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Les ventes à venir
Répertoriées partout en France, voici une sélection des ventes aux enchères prévues prochainement.

LES 7 ET 8 OCTOBRE A PARIS

Mobilier du Plaza Athénée

A Mobilier créé par Patrick
Joum en 2004 pour
le restaurant Alain Ducasse.

Sculpture en bronze
de Jean-Michel Folon

11934-2005), Troisième
pensée, 1996. H. 1,78 m. >•

LE 25 OCTOBRE A PARIS

Art urbain
La prochaine vente d'art contemporain dirigée
par maître Mancllc Digard réservera une place
de choix a l'art urbain avec un ensemble d'œuvres
d'artistes internationaux confirmés tels Keith
Hanng ou Banksy maîs aussi de la génération
montante Plusieurs événements de street art
seront à cette occasion organisés à Drouot et des
conférences seront animées par maître Digard

Vendredi 4 octobre, à to h 30,
à l'hôtel des ventes, 55 rue des Francs-
Bourgeois, 75004 Paris. Exposition le 3,
de 9 h à 16 h ; le 4, de 9 h à 10 h.
Crédit municipal de Paris.
Tél. OI 44 61 65 50.

Le célèbre palace parisien habillé de rouge
bordant l'emblématique avenue Montaigne,
qm vient de célébrer son centenaire, fermera
ses portes début octobre jusqu'au printemps
2014 pour s'agrandir et intégrer trois nou-
veaux bâtiments Après le Crillon en avril

dernier. Le Plaza Athénée a confié la vente
d'une sélection de meubles, d'œuvres d'art,

d'éléments de décoration et des arts de
la table à la maison de vente Artcunal.
Les cinq vacations, dirigées par Fran-
çois Tajan et Stéphane Aubert, propo-
seront notamment tous les éléments
du célèbre bar dessiné par le designer

Patrick Joum, l'ensemble du mobilier
de style Art déco du Relais Plaza ou
encore des objets et éléments de décor du
restaurant Alain Ducasse Les budgets
les plus modestes devraient se tourner

vers les 200 lots de vaisselle et d'argente-
rie, marques ''Plaza Athénée" et "Alain
Ducasse". Quèlques meubles et rideaux
des chambres séduiront les collectionneurs
et tout particulièrement les draps brodés
de la Maison Porthault, réserves aux têtes
couronnées

Lundi 7 octobre, à 10 h, 14 h 30 et 19 h ;
mardi S octobre, à 10 h et 14 h 30, à l'hôtel des ventes,
7 rond-point des Champs-Elysées, 75008 Paris,
Exposition au Plaza Athénée, les 4,5 et 6 octobre, de 10 h à 20 h.
Artcurial.Tél.0142992020.

À Le bar
du Plaza

Athénée.

LE 13 OCTOBRE A TOURS

Edith Piaf
Des images exclusives d'Edith Piaf, par son photographe
personnel Hugues Vassal, seront vendues aux enchères
par maître Aymeric Rouillac, à l'occasion du 50e anni-
versaire de la mort de la chanteuse Au programme, 50
tirages anciens (mis à prix à 200 f) de la première expo-
sition sur Piaf, couvrant les années 1955-1963 . Marlène
Dietnch, les années Olympia ou encore les amours de
l'artiste Conférence, dédicaces par Hugues Vassal ct
évocation musicale de Piaf seront gracieusement proposés
aux amateurs.

Dimanche 13 octobre, à 16 h, à l'Hôtel du Grand
Commandement, 12 bis rue des Minimes, 37000 Tours.

A Portrait d'Edith Piaf Exposition le 12, de 14 h à 18 h ; le 13.
par Hugues Vassal, cle 14 h à 16 h. Rouillac, Tél. 02 47 61 22 22.


