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Eléments de recherche : Toutes citations : - PHILIPPE ROUILLAC : commissaire priseur - AYMERIC ROUILLAC : commissaire priseur - VENDOME
OU PLACE VENDOME :  uniquement citée avec Rouillac 

ENCHERES
L E S V E N T E S A V E N I R

Collerions
Des photos de «Môme»

AI occasion du cinquantenaire de la mort
d Edith Piaf la societe de ventes Rouillac
propose cinquante photographies
exclusives de la chanteuse Ces cliches ont
ete pris par le photographe personnel de
la Morne Piaf Hugues Vassal cofondateur
de I agence Gamma et reporter pour
France-Dimanche Ces tirages anciens
couvrent la période 1955-1963 et
pourront etre dédicaces par leur auteur
(e est aussi une preuve d authenticité)
Chacune des photographies est estimée a
200 euros Elles représentent des su|ets
comme les annees a I Olympia la vie
quotidienne de Piaf chez elle ou les
amours de la vedette Un coup de cœur
* Le 13 octobre 4 w KomUoi a I Hôte/ du
Grand Commandement a Tour* W"

Instruments de musique
A cordes et à vent

Comme chaque annee, le Credit municipal de Paris
propose une intéressante vente d instruments de
musique encadrée par un expert Bernard Sabatier Ces
vacations reuniront 130 lots avec des estimations allant
de 30 a plusieurs milliers d euros Vous y dénicherez
uniquement des instruments a cordes et a
vent donc pas de piano Vous remarquerez de » Violoncelle de Leclerc lait
bons violons comme des Laveste Martin a Paris en 1775.

TTubouville-Lamy ainsi que des archets de Estimfltion : ' ° 00° euros-
Lamy Tomassm ou Richaume Vous aurez aussi I attention attirée par un
violoncelle de Leclerc datant de 1775 environ ou dans un autre style, par les
guitares electriques Gipson et Tender, ou pour celles à cordes les Ibanez Vous
noterez aussi les violoncelles les altos les hautbois, les clarinettes (de Delmer
de Noblet), les saxophones (notamment de Felmer) les flutes, les accordéons
ou les mandolines Un choix étendu et de qualite donc, et de bonnes affaires a
realiser '
» Le 4 octobre, au Credit municipal Pons 4

Cinéma et appareils photo
Connaissez-vous le phénakisticope '

Comme elle en a I habitude, la Galène de Chartres a prépare une vente centrée
sur le materiel photographique et cinématographique Environ 600 lots sont
prévus avec notamment un beau choix de precmema On découvrira des
choses rares comme un phenalosticope» (appareil à disques tournant avec des
images dessus pour donner I impression du mouvement) On remarquera
également plusieurs projecteurs peu courants dont un Pathe KOK au curieux
format de 28 mm ou un 17,5 mm Pathe Rural destine aux séances <a la
campagne) Plusieurs chambres photographiques de la fin du XIXe siecle sont
également prévues dont de jolies anglaises en acajou Les images
stereoscopiques ne seront pas oubliées avec non seulement des systemes de
projection maîs aussi de prise de vues ' La vente inclura encore de nombreux
appareils photo modernes et semi modernes comme des Leica ou des Fuca
(France) ainsi que d autres de marques japonaises dates jusqu en 1980
• i o 19 octobre, a la Galène ae Chartres, Chartre* (28;

Edith Piaf, par Hugues Vassal.
Estimation : 250 euros, pour ce tirage original. rn Projecteur Pathe KOK au format

28 mm. Estimation : 400 a 600 euros.
Rubrique réalisée par Daniel Cagnolati
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