
 
 

 
Communiqué Rouillac, 14 mai 2014 

 
 

TROIS JOURS DE VENTE POUR LA TRÈS RICHE 26e VENTE GARDEN PARTY 
 

Pour sa 26e édition, la vente aux enchères Garden Party, organisée par la maison Rouillac, du 13 au 
16 juin 3014 au château de Cheverny, confirme sa place unique sur le marché de l'art, en combinant 
qualité et diversité dans un écrin d'exception. 
 
Trois jours de vente sont nécessaires pour disperser les 450 numéros sélectionnés. La vente, sans prix 
de réserve, du fonds de mobilier Empire de Jean Renoncourt, doyen des antiquaires parisiens, le 
dimanche 15 juin (#100-279), et celle de la succession Rateau, décorateur Art Déco, le lundi 16 juin 
(#400-423), en sont les points d'orgue.  
 
Une statue de dignitaire égyptien pour l'Antiquité (#5), une maternité Congo pour les arts premiers 
(#36), la grande vague du maître de l'estampe japonais Hokusai pour les arts d'Asie (#81), un cabinet 
parisien en ébène d'époque Louis XIV pour l'ameublement (#474), un très beau portrait du XVIIIe 
siècle par Colson (#564), ou encore une toile de Maurice de Vlaminck (#604) pour les tableaux, 
illustrent les différents thèmes de cette vente. 
 
Sans oublier la grande Histoire à travers l'insolite et l'original tels : le portrait de la Reine Marie 
Antoinette en tenue de chasse (#568) qui cohabitera avec un drapeau bolchévique de la Place Rouge 
(#499) ! Après le coffre du Cardinal Mazarin de 2013, place à un autre  Cardinal : Richelieu, cette 
année,  avec un rare buste en marbre d'empereur romain - qui ornait son château à... Richelieu 
(#477). 
 
Première technologique pour le marché de l'art : une sélection de vues à 360 degrés des plus beaux 
objets est accessible gratuitement sur le site rouillac.com. Ces vues apportent un niveau de détails 
inégalé pour les amateurs, en complément des 2.200 photos illustrant le catalogue de vente sur 
internet. Le catalogue papier est lui, comme depuis 1989, vendu 20 € au profit des œuvres de Malte. 
 
 

Expositions publiques 
à Paris, 23 quai Malaquais, "Fonds Renoncourt" : jusqu'au 6 juin. 

en l'Hôtel de ville de Tours, "Chefs d'œuvres à découvrir" : du 4 au 6 juin. 
en l'orangerie du château de Cheverny,  "Vente Garden Party" : du 14 au 16 juin. 

 
Ventes aux enchères 

Vendredi 13 juin, 15 heures - 60 n° : Antiques et Sculptures, Arts Premiers, Arts d'Asie. 
Dimanche 15 juin, 14 heures - 205 n° : Fonds Renoncourt, Mobilier Empire et Restauration. 

Lundi 16 juin, 14 heures - 185 n° : Bijoux, Succession Rateau, Bel Ameublement, Tableaux et Dessins. 
 
 

Renseignements 
Tél. : 02 54 80 24 24. 

www.rouillac.com 


