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Enchères Agenda

LES 4 ET 5 OCTOBRE A CHEVERNY

Mobilier de château
Une page se tourne au Chateau de Troussay Cette vente de charme proposera
les collections du Baron Stanislas de Sainte Marie Maîtres Philippe et Aymenc
Rouillac vous accueilleront le samedi dans une gentilhommière du Val de Loire
rendez vous de chasse de Francois Ie pour la dispersion tout dabord de la biblio
theque complète La séance dom nicale sera consacrée au mobilier tableaux et
objets d art des pieces de reception Dans la salle a manger une monumentale
armoire d apparat alsacienne vers 1700 (9 DOO 12 DOO €] devrait attiser toutes les
convoitises Plus insolite dans le grand salon on remarquera une serie de quatre
fauteuils appelés pieuses ou ployants d eglise transformables en prie dieu
(3 DOO 4 DOO €)

Samedi 4 octobre a 15 h et diman ne 5 a 14 h 30 au Chateau de Troussay
41700 Cheverny Exposition le3 de U h a 18 h lei de 10h a 18h
le 5 de 10 h a 12 h 30 Ro i Hdr Tel 02 54 80 ?4 24

> Art russe. Ouverture d'un nouveau departement consacre a l'art et l'histoire russes au sein de la maison de
ventes Ader avec une vente programmée chaque semestre La prochaine séance se tiendra en decembre a Drouotl
Richelieu w ww ader paris fr > Triangle d'or. Piasa a inaugure en septembre ses nouveaux locaux au 118 rue du ;

Faubourg Saint Honore (8e anr ) non lom de Sotheby's, Christie^ et Artcunal réunissant en un même lieu des espaces
d'exposition sa salle des ventes ses bureaux et toutes ses équipes > Nuit Blanche à Drouot. Pour la premier!
fois, Drouot Richelieu participe a l'opération Nuit Blanche du 4 octobre prochain, evenement phare du calendrier
culturel et parcours d'art contemporain nocturne et gratuit initie par la Ville de Paris Pour cette premiere
participation les salles, du 1e etage de l'hôtel des ventes seront ouvertes jusqu'à 2 h du matin wwwdrouot com

Pendule d alcôve
d epoque
Louis XVI en
bronze ciselé et
dore Cadran signe
"Étienne Le Noir
01? cm

LE 22 OCTOBRE A ANGERS

Meubles et militaria
Maitre Xavier de La Perraudiere dispersera le 22 octobre la collection d un amateur d art et de I Empire prove
nant d un hotel particulier d Angers Cette vente mobilière cataloguée commencera par les b joux et I argenterie
dont une a gu ere et son bassin en argent et vermeil d epoque Empire estimée 6 DOO a 7000€ Les arts d Asie
suivront avec notamment une statuette de cheval chino se en terre cuite d epoque Tang (618 907) estimée
I DOO a I 500C Au chapitre militaria il faudra compter 5 DOO a 6000 € pour un sabre d off cier du 2 Régiment
de chasseurs a cheval d epoque Consulat/1" Empire et 2 DOO a 2 500 € pour un habit veste d officier du
5e régiment de Dragons début xixe Les arts graphiques ouvriront avec les dessins et tableaux anciens des
ecoles hollanda se flamande talienne et francaise dontLeSaf (esudelentouragedeJean Francois Hue vers
1780 estime 6 DOO a 8 DOO € Suivront les objets d art et le mob lier xvm6 et Empire Citons une paire de lampes
bouillottes en bronze ciselé et dore une commode en placage marqueté d attributs de musique estampillée
de Birckle d epoque Louis XV une pendule de carrosse en argent du début du xv ou encore un bureau piat en
acajou massif de la fin du xv u'

Mercredi 22 ottoore a 1 4 h 1 5 d lhoteldesventec 12 rue des Atenes 49 00 Ar gers Expos lioi le 18
de 9 h 30 a 12 h le 21 de U h 30 a 18 h le 22 de 9 h jOa l i t 30 De Ld Periaudie e Tel 02.-1 88638?

ET AUSSI
Mobilier et objets d'art,
samedi 4 octobre a H h
a I hotel des ventes 4 rue
Saint F rmain 69008 Lyon
Rambert Tel 04 78 00 86 65
Design, lundi 6 octobre a U h
a Drouot Richelieu Isa Ue 5]
9 rue Drouot 75009 Paris
Kapandj Morhange
Tel 01 482426 10
Tableaux modernes,
mardi 7 octobre a 14 h
a I hotel des ventes 8 rue
Miséricorde 44000 Nantes

Couton Veyrac Jamault
Tel 02 40 89 24 44
Art d'Asie, mercredi 8 octobre
a 1 0 h alhoteldes ventes
31 boulevard d Alsace 06400
Cannes Azur Encheres
Cannes Tel 04 93 39 01 35
Arts décoratifs du xx" siecle,
mercredi 8 octobre a 14 h a
Drouot Richelieu (salles 5 et 6]
9 rue Drouot 75009 Par s
Aguttes Tel 01 47 45 55 55
Affiches, matériels de
cinema .vendred 10 octobre
a 14 h a Drouot Richelieu
(salle 2] 9 rue Drouot

75009 Paris Tesser Sarrau
Tel OI 40 130779
Faiences françaises
et étrangères, samedi
11 octobre a 14 h 30 a lhotel
des ventes 40 cours Alsace
Lorraine 24100 Bergerac
Biraben Tel 05 53 58 57 51
Haute epoque, arts premiers,
tableaux anciens..., samedi
11 octobre a 14 h 30 a I hotel
des ventes 122 avenue
Vctor Hugo 21000 Dijon
Gautier Tel 0380560560
Tableaux, objets d'art...,
dimanche 12 octobre a 14 h 30

a lhotel des ventes
21 avenue Pierre Larousse
89000 Auxerre
Lefranc Tel 0 3 8 6 5 2 1 7 9 8
Arts equestre et cynégétique,
jeudi 16 octobre a 14 h a
lhotel des ventes
2 rue Dupetit Thouars 49400
Saumur De La Perraudiere
Tel 02 41 88 63 89
Mobilier, objets d'art,
samedi 25 octobre a U h 30
au Domaine de la Fontaine
1379 rue de la Reine Blanche
45160 Olivet Philocale
Tel 0 2 3 8 5 3 7 1 66


