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MARCHE DE L'ART Enchères

LE MIROIR DE LÉONARD

Avec son nom grave deux fois,
en latin et en italien, Leonard
de Vinci aurait ete le possesseur
de ce miroir en ivoire datant de
1500 (ill Italie, H 12cm)
propose par Kapandji Morhange
le 24 juin a Drouot De la taille
d'une « mam de femme >, il est
propose a partir de 60000 €
et devrait connaître une belle
envolee t d infos http //
bitly/7381miroir

BEAUX
MODERNES ' V S
CHEZAGUTTES "̂""
Le 2 juin a Drouot, la maison
Aguttes relevé le defi avec un
« Exceptionnel ensemble de
peintures par Bernard Buffet »,
de 1950 a 1975 Figure aussi
un bouquet d'hortensias
du Franco Chinois Sanyu
(1901 1966), estime 500000 €
a 700000 € + d infos
http '/bitly/7381aguttes

MICHEL BOYER CHEZ TAJAN
Peu connu du public,
il fut pourtant un architecte
d interieur et designer tres
couru des la fin des annees
1960 La \ ente baptisée
« Amenagement par Michel
Boyer », prévue a l'Espace Tajan
le 2 juin propose son mobilier
dans un esprit colore seventies
pour des estimations a quèlques
milliers d euros + d infos
http/ /bi t ly/7381bo>er

Cabinet vers 1670
laque bois dore
198x 1 4 5 x 5 0 cm
estime entre
I DOO DOO Ê
et I 500 000 €
mis en vente par
Pauillac le 7 juin

LES ROUILLAC CHANGENT DE CHÂTEAU
Apres des annees de fidelite au chateau de Cheverny, ou ils organisaient chaque printemps
une vente garden partv reunissant des objets souvent atypiques et frais sur le marche, les
Rouillac, pere et fils investissent le chateau dArtignv, en Indre et Loire Si lan passe le
coffre de Mazarin a fait un record, un cabinet Louis XIV (entre I M€ et 1,5 MC) devrait
etre cette fois tres dispute // témoigne ai ant I heure de la mondialisation précise Ay
meric Rouillac // est en effet passe de la Chine aux Indes pour ses nacres, il représente des
animaux dAmenque ou d Afrique, puis il a ete envoyé au xvu* siecle au Portugal » Une
table mecanique d'Oeben souvre en un tour de clef (de 500000 € a 800000 €) et l'un des
premiers appareils du cinema parlant (entre I M€ et 1,5 M fe) a déjà ete regarde par des
musees du Qatar et du Mexique M M

VENTE PAR ROUILLAC 0254802424 au château d Artigny 92 rue de Monts
37250 Montbazon le 7 j u m + d infos http//bit ly/7381rouillac

GUY DUIOM, DU PRECOLOMBIEN
AU POINTILLISME
En préambule du catalogue de la vente de la collection du
docteur Guy Dulon figure cette citation « C'est en vivant
avec les objets quon les apprécie » Ce Germanopratin
pere du marchand Bernard Dulon, était constamment
A la recherche de nouveaux objets « Au depart, rap
pelle Alexandre Giquello, il était passionne par les arts
primitifs africains Maîs il cest vite concentre ^ur le pre

olombien et nous présentons, pour cette premiere vacation,
une quarantaine de lots majeurs Nombre dentre eux ont ete

publies en 1966 ce qui est tres important vis a vis de la
comention de I Unesco » Cette publication ancienne
permet a levenement de souvrir au marche americain
- qui rechigne a acquerir des oeuvres sorties du terri
loire apres 1973 - et stimulera les encheres Notam
ment pour un masque Teotihuacan (de 200000 €
a 250000 €) ou une hache en tête de guerrier du
Veracruz (de 150000 € a 200000 €) Maîs lautre de

couverte est celle du pointilliste Louis Hayet, artiste histo
rique méconnu qui devrait s'imposer, d'autant que la mise a
prix de ses etudes débutera a quèlques centaines d'euros M M

VENTE PAR BINOCHE ET GIQUELLO 0147704890.
a I Hôtel Drouot, 9 rue Drouot 75009 Pans, le 19 juin
+ d infos http //bit ly/7381dulon

Chalchiuhtlicue deesse de
leau Mexique 1325-1521
andésite 42 x 27 cm estimée
300 000 Ca 350 DOO €
mise en vente par Binoche
etGiquellole 19 juin


