COMMUNIQUÉ

Vendôme, le 9 juin 2015
NOUVEAU RECORD MONDIAL CHEZ ROUILLAC À 1.240.000 € POUR LE PREMIER
APPAREIL DE CINÉMA PARLANT LORS DE LA 27e VENTE GARDEN PARTY, LE 7 JUIN
2015 AU CHÂTEAU D’ARTIGNY.
Maître Philippe et Aymeric Rouillac, commissaires-priseurs ont vendu à Gaumont pour
1.240.000 € un chronomégaphone (lot 35), le dimanche 7 juin 2015 au château d’Artigny en
Touraine. Datant de 1912, ce premier appareil du cinéma parlant a notamment servi au
Mexique et à Cuba. Il s’agit d’un record mondial, toutes catégories confondues, pour un
appareil cinématographique.
Une enchère millionnaire, 4 enchères à six chiffres et 33 enchères à cinq chiffres couronnent cette 27e
vente Garden party organisée les 7 et 8 juin 2015. Le montant des deux jours de vente totalise 3,5
millions d’euros frais inclus, avec 206 lots vendus sur 274 présentés (73 % en nombre, 70 % en
valeur), soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à la précédente Garden party en 2014, au
château de Cheverny.
Le dimanche 7 juin était consacré aux tableaux et au bel ameublement : 372.000 euros ont été
dépensés pour une épée à l’Hercule en or et lapis-lazuli de 1807 par Biennais (lot 7), 37.000 € pour le
fauteuil de Napoléon à l’Élysée (lot 13), 74.000 € pour une aquarelle de Braque en 1959 (lot 36),
93.000 € pour un gobelet d’apothicaire en porcelaine aux armes de France vers 1700 (lot 41) ou
124.000 € pour une commode Riesener en placage d’acajou vers 1784 (lot 107).
Le lundi 8 juin voyait le triomphe de la collection d’antiques réunie par Jacques Nabon - vendue en sa
présence - avec notamment : 41.000 € pour un vase au cavalier par le peintre du Louvre (lot 327),
50.000 € pour une amphore à figures noires du Ve siècle avant J.-C. (lot 340) ou 248.000 € pour le
relief des Parques du Vicomte du Dresnay (lot 351). Dans les autres spécialités : 31.000 € étaient
dépensés pour un diamant de couleur jaune naturelle (lot 226), 60.000 € pour un cabinet japonais en
laque Namban (lot 250) ou 248.000 € pour une gourde Bianhu en porcelaine de style Ming (lot 256).
21 nationalités participaient à la vente, faisant de la Touraine et du Val de Loire « the place to be ».
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Installée dans le Val-de-Loire avec des bureaux à Paris et à Tours, la maison de ventes Rouillac
organise chaque année depuis 1989 une vente « Garden party ». Ruban bleu des ventes publiques
en province chaque année, de nombreux records d’enchères y sont battus, que ce soit pour le
coffre de Mazarin (7,3 M€, 2013), un portrait de Georges Washington (5,1 M€, 2002), des
tableaux de Claude Monet (2,3 M€, 1999) ou de Luchas Cranach (2,4 M€, 2001) comme pour le
premier appareil de cinéma parlant (1,2 M€, 2015).

