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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). 

 
 

 
BILAN DU SEMESTRE : ROUILLAC SEULE MAISON DE VENTE MILIONNAIRE EN 
PROVINCE 
 
Rouillac confirme sa place de petit Poucet du marché de l'art, en obtenant avec le 
Chronomégaphone Gaumont la seule enchère millionnaire en euro du premier semestre 2015 en 
Province, rejoignant la « bande des quatre » autres maisons de ventes parisiennes à avoir frappé 
au moins un coup de marteau millionnaire. 
  
Les années se suivent et se ressemblent en Val de Loire, où les belles enchères restent la signature de 
Philippe et d’Aymeric Rouillac, quelque soit le domaine de collection. En 2015 ils ont obtenu un 
nouveau record mondial dans une spécialité inattendue : 1.240.000 € pour le premier appareil de 
cinéma parlant. Totalisant 5.680.000 € de produit de vente (frais inclus), la maison Rouillac connait 
une augmentation de 25% de son chiffre d’affaire au cours du semestre. 4 enchères à six chiffres et 41 
à cinq chiffres ont par ailleurs été prononcées. Le taux de vente s'élève au premier semestre à 74% en 
nombre et 83% en valeur. En progression constante, la plateforme d’enchères gratuites Rouillac Live a 
enregistré 638.000 € d’enchères au marteau depuis sa mise en service en 2014. 
 
Si la 27e « vente Garden party » organisée par les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac 
a pleinement profité de son implantation au château d'Artigny en Touraine, l'ouverture d'un nouveau 
lieu de vente dans un hôtel particulier de la Renaissance à Tours a permis de conjuguer succès 
populaire et record d'enchères. Les dispersions de la collection de numismatique du Professeur Planiol 
ou de la bibliothèque de l'érudit blaisois Jacques Nabon, comme de sa collection d'archéologie, ont 
ainsi connu des niveaux d'enchères soutenus. La présence d’un large public aux nombreuses 
conférences qui accompagnent ventes et expositions confirme le commissaire-priseur dans son rôle 
d’agitateur incontournable du patrimoine. 
 
À suivre cet automne sur la première chaîne télé française : TF1 Reportage consacre une longue partie 
de son émission sur les ventes aux enchères à la vente d’Artigny. 

http://rouillac.com/
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