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BILAN 2015 : ROUILLAC SEULE MAISON DE VENTES AUX 
ENCHÈRES MILIONNAIRE EN PROVINCE 
 
Le Chronomégaphone Gaumont de 1912, premier appareil de cinéma parlant, vendu 
1.240.000 € le 7 juin 2015 par Maître Philippe et Aymeric Rouillac lors de la 27e vente 
Garden party, emporte la plus belle enchère de l’année en Province, toutes catégories 
confondues...encore une fois ! 
 
Avec un produit de vente de 4.914.000 €, frais inclus, un chiffre d’affaires en hausse de 9% et la 
plus belle enchère en région, la maison de ventes Rouillac confirme son statut de niche de luxe du 
marché de l’art. « Small is beautifull » explique Philippe Rouillac, fondateur de la vente Garden 
party en 1989, lors de laquelle de nombreux records d’enchères sont régulièrement atteints et qui 
poursuit : « Nous avons cette année atteint le double objectif de déplacer avec succès notre vente de juin dans le 
cadre du château d’Artigny en Touraine et d’accroitre notre sélectivité en diminuant de 18% le nombre de lots 
vendus dans l’année ». La chaîne TF1 consacre ainsi un long reportage à cette enchère millionnaire 
dans un magazine télévisé diffusé en début d’année 2016. 
 
Ne participant pas à la course au gigantisme qui prévaut tant en Province qu’à Paris, la maison 
Rouillac se concentre sur son savoir-faire et son faire-savoir, que résume Aymeric Rouillac: 
« donner à vivre des moments d’exception dans des cadres d’exception pour des clients d’exception. » Le 
commissaire-priseur poursuit : « Au-delà de nos ventes médiatiques, nous animons personnellement une 
douzaine de conférences par an, des dizaines de journées d’expertises gratuites à travers la France et investissons des 
monuments historiques habituellement fermés au public. ».  
 
Anticipant la mutation de la profession Aymeric Rouillac est d’ailleurs commissaire de 
l’exposition en cours cet hiver au château de Tours consacrée à la redécouverte de Chomo, un 
artiste outsider de la forêt de Fontainebleau. 
 
En attendant la prochaine vente Garden party qui se déroulera le 12 juin 2016 au château 
d’Artigny en Touraine, avec en vedette d’insignes reliques de la guerre d’Indépendance des 
États-Unis, les Rouillac proposent un calendrier de ventes et de conférences particulièrement 
dense pour le premier trimestre 2016, à découvrir sur leur site internet rouillac.com.  
 
 

Renseignements : 02 54 80 24 24 
www.rouillac.com 

 
 

Tours, Vendôme, Paris, le 15 décembre 2015 

http://www.rouillac.com/

