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BILAN 2018  
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES ROUILLAC 
 
Avec un produit de vente supérieur à 13,1 M€ TTC et un chiffre d’affaire 
en hausse de 130 %, la maison de ventes Rouillac enregistre sa plus 
belle année historique, devant celle du « coffre de Mazarin » en 2013. 
Médaille d’or des ventes pour la Province, les commissaires-priseurs 
Philippe et Aymeric Rouillac se félicitent en outre de deux records 
mondiaux : pour un tableau des frères Le Nain (3,6 M€) et pour une 
Gourde Qianlong (5,1 M€). Ces enchères cumulent les titres nationaux 
de deux des dix plus belles enchères du premier semestre, tout comme 
de plus belle enchère de l’année pour un tableau ancien et de l’une des 
plus belle pour un objet d’art asiatique payé par l'acheteur ! 

La Garden party, doyenne des ventes de prestige en France 
La 30e vente Garden party organisée au mois de juin au château d’Artigny 
confirme son titre doyen des ventes de prestiges en France, et de ruban bleu 
des ventes en province. Cette année a encore vu des préemptions majeures, 
comme celle du château de Sceaux pour des panneaux commandés par la 
marquise de Pompadour (496.000 €), des découvertes importantes avec la 
jardinière des Titans sculptée par Rodin et acquise pour le Musée de Boston 
(155.000 €), ou la dispersion de collections familiales, telle celle d’un capitaine 
de vaisseaux accompagnant la première mission diplomatique française en 
Chine (5,5 M€). 

Enchères soutenues pour les collections et orientation vers le XXème 

Le prix moyen des 2.400 objets dispersés par Rouillac lors des 16 autres 
ventes cataloguées organisées dans l’année conforte son augmentation de 80% 
en quatre ans, avec des prix soutenus pour le design (61.000 € pour une table 
de Perriand), les livres et manuscrits (80.000 € pour un psautier du XVe siècle) 
ou les dessins (98.000 € pour un album amicorum du XIXe). La vente « 
arts+design » organisée au Centre de création contemporain Olivier Debré à 
Tours est reconduite pour une troisième édition au second semestre 2019. 

Lancement extra-terrestre de ROUILLAC ONLINE 

Publiant ses ventes sur internet depuis 1996, la maison Rouillac a été la 
première maison de ventes indépendante à proposer gratuitement ses ventes « 
LIVE ». Elle lance en février son propre service de ventes ONLINE, en 
devenant propriétaire à 100% de sa technologie numérique. Pour célébrer les 
50 ans de la présence humaine sur la Lune, une vente de plusieurs centaines de 
pierres extraterrestres inaugure en février ce service des ventes 100% en ligne. 
Ces pierres venant parfois de la Lune ou de Mars ont donc parcouru la galaxie 
pendant plusieurs dizaines de millions d'années pour rencontrer leurs 
nouveaux collectionneurs sur ROUILLAC ONLINE ! 

Perspectives flatteuses en 2019 

L’année 2019 s’annonce prometteuse. La 31ème vente garden party qui se 
tiendra le 16 juin au château d’Artigny en Touraine est d’ores et déjà ouverte à 
des sculptures inédites de géants du XXe siècle, faisant l’objet de recherches 
approfondies avec l’Université de Tours. Le programme des ventes du 
premier semestre est riche de la dispersion de nombreuses collections, dont 
celle muséale de céramiques d’art, début avril, dans la maison d'un 
collectionneur près de Nantes.  


