
 

 

Panthères marchant par Rembrandt Bugatti, 1905, le 16 juin au château d’Artigny, adjugée 1.364.000 €. 

Record mondial, seule enchère millionnaire de l’année 2019 en Val de Loire et pour l’Ouest de la France, 

(13e enchère millionnaire des Rouillac). 

 

2010-2019 - BILAN et PERSPECTIVES - 2020 

 

Vous souhaitant une heureuse année 2020, les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac tirent le 

bilan de la décennie écoulée et présentent leurs temps forts à venir. 

 

2010-2019 - La saga millionnaire 

 

Cumulant plus de 68.000.000 € d’enchères (hors TVA) sur la décennie, avec une progression annuelle 

moyenne de 19%, la maison de vente Rouillac n’est pas un éléphant du marché national. Toutefois, les 

découvertes répétées de ses deux « chasseurs de licorne », Aymeric et Philippe Rouillac, l’ont fait entrer par 

six fois dans le club annuel de la vingtaine de maisons de ventes aux enchères millionnaires, montant une 

troisième fois sur la plus haute marche du podium français en 2013, avec la vente du coffre de Mazarin.  

 

Alors que certains géants ont des pieds d’argile, Philippe et Aymeric Rouillac sont fiers d’être classés n°1 de 

la rentabilité par l’organisme indépendant Plimsoll, qui fournit l’étude de marché la plus complète du secteur 

des ventes aux enchères en France. L’année 2019 est la troisième meilleure de notre histoire, avec un produit 

de vente de 6.614.000 € (hors TVA) pour moins de 3.000 lots vendus, dont la seule enchère millionnaire 

pour tout le Val de Loire et l’Ouest de la France avec Les Panthères de Bugatti (1.364.000 €).  

 

Au-delà des chiffres, un ouvrage de 320 pages et 450 photos tiré à 4.500 exemplaires en novembre 2019 aux 

éditions Monelle Hayot intitulé « Adjugé ! la saga des Rouillac » retrace les histoires inédites de nos belles 

enchères, dont les 13 millionnaires. 



 

 

 

2010-2019 - L’explosion numérique 

 

Pionnier de l’internet, avec notre propre site depuis 1996, nous avons été conduits à refondre entièrement 

rouillac.com par deux fois dans la décennie pour épouser les dernières évolutions technologiques. Ce site a 

atteint un rythme de croisière de 200.000 sessions annuelles pour 1.200.000 pages vues. Parallèlement, nous 

avons développé nos propres ventes LIVE et ONLINE, offertes gratuitement à nos clients.  

 

S’inspirant des sites d’information, rouillac.com s’étoffe également de plus de 2.000 articles d’actualités, 

illustrant 500 ventes archivées depuis 1989, accessibles simplement à tous. À ce navire amiral, s’adjoignent 

naturellement les publications de nos ventes sur les sites référents que sont ceux de La Gazette Drouot, 

Interencheres, Barnebys, Artprice ou Artnet en particulier.  

 

2010-2019 - L’emballement médiatique 

 

Ouvrant traditionnellement nos portes aux média -un premier reportage de 52 minutes sur France 3 en 2007, 

les Rouillac se réjouissent de l’engouement des Français pour les ventes publiques. Jamais le monde des 

enchères, autrefois réservé à une minorité initiée, n’a suscité un tel intérêt du grand public.  

 

Au fil de la décennie, que ce soit à travers nos émissions sur France 5 (La Quotidienne), TV Tours (TiLT), 

France 3 (Jours de Brocante), les émissions d’Arte (Commissaires-Priseurs !), de France 2 (le 13:15) ou TF1 

(Grands Reportages) sans oublier les nombreux sujets télévisés et vidéo à podcaster ainsi que les centaines 

d’articles de la presse papier, nous avons dévoilé à des millions de téléspectateurs des secrets bien gardés, 

nous conduisant même à recruter une personne supplémentaire pour répondre aux demandes d’expertises 

gratuites croissantes que cette exposition suscite. Sans oublier la page hebdomadaire tout au fil de la 

décennie pour expertiser les « trésors » des lecteurs de la Nouvelle République. 

 

2020 - La quête de la Licorne 

 

Chasseurs d’objet rare, ou de « licorne », Philippe et Aymeric Rouillac ont arrêté la date de leur 32e vente 

Garden Party au dimanche 7 juin 2020, dans le cadre du château d’Artigny en Touraine. Des trésors de la 

Renaissance française seront ainsi prochainement dévoilés au public… La confiance des familles que nous 

assistons et conseillons gracieusement dans la plus grande discrétion depuis quatre décennies favorise la 

découverte de ces trésors à travers la France et à l’étranger. 

 

Deuxième temps fort de l’année, en novembre, la quatrième édition de la vente arts+design, au Centre de 

création contemporaine Olivier Debré à Tours, fera la part belle aux créations du 20 siècle, avec notamment 

la collection d’un important promoteur immobilier breton collectionneur des sculpteurs Lalanne, ou une 

commande particulière de Charlotte Perriand dans les années 1950. 

 

Dans le courant du premier trimestre, 14 ventes spécialisées verront la dispersion de collections à thèmes : 

Mobilier de château suédois (19-20 janvier), Monnaies gauloises en or (9-10 février), Tableaux de la peintre 

Maria Wiik (24-25 février), Correspondance de Charles Lapicque (15-16 mars) ou l’improbable Musée du 

cheval percheron (11 mai) ! 
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