L’ÉTÉ DE TOUS LES SUCCÈS !
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°

1er site français d’annonces de ventes aux enchères
1ère plate-forme française de Live auctions

265

maisons de ventes et
commissaires-priseurs judiciaires annonceurs

1,35

milliard € adjugés en 2016
par les commissaires-priseurs annonceurs sur Interencheres

1

million de visiteurs uniques par mois du monde entier
en moyenne cumulée sur Interencheres et Interencheres Live

200 884
1 608
154

lots publiés durant l'été 2016
lots déjà en ligne pour cet été
ventes annoncées entre le 1er juillet et le 31 août 2017

LE MOT DE DOMINIQUE LE CÖENT - DE BEAULIEU
Président du directoire d'Interencheres

« Interencheres, est devenu en quelques années le plus grand hôtel des ventes numérique
de France. Les 265 maisons de ventes et commissaires-priseurs judiciaires annonceurs
ont déjà publié sur le site le programme de leurs enchères estivales, permettant ainsi
aux acheteurs du monde entier de consulter gratuitement et d’enchérir sur l’intégralité
des objets mis en vente cet été. Ainsi, plus de 1 600 lots, réunis dans 154 ventes
aux enchères sont déjà annoncés entre le 1er juillet et le 31 août. Et je vous invite
à consulter régulièrement le site car de nouveaux lots sont publiés chaque jour !
Et la quasi-totalité de ces vacations estivales sera retransmise sur Interencheres
Live, pour suivre les enchères et enchérir en direct sur Internet. Depuis votre serviette de
plage ou votre canapé, vous pourrez acquérir une longue vue de capitaine, une maquette
de bateau ou d’autres objets de déco parfaitement maritimes. Vous pourrez démarrer une collection de tableaux à petits
prix, redécouvrir l’art de la tapisserie qui se hisse aujourd’hui au sommet des enchères, pénétrer dans une demeure
bourgeoise pour découvrir et acquérir tous ses secrets de famille… Et vous pourrez également vous faire plaisir avec des
bijoux, des voitures, miniatures ou de collection, et de l’art contemporain. »

Cet été, où que vous soyez, enchérissez sur le Live d’Interencheres
Comme chaque année, Interencheres reste ouvert tout l’été avec plus de 150 ventes
organisées du 1er juillet au 31 août 2017 partout en France et sur le Live. L’année dernière,
pas moins de 200 884 objets ont été mis aux enchères. Les internautes étaient nombreux
(plus d’un million sur Interencheres et le Live en cumulé pendant l’été 2016) à suivre et à
participer aux enchères, en profitant de leur temps libre pour enchérir directement depuis
leur lieu de vacances.
Facile d’accès et d’utilisation, la plate-forme Live vous permettra de suivre le feu des enchères
grâce à la retransmission audio et vidéo de la vente, et de pouvoir enchérir d’un simple clic !

Enchérissez comme un pro !
Les alertes gratuites par e-mail
Abonnez-vous aux alertes gratuites envoyées par e-mail. En enregistrant un ou plusieurs mots-clés, vous serez
informé dès que l’objet que vous convoitez est mis aux enchères.

Les ordres d’achat secrets
Avant une vente Live, vous avez la possibilité de déposer un ordre d’achat secret. Le commissaire-priseur lui-même
ne connaît pas son prix, seul le logiciel de vente Live sait le montant maximum que vous souhaitez mettre. Lorsque
le lot est présenté, la machine agit dans l’intérêt de l’enchérisseur, en faisant monter progressivement les enchères
jusqu’au prix indiqué sur l’ordre d’achat secret. S'il n'y a pas d'autres surenchères, vous pouvez emporter le lot à
un montant inférieur à celui indiqué comme maximum sur votre ordre d'achat.
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Contact presse
Capucine Bordet et Diane Zorzi
editorial@interencheres.com
09 72 44 19 43

Toutes les photographies haute définition sont disponibles sur demande.
Elles sont soumises à la mention du copyright « Interencheres ».
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PRENEZ LE LARGE
De Deauville à Cannes, en passant par La Baule et Saint-Malo, les ventes de marine soufflent un vent
d'air frais sur les enchères de l'été, avec des tableaux de navires, des globes terrestres, des maquettes
de bateau et des longues-vues. Embarquement immédiat pour tous les explorateurs, passionnés de
voyages et de navigation...
Emeraude Enchères, samedi 5 août à Saint-Malo
Etienne Blandin (1903-1991), Trois-mâts en mer vue de travers, huile sur
isorel, signée en bas à droite, 60 x 80,5 cm.
Estimation : 1 500 - 2 000 euros.
Nommé peintre officiel de la Marine dans les années 1930, cet artiste breton
devient célèbre grâce à ses œuvres maritimes et portraits de corsaires. Il
participa à la création du musée international du Long-Cours Cap-Hornier à
Saint-Malo, consacré à l’histoire de la navigation.
Longue-vue à tirage en laiton gainé de cuir marron. Epoque fin XIXème
siècle - début XXème siècle. Longueur maximale : 95 cm.
Estimation : 130 - 150 euros.

Hôtel des ventes de La Rochelle, vente de marine et d'objets
de curiosités, vendredi 7 juillet à La Rochelle
Important globe terrestre, signé « E. Girard & Boitte/Editeurs/22 rue
Cassette/Paris », table équatoriale et méridien en laiton, pieds tourné en
bois noirci, diamètre : 33 cm, hauteur : 67 cm, bel état.
Estimation : 850 – 900 euros.

Le Puy Enchères, lundi 7 août à Le Puy-en-Velay
Corvette La Triomphante, maquette de bateau à trois mâts à vapeur en bois,
tissu, laiton et verre, comportant six chaloupes dont une à vapeur. Présence
de mitrailleuses dans les voilures. XIXe siècle, sous globe rectangulaire en
verre (un verre accidenté).
Dimensions du bateau : hauteur 53 cm, longueur : 69 cm.
Estimation : 1 800 - 2 200 euros.
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UN PEU D'EXOTISME
De l'Afrique à l'Asie, les enchères estivales repoussent les frontières. Les couleurs chaleureuses des
peintures orientalistes se mêlent à l'élégance et la finesse de l'art chinois.
Dupont & Associés, lundi 7 et mardi 8 août à Morlaix
Cette huile est caractéristique des œuvres que Louis-Emile Pinel de
Grandchamp (1831-1894) peint dans les années 1860. L'artiste orientaliste
a voyagé durant quinze ans de Constantinople à Tunis en passant par
l’Egypte, étant sollicité pour portraiturer de nombreux personnages officiels.
Sa palette et sa maîtrise des effets de lumière rendent merveilleusement
l’atmosphère féerique d’un Orient fantasmé.
Louis Pinel de Grandchamp (1831-1894), Rue animée en Orient, 1866, huile
sur toile, 63 x 45 cm.
Estimation : 4 000 - 6 000 euros.

Hôtel des ventes Giraudeau, samedi 1er juillet à Tours
Chine, époque Kangxi (1662-1722). Plat en porcelaine de la famille verte
orné au centre d'un couple de phénix sur un rocher parmi des pivoines et
autres fleurs, l'aile à décor de réserves où alternent fleurs phénix, faisan et
grues, marque à six caractères Kangxi à la base dans un double cercle. Diam.
33 cm. (fêle et fêle en étoile à la base, sauts d'émail sur la bordure).
Expert : Philippe Delalande.
Estimation : 1 000 - 1 500 euros.

Japon, fin d'époque Edo (1603-1868). Inro à quatre cases en laque ro-iro à
décor en hiramaki-e de laque or, nashiji et aogai de Toba sur sa mule, mené
par un jeune homme dans un bois de bambous. Intérieur en laque nahsiji.
Signé Somada Mitsunobu suivi de kakihan. Ojime en corail, hako netsuke en
laque noie à motif de chysanthèmes et de croisillons en aogai et hiramaki-e
de laque or. H. 9 x 6,5 x 2 cm. (petites taches). Expert : Thierry Portier.
Estimation : 2 000 - 3 000 euros.
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LA TAPISSERIE C'EST TENDANCE !
Des traditionnelles scènes de chasse aux grands programmes décoratifs, en passant par les créations
contemporaines, la tapisserie connaît ces dernières années un regain d'intérêt et plus fortement
encore depuis l'ouverture de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson en juillet 2016. Les
enchères de cet été en proposent des modèles à tous les prix...
Salorges Enchères, vente Art du XXe siècle,
mercredi 2 août à La Baule
Détail. Guy de Chaugnac Lanzac dit Dom Robert (1907-1997),
Le Vainqueur, tapisserie de l’atelier Suzanne Goubely Aubusson,
justifiée 1/6, 165 x 176 cm.
Estimation : 12 000 - 15 000 euros.
Les décors frais et colorés de Dom Robert, né Guy de ChaunacLanzac (1907-1997), affolent les enchères ces dernières années.
Ce prêtre à l’abbaye d’En-Calcat dans le Tarn est remarqué par
Jean Lurçat en 1941, qui s’émerveille devant ses natures fraîches
et chamarrées, peuplées d’animaux. Cette rencontre décisive
conduira le moine bénédictin à entamer une collaboration
avec la manufacture d’Aubusson, d’où cette tapisserie est tirée,
provenant de l’atelier Suzanne Goubely, connu pour avoir
insufflé un vent nouveau sur la production. Titrée Le Vainqueur,
cette tapisserie magnifie le roi des oiseaux, faisant confondre
par un subtil jeu d’arabesque, son plumage avec un feuillage
luxuriant.

Hôtel des ventes Giraudeau, samedi 1er juillet à
Tours
Aubusson, 1ère moitié XXe. Tapisserie à décor de scène de
chasse à courre. La bordure feuillagée ornée de médaillons à
fleurs de lys aux angles. 230 x 159 cm.
Estimation : 200 - 300 euros.

6

ART CONTEMPORAIN
Des acryliques expressionnistes et hautes en couleurs du chef de file de la figuration libre, Robert
Combas, aux encres abstraites, sobres et épurées d'Olivier Debré, les oeuvres des plus grands artistes
de l'art moderne et contemporain sont aussi au programme de l'été.

Besch Cannes Auction, mardi 15 août à Cannes
Robert Combas (né en 1957), acrylique sur toile, marouflée sur
toile, signée et datée 'Combas 87' en bas à droite,115,5 x 112 cm.
Provenance : Succession d'un grand collectionneur niçois.
Estimation : 15 000 - 20 000 euros.

Hôtel des ventes Giraudeau, samedi 1er juillet à
Tours
A quelques rues des grandes toiles abstraites exposées au
nouveau Centre tourangeau d'art contemporain Olivier Debré,
une encre de Chine sur papier du peintre abstrait sera mise aux
enchères, donnant à voir un pan plus japonisant de l'artiste,
proche de la calligraphie.
Olivier Debré (1920-1999). Sans-titre. Encre de Chine sur
papier, signée en bas à droite au crayon. 111 x 84 cm.
Estimation : 1 500 - 2 000 euros.
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BIJOUX, MONTRES ET PARFUMS
Pour agrémenter et embaumer les douces soirées d’été, de nombreux bijoux, accessoires de mode
et élégants flacons de parfum seront proposés aux enchères partout en France.
Toledano, lundi 14 août à Arcachon

Omega, montre Phare de Lune et échelle tachymétrique, bracelet en cuir brun.
Estimation : 1 200 - 1 500 euros

Breitling, montre chronographe, bracelet en cuir bleu à surpiqûres blanches.
Estimation : 1 000 - 1 200 euros

Hôtel des ventes Giraudeau, samedi 1er juillet à Tours
Collier draperie pouvant former bracelet, en or gris 750 millièmes, composé
d'une ligne de quatre-vingt-huit diamants taillés en rose, le centre supportant
vingt-cinq pampilles, chacune ornée d'un diamant de taille ancienne en
chute, le plus petit d'environ 0,10 carat, le plus important d'environ 0,75
carat. Epoque Napoléon III. L. 35,5 cm. Poids brut : 31,5 gr. Présenté dans
son écrin probablement d'origine de la Maison Ch. Fontana & Cie, 13 rue
Royale à Paris. Expert : Cabinet Portier.
Estimation : 6 000 - 8 000 euros.

Hôtel des ventes d'Enghien, vente de flacons de parfum et
bijoux, dimanche 9 juillet à Enghien-les-Bains
Félix Millot, Kantirix, 1900. Rarissime flacon dans sa plus petite taille en verre
incolore pressé moulé rehaussé à l'or, section et forme asymétrique à décor
moulé de volutes végétales, avec un bouchon également asymétrique à décor
végétal. Monogrammé HG dans la masse. Modèle dessiné spécialement par
Hector Guimard pour Félix Millot parfumeur à l'occasion de l'Exposition
Universelle de Paris en 1900. H. 9,6 cm.
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TENDANCE DÉCO
Chalot & Associés, dimanche 23 juillet à Fécamp
Lalique (France), Rêverie, paire de serre-livres en cristal et cristal dépoli, chacun
signé à la base, hauteur : 22 cm.
Perpétuant la tradition du maître verrier et joaillier René Lalique, la prestigieuse
maison française Lalique mêle l’Art nouveau à l’Art déco et donne vie à la
matière. Usant d’un savoir-faire reconnu, elle travaille le cristal par un subtil
jeu d’ombre et de lumière, et alterne une finition transparente et brillante à
un rendu mat et satiné.

Montargis Enchères, dimanche 2 juillet à Montargis
Cette table en fer forgé, composée d'un plateau en chêne, est attribuée à
Raymond Subes (1891-1970). Connu notamment pour ses ferronneries du
Palais de Tokyo (Paris) et des aéroports d'Orly et du Bourget, il est un des
artistes-décorateurs les plus célèbres de la période Art déco.
Estimation : 4 000 - 6 000 euros.

Xavier Wattebled, mardi 4 juillet à Lille
Line Vautrin. Miroir soleil en talossel, signé et numéroté XII, diam. 23cm.
Estimation : 4 000 - 5 000 euros.

Hôtel des ventes Giraudeau, samedi 1er juillet à Tours

Marcel-André Bouraine (1886-1948) et Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953).
Jeunesse. Sujet en pâte de verre colorée en dégradé bleu-vert. Signé sur une
face de la base Pâte de cristal d'Argy-Rousseau et sur l'arrière Bouraine A5. Vers
1930. H. 32 x 7,5 x 7 cm.
Estimation : 8 000 - 12 000 euros.
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DÉMARRER UNE COLLECTION
Art moderne ou ancien, tableaux, photos ou objets d'art : Interencheres déborde de trésors et donne
toutes les idées nécessaires à la création de son petit musée privé, à prix abordable ! Les enchères
sont l’assurance d’acquérir, au prix le plus juste, des pièces de qualité dont l’authenticité est 100 %
garantie par les commissaires-priseurs.
Un museum d'histoire naturelle
Le Puy Enchères, lundi 17 août à Le Puy-en-Velay
Pour une collection fleurie, le Bouquet de fleurs dans un vase traité tout en
élégance par l’aquarelliste breton Marcel Gendre et le Paysage aux iris signé
E. Naury-Roger apporteront une palette colorée parfaitement de saison.
Rien de tel pour mettre votre intérieur à l’heure de l’été.
Détail. Marcel Gendre (1909-1997), Bouquet de fleurs dans un vase, aquarelle
sur papier signée en bas à gauche, 20,5 x 15,5 cm.
Estimation : 50 - 80 euros.
Détail. E. Naury-Roger (XIX-XXe), Paysage aux iris, huile sur toile marouflée
sur panneau, signée en bas à droite, 80 x 52 cm.
Estimation : 80 - 120 euros.

Une galerie d'idoles
Aix Lubéron Enchères, samedi 1er juillet à Aix-en-Provence
Détail. Sur ce tirage argentique d'époque, le journaliste photographe John
Bryson (1923-2005) s'empare du portrait de Marylin Monroe, en plein tournage du film « Le milliardaire » réalisé par Georges Cukor en 1960.
Estimation : 300 - 400 euros.

Un cabinet d'art ancien
Philocale, jeudi 6 juillet à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Détail. Ecole française du XVIIIe siècle, L’embarquement pour Cythère, huile
sur toile rentoilée, 48 x 70 cm.
Estimation : 900 - 1 200 euros.
Dans le style rococo, ce paysage idéalisé et champêtre, aux coloris pastels,
évoque la célèbre toile que le maître des scènes galantes, Antoine Watteau
(1684-1721), peint en 1717. Fidèle au récit de la mythologie grecque,
elle figure l’embarquement de plusieurs couples qui, guidés par Cupidon,
s’apprêtent à rejoindre par la mer Egée, l’île de Cythère, lieu de tous les
plaisirs amoureux.

10

EN VOITURE !
Grandeur nature ou miniature, les voitures de collection empruntent cet été le chemin des enchères,
accompagnées de leurs mascottes !
Montargis Enchères, vente de véhicules de collection, dimanche 27 août à Montargis
Renault KZ4, 1930.
Estimation : 12 000 - 15 000 euros

Hôtel des ventes de Nîmes, samedi 12 août à Nîmes
Cette Peugeot 403 cambriolet rouge est le même modèle que la voiture
mythique du célèbre inspecteur de la série télévisée américaine Columbo. Ses
banquettes accueillirent un illustre propriétaire, Tony Canal, le trompettiste
de Joe Dassin.

Hôtel des ventes de Nîmes, mercredi 12 juillet à Nîmes
Très recherchées, ces rares miniatures promotionnelles en plomb de la
marque Peugeot sont datées des années 30. Fabriquée par Autajon et
Roustan, cette série complète allant de la 201 de 1930 à la 402 Andreau
Limousine de 1937, est estimée de 100 à 1 000 euros selon les modèles.

Hôtel des ventes Giraudeau, samedi 1er juillet à Tours
Georges Colin (1876-1917), Icare. Mascotte automobile en bronze argenté
signée et portant le cachet du fondeur Contenot-Lelièvre. Vers 1920. H.
15 cm. Présentée sur un socle circulaire en bois. Modèle adopté par les
automobiles Farman et figurant catalogue Hermès de 1921 à 1925.
Estimation : 450 - 500 euros.
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COMME À LA MAISON !
Cet été, les enchères de meubles et objets d’art voyagent dans de belles demeures bourgeoises et
châteaux en Vendée et ailleurs. Ces ventes « sur place » peuvent être l’occasion d’une agréable sortie en
famille... Qui n’a jamais rêvé d’être une petite souris pour aller fureter dans la maison d’à côté ? Grâce
aux commissaires-priseurs, vous pourrez non seulement pénétrer dans la demeure de votre voisin, mais
acheter également du mobilier ! Cette transaction parfaitement légale se pratique dans le cadre de ventes
dites « sur place ».
Couton Veyrac Jamault, mardi 11 juillet vente dans un château en Vendée
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154 VENTES AUX ENCHÈRES ESTIVALES
Demandez le programme des ventes aux enchères organisées
entre le 1er juillet et le 31 août 2017 !

1er juillet

6 juillet

Armor Enchères, vente de livres et documents historiques à Saint-Brieuc

Aguttes, vente de mobilier courant à Lyon

Boisseau-Pomez, vente de militaria à Troyes

Blanchy & Lacombe, vente de vins à Bordeaux

Emeraude Enchères, vente mobilière à Saint-Malo

Hôtel des ventes de Nîmes, vente de bijoux à Nîmes

Era-Enchères, vente de livres et manuscrits à Villefranche-sur-Saône

Conan Hôtel d’Ainay, vente de livres anciens et modernes à Lyon

Galerie de Chartres, vente de jouets et chemin de fer à Le Coudray

Hôtel des ventes des Chaprais, vente de mobilier courant à Besançon

Geoffroy-Bequet, vente mobilière à Royan

Hôtel des ventes Anticthermal, vente spéciale soldes à Nancy Anticthermal

Hôtel des ventes Boischaut, vente de la collection Joseph Pierre à Issoudun

Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency, vente vintage à Deuil-la-

Aix Lubéron Enchères, vente mobilière à Aix-en-Provence

Barre

Hôtel des ventes Giraudeau, vente mobilière à Tours

Quai des Enchères, vente « Greniers du quai » à Mâcon

Limoges Enchères, vente de vins et alcools à Limoges

Philocale, vente mobilière à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Orne Enchères, vente de vins à Alençon

Brossat, vente de collection de postes anciens à Saint-Etienne

Salorges Enchères, vente sur place d’une demeure bourgeoise à Nantes

7 juillet

2 juillet

AuctionArt Remy Le Fur & Associés, vente mobilière à Paris

Montargis Enchères, vente mobilière à Montargis

Hôtel des ventes de Coulommiers, vente de mobilier courant à

Deauville Enchères, vente de prestige à Deauville

Coulommiers

Hôtel des ventes de Mantes-la-Jolie, vente mobilière à La Roche-Guyon

Quai des Enchères, vente de l’intégralité du mobilier d’une maison dans un
lieu tenu secret
Hôtel des ventes de La Rochelle, vente de marine et d’objets de curiosité à

3 juillet

La Rochelle

Hôtel des ventes Giraudeau, vente de tableaux à Tours
May Associés, vente de mobilier courant à Roubaix

8 juillet
Arcadia, vente mobilière à Abbeville

4 juillet

Chalot & Associés, vente mobilière à Fécamp

Bremens Belleville, vente de numismatique à Lyon

Drôme Enchères, vente de mobilier courant à Romans-sur-Isère

Couton Veyrac Jamault, vente de mobilier courant à Nantes

Hôtel des ventes de la Seine, vente classique à Rouen

Galerie de Chartres, vente autour de la poupée à Le Coudray
Hôtel des ventes de Montmorency, vente d’ouvrages de dames à Deuil-la-Barre
Rochefort Oléron Enchères, vente de mobilier courant à Rochefort-sur-Mer

Hôtel des ventes de Besançon, vente de bijoux, sacs et vêtements de mode
à Besançon

Xavier Wattebled, vente mobilière à Lille

9 juillet
5 juillet

Adjug’Art, vente « L’âme bretonne XIV » à Brest

Audhuy’s, vente d’arts décoratifs du XXe siècle, design et vintage à Nancy

Hôtel des ventes d'Enghien, vente de flacons de parfum et bijoux à Enghien-

Cortot-Vrégille, vente de mobilier courant à Dijon

les-Bains

Geoffroy Bequet, vente de mobilier courant à Saintes

Guizetti-Collet, vente mobilière à Reims

Hôtel des ventes d’Avignon, vente de bijoux à Avignon

Laurent de Rummel, vente mobilière à Saint-Germain-en-Laye

Magnin Wedry, vente de décoration du XXe siècle à Paris

Hôtel des ventes de Besançon, vente d’objets d’art et de curiosités à

Morand & Morand, vente de jouets et transports à Paris

Besançon

Azur Enchères Cannes, vente « Epoque et style » à Cannes
Hôtel des ventes de Chinon, vente de mobilier courant à Chinon
Xavier de la Perraudière, vente de mobilier courant à Saumur

10 juillet
Hôtel des ventes Giraudeau, vente de mobilier courant à Tours
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11 juillet

21 juillet

Armor Enchères, vente de mobilier courant à Saint-Brieuc

Hôtel des ventes de Besançon, vente de mobilier courant à Besançon

Courau, vente de mobilier courant à Bordeaux
Couton Veyrac Jamault, vente de château en Vendée
Galerie de Chartres, vente de mobilier courant à Le Coudray

22 juillet

Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency, vente de « tableaux de

Armor Enchères, vente marine à Perros-Guirec

1850 à aujourd’hui » à Deuil-la-Barre

Cannes Enchères, vente d’armes et de souvenirs historiques à Cannes

Rochefort Oléron Enchères, vente de mobilier courant à Rochefort-sur-Mer

Butant, vente mobilière à Riom
Dupont & Associés, vente de vins et alcools à Morlaix
Era-Enchères, vente de jouets anciens à Villefranche-sur-Saône

12 juillet

Hôtel des ventes Giraudeau, vente de militaria à Tours

Audhuy’s, vente de mobilier courant à Nancy

Hôtel des ventes de Lyon, vente d’instruments de musique à Lyon

Hôtel des ventes de Nîmes, vente de dinky toys et jouets anciens à Nîmes

Salorges Enchères, vente de tableaux modernes et contemporains à La

Courau, vente de mobilier courant à Bordeaux

Baule

Hôtel des ventes Anticthermal, vente « Trésors des greniers » à Nancy
Anticthermal

23 juillet
Chalot & Associés, vente de tableaux, sculptures et bijoux à Fécamp

14 juillet

Hôtel des ventes de Saint-Omer, vente mobilière à Saint-Omer

Arles Enchères, vente prestige à Arles

24 juillet

15 juillet

May Associés, vente de mobilier courant à Roubaix

Antibes Enchères, vente de tableaux modernes et objets d’art à Antibes
Besch Cannes Auction, vente de grands vins et alcools à Cannes

25 juillet

Era-Enchères, vente de design XXe à Villefranche-sur-Saône

Armor Enchères, vente de mobilier courant à Saint-Brieuc
Couton Veyrac Jamault, vente de mobilier courant à Nantes

16 juillet

Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency, vente de mobilier courant

Besch Cannes Auction, vente de bijoux signés à Cannes

à Deuil-la-Barre

Besch Cannes Auction, vente de bagages et accessoires signés à Cannes

30 juillet

18 juillet

Chalot & Associés, vente de tableaux modernes et contemporains pour la

Couton Veyrac Jamault, vente de mobilier courant à Nantes

16ème journée des arts à Etretat

Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency, vente mobilière à Deuilla-Barre

19 juillet
Geoffroy-Bequet, vente de jouets anciens à Royan
Aix Lubéron Enchères, vente de mobilier courant à Aix-en-Provence
Hôtel des ventes Nice Riviera, vente d’or à Nice
Hôtel des ventes Nice Riviera, vente de bijoux à Nice

20 juillet
Couran, vente d’or à Bordeaux
Hôtel des ventes des Chaprais, vente de mobilier courant à Besançon
Hôtel des ventes Nice Riviera, vente de bijoux à Nice
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2 août

24 août

Era-Enchères, vente de peinture et objets de marine dans un lieu tenu secret

Salorges Enchères, vente « Au bonheur des dames et Bacchus dans tous

Salorges Enchères, vente d’art du XXe siècle à La Baule

ses états » à La Baule

26 août

5 août

Hôtel des ventes de la Seine, vente de mobilier courant à Rouen

Emeraude Enchères, vente mobilière à Saint-Malo

27 août

7 août

Montargis Enchères, 2 juillet et 27 août à Montargis

Dupont & Associés, vente prestige à Morlaix

Dupont & Associés, 7 et 8 août à Morlaix

Le Puy Enchères, vente mobilière à Le-Puy-en-Velay

Joigny Enchères, vente mobilière à Joigny
May Associés, avant la Grande braderie de Lille, vente de mobilier courant
à Roubaix

8 août

Pousse-Cornet-Valoir, vente de vènerie et art animalier à Céré-la-Ronde

Courau, vente de mobilier courant à Bordeaux

Salorges Enchères, 2, 17 et 24 août à La Baule

Cantal Enchères, vente de bijoux anciens et modernes à Aurillac
Le Puy Enchères, vente de bijoux anciens et modernes à Le-Puy-en-Velay

9 août
Courau, vente de mobilier courant à Bordeaux
Cantal Enchères, vente mobilière à Aurillac

12 août
Hôtel des ventes de Nîmes, vente d’objets d’art, ameublement et bijoux à
Nîmes

14 août
Besch Cannes Auction, vente de grands vins et alcools à Cannes
Toledano, vente de bijoux à Arcachon

15 août
Besch Cannes Auction, vente de tableaux modernes et contemporains à
Cannes

16 août
Besch Cannes Auction, vente de bijoux à Cannes
Besch Cannes Auction, vente de montres de prestige et de collection à
Cannes
Besch Cannes Auction, vente de mode, vintage et maroquinerie Chanel à
Cannes

17 août
Le Puy Enchères, vente mobilière à Le Puy-en-Velay
Salorges Enchères, vente d’art ancien à La Baule

15

