
80 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE - 01 46 24 75 06

JUIN 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 562
N° de page : 47

Page 1/1

NEUILLY
8888366300505/CMM/ACR/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - L'HOTEL DES VENTES DE NEUILLY SUR SEINE - L'HOTEL DE NEUILLY SAINT JAMES  - MAITRE
CLAUDE AGUTTES : commisaire priseur

culture

Georges Mathieu (1921-2012). Composition à fond blanc et à motifs rouge, noir, blanc et bleu turquoise, cires 1960. Huile sur toile 65x100 cm.
Provenance : collection personnelle de Mme Georges Mathieu.

QUAND L'ETE ARRIVE...
Quand l'été arrive, les stars partent pour
Cannes ou Deauville. Autrefois on parlait des
étoiles, des stars, et non pas de la "jel set" ;
restons sur ces mots, un peu démodés...

Les objets que nous présentons régulièrement
sont dans leur domaine des étoiles. Ils déeo-
rent les pièces les plus importantes de notre
maison, et quand ils passent en vente, pour
aller d'une demeure à une autre, comme des
étoiles de l'écran, ils sont pris en photo, pré-
sentés sous des projecteurs, publiés dans des
magazines à beau papier brillant.
A la fin de l'année, les prix des plus belles
enchères sont décernés, comme des César ou
des Molière.

En juillet nous partirons, accompagnés de
quèlques centaines de stars pour Deau-
ville. Nous avons choisi un beau lieu, le
Cercle de Deauville, et nous y resterons
quèlques jours et serons heureux de vous
accueillir aux expositions.

Nous organiserons un défilé qui sera très
apprécié, sans doute, et ensuite la vente, avec
nos records, nos gagnants.
Dès maintenant à Neuilly, nous organisons
des castings pour voir avec qui nous allons
partir. Peuvent se présenter tableaux

modernes, bijoux, argenterie, objets d'art,
montres. Contactez Guillaume Delon :
delon@aguttes.com - OI 47 45 93 OI

Nous serons heureux de retrouver Neuilly et
Drouot à la rentrée, mais pour l'instant, l'été
arrive, vivement les planches !
A bientôt.

Claude Aguttes

Cartier
Période chinoise et japonaise, vers 1920.
Rare et belle pendulette "chevalet" en cristal de
roche en forme de borne.
Adjugé 46 700 € Hc.

Saint-Omer, 1733.
Mathieu Charpentier adjugé 20 400 €. Diamant solitaire. 7.73 cts -

Adjugé 580 600 € tic.


