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Quelles
ENCHÈRES

Le XVIIIe siecle
n'est pas mort
Sous l'intitule « L'œil d'un collectionneur », Sotheby's propose
à la vente un ensemble de mobilier, objets d'art et tableaux, constitue
par un amateur des styles Louis XV et Louis XVI, ayant privilégie
une collection de beaux objets et de petits meubles plutôt que de
grand mobilier. On est séduit par les bronzes dores
aux ciselures remarquables, dont se dotent quèlques
pendules petites tables ou bonheurs-du-jour ornes
des plus belles marqueteries et signees BVRB, RVLC,
Pionniez ou Topino, sans oublier deux commodes
de Charles Cressent (120000/180000 € pièce), rares
Plus exceptionnel encore, un secrétaire violons
(h 122x1 64 x p 32 cm) de Jean-François Dubut
(mort en 1778), artisan privilégie du roi En laque
du Japon, placage de bois de rose et d'amarante,
souligne de bronze dore, il presente toutes les carac-
téristiques du style Louis XV et a fait partie d'une
serie dè quatre éléments réalisés vers 1750 L'un
se trouve au musee des Arts decoratifs, le deuxieme
au Metropolitan Muséum de New York et le troisieme
ayant appartenu a la collection Lehmann, vendue a
Pans en 1929 Estimation entre 200000 et 300000 €
Sotheby's, Paris, le 5 novembre.

Manet: chef-d'œuvre!
C'est un ami journaliste, Antonin Proust, qui suggéra a Edouard
Manet (1832-1883) le thème des quatre saisons ll n'eut le temps
que d'en peindre deux «L'Automne», désormais conserve au
musee des Beaux-Arts de Nancy, et « Le Printemps », propose
ici et pour lequel l'actrice Jeanne Demarsy a servi de modele Réali-
sée en 1881, cette huile sur toile (74 x 51,5 cm) est exposée l'année
suivante au Salon de Paris, à côte d'un autre des tableaux de Manet,
«Un bar aux Folies Bergère» Lui qui désespérait d'accéder un jour a la
reconnaissance du public, eut, un an avant sa mort, un immense
succes avec ces deux toiles au style révolutionnaire « Le Printemps»,

qui occupe la même

Miroir, mon beau miroir...
Piece un ique datant de 1975, la « Gabbia eon lo specchio
rosso» («Cage avec le miroir rouge») est une sérigraphie
(230 x 125 cm) sur acier inoxydable Fils d artiste italien
restaurateur de tableaux, Michelangelo Fistoletto
baigne dans l'art des ses plus jeunes annees ll se passionne
vite pour l'autoportrait En 1962, ses recherches donnent
naissance au tableau-miroir, l'homme et son reflet un
portrait photographique agrandi a taille réelle (plus tard, il
utilisera la sérigraphie), puis rehausse en couleur et contre-
colle sur une plaque d'acier Inox poli Ce procede novateur
permet, grâce au jeu des reflets, d'inclure le spectateur
dans l'œuvre Succès immédiat1 ll expose partout dans le
monde En 2013, le Louvre lui a consacre une grande
exposition. Estimation entre 300000 et 500000 €
Cornette de Saint Cyr, Paris, le 28 octobre.

collection depuis plus
d'un siecle, va quitter
la National Gallery of
Art de Washington, a
laquelle il a ete prête
depuis vingt ans Elle
produit de sa vente
sera reverse à une fon-
dation privee améri-
caine défendant l'en-
vironnement, la sante
et d'autres causes phi-
lanthropiques Estima-
tion entre 20000000
et 28 DOO DOO €
Christie^, New York,
le 5 novembre.

14 000 000 €
pour un diamant rose «fancy
vivid », de la plus grande pureté
(«internally flawless»), de 8,41
carats. Les diamants de couleur
sont de plus en plus prisés par
les collectionneurs. Monté en
bague, il a été emporté par un
amateur asiatique.
Sotheby's, Hongkong,
le 7 octobre
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pour 114 bouteilles de
romanee-conti : six bouteilles
de chacun des dix-neuf mil-
lésimes élaborés entre 1992
et 2010. Une vente record
en pleine crise a Hongkong.
11 DOO € la bouteille, voire
1 300 € le verre!
Sotheby's, Hongkong,
le 4 octobre

pour une surpre-
nante perle baro-
que de couleur
gris-rosé, montée
sur une épingle.
Aguttes, à Neuilly,
le 9 octobre

Par Gilone


