
BP 419
77309 FONTAINEBLEAU CEDEX - 01 60 71 55 55

DEC 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 601
N° de page : 140

Page 1/1

NEUILLY
6135812400503/CLA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Enchères Agenda

LE 5 DECEMBRE A PARIS

Tableaux des xixe et xxe siècles
Maître Claude Aguttes dispersera ce vendredi 5 décembre une sélection de tableaux impres-
sionnistes, modernes, orientalistes. On retiendra un pastel Nature morte signé Pablo Picasso
daté 1921 I250 DOO € à 300 DOO €], une Promenade du soir signée Albert André 115 DOO € à
20 DOO €] ou une Route près d'Annecy signés Blanche Hoschede-Monet (12 DOO € à 15 DOO €l. À
noter également un ensemble de dessins d'Edmond Cross [1856-1910, des études de paysages
ou de personnages, estimées entre 80 € et 500 €. Signalons enfin une rare suite de six bronzes

à patine brune par Rupert Carabin (1862-1932) représentant Lofe Fuller exé-
cutant les phases de la Danse Serpentine qu'elle créa en 1892 aux Folies

Bergères I70 000 € à 80 DOO €l.

Vendredi 5 décembre, à 15 h 15, à Drouot-Richclieu (salle 11.
9 rue Drouot, 75009 Paris Exposition le 4, de 11 h

à 18 h , le 5 del! ha 1? h, Aguttes Tél Qi 47455555.

Bronze signé
Ru pe rt Carabin
11862-1932), réalisé
entre 1896 et 1897.
H. 22,5 cm.

Huile sur carton signée Albert André (1869-1954], intitulée
Promenade du soir et datée 1898. Format : 39 cm x 44 cm.

Ensemble de huit épis
de faîtage en zinc patiné.
xv» -xvm* siècles.
H. de 1,02 rn à 1,80 m.

LE 30 NOVEMBRE À VAUX-LE-VICOMTE

Vente de prestige
Comme chaque année, Maître Matthias Jakobowicz vous donne
rendez-vous au Château de Vaux-le-Vicomte (à Maincy! pour une
vente aux enchères de prestige. La séance débutera avec un
très bel ensemble de bijoux et argenterie dont un service à thé
par un des fournisseurs importants de lempereur Napoléon lll
(2 500 €à 3 000 €). Après les tableaux xvne et xvm', Maître
Jakobowicz présentera une galerie de portraits (de 100 € à
I 000 € chaque) de Charles Moreau Vauthier (1857-1924).
À suivre, du mobilier et objets d'art des xvm6 et xix" siècle, et
le chapitre mobilier moderne qui comprendra un ensemble
de tables, chaises et fauteuils de la maison Jansen. À noter
aussi, un exceptionnel ensemble d'épis de faîtage du xvn" pro-
venant justement du Château de Vaux-le-Vicomte (autour de
10 DOO Ê), Terminons par une importante collection d'art d'Asie
avec un salon chinois en bois de huali et pierre de rêve du xix8

siècle (é DOO à 8 DOO €] et un vase à décor de chauve-souris
d'époque Jiaqing (1796-18201.

Dimanche 30 novembre, à 14 h 30,
au Château de Vaux-le-Vicomte, 7795D Maincy.
Exposition le 29, de 11 h IS h , le 30, de 11 h à 12 h
jakobowicz & Associés Tél Dl 6437 0212.

L'enfant au pot
de confiture, pièce
mécanique à musique
à deux airs. H. 84 cm.

LE 7 DECEMBRE
À CHARTRES

Musique
mécanique
Lors de sa traditionnelle vente de musique
mécanique, machines à sous et art forain
de fin d'année, létude chartraine dispersera
la collection de marionnettes du célèbre
ventriloque Jacques Courtois: Omer, Her-
cule, Catherine, le Canard... Des prénoms
qui rappellent les belles heures de l'O.R.T.F.
et des premières émissions télévisées
de music-hall de Jean Nohain. Lors de
cette traditionnelle vacation de musique
mécanique, seront également dispersés
deux superbes automates de la maison
Gustave Vichy provenant de l'ancienne
collection du peintre Jean Commère. Les
amateurs pourront notamment enchérir
sur Le buffet magique ou Lenfant au pot
de confiture, un modèle très original, en
superbe état avec sa manivelle d'origine
où un petit chenapan tente d'attraper des
pots de confiture dans un buffet (20 DOO €
à 30 DOO €).

Dimanche 7 décembre, à 14 h,
à la Galerie de Chartres, 7 rue Collin-
d'Harleville, 28000 Chartres. Exposition
Ie5.de 15 h à 17 h et de 20 h 30 à 22 h;
le 7, de 10 h à 12 h. Sabrie de Chartres.
Tél. 02 37 88 28 28. Denis Lambotte,
expert pour La musique mécanique
Té! 06 60 76 48 79.


