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Loisirs et Soectacles

UN BON MILLÉSIME
Contrairement aux vins, le millesime
de l'année en matiere de ventes
volontaires s'apprécie de suite. Et
il est bon, voire tres bon Les salles
des ventes de Lyon et alentours ont
aborde toutes les spécialités du mar
che de l'art Si certains domaines,
comme le mobilier ancien et la
peinture pour certaines penodes,
semblent connaître une baisse d'm
terêt, c'est avant tout une histoire
de mode dont les cycles fluctuent en
fonction des générations
2014 confirme l'intérêt grandissant

pour les arts anciens de la Chine,
les arts decoratifs du XXe siecle et
le design, domaines de prédilection
des jeunes générations Tout au long
de l'année s'est dessine un puzzle
dont les variables d'ajustement sont,
non pas soumises aux variations
climatiques, maîs a de nombreux
facteurs La montee exponentielle
des achats via Internet, comme la
progression continue de la clientele
étrangère, ont grandement contn
bue a conforter la bonne sante du
marche de l'art en salles des ventes

Chine. Paire de grands vases en porcelaine de Canton à décor polychrome de
personnages dans des intérieurs de palais
Dynastie Qing, fin du XIXe siècle
Expert : SW de Baecque & Associés
Estimation : 6 ooo / 8 ooo €
Adjugé 94 000 € (Hors frais )
(22 février 2014)
Maître Etienne de Baecque 8

Une tendance qui touche toute la
France
On ne parle pas de records absolus,
ni de concours insensés entre Pans
et les regions, maîs plus exactement
d'une frequentation, au sens large
du terme, devenue familière aux
collectionneurs La salle des ventes
n'est plus un endroit mystérieux avec
ses us et coutumes, maîs une plate
forme ou les acces se diversifient au
gré des technologies de communica
lion Cependant, on peut regretter la
baisse de frequentation «physique»

remplacée de plus en plus par une

frequentation «en ligne» Que dire

également de la dispantion progres

sive des catalogues papier au profit

de catalogues en ligne, si ce n'est

que l'invitation aux rêves doit s'adap

ter, modernite oblige, au numerique

Reste que le beau, le tres beau, voire

l'exceptionnel, continuent d'alimen

ter «la chauffe» pour reprendre un

terme cher a tous les collectionneurs

quand l'heure des encheres arrive et

que monte la pression

Rembrandt Bugatti - Petit
Léopard assis, la queue pla-

, cee en avant.
: épreuve en bronze à

Lnuancée de vert, brun

e~~sur la terrasse « R.
atti » et cachet du fon-

deur AA.Hébrard
Edition originale, tirage
numéro 6
Expert : Cabinet Plaisance
Estimation : 30 ooo / 50 ooo £

Adjugé 163 zoo € (frais inclus)
• (12 juin 2014)

Maître Claude Aguttes -
Hôtel des Ventes Lyon Brot-

François Pompon (1855 -1933), Ours blanc 1928
Réduction du grand modèle retravaillé en 1928 pour le plâtre destiné à la
commande de la pierre pour le musée du Luxembourg (1929). Bronze patine
noire ardoise d'origine. Epreuve originale de la troisième réduction
Provenance : collection particulière lyonnaise acquise de Pompon vers 1931
et conservée sur place par descendance.
Expert : Liliane Colas - Estimation : 60 ooo /So ooo €
Adjugé 161 ooo € (hors frais)
'(15 mars 2014)
Maîtres Pierre-Yves Guillaumot & Cérald Richard - Hôtel des Ventes de Ville-
franche-sur-Saône
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Gérard Seghers (Anvers 1591 -

1651) - Saint François console par
l'ange
Cadre bois et stuc doré d'époque

Empire

Provenance : Collection particu-
lière française depuis au moins le

début du XIXème siècle
Expert : Stéphane Pinta (Cabinet
Turquin)

Estimation : 40 DOO / 60 DOO €

Adjugé 162 DOO € (hors frais)
(jo mars 2014)
Maîtres Antoine Gérard, François
Péron et Clément Schintgen -

Groupe Ivoire - Hôtel des Ventes
Lyon Presqu'île

Jacques-Emile Ruhlmann (1879-

1933)
Vasque éclairante en porcelaine de
Sèvres, socle en bronze (percé de

trois trous), cachet de la manufac-
ture et lettre date L pour 1939

Estimation : 6 ooo / 8 ooo €

Adjugé 21780 € (frais compris)
(7 juin 2014)
Maître Madeleine Milliarède -

Hôtel des Ventes de Lyon 9°

Allemagne médaille en or de 50 ducats posthume pour le couronnement de
Frédéric Christian IV de Saxe, prince de Pologne 1722-1763, médaille de Ted

Von Schega 1763
P. :i73,6gr;D. : 61,4 mm

Expert : Joël Creusy

Estimation : 30 ooo €
Adjugé 72 000 € (Hors frais)
(26 et 27 novembre 2014)

Maîtres Jean-Marc Bremens et Christophe Bellevue - Hôtel des Ventes Lyon
Presquile

Mai Thu (1906-1980) - Enfant cou-
sant
Gouache et aquarelle sur soie

Expert : Olivier Houg

Estimation : 2 ooo / 3 ooo €
Adjugé 12 250 f (frais compris) -
(23 juin 2014)

Maîtres Cécile Conan-Fillatre et

Loik Conan - Hôtel des Ventes
Lyon Rive Gauche

Chiparus Déméter (1886-1947) - la

danseuse Ayouta, Circa 1925

Belle épreuve chryséléphantine en
bronze a patine argentée dorée et
verte rehaussée de rouge et bleu.

Signée sur la base «D. Chiparus»
Estimation : 15 ooo / 25 ooo €

Adjugé 48 360 € (frais compris)
(20 mars 2014)

Maîtres Michel Rambert et Agnès
Savait - Hôtel des ventes d'Artcu-

rial Lyon


