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• Fort du succés public, médiatique, culturel et commercial de son édition de septembre 2017, la
maison AGUTTES organisera à nouveau une VENTE AUX ENCHÈRES D’OBJETS D’ART au sein
de l’hôtel particulier Arturo López lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre
2017.

• SÉVERINE LUNEAU ET CLAUDE AGUTTES, COMMISSAIRES-PRISEURS, recherchent
activement des tableaux & dessins anciens, des meubles rares et objets d’art qui évoqueront et
feront rayonner le patrimoine artistique et culturel français.

• CE RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL se tiendra à Neuilly-sur-Seine les 15 et 16 septembre 2018,
la sélection des œuvres présentées à la vente se clôturera début juillet 2018.

Antoine Watteau, dessin, Jeune fille à la coiffe
Adjugé 91 800 € • Septembre 2017

Vue extérieure, Salon Chinois et détails du Salon aux Coquillages de l’hôtel particulier 
Arturo López à Neuily-sur-Seine

Séverine Luneau, 
Commissaire-priseur Aguttes
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À l’occasion de cette prochaine vente-événement ayant lieu pendant les Journées Européennes du Patrimoine, 
le département Mobilier & Objets d’art de la maison de ventes aux enchères Aguttes se mobilise pour faire 
découvrir aux collectionneurs du monde entier une sélection de dessins et tableaux anciens, des 
meubles rares et des objets d’art non moins extraordinaires témoignant du génie des artistes, peintres, 
ébénistes, sculpteurs et autres céramistes des siècles passés. 

Pendule squelette époque Louis XVI
Adjugée 21 450 €

Mai 2018

OBJETS D’ART, OBJETS RARES

« Nous sommes à la recherche de 
ces trésors qui sont parfois oubliés 
ou méconnus de leurs 
propriétaires. Ces œuvres 
obtiennent régulièrement des 
records dont nous sommes fiers. »

Bibliothèque estampillée Nicolas Sageot
époque Louis XIV
Adjugée 50 700 €
Mai 2018

Dessin de Giovanni Domenico Tiepolo
Adjugé 331 500 €
Décembre 2017

Boite à thé estampillée Pierre Hache, 
Adjugée 15 045 €
Septembre 2017

Tableau de l’école française du XVIIIe, atelier de Pierre 
Gobert , Portrait de Louis XV enfant 
Adjugé 35 100 €
Mai 2018

Grand escalier de l’Hôtel Arturo Lòpez, 
Septembre 2017

« En proposant à nos clients de 
vendre leurs objets d’art dans ce 
lieu unique, mis en lumière lors des 
Journées Européennes du 
Patrimoine, nous espérons partager 
avec eux, tout comme avec nos 
clients acquéreurs et avec le grand 
public, notre passion pour la 
transmission et la valorisation du 
patrimoine. »
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LE PATRIMOINE : UNE PASSION FRANÇAISE
Le succès des Journées Européennes du Patrimoine ne se dément pas d’année en année. Elles sont pour de
nombreux Français l'occasion de redécouvrir toute la richesse du patrimoine de leur pays en ayant accès à des
bâtiments officiels, monuments historiques, musées ou jardins habituellement fermés au public. C’est aussi
l’occasion de célébrer les objets, les traditions et les savoir-faire qui font partie de l’héritage culturel de la France.
L’édition 2018 des JEP a lieu les 15 et 16 septembre prochains et a pour thème « l’art en partage » : un
thème parfait pour l’organisation d’une vente-événement dédiée au Mobilier et aux Objets d’art d’exception.

« Avec cette vente-événement, nous 
voulons donner à nos clients 
l’opportunité de redécouvrir et célébrer 
toute la richesse de leur patrimoine dans 
un contexte de mise en valeur 
exceptionnel ! »

Vue extérieure, côté jardin, de l’hôtel particulier Arturo Lòpez à Neuily-sur-Seine
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Les œuvres exceptionnelles rassemblées par le 
Département Mobilier et Objets d’Art Aguttes 
permettront d’évoquer le patrimoine artistique et le 
mobilier français des siècles passés, avec une 
attention particulière pour le XVIIIe siècle. Cet 
ensemble sera exposé dans le fastueux décor de 
l’hôtel particulier Arturo López à Neuilly-sur-
Seine. Ce lieu unique construit dans le goût XVIIIe
siècle sera, pour l’occasion, ouvert aux visites du 
public, attendu très nombreux au cours du week-end. 
Collectionneurs avertis et passionnés pourront ainsi 
découvrir cette demeure prestigieuse entièrement 
décorée de meubles d’époque et le week-end se 
clôturera par la mise aux enchères de l’ensemble 
des œuvres réunies. 

UNE MISE EN LUMIÈRE EXCEPTIONNELLE

Grand Salon Louis XVI, dans l’hôtel particulier Arturo López à Neuily-sur-Seine

Affiche 2017 des JEP
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REJOIGNEZ L’ÉVÉNEMENT « PASSION PATRIMOINE » !
La sélection des œuvres a déjà commencé. En rejoignant nos clients qui ont d’ores et déjà saisi l’opportunité de 
proposer à la vente leurs tableaux, dessins, mobiliers et objets d’art, vous bénéficierez des multiples avantages 
qui les ont séduits : 

• Exposer dans un lieu unique et prestigieux qui met en valeur vos œuvres d’art

• Choisir de vendre lors des Journées Européennes du Patrimoine dont le thème est « L’art en partage »

• Miser sur les outils de communication Aguttes (catalogue, publicité, site internet …) et bénéficier de 
l’impact média et de l’affluence lors des Journées Européennes du Patrimoine

• Faire confiance au Département Mobilier et Objets d’Art Aguttes qui saura mettre tout son savoir-faire à votre 
service pour expertiser, valoriser et vendre vos objets auprès de sa clientèle internationale dans une relation 
de confiance et un accompagnement sur-mesure. 

POUR NOUS CONFIER VOS ŒUVRES, CONTACTEZ-NOUS avant le 10 JUILLET 2018

Pierre Adolphe HUAS (1838-1900), Portrait de femme

Paire de sujets à décor cynégétique, Mennecy, Manufacture du Duc de VILLEROY, XVIII° s.
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