COMMUNIQUÉ

LA MAISON DE VENTES AGUTTES DÉVELOPPE
SES DEUX DÉPARTEMENTS ARTS D’ASIE ET VINS & SPIRITUEUX
JOHANNA BLANCARD DE LÉRY DIRIGERA LES VENTES D’ARTS D’ASIE
ET PIERRE-LUC NOURRY CELLES DE VINS & SPIRITUEUX
« Johanna a développé une grande expertise et une connaissance précieuse des rouages internationaux
propres à sa spécialité. Pierre-Luc a une approche très professionnelle et sérieuse qui correspond aux valeurs
fondamentales de l’entreprise. Nous sommes heureux de leur arrivée parmi nous » explique Me Claude Aguttes,
président fondateur de la maison de vente.
Diplômée en Droit Privé et fiscalité du Marché de l’art, Johanna Blancard
de Léry complète sa formation par une licence en Histoire de l’Art à la
Sorbonne.
C’est en 2010, à son retour de Shanghai lors de l’exposition Universelle
qu’elle se passionne pour les Arts d’Asie.
Après cinq années passées chez Millon & Associés au département
d’Arts d’Orient et Orientalisme puis au Département dédié à l’Art d’Asie
au sein duquel elle contribue activement au développement des ventes
online, Johanna Blancard de Léry rejoint aujourd’hui la Maison Aguttes
pour y prendre la responsabilité du Département Asie. La vente prestige
est déjà en préparation et programmée mi-décembre à l’occasion de la
traditionnelle semaine asiatique.

Fort d’un double-parcours universitaire en droit et en histoire de l’art,
Pierre-Luc Nourry s’inscrit pleinement dans le cursus de formation
au métier de commissaire-priseur. Il a effectué un premier stage au
département Art d’Afrique et d’Océanie chez Sotheby’s puis un stage
généraliste très réussi chez Aguttes au cours duquel il a travaillé en
particulier sur la vente de la collection d’Art Océanien, mais aussi sur
Aristophil plus récemment.
Depuis le 1er juillet, il prend en charge le Département des Vins et
Spiritueux, avec le soutien à Lyon de Mathilde et la collaboration d’un
expert, Une vente physique est prévue avant Noël ainsi que plusieurs
ventes online. Par ailleurs, il est responsable, avec l’aide de Jade à
Lyon, des ventes Aguttes Online.
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