LYON-BROTTEAUX • COMMUNIQUÉ • POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE TOUR DU MARCHÉ DE L’ART EN 7 JOURS • SEMAINE CULTURELLE DU 24 AU 31 JANVIER 2019

PRÉSENTE

À l’occasion de la fin de 2 années de travaux importants sur son site des Brotteaux à Lyon, de la publication de ses résultats 2018, et du lancement d’un nouveau concept pour la magnifique « Salle des Pas
Perdus » de la gare, la maison de ventes aux enchères Aguttes organisera du 24 au 31 janvier 2019 une
grande semaine d’exploration du marché de l’art avec un cycle de conférences quotidiennes et d’exposition ouvertes à tous : « le tour du marché de l’art en 7 jours ».
I. 2019 : UN NOUVEL ÉLAN
Site d’exception de 500m 2, classé monument historique et bénéficiant d’une situation et d’une accessibilité exceptionnelles, la gare des Brotteaux s’ouvre à de nouveaux enjeux après 2 années de travaux et
près d’un million d’euros d’investissements :
1. Un lieu stratégique pour Aguttes

2. Un lieu évènementiel

3. Un grand lieu culturel

Présente depuis 10 ans au cœur
de la ville de Lyon, Aguttes,
4 ème maison de vente en France
renforcera en 2019 sa stratégie
commerciale en sélectionnant
et organisant la vente de biens
de grande qualité. Ses spécialistes recevront leurs clients aux
B rotteaux afin de les conseil
ler pour la vente de leurs biens
d ’exception et leur faire bénéficier près de chez eux d’un accès vers Paris, et donc vers les
acheteurs du monde entier.

Après la phase de travaux, le
site de la gare des Brotteaux est
aujourd’hui un site optimal pour
l ’organisation d’évènements de

qualité au centre de Lyon : les
500m 2 d’un seul tenant ou modulables, dans un site classé
d’exception, en font un lieu sans
équivalent pour acceuillir des
évènements de prestige de différentes natures.

Dés 2019, Aguttes ouvrira les
portes des Brotteaux au plus
grand nombre en faisant de ce
lieu cher aux lyonnais un nouvel
espace dédié à l’art et au marché de l’art : les expositions,
conférences ou autres animations culturelles feront de ce
monument classé et exceptionnellement bien situé un nouveau
pôle culturel.

II. L’EXPOSITION
Pour illustrer et présenter au plus grand nombre cette nouvelle orientation, Aguttes organise du 24 au
31 janvier une semaine d’exploration du marché de l’art, centrée sur l’exposition exceptionnelle d’une
sélection d’œuvres et objets d’arts majeurs confiés à Aguttes dont vous trouverez quelques exemples
ci-après :
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Livres et manuscrits
Seront exposés des manuscrits et objets personnels des « héros de l’aviation » tels Saint
Exupéry ou L
 indbergh et d’illustres scientifiques
tels Copernic avec le célèbre manuscrit de 1543
« De revolutionibd orbium coelestium », qui révolutionna la conception de l’univers ou encore
Albert Einstein et son manuscrit sur la théorie
de la relativité datant des années 1913-1914.
On retrouvera également des écrits d’artistes
du monde de la littérature : Flaubert, Balzac,
Rimbaud... ou de la musique : Mozart, Beethoven (etc.) et enfin des pages majeures de
notre histoire telle la lettre d’adieu manuscrite
rédigée par Louis XVI le jour de son départ à
Varennes le 20 juin 1791.

Théorie de la rélativité d’Einstein

Tableaux XIXe impressionnistes & modernes,
art contemporain & mobilier XXe
On retrouvera notamment des œuvres de Renoir, Chagall, Van Gogh (dessins), Pissarro,
Henri Martin, Modigliani, etc.
En art contemporain, des œuvres de Wang Yan
Cheng, JonOne, Georges Mathieu, Toshimitsu
Imai ou encore Orlinski.
Une remarquable collection de cinq tableaux
de Bernard Buffet.
En Design, des œuvres de Jeanneret,
Le C orbusier, Prouvé, Ico Parisi ou Gio Ponti
Bernard Buffet

Squelette préhistorique de rhinocéros laineux

Bijoux et Art de vivre » (automobiles de collection, bijoux et horlogerie, Vins)
Seront par exemple présentés des bijoux anciens et modernes, des bijoux signés de grands créateurs
ou ornés de perles fines.
Des voitures anciennes de collection
Objets d’art, tableaux & dessins anciens
Seront exposés des objets personnels de Napoléon, un tableau signé Nicolas de Largillière, un dessin
de Charles Le Brun (projet pour la galerie d’Apollon du Louvre), des objets d’art, du mobilier classiques,
des sculptures...
Art d’A sie
Un bouddha en bronze doré (Chine, période Ming, XVI e siècle) et d’autres objets d’arts d’Asie provenant
de Chine et du Japon...
Projets d’exception
Un squelette préhistorique de rhinocéros laineux, une des plus belles collections de papillons au monde...
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III. CONFÉRENCES ET RENCONTRES
A l’occasion de cette exposition qui illustre tout autant
l’activité de la maison de ventes que le site de Culture et
de patrimoine qu’est la magnifique « Salle des Pas Perdus
» classée Monument Historique ou le type d’évènements
de prestige qui peuvent y être organisés, Aguttes a prévu
un programme alliant visites, conférences et expertises :
Jeudi 24 janvier : Journée d’inauguration généraliste
10h-12h et 14h-17h : expertises gratuites tous domaines
Vendredi 25 janvier : Tableaux Impressionnistes &
M odernes, Art contemporain & Street Art, Design
10h-12h et 15h-18h : expertises gratuites en présence
de nos experts et spécialistes
18h : conférence « Bernard Buffet, son œuvre et sa cote »,
par Charlotte Reynier-Aguttes
18h30 : conférence « Art Contemporain », par Ophélie Guillerot

Jean Prouvé

Auguste Renoir

Samedi 26 janvier
10h-12h et 14h-18h : exposition publique
17h : conférence « L’histoire Aristophil », par Claude Aguttes
Dimanche 27 janvier
10h-12h et 14h-18h : exposition publique
17h : conférence « Les métiers du marché de l’art »,
par Claude Aguttes
Lundi 28 janvier : Automobiles de collection,
bijoux & horlogerie, vins & spiritueux
10h-12h et 15h-18h : expertises gratuites en présence
de nos experts et spécialistes
18h : conférence « Les perles fines et Suzanne B
 elperron »,
par Philippine Dupré la Tour

Charles Le Brun

Suzanne Belperron

Mardi 29 janvier : Arts d’A sie
10h-12h et 15h-18h : expertises gratuites, en présence de nos experts et spécialistes
18h : conférence « Les marchés chinois et japonais », par Johanna Blancard de Léry et Anne Papillon d’Alton
Mercredi 30 janvier : Mobilier & objets d’art, tableaux & dessins anciens
10h-12h et 15h-18h : expertises gratuites en présence de nos experts et spécialistes
18h : conférence « Mobilier & objets d’art », par Séverine Luneau, commissaire-priseur
18h30 : conférence « Tableaux anciens », par Grégoire Lacroix
Jeudi 31 janvier : Livres & manuscrits
10h-12h et 15h-18h : expertises gratuites en présence de nos experts et spécialistes
18h : conférence « Que nous révèlent les manuscrits ? », par Thierry Bodin et Claude Oterelo, experts en
manuscrits
18h30 : conférence « Manuscrits enluminés du Moyen Âge », par Ariane Adeline (ancienne élève de l’École
des Chartes)
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AGUTTES | MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES DEPUIS 1974
Fondée en 1974 et dirigée par Claude Aguttes et deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes ainsi que par Hugues de Chabannes, Aguttes est la quatrième maison de ventes
française et la première indépendante (sans actionnariat extérieur).
En 2018, la maison confirme sa croissance régulière et continue de 10% par an depuis son installation à
Paris et à Lyon et atteint un CA d’adjudication de plus de 50M€TTC répartis sur l’ensemble des domaines
du marché de l’art.
Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de Drouot où la maison a prononcé les plus hautes enchères annuelles en 2015, 2017 et 2018. Elle organise plus de 60 ventes par an,
toutes spécialités confondues et enregistre régulièrement des records aux enchères.
Grâce à son important réseau commercial implanté en région et à son excellente connaissance du
marché international, elle a organisé régulièrement et avec succès la dispersion de grandes collections
françaises.
Riches d’une équipe de collaborateurs, experts et spécialistes aguerris, Aguttes conforte d’année en
année sa position de leader sur son marché avec ses départements phares : peintres d’Asie, art impressionniste & moderne, bijoux & perles fines, Design, arts d’Asie, automobiles de collection, vins
& spiritueux, mobilier & objets d’art, livres rares & manuscrits, art contemporain, tableaux & dessins
anciens (etc.) qui se distinguent par la qualité des ventes organisées et le service apporté à ses clients,
vendeurs comme acheteurs.
Enfin, la maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme pour
orchestrer la vente de la formidable et immense collection de manuscrits anciens réunie par Aristophil.

