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ARTS CLASSIQUES
VENTE-ÉVÉNEMENT | LE 18 DECEMBRE 2018
NEUILLY-SUR-SEINE

EN DECEMBRE – CELEBRONS LES ARTS CLASSIQUES
Les Arts Classiques - dessins et tableaux anciens, sculptures, mobilier d’époque et objets d’art des XVIe au XIXe siècle connaissent toujours un beau succès sur le marché de l’art dont les spécialistes Aguttes ont décrypté les tendances lors
des dernières ventes aux enchères de la maison.
En septembre dernier, la vente Passion Patrimoine a démontré le savoir-faire des équipes Aguttes en matière de médiatisation et d’événementiel. Près de 1 000 visiteurs se pressaient lors des Journées du
Patrimoine dans les salons de l’hôtel particulier Arturo López entièrement remeublé pour l’occasion et assistaient aux différentes visites
culturelles puis à la vente aux enchères elle-même.
Ces vacations ont suscité l’engouement du public et des media et ont
permis à Aguttes d’obtenir d’excellentes adjudications au profit de
leurs clients vendeurs.
Afin de vous permettre également de saisir ces opportunités de
marché, Séverine Luneau, commissaire-priseur organise une vente
consacrée aux Arts Classiques.
Ce rendez-vous se déroulera à l’hôtel des ventes de Neuilly-sur-Seine,
la sélection des œuvres en vente a déjà commencé et se clôturera
vers la fin novembre 2018.

Rare pendule dite Squelette
Adjugé 37 000 € TTC

Séverine Luneau recherche activement des tableaux & dessins anciens,
sculptures, meubles rares et objets
d’art qui, par la qualité de leur signature, la rareté de leur provenance ou
encore la singularité de leur facture,
permettent de répondre aux attentes
des collectionneurs européens et internationaux.
Carle Vanloo
Samson et Dalila
Adjugé 94 900€ TTC

Antoine Watteau
Une jeune femme portant une coiffe
Adjugé 91 800 € TTC
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Qualité et rareté sont les maîtres mots.
Mais toutes les œuvres présentées à la vente
par les différents acteurs du marché n’éveillent
pas de la même façon la convoitise des collectionneurs et des investisseurs Pour séduire et
transformer l’essai, il convient de répondre aux
attentes de ce marché constitué de connaisseurs exigeants. L’alliance de qualité et de rareté, mais aussi la singularité de la provenance
sont des atouts indispensables pour qu’une
œuvre puisse obtenir une belle adjudication.
La sélection des œuvres a déjà commencé.
Rejoignez nos clients ayant d’ores et déjà saisi
l’opportunité de nous proposer leurs tableaux,
dessins, mobiliers et objets d’art.

Commode Mazarine en marqueterie Boulle
Adjugé 49 400 € TTC

Contact
Séverine LUNEAU
Commissaire-Priseur
01 41 92 06 46
luneau@aguttes.com

Ainsi vous pourrez :
• Exposer et vendre lors d’une semaine consacrée aux Arts Classiques et à la
mise en valeur vos œuvres d’art.
• Bénéficier de la visibilité qui sera donnée à vos œuvres lors de la programmation artistique et des visites culturelles qui accompagneront cette semaine
d’expositions.
• Miser sur les outils de communication Aguttes (catalogue, publicité, site internet …) et bénéficier de l’impact média en France et à l’international.
• Avoir l’assurance que le Département Mobilier et Objets d’Art Aguttes 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.

Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché français en 2018 et la première maison de
ventes française indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes, a
 vec aujourd’hui six associés dont deux de
ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes – elle organise 70 ventes spécialisées par an menées par une équipe de 40 personnes (dont quatre commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à Neuilly-sur-Seine et dix ans à Lyon, Aguttes
est également l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères
annuelles en 2015, en 2017 et au 1er semestre 2018.
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.
Forte de sa capacité à s’engager sur des dossiers ambitieux grâce à son audace restée intacte depuis sa création, à son assise
financière et au renforcement de son positionnement à l’international, la maison est aujourd’hui un acteur majeur du marché de
l’art.
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