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On estime à près de 90% le nombre de français qui n’ont jamais acheté en vente publique. Chiffre d’autant plus
surprenant quand on sait que sans être un grand collectionneur, on peut y acheter sa voiture, y dénicher les objets
qui personnaliseront un intérieur, y faire estimer le trésor retrouvé dans le placard d’un aïeul ou encore s’offrir le sac
vintage de ses rêves…
C’est pour attirer un nouveau public dans les hôtels de ventes, que le Syndicat National des Maisons de Ventes
Volontaires (SYMEV), seul organisme de représentation des maisons de ventes exerçant dans toute la France,
organise la 5ème édition d’ « Un week-end au Marteau/A weekend at the Auctions ».

Entrez sans frapper dans les hôtels des ventes
C’est l’occasion unique de découvrir le monde des enchères à travers de nombreuses manifestations gratuites
partout en France à suivre sur le site www.symev.org . Comment se meubler à moins de 1000€, comment remettre au
goût du jour un meuble classique, comment faire estimer un objet, comment acheter aux enchères et connaitre les
astuces des professionnels, autant d’animations, de journées gratuites d’expertises et de coaching organisées dans la
plupart des Hôtels des Ventes de France les 27 et 28 mars prochains et relayées au Royaume Uni à la rentrée 2010
lors de la « National Antiques Week ».

Quelques exemples d’animations :
« Comment remettre au goût du jour des meubles classiques»
A l’Hôtel des ventes de Coulommiers (77) Valérie Bouvier remettra au goût du jour des objets et meubles
classiques en les faisant customiser par des artistes et en les vendant aux enchères le dimanche 28 mars.
Hôtel des ventes de Coulommiers - +33(0)1 64 03 10 90 – www.interencheres.com

« Comment se meubler en vente publique à moins de 1000€ »
A l’Hôtel des ventes de Toulon (83), Thierry Noudel-Deniau reconstituera avec un architecte d’intérieur
plusieurs décors complets estimés à moins de 1000€. Hôtel des ventes de Toulon - + 33 (0)4 94 92 62 86

« Mélanger les styles »
A l’Hôtel des Ventes Jura Enchères de Lons le Saunier (39), Brigitte Fenaux mélangera design et mobilier
traditionnel de montagne dans un décor de chalet.
Jura Enchères - + 33(0) 3 84 24 41 78 www.interencheres.com

« Commencer une collection »
Chez Anticthermal à Nancy (54), Sylvie Teitgen fera découvrir la verrerie de l’Ecole de Nancy en proposant
des objets entre 20 et 1500€. Anticthermal à Nancy - +33(0)3 83 28 13 31 www.interencheres.com

« Recycler pour mieux créer»
La maison de ventes ERA à Villefranche sur Saône mettra en vente des créations contemporaines réalisées à
partir d’objets anciens. Tous les artistes en herbe sont invités à mettre aux enchères leurs créations dans le
cadre d’une vente intitulée « Creator’s story ». ERA – +33(0)4 74 09 44 10 - www.interencheres.com

« Jouer et apprendre les enchères en s’amusant »
Dans le réseau des 15 maisons de vente du Groupe Ivoire (1), le jeu est à l’honneur. On jouera à la poupée à
Chartres avec les 30.000 objets miniatures ayant appartenu à Dina Vierny (voir détails ci-dessous), on
participera à un jeu de piste à La Rochelle, on apprendra à estimer ou encore on s’amusera à jouer au
commissaire-priseur www.ivoire-france.fr
Et pour les parisiens qui voudraient s’exercer à taper du marteau, Christie’s simulera une vente aux enchères
où petits et grands adjugeront des objets.

« Oser acheter sa voiture aux enchères »
On découvrira toutes les bonnes raisons d’acheter sa voiture aux enchères dans le réseau Five Auction, BC
Auction, Kantium, et un certain nombre de maisons de ventes indépendantes, certaines ouvertes pendant le
week-end.
(1) Le Groupe IVOIRE : avec plus de 80 millions de CA en 2009, le groupe IVOIRE qui rassemble
15 maisons de ventes indépendantes sur toute la France a la taille d’une des plus importantes
sociétés de ventes volontaires françaises. IVOIRE a aussi été le premier à créer en septembre 1986,
svvencheres.com, le premier site de ventes aux enchères en ligne bénéficiant de la garantie des
commissaires-priseurs et ouvert à toutes les maisons de vente (en 2009, 23 maisons de ventes ont
réalisé une cinquantaine de ventes en ligne pour un produit de 700.000€).

Quelques exemples de ventes exceptionnelles :
Collection Haute Couture Printemps/Eté 1987 de Christian Lacroix pour Patou
A Drouot, la Maison de Ventes parisienne Chayette & Cheval fera revivre les années Lacroix, en mettant en
vente l’entière collection Haute Couture Printemps/Eté 1987 réalisée par Christian Lacroix pour Jean Patou.
Chayette & Cheval - +33 (1) 47 70 56 26 www.chayette-cheval.com Vente le dimanche 28 mars

Le petit monde secret de Dina Vierny
A Chartres (28), Maître Lelièvre reconstituera « le petit monde secret de Dina Vierny ». Personnalité
marquante du monde des Arts, Dina Vierny, décédée il y a juste un an, était aussi une célèbre
collectionneuse de poupées et d’objets miniatures. C’est toute « sa ville », soit plus de 30.000 meubles et
objets miniatures pour poupées qui seront exposés et mis en vente lors du Week-end au marteau.
Galerie de Chartres - +33 (2) 37 88 28 28 – www.interencheres.com – vente le samedi 27 mars -

La passion du golf
La Maison de ventes ADER retracera la grande saga du golf, du XVIIIème siècle à nos jours, à travers la dispersion de
deux collections constituées par de grands golfeurs pendant 40 ans : 300 clubs de golf anciens, 400 livres de golf,
mais aussi une gravure de Rembrandt représentant un golfeur et datée …1610, seront mis en vente le dimanche 28
mars à la salle des ventes Favart. (Animations golf samedi et vente-brunch dimanche).
ADER – Salle des ventes Favart -3, rue Favart 75002 PARIS –+ 33 (0) 1 53 40 77 10 www.ader-paris.fr

Arts décoratifs du XXème et XXIème siècles partout en France
Les arts décoratifs des XXème et XXIème siècles ne sont pas l’apanage des salles de ventes parisiennes. En effet de
grandes ventes auront lieu dans cette spécialité non seulement chez Camard à Drouot, mais aussi chez Oriot Dupont
à Morlaix (29), chez Galateau à Limoges (83) et chez Damien Leclere à Marseille (13). Chez ce dernier, la vente d’une
très belle collection de photographies et de design sera l’occasion pour 20 personnalités de Marseille, future capitale
européenne de la culture, d’élire et de sélectionner leurs coups de cœur. Architecte, collectionneur, directeur
de théâtre, commerçant, créateur, écrivain, chef d'entreprise, sportif, acteur, élus locaux apporteront un oeil neuf
ou confirmé sur un objet qu'ils auront choisi dans la vente. A signaler aussi une collection de 10 pièces de Line
Vautrin chez Eric Pillon à Versailles.

Guéridons de Rateau chez Camard à Paris – Chaise de Tom Dixon chez Leclere à Marseille - Lampe Pipistrello chez Oriot Dupont
à Morlaix – Miroir sorcière de Line Vautrin chez Eric Pillon à Versailles.

C’est le moment d’investir dans le mobilier classique de qualité
On peut se meubler de façon princière à des prix abordables chez Xavier de la Perraudière à Saumur (49) qui
dispersera les meubles du fonds de propriété du Prince et de la Princesse de Mérode : lits, meubles, tapisseries des
Gobelins, sièges, console italienne en bois doré …. et deux armoires bordelaises de port en acajou massif provenant
du Château Margaux, une propriété ayant appartenu à leurs ancêtres.
Régis Bailleul à Bayeux (14) a rassemblé 250 lots exceptionnels tout au long de l’année pour sa vente
traditionnellement organisée lors du week-end de Pâques. Meubles, tableaux et objets d’art du 16ème siècle au 20ème
siècle. Exposition samedi 27 et dimanche 28 mars – Vente le 5 avril –
Chez Samuel Boscher à Cherbourg (50), parmi plus de 1000 lots dont l’estimation va de 30€ à 15.000€, on hésitera
entre une jolie paire de chaises de Jacob Epoque Louis XVI estimée 2.000/3.000€ et une commode d’époque
Régence estimée 5.000/7.000€ pour peut-être repartir avec une acrylique sur toile de Bengt Lindström (estimée
3.000/4.000€).
Emmanuel de Vrégille à Dijon (21) mettra en vente un ensemble complet de mobilier de salle à manger réalisé par
l’ébéniste et marqueteur alsacien Charles Spindler.
Sotheby’s à Paris exposera près de 600 éléments de décoration intérieure et d’ornementation pour parcs et jardins
dans ses salons du faubourg Saint Honoré pour une vente les 31 mars et 1er avril.
Artcurial vendra à Drouot une collection d’étains anciens et à l’Hôtel Marcel Dassault de rares éditions d’ouvrages de
Jules Verne. Dimanche 28 mars exposition du jeudi 25 au samedi 27 mars.

Tapisserie des Gobelins Collection du Prince et de la Princesse de Mérode (Xavier de la Perraudière) Paire de flambeaux fin
XIXème (Samuel Boscher), cheminées et décors (Sotheby’s)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les enchères sans jamais avoir osé le demander…
Plusieurs communiqués de presse sont à votre disposition :
• « Les enchères, pour en finir avec les idées reçues »
• « Les 5 bonnes raisons d’acheter sa voiture aux enchères »
• « La collection Haute Couture Printemps/Eté 1987 réalisée par Christian
Lacroix pour Jean Patou » (disponible en anglais)
• « Le petit monde secret de Dina Vierny » (disponible en anglais)
• « Le club et le marteau ou l’histoire du golf aux enchères » (bientôt disponible
en anglais)
Les mémoires d’Hervé Poulain, commissaire-priseur associé chez ARTCURIAL,
sortiront le 5 mars prochain en librairie. Le livre est plein d’anecdotes et de souvenirs,
aussi drôles que décapants. Maître Hervé Poulain fera une séance de dédicaces à la
librairie ARTCURIAL samedi 27 mars.
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Ader – Salle des ventes Favart -3, rue Favart 75002 PARIS –+ 33 (0) 1 53 40 77 10 www.ader-paris.fr vente 28 mars
exposition 27 et 28 mars
Anticthermal à Nancy - +33(0)3 83 28 13 31 www.interencheres.com vente 28 mars exposition 27 et 28 mars
Artcurial – 7 rond point des Champs-Elysées 75008 PARIS - + 33 (0) 1 42 99 20 42 www.artcurial.com
Vente Etains à Drouot Lundi 29 mars exposition 27 et 28 mars - Vente « Jules Verne » Hôtel Dassault 28 mars exposition
25, 26 et 27 mars.
Camard – Paris – + 33 (0)1 42 46 35 74 - www.camardetassocies.com vente 31 mars exposition 27, 28, 30 mars
Chayette & Cheval - +33 (1) 47 70 56 26 www.chayette-cheval.com Vente le dimanche 28 mars exposition 27 et 28
mars
Christie’s – 9 avenue Matignon – 75008 PARIS – www.christies.com
Emmanuel de Vrégille à Dijon (21) - +33(0)3 80 73 17 64 – Vente le 27 mars – exposition 26 et 27 mars
ERA – +33(0)4 74 09 44 10 - www.interencheres.com Vente le 27 mars – exposition 26 et 27 mars
Eric Pillon à Versailles (78) -+33(0)1.39.02.40.40 www.pillon-encheres.com vente 28 mars exposition 27 et 28 mars
Galateau – Limoges (87) - +33 (0)5 55 34 35 14 – vente 28 mars – exposition 27 et 28 mars Galerie de Chartres - +33 (2) 37 88 28 28 – www.interencheres.com –vente 27 mars exposition 25 et 26 mars
Hôtel des ventes de Coulommiers - +33(0)1 64 03 10 90 – www.interencheres.com – vente 28 mars exposition 27 et 28
mars
Hôtel des ventes de Toulon - + 33 (0)4 94 92 62 86 vente 28 mars exposition 27 et 28 mars
Jura Enchères - + 33(0) 3 84 24 41 78 www.interencheres.com vente 28 mars exposition 27 et 28 mars
Leclere – Marseille (13) - + 33(0)4 91 50 00 00 www.leclere-mdv.com vente 27 mars exposition 25,26 et 27 mars
Oriot Dupont –Morlaix (29) - +33 (0)2 98 88 08 39 – Vente 28 mars exposition 27 et 28 mars
Régis Bailleul à Bayeux (14) - +33(0)2 31 92 04 47 - Vente le 5 avril - Exposition 27 et 28 mars
Samuel Boscher à Cherbourg (50) +33(0)2 33 20 56 98 Vente dimanche 28 et lundi 29 mars –exposition 27et 28 mars
Sotheby's Galerie Charpentier 76 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris + 33(0) 1 53 05 53 05 sothebys.com vente
mercredi 31 mars et jeudi 1er avril Exposition 27 et 28 mars
Tajan – 37 rue des Mathurins – 75008 Paris - +33 (0)1 53 30 30 68 – www.tajan.com – vente de bijoux à Drouot 28 mars
exposition 27 et 28 mars
Xavier de la Perraudière à Saumur (49) - +33(0)2 41 51 03 17 - vente 27 mars- exposition 26 et 27 mars-

