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quelles

enchères!
BIJOUX &
ACCESSOIRES:
REFLETS D'UN
ART DE VIVRE

Parisienne in, passionnée d'arts
décoratifs et de design, MarieClaire B. aime les bijoux d'artistes,
les créations audacieuses tant par
leurs formes intemporelles que par
leurs matières luxueuses et originales
comme en témoigne sa collection.
170 bijoux d'artistes et de créateurs
et 65 accessoires dc mode, choisis avec
goût et rigueur, seront dispersés au profit
LA COLLECTION DE DENISE LÉVY de l'ICM.* Les signatures de Chaumet,
Cartier, Hermès ou lacroix pour n'en citer
Denise Lévy, grande dame de l'art, a collectionné
que quelques-unes, côtoient celles moins
toute sa vie avec son mari les œuvres des artistes
e
connues du grand public comme Gilles Jonemann,
les plus célèbres du XX siècle, Gërmaine Richier,
Braque, César, Léger, Hartung, Lam... Aujourd'hui Marcial Berro où Catherine Noll (1945-1992) qui
a réalisé cc magnifique collier à neuf rangs de
elle a tout décroché et repart à zéro ; le design est sa
nouvelle passion. Son appartement était un véritable pèrier d'œilde tigre, une pierre se mi-précieuse de la
famille du quartz. Le motif central, un écu en bois de rose avec un
musée dont elle a décidé de se séparer.
fermoir à crochet assorti, donne du chic à ce bijou estampille qui
Dans sa chambre, Jean Fautrier (1898-1964)
provient de la galerie du Passage. Estimation entre I 500 et 2000 €.
régnait en maître. En face du lit trônait Végetaux,
On ne résiste pas au charme des créations de Claude Lalanne (née en
une huile sur papier marouflé sur toile
(SlxJ&Ocm)) peinte en 1957, son œuvre favorite 1927) que l'on retrouve dans cette parre de clips d'oreilles en
argent doré Les Papillons, édités par Artcurial en 1981.
dont elle aime «le geste ample et la matière».
Estimation entre 1200 et I 500 €.
Cette œuvre, acquise chez Christies à Londres
"I.C M, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière.
en 1996, cst estimée entre 200000 et 300000 €.
PIASA.à Drouot, le 16 mai.
CHRISTIE', Paris, le 25 avril.

Peinture sur soiee d'un voyage
en Chine au XVII siècle

Cette importante peinture sur soie à l'encre et couleurs tait partie d'un ensemble
illustrant le <( Voyage dans le Sud» de l'empereur Kangxi, de la dynastie Qing.
Cet empereur fit six voyages d'inspection de son empire. Le deuxième fut le plus
important et pour commémorer cette occasion, une série de rouleaux furent
commandités à Wang Hu! (1632-1717), peintre officiel et favori de Kangxi. Réputé
pour ses paysages, cet artiste, avec l'aide d'autres peintres de la cour mit six ans pour
venir à bout des dou/e rouleaux retraçant ce voyage historique. Le fragment (247,5 x
68 cm) de peinture proposé à la vente appartient au rouleau n° 6 qui représente
la traversée du Yangtzé à proximité dc la ville dc Zhenjiang puis de Changzhou
ville ou est né Wang Hui. Estimation entre 150000 et 200 000 €.
BRISCADIEU, à Bordeaux, le 27 avril.

SUPER EXPERT
Lancé début 2008, le site expertissim.com ne cesse de prendre de l'ampleur. Il
présente une bonne solution pour vendre ou acheter discrètement, rapidement et en toute
sécurité, meubles ou objets, à moindres frais en faisant travailler 40 experts et cabinets
reconnus qui sont les acteurs cle du marché de l'art. Il gère tout le processus de vente soit
via internet, soit via les commissaires priseurs, de la pré-expertise au service après-vente.
EXPERTISSIM
4987906300501/XCB/OTO/2

Adjugé f
7 300 000 €
pour un bol en porcelaine émalllée

a fond rubis et double lotus avec
sa marque bleue, datant de
l'empereur Kangxi (1662-1722)
de la dynastie des Qmg II est tres
rare de trouver un bol
imperial a fond rubis
avant la période
Yongzheng (17231730) ce qui explique
son prix II faisait partie
de la collection d'Alice
Cheng une femme
d'affaires de Shanghai
SOTHEBY'S, Hong Kong,
le 8 avril

340 780 €

pour un buste du Christ
du XV e siecle, en marbre haut
de 18 cm, provenant ditalie
BEAUSSANT-LEFÈVRE,
3 Drouot, le 5 avril.
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