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Eléments de recherche : HOTEL DASSAULT : lieu d'exposition à Paris 8ème, toutes citations

•4 Boîte à violon
en marqueterie,
par Michel Lefèvre,
vers 1970. En vente
chezDuvillard
le 23 mars.

> La maison de ventes Artcu-
rial organise à Paris, la 6" édition
d'une "Histoire d'homme" Au
programme, une sélection de
belles pièces éclectiques dédiées à
l'univers masculin malles Goyard
et Vuitton, accessoires vintage
griffes par les plus grandes mai-
sons, photographies, montres,
stylos

Mardi 19 mars, à 14 h, à l'Hôtel
Marcel Dassault, 7 rond-point
des Champs-Elysées, 75008 Paris,
Exposition les IS et 16, de ll h
à 19 h ; le 17, de U h a IS h.

Artcurial. Tél. OI 42 99 20 20.

> La maison de ventes Cornette
de Saint Cyr présentera du 25 au
29 mars "Les Florilèges", à l'Hôtel
Salomon de Rothschild à Paris
Au programme, 16 ventes aux
enchères, dans toutes les spéciali-
tés, des arts d'Asie et d'Afrique à
l'art contemporain, en passant par
la succession Kimiyo Foujita (près
de 1500 lots des dessins, croquis,
gouaches et peintures provenant
de la veuve de l'artiste), la haute
joaillerie, la haute couture, la
conquête de l'Espace ou encore
les vins

Lundi 25 mars à 14 h et 19 h ; mardi
26, mercredi 27 et jeudi 23, à 14 h et

20 h ; vendredi 29, à 14 h, à l'Hôtel

Salomon de Rothschild, ll rue
Berryer, 75008 Paris. Cornette
de Saint Cyr. T«. OI 47 27 ll 24.

A Tête de femme
en terre cuite
signée Jeanne
Sarde/. En vente
chez Chenu-
Bérard-Peron
Le 18 mars.

Enfilade signée
Guido Crepax
à décor de manga.
Édition Valentino.
En vente
chez Artcurial
le 19 mars. Y

L'ECHO DU MARTEAU

Vincent Hutin, professionnel de l'Internet et créateur

du site lotprive.com, nous présente une plateforme spécialement

dédiée aux multiples pissions de collectionneurs d'art.

Lotprive.com propose
les invendus des maisons de ventes

propose votre site et avec qui travaillez-vous ?
Lotprivé com propose des pièces authentiques provenant des invendus des maisons

de ventes, partant du constat que 30 % des lots proposés aux enchères publiques res-

tent invendus dans le monde. Aujourd'hui, dans notre modèle, pour des raisons de

confidentialité, nous ne communiquons pas les noms des maisons de ventes avec qui

nous travaillons. En effet les maisons de ventes ne souhaitent pas forcément annon-

cer qu'elles ont des invendus. Pour le moment, ce sont des études essentiellement

françaises et une vingtaine de maisons de vente en Europe

À qui s'adresse lotprive.com ?
Notre site s'adresse plus particulièrement aux nombreux connaisseurs ou amateurs

d'antiquités qui achètent ou qui n'achètent pas dans des points de vente physiques

et qui n'ont pas toujours l'occasion et la disponibilité pour se rendre dans les ventes

aux enchères, programmées en majorité en semaine et dans la journée. Nous offrons

une seconde chance aux acheteurs qui ont "raté" des lots. Mis en ligne le 3 décembre

dernier, le site atteint les 15 DOO utilisateurs, à 75 % européens.

Quels types d'objets, avec quelles garanties proposez-vous ?

Cela varie beaucoup, nous avons 34 catégories (de l'art asiatique au design, en pas-

sant par la photographie, la mode, les vins, les bijoux ou la céramique) Nous effec-

tuons malgré tout une sélection pour avoir un minimum de qualité, maîs nous pensons

qu'il faut avoir une large gamme d'objets, dans une large gamme de prix. L'offre sur

notre site varie entre 300 et I DOO lots à vendre maîs nous devrions avoir trois fois

plus de maisons de ventes qui nous rejoignent dans les mois à venir et donc atteindre

jusqu'à 10 DOO lots. Les lots restent entre 30 et 90 jours sur notre site Les objets sont

présentés avec une photo, une fiche descriptive et un prix fixe tous frais compris. Par

l'intermédiaire du site, les utilisateurs peuvent également interroger les maisons de

ventes et leur adresser toute question concernant les lots.

Notre rôle est uniquement d'mtermédiation, nous mettons en relation l'acheteur avec

la maison de ventes, donc au final l'acheteur ne prend pas de risque sur la nature des

biens achetés, il a une facture avec les mêmes garanties et les mêmes frais.

LE 22 MARS A PARIS

Tabacologie
Piasa dispersera le 22 mars la collection de
Daniel Mazaleyrat, grand collectionneur fran-
çais de pipes La vacation débutera avec des
pipes en porcelaine principalement françaises
et allemandes des xvm' et xix" siècles, aux
sujets variés tels que les hommes célèbres,
paysages romantiques, caricatures Suivies en seconde par-
tie par un ensemble de pipes en écume de mer, en ivoire, en os
et notamment en terre par Gambier, Piolet ou Blanc-Garin
Des pots à tabac en terre et en porcelaine, du xvm' et princi-
palement du xix1 siècle viendront compléter cet ensemble

Vendredi 22 mars, à ll h et 14 h, à Drauot-Richelieu (salle 3),

9 rue Drouot, 75009 Paris. Exposition le 21, de ll h à 18 h. Piasa.
Tél. OI 53 341010. Arnaud Thomasson, expert. Tel. 06 77 33 34 35,

A Pipe
en écume

de mer sculptée
et culottée

représentant
Marianne, dans

son étui signé "A
l'Incomparable"

à Bordeaux.


