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Maître Joël-Marie MILLON

Vente Georges RENAND, 20 novembre 1987. 

Vivons ensemble,
notre indépendance !



Voilà une réalité déjà ancienne. Paris est 
toujours un épicentre d’achat du marché 
et de notre Maison. Mais l’on sent que la 

tectonique de l’Art déplace ses curseurs. 
Brexit, restitutions à tout crin, vent d’Asie en 
poupe, typhon pour le XVIIIIe siècle, les Maisons 
anglo-saxonnes jouent aux chaises musicales avec 
leur actionnariat, l’absence de réglementation 
pour les ventes Online transnationales... 

Les Trésors sont partout et pour les dénicher, 
il n’est plus question d’attendre que l’aimant 
parisien s’active à la douce lecture de la seule 
Gazette Drouot. 
 

Ce métier qui parle d’art, de relations 
humaines et de confiance doit sans cesse 
revenir à ses basiques. 
 

Les développements de MILLON devaient 
absolument s’accorder avec le complément 
d’objet d’art. Ce que les pages qui vont suivre vous 
démontreront, résultats illustrés à l’appui justifiant 
les investissements consentis année après année. 
 

Mais les chiffres en croissance permanente 
depuis 15 ans, les records (du nombre de ventes ou 
même d’œuvres d’art mises en ventes par an ou 
encore du nombre de spécialités d’art) et les rangs 
glanés ne sont pas notre plus grande source de 
fierté. 

Ils ne sont finalement qu’une simple mesure 
de performance qui vient conforter un sentiment 
bien plus enrichissant : celui de progresser 
ensemble et sans recette miracle... si ce n’est 
celle d’intégrer sans cesse à une base forte de 
femmes et d’hommes fidèles et unis, des talents 
d’horizons nouveaux. Ce sont aujourd’hui près 
de 80 personnes qui travaillent chaque jour à 
la réalisation de près de 180 ventes annuelles 
d’œuvres d’art. 
 

 La variété des personnalités et d’âges chez 
MILLON est une force d’autant plus belle qu’elle se 
rassemble autour du souvenir de nos fondateurs 
et d’un nom qui portent des valeurs que le temps 
n’altère pas. 

Il faut la voir grouiller d’énergie l’équipe 
MILLON : celui-là terminant à peine sa mise 
en salle et remetant sa cravate juste avant 
l’ouverture des portes à 11h, elle qui rentre 
d’inventaire après un enlèvement et attaque dans 
la foulée sa séance photo, ceux-ci qui finissent 
leur pointage-étiquetage et partent corriger leur 
catalogue à venir avec le graphiste dans le bureau 
de « la com’ ». 

Chez nous un commissaire-priseur sait tenir  
deux marteaux : celui du clou et celui des enchères !

Vous verrez un commissaire-priseur s’escrimer 
à une tribune pour le seul plaisir non indemnisé 
d’achever le travail de toute une équipe. Voilà la 
règle joyeuse qui prévaut. 
 

Ainsi, en 10 ans il a été possible de faire voler en 
éclats un premier plafond de verre et de bâtir un 
réseau, un axe et une plateforme. 
 
•  Un réseau, tout d’abord, d’experts en 25 

disciplines de l’art, soutenu par autant de 
départements, et dont beaucoup disent qu’il est 
le plus performant d’Europe.  
Un réseau toujours, « d’Experts-Régions », 
au plus proche de nos clients, qui portent nos 
couleurs et notre savoir-faire dans plus de 15 
villes et 5 pays. 

 •  Un axe BRUXELLES-PARIS-LYON-MARSEILLE-
NICE autour duquel quatre maisons de ventes se 
déploient !  
Et si avec Bordeaux une fourche magique se 
dessinait ? (Clin d’œil à Fabien ROBALDO) 

 •  Une plateforme internet qui verra le jour en 
2020, une machine de guerre interactive, 
autonome et automatisée au service des 
informations que nos clients, vendeurs ou 
acheteurs, pourront connaître en temps réel 
avec leur propre compte ! 

 
Un fil rouge se dégage de nos explorations 

digitales et de nos déploiements physiques de 
bureaux d’expertises et Maisons de ventes hors 
Paris : ils sont indissociables. 
Malheur à ceux qui les séparent au nom des Dieux 
« volume et productivité » car « GARANTIR en 
ART c’est VOIR mais c’est aussi TOUCHER ! »

Or, garantir pour mieux performer, c’est notre 
métier. 

Alexandre MILLON, 
Président groupe MILLON

Paris
ne suffit plus

Vivons ensemble,



7 grands départements
33 spécialités
30 experts et spécialistes 

Art Moderne
Cécile RITZENTHALER 

Art Contemporain
Brune DUMONCEL D’ARGENCE

Photographie XIXe et XXe

Christophe GŒURY

Art Nouveau
Claude-Annie MARZET

Art Déco
Patrick FOURTIN

 Design
Antonio CASCIELLO

C R É AT I O N  M O D E R N E  & 

CO N T E M P O R A I N E

L E S  A RTS  D ÉCO R AT I F S

D E  1 8 8 0  À N O S  J O U R S

C U LT U R E  P O P

L E S  G R A N D E S  

C I V I L I S AT I O N S

LUX E  & 

A RT  D E  V I V R E

S I ÈC L E S

C L A S S I Q U E S

U N I V E R S  D E S 

C O L L EC T I O N N E U R S

Arts d’Orient et Orientalisme
Anne-Sophie JONCOUX PILORGET 

Archéologie
Daniel LEBEURRIER

Arts Premiers
Serge REYNES

Arts d'Asie by  

Jean GAUCHET

Art Aborigène, Australie
Marc YVONNOU

Art Précolombien
Serge REYNES

Art Russe
Maxime CHARRON

Gérard GOROKHOFF

Mobilier & Objets d’art
Claude CORRADO

Tableaux anciens
René MILLET

Dessins 1500-1900
Cabinet de BAYSER

Céramiques anciennes
Jean-Gabriel PEYRE

Souvenirs Historiques
Maxime CHARRON

Poupées & Jouets anciens
Jean-Claude CAZENAVE

Bandes Dessinées by 

Arnaud de PARTZ, Thierry GOSSENS  
et Jean MICHEL

Jeux Vidéo / Culture Geek
Camille COSTE

Affiches by 

Frédéric LOZADA

Haute Joaillerie
Charlotte WANNEBROUCQ

Horlogerie
Alexis FRANCIS-BŒUF

Vins et Spiritueux
Aymeric de CLOUET

Argenterie
Oliver POMEZ

Mode & Vintage by 
CHOMBERT & STERNBACH

 

Livres et Autographes, 
anciens et modernes

Cabinet POULAIN

Philatélie
Daniel BERROUS

Animalia
Isabelle BOUDOT de La MOTTE

Militaria
Gaétan BRUNEL

Instruments de musique by  
Gilles CHANCEREUL

Numismatique
Alain WEIL

Joël CREUSY
Anthony CAMOS

Imprimerie Corlet



7 grands départements
33 spécialités
30 experts et spécialistes 

S O M M A I R E

Millon Le spécialiste de vos inventaires

Masters & Commanders 

Quelques pépites de 2019 !

Art moderne & École de Paris

Photographies

Post-war & Art contemporain

Les Arts décoratifs

Les siècles classiques

Les Grandes Civilisations

Arts d’Asie

Art Russe

Horlogerie

Haute Joaillerie

Vins & Spiritueux

Culture POP

Bande Dessinée

Passion de collectionneurs

M & LH - Inventaires Judiciaires

Artprecium, Apollium, Carprecium

Déménagement 2019/2020

Millon s’agrandit à Paris

Les révolutions digitales

Experts-Régions

La presse en parle

Millon & Friends

+33(0)1 47 27 95 34
www.millon.com
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LE 

SPÉCIALISTE 
DE VOS 

INVENTAIRES

Delphine CHEUVREUX MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

Pélage de CONIAC
+33 (0)1 40 22 66 31
inventaires@millon.com

Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14

gdefreslon@millon.com

Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29

cecile.dupuis@artprecium.com 
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Mayeul de La HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

De l’Archéo au Street-Art, 
de la cave au grenier,
du sol au plafond, 
L’art se vend aux enchères chez Millon 

“
”
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Un mot d’ordre,  
SERVIR, GARAN T IR, TENIR 
DÉLAIS E T PROMESSES

Le Board, entre 
fidélité et sang neuf 
A bien analyser les 15 dernières années, la crois-

sance ininterrompue n’aura jamais été due à 
des évènements exceptionnels et boulever-

sants. Mais bien au contraire à une récurrence s’ap-
puyant sur un terreau de ventes et de départements 
s’étoffant et se réinventant sans cesse. Il en est de 
même avec les 9 Marteaux et le Board qui s’est des-
siné naturellement.
 
D’abord composé de la vieille garde si souvent décisive : 
Pélage de CONIAC, le bras droit de 40 ans, Directeur 
et Associé sans qui aucune transmission entre un père 
et son fils n’aurait été possible. Indéfectiblement com-
battant, et des combats il y en a eu... Guillaume de 
FRESLON, le Colonel, 30 ans de Maison, qui veille, crie 
en salle comme en magasin, qui fond sur les mauvais 
grains de sable, qui ne se satisfait que du parfait, qui 
forme les jeunes et se débat dans la mêlée. Le Colonel 
qui rassure sur le terrain, il est l’exemple à suivre. 
 
François DUTERTRE, le grand argentier depuis 2003. 
Il a posté devant chaque compte désormais des cer-
bères donnant l’alarme. La sérénité d’une entreprise 
passe par cette confiance absolue et instinctive entre 
son dirigeant et son DAF. Le monde du chiffre aurait 
de quoi aigrir, mais François garde son humour et sa 
gentillesse aux avant-postes de ses rigueurs comp-
tables. 
 
Plus récemment, les alliances belges et niçoises nous 

on enrichi des expériences et du savoir-faire d’Arnaud 
de PARTZ et Olivier LEYDET. 
 
Main ferme, voix généreuse et cœur sensible, Maître 
Nathalie MANGEOT, a investi sans coup férir le poste 
de Secrétaire Générale et Direction juridique qui lui 
correspond parfaitement car autorisant un relais per-
manent entre le front et l’Etat Major. 
Précieuse parmi nous. 
 
Arnaud TOURTOULOU intégre ce Board en septembre 
2019. Parmi ses nombreux défis, il en est un qui 
consistera à créer les conditions idéales pour la mise 
en orbite dirigeante de Maître Mayeul de La HA-
MAYDE dont le dynamisme et la fidélité l’emmènent 
tout droit vers la direction du Groupe.

M A S T E R S  &  C O M M A N D E R S



L’ACADÉMIE DES

EXPER T ISER PAR TOU T et 
VENDRE LÀ, OÙ, E T QUAND  

le Marché l’exige !

UN MARTEAU DE FER  
DANS UN GANT DE VELOURS

Nathalie MANGEOT

L’ATOUT MAÎTRE 

Cécile SIMON

COMMISSAIRE-PRISEUR 
TRAVELER

Enora ALIX

L A FIANCÉE  
DES ENCHÈRES 

Cécile DUPUIS

THE L ADY 

Delphine CHEUVREUX MISSOFFE

L’AMIRALE 

Isabelle BOUDOT DE LA MOTTE

THE CHOSEN ONE

Mayeul de LA HAMAYDE

L’ESPRIT DE FAMILLE 

Alexandre MILLON

L’EXIGENCE À CHAQUE INSTANT 

Lucas TAVEL

 9
7M A S T E R S  &  C O M M A N D E R S
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Isabelle BOUDOT  
DE LA MOTTE 
+33 (0)6 19 99 47 11
boudotdelamotte@millon.com

On ne présente plus Maître 
Isabelle BOUDOT DE LA 
MOTTE qui enchante, quelles 
que soient les saisons, les salles 
de Drouot par ses mises en 
scène, véritables déclarations 
d’amour à la Nature sublimées 
par son formidable charisme.
Et puisque la Stylomania est 
l’autre corde en tension sur 
son arc de spécialités, c’est 
une grande fierté de prendre 
la plume pour prétendre 
que si nos routes se croisent 
enfin, c’est aussi une Histoire 
Naturelle ?

Valérie SARFATI 
+33 (0)6 35 50 26 16
vsarfati@millon.com

Comment décrire l’efficacité et 
l’élégance conjuguée de Mata Hari, 
Condoleezza Rice et Eva Peron ? 
Capable de s’attaquer à n’importe 
quel incendie tout en pensant, au 
milieu des flammes, au futur projet 
à bâtir, Valérie SARFATI nous a 
rejoint voilà un peu plus d’un an à la 
communication institutionnelle et s’est 
imposée naturellement au secrétariat 
de direction du holding MILLON. Son 
parcours protéiforme et sa générosité 
ont trouvé dans ce milieu du marché 
de l’art un terrain d’action réjouissant 
et en renouvellement constant.

Arnaud TOURTOULOU 
+33 (0)6 07 17 07 70
ceo@millon.com

L’homme, solaire et ingénieux, 
nous vient (notamment) du 
monde de la Communication, 
du sport professionnel et du 
patrimoine historique. L’histoire 
de notre Maison de ventes 
arrive sans doute à ce virage 
de gestion, d’humilité et de 
métamorphose qui impose la 
recherche de profils trempés dans 
l’acier des réalités économiques. 
Arnaud TOURTOULOU est 
fait de ce métal et prend ses 
fonctions de direction générale 
à partir de septembre 2019. Nos 
impatiences respectives sont à 
la mesure de nos défis. Ce métier 
est assurément un sport qui 
mélange sprint et endurance. 
Arnaud TOURTOULOU connaît le 
rythme de cette douce musique.

Cécile SIMON 
+33 (0)6 83 42 07 46
csimon@millon.com

Maître Cécile SIMON, Commissaire-
priseur et co-fondatrice du cabinet 
d’expertises Simon-Tavel, spécialisée et 
reconnue depuis 15 ans dans le monde 
de la Joaillerie et plus particulièrement 
pour les pierres précieuses, organisera 
une impressionnante série de journées 
d’expertises entre septembre et 
novembre 2019 à laquelle notre 
clientèle des régions de NICE-
MARSEILLE-LYON est conviée.
Depuis son bureau à Marseille, elle 
répondra aux demandes d’expertises 
en Joaillerie et pourra s’appuyer sur 
l’expérience et le dynamisme du 
département Joaillerie, historiquement 
basé à Paris et dirigé par Anne 
HARTMANN et l’experte Charlotte 
WANNEBROUCQ. Cette stratégie vise 
à répondre à l’ensemble des demandes 
d’expertises sur un axe majeur NICE-
MARSEILLE-LYON-PARIS et de conclure 
« Expertiser partout et vendre, là, où 
et quand le marché l’exige ».

LA  TASK FORCE 
Les renforts
La prochaine saison s’annonce passionnante. 
Plusieurs talents et profils différents rejoignent le groupe MILLON pour élargir encore le champ des possibles. 

M A S T E R S  &  C O M M A N D E R S



*notament grâce à nos experts en régions !

187 ventes réalisées en 2018

114  en 2019 
sur 6 mois

 apparait 850  fois dans la presse par an*

45 093 511 € adjugés en 2018

27 335 198  en 2019 
sur 6 mois

5 500 m2 
utilisés pour notre activité

557 000 000 €  
adjugés depuis 2004

337 850  
objets d’art mis en 
vente depuis 5 ans

69 018 lots proposés  
à la vente en 2018

24 450  en 2019 
sur 6 mois

25   lieux d’expertises  
en France

74 % des lots vendus en 2018

31 bébés,

dont 4  cette année

nationalités de 
collaborateurs9

pays de ventes12
langues parlées

10

M A S T E R S  &  C O M M A N D E R S
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Il est un fait, vivre sans un service Client parfaitement organisé au 
regard du volume de nos ventes était une gageure.
Les maisons de ventes vivent du service qu’elles offrent et de 
l’intermédiation entre acheteurs-vendeurs, experts et institutions. 
Aujourd’hui plus qu’hier, nous devons répondre aux attentes avec 
plus de rapidité dans un monde qui s’accélère et laisse peu de place 
aux délais.
 
MILLON est devenu un Groupe et face aux exigences de notre 
clientèle et aux réalités de notre quotidien, nous avons décidé de 
mettre en place un service client spécifique et exclusivement dédié 
à la satisfaction de notre clientèle. Pour se faire, Alix VIGEANT arrive 
dans le Groupe pour superviser le « Pôle client » qui se compose 
d’une part des accueils de nos adresses parisiennes, standards 
téléphoniques parisiens et d’autre part de la gestion du service 
client (service-client@millon.com et ligne téléphonique dédiée 01 
48 00 99 44).
 
La fluidité des informations que nous garantissons, préservons 
ou dispersons publiquement est d’un tel volume et d’une telle 
complexité que nos départements et services centraux ont 
désormais besoin d’un service qui analyse et fluidifie la gestion 
attachée à nos ventes. Les volumes que nous traitons (65 000 

œuvres d’art en moyenne ou lots apparentés mis en vente par an) 
constituent une forme de record d’Europe et jusqu’alors, la seule 
manière de contrer une telle productivité « volume-homme » était 
de conserver, comme en Belgique ou à Nice, des structures en 
effectifs maîtrisés et polyvalents avec un Patron transversal et au 
contact des réalités du quotidien.
 
Souhaitant disposer d’un service à la hauteur de vos exigences, 
le Service Client aura pour mission de répondre aux attentes 
naturelles : joindre un département, contacter la comptabilité, 
laisser un message à un collaborateur, connaître les horaires 
d’expositions, géré une expédition ou être guidé pour connaitre 
un résultat de ventes ou comprendre son décompte net vendeur 
et aussi tout simplement prendre un rendez-vous d’inventaire 
avec l’un de nos commissaires-priseurs et clercs spécialisés, 
obtenir une première estimation sur photo ou encore connaître le 
mode d’emploi d’une mise en vente publique. Comment vendre? 
Comment acheter ? Passer la barrière du standard pour aller droit à 
son but. Voilà le défi !
Alix Vigeant sera en lien direct avec Nathalie Mangeot, Secrétaire 
Générale, Directrice juridique et Commissaire-priseur de la SVV, et 
notre Secrétaire de Direction Groupe, Madame Valérie SARFATI et 
Maître Alexandre MILLON.

Le squad financier et juridique

RIB, EBE, TOC, TVA, REX, implacables et têtus comme seul un chiffre peut l’être, ils sont le squad financier du groupe. Rarement, durant leur journée 
de labeur arithmétique, vous les verrez relever leur binocle sauf pour vous dire qu’il est temps de régler, de faire payer ou de penser rentabilité. 
Leur leader, Francois DUTERTRE, est un as du maillet, poloman de son état, le Moby des partitions comptables et redoutable manager de son 
trident offensif : la première, incisive, Annabelle MARTINS dévolue aux acheteurs, Michaël MARTINEZ, décisif, dédié aux vendeurs et enfin le 
troisième, Thomas LE BAIL. 
Maître Nathalie MANGEOT a investi le secrétariat général de MILLON et s’est fait une spécialité des affaires juridiques. Entre charme et blindage, 
elle est La Dame de fer de la Maison, celle dont on sait qu’elle ne cédera à aucune pression mais cherchera toujours la clé diplomatique et amiable 
pour résoudre les couacs qui surgissent.

NOUVEAUTÉ

François DUTERTRE, 
Directeur financier 
fdutertre@millon.com

Narthalie MANGEOT, 
Secrétaire générale 
nmangeot@millon.com

Annabelle MARTINS, 
Comptabilité acheteurs
amartins@millon.com

Michaël MARTINEZ, 
Comptabilité vendeurs
comptabilite@millon.com

Thomas LE BAIL, 
Comptabilité fournisseurs
tlebail@millon.com

Alix VIGEANT Sophirom MEAS Frédéric FARNIER

Le Service Clientèle  
L ’ É T E R N E L  D É F I  D E V E N U  P R I O R I T É

M A S T E R S  &  C O M M A N D E R S

Service client 

service-client@millon.com
Tél. : +33 (0)1 48 00 99 44
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Le Défi communication :
exigence et pertinence !

60 000 coups de marteau 
par an répartis sur cinq pays, 
fournissent une actualité brûlante, 
permanente, inlassable.
 
Et plus encore, au regard des 
résultats de MILLON qui depuis 15 ans 
suivent une courbe ascensionnelle. 
Se dire : « travailler au département 
communication de ce genre de 
maison de ventes, c’est du pain 
béni ». Pas si simple pourtant, car 
communiquer sur les activités de près 
de 25 départements couvrant plus 
de 5000 ans de création artistique 
et 70 personnes ayant chacune 
leurs motivations, leur productivité, 
leurs espoirs secrets, et leurs besoins 
de visibilité, requiert un esprit de 
synthèse et une énergie de chaque 
instant.

Au final, il n’y a que des coups à 
prendre à la “com”. Dans le miroir 
de nos vanités médiatiques, qui 
rejetterait le profond désir d’un reflet 
toujours plus flatteur.
Il faut donc distinguer deux types de 
communication :
- La communication institutionnelle, 
avec à sa tête Madame 
Valérie SARFATI qui doit caler 
ses interventions sur notre 
positionnement de marque. 
- De l’autre côté du miroir, la 
communication opérationnelle, celle 
du quotidien, du terrain, du tout-
terrain devrais-je dire, avec François 
LATCHER.
Maquettes, calage d’agendas, 
réseautage « socio-frénétique… », 
exigence de pertinence.
Sa jeunesse, sa vivacité d’esprit et 

son acuité technologique sont des 
qualités indispensables pour tenir le 
choc à ce poste, pour esquiver les 
tirs de missiles égotiques. Soulignons 
surtout sa gentillesse, sa politesse, 
son humanité précieuse et son 
incroyable patience. Il nous tarde de 
voir ses ailes finir de se déployer.
François partage également la 
direction artistique avec le très 
rigoureux et néanmoins très inventif 
Sébastien SANS aux commandes 
de nos apparences visuelles et 
graphiques depuis déjà trois ans.

communication@millon.com
01 48 00 98 85

10 000 pages de 
catalogues et 400 pages 
de pub à maquetter 
tout en tenant l’agenda 
de 180 ventes, et 500 
journées d’expertises et 
d’expositions par an !

M A S T E R S  &  C O M M A N D E R S



Nous prenons soin de vos objets !
• Enlèvement pour mise en vente
•  Stockage dans un garde-meubles de 3 800 m2 et 120 conteneurs 
• Service débarras

Garde-meubles & stockage 
Ouvert pour retraits et livraisons  
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 
116 Boulevard Louis Armand 
93330 Neuilly sur Marne

Transport & enlèvement
Guillaume de FRESLON
01 45 53 30 00
gdefreslon@millon.com



Pour vos  
achats  
chez MILLON, 
choisissez  
les meilleures 
solutions  
de livraison  
et d’envoi !

VOS ACHATS SONT PRÉCIEUX !
Pour toute demande de livraison

Envois de qualité, assurés & sécurisés !

hello@thepackengers.com

2, rue de l’industrie,  
93200 Saint Denis

+33 (0)6 38 22 64 90

m.auctions.shipping@gmail.com

26, rue de Châteaudun,  
75009 Paris

+33 (0)1 47 27 95 34



14

QUELQUES 
pépites de 2019 !

BEAUFORD DELANEY (1901-1979) 
Sans titre, circa 1960 

130 000 €

LEONARD TSUGUHARU 
FOUJITA (1886 - 1968)
Petite fille aux marionnettes, 1951

234 000 €

FRANCIS PICABIA (1879 - 1953)
Les châtaigniers à Munot, effet de 
soleil, 1907

314 500 €

Drapé provenant d’une statue 
représentant Aphrodite Genitrix du 
type de Naples
Art Romain. Ier siècle

416 000 €

PHAM HAU (1903-1995)
Cabinet en bois laqué

280 250 €

PHAM HAU (1903-1995)
Femmes musiciennes, 1933

355 000 €

ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957) 
Sur le plateau, la blondasse à lance de 
triangle pointe, circa 2007 

117 000 €

CHINE, DYNASTIE YUAN, XIVe SIÈCLE
Coupe à pied en porcelaine à décor bleu 
et blanc

286 000 €

« Garantir en art c’est voir,  
mais c’est aussi toucher ! »
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PHAM HAU (1903-1995)
Paysage dans une forêt

270 500 €

ABRAHAM LOUIS RODOLPHE 
DUCROS (1748 – 1810)
Vue animée et présumée du lac 
d’Averne près de Naples avec le 
Vésuve au loin

67 600 €

Pendentif de dignitaire présentant un aigle
Or, fonte à la cire perdue
Taironas, Colombie, 1000 à 1500 après JC

202 000 €
JEAN DUNAND (1877 - 1942)
Vase à corps tubulaire et col resserré 
évasé en dinanderie de cuivre 
(Maillechort).

136 500 €

Gourde en porcelaine  
à décor de la famille rose
Chine, XVIIIe siècle

546 000 €

VAN CLEEF & ARPELS
Collier composé d’une rivière de 
diamants retenant un pendentif 
amovible. Vers 1930

347 000 €

FRANCIS PICABIA (1879 - 1953) 
Nue de face

390 000 €

REMBRANDT BUGATTI (1884 - 1916)
« Lion couché dévorant », circa 1908

806 000 €

« Garantir en art c’est voir,  
mais c’est aussi toucher ! »
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Francis PICABIA (Paris 1879 - 1953). Nue de face
Vers 1942 – 1943
390 000 €

Ventes en préparation 

Mardi 17 septembre 2019 
Petites Œuvres de Grands Maîtres

Jeudi 26 septembrere 2019
Tableaux modernes - Nice

Vendredi 18 octobre 2019
Ateliers Roger BEZOMBES & J.-A. MERCIER

Mercredi 20 novembre 2019
Vente prestige

Jeudi 21 novembre 2019
Ecole de Paris
 
Mardi 3 décembre 2019
Ateliers d’Artistes  

Mercredi 11 décembre 2019 
Petites Œuvres de Grands Maîtres

Jeudi 12 décembre 2019
Art moderne & Art belge - Bruxelles

Vendredi 13 décembre
Art Moderne & Contemporain - Online Bruxelles

A R T  M O D E R N E  
&  É C O L E  D E  P A R I S

L E  D É P A R T E M E N T  
A U X  1 0 0  M I L L I O N S  !

Les anges du Moderne,Trio, devenu trident 
diabolique d’efficacité. Elles volent d’expertises 
en séances photos, de Comités en salles de 
ventes. En 15 ans, leur chef(fe)d’escadron,  
Cécile RITZENTHALER, est devenue l’un des 
regards les plus recherchés d’Europe pour la 
période allant de 1860 à 1960 et plus... par 
affinités. 

Plus de 100 millions d’euros récoltés depuis 
la réforme de 2002, pas de grands sponsors 
providentiels derrière ces formidables 
résultats. Pas de bluff d’enchères. Juste du 
travail. Beaucoup. Du talent. Vraiment. Et un 
professionnalisme de chaque instant.

Alix CASCIELLO, vigilante et précieuse, s’est mue 
en redoutable directrice du département !  
Les tableaux viennent désormais au Trocadéro 
en provenance de presque tous les continents. 
Ce n’est plus un hasard. Et pour ne rien gâcher ni 
laisser des collections en souffrance,  
Alix CASCIELLO et Lucina MASTRANGELO, en 
complément des ventes Prestige, se sont fait  
une spécialité des Ateliers d’Artistes  
et des « Petites Œuvres de Grands Maîtres ». 
Déjà des ventes références et attendues.

Cécile RITZENTHALER, expert
Alix CASCIELLO, directrice du département
Lucina MASTRANGELO, administratrice des 
ventes
+33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019
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Vendredi 13 décembre
Art Moderne & Contemporain - Online Bruxelles

A R T  M O D E R N E 

&  É C O L E  D E  P A R I S

3 1  j a n v i e r  2 0 1 8
2 1  m a r s  2 0 1 8
2 3  m a r s  2 0 1 8
1 1  a v r i l 2 0 1 8
2 0  j u i n  2 0 1 8
6  j u i n  2 0 1 8

Lucina Savelli

Responsable du département
+33 (0)1 47 17 76 72
artmoderne@millon.com

SPÉCIALISTE DU FINANCEMENT 
D’ŒUVRES D’ART AUX PROFESSIONNELS 

ET PARTICULIERS

Vous êtes une Entreprise  
ou un Professionnel Libéral 
Financez vos acquisitions 

 par la Location avec Option d’Achat

N’attendez plus de savoir quoi acheter,  
préparez dès à présent vos prochaines acquisitions. 

Nous calculons votre enveloppe de financement  
pour les ventes à venir.

POUR TOUTE DEMANDE DE FINANCEMENT  
ddf@weartpartners.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
01.56.26.01.81

Partenaire de la maison de vente
5 rue Faustin Hélie 75116 PARIS
01 56 26 01 81
ddf@weartpartners.com
www.weartpartners.com
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Lucien CLERGUE (1934-2015). « Nu zébré, New York, 1997 »
13 600 €

1 au 8 octobre 2019
Photo de cinéma pour tous - Online

Mardi 5 novembre 2019 
Photographies  
Collections & Propositions 

10 au 17 décembre 2019
Photographies Pour Tous - Online

Mardi 4 février 2020 
Photographies Pour Tous

Ventes en préparation 

P H O T O G R A P H I E S

L A  P A S S I O N  D E  L ’ I M A G E … 
V I S A G E S  D ’ U N E  P A S S I O N  ! 

Ne cherchez pas ! Aucun expert en Photographie 
XIXe et moderne ne concentre plus d’expérience 
que Christophe GŒURY sur le marché européen.
Sur ces 20 dernières années, il a pu et su 
manipuler et conseiller des fonds d’une 
importance telle que seuls les conservateurs  
des plus grands musées dédiés peuvent désormais 
soutenir une discussion.
Depuis début 2017, Natalia RACIBORSKI,  
s’est engagée avec frénésie dans cette discipline 
pour diriger le département tout en visant  
une carrière de spécialiste. 
Polyglotte et déterminée, nul doute que  
l’objectif sera atteint sous peu. 
 
Christophe GOEURY, expert
Nathalie SICLIS, assistante 
Natalia RACIBORSKI, directrice du département
+33 (0)7 88 09 91 86
photographie@millon.com

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019



Robert COMBAS (né en 1957) 
Sur le plateau, la blondasse à lance de triangle pointe

provenant d’un ensemble de 7 œuvres de l’artiste 
Collection particulière

299 820 €

Mardi 17 septembre 2019 
Petites Œuvres de Grands Maîtres

Jeudi 26 septembre 2019
École de Nice - Nice

Du 15 au 25 novembre 2019
Street Collector - online

Du 18 au 29 novembre 3019
More Than Unique - online

Vendredi 22 novembre 2019
Post-War & Art Contemporain

Mercredi 11 décembre 2019 
Petites Œuvres de Grands Maîtres

Jeudi 12 décembre 2019
Art Contemporain - Bruxelles

Ventes en préparation 

U N  D U O  D E  C H O C  P O U R  
D E S  E N C H È R E S  T O N I Q U E S  !

C’est alors qu’elle s’est approchée et a dit  
« je peux le faire ! » Puis des yeux d’un bleu infini ont 
achevé de teinter ces mots par une motivation telle 
qu’elle en oublia de fermer la porte. 

Brune DUMONCEL était née pour devenir spécialiste 
en Art Contemporain. Tout le monde l’avait bien 
remarqué. Mais si jeune ? Le pari était ambitieux car 
ce marché laisse peu d’espace aux âmes trop tendres. 
Mais immédiatement, la spécialiste a posé ses 
conditions : « Je veux faire mon binôme avec Adrien 
SERIEN, nos compétences vous convaincront ». Coup 
sur coup naissent « Post-war », « More than Unique » 
puis « Les Maîtres de l’abstraction », « East and 
South », « École de Nice », « Street Art » et maintenant 
« Art Contemporain Africain ».
Insatiable, le nouveau duo crève les plafonds dès la 
première année. Près de 3 millions d’euros récoltés. Et 
dire que je ne vous ai toujours pas parlé de son âge... 
quelle importance après tout.

Brune DUMONCEL D’ARGENCE, spécialiste
Adrien SERIEN, catalogueur
+33 (0)6 16 60 09 87
artcontemporain@millon.com

P O S T - W A R  & 
A R T  C O N T E M P O R A I N
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Vendredi 13 décembre
Art Moderne & Contemporain - Online Bruxelles

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019
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Rembrandt BUGATTI (1884 - 1916).  
Lion couché dévorant. Circa 1908

806 000 €

Lot présenté en collaboration avec  
Maître Georges GAUTIER, Millon Nantes

Une nouvelle thématique sort les griffes !
Bestiaire, le bronze animalier de 1850 à nos jours

Une vente par an

L E S  A R T S  D É C O R A T I F S



Vendredi 4 octobre 2019
Décorateurs & Particuliers

Jeudi 7 novembre 2019
Les Maîtres du Feu

Mercredi 27 novembre 2019
L’Europe de l’Art Nouveau

Mercredi 4 décembre 2019
Art Déco 

Jeudi 5 décembre 2019
Design

Mars 2020, Bestiaire
Le bronze animalier de 1950 à nos jours

Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900)
Cache-pot en céramique circa 1908
Superbe couverte émaillée rouge sang-de-bœuf, 
vert-thé et violet à irisations dichroïques. 
24 000 €

Ventes en préparation 

30 ANS ET TOUJOURS PRÊTS AU DÉFI 

A R T  N O U V E A U  
A R T  D É C O - D E S I G N

C’est un peu comme pour Mandela en 1994, la victoire d’Ali au Zaïre,  
le débarquement de Bonaparte à Golfe Juan ou le retour de Simba  
sur son rocher, oui l’immense espoir du come back d’Antonio 
CASCIELLO au sein du département «Les Arts Décoratifs du XXe» 
confirme sa raison d’être vente après vente depuis deux ans. 

Transformer un pari en évidence n’est jamais simple : il fallait 
retrouver la symbiose avec les deux monuments de l’expertise des 
Arts Décoratifs du XXème siècle que sont Claude-Annie MARZET et 
Patrick FOURTIN puis piloter une équipe déjà très aguerrie formée 
par Alexis JACQUEMARD et Florian DOUCERON. 

Gagner en reconnaissance et résister aux soubresauts violents du 
marché de ces derniers mois pour confirmer notre rang d’acteur qui 
compte, qui dure et qui performe depuis 30 ans ! 
Une spécialité de 30 ans ! Qui dit mieux ? 

Claude-Annie MARZET, expert Art Nouveau
Patrick FOURTIN, expert Art Déco
 
Antonio CASCIELLO
Directeur du département
+33 (0)7 78 88 67 30
casciello@millon.com

Alexis JACQUEMARD
Administrateur Art Déco Design
+33 (0)1 47 27 95 34
ajacquemard@millon.com
 
Florian DOUCERON
Administrateur Art Nouveau
+33 (0)1 47 27 56 58
anad@millon.com
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Mardi 17 septembre 2019
Biennale

Jeudi 26 septembre 2019
Propriétés et Collections - Nice

Vendredi 18 octobre 2019
Dessins, de 1500 à 1900

Mardi 12 novembre 2019
Tableaux et objets d’art - Bruxelles

Lundi 9 décembre 2019
Collections & Successions 
Les siècles classiques

Deux fois par mois
Mon Chez Moi 

Commode époque Transition
estampillée J BIRKLE et poinçon de Jurande
15 600 €

Ventes en préparation 

P R O V E N A N C E S ,  C O L L E C T I O N S  E T  S A V O I R - F A I R E

« Le buffle d’eau est lent… mais la terre est patiente »
Le Département Mobilier et Objets d’Art est à une maison de ventes, ce 
que la colonne vertébrale est au squelette du buffle d’eau : essentielle, 
long port d’attaches multiples, fragile et robuste. Depuis 3 ans, Claude 
Corrado, n’est plus seulement le directeur d’un département auquel 
il apporte sa science et sa patience, il en est devenu le spécialiste de 
référence dont l’intelligence est de faire appel aux meilleurs experts pour 
compléter ses fiches descriptives. 
Epaulé par Lucile CLÉMENT, le département réussit l’exploit de 
rassembler et d’administrer près de 15 ventes par an auxquelles 
s’ajoutent les 6 ventes dites « Les aubaines du 116 » qui se déroulent dans 
notre garde-meubles de Nogent sur Marne.
On le sait, on l’entend sans cesse, la mode n’est plus au « Classique », 
mais il n’est pas question comme beaucoup le font, de renoncer à un 
département qui est le pilier de soutènement de toute maison de ventes 
qui se respecte.
Notre ADN nous engage donc à répondre à notre mission de service 
qui est de ne pas laisser notre clientèle dans la difficulté face aux 
patrimoine dont elle doit se défaire. Inventaires, successions…nous nous 
inscrivons au cœur de la gestion de votre patrimoine mobilier familial. 
Et en cela, Claude CORRADO peut compter sur le parfait soutien de 
tous les gardiens du temple de la Maison MILLON, à commencer par son 
fondateur Joël-Marie MILLON, Pélage de CONIAC et Guillaume de 
FRESLON. Gageons aussi que « La mode, c’est ce qui se démode» et vice 
et versa…

Claude CORRADO, spécialiste
René MILLET, expert tableaux anciens
Jean-Gabriel PEYRE, expert céramique
Michel RULLIER, expert mobilier
Sylvie COLLIGNON, estampes & gravures
Jean-Claude COMMENCHAL, étains
Olivier POMEZ, argenterie
Pierre CHEVALIER, tapis & tapisseries
Lucile CLÉMENT, responsable département
+33 (0)1 48 00 99 25 - moa@millon.com

NOS EXPERTS EN BELGIQUE
Thierry VAN OPHEM, consultant
Yarida CASTELLANOS, expert tableaux & dessins anciens

L E S  S I È C L E S
DE LA HAUTE ÉPOQUE AU XIXème SIÈCLE

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019



Abraham Louis Rodolphe DUCROS (Moudon 1748 – Lausanne 1810)
Vue animée et présumée du lac d’Averne près de Naples avec le Vésuve au loin

67 600 €

Cabinet DE BAYSER, expert
Ludivine PLADEPOUSAUX  
responsable département
+33 (0)1 40 22 66 31
lpladepousaux@millon.com

C L A S S I Q U E S
DESSINS, DE 1500 À 1900

T R A I T S  D E  C A R A C T È R E 

Cela fait partie des vrais plaisir d’une maison de ventes : pouvoir travailler 
avec les meilleurs !
Mais encore faut il que les meilleurs trouvent un confort, une fluidité avec cette 
maison. Le choix du chef de département est donc crucial pour convaincre des 
experts aussi réputés que le cabinet DE BAYSER. 
Ludivine Pladepousaux, capable de souffler à l’oreille de Paris pour qu’il tempère 
ses ardeurs « hélénistique » était la clerc idoine. 
Le dessin ancien est un dédale infini d’attributions, un creuset de reconnaissances 
à forger, rien que par un coup d’œil sur une ligne nerveuse, une densité d’encre ou 
un trait de caractère. L’intuition est reine mais l’exigence de compétences est à 
toutes les étapes. 
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L E S  S I È C L E S
DE LA HAUTE ÉPOQUE AU XIXème SIÈCLE



Ventes en préparation 

Figure gardienne de reliques sacrées
Fang, groupe Betsi, Gabon, XIXe siècle

30 500 €

Du 26 septembre au 6 octobre 2019
Parcours des continents - online

Jeudi 17 octobre 2019
Carnets de Voyages

Mardi 12 novembre 2019
Les Grandes Civilisations - Bruxelles

 

Vendredi 20 novembre 2019 
Arts Premiers

Mardi 17 décembre 2019
Les Grandes Civilisations - Nice

A R T S  
P R E M I E R S

L E  T A N D E M  E X T R A - O C C I D E N T A L

Je ne pense pas possible ni raisonnable de tenter objectivement de décrire 
Serge REYNES. Les lignes qui suivent ne s’y risqueront donc pas.
Ce qui frappe d’emblée, c’est une contradiction. On sent l’homme qui aura 
baroudé partout pour ressentir dans son derme profond les peuples dont  
il s’est fait une spécialité et pourtant sa voix et son regard restent ceux 
d’un étudiant qui vient enfin de se payer son premier billet pour le bout  
du monde.
Soyons francs, son naturel, son empathie et ses compétences balayant 
l’Afrique, l’Océanie, l’Himalaya et les univers précolombiens, posent 
évidemment problème dans ce marché des Civilisations extra-occidentales, 
aux personnalités aussi aseptisées que les expertises.

Serge REYNES, expert
Romain BÉOT, responsable du département
+33 (0)7 86 86 06 56 - rbeot@millon.com

L E S  G R A N D E S  C I V I L I S A T I O N S24
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Réceptacle chamanique « Poporo »  
Quimbaya, Colombie, 0 à 600 après J.-C.

162 500 €

Mercredi 18 septembre 2019
Art Précolombien,  
Collection M. & J. AURANCE,  
Trésors de la succession WAGNER

Ventes en préparation 

A R T  
P R É C O L O M B I E N

En la matière, on ne vous adresse pas la parole avant d’avoir 
montré patte blanche.
Cela doit rassurer autant que cela doit dissimuler. C’est ainsi.
L’autre talent de Serge, c’est justement de savoir détecter les 
talents.  
Et force est de constater qu’élire Romain BÉOT chef du 
département des Arts Premiers dont la force de travail se 
double d’une méticulosité rare, fut sa grande trouvaille. 
Les énergies furent libérées grâce à Romain, cette tension 
sourde qui sommeille en chaque grand druide, fut apaisée. 
Collections et collectionneurs purent recevoir en nombre, en 
qualité et un temps record le verdict désormais recherché du 
tandem des mondes extra-occidentaux.

Serge REYNES, expert
Romain BÉOT, responsable du département
+33 (0)7 86 86 06 56 - rbeot@millon.com

25L E S  G R A N D E S  C I V I L I S A T I O N S
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Du 18 au 7 novembre 2019
Arts d’Orient - Online

Du 5 au 15 novembre 2019
Archéologie - Online

Mardi 12 novembre 2019
Les Grandes Civilisations - Bruxelles

Lundi 2 décembre 2019
Arts d’Orient & Orientalisme

Jeudi 12 décembre 2019
Archéologie & Préhistoire

Mardi 17 décembre 2019
Les Grandes Civilisations - Nice

Ventes en préparation 

Alexandre ROUBTZOFF 
(1884 - 1949) 

La fontaine à Tunis 
75 500 €

A R T S  D ’ O R I E N T  
E T  O R I E N T A L I S M E

En matière d’expertise, les Arts d’Orient nécessitent des qualités qui oscillent entre la 
furia mamelouk, la cueillette des dattes fraîches et la patience du derviche amoureux 
d’une lampe à huile. A ce jeu subtil, le soleil du grand Lucien ARCACHE, Expert, réchauffe 
toujours le 5 avenue d’Eylau de ses rayons connaisseurs. Depuis plusieurs années déjà, il 
s’apprêtait à passer le flambeau tout en gardant un œil sur la flamme d’un département 
repris avec maestria par Anne-Sophie JONCOUX PILORGET.
Avec l’assistance de Blandine de VILLENAUT, le département conserve un rythme 
attendu et nécessaire de deux ventes cataloguées par an qu’il pleuve ou qu’il vente et 
que Dame nature lui envoie une si jolie frimousse nommée Athénaïs.
S’ajoutent les ventes «carnets de voyages» qui offrent à notre clientèle l’opportunité 
d’inscrire un plus large choix d’œuvres, si bien que tard le soir, la lumière reste allumée 
au département des Arts d’Orient. Anne-Sophie travaille, parfait son savoir, aiguise son 
discours qui la place sans conteste comme la future référence de sa discipline de cœur.

Cécile RITZENTHALER, expert tableaux orientalistes
Daniel LEBEURRIER, expert Archéologie
Anne-Sophie JONCOUX PILORGET, directrice
Blandine de VILLENAUT, administratrice
+33 (0)1 47 27 56 51 
civilisation@millon.com

L E S  G R A N D E S  C I V I L I S A T I O N S26
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Drapé provenant d’une 
statue représentant 

Aphrodite Genitrix du 
type de Naples. 

Art Romain. Ier siècle. 
Réplique d’un original 

grec des années 430-420 
av. J.-C.

Marbre blanc
416 000 €

A R C H É O L O G I E

«  L ’ E M B A U M A N T  P A R F U M  »  D U  D É J À  V U 

C’est une histoire que nous connaissons bien chez MILLON.
Impeccable d’allure, ponctuelle, souriante et rigoureuse, une jeune femme 
arrive au terme d’un stage qui, mois après mois, l’aura vu prendre de plus 
en plus de responsabilités et déployer ses ailes.
Pour satisfaire l’incroyable faculté d’adaptation de ces jeunesses 
conquérantes, il faut un champ d’action et pour Blandine de VILLENAUT, 
ce sera l’archéologie doublée d’un œil permanent sur l’Orientalisme.
Le duo se forme avec l’expert, s’enivre d’ambitions nouvelles et Daniel 
LEBEURRIER, l’homme et l’ami de tous les combats du marché se présente, 
jauge, juge et se laisse séduire par l’évidence.
Blandine sera Chef du département. La chose n’est pas anodine car 
tenons-nous le pour dit : Daniel LEBEURRIER est sans aucune fantaisie, 
l’expert le plus intègre et le plus compétent de ce marché de l’Archéologie 
carbonisé de réglementations !

Daniel LEBEURRIER, expert Archéologie
Blandine de VILLENAUT, administratrice
+33 (0)1 47 27 56 51 - civilisation@millon.com

27L E S  G R A N D E S  C I V I L I S A T I O N S



28

Ventes en préparation 

16 au 26 septembre 2019
Asie Online

Mercredi 16 octobre 2019
Arts du Viêt-Nam, Peintres Asiatiques

Jeudi 12 décembre 2019
Art de la Chine 

Jeudi 12 décembre 2019
Art du Japon

Vendredi 13 décembre 2019
Art de l’Asie du Sud

Vendredi 13 décembre 2019
Peintres Asiatiques

L A  M O N T A G N E  E T  L ’ E A U  F I N I R O N T  P A R  S E 
R E N C O N T R E R

C’était inéluctable et tellement désiré. L’extrême orient méritait une équipe 
soudée, complémentaire et déterminée. L’histoire de ce département et de 
ses records, c’est une impulsion, une chaîne de rencontres propices et une 
volonté à toute épreuve.
C’est d’abord Lucas TAVEL qui entama la longue marche et façonna 
ASIUM avec sa complice de toujours Cécile DUPUIS. Puis Jean 
GAUCHET, un homme au profil international, polyglotte, sage 
et débordant d’idées qui va quitter le sud de la France pour 
rejoindre le Groupe à Paris. Thomas GUILLAUMIN accepta 
courageusement la mission de chef de département dont 
les objectifs étaient clairs : les limites de cette discipline 
exponentielle n’existent pas. Il faut créer les conditions 
de nos succès. Immédiatement les enchères à 6 
chiffres s’additionnèrent, les pistes suivies avec rigueur 
s’accumulèrent et Jean Gauchet se mua en dragon 
guidant une équipe de chasseurs de perles. C’est enfin 
TaHsi CHANG, taïwanaise pétrie de talent et d’intuition 
qui nous rejoint il y a plus d’un an et nous fit entrevoir 
les possibilités infinies de la peinture et du dessin tout 
en désignant l’Indochine comme frontière occidentale 
de nos rêves extrême-orientaux. Nos Eldorados 
s’enrichissent désormais de laques et de trésors 
vietnamiens. Une 1ère vente dédiée verra le jour début 
octobre 2019.

Jean GAUCHET
Expert Arts d’Asie
TaHsi CHANG
Responsable des ventes Art Moderne  
et Contemporain Asiatique
Thomas GUILLAUMIN
Responsable des ventes Asie
+33 (0)1 47 27 56 51 
t.guillaumin@artprecium.com

A R T S  D ’ A S I E
JAPON, CHINE & ASIE DU SUD EST

Gourde en porcelaine à 
décor de la famille rose

CHINE, XVIIIe siècle
546 000 €

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019



Pham HAU (1903-1995)
Femmes musiciennes, 1933
Encre et couleurs sur soie
273 000 €

By

LA REFÉRÉNCE DES VENTES AUX ENCHÈRES EN ARTS D’ASIE
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A R T S  D ’ A S I E
ART MODERNE & CONTEMPORAIN ASIATIQUE 
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Gérard GOROKHOFF, expert
Maxime CHARRON, expert
Mariam VARSIMASHVILI, responsable du département 
+33 (0)1 47 27 95 34 -russia@millon.com

FABERGÉ
Étui à cigarettes en néphrite
18 200 €

Étui à vanité en or
13 500 €

A R T  R U S S E

U N  S I  G R A N D  D É S I R  D E  R U S S I E

Sans doute préservé dans les glaces d’Eylau dont aucun 
historien objectif n’aura jamais su dire qui est sorti 
vainqueur, ainsi nous fut présenté intacte le savoir 
encyclo-cyrillique de Gérard GOROKHOFF. 
Fin tacticien et chercheur, le si prometteur et sémillant 
Maxime CHARRON repéra le « filon tsar » et offrit 
au néo-hibernatus un projet d’expert-duetiste dont il 
n’existe pas d’équivalent sur le continent.
Tout est là, expérience et ambition, connaissance et 
précision. Le tout épaulé par une géorgienne de choc et 
de charme Mariam VARSIMASHVILI.

Pot à colle en calcédoine taillée et polie en forme de pomme
34 500 €



Du 23 septembre au 3 octobre 2019
Art Russe - Online

Vendredi 13 novembre 2019
Souvenirs Historiques

Vendredi 22 novembre 2019
Art Russe
 
 
 

Joseph BOZE (1745-1826)
Portrait du roi Louis XVI.
5 200 €

Ventes en préparation 

S O U V E N I R S 
H I S T O R I Q U E S

S O U V E N I R S ,  S O U V E N I R S 

. . .  E T  V O U S  F A I T E S  R E F L E U R I R

T O U S  M E S  R Ê V E S  D E  B O N H E U R

A le voir s’affairer en salle, les contemporains du 
duc de Reichstadt s’y méprendraient, et lorsqu’il 
décide de la façon dont ses précieux témoins du 
passé doivent être disposés par ses équipes face 
au public, c’est comme si Lannes s’était fondu en 
Murat. Le même panache sous le feu des enchères, 
venant sans doute de ceux qui savent qu’une 
légitimité se conquiert bien plus qu’elle ne s’hérite. 
Maxime CHARRON a fait des souvenirs 
historiques son terrain d’action aussi long que les 
siècles majeurs et aussi large que le génie humain 
lorsqu’il cherche à témoigner, à émouvoir, à rendre 
hommage, à épater, à décorer, ou à commémorer. 
Voilà l’expert référence en marche !

Maxime CHARRON
Expert
Mayeul de La HAMAYDE
Commissaire-priseur 
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
Mariam VARSIMASHVILI
Responsable du département
+33 (0)1 47 27 56 55 
russia@millon.com
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Du 2 au 19 septembre 2019
Madame Online

Du 20 au 30 septembre 2019
Gemmes Online

Du 14 au 24 octobre 2019
Madame Online, spéciale Bijoux

Du 25 novembre au 12 décembre 2019
Horlogerie - Online

Lundi 25 novembre 2019 
Haute Joaillerie

Lundi 2 Décembre 2019
Bijoux, Montres & Numismatique - 
Bruxelles

Jeudi 5 décembre 2019
Bijoux & Horlogerie - Nice

Ventes en préparation  

PATEK PHILIPPE GENEVE 
« Calatrava - 3998 »
10 500 €
 
PATEK PHILIPPE GENEVE 
« Calatrava »
6 200 €
 

BLANCPAIN  
« Villeret »
7 000 €

VACHERON CONSTANTIN 
« Malte »
21 000 €

A  L ’ H E U R E  S O N N A N T E  
&  T R E B U C H A N T E

Le sémillant Alexis FRANCIS-BŒUF parcourt le 
monde et c’est à Paris et sur la côte Basque qu’il 
tente d’assouvir ses deux passions : l’horlogerie et la 
photographie.
C’est dans les années 90 que sa passion pour 
l’horlogerie le pousse à en faire son métier, d’abord 
aux côtés d’un spécialiste de montres anciennes 
puis pour l’enseigne horlogère « Les Montres » 
implantée sur 4 adresses parisiennes. Vient ensuite 
la collaboration naturelle avec de grandes marques 
horlogères pour lesquelles il écrira trois ouvrages, 
une culture et une passion qu’il diffuse également 
dans la rubrique littéraire d’un magazine online.
Le département Horlogerie se développe 
naturellement aux côtés de la Joaillerie, sous la 
direction d’Anne HARTMANN pour les ventes 
courantes et avec Célia LECOCQ pour les ventes 
Horlogerie online et les time-auction qui résonnent 
au rythme d’un coucou suisse !

Alexis FRANCIS-BŒUF, spécialiste horlogerie
Célia LECOCQ, responsable des ventes
+33 (0)1 47 27 93 29
c.lecocq@artprecium.com

H O R L O G E R I E

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019



Bague en platine ornée d’un 
rubis coussin Birman d’environ 

3,20 carats
268 000 €

Bague pompadour en platine 
ornée d’un saphir du Cachemire 

de 7,20 carats
134 000 €

Pendants d’oreilles ornés de 
diamants et d’émeraudes de 

Colombie
28 000 €

Bracelet en platine composé 
pavés de diamants et de 

trois émeraudes
38 000 €

L E  D É P A R T E M E N T  
A U X  M I L L E  F A C E T T E S

Charlotte WANNEBROUCQ
L’ultra-dynamisme souriant ! Son cœur est certes dans le 
sud, mais c’est en tourbillonnant parmi les professionnels 
de la Place Vendôme jusqu’à Dubai, qu’au fil des années, 
elle a transformé sa passion en compétence chevillée au 
corps... A tel point qu’elle a ressenti le besoin de créer 
« Esprit Joaillerie », un blog incontournable désormais, qui 
en dit long et régulièrement sur son exigence au sens large 
dans un milieu si pointu. 
Avec l’assistance spécialisée d’Anne HARTMANN, elle 
aussi d’une exquise rigueur horlogère, nul doute que ce 
nouveau duo à la tête de notre historique département 
Joaillerie, fera rapidement parler de lui.

Charlotte WANNEBROUCQ,  
Spécialiste Haute-Joaillerie
Anne HARTMANN
Responsable département Haute-Joaillerie
+33 (0)7 78 88 89 42 - joaillerie@millon.com

Antoinette ROUSSEAU  
Responsable des ventes « Boudoir »
+33 (0)1 40 22 66 30 - arousseau@millon.com

H A U T E  J O A I L L E R I E
33
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Jeudi 21 novembre 2019

Ventes en préparation  

Magnum PETRUS
Pomerol 1961
23 200 €

* en Belgique

V I N S , S P I R I T U E U X

&  C I G A R E S *

L E S  A R Ô M E S 

Il est, il fût… 
Le luxe gustatif porté aux enchères par deux passionnés, 
Aymeric de CLOUET et Mayeul de La HAMAYDE.
Construire un département qui donne des rendez-
vous réguliers n’est pas chose aisée dans une discipline 
aussi fine. Il fallait au moins un champenois armé d’un 
marteau pour parler aux Bordelais et Bourguignons de 
toutes les couleurs, Mayeul de la HAMAYDE, associé à 
Aymeric de CLOUET, amateur en flacons rares et fils 
sémillant de l’un des experts les plus renommé.

Aymeric de CLOUET 
Expert
Mayeul de LA HAMAYDE 
Commissaire-priseur et chef du département 
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
Guillaume de LUSIGNY
+33 (0)6 50 51 45 81
gdelusigny@millon.com



AnnonceurAnnonceur

Au cœur du très prisé 16e arrondissement, tous succombent 
à la flânerie qu’inspire le lieu : de l’habitué du quartier 

installé en terrasse, et toujours émerveillé aux premiers 
rayons du soleil, au visiteur qui se glisse, un instant, dans la 

peau du vrai parisien dégustant son «petit noir».

Ancré dans un paysage spectaculaire, faisant face à une 
Tour Eiffel majestueuse, le Café du Trocadéro fait rejaillir cet 

Art de vivre à la Parisienne, tant convoité.

8 place du Trocadéro & du 11 novembre
75116 Paris
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SEMAINE DE LA POP CULTURE
Mercredi 9 octobre 2019
Jouets anciens 

Jeudi 10 octobre 2019
Univers du Cinéma

Vendredi 11 octobre 2019
Culture Geek

Ventes en préparation 

C U L T U R E  P O P

P O P  C U L T U R E ,  
L ’ A R C H É O L O G I E  I N S T I N C T I V E
V O I L À  U N  G R A N D  D É P A R T E M E N T  D ’ A V E N I R 
F A I T  D ’ H U M A N I T É  E T  P R Ê T  À  E N  D É C O U D R E 
A V E C  L E  T R I C O T  D E S  L O I S  D U  M A R C H É  D I T  D E 
L ’ A R T . . . 
 
Pourquoi ? Non seulement parce qu’il vient puiser dans notre passé 
immédiat les images et objets inscrits dans notre mémoire collective  
mais aussi parce que cette archéologie instinctive est hautement 
fédératrice. Cela concerne aussi bien notre culture acquise par sueur  
ou passion tout comme nos vécus inconscients. Une affiche publicitaire  
de Citroën, le 1er album de Pink Floyd, Mario bros sous Blister de 1983,  
le stylo plume de Barack Obama signant le Medical Care Reform, une 
Loco Marklin, une basket d’Usain Bolt à 9,57, une poupée Jumeau ou un 
crayonné de Tintin par Hergé. La rareté d’un objet s’y ressent d’autant  
plus facilement que le juge est notre quotidien intergénérationnel. 
Monde des « marques commerciales », là où pour les siècles plus anciens 
la bienséance parle de « style artistique ». Ce ne sera pas un art pauvre 
mais bel et bien riche de toutes nos légendes humaines. 
C’est une grande chance pour notre Maison d’avoir pu développer tous 
ces départements issus de la pop Culture Mondiale. 
Alexis JACQUEMARD en est le coordinateur et la Bande Dessinée, menée 
tambour battant depuis 15 ans par Arnaud de PARTZ, Thierry GOSSENS 
et Mickael DENEYER en est le fer de lance ! 

Jean-Claude CAZENAVE, expert Jouets Anciens
Camille COSTE, expert Culture Geek
Frederic LOZADA, expert Affiches
Alexis JACQUEMARD, responsable du département
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019
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B A N D E  D E S S I N É E

François SCHUITEN, Les Cités obscures, planches n°49 et 50 
à l’encre de Chine de l’épisode « Brüsel » publié aux Editions 
Casterman en 1992
40 300 €

Tintin, superbe illustration à l’encre de Chine 
et à l’aquarelle réalisée dans l’édition originale 
couleurs de 1943 de L’Ile noire
50 000 €

Spirou 
Le Voyageur du mésozoïque,  
édition originale de 1960
3 125 €

Avec 15 ans d’expérience, 4 ventes cataloguées et une quinzaine de ventes online par an, la bande dessinée est 
le département phare de MILLON Belgique. Le département BD vous offre les ventes les plus diversifiées, des 
objets 3D aux originaux en passant par les albums de collection où les auteurs classiques (Hergé, Franquin, 
Uderzo, Morris, Will…) côtoient les auteurs récents (Gibrat, Loisel, Marini, Guarnido…). Nous pouvons compter 
sur le quatuor du 9e art : les experts Thierry GOOSSENS (Originaux & sérigraphies) et Jean MICHEL (Objets 
3D) apportent leurs longues années d’expérience du milieu et la juste expertise, le tout coordonné par Michaël 
DENEYER sous l’œil avisé d’Arnaud de PARTZ. 

15 décembre 2019 : vente de prestige sous l’égide  
de Thierry GOOSSENS
Thierry ouvrit la galerie Espace Bd en 1986 alors qu’il n’avait que la vingtaine. Sa passion pour la BD depuis le 
plus jeune âge l’a naturellement orienté vers le 9e art.
A côté des ventes d’albums et d’objets dérivés, de l’édition de plus de 600 produits divers, Thierry a été l’un des 
premiers à voir dans les planches et dessins originaux ce que l’on appelle aujourd’hui le 9e art.
Il fût l’un des pionniers des expo-ventes de planches originales. Et en 25 ans, il en organisa 130 ! Et pas des moindres, 
Franquin, Will, Tillieux, Martin, Bob De Moor, Mitacq, Macherot, Chaland, Mœbius, Rosinski, Hermann, Vance, 
Schuiten, Loisel ou Francq… 
Thierry aura fait le tour du métier de galériste, il nous a rejoint en 2012 en tant qu’expert.

Comme Thierry qui fut l’un des premiers galeristes BD, notons que MILLON (via Banque Dessinée) est la plus ancienne 
maison de ventes toujours en activité organisant des ventes dédiées à la Bande Dessinée.
Pour fêter nos 15 ans d’activité, MILLON Belgique vous proposera le 15  décembre une vente de prestige 
essentiellement autour des planches et dessins originaux expertisées par Thierry GOOSSENS. 

Michaël DENEYER
Responsable du département 
michael@millon-belgique.com
Thierry GOOSSENS
Expert planches & dessins originaux,
thierry@millon-belgique.com
Jean Michel
Expert objets 3D,
jeanmichel@millon-belgique.com 
Arnaud de PARTZ
Expert albums & divers,  
arnaud@millon-belgique.com
+32 2 218 00 18

Du 21 au 29 septembre 2019
Bande Dessinée - Online

Dimanche 20 octobre 2019
Bande Dessinée

Du 9 au 17 novembre 2019
Bande Dessinée - Online

Du 23 novembre au 1 décembre 2019
Bande Dessinée -Online

Dimanche 15 Décembre 2019
Bande Dessinée Cataloguée PRESTIGE

Ventes en préparation  

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019



L I V R E S  &  A U T O G R A P H E S 
E L V I R E  E T  R O M A I N ,  
U N  D U O  T O U J O U R S  À  L A  P A G E

4 ventes par an
1500 lots expertisés annuellement
3 bibliothèques dispersées dont celle de Philippe Bouvard
9 000 pages lues par notre expert

Elvire POULAIN, expert
Romain BÉOT, responsable département
+33 (0)1 40 22 66 36 - rbeot@millon.com

S C I E N C E S  N A T U R E L L E S
L E  N O U V E A U  T R I O  D E S  E N C H È R E S !

Isabelle BOUDOT DE LA MOTTE 
Commissaire-priseur  
Edouard CULOT & Ludivine PLADEPOUSAUX
+33 (0)1 40 22 66 31 - lpladepousaux@millon.com

A R T  &  C Y N É G É T I Q U E
L E  P R É T E X T E  À  L ’ A M O U R  
D E  L A  N A T U R E 

5 ventes par an
3 collections dispersées
800 animaux présentés des 5 continents 

Pélage de CONIAC, responsable département 
Gaëtan BRUNEL, expert militaria 
Mayeul de La HAMAYDE, Commissaire-priseur
Guillaume de FRESLON, premier clerc
Ludivine PLADEPOUSAUX, administratrice
+33 (0)1 40 22 66 31 - lpladepousaux@millon.com

P H I L A T É L I E
L E  S E M E U R  D E  S E M E U S E S 

2 ventes par an
95% des lots vendus 

Daniel BERROUS, expert
Ludivine PLADEPOUSAUX, administratrice
+33 (0)1 40 22 66 31
lpladepousaux@millon.com

N U M I S M A T I Q U E
A N T I C Y C L I Q U E - A N T I S I S M I Q U E 

Alain WEIL, expert
Joël CREUSY, expert
Anthony CAMOS, expert
Ludivine PLADEPOUSAUX, administratrice
+33 (0)1 40 22 66 31 - lpladepousaux@millon.com

P A S S I O N S
D E  C O L L E C T I O N N E U R S
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I N S T R U M E N T S  D E  M U S I Q U E

B Y  

A C C O R D S  P A R F A I T S

Gilles CHANCEREUL, expert
Quentin MADON, département
+33 (0)1 47 27 93 29 - q.madon@artprecium.com



Dimanche 20 octobre 2019
Sciences naturelles

Jeudi 24 octobre 2019
Numismatique - Nice

Vendredi 15 novembre 2019
Philatélie, timbres et cartes postales

Mardi 19 novembre 2019
Livres & autographes

Lundi 25 novembre 2019
Instruments du monde - Online

Jeudi 28 novembre 2019
Stylos de collection

Lundi 2 décembre 2019
Instruments du quatuor - Online

Mardi 3 décembre 2019
Art & Cynégétique

Dimanche 8 décembre 2019
Sciences naturelles

Ventes en préparation 

Ouverture du calendrier des ventes 2020 au 30 octobre 2019
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M I L L O N  -  D E  L A  H A M A Y D E

Tel le marteau sur le maroquin, le verdict est enfin tombé  
à quelques jours de la nouvelle année.

Les 3 mousquetaires du judiciaire, Cécile DUPUIS,  
Mayeul de La HAMAYDE et Lucas TAVEL sont désormais 
nommés à la Résidence de Paris.
Leur compétence nationale assure au Groupe MILLON  
une expertise judiciaire sur l’ensemble du territoire français, 
bien au-delà des frontières parisiennes.

LES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES
Cécile DUPUIS
cecile.dupuis@artprecium.com
Delphine CHEUVREUX MISSOFFE
dcheuvreux@millon.com
Lucas TAVEL
lucas.tavel@artprecium.com
Mayeul de La HAMAYDE
mdlh@millon.com

ADMINISTRATION 
Guillaume de LUSIGNY
gdelusigny@millon.com

Le temps charmant de nous connaître... 
C’est ainsi que nous avons passé cette dernière année avec 
Maître Delphine CHEUVREUX MISSOFFE, cette douce 
certitude, semaine après semaine aux côtés de Mayeul de La 
HAMAYDE, Cécile DUPUIS et Lucas TAVEL, le pôle judiciaire 
de la Maison allait trouver sa pleine raison d’être.
 
Un service public ne s’improvise pas. Revêtu de la robe de 
l’officier ministériel, il faut s’adapter à toutes les situations 
qui s’offrent à vous, les joyeuses et les contrariées. Il faut 
savoir trancher. Et la meilleure diplomatie reste la précision 
d’un inventaire, l’objectivité d’un partage ou le conseil gratuit 
pour qu’une famille ne se désunisse pas lors d’une succession, 
qu’une association ou une fondation préserve ses fonds pour 
sa cause.
 
Delphine CHEUVREUX MISSOFFE sera nommée  
au sein de l’Étude MILLON-de la HAMAYDE. C’est la  
garantie d’un sourire doublé d’une rigueur incroyable  
de travail qui nous a tous conquis durant un an...  
durant le temps charmant de nous connaître.

FONDATIONS
SUCCESSIONS
INVENTAIRES
DROIT DE LA FAMILLE



ADMINISTRATION 
Guillaume de LUSIGNY
gdelusigny@millon.com

Fondation Brigitte Bardot
Pour la protection de l’animal sauvage et domestique

Reconnue d’utilité publiqueENSEMBLE, PROTÉGEONS, AGISSONS

VITESSE DE POINTE 135 KM/H
« Lui au moins, vous n’oserez pas le laisser au bord de la route... ! »
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www.apollium.com

Instruments de musique

Quentin Madon
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com

www.artprecium.com

Tableaux, estampes,  
mode, affiches

Cécile Dupuis
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com

www.asium-auction.com

Arts d'Asie

Thomas Guillaumin
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com

1 2 3

4 5 6

V E N T E  A U X  E N C H È R E S  D ’ Œ U V R E S  D ’ A R T  E N  L I G N E

1  Chine, marque et époque 
Jiajing (1522-1566) 
Importante jarre en 
porcelaine blanche à 
décor en bleu de cobalt 
sous couverte 
Résultat : 88 400 € 

2  Chine, période des Qi du 
nord (Bei Qi), vers 550-
577 après J.-C., 
Importante stèle en 
marbre blanc de patine 
légèrement ocrée, 
sculptée d’un Bodhisattva 
Résultat : 101 400€

3  Thaïlande, période de 
Dvaravati, VIIIe siècle 
après J.-C. 
Thaïlande, période de 
Dvaravati, VIIIe siècle 
après J.-C. 
Belle tête de Bouddha en 
grès gris foncé 
Résultat : 97 500€

4  Sceau en jade surmonté 
d’un petit dragon ailé 
stylisé, la base sculptée 
des trois caractères, «Da 
Gu Xin» 
Resultat : 149 500 €

5  CHINE première moitié 
du XXe siècle 
Vase balustre en 
porcelaine polychrome à 
décor de chèvres et fleurs. 
Porte une marque 
apocryphe Jiaqing sur la 
base. 
Résultat : 104 000 €

6  TOULOUSE LAUTREC 
HENRI DE 
Ambassadeur Aristide 
Bruand dans son Cabaret 
Edw. Ancourt & Cie, Paris 
Affiche entoilée/ Vintage 
Poster on Linnen. 1892.  
45 000 €



Ventes thématiques 
Experts mécaniciens neutres et indépendants 

Automobiles sélectionnées par l’analyse des tendances du marché
Ventes garanties et sécurisées
Frais les plus bas du marché

Millon noue un partenariat avec Leparking.fr - moteur de recherche de 
voitures d’occasion leader en Europe, avec près de 14,5 millions d’annonces 

en temps réel, et observateur privilégié du marché de l’auto grâce à sa 
plateforme de big data - pour offrir aux collectionneurs un moyen ludique 

et novateur d’acheter des véhicules de collection. 

MILLON
—

Guillaume de Lusigny
gdelusigny@millon.com

06.50.51.45.81

LE PARKING
—

Fabrice Fournier
ff@leparking.fr
06.08.46.82.77

V E N T E S  A U X  E N C H È R E S  
D E  V O I T U R E S  D E  C O L L E C T I O N

Lancement Novembre 2019



Les accueils historiques 
19 & 17 rue de la Grange Batelière – 75009 Paris

Le pôle XXe siècle
10 rue de la Grange Batelière – 75009 Paris

L’antre du Boudoir et de la Russie
16 rue de la Grange Batelière – 75009 Paris

Trocadéro : Orientalisme et Tableaux Modernes
5 avenue d’Eylau Trocadéro – 75116 Paris
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Les Maisons de ventes doivent sans cesse 
s’adapter.
A Paris, la première phase de travaux a pris fin en septembre à l’accueil 
de l’historique 19, Grange Batelière. Au 10 de cette même rue un pôle 
XXe siècle va rassembler les Arts décoratifs du XXe S, l’Art Contemporain et 
la Photographie.
Le département Joaillerie quant à lui s’installe au 2e étage du 1 rue Rossini.

De l’oxygène des ventes Aubaines...
Bien que nécessaires, voire vitales au regard du nombre des inventaires, 
les ventes du 116 ont mis quelques mois avant de convaincre en interne. Il 
est vrai que ces ventes se tiennent en plein cœur de notre garde-meubles 
de 4 000m², entourées de containers et bien loin de l’esthétique de nos 
salles de ventes traditionnelles !
 
Dans un premier temps, elles n’étaient destinées qu’aux « fins 
d’inventaires » ou bien aux lots de moindre importance. Mais très vite, 
côté public, ces ventes furent plébiscitées, vendeurs et acquéreurs y 
trouvant de quoi satisfaire simplement et rapidement leurs attentes. 
Enlèvements immédiats, expositions physiques, lots intégralement 
reproduits sur internet, enchères en live… le rythme de deux ventes par 
mois fut décidé. Il s’agirait des premiers et derniers mardis matins de 
chaque mois.
Le cadre de ces ventes, entourées d’œuvres d’art, au milieu d’un 
mouvement permanent d’un garde-meubles est extraordinairement 
vivant et pour mener à bien ces ventes qui sont les seules à faire la 
synthèse de 100% des 25 départements de la Maison, il nous fallait 
des hommes courageux, déterminés et surtout organisés. Des clercs 
parfaits en somme. Notre bonne étoile a brillé au-dessus de Neuilly 
sur Marne lorsque successivement Valentin MENARD puis Edouard 
CULOT - assurément de la graine de grands professionnels - ont pris les 
commandes de ces ventes depuis 3 ans. A partir de Septembre 2019, c’est 
au tour de l’expérimenté Samuel BLUCHEAU de se frotter à l’exercice.
 

“Autour de DROUOT,  

MILLON vous accueille désormais  

au 1er et 3 rue Rossini,   

au 10, 16, 17 et 19 rue de la Grange 

Batelière.”

 D E M E N A G E M E N T S  2 0 1 9 / 2 0 2 0
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… aux enchères sur vitaminées de la Salle VV
Jetons un pavé dans la marre, la salle VV depuis 8 ans, la salle de ventes publiques et 
d’expositions journalièrement la plus louée de Paris - Drouot inclus.
Incroyable n’est ce pas ? Pourtant vrai.
10 maisons de ventes différentes, 259 jours loués par an.
Plus de 60 millions d’euros adjugés depuis son ouverture.
12 enchères à plus 100 000 millions d’euros en 2018
Plus de 15 spécialités de ventes…
 

… en passant par la liberté tout confort  
du 17 GB.
Le 17 Grange Batelière est le royaume de Maître Cécile DUPUIS, grande prêtresse 
d’Artprecium, d’Asium et d’Apolium qui a aménagé ce cocon unique en son genre 
dans le quartier Drouot .
Au 17, on y adjuge, on y expose, on y expertise, on y monte des ventes, on y gère 
4 départements, on y entrepose. Dans le calme et la sérénité et surtout le sourire 
apaisant de Cécile.
 

… jusqu’à l’hôtel Drouot, Twickenham du Marteau.
On ne présente plus ce temple des enchères (900 ventes par an grâce à une 
centaine de ventes en Salle VV rassemblées). En comparaison MILLON en tient 150 à 
elle seule.  
La maison MILLON aura donné 2 présidents à Drouot et y réalise toujours plus de 
la moitié de ses ventes en chiffres et en nombre. C’est là que jusqu’à aujourd’hui 
la majorité de ses records y auront été réalisés. Il n’est donc pas question de 
succomber à la dangereuse (et souvent fatale) tentation d’aller voir ailleurs et 
d’abandonner Drouot. Nous assumons notre position hybride et multi-sites selon les 
villes ou les pays qui prend pour unique credo de « vendre là où le marché l’exige » 
et pour l’heure, Drouot reste une place attractive et performante pour beaucoup 
de départements.

45

M I L L O N  S ’A G R A N D I T  À  PA R I S

Comment vendre une œuvre d’art chez MILLON ?
Les départements sont à votre service et le service client reste 
joignable par mail service-client@millon.com 
et par téléphone 01 48 00 99 44

 D E M E N A G E M E N T S  2 0 1 9 / 2 0 2 0 0
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Accomplir enfin ce fantasme un peu fou
Depuis le 26 juillet 2019, la SVV Artprecium fondée en 2011 par Cécile DUPUIS, Lucas TAVEL et 
Alexandre MILLON - Commissaires-priseurs- s’est fondue dans la SVV MILLON pour déployer plus 
encore les départements phares initiés par Artprecium ( Ventes Online en Arts d’Asie, Instruments 
de Musique, Civilisation, Affiche, Photos et Sourcing).
Par cette fusion, Artprecium devient le fer de lance digital du Groupe MILLON et va asseoir notre 
Groupe dans une ère digitale qui vise à mieux servir nos clients ( Espace de connexion personnel 
et promesse d’une interactivité entre clientèle et départements d’Art, gestion administrative et 
financière ).
 
Accomplir enfin ce fantasme un peu fou de suivre en temps réel et sans passer par les vicissitudes 
de nos services centraux, le cheminement d’une œuvre confiée à notre Maison jusqu’à son 
règlement en passant par son expertise, son mandat à signer ou son résultat sous le marteau.
Voilà le projet : autonomie, interactivité et... ajoutons un troisième volet - et non des moindres : 
accroître notre capacité à recevoir des œuvres d’Art de plus en plus recherchées.
 
Il y a 9 ans bientôt, Lucas TAVEL, inlassable visionnaire et pragmatique, comprend l’importance 
d’une société dédiée aux ventes on-line qui s’appuierait sur une structure forte d’expertises 
physiques. Il y a un vide sur le marché à l’époque , aucune Maison de ce type ne survivra bien 
longtemps. Encore aujourd’hui d’ailleurs.
C’est cette expérience que Cécile DUPUIS et Lucas TAVEL apportent au Groupe MILLON en 
restant aux commandes d’Artprecium et en apportant 8 années d’expérience de ventes Online.

Fleurons et fiertés
«Garantir, c’est voir certes mais toucher aussi». Or, c’est bien garantir qui permet d’espérer le 
meilleur des enchères !
Sinon on décrit «à la va vite» ? puis on jette le lot dans une moulinette informatique et on attend 
que ça tape ou ça passe? Trop facile non? Il y avait mieux à proposer, peut-être moins en volume 
mais tellement plus sécurisant.
C’est ainsi, autour de quelques certitudes à offrir à une clientèle digitale naissante que le trio 
fondateur d’Artprecium prit ses marques et connut sans coup férir ses premiers succès.
Cécile DUPUIS en devient la directrice hors pair, à la fois fée administrative du logis et perle 
commerciale des enchères. Lucas TAVEL se consacre à l’amélioration constante de l’outil digital , 
piste les pépites et planifie la stratégie.
Recenser les records d’enchères des 8 dernières années serait bien long, permettons-nous 
simplement de nous arrêter sur cette belle histoire d’amitié et de travail qui va trouver son 
prolongement naturel dans une nouvelle vision commune et encore plus belle, une nouvelle ère 
digitale pour le Groupe MILLON.

Rene MAGRITTE (1898-1967) Le rêve de l’androgyne 127 000€

Francis PICABIA (1879-1953)
La Vierge de Montserrat, ou Femme 
à la cigarette 1928
170 000€

Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894)
L’allée de la villa des Fleurs, Trouville
760 000 €

CHU Teh-Chun (1920)
Jeux de formes, 1994
230 000€

L E S  R É V O L U T I O N S  D I G I T A L E S

Septembre 2019 
Artprecium et MILLON fusionnent après 8 années d’un intense partenariat

“créer une autonomie  de navigation et une interactivité  complète pour nos clients”

Fleurons et fiertés



Projet 2020
MILL’ON AIR
Lorsqu’une vente devient une 
émission en studio et en direct. C’est 
l’occasion d’inviter autour du CP des 
spécialistes et des commentateurs qui 
réagissent sur le champ à la montée 
des enchères. La parole se libère des 
carcans rhétoriques habituels.
Et si l’avenir mixait « le live, la Time 
AUCTION, la vente physique et un talk 
show » ?

L’évolution nécessaire du « Live »  
ou bien réinventer les ventes ?
L’introduction du Live comme système d’enchères depuis une quinzaine d’années a été un bienfait. 
L’intégralité des ventes MILLON peut être suivi en live ! Il a permis de conserver les principes essentiels 
de la vente calés depuis des siècles sur la « dramaturgie » grecque : unité de temps et d’action, sans 
pour autant faire de « l’éclatement » de l’unité de lieu un obstacle majeur. 
Il est vrai que les « téléphones » avaient déjà ouvert une brèche.
Néanmoins, le live n’a fait que « se greffer » sur la vente sans permettre de synergie.

L’instant charnel appauvri
C’est toujours la même manière de vendre, les mêmes mots, toujours un lot après l’autre, toujours 
autant de lots par vente. D’aucuns diront même que le live a vidé les salles, ralenti le rythme et 
déshumanisé l’instant charnel qui emporte les volontés lorsque le marteau fait mine de tomber précédé 
d’un bon mot… c’est du moins ce dont se persuade le Commissaire-priseur ( ! !).
En réalité, très mécaniquement, l’homme s’adapte à la machine. Le CP attend. Il sait qu’il est vu, 
souvent mal entendu. Alors, il fait des gestes plus amples et pire… il va ajouter d’autres plateformes 
internet sans image ni son. Ce qui compte désormais, c’est d’être suivi en temps réel. La qualité du 
spectacle proposé importe bien moins.
 

Les « Time Auctions » plus sincères ?
Au final, sur le papier, les Time Auctions (environ 10 % du nombre de ventes chez MILLON) semblent 
offrir le plus grand potentiel de développement. Pas de limite de lots, plusieurs enchères suivies en 
simultané, les thématisations des ventes y sont la règle et déclenchent un meilleur référencement et 
une réelle proximité des besoins clientèle. Simplicité d’organisation, pas de chichi, efficacité et promesse 
de rapidité de règlements grâce à une meilleure connaissance d’une clientèle fidèle à l’achat. Tous les 
atouts en somme. Pour preuve, nos Time Auctions « Bande Dessinée » en Belgique obtiennent un succès 
à peine croyable avec 97 % de lots vendus à première présentation . Inédit !
 

Et la tendresse b…
Plus qu’une guerre des Classiques contre les Modernes, c’est bien un enjeu économique de taille dont 
il est question. Le décorum d’une vente classique engendre bien plus de charges d’organisation. Est il 
pour autant gage de plus de performance ? Difficile à dire en 2019. Mais ce qui est certain, c est que la 
si fameuse expérience client – qu’il vende ou qu’il achète – passe par une satisfaction totale à toutes les 
étapes. Le petit plus ? Sans toute l’adrénaline du moment physiquement vécu, lorsque tout se joue sur 
un regard, une intonation, un petit coup de coude et un froncement de sourcil.
L’humain prend son sens. Et c’est au nom de ce facteur humain, joyeux et professionnel à préserver que 
la « Maison MILLON fait tenir le marteau à ses 9 commissaires-priseurs sans indemnité spécifique pour 
leur prestation. Tenir le marteau chez MILLON est une joie, un accomplissement qui valide les efforts 
d’une équipe toute entière. Fatalement cela se voit et se ressent aux instants clés.
 

« En Matière d’expertise d’œuvres d’art,  
si le virtuel conduit la mariée à l’autel,  

c’est bien le physique qui marie » 
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«Une bonne expertise,  

c’est voir et toucher»

Prenez rendez-vous avec  

l’un de nos experts en région,  

au plus proche de chez vous !

Tanger

Un jour  

peut-être !
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PARIS
—
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris

NICE
—
Millon Riviera
2, rue du Congrès
06000 Nice

—
Salle VV
3, rue Rossini
75009 Paris

BELGIQUE
—
Millon Belgique 
Avenue des 
Casernes, 39B
1040 Bruxelles

LES L IEUX  
DE VENTES
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EXPERTS RÉGIONS FR ANCE
1

 MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

2
 MILLON TROCADÉRO

—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

3
 HAUTS DE FRANCE

—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

4
 BORDEAUX

—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

5
 TOURS

—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

6
 ALSACE

—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

7
 GRAND EST

—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

8
 YVELINES

—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

9
 VAL D’OISE

—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

10
 RENNES

—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

11
 TOULOUSE

—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

12
 NICE

—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

13
 LYON

—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

14
 VAL DE MARNE

HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

15
 NANTES

—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

16
 LIMOGES

—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

17
 MARSEILLE

—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

EXPERTS INTERNATIONAUX
 MILLON Swiss

—
Pierre-Yves GABUS  
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

 MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

MILLON España
—
Ferran LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

5
 MAROC

—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

6
 ISRAËL

—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net
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Verneuil-d Avre-et-d Iton
conférence.

Salle comble pour Énora Alix

Enora Alix avec Isabelle Anfray, patronne de l'Atelier.

L'Atelier au 276 rue de La Ma¬deleine, d'Isabelle Anfray, était à
peine assez grand pour accueillirle nombreux public venu écou¬ter la conférence d'Énora Alix,samedi dernier.
Jeune commissaire-priseur de

la maison Millon et de l'émis¬sion de Sophie Davant, Affaireconclue, sur France 2, Énora a
animé une conférence sur l'his¬
toire de son métier et les rouagesdu marché de l'art avec brio,

talent et humour.Enora a la verve d'une grandeconférencière, passionnée parson sujet. Pendant une heure etdemie, elle a tenu en haleine son
public en racontant histoires etanecdotes sur son métier.

Depuis l'Antiquité
Les premières ventes aux en¬

chères datent de l'Antiquité dutemps d'Hérodote, où l'on ven¬
dait aux enchères des femmesà marier. Dans les premières

fouilles de Pompéi au XVIIesiècle, on découvre des tablettes
qui indiquent le déroulement desventes aux enchères, compa¬

rable à celui d'aujourd'hui.

À la chute de l'Empire romain,
les ventes disparaissent au pro¬fit du troc jusqu'au XIIIe siècle,

puis réapparaissent sous Henri
III qui décrète le monopole descommissaires-priseurs et crée les

charges (ou offices) qui ne sontaccessibles qu'aux gens fortunés
et se transmettent par héritageselon la loi édictée par LouisXIV.

Monopole et hérédité descommissaires-priseurs sont en¬suite abolis pendant la Révolu¬
tion au profit des notaires et deshuissiers, puis seront rétablis par

Napoléon Bonaparte.Ce n'est qu'à partir de 1945que l'hérédité de la professionest définitivement abandonnée
et apparaît alors les premiersexamens et diplômes, obliga¬

toires pour exercer et qui démo¬cratisent la profession.

Le conseil d'Énora
En fin de conférence, qui a

suscité de nombreux échangespassionnés, Énora Alix a vive¬
ment conseillé à son publicd'aller visiter la Maison Drouot,

qui, selon elle, est l'une des
plus belles vitrines du marchéde l'art et des antiquités. Envi¬

ron 500 000 lots y sont venduschaque année.

  Maison Drouot au 9 rueDrouot à Paris. Ouverte du
lundi au vendredi de 11 h00 à 18 h 00. Entrée, estima¬tions, visites des expositions

des lots (visibles deux joursavant la vente) et ventesaux enchères gratuites.

L'ECHO REPUBLICAIN
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Des trésors se cachent

peut-être dans la maison...
ESTIMATION. Le tableau qui prend la poussière dans le grenier a-t-il la moindre valeur

marchande ? Pour en avoir le cœur net, il suffît de se rendre demain, au restaurant

L’Orangerie des trois roys, à Rambouillet. L’experte en objets d’art Camille Dutot

propose une estimation gratuite, de 13 à 17 heures. L’experte, qui travaille pour la

maison de ventes aux enchères Millon, annonce le prix auquel elle estime que l’objet

pourrait être vendu. C’est ensuite aux propriétaires de décider s’ils veulent lui

confier l’objet, afin qu’il soit proposé à la vente à l’Hôtel Drouot, à Paris. « Les gens

n’ont pas toujours idée de la valeur de certains objets, remarque Camille Dutot. Ils
les jugent suivant leur goût ou parce que dans la famille on a toujours dit que ça

avait de la valeur. » L’experte se déplace à domicile, sur rendez-vous. « Cela permet

d’identifier des objets auxquels les gens n’auraient pas pensé », note celle qui aime

se définir comme une « découvreuse de trésors ». (Photo d’archives : F. Feuilleux)

CONTACT. Tél. 06.89.51.29.82 ou cdutot@millon.com
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msam
Olivier Scherberich ouvre

une maison de vente à Strasbourg

Olivier Scherberich, collectionneur et donateur. Photo DNA/S.H.

Installée à Paris depuis
plus d’un siècle, la maison

de vente Millon entretient un

réseau d’experts en région.

Mais l’Alsace manquait à
son tableau. Lacune comblée

grâce au Colmarien Olivier

Scherberich qui va ouvrir

une antenne à Strasbourg.

L e choix ne s’est pas porté sur

Olivier Scherberich par ha¬

sard. Si l’homme est discret, il n’en

est pas moins familier des musées

de Strasbourg et Colmar, mais aus¬

si de celui des Beaux-Arts de Lyon

que dirige Sylvie Ramon, autrefois

à la tête d’Unterlinden, ou encore

du Louvre, dont l’ancien prési¬

dent-directeur, Pierre Rosenberg,

est désormais un ami prodigue en

conseils dans ses achats de dessins

anciens.
« Il est d’une grande compéten¬

ce. Olivier Scherberich est un pas¬

sionné d’art, un fin connaisseur du

dessin français et un collection¬

neur doublé d’un donateur appré¬

cié de nombreux musées », dit de

lui Alexandre Millon.I « Un vrai potentiel »
dans la région Grand EstDirecteur de la maison de ventes

parisienne, dont les ramifications

couvrent l’Europe et certaines vil¬

les clefs du marché de l’art, comme

Tokyo, Pékin ou New York,

Alexandre Millon confie être heu¬

reux d’asseoir également son em¬

prise sur la région du Grand Est,

« notamment Strasbourg que

nous nepouvions ignorer ».

Achats ou ventes, il est convain¬

cu qu’il y a dans la région « un mai

potentiel », à exploiter en synergie

avec les différentes villes où l’étude

Millon opère. « Parce que, dit-il, ce

n’est pas forcément à Limoges

qu’on vendra le mieux de la porce¬

laine de Limoges... »
Dans cette stratégie conquéran¬

te d’une maison de vente qui ali¬

gnait l’an passé un chiffre d’affaires

de plus de 41 millions d’euros,

Scherberich se révèle donc un élé¬

ment prometteur. S’il a fait l’essen¬

tiel de sa carrière au sein de l’entre¬

prise familiale, spécialisée dans la

construction et la restauration de

bâtiments anciens, le Colmarien

est aussi un amateur d’art plus

qu’éclairé, notamment quand on

l’entraîne sur son terrain de prédi¬

lection : le dessin du XVIIIe fran¬

çais. « Surtout la fin du XVIIIe »,

croit-il bon de noter, avant de faire

l’éloge de Joseph-Benoît Suvée

(1743-1807), « prix de Rome en

1771, devantDavidqui lui en tien¬

dra rigueur ». Il possède de cet ar¬

tiste né à Bruges, « mais considéré

connue français », une collection

d’une dizaine de pièces - quatre

tableaux, six dessins.

Mais il ne faut pas gratter bien

longtemps pour découvrir com¬

bien le champ d’intérêt d’Olivier

Scherberich ne s’arrête pas à cette

seule spécialité. « J’aime aussi

beaucoup leXIXe, l’art contempo¬

rain, le XVIIe... », énumère-t-il. On

a le sentiment que mises bout à

bout, toutes ses marottes consti¬

tueraient une anthologie de l’his¬

toire de l’art tout à fait convenable.

C’est d’ailleurs bien pour consa¬

crer plus de temps à l’art qu’il a

quitté l’entreprise familiale, créant

sa propre société dans l’immobi¬

lier, « avec moins d’activité et

moins de pression », indique-t-il.

Galeries, antiquaires, salons, foi¬

res, musées, catalogues... Olivier

Scherberich a comme tout collec¬

tionneur une attention perpétuel¬

lement aux aguets. À des fins per¬

sonnelles, certes mais aussi très

altruistes puisqu’il est un donateur

régulier, faisant le bonheur de

nombreux conservateurs de mu¬

sées.

Avec les notaires ?
À son nom, Dominique Jacquot,

patron du musée des Beaux-Arts

de Strasbourg, a des trémolos de

gratitude dans la voix. Il lui doit

une esquisse de Nicolas Delobel

(1693-1763) et un tableau de Hya¬

cinthe Collin de Vermont (1693-

1761). Mais d’autres institutions

ont bénéficié de sa générosité,

dont Unterlinden et le musée Bar¬

tholdi à Colmar - il préside

d’ailleurs la société des Amis du

musée Bartholdi.
S’il n’a pas encore trouvé à Stras¬

bourg un espace dans lequel instal¬

ler son activité, Olivier Scherbe¬

rich a déjà l’intention de lancer des

journées d’expertise, la première

étant annoncée en juillet. « L’idée

serait aussi s’associer avec une

structure déjà existante comme

l’hôtel des ventes des notaires du

Bas-Rhin », indique de son côté

Alexandre Millon qui prend acte

du pré carré dont jouissent les no¬

taires en Alsace-Moselle dans le

domaine des ventes aux enchères

volontaires. « Jusqu’en 2022puis-

qu’ensuite l’harmonisation euro¬

péenne prévaudra », observe-t-il.
Serge HARTMANN

CONTACTER
(g)

06.07.48.84.89 ;

courriel : alsace@millon.com
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marchÉ de l’art - La maison de ventes parisienne s’installe à

Strasbourg Olivier Scherberich sur les pas de Millon

Installée à Paris depuis plus d’un siècle, la maison de ventes Millon entretient un réseau d’experts en région.

Mais l’Alsace manquait à son tableau. Lacune comblée grâce au Colmarien Olivier Scherberich qui ouvre

bientôt une antenne à Strasbourg.

Olivier Scherberich: collectionneur et donateur. PHOTO DNA - S.H.

Le choix ne s’est pas porté sur Olivier Scherberich par hasard. Si l’homme est discret, il n’en est pas

moins familier des musées de Strasbourg et Colmar, mais aussi de celui des beaux-arts de Lyon que dirige

Sylvie Ramon, autrefois à la tête d’Unterlinden, ou encore du Louvre, dont l’ancien président-directeur, Pierre

Rosenberg, est désormais un ami prodigue en conseils dans ses achats de dessins anciens.

« Il est d’une grande compétence. Olivier Scherberich est un passionné d’art, un fin connaisseur du dessin

français et un collectionneur doublé d’un donateur apprécié de nombreux musées », dit de lui Alexandre Millon.

Un potentiel dans la région Grand Est

Directeur de la maison de ventes parisienne, dont les ramifications couvrent l’Europe et certaines villes clefs du

marché de l’art, comme Tokyo, Pékin ou New York, Alexandre Millon confie être heureux d’asseoir également

son emprise sur la région du Grand Est, « notamment Strasbourg que nous ne pouvions ignorer ».

Achats ou ventes, il est convaincu qu’il y a dans la région « un vrai potentiel », à exploiter en synergie avec les

différentes villes où l’étude Millon opère. « Parce que, dit-il, ce n’est pas forcément à Limoges qu’on vendra

le mieux de la porcelaine de Limoges… ».

Dans cette stratégie conquérante d’une maison de vente qui alignait l’an passé un chiffre d’affaires de plus de

41 M€, Olivier Scherberich se révèle donc un élément prometteur. S’il a fait l’essentiel de sa carrière au sein

Tous droits réservés à l'éditeur

MILLON 329323450

billet

Cachez ces seins
La photo parue dans nos
colonnes montrant une Femen
aux seins nus, manifestant
contre Roman Polanski devant
la Cinémathèque de Paris, a
rappelé des souvenirs à
certains Tourangeaux. Leur
est alors apparue l’image
d’une femme au torse nu,
juchée sur les épaules d’un
camarade, et hurlant sa colère
contre Jean Royer, candidat à
la présidentielle. C’était en
avril 1974 à Toulouse. L’ancien
maire de Tours, surnommé
« le père la pudeur », avait dû
écourter son discours devant
la bronca de la foule. Plus
festive, fut la même scène,
saisie en juin 1995 place
Jean-Jaurès. Après trente-six
ans d’un mandat sans partage,
Jean Royer perdait la mairie
au profit de Jean Germain.
Une jeune femme était alors
montée sur une voiture, torse
nu, pour un clin d’œil coquin
à l’Histoire.

J.BZ
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l’essentiel

sur le web
L’actualité du département se
décline aussi en vidéos sur
www.lanouvellerepublique.fr
> Exercice attentat. L’Espace
Malraux, de Joué-lès-Tours,
accueillait ce lundi le
deuxième exercice NoVi du
département. Objectif de cet
exercice de sécurité civile :
préparer les différents
services concourant à la
sécurité à une intervention
dans un contexte de tuerie de
masse, pour réagir en urgence
à une attaque terroriste. Plus
de 600 personnes étaient
mobilisées.
> Des confréries de toute la
France. Dimanche 29 octobre,
trente-deux confréries venues
de toute la France et
représentant différentes
professions, ont battu le pavé
à Tours pour mettre en avant
l’artisanat. En tenues
traditionnelles, les
participants ont défilé dans le
centre-ville avant de se rendre
à la basilique Saint-Martin
pour une messe. À la sortie,
les talmeliers ont distribué
des brioches puis ont procédé
à trente-deux intronisations.

éjà six ans qu’Ayme-
ric Rouillac, installé
au 22, boulevard Bé-Dranger à Tours,

anime une chronique bimen-
suelle – « Adjugé vendu ! » –
sur TV Tours, dans « Tout sur
un plateau » et « Tilt ». Des
prestations dynamiques et
hautes en couleurs, à l’image
des cravates chatoyantes du
jeune commissaire-priseur, qui
lui ont valu, l’an dernier, d’être
recruté par France 5 pour ani-
mer « Adjugé ! » aux côtés de
Maya Lauqué et Thomas Isles,
pour l’émission « La Quoti-
dienne ». C’est un de ses amis
qui l’avait inscrit à son insu à
un casting.

Les dirigeants de France Télé-
vision avaient flairé la bonne
affaire. Les bonnes audiences
de cette émission, la première
du genre, ont amené France 2 à
lancer, il y a quelques mois,
« Affaire conclue », un nou-
veau rendez-vous quotidien de
l’après-midi, qui vise, lui aussi,
à faire découvrir au grand pu-
blic le monde des enchères et
dumarché de l’art.
Et pour assister Sophie Davant,
c’est également une jeune pro-
fessionnelle des enchères qui
officie à Tours, Maître Enora
Alix, qui a été choisie avec
deux autres commissaires-pri-
seurs.
Enora Alix anime des journées

d’expertise à la Galerie Béran-
ger à Tours, une fois par se-
maine, depuis dix ans. Elle tra-
vaille pour la Maison Millon, à
Paris, l’une des premières so-
ciétés d’enchères de France qui
organise ses ventes à Drouot.
« C’est la production qui a con-
tacté mon patron pour que je
fasse des essais. J’ai fait des pi-
lotes, vu que c’était une nouvelle
émission et j’ai été choisie. » La
jeune femme, maman de deux
enfants de 4 et 11 ans, consacre
désormais deux journées en-
tières par semaine, les mercre-
dis et jeudis, à l’enregistrement
des émissions, dans les studios
de France 2, à La Plaine Saint-
Denis. « Mon employeur m’a

encouragé à le faire et m’a attri-
bué une assistante pour me sou-
lager de certaines tâches, à
l’étude. » Les clients touran-
geaux de Maître Alix ne man-
quent pas de lui dire qu’ils la
voient aussi à la télé, désor-
mais. « La télévision, ça durera
ce que ça durera. C’est très amu-
sant, mais je fais surtout ça par
amour de mon métier et du bel
objet. J’aimerais qu’il y ait plus
de gens qui poussent la porte des
salles de ventes, ou même des
brocanteurs et des antiquaires.
Un beau meuble ancien de qua-
lité vaut souvent moins cher
qu’un meuble neuf. »

Pascal Landré

Quand la télé fait les yeux
doux à nos as du marteau
Après Aymeric Rouillac sur France 5, Enora Alix sur France 2 : décidément,
la télévision aime beaucoup les jeunes commissaires-priseurs tourangeaux.

Installé à Tours, Aymeric Rouillac qui collabore à TV Tours
depuis six ans était chroniqueur dans l’émission « Adjugé ! »
sur France 5 jusqu’à l’été dernier.

Enora Alix qui pratique ses expertises depuis dix ans à Tours,
a été recrutée pour animer la nouvelle émission « Affaire
conclue » sur France 2, aux côtés de Sophie Davant.

> Record. « Dans l’émission,
on nous propose souvent des pe-
tits lots, indique Me Alix. Per-
sonne ne va venir avec un dia-
mant de trois carats ou une
toile de Bernard Buffet. Alors
que c’est parfois le cas, dans
nos journées d’estimation, que
ce soit à l’étude, ou à Tours, à la
Galerie Béranger. C’est fré-
quent qu’à Tours, on m’amène
des objets que je vais pouvoir
vendre plusieurs dizaines de
milliers d’euros à Drouot. Mon
record, en dix ans ? C’est un très
bel ancien objet d’art asiatique,
qui s’est vendu 1,2 million d’eu-
ros. »
> Objets. Chaque vendredi,
depuis dix ans, lors de ses per-
manences à Tours, Maître Alix
reçoit en moyenne une ving-
taine de personnes, pour ses
estimations gratuites. « On voit
de tout, dit-elle, des bijoux, de
l’argenterie, des pièces d’or, des
pendules, des tableaux, des li-
thos, des services à verres, des

bronzes, des vases… Les clients
préfèrent qu’on vende leurs
biens à Paris, ça leur garantit
l’anonymat… »
> Salles des ventes. On
compte trois salles des ventes
aux enchères dans le départe-

ment où les commissaires-pri-
seurs en place réalisent égale-
me n t d e s j o u r n é e s
d’estimation et d’expertise et
des ventes régulières hebdo-
madaires. Il s’agit de l’hôtel des
ventes Michel Colombe à

Tours (Maître François Odent)
et la salle des ventes de la rue
Giraudeau (Maîtres Bertrand
Jabot et Rémi Gauthier).
A Chinon, la salle des ventes,
société de ventes aux en-
chères, est dirigée depuis
quinze ans par Maître Chris-
tophe Herbelin.
> Nouveau venu. La Touraine
est-elle un Eldorado pour les
commissaires priseurs et les
maisons de ventes aux en-
chères ? On pourrait le croire à
en juger de la représentation
de la profession sur le départe-
ment. Et ce n’est pas fini : la
Maison De Baecque, qui vend
aux enchères à l’Hôtel Drouot
à Paris et à l’Hôtel de la rue
Vendôme à Lyon, vient d’an-
noncer qu’elle organise à son
tour une journée d’expertises
et d’estimations gratuites le
lundi 13 novembre, à la Galerie
Olivier, 48, rue de la Scellerie à
Tours.

P.L.

“ Mon record à Tours, un objet à 1,2 M€…”

Tours et la Touraine semblent fournir un formidable potentiel
pour les ventes aux enchères. Ce que ne conteste pas Me Alix,
présente sur la place depuis dix ans.

h

vide vide

indre-et-loire actualité

2 La Nouvelle République
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Nos experts en Régions sont appelés pour expertiser et prodiguer 
la bonne parole mais aussi et parfois sauver des chefs d’œuvres en 
perdition au fond des placards, des coffres ou des greniers. Face au péril 
grandissant, leurs actions sont devenues une nécessité et un succès !
Des bases de proximité régionale couvrent désormais le territoire 
français, belge, espagnol, suisse et bientôt italien et portugais (leurs 
coordonnées en pages 58-59). Ces « unités de savoir mobiles » se 
nomment Experts en Régions. Ils se rendent en quelques heures et 
jamais plus de quelques jours auprès d’un client dans le besoin d’une 
expertise gracieuse d’objet d’art. Ils sont la « M Force d’intervention», 
experts généralistes et capables de se voir confier à Grenoble une 
ménagère en argent Louis XV, une Katchina d’Arizona ou un cartel en 
marqueterie Boulle pour les installer sous le marteau d’un commissaire-
priseur. Une stratégie qui offre à nos clients un interlocuteur au plus 
près de chez eux et l’opportunité de ventes régulières à Paris, Lyon, Nice, 
Bruxelles ainsi qu’une belle visibilité auprès de notre clientèle française 
et internationale informée très largement par une communication dans 
de nombreux supports médias traditionnels et digitaux. S’il y a une idée 
de service public dans notre projet initié voilà plus de 7 ans maintenant, 
c’est une corde supplémentaire attachée au «tout digital». Mais à 
l’heure de l’«Uberisation» à outrance, une croyance nous reste chevillée 
au corps : c’est physiquement que se donne une confiance réciproque au 
moment de vendre un bien qui nous est cher. C’est donc physiquement 
qu’il nous faut rester au plus près de vous. Tout se résume à une histoire 
de personnes. Au «face to face» commercial et sentimental. Et c’est là, 
bien plus qu’un projet jeté sur un papier que se trouve la clé. Dans les 
femmes et les hommes qui viennent à vous...
 

Bientôt rejointe par Édouard CULOT, garçon brillant et plein d’avenir 
dans ce métier, ayant l’expérience des ventes « Les aubaines du 116 », 
Antoinette ROUSSEAU est la gardienne du temple, depuis plus de 3 
ans ses qualités de gestion et de synthèse remarquable ne sont plus 
à prouver. Travailleuse infatigable, gemmologue en puissance, elle a 
su permettre l’épanouissement d’un noyau de personnalités tournées 
vers «le terrain» pour que jamais leur parole et leurs écrits ne puisse 
être contredits par l’organisation des ventes. Pour que vive le credo du 
Groupe : «Expertisez chez vous puis vendez là où le marché l’exige ! » 
C’est dans ce but que pour accompagner les 25 spécialités cataloguées, 
ont été créées les «ventes-écrins» : MON CHEZ MOI et BOUDOIRS de 
MADAME. Un chiffre pour les qualifier : 90 % de lots vendus dès leur 
premier passage ! ! ! Ne cherchez pas, impossible de trouver mieux !

Boudoirs de Madame, Mon Chez Moi, 
Madame on Line, creuset de performance !

Au soutien logistique et communication du squad de la M Force 
d’experts-régions, Steve DUTOT s’est fait une spécialité des 
implantations de camps de base sur terrain mouvementé. Son 
atout majeur, une acuité de fauve pour cartographier le manque de 
présence d’expertises puis ralliement des fournisseurs locaux essentiels 
(journalistes, supports médias, relais commerciaux, sites stratégiques).
Il peut également compter sur le QG Communication à Paris dirigé par 
Valérie SARFATI et François LATCHER
Il est vrai que nos services distillent une information essentielle : nous 
sommes là pour vous faire vendre ce qui sommeille dans vos greniers 
et au meilleur de nos intérêts communs ! Et non pour vous acheter 
directement.

Le QG Communication

Leur personnalité et leur amour du métier les verront veiller au trajet 
de l’objet confié jusqu’au parfait règlement de leur vendeur... dès 
la 3ème semaine. Là aussi, c’est une performance de vitesse qui lie 
intimement nos Experts-régions à l’organisation interne des Maisons de 
Ventes MILLON à Paris, à Nice ou à Bruxelles, Lyon et du On-Line.
 
Tout compte fait, le grand luxe qui va s’offrir à nos clients grâce aux 
conseils de nos Experts-Régions sera dans ce choix de laisser réunis des 
lots de qualité et d’origine diverses ou bien de décider de les disperser 
parmi les 25 spécialités cataloguées du Groupe !

Un règlement dès la 3e semaine  
après le mot « adjugé »

Monument’s Men and Women
Plus de 400 journées d’expertises sur 
50 villes et dans 5 pays par an (record 
d’Europe) pour 15.000 lots confiés et 
20% du chiffre Marteau du groupe !
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Ingénieux, psychologue et perfectionniste. Toutes les fées du marché 
se sont penchées sur son berceau artistique. A Bordeaux, vous le 
trouverez facilement (tout le monde le connaît en Gironde). Pour 
quadriller le Sud-Ouest, il s’est entouré de Caroline CHARRIER la 
Toulousaine de cœur et de naissance grâce à qui MILLON Paris était 
devenu il y a 15 ans une voix addictive et un successful smile.
Ensemble, Caroline et Fabien ont décroché il y 6 mois une 
fantastique collection de Foujita : 600 000 euros. 
Sur Limoges et ses environs, Pascale BERTHAULT étend ses ailes 
pluri-disciplinaires pour y lover de ses estimations bienveillantes, une 
clientèle avide de ses conseils.

Fabien ROBALDO, merveilleux 
couteau-suisse de l’expertise

BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33.(0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)6 87 37 68 04 
pberthault@millon.com

N O S  E X P E R T S - R É G I O N S

Foudre de guerre, toujours svelte et à jamais helvète, vivant dans 
une maison qu’aurait pu inventer Tim Burton, mélange de Terrarium 
insulaire peuplé d’art populaire et de créations humaines parmi les 
plus raffinées. Cet homme a la profession de Commissaire-priseur 
tatouée sur son cœur. C’est pour cela que jamais il ne l’a quittée. 
Cet homme mange aussi des fleurs en salade mais lorsqu’il pointe 
l’objet rare et que celui-ci devient une proie, l’homme en noir saura 
en libérer la saveur commerciale. Après 40 ans de métier (40 !) 
ces choses-là ne s’improvisent plus. Cet homme est attachant et 
compétent un point c’est tout.

Pierre Yves GABUS dit « l’homme en noir »,

SUISSE
Pierre-Yves GABUS
+41 79 647 10 66
aanciens@gmail.com

Camille DUTOT est d’une psychologie et d’une empathie rare. Vous le 
verrez en plongeant dans ses grands yeux lorsqu’elle les relève vers vous 
après avoir ausculté le spécimen artistique. C’est une chance pour celles 
et ceux qui ont recours à ses services d’estimations depuis plus de 10 ans 
dans le grand ouest parisien et plus spécifiquement dans les Yvelines 
(à noter aussi depuis deux ans dans le Var). Une patientèle fidèle s’est 
constituée autour de Camille DUTOT qui agit exactement comme le 
ferait un médecin de famille : ne pas se précipiter pour vendre mais 
saisir le bon moment.

Docteur Ès grand ouest

GRAND OUEST
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

Le Président du Syndicat des Antiquaires Espagnols (c’est à dire de toute 
l’Espagne, la Castillane comme la Catalane, la Basque ou l’Andalouse ), 
nous a fait l’honneur de nous rejoindre il y a un an. C’est peu de dire la 
joie de savoir le Nom de MILLON lentement exister au sud des Pyrénées 
grâce à Ferran et ses connaissances XXL. Et déjà plusieurs coups d’éclats 
à son actif : une délicieuse collection d’Amérique Précolombienne et des 
enchères qui ont porté aux nues un Picabia.

A Barcelone, le célèbre Ferran LOPEZ 
ALAGARDA

BARCELONE
Ferran LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

L’émission « affaire Conclue » dont elle est l’un pilier met en exergue 
ses talents précis et humbles de véritable professionnelle du marché. A 
l’écran comme à la vie, proche de ses clients, bienveillante et soucieuse 
de rendre un conseil juste.
40 à 80 personnes se pressent à chacune de ses journées d’expertises 
pour lui soumettre leur « Youkounkoun. Chaque mot compte, chaque 
chiffre aussi. 
Elle est notre vedette et c’est fièrement que nous organisons pour elle le 
« Enora Tour ». Partout en France, au coeur de ses bastions historiques, 
Vincennes, Saint Mandé, Verneuil sur Havre et Tours et récemment 
encore à Grenoble, Strasbourg et Rennes. Mais également, succès 
oblige, en Belgique et en Suisse.

Maître Enora ALIX, success story 
cathodique

Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
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Il y a d’abord cette voix immanquable qui fait chanter le roulis d’une 
marée douce dans un coffre en ogives de marbre. 
Montreuil-sur-Mer et Le Touquet seraient-ils au Sud ?
Il y a ensuite ce visage paisible dont on ne peut s’empêcher d’y voir une 
sérénité. Un marteau à la main du haut de sa tribune, Henri ANTON 
rayonne et sillonne les Hauts de France depuis 30 ans à la recherche des 
lumières de sa région. Notre partenariat respectueux de l’autre et l’envie 
d’offrir le meilleur de nos atouts respectifs était inéluctable, déjà 4 ans 
et d’une efficace réalité.

L’homme de la Mancha... à la mer du Nord

MER DU NORD
Henri ANTON
+33(0)6 80 87 79 49
henri.anton.auctions@wanadoo.fr

Maître Georges GAUTIER aime que rien ne soit laissé au hasard. Très 
respecté dans la profession, il instille son goût du détail et de la précision 
dans chacune de ses recommandations pour que rien ne puisse désunir 
le lien de confiance entre le(s)client(s) qui le suivent et la Maison qu’il 
représente. C’est au cœur de la bouillonnante région nantaise qu’il 
puise la force de son réseau mais son expérience le conduit souvent à 
rayonner partout en France. Rien que quand 4 derniers mois, il fut à 
l’initiative de 3 enchères à 6 chiffres dans 3 spécialités différentes !

Le Vivier Nantais

NANTES
Georges GAUTIER
+33 (0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

Une offensive triangulaire s’est mise en place avec Olivier SCHERBERICH 
à sa tête.
Strasbourg, Colmar et Mulhouse sont devenus le terrain de jeu estimatif 
de cet enfant du pays que le hasard malicieux, l’amitié... et la passion 
pour les dessins anciens a placé sur notre chemin au cours d’un déjeuner 
avec le renommé Expert et écrivain Patrick de Bayser au restaurant « les 
antiquaires » - ça ne s’invente pas.
Sa connaissance encyclopédique des territoires d’Alsace appuyé par le plus 
grand réseau d’expertises européen devrait faire merveille.

A l’Est, le Renouveau,

L’EST
Olivier SCHERBERICH
+33(0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

Si Maître Delphine CHEUVREUX MISSOFFE, commissaire-priseur 
judiciaire, s’est saisie elle-même du bureau de la rue de Beaune dans 
le 7ème arrondissement près de l’ancienne gare-Musée, c’est sans doute 
parce qu’elle connaissait notre partenariat né d’une belle amitié avec la 
galerie Gérard LEVY. 
Les synergies entre femmes de talents vont y faire sensation.
Edouard CULOT s’est quant à lui emparé de la place forte et 
névralgique de Drouot, au 19 rue de la Grange Batelière. Un beau défi 
pour celui qui a fait décoller nos ventes « Les Aubaines ».
Développer le bureau du Trocadéro n’avait rien d’évident. Dans ces 
murs encore vibrants de toute l’histoire familial du fondateur Maître 
Claude ROBERT, camps de base de notre reconquête commerciale 
en 2003, il fallait une personnalité déterminée, sensible et polyvalente. 
C’est ainsi que depuis 3 ans Jean-François LANDREAU a instauré ses 
Mardis et Jeudis du Trocadéro, désormais rendez-vous immanquables du 
XVIe arrondissement.

PARIS INSIDE
Les bureaux du Trocadéro, Orsay et Drouot.

Paris DROUOT
Edouard CULOT
+33 (0)1 40 22 66 31
eculot@millon.com

Paris TROCADÉRO
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

Paris ORSAY
Delphine CHEUVREUX MISSOFFE
+33.(0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
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Bye Bye !

Salomon VS Cyrano
 
Ici et là fleurissent des émissions TV qui 

prennent la suite populaire de bon nombre de 
romans ou de films s’appuyant sur Le thème des 
enchères.
Mais au fond, bien plus qu’Alain Delon dans 
l’Homme pressé au moment de remporter 
l’enchère (qui lui sera fatale), ce qui excite 
la plume et la caméra, c’est de fixer sur la « 
pelloche » cette guerre des mondes intérieurs qui 
se déchaîne dans le cœur d’un vendeur.
Changement de couleurs et de tons aussi 
fulgurant qu’un Cyrano revêche.
 
« Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire d’une vente publique… bien des 
choses en somme…

En variant le ton, parexemple, tenez :
Agressif : « Moi, monsieur, si j’avais une telle 
enchère, il faudrait sur-le-champ que le CP me la 
réglasse ! »
Amical : « Mais ce droit de suite doit vous priver 
de bien des audaces. Plutôt que d’y surseoir, 
faites-vous amputer de la TVA ! »
Descriptif : « Cette enchère est un choc !… 
c’est un hic !… c’est un clap ! que dis-je, c’est un 
clap ?… C’est d’un ridicule ! »
Curieux : « De quoi sert cette oblongue tribune ? 
d’écritoire Maître ou de boîte à bons mots ? »
Gracieux : « Aimez-vous à ce point les oiseaux 
que paternellement vous vous préoccupâtes de 
tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? »
Truculent : « Ça, monsieur le CP, lorsque vous 
adjugez, la vapeur vous sort elle du nez sans 
qu’un acquéreur ne crie au feu de cheminée ? »
Prévenant : « Gardez-vous, par votre marteau 
entraîné, de tomber en avant sur Le sol. »
Cavalier : « Quoi, l’ami, ce tableau est à la 
mode ? autant avaler son chapeau, ce serait plus 
commode ! »
Emphatique : « En tant que vendeur je peux, par 
une Réserve Magistrale, empêcher d’adjuger en 
profondeur abyssale ! »
Dramatique : « Ahhh enchères et damnation, si 
mon cœur bouge c’est qu’il saigne ! »
Admiratif : « Pour un Huissier-Priseur, quelle 
aubaine ! »
Lyrique : « Muni ce marteau trop long, seriez-
vous un triton ? »
Naïf : « Et ce monument Drouot, quand le visite-
t-on ? »
Pratique : « Voulez-vous le mettre en loterie ? 
assurément, Monsieur, ce sera le gros lot ! »

Alexandre Millon

Président Groupe MILLON
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Le cabinet d’avocats NICOLAS, DENIZOT & ASSOCIES, qui 

a été fondé en 2009, intervient essentiellement dans le domaine 

de l’immobilier commercial, notamment dans la rédaction et 

la négociation des baux commerciaux, et dans les nombreux 

contentieux concernant ce contrat (fixation du loyer de 

renouvellement, paiement des loyers et des charges, acquisition de 

la clause résolutoire, restitution des locaux…).

Il conseille tant des bailleurs que des locataires, qu’il s’agisse de particuliers, 
de sci familiales, d’enseignes nationales, d’établissements bancaires, de 
compagnies d’assurances, ou de groupes industriels…

Il propose également à ses clients la réalisation d’audits portant sur leurs 
baux commerciaux. Le cabinet a participé à de nombreux audits dans le 
cadre d’opérations d’acquisition ou de sell and lease back et disposent d’une 
équipe d’avocats permettant d’assurer des audits de grande ampleur.

L’évolution des textes et de la jurisprudence rendent pertinent l’analyse 
régulière des clauses des contrats dans l’intérêt des locataires ou des bailleurs.

De nombreuses lois ont en effet été promulguées ces dernières années, 
notamment la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014, la réforme du droit des 
contrats intégrée dans le Code civil, ou encore la loi relative à la protection 
des données personnelles ou de la provenance des fonds. Il est important de 
s’adapter aux évolutions constantes de la réglementation.

Les associés rédigent par ailleurs régulièrement des articles dans des revues 
juridiques spécialisées comme l’Actualité Juridique du Droit de l’Immobilier. 
Ils sont également co-rédacteurs de l’ouvrage Dalloz Action Baux 
Commerciaux.

Le Cabinet NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES anime régulièrement 
des conférences et des formations pour leurs clients sur des thèmes variés 
et notamment la rédaction des baux, la stratégie de fin de bail ou encore 
l’évolution des loyers.

Les associés, Matthieu NICOLAS, 
Gwenaëlle TRAUTMANN  
et Christophe DENIZOT

AARPI  
NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES

Association d’avocats à responsabilité 
professionnelle individuelle

5, avenue d’Eylau – 75116 Paris
Tél : 01.47.04.09.43 – Fax : 01.73.76.87.86 

Annonceur
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Wargny Assurances est un cabinet de courtage qui répond à toutes 
vos attentes que vous soyez particulier ou professionnel, travailleur 

salarié ou indépendant, qu’il s’agisse de protection sociale ou de 
placement financier, de risque industriel ou d’assurances collectives.
Chaque cas, chaque dossier et chaque situation est unique et sera 
étudié de manière personnalisée par des professionnels pour vous 
offrir les meilleures garanties et le meilleur service. L’ensemble de 

l’équipe se tient à votre disposition pour vous répondre.
Votre courtier est un interlocuteur de choix pour défendre vos 
intérêts. Depuis sa création en 1990, Wargny Assurances a su 
gagner la confiance de ses clients. Ce cabinet est aujourd’hui 
reconnu dans le monde de l’assurance pour son sérieux, sa 

disponibilité, son professionnalisme et sa réactivité.

48, rue de la Bienfaisance|75008 Paris|Tél: 01.40.55.52.45|Fax: 01.40.55.52.46
|wassu@wargny-assurances.eu

SARL au capital de 40.000 euros - R.C.S. Paris B 423 305 838 - O.R.I.A.S. n°07 019 411



SEPTEMBRE
PETITES ŒUVRES DE GRANDS MAÎTRES
17 septembre, Salle VV

MADAME ONLINE
2 au 19 septembre, online

PROPRIÉTÉS & COLLECTIONS
Tableaux modernes & Contemporain 
Jeudi 26 septembre, Nice

ASIE
16 au 26 septembre, online

BANDE DESSINÉE
21 au 29 septembre, Online

GEMMES ONLINE
20 au 30 septembre, online 

OCTOBRE
PHOTO DE CINÉMA POUR TOUS
1 au 8 octobre, Online

DÉCORATEURS & PARTICULIERS
4 octobre, Hôtel Drouot

JOUETS ANCIENS
9 octobre, Salle VV

UNIVERS DU CINÉMA
10 octobre, Salle VV

CULTURE GEEK
11 octobre, Salle VV

ARTS DU VIÊT-NAM, PEINTRES ASIATIQUES
16 octobre, Hôtel Drouot

CARNETS DE VOYAGES
18 octobre, Salle VV

Ne confiez plus  
vos trésors  

au hasard…

SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2019

60 VENTES AU PROGRAMME

—

25 Départements  
prêts à vous accueillir

DESSINS, DE 1500 À 1900
18 octobre, Hôtel Drouot

ATELIERS D’ARTISTES: ROGER BEZOMBES & JEAN 
ADRIEN MERCIER
18 octobre, Salle VV

BANDE DESSINÉE
20 octobre, Bruxelles

SCIENCES NATURELLES
20 octobre, Hôtel Drouot

NUMISMATIQUE
21 octobre, Nice

MADAME ONLINE, SPÉCIALE BIJOUX
14 au 24 octobre, online

NUMISMATIQUE
24 octobre, Nice

ART RUSSE
23 septembre au 3 octobre, Online

NOVEMBRE
PHOTOGRAPHIES COLLECTIONS & PROPOSITIONS
5 novembre, Hôtel Drouot

LES MAÎTRES DU FEU
7 novembre, online

ARTS D’ORIENT
18 au 7 novembre, online

TABLEAUX ET OBJETS D’ART
Classique, Moderne & Contemporain 
12 novembre, Bruxelles

LES GRANDES CIVILISATIONS
12 novembre, Bruxelles

SOUVENIRS HISTORIQUES
13 novembre, Hôtel Drouot

ARCHÉOLOGIE
5 au 15 novembre, online

PHILATÉLIE, TIMBRES ET CARTES POSTALES
15 novembre, salle VV

BANDE DESSINÉE
9 au 17 novembre, Online

LIVRES & AUTOGRAPHES
19 novembre, Salle VV

ART MODERNE & ECOLE DE PARIS
20 novembre, Hôtel Drouot

ARTS PREMIERS
20 novembre, Salle VV

VINS & SPIRITUEUX
21 novembre

POST-WAR & ART CONTEMPORAIN
22 novembre, Hôtel Drouot

ART RUSSE
22 novembre, Hôtel Drouot

INSTRUMENTS DU MONDE
25 novembre, Online

STREET COLLECTOR
15 au 25 novembre, online

HAUTE JOAILLERIE
25 novembre, Hôtel Drouot

L’EUROPE DE L’ART NOUVEAU
27 novembre, Hôtel Drouot

STYLOS DE COLLECTION
28 novembre, Salle VV

MORE THAN UNIQUE
18 au 29 novembre, online

DÉCEMBRE
BANDE DESSINÉE
3 novembre au 1 décembre, Online

ARTS D’ORIENT & ORIENTALISME
2 décembre, Hôtel Drouot

BIJOUX, MONTRES & NUMISMATIQUE
2 Décembre 2019, Bruxelles

INSTRUMENTS DU QUATUOR
2 décembre, Online

ART & CYNÉGÉTIQUE
2 décembre, Salle VV

ATELIERS D’ARTISTES
3 décembre, Salle VV

ART DÉCO
4 décembre, Hôtel Drouot

HAUTE JOAILLERIE
4 décembre, Nice

DESIGN
5 décembre, Hôtel Drouot

BIJOUX & HORLOGERIE
5 décembre 2019, Nice

SCIENCES NATURELLES
8 décembre, Hôtel Drouot

COLLECTIONS & SUCCESSIONS
Les siècles classiques 
9 décembre, Hôtel Drouot

PETITES ŒUVRES DE GRANDS MAÎTRES
11 décembre 2019

BANDE DESSINÉE CATALOGUÉE PRESTIGE
15 Décembre, Bruxelles

HORLOGERIE
25 novembre au 12 décembre, Online

ART DE LA CHINE & ART DU JAPON
12 décembre, Salle VV

ART DE L’ASIE DU SUD & PEINTRES ASIATIQUE
13 décembre, Salle VV

ARCHÉOLOGIE & PRÉHISTOIRE
12 d décembre, Hôtel Drouot

ART MODERNE & ART BELGE
12 décembre, Bruxelles

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
13 décembre, Online Bruxelles

PHOTOGRAPHIES POUR TOUS
10 au 17 décembre, online

LES GRANDES CIVILISATIONS
17 décembre, Nice

P A R I S  •  N I C E  •  L Y O N  •  B R U X E L L E S  •  O N  L I N E

Comment mettre en vente mon œuvre d’art ?
Pour cela, appeler les départements dont vous trouverez  
les contacts dans les pages qui suivent.

Vous ne savez pas quel département appeler ?
Contactez notre hot-line
inventaires@millon.com
+33 (0)1 48 00 00 95 


