CALENDRIER

Poupées
le 28 novembre sur Interencheres Live
et Drouot Digital
L’étude Lombrail-Teucquam fait honneur aux poupées avec un catalogue
élaboré par François Theimer, l’un
des plus grands spécialistes mondiaux dans le domaine. La première
partie de la vente sera dédiée aux
Barbie, avec une prédilection pour
les modèles des années 1960, dont
beaucoup parfaitement conservées
dans leur boîte d’origine. Les poupées parisiennes et bébés articulés
suivront le pas et les grandes signatures feront sans doute grimper les
enchères : Steiner, Jumeau, Gaultier,
Huret… Sans oublier un exceptionnel
modèle de la maison Eugène Barrois,

à tête pivotante en biscuit pressé.
Cette belle dame porte encore ses
habits de mariée de 1860 !
Lundi 28 novembre à 14 h,
sur Interencheres Live
et sur Drouot Online.
Catalogue de vente
consultable
sur www.interencheres.com,
sur www.drouotonline.com et
sur www.lombrail-teucquam.com
Lombrail & Teucquam.
Tél. 01 43 97 13 24.
François Theimer, expert.
Tél. 03 86 74 31 76.

◀ La mariée. Rare
poupée parisienne
de la maison Barrois
à tête pivotante
en biscuit pressé
avec système de
rotation à coupe
droite
sur la collerette.
Corps articulé
en bois recouvert
de peau avec bras
en biscuit. Habits
anciens, perruque
en cheveux naturels.
Mains intactes.
Estimée 3 900
à 5 000 €.

Christian Dior
le 23 novembre sur Interencheres Live
C’est désormais une tradition de fin
d’année à l’hôtel des ventes de la Vallée
de Montmorency (95) : une séance de
shopping nocturne. Cette 7e édition dédiée
au grand couturier Christian Dior réunit,
comme à l’accoutumée, 60 pièces vintage
et luxueuses, triées sur le volet par Maître
Valérie Régis et son équipe. À 20 h pétantes,
les enchérisseurs verront défiler – derrière
leurs écrans d’ordinateur – le vestiaire et
les accessoires qui ont fait la réputation
de la célèbre maison de mode parisienne.
Rendez-vous est donné pour cette vente
éclair, instigatrice de coups de foudre !
Lundi 23 novembre à 20 h,
sur Interencheres Live.
Catalogue de vente consultable
sur www.interencheres.com
Régis. Tél. 01 34 05 00 77.

▲ Robe évasée en crêpe
de laine avec incrustations
de perles et ceinture
en tissu assorti. Vers la fin
des années 1980. Taille 42.
Estimée 80 à 100 €.

◀ Pochette en or et toile
brodée du monogramme.
Vers 1970.

L’art de la publicité
le 24 novembre
sur Interencheres Live
Depuis l’hôtel des ventes de Chartres (28), Maître
Pascal Maiche agitera son marteau pour céder, au
plus offrant, les fabuleux lots de plaques émaillées, affiches et autres objets publicitaires sur
les thèmes automobilia, alimentation, tourisme,
entre autres. Une sélection 100 % authentique
qui complétera les collections autant
qu’elle égayera les intérieurs !
Mardi 24 novembre à 14 h,
sur Interencheres Live.
Catalogue de vente
consultable sur www.
interencheres.com
ou sur www.ivoire-france.
com/chartres
Galerie de Chartres.
Tél. 02 37 88 28 28.

◀ Nectar, personnage
emblématique des vins
Nicolas, ici en terre
de pipe. H. 25 cm.
Estimé 500 à 800 €.
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Multicollection
le 28 novembre sur Interencheres Live
Les ventes multithématiques se suivent et ne se ressemblent pas à l’hôtel des
ventes de Coulommiers (77). Celle organisée par Maître Valérie Bouvier comporte
ses lots de verreries, porcelaines, argenterie, livres anciens, numismatique et objets
d’art. Un catalogue éclectique, de nature à satisfaire l’appétit de tous les chineurs !
Lundi 28 novembre à 13 h, sur Interencheres Live.
Catalogue de vente consultable sur www.interencheres.com
Bouvier. Tél. 01 64 03 10 90.

◀ Éventail
aquarellé
à décor
d’une scène
galante.
Dim. 28,5 cm.
Estimé
40 à 60 €.

