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26 et 27 mars 2011 

 

Si les ventes aux enchères correspondent à 
des valeurs tout à fait actuelles (mode 
« vintage », achat au meilleur prix, goût pour 
l’art et la culture), leur mode de 
fonctionnement est encore mal connu du 
grand public. Pour la sixième année 
consécutive, le SYMEV, syndicat national des 
maisons de ventes aux enchères, invite le 
public à venir se familiariser avec les enchères 
lors du « Week-end au Marteau » dans l’une 
des 100 maisons de ventes aux enchères 
participantes les 26 et 27 mars prochains. 
www.symev.org 

 
 

 

Oser les enchères 

Pour se meubler à moins de 1000€ (vnte « Je vis à 

l’Hôtel » chez Maître Cousin aux Andelys), mettre de 

l’esprit dans sa déco (ventes « Vanités » chez Eve à 

Paris, « Au temps des dinosaures » chez Leclere à 

Marseille ...),  s’habiller vintage (vente de la collection 

Haute Couture Christian Lacroix pour Jean Patou 1986 

chez Chayette & Cheval à Paris, vente Vintage chez 

Artcurial Lyon-Michel Rambert...), s’offrir de la 

lingerie coquine à prix glamour (vente « Erotica » à 

L’Hôtel des ventes de Toulon),  investir dans  une 

œuvre de musée à un prix abordable  

 

 

 

(vente « Musée éphémère » chez Sadde à Dijon) ou 

tout simplement s’amuser (« Folle journée à 

Morlaix », conférence « La pin’up dans l’histoire de 

l’art » aux Andelys....), faire estimer un objet dont on 

ignore la valeur, acquérir sa première œuvre d’art, 

acheter une voiture, constituer sa cave, rien de mieux 

que d’entrer sans complexe dans l’une des quelque 

100 maisons de ventes françaises participant à cette 

opération les 26 et 27 mars prochains. Et si on ne veut 

pas se déplacer, on pourra suivre la vente en direct 

sur Internet et enchérir depuis chez soi dans une 

quinzaine de maisons de ventes sur toute la France.  

mailto:sylvie@art-et-communication.fr
http://www.symev.org/


 

Découvrir un trésor dans son grenier  

Et si vous aviez sans le savoir un trésor dans votre grenier ? Comme dans cette famille chez qui Maître Labarbe a 
découvert un rouleau impérial chinois du 18ème siècle qui sera mis en vente à Toulouse le 26 mars  lors du  Week-end 
au Marteau. Estimé 3 à 4 millions d’euros, cet objet historique important devrait atteindre des records. 
(Maître Marc Labarbe - Toulouse  - 26 mars 2011 à 11h). 
 
Maîtres Chassaing et Marambat, commissaires-priseurs d’une autre maison de ventes toulousaine, viennent de 
découvrir pour la  troisième fois un sceau impérial chinois provenant d’une famille du sud-est de la France. 
 Rappelons que le premier, découvert au fond d’un placard, fut vendu en 2008  pour la somme de 5,4 millions 
d’euros ! Celui qu’ils mettront en vente le 26 mars est estimé 1 à 1,5 million d’euros. 
(Chassaing-Marambat - Toulouse - 26 mars 2011 à 16h). 
 
Après avoir enregistré un record  pour « le Penseur » de Rodin en août dernier (681.600€ pour un bronze à patine 
noire de 37,5 cm de haut), Artcurial Deauville vient de découvrir dans une famille normande un autre bronze de 
Rodin aussi emblématique que le précédent, « Le Baiser ». Ce bronze a été transmis de père en fils depuis 1916, date 
de son acquisition par un industriel de la région ayant fait fortune dans la fabrication de perles de fantaisie, et sera 
vendu le 27 mars par Artcurial Deauville (estimation 400.000/500.000€). 
    
Le bon plan du Week-end au Marteau : C’est l’occasion ou jamais d’aller faire expertiser le bijou ou le tableau de 
grand-maman oublié au fond du grenier depuis des années. Les  commissaires-priseurs  feront des estimations 
gratuitement tout le week-end. 

            
Rouleau impérial chinois de l’Empereur Qianlong (1736-1795) Marc Labarbe Toulouse 26 mars  11h 

 
 
 
 
 
 
 

Auguste Rodin (1840-1917) Baiser  
2

ème
 réduction  59,6 x36,6 x39 cm 

signé Rodin avec la marque Barbedienne 1916             
Artcurial Deauville – 27 mars 2011 
 
 
 
 
Sceau impérial chinois de l’Empereur Qianlong (1736-1795) 
Chassaing-Marambat Toulouse 26 mars 2011 16h             



 

 

Céder à la mode du vintage 

Les maisons de ventes sont des temples du vintage où les prix sont globalement inférieurs de 1/3 à ceux du 
commerce. Le Week-end au Marteau est une véritable aubaine pour tous ceux et celles qui veulent compléter leur 
garde-robe. 
 
Pour fêter les 90 ans de Gucci, Brigitte Fenaux à Lons le Saunier proposera avec une estimation raisonnable de 500€, 
une malle Gucci découverte dans une famille d’industriels de Saint Claude (Jura Enchères –Lons le Saunier -  27 mars 
2011). Toujours de la Maison Gucci, Aude Ferrari dispersera des sacs à partir de 30€  dans sa vente consacrée à 
«L’Art de vivre à la française » (Enchères Pays de Fayence – Montauroux (83) – 27 mars 2011)  
 
Les fashionistas  apprécieront la vente de l’entière collection Haute Couture de Christian Lacroix réalisée pour Jean 
Patou en 1986 et avec laquelle le célèbre couturier a obtenu le Dé d’Or (SVV Chayette & Cheval – Drouot Richelieu 
Paris -  27 mars 2011)  

Artcurial Lyon- Michel Rambert  a sélectionné des vêtements de marque Gianfranco Ferré, Moschino, Balmain, 

Montana, Fendi, Mugler, Versace,des carrés, sacs, accessoires et bijoux des maisons Hermès, Vuitton, Lagerfeld, 

Burberry. (Artcurial  Lyon- Michel Rambert – 26 mars 2011). 

 
Le bon plan du Week-end au Marteau : S’offrir une pièce de marque à un prix défiant toute concurrence et chiner les 
bijoux et accessoires qui accompagnaient  la collection Haute Couture Christian Lacroix, chics et uniques. 
 
 

    
Collection Lacroix pour Jean Patou 1986 Malle Gucci              Vente Vintage 
Chayette & Cheval Paris   Jura Enchères Lons le Saunier            Artcurial Lyon Michel Rambert 

 
 
 
 
 



 

  

Aider à construire une école à Madagascar en achetant une œuvre d’art 

Pour  100 briques ...t’as une école ! SOULAGES, BETTINA RHEIMS, ENKI BILAL, et une centaine d’artistes 
contemporains ont chacun transformé une brique fabriquée à Madagascar en œuvre d’art. Les 100 briques seront 
vendues au profit  de l’Association Ecoles du Monde présidée par le producteur de cinéma Charles Gassot 
(ARTCURIAL – Hôtel Marcel Dassault Paris – Exposition 26 et 27 mars – Vente Lundi 28 mars à 20h30) 
 
Le bon plan du Week-end au Marteau : toutes les briques sont estimées au même prix de 500€. L’occasion de s’offrir 
une œuvre de SOULAGES en faisant une bonne action ! 
 

     
       La brique d’Enki Bilal             La brique de Soulages          La brique d’Antonio Segui 

               
        La brique de J.R.      La brique de Jacques Monory 
 
 
 
 
 
 
 



 

Enchérir en pyjama ! 

Si on ne peut pas assister à la vente, on peut laisser des ordres d’achat ou enchérir par téléphone dans toutes les 
maisons de ventes. Plus rares sont les ventes « Live » auxquelles on peut participer sur Internet. Pourtant les 
enchères en ligne représentent une part de plus en plus grande des ventes réalisées par les sociétés de ventes dans 
le monde,  jusqu’à 20% pour les maisons de ventes anglaises qui ont adopté ce système depuis 4 ans (source ATG 
médias). 
 
Le bon plan du Week-end au Marteau : plus de trente maisons de  ventes partout en France de La Rochelle à Dijon 
en passant par Chartres et Mâcon proposeront des ventes en live. 
 Il suffit d’aller sur les sites  www.the-saleroom.com ou www.drouotlive.com , repérer les ventes live, suivre tout 
simplement la vente ou s’enregistrer pour enchérir, de chez soi ... en pyjama ! 
 
Voici quelques exemples de ce que l’on pourra acheter sans se déplacer dans les maisons de ventes Ivoire Chartres, 
Ivoire La Rochelle, Hôtel des Ventes de la Haute Marne, Hôtel des ventes de Caen-Dumont Rivola, Sadde à Dijon, 
Roanne Enchères, Quai des Enchères à Mâcon, Pillon Enchères à Versailles... 
 

                       
Rocking-chair attribué à Jacques Adnet vers 1950     Fontaine chez Jérome Duvillard    
Galerie de Chartres Ivoire Chartres- 4500/5000€     Quai des Enchères Mâcon   
   

 

 
     Huile sur toile de Gaston Balande La Rochelle 3000/4000€ 
          SVV Gueilhers Lavoissière Ivoire La Rochelle 
 

http://www.the-saleroom.com/
http://www.drouotlive.com/


 

                                             

 Redécouvrir les richesses de notre  patrimoine 

Les Hôtels des ventes sont de véritables musées éphémères : l’entrée y est gratuite et on peut manipuler les objets 
comme nulle part ailleurs.  
 
Fort de cette idée, Guilhem Sadde, à Dijon, va 
reconstituer une ambiance muséale pour sa vente du 
27 mars et propose des œuvres peintes par des 
artistes exposés dans les musées. 
  
Le bon plan du Week-end au Marteau : une paire de 
tableaux de Gilbert de SEVE (Moulins, 1615-Paris, 
1698), peintre rare dont les œuvres figurent au 
Louvre, estimée 6000/8000€ (photo ci-contre). 
(« Musée éphémère »  Sadde – Dijon – 27 mars 2011)  
 
 
 
Thierry Pomez (Ivoire Troyes) vendra aux enchères les souvenirs d’une personnalité troyenne distinguée du titre de 

Reine de la Bonneterie au début du XXème siècle : une couronne, des souvenirs, des dentelles ... autant d’objets qui  

rappellent que Troyes a été le berceau d’une industrie textile florissante (Lacoste, Petit Bateau et Absorba...) 

Le bon plan du Week-end au Marteau : en profiter pour redécouvrir le patrimoine régional troyen, dans le ravissant 
Hôtel des ventes de Troyes, avant de faire une visite du Musée de la Bonneterie qui devrait prochainement être 
totalement transformé en un musée des marques avec notamment la collection Lacoste. (Ivoire Troyes – SVV 
Boisseau Pomez 27 mars 2011). 
 
Ivoire Lyon (SVV Chenu-Perron -Bérard) propose de redécouvrir l’atelier du peintre lyonnais Pierre Pelloux (1903-
1975), un artiste imprégné de l’histoire de Lyon, qui a résisté aux sirènes de Paris et de New York contrairement à 
d’autres artistes  lyonnais. Il contribua à la vie artistique lyonnaise où il a développé « l’art-thérapie », un 
enseignement artistique à destination des malades mentaux. 
(Ivoire Lyon SVV Chenu –Scrive- Berard –  28 mars 2011) 
 

          
Souvenirs de la Reine de la Bonneterie      Huiles sur toile de Pierre Pelloux (1903-1975) 2000/3500€ 
Ivoire Troyes SVV Boisseau Pomez    Ivoire Lyon SVV Chenu – Scrive – Berard -  



 

Apprendre en s’amusant 

Les Hôtels des ventes éveillent l’esprit et vous livrent tous les secrets de l’histoire de l’art ! 

          

Les commissaires priseurs François et Sandrine Dupont à Morlaix Déjeuner sur l’herbe à Alger de Pierre Luc Rousseau 

Les commissaires-priseurs François et Sandrine Dupont ont quitté Paris pour s’installer à Morlaix en Bretagne il y a 
10 ans. Leur maison de ventes est devenue célèbre tant en France qu’à l’étranger pour ses ventes d’orfèvrerie, de 
porcelaine de la Compagnie des Indes et de faïence de Quimper. Ils accueillent aussi une importante clientèle 
parisienne qui aime venir y chiner.  
Pour le Week-end au Marteau, Sandrine et François Dupont ne feront volontairement pas de vente aux enchères 

afin de montrer qu’un Hôtel des ventes est aussi un lieu d’échange et de convivialité. Ils expliqueront au public leur 

métier à travers l’accès libre à leur bibliothèque, des conférences (comment reconnaître un poinçon d’argenterie par 

exemple), l’exposition de l’atelier d’un excellent peintre qu’ils ont découvert, Pierre Luc Rousseau (1899-1991), 

pensionnaire de la Villa Abd el Tif à Alger, et clôtureront cette folle journée marteau par une grande fête samedi soir 

26 mars (Dupont – Morlaix – 26 mars « Folle journée Marteau »). 

Le bon plan du Week-end au Marteau : participer à la Folle journée Marteau à Morlaix le 26 mars chez François et 

Sandrine Dupont et s’initier à la découverte d’ateliers d’artistes. 

 

Mais quel est cet appareil vendu par Maître Goxe à Enghien lors du Week-end au Marteau ? 

 

C’est un ARITHMAUREL, l’une des premières calculatrices 

mécaniques inventée par  François Timoléon MAUREL en 

1842 mais seules trente machines furent construites, d'où 

la rareté de notre pièce car il n'existe en effet que très 

peu d'exemplaire connus. (Un est conservé au 

conservatoire des Arts et Métiers de Paris, avec quelques 

variantes). En 2009 l’un d’entre eux était adjugé 28.000€, 

celui-ci est estimé 20.000/30.000€ (Goxe Belaisch - Hotel 

des ventes d’Enghien – 27 mars 2011). 



 

Se meubler à moins de 1000€ 

Jacqueline Cousin aux Andelys nous démontrera qu’il est possible de se meubler pour moins de 1000€. Des 
animations et enchères seront organisées pendant tout le week-end  sur le thème : je change de vie et de déco avec 
peu d’argent. Elle consacrera une vente entière aux meubles et objets de charme  abordables  (Jacqueline Cousin – 
Les Andelys  (27) – 26 et 27 mars 2011). 
 
A Paris la SVV Castor et Hara, vendra le stock de linge  brodé de la maison Pénélope avenue Victor Hugo à Paris. (SVV 
Castor Hara – Paris Drouot 27 mars 2011). 
 
On peut se meubler chic à des prix chocs dans les salles de ventes partout en France sans bouger de chez soi grâce 
aux ventes live sur Internet. On pourra ainsi s’offrir un service de table de 50 pièces (120/150€) une paire de 
fauteuils XIXème (estimé 270€) ou encore un éclatant tableau de Jacques Pons (estimé 300€) « voiliers au 
mouillage » 54x65 cm à La Rochelle (vente Live). (Ivoire La Rochelle – Gueilhers Lavoissière - 26 mars 2011).  
 
Le bon plan du Week-end au Marteau : aller chiner à Coulommiers (Dapsens-Bauve et Bouvier- Coulommiers – 27 
mars 2011) à Argenteuil (Marie Laure Thiollet – Hotel des ventes d’Argenteuil) ou à Lons Le Saunier (Brigitte Fenaux 
27 mars 2011 ). Ces trois maisons de ventes sont dirigées par des femmes de goût qui proposent toujours des objets 
à moindre prix. 
 
 

                    

300/400€      120/150€ 

Jacques Pons Voiliers au mouillage HST  54x65 cm  Service de table INDIANA nombreuses pièces  
Ivoire La Rochelle      Ivoire La Rochelle 
 

          

A partir de 30€ linge de maison Pénélope   Des objets à partir de 150€ JURA ENCHERES Lons le Saunier 



 

 

Adopter la tendance cabinet de curiosités 

« Vanités » : après l’exposition du Musée Maillol, l’étude  EVE  vendra à l’Hôtel Drouot  environ 200 pièces,  
représentations de crânes et de squelettes  avec une connotation religieuse ou profane. Tout pour commencer ou 
compléter son cabinet de curiosités  (EVE – Expositions 26 et 27 mars – Vente 28 mars – Drouot Paris) 
 
« Au temps des dinosaures » : un petit muséum d’histoire naturelle sera reconstitué chez LECLERE à Marseille le 
temps du Week-end au Marteau : paléontologie, fossiles et minéraux, de quoi donner une inspiration naturaliste à sa 
décoration sans être obligé de mettre un dinosaure chez soi ! (LECLERE – Marseille – 26 mars 2011) 
 
Envie d'un peu d’exotisme dans sa déco ? D'un intérieur où les dragons s'échapperaient des murs ? C’est le moment 
puisqu’à Enghien, le 27 mars, Maîtres Goxe et Belaïsch mettront aux enchères un ensemble de mobilier attribué à 
Gabriel Viardot, ce célèbre ébéniste de la fin du XIXème, passionné par les ambiances extrême-orientales. 
(Goxe Belaïsch – Hôtel des ventes de Enghien – 27 mars 2011) 
 
Histoire naturelle et art primitif également à Nantes (Nantes Enchères Talma - 26 mars) et  vente du cabinet de 
curiosités XIXème siècle du collectionneur,  Mr Gouverneur, à Alençon  (Orne Enchères – 26 mars 2011).   
 

  

Vanités chez EVE Paris Drouot vente 28 mars            Rare  couple de squelettes de Captorhinus aguti 3000/5000€ 
               LECLERE à Marseille 26 mars 2011 
 

       

Ensemble de salle à manger attribué à Gabriel Viardot 15.000/20.000€      Coffret d’insectes exotiques – Vente Art Africain et Histoire Naturelle 
Goxe Belaïsch – Hôtel des ventes de Enghien – 27 mars 2011            60/80€  - Nantes Enchères Talma – 26 mars 2011 
 



 

 

Mettre du glamour dans sa vie 

Aux Andelys (27) Jacqueline Cousin  commencera son week-end de ventes le vendredi soir 25 mars avec une 
conférence sur « La pin’up dans l’histoire de l’art ». (Jacqueline Cousin – Les Andelys  (27) – 25 mars 2011). 
Au même moment, à l’Hôtel des ventes de Toulon, Thierry Noudel-Deniau et Richard Maunier vendront  en soirée 

tout le stock d’un sex shop en ligne dans une vente « Erotica » ! 500 lots allant de la lingerie coquine aux sex toys et 

autres accessoires à des prix très glamour ! (vente  Erotica Hotel des ventes de Toulon – 25 mars 2011 à 19h). 

    

Conférence » La Pin’up dans l’histoire de l’art »  Vente Erotica 
                  Jacqueline Cousin Les Andelys 25 mars 2011  Hôtel des ventes de Toulon 25 mars 2011 

 

Constituer sa cave 

Dans les ventes aux enchères, les bouteilles se vendent en moyenne 20% à 30% moins cher que chez les cavistes ou 
dans le commerce. Contrairement aux œuvres d'art qui bénéficient d'une véritable cote d'amour (pouvant faire 
exploser les enchères), les adjudications des bouteilles de vin aux enchères sont l'exact reflet des prix du marché.  
Les enchères offrent donc la possibilité d'acheter du vin au juste prix ! 
 
Chez Salorges enchères à Nantes, 5 000 bouteilles millésimées de 1947 à 2005  offriront de belles surprises  pour un 

budget de 3 à 300 euros la bouteille. Pour clore la fête une centaine d’objets sur le thème de la vigne et du vin 

seront également dispersés pour le plaisir des collectionneurs et pour la décoration des caves. (Salorges Enchères à 

Nantes – 26 et 27 mars 2011 – Vins fins et spiritueux)   

 
 
Les bons plans du Week-end au Marteau   
- Maître Pousse-Cornet  à Blois – 26 mars 2011 - Caves de connaisseurs, Bordeaux (Pape-Clément) Bourgognes (Nuit-
Saint-Georges, Volnay) - autour de 700 bouteilles - estimations de 15 à 150 euros 
- Salorges Enchères à Nantes – 26  et 27 mars 2011 – Vins fins et spiritueux   
 - Sophie Himbaut à Aix en Provence – 26 mars 2011  

 

 



 

Les pépites du week-end au marteau 

Maître Chenu, Bérard et Perron d’Ivoire Lyon, ont découvert un dessin du grand maître vénitien Giovanni Battista 
TIEPOLO (1696-1770) « La mise au tombeau » (estimé 60.000/80.000€) (Ivoire Lyon Chenu Bérard Perron – 27 mars 
2011) tandis que Cécile Conan mettra aux enchères tout le mobilier de deux appartements parisiens dans lesquels 
elle a retrouvé une lampe de Giacometti (25.000/35.000€) (Conan Lyon Rive Gauche 27 mars 2011).  
 
Maîtres Binoche et de Maredsous à Orléans vendront l’entière collection de céramiques  de 1890 à 1920 (Théodore 
Deck, René Buthaud, Marcel Debut, Taxile Doat ...) d’un grand collectionneur sans prix de réserve. En effet par 
testament, le collectionneur avait souhaité que la vente de sa collection reflète exactement le prix du marché. 
(Binoche de Maredsous, Orléans – 26 mars 2011) 
 

                                                   
Giovanni Battista TIEPOLO (1696-1770)    ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966) 
 La mise au tombeau  Crayon noir, plume et encre brune, lavis brun  Lampe modèle Etoile, conçue vers 1935 et fondue ensuite en une 
41,5 x 28,5 cm. Provenance : Collection du Prince Alexis Orloff   édition illimitée. Epreuve en bronze à patine, numérotée AG008 
 galerie Georges Petit les 29 et 30 avril 1920, lot 100.     Hauteur : 40,9 cm 

Collection François Revel.  Comité Giacometti sous le  numéro AGD 1723 

   
Paul EVANS(1931-1987) Importante table de salle à manger  Eugène GAILLARD (1862-1933) 
 City scape en acier formant de forme géométrique et placage de noyer Table à thé  
signée 173 x173 x 73 cm : 8.000/10.000 €    8 .000/10.000€ 
Pays de Fayence Enchères 27 mars 2011    Boscher – Hôtel des ventes de Cherbourg 27 mars 2011  

 
 



 

Quelques conseils de « pros »pour ne pas se tromper !    

1. Dénicher l’objet  

On peut tout acheter en vente publique et à tous les prix : meubles et objets d’art mais aussi véhicules, matériel 

informatique, outillage, électroménager .... Pour suivre l’actualité des ventes, il y a les journaux et magazines 

spécialisés mais aussi  les sites Internet tels que Drouot.com ou  Interencheres.com . Ce dernier répertorie chaque 

vente même « courante » (c'est-à-dire sans catalogue mais avec des photos sur le site pour le moindre objet) de 240 

maisons de ventes dans toute la France (sur les 370 existantes) et offre aux internautes un  service d’alertes 

gratuites. Si vous cherchez un artiste, un style ou un type d’objet, il suffit d’enregistrer les mots clés correspondant à 

votre recherche, vous serez prévenus par e-mail dès que l’objet figurera  au programme d’une vente aux enchères. 

On peut aussi consulter les catalogues de ventes et les résultats sur les sites Auction.fr et Drouot.com si l’on est 

abonné. 

 2. Faire le point sur les prix 

- L’estimation est le prix auquel le commissaire-priseur(ou l’expert) prévoit, compte tenu du marché, que 
l’objet sera vendu. 

- Le prix de réserve, protégé par le secret professionnel,  c’est le prix fixé entre le vendeur et la maison de 
ventes, au dessous duquel le bien ne sera pas cédé, mais il n’est pas systématique et certains objets sont 
proposés « sans prix de réserve ».  

- La mise à prix, le prix auquel l’enchère démarre, est en général fixée à la moitié de l’estimation  
- Le prix « marteau », prix auquel l’objet est « Adjugé » 
- Le prix à payer par l’acheteur est le prix « marteau » augmenté des frais d’adjudication. Annoncés dans 

toutes les publicités et catalogues, ils varient de 15 à 28%, selon les maisons de ventes (14,35% pour les 
ventes judiciaires) et peuvent être dégressifs en fonction du montant de l’enchère. 
 

3. Connaître les termes des « pros » 
Si le prix de réserve n’est pas atteint, le lot est invendu (« ravalé » dans le jargon des brocanteurs). Il pourra 
néanmoins être acheté directement à la maison de ventes dans un délai de 15 jours à un prix égal ou supérieur à la 
dernière enchère prononcée, c’est ce que l’on appelle l’ « after-sale » (ou vente après-vente), anglicisme qui 
témoigne d’une pratique courante chez les anglo-saxons et autorisée en France seulement depuis 2000. Lors de vos 
consultations des cotes sur les sites Internet, certains prix sont affichés avec les « buyer’s premium » c'est-à-dire prix 
d’adjudication + frais de vente. 
 

4. Visiter l’exposition 
En général, elle a lieu la veille de la vente et le matin de la vente. Il faut prendre le temps de regarder les objets, de 
vérifier leur état et ne pas hésiter à poser des questions au commissaire-priseur, à ses clercs ou à l’expert. Les 
questions incontournables : l’époque, la provenance (elle est intéressante si l’œuvre a appartenu à un collectionneur 
réputé), l’état, et le niveau de prix auquel l’objet est estimé en fonction de l’intérêt qu’il suscite. 
 

5. Assister à la vente ou enchérir de chez soi 
On a de nombreux moyens pour enchérir si l’on ne peut pas assister à la vente. On peut laisser des ordres d’achat au 
commissaire-priseur ou à ses clercs, enchérir par téléphone ou par Internet à condition de s’être fait enregistrer 
auparavant. Certains collectionneurs préfèrent enchérir par téléphone ou personne interposée, pour ne pas se faire 
reconnaitre du public. L’avantage d’être dans la salle est de capter l’atmosphère, la tendance et de profiter de ce 
que les professionnels appellent les  « trous » qui sont des passages à vide où l’opportuniste fera la bonne affaire. 



 

 

6. Suivre la vente sur Internet 
De plus en plus de maisons de ventes proposent des ventes « Live » : on  peut suivre les enchères depuis son 
ordinateur en « pyjama », même si l’on ne veut pas enchérir ! Pour le Week-end au Marteau une trentaine de 
commissaires-priseurs partout en France proposeront ce service, réservé jusqu’ici aux grandes maisons de ventes. Il 
suffira d’aller sur les plateformes web www.the-saleroom.com  ou www.drouotlive.com  pour enchérir partout en 
France (ou presque !). 
    

7. Apprendre à enchérir 
C’est le commissaire-priseur qui détermine la tranche de progression de l’enchère qui est proportionnelle au prix et 
va en général de 10% en 10%. Cependant le client peut énoncer son prix à voix haute en passant directement par 
exemple de 100€ à 200€, une manière d’accélérer l’enchère qui peut être efficace. 
 

8. Garder le bordereau d’acquisition 
Contrairement au commerce traditionnel et aux sites Internet de ventes aux enchères type e-bay, les commissaires-
priseurs fournissent une garantie légale de 5 ans. Un bordereau d’adjudication est délivré à l’acheteur à l’issue de la 
vente et l’inscription au procès-verbal des résultats de la vente aux enchères est la preuve légale du changement de 
propriété. Il stipule aussi les termes exacts définissant l’objet, qui serviront de base à toute contestation éventuelle. 

 

http://www.the-saleroom.com/
http://www.drouotlive.com/

