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JOURNÉES D'EXPERTISES

DE BAECQUE et associés a réalisé un total d’adjudications de 20 millions d’euros en

2021 et confirme son classement parmi les 20 premières maisons de ventes

aux enchères de France.

A l’occasion de ces journées d’expertises et d’estimations nos commissaires-

priseurs et nos spécialistes présents à Paris, Lyon et Marseille, viennent à la

rencontre de leurs clients pour évaluer leurs tableaux, sculptures, bijoux, mobilier

ou tous autres objets d’art et de collection.

Ces moments privilégiés leurs permettent aussi de leurs offrir des conseils

concernant une succession, un partage, un inventaire pour assurance ou la

gestion d’une collection.



MARDI 20 SEPTEMBRE - ORLÉANS

Empreinte Hôtel - 80, quai du Châtelet 45000 ORLÉANS

10h - 13h et 14h - 18h 

Experts / Spécialistes :

Géraldine d’Ouince - Mobilier et objets d’art, Sculpture et Bijoux 

Hugues de Vuillefroy - Tableaux anciens et du XIXe siècle, Japon

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - TOURS
 

Le Grand Hôtel - 9 place du Général Leclerc 37000 TOURS

10h - 13h et 14h - 18h 

Experts / Spécialistes :

Géraldine d’Ouince - Mobilier et objets d’art, Sculpture et Bijoux 

Hugues de Vuillefroy - Tableaux anciens et du XIXe siècle, Japon

JEUDI 22 SEPTEMBRE - VERSAILLES
 

Académie de Versailles - 3 bis rue Richaud 78000 VERSAILLES

10h - 13h et 14h - 18h 

Experts / Spécialistes :

Géraldine d’Ouince - Mobilier et objets d’art, Sculpture et Bijoux 

Hugues de Vuillefroy - Tableaux anciens et du XIXe siècle, Japon

Léonore de Magnée - Arts asiatiques

Elodie Jeannest de Gyves - Sculpture

Cécile Simon - Bijoux

CALENDRIER



En septembre, Maître Géraldine d'Ouince, commissaire-priseur chez DE

BAECQUE et Associés viendra à votre rencontre à Orléans, Tours et Versailles

afin d’expertiser et d’estimer vos œuvres et objets d’art.

Ces rendez-vous d’expertises se tiendront dans des lieux chargés d'histoire.

La journée d'expertises à Orléans se tiendra à l'Empreinte Hôtel. L'actuel bâtiment

était au IXe siècle le siège de l'administration royale puis ducale. Aujourd'hui, c'est une

élégante demeure du XIXe siècle qui a été rénovée.

À Tours, DE BAECQUE et Associés accueillera ses clients au Grand Hôtel, construit en

1927 par l'architecte tourangeau, Maurice Boille. Il a récemment été rénové tout en

gardant une décoration contemporaine d’inspiration Art Déco. 

L’Académie de Versailles accueillera les journées d’expertises dans la chapelle privée

de l’Hôpital Richaud construite à la fin du XIXème siècle et entièrement rénovée.

DES LIEUX CHARGÉS D'HISTOIRE 



SÉLECTION DE LOTS DÉCOUVERTS 
LORS DE JOURNÉES D'EXPERTISES

Ces deux dessins d'A.L GIRODET TRIOSON (1767-1824) ont été découverts au cours d'une journée
d'expertises. 
Après que ces oeuvres d'art aient survécu à deux déménagements et plus de dix ans dans un grenier,
leur propriétaire qui en ignorait la valeur et comptait s'en débarasser, les a tout de même fait
expertiser...

Anne Louis GIRODET TRIOSON (1767 - 1824)
Étude pour La Révolte du Caire, 25 x 38 cm
Adjugé 72 000 € 

Volant en Point de France, aiguille, vers 1700
Découvert en Journées d'expertises et vendu à Paris - Adjugés 5 500 € 

Anne Louis GIRODET TRIOSON (1767 - 1824)
Étude pour La Révolte du Caire, 24,5 x 36,5 cm
Adjugé 55 000 €



Spectaculaire groupe en ivoire
Adjugé 5 500 €
Découvert lors d'une journée
d'expertises, cette sculpture
appartenait à un collectionneur.

Lancelot Théodore TURPIN de CRISSE (1782-1859)
Vue prise à Rome sous l'arc de Janus
Adjugé 70 000 € 

Jean DUFY (1888-1964), La jetée
Adjugé 29 000 €

Dans la même famille depuis le début du XXe siècle,
cette oeuvre entreposée dans un recoin sans lumière,
a été découverte à Besançon lors d'un inventaire à la
suite d'une journée d'expertises. 



Information grand public :
paris@debaecque.fr

Contact presse : 
Nathalie Anielewska
na@debaecque.fr 

A propos
Fondée en 2008, la maison de ventes aux enchères DE BAECQUE & Associés est
implantée à Paris, Lyon et Marseille.                              

7 commissaires-priseurs, dont 3 associés - Etienne de BAECQUE, Géraldine
d’OUINCE et Jean-Marie SARRAU - réunis par la même passion des objets,
organisent des ventes aux enchères de prestige et de spécialités.

INFORMATIONS PRATIQUES


