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LES VENTES I ADJUGÉ RÉGIONS

Le chic Chanel 
La maison Gripois est l’un des fournisseurs historiques  

de Chanel en ce qui concerne les bijoux fantaisie 
et autres accessoires. On lui doit ce collier à l’allure 

printanière, «Fleurettes», en laiton doré incrusté de pâte 
de verre coulée imitant le jade et figurant treize petites 
fleurs vertes, qui ont éclos vers 1938. Signé, il est long  

de 45 cm, et s’est révélé l’une des vedettes de la vente 
d’objets de mode menée par Rennes Enchères OVV  

le lundi 8 mars, avec 4 305 €. Mais la star de la session 
demeurait un sac Kelly Hermes, «Epsom Gold»  

des années 1980-1990 en bel état (31 x 28 x 12 cm), 
empoigné pour 5 412 € (M. Martin-Hattemberg).

Écrins précieux 
Chez Vichy Enchères OVV, le jeudi 11 mars, s’est 
déroulée une vente entièrement consacrée aux 

bijoux anciens et modernes. S’en détachait cette 
bague en platine sertie d’un diamant de 3,90 ct, 

épaulé de deux diamants baguette, qui était 
empochée à 47 120 €. Impressionnante réalisation 

de la maison Boucheron, venait ensuite un 
bracelet avec une ligne sertie alternativement de 
dix-neuf rubis et d’autant de diamants taillés en 
brillant, attirant 11 160 €. Enfin, signée Poiray, une 
parure formée d’une maille tressée, comprenant 
un collier, un bracelet et une bague dans les trois 

tons d’or, s’enlevait pour 8 742 €.

Un trompe-l’œil plein d’humour 
La vente «Regard sur le XXe siècle», opus 23, menée le samedi 13 mars à Lyon 

chez De Baecque & Associés OVV, a permis de revoir le fascinant travail du 
peintre Jacques Poirier (1928-2002). À l’origine illustrateur de livres, il revient plus 
tard à la peinture, se spécialisant dans le trompe-l’œil. Ses productions ne sont 

jamais exemptes d’humour, telle son œuvre Jacques Poirier s’excuse de n’avoir pas 
eu le temps d’exécuter le motif de ce panneau. L’huile sur bois (20,5 x 16 cm), 

présentant la carte de visite de l’artiste, attirait sans peine 7 500 €.

Opulent style Louis XVI 
Ce canapé, travail lyonnais du XVIIIe siècle, est exceptionnel pour son époque, et ce en raison  

de son large médaillon central (118 x 200 x 71 cm). Il a conquis 25 000 €, le samedi 27 février à Lyon, 
chez Conan Hôtel d’Ainay OVV (Mme Josserand Conan, M. Bourgeois). Il s’inscrit dans la lignée 

des modèles proposés par Louis Delanois, d’après des dessins de Jean-Charles Delafosse.  
De son côté, l’ensemble (une jatte, deux tasses calice et leurs soucoupes) 

en porcelaine de la manufacture impériale de Sèvres, datant de 1809-1810, a raflé 13 125 €.  
Il s’agissait d’un présent de l’impératrice Marie-Louise.
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