BLANCHET
& Associés

La Maison de Vente Blanchet & Associés est bien-sûr réputée pour ses ventes mensuelles
d’Art moderne et contemporain, ses ventes « Montagne » pendant la saison d’hiver mais
réalise également tout au long de l’année de très belles ventes dans de nombreuses spécialités :
Art d’Asie, bijoux et orfèvrerie, estampes, livres, mobiler et objets d’art, tableaux anciens.
Notre équipe se tient à votre disposition pour l’expertise et l’estimation gracieuse de vos biens,
et ceci bien sûr dans la plus grande confidentialité que nous impose notre profession.
Me Pierre Blanchet
Auguste RODIN (1840-1917)
« Danaïde ».
Version type I, petit modèle,
circa 1895-1898.
Bronze à patine brune.
21,7 x 28,9 x 38,7 cm.
Vendu le 15/04/2015 : 592 200 €

CHINE - Epoque QIANLONG (1736-1795)
Rare récipient en forme de phénix « zun »
en bronze doré et émaux cloisonnés.
Hauteur totale : 37 cm.
Vendu le 11/06/2015 : 358 400 €

Claude MONET (1840-1926)
Paysage, environs du Havre, 1878.
Pastel sur papier.
24 x 31 cm.
Vendu le 27/11/2015 : 340 200 €

TANG HAIWEN (1927-1991)
Composition.
Dyptique.
Gouache sur deux feuilles raccordées.
100 x 140 cm (69,5 x 49,5 cm x 2)
Vendu le 27/11/2015 : 36 540 €
Record français
pour une œuvre sur papier

BELLOTTI Pietro (Attribué à)
(Venise 1725-France vers 1805)
La Piazza del Popolo à Rome.
Huile sur toile.
56,5 x 85 cm.
Vendu le 26/01/2016 : 78 120 €

APOLLINAIRE Guillaume.
Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée.
Paris, Deplanche, 1911.
Édition originale des trente poèmes
du recueil illustré par Raoul Dufy.
Vendu le 29/01/2016 : 22 140 €

Charles Henri CONTENCIN
(1898-1955)
« Vallée des Contamines ».
Huile sur toile.
46 x 55 cm.
Vendu le 19/12/2015 : 21 420 €

Broche en or jaune et argent ornée
de deux émeraudes cabochon.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Pds des émeraudes : 34,98 et 21,69 ct.
Vendu le 26/01/2016 : 50 400 €

Statue acéphale. Marbre blanc.
Art romain, IIe siècle.
Haut. : 46.5 cm.
Vendu le 26/01/2016 : 70 560 €

Petit bureau Mazarin en première partie
en poirier teinté noirci et marqueterie
d’écaille rouge et cuivre à décor
à la Bérain, de personnages, oiseaux,
vasques de fruits, fleurs et feuillages.

Ceinturon d’Adjudant-général,
modèle AN VI.
Époque Directoire.
Vendu le 26/01/2016 : 9 072 €
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Planète Graphique Studio - Paris 01 42 67 67 90

Vendu : 118 000 €

