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ART & ENCHÈRES ART NEWS

Droit de réponse
Suite a la publication de la breve Picasso voles mise en examen» page 14
de La Gazette n° 29 du 22 juillet dernier M Olivier Thomas nous demande
d insérer le droit de réponse suivant M Olivier Thomas n a jamais
conteste, que ce soit devant les services de police ou devant le magistrat ms
tructeui que les oeuvres en cause ont ete dememgees plr ses soins i la
demande de Mme Hutin Bla> e héritière de Picasso depuis Id residence de
Vauvenargues jusqu a I entrepot de Gennevilliers ll a en revanche toujours
conteste avec la plus grande fermeté etre implique dc quelque façon que ce
soit dans le processus dc vente de ecs œuvres à M Rjbolovlcv M Olivier
Thomas demeure totalement exterieur a cette transaction quelles qu en
aient pu etre les modalités
Le nouveau hall de Drouot
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OmtDER CCOUD^EA

TABLE RONDE
LES CHANCES
DE LA FRANCE

DE ROUEN,
DU 7 AU 9 OCTOBRE,
UNE

PREMIERE'

LE MARD111 OCTOBRE
SETIENDRADE8HÀ12H,
AU ZÉNITH
STRASBOURG-EUROPE,
a Eckbolsneim un déballage marchand
international reserve aux professionnels
Une autre date est d ores et déjà prévue
le mardi 6 decembre même lieu,
mêmes heures

VENTES À VENIR

Collection
Gérard Lévy
Tous droits réservés à l'éditeur

ll faudra quatre vacations pour disperser
les 800 lots issus de la collection du marchand
Gerard Levy (1934 2016) en decembre
a Drouot sous la houlette des OW M il Ion
et Baron R i bey re & Associes Les jeudi 15
et vendredi 16 seront consacres aux arts d As e
et le mardi 20 a la photographie

C est sous la houlette du ourna isle
Olivier de R ncquesen que va se tenir
le |eud 13 octobre a Drouot entre
18 h et 20 h i ne table ronde
intitulée « Marche de art les
chances de la France 15 ans apres
En 2001 le decret d appl cation de la
Ic du 10 juillet 2000 renda t
effect ve la fm du monopole des
commissaires pr seurs L objet de
cette table ronde r est cependant pas
de tirer un bilan et de tracer des
perspect ves de ce changement
radical dans le paysage français des
ventes aux encheres maîs de plus
largement s ntéresser a I ensemble
du marche A nsi a première table
ronde (18 h 15) est elle consacrée a
I art contemporain en France et a sa
diffus on en compagnie
d intervenants aussi divers que
Michele Casamont de la galerie
Tornabuon Stephane Correard
expert et ancien directeur artist que
du Salon de Montrouge ou Stephane
Travert députe de la Manche et
rapporteur de la mission d information
sur le marche A 19 h on se
concentrera sur le second marche ct
les def s dc a place parisienne
La galerie Amsdbe le Bores y
représente e Syndicat natiorid des
antiquaires a cote de Remy Le Fur
comm ssa re pnseur et membre du
Conseil de surveillance de Drouot ou
encore de Joan I o us M lm
co lect onneur et president des amis,
des musees d Orsay et de I Oranger e
Inscription sur
drouotpresse@drouot com
et en direct sur drouot com
et es reseaux sociaux
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