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MAISON DE VENTES
AUCTIONART - RÉMY LE FUR & ASSOCIÉS

COLLECTION FRANCINE RHEIMS,
LE CABINET DE CURIOSITÉS
D’UNE CONNAISSEUSE
Mardi 7 et mercredi 8 novembre 2017
Expert : Martine Houze

Œil affuté, critique acerbe, collectionneuse éclectique,
Francine Rheims mit en œuvre sa passion pour l’art dans sa
vie professionnelle comme dans sa vie privée.
Bien connue des commissaires-priseurs de l’Hôtel Drouot, des
galeristes et des marchands parisiens, la célèbre journaliste
a animé la page Marché de l’Art du Figaro pendant de
nombreuses années. Ses critiques libres de ton ne passaient
jamais inaperçues. Aucune vente aux enchères, aucune
exposition, aucun vernissage ne lui échappaient.
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COLLECTION FRANCINE RHEIMS
Mais c’est une facette plus intime de Francine Rheims que mettra en
lumière Maître Rémy Le Fur les 7 et 8 novembre, à travers la dispersion
de son importante collection — plus de 2 000 objets —, ou plutôt de ses
multiples collections.
Boutons, sphères sculptées, objets miniatures, objets religieux, trompel’œil, céramiques anciennes et contemporaines, boîtes, coffrets, jouets
anciens, verrerie, dessins, tableaux… Chaque pièce sélectionnée par
Francine Rheims était précisément documentée et minutieusement
disposée dans son intérieur, formant un ensemble atypique et
merveilleusement mis en scène : aux murs, les verreries antiques et les
flacons du XVIIIe siècle se marient parfaitement aux toiles minimalistes ;
sur les étagères, les poteries égyptiennes ou les blancs de Chine côtoient
des œuvres de jeunes créateurs. Un véritable cabinet d’amateur dans
lequel dialoguent les arts populaires et contemporains.

Vente aux enchères publique – Hôtel Drouot – Salle 7
Mardi 7 novembre - 14 h
Mercredi 8 novembre - 14h
Expositions publiques – Hôtel Drouot – Salle 7
Lundi 6 novembre - 11h / 18h
Mardi 7 novembre - 11h / 12h
Mercredi 8 novembre - 11h / 12h
Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris. Dans ses
18 salles réparties sur 2 sites, Drouot Enchère met à la disposition de ses 75 maisons de vente affiliées l’ensemble des
personnels, moyens matériels et multimédias, nécessaires à l’organisation de ventes aux enchères d'objets d'art et de
collection. La marque Drouot regroupe également des activités d'information et d'édition de contenu – Auctionspress,
DrouotDigital –, d'enseignement – Drouot Formation –, d'expertise – Drouot Estimations.
Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous,
des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 300 vacations annuelles, offrant
l’opportunité d’acquérir près de 500 000 lots constitués de pièces exclusives. En 2016, ces vacations ont totalisé un
produit vendu de 370 millions d’euros, faisant de Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.
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