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Les amateurs de pièces de prestige apprécieront. Le 5 août, la maison Vermot &
Associés organise,

L

es amateurs de pièces de
prestige apprécieront. Le 5 août,
la maison Vermot & Associés organise, en partenariat avec le Domaine
de Barbossi et Renaissance Art, sa vacation estivale au Riviera Golf du Domaine de Barbossi, à Mandelieu-laNapoule. Plusieurs lots exceptionnels devraient faire le bonheur des
collectionneurs. A commencer par
une sculpture monumentale de Wang
Keping : une épreuve en bronze de
trois mètres de haut, inscrite « IK » et
estimée entre 150 000 et 200 000 euros. Né en 1949, cet artiste chinois a
survécu aux camps de rééducation
politique après avoir été Garde rouge

sous Mao. Travaillant un temps à la
télévision de Pékin et y rencontrant
l'obstacle de la censure, il a commencé à sculpter le bois en autodidacte,
pour exprimer sa conception de la liberté d'expression. Depuis 1984, il
travaille et vit à Paris, et est exposé
régulièrement en France et à travers
le monde… D'autres grands noms
sont à l'affiche de la vacation : Modigliani, avec une sculpture de « Tête
de jeune fille à la frange », des compressions de César, une aquarelle de
Bernard Buffet, « Maisons et plages
» (est. 25 000-30 000 euros)… Véritables chefs-d'oeuvres, une paire de
grandes consoles d'apparat en bronze

doré, finement ciselé et dotées de
plateaux incrustés d'une marqueterie
de pierres semi-dures, est évaluée
entre 250 000 et 300 000 euros. En
tout, la vacation propose près de 300
lots dans de nombreux domaines : tableaux anciens, modernes et contemporains, sculptures, archéologie, curiosités, arts aborigène, d'Asie et du
Gandhara, horlogerie, bijoux, street
art, tapis et tapisseries, avant-garde
russe, automobile et photographies
artistiques et de la Nasa. Tous seront
exposés du 2 au 4 août au Riviera Golf
du Domaine de Barbossi à Mandelieu-la-Napoule. ■
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