COUTON VEYRAC JAMAULT
ventes aux enchères
Résultats de vente

Plus de 100.000 euros pour les peintres de l'Atlantique!
Mardi 30 octobre, l'Hôtel des ventes de Nantes organisait une vente aux enchères. Près de
200 tableaux représentant les cotes maritimes de l'Atlantique étaient proposés à la vente. De
nombreux records ont été établis par un public de collectionneurs et d'amateurs toujours plus
nombreux. Si les nantais répondent toujours présents à ces rendez-vous, plusieurs nationalités
étaient représentées.
La grande aquarelle d'Ernest GUERIN (lot 30) a été adjugée 16.120 euros. Elle représentait
une vue de Locmariaquer. Aquarelliste de talent, on lui connait de nombreuses vues de Bretagne
mais toujours dans de petits formats. Cette aquarelle dénotait par son ampleur: 64 x 80 cm.
Plus au Sud, la côte sauvage du Croisic était représentant par Ferdinand du PUIGAUDEAU,
l'ermite de Kervaudu. Ses rochers fouettés par la mer (lot 60) s'envolaient pour 6.944 euros à un
collectionneur parisien.
Passée la Loire, les îles ont toujours été un sujet de prédilection pour les peintres du XXème
siècle. L'ile d'Yeu tout particulièrement.
Ainsi Jean RIGAUD y a peint le port de plaisance (lot 70). Cette huile sur toile
particulièrement lumineuse s'est envolée à 5.952 euros. Les nombreuses vues de l'île d'Yeu par
NASSIVET obtenaient des prix hauts: 2.480 euros pour la ruelle menant aux quais de Port Joinville (lot
62), 2.480 euros pour les voiliers au port (lot 61), 2.480 pour les bateaux suer la grève dans le port
(lot 20).
Toujours en Vendée, Henry SIMON s'illustrait avec une représentation du Marais vendéen
(lot 141) s'envolait pour 4.216 euros. Il retourne dans sa région d'origine.
La vente se poursuivait en fin d'après midi avec la vente d'objets de vitrine. On notera une
miniature représentant un portait de Louis Dumas (lot 195) adjugée pour 1.550 euros, ou encore une
broche représentant un Saint Esprit (lot 185) vendue 700 euros.

Prochaine vente "Peintres de l'Atlantique et de la mer": mardi 19 avril 2019 à 14h

