
Peut-être avez-vous dans vos gre-
niers, caves, tiroirs et autres com-
modes, des trésors que vous ne 
soupçonnez pas. Le service exper-
tise Beaune Enchères est habilité à 
estimer la valeur de vos biens…

Une éqUipe d’experts

On peut tout vendre aux enchères… 
Et quand on dit tout, c’est tout, à 
savoir : bijoux, objets d’art, mode, 
mobilier, vins et spiritueux, tableaux, 
livres, jouets, argenterie, arts déco-
ratifs, régionalisme, orfèvrerie, 
antiquités, arts d’Asie, art déco, 
art nouveau, années 50, 60… En 
revanche, tout ne se vend pas à des 
prix prohibitifs. Chaque objet a une 
valeur marchande estimée par un 
professionnel. C’est là qu’intervient 
la magie des enchères puisqu’un 
objet que l’on pensait vendre tel 
prix, a finalement été adjugé pour 
une somme bien supérieure. Ce peut 
aussi être le contraire.
Ces estimations et expertises font 
partie des compétences de la Mai-
son Landre qui reçoit tous les jeudis 
après-midi de 14 h à 17 h les per-
sonnes qui lui apportent des objets 
dont elles souhaitent se séparer, 
ou tout simplement connaître leur 
valeur.
Vous pouvez également prendre 
rendez-vous et venir un autre jour. 
De même, si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, envoyez des photos 
par mail contact@alexandrelandre.

com pour une première expertise 
et estimation que vous recevrez 
sous 48 heures du lundi au ven-
dredi. Enfin les experts de la Maison 
Landre se déplacent gratuitement et 
procèdent à l’expertise sur place. 
N’hésitez pas à les contacter !

prochaines ventes

Dimanche 20 juin à 14 h : 
Collection de Monsieur de G.S.C. 
et divers dont une exceptionnelle 
garniture de cheminée (photo) et 

un non moins exceptionnel portrait 
signé Henri Gouvion de Saint Cyr 
(photo).Exposition samedi de 10 h 
à 19 h et dimanche matin sur ren-
dez-vous.
Vendredi 24 juin à 14 h : Art 
d’Asie et du Japon.
Dimanche 27 juin à 14 h : Luxe 

et art de vivre, sacs à main (pho-
tos), Lalique… Exposition samedi 
de 10 h à 19 h et dimanche matin 
sur rendez-vous.

Samedi 26 juin à 14 h : Vins 
et spiritueux dont un marc de Bour-
gogne 1991 Domaine de La Roma-
née Conti…
A l’occasion du centenaire de l’ours 
polaire par François Pompon, sculp-
teur animalier, une vente exception-
nelle aura lieu à Saulieu le 25 juil-
let prochain. EdC reviendra sur cet 
événement.

Rappel : ventes publiques dans 
le respect des règles sanitaires 
en vigueur, sur inscription ou sur 
place dans la limite des places 
disponibles. Ventes retransmises 
en live sur Interenchères et Drouot. 
Catalogue consultable sur www.
alexandrelandre.com

Ambiance : Assister dans la salle, 
en direct à la vente aux enchères, 
entendre le marteau et le mot ma-
gique ADJUGÉ est toujours excitant. 
L’entrée est gratuite ouverte à tous 
les clients et visiteurs désireux de se 
familiariser avec l’univers des ventes 
aux enchères.
Venez, vous ne le regretterez pas !
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Une cascade de ventes aux enchères
Juin démarre sur les chapeaux de roue chez 

Alexandre Landre, commissaire-priseur à 
Beaune, avec la programmation de plusieurs 

ventes d’objets tout aussi exceptionnels
les uns que les autres…
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