
c’est chaque année :
250 inventaires : 

• Successions (à la demande des notaires et des héritiers pour éviter 
l’application du forfait de 5%)

• Partages (pour éviter les conflits entre héritiers)
• Tutelles (le tuteur a l’obligation de transmettre dans les 3 mois au juge un 

inventaire des biens mobiliers de la personne faisant l’objet de la mesure)
• Assurances (avant ou après sinistre, à la demande de l’assuré ou à celle de 

la Compagnie)
• Vente d’un bien immobilier meublé…

60 ventes et 25 000 lots vendus pour le compte de plus de 1 000 vendeurs 

100 millions d’euros de vente ces quinze dernières années 
De nombreux départements spécialisés permettant de mettre en valeur  
vos objets notamment grâce à notre association avec plus de 30 experts  

reconnus dans leurs spécialités respectives :

Des catalogues richement illustrés et largement diffusés dans le monde entier
Une forte présence publicitaire, sur internet et dans les médias 

Ce succès est le vôtre !
Merci de votre confiance 

• Art moderne  
& contemporain 

• Street art 
• Design
• Mobilier & objets d’art 
• Dessins anciens 
• Tableaux anciens
• Art d’Asie 
• Arts premiers 
• Archéologie
• Bijoux anciens et 

modernes 
• Montres de collection 
• Lingots & pièces d’or

• Mode, vintage  
& bagagerie

• Arts de la table 
• Verrerie XXe 
• Livres anciens 
• Livres illustrés XXe 
• Timbres
• Armes 
• Souvenirs historiques 
• Décorations militaires
• Franc-maçonnerie 
• Cannes de collection 
• Monnaies anciennes
• Grands vins & alcools fins 

• Art russe 
• Art islamique
• Tapis & tapisseries
• Céramiques 
• Haute époque
• Instruments de musique 
• Violons & archets
• Photographies
• Memorabilia 
• Disques dédicacés 
• Jouets anciens
• Marine 
• Objets scientifiques

LES VENTES AUX ENCHERES,  
UN ART DE VIVRE, UN ART D’ACHETER

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES  
TOUS LES JEUDIS A L’ÉTUDE

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

DES TRÉSORS  
A DÉCOUVRIR, 

des records à battre !

VENEZ VIBRER AU RYTHME DU MARTEAU LORS  
DE NOS VENTES PUBLIQUES ET GRATUITES

Ne pas jeter sur la voie publique

Un hôtel des ventes de 600m2 face à la gare de Cannes et à un parking de 600 places 
Cannes, une ville de renommée internationale grâce à son festival,  

et associée dans le monde entier à l’image du luxe et de la French Riviera 
Cannes la 2e ville de France en nombre de contribuables assujettis  

à l’ISF / IFI, donc un lieu idéal pour vendre vos trésors dans les meilleures conditions 

La plus ancienne maison de vente aux enchères de Cannes  
fondée en 1966 et installée depuis 1975 place de la gare

Vente aux enchères publiques - Hôtel des Ventes 
20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes

Tél : 04 93 38 41 47
info@cannes-encheres.com / www.cannes-encheres.com

Un bureau de représentation situé au  
14 avenue Matignon à Paris  

à quelques mètres des plus grandes maisons de vente anglo-saxonnes  
et galeries internationales, permettant aux vendeurs de déposer  

des lots à la vente et aux acheteurs de récupérer facilement leurs achats
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Carine AYMARD 
Commissaire-Priseur en charge des départements  
 Mode, maroquinerie & vintage 
 Bijoux, joaillerie & montres de collection 
 Arts de la table

Vous avez des pièces ou lingots d’or, des bijoux ou une montre dont 
vous aimeriez connaître la valeur, un dressing à faire expertiser, afin 

d’éventuellement nous les confier pour une vente future,  
Maître Carine Aymard, commissaire-priseur et officier ministériel, se tient a 

votre disposition pour convenir d’un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile.  
Maître Aymard vous assiste également pour tout inventaire que ce soit 

successoral, d’assurance ou autre.
Contact : carine.aymard@cannes-encheres.com 

ou 04 93 38 41 47

HERMES 
Sac Birkin en autruche rose

Adjugé 16 000 €

Solitaire avec diamant de 8,14 carats
Adjugé 310 000 €

Patek Philippe  
Chronographe 5170

Adjugé 48 000 €

Nicolas Debussy 
Commissaire-Priseur en charge des départements 
 Art moderne & contemporain 
 Franc-maçonnerie

Vous avez des tableaux ou sculptures d’art moderne ou contemporain  
que vous souhaiteriez faire expertiser pour en connaître la valeur  

afin d’éventuellement nous les confier pour une vente future, 
Maître Nicolas Debussy, commissaire-priseur et officier ministériel, se tient a  

votre disposition pour convenir d’un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile.  
Maître Debussy vous assiste également pour tout inventaire que ce soit 

successoral, d’assurance ou autre.
Contact : nicolas.debussy@cannes-encheres.com 

ou 04 93 38 41 47

Francis PICABIA (1879-1953)
Huile et crayon sur carton

Adjugé 230 000 €

Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Crayon gras, graphite, encre et papiers 
collés sur papier
Adjugé 350 000 € 

Germaine RICHIER 
(1904-1959)

Sculpture en bronze
Adjugé 420 000 €

Auguste RODIN (1840-1917)
Sculpture en bronze  

à patine brune 
Adjugé 310 000 €

FU Baoshi (1904-1965) 
Encre et couleurs sur papier

Adjugé 490 000 €

Rare tromblon de mameluck - XIXe

Adjugé 12 000 €

Joseph-Emmanuel ZWIENER (1848-1895) 
Commode

Adjugé 40 000 €

Assortiment de 12 bouteilles du  
Domaine de Rothschild 2000

Adjugé 5 550 €

Alexandre DEBUSSY 
Directeur Associé en charge des départements

Un objet d’art asiatique ou un tableau ancien dont vous ne  
connaissez pas la valeur, une commode de famille d’époque Louis XV,

Alexandre Debussy, directeur associé de Cannes Encheres et responsable 
de nombreux départements, se tient a votre disposition pour convenir  

d’un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile.
Contact : alexandre.debussy@cannes-encheres.com ou 06 78 69 44 29

 Art d’Asie
 Mobilier & objets d’arts
 Tableaux anciens
 Art russe
 Histoire naturelle

 Grands vins & alcools fins
 Instruments de musique
 Armes & souvenirs historiques
 Arts premiers
 Archéologie…
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