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LA B O N N E I D E E

La vente
éclectique chic
Lue dispeision d un genie nouveau qui
mêle ait moderne, ait contempoiam,
design et photographie, bret, tout
ce qui peut animer un interieur T es
estimations sont attrav antes (Enphoto,
Les Promeneurs de Jean Lambert Ruchi)
New, Sothebys ler | u llet
76 rue du Faubourg Saint Honore 75OO8 Pa is

tel OI 53 05 53 05

L4 VENTE

CHEFSD'ŒUVRE
ITALIENS
"Voila deux cents pieces
de \eiieiie italienne qui
picxviemient d'une iiieme
collection privee Si leur
proprietaire s cel interesse
a différentes périodes
de la production
dc Murano dc 1870 a 1990
il a pol te une attention
paiticulieie au tiavail
d'Lrcole Barovier (enphoto
un 'vase de Flatio Poil
pf kljredo Bathj 1,1, 1

L OUVERTURE

Opera Gallery
' » H
*
*
a Paris
Un peu plus qu hiei et bien moins que
demain Poui defeudie I art moderne
et contemporain Opera Gallery compte
douze espaces d'exposition dans le
monde ' A Paris elle dispose désormais
dc looo m2 dans le Cane d'oi
62 rue du Faubourg Sa nt Honore 75OO8Pars
tel o 42 96 39 00

IMPORTANT ITALIAN C L A S S ,
Wright Le 13 mn a Chicago
wr ght2O corn

L EXPOSITION

Le verre
au fil(igrane)
des siècles

Ou comment Jel em\ Maxwell Vi* in ti e b cit, jeune
verrier reinteiprete une technique ancestiale
vénitienne T a presentation fait se côtoyer une coupe
en \erre filigrane du xvic siecle et les créations
dc Partislc (en photo, Spirit Eruit 20141
EN FILIGRANE, Cia e e Ca oie Decombe jusquau 3 |u llet
3O rue de Lille 75OO7 Paris tel OI 40 2O CO 12
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LA P E R S O N N A L I T E

Alexandre
Piatti
et ses 90
antiquaires
II cel Ic nouveau president
du Can e Rive Gauche
CeClsd'antiquaiie
specialiste de la Haute
Epoque, défend a\ec
chaleur les couleuis
du quartier ou il vit
ct travaille C'e'7 unique
au monde ce rassemblement
de co marchands ! >,
b enthousiasme t il Sous
sa houlette lassociation
vient de creer un fonds
de dotation grace
auquel une paille des
cotisations des adhérents
va a la i estaui ation
du patrimoine et a la
transmission du savon
faire ai tisanal Généreuse
initiative
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