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Record : un tableau du Vénézuélien Michelena
Une toile du Vénézuélien Arturo Michelena, " L'enfant malade ", a été vendue le 16 novembre plus
de 1,3 million de dollars aux enchères d'automne d'art latino-américain chez Sotheby's New York,
pulvérisant les estimations de vente et battant le record pour l'artiste. Le clou de la soirée " fut le
prix étonnant de 1,35 million de dollars, payés pour cette toile ", qui était estimée 150.000 à
200.000 dollars, relève la maison de ventes. Le tableau, " perdu " pendant 60 ans avant d'être
récemment redécouvert dans un entrepôt d'un musée de Floride, pulvérise le record de l'artiste
(552.500 dollars jusqu'ici). Diego Rivera a réalisé les trois autres grosses ventes de la soirée,
avec " Maternidad " vendu 1,1 million à un collectionneur, " Delfina Flores " vendu 792.000 à un
collectionneur mexicain, et " Pescadores de Acapulco ", vendu 568.000 à un autre collectionneur
dont la nationalité n'a pas été précisée. (AFP.)
La Maison Sadraee à l'Hôtel de Kerchove Les samedi 11 et dimanche 12 décembre 2004, la
Maison Sadraee accueille sept antiquaires belges de renom international dans son prestigieux
Hôtel de Kerchove à l'occasion d'un week-end portes ouvertes. Ce rendez-vous exclusif réunit,
dans l'univers des collections de tapis et textiles anciens de Saeed Sadraee, la galerie Château
de Deulin spécialisée dans le meuble d'époque et l'objet d'art du XVIIIe siècle, les galeries
Chamarande et Formanoir, qui présentent des objets de haute curiosité, Epoque Fine Jewels qui
exposent une sélection de bijoux anciens, Giorgia Chrischilles avec des objets d'art oriental et la
Galerie Louis-Pierre qui présente des lustres anciens en cristal. Chaque exposant proposera des
pièces inédites.
Les 11 et 12 décembre, de 11 h 00 à 19 h 00. Maison Sadraee, Hôtel de Kerchove, 26, boulevard
de Waterloo, 1000 Bruxelles. Renseignements : 02/502.24.77.
Monnaies chez Elsen La 82e vente publique aura lieu le samedi 11 décembre. Plus de 2.100 lots
seront présentés à la vente pour un total des estimations de 700.000 euros. Jean Elsen & ses
Fils S.A., avenue de Tervuren 65, B-1040 Bruxelles. Tél. (32-2) 734 63 56 / 736 07 12. Fax (32-2)
735 77 78. E-mail : numismatique@elsen.be. Site Web : www.elsen.be.
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