
COMMUNIQUÉ

Tajan propose durant la deuxième quinzaine de mars, une succession de cinq ventes aux 
enchères, autour des spécialités phares de la maison. Cette session ouvre les ventes de 
printemps à l’Espace Tajan, en attendant les rendez-vous prestiges de Juin.

Dès le 15 du mois, le trimestre débute avec une vente Arts Décoratifs et Design, qui pré-
sentera un grand bureau d’Eugène Printz. Le 20 mars, aura lieu le premier rendez-vous 
joaillerie de l’année, avec plus de 400 lots, dont de nombreuses pièces de créateurs tels 
que Cartier, Chanel, René Boivin. Le département a retenu une très belle broche, saphir 
et rubis, des années 1940, ainsi qu’une Rolex Milgauss Réf. 1019.

L’ancien sera également à l’honneur, le 24 mars, avec la vente Tableaux Anciens, qui pro-
posera au catalogue une très belle Vue des environs de Rome de Pierre-Athanase Chau-
vin et une toile de l’Enfant Jésus avec les instruments de la passion attribuée à l’Ecole 
Sud-américaine du XVIIIe siècle.

Le 29 mars, la vente Arts d’Asie dispersera une large sélection de statues et statuettes 
et céramiques, ainsi que des lots plus rares comme un tambour Qing et une statuette de 
bouddha en bronze doré. Le mois se clôturera le 30 mars, par deux très belles ventes Art 
Moderne et Art Contemporain. Peter Saul, Robert Combas, mais aussi Jonone et Blek le 
rat pour le street-art, ainsi qu’une magnifique Tête de Clown de Bernard Buffet.
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BERNARD BUFFET (1928-1999)   
Tête de clown, 1955  
Technique mixte sur papier collé sur isorel
65 x 50 cm
Est. 50 000 / 80 000€



JONONE (né en 1963)

ENERGIZE, 2016    
Acrylique et encre sur toile

150 x 205 cm
Est. 25 000 / 30 000€

EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)

Bureau plat ministre
placage bois de palmier 

H 75 x L 180 x P 79,7 cm 
Est. 150 000 / 200 000€

ROLEX

Rolex Milgauss vintage
Réf. 1019

Est. 13 000 / 18 000€

ROBERT COMBAS (né en 1957)   

Sans titre, 1983           
Acrylique sur drap 

155 x 128 cm
Est. 25 000 / 30 000€


