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RESULTATS

VENTE DE PRESTIGE
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015

Après une exposition qui s’est déroulée sur 
5 jours, la vente de Prestige en live de ce 
dimanche 22 novembre a fait des étincelles 
à l’Hôtel des Ventes BISMAN de Rouen.

Devant une salle pleine, la peinture affiche 
de très beaux résultats avec en tête 
l’exceptionnelle Nature morte du peintre 
Abraham MIGNON adjugée 384 000 euros 
ainsi que le Paysage Impressionniste de 
Blanche Hoschede Monet adjugé 50 676 
euros.
Notons également une toile de L éon Jules 
LEMAITRE vendue 14 399 euros et dont 
l’estimation était de 600 euros !
Belle surprise pour les objets d’art asiatique 
avec une paire de vases adjugée à 1 800 
euros ainsi que pour la maroquinerie avec 
le sac Kelly de la maison HERMES adjugé à 
1 560 euros.
Les enchères du mobilier se sont elles aussi 
envolées sous le marteau de Delphine 
BISMAN avec notamment une salle à 
manger estimée à 800 euros et qui a été 
adjugée 2 657 euros ou encore un lustre 
vendu à 3 337 euros.

Delphine BISMAN a déclaré : «Nous sommes 
très fiers d’avoir pu présenter et vendu à 
Rouen un tableau de qualité muséale».

* Résultats avec frais de vente compris

Retrouvez l’ensemble des résultas de la vente sur notre site Internet www.jjbisman.com

Les prochains rendez-vous pour les belles ventes 
BIJOUX  

Dimanche 13 décembre à 14h30

Lot 70
Abraham MIGNON
Un Déjeuner
Sur sa toile d’origine. Signée.
75 x 62 cm
Adjugé 384 000 euros 

Lot 52
Blanche HOSCHEDEH MONET
Peupliers des ajoux, Giverny, 1896
Huile sur toile. Signée.
46,5 x 65,5 cm
Adjugé 50 676 euros

Lot 107
HERMES

Sac à main «Kelly» en box de 
couleur bordeaux avec cloche 
et cadenas. Dans son dust bag. 

Petit modèle.
Adjugé 1 560 euros


