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LE 14 AVRIL A AZAY-LE-RIDEAU

LE i" AVRIL
À RENNES

L'art et la botanique
La Chatonnière, château mimédiéval mi-Renaissance doté
dc treize jardins de charme,
accueillera pour la première fois
une vente de charité. L'art et la
botanique seront au cœur d'une
vente aux enchères animée par
Mâcha Méril au profit de l'Observatoire du patrimoine rOeligieux, sous le marteau d'Aymeric Rouillac, avec le concours
des élèves de l'IESA. De grandes
maisons françaises (Gien, Hermès, Malicorne, Porthault, le
Prince Jardinier) ont offert de
nombreux objets, proposés sans
prix de réserve. Des artistes
bâteau de
Chatonnière
à Azay-le-Rideau
Tourainel.

Peintures
d'Henri

contemporains de renom ont
répondu présents (Alan Halliday, Margot Lazar, Nicolas
Vial, Jacques Margerin, Reiko,
Agatha Ruiz de la Prada, Diane
de France Duchesse de Wùrttemberg, Catherine Young) et
proposeront aux amateurs
quelques-unes de leurs oeuvres
personnelles.
Samedi 14 avril, à 15 h 30,
au Château de la Chatonnière,
route de Langeais, 37190
Azay Ic-RMeau, Exposition le 13, «tc
14hàl8h;lel4,delOhàl5h.
Rouillac. Tél. 02 47 6122 22.

Martin

A Huile sur toile
signée Henri
Martin, intitulée
Fillette cueillant
des fleurs,
datée 1894.

Carole Jézéquel, assistée de
l'expert Michel Maket, donne
rendez-vous aux collectionneurs avisés, amateurs éclairés
ou visiteurs d'un jour, pour
découvrir une collection
inconnue jusqu'alors. Une
quarantaine de tableaux
d'Henri Martin (18601943), dormaient depuis plus de 30 ans dans un
appartement inhabité de la ville de Rennes. Peintures rassemblées il y a plus d'un siècle par un collectionneur mecène passionné d'Art • Paul Riff Les
scènes de la vie paysanne, paysages, portraits de
muses, forment l'un des ensembles les plus représentatifs de l'œuvre de l'artiste impressionniste.
Dimanche I* avril, à IS h, à l'hôtel des ventes,
32 place des Uces, 35000 Rennes. Exposition les 30
et 31 mars, de lû h à 13 h etde 15 h à 18 h ; le I" avril
de 10 h à 12 h. Rennes
Tél. 02 99 31 SS 00.
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