COMMUNIQUE DE PRESSE : ANNONCE DE VENTES
CANNES ANCIENNES CHEZ KOLLER GENEVE
Ventes aux enchères au Palais de l’Athénée à Genève

CANNE AUTOMATE, Brigg, Londres, 1896. Pommeau en ivoire polychrome
représentant une tête d’âne bougeant les oreilles. CHF 3 000 – 4 000

Le vendredi 16 septembre, se déroulera chez Koller Genève une vente exceptionnelle de Cannes Anciennes
en partenariat avec Canemania qui organisera sa 10e conférence Internationale de collectionneurs de cannes
à Genève. Monsieur Patrick Gutknecht sera l’expert attitré.
Lors de cette exposition vous pourrez découvrir de nombreuses variétés de cannes tant sur le plan de
l’époque, des thèmes ainsi que la diversité des matériaux qui pour certaines sont de véritables joyaux. (Bois,
argent, ivoire, ébène, laque, vertèbres de serpent, peau de crocodile, ou encore queue de raie….)
Toutes ces pépites représentent véritablement un travail d’orfèvre.
La vente comprendra environ 150 lots comprenant des cannes épées, de drapier, ou encore érotique
provenant de la collection de l’acteur Français Michel Simon.
L’un d’entre elle est une canne séditieuse, c’est-à-dire qu’elle représentait de façon discrète le visage d’un
homme extrêmement connu de l’époque faisant office de soutien pendant une révolte…Arriverez-vous à
discerner le nom de cet illustre inconnu ?
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CANNES ART DECO, MONTRE SUISSE, ET EN PIQUANTS DE PORC EPIC TRESSES

Vente :
vendredi 16 septembre 2016 à 18h30
Exposition :
jeudi 15 septembre de 10h à 20h & vendredi 16 septembre de 10h à 18h
Koller Genève
rue de l’Athénée 2
1205 Genève
+41 22 311 03 85

CATALOGUE EN LIGNE
https://www.kollerauktionen.ch/fr/genf/s14/cannes-2

CONTACTS
Patrick Gutknecht (expert)
+41 22 312 32 14
pg@gutknecht-gallery.com
Karl Green (contact presse)
+41 44 445 63 82
green@kollerauctions.com

RELATIONS PRESSE
Informations supplémentaires
https://www.kollerauktionen.ch/fr/ueber-uns/presse#cannes

NOUVEAU: Photographies haute résolution de chaque lot disponibles sur notre catalogue en ligne
https://www.kollerauktionen.ch/fr/auctioncalendar.htm
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AU SUJET DE LA MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES KOLLER
Koller est la principale maison de ventes suisse, dont les succursales se trouvent à Londres, Munich,
Düsseldorf, Milan, Hambourg, Beijing, Moscou et New York. Chaque année, Koller propose une trentaine de
ventes aux enchères, comprenant toutes les catégories des beaux arts et arts décoratifs, joaillerie, art
asiatique et vin. Koller atteint des records de prix et de bénéfices grâce à un large panel d’enchérisseurs
internationaux. Avec son équipe de spécialistes expérimentés, et son partenariat avec « International
Auctioneers », la maison de vente familiale Koller allie l’atout d’une maison active au niveau international avec
une fiabilité et une efficacité suisses reconnues.
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