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Paris, capitale du dessin
RENCONTRE AVEC GERMAIN VIATTE, PASSEUR D’ART
LA BD, LA PASSION D’UN HOMME D’AFFAIRES
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SOTHEBY’S

Photographies réalisées
dans un hôtel particulier
du portefeuille de
Paris-Ouest-Sotheby’s
International Realty,
82 avenue de Wagram
75017 Paris

NOW !

22

NOW !
Paris le 23 février
Exposition les 18, 20, 21 et 22 février
Contact : Jonas Tebib +33 (0)1 53 05 52 26

otheby’s vous propose une nouvelle édition
de la vente NOW ! Cette vente dédiée à la
culture et au goût pour l’art moderne et

contemporain réunira tableaux, sculptures,

S

photographies et design des années 1930 à nos
jours. Un choix éclectique pour des intérieurs
En créant un dialogue entre les formes

sophistiqués et conviviaux.
d’expression, NOW ! invite à la découverte, au coup
de cœur et à l’émotion devant des œuvres au fort
contenu créatif. Olafur Eliasson, Arne Jacobsen,
Robert Combas, Charlotte Perriand ou encore
Paolo Roversi y seront présentés. Objets décoratifs,
tirages argentiques, sérigraphies ou mobilier, cette
diversité de la création contemporaine saura plaire
aux collectionneurs comme aux néophytes par la
variété des formes et des couleurs. Avec des
estimations de 300 à 50 000 euros, les objets de
cette vente trouveront leur place dans les intérieurs
Cette année, c’est au tour des prescripteurs de

contemporains du plus grand nombre.
tendances The Socialite Family de nous livrer leurs
coups de cœur de la vente. Créé en 2013 par
Constance Gennari, ce site internet est dédié à la
L’engouement du marché pour la précédente

décoration d’intérieur et l’art de vivre.

le succès de ce format de vente : près de

édition de NOW ! en février 2016 a confirmé
400 participants, dont 70 % d’acheteurs étrangers
et 40 % de nouveaux clients, étaient présents pour
Nous vous donnons donc rendez-vous en février

cette sélection d’œuvres des XXe et XXIe siècles.
prochain dans nos salons pour le plaisir de la
découverte et la ferveur des enchères.

