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Bry : madame Milgrom gardait ces
trésors dans des boîtes de Nesquik

ne grande propriété bryarde en bords de Marne, avec une
belle écurie et un ponton qui mène directement sur l'eau, des

meubles anciens à l'intérieur et là, caché dans des boîtes de chocolat en
poudre et des barils de lessive : un trésor d'art asiatique ! Ce que les
visiteurs vont pouvoir découvrir ce mercredi et jeudi matin à l'hôtel des
ventes de Nogent devrait les émerveiller. Chargé par ses héritiers de
vendre l'intérieur de la maison de cette défunte de Bry, Christophe
Lucien a mis la main sur des « netsuke ». Comprenez des boutons de
kimonos japonais, très prisés par les collectionneurs du monde entier.
Plus précisément des « petits objets de 2 à 15 cm de hauteur, qu'on fixe
à la ceinture par un système de contrepoids pour retenir des
contenants de formes diverses ».« Ces pièces ont une importance
considérable dans la culture japonaise, des artisans très réputés les
fabriquent, précise Christophe Lucien, commissaire-priseur affilié à la
maison de vente aux enchères parisienne Drouot. Ces boutons étaient
traditionnellement fabriqués en ivoire ou en bois. Suivant leur rareté
ou encore le nom de l'artisan, leur cote peut vite monter. » Un netsuke

à acquérir Ce
netsuke en forme de chat est estimé entre 10 000 à 15 000 €. (DR)
Parmi les 240 pièces en vente ce jeudi à Nogent, certaines devraient
partir pour moins de 100 €, mais d'autres sont estimées au minimum
entre 500 et 2 000 €. « La pièce la plus prestigieuse, Madame Milgrom,
la défunte, l'avait elle-même acquise lors d'une vente aux enchères,
elle se rendait dans de nombreuses ventes dans toute l'Europe »,
raconte Christophe Lucien. Ce bouton en ivoire en forme de petit chat
pourrait être vendu entre 10 000 et 15 000 €.Le reste de l'exposition
ne laissera pas indifférent les amateurs d'arts asiatiques. Des vases,
statuettes, tabatières, lit à opium, sabres et même quelques bronzes et
céramiques sont à découvrir… ou à acheter. À condition d'être prêt à
rivaliser notamment avec des musées d'arts asiatiques du monde
entier.Exposition à découvrir ce mercredi de 11 heures à 18 heures et ce
jeudi de 9 heures à midi. La vente démarrera à 14 heures. Au 17, rue du
Port à Nogent. Tél. 01.48.72.07.33.
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