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DaTE DE La VENTE Vendredi 14 octobre 2016
LIEU DE VENTE Drouot-Richelieu - Salles 5 & 6
cONTacT Daphné Vicaire T. + 33 (0)1 49 49 90 215 - dvicaire@pba-auctions.com

Les amateurs pourront se plonger au cœur des mythes et légendes antiques avec notamment :
Une figure en bronze représentant Hercule Farnèse d’après l’Antique (6.000 / 9.000 €)

Six paysages de ruines antiques dessinés par Louis-François CASSAS (1756-1827) (15.000 / 20.000 € à 40.000 / 60.000 €)

La vente rassemble également des œuvres exécutées par quelques grands noms des XVIIIe & XIXe siècles, dont :
Un grand vase balustre, vers 1900 en verre marbré et craquelé de François-Eugène ROUSSEAU (1827-1891) (12.000 / 18.000 €)

Une huile sur toile Portrait de cavalier et ses chiens d’Alfred de Dreux (1810-1860) (80.000 / 100.000 €)
Un fauteuil d’époque Consulat estampillé de Jacob Frères Rue Meslée (10.000 / 15.000 €)

Enfin la facette la plus moderne de cette collection sera illustrée, entre autres, par :
Une feuille de Fernando BOTERO (né en 1932) (30.000 / 40.000 €)

Un portrait de Man Ray par Andy WARHOL (1928-1987) (80.000 / 120.000 €)

Le 14 octobre prochain La coLLection de pierre-Yves Le diberder sera 
dispersée à drouot par pierre bergé & associés en association avec christie’s.

COLLECTION PIERRE-YVES LE DIBERDER 
De la Rome Antique à Botero, 

une collection éclectique

cONTacT pREssE Nathalie du Breuil 
ndubreuil@pba-auctions.com T. +33 (0)1 49 49 90 08

en association avec
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Six paysages de ruines antiques dessinés par Louis-François CASSAS (1756-1827) (15.000 / 20.000 € à 40.000 / 60.000 €)

en association avec
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Un grand vase balustre, vers 1900 en verre marbré et craquelé de 
François-Eugène ROUSSEAU (1827-1891) (12.000 / 18.000 €)

Une huile sur toile Portrait de cavalier et ses chiens d’Alfred de 
Dreux (1810-1860) (80.000 / 100.000 €)

Une figure en bronze représentant Hercule Farnèse 
d’après l’Antique (6.000 / 9.000 €)

Un fauteuil d’époque Consulat estampillé de Jacob Frères Rue 
Meslée (10.000 / 15.000 €)

en association avec


