à Paris, Lyon, Bordeaux, Genève, Lisbonne, Nice et Bruxelles.

Vendu 22 100 € en juin 2016

Vendu 1 583 120 € en juin 2016

Vendu 13 780 € en novembre 2016

Vendu 699 000 € en juin 2016

Vendu 115 800 € en mai 2016

Vendu 115 200 € en juin 2015

CONTACT : Claudia Mercier commissaire-priseur et directeur du développement
estimation@tajan.com +33 1 53 30 30 83
37 rue des Mathurins 75008 Paris www.tajan.com

Vendu 95 360 € en mars 2016

EXPERTISÉS

DE L’EXPERTISE AUX ENCHÈRES

D

epuis plus de trente ans, Tajan
est un lieu de rendez-vous incontournable
pour les collectionneurs et les amateurs
d’art.

Avec une soixantaine de ventes aux enchères par an,
l’obtention de nouveaux records et un développement
régional et international, Tajan se place aujourd’hui parmi
les plus grandes maisons de ventes mondiales.
Nous organisons des vacations de collections entières et
des ventes thématiques, ce positionnement généraliste
nous permet ainsi de couvrir plus d’une vingtaine de
spécialités du marché de l’art.

Chaque année, Tajan expertise plus de
20 000 œuvres et objets. Nous vous
suggérons des estimations en fonction des
tendances du marché de l’art. Nous vous
offrons un service personnalisé et adapté à
vos attentes, par les conseils avisés de nos
experts, dans la perspective permanente de
la valorisation de vos biens et la gestion de
votre patrimoine.
L’estimation et l’expertise de vos œuvres en
vue d’une vente aux enchères, ou d’une vente
de gré à gré, peut s’effectuer sur photographies, sur rendez-vous à domicile, au coffre
ou chez Tajan.

DÉROULÉ
D’UNE
EXPERTISE

NOS SPÉCIALITÉS

Art Contemporain
Art Impressionniste et Moderne
Art Urbain
Arts d’Asie
Arts d’Orient
Arts Décoratifs
Bandes Dessinées
Bijoux et Montres
Design et Architecture
Estampes et Multiples
Livres et Manuscrits
Mobilier et Objets d’Art
Mode, Luxe et Vintage
Photographies
Tableaux et Dessins Anciens
Vins et Spiritueux

Consultez le planning
des prochaines ventes
et les dates de nos
journées d’expertise
sur www.tajan.com

L’ E X P E R T I S E L A V E N T E

Vous détenez une œuvre

VENDEZ AU PRIX JUSTE
Lorsque vous vendez aux enchères, nous convenons
d’un prix dit « de réserve », en dessous duquel vous
ne souhaitez pas vendre. La transparence de la vente
aux enchères vous garantit l’obtention d’un prix juste
par rapport au marché, et vous pouvez bénéficier
d’une envolée d’enchères potentielle, grâce à la mise
en concurrence des acheteurs.
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE VISIBILITÉ
Votre lot est présenté dans le cadre de ventes
spécialisées, orientées vers les collectionneurs et le
fichier clients Tajan. Chacune des ventes est soutenue
par de nombreuses actions médiatiques, offrant une
visibilité maximale à votre œuvre. Enfin, la plateforme
Live Tajan, vous permet de couvrir un marché réactif,
dynamique et sans limite géographique.

PLANNING
PRÉVISIONNEL
DE VENTE

Prise de contact avec nos équipes

Réception et photographie de l’œuvre

Étude de l’œuvre par notre expert

Publication du catalogue

Estimation de l’œuvre

Promotion de votre œuvre

Proposition d’une date de vente

Exposition publique

Conclusion du mandat de vente

Vente de votre lot aux enchères
Réception de votre règlement

NOS SPÉCIALISTES et commissaires-priseurs sont vos contacts

privilégiés au sein de l’Étude pour vous accompagner tout au long de notre
collaboration.

NOS CORRESPONDANTS, représentants Tajan près de chez vous,

sont à votre disposition en France et en Europe pour vous rencontrer, comme à
Lyon, Bordeaux, Genève, Reims, Nantes...

Vendu 39 000 € en novembre 2016

