Communiqué de presse
Zurich, 12 septembre 2016

UNE JOURNEE D’EXPERTISE DE LA MAISON SCHULER A VEVEY

Objets de précédentes ventes aux enchères de la maison (voir les légendes en dessous)
Le bureau genevois de la maison de vente aux enchères SCHULER-AUKTIONEN organise une
journée d’expertise le 29 septembre prochain à l’Hôtel Des Trois Couronnes à Vevey. Aucune
invitation personnelle n’est nécessaire pour participer à cet événement. Toutefois, vous pouvez
contacter le bureau à Genève (voir l’adresse ci-dessous) afin que votre arrivée soit bien enregistrée.
La journée d’expertise a pour objectif de développer la notoriété de la maison SCHULERAUKTIONEN en Suisse Romande.
A l’occasion de cette journée, les experts de la maison pourront évaluer les objets de valeur des
participants. Cette évaluation permettra aux propriétaires d‘envisager une mise en vente éventuelle de
leurs objets. D’autre part, les collectionneurs pourront étudier les catalogues des objets divers et
variés proposés par la maison durant ses quatre ventes annuelles.
Aujourd’hui même 12 septembre 2016, SCHULER-AUKTIONEN ouvre à son siège de Zurich sa
semaine de ventes aux enchères de septembre. Parmi des centaines d’objets de toute provenance et
à des prix souvent très abordables, les collectionneurs plus fortunés pourront admirer une Patek
Philippe, calendrier perpétuel, datant de 1974, une pièce rare dont la valeur est estimée
entre 160’000 et 200’000 CHF (photo voir en haut à gauche).
LA MAISON SCHULER-AUKTIONEN
Depuis sa création par Philippe Schuler en 1984, la maison de ventes aux enchères SCHULERAUKTIONEN organise chaque année des ventes en mars, juin, septembre et décembre. Elle dispose
de plus de vingt départements d’expertise différents (Art et objets asiatiques, accessoires de mode, art
graphique, art moderne, peintures suisses et internationales, argenterie et bijoux, objets en verre,
poterie et porcelaine, œuvres artisanales, art décoratif et folklorique, art nouveau, meubles et objets
décoratifs anciens et modernes, montres, vins et tapis), SCHULER-AUKTIONEN propose aussi
diverses autres prestations : inventaires, estimations pour les assurances et les successions,
consultations individuelles à l'occasion des journées d’expertises organisées régulièrement dans
plusieurs grandes villes en Suisse.

Légendes des photos (de gauche à droite)
(1) Patek Philippe, calendrier perpetuel, Genève, 1974
(2) Johannes Diem, peintre suisse né à Genève, « Jardin au bord du lac »
(3) François Diday, peintre genevois, 1802-1877, « Lac de Neuchâtel, Le Cygne »
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