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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui ?uvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation
d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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INSOLITE/PEOPLE

Un livret de Wagners’envole à
125 000 euros
Clou de la troisième vente de la
bibliothèque du mécène Pierre
Bergé, le livret des « Maîtres
chanteurs de Nuremberg », corrigé
et annoté par Richard Wagner
lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124 690 euros lors d’une vente
aux enchères chez Drouot à Paris.
Au total la vente, consacrée à la
musique et à la poésie, a rapporté 1,
7 million d’euros.
Le réalisateur américain Michael
Moore a annoncé qu’il donnait
10 000 dollars au théâtre
new-yorkais qui a monté une

interprétation controversée du
« Jules César » de Shakespeare,
dans laquelle l’empereur ressemble
étrangement au président Donald
Trump. La pièce, dans laquelle Jules
César est incarné par un homme
d’affaires blond qui tweete depuis sa
salle de bains et est marié à une
femme à l’accent slave avait été
vivement critiquée par certains
médias pro-républicains.
Il avait accédé à la célébrité
mondiale en incarnant Mikael
Blomkvist dans la trilogie
“Millénium”, adaptée du roman

éponyme de Stieg Larsson. L’acteur
suédois Michael Nyqvist est décédé
des suites d’un cancer du poumon,
a-t-on appris mardi. Dans la foulée
de Millenium, le père de trois
enfants avait tourné dans “Mission
impossible : Protocole Fantôme”
(2011) ou encore “John Wick”
(2014) et doit apparaître dans le
long-métrage de Terrence Malik,
“Radegund”, dont la sortie est
prévue en 2018. ■

0SOb0Xq9bnSSZ7SXIBKpJXLZ2CrEJ3E0M-IpvZ9Cqi08AsHJ5eVe3LvLzQI_WkpUrNzBm
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à
près de 125.000 euros
Paris, 28 juin 2017 (AFP) Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de
Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi pour 124.690 euros lors d'une
vente aux enchères chez Drouot à Paris.
Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la
maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société Pierre Bergé & Associés.
L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de
pages, soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des
idées musicales au fur et à mesure qu'il avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la
partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et 80.000 euros.
Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis",
rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros
(une record mondial pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus
importants traités musicologiques de l'âge baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros.
Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le quatrième et dernier
recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros).
La seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour
accompagner les sonnets, est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros).
En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros,
s'est envolée à 62.660 euros.
Un volume des Oeuvres de François Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la
fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à 72.390 euros,
également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros).
Emblème de la littérature résistante, le poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche
et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros.
Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée entre 40.000 et 50.000
euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin
1960 à Solesmes, près de Sablé.
La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions
musicales et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont
prévues en 2018.
Les deux premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17
millions d'euros.
Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui oeuvre à la conservation
du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
aje/fa/mm
Afp le 28 juin 17 à 18 43.
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Pierre Bergé disperse sa collection de musique et de
poésie
(AFP) - Le mécène et ancien patron de la maison de couture Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, poursuit la vente
de sa bibliothèque en mettant aux enchères mercredi chez Drouot à Paris partitions prestigieuses et rares éditions
originales
poétiques.
Il s'agit de la troisième vente de cette bibliothèque riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et
manuscrits précieux du XVe au XXe siècle.
d'œuvres

Au total, 260 pièces sont mises en vente cette fois-ci.
Parmi les lots mis à l'encan mercredi par la société Pierre Bergé & Associés en association avec Sotheby's figure
notamment l'édition originale du livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg" (Die Meistersinger von Nürnberg,
1862), copieusement corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même.
Ce volume, seule source autographe témoignant du travail de révision du livret des Maîtres chanteurs, constitue le
clou de la vente. Son prix est estimé entre 60.000 et 80.000 euros.
Plusieurs partitions de Wolfgang Amadeus Mozart sont également mises en vente dont l'édition originale des "Six
sonates" composées par Mozart à l'âge de 8 ans. L'exemplaire, imprimé à Londres en 1765 et dédié, en français, "à
sa majesté Charlotte", épouse du roi George III, est estimé entre 10.000 et 15.000 euros.
On trouve aussi la première encyclopédie musicale connue rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand
Athanasius Kircher. Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de
l'âge baroque, est estimé entre 30.000 et 40.000 euros.
Concernant la poésie, sont mises aux enchères des éditions originales
Cendrars, Antonin Artaud, Desnos ou encore Cocteau.

d'œuvres

d'Apollinaire, Baudelaire, Aragon,

Sont également proposées des
des Russes Maïakovski et Pasternak, de l'Italien Eugenio Montale, du
Portugais Fernando Pessoa ou de l'Autrichien Rainer Maria Rilke.
œuvres

Parmi les pièces rares, se trouve par exemple la seconde édition des Amours de Ronsard, imprimée en 1553,
complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets. Cet ensemble est estimé entre 40.000 et
60.000 euros.
Trois autres ventes de la bibliothèque de Pierre Bergé sont prévues d'ici 2018. Les deux premières ventes (en
décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros.
Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui
à la conservation
du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
œuvre
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PLUS DE 200
APPARTENANT
BERGÉ

OUVRAGES
À PIERRE

A U X ENCHÈRES

Le mécène et collectionneur
Pierre Berge poursuit la vente
de sa bibliothèque en mettant
aux enchères aujourd'hui, à 14h,
e
chez Drouot (9 ), des pièces de sa
collection sur la musique et de
poésie. Au total, 2(0 ouvrages partitions musicales et manuscrits
e
du XV* au XX siècle - lui ayant
appartenu vont être proposés à la
vente (entre 150 et 80 000 euros).
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Pierre Bergé.
Aux enchères
Pierre Bergé. Le mécène ( photo
AFP ) poursuit la vente de sa
bibliothèque en mettant aux
enchères, aujourd'hui, chez Drouot à
Paris, sa collection de musique et de
poésie. 260 pièces sont à vendre.
Pas de tournée The Voice La
tournée rassemblant les finalistes et
des musiciens de l'émission de TF1
a été annulée, « faute de public
suffisant », selon l'organisateur qui
invoque le contexte lié aux attentats.
Dans le coma
Herbert Léonard. Le chanteur (
archives Pascal Chareyron ), connu
notamment pour son tube Pour le
plaisir, a été placé en coma artificiel
plusieurs jours suite à une embolie
pulmonaire. ■

02Y5mp6FGKRzQBKOAl12wafKoTdy2aBiOEgUPSKrtjN-87Um2LPEScRAXjdxpLztZYWM2
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Pierre Bergé.
Aux enchères
Pierre Bergé. Le mécène ( photo
AFP ) poursuit la vente de sa
bibliothèque en mettant aux
enchères, aujourd'hui, chez Drouot à
Paris, sa collection de musique et de
poésie. 260 pièces sont à vendre.
Pas de tournée The Voice La
tournée rassemblant les finalistes et
des musiciens de l'émission de TF1
a été annulée, « faute de public
suffisant », selon l'organisateur qui
invoque le contexte lié aux attentats.
Dans le coma
Herbert Léonard. Le chanteur (
archives Pascal Chareyron ), connu
notamment pour son tube Pour le
plaisir, a été placé en coma artificiel
plusieurs jours suite à une embolie
pulmonaire. ■

0nX-Mo8-DA6arZ0hKYpSh0F8OhP_5vZe3GIBAsIci1WMRgwiZQxCAHlh5aqe_rmUcY2Iy
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Pierre Bergé.
Aux enchères
Pierre Bergé. Le mécène ( photo
AFP ) poursuit la vente de sa
bibliothèque en mettant aux
enchères, aujourd'hui, chez Drouot à
Paris, sa collection de musique et de
poésie. 260 pièces sont à vendre.
Pas de tournée The Voice La
tournée rassemblant les finalistes et
des musiciens de l'émission de TF1
a été annulée, « faute de public
suffisant », selon l'organisateur qui
invoque le contexte lié aux attentats.
Dans le coma
Herbert Léonard. Le chanteur (
archives Pascal Chareyron ), connu
notamment pour son tube Pour le
plaisir, a été placé en coma artificiel
plusieurs jours suite à une embolie
pulmonaire. ■

0FKLKzmPk8KwCSX2uGgmruWlHH7WFs4eySaI049If853SwpgrPd-FuiR4U8pokxXhNWMy
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Pierre Bergé.
Aux enchères
Pierre Bergé. Le mécène ( photo
AFP ) poursuit la vente de sa
bibliothèque en mettant aux
enchères, aujourd'hui, chez Drouot à
Paris, sa collection de musique et de
poésie. 260 pièces sont à vendre.
Pas de tournée The Voice La
tournée rassemblant les finalistes et
des musiciens de l'émission de TF1
a été annulée, « faute de public
suffisant », selon l'organisateur qui
invoque le contexte lié aux attentats.
Dans le coma
Herbert Léonard. Le chanteur (
archives Pascal Chareyron ), connu
notamment pour son tube Pour le
plaisir, a été placé en coma artificiel
plusieurs jours suite à une embolie
pulmonaire. ■
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Pierre Bergé.
Aux enchères
Pierre Bergé. Le mécène ( photo
AFP ) poursuit la vente de sa
bibliothèque en mettant aux
enchères, aujourd'hui, chez Drouot à
Paris, sa collection de musique et de
poésie. 260 pièces sont à vendre.
Pas de tournée The Voice La
tournée rassemblant les finalistes et
des musiciens de l'émission de TF1
a été annulée, « faute de public
suffisant », selon l'organisateur qui
invoque le contexte lié aux attentats.
Dans le coma
Herbert Léonard. Le chanteur (
archives Pascal Chareyron ), connu
notamment pour son tube Pour le
plaisir, a été placé en coma artificiel
plusieurs jours suite à une embolie
pulmonaire. ■
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Pierre Bergé.
Aux enchères
Pierre Bergé. Le mécène ( photo
AFP ) poursuit la vente de sa
bibliothèque en mettant aux
enchères, aujourd'hui, chez Drouot à
Paris, sa collection de musique et de
poésie. 260 pièces sont à vendre.
Pas de tournée The Voice La
tournée rassemblant les finalistes et
des musiciens de l'émission de TF1
a été annulée, « faute de public
suffisant », selon l'organisateur qui
invoque le contexte lié aux attentats.
Dans le coma
Herbert Léonard. Le chanteur (
archives Pascal Chareyron ), connu
notamment pour son tube Pour le
plaisir, a été placé en coma artificiel
plusieurs jours suite à une embolie
pulmonaire. ■

0u-14GWzENuxfyUeTGeSkujrcEAwYopXzpyq9SSz0X38FYvgm-zxDaDlbyIrHGNZUMGI4
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Pierre Bergé.
Aux enchères
Pierre Bergé. Le mécène ( photo
AFP ) poursuit la vente de sa
bibliothèque en mettant aux
enchères, aujourd'hui, chez Drouot à
Paris, sa collection de musique et de
poésie. 260 pièces sont à vendre.
Pas de tournée The Voice La
tournée rassemblant les finalistes et
des musiciens de l'émission de TF1
a été annulée, « faute de public
suffisant », selon l'organisateur qui
invoque le contexte lié aux attentats.
Dans le coma
Herbert Léonard. Le chanteur (
archives Pascal Chareyron ), connu
notamment pour son tube Pour le
plaisir, a été placé en coma artificiel
plusieurs jours suite à une embolie
pulmonaire. ■

0Ir5yjUnpydwCjvkfrhYQDsXdvGmX4ZmArypWXSU0wHsill9OS6ggD_Gax58oQIP2NDZh
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en bref
Pierre Bergé
disperse
sa collection
de musique
Pierre
ENCHÈRES

Bergé poursuit

la vente de sa bibliothèque
(déjà
17millions obtenus au profit de sa
fondation) en mettant aux enchères, ce mercredi
chez Drouot, sa
collection
de musique et de poésie. Il s’agit de la troisième vente
d’une bibliothèque
riche de quelque 1.600 ouvrages,
partitions
musicales et manuscrits précieux
du XV e au XX e siècle.
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EN FRANCE
ENCHÈRESPIERREBERGÉ
DISPERSESA COLLECTION
DEMUSIQUEET DEPOÉSIE
Le mécène Pierre Bergé poursuit
la
vente de sa fabuleuse bibliothèque
en
mettant aux enchères mercredi chez
Drouot, à Paris, sa collection de musique et de poésie. Il s’agit de la troisième vente de la bibliothèque
de
l’ancien patron de la maison de couture Yves Saint Laurent,
riche de
quelque 1.600 ouvrages, partitions
musicales et manuscrits
précieux du
XV e au XX e siècle.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : PARIS (AFP) - Clou de la troisième vente de la
bibliothèque du mécène Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même,
a été adjugé mercredi pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique
et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association
avec la société Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe
témoignant du travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages,
soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à
mesure qu'il avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre
60.000 et 80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis",
rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial
pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge
baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume
Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La
seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets,
est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière
marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François
Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu
d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté
sur internet à 72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le
poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et
8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"),
estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La
lucarne ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à
Solesmes, près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions
musicales et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les
deux premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de
ces enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui ?uvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives. © 2017 AFP

P.18

Tv5.org

PAYS : France

mercredi 28 juin 2017

> Version en ligne

Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Paris - Clou de la troisième vente de la bibliothèque du
mécène Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé
mercredi pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la
poésie, a rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la
société Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe
témoignant du travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages,
soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à
mesure qu'il avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre
60.000 et 80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du " Musurgia Universalis ",
rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial
pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge
baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume
Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La
seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets,
est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du " Cimetière
marin " (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François
Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu
d'épreuves d'" Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté
sur internet à 72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le
poème "Liberté j'écris ton nom " de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et
8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"),
estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy " La
lucarne ovale " a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à
Solesmes, près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions
musicales et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les
deux premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de
ces enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui oeuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé : un livret de Wagner
s’envole à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé : un livret de Wagner s’envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du
mécène Pierre Bergé, le livret des “Maîtres chanteurs de Nuremberg”, corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé
mercredi pour 124.690 euros lors d’une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la
poésie, a rapporté 1,7 million d’euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby’s qui organisait ces enchères en association avec la
société Pierre Bergé & Associés. L’édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe
témoignant du travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L’annotation du compositeur concerne une centaine de pages,
soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s’est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à
mesure qu’il avançait, simultanément, dans la révision du livret et l’écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre
60.000 et 80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l’édition originale du “Musurgia Universalis”,
rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial
pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l’un des plus importants traités musicologiques de l’âge
baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de “Calligrammes” de Guillaume
Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La
seconde édition des “Amours” de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets,
est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l’édition originale du “Cimetière
marin” (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s’est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François
Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l’estimation (20.000 euros). Un très rare jeu
d’épreuves d’”Un coup de dés jamais n’abolira le hasard” (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté
sur internet à 72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le
poème “Liberté j’écris ton nom” de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et
8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca (”Oda a Walt Whitman”),
estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d’acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy “La
lucarne ovale” a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à
Solesmes, près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions
musicales et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d’ici la fin de l’année. Deux autres sont prévues en 2018. Les
deux premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d’euros. Le fruit de
ces enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui oeuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l’organisation d’expositions et au soutien d’actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Le mécène Pierre Bergé, le 30 octobre 2015 à
MarrakechFADEL SENNA Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de
Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères
chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la
maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des
Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre.
L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à
corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il avançait, simultanément, dans la révision du livret et
l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Considérée comme la première
encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand
Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant,
considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros.
Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de son
vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée en
1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de
son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000
et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros
au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à 72.390 euros, également bien audessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard,
conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558
euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été
retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne ovale" a été préemptée pour la
bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes, près de Sablé. La prochaine
vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du
XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux premières ventes (en décembre
2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien
d'actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.

P.23

actu.orange.fr

PAYS : France

mercredi 28 juin 2017

> Version en ligne

Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives. Légende & Crédit photo: Le mécène Pierre Bergé, le 30
octobre 2015 à Marrakech AFP/Archives / FADEL SENNA
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Le mécène Pierre Bergé, le 30 octobre 2015 à
Marrakech © AFP/Archives Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de
Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères
chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la
maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des
Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre.
L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à
corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il avançait, simultanément, dans la révision du livret et
l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Considérée comme la première
encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand
Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant,
considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros.
Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de son
vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée en
1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de
son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000
et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros
au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à 72.390 euros, également bien audessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard,
conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558
euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été
retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne ovale" a été préemptée pour la
bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes, près de Sablé. La prochaine
vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du
XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux premières ventes (en décembre
2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien
d'actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Testez l’appli gratuite sur votre portable et votre tablette Au total
la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui
organisait ces enchères en association avec la société Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs
(1862) constitue la seule source autographe témoignant du travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du
compositeur concerne une centaine de pages, soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il
a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition.
Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue,
l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé
acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus
importants traités musicologiques de l'âge baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition
originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros
(estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule
de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros).
En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à
62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette
haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème
de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à 72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation
(40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche
et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale
du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute
d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-surSarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes, près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse
bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit
avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre
2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint
Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et
éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Le mécène Pierre Bergé, le 30 octobre 2015 à
Marrakech (AFP/Archives-FADEL SENNA) Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène Pierre Bergé, le livret des "Maîtres
chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi pour 124.690 euros lors d'une vente
aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris
auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société Pierre Bergé & Associés. L'édition originale
du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du travail de révision entrepris par Wagner sur
son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est
pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il avançait, simultanément, dans la révision du
livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Considérée comme la première
encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand
Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant,
considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros.
Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de son
vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée en
1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de
son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000
et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros
au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à 72.390 euros, également bien audessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard,
conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558
euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été
retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne ovale" a été préemptée pour la
bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes, près de Sablé. La prochaine
vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du
XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux premières ventes (en décembre
2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien
d'actions culturelles et éducatives. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © 2017 Agence France-Presse. Toutes
les informations (texte, photo, vidéo, infographie fixe ou animée, contenu sonore ou multimédia) reproduites dans cette rubrique (ou sur
cette page selon le cas) sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, toute
reproduction, représentation, modification, traduction, exploitation commerciale ou réutilisation de quelque manière que ce soit est
interdite sans l’accord préalable écrit de l’AFP, à l’exception de l’usage non commercial personnel. L’AFP ne pourra être tenue pour
responsable des retards, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus dans le domaine des informations de presse, ni des
conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. AFP et son logo sont des marques déposées.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui ?uvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation
d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives. Pour rester au courant de l’actualité et afin que nous
puissions mieux vous servir, veuillez remplir les données ci-dessous. Merci! Vous êtes maintenant inscrit(e) à la newsletter Régions de
lavenir.net. Newsletters d’info générale L'image du jour La vidéo du jour
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
à près de 125.000 euros
Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Le mécène Pierre Bergé, le 30 octobre 2015 à
Marrakech ( FADEL SENNA / AFP/Archives ) Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène Pierre Bergé, le livret des
"Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi pour 124.690 euros lors
d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros at-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société Pierre Bergé & Associés. L'édition
originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du travail de révision entrepris par
Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des deux tiers du texte imprimé.
Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il avançait, simultanément, dans
la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Considérée comme
la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite
allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage
foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000
euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de
son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée
en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de
son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000
et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros
au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à 72.390 euros, également bien audessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard,
conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558
euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été
retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne ovale" a été préemptée pour la
bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes, près de Sablé. La prochaine
vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du
XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux premières ventes (en décembre
2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien
d'actions culturelles et éducatives. ■
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Le mécène Pierre Bergé, le 30 octobre 2015 à
Marrakech (AFP/Archives-FADEL SENNA) Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène Pierre Bergé, le livret des "Maîtres
chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi pour 124.690 euros lors d'une vente
aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris
auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société Pierre Bergé & Associés. L'édition originale
du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du travail de révision entrepris par Wagner sur
son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est
pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il avançait, simultanément, dans la révision du
livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Considérée comme la première
encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand
Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant,
considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000 euros.
Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de son
vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée en
1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de
son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000
et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros
au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à 72.390 euros, également bien audessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard,
conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558
euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été
retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne ovale" a été préemptée pour la
bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes, près de Sablé. La prochaine
vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du
XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux premières ventes (en décembre
2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien
d'actions culturelles et éducatives. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © 2017 Agence France-Presse. Toutes
les informations (texte, photo, vidéo, infographie fixe ou animée, contenu sonore ou multimédia) reproduites dans cette rubrique (ou sur
cette page selon le cas) sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, toute
reproduction, représentation, modification, traduction, exploitation commerciale ou réutilisation de quelque manière que ce soit est
interdite sans l’accord préalable écrit de l’AFP, à l’exception de l’usage non commercial personnel. L’AFP ne pourra être tenue pour
responsable des retards, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus dans le domaine des informations de presse, ni des
conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. AFP et son logo sont des marques déposées.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène
Pierre Bergé, le livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi
pour 124.690 euros lors d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a
rapporté 1,7 million d'euros a-t-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société
Pierre Bergé & Associés. L'édition originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du
travail de révision entrepris par Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des
deux tiers du texte imprimé. Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il
avançait, simultanément, dans la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et
80.000 euros. Considérée comme la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en
latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une
oeuvre de Kircher). Cet ouvrage foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était
estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le
quatrième et dernier recueil publié de son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition
des "Amours" de Ronsard, imprimée en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour
37.596 euros, un peu en-dessous de son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920)
de Paul Valéry, estimée entre 20.000 et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au
XVIe siècle a été vendu 31.330 euros au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un
coup de dés jamais n'abolira le hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à
72.390 euros, également bien au-dessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème
"Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard, conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000
euros, a finalement été adjugé à 22.558 euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée
entre 40.000 et 50.000 euros, a été retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne
ovale" a été préemptée pour la bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes,
près de Sablé. La prochaine vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales
et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux
premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces
enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole
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Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à près de 125.000 euros : Enchères Pierre Bergé: un livret de Wagner s'envole à
près de 125.000 euros © AFP/Archives / FADEL SENNA Clou de la troisième vente de la bibliothèque du mécène Pierre Bergé, le livret
des "Maîtres chanteurs de Nuremberg", corrigé et annoté par Richard Wagner lui-même, a été adjugé mercredi pour 124.690 euros lors
d'une vente aux enchères chez Drouot à Paris. Au total la vente, consacrée à la musique et à la poésie, a rapporté 1,7 million d'euros at-on appris auprès de la maison Sotheby's qui organisait ces enchères en association avec la société Pierre Bergé & Associés. L'édition
originale du livret des Maîtres chanteurs (1862) constitue la seule source autographe témoignant du travail de révision entrepris par
Wagner sur son oeuvre. L'annotation du compositeur concerne une centaine de pages, soit près des deux tiers du texte imprimé.
Wagner ne s'est pas limité à corriger le texte, il a aussi noté des idées musicales au fur et à mesure qu'il avançait, simultanément, dans
la révision du livret et l'écriture de la partition. Ce document exceptionnel était estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Considérée comme
la première encyclopédie musicale connue, l'édition originale du "Musurgia Universalis", rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite
allemand Athanasius Kircher, a trouvé acquéreur pour 62.660 euros (une record mondial pour une oeuvre de Kircher). Cet ouvrage
foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, était estimé entre 30.000 et 40.000
euros. Concernant la poésie, une édition originale de "Calligrammes" de Guillaume Apollinaire, le quatrième et dernier recueil publié de
son vivant, a été adjugé 43.862 euros (estimé entre 20.000 et 25.000 euros). La seconde édition des "Amours" de Ronsard, imprimée
en 1553 et complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets, est partie pour 37.596 euros, un peu en-dessous de
son estimation basse (40.000 euros). En revanche, l'édition originale du "Cimetière marin" (1920) de Paul Valéry, estimée entre 20.000
et 25.000 euros, s'est envolée à 62.660 euros. Un volume des Oeuvres de François Villon paru au XVIe siècle a été vendu 31.330 euros
au-dessus de la fourchette haute de l'estimation (20.000 euros). Un très rare jeu d'épreuves d'"Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard" (1897), le grand poème de la modernité de Stéphane Mallarmé, a été acheté sur internet à 72.390 euros, également bien audessus de son estimation (40.000/60.000 euros). Emblème de la littérature résistante, le poème "Liberté j'écris ton nom" de Paul Eluard,
conçu comme une affiche et illustré par Fernand Léger, qui était estimé entre 6.000 et 8.000 euros, a finalement été adjugé à 22.558
euros. Une édition originale du poète Federico Garcia Lorca ("Oda a Walt Whitman"), estimée entre 40.000 et 50.000 euros, a été
retirée de la vente faute d'acheteur et une édition originale du recueil de Paul Reverdy "La lucarne ovale" a été préemptée pour la
bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) à 2.757 euros. Le poète est mort en juin 1960 à Solesmes, près de Sablé. La prochaine
vente de la fabuleuse bibliothèque de Pierre Bergé, riche de quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du
XVe au XXe siècle, doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Deux autres sont prévues en 2018. Les deux premières ventes (en décembre
2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui oeuvre à la conservation du fonds du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien
d'actions culturelles et éducatives. 28/06/2017 19:48:28 - Paris (AFP) - © 2017 AFP
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Pierre Bergé disperse sa collection de musique et
de poésie
Pierre Bergé disperse sa collection de musique et de poésie : Le mécène et ancien patron de la maison de couture Yves Saint Laurent,
Pierre Bergé, poursuit la vente de sa bibliothèque en mettant aux enchères mercredi chez Drouot à Paris partitions prestigieuses et
rares éditions originales d'œuvres poétiques. Il s'agit de la troisième vente de cette bibliothèque riche de quelque 1.600 ouvrages,
partitions musicales et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle. Au total, 260 pièces sont mises en vente cette fois-ci. Parmi les lots
mis à l'encan mercredi par la société Pierre Bergé & Associés en association avec Sotheby's figure notamment l'édition originale du
livret des "Maîtres chanteurs de Nuremberg" (Die Meistersinger von Nürnberg, 1862), copieusement corrigé et annoté par Richard
Wagner lui-même. Ce volume, seule source autographe témoignant du travail de révision du livret des Maîtres chanteurs, constitue le
clou de la vente. Son prix est estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Plusieurs partitions de Wolfgang Amadeus Mozart sont également
mises en vente dont l'édition originale des "Six sonates" composées par Mozart à l'âge de 8 ans. L'exemplaire, imprimé à Londres en
1765 et dédié, en français, "à sa majesté Charlotte", épouse du roi George III, est estimé entre 10.000 et 15.000 euros. On trouve aussi
la première encyclopédie musicale connue rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher. Cet ouvrage
foisonnant, considéré comme l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, est estimé entre 30.000 et 40.000 euros.
Concernant la poésie, sont mises aux enchères des éditions originales d'œuvres d'Apollinaire, Baudelaire, Aragon, Cendrars, Antonin
Artaud, Desnos ou encore Cocteau. Sont également proposées des œuvres des Russes Maïakovski et Pasternak, de l'Italien Eugenio
Montale, du Portugais Fernando Pessoa ou de l'Autrichien Rainer Maria Rilke. Parmi les pièces rares, se trouve par exemple la
seconde édition des Amours de Ronsard, imprimée en 1553, complétée par un fascicule de musique pour accompagner les sonnets.
Cet ensemble est estimé entre 40.000 et 60.000 euros. Trois autres ventes de la bibliothèque de Pierre Bergé sont prévues d'ici 2018.
Les deux premières ventes (en décembre 2015 puis en novembre 2016) ont déjà rapporté au total près de 17 millions d'euros. Le fruit
de ces enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui œuvre à la conservation du fonds du couturier, à
l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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Vente de la bibliothèque de Pierre Bergé, tome 3
Vente de la bibliothèque de Pierre Bergé, tome 3 : ENCHÈRES - Les trésors poétiques et musicaux de l'homme d'affaires et bibliophile
sont au catalogue de la troisième vente de sa collection organisée ce mercredi 28 juin à Drouot par Pierre Bergé & Associés, en
association avec Sotheby's. Bibliothèque de Pierre Bergé, tome trois. Le mécène et ancien patron de la maison de couture Yves Saint
Laurent poursuit la dispersion de son exceptionnelle bibliothèque. Des partitions prestigieuses et des rares éditions originales d'œuvres
poétiques du XVe au XXe siècle, répartis en 824 lots vont être mises aux enchères par Pierre Bergé & Associés en association avec
Sotheby's, ce mercredi 28 juin à partir de 14 heures à Drouot. Wagner, Mozart, Kircher... Parmi les pièces remarquables: l'édition
originale du livret des Maîtres chanteurs de Nuremberg ( Die Meistersinger von Nürnberg, 1862), copieusement corrigé et annoté par
Richard Wagner lui-même. Ce volume, seule source autographe témoignant du travail de révision du livret des Maîtres chanteurs, est
proposée pour 60.000 et 80.000 euros. Plusieurs partitions de Wolfgang Amadeus Mozart sont également mises en vente, dont l'édition
originale des Six sonates composées par le virtuose à l'âge de huit ans. L'exemplaire, imprimé à Londres en 1765 et dédié, en français,
«à sa majesté Charlotte», épouse du roi George III, est estimé entre 10.000 et 15.000 euros. On trouve aussi la première encyclopédie
musicale connue rédigée en latin au XVIIe siècle par le jésuite allemand Athanasius Kircher. Cet ouvrage foisonnant, considéré comme
l'un des plus importants traités musicologiques de l'âge baroque, est estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Les deux premières ventes
ont totalisé 17 millions d'euros Concernant la poésie, sont mises aux enchères des éditions originales d'œuvres d'Apollinaire,
Baudelaire, Aragon, Cendrars, Antonin Artaud, Desnos ou encore Cocteau. Sont également proposées des œuvres des Russes
Maïakovski et Pasternak, de l'Italien Eugenio Montale, du Portugais Fernando Pessoa ou de l'Autrichien Rainer Maria Rilke. Parmi les
pièces rares, se trouve par exemple la seconde édition des Amours de Ronsard, imprimée en 1553, complétée par un fascicule de
musique pour accompagner les sonnets. Cet ensemble est estimé entre 40.000 et 60.000 euros. Trois ventes de la bibliothèque de
Pierre Bergé étaient prévues d'ici 2018. Les deux premières ventes ( en décembre 2015 puis en novembre 2016 ) ont déjà rapporté au
total près de 17 millions d'euros. «Tout doit s'envoler un jour», confiait-il au Figaro. En mars 2016, le collectionneur avait également mis
aux enchères sa cave d'exception à Drouot. Le fruit de ces ventes est destiné à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, qui
œuvre à la conservation du fond du couturier, à l'organisation d'expositions et au soutien d'actions culturelles et éducatives.
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EN FRANCE
ENCHÈRES PIERRE BERGÉ
DISPERSE SA COLLECTION
DE MUSIQUE ET DE POÉSIE
Le mécène Pierre Bergé poursuit
la
vente de sa fabuleuse bibliothèque
en
mettant aux enchères mercredi chez
Drouot, à Paris, sa collection de musique et de poésie. Il s'agit de la troisième vente de la bibliothèque
de
l'ancien patron de la maison de couture Yves Saint Laurent,
riche de
quelque 1.600 ouvrages,
partitions
musicales et manuscrits
précieux du
XVe au )Q(e siècle.
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