COMMUNIQUÉ

Les grands noms de la littérature
et de l’histoire aux enchères
chez Tajan

La maison de vente aux enchères Tajan organise le 17 mai 2017 à 14h00, une nouvelle vente de Livres, Manuscrits et Autographes, présentant près de 200 lots d’exception, entièrement composés de grands noms de la littératures, de personnages
historiques, de musiciens, artistes et scientifiques. La vente aura lieu à l’Espace
Tajan et en Live sur www.tajan.com.
Cette vente est l’occasion de dénicher des manuscrits très rares, notamment des
lettres, poèmes et éditions originales signées, qui séduiront les passionnés d’histoire et de littérature. Parmi les oeuvres majeures de cette vente, on retrouvera un
rarissime exemplaire de l’édition originale des Fleurs du Mal par Charles Baudelaire, et un exceptionnel manuscrit autographié d’Alfred de Vigny. Enfin, les collectionneurs auront plaisir à découvrir des ouvrages et manuscrits d’Oscar Wilde,
Josépine de Beauharnais, Albert Einstein, Louis XVI, ou encore Pablo Picasso et
Marie-Curie...
Vente Livres et Manuscrits, mercredi 17 mai 2017, 14h
Espace Tajan / 37 rue des Mathurins - 75008 Paris

Découvrez l’ensemble des œuvres de la
vente et enchérissez en direct sur
www.tajan.com
CONTACT PRESSE :
Romain MONTEAUX-SARMIENTO
monteauxsarmiento-r@tajan.com
Julie GARCIA
garcia-j@tajan.com
+33 1 53 30 30 68 / 24

Charles BAUDELAIRE
Les Fleurs du Mal , Paris,1857.
Est. 50 000 / 60 000 €.

Alfred de VIGNY (1797-1863)

Honoré de BALZAC (1799-1850)

Poème autographe «La Femme adultère».
S.d. 28 pp. petit in-4
montées sur feuillets de papier Ingres
40 000 / 60 000€

L.A.S. «de Balzac»
à l’éditeur Charles GOSSELIN
1 page in-8
5 000 / 6 000€

Joséphine de BEAUHARNAIS (1763-1814)

Pablo PICASSO (1881-1973)

L.A.S. «La citoyenne Beauharnais, femme du
maréchal de camp» à un citoyen ministre.
26 novembre 1792 l’an Ier de la république
4 000 / 5 000€

L.A.S. «Picasso», à un ami «La Californie».
Av. Costebelle. Cannes (A.M), le 3 juillet 1956.
1 page in-4 au crayon bleu.
4 000 / 5 000€

