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ENTREPRISE

Si vous nous lisez régulièrement, je ne vous présente plus l’Hôtel des Ventes de Chantilly. Dans le cas contraire, je vais 
vous parler un peu de son propriétaire, Pascal Denoyelle. Une figure emblématique du lieu. Bref, un personnage. Ebéniste 
sculpteur de formation, au cours de sa vie, il voyage. Au Penjab, région du nord de l’Inde, il découvre Chandigarh, capitale 
créée au moment de l’indépendance du pays. Entièrement dessinée par Charles Edouard Jeanneret, plus connu sous le 
nom de Le Corbusier, Pascal décide de promouvoir ce morceau d’histoire. 
Des pièces rares de cette collection seront mises aux 
enchères le dimanche 3 mars. Du mobilier design 20ème, 
des objets art déco, un bronze de Pompon (le fameux ours !), 
des objets et meubles vintage issus du monde des Arts forains 
provenant de la collection personnelle de Marcel Campion, 
des affiches de collections temporaires de grands noms, 
ainsi que des œuvres de Kijno et Kinoïne seront aussi à la 
vente ce jour-là. Une belle collection de sculptures viendra 
compléter la liste, visible sur le site www.oise-encheres.com.
Si vous ne trouvez pas votre bonheur le 03 mars, le prochain 
rendez-vous est fixé au dimanche 07 avril. Cette date 
correspond aussi aux prochaines « journées marteau », les 

06 et 07 avril, journées au cours desquelles une expertise 
gratuite de vos meubles et objets, en vue d’une vente, est 
possible sur place, au 4 avenue de Bourbon à Chantilly. Ils 
recherchent essentiellement, pour leurs clients français et 
étrangers, des tableaux de peintres modernes, des voitures 
de collection, des bijoux en or et de l’Art d’Asie de toute 
époque. A domicile ou sur place, lors d’une succession ou 
d’un débarras de grenier, n’hésitez pas à faire appel à ces 
professionnels pour vous guider et vous informer dans vos 
estimations (Pascal Denoyelle 06 07 47 27 17).
Acheteurs, vendeurs, les enchères sont ouvertes !
Ou presque.

Aline Najimi


