Nantes, le 3 Mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 27 mars prochain, Ouest Enchères Publiques proposera une

VENTE AUX ENCHERES DE VEHICULES DE COLLECTION.

L’hôtel des ventes Ouest Enchères publiques, sous le marteau de Me François Antonietti, présentera lors de sa vente
aux enchères de véhicules de collection du 27/03/2021 plusieurs exemplaires de prestige dont un cabriolet
MERCEDES 190 SL de 1962, ancien véhicule personnel du vainqueur du Grand Prix de F1 de Monaco de 1996 :
Olivier Panis. Estimée 80 000 à 100 000€, elle reste dans l’imaginaire collectif comme l’une des plus grandes icônes
des roadsters Sport Light (SL) d’après-guerre.
Toujours sous l’égide du savoir faire allemand, c’est la maison qui sera représentée lors de cette vacation avec un
cabriolet 356 BT5 Super 90 Cabriolet de 1961, restaurée à grands frais chez le spécialiste HEITZ. Avis aux amateurs,
ce bijou est estimé 160 000 à 200 000€ (avec de nombreuses pièces).
Seront également soumis au feu des enchères d’intéressantes limousines des années 30 rappelant les riches heures
de l’automobile française (TALBOT DC et HOTCHKISS AM2 de 1939, RENAULT Vivaquatre de 1932) mais aussi
américaine avec une 8 cyl. en ligne AUBURN 8-88 de 1929. Enfin, il faudra prêter attention à une imposante
CADILLAC coupé Deville de 1974 dans son jus...
A propos d’Ouest Enchères Publiques :
Hotel des ventes aux enchères nantais créé en 2002 par Maître François Antonietti, passionné de véhicules de
collection, commissaire-priseur judiciaire depuis 1985, rejoint par Juliette Jourdan en 2006 puis plus récemment par
Alban Perdereau et Pierre-Guillaume Klein. Fin 2020, François Antonietti cesse son activité judiciaire.

« Je garderai une activité pour des ventes volontaires
plus spécialement dans ce domaine que j’ai à cœur qui
sont les véhicules et matériels de collection »
Maître François Antonietti

INVITATION PRESSE mercredi 24 mars à 16h (confirmation présence : amorin@oep.fr)
(Hôtel des ventes – 24 rue du Marché commun 44300 Nantes)

Informations :
- Exposition publiques des véhicules vendredi 26 mars (à partir du 24 mars sur rendez-vous)
- Vente samedi 27 mars 2021 à 11h à l’Hôtel de ventes
- Catalogue en ligne disponible : www.oep.fr et www.interencheres.com
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