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JOURNÉES D’EXPERTISES GRATUITES À PAU ET DAX 
1 ET 2 AVRIL 2023 

 
 

Le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023, la maison de vente aux enchères parisienne 
Boisgirard-Antonini organise deux exceptionnelles journées d’expertises et d’estimations 
gratuites à Pau et à Dax, au cœur du Béarn et des Landes. 
 
L’idée est de vous permettre de réaliser des estimations confidentielles de vos objets au plus 
proche de chez vous et sans rendez-vous, à la prestigieuse Villa Navarre de Pau et au sein du 
très chic Hôtel Le Splendid à Dax. 
 
La maison de vente Boisgirard-Antonini est spécialisée dans de multiples domaines du marché 
de l’art.  
Il vous est donc possible d’amener tout type d’objets, mobilier, décoration, tableaux, bijoux, 
livres et manuscrits, céramiques, arts d’Asie…  
Les objets peuvent être amenés directement sur place ou vous pouvez vous munir de simples 
photographies quand ils sont trop volumineux.  
 
Vous avez peut-être un objet dont vous ne soupçonnez pas la valeur et vous n’avez jamais osé 
le faire estimer ? N’hésitez pas à nous l’apporter ! Maître Isabelle Boisgirard, commissaire-
priseur, sera présente sur place assistée d’experts pour vous faire profiter de son expertise. 
 
En partenariat avec Gabrielle Lesage Art +, notre correspondante à Pau. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Samedi 1er avril 2023 à Pau 
Villa Navarre 
59 Av. Trespoey - 64000 Pau 
10h - 18h 
Sans rendez-vous – Entrée libre 
 
 
Dimanche 2 avril 2023 à Dax 
Hôtel Le Splendid 
2 Cours de Verdun, 40100 Dax 
10h30 – 17h 
Sans rendez-vous – Entrée libre 
 
Contact : 
 
Maison de vente aux enchères Boisgirard-Antonini  
1 rue de la Grande Batelière – 75009 Paris 
Tél : +33 1 47 70 81 36 
Fax : +33 1 42 47 05 84 
E-mail : contact@ba-paris.com 
Site internet : www.boisgirard-antonini.com 
 
Gabrielle Lesage Art +  
Tél : +33 6 23 68 24 24 
E-mail : contact@gl-artplus.com 
Site internet : www.gl-artplus.com 
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La Maison de Vente Boisgirard-Antonini 
 
Depuis 1934, trois générations de commissaires-priseurs, René, Claude et Isabelle Boisgirard 
puis Pierre-Dominique Antonini ont œuvré au développement de la structure de la maison de 
vente.  
 
Forte de son expérience, elle est l’un des plus importants actionnaires de l’historique hôtel 
Drouot. Aussi, elle développe, depuis les années 2000, une présence régionale en France.  
 
Basée à Paris, elle a notamment ouvert une structure sur la Côte d’Azur à Nice où la maison 
organise une dizaine de ventes par an.  
La maison de vente Boisgirard-Antonini organise également chaque été depuis plus de 15 ans 
une vente de prestige à l’Hôtel du Palais à Biarritz. 
 
 
 
 

Gabrielle Lesage Art + 
 
 
Diplômée de l’École du Louvre, forte d’une expérience de plus de dix ans dans le marché de 
l’art, Gabrielle Lesage se met au service des galeristes et des commissaires-priseurs en France. 
 
En parallèle, son activité de guide-conférencière indépendante lui apporte une solide 
connaissance des territoires où elle exerce. 
 
Aujourd’hui basée à Pau, Gabrielle Lesage sera votre relai privilégié sur place. 
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Un domaine exceptionnel - La Villa Navarre à Pau 
 
Retrouvez-nous le samedi 1er avril à la Villa Navarre, au cœur du très chic quartier de 
l’avenue Trespoey à Pau. 
Connu de tous les Palois, ce lieu chargé d’histoire, typique de l’architecture de villégiature qui 
s’est développée dans la seconde moitié du XIXe siècle à Pau, sera le cadre idéal pour faire 
expertiser vos objets en toute confidentialité.  
 

 
Photo. : Villa Navarre, Pau 

 
 
Un cadre prestigieux – L’Hôtel Le Splendid à Dax 
 
Retrouvez-nous le dimanche 2 avril dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Le Splendid à Dax. 
Cette superbe architecture emblématique de la riche période Art Déco est un bâtiment phare 
de Dax et sera l’écrin parfait pour faire expertiser vos objets.  
 

 
Photo. : Hôtel Le Splendid, Dax 


