Communiqué de presse - Avignon, le 23 juin 2021

Salon MOTOR PASSION
Le salon Motor Passion (Avignon du 10 au 12 septembre 2021) accueille une vente aux
enchères de véhicules de collection organisée par la maison Cornette de Saint Cyr
Le dimanche 12 septembre à 15H00 dans le cadre du salon Motor Passion à Avignon, les
collectionneurs d’automobiles et les passionnés de belles mécaniques ont rendez-vous avec la
prestigieuse maison Cornette de Saint Cyr pour une vente aux enchères de véhicules de
collection.
Référence reconnue du marché de l’art, Cornette de Saint Cyr orchestre ce nouveau rendez-vous du
calendrier des enchères automobiles. Pierre Delagneau, directeur du département Automobiles de
Collection de Cornette de Saint Cyr, a sélectionné un plateau de plus de 80 lots exposés dans la salle
de ventes éphémère du Parc des Expositions d’Avignon (hall H) : autos d’avant-guerre, sportives,
youngtimers, motos… autant de véhicules et de marques mythiques et variées à admirer.
Les acquéreurs potentiels et les visiteurs du salon Motor Passion peuvent découvrir les autos et
motos exposées dès le vendredi 10 septembre à 9H00. Sur site, les experts de la maison de ventes
renseignent les futurs acheteurs quant aux caractéristiques et spécificités de chaque lot proposé. Les
enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de l’opérateur avant la vente. Il sera également
possible de participer à la vente aux enchères par téléphone et en ligne. Le catalogue détaillé sera
disponible à compter du 31 juillet sur les sites www.motor-passion.com et www.cornette-saintcyr.com.

Pour en savoir davantage sur la maison Cornette de
Saint Cyr…
Une entreprise familiale aux solides assises
L'étude Cornette de Saint Cyr a été fondée en 1973
par Pierre Cornette de Saint Cyr. Personnalité hors
du commun et haute en couleurs, celui-ci a rapidement
imprimé sa marque sur le marché de l'art français, en se
montrant à la fois novateur et précurseur. Près de quarante ans
après sa création, l’étude s’est transformée en une société à la fois très
familiale (depuis respectivement 1989 et 1993, les fils de Pierre Cornette de
Saint Cyr, Bertrand et Arnaud sont associés à l’étude) et très performante (elle se situe au quatrième
rang des maisons de ventes françaises). Que ce soit pour ses ventes caritatives (environ 60 par an),
ses ventes atypiques (vente du premier site internet de l’artiste Fred Forest le 28 octobre 2000), les
collections prestigieuses mises à l'encan (collection Alain Delon d'abstraction lyrique en 2007,
succession Foujita dont une partie a été adjugée en novembre 2011, vente du mobilier du Royal
Monceau en 2008) ou des résultats exceptionnels la S.V.V Cornette de Saint Cyr est aujourd’hui une
référence incontournable dans le marché de l’art français et international.

Le salon Motor Passion, 1ère édition
Co-organisateurs des Grands Prix d’Avignon Vaucluse dans les années 1990, Avignon Tourisme et
l’association des Amis du Circuit d’Avignon Vaucluse (ACAV) se retrouvent en 2021 pour initier Motor
Passion, un nouvel événement d’envergure dans le paysage des salons automobiles. Organisé avec
le soutien de la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE), Motor Passion est dédié aux
belles mécaniques d’hier et d’aujourd’hui. Les 10, 11 et 12 septembre, le salon accueillera une
centaine de clubs automobiles nationaux et régionaux, 2 000 véhicules et des expositions
thématiques, 250 professionnels et des spécialistes de pièces détachées et d’accessoires pour
anciennes, des tracteurs de collection, etc.

INFOS PRATIQUES

Vente aux enchères
• Dimanche 12 septembre à 15H00
• Exposition des véhicules mis en vente dès le vendredi 10 septembre à 9H00
Renseignements : Pierre Delagneau - Tél. 06 60 52 23 64 – p.delagneau@cornette-saintcyr.com
Salon Motor Passion
• Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021
• Au PARC EXPO d’Avignon.
Toutes les infos sur www.motor-passion.com et sur la page facebook dédiée.
Renseignements : Avignon Tourisme - Tél. 04 90 27 50 99
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