Le samedi
13 mai 2017
à 15h00

Vente
solidaire
des cadenas
d’amour
au Crédit
Municipal
de Paris

Vente solidaire
des cadenas d’Amour

Exposition des lots dans la Galerie
du Crédit Municipal de Paris

Samedi 13 mai à 15h00
au Crédit Municipal de Paris
55 rue des Francs-Bourgeois,
Paris 4e — 01 44 61 65 00

Du mercredi 10 mai
au vendredi 12 mai de 10h00
à 16h00 et samedi 13 mai 2017
de 10h00 à 13h00

Vente en ligne sur
www.interencheres-live.com
Catalogue en ligne sur
www.creditmunicipal.fr

Commissaire-priseur :
Olivier Collin du Bocage
Assesseur :
Mathilde Belcour-Cordelier

Love locks
charity auction

An exhibition of the “love locks” will take
place at the Crédit Municipal of Paris,

Saturday, 13th of May 2017
at 3.00 pm at the
Crédit Municipal of Paris
55 rue des Francs-Bourgeois,
Paris 4th arrondissement

from Wednesday 10th of May
to Friday 12th of May – 10:00 am
to 4:00 pm – and on Saturday 13th
of May – 10:00am to 1:00 pm.

You may bid online on
www.interencheres-live.com

Édito
d’Anne Hidalgo,
Maire de Paris

Paris est la capitale de l’amour. Chaque année, de nombreux couples
traversent le monde pour y célébrer leur union. C’est ce qui a conduit
certains d’entre eux à accrocher un « cadenas d’amour » sur les grilles de
la Passerelle des Arts et du Pont de l’Archevêché.
Ce geste émouvant mettait malheureusement en péril la sécurité de
notre patrimoine et, par là même, de nos visiteurs. Nous avons donc, en
2016, posé des panneaux vitrés en lieu et place des grilles s’affaissant
sous le poids des trop nombreux cadenas.
Mais nous souhaitions que ce chapitre de l’Histoire de Paris continue à
vivre, que les serments scellés par tant de couples ne soient pas oubliés.
C’est pourquoi nous avons imaginé cette vente aux enchères, dont l’ensemble des recettes sera reversé à des associations œuvrant aux côtés
des réfugiés.
Quinze grilles entières et cent-cinquante grappes de cadenas seront ainsi proposées aux acquéreurs.
Je remercie le Crédit Municipal de Paris, lieu essentiel du crédit solidaire
à Paris, qui accueille cette vente aux enchères dans ses murs. Je suis heureuse qu’elle offre une deuxième vie à ces objets éminemment romantiques, et si précieux aux yeux des amoureux anonymes qui les ont un
jour confiés à un pont de Paris…

Editorial
by the Mayor

Paris is the capital of love. Every year, couples from all over the world visit our
city to celebrate their union. Some of them began to attach “love locks” on
the side of the Passerelle des Arts and the bridge of Archevêché.
Those tokens of love endangered the “Passerelle” and at the same time put
the visitors at risk. In 2016, we replaced the lock-laden grills with Plexiglas
panels, because the weight of the numerous locks was damaging the structures of the bridge.
Nevertheless, we believe that this chapter of Paris history should continue so
that many lasting declarations of affection may be remembered.
For this reason, the city has imagined an auction, which proceeds will go to
non-profit organizations working with refugees.
15 lock-laden grills and 150 clusters of “love locks” will be presented to
potential buyers.
I would like to thank the Crédit Municipal of Paris, a key place for responsible
credit in our city, for hosting this event. I am pleased to give to those romantic
items a second life, especially since they were for anonymous lovers a token of
their love, entrusted to a bridge in Paris…

Les grappes et
grilles de cadenas,
objets d’artisanat
uniques

Témoignages laissés par des milliers de touristes, les cadenas
d’amour ont été préservés et soigneusement sélectionnés par
la Direction du Patrimoine et de l’Architecture et la Direction
de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris. Ils ont
été travaillés de manière artisanale pour servir aujourd’hui une
belle cause et se transformer en une nouvelle forme d’amour
et de générosité.

150 grappes de cadenas
(50 sur plaque de bois, 50 sur pavé,
50 sur support en Plexiglas).

Estimation :
entre 150 € et 200 €

Trois types de supports ont été conçus pour créer des pièces
uniques à partir des grappes de cadenas. Certaines reposent
sur un socle en bois de récupération, sélectionné par un ébéniste parmi six essences - érable, charme, padouk, hêtre, okan
et chêne. Les véritables pavés parisiens servant de support à
d’autres cadenas confèrent à l’objet un style romantique plein
de charme. Ces grappes sont suspendues à des arceaux métalliques conçus en collaboration avec le Lycée professionnel
Hector Guimard (Paris 19e). Les grappes de cadenas montées
sur un socle en plexiglas offrent quant à elles un intéressant
jeu de transparence, dans un style moderne et épuré.

The “love locks” left by thousands of tourists were saved and
carefully selected by the craftsmen of the City of Paris’ Direction of Architecture and Heritage. They will now serve a
worthy cause.

150 clusters of “love locks”
(50 on Parisian paving stones,
50 on wooden plates, 50 on Plexiglas)

Suggested opening bid:
between 150€ and 200€

Clusters of “love locks” are unique pieces and come on
three types of plinths: authentic Parisian paving stones,
wood plates selected by a cabinetmaker from six wood
species (maple, hornbeam, padauk, beech, okan and oak),
and Plexiglas. The metallic hoops from which the locks are
hanging were created with the Lycée Hector Guimard (secondary school for professional training located in the 19th
arrondissement of Paris).

Grappe
de 6 cadenas
sur socle
« pavé de Paris »
Estimation :
150/200 Euros
Numéroté
3/150
Dimensions
Haut : 37,5 cm
Long : 15 cm
Prof : 29 cm
Poids : 5 490 g

Grille de cadenas
du Pont des Arts
sur chariot
en tubes d’acier,
main courante
en chêne teinté
vernis mat
et plancher
en chêne brut
Estimation :
5 000/7 000 Euros
Numéroté 13/15
Dimensions
(chariot compris)
Long : 1,09 m
Larg : 0,7 m
Haut : 1,2 m
Poids : 250 kg

La vente du 13 mai est également l’occasion d’acquérir des grilles de
cadenas directement extraites de la Passerelle des Arts. Ces grilles
historiques ont été habilement montées sur d’élégants chariots en bois
afin de faciliter leur déplacement.

Estimation :

1 grille de 3 mètres : 8 000/10 000 €
10 grilles de 2,20 mètres : 5 000/8 000 €
1 grille de 1,85 mètres : 5 000/8 000 €
3 grilles de 1 mètre : 5 000/7 000 €

Pour découvrir l’ensemble des lots, connaître leur estimation, leurs
dimensions et leur poids, nous vous invitons à consulter le catalogue
disponible sur le site du Crédit Municipal de Paris
→ www.creditmunicipal.fr

You may also purchase lock-laden grills that were extracted from the Passerelle
des Arts. These historical grills are set upon elegant wooden trolleys.

Suggested
opening bid:

3 meters grill (1 item): 8 000/10 000 €
2,20 meters grills (10 items): 5 000/8 000 €
1,85 meters grill (1 item): 5 000/8 000 €
1 meter grills (3 items): 5 000/7 000 €

A comprehensive catalog is available on our website
→ www.creditmunicipal.fr

Le Crédit
Municipal
de Paris,
lieu d’accueil
de la vente
solidaire

Établissement public de crédit et d’aide sociale de la Ville de Paris, le Crédit
Municipal s’est vu confier l’accueil de la vente des cadenas d’amour. Expert du
marché des enchères publiques, le Crédit Municipal organise plus de 80 ventes
par an, pour un montant total d’adjudications de plus de 13 millions d’euros. La
portée caritative de la vente est en parfaite cohérence avec la vocation sociale
du Crédit Municipal de Paris.
« Il était naturel pour nous d’accueillir cet événement inédit au Crédit Municipal
de Paris. Notre lien intime avec la Ville de Paris, notre savoir-faire en matière de
vente d’œuvres d’art et la dimension solidaire de l’événement font de ce partenariat une véritable évidence. » Frédéric Mauget, directeur général du Crédit
Municipal de Paris.
Créé en 1637 par le philanthrope Théophraste Renaudot, le Crédit Municipal
de Paris avait pour vocation première de lutter contre l’usure en offrant un service de prêt sur gage. À travers les siècles, l’institution a conservé cette activité
historique tout en développant une palette de nouveaux services autour de
l’objet de valeur et de l’œuvre d’art ainsi que dans le domaine de la finance
solidaire : ventes aux enchères, conservation et expertise, accompagnement
budgétaire, épargne solidaire.
En savoir plus : → www.creditmunicipal.fr

As a Parisian public institution and as an expert on the public auctions
market, the Crédit Municipal of Paris will host the “love locks” auction. This
charity event is consistent with the establishment’s social purpose.
“It is makes sense to host this unseen event at the Crédit Municipal of Paris,
given our expertise in the field of art auctions as well as the solidarity dimension of the event.” Frédéric Mauget, Executive Director of the Crédit Municipal
of Paris.
Founded in 1637 by the philanthropist Théophraste Renaudot, the initial purpose of the Crédit Municipal of Paris was to fight usury. This historical activity
was maintained over the centuries, while a range of services in the area of art
and valuable objects was developed, such as auctions, art conservation and
expertise. Having also developed financial counseling for persons in need
and ethical savings services, the Crédit Municipal of Paris is one of France’s
key players in the field of social finance.

Une vente au profit d’acteurs de l’accueil
et de l’accompagnement des réfugiés
Les actions menées par les trois associations bénéficiaires de la vente répondent
aux engagements pris par le Plan de Mobilisation de la communauté de Paris pour
l’accueil des réfugiés.

Le réseau SOLIPAM - Solidarité Paris Maman coordonne l’action de professionnels médicaux et sociaux pour la prise en charge de femmes enceintes migrantes et réfugiées en situation de grande précarité jusqu’au 3e
mois après la naissance.
Ces femmes, au nombre de 650 en 2016, bénéficient d’une offre de soins
périnatale complète. Afin de renforcer leur autonomie, elles sont accompagnées par un binôme sage-femme/assistante sociale pour un diagnostic prénatal, dans l’orientation vers les dispositifs de maternité adaptés et
dans leurs démarches sociales. SOLIPAM travaille en partenariat avec un
centre dédié aux femmes et à leur bébé en sortie de maternité, situé au
sein de l’Hôtel Dieu.
En savoir plus : → www.solipam.fr

The SOLIPAM network - Solidarity Paris Mom coordinates the activities of
health and social workers for the care of pregnant women migrants and refugees in the most precarious situations until three months after childbirth.
In 2016 the network procured comprehensive perinatal cares to 650 women.
The pregnant women have access to the services of a midwife and a social
worker, which consist of a prenatal diagnosis and an introduction to related
maternity services in order to achieve greater autonomy. SOLIPAM works in
partnership with the maternity ward at the Hôtel Dieu Hospital.

Grappe
de 2 cadenas
sur socle
en bois (padouk)
Estimation :
150/200 Euros
Numéroté 11/150
Dimensions
Haut : 35 cm
Long : 20,5 cm
Prof : 17 cm
Poids : 1 746 g

Grappe de 10
cadenas
sur socle
en plexiglas
Estimation :
150 / 200 Euros
Numéroté 63/150
Dimensions
Haut : 25 cm
Long : 15 cm
Prof : 15 cm
Poids : 1 612 g

Face à l’arrivée massive de réfugiés à Paris depuis juin 2015, la Maire a souhaité que soient créés, en partenariat étroit avec l’État, la Ville d’Ivry et les
opérateurs associatifs, deux lieux d’accueil à vocation humanitaire pour
primo-arrivants. D’une capacité de 400 places chacun, ils permettent une
mise à l’abri et un accueil digne et immédiat des personnes. Le centre de
premier accueil de la Porte de la Chapelle, ouvert depuis le 10 novembre
2016, est destiné aux hommes isolés. Celui d’Ivry sur Seine accueille les
femmes seules et les familles.
Acteur incontournable de la lutte contre l’exclusion et partenaire privilégié
de la Ville, Emmaüs Solidarité gère les deux centres où les migrants bénéficient d’un hébergement, de repas quotidiens, d’une information sur leurs
droits, d’une offre de soins ainsi que de cours pour les enfants et d’une offre
sportive et culturelle pour les adultes.
En savoir plus : → www.emmaus-solidarite.org

In june 2015, to cope with the massive arrival of refugees in Paris, the Mayor
of Paris decided to create, in close partnership with the government, the
city of Ivry and non-profit organizations, 2 humanitarian reception centers
for newcomers, with a capacity of 400 places each, offering a shelter and
a dignified and immediate reception to refugees. The first one opened on
November 10, 2016 at Porte de la Chapelle, it welcomes single men, the second one the Ivry sur Seine center is intended to single women and families.
Emmaüs Solidarité, a key player in combatting social exclusion and a partner
of choice for Paris, operates both centers where migrants are offered a shelter
and daily meals, they also receive information on their rights, integrated cares
within the premises, education for the young ones and cultural and sport
activities for adults.

En France, l’Armée du Salut est engagée depuis plus de cent-trente ans dans
la lutte contre toutes les formes d’exclusion et pour l’intégration de tous dans
la société. À travers 150 établissements et services, sa Fondation lutte contre
l’exclusion sociale, celle liée au handicap et celle des personnes âgées, et
pour l’intégration des plus jeunes dans la société.
L’accueil des migrants et des réfugiés est une mission historique de la Fondation de l’Armée du Salut. Déracinées et vivant dans la plus grande précarité, de nombreuses personnes venues en France sont accueillies, aidées
et orientées par les établissements et services de la Fondation, comme à la
Résidence Albin Peyron (Paris 20e), où vivent aujourd’hui 144 migrants ou
réfugiés.
En savoir plus : → www.armeedusalut.fr

In France, the Salvation Army has been operating for 130 years. The foundation is committed to fight any kind of exclusion and to promote the
integration of everyone into society. Within 150 centers and services, the
foundation fights against social exclusion, to eliminate exclusion tied to
disability and age and to ensure integration of young people into society.
In France receiving migrants and refugees has always been an historical
mission of the Salvation Army foundation. Many persons arriving in France
have been uprooted and have firsthand experience with profound poverty,
we welcome them, help them and direct them, alone or in family, to our
centers, at the Albin Peyron (20th district) center in Paris for instance where
144 migrants/refugees live now.
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