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VALÉRIE RÉGIS
Commissaire-Priseur 

de la Vallée de Montmorency et au-delà...

Hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (vendredi 17h), 
le samedi de 10h à 14h - 77, rue Cauchoix - 01 34 05 00 77
hoteldesventes@valerieregis.fr - www.valerieregis.fr - www.interencheres.com

Issue d'une famille bien connue des Deuillois, la fameuse mar-
brerie, Valérie Régis s'installe en 2007 sur la Ville dans l'ancien
showroom de la marbrerie, vaste local où elle peut installer son
propre Hôtel des ventes. 
Après des études d'histoire de l'art à l'école du louvre et un 
diplôme de droit, Valérie Régis suit plusieurs stages à Drouot à
Paris, chez christie's à New-York, Valérie Régis est installée
comme commissaire-Priseur depuis 1990 et a décidé de revenir
à Deuil-la Barre en 2017.
Aujourd'hui, le commissaire-Priseur Valérie
Régis est entourée de quatre collabora-
teurs, chacun spécialisé dans la vente de
certains objets d'art. 
« Nous organisons une à deux ventes par
semaine, des ventes à thèmes afin que les
amateurs et acheteurs puissent mieux
s'orienter. L'an dernier nous avons vendu
plus de 15 000 objets », confie-t-elle. 
« Nous proposons la vente de tableaux, 
objets d'art, objets de vitrine, bijoux, 
argenterie, haute-couture, bibelots, livres,
mobilier du classique au moderne. 
Aujourd'hui les meubles design des 
années 50-70 sont très recherchés car ils
se font rares. En 2008, nous avons vendu
une paire de fauteuils et un canapé rouge du désigner Jean
Royère, des années 60, 120 000€ et 190 000€, vendus en l'état... »,
souligne Valérie Régis. 
« Il faut savoir que tout se vend. Avant de se séparer d'un objet,
il ne faut pas hésiter à demander un avis. Lorsque nous repre-
nons des successions ou que nous vidons des maisons, nous ana-
lysons chaque objet, pour ne pas passer à côté de découvertes.
Récemment, un petit tableau du Mexique avec un trou s'est
vendu 6500€, parce qu'il représentait justement une scène mexi-
caine », précise le commissaire-Priseur.
l'Hôtel de ventes propose ainsi des inventaires pour les ventes,
successions, partages, tutelles, sur place ou en déplacement 
au domicile. 

En dix ans, l'Hôtel des ventes a gagné sa notoriété dans la 
région, mais aussi en France et dans le monde entier grâce aux
ventes aux enchères désormais « en live » sur internet, sur le
site interenchere.com. « Nous vendons aux Chinois, au marché
asiatique, aux Américains, aux Anglais et dans la France entière.
La France est un véritable Grenier d'art, très prisé du monde entier.
Beaucoup de beaux objets partent malheureusement à l'étranger
et s'exportent. Nous avons, par exemple, vendu des verreries

turques au Moyen-Orient, des petites boîtes
russes en Russie... », explique Valérie Régis. 
« La majorité des ventes sont des ventes
classiques mais nous organisons aussi des
ventes exceptionnelles, comme par exem-
ple la vente de robes Dior ou de pièces de
couture. La mode Vintage suscite un grand
intérêt à travers le monde. C'est une grande
fierté de recueillir de jolies pièces et une 
véritable passion personnelle. Au moment
des successions, c'est aussi l'occasion de
vider des dressings de dames avec parfois
des pièces d'une rareté exceptionnelle, 
souvent recherchée par la maison de couture
elle-même... », confie-t-elle.  
« Mes plus beaux souvenirs de vente sont
un tableau de Gustave Caillebotte adjugé à

740 000€, et aussi un dessin d'Elisabeth Vigée-Lebrun, « auto-
portrait au chapeau à plume », adjugé 310 000€, vendu aux
États-Unis et exposé au Grand-Palais pour la rétrospective 
de l’artiste. J'ai découvert ce dessin dans un appartement à 
Gonesse, et tout de suite il m'a parlé, j'ai vécu une émotion, 
finalement les experts ont confirmé mon instinct », raconte avec
émotion Valérie Régis.

Avant de conclure : « j'invite tout un chacun à venir découvrir
l'Hôtel des ventes et le monde de la vente aux enchères. Chaque
jour le décor change, vous découvrez une autre ambiance, lors
des ventes cela peut être l'occasion de vivre des émotions ». 
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le commissaire-priseur vous attend à l’Hôtel des ventes 
pour une expertise gratuite ! Samedi 22 septembre de 11h à 17h.

Tableaux, sculptures, bibelots, mode, objets d’art, meubles 
et objets du xxe siècle. Sur présentation de ce bon !

77, rue Cauchoix - 95170 Deuil- La Barre
01 34 05 00 77 - hoteldesventes@valerieregis.fr

BON POUR UNE EXPERTISE
Hôtel des ventes de Montmorency
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