
Heffel s’associe à Xerox Canada pour présenter aux enchères une importante 
collection d’œuvres d’art 

 

 Des œuvres de l’importante collection de Xerox Canada seront offertes dans le cadre 
d’une nouvelle série de ventes aux enchères en ligne du programme HO2 (Heffel Online 
2). 

 Plus de 200 œuvres empruntant à divers moyens d’impression artistique, dont 
l’estampe, le dessin, la peinture et la photographie, seront présentées lors de deux 
séances distinctes d’une semaine chacune. 

 Parmi les artistes en vedette, notons Takao Tanabe, Toni Onley, Harold Feist et Rita 
Letendre. 

 
TORONTO, le 4 août 2016 – La Maison de vente aux enchères Heffel s’est récemment associée à  
Xerox Canada, un chef de file dans les domaines de la gestion de documents, des logiciels et des 
fournitures pour les communications graphiques et l’impression dans des milieux de travail de 
toutes tailles, pour présenter une nouvelle série d’enchères en ligne sur sa populaire plateforme 
Heffel Online 2 (HO2). Plus de 200 œuvres tirées de l’importante collection de Xerox Canada 
seront mises en vente au cours du mois d’août dans le cadre de deux séances en ligne distinctes.  
 
La première des deux ventes des œuvres de Xerox Canada sera divisée en cinq séances, 
consacrées entre autres aux pièces maîtresses de la collection et à la photographie d’art. 
Mettant en vedette Takao Tanabe, Harold Feist, Rita Letendre et d’autres artistes majeurs, cette 
première vente saura assurément attirer les collectionneurs d’ici et d’ailleurs. Commencée 
depuis le mercredi 3 août, elle verra sa clôture débuter le mercredi 10 août, à 14 h, HE (11 h, 
HP).  
 
La deuxième vente commencera le 11 août, pour se terminer le 18 août. Les amateurs d’art 
seront ravis de la diversité des œuvres présentées, qui viendront mettre en lumière des artistes 
tels que Toni Onley, John Meredith et Pierre Gauvreau. Cette deuxième vente sera elle aussi 
divisée en plusieurs séances, dont l’une mettra en vedette des œuvres inuites en provenance de 
la collection. 
 
Xerox Canada, qui s’apprête à s’installer dans un nouvel espace à Toronto, cherche à réduire sa 
collection d’œuvres d’art afin de s’adapter à ses nouveaux bureaux aménagés en espace ouvert, 
avec moins de murs.  
 
La Maison Heffel a procédé au lancement du programme HO2 (Heffel Online 2), une plateforme 
novatrice de vente aux enchères visant à assister les sociétés dans la restructuration de leurs 
collections d’œuvres d’art, à l’automne 2014. Depuis le lancement de ce nouvel espace de vente 
aux enchères, Heffel a collaboré avec de nombreuses entreprises canadiennes, appuyant ces 
dernières dans la vente de leurs importantes collections d’œuvres d’art. La Maison a rapidement 
pu constater l’intérêt marqué des acheteurs pour ces ventes, dont le succès ne se dément pas.  
 
Exposition et calendrier de la vente aux enchères 
 
Afin de permettre aux acheteurs potentiels et aux amateurs d’art d’admirer ces œuvres 
extraordinaires, la collection sera exposée avant la vente en ligne aux bureaux de Xerox Canada 

http://www.heffel.com/ho2/Index_F.aspx


Inc. (5650, rue Yonge, 9e étage, North York, Ontario). Cette exposition est ouverte au public sur 
rendez-vous seulement. Les personnes désireuses de voir cette exposition doivent prendre 
rendez-vous avec Melina Rymberg par courriel à l’adresse previewrequest@heffel.com ou par 
téléphone au 416 961-6505. 
 
Dates et lieu de l’exposition 

 1re partie : le vendredi 5 août, de 13 h à 16 h, HE 

 2e partie : le mardi 16 août, de 13 h à 16 h, HE 
 
Dates de la vente aux enchères : 

 1re partie : du mercredi 3 août au mercredi 10 août 

 2e partie : du jeudi 11 août au jeudi 18 août 
 
Pour plus de détails sur les expositions et les ventes aux enchères en ligne, ainsi que pour 
accéder aux catalogues en ligne, veuillez vous rendre sur www.heffel.com. 
 
À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel 
Heffel a vendu plus d’œuvres d’art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à l’échelle 
mondiale, avec des ventes aux enchères d’œuvres d’art totalisant près d’un demi-milliard de 
dollars depuis 1978. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à 
Calgary, la Maison Heffel est forte de l’équipe de professionnels des beaux-arts la plus 
chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur aux vendeurs et aux acheteurs 
du monde entier.  
 
Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous pour une entrevue, pour une 
présentation aux médias ou pour des images à haute résolution, veuillez communiquer avec : 
 
Rebecca Rykiss 
Directrice des relations publiques, Maison de vente aux enchères Heffel 
416 961-6505 / 647 338-6707 
rebecca@heffel.com 
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