VENTE AUX ENCHÈRES

au profit de l’équitation de tradition française

Le 2

ème

gala du cheval d’Or

Quand la haute joaillerie s’inspire de l’univers et des valeurs
du Cadre noir

S

andra Biloé, Présidente de La Maison BILOE Joaillerie Monte-Carlo a été
nommée Ambassadrice du Cadre noir. Elle a en effet souhaité soutenir
le patrimoine équestre français en devenant mécène du Cadre noir. Ce

dernier est officiellement reconnu comme étant le représentant emblématique
de l’Équitation de tradition française, inscrite au Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité par l’UNESCO. Inspirée par l’univers et les valeurs du Cadre noir,
la créatrice a réalisé une pièce de haute joaillerie qui sera mise en vente aux
enchères le 25 septembre 2021 au profit de cette institution du patrimoine
équestre français à l’occasion de la deuxième édition du gala du Cheval d’Or
à Saumur.
Si la création de haute joaillerie sera l’objet phare mis en vente lors de cette
soirée prestigieuse, d’autres objets emblématiques et rares du Cadre noir seront
également mis en vente aux enchères : un encadrement d’une photographie
authentique d’Alain Laurioux, des éperons dorés, un étrier à la française, une
cravache à trois viroles ainsi qu’une selle à piquet du Cadre noir.
La vente aux enchères sera précédée d’une présentation du Cadre noir à
l’occasion de cette soirée de gala exceptionnelle.

La créatrice Sandra Biloé nommée le 9 février 2021 :
première Ambassadrice du Cadre Noir de Saumur.
Décorée par le Colonel Patrick TEISSERENC,
Ecuyer en Chef du Cadre Noir

Je suis très honorée d’être la première Ambassadrice du Cadre noir
de Saumur. C’est une nomination dont je suis très fière pour véhiculer
les valeurs du Cadre noir et pour participer à la préservation du
patrimoine français. Quand les choses sont faites avec passion et
conviction, les chemins s’ouvrent à vous naturellement.
Mon admiration pour l’histoire de France, le patrimoine français et la
culture équestre de tradition fait qu’aujourd’hui je crée des collections
au travers des projets qui soutiennent et mettent en avant le patrimoine
équestre et l’histoire.
Le cheval étant ma plus grande admiration et inspiration dans mes
collections, je souhaite aussi participer au développement du mécénat
pour les chevaux et à tout le patrimoine qui leur rend hommage.
Aujourd’hui est une continuité de tout ce que je mets en avant avec
conviction, passion et respect des traditions.
Sandra BILOE

Un frontal de joaillerie
d’exception a été concu aux
couleurs du Cadre noir. il pèse
100g d’or et viendra honorer
le cheval RACONTEUR. Cette
création de Haute Joaillerie
est vendue aux enchères
lors du Gala du Cheval d’or
du 25 septembre 2021 au
Cadre Noir de Saumur par le
Commissaire Priseur Xavier
DE LA PERRAUDIERE. Seront
également vendus des objets
historiques du Cadre Noir,
et ce afin de soutenir le
patrimoine équestre.

Frontal haute joaillerie de la Maison Biloé
Joaillerie Monté-Carlo
Spécialement créé pour et avec les couleurs du cadre noir,
ce frontal honore raconteur, le cheval de l’Ecuyer en chef
du Cadre noir.Le ruban est repris en symbole. Il est constitué
de 100 g d’or 18 carats et d’une rubelite pour représenter la
couleur amarante utilisée pour les chevaux de manège.

OBJETS HISTORIQUES DU
CADRE NOIR
VENDUS AUX ENCHÈRES
Samedi 25 septembre 2021

Le Cadre noir de Saumur : ambassadeur
de l’équitation de tradition française
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Héritier d’un passé prestigieux et s’appuyant sur une culture
équestre ancestrale, le Cadre Noir perpétue sa mission de
formation et de rayonnement de l’Equitation de tradition
française.
Le Cadre Noir est le représentant le plus connu de l’Equitation
de tradition française”. Cette équitation est inscrite sur la liste
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO
depuis 2011. Elle se caractérise, d’une part, par la recherche
d’une relation harmonieuse entre le cava - lier et sa monture et,
d’autre part, par une manière de faire : un style. Elle se propose
de rendre au cheval monté la grâce et les mouvements qu’il a
naturelle - ment en liberté. La valeur de cette équitation, qu’elle
soit académique, artistique ou sportive, se trouve moins dans
l’aspect spectaculaire des mouvements que dans la parfaite
légèreté de l’exécution. Bien plus qu’une pratique équestre,
l’Equitation de tradition française peut aussi se voir comme une
école de conduite de soi, de respect d’autrui.
Le Cadre Noir a pour double objectif de faire rayonner l’Equitation
de tradition française et d’assurer sa transmission auprès d’un
très large public. Cette équitation est enseignée à Saumur et
illustrée par les écuyers en compétition ainsi que lors des galas
et présentations publiques.
Impulsion, grâce, légèreté, audace, finesse et sobriété sont les
marques qui font le style de l’Equitation de tradition française.
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Les éperons dorés
Les éperons dorés font partie des attributs qui complètent
la tenue de l’écuyer. Après son recrutement, l’élève écuyer
n’est pas tout de suite autorisé à porter la tenue noire et or
du Cadre noir. C’est à l’issue d’une année probatoire, s’il est
reconnu par ses pairs, qu’il peut revêtir la tunique et participer
à ses premiers galas en qualité d’aspirant écuyer.

« La croupade »
photographie noir et blanc d’Alain Laurioux
Alain Laurioux a été le photographe du Cadre noir pendant
près de 40 ans. Il a su sublimer et mettre en valeur le travail
des écuyers et de leurs chevaux et révéler toute la poésie de
l’instantané. Ses clichés ont parcouru le monde entier et ont
contribué à diffuser l’image du Cadre noir dans toute son
élégance et sa beauté.
Le noir et blanc est la marque de fabrique du photographe. Ce
cliché intitulé « la croupade » a été pris en 1992 par l’auteur.
L’adjudant Frédéric Pierrard y effectue ce saut d’école avec
le cheval Hermès de Balm.
(tirage avec certificat d’authenticité et signature de l’auteur au dos)

L’étrier à la française dit «Etrier Saumur »
Fabriqué par la maison Pourcin à Paris, cet étrier, dit « à grille » à
plancher large et rond, orne les selles à la française des chevaux
de la célèbre reprise de manège. Accessoire de sellerie élégant
ou objet décoratif plein de raffinement, Il est remis aux écuyers
à la fin de leur carrière au sein du Cadre noir.

La cravache à trois viroles – le symbole
d’appartenance au Cadre noir
C’est lors de son premier gala que l’aspirant-écuyer, non sans
émotions, est autorisé à porter la tunique du Cadre noir pour
la première fois. Son « intronisation » au sein du corps des
écuyers s’effectue en public en ouverture de gala. Instant
solennel, le jeune écuyer se voit confier par l’écuyer en
chef la responsabilité d’incarner les valeurs de l’Equitation
de tradition française. L’un de ses ainés lui remet alors les
éperons dorés et la prestigieuse cravache à trois viroles,
symboles d’appartenance au Cadre noir de Saumur. La cravache
à trois viroles est parfois remise de façon exceptionnelle, de
manière honorifique, à des personnalités du monde équestre,
leur conférant le titre d’écuyers d’honneur.

La selle à piquer – le harnachement
traditionnel des sauteurs du Cadre noir
Les sauteurs portent la selle à piquer. A l’origine, cette selle
d’armes fut conçue pour permettre au cavalier d’utiliser sa
lance dans les «tournois à piquer».
Au XVIIème siècle, elle sert «pour le travail de manège et pour
dresser les jeunes chevaux. Elle diffère des autres selles, en
ce que les battes de devant et de derrière sont fort élevées
au-dessus des arçons, afin de tenir les cuisses du cavalier
plus fermes ; leur hauteur doit être d’environ quatre pouces.»
Aujourd’hui, elle n’est utilisée que pour le travail des sauteurs.
Cette selle est recouverte de daim «blanc» piqué et clouté.
Elle n’a pas d’étriers.
Cette selle a été fabriquée dans les années 1970 et utilisée
jusqu’en 2010. Il s’agit de la selle portée par Hermes de Balm,
présente sur la photographie d’Alain Laurioux, intitulée « la
croupade ». Il faut savoir qu’aucune selle à piquer n’a quitté le
Cadre noir jusqu’à ce jour. C’est la première fois à l’occasion
de cette vente aux enchères.
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Créatrice haute joaillerie
Ambassadrice de Cadre Noir de Saumur
Sponsor de Stéphane Pasquier

