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GRANDS CRUS, SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES CHEZ ARTCURIAL

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR LES COLLECTIONNEURS

- VENTE LE MERCREDI 29 ET LE JEUDI 30 OCTOBRE 2014 -

Caisse de prestige de 9 bouteilles 1999 en caisse bois d’origine.
Château Margaux, Château Lafite Rothschild, Château Latour, Château Mouton Rothschild, Château Cheval Blanc, Château Haut Brion, Château La Mission Haut Brion,
Château Ausone, et Pétrus Estimation : 2 800 – 3 000 € / 3 600 $ - 3 800 $

Paris – Artcurial est heureux d’annoncer sa vente de prestige de Vins fins et Spiritueux les 29 et 30 octobre à 14h. Outre une
vaste sélection de crus renommés provenant de collections privées, le département propose aussi des flacons de
Champagne et de Spiritueux vintage.

La vente portera sur environ 800 lots de millésimes de Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône, de Champagnes et de
Spiritueux. Parmi les vins de Bordeaux en vente, figurent une caisse prestige 1999 composée de 9 bouteilles (estimation : 2
800 – 3 000 € / 3 600 $ - 3 800 $), une caisse de 12 bouteilles millésime 2001 (estimation 3000 - 3500 € / 3 850 – 4 350 $), 6
bouteilles de Saint Emilion Château Cheval Blanc 1982 (estimation : 3 000 – 3 100 € / 3 850 $ - 3 950 $), mais aussi 5
bouteilles de Saint Julien Branaire Ducru 1961 (estimation : 500 – 600 € / 640 – 740 $).

La vente comprendra des Grands Crus de Bourgogne rouges et blancs, 2 bouteilles François Lamarche La Grande Rue 2003
(estimation : 280 – 300 € / 360 – 380 $), 1 bouteille Armand Rousseau Ruchottes Chabertin 2009 (estimation : 190 – 200 € /
240 – 250 $), 1 bouteille de Bernard Dugat-Py Chambertin 2002 (estimation : 750 – 800 € / 960 – 990 $), et 6 bouteilles de
Meursault 2009 du Domaine J.F Coche Dury (estimation : 1 200 – 1 300 € / 1 540 – 1 640 $).
Enfin, sera proposée une bouteille de Champagne Salon Blanc de Blancs 1996 (estimation : 200 – 220 € / 250 – 270 $),
autre pièce phare de cette vacation.
Artcurial ne cesse de voir ses résultats augmenter depuis 2008 et confirme ainsi sa position de leader sur le marché des Vins
fins et Spiritueux. Interrogés sur la progression des ventes aux enchères de vins en France et à l’international ces dernières
années, Laurie Matheson et Luc Dabadie, nos experts en vins, expliquent : « Nous observons un réel enthousiasme
autour des ventes aux enchères depuis quelques années. D’une part, les amateurs de Bourgogne se tournent de plus en plus
vers les enchères à la recherche de grands crus dont la production demeure faible à cause des aléas climatiques (orages,
grêles) de ces trois dernières années. D’autre part, les acheteurs de Bordeaux ont tendance à s’orienter vers le marché des
enchères qui propose des prix plus attractifs, alors que les prix des vins en primeur sont très élevés. »

A VENIR - MYTHIQUE DOM PERIGNON
En exclusivité, Artcurial dévoilera, les 17 et 18 décembre prochain, la nouvelle cuvée « Plénitudes » de Dom Pérignon. À
l’occasion de son lancement chez Artcurial, près de 35 lots seront mis en vente, à l’unité ou en coffret.
LES RENDEZ-VOUS DES AUTRES DEPARTEMENTS D’ARTCURIAL

Le 22 novembre, Artcurial organise une vente aux enchères de Bande Dessinée où figure une superbe collection franco-belge
ainsi que des comics américains, avant de proposer, le 2 novembre, des voitures de collection à l’occasion de la traditionnelle
vente de fin d’année « Automobiles sur Les Champs VII ». En décembre, deux vacations sont consacrées à l’Horlogerie de
Collection, dont une entièrement dédiée à la marque italo-suisse Panerai, le 8 décembre.

**********
Visuels HD disponibles sur demande
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com
Toutes les estimations en dollars sont fournies à titre indicatif

A propos d’Artcurial – Fondée en 2002, Artcurial conforte en 2013 sa position de première maison française de vente aux
enchères avec 123 ventes organisées au sein de ses 20 départements de spécialité. La maison de vente aux enchères totalise
178,1 millions d’euros en volume de ventes en 2013, soit une évolution de son chiffre d’affaire de + 24 % par rapport à 2012,
incluant notamment la troisième meilleure enchère française de l’année avec la sculpture La Rivière, d’Aristide Maillol adjugée
plus de 6,1 millions d’euros. Elle confirme ainsi son leadership dans la bande dessinée en Europe, les automobiles de
collection en Europe continentale, les bijoux et montres en France et à Monaco, et les tableaux anciens à Paris. En 2014,
Artcurial poursuit son développement et renforce son offre 20ième siècle avec les nouveaux départements Photographie, Limited
Editions et Art Tribal. Résolument tourné vers l’international, Artcurial affirme sa présence à l’étranger avec des bureaux de
représentation à Milan et Bruxelles, et des expositions itinérantes aux Etats-Unis et en Asie.

Laurie Matheson, experte en Vins et Alcools et membre du SFEP
(syndicat français des experts professionnels en œuvres d’art et objets de
collection) et Luc Dabadie, membre de la Compagnie des Courtiers Jurés
Piqueurs de Vins de Paris, dirigent le département Vins Fins & Spiritueux
d’Artcurial depuis plus de 10 ans. Administratrice du département, Marie
Calzada, diplômée du Wine & Spirit Education Trust, accompagne le duo
de spécialistes. Forts de leur longue expérience du marché des vins, ils
pratiquent entre 8 et 10 vacations chaque année : ventes de caves, de
collections rares, d’ensembles de grands millésimes mais aussi de vins
arrivés à maturité, dont le pedigree est toujours vérifié.
Date de vente :
Mercredi 29 et jeudi 30 octobre 2014 à 14h
Dates d'exposition :
Mardi 28 octobre
12, rue de Ponthieu, 75008 Paris
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