BIJOUX
Résultats de la vente du 9 décembre 2014, à Paris
PLUS DE 2M€ POUR LA VENTE DE JOAILLERIE D’ARTCURIAL
MEILLEUR RÉSULTAT JAMAIS ENREGISTRE POUR LA SESSION DE DÉCEMBRE

Lot 184 : Paire de pendants
d’oreilles. Époque 1925. Vendu :
175 400 € / 210 000 $ (est : 18 000
– 20 000 €)

A la veille de Noël, la vente aux enchères de Joaillerie organisée à Paris par Artcurial a réuni
collectionneurs et amateurs du monde entier et a enregistré un résultat de 2 088 595 € / 2 500
000 $ avec 70% des lots vendus, en valeur.
Les enchérisseurs se sont disputés les bijoux anciens et art déco, notamment le lot 184, une
paire de pendants d’oreilles 1925 retenant une perle fine piriforme, qui a atteint 175 400 € / 210
000 $, près de 10 fois son estimation. On notera le lot 171, un diadème 1930 formé de cinq
clips, qui a trouvé preneur à 33 800 € / 41 800 $ mais aussi le lot 162, un sac du soir 1925,
signé Cartier, qui a atteint 37 700 € / 46 700 $.
La vente a fait la part belle aux bijoux d’artistes avec cette paire de pendants d’oreilles Man Ray
1970 en or jaune, estimée 18 000 - 20 000 € qui s’est envolée 57 600 € / 71 000 $.
Enfin, les diamants et pierres de couleur toujours très recherchés des collectionneurs français et
internationaux ont obtenu de jolis résultats parmi lesquels, le lot 169, une bague en platine
ornée d’un diamant demi-taille, qui a été vendu 76 200 € / 94 000 $.
Interrogé sur la vente, François Tajan, co-président d’Artcurial, se réjouit : « Cette
vacation de prestige, comprenant volontairement un nombre de pièces rigoureusement
sélectionnées, a fait la part belle aux bijoux anciens, art déco, aux grandes signatures joaillières,
et aux diamants. Nous réalisons notre meilleur chiffre d’affaires à Paris avec des enchérisseurs
très actifs au téléphone et sur internet ». Julie Valade, Directrice du département, ajoute :
« Nous observons que de plus en plus d’acheteurs particuliers ont tendance à réapparaitre sur
le marché. Par ailleurs, La tendance actuelle se confirme, le marché est très actif sur les perles
fines et les diamants, et les grands joailliers comme Cartier ou Bulgari restent une valeur
sure. ».

Total de la vente : 2 088 595 € / 2 500 000 $

63 % vendu par lot
Lot
184
169

Description

estimation de la vente : 1 937 550 € / 2 292 950 $
Prix

Paire de pendants d’oreilles en platine et or gris 18k, formés
d’une double volute sertie de diamants et d’une une perle
fine piriforme. Époque 1925.
Bague en platine, ornée d’un diamant demi-taille. Poids du
diamant : 11,40 ct. Poids brut : 8,46 g

(estimation en euros)

175 400 € / 210 000 $

Collectionneur américain

(est : 18 000 – 20 000)

76 200 € / 94 000 $

Collectionneur européen

(est : 40 000 – 50 000)

407

Bague en platine ornée d’un diamant demi-taille épaulé de
quatre diamants taillés en brillant plus petits.

71 200 € / 88 000 $

222

Man Ray (1890 - 1976). Paire de pendants d’oreilles en or
jaune, formés chacun d’une cône spiralé. Vers 1970.

57 600 € / 71 000 $

406

Bulgari. Collier en or gris 18k, articulé d’une chute de
saphirs cabochons alternativement roses ou bleus.

52 600 € / 65 000 $

(est : 55 000 – 60 000)

Acheteur

Collectionneur du Moyen-Orient

(est : 18 000 – 20 000)
(est : 20 000 – 25 000)

Prix indiqués frais compris
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