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« AUTOMOBILES SUR LES CHAMPS VIII »
GRILLE DE DÉPART SUR LES CHAMPS ÉLYSÉES
– VENTE LUNDI 22 JUIN 2015 –

1966, Alpine A210, Ex Le Mans 1966 et 1967, chassis 1720
(estimation : 300 000 – 500 000 € / 335 000 – 558 000 $)

Paris – Depuis déjà cinq ans, Artcurial organise la vente «Automobiles sur les Champs», devenue un rendez-vous
incontournable pour les collectionneurs et amateurs du monde entier. La huitième édition aura lieu au Théâtre du Rond-Point,
situé à deux pas du siège d’Artcurial sur les Champs-Elysées, après une exposition publique dans le garage privée d’Artcurial,
avenue Montaigne. La vente mettra à l’honneur près de 70 voitures de collection et une sélection de pièces d’automobilia.
«En alternance avec notre vente du Mans Classic, en forme de clin d’œil, nous sommes très heureux de présenter dans cette
vente à Paris une Alpine historique, l’A210 châssis 1720, qui a porté avec brio les couleurs de la France de 66 à 69 sur les
circuits internationaux. Notre solide position sur le marché nous permet également de proposer des modèles exceptionnels
allant d’une Autobianchi Eden Roc à une Ferrari F40 avec au compteur 8,000 km, en passant par une Porsche 356 Carrera 2,
vendue neuve en France. » déclare Matthieu Lamoure, Directeur de Artcurial Motorcars.
Après un succès retentissant en février dernier du Salon Rétromobile, Artcurial Motorcars a confirmé sa position de leader en
Europe Continentale dans les ventes aux enchères de voitures de collection. La diversité et la grande qualité des œuvres
proposées aux enchères ont été soulignés par la découverte extraordinaire de 59 voitures provenant de collection Baillon,
retrouvées après 50 ans de sommeil. La maison a notamment enregistré lors de cette vente un nouveau record du monde pour
la Ferrari 250 GT SWB California Spider qui s’est envolée à 16,3 M € / 18,5 M $.

Les voitures ayant participé aux 24 Heures de Mans sont toujours très convoitées, on compte parmi elles l’Alpine A210. Le
constructeur français Alpine a produit une série de prototypes à moteur arrière très performants, dont l’A210 fabriquée entre
1966 et 1969. La voiture présentée (estimation 300 000 – 500 000 € / 335 000 – 558 000 $) fait sa première course aux 1000
km de Monza en 1966, conduite par Vinatier et de Lageneste, et finit 18ème au général. Elle participe par la suite aux 24
Heures du Mans en 1966 puis en 1967 et gagne sa classe à Spa, Montlhéry et Kyalami à la même époque. Elle réalise un
palmarès tout aussi impressionnant dans des courses modernes comme Le Mans Legend, Paul Ricard Classic, des courses
CER à Spa, Nürburgring et Valence. Elle participe en 2005 au Festival of Speed à Goodwood et court régulièrement au Mans
Classic depuis 2002.
Dans la famille Porsche, Artcurial proposera aux enchères une Porsche 911 ST de 1970 (estimation : 770 000 – 920 000 € /
850 000 – 1 000 000 $). Il s’agit du sixième exemplaire d’une série limitée conçue pour la course par le département
compétition de Porsche, Werks 1. Vendue neuve à un particulier, elle participe à plusieurs rallyes et courses en Allemagne
avant de passer entre les mains du légendaire pilote automobile Walter Röhrl. Entièrement restaurée aux spécifications usine,
la provenance de cette rare et authentique ST a été certifiée par Jürgen Barth. Cette voiture est éligible aux plus grandes
courses historiques internationales.
Un des quatre exemplaires carrossés par Frua, cette très rare 1962 Maserati 3500 GTI Coupé Frua figurera également parmi
les pièces les plus exceptionnelles de cette vente (estimation 400 000 – 600 000 € / 450 000 – 670 000 $). Dans la même
famille depuis 1967, la voiture se présente dans un très bel état d’origine.
Autres lots phares :

1991 Ferrari F40
Estimation : 850 000 – 950 000 € / 950 000 – 1 050 000 $
2 propriétaires
8 000 km d’origine

1963 Porsche 356 Carrera 2
Estimation : 550 000 – 650 000 € / 615 000 – 725 000 $
Vendue neuve en France par Sonauto
Matching numbers
Entièrement restaurée, intérieur d’origine très bien
préservée

1980 BMW M1
Estimation: 100 000 – 150 000 € / 110 000 – 170 000 $
Première main
Très bien préservée en état d’origine

1959 Aston Martin DB 4
Estimation : 400 000 – 480 000 € / 450 000 – 535 000 $
Complètement restaurée
Equipée de plusieurs améliorations : direction assistée et
l’air conditionné

1962 Maserati 3500 GTI Coupé Frua
Estimation : 400 000 – 600 000 € / 450 000 – 670 000 $
Dans la même famille depuis 1967
En très bel état d’origine

**********
Visuels HD disponibles sur demande
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com
Toutes les estimations en dollars sont fournies à titre indicatif
À propos d’Artcurial – Fondée en 2002, la maison Artcurial conforte en 2014 sa position de première maison française de vente
aux enchères avec 192 millions d’euros en volume de ventes en 2014, soit une évolution de son chiffre d’affaires de + 50 % en
trois ans. 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. Résolument tourné vers
l’international, Artcurial affirme sa présence à l’étranger avec des bureaux de représentation à Milan, Bruxelles et Vienne, et
des expositions itinérantes aux Etats-Unis et en Asie.
À propos Artcurial Motocars -Au cours des deux dernières années, le département automobiles de collection d’Artcurial a
connu une croissance exponentielle, passant de 30 M€ / 40 M$ en 2013 à 50 M€ / 66 M$ en 2014 (+67 %). Les ventes en
France établissent toujours de nouveaux records en attirant de plus en plus de clients internationaux. Artcurial Motorcars s’est
fait une spécialité de trouver des voitures jamais parues sur le marché ainsi que d’importantes collections privées, créant la
surprise et suscitant l’engouement des collectionneurs.
En février dernier, le département a fait l’événement à l’échelle planétaire avec la vente de la collection Baillon, confirmant sa
place de leader en Europe continentale dans les ventes aux enchères de voitures de collection. Le monde entier s’était donné
rendez-vous à Paris, près de 30 nationalités étaient représentées pour célébrer l’histoire automobile, lors de la vente de
voitures de collection la plus importante jamais organisée en Europe. Au cours de la vacation, la maison de vente a décroché
10 records mondiaux aux enchères, et totalisé pour la vente Rétromobile 2015 plus de 50 M € / 55 M$.
Date de vente :
Lundi 22 Juin 2015 à 18h
Théâtre du Rond-Point
2bis avenue Franklin Delano
Roosevelt
75008 Paris

Date d’expositions :
Du Samedi 20 Juin 2015
Au Lundi 22 Juin 2015
Garage privé Artcurial
59, avenue Montaigne
75008
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