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LES LIMOUSINES DE MARIA CALLAS AUX ENCHERES,
CET ETE, A MONACO
- VENTE LE LUNDI 20 JUILLET 2015 -

Les deux Mercedes Benz 600 ex Maria Callas
Estimation chacune : 60 000 – 100 000 € / 67 500 – 112 000 $

Monte-Carlo – Le lundi 20 juillet prochain, Artcurial Motorcars dispersera une collection étonnante de 11 automobiles de
collection provenant de la succession d’un ami de la Callas. Présentées sans prix de réserves, les automobiles réunies sur la
Côte d’Azur illustrent un certain art de vivre sur la Riviera. La vacation se déroulera au cœur de la Principauté, au sein de
l’Hôtel Hermitage, après une exposition les Dimanche 19 et Lundi 20 juillet au Casino de Monte-Carlo.
Parmi elles, deux voitures d’exception : deux Mercedes Benz 600 limousines achetées neuves en 1967 par la célèbre
cantatrice Maria Callas afin de se déplacer d’opéra en opéra lors de ses tournées en Europe. L’une d’elles a notamment été
tout spécialement équipée pour la Diva d’un autoradio à l’arrière. La Callas était une habituée du Rocher et une amie proche
du Prince Rainier et de son épouse Grace Kelly. Aristote Onassis, l’amour de sa vie avec qui elle vit de 1959 à 1968, était très
attaché au Rocher. De 1953 à 1966, il sera l’actionnaire principal et président de la célèbre Société des Bains de Mer.

D’autres véhicules collectors seront également mis en vente, notamment la dernière évolution de la célèbre berline Aston
Martin Lagonda Série 4 de 1989 dont on dénombre à ce jour moins d’une centaine d’exemplaires à travers le monde et que
l’on estime entre 40 000 et 60 000 € (45 000 – 67 000 $). On notera également la présence d’une Lamborghini Diablo de
1992 (estimation : 40 000 – 80 000 € / 45 000 – 90 000 $, sans prix de réserve) habillées d’une robe jaune éclatante mettant
parfaitement en valeur le design racé de la supercar italienne. Mai aussi, plus anecdotique, une intéressant Dodge
Command Car de 1944 superbement restaurées (estimation : 4 000 – 6 000 € / 4 500 – 6 500 $, sans prix de réserve).

1989 Aston Martin Lagonda
Estimation : 40 000 – 60. 000 € / 45 000 – 67 000 $
Sans prix de réserve

1992 Lamborghini Diablo
Estimation : 40 000 – 80 000 € / 45 000 – 90 000 $
Sans prix de réserve

1943/1944 Dodge Command
Estimation : 4 000 – 6 000 € / 4 500 – 6 700 $
Sans prix de réserve

**********
Les estimations en dollars sont fournies à titre indicatif
Visuels HD de l’ensemble de la collection disponibles sur demande
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com
À propos d’Artcurial – Fondée en 2002, la maison de ventes Artcurial conforte en 2014 sa position de première maison
française de vente aux enchères. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités, des beaux-arts et objets d’art aux

objets de collection. Avec 2 lieux de ventes (Paris et Monte-Carlo), la maison de vente aux enchères totalise 192 millions
d’euros en volume de ventes en 2014, soit une évolution de son chiffre d’affaires de plus de 50 % en 3 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 Bruxelles, Milan et Vienne, une présence à Pékin et Tel Aviv, et des
expositions biannuelles à New York.
Date de vente :
Lundi 20 Juillet 2015 à 17h00
Hôtel Hermitage
Square Beaumarchais
98000 Monaco

Date d’expositions :
Du Dimanche 19 Juillet 2015
Au Lundi 20 Juillet 2015
Casino de Monte-Carlo
Place du Casino
98000 Monaco
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