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10 ANS D’ENCHERES DE PRESTIGE À MONTE-CARLO

-

DU 20 AU 22 JUILLET 2015

-

De gauche à droite : Sac Birkin 35cm, Hermès, Crocodile porosus bleu Abysse, 2010, estimation: 35 000 – 40 000 € / 40 000 – 45 000 $ /
Collier écharpe, Marchak, vers 1960, en or jaune 18k et platine ornée de diamants, émeraudes et saphirs (saphir principal : 27,78 cts),
estimation: 20 000 – 30 000 € / 22 500 – 34 000 $ / Ensemble de 2 montres de souscription, Breguet, numérotée 8/300, estimation 200 000
– 250 000 € / 220 000 – 280 000 $.

Monaco – Pour la 10e année consécutive, Artcurial prend ses quartiers d’été à l’hôtel Hermitage de Monte Carlo du 18 au 22
juillet pour une semaine de ventes aux enchères consacrée aux objets de collections les plus luxueux : joaillerie, horlogerie et
Hermès Vintage. Sous le marteau de Maître François Tajan, les enchérisseurs venus d’Asie, d’Amérique, de Russie et
d’Europe pourront découvrir de véritables œuvres d’art. Ce rendez-vous monégasque s’affirme, année après année, comme
l’un des plus attendus de l’année : totalisant 14 M€ / 19 M$ en 2014, avec près de 35 nationalités représentées.
« Sans aucun doute, notre stratégie de venir offrir en Principauté les plus belles pièces fait rêver vendeurs et acheteurs.
Ce rendez-vous estival permet d’affirmer, année après année, notre leadership en France et à Monaco dans le domaine
des bijoux d’exception et des montres de collection.» souligne François Tajan, co-président d’Artcurial.

A gauche : Bague ornée d’un saphir Royal Blue du Cachemire de 22,80
cts, estimation : 400 000 – 500 000 € / 450 000 – 560 000 $
A droite : Bague en or rose ornée d'un diamant Fancy Light Pink de 4,59
cts, estimation: 230 000 – 250 000 € / 260 000 – 290 000 $

JOAILLERIE

VENTES LES 21 ET 22 JUILLET 2015

Afin de fêter dignement ces 10 années de ventes en Principauté, le département Joaillerie d’Artcurial a réuni près de 550 lots.
Une nouvelle fois, les grands noms historiques et contemporains de la joaillerie seront représentés avec des pièces d’une
grande virtuosité artistique et technique. On trouvera les signatures internationales et parisiennes les plus célèbres, de
Boucheron à Bulgari en passant par Cartier, Raymond Templier ou encore Van Cleef & Arpels. Les pierres de couleurs,
particulièrement recherchées par les collectionneurs internationaux seront également mises à l’honneur, tout comme les perles
fines.
Julie Valade, directrice du département Joaillerie d’Artcurial commente « Cette année, notre sélection reflète l’histoire de
la joaillerie en réunissant un bel ensemble Art déco, des objets rares des années 60 dont un magnifique sautoir de Boucheron
en corail et chrysoprase, et de la joaillerie plus contemporaine des grands noms de la place. Pour les amateurs, on trouvera
également des pièces plus malicieuses, des petites merveilles comme une broche Panthère rose. »
Les collectionneurs pourront découvrir une magnifique broche signée Van Cleef & Arpels en platine et or gris. Elle représente
une fleur de pavot réalisée en serti mystérieux, la fameuse technique signature de la Maison de la place Vendôme. Les six
pétales sont pavés de saphirs, tandis que le pistil, la tige cintrée et les feuilles mouvementées sont serties de diamants
(estimation : 40 000 – 50 000 € / 45 000 – 56 000 $).
Parmi les joyaux datant des années 60, remarquons un somptueux collier de genre écharpe de la maison Marchak en or jaune
et platine. Il est formé de deux lignes souples se croisant en formant deux chutes d'émeraudes qui retiennent à leur extrémité
deux saphirs dont le plus important fait 27,78 cts (estimation : 20 000 – 30 000 € / 22 500 – 34 000 $).
Les années 20 seront merveilleusement illustrées avec un double-clip Art Déco du joaillier Raymond Templier en platine et
or gris. La modernité séduisante de ce nœud stylisé serti de diamants a été plusieurs fois mise en avant dans des ouvrages de
références comme dans Le Bijoux Moderne, publié aux Editions Norma en 2005 (estimation: 40 000 – 50 000 € / 45 000 – 56
000 $)
Les amateurs de pierres seront également heureux de trouver de très beaux saphirs de Birmanie et du Cachemire, et de
nombreux diamants entre 2 et 15 carats. On peut citer deux pierres remarquables montées en bague : un diamant Fancy Light
Pink taillé en poire sur une monture en or rose (estimation : 230 000 – 250 000 € / 260 000 – 290 000 $) ainsi qu’une bague
ornée d’un saphir Royal Blue du Cachemire de 22,80 carats (estimation : 400 000 – 500 000 € / 450 000 – 560 000 $).

Sélection de visuels HD disponibles à la fin du communiqué de presse.
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Collection d’un Gentleman – Ensemble de 7 montres Rolex
1 – Rolex, GMT Master, réf. 1675, vers 1978 (estimation : 10 000 – 15 000 € / 11 000 – 17 000 $) / 2 – Rolex, Explorer II « Steve Mc
Queen », réf. 1655, vers 1975 (estimation : 10 000 – 15 000 € / 11 000 – 17 000 $) / 3 – Rolex, Cosmograph Daytona, réf. 6263/6263, vers
1975 (estimation : 40 000 – 60 0000 € / 45 000 – 68 000 $) / 4 – Rolex, Submariner « James Bond », réf 6536/1, vers 1958 (estimation
8 000 – 12 000 € / 9 000 – 14 000 $) / 5 – Rolex, Sea Dweller, réf. 1665, vers 1976 (estimation : 4 500 – 7 500 € / 5 000 – 8 400 $) / 6 –
Rolex, Daytona « Paul Newman », réf. 6264, vers 1971 (estimation : 60 000 – 90 000 € / 68 000 – 101 000 $) / 7 – Rolex, GMT Master, réf.
1675, vers 1978 (estimation : 15 000 – 20 000 € / 17 000 – 22 500 $)

HORLOGERIE

VENTES LES 20 ET 21 JUILLET 2015

Après un nouveau record de France en 2014 pour un chronographe Rolex vendu aux enchères à 336 600 € / 453 333 $ frais
inclus, le département Horlogerie de Collection d’Artcurial a connu une progression de 38 % de son volume de vente par
rapport à 2013. Cet été, c’est une sélection de 300 pièces d’horlogerie qui sera proposée aux collectionneurs internationaux.
Dès modèles incontournables de l’histoire horlogère, des pièces vintages et des montres de collection qui séduiront par leur
rareté, leur beauté, leur état ou leur histoire. Les marques les plus prestigieuses sont réunies : Rolex, Patek Philippe, Cartier,
Audemars Piguet et Vacheron Constantin.
Marie Sanna-Legrand, responsable de l’Horlogerie de Collection d’Artcurial, décrypte «Il s’agit d’une vente de qualité avec
des pièces collector, vintage et contemporaines. Dans cette sélection éclectique qui saura séduire collectionneurs et amateurs,
deux coups de cœur : une Patek Philippe 130 en or rose et une merveilleuse pendulette miniature Cartier à prisme en or. »
Rolex sera particulièrement célébré avec un ensemble remarquable de pièces emblématiques des années 30 à nos jours. Les
estimations des 60 garde-temps ornés de la couronne varient de 2 000 € à 100 000 € (2 200 à 112 000 $). Mais la collection
qui retiendra le plus l’attention des enchérisseurs sera certainement celle appelée « Collection d’un Gentleman ». Elle réunit 7
somptueux modèles de Rolex comme une Daytona « Paul Newman » de 1971, avec un rare et beau chronographe à cadran
noir (estimation : 60 000 – 90 000 € / 67 000 – 101 000 $) ; ou un modèle Cosmograph Daytona (estimation : 40 000 – 60 000 €
/ 45 000 – 67 000 $)
Véritable star des enchères horlogères, Patek Philippe sera notamment représenté par une somptueuse montre de 2007, un
rare et superbe chronographe bracelet à quantième perpétuel en or blanc (estimation: 130 000 - 180 000 € / 145 000 - 200 000
$). Autres lots d’exception, deux montres de souscription numérotée 8/300 (montre de poche et montre bracelet), signées
Bréguet et estimées entre 200 000 – 250 000 € / 220 000 – 280 000 $. Ces deux montres firent parties de la célèbre exposition
de 1991 en l’honneur des 200 ans de la maison Beéguet. La montre de poche notamment, incarne le lien entre les premiers
modèles de montres Abraham-Louis Breguet et la société Breguet d’aujourd’hui. Enfin près de 50 pièces signées Cartier, des
années 30 à nos jours, seront offertes aux enchères.

Sélection de visuels HD disponibles à la fin du communiqué de presse.

De gauche à droite :
Sac Birkin 35cm, Hermès, Crocodile porosus bleu Abysse, 2010, estimation: 35 000 – 40 000 € / 40 000 – 45 000 $
Sac Kelly 32 cm, Hermès, en box marron customisé par l’artiste COPE 2, estimation: 10 000 – 15 000 € / 11 000 – 17 000 $
Sac Birkin 35cm, Hermès, Autruche rouge, 2006, estimation: 10 000 – 12 000 € / 11 000 – 13 000 $

HERMES VINTAGE

VENTE LE 22 JUILLET 2015

Depuis 2005, les ventes Hermès Vintage créées par Artcurial sont devenues une référence internationale. Année après
année, la maison renforce sa place de leader mondial dans ce domaine. Le rendez-vous monégasque est l’occasion de réunir
une sélection exceptionnelle des plus belles pièces : commandes spéciales, pièces uniques et modèles iconiques réalisés
dans des cuirs rares et peaux exotiques.
Cette vente, attendue par les « fashionistas » du monde entier, propose une centaine de lots rigoureusement sélectionnés par
Eva-Yoko Gault, spécialiste du département Hermès Vintage d’Artcurial. Elle détaille «Pour cette quatrième année
consécutive, nous invitons les collectionneurs à plonger dans l’univers du luxe et de l’élégance à la française. Nous avons
sélectionné les plus belles pièces de maroquinerie, dont les emblématiques et incontournables it-bag Kelly et Birkin. »
Célébration du savoir-faire et de la créativité de la marque à la calèche, la vacation offre un vaste panorama des couleurs et
matières travaillées par Hermès pour ces objets de collection. A coté des incontournables sacs en autruche (comme ce Birkin
rouge 35 cm estimé 10 000 – 12 000 € / 11 000 – 13 000 $) et en crocodile (comme ce Birkin bleu Abysse 35 cm estimé 35 000
– 40 000 € / 40 000 – 45 000 $), on trouvera des réalisations en cuir dans un vaste colorama aux noms poétiques : rose
bougainvillier, tourterelle, atoll…
Attardons nous sur deux pièces uniques symbolisant l’art de la personnalisation et de la commande spéciale de la maison du
Faubourg Saint Honoré. Très chic, le magnifique Kelly-Golf en camaïeu de bleus – bleu Saphir et bleu Denim – réalisé en
2014, sera parfait pour les journées sur le green (estimation : 15 000 – 20 000 € / 17 000 – 22 000 $). Pour l’œuvre d’art
vintage, on pourra préférer un sac Kelly 32 cm de 1972 en box marron, customisé par le Street artiste américain COPE 2.
Fresque contemporaine, le cuir sert de toile brute pour une explosion de couleurs sur cette pièce unique (estimation : 10 000 –
15 000 € / 11 000 – 17 000 $).

Sélection de visuels HD disponibles à la fin du communiqué de presse.

VISUELS DISPONIBLES

Broche Fleur de Pavot, Van Cleef & Arpels
Platine et or gris, saphirs et diamants
Estimation: 40 000 – 50 000 € / 45 000 – 56 000 $

Double-clip Art Déco, Raymond Templier
Platine et or gris, diamants
Estimation : 40 000 – 50 000 € / 45 000 – 56 000 $

Broche Panthère rose
Or jaune, saphirs roses et diamants
Estimation: 3 000 – 4 000 € / 3 400 – 4 500 $

Ensemble de 2 montres de souscription, Breguet
N° 8/300, vers 1991
Montre Calendrier perpétuel, Patek Philippe
Montre Tank cintrée en or, Cartier
Estimation
200
000
– 250 000 € / 220 000 – 280 000 $
Réf. 3970, N°2873886, vers 1991
N°027608/HSA1454, vers 1971
Estimation : 25 000 – 30 000 € / 28 500 – 34 000 $
Estimation: 55 000 – 80 000 € / 51 000 – 91 000 $

Sac Constance, Hermès
Box Prune, Dim. : 15 x 23 cm.
Estimation: 4 000 – 6 000 € / 4 500 – 6 700 $

Sac Birkin 35cm, Hermès
Veau Togo rouge Pivoine, Année: 2014
Estimation: 8 500 - 10 000 € / 9 700 – 11 000 $

Sac Kelly 32cm, Hermès
Cuir autruche Iris, Année: 2006
Estimation: 10 000 -12 000 € / 11 000 – 13 000 $

**********
Visuels HD disponibles sur demande
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com
Estimations en dollars fournies à titre indicatif
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. 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 Milan, Bruxelles et Vienne, une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions
biannuelles à New York.
Exposition à Paris :
Du Vendredi 26 Juin 2015
Au Lundi 29 Juin 2015

Artcurial
7, rond-point des Champs-Elysées
75008 Paris

Exposition à Monaco :
Du Samedi 18 Juillet 2015
Au Mercredi 22 Juillet 2015

Hôtel Hermitage, Monte Carlo
Salons Belle Epoque
Square Beaumarchais
98000 Monaco

Vente Horlogerie :
Lundi 20 Juillet à 19h00
Mardi 21 Juillet à 14h30
Vente Joaillerie :
Mardi 21 Juillet 2015 à 19h00
Mercredi 22 Juillet à 14h30
Mercredi 22 Juillet à 19h00
Vente Hermès Vintage :
Mercredi 22 Juillet à 10h30
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