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10,4 M€ / 11,3 M$ POUR ARTCURIAL A MONACO
4 VACATIONS LIEES A L’UNIVERS DU LUXE :
JOAILLERIE – HORLOGERIE DE COLLECTION
HERMES VINTAGE – AUTOMOBILES DE COLLECTION
PLUS DE 36 % DE NOUVEAUX CLIENTS
32 NATIONALITES REPRESENTEES

Lot 917 : Bague ornée d’un saphir du Cachemire
Royal Blue de 22,80 cts, vendu 931 800 € / 1 M$,
frais inclus (estimation : 400 000 – 500 000 €).

Lot 1009 : Hermès, sac Birkin 35 cm, crocodile
porosus noir, métal argenté palladié, année 2010
vendu 39 000 € / 42 510 $, frais inclus (estimation :
30 000 – 35 000 €)

Lot 150 : Rolex, Daytona « Paul Newman », ref
6241, vers 1968, vendu 82 400 € / 94 176 $,
frais inclus (estimation : 70 000 – 90 000 €)

Lot 1 : 1989 Aston Martin Lagonda, adjugé
frais inclus 157 300 € / 169 884 $ (estimation :
40 000 – 60 000 €).

Monte-Carlo – Pendant 3 jours, sous le marteau de maître François Tajan, Artcurial a dispersé plus de 900 lots de Joaillerie,
Horlogerie de Collection, sacs Hermès Vintage et Automobiles de Collection. Cette semaine a totalisé 10 379 554 € / 11 313
713 $. Issus de 32 pays différents, les acheteurs internationaux ont été particulièrement actifs. Artcurial continue de séduire de
nouveaux clients : ils étaient plus d’un tiers à enchérir pour la première fois. En effet, dans les vacations horlogerie de collection
et Hermès Vintage, les nouveaux clients représentaient, 43 % et 35 % du nombre total d’acheteurs.
« Dépasser les 10 millions d'euros sur cette session 2015, nous place comme leader incontestable des ventes aux enchères
sur la Côte d'Azur. Cela nous conforte dans notre stratégie d’ouvrir un bureau permanent et d'être présent deux fois par an à
Monaco... vivement Janvier ! Notre succès, nous le devons pour beaucoup à notre capacité à séduire une clientèle
internationale. Les acheteurs russes, chinois et indiens ont été déterminants dans les enchères très importantes enregistrées
cette semaine. » souligne François Tajan, co-président d’Artcurial.
Ce succès confirme la pertinence de choisir Monaco comme place internationale de vente pour les objets de collection les plus
luxueux.
Pour célébrer avec éclat les 10 ans de présence d’Artcurial à Monte-Carlo, un second rendez-vous hivernal, s’ajoutera au
calendrier des ventes, en janvier 2016 pour cette première. D’ici là, Louise Gréther, nouvelle directrice de la filiale Artcurial
SAM en Principauté, aura à cœur de continuer à développer la clientèle sur place.

JOAILLERIE
La vacation dédiée à la joaillerie reste l’événement star de cette semaine de vente aux enchères. Sur deux jours, les 21 et 22
juillet, elle a totalisé 7 085 044 € / 7 722 698 $, avec 80 % de lots vendus. La bague par Stoess ornée d’un saphir cabochon du
Cachemire « Royal Blue » de 22,80 cts (lot 917) emportée à 931 800 € / 1 015 662 $, et le diamant « Fancy Light Pink » (lot
914) adjugé frais inclus 411 000 € / 447 990 $ (estimation : 230 000 – 250 000 €), confirment l’engouement des amateurs pour
les pierres importantes de couleurs.
« Monaco s'affirme encore et toujours comme une place magique pour nos ventes de bijoux, grâce à une clientèle privée de
grande qualité. Cette édition se clôture sur un bilan très positif avec de très beaux résultats pour les diamants et les bijoux
signés des années 70. Le trio formé par Van Cleef & Arpels, Boucheron et Cartier reste des valeurs sûres, notamment auprès
de la clientèle asiatique et russe. » se félicite Julie Valade, directrice du département Joaillerie d’Artcurial.
La période Art Déco a confirmé son attrait. Un double clip transformable de Raymond Templier, en platine et or gris serti de
diamants, représentant un nœud stylisé (lot 507) est ainsi vendu 83 600 € / 91 124 $ (estimation 30 000 – 40 000 €).
Daté des années 60, un somptueux collier en saphirs, diamants et émeraudes de la maison Marchak (lot 906), a triplé son
estimation pour atteindre 98 500 € / 107 365 $.

HORLOGERIE DE COLLECTION
La vente d’Horlogerie de Collection des 20 et 21 juillet a totalisé 1 866 081 € / 2 034 028 $ (56 % de lots vendus), animée par
un grand nombre de nouveaux acheteurs (43 %) et de collectionneurs internationaux.
« Les résultats obtenus pour nos lots de prestige témoignent de l’intérêt toujours croissant pour les modèles Rolex et Patek
Philippe, qui restent des indémodables de l’horlogerie de collection. Les pièces Cartier ont également été très convoitées, avec
de belles performances pour les pièces années 30 » explique Marie Sanna responsable de l’Horlogerie de Collection
d’Artcurial.
Très attendue, la « Collection d’un Gentleman » qui réunissait 7 modèles signés Rolex, a tenu ses promesses. Une Daytona
« Paul Newman » de 1968 (lot 150), a réalisé 82 400 € / 94 176 $, frais inclus, devenant la montre la plus chère de la vacation.
Le temps n’a pas de prise pour la Maison Cartier, qui a vu cette année une rare montre bracelet de dame en platine « Joaillerie
Calibre Duoplan » de 1930 (lot 176) atteindre 36 400 € / 39 676 $ (estimation : 28 000 – 30 000 €), ou encore deux modèles
« Tank » en platine et or blanc, de 1930 (lots 168 et 169) être vendus respectivement 31 200 € / 34 008 $ et 53 900 € / 58 751
$, bien au-delà de leurs estimations. Notons également une rare pendulette Cartier « Prisme Mystérieuse » de 1937 (lot 354)
qui a fait frémir les enchérisseurs, obtenant 32 500 € / 35 425 $ (estimation : 3 000 – 5 000 €).

Les instruments d’écriture, proposés pour la première fois par Artcurial en Principauté, ont été très bien accueillis. Un stylo
Dunhill en laque urushi noir « Namiki Giant Black », datant des années 30 (lot 394), s’envole à 28 600 € / 31 174 $.

HERMES VINTAGE
Courue par les fashionista du monde entier, la vente Hermès Vintage a une fois encore tenu toutes ses promesses. Mercredi
22 juillet, les pièces de la marque à la calèche ont totalisé 730 990 € / 796 779 $, avec 75% de lots vendus. Toujours au
rendez-vous, les acheteurs internationaux, dont 35% de nouveaux clients, étaient toujours plus nombreux en salle, sur internet
ou au téléphone.
Cette vacation a été marquée par des prix significatifs. Un Birkin en crocodile (lot 1009) est adjugé frais inclus 39 000 € / 42
510 $ (estimation : 30 000 – 35 000 €), tandis qu’un original Kelly « Teddy Plush » en mouton retourné et lainage (lot 1028) a
obtenu 36 400 € / 39 676 $ (estimation : 18 000 – 20 000 €).
« Le succès incontesté des emblématiques Kelly et Birkin témoigne de l’intérêt des acheteurs pour le luxe à la Française.
Pionnière dans cette spécialité, Artcurial se démarque par la qualité des pièces proposées, évidemment les grands classiques
mais aussi des modèles originaux ou uniques, comme un exceptionnel modèle « Kelly » customisé par le street artiste Cope 2
(lot 1034).» explique Eva-Yoko Gault, spécialiste Hermès Vintage d’Artcurial.
Autres stars de cette vacation, les modèles « mini » ont fait monter les enchères à l’image d’un « Mini Kelly » tricolore en
Autruche (lot 1049) vendu 26 000 € / 28 340 $ soit 3 fois son estimation.

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Gants blancs pour la première vacation de la semaine ! Lundi 20 juillet, la collection de 13 automobiles a totalisé 697 439 € /
760 208 $, plus du double de l’estimation globale, avec 100 % de lots vendus. Les collectionneurs internationaux, qui
représentent 80 % des acheteurs n’ont pas manqué ce rendez vous.
Sous la direction de Matthieu Lamoure, directeur du département Automobiles de Collection d’Artcurial, les enchères se sont
emballées dès le début. Le lot n°1, une Aston Martin Lagonda de 1989, s’est envolée à 157 300 € / 171 457 $ frais inclus,
après une bataille homérique, triplant ainsi son estimation !
Deux prestigieuses limousines, toutes deux achetées neuves pour les voyages et tournées européennes de la cantatrice, ont
atteint 106 100 € / 115 649 $ (lot 3), et la seconde 119 200 € / 129 928 $ (lot 7), dépassant l’estimation.
Matthieu Lamoure a déclaré : « Les enchères ont été à la hauteur de l’immense talent de la Prima Donna. Salle dynamique, de
nombreux téléphones et les gants blancs… Monaco est un terrain de jeux exceptionnel ! »

Les deux limousines Mercedes Benz 600 ex Maria Callas devant le Casino de Monte-Carlo,
vendues respectivement 106 100 € / 114 588 $ (lot 3) et 119 200 € / 128 736 $ (lot 7)
(Estimée chacune : 60 000 – 100 000 € / 67 500 – 112 000 $)

Total de la vente Joaillerie : 7 085 044 € / 7 722 697 $

80 % de lots vendus
Lot

1 € = 1,09 $

estimation de la vente : 5 816 300 € / 6 339 767 $

Description

Prix

Acheteur

931 800 € / 1 015 662 $

Collectionneur européen

(estimation en euros)

917

Bague ornée d’un saphir cabochon du Cachemire « Royal
Blue » de 22,80 cts, par STOESS

914

Bague ornée d’un diamant piriforme « Fancy Light Pink » de
4,59 cts

411 000 € / 447 990 $

Collectionneur européen

907

Bague ornée d’un saphir ovale de 12,98 cts, par
BOUCHERON

349 000 € / 380 410 $

Collectionneur européen

905

Bague chevalière ornée d’un diamant jaune clair de 15,74
cts, couleur S-Z, pureté Si2

170 400 € / 185 736 $

Collectionneur européen

908

Bague Art Déco ornée d’un diamant taille émeraude de 3,88
cts, couleur D, pureté VS1

125 800 € / 137 122 $

Collectionneur européen

(est: 400 000 – 500 000 €)
(est: 230 000 – 250 000 €)

(est: 150 000 – 160 000€)
(est: 60 000 – 80 000€)

(est: 50 000 – 60 000 €)

Total de la vente Horlogerie de Collection : 1 866 081 € / 2 034 028 $

56 % de lots vendus
Lot

1 € = 1,09 $

estimation de la vente : 3 110 000 € / 3 389 900 $

Description

Prix

Acheteur

(estimation en euros)

150

Rolex, Daytona « Paul Newman », ref 6241, vers 1968

82 400 € / 94 176 $

Collectionneur européen

121

Rolex, Daytona « Paul Newman », ref 6264/6262, vers 1971

76 200 € / 83 058 $

Collectionneur européen

179

Patek Philippe, Calendrier Perpétuel, ref 3970, vers 1991

72 500 € / 79 025 $

Collectionneur européen

146

Rolex, Submariner « James Bond » Black Dial, ref 6538/0,
vers 1957

63 800 € / 69 542 $

Collectionneur du Moyen-Orient

140

Richard Mille, RM 011, Felipe Massa Prorotype AL CA /
P03, 2001

60 000 € / 65 400 $

Collectionneur européen

(est: 70 000 – 90 000 €)
(est: 60 000 – 90 000 €)

(est: 55 000 – 80 000€)
(est: 60 000 – 80 000€)

(est: 70 000 – 90 000 €)

Total de la vente Hermès Vintage : 730 990 € / 796 779 $

75 % de lots vendus
Lot

1 € = 1,09 $

Description

estimation de la vente : 724 600 € / 789 814 $
Prix

Acheteur

(estimation en euros)

1009

Hermès, sac Birkin 35cm, crocodile porosus noir, métal
argenté palladié, 2010

39 000 € / 42 510 $

Collectionneur asiatique

1028

Hermès, sac Kelly « Teddy Plush » 35cm, mouton retourné
marron et lainage, métal argenté palladié, 2005

36 400 € / 39 676 $

Collectionneur russe

1023

Hermès, sac Kelly « Golf » 28cm, mouton retourné marron
et lainage, métal argenté palladié, 2014

28 600 € / 31 174 $

Collectionneur européen

1046

Hermès, sac « Mini Kelly » 20cm, autruche tricolore (naturel,
rouge et gris), métal plaqué or

26 000 € / 28 340 $

Collectionneur européen

1065

Hermès, sac Birkin 35cm, crocodile d’estuaire chocolat mat,
métal argenté palladié, 2010

23 400 € / 25 506 $

Collectionneur européen

(est: 30 000 – 35 000 €)
(est: 18 000 – 20 000 €)
(est: 6 000 – 8 000€)
(est: 6 000 – 8 000€)

(est: 4 000 – 6 000 €)

Total de la vente Automobiles de Collection : 697 439 € / 760 208 $

100 % de lots vendus
Lot

1 € = 1,09 $

Description

estimation de la vente : 335 000 € / 365 150 $
Prix

Acheteur

(estimation en euros)

1

1989 Aston Martin Lagonda

157 300 € / 171 457 $

Collectionneur européen

5

1992 Lamborghini Diablo

137 100 € / 149 439 $

Collectionneur européen

7

1971 Mercedes Benz 600 limousine - Ex Maria Callas

119 200 € / 129 928 $

Collectionneur européen

3

1966 Mercedes-Benz 600 limousine - Ex Maria Callas

106 100 € / 115 649 $

Collectionneur européen

2

1990 Rolls-Royce Corniche III

77 500 € / 84 475 $

Collectionneur du Moyen-Orient

(est: 40 000 – 60 000 €)
(est: 40 000 – 80 000 €)

(est: 60 000 – 100 000€)
(est: 60 000 – 100 000€)
(est: 40 000 – 60 000 €)

**********
Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
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, Vienne et Munich, une présence à Pékin et Tel Aviv, et des
expositions biannuelles à New York.
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