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LE MANS CLASSIC 2016:
LA FERRARI 250 GT SWB BERLINETTE DU SALON DE PARIS 1961
MEME PROPRIETAIRE DEPUIS 47 ANS
– VENTE LE 9 JUILLET, LE MANS –

1961 Ferrari 250 GT Berlinette châssis court #2917GT au Salon de Paris de 1961
© The Cahier Archive - F1-photo.com

Paris – Artcurial Motorcars est devenu en moins de 10 ans une référence internationale pour le marché des automobiles de
collection, soulignée par des records mondiaux, tel que la Ferrari 335 S Scaglietti provenant de la collection Bardinon, adjugée
pour 32,1 M€ / 35,7 M$ frais inclus le 5 février 2016 (record du monde historique en euros et livres sterling pour une voiture de
collection vendue aux enchères) et la Ferrari 250 GT SWB California Spider de 1961 provenant de la Collection Baillon qui a
atteint 16,3 M€ / 18,5 M$ le 6 février 2015, record mondial restant inégalé pour le modèle.
Une des particularités d’Artcurial Motorcars est de dénicher des automobiles jamais vues sur le marché. C’est le cas de la star
de la prochaine vente Le Mans Classic by Artcurial Motorcars, le 9 juillet 2016 : la Ferrari 250 GT Berlinette châssis court du
Salon de Paris de 1961, entre les mains du même propriétaire depuis 47 ans.
Cette Ferrari 250 GT Berlinette châssis court a été présentée et achetée neuve au Salon de Paris de 1961 en bleu Azzuro sur
le stand de la Franco-Britannic (importateur Ferrari de l’époque). Sur demande spécifique de son premier propriétaire, elle est
envoyée à la Carrosserie Chapron pour y être repeinte en noir à la fin du Salon. Le propriétaire actuel acquière la voiture à
Montlhéry en 1969, alors qu’elle arborait déjà sa robe rouge Ferrari.

1961 Ferrari 250 GT Berlinette châssis court #2917GT
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Il s’agit probablement de la dernière 250 GT châssis court conservée par le même propriétaire depuis presque un demi-siècle.
Pour l’entretien de ce pur-sang, les Ateliers Pozzi envoyaient directement un camion avec deux mécaniciens au domicile breton
de son propriétaire, un proche de l’usine. Cette voiture, dont tous les numéros sont conformes à la sortie d’usine, n’a fait que
quelques apparitions publiques et se trouve en excellent état.
La vente officielle du Mans Classic, organisée par Artcurial Motorcars le 9 juillet prochain, est une occasion unique pour
acquérir cette automobile d’exception. Le Mans Classic est, depuis 2002, le pendant historique des 24 Heures du Mans, offrant
une formidable rétrospective de l'histoire de la course automobile de 1923 à 1979.
Après une année record en 2015, marquée par la dispersion de la Collection Baillon, Artcurial Motorcars a confirmé sa place de
leader en Europe continentale, et l’importance de Paris comme capitale internationale du marché des voitures de collection,
lors de l’édition 2016 de la vente officielle du salon Rétromobile. La vacation a totalisé 56,1 M€ / 62,6 M€, soit une progression
de 21 % en un an, et a été marquée par un nouveau record du monde pour une voiture de collection vendue aux enchères.
C’est peu après cette vente historique qu’Artcurial Motorcars a vendu la 250 GT Berlinette châssis court #4065GT, à un
collectionneur européen en aftersale.
**********
Visuels HD disponibles sur demande
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com
Les estimations en dollars sont fournies à titre indicatif
À propos d’Artcurial – Fondée en 2002, Artcurial conforte en 2015 sa position de première maison française de vente aux enchères. Avec 2
lieux de ventes à Paris et Monte-Carlo, la maison totalise 191 millions d’euros en volume de ventes en 2015, doublant son volume de ventes
en 5 ans. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection,
Joailleries, Horlogeries de collection, Vins et Spiritueux…. Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme sa présence à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monaco, Munich et Vienne ainsi qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des
expositions biannuelles à New York. En 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
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