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1ERE SESSION DE VENTE HIVERNALE D’ARTCURIAL A MONACO :
JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMES VINTAGE,
VINS & SPIRITUEUX ET HOMMAGE AU CIRQUE : LES FRATELLINI

-

VENTES DU 18 AU 20 JANVIER 2016

-

Monaco – Après le succès de la précédente vente de juillet qui a totalisé, pour la troisième année consécutive, plus de 10 M€ /
11 M$, Artcurial prend pour la première fois ses quartiers d’hiver à Monte Carlo du 18 au 20 janvier 2016. Cette session
hivernale se déroulera au Yacht Club. Au programme, les spécialités consacrées aux objets de collections les plus luxueux
(joaillerie, horlogerie, Hermès Vintage) qui font le succès d’Artcurial depuis 10 ans en Principauté.
Pour inaugurer ces sessions hivernales, Artcurial proposera deux ventes exceptionnelles en complément de ces spécialités.
Le département Vins et Spiritueux, leader en France, a réuni un catalogue exceptionnel de Champagnes et rares spiritueux.
Ces flacons exceptionnels, comme cette bouteille de Royal Salute estimée à 180 000 € / 198 000 $ attiseront la curiosité des
collectionneurs français et internationaux pour cette vacation au thème festif qui prend tout son sens à Monaco au moment où
débute la saison mondaine. C’est d’ailleurs en hommage à la 40ème édition du célèbre Festival International du Cirque de
Monte-Carlo, qui se déroule aux mêmes dates, qu’Artcurial proposera également à la vente une collection unique : celle
d’objets liés à l’univers du cirque provenant de la Famille Fratellini, une grande famille de clowns.

Clip de Corsage FRED en platine et or jaune stylisé d'un
noeud serti de diamants blancs, jaunes, madères ou cognacs,
(estimation : 20 000 - 22.000 € / 21 000 – 23 000$)
Trois bagues ornées de diamants ou saphirs multicolores
(estimations : 12 000 – 15 000€ / 12 000 - 15 000$ ; 16 000 18000€ / 16 000$ - 19 000$ ; 20 000 - 25.000€ / 21 000 – 26
000$)

Bracelet en platine BOUCHERON serti de diamants
taillés en brillants et en baguette, vers 1970,
(estimation : 20 000 - 25 000€ / 21 000 – 26 000$)

Paire de pendants d’oreilles en or gris, ornés d’émeraudes
cabochon et de diamants Poids des émeraudes: env. 6.80 et
7.43 cts (estimation : 65 000 -75 000€ / 68 000 – 79 000$)

JOAILLERIE
VENTE LE 19 JANVIER 2016 A 14H30
Pour cette nouvelle session hivernale, les collectionneurs pourront découvrir un magnifique clip de corsage Fred en platine et
or jaune stylisé d’un nœud serti de diamants blancs, jaunes, madères ou cognacs (estimation : 20 000 - 22 000 € / 21 000 23 000 $). Les années 50 seront mises à l’honneur avec un collier rivière, en platine et or gris orné de diamants baguettes et de
brillants (estimation : 22 000 – 25 000 € / 24 200 – 27 500 $), ou encore un bracelet des années 70 en platine et or gris 18k,
serti de diamants baguettes, navettes et de brillants (estimation : 30 000 – 35 000 € / 33 000 – 38 500 $). Toujours les années
70 avec la maison BOUCHERON et son bracelet en platine serti de diamants taillés en brillants et en baguette (estimation : 20
000 – 25 000 € / 21 000 - 26 000 $)
Les amateurs de la maison RENE BOIVIN seront heureux de découvrir cette collection de trois bagues ornées de diamants ou
saphirs multicolores (estimations : 12 000 – 15 000 € / 12 000 - 15 000 $ ; 16 000 – 18 000 € / 16 00 0$ - 19 000$ ; 20 000 –
25 000€ / 21 000 – 26 000 $)
Les diamants seront aussi bien présents avec un diamant rose (50 000 - 70 000 € / 55 000 – 77 000 $) et un diamant bleu
(70 000 - 80 000 € / 77 000 – 88 000 $) qui sauront faire le bonheur des amateurs parmi les pierres exceptionnelles de la vente,
sans oublier une paire de pendants d’oreilles en or gris, ornés d’émeraudes cabochon et de diamants (Poids des émeraudes:
env. 6.80 et 7.43 cts), estimation : 65 000 - 75 000 € / 68 000 – 79 000 $.

De gauche à droite :
Day-Date, ROLEX, vers 1972 (estimation: 12 000-15 000€ / 12 000-15 000$) Tortue, CARTIER, vers 2010 (estimation : 25 000 –
35 000€ / 26 000 – 37 000$) Day-Date Stella Blue, ROLEX (estimation 20 000 - 30 000€ / 21 000 - 31 000$) Daytona Big Red,
ROLEX, vers 1980 (estimation : 20 000 – 25 000€/ 21 000 – 26 000$), Montre bracelet en or blanc PIAGET (estimation 10 000 –
15 000€ / 10 000 – 15 000$), Royal Oak « Pink Gold », AUDEMARS PIGUET, vers 1990. (estimation : 17 000 - 23 000€ / 17 000
– 24 000$)

HORLOGERIE
VENTE LE 18 JANVIER 2016 A 14H30
La vente d’Horlogerie de Collection de Juillet 2015 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 avec notamment la « Collection d’un
Gentleman » qui réunissait 7 modèles signés Rolex. 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.
Star des enchères horlogères, Rolex sera à nouveau représenté par une somptueuse Day-Date Stella Blue en or jaune, un rare
et superbe chronographe Daytona Big Red, cadran noir « Sigma » avec 3 compteurs argent (estimation : 20 000 - 25 000 € / 22
000 - 27 500 $) ou encore une magnifique montre de plongée Sea Dweller Double Rouge « Mark IV ». (Estimation : 22 000 25 000 € / 24 000 - 27 500 $).
Cartier ne sera pas en reste avec une très belle montre féminine Tortue en or blanc 18k et sa lunette sertie de diamants pour
une estimation de 25 000 – 35 000 € / 27 500 – 38 500 $. Piaget sera aussi de la partie avec une très jolie montre féminine en
or blanc 18k, sertie de 50 saphirs. Sans oublier une Audemars Piguet Royal Oak « Pink Gold » ou encore une montre bracelet
en or blanc Blancpain Astronomique numérotée 6/260…

Sac «Constance» en chèvre Mysore rouge
(estimation : 6 000 - 8 000 € / 6 600 – 8 800 $)

Sac «Kelly» en veau doblis rose (estimation : 6 000
- 8 000 € / 6 600 – 8 800 $).

Sac « Birkin Himalaya» en crocodile du Nil Ombré mat,
garniture en or blanc et pavée de diamants (estimation 150 000
– 200 000 € / 162 000 – 216 000$), provenant d’une collection
privée allemande.

HERMES VINTAGE
VENTE LE 20 JANVIER 2016 A 11H00
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. Ce rendez-vous hivernal monégasque est une nouvelle fois
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.
Attardons nous sur deux pièces symbolisant l’art de la maison du Faubourg Saint Honoré. Très chic, le magnifique Sac "Kelly"
des années 1992, 28 cm en veau doblis rose, garniture en métal plaqué or, tirette, clochette, clefs, cadenas, doublure en veau
comprenant une poche à fermeture sur glissière ainsi qu’une double poche à soufflet et sa poignée (estimation : 6 000 - 8 000 €
/ 6 600 – 8 800 $).
Nous aurons aussi le modèle "Constance" des années 2005, en chèvre Mysore rouge, garniture en métal argenté palladié,
avec son fermoir figurant un "H", sa doublure en agneau plongé rouge à deux soufflets comprenant une poche à fermeture sur
glissière, une poche plaquée et sa bandoulière transformable (estimation : 6 000 - 8 000 € / 6 600 – 8 800 $).
Emblème de l’esprit de cette vente spéciale Riviera, un exceptionnel sac « Birkin Himalaya » 30 cm en crocodile du Nil Ombré
mat (Crocodylus niloticus), garniture en or blanc et pavée de diamants, tirette, clochette, clefs, cadenas gainé, doublure
comprenant une poche à fermeture sur glissière, une poche plaquée et une double poignée (estimation 150 000 – 200 000 € /
162 000 – 216 000$).
Au cours de la vacation, Artcurial dispersera une collection privée allemande comprenant une quarantaine pièces, pour une
estimation globale de 700 000 – 800 000 € / 750 000 – 865 000 $. Plus de détails sur ces pièces exceptionnelles, issues de la
même collection, seront disponibles prochainement.

FRATELLINI
VENTE LE 20 JANVIER 2016
ème

A l’occasion du 40 Festival International du Cirque de Monte-Carlo, cette session est exceptionnellement complétée par une
vente en hommage à la célèbre famille Fratellini avec une centaine de lots. Elle comprend notamment un ensemble de
peintures, dessins et gravures représentant les clowns Fratellini, pour la plupart dédicacés par des artistes comme Joseph
Faverot, Jules Monge, Pierre Lacroix, Marcel Prangey, Bernard Naudin, Fernand Gravey, Edmond Heuzé, Marcel Vion,
Fernand Fernel etc.
Des documents photographiques d’époque donnant à voir les Fratellini, les Pierrots de Wilette, le Cirque d’Hiver, le Cirque
Medrano agrémentent cette collection sans oublier de rares objets décoratifs et publicitaires à l’effigie des trois clowns ou
encore des effets personnels comme des costumes de scènes ou accessoires.
A découvrir par exemple le costume de François Fratellini réalisé par Jeanne Peres en velours, strass, dentelle (estimation
4 000 – 6 000 € / 4 000 – 6 000 $) ou encore la Guitare National Triolian, modèle Résonator – Circa 1930 (estimation 6 000 –
8 000 € / 6 000 – 8 000 $) sans oublier les œuvres au fusain et aquarelle ou crayon de couleurs de François Fernel, la
bonbonnière de Bernhardt Bloch en céramique émaillée …

De gauche à droite :
Le costume de François Fratellini réalisé par Jeanne Peres en
velours, strass, dentelle (estimation 4 000 – 6 000 € / 4 000 – 6
000$)
Fernand FERNEL (1872-1934) Entrée des chevaux - 1931
Fusain et aquarelle sur papier Dédicacé à François Fratellini et
daté 1931 29,5 x 50 cm
(estimation 1 000 – 1 500 € / 1 000 – 1 500$)
La Guitare National Triolian, modèle Résonator – Circa 1930
(estimation 6 000 – 8 000 € / 6 000 – 8 000$)

Cognac Hennessy « Beauté du Siècle » dans son coffre
réalisé par l’artiste français Jean Michel Othoniel, édition à
100 exemplaires 130 000 - 140 000 € / 137 000 – 148 000$

CHAMPAGNES ET SPIRITUEUX
VENTE LE 18 JANVIER 2016
A l’occasion des 40 ans du Festival du Cirque, les amateurs de champagne et de spiritueux vont pouvoir célébrer
dignement cet anniversaire ! La Maison Artcurial présentera une bouteille de Cognac Hennessy « Beauté du Siècle »
dans son coffre réalisé par l’artiste français Jean Michel Othoniel, afin de célébr er le centenaire de la naissance de Kilian
Hennessy.
Ce cognac est réalisé à partir des cent eaux de vies les plus exceptionnelles de la maison Hennessy, dont la plus vieille
date de 1907, date de naissance de Kilian Hennessy.
Editée à 100 exemplaires, le coffre est en fonte d’aluminium recouvert de verre soufflé et de vitrail miroité refermant une
carafe en cristal Baccarat et 4 verres de Murano soufflés à la bouche. (Estimation : 130 000 - 140 000 € / 137 000 – 148
00 0$).
A l’honneur aussi le whisky Royal Salute “Tribute to Honour”, édition limitée à 21 bouteilles d’un litre. Ces whiskys ont été
sélectionnés à partir du caveau Royal Salute à Strathislat et assemblés par Colin Scott, Maitre assem bleur de la maison
Chivas Regal. Cette bouteille spectaculaire, en porcelaine noire, a été réalisée par la maison française Revol et
rehaussée de 413 diamants blancs et noirs par le joaillier londonien Garrard.
(Estimation : 180 000 - 190 000 € / 190 000 – 200 000 $)
Sans oublier un Hennessy XO, Arik Levy limited edition, Mathusalem (600 cl), un Glenfiddich 50 years old (70 cl) ou
encore un Dom Pérignon Brut 1998, White Gold limited edition, Jeroboam (300 cl) ou un Cristal Roederer 2002, Orfèvre
limited edition…
**********
Visuels HD disponibles sur demande
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com
Estimations en dollars fournies à titre indicatif
À propos d’Artcurial – Fondée en 2002, la maison de ventes Artcurial conforte en 2014 sa position de première maison française de vente
aux enchères. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités, des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection,
Joailleries, Horlogeries de collection, Vins et Spiritueux…. Avec 2 lieux de ventes (Paris et Monte-Carlo), la maison de vente aux enchères
totalise 192 millions d’euros en volume de ventes en 2014, soit une évolution de son chiffre d’affaires de plus de 50 % en 3 ans.
Résolument tourné vers l’international, Artcurial affirme sa présence à l’étranger avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan,
Vienne et Munich, une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa
première vente à Hong Kong.
En juillet 2015, pour sa dixième session de ventes estivale en Principauté, Artcurial a totalisé un volume de vente de 10,4 M€ / 11,3 M$.
Leader en France et à Monaco pour la Joaillerie et l’Horlogerie, la maison de vente a réalisé l'essentiel de ses plus beaux résultats et de ses
records sur la Côte d’Azur. La maison de vente dispose désormais d’un bureau permanent sur le Rocher, dirigé par Louise Gréther.

Lieu de la vente :
Yacht Club de Monte Carlo
Quai Louis II
98000 Monaco

Exposition à Paris :
Artcurial
7, rond-point des Champs-Elysées
75008 Paris

Date des ventes :

Joaillerie, Horlogerie, Hermès,
Champagnes et rares spiritueux :
Du jeudi 17 au samedi 19 décembre de
11h00 à 18h00 et le dimanche 20
décembre de 14h00 à 18h00

Du lundi 18 janvier 2016
Au mercredi 20 janvier 2016
Vente Horlogerie :
Lundi 18 janvier à 18h00
Vente Champagne et Spiritueux :
Lundi 18 janvier à 14h00
Vente Joaillerie :
Mardi 19 janvier à 11h00
Vente Hermès Vintage :
Mercredi 20 janvier à 11h00
Vente Fratellini :
Mercredi 20 janvier à 17h00

Hommage au Cirque : Les Fratellini : Du
mardi 5 au dimanche 10 janvier 2016
Sur rendez-vous:
Joaillerie, Horlogerie : Du lundi 21
décembre au vendredi 8 janvier 2016
Fermeture les 24-25 et 31/12 et 1/01
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