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VINS FINS & SPIRITUEUX
- VENTE LES 24 ET 25 FEVRIER 2016 -

Lot 239 : 1 magnum Château Hautbrion 1980 (est :
330 – 350 € / 370 – 390 $) ; Lot 501 : 12 bouteilles
Château Margaux 1990 (est : 6 000 – 6 200 € / 6
690 – 6 900 $)

Lot 1065 : 3 bouteilles Corton
Charlemagne 1992 Grand Cru (est : 100 –
110 € / 110 – 120 $) ; Lot 495 : 1 bouteille
Château Margaux 1986 (est : 310 – 340 € /
345 – 380$)

Lot 907 : 1 jéroboam Clos des Lambrays
2007 Grand Cru (est : 500 – 510 € / 560 –
570$) ; Lot 917 : 6 magnums Clos des
Lambrays 2007 Grand Cru (est : 1 500 – 1
600 € / 1 670 – 1 780 $)

Paris – Après une année 2015 qui a confirmé la place d’Artcurial comme leader en France pour les ventes de vins avec près de
3,9 M€ / 4,4 M$, le département Vins Fins & Spiritueux de la maison propose ses premières vacations parisiennes de l’année
mercredi 24 et jeudi 25 février. Plus de 1 300 lots seront dispersés, dont une vingtaine de caves privées.
Laurie Matheson et Luc Dabadie, à la tête du département Vins Fins & Spiritueux d’Artcurial, expliquent : « Après notre
parenthèse monégasque, nous commençons l’année 2016 avec une vente parisienne proposant des grands millésimes
provenant de caves de qualités. »
La première partie de cette vente est consacrée aux Bordeaux rouges et blancs. Elle se poursuivra jeudi avec une très belle
sélection de Bourgognes ainsi que des Vallées du Rhône rouges et blancs.
Deux caves sont particulièrement remarquables :
-

La cave comprend un ensemble impressionnant de vénérables millésimes, des Grands Crus de Bordeaux et de
Bourgogne issus d'une collection familiale constituée depuis plusieurs générations. On y trouvera entre autres une très
belle série de Château Haut Brion de 1919, comme le lot 213 estimé 600 – 610 € / 670 – 680 $ ou encore le lot 233, une
bouteille de 1954 estimée 450 – 460 € / 500 – 510 $, mais aussi de très belles bouteilles de Château Mouton Rothschild
de 1938, les lots 541 à 543 estimés 1 200 – 1 300 € / 1 340 – 1 450 $ (cave numéro 2).

-

Une collection de Bourgognes et de Vallées du Rhône regroupe des vins conservés dans des caves climatisées et
naturelles fraîches de la région parisienne par un amateur très averti. On y trouvera notamment des Grands Crus de
Clos de Tart de 1989, le lot 862 composé de 6 bouteilles estimé 1 450 – 1 500 € / 1 620 – 1 670 $, à 2010 avec le lot
888 composé d’un magnum estimé 500 – 550 € / 560 – 570 $, ou encore des Clos des Lambrays datant de 1995 à 2012
(cave numéro 19).

CALENDRIER DES VENTES 2016
Lundi 2 et 3 mai 2016
Lundi 9 mai 2016 : Vente des collections particulières de la Tour d’Argent
Une soixantaine de flacons seront dispersés par Artcurial : eaux de vie, cognac, calvados, porto, madère et bas armagnac. La
plupart de ces spiritueux ont été mis en bouteille dans la cave de la Tour d’Argent. De vieux cognacs datant du XIXe siècle sont
estimées 3 000 - 5 000 € / 3 300 – 5 400 $ mais la bouteille la plus ancienne de la sélection est un cognac Grande Fine Clos du
Griffier ayant été distillé en 1788 et estimé 20 000 - 21 000 € / 22 000 – 23 000 $.
Mercredi 8 et jeudi 9 juin 2016
**********
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, Artcurial conforte en 2014 sa position de première maison française de vente aux enchères. Avec 2
lieux de ventes à Paris et Monte-Carlo - la maison 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 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.
Date de vente :
Mercredi 24 février 2016
À 11h00 et 14h00

Dates d'exposition :
Mardi 23 février 2016
De 12h00 à 17h00

Jeudi 25 février 2016
À 11h00 et 14h00
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