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Du 17 au 20 juillet prochain, Artcurial mettra 

à l’honneur les plus belles pièces réunies par les 

départements Horlogerie, Joaillerie et Hermès Vintage. Ces 

ventes de prestige, orchestrées par François Tajan, 

président délégué d’Artcurial, sont l’occasion de dévoiler 

des objets rares, surprenants et merveilleux à une clientèle 

internationale exigeante et avertie, dans le cadre 

magnifique de l’Hôtel Hermitage. 

 

Cette vacation estivale promet d’être exceptionnelle avec 

notamment la deuxième édition du Temps est Féminin, 

vacation unique au monde dédiée aux montres de dames, 

ou encore la mise aux enchères d’un somptueux collier 

Harry Winston en diamant et émeraude estimé 800 000  – 

1 000 000 € / 960 000 – 1 200 00 $. Notons également la 

première escapade monégasque de la vente « Stylomania » 

dédiée aux stylos d’exception.  

 

Cette saison, la maison de vente a invité Sarah Andelman 

co-fondatrice de colette et désormais à la tête du cabinet 

conseil, Just an Idea, à faire la sélection éditoriale de ses 

ventes prestigieuses. Pour ce projet, elle a fait appel au 

photographe Koto Bolofo, exposé chez colette en 2012,  

afin de mettre en scène les pièces choisies. 

 

 

« La grande qualité des pièces sélectionnées, doublée 

d’une large diversité, devrait séduire un public 

international toujours plus nombreux lors de nos 

ventes en Principauté. » 

 

François Tajan, 

Administrateur délégué, Artcurial SAM 

 

 

 

 



 
 

Succédant à Elie Top, Sandrine Merle, Pierre Hardy, et 

Alexandra Golovanoff, Sarah Andelman, la célèbre acheteuse 

du concept store colette, a porté son regard avant-gardiste 

sur la sélection de pièces proposées par Artcurial cet été. Elle 

a choisi comme complice artistique le photographe Koto 

Bolofo, exposé chez colette en 2012, pour mettre en scène 

ses coups de cœur. 

 

J’ai aimé rencontrer des produits que je ne connaissais pas 

forcément, écouter leur histoire, me laisser séduire par les 

directrices des départements de spécialité. 

 

Je me suis contentée de suivre mon instinct, tout en 

essayant de trouver un équilibre entre les pièces coup de 

cœur et les pièces phares afin d’être représentative du 

catalogue. 

 

 

J’ai immédiatement pensé à Koto Bolofo car il sait tout 

sublimer! J’ai d’abord pensé aux produits délicatement 

« posés » dans les Tuileries ou en extérieur, puis Koto a eu 

cette idée des fruits et légumes et nous nous sommes 

beaucoup amusés à faire des « mariages » de couleur et de 

formes. 

 

J’ai adoré la petite trompette Cartier, le sac cadenas 

d’Hermès et la petite montre Piaget qu’on a inséré dans 

l’aubergine. 

 

Pas encore…mais ça va venir! 

 

 

Koto Bolofo, né en Afrique du Sud, à la fin des années 50, 

est un brillant photographe autodidacte qui trouva sa 

passion lors de ses études dans une école d’art de Londres. 

Repéré par Condé Nast, admiratif de son talent et sa 

signature particulière, ses clichés paraissent dans les 

magazines les plus prestigieux tels que Vogue, Vanity Fair 

ou encore Numéro. Colette lui consacra une exposition en 

2012. 

 

 



 
 

Mercredi 18 juillet à 14h30 

Jeudi 19 juillet à 14h30 et 19h 

 

Cette vente toujours très convoitée par la clientèle 

monégasque révèlera une nouvelle fois de nombreux 

trésors que Julie Valade, directrice du département 

joaillerie, a collecté à travers le monde. Les bijoux Cartier, 

Boucheron, Van Cleef & Arpels, grands noms de la place 

Vendôme, rivaliseront avec les pièces de joailliers 

talentueux tels Boivin, l’Italien Codognato ou encore 

l’Américain Harry Winston. 

 

 

« Toutes les époques de l’histoire de la joaillerie sont 

représentées de l’Art Nouveau avec la broche de 

Vever, à l’ art moderne avec César ou Arman, jusqu’à 

des créations contemporaines de Cartier ou Graff, et 

des créateurs comme Loree Rodkin ou MW. A chaque 

vente, ses révélations, cette fois mon cœur bat pour 

les années 70, notamment les sublimes pendants de 

Van Cleef & Arpels en turquoises ou en corail et 

diamants» 

 

Julie Valade, Directrice  

Département Joaillerie  

 

 

Parmi les lots incontournables présentés, il faut noter un 

somptueux collier de Harry Winston en diamants et 

émeraudes, estimé 800 000 – 1 000 000 € / 960 000 –          

1 200 000  $. On trouvera également des créations de la 

maison Van Cleef & Arpels des années 60/70 dont une 

incroyable parure comprenant un collier et un bracelet en 

or jaune 18K et platine, articulés de chutes de disques 

spiralées et cordés, sertis de diamant taillés en brillant 

encadrant chacun une turquoise cabochon. Cartier ne sera 

pas en reste avec une réjouissante sélection allant du clip 

de corsage en or et platine fait d’une main en onyx, 

diamants et email, vers 1950 à une rarissime pochette de 

1927 en brocart rehaussée d’une monture en or jaune, 

nacre, émail, lapis-lazuli, cornaline, malachite et diamant 

estimée 15 000 – 20 000 € / 18 000 – 24 000 $.  

 

A noter des gemmes d’exception seront proposées, 

émeraudes, saphirs ou diamants de toutes couleurs comme 

une bague ornée d’un diamant de 3.07 cts, couleur Fancy 

Light Bluish Green , estimée 180 000 – 200 000 € / 212 000 

– 235 000 $ ou encore un fabuleux diamant jaune intense 

de 6.12 cts. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Mardi 17 juillet à 18h 

 

Cette saison, le département Horlogerie de collection 

entame ces 3 jours de ventes monégasques avec près de  

250 montres homme. Une session particulièrement 

intéressante puisqu’elle réunit deux collections particulières 

de très haut niveau allant des montres anciennes aux 

garde-temps contemporains signés des plus grands noms 

de l’horlogerie suisse (Rolex, Omega, Vacheron Constantin, 

IWC, Panerai et Breguet…). 

 

 

« Le 17 juillet, la vente Horlogerie de collection 

s’adressera avant tout aux collectionneurs de montres 

masculines avec une sélection vintage et moderne.  

Le 18 juillet, en revanche, c’est la femme qui sera à 

l’honneur avec la seconde édition du Temps est 

féminin, unique vente mondiale rassemblant 

exclusivement des montres de dames, à l’image d’une 

rarissime Serpenti Bulgari Black Mamba et d’une 

collection particulière de montres Piaget. » 

 

Marie Sanna-Legrand, Directrice  

Département Horlogerie de Collection 

 

 

Parmi les pièces anciennes, les collectionneurs avisés 

pourront admirer une montre de poche en or rose 

Audemars Piguet, un modèle rare dans un très bon état de 

conservation dont le mouvement a été fabriqué en 1924. 

 

A noter un très bel ensemble de montres vintages signées 

Rolex sera présenté dont un magnifique chronographe 

Daytona dit « Paul Newman » dans sa première version, 

vers 1967, ref 6239 avec un cadran noir, estimé 100 000 – 

150 000 € / 120 000 – 180 000 $. 

 

Les amateurs de Patek Philippe seront sensibles à la belle 

sélection de la manufacture genevoise : la montre à 

complications du calendrier annuel au calendrier perpétuel 

et également des pièces iconiques comme le 

chronographe en acier avec cadran  chiffres Breguet. 

 

Parmi les fabuleux lots de cette vacation, l’attention des 

amateurs de pièces de haute joaillerie au masculin se 

portera sur deux modèles, une Piaget des années 70, 

quartz diamants équipée d’un mouvement Beta 21 et une 

très belle montre contemporaine avec tourbillon signée 

Breguet, véritable clin d’œil au 2
ème

 opus de la vente Le 

Temps est Féminin. 



 
 
 

Vendredi 20 juillet à 11h30 

 

Ce rendez-vous monégasque est toujours l’occasion de 

réunir un éventail extraordinaire de sacs Hermès allant des 

iconiques Birkin et Kelly aux sacs plus méconnus et tout 

aussi somptueux comme le Mumm en box noir 

(estimation : 1 000 – 2 000 € / 1 200 – 2 300 $) ou encore le  

Piano en alligator vert estimé entre 2 000 – 4 000 € / 2 500 

– 4 700 $. 

 

 

« Du So Black à l’Arlequin, la vente  

Hermès Summer Collection 2018 s’annonce 

éclectique et fantaisiste pour  

notre clientèle toujours plus cosmopolite  

et férue d’exception. »   

 

Pénélope Blanckaert, Directrice  

Hermès Vintage & Fashion Arts 

 

 

Pénélope Blanckaert, directrice du département Hermès 

Vintage & Fashion Arts, propose une sélection pleine de 

surprises. Des modèles inhabituels dans les ventes 

monégasques seront ainsi mis en lumière comme le Plume 

28 en autruche orange et le Farming en veau Epsom blanc 

et gold estimé 1 000 – 2 000 € / 1 200 – 2 300 $. 

 

Les Birkin et Kelly seront présentés dans des versions 

singulières ou éditions limitées comme le modèle Arlequin 

en veau Togo multicolore ou la déclinaison So black très 

collector des deux must have, sans doute les stars de cette 

vacation (estimations : le Birkin 10 000 – 20 000 € /  12 000 

– 24 000 $ et Le Kelly 15 000 – 25 000 € / 18 000 – 29 000 

$). 

 

Cette saison, Maxi et Mini formats se côtoient : du Haut à 

Courroie 45 au Cadenas Kelly sans oublier les Birkin 25 ou 

encore le Kelly 20. 

 

Enfin une sélection rare de sacs aux matières plus estivales 

sera également mise aux enchères comme un Constance en 

crinolin chevron et autruche gold (estimation : 7 500 –     

13 500 € /  8 800 – 16 000 $) , un Drag 35 en box rouge et 

toile H ou encore un Farming PicNic  en osier tressé et 

veau Barénia fauve, estimé 5 000 – 8 000 € / 5 800 – 9 300 

$, pour le grand plaisir des adeptes des créations plus 

atypiques de la maison à calèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vendredi 20 juillet à 14h30 

 

Artcurial est ravi de proposer une vente dédiée aux stylos 

de Collection. Pour la première fois, ces instruments 

d’écriture seront proposés à la clientèle internationale de 

prestige venant compléter cette offre d’accessoires de luxe 

si extraordinaire. 

 

 

« Cette vente estivale va venir étoffer nos spécialités 

monégasques et nous rapprocher des amateurs de 

belles choses dont les instruments d’écriture font 

partie. » 

 

Isabelle Boudot de La Motte,  

Commissaire-Priseur  

  

 

Les marques les plus emblématiques de cette spécialité, 

Montblanc, Namiki, Cartier, Dupont, Montegrappa entre 

autres seront ainsi mises en lumière à travers des pièces 

exceptionnelles, comme un stylo plume Raphaël Sanzio da 

Urbino, série limitée de la collection Artisan de Montblanc, 

éditée en 83 exemplaires. Entièrement en or 18 carats, le 

corps et le capuchon du stylo sont recouverts d’un filigrane 

inspiré de l’esthétique de la Renaissance. Cet instrument 

d’écriture présenté dans un coffret spécifique est estimé 

20 000 – 22 000 € / 23 500 – 25 800 $. 

 

Les amateurs de belles plumes pourront redécouvrir les 

fabuleux stylos de Michel Audiard ou Jean-Pierre Lépine 

 où la créativité et le savoir-faire sont une véritable 

invitation à l’écriture.  

 

Notons un rare stylo de Jean-Pierre Lépine, le Graphyscaf, 

stylo plume en édition limitée à 888 pièces de grand 

gabarit façonné à la main dans une barre d’inox, attributs 

plaqués or, plume 18 carats fine, remplissage par piston à 

l’aide d’une molette. Cette véritable œuvre d’art est estimé 

4 500 – 5 000 € / 5 300 – 5 900 $. 
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