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Chez Artcurial, la fin du mois de juin mettait à 

l’honneur les vins fins et spiritueux, avec la tenue d’une 

vacation d’été de 2 jours, et la première édition du salon 

Liquid Gold, également rythmé par une vente de spiritueux 

d’exception.  Les ventes totalisent  929 596 € / 1 078 331 $, 

dont 872 780 € / 1 012 425 $ pour la vente d’été des mardi 

26 et mercredi 27 juin. 

 

La première partie de cette semaine de vente, la vacation 

d’été qui s’étendait sur 2 jours, composée de 1075 lots, a 

particulièrement séduit les amateurs de Château Pétrus. 

Une rarissime série d’Impériales de ce Pomerol d’exception 

enregistrait les prix les plus hauts de la vacation.  

Une impériale Pétrus 1989 Pomerol s’envolait à 38 400 € / 

44 544 $ (lot 460) tandis qu’une autre du millésime 1990 

(lot 462) était cédée 37 200 € / 48 152 $ à un client 

européen. Une impériale Pétrus 1988 (lot 456) et une de 

1995 (lot 465) partaient toutes deux à 21 100 € / 24 476 $. 

4 bouteilles d’Echezeaux 1989 Grand Cru du Domaine de la 

Romanée Conti (lot 655) ont également rencontré un 

certain succès le deuxième jour de la vente, adjugée 6 600 

€ / 7 656 $ frais inclus, le double de l’estimation. Une 

bouteille de Chevalier Montrachet 2005 Grand Cru du 

Domaine d'Auvenay (lot 751) partait elle aussi au double 

de son estimation, à  4 700 € / 5 452 $. 

 

Le samedi 30 juin, la dispersion de flacons d’exception s’est 

poursuivie dans le cadre du salon Liquid Gold, qui 

s’articulait autour de trois temps forts : un salon de 

dégustation, un programme de masterclasses, et surtout, 

une vente aux enchères de remarquables spiritueux. Une 

bouteille de Cognac Henessy Timeless « Spécial Hors-

Série » (lot 95) a été adjugée 7 400 € / 8 584 $ frais inclus. 

Un peu plus tard, c’est une bouteille de Whisky Karuizawa 

(lot 156) qui était cédée à 4 800 € / 5 568 $. 

« Nous finissons la saison avec de beaux succès 

pour notre vente d’été. Les premiers crus classés 

de Bordeaux ainsi que les grands crus de 

Bourgogne se détachent de plus en plus de 

l’ensemble de la production française et 

obtiennent des prix toujours plus soutenus dans 

un marché très dynamique… Nous sommes 

également fiers d’avoir accueilli cette première 

édition du salon Liquid Gold, rassemblant curieux 

et passionnés »  

 

Département Vins fins & Spiritueux, Artcurial 



 

 

       

  

mailto:alguerin@artcurial.com
mailto:jbduquesne@artcurial.com
https://www.facebook.com/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.linkedin.com/company/artcurial
https://twitter.com/artcurial

