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Pour la 14e vente Automobiles sur les Champs, 
le 4 novembre prochain, Artcurial Motorcars 
proposera le fleuron du luxe français : une 
collection privée de 4 Facel Vega. 
Sous le marteau de Maître Hervé Poulain, on 
retrouvera également d’élégantes sportives 
à l’image d’une BMW 328 Roadster de 
1937, estimée 550 000 - 750 00€, ou 
d’une Porsche 911 2.4S, présentée avec une 
estimation de 150 000 - 200 000 €.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 4 NOVEMBRE 2018, À PARIS

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.retromobile.fr/
https://www.artcurial.com/en/artcurial-motorcars
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PARIS - La vente aux enchères Automobiles sur Les Champs est toujours 
un événement attendu par les passionnés et amateurs d’automobiles de 
collection. Le temps d’un week-end, la plus belle avenue du monde se 
transforme et devient l’écrin de véhicules d’un autre temps qui ne manqueront 
pas de faire rêver et se déplacer les foules. 

Pour la 14ème édition de cette vacation qui se tiendra le 4 novembre prochain 
à 17h, ce ne sera pas moins de 70 véhicules qui passeront sous le marteau de 
Maître Hervé Poulain

Au programme de cette vente automnale, une exceptionnelle BMW 328 
Roadster de 1937, mais surtout la collection privée d’un amateur de Facel 
Vega.

« Encore un beau cru pour notre vente Automobiles sur les 
Champs : une collection privée de magnifiques Facel Vega 
et une exceptionnelle BMW 328 de course ! 
Tout cela bien-sûr, sur la plus belle avenue de 
notre ville lumière. »

Matthieu Lamoure,
Directeur général, Artcurial Motorcars

1937 BMW 328 #85105
Estimation : 550 000 - 750 000 €

Cette exceptionnelle BMW 328 Roadster a été vendue neuve à Düsseldorf en 
juillet 1937. Dotée d’un historique limpide, elle a couru en Allemagne au cours 
des années 50 ainsi qu’en témoignent de nombreux documents d’époque. 
Toujours dotée de sa carrosserie d’origine, avec tous les numéros internes 
correspondants, elle sort d’une restauration complète de qualité.

1937 BMW 238 #85105
Estimation : 550 000 - 750 000 €

1961 FACEL VEGA HK500 (HK1)
Collection privée  
Estimation : 90 000 – 130 000 €



1972 Porsche 911 2.4S
Estimation : 150 000 - 200 000 € 

Cette Porsche 911 2.4S remplit tous les critères d’une automobile d’exception : 
matching numbers, matching colors et rare option toit ouvrant. Fait 
exceptionnel : elle sera mise en vente par son unique propriétaire qui l’a 
acquise neuve à l’époque ! 

Collection d’un amateur de Facel Vega

1962 Facel II  
Estimation : 180 000 – 280 000 € 
Produite à seulement 183 exemplaires, l’automobile présentée à la vente a été 
livrée neuve en Italie, en boîte manuelle. Elle a récemment fait l’objet de plus de 
30 000€ de restauration et apparait donc en superbe état.
 

1961 Facel HK500 (HK1)
Estimation : 90 000 – 130 000 €
Dans un très bel état de conservation, cette Facel Vega HK500 a été produite à 
227 exemplaires. Le modèle présenté à la vente est une intéressante version à 
freins à disques. 

1964 Facel III Cabriolet 
Estimation : 35 000 – 50 000 € 

1964 Facel III Coupé 4 places  
Estimation : 25 000 – 40 000 € 

1972 PORSCHE 911 2.4S
Estimation : 
150 000 - 200 000 €

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AUTOMOBILES SUR LES CHAMPS 14

1962 FACEL II
Collection privée  
Estimation : 
180 000 – 280 000 € 
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
27 novembre : vente aux enchères Art Déco

dont 3 pièces exceptionnelles d’Eileen Gray

30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1 
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’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 et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Automobiles sur les Champs XIV

Exposition du samedi 3 au dimanche 4 novembre 2019
Vente aux enchères le dimanche 4 novembre, à 16h

Garage Artcurial - 59, avenue Montaigne - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com/motorcars
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