
, à PARIS

SAVE THE DATE - RÉTROMOBILE 2019 BY ARTCURIAL MOTORCARS

Couronnée aux prestigieux Concours 
d’Élégance de Pebble Beach aux Etats-Unis, 
et de la Villa d’Este en Italie, l’Alfa Romeo 
8C 2900B Touring Berlinetta fait partie des 
voitures d’avant-guerre les plus recherchées au 
monde. Il s’agit d’un modèle mythique qui n’a 
été produit qu’à 5 exemplaires. 
Elle sera la vedette de la vente Rétromobile 
2019 by Artcurial Motorcars, aux côtés de la 
Bugatti Type 51 Grand Prix de 1931.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 8 FÉVRIER 2019 AU SALON RÉTROMOBILE, 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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SAVE THE DATE - RÉTROMOBILE 2019 BY ARTCURIAL MOTORCARS

PARIS - Évènement inaugural de la saison des salons automobiles mondiaux, 
la vente aux enchères officielle du Salon Rétromobile, organisée par Artcurial 
Motorcars, donne le ton du marché de l’Automobile de Collection. L’édition 
2019 aura lieu le vendredi 8 février, avec au programme un fleuron d’avant-
guerre : une Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta de 1939, estimée entre 
16 et 22 M€.

L’histoire de l’Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta #412024 présentée à 
la vente est limpide. Elle est livrée en 1939 en Italie puis, la même année, est 
acheminée en Angleterre où elle ne connaîtra que quatre collectionneurs. En 
1976, le père de l’actuel propriétaire, grand amateur d’automobiles de sport 
et de belles carrosseries, en fait l’acquisition. Le jour de l’achat, son fils est 
présent ; c’était il y a 42 ans. Depuis ce chef-d’œuvre d’un autre temps est 
resté en sa possession. 

En 2014, Artcurial Motorcars mettait déjà à l’honneur la marque italienne avec 
une vente monographique, sobrement intitulée Solo Alfa. Elle avait marquée 
les esprits et les collectionneurs avec de nombreux prix records.

« L’Alfa 8C 2900B Touring Berlinetta symbolise à elle 
seule le nectar de l’ingénierie mécanique et esthétique de 
l’époque ; une exception, un chef-d’œuvre, un rêve . »

Matthieu Lamoure,
Directeur général, Artcurial Motorcars

1939 ALFA ROMEO 8C 2900 TOURING BERLINETTA #412024
Estimation : 16 - 22 M€
photo de 1949 © Geoffrey Goddard Collection



1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta

Alfa Romeo était la seule marque automobile d’avant-guerre à rivaliser avec 
la puissance des grands constructeurs allemands. Alors qu’elle remportait 
les plus importantes courses de l’époque, la firme décida d’en faire profiter sa 
clientèle privée en créant des déclinaisons routières de ses modèles de course. 
C’est le cas de l’Alfa Romeo 8C, dont seuls 30 châssis 2,9L seront produits, 
habillés de carrosseries spider ou berlinetta, en châssis long et court et équipés 
du moteur compétition. 

La version berlinetta, réalisée à 5 exemplaires seulement par le carrossier 
italien Touring, représente certainement une des versions les plus 
charismatiques et flamboyantes. Elle pourrait être comparable à l’exclusivité 
d’un tableau de Leonardo da Vinci tant sa rareté, son élégance, sa sportivité, sa 
singularité en font un des chefs-d’œuvre absolus de l’Histoire de l’Automobile. 
Elle est considérée comme faisant partie de l’aristocratie Automobile. 

Avec la Bugatti Atlantic, les Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta  incarnent 
ce qu’il y a de plus spectaculaire dans la production d’avant-guerre, et raflent 
les plus hautes distinctions dans les plus prestigieux Concours d’Elégances du 
monde. 

1939 ALFA ROMEO 8C 2900 
TOURING BERLINETTA #412024
Estimation : 16 - 22 M€
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
4 novembre : vente aux enchères Automobiles sur les Champs XIV

30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech
dont De Constantinople à Tanger, une collection d’un amateur italien

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
Exposition du mercredi 5 au vendredi 8 février 2019
Vente aux enchères le vendredi 8 février 2019

Salon Rétromobile - Parc des expositions de la Porte de Versailles - 75015 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Estimations en dollars fournies à titre indicatif
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com/motorcars
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