
SAVE THE DATE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS VINTAGE

Artcurial sera de retour sur le Rocher pour 
trois jours de vente les 17, 18 et 19 juillet 2019. 
Alors que la maison de vente vient d’inaugurer 
un nouvel espace d’exposition au cœur de 
Monte-Carlo, et d’initier un nouveau projet 
culturel estival qui se déroulera d’avril à août 
2019, Monaco Sculptures, elle reprend ses 
quartiers d’été à l’Hôtel Hermitage pour quatre 
ventes aux enchères prestigieuses : Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Le Temps est Féminin 
et Hermès Summer Collection.

VENTES AUX ENCHÈRES - DU 17 AU 19 JUILLET 2019, À MONTE CARLO
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MONTE-CARLO - Artcurial donne rendez-vous aux collectionneurs français, 
monégasques et internationaux pour une semaine de ventes prestigieuses 
en Principauté. Du 17 au 19 juillet 2019, à l’Hôtel Hermitage, la maison 
orchestrera des ventes aux enchères de Joaillerie, Horlogerie de collection et 
Hermès vintage qui, année après année, totalisent plus de 10 M€ chaque été.

Affirmant sa position de leader sur la Riviera avec l’ouverture d’une nouvelle 
galerie d’exposition en mars dernier à Monte-Carlo, Artcurial proposera cet 
été, en partenariat avec Monte-Carlo Société des Bains de Mer, un nouvel 
événement culturel : Monaco Sculptures. Accessible à tous, il rassemblera 
tout au long de l’été une sélection resserrée de sculptures d’artistes des XXe 
et XXIe siècles à l’image de Takis, César, Arman, Bernar Venet, Wang Du ou 
encore Richard Deacon. Au gré d’une promenade artistique dans les rues de la 
Principauté, les visiteurs découvriront un panorama de la création sculpturale 
moderne et contemporaine, monumentale ou non. Les œuvres seront incluses 
dans une vente aux enchères le 19 juillet, en clôture des traditionnelles ventes 
dédiées aux objets de collection les plus luxueux.

« Nous sommes heureux de retrouver Monaco cet été, avec cette 
année une présence renforcée. En plus de nos habituelles ventes 
Joailleries, Horlogerie de collection et Hermès Vintage, le projet 
Monaco Sculptures nous permets de tisser un lien artistique 
différent avec Monaco et les collectionneurs qui ont désormais 
l’habitude de nous retrouver. »

François Tajan, 
Administrateur délégué, Artcurial SAM

PANERAI, radiomir ref2646. Montre 
bracelet de plongée en acier.
Estimation : 85 000 - 100 000 €

VAN CLEEF & ARPELS,  collier souple en 
or ajune orné de diamants taillés en 
brillant.
Estimation : 40 000 - 60 000 €

HERMÈS, sac Birkin 35 crocodile 
d’estuaire améthyste.
Estimation : 28 000 - 38 000 €



Le département Joaillerie, dirigé par Julie Valade, ouvrira le bal des enchères le 
mercredi 17 juillet à 11h30, avec une magnifique sélection de pièces Art Déco dont 
une bague René Boivin en or jaune ornée d’un saphir coussin, de diamants jaunes et 
saphirs baguettes des années 70 (estimation 8 000 - 9 000 €). A noter également des 
pièces remarquables signées Van Cleef & Arpels comme une paire de boucles d’oreilles 
stylisés de fleur en or jaune ornées d’un saphir jaune ovale sans traitement thermique 
et de diamants, datant des années, 90 estimées 25 000 – 35 000 euros, ou encore un 
collier souple en or jaune orné de diamants taillés en brillant estimé 40 000 - 60 000 
euros.

Après le succès croissant des trois premières éditions et une progression à deux chiffres 
du volume de vente, le département Horlogerie de Collection, porté par Marie Sanna-
Legrand, signe un troisième opus de sa vente thématique dédiée aux montres de dame, 
Le Temps est Féminin, qui se tiendra le mercredi 17 juillet à 19h, avec en vedette les 
créations de la maison Piaget. La vacation du jeudi 18 juillet à 14h30, sera dédiée à 
l’Horlogerie de collection, avec des pièces phares comme la Nautilus, de Patek Philippe 
ref.5980/1 R001 avec un bracelet en or rouge estimée 70 000 - 90 000 € mais aussi 
l’incroyable Radiomir ref.3646 de Panerai ayant appartenu au nageur de combat Helmut 
Russel, montre qui reste l’une des pièces les plus documentées connues à ce jour pour 
les montres de plongées utilisées par les nageurs de combats lors de la seconde guerre 
mondiale (estimation 85 000 – 100 000 €).

Ce rendez-vous monégasque est également l’occasion, pour le département Hermès 
Vintage & Fashion Arts, dirigé par Pénélope Blanckaert, de réunir un éventail 
extraordinaire de sacs Hermès allant des sacs emblématiques, Birkin et Kelly, aux sacs 
plus méconnus comme le sac Himalaya en autruche rouge vif, alligator vert cactus, veau 
doblis violet, box noir (estimation 7 000 – 10 000), et ce pour le plus grand plaisir des 
amateurs à la calèche. A noté deux sacs, dont un datant des années 1965 et provenant 
de Serge Gainsboutg, estimé 2 000 - 4 000 euros, qui seront vendus aux enchères au 
profit de Médecins du Monde.
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HERMÈS, sac Himalya autruche rouge vif, 
alligator vert cactuc veau doblis 
violet, box noir.
Estimation : 7 000 -  10 000 €

VAN CLEEF & ARPELS,Paire de clips 
d’oreilles stylsées de fleur 
en or jaune ornées d’une saphir 
jaune ovale et de diamants. 
Estimation : 25 000 - 35 000 €

PATEK PHILIPPE, Nautilus, 
ref. 5980/1 R001, vers 2013
Estimation : 70 000 - 90 000 €
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
3 - 9 Mai 2019 : vente aux enchères Only Online Hermès Vintage  

19 Juillet 2019 : vente aux enchères Monaco Sculptures

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018. 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 les lundi 15 et mardi 16 juillet 2019 à l’Hôtel Hermitage

Ventes aux enchères 
Joaillerie, le mercredi 23 janvier à 15h et jeudi 24 janvier à 19h
Horlogerie de Collection, le mercredi 23 janvier à 19h 
Le Temps est Féminin, le jeudi 24 janvier à 15h
Hermès Vintage, le vendredi 25 janvier à 11h

Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais - 98000 Monaco

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


