
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VINS FINS & SPIRITUEUX

Le département Vins fins & Spiritueux 
d’Artcurial démarrait ce second semestre 2019 
avec une session de vente de 2 jours, dispersant 
plus de 650 lots et totalisant 573 611 € / 636 
708 $. Les Bordeaux rouges ont remporté 
un grand succès à l’image des 12 bouteilles 
de Petrus 1988 Pomerol adjugées 21 200 €/ 
23 532 $ frais inclus. Quant aux Bourgognes 
rouges, ils se sont eux aussi envolés, en 
particulier une bouteille de Romanée Conti 
1959 adjugée 15 300 € / 16 983 $.

RÉSULTATS DE LA VENTE DES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2019, À PARIS

Lot 343: 6 bouteilles PETRUS 1989 Pomerol, 
adjugées 21 100€ / 23 421 $ frais inclus 
(estimation : 13 500 – 15 000 €) 



VINS FINS & SPIRITUEUX – RÉSULTATS DE LA VENTE DES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2019 À PARIS

PARIS - Le département Vins fins & Spiritueux d’Artcurial démarrait le second 
semestre par la dispersion de 667 lots, au cours de deux jours de vente, les 
jeudi 12 et vendredi 13 septembre. La vacation totalise 573 611 € / 636 708 $.

Avec près de 400 lots, les Bordeaux rouges étaient à l’honneur de cette vente de 
rentrée, avec une belle sélection de Grands Crus issus de caves aux conditions 
idéales. Lors de la première session de vente du jeudi 12 septembre, les Pétrus 
se sont envolés à l’image d’un lot de 12 bouteilles du millésime 1988 à 21 200 
€ / 23 532 $ (estimation : 14 500 - 16 000 €) qui a remporté le plus haut prix de 
cette vacation. On note également deux lots de six bouteilles de l’année 1989 à 
respectivement 21 100 € / 23 421 $et 20 800 € / 23 088 $ chacun (estimation :
13 500 - 15 000 € chacun), ou encore des six bouteilles du millésime 1998 à
16 700 € / 18 537 $ (estimation : 13 500 - 15 000 €).

La vacation du vendredi 13 septembre présentait un ensemble de crus classés 
de Bourgognes rouges. Parmi ces étiquettes de renom, s’est démarqué le 
prestigieux lot 506, une bouteille de Romanée Conti du délicieux millésime 
1959, qui a été remportée pour 15 300 € / 16 983 $ (estimation : 9 000 - 10 000 
€).  Notons le joli prix obtenu également pour la caisse de six bouteilles de Clos 
de La Roche de l’année 2005, adjugée à 5 800 € / 6 438 $ (estimation :
4 800 - 5 000 €).

Nous vous donnons rendez-vous les 30 et 31 octobre prochains.

« La seconde partie de l’année débute favorablement 
pour notre spécialité, avec un intérêt fort des acteurs du 
marché pour les vins de Bordeaux haut de gamme dans un 
bon état de conservation. Les grands crus de Bourgogne, 
quant à eux, ne faiblissent pas et suscitent toujours de 
nombreuses enchères. »

Laurie Matheson et Luc Dabadie, experts
Département Vins fins & Spiritueux, Artcurial



VINS FINS & SPIRITUEUX – RÉSULTATS DE LA VENTE DES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2019 À PARIS

Vins fins & Spiritueux
Total de la vente  573 611 € / 636 708 $
76 % de lots vendus     1€ = 1,11 $      estimation de la vente : 525 200 €  

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

342 12 bouteilles PETRUS 1988 Pomerol 21 200 € / 23 532 $
(est : 14 500 - 16 000)

Client
européen

343 6 bouteilles PETRUS 1989 Pomerol 21 100 € / 23 421 $
(est : 13 500 - 15 000)

Client
européen

344 6 bouteilles PETRUS 1989 Pomerol 20 800 € / 23 088 $
(est : 13 500 - 15 000)

Client
européen

345 6 bouteilles PETRUS 1998 Pomerol 16 700 € / 18 537 $
(est : 13 500 - 15 000) 

Client
européen

506 1 bouteille ROMANEE CONTI 1959 Grand Cru 15 300 € / 16 983 $
(est : 9 000 - 10 000)

Client 
européen

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus

RTCURIAL
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
6 novembre : vente aux enchères Archéologie, Art précolombien & Arts d’Orient

13 novembre : vente aux enchères Rudolf & Friederike Pallamar, une collection viennoise 
                                   Maîtres anciens & du XIXème siècle
                                                               

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


