
SAVE THE DATE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS WINTER COLLECTION

La Maison Artcurial prendra ses 
quartiers d’hiver à Monaco la deuxième 
quinzaine de janvier, pour trois jours 
de ventes prestigieuses autour des plus 
belles pièces de Joaillerie, Horlogerie de 
collection, et Hermès Vintage. Ce rendez-
vous devenu incontournable réunira 
dans le cadre exceptionnel de l’Hôtel 
Hermitage les amateurs et collectionneurs 
internationaux les plus avertis.

VENTES AUX ENCHÈRES - DU 14 AU 16 JANVIER 2020, À MONTE CARLO



SAVE THE DATE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS WINTER COLLECTION

MONTE-CARLO - Dès le dimanche 12 janvier, à l’Hôtel Hermitage, la maison 
exposera les lots de ses ventes aux enchères de Joaillerie, Horlogerie de 
Collection, le Temps est Féminin et Hermès Winter Collection qui, année après 
année, totalisent plus de 10 M€.

Dans un environnement concurrentiel de plus en plus dynamique, Artcurial 
confirme sa capacité à séduire en Principauté une clientèle toujours plus 
nombreuse de collectionneurs internationaux. 
Lors de la vacation de juillet dernier, 80 % du volume des ventes a été réalisé 
par des acheteurs étrangers, représentant 38 nationalités différentes, 
confirmant ainsi l’attractivité internationale des ventes organisées par 
Artcurial à Monaco.

Les 14, 15, 16 janvier prochains seront donc l’occasion, pour la Maison, 
d’affirmer une fois encore sa position de leader sur la Riviera. Les pièces les 
plus exceptionnelles y seront mises à l’honneur sous le marteau de Francois 
Tajan.

A commencer par une magnifique sélection de montres de poche et de 
gardes-temps vintage qui sera présentée à la vente le 14 janvier à 18h par le 
département Horlogerie de Collection, dirigé par Marie Sanna Legrand.
A noter également des pièces rarissimes comme une Audemars Piguet Royal 
Oak ref.15305ST. Il s’agit de l’une des dernières références produite en 39 
mm sur les 1000 pièces confectionnées (estimation : 40 000-60 000 €). Une 
Submariner de Rolex ref.5513 inédite sur le marché et fournie avec son carnet 
de plongée sera également proposée (estimation 80 000 - 120 000 €).
Quant à l’horlogerie féminine, Piaget sera une fois encore la marque phare de 
la très attendue vente thématique, le Temps est Féminin, qui se tiendra le jeudi 
16 janvier à 14h.

AUDEMARS PIGUET, royal oak 
ref 15305. Montre bracelet 
squelette en acier.
Estimation : 40 000 - 60 000 €

MARINA B, paire de pendants d’oreilles 
en or jaune 18K ornés d’un saphir coeur, 
d’une éméraude ovale et d’une cascade 
de saphirs ovales alternés d’émeraudes 
ovales, bordés de diamants taillés en 
brillants.
Estimation : 12 000 - 18 000 €

HERMÈS, sac Birkin 30 crocodile 
d’estuaire rouge H.
Estimation : 20 000 - 30 000 €
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La seconde journée de ces vacations sera entièrement consacrée à la joaillerie, dont 
Julie Valade dirige le département. Un premier volet se tiendra à 14h, le second à 18h. 
Parmi les chefs-d’oeuvres mis à l’honneur : une paire de pendants d’oreilles «Shirine» 
en or jaune 18 carats ornée de saphirs, émeraudes et diamants, signée Marina B, dont 
les mains ont façonné la renaissance de la haute joaillerie à la fin du XXeme siècle 
(estimation : 12 000 - 18 000 €).
Parmi les lots incontournables, soulignons des alhambras de Van Cleef & Arpels,  un 
clip de corsage martin-pêcheurs de Cartier ou encore une compression de César 
ornée de saphirs ronds, de diamants, d’une améthyste et comprenant une plaque 
gravée de la vierge à l’enfant. Cette dernière est estimée 12 000 - 15 000 €.
La maison présentera également un bel ensemble - pièces uniques - collier et 
pendants d’oreilles «Aditi» signé Boucheron en or gris 18k, composé d’une chute de 
perles de culture gold des mers du Sud et agrémenté de diamants (estimation 15 000 - 
20 000 €).

Le département Fashion Arts & Hermès Vintage clôturera ces trois jours de vente, 
le 16 janvier à 11h. Les intemporels de la Maison côtoieront les plus belles éditions 
limitées en cuir exotique comme un sac Birkin 30 en crocodile d’estuaire rouge H 
estimé 20 000 -  30 000 € ou encore un sac en autruche bleu Mykonos estimé 15 000 
- 25 000 €. Cette vente, toujours très convoitée, est l’occasion de réunir un éventail 
extraordinaire de sacs Hermès pour le grand plaisir des amateurs à la calèche.

HERMÈS
Sac Birkin 30 autruche bleu Mykonos
Estimation : 15 000 - 25 000 €

PIAGET, Limelight Haute Joaillerie, ref. 
81541 C626, n° 536871 - Vers 1990
Montre bracelet de dame en or jaune 18k 
(750) et diamants
Estimation : 25 000 - 35 000€

CARTIER, clip de corsage en platine 
et en or orné d’un saphir cabochon, 
de diamants taillés en brillants et 
d’une émeraude
Estimation : 10 000 - 15 000 €



CONTACTS PRESSE
FAVORI
Séverine Barbier
+33 (0)1 42 71 20 46
severine@favoriparis.com

ARTCURIAL
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL 
7 février 2020  : vente aux enchères Rétromobile 2020 by Artcurial Motorcars

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 le dimanche 12 et lundi 13 janvier 2019 à l’Hôtel Hermitage

Ventes aux enchères 
Horlogerie de Collection, le mardi 14 janvier à 18h
Joaillerie, le mercredi 15 janvier à 14h et 18h
Hermès Vintage, le jeudi 16 janvier à 11h
Le Temps est Féminin, le jeudi 16 janvier à 14h

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


