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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - RÉTROMOBILE 2020 BY ARTCURIAL MOTORCARS
RÉSULTATS DES VENTES DU 7 AU 8 FÉVRIER 2020, À PARIS

En totalisant près de 23 M€ / 25 M$, pour sa 
vente officielle Rétromobile 2020 By Artcurial 
Motorcars, la maison de vente aux enchères 
domine cette semaine parisienne dédiée à 
l’automobile de collection. 
Des stars, du sport, de l’histoire, de la variété 
et du spectacle :  à l’occasion de la dixième 
édition de ce rendez-vous international 
incontournable, ce sont 70% de lots qui ont 
changé de mains. 

Lot 99 : 1965 Ferrari 275 GTB 6 Carburateurs
Adjugée 2 502 800 € / 2 728 052 $ frais inclus
© Christophe Gasco
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SALON RÉTROMOBILE PARIS - Paris, Rétromobile et Artcurial Motorcars ont célébré 
l’Automobile de Collection ce vendredi 7 février ! Cette dixième édition, menée par le trio  
Poulain, Lamoure, Novikoff totalise 22 894 104 € / 24 954 573 $.

Ce rendez-vous international, véritable baromètre du marché mondial de l’Automobile 
de Collection, attire toujours et plus encore les passionnés, qu’ils soient français ou 
internationaux. 81% du volume de la vente est ainsi réalisé par des acheteurs étrangers, 
représentant 18 nationalités.

De la première voiture construite en série aux voitures amphibies atypiques, en passant 
par de sublimes sportives, Artcurial Motorcars a su mettre en avant son savoir-faire sur 
l’ensemble de ces modèles. La maison totalise 5 enchères millionnaires, 9 enchères au-
dessus de 500 000 € et 47 enchères au-dessus de 100 000 €. 

« Gloire à la course » 
Il est 17h lorsque, sous les applaudissements de la salle, la Ferrari 275 GTB de 1963 
#6785 (lot 99) fait son entrée. Entre 1965 et 1968 elle participe à plus de 40 courses 
internationales, aussi bien en rallyes, que sur circuits ou en courses de côte. Elle 
illustre le Ferrari Yearbook en 1966, après avoir remporté la classe GT des 1000 km de 
Monza cette même année. La voiture a également participé au Championnat d’Europe 
de courses de côte (Mont Ventoux, Ollon-Villars, Cesana Sestriere), et au Rallye Lyon 
Charbonnière – Stuttgart Solitude.
Après plusieurs minutes de suspense et de nombreuses enchères en salle et par 
téléphone, cette voiture au palmarès historique particulièrement impressionnant est 
adjugée 2 502 800€ / 2 728 052$ frais inclus.

Autre star de la vente, une superbe Porsche 906 de 1966 (lot 83) au palmarès saisissant 
et dans un état de conservation impressionnant, a changé de mains pour 1 730 600 € / 
1 885 700 $ frais inclus.

Lot 83 : 1966 Porsche 906
Adjugé 1 730 000 € / 1 885 700 $ frais inclus
© Christophe Gasco



La mythique Delahaye 135S de 1938, présentée sous le lot 38 a trouvé un nouvel acquéreur 
pour 917 800 € / 1 000 402 $ frais inclus. Cette authentique 135 Spécial fait partie des 16 
exemplaires produits par le constructeur. Il s’agit d’une pièce importante de l’histoire du 
sport automobile, participante aux 24 Heures du Mans en 1937, témoin de l’implication 
d’une des marques françaises les plus prestigieuses d’avant-guerre. Elle a par la suite 
été restaurée pour la remettre dans sa configuration course d’origine.
Depuis, cette voiture a pris part à plusieurs événements historiques, comme l’Alpine 
Trial ou le concours d’élégance « The Quail ».

Ayant couru aux 24 Heures du Mans entre les mains de Paul Belmondo, et se présentant 
dans un état exceptionnel, la Jaguar XJ 220 C Le Mans de 1993 (lot 113) a elle aussi fait 
des émules. Cette machine de compétition a été adjugée 1 085 800 € / 1 183 522 $ frais 
inclus. 

La Formule 1 n’était pas en reste lors de cette vacation puisque l’impressionante Ferrari 
126 C3-068 de 1983  (lot 98) a trouvé preneur pour 1 438 900 € / 1 568 401 $ frais inclus, 
doublant ainsi son estimation. Présentée dans un état absolument d’origine, elle a 
marqué des points au Championnat du Monde pilotée par René Arnoux, un des pilotes 
les plus populaires, généreux et emblématiques de sa génération.

Bien d’autres sportives se sont illustrées lors de cette vente, à l’image du DB HBR4 
Coach surbaissé dit « Le Monstre » de 1959 a lui changé de mains pour 172 800€ / 
188 352 $ frais inclus. 

Lot 38 : 1936 Delahaye 135 S
Adjugée 917 800 € / 1 000 402 $ frais inclus
© Chritophe Gasco

LES CHIFFRES DE LA VENTE
Rétromobile 2020 by Artcurial Motorcars totalise 23 M€ / 
25 M$
| 2 ventes aux enchères | 2 jours de vente | Plus de 3000 
personnes présentes en salle | 70% de lots vendus | 81% du 
volume de ventes réalisé par des acheteurs étrangers | 18 
nationalités représentées | 5 enchères millionnaires | 48 
lots vendus au-dessus de 100 000 € | 9 lots vendus au-dessus 
de 500 000 € 



Les deux Ford de Johnny Hallyday
À l’occasion de cette vacation, les deux Ford ayant appartenu à Johnny Hallyday ont 
enflammé le public de la vente!
C’est aux alentours de 19 heures que la Ford Mustang GT 390 Coupé GR1 Écurie Ford 
France de 1967 fait son apparition sous les applaudissements du public et sous les yeux 
émus de Matthieu Lamoure. « Allumer le feu » retentit, le public se lève pour mieux 
voir la vedette du soir. Remarquablement préservée, il s’agit de la seule survivante des 
Mustang de l’Écurie Ford France dans sa configuration d’origine. La star avait remporté 
à son volant la 2e place au Grand Prix de l’ACF à Montlhéry en 1967. Une pièce de choix à 
l’historique unique, qui témoigne à la fois du monde de la course et de celui du show-biz.
Les acheteurs ont su identifier le caractère exceptionnel de cette voiture; elle a trouvé 
preneur pour 244 400 € / 266 396 $ frais inclus.

À l’instar de la Ford Mustang qui était la première Ford de Johnny Hallyday, la Ford GT 
de 2006 a été la dernière qu’il a possédée. Ses initiales sont inscrites sur la portière et 
les lettres JH sont embossées sur le cuir de l’intérieur des deux portières. Johnny avait 
même fait placé un cendrier chromé sur la console centrale! La Ford GT trouve un nouvel 
acquéreur, fan de l’artiste et grand collectionneur, pour 375 500 € / 409 295 $ frais inclus.

Quatre fabuleux navires adjugés 
Artcurial a présenté lors de sa vacation, les deux plus beaux navires de régates 
de l’histoire : Mariska de la catégorie des 15MJ et Mariquita, dernier survivant de la 
classe 19MJ. Également deux exceptionnels bateaux à moteur ont complété ce plateau: 
Cujo à l’histoire princière et le rapide Riva Ferrari. Tous ont changé de main sous les 
applaudissements de la salle. Mariska by William Fife de 1908, véritable chef d’œuvre 
pour tout collectionneur et passionné de voiles classiques, a été adjugé 381 400 € / 
415 726 $ frais inclus. Le légendaire Mariquita by William Fife & Sons de 1911 a lui aussi 
fait la joie d’un collectionneur pour 500 600 € / 545 654 $ frais inclus. 
Le très rare Riva 32 Ferrari de 1995 présenté 
dans un superbe état de conservation a changé 
de mains pour 95 400 € / 103 986 $ frais inclus.
Enfin, le mythique Cujo by Baglietto de 1972, 
qui a vu séjourner en son bord Lady Diana en 
1997, a lui été adjugé 190 700€ / 207 863 $ 
frais inclus.

Lot 121 : 1967 Ford Mustang GT 390 Coupé GR 1 
Écurie Ford France
Adjugé 244 400 € / 266 396 $ frais inclus
© Christophe Gasco

, à PARIS
Lot 64 : 1911 Mariquita by William Fife & Sons
Adjugé 500 600 € / 545 654 $ frais inclus
© Ben Wood



RACING, FLYING & YACHTING
La dernière journée de vente, samedi 8 février après-midi dédiée à la vacation Racing, 
Flying & Yachting, a été marquée par le succès d’une véritable pièce de musée, un 
châssis et master de carrosserie de la légendaire Maserati Type 60 et 61. Couramment 
dénommé «Birdcage» (cage à oiseau), cet exemplaire unique réalisé à partir d’un châssis 
fabriqué par Allegretti à Modène s’est envolé à 62 400 € / 68 016 $. Cet objet à l’allure 
d’une toile d’araignée complexe a nécessité près de deux ans de travail. 

« Splendides résultats à la gloire de la passion 
Automobile, 7 heures de vente menées tel un 
spectacle live devant 3000 personnes, c’est la 
magie de Rétromobile et de notre Maison !»

Matthieu Lamoure
Directeur Général, Artcurial Motorcars

Lot 99 : Maserati Tipo 61 «Birdcage»
Adjugé 62 400 € / 68 016 $ frais inclus
© Artcurial Motorcars



Rétromobile 2020 by Artcurial Motorcars
Total : 22 894 104 € / 24 954 573$ 
70 % de lots vendus          1 € = 1,09 $           

LOT DESCRIPTION PRIX
(estimations en euros) ACHETEUR

99 1965 Ferrari 275 GTB 2 502 800 € / 2 728 052 $ 
(est : 2 - 3 M€)

Collectionneur 
européen

83 1966 Porsche 906 1 730 600 € / 1 886 354 $ 
(est : 1,4 - 1,8 M€)

Collectionneur 
américain

98 1983 Ferrari 126 C3-068 Formule 1 1 438 900 € / 1 568 401 $ 
(est : 600 000 - 1 M€)

Collectionneur 
international

115 1991 Ferrari F40 1 112 800 € / 1 212 952 $ 
(est : 1 - 1,2 M€)

Collectionneur 
américain

113 1993 Jaguar XJ220 C Le Mans 1 085 800 € / 1 183 522 $ 
(est : 900 000 - 1,3 M€)

Collectionneur 
international

38 1936 Delahaye 135 S 917 800 € / 1 000 402 $ 
(est : 800 000 - 1,2 M€)

Collectionneur 
européen

74 1965 AC Cobra 289 roadster 751 000 € / 818 590 $ 
(est : 650 000 - 1 M€)

Collectionneur 
international

28 1934 Bugatti Type 57 cabriolet par Vanvooren 500 600 € / 545 654 $ 
(est : 450 000 - 650 000)

Collectionneur 
international

64 1911 Mariquita by William Fife & Sons 500 600 € / 545 654 $
(est : 900 000 - 1 M€)

Collectionneur
européen

75 1968 AC Cobra 427 roadster par Brian Angliss 399 300 € / 435 237 $ 
(est : 400 000 - 600 000)

Collectionneur 
européen

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à Paris, 
conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. Avec 3 lieux 
de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions d’euros en volume 
de ventes en 2019. 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, Vienne et depuis 
septembre 2019 à Marrakech. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong 
Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

À VENIR CHEZ ARTCURIAL MOTORCARS
2 mai 2020 :  vente Collection André Trigano, à Gibel

4 juillet 2020 : vente Le Mans Classic 2020


