
SAVE THE DATE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS SUMMER COLLECTION

Save the date: du 19 au 21 juillet 2020, 
Artcurial ouvre le bal des enchères de 
prestige sur la Riviera. Rendez-vous estival 
devenu incontournable à Monaco, c’est au 
cœur du mythique hôtel Hermitage que la 
maison d’enchères organisera trois vacations 
exceptionnelles: Joaillerie, Horlogerie et 
Hermès vintage. 
Une belle occasion de se rendre à Monaco, 
pour les collectionneurs et amateurs 
internationaux toujours très enthousiastes. 

VENTES AUX ENCHÈRES - DU 19 AU 21 JUILLET 2020, À MONTE CARLO



SAVE THE DATE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS SUMMER COLLECTION

MONTE-CARLO - Artcurial confirme son attachement au Rocher en proposant 
une saison estivale toujours plus savoureuse, les équipes parisiennes peuvent 
désormais pleinement s’appuyer sur les équipes monégasques installées dans 
les bureaux du boulevard des Moulins.
Un bureau monégasque permettant d’exposer et d’accueillir acheteurs et 
vendeurs qui enrichissent ces ventes années après années et suscitent un 
intérêt international.

Après cette épreuve de confinement, Artcurial reprend ses quartiers d’été au 
sein de l’Hôtel Hermitage qui met en place toutes les mesures pour pouvoir 
accueillir à nouveau ses visiteurs venus du monde entier dans les meilleures 
conditions sanitaires avec le faste et le luxe dont il a le secret. Un confort 
permettant à chacun de jouir pleinement de cette émulation qui fait toute la 
magie des ventes aux enchères.

Joaillerie, Horlogerie, Hermès vintage, chaque directeur de département a pu 
malgré le contexte actuel rassembler les plus belles pièces et collections afin de 
satisfaire une clientèle toujours plus exigeante.

Une clientèle qui pourra cette année également s’offrir les plus rares 
automobiles de collection grâce au département Artcurial Motorcars qui 
proposera près de 80 voitures d’exception. Une synergie parfaite entre le savoir 
faire d’Artcurial et la passion légendaire de Monaco pour l’automobile!

Ainsi, les 19, 20, 21 juillet seront donc l’occasion, pour la Maison, d’affirmer 
une fois encore sa position de leader sur le Rocher et de mettre à l’honneur des 
pièces rares et exceptionnelles sous le marteau de Stéphane Aubert.

A noter enfin que les pièces seront exposées chez Artcurial à Paris du mardi 30 
juin au jeudi 2 juillet.

PATEK PHILIPPE, Nautilus 
«Jumbo» ref. 3700/1 circa 1978 
Estimation : 60 000 - 80 000 €

JEAN FOUQUET, collier en cristal de 
roche, diamants demi-taille, 
aigue-marine, émail, platine et or gris, 
circa 1928
Estimation : 60 000 - 80 000 €

HERMÈS, Edition limitée 2011
sac Birkin SO BLACK 35, garniture métal 
chromé noir. 
Estimation : 15 000 - 25 000 €
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À commencer par une magnifique sélection de 35 montres , «The Bull collection».
Cette collection privée, réunie par le département Horlogerie de Collection sous la 
direction de Marie Sanna-Legrand, rassemble les pièces les plus en vue du moment : 
Royal Oak, Nautilus et  Daytona.
A noter également, un ensemble de montres vintage et inédites comme un modèle 
Rolex GMT Master ref 1675 acheté en 1965 en pleine guerre du Vietman auprès 
de l’agent officiel à Hô Chi Minh et conservée depuis par son propriétaire vivant 
aujourd’hui en France, ou une Nautilus Jumbo 3700 en acier achetée durant l’été 78 au 
Royaume Uni et conservée depuis par son propriétaire d’origine.
Un second volet sera destinée à la vente thématique «Le Temps est Féminin» vente, 
exclusivement dédiée aux montres de dame, avec en vedette les créations de la 
maison Piaget, ou encore Cartier avec l’incontournable Tank dans sa version «Mini» ou 
«Américaine». 

Spécialiste de la période Art Déco, Julie Valade, directrice du département joaillerie, 
nous proposera un  ensemble de bijoux de cette époque dont un magnifique pendentif 
signé Fouquet en cristal de roche et aigue-marine estimé 60 000 - 80 000 €.
A noter également, une belle sélection provenant de la succession de Jeanne Augier, 
emblématique propriétaire du célèbre palace niçois le Negresco, ainsi que des 
gemmes d’exception dont un diamant taille émeraude de 10,42 carats, estimé 300 000 
- 400 000 €.

Les intemporels de la Maison Hermès seront présentés par le département Hermès 
Vintage & Fashion Arts. 
Alice Léger, spécialiste du département, a réuni pour cette prochaine vacation les plus 
belles commandes spéciales et éditions limitées dont un sac Birkin «So Black» 35 
estimé 15 000 - 25 000 € ainsi qu’une très belle sélection de pochettes du soir taillées 
dans les peaux les plus convoitées: crocodile, lézard, autruche, etc.
Cette vente, toujours très attendue, est l’occasion de réunir un éventail extraordinaire 
de sacs Hermès pour le plus grand plaisir des aficionado de la Maison du 24, 
Faubourg.

BOUCHERON, clip de corsage en or 
jaune, et diamants, circa, 1960
Estimation : 10 000 - 12 000 €

CARTIER, Tank «Americaine» vers 
2000
Montre bracelet en or et diamants
Estimation : 6 000 - 8 000 €

HERMÈS, sac Birkin 40 JonOne
Circa 1991
Pièce unique
Estimation : 15 000 - 25 000 €
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Vente aux enchères Online Only : Bijoux, du 27 mai au 2 juin 2020
Vente aux enchères Online Only : Hermès Vintage, du 29 mai au 4 juin 2020
Vente aux enchères Online Only : Chanel Vintage, du 12 au 18 juin 2020

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 et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première 
vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du mardi 30 juin au jeudi 2 juillet 2020 chez Artcurial à Paris
Exposition le vendredi 17 et le samedi 18 juillet 2020 à l’Hôtel Hermitage

Ventes aux enchères :

Hermès Summer Collection, le dimanche 19 juillet à 15h
Horlogerie de Collection - Le Temps est Féminin, le dimanche 19 juillet à 19h
Joaillerie, le lundi 20 juillet à 19h
Artcurial Motorcars à Monaco, le mardi 21 juillet 

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




