
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - RITZ PARIS, ARTS DE LA TABLE ET ARTS DE VIVRE
RÉSULTATS DES VENTES  DES 21, 22 & 23 JUIN 2020 À PARIS

Stéphane Aubert adjugeant un chariot de présentation en bois teinté acajou de 
l’hôtel Ritz Paris (lot n°1001) à 13 000 €/ 14 690 $ frais inclus lors de la 
vente Ritz Paris, Arts de la table et Arts de vivre, le 22 juin 2020

Les lundi 21, mardi 22 & mercredi 
23 juin, Artcurial orchestrait sa vente 
événement dédiée aux Arts de la table et 
aux Arts de vivre de l’hôtel Ritz Paris.
Au terme de trois jours de vente 
marathon, la vacation comptabilise un 
total impressionnant de 1,7M€ /1,9M$, 
soit plus de quatre fois l’estimation 
globale, un résultat en « gants blancs » 
avec 100% des 1 500 lots vendus.
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PARIS - Le dimanche 21, lundi 22 et mardi 23 juin, Artcurial orchestrait sa vente 
événement des Arts de la table et Arts de vivre au Ritz Paris après trois jours 
d’exposition recréant l’atmosphère sophistiquée et élégante du mythique hôtel au 
sein des salons de l’Hôtel Marcel Dassault. Plus de 10 000 pièces étaient présentées 
- des services historiques du Ritz aux verres du Bar Hemingway en passant par 
des collections d’orfèvrerie, de linge de table et de maison. Rassemblées en 1 500 
lots, toutes ont rencontré le même succès, dépassant largement leurs estimations 
: une vente en « gants blancs » et un résultat impressionnant après trois jours de 
vente marathon. Sous les marteaux de Stéphane Aubert et de Vincent Héraud, ces 
ventes comptabilisent un total de 1 721 167 € / 1 944 919 $ frais compris, soit plus du 
quadruple de l’estimation globale.

A l’origine des ventes de mobilier du Plaza Athénée, de la Tour d’Argent ou encore 
de l’Hôtel de Crillon ces dernières années, Artcurial est le partenaire privilégié des 
palaces parisiens. En avril 2018, Artcurial créait ainsi l’événement avec la vente 
du mobilier historique du Ritz Paris, totalisant 7,3 M€ / 9 M$, plus de sept fois son 
estimation globale et décrochant le record mondial pour une vente de mobilier 
d’hôtel.

Deux ans plus tard, l’établissement parisien confiait à Artcurial la dispersion de ses 
collections historiques incarnant les arts de la table et les arts de vivre à la française. 
Le dimanche 21 juin lançait les festivités avec déjà un total de 715 352 € pour la 
première journée de vente, soit sept fois son estimation globale. Clients français et 
internationaux se sont hâtés des quatre coins du monde, en salle, en ligne, sur ordre 
d’achat ou par téléphone, pour emporter un morceau de l’univers emblématique 
de cet hôtel adoré des célébrités du monde entier, artistes, têtes couronnées et 
écrivains. Conquis par cette provenance exceptionnelle, des enchères ont été 
réalisées par des acheteurs de 25 nationalités différentes avec plus de 500 personnes 
enregistrées pour enchérir sur le live en ligne.

« Après trois jours de vente et 100% des lots vendus, la légende du 
Ritz Paris se trouve à nouveau consacrée chez Artcurial ! »
Stéphane Aubert,
Commissaire-priseur, Directeur associé, Artcurial

L’exposition Ritz Paris, Arts de la table et Arts de vivre, 
présentée au sein des salons de l’Hôtel Dassault chez Artcurial 
du 18 au 20 juin 2020.

Le chariot de présentation en bois teinté acajou
(lot n° 1001) s’est envolé à 13 000 € frais inclus 

(estimation : 3 000 - 4 000 €) le lundi 22 juin 2020.



Les services emblématiques du Ritz Paris
Lors de cette vente événement, les collectionneurs ont manifesté un intérêt tout 
particulier pour les six services historiques de l’hôtel Ritz Paris.

Celui du Ritz Club, imaginé par Jean Boggio, a particulièrement conquis les 
acheteurs : une partie de service comprenant les élégantes assiettes rouges et 
dorées du Ritz Club ont mutiplié leurs estimations par 18, avec les lots 1026 et 1031 
adjugés à 7 200€ chacun (est: 400 - 600 €) tandis que douze tasses à café (lot 549) 
du même service emblématique ont atteint les 2 100€ (est : 150 - 200 €). Plusieurs 
cendriers siglés Ritz Club (lots 550, 1189 et 1190) se sont quant à eux envolés à 2 200 
€ le lot de deux, pas moins de 22 fois leur estimation.

Le service Marthe à décor d’une frise d’arabesques, commandé par César Ritz en 
1898 pour l’ouverture de l’hôtel et toujours présent depuis lors a, lui aussi, marqué 
les esprits. Douze assiettes plates dans les tons verts (lot 161) ont notamment 
changé de mains pour 6 800 €, pulvérisant leur estimation, multipliée par 45.

L’orfèvrerie du mythique hôtel
Près de 400 pièces d’orfèvrerie de ce lieu mythique étaient proposées à la vente. 
Parmi les plus belles enchères, les chariots de service Christofle ont atteint 
quelques uns des plus hauts prix de la vacation, adjugés respectivement à 
18 200 € (lot 1283) et à 13 000 € chacun (lots 699 et 1051).Un présentoir à verres 
et bouteilles (lot 186) a quant à lui été vendu au prix de 8 500 €, quadruplant son 
estimation.

Un candélabre à cinq lumières en métal argenté (lot 826) a multiplié son estimation 
par 4, remporté par un collectionneur international à 11 100 €. Au coeur des 
convoitises, les seaux à Champagne ont également séduit l’audience, avec des 
enchères décollant jusqu’à 11 700 € (lot 1381), soit 58 fois l’estimation. Côté 
argenterie, la surenchère continuait de plus belle, avec notamment un lot de douze 
couteaux à beurre (lot 424), vendu à 6 500 € (est : 150 - 200 €).

Un verre au Bar Hemingway
L’un des clous de la vente: la verrerie du Bar Hemingway, du nom de l’écrivain 
américain qui, dès 1925, après sa rencontre avec Francis Scott Fitzgerald, fit de ce 
lieu le sien. On se souvient encore de la légendaire libération du Ritz par Ernest 
Hemingway, le 25 août 1944. Parmi les plus belles pièces issues du Bar Hemingway, 
six verres à Martini gravés «Bar Hemingway Ritz Paris» (lot 933) ont été adjugés à 
2 100 €, plus de 5 fois leur estimation, tandis que des lots de six verres à vodka de la 
Maison Ercuis (lots 948 et 949) atteignaient 1 800 € chacun (est : 200 - 300 €).

Le linge de table, de bain et de lit siglés « Ritz »
A l’occasion de cette exposition-vente événement, Artcurial avait recréé, pendant 
trois jours, l’ambiance des intérieurs et des chambres de l’hôtel Ritz, avant la mise 
en vente de 200 lots consacrés au linge de table, de bain et de lit.

L’ensemble du linge de bain de l’hôtel Ritz Paris a trouvé acquéreur à des prix 
compris entre 200 et 2 000 €. Les peignoirs siglés « Ritz », accompagnés de leurs 
draps de bain et de leurs serviettes, ont notamment été remportés avec des prix 
décollant jusqu’à 2 000 € (lot 79), bien au-delà des estimations. Du côté du linge de 
table, les enchérisseurs ont particulièrement apprécié les nappes à décor Impérial 
assorties de leurs serviettes en coton taupe uni (lot 513), acquises à 2 000 € (est : 
300 - 400 €).
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Ritz Paris, Arts de la Table et Arts de Vivre
Total des ventes   1 721 167 € / 1 944 919 $
100 % de lots vendus     1€ = 1,13 $     estimation des ventes : 356 270 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

1283 Chariot dit «table à trancher» Christofle
En bois teinté et métal argenté

18 200 € / 20 566 $
(est : 4 000 - 6 0000)

Collectionneur 
européen

1001 Chariot de présentation
En bois teinté acajou et garniture en métal argenté

13 000 € / 14 690 $
(est : 3 000 - 4 000)

Collectionneur 
international

1381 Seau à glace Christofle
En métal argenté

11 700 € / 13 221 $
(est : 200 - 300)

Collectionneur 
international

826 Candélabre à cinq lumières
En métal argenté

11 100 € / 12 543 $
(est : 800 - 1 200)

Collectionneur 
international

186 Présentoir à verres et bouteilles
En bois laqué crème mouluré et sculpté

8 500 € € / 9 605 $
(est : 2 000 - 3 000)

Collectionneur 
international

RTCURIAL

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués 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 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


