
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS VINTAGE, MOTORCARS

Du 16 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 
quatre vacations exceptionnelles: Joaillerie, 
Horlogerie, Hermès vintage et Artcurial 
Motorcars. Une belle occasion de se rendre à 
Monaco, pour les collectionneurs et amateurs 
internationaux toujours très enthousiastes.

VENTE AUX ENCHÈRES - DU 16 AU 21 JUILLET 2020, À MONTE CARLO
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MONTE-CARLO - Artcurial prend ses quartiers d’été, du 16 au 21 juillet à l’Hôtel 
Hermitage avec des ventes de prestige toujours plus savoureuses: Joaillerie, Horlogerie 
de Collection, le Temps est Féminin et Hermès Summer Collection. 
Chaque directeur de département, a su rassembler de véritables trésors de bijoux, 
sacs, montres et pièces et collections afin d’attirer et satisfaire une clientèle toujours 
plus exigeante et avertie.
En Horlogerie, l’événement sera créé par The Bull Collection. Composée de 36 lots, 
cette collection inclut des pièces très recherchées des plus grands noms de l’horlogerie 
suisse: Patek Philippe, Rolex, avec des modèles iconiques tels que la Nautilus ou la 
Daytona. La vente « Temps est Féminin » ne manquera pas également de révéler la 
consistance et la croissance du marché de l’horlogerie féminine.
En Joaillerie, des pierres exceptionnelles côtoieront les plus belles signatures de 
la Place Vendôme et d’artistes très convoités. La vente Hermès Summer Collection 
réunira les intemporels Birkin, Kelly et Constance dans un bel éventail de couleurs. 
Quelques pièces de la collection capsule Louis Vuitton x Supreme viendront compléter 
cette session estivale.
Enfin, Artcurial innove encore sur le Rocher et associe une vente d’automobiles de 
collection à cette semaine de ventes de prestige, près de 90 voitures d’exception ont été 
rassemblées par Artcurial Motorcars. 
Une synergie parfaite entre le savoir-faire d’Artcurial et la passion légendaire de 
Monaco pour l’automobile. Cette saison, Monaco et l’Hôtel Hermitage ont pris toutes 
les mesures pour pouvoir accueillir à nouveau leurs visiteurs venus du monde entier 
dans les meilleures conditions sanitaires avec le faste et le luxe dont elle a le secret. 
Un confort permettant à chacun de jouir pleinement de l’émulation qui fait la magie des 
ventes aux enchères.

« Depuis près de 15 ans notre présence à Monaco se renforce 
année après année. Nous retournons avec confiance à l’Hôtel 
Hermitage en juillet pour présenter une semaine de ventes très 
fortes de notre pôle de luxe: Joaillerie, Horlogerie et Hermès 
Summer Collection. Nous sommes particulièrement ravis 
d’annoncer qu’Artcurial Motorcars revient à Monaco cette année 
pour présenter une sélection de voitures classiques au Musée de 
l’automobile du Prince».

Louise Grether, 
Directeur Artcurial Monaco

Bague diamant taille émeraude de 10,42 
cts (certifié GIA : D, IF, Type Ila)
Estimation : 400 000 - 450 000 €

HERMÈS,1996, sac Birkin 30 
crocodile d’estuaire bleu jean
Estimation : 26 000 - 36 000 €

PATEK PHILIPPE, Nautilus
«Jumbo» ref. 3700/1 circa 1978
Estimation : 60 000 - 80 000 €
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Joaillerie 
Lundi 20 juillet à 14h30 et 19h

Moment d’effervescence très attendu des ventes monégasques, le département 
joaillerie d’Artcurial, mené par sa directrice Julie Valade, a rassemblé une nouvelle 
fois de précieux trésors retraçant l’histoire du bijou.
Les célèbres noms de la place Vendôme, Chaumet, Boucheron, Cartier, et Van Cleef 
& Arpels côtoieront d’autres grandes signatures de la joaillerie telles que Boivin, 
Belperron, Lacloche, ou Desprès mais aussi des créateurs plus contemporains 
comme César, Bulgari, Marina B ou encore JAR.
La période Art Déco sera mise à l’honneur par une belle collection de boîtes de beauté 
et un rare collier signé Jean Fouquet en cristal de roche, aigue-marine et émail 
(estimation: 60 000 - 80 000 €)
Des pierres d’exception seront proposées: une bague avec un diamant de 10,42 cts 
de la meilleure qualité (certifié GIA : D, IF, Type IIa) estimée 400 000 – 450 000 €, deux 
bagues avec des saphirs du Cachemire de 3,58 cts et de 4,16 cts, respectivement 
80 000 – 100 000 €  et 130 000 – 150 000 €, et un somptueux bracelet provenant de 
l’écrin de la famille royale d’Espagne orné d’une émeraude de 53,51 cts de Colombie 
(estimation: 150 000 – 180 000 €).
Le luxe à la française sera représenté par une sélection de pièces provenant de la 
succession de Jeanne Augier, emblématique propriétaire du célèbre palace niçois le 
Negresco.

« Cette nouvelle édition de notre vente de joaillerie se déroulera 
dans le contexte inédit que nous venons de vivre. Nous avons 
rassemblé une magnifique sélection de bijoux provenant des 
plus grandes et désirables signatures. Le choix est difficile mais 
le pendentif Art Déco de Fouquet, la sublime et rarissime clip 
de corsage bouquet de Cartier, les clips feuilles de Suzanne 
Belperron, forment un trio exceptionnel et hétéroclite qui nous 
réserve de belles enchères.  »

Julie Valade, 
Directeur Joaillerie, Artcurial

RENÉ BOIVIN, Bague chevalière, ornée 
d’un diamant taillé en brillant or 
jaune et acier noirci vers 1980
Estimation : 28 000 - 30 000 €

CARTIER, Clip de corsage «bouquet» 
serti d’émeraudes, diamants, rubis  
et saphirs, platine et or jaune, 
vers 1930
Estimation : 80 000 - 100 000 €

JEAN FOUQUET, Collier en cristal de
roche, diamants, aigue-marine, émail, 
platine et or gris, vers 1928
Estimation : 60 000 - 80 000 €
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Horlogerie de collection 
Dimanche 19 Juillet à 19h

Artcurial est fière et heureuse d’annoncer la vente exceptionnelle de The Bull 
Collection, lors de sa session de ventes de prestige à Monaco. La crème de la crème: 
36 montres signées Rolex ou Patek Philippe soigneusement collectionnées pendant 
des décennies par un amateur éclairé, voire visionnaire.
Daytona, Nautilus, des noms qui font déjà des étincelles et qui gageons le, mettront le 
feu aux enchères.
Au-delà de la série de Nautilus irrésistibles, de nombreuses raretés signées Rolex 
dont les premières séries de la fin des années 80, la fameuse référence 16520 en 
version acier et la non moins célèbre16528 pour la version or.
D’autres trésors des fonds des mers émergent de cette collection, des Rolex Sea 
Dweller et Submariner, ou encore avec la légendaire Jubilée Salmon Dial en édition
limitée pour l’anniversaire des 20 ans de la mythique Royal Oak signée Audemars- 
Piguet estimée 20 000 - 30 000 €.
Gageons que cette vacation saura attirer les plus grands collectionneurs 
internationaux et faire exploser les compteurs!
Les autres chapitres de cette vacation pourront également créer la surprise, une 
intéressante sélection de montres de poches ou de montres vintage inédites comme 
un modèle Rolex GMT Master ref 1675 acheté en 1965 en pleine guerre du Vietnam
auprès de l’agent officiel à Hô Chi Minh et conservé depuis par son propriétaire, vivant 
aujourd’hui en France (estimation: 8 000 - 12 000 €), ou cette Nautilus Jumbo 3700 
(estimation: 60 000 - 80 000 €) en acier achetée durant l’été 78 au Royaume Uni et 
conservée depuis par son premier acquéreur.

« Avec the Bull Collection, l’Hôtel Hermitage sera cet été LE 
lieu de rendez-vous des addicts aux Must to Have :  Nautilus, 
Royal Oak, Daytona, Comex, Aquanaut… Une sélection pointue et 
audacieuse  ! »

Marie Sanna-Legrand, 
Directeur Horlogerie de collection, Artcurial

PATEK PHILIPPE, Aquanaut Travel 
Time, ref. 5164R - Vers 2019
Montre bracelet en or rose 18k (750) 
avec second fuseau et quantième
Estimation : 60 000 - 80 000 €

AUDEMARS PIGUET, Royal Oak «Jubile», 
ref. 14802ST,Vers 1992
Montre bracelet en acier - Edition 
limitée
Estimation : 20 000 - 30 000 €

ROLEX,GMT Master «Pointed Crown 
Guards / Underline», ref. 1675, 
n° 1015423
Estimation : 8 000 - 12 000 €



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MONACO JUILLET 2020 : JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS, MOTORCARS

Le Temps est Féminin 
Mardi 21 Juillet à 14h

Artcurial recueille les fruits de son audace et de sa détermination, après 5 éditions du 
«Temps est Féminin», le département Horlogerie de Collection confirme la solidité de 
cette catégorie dédiée aux montres de dame dont la 6ème vente se tiendra le mardi 21 
juillet à 14h.
Point d’orgue de ces 90 lots qui composent cette vacation, la maison Piaget s’illustre 
magistralement et confirme sa position dominante dans l’horlogerie féminine, 
comparable à celle de Patek Philippe dans l’univers masculin. Des collectionneurs 
qui se multiplient, une cote qui ne cesse de grimper, un marché qui se densifie où 
Artcurial tient très certainement l’un des rôles-titres. 
Parmi les pièces phares, une montre manchette en or jaune et œil de tigre ainsi que 
la fameuse référence 9804, modèle So Chic des années 70, que Jackie Kennedy a 
rendu célèbre. Cette version rare avec cadran or à motifs tressés a une provenance 
intéressante  puisqu’elle appartenait à Wanda Thénier, fille de Nadia Léger (1  500 - 
2 000 €). 
Cartier attirera également les regards et les convoitises grâce à des modèles rares 
comme le fameux Gouvernail ou encore deux modèles des années 30 équipés du 
calibre « navette ».
A noter également, une pièce exceptionnelle signée par le talentueux joaillier Gilbert 
Albert en collaboration avec la maison Omega, et réalise un sautoir en or martelé et 
perles. Une rareté.
La créativité de ces modèles féminins doit aussi beaucoup au travail des joailliers. 
Après le précédent record établi à Monaco pour une montre Serpenti Bulgari cédée 
430 600 €, Artcurial présentera cette saison deux modèles Serpenti sur bracelet 
Tubogas, en version 3 rangs ou 6 rangs.  Respectivement 6 000 - 8 000 € pour la 
version 3 rangs et 8 000 -10 000 € pour la version 6 rangs.

« Le Temps est Féminin, 6ème opus, célèbre les grands joailliers 
de Gilbert Albert à Van Cleef & Arpels avec une montre pendentif 
en platine, onyx et diamants de 1929 présentée avec tous ses 
documents d’origine, une rareté ! »

Marie Sanna-Legrand, 
Directeur Horlogerie de collection, Artcurial

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

BUVLGARI, Serpenti, Montre bracelet tubogas 
6 rangs en or
Estimation: 8 000 - 10 000 €

ZENITH, Montre bracelet texturée en or 
blanc et lunette sertie de diamants
Estimation: 1 500 - 2 000 €
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Hermès Summer Collection
Dimanche 19 Juillet à 17h

Les modèles les plus emblématiques de la Maison Hermès seront présentés par le 
département Hermès Vintage & Fashion Arts en ouverture du bal des enchères le 
dimanche 19 juillet à 17h.

Alice Léger, spécialiste du département, a réuni pour cette vacation les plus belles 
commandes spéciales et éditions limitées.
Les iconiques Birkin, Constance et Kelly se déclinent dans de multiples coloris, 
se parant de peaux exotiques (crocodile, lézard, autruche, etc) , ou de cuirs plus 
traditionnels.

Nous pourrons ainsi découvrir trois magnifiques Birkin : un Birkin 35 «So Black»  
estimé 15 000 - 25 000 €, Birkin 30 en crocodile d’estuaire Bleu Jean estimé 
26 000 - 36 000 €, ainsi qu’une pièce unique customisée par le street artist JonOne 
estimée 15 000 - 25 000 €.

Cette vente, toujours très attendue, est l’occasion de réunir un éventail extraordinaire 
de sacs Hermès pour le plus grand plaisir des aficionados de la maison du faubourg.
Autre attraction notable,  Louis Vuitton fait son come back avec une sélection de 5 lots 
exceptionnels signés  Louis Vuitton x Supreme dont une rarissime malle estimée 
70 000 - 90 000 € que les collectionneurs ne manqueront pas de convoiter.

« La vente Hermès Summer Collection sera l’occasion de réunir, 
une fois encore, un florilège de modèles iconiques à travers des 
versions singulières, voire uniques pour certaines. Une sélection 
Louis Vuitton x Supreme sera également présentée..
De quoi surprendre notre clientèle férue d’exception!»

Alice Léger, 
Spécialiste Hermès Vintage & Fashion Arts, Artcurial

LOUIS VUITTON X SUPREME, 2017
Malle Courrier 90 Trunk en peuplier et 
hêtre recouvert de toile Monogram 
exclusive LV Supreme
Estimation : 70 000 - 90 000 €

Sac HERMÈS, 2011
sac Birkin So Black 35
Estimation : 15 000 - 25 000 €

HERMÈS, JonOne
sac Birkin 40
Estimation : 15 000 - 25 000 €
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Artcurial Motorcars à Monaco
Mardi 21 juillet à 17h

Artcurial Motorcars est de retour à Monte-Carlo le 21 juillet 2020 pour une vente aux 
enchères exceptionnelle. Parmi les 90 Automobiles de Collection présentées, GT, 
Supercars, Classiques et estivales, deux Mercedes-Benz 300 SL, un Papillon de 1955 
(1,2M/1,4M€) et un Roadster (800 000/1M€), une Pagani Huayra Roadster de 2019 
(2,5M/3M), et enfin une Ferrari F40 de 1990 (900 000/1M€).

La Principauté de Monaco est l’un des lieux les plus glamour du monde et reste une 
référence de la passion automobile avec ses deux courses parmi les plus mythiques 
de l’histoire : le Rallye Monte-Carlo et le légendaire Grand Prix de Formule 1. C’est 
donc tout naturellement qu’Artcurial Motorcars choisit de revenir sur le rocher après 
ses vacations à succès de 2012 (les réserves de S.A.R le Prince de Monaco), 2013, 2015 
et 2017 !

Cette nouvelle vente réunira l’intégralité des voitures dans une exposition partagée 
entre le Musée de Voitures de SAS le Prince de Monaco et la célèbre Place du Casino 
! Quant à la vente aux enchères elle-même, Artcurial Motorcars a choisi un des plus 
prestigieux palaces de la Principauté : l’Hôtel Hermitage !
Seront présentées 90 voitures de collection, dont près d’un tiers présentées sans prix 
de réserve et devrait encore une fois illustrer les facettes du célèbre rocher : élégance, 
prestige et rareté.

« Après ce confinement trop éloigné de notre passion commune, 
hâte de retrouver nos collectionneurs pour une vraie vente aux 
enchères spectacle, avec exposition publique des 90 Automobiles, 
présentées sous le soleil et le glamour de Monaco ! »

Matthieu Lamoure,
Directeur général d’Artcurial Motorcars

Lot 663 : 1955 Mercedes-Benz 300 SL 
Papillon moteur NSL
Estimation : 1 200 000 € / 1 400 000 €
© Dirk de Jager

Lot 633 : 1957 Mercedes-Benz 300 SL 
Roadster
Estimation : 800 000 € / 1 000 000 €
© Kevin Van Campenhout



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. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition les mardi 30 juin et mercredi 1 er juillet 2020
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Exposition du jeudi 16 au dimanche 19 juillet 2020
Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais - 98000 Monaco

Ventes aux enchères
Hermès Summer Collection, le dimanche19 juillet 2020 à 17h 
Horlogerie de Collection, le dimanche 19 juillet 2020 à 19h
Joaillerie, le lundi 20 juillet 2020 à 14h30 et 19h 
Le Temps est Féminin, le mardi 21 juillet 2020 à 14h

Artcurial Motorcars à Monaco
Vente aux enchères le mardi 21 juillet 2020 à 17h à l’Hôtel Hermitage, Monaco
Exposition les samedi 18 juillet, dimanche 19 juillet, lundi 20 juillet de 10h à 17h30 et 
le mardi 21 juillet 2020 de 10h à 15h au Musée de la collection de voitures de S.A.S le 
Prince de Monaco «Monaco Top Cars Collection», Terasses de Fontvieille, Monaco

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles sur www.artcurial.com

CONTACTS PRESSE
FAVORI - Ventes Joaillerie, Horlogerie, Hermès
Séverine Barbier
+33 (0)1 42 71 20 46
severine@favoriparis.com

ZMIROV COMMUNICATION - Vente Artcurial Motorcars
Camille Iparraguirre
+33 (0)1 55 34 37 96
camille.iparraguirre@zmirov.com

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


