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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AUTOMOBILES SUR LES CHAMPS
RÉSULTATS DE LA VENTE DU JEUDI 3 DÉCEMBRE - PARIS

Jeudi 3 décembre, les passionnés d’anciennes ont 
pu assister à la 16ème édition d’ Automobiles sur 
les Champs sous un format inédit pour Artcurial 
Motorcars : une véritable émission TV, en direct 
sur les réseaux sociaux ! 
La superbe AC Bristol ACE Roadster de 1960 
dans son état d’origine a été adjugée 369 500 € 
/ 448 775 $ (frais inclus).

1960 AC Bristol ACE Roadster
Adjugée 369 520 $ / 448 775 $ (frais inclus)
© Rémi Dargegen



Paris - La vente aux enchères Automobiles sur Les Champs est toujours un événement attendu 
par les passionnés et amateurs d’automobiles de collection. Si quelques collectionneurs 
ont pu faire le déplacement jusqu’à la plus célèbre avenue du Monde, Maître Poulain, et 
l’iconique duo Matthieu Lamoure / Pierre Novikoff ont assuré un vrai show digital  afin d’en 
faire profiter le plus grand nombre. Pensée comme une véritable émission TV, la vente 
alternait enchères en direct, vidéos et présentations des voitures par les spécialistes en 
duplex devant l’Hôtel Dassault.

La superbe AC Bristol ACE Roadster de 1960 (lot 18) à l’histoire étonnante a changé de 
mains pour 369 520 € / 448 775 $ (frais inclus). Toujours outre-manche, la Jaguar Type E 
Série 1 4,2L Coupé de 1968 (lot 55) avec sa ligne élégante et intemporelle, a quant à elle 
été adjugée à 91 784 € / 111 478 $ (frais inclus).

Les Françaises ont elles aussi su séduire les acheteurs. La Facel Vega FV4 de 1957, 
produite à seulement 30 exemplaires (lot 25) a trouvé preneur pour 160 920 € / 195 448 $ 
(frais inclus). Avec sa carrosserie élégante, la Talbot Baby T15 cabriolet de 1939 (lot 22) a 
été vendue 59 600 € / 72 383 $ (frais inclus). 

Du côté des Italiennes, la superbe De Tomaso Pantera de 1972 (lot 12) en rare et authentique 
version GTS, issue de la collection Hubert André, a été adjugée 107 280 € / 130 299 $ (frais 
inclus). Avec moins de 21 500 kms au compteur, la Ferrari 575M Maranello de 2003 (lot 48) 
obtient quant à elle 82 248 € / 99 888 $ (frais influs). 

Comme toute star qui se respecte, la Mercedes-Benz 300 SL «Papillon» de 1955 (lot 42) 
s’est fait désirer mais a finalement changé de mains le lendemain de la vente en aftersale 
pour un montant de 935 000 € / 1 137 030 $ (frais inclus).

« Malgré le climat compliqué en 2020, cette 5e vente 
clôture une année très dynamique, soutenue, remplie de 
collections, de découvertes et de records, ce qui permet 
à Artcurial Motorcars de rester leader sur son marché 
en Europe continentale avec près de 40 000 000 € de 
chiffre d’affaires. »

Matthieu Lamoure, 
Directeur général d’Artcurial Motorcars

1955 Mercedes-Benz 300 SL «Papillon»
© Tom Gidden
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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 

Vendredi 4 juin 2021 : Rétromobile by Artcurial Motorcars 

Samedi 3 juillet 2021 : Le Mans Classic


