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La Matra MS 670 châssis 001, victorieuse des 24 Heures du Mans 1972
Estimation : entre 4M € et 7,5M €
@ Philippe Louzon

Vendredi 5 février 2021, Artcurial Motorcars 
organise une vente aux enchères d’exception avec 42 
automobiles de collection et de compétition exclusives. 
Aux 7 stars du Rallye de la catégorie Groupe B, 
incluant entre autres l’Audi Sport Quattro S1, la 
Peugeot 205 T16 Evo 2, les Lancia 037 et S4, s’ajoutent 
une rarissime Bugatti 55 roadster de 1932, ou encore 
une Porsche 550 A Spyder au palmarès d’époque 
impressionnant, comprenant une deuxième place à la 
célèbre course de côte de Pikes Peak en 1960 !
Le catalogue est disponible en ligne sur le site 
www.artcurial.com.



Paris - Pour inaugurer l’année 2021, Artcurial Motorcars revient le 5 février prochain 
avec une vente d’exception : Parisienne 2021. Cette dernière sera retransmise en 
streaming sur Youtube et les réseaux sociaux. Les spécialistes Artcurial Motorcars 
présenteront également pendant l’exposition, les voitures et les collections en live sur 
les réseaux.

Parmi les joyaux de la vente, la Bugatti Type 55 Roadster par Vanvooren de 1932 à 
l’historique exceptionnel, est estimée entre 4 M € et 6 M €. Victorieuse du 1er Rallye 
Lyon-Charbonnières, elle a été totalement restaurée dans les règles de l’art et 
exactement comme à l’origine. Seules deux 55 ont été carrossées par Vanvooren et 
celle-ci est une des rares ayant tous ses numéros correspondant (‘matching numbers’) 
et 70% de sa carrosserie d’origine !

Autre pépite de la vacation, l’Aston Martin Short Chassis Volante de 1965 est l’Aston de 
route la plus rare de toutes. Seuls 12 exemplaires en conduite à gauche ont été produits 
et celui-ci est le seul sorti dans cette couleur très attractive, Automn Gold.
Elle est estimée entre 1,2 M € et 1,6 M €

La Porsche 550A Spyder a débuté sa vie aux Etats-Unis et possède un palmarès en 
courses impressionnant. De 1957 à 1963, elle participe à des compétitions sur les plus 
prestigieux circuits, obtenant plusieurs victoires et une 2e place à la célèbre course 
de cote de Pikes Peak en 1960 avec Roger Ward, le multiple gagnant des 500 miles 
d’Indianapolis. Elle a une histoire continue, connue et fut restaurée intelligemment, en 
conservant les traces d’origine de sa vie en compétition.
Elle est estimée entre 3,8 M € et 4,4 M €.

« À l’heure où le Salon Rétromobile est reporté au mois 
de juin, Paris sera la capitale mondiale de l’Automobile 
de Collection début février grâce à cette vente aux 
enchères pour laquelle nous avons sélectionné des stars 
de l’histoire du Grand Tourisme et de la Compétition 
Automobile   »

Matthieu Lamoure, 
Directeur Général d’Artcurial Motorcars

1957 Porsche 550 A Spyder #0118
Estimation :  3,8 M € - 4,4 M €
@ Philippe Louzon

1932 Bugatti Type 55 Roadster 
vanvooren
Estimation :  4 M € - 6 M €
@ Rémi Dargegen



1957

Dans les grandes GT, outre la collection ‘So British’, Artcurial Motorcars présente la voiture 
la plus chère des années 50, une des 23 Bentley Continental R conduite à gauche et boîte 
mécanique au plancher, dont la carrosserie est toute en aluminium, celle-ci est de 1954. 
Restaurée par le plus grand spécialiste anglais du modèle dans les années 90, elle se 
trouve dans un état exceptionnel. Il s’agit de la voiture du ‘Gentleman’ par excellence ; 
celle-ci a appartenu au producteur du célèbre film à sensation, sorti en 1968, ‘La nuit des 
morts vivants’ !
Elle est estimée entre 1,4 M € et 1,8 M €.

Bien entendu, la star de la vente, tant attendue, est la Matra MS670 victorieuse des 24 
Heures du Mans en 1972 avec Henri Pescarolo et le pilote anglais Graham Hill. Cette 
bête de course est équipée du célèbre V12 Matra à la symphonie inoubliable passant de 
la tessiture vocale basse au soprano ! Toujours entre les mains du constructeur, elle n’a 
jamais changé de mains. 
Cette Matra remporte la première des trois victoires de la marque aux 24 Heures du Mans, 
la course la plus mythique au Monde. 
Elle est estimée entre 4 M € et 7,5 M €. 

Automobilia

Le 6 février 2021, le lendemain de sa vente Parisienne2021, Artcurial Motocars proposera 
une vente Automobilia exclusivement dédiée à la marque Ferrari à travers la dispersion de 
deux collections, dont l’ancienne collection de Giuseppe Neri, ami d’Enzo Ferrari et qui fut 
pendant 36 ans le directeur du restaurant Il Cavallino à Modène. L’occasion de découvrir 
près de 170 pièces retraçant l’histoire de l’emblématique marque au cheval cabré.

1954 Bentley Continental R Mulliner
Estimation : 1,4 M € / 1,8 M €
@ Dirk de Jager

1965 Aston Martin Short Chassis Volante, une des 12 
Short Chassis Volante LHD produite.
Estimation : 1,2 M € / 1,6 M €
© Kevin van Campenhout

Michael Schumacher
Ferrari - saison 2005
Casque Schuberth, n° de série MS-
2005-103 
Estimation : 20 000 - 30 000 €



À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2020 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 149,2 
millions d’euros en volume de ventes en 2020. 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

EXPOSITIONS

Mercredi 3 février 2021 de 15h à 20h
Jeudi 4 février 2021 de 10h à 19h
Vendredi 5 février 2021 de 10h à 15h 

Garage privé Artcurial
Entrée par le 59, avenue Montaigne
75008 Paris

VENTES

Automobiles de collection : vendredi 5 février 2021 - 16h
Automobilia : samedi 6 février 2021 - 13h30
7 rond-point des Champs-Élysées
75008 Paris

Retrouvez le catalogue en ligne
Téléchargez les vidéos de la vente
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À VENIR CHEZ ARTCURIAL MOTORCARS

Vendredi 4 juin 2021 : Rétromobile by Artcurial Motorcars 

Samedi 3 juillet 2021 : Le Mans Classic
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