
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS & LUXURY BAGS
RÉSULTATS DES VENTES DU 19 AU 21 JANVIER 2021, À MONTE CARLO

Artcurial clôture cette belle semaine de ventes 
monégasques, à l’Hôtel Hermitage, dédiées à la 
Joaillerie, l’Horlogerie, Hermès & Luxury Bags, avec 
de nombreux records du monde.
Les vacations des trois spécialités confondues 
totalisent près de 9M€/ 11 M$ frais inclus. Elles 
sont marquées par une magnifique exposition et 
un fort engouement des acheteurs et des enchères 
exceptionnelles, grâce à des lots rares, de grande 
qualité. Cinq vacations qui ont confirmé l’intérêt 
toujours grandissant des acheteurs et des amateurs 
pour ces départements de prestige.

Ventes du 19 au 21 janvier 2021 à l’Hôtel Hermitage, Monaco.
Lot 30 : Patek Philippe, Ref. 1518 «Big Arabic», vendu 883 000 € frais inclus 
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RÉSULTATS MONACO JANVIER 2021 - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS & LUXURY BAGS

MONACO - Une multitude de records du monde à Monaco pour Artcurial! En effet, durant 
une semaine, le Rocher a vécu au rythme des ventes organisées par Artcurial au sein du 
mythique Hôtel Hermitage du 17 au 21 janvier 2021. Celles-ci ont connu un véritable succès 
incontestable atteignant près de 9 millions € pour les trois départements à l’honneur : 
Joaillerie, Horlogerie, Mode & Accessoires de luxe. Il s’agit du meilleur résultat jamais 
enregistré pour les sessions monégasques hivernales d’Artcurial.

Une magnifique exposition a débuté les festivités, dédiée à l’ensemble des lots des trois 
spécialités de prestige. Les amateurs et passionnés étaient au rendez-vous. Cette saison 
aura été profondément marquée par l’irrésistible collection de plus de 100 lots «Property of 
a Lady» qui comprenait une sélection méticuleusement organisée de bijoux et de montres 
Cartier pour la plupart, très originaux et élégants.
Près de 100% de la collection d’une élégante (Property of a Lady) ont été vendus avec un total 
de plus d’1 M€ et quelques prix records. Les collections suscitent toujours indéniablement 
autant d’engouement !
 
Les ventes monégasques totalisent près de 9M € / 11M $ frais inclus, avec près de 90% 
de lots vendus. Ce résultat confirme la place de leader d’Artcurial dans ces différentes 
spécialités. Les collectionneurs européens et internationaux, ont été particulièrement actifs, 
aussi bien en salle qu’à distance : sur Internet, par téléphone ou sur ordre d’achat. Ces ventes 
confortent le choix d’Artcurial de proposer chaque année de nouveaux projets et positionne 
une nouvelle fois la maison de ventes comme leader à Monaco.

     

« Quelle magnifique et incroyable session monégasque!
Artcurial conforte son leadership en principauté avec ces trois 
jours de ventes qui ont remporté un vif succès devant une salle 
à l’Hermitage très dynamique et des acheteurs online du monde 
entier. Nous sommes ravis de revenir au mois de juillet pour les 
ventes d’été. »

Louise Gréther,
Directrice, Artcurial Monaco

Lot 30 : PATEK PHILIPPE
Ref. 1518 dit « Big Arabic »,
n° 863336 / 633141, vers 1943
Vendu 883 000 € frais inclus

Lot 328 Collier négligé. Or,
diamants, saphirs env.12 et 15 cts, 
début XXe s.
Expertisé par Artcurial Toulouse
Vendu 175 500 € frais inclus

Lot 1053 : HERMES 2018, Sac Birkin 30, 
Crocodile d’estuaire lisse Vert foncé 
Vendu 39 000 € frais inclus



     

Joaillerie
Pour cette édition hivernale de janvier 2021, le département Joaillerie, a présenté une 
collection tout à fait exceptionnelle de plus de 100 lots précieux appartenant à une même 
propriétaire. La collection d’une vie. Des trésors offerts par un mari aimant tout au long de 
40 années de mariage. 

Cette collection «Property of a Lady» a suscité un vif intérêt des acheteurs tant l’ensemble 
présenté était raffiné, élégant et varié avec des colliers, bagues, pendentifs...Près de 100% 
des lots ont été vendus! Dont un sublime collier Cartier en or, frise de panthères pavées de 
diamants et d’émeraudes à 110 500 € / 134 533 €.

Les acheteurs et amateurs ont été particulièrement sensible à cette collection et également 
aux bijoux des maisons Tiffany, Garrad, Asprey....

Près de 85% des lots de la vente ont été vendus pour un total de 3 487  770 € /
4 245 662 $. Le succès de ces deux vacations est dû à la sélection rigoureuse et diversifiée 
des objets présentés et également à la variété des époques représentées de l’Art Déco aux 
années 80 en passant par des bijoux anciens et des bijoux d’artistes comme César, Boivin 
ou Lalanne. Un florilège de l’élégance et du raffinement pour les sensibilités de chacun. 
Artcurial, une nouvelle fois, assied sa position incontournable dans ce marché de prestige.
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« Une des plus belles sessions hivernales de joaillerie pour notre 
département. Grâce à la rareté, l’élégance des pièces, et les grandes 
signatures représentées dans l’extraordinaire collection, « Property of 
a Lady », qui totalise plus d’1 M€, les collectionneurs du monde entier 
étaient présents à la vente. »

Julie Valade, 
Directrice Joaillerie, Artcurial

Lot 452 : CARTIER, Collier or,
frise de panthères pavées de
diamants et émeraudes 
Vendu 110 500 € frais inclus

Lot 471 : GÜBELIN, Bague platine, 
diamant navette 7.66 cts (GIA : E, 
VVS2, fluo faible)
Vendu 169 000 € frais inclus

Lot 444 : CARTIER
Collier, formé d’une suite de boules de 
corail rouge sculpté «à la Chinoise» 
Vendu 104 000 € frais inclus



     

Horlogerie & Le Temps est féminin
Les 19 et 21 janvier le département Horlogerie a organisé deux vacations, la première pour 
l’Horlogerie de Collection et la seconde consacrée à sa vente dédiée aux femmes, Le Temps est 
Féminin. Ces ventes  ont été tout simplement exceptionnelles grâce à une sélection resserrée et 
extrêmement qualitative des lots présentés. De nombreux records du monde ont marqué ces ventes! 
Grâce à des montres désirables, des lots rares et pointus qui ont attiré un large public d’acheteurs et 
de passionnés aussi bien en salle qu’en ligne. 

L’ambiance dans la salle était émotionnellement chargée notamment lors de la présentation du lot 
d’une rarissime Patek Philippe Big Arabic, d’une qualité éblouissante, montre d’une vie, adjugé à
883 000 € frais inclus. La Rolex Daytona « Paul Newman »,  s’est envolée à 424 000 € et la bataille 
fut rude pour la Rolex Submariner Comex 6077 vendue à 337 400 €. Ces lots quasi tous inconnus sur 
le marché ont suscité un grand intérêt et confirme ainsi que l’horlogerie reste un pivot central du 
marché.

Lors de la vacation Le Temps est Féminin, plus de 80 lots éclectiques ont été présentés, dont 34 
de la collection « Property of a Lady », appartenant à la même propriétaire, inédits, où Cartier était 
très présent. De nombreuses montres joaillières, des montres de dame, des sertissages, des pièces 
anciennes, du vintage ont aussi conquis le public et les acheteurs. Soulignons un record pour la 
montre Cartier Peau de Panthère vendue à 331 200 €/ 403 037 $. Avec un résultat de 1 175 515 € / 1 
428 368 $ frais inclus, soit plus de 4 fois l’estimation initiale, la vente a connue un véritable succès ! 

Les deux ventes, qui ont présenté un ensemble raffiné de pièces de collection de grande qualité,
ont totalisé ensemble 4 490 935 € / 5 467 937 $ frais inclus, soit plus du double de l’estimation 
globale. Cette session démontre une fois encore que la maison Artcurial s’impose comme l’acteur 
phare du marché à Monaco  ainsi que comme un leader en France dans la spécialité.
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« Less is more!
2 sessions de ventes exceptionnelles qui confirment que Monaco est l’une 
des plus belles places de ventes internationales pour les montres joaillières 
et les pièces iconiques. L’œil et l’expertise d’Artcurial suscitent la confiance 
des collectionneurs les plus actifs du marché. Un marché d’ailleurs très 
prometteur comme en témoigne les nombreux records enregistrés durant 
les ventes et des batailles d’enchères provenant des 4 coins du monde ! »

Marie Sanna-Legrand, 
Directrice Horlogerie de collection, Artcurial
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Lot 30 : PATEK PHILIPPE
Ref. 1518 dit « Big Arabic »,
n° 863336 / 633141, vers 1943
Vendu 883 000 € frais inclus

Lot 29 : ROLEX Daytona «Paul Newman»,
ref. 6264/ 6241, n° 2425760, vers 1970
Vendu 424 200 € frais inclus

Lot 25 : ROLEX
Submariner « Comex 6077 »,
ref. 16800, n° 7276477, vers 1982
Vendu 337 400 € frais inclus
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Hermès & Luxury Bags
Mardi 19 janvier, le département Mode & Accessoires de luxe a ouvert les festivités avec 
sa vente toujours très attendue qui réunissait, entre autre, une soixantaine de sacs créés 
par l’iconique maison du Faubourg. Cette vacation a été marquée également par la mise en 
vente de sacs de belles factures comme Louis Vuitton, Chanel et Dior. Cette vente fut riche 
et variée, avec de nombreux modèles inédits.

Il y a eu une très belle dynamique durant la vente entre les personnes en salle, aux 
téléphones et sur le live. L’estimation basse de la plupart des lots a été dépassée et de 
belles enchères ont été obtenues.
 
Les sacs Hermès conservent la place de prédilection auprès des acheteurs et continuent 
de susciter un vif intérêt. Quant aux autres Maisons, elles ont su montrer qu’elles 
apportaient un choix complémentaire aux emblématiques sacs Kelly et Birkin.
Des coloris flashy associés à des teintes plus hivernales ont séduit les enchérisseurs et se 
sont déclinés dans un large panel de peausseries.

En  totalisant  689 790 €  /  840 095 $  frais  inclus,  et  92%  de  lots   vendus, Artcurial   
confirme  que l’attrait des collectionneurs internationaux pour les modèles classiques et 
d’exception se maintient.
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« La pluralité de la vente est la raison de son succès car toutes les 
couleurs, les peaux et les tailles étaient représentées. Ainsi, chacun a 
pu trouver chaussure à son pied ou plutôt «sac à sa main» ! 

Alice Léger, 
Spécialiste Mode & Accessoires de luxe, Artcurial

Lot 1053 : HERMES 2018, Sac Birkin 
30, Crocodile d’estuaire lisse 
Vert foncé
Vendu 39 000 € frais inclus

Lot 1019 : HERMES, 2014, Sac BIRKIN 
35, Alligator mat Béton
Vendu 36 400 € frais inclus

Lot 1050 : HERMES, 2016, Sac BIRKIN 
35, Crocodile d’estuaire lisse Bleu 
Foncé
Vendu 36 400 € frais inclus
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Joaillerie
Total : 3 487 770 € / 4 245 662 $ 
83 % de lots vendus           1 € = 1,21 $            

RTCURIAL

Horlogerie de collection & Le Temps est Féminin
Total : 4 490 935 € / 5 467 937 $ 
 83% de lots vendus          1 € = 1,21 $          

LOT DESCRIPTION PRIX
(estimations en euros) ACHETEUR

30
PATEK PHILIPPE
Ref. 1518 dit « Big Arabic »,
n° 863336 / 633141, vers 1943

883 000 € / 1 069 092 $ 
(est : 300 000 - 600 000)

Collectionneur 
asiatique

29 ROLEX Daytona «Paul Newman»
ref. 6264/ 6241, n° 2425760, vers 1970

424 200€ / 513 600 $ 
(est : 150 000 - 250 000 )

Collectionneur 
international

25
ROLEX
Submariner « Comex 6077 »,
ref. 16800, n° 7276477, vers 1982

337 400 € / 408 490 $ 
(est : 50 000 - 60 000 )

Collectionneur 
international

633
CARTIER
Joaillerie, Peau de Panthère,
n° HSA, 2137, vers 1938

331 200 € / 403 037 $ 
(est : 25 000- 35 000 ) 

Collectionneur 
européen

28 ROLEX Submariner «Comex 822» 
ref. 5514 / 5513, n° 5230267, vers 1978

234 000 € / 283 315 $ 
(est : 25 000 - 35 000 )

Collectionneur 
européen

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus

LOT DESCRIPTION PRIX
(estimations en euros) ACHETEUR

328
Collier négligé
Or, diamants, saphirs env. 12 et 15 cts, début XXe s
Expertisé par Artcurial Toulouse

175 500 € / 213 680 $ 
(est : 10 000 - 12 000 )

Collectionneur 
européen

471 GÜBELIN
Bague platine, diamant navette 7.66 cts

169 000 € / 205 757 $ 
(est : 130 000 - 150 000 )

Collectionneur 
international

452
CARTIER
Collier or, frise de panthères pavées de diamants et 
émeraudes

110 500 € / 134 533 $ 
(est : 80 000 - 120 000 )

Collectionneur 
européen

469 Bague, Or, diamant carré 5.98 cts 104 000 € / 126 635 $ 
(est : 80 000 - 100 000)

Collectionneur 
européen

464 Bague, Or, diamant rectangulaire à pans coupés 1.72 ct 
Fancy Light Pink

97 500 € / 118 691 $ 
(est : 90 000 - 110 000 )

Collectionneur 
européen
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Hermès & Luxury Bags
Total : 689 790 € / 840 095 $ 
92 % de lots vendus          1 € = 1,21 $          

LOT DESCRIPTION PRIX
(estimations en euros) ACHETEUR

1053 HERMÈS Sac BIRKIN 30
Crocodile d’estuaire lisse vert foncé

39 000 € / 47 178 $ 
(est : 27 000- 37 000 )

Collectionneur 
européen

1019 HERMÈS sac BIRKIN 35
Alligator mat Béton

36 400 € / 44 025 $ 
(est : 28 000-38 000x )

Collectionneur 
européen

1050 HERMÈS Sac BIRKIN 35
Crocodile d’estuaire lisse Bleu Tempête

36 400 € / 44 025 $ 
(est : 25 000 - 35 000 )

Collectionneur 
européen

1033 HERMÈS Sac BIRKIN 35
Crocodile d’estuaire lisse Rouge H

32 500 € / 39 307 $ 
(est : 25 000 - 35 000 )

Collectionneur 
asiatique

1027 HERMÈS Sac BIRKIN
Crocodile d’estuaire lisse orange

29 300 € / 35 441 $ 
(est : 26 000 - 36 000)

Collectionneur 
européen

RTCURIAL

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
5 février 2021 : vente aux enchères Parisienne2021 by Artcurial Motocars

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

www.artcurial.com

RTCURIAL


