
La maison de vente Artcurial s’installe à Monaco durant le 
mois de juillet pour ses ventes estivales. Six rendez-vous 
incontournables, à ne pas manquer, pour les amateurs et 
les collectionneurs de voitures de collection, de sculptures, 
bijoux, montres et accessoires de luxe….
En effet, les départements Artcurial Motorcars, Horlogerie 
de Collection, Joaillerie, Hermès & Luxury Bags ainsi 
que Monaco Sculptures, après des expositions publiques, 
réaliseront des ventes au sein de l’emblématique Hôtel 
Hermitage. 
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MONACO 2021 BY ARTCURIAL MOTORCARS 
Le 19 juillet 2021, à Monaco

C’est sous le soleil de Monaco, capitale de la 
douceur de vivre et du sport automobile, qu’Artcurial 
Motorcars a une nouvelle fois choisi de rassembler 
les collectionneurs des quatre coins du monde autour 
d’une sélection des plus belles voitures jamais produites. 

Après un début d’année salué notamment par la vente 
de la Matra MS 670 victorieuse des 24 Heures du 
Mans 1972, adjugée près de 7 M €, l’équipe d’Artcurial 
Motorcars est en train de réunir une centaine de 
voitures plus remarquables les unes que les autres, 
afin de les proposer prochainement aux enchères.

Parmi les premières voitures inscrites dans cette vente, 
la seule et unique Peugeot 205 T16 série 200 en livrée 
Pioneer, une Aston Martin DB5, découverte après 
40 ans de sommeil et la Lamborghini Miura P400 
de Paul Bouvot, responsable du style de Peugeot. 

Le rendez-vous est donné le lundi 19 juillet 2021 
à l’Hôtel Hermitage de Monaco, pour la vente 
aux enchères automobile la plus attendue de l’été.



 JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS & LUXURY BAGS 
Du 17 au 22 juillet 2021, à Monte-Carlo 

Artcurial s’installe de nouveau sur la Riviera, à l’Hôtel Hermitage du 17 au 22 juillet, au coeur de l’éternelle élégante : Monte-Carlo. 
Presque une semaine durant laquelle sa fameuse vente de prestige Joaillerie, Horlogerie de Collection, Le Temps est Féminin et 
Hermès & Luxury Bags déroulera un scénario fort et pointu, grâce à la qualité et la rareté des lots mis aux enchères en cinq vacations. 

Kutchinsky - Collier rivière
Diamants taillés en brillant, diamant cœur 
de 10.54 cts (GCS : K, VVS2) et or gris. 
Estimation : 50 000 / 70 000 €

CARTIER
Broche épingle or, platine, 
rubis gravé, billes d’émeraudes, 
diamants, Epoque Art Déco
Estimation : 25 000 / 35 000 €
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VENTE JOAILLERIE
Le Mardi 20 juillet 12h00
 
La joaillerie revient à Monaco et propose son rendez-vous 
devenu traditionnel pour les collectionneurs et amateurs de 
bijoux et pierres précieuses.
Salué pour le succès de l’écrin « Property of a lady » 
réunissant près de 80 bijoux de la maison Cartier vendu 
en janvier 2020, le département rassemble à nouveau un 
bel écrin de ce joaillier. L’époque Art Déco, aujourd’hui très 
prisée par les collectionneurs, y règne avec plusieurs clips 
de corsages et broches devenus l’emblème et la signature 
d’une maison séculaire : tutti-frutti. 

Les pierres précieuses se déclinent gravées ou facettées en 
ornementation du savoir-faire d’excellence de Cartier. Loin 
de se cantonner à l’Art Déco, l’écrin de ce collectionneur 
retrace l’histoire de la maison Cartier jusqu’aux années 90 

avec l’iconique dessin de la broche « Tête de Maure » des 
années 1960.
La joaillerie contemporaine sera tout autant représentée 
avec un écrin de bijoux vintage du joaillier Kutchinskyi. 

La vente de juillet sera également marquée par la vente 
de près d’une trentaine de lot de la fameuse maison 
Repossi. Une rencontre entre Artcurial et Repossi et ses 
longues traditions joaillières et créatives. Une trentaine 
de lots où le travail, le savoir-faire, la beauté des pierres 
sont mis en avant. Les émeraudes, les pierres de couleurs 
sont plébiscitées par Alberto Respossi dans ses diverses 
créations proposées à Monaco, ancrage historique de la 
marque, en effet Repossi est le joailler officiel de la famille 
Royale. Une occasion de faire revivre le « Glorious Glamour 
» monégasque des années 80, âge d’or de la période 
Alberto ! Sur le rocher, les pierres brilleront cet été lors des 
trois vacations de joaillerie d’Artcurial !

    
CARTIER
Clip de corsage «Tête de maure» or, 
diamants, turquoises, perles, vers 1960
Estimation : 8 000 / 12 000 €

Repossi x Artcurial



VENTE HORLOGERIE DE COLLECTION 

Le 20 juillet 2021 à 18H00

Artcurial donne rendez-vous à tous les passionnés d’Horlogerie à l’Hôtel Hermitage le 20 juillet.
Rolex, la marque Suisse la plus désirable du moment sera particulièrement mise en valeur avec une sélection de montres 
professionnelles et iconiques : Daytona, GMT Master, Sea Dweller, Sub’ Date et Sub’ no Date... Marie Sanna Legrand a 
sélectionné les plus belles pièces. Le modèle, qui enregistre les plus beaux résultats, sera évidemment à l’honneur : Daytona.

Du coté des montres de plongée, une Submariner 5508 dans un état de conservation remarquable, avec son cadran gilt «Chapter ring.»
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Rolex, Submariner ref. 5508
Montre de plongée en acier 
Cadran « gilt / Chapter ring »
Vers 1958
Estimation : 15.000 / 25.000 €

Du coté Vintage, une référence devenue 
culte, la ref. 3424, cette montre asymétrique 
désignée par le joaillier Gilbert Albert 
lorsqu’il débuta sa carrière au tout début des 
années 60 chez Patek Philippe en tant que 
Chef d’Atelier.

Ref. 3424 - Vers 1960. Montre bracelet 
asymétrique en or jaune 18k (750) dessinée 
par Gilbert Albert
Estimation : 40.000 / 60.000€

 L’autre pillier de 
l’horlogerie Suisse, 
Patek Philippe sera 
à l’honneur sur cette 
vente. Les amoureux 
de l’incontournable 
Nautilus pourront la 
retrouver en version 
3712, 5712 ou encore 

plus rare- la ref. 5980 
dite «Bull Eye».
(Illustration Bull Eye 
60.000 / 80.000€).

Un chronographe en or rose 
ref 533, accompagné de son 
certificat d’origine et de son écrin 
d’époque sera également mise 
en vente. Inédite sur le marché, 
cette montre fut conservée dans 

la famille du propriétaire 
d’origine, qui l’a acquise le 19 
septembre 1950.
Les horlogers indépendants 
seront également représentés, 
avec un Chronomètre Souverain 
en or jaune de 2007 signé 
F.P.Journe.



VENTE LE TEMPS EST FEMININ

Le 21 juillet 2021 à 14h00

Pour sa 8ème édition, Le Temps est féminin réunit un choix hétéroclite d’une vente consacrée à l’horlogerie féminine, et il y en aura pour 
tous les goûts. Haute joaillerie, icône, mini, manchette, intemporelle ou sportive : 6 thématiques rythmeront ce 8ème opus.

 
Au début des années 70 nait sous les doigts experts des artisans de la Maison, les manchettes d’or et de pierres dures. Leurs spécificités 
: un travail d’orfèvrerie en synergie avec la nature, et la taille des pierres dures, larges et généreuses qui offrent leurs inclusions. 
Cette alliance débouche à un effet de continuité et d’intégration caractéristique du style Piaget. Ces sculptures symbolisent la 
liberté, l’audace et l’énergie créatrice de la Maison Piaget. Cette montre, de plus de 50 ans, est incontestablement intemporelles.

Au début des années 70 nait sous les doigts experts des artisans de la Maison, les 
manchettes d’or et de pierres dures. Leurs spécificités : un travail d’orfèvrerie en synergie 
avec la nature, et la taille des pierres dures, larges et généreuses qui offrent leurs inclusions. 
Cette alliance débouche à un effet de continuité et d’intégration caractéristique du 
style Piaget. Ces sculptures symbolisent la liberté, l’audace et l’énergie créatrice de la 
Maison Piaget. Cette montre, de plus de 50 ans, est incontestablement intemporelles.

PIAGET 
Montre manchette en or jaune sertie 
de plaquettes d’œil de tigre, vers 1970. 
Estimation :  10.000/15.000€

 PIAGET L’EXTRAVAGANTE – MONTRE MANCHETTE, 1970

CARTIER 
Baignoire, n° 031728 - Vers 1960
Montre bracelet de dame en platine 
(950) et diamants
Estimation : 4.000 / 6.000 euros
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PIAGET 
Montre manchette en or jaune sertie 
de plaquettes d’œil de tigre, vers 1970. 
Estimation :  10.000/15.000€

Source d’inspiration majeure de l’art occidental, l’Antiquité l’est aussi pour Cartier. Mais au monde gréco-romain, le joaillier préfère 
l’Egypte pharaonique. Les pièces « Scarabée », souvent dénommées Tanis, font partie de la Collection Egypte lancée en 1988.
Cette montre manchette en or jaune et or gris, avec au centre un scarabée, est une parfaite illustration du talent des horlogers et artisans de 
la Maison Cartier. Cartier Le chic à la française!

 PIAGET L’EXTRAVAGANTE – MONTRE MANCHETTE, 1970

 BAIGNOIRE, 1960
De Romy Schneider à Jeanne Moreau ou encore Catherine Deneuve, elle a été portée par les plus belles femmes du monde. Tout 
commence en 1912, le joaillier parisien Louis Cartier se demande comment aller au-delà de la forme ronde traditionnelle. Le résultat : deux 
lignes parallèles, fermées par deux courbes. Exactement la forme d’une baignoire ! 
Son boîtier en platine légèrement incurvé en rondeur, les diamants sertis en quinconce, un cadran estampillé de chiffres romains donnent 
une forme caractéristique et sensuelle. La Baignoire, c’est le nom évocateur d’un objet culte signé Cartier.



VENTE HERMÈS & LUXURY BAGS

Le 22 juillet 2021 à 12h00

Pour cette nouvelle vente Hermès & Luxury Bags, Alice Léger a déjà plus d’une quarantaine de sacs dont un lot exceptionnel, un Birkin 30 
So Black en crocodile du Nil estimé 38 000/48 000 €. 
Des teintes et peaux variées comme un Kelly Sellier 32 en alligator lisse vert ou un sac Constance 24 en lézard bordeaux ou bien un Kelly 
Sellier 32 en lézard bleu et aussi un Birkin 30 en autruche rose.
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Hermès, sac Constance 24 en lézard 
bordeaux
Estimation : 8 000/12 000 €

Hermès, sac Kelly Sellier 32 en alligator 
lisse vert.
Estimation : 15 000/25 000 €

Hermès, 2010, sac Birkin 30 
So Black, alligator mat noir 
Estimation : 38 000/48 
000 €

Hermès, sac Birkin 30 en 
autruche rose.
 Estimation : 12 000/17 000 €

o Mardi 20 juillet 12h00 - Vente Joaillerie
o Mardi 20 juillet 16h00 - Vente Horlogerie de Collection
o Mercredi 21 juillet – 12h00 Vente Le Temps est Féminin



VENTE MONACO SCULPTURES

Le 22 juillet 2021 à 14h00

Fort du succès de la première vente aux enchères Monaco Sculptures en 2019, Artcurial lance la seconde édition de cet événement en 
2021. La vente rassemblera une sélection resserrée de sculptures d’artistes iconiques des XXe et XXIe siècles. Cet événement culturel 
se déploiera dans toute la Principauté, en partenariat avec Monte-Carlo Société des Bains de Mer. On croisera les sculptures de Tony 
Cragg, Baltasar Lobo, Bernar Venet, Niki de St Phalle, Philippe Hiquily, Robert Combas, Keping Wang, Arman, Wim Delvoye....

Toutes seront vendues aux enchères le 22 juillet au sein des salons de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, établissement historiquement lié à 
la maison. Les sculptures seront dispersées lors d’une vacation événement, en parallèle des ventes de prestige de Joaillerie, Horlogerie de 
Collection et Hermès & Luxury Bags.
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Niki DE SAINT PHALLE
ADAM ET EVE - 1985
Polyester et fibre de verre peint - 154 x 185 x 158 cm
Est : 280 000-450 000€

Baltasar LOBO
MOMENT DE BONHEUR - 1990-91
Bronze à patine brune - 188 x 142 x 94 cm
Est : 120 000-180 000€

Philippe HIQUILY
STABILE POLYCHROME - 1962
Mobile en fer polychrome
100 x 115 x 90 cm
Est : 100 000-150 000€

Lynn CHADWICK
SITTING COUPLE II - 1980
Bronze-  45,70 x 91,40 x 68,80 cm
Est : 120 000-150 000€



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

www.artcurial.com

RTCURIAL

CONTACTS PRESSE
ARTCURIAL
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

EUXDANSLAPRESSE (Joaillerie, Horlogerie, Hermès & Luxury Bags)
Läetitia Vignau
+33 (0)6 78 56 99 53
laetitia@euxdanslapresse.com

YOLO COMMUNICATION(S) (Artcurial Motorcars)
Alexandra Metral
+33 (0)1 47 75 36 89 - +33 (0)6 68 37 09 20
alexandra.metral@yolocommunication.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition publique :
Motorcars : Du vendredi 16 au lundi 19 juillet 2021
Joaillerie, Holorgerie, Hermès & Luxury Bags : Du dimanche 18 juillet au mardi 20 juillet 

Vente aux enchères :
Motorcars : Lundi 19 juillet - 17h    Le Temps est Féminin : Mercredi 22 juillet - 12h
Joaillerie : Mardi 20 juillet - 12h    Hermès & Luxury Bags : Jeudi 22 juillet - 10h
Horlogerie de Collection : Mardi 20 juillet - 16h
               
Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais - 98000 Monaco

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

http://www.artcurial.com
http://www.artcurial.com
http://www.artcurial.com/motorcars

