– Cette session de ventes estivales
monégasques s’est achevée vendredi 20 juillet, après quatre
jours de vacations, avec un total de 10 M€ / 11, 7 M$. En
2018, Artcurial totalise ainsi, avec les sessions de janvier et
juillet, 17 M€ en Principauté, soit une progression de 13 %
par rapport à 2017. Cette belle performance est notamment
portée par le succès de l’Horlogerie de collection qui
confirme sa croissance dans le marché du luxe.
Les collectionneurs internationaux, toujours plus nombreux,
ont enchéri en salle, par téléphone mais aussi sur internet
pour s’emparer des plus belles pièces sélectionnées par les 3
départements Joaillerie, Horlogerie de Collection, Hermès
Vintage et pour la 1ère fois, Stylomania.

« Avec 10 000 000 €, cette session de vente d'été,
13ème du genre, confirme notre place de leader dans
les domaines du luxe en Principauté et plus largement
en France.
L'internationalisation toujours plus importante de notre
clientèle, notamment grâce aux enchères sur internet
se poursuit de manière exponentielle.
Plus largement, le total de 17 Millions enregistré dans
ces spécialités en 2018 (+ 10 % par rapport à 2017) va
nous conduire à développer prochainement nos
installations en Principauté. »
François Tajan,
Président délégué, Artcurial

Artcurial confirme sa domination en Principauté en
atteignant 5 M€ / 5,8 M$, dont plusieurs lots adjugés au-delà
de 100 000 €.
Incontestablement, les créations des grands joailliers de la
Place Vendôme confirment leur succès comme en
témoignent les prix atteints par Van Cleef & Arpels : le
bracelet en or jaune et diamants 85 800 € / 100 465 $, les
pendants d’oreilles en corail et diamants, (lot 903) adjugés à
84 500 € / 98 926 $ frais inclus ou ceux en turquoise de la
même période envolés à 78 000 € / 91 310 $.
La Maison Cartier reste certainement une valeur sûre, de
belles envolées ont marqué les esprits comme le clip de
corsage et paire de clips d’oreilles en platine, or et diamants,
(lot 326) vendus 27 300 € / 31 967 $ soit près de 4 fois
l’estimation haute, le double clip de corsage (lot 327), en
platine, or gris et diamants, adjugé à 31 200 € / 36 532 $ frais
inclus ou encore un rarissime sac du soir, daté vers 1927, lot
969, parti à 84 500 € / 98 932 $, plus de 4 fois son
estimation.
Le marché de la gemme évolue, la suprématie du diamant
est bousculée par les pierres de couleurs comme le rubis ou
l'émeraude : la bague (lot 994) en platine, ornée d’un
diamant de taille émeraude, de 7,04 cts, 300 400 € / 351 865
$ est sans doute l'exception qui confirme la règle. Elle fut
adjugée bien au-delà de son estimation, tout comme le rubis
ornant la bague signée Van Cleef & Arpels (lot 400) qui a
atteint 59 800 € / 70 012 $ frais inclus soit plus de 13 fois son
estimation, et la bague émeraude de 8,54 cts de taille
rectangulaire lot 317, vendue pour 45 500 € / 52 800 $, soit 9
fois son estimation.
Les compressions de César ont pulvérisé les estimations (lots
849, 850 et 851). Elles ont été cédées respectivement 18 200
€ / 21 307 $, 29 900 € / 35 004 $ et 58 500 € / 68 488 $. Ce
qui prouve l’engouement inconditionnel des enchérisseurs
pour César en particulier, et pour les bijoux d'artiste en
général.
Les collectionneurs maintiennent leur vif intérêt pour les
bijoux anciens du XIXème comme le magnifique diadème
vers 1870 adjugé à 29 900 € / 35 012 $, frais inclus et les
bijoux Art Déco.
Une autre tendance de cette vacation à souligner, l’intérêt
pour des maisons moins institutionnelles comme Marguerite
Burgener, Lalaounis, Pomellato ou encore Codognato avec
par exemple la bague de style renaissance dite « Memento
Mori » adjugée à 7 800 € / 9 131 $ frais inclus soit plus de 3
fois son estimation.

« La vente aux enchères attire une
clientèle toujours plus internationale, les
goûts évoluent et provoquent de belles
surprises, au-delà de l’intérêt constant
pour les grandes signatures, comme Van
Cleef & Arpels et Cartier qui restent les
stars incontestés de cette vacation. »
Julie Valade, Directeur
Joaillerie, Artcurial

A l’occasion de sa session estivale, Artcurial proposait deux
ventes distinctes, l’une dédiée à l’horlogerie de collection,
principalement les montres bracelets d’homme, et l’autre aux
montres de femme, sous le titre évocateur et unique Le
temps est Féminin, incluant la collection privée de Gail et
Robert Schwartz, revendeurs exclusifs de la maison Piaget en
Afrique du Sud, qui a dépassé son estimation.
Ces deux ventes totalisent 3 984 030 € / 4 612 312 $, le plus
haut résultat jamais atteint par Artcurial en Horlogerie, avec
plus de 81% des lots vendus pour le Temps est Féminin et
76% pour l’Horlogerie de Collection.
Les résultats ont prouvé ainsi le dynamisme du marché de
l’horlogerie avec des enchères records qui ont culminé
jusqu’à 430 600 € / 449 496 $ pour la Bulgari Serpenti Black
Mamba, la montre la plus chère jamais vendue par Artcurial.
Notons les prix des montres vintage Piaget qui s’affirme
depuis le début de l’année comme la marque de référence
sur le marché des enchères horlogères féminines. L’exemple
le plus parlant, la montre bracelet en or blanc, onyx et
diamants, avec double fuseau horaire, pièce unique, vers
1976, estimée 15 000 – 25 000 € fut adjugée frais inclus, 36
400 € / 42 224 $.
Les deux vacations ont enregistré 5 enchères au‐delà de 100
000 € dont la fabuleuse Rolex Daytona « Paul Newman » (lot
253﴿ si bien mise en valeur par la photo de l’artiste Koto
Bolofo, 188 500 € / 219 965 $ (estimation : 100 000 – 150 000
€).
Si Rolex et Patek Philippe ont dominé la vente Horlogerie de
Collection, il est important de souligner les très bons
résultats obtenus par certains modèles iconiques comme la
Blancpain Fifty Phatoms à 67 600 € / 78 8890 $ (estimation :
20 000 – 30 000 €﴿ ou encore la Breguet Tourbillon, estimée
80 000 – 120 000, adjugée à 136 500 € / 158 340 $, frais
inclus.
De plus en plus, Artcurial réaffirme sur le marché français sa
position de leadership sur un secteur clé du luxe en pleine
expansion depuis quelques années.

« Dans un marché de plus en plus sélectif,
nous séduisons de nouveaux collectionneurs
grâce à de nouvelles ventes thématiques et
une sélection de plus en plus importante.
Monaco est devenue en quelques années
l’une des principales capitales du monde des
enchères horlogères et la référence pour
l’univers des montres de dame vintage.»
Marie Sanna-Legrand, Directeur
Horlogerie de collection, Artcurial

Le 20 juillet, la vente Hermès vintage totalise 814 355€ /
953 507 $. Les pièces exceptionnelles, les mini ou encore des
collector comme les So black mais aussi certains modèles
vintage de la maison de luxe confirment leur succès comme
le sublime Birkin 35 (lot 1118﴿ en crocodile d’estuaire lisse
rouge braise cédé à 49 400 € / 57 304 $.
Cette vacation a été marquée par de belles performances
autour du Kelly comme un hommage à la princesse Grace…
Ce dernier dans des combinaisons rares connaît toujours un
intérêt certain, comme le lot 1205, sac Kelly sellier 32, en
autruche bleu a été adjugé frais inclus à 11 100 €
/ 13 013 $.
La sélection éclectique proposée par Pénélope Blanckaert a
marqué les esprits. On note une attention particulière autour
des mini tel le Birkin 25 (lot 1133﴿ en varan des sables vert
anis, adjugé frais inclus à 27 300 € / 32 022 $ ou encore des
pièces vintage rares comme le Constance 23 (lot 1151) en
Crinolin chevron, et autruche gold, parti à 16 900 € / 19 813 $
au-delà de son estimation.

« Si l’attrait pour les sacs iconiques de la
maison Hermès demeure, l’exigence de
rareté s’est accrue.
Mini, collector, vintage, exotiques, arlequin
ou acidulés, les modèles singuliers
remportent un franc succès auprès d’une
clientèle internationale en quête de
différentiation. »
Pénélope Blanckaert, Directeur
Hermès Vintage, Artcurial

La montée en puissance de cette vente avec des pièces rares
et exceptionnelles attire de plus en plus les collectionneurs
du monde entier.

Le 20 juillet, Stylomania clôture ces 4 jours de vente. Cette
1ère vente monégasque fût une véritable surprise pour la
clientèle de Monte-Carlo. Elle totalise 278 330 € frais inclus.
Star incontestée de cette grande première, la maison
Montblanc qui affirme son statut de leader dans le secteur
des stylos de collection comme le 4 juillet, Stylo plume série
limitée de la collection Artisan adjugé frais inclus 19 500 € /
22 620 $, dépassant ainsi son estimation.

« Artcurial organisait sa première vente
monégasque entièrement consacrée aux
stylos de collection.
Les éditions limitées des plus grandes
marques ont séduits la clientèle locale et
internationale. »
Isabelle Boudot de la Motte,
Commissaire- Priseur, Artcurial

