SAVE THE DATE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS VINTAGE
VENTES AUX ENCHÈRES - DU 23 AU 25 JANVIER 2019, À MONACO

Du 23 au 25 janvier 2019, Artcurial
proposera ses ventes de prestige au
Yacht Club de Monte-Carlo.
Cette vacation hivernale, rendez-vous
incontournable des collectionneurs et
amateurs internationaux de Joaillerie,
Horlogerie de Collection et Hermès Vintage
accueillera la 3ème édition de la vente
thématique Le Temps est Féminin, dédiée
exclusivement aux montres de dame.

SAVE THE DATE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS VINTAGE

MONACO - Dès le 21 Janvier 2019, Artcurial exposera pour sa quatrième
session hivernale, les lots de Joaillerie, d’Horlogerie et d’Hermès Vintage au
Yacht Club de Monaco qui seront vendus aux enchères du 23 au 25 janvier.
Leader sur le Rocher (+ 30% en janvier 2018 par rapport à l’édition 2017),
Artcurial maintient son ambition de contribuer à faire de Monaco, la capitale
internationale incontestée du luxe. Chaque session est l’occasion de découvrir
des lots d’exception rassemblés par les 3 départements, afin de satisfaire la
clientèle monégasque comme étrangère, fidèle et toujours plus nombreuse.
Julie Valade, Directeur du département Joaillerie, ouvrira cette semaine le
23 janvier à 15h puis le 24 à 19h, avec une magnifique sélection, promettant
un véritable voyage dans le temps. Les créations proposées iront de l’époque
Victorienne - incroyable collier en or formé serti de saphirs en chute
(estimation : 100 000 - 120 000 €) - à nos jours avec des créations de Cartier,
Lorenz Bäumer, Christian Dior, Boucheron... A noter deux bracelets de en
diamant de la période Art Deco, dont un estimé entre 25 000 et 35 000 €, et un
sublime sautoir en or et lapis lazuli signé Van Cleef and Arpels des années 70
(estimation : 15 000 - 20 000 €).
Après le succès des deux premières éditions, Artcurial persiste et signe avec
sa désormais très attendue vente thématique, Le Temps est Féminin, dédiée
aux montres de dame. Le souvenir est encore vif du feux des enchères lors de
la dispersion de la collection privée Piaget de Gaël et Robert Schwartz ou de
l’adjudication vertigineuse de la Bulgari Serpenti Black Mamba à 430 600 € / 449
496 $ en juillet dernier - plus haut résultat jamais atteint par le département
Holorgerie depuis sa création.
Cette saison encore, Marie Sanna-Legrand, Directeur du département
Horlogerie prouve son talent pour nous faire rêver notamment avec une

LACLOCHE, bracelet ruban souple en
platine, or gris et diamants, vers 1930
Estimation : 25 000 - 30 000 €

HERMÈS, sac Kelly Retourné 28 Box noir
Estimation : 20 000 - 30 000 €

BULGARI, montre bcracelet Serpent en or
jaune, émail et diamants
Estimation : 100 000 - 150 000 €
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BOUCHERON, collier draperie en platine, or
gris; diamants et émeraude, époque 1930
Estimation : 50 000 - 60 000 €

PANERAI / ROLEX, Radiomir,
ref. 6152, vers 1950
Estimation : 80 000 - 120 000 €

HERMÈS, sac Birkin Taurillon
Clémence Étain et Graphite
Estimation : 8 000 - 12 000 €

rarissime pendulette de Van Cleef & Arpels, vers 1927, ou encore une Serpenti en or
jaune 18k, émail noir diamants et rubis numéroté et signée Bulgari estimée 100 000 150 000 € pour Le Temps est féminin le 24 janvier à 15h. Tandis que la vente Horlogerie
de collection, le 23 janvier à 19h, comprendra une Audemars Piguet Royal Oak QP ref.
25820SP de 2006 (estimation : 22 000 - 30 000 €) ou une Radiomir ref. 6152 de Panerai
de 1950 ayant appartenu à Amadeo Vesco, ancien commando MAS (estimation : 80 000 120 000 €).
Enfin, le département Hermès Vintage, dirigé par Pénélope Blanckaert, clôturera ces 3
jours de ventes et démontrera une fois encore l’éventail extraordinaire de savoir faire et
de créativité de cette vénérable maison en passant des versions originales des Birkin et
Kelly à des sacs Constance ou des pochettes Kelly dans des peausseries précieuses et
rarissimes.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition les lundi 21 et mardi 22 janvier 2019
Ventes aux enchères :
Joaillerie, le mercredi 23 janvier à 15h et jeudi 24 janvier à 19h
Horlogerie de Collection, le mercredi 23 janvier à 19h
Le Temps est Féminin, le jeudi 24 janvier à 15h
Hermès Vintage, le vendredi 25 janvier à 11h
Yacht Club de Monaco - Quai Louis II - 98000 Monaco
Visuels HD disponibles sur demande
Estimations en dollars fournies à titre indicatif
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL
26 novembre : vente aux enchères Only Online Hermès Vintage
30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech
dont De Constantinople à Tanger, une collection d’un amateur italien

À PROPOS D’RTCURIAL
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
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 ainsi
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
www.artcurial.com
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