
, à PARIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AUTOMOBILES EN SCÈNE

Après le succès de la vente Rétromobile, 
le département Automobiles de collection 
d’Artcurial donne rendez-vous aux 
collectionneurs du monde entier le 
17 juin prochain, à Paris, pour un nouveau 
rendez-vous prestigieux : Automobiles en scène. 
Sur la scène du Théâtre du Rond-Point 
seront mises en vente une Ferrari 275 GTB de 
1965 provenant de la collection Jean-Pierre 
Slavic, une Lancia Stratos de 1974/75, ou 
encore une incroyable collection de 9 Porsche.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 17 JUIN 2019 AU THÉÂTRE DU ROND-POINT, À PARIS



, à PARIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AUTOMOBILES EN SCÈNE

PARIS - C’est au sein de l’historique Théâtre du Rond-Point, au cœur de Paris, 
qu’Artcurial Motorcars organisera sa nouvelle vente aux enchères estivale. 
Intitulée Automobiles en scène, la première édition aura lieu le lundi 17 juin 
2019, après deux jours d’exposition sur la plus belle avenue de monde. 

Pour cette édition inaugurale, un plateau de 80 voitures de collection sera 
réuni, dont une collection privée exceptionnelle de 9 Porsche, mais surtout 
un joyau de Maranello, une Ferrari 275 GTB de 1965, provenant de la célèbre 
collection Jean-Pierre Slavic.

On trouvera également une icône des Rallyes, la Lancia Stratos dans sa 
version route, première voiture au monde à être véritablement développée 
pour des rallyes internationaux. Vainqueur trois années consécutives 
du Championnat du Monde des Rallyes (1974-1975-1976) ainsi que du 
Championnat d’Europe (1976-1977-1978), cette voiture de 1974/75 dessinée 
par Marcello Gandini chez Bertone, est équipée d’un moteur V6 Dino. Elle 
n’a été construite qu’à 495 exemplaires, et est éligible pour le Tour Auto et la 
plupart des rallyes automobiles historiques. Elle est estimée entre 450 000 et 
500 000€. 

« Rendons à l’automobile sa place de star en amenant les modèles 
les plus rares sur la scène de la plus belle avenue du monde pour 
une vente exceptionnelle !»

Matthieu Lamoure,
Directeur général, Artcurial Motorcars

1965 FERRARI 275 GTB
Collection Jean-Pierre Slavic
Estimation : 2 - 2,2 M€



1965 Ferrari 275 GTB, collection Jean-Pierre Slavic
La Ferrari 275 GTB, produite en 450 exemplaires de 1964 à 1968, remplace la 
mythique Ferrari 250 GT Lusso. On reconnait d’ailleurs la filiation entre les 
deux modèles dans les lignes de la carrosserie dessinée par Pininfarina et 
produite par Scaglietti. Son profil agressif en forme de nez de requin trahit ses 
performances aussi bien sur la route que sur circuit. Elle est conçue comme 
une voiture de course, tout en adoptant le confort le plus luxueux indispensable 
à une voiture de tourisme.

L’exemplaire présenté par Artcurial Motorcars  est vendu neuf en France, et 
demeure dans l’hexagone jusqu’à ce qu’il rejoigne la collection de Jean-Pierre 
Slavic il y a quelques années. La Ferrari 275 GTB, immatriculée en Europe, 
a bénéficié d’une restauration totale par le spécialiste italien Bonini. Elle est 
accompagnée d’un dossier historique conséquent et de la certification Ferrari 
Classiche. Son estimation est de 2 - 2,2 M€.
 
Industriel, Jean-Pierre Slavic acquiert sa première Ferrari à la fin des années 
1970. Depuis, il n’a cessé de collectionner les bolides ornés du cheval cabré 
et possède aujourd’hui l’une des collections privées les plus importantes au 
monde. 

9 Porsche provenant de la collection Eric Coicaud
La vente comprendra également un extraordinaire ensemble de 9 Porsche les 
plus exclusives des années 90 et 2000. Réunies en une dizaines d’années avec 
passion par Eric Coicaud, collectionneur averti bien connu dans le monde des 
Porsche, cette collection ne manquera pas d’attirer les Porschistes les plus 
pointus. 

- 1989 Porsche 3.2L Speedster (estimation 125 000 – 175 000 €)
- 1993 Porsche 964 RS 3.8 (estimation 700 000 – 1 000 000 €)
- 1993 Porsche 964 Speedster (estimation 160 000 – 200 000 €)
- 1996 Porsche 993 RS (estimation 225 000 – 275 000 €)
- 1997 Porsche 993 GT2 (estimation 900 000 – 1 100 000 €)
- 1998 Porsche 993 RS 3.8L (estimation 275 000 – 325 000 €)
- 2005 Porsche Carrera GT (estimation 550 000 – 750 000 €)
- 2010 Porsche 997 Sport Classic (estimation 275 000 – 325 000 €)
- 2011 Porsche 997 Speedster (estimation 225 000 – 275 000 €)

Collection Eric Coicaud
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
5 mai : vente aux enchères Urban Art & Don’t believe the Hype

19 juillet : vente aux enchères Monaco Sculptures

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
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

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du samedi 15 au lundi 17 juin 2019
Garage privé Artcurial - 59 avenue Montaigne - 75008 Paris

Vente aux enchères le lundi 17 juin 2019
Théâtre duRond-Point - 2 bis avenue Franklin Delano Roosevelt - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Estimations en dollars fournies à titre indicatif
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com/motorcars


