
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS VINTAGE
RÉSULTATS DES VENTES DU 14 AU 16 JANVIER 2020, À MONTE CARLO

Ventes aux enchères Joaillerie, Horlogerie, Hermès Vintage, sous le marteau 
de François Tajan, organisées par Artcurial, en Janvier 2020 à l’Hôtel 
Hermitage, Monte-Carlo

Artcurial organisait à Monaco les 14, 15 et 
16 janvier ses premières ventes de l’année, 
Horlogerie, Joaillerie et Hermès Vintage, sous 
les ors de l’Hôtel Hermitage. Cette nouvelle 
édition confirme que les collectionneurs 
internationaux sont toujours au rendez-vous 
en permettant de totaliser 6,1 M€ / 6,8M$, 
avec 5 lots vendus au-dessus de 100 000€. 
Cette session de ventes aura été marquée par 
la constante progression des ventes horlogères  
renforçant année après année la place 
d’Artcurial comme acteur de référence sur le 
marché du luxe.
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MONACO - Après deux jours d’exposition publique au sein du mythique Hôtel 
Hermitage, Francois Tajan a donné le coup d’envoi de trois jours de ventes aux 
enchères les 14, 15, et 16 janvier 2020.
Plus de 300 personnes se sont pressées dans la salle d’exposition lors du 
vernissage pour découvrir les plus belles pièces de Joaillerie, Horlogerie de 
Collection et Hermès Vintage, rassemblées par les spécialistes de la maison qui 
ont totalisé 6 126 652€ / 6 797 183$.
Cette belle performance est notamment portée par le succès de l’Horlogerie de 
Collection et particulièrement le Temps est Féminin, la vacation d’horlogerie de 
collection dédiée aux montres de dame, dont deux lots ont été vendus à plus de 
200 000 euros.

Comme toujours les collectionneurs étrangers ont été particulièrement actifs 
encore cette saison, représentant 72% du volume de vente global, soit près de 
35 nationalités différentes.

Année après année, session après session, Artcurial renforce sa place de 
référence à Monaco, démontrant ainsi l’attractivité et le dynamisme de la 
principauté pour le marché du luxe.

« Une édition 2020 très enlevée à l’Hermitage.
Plus de 6,1 M € pour notre session d’hiver avec des prix 
records pour les 3 spécialités.
Et toujours davantage d’acheteurs internationaux et 
notamment russes et asiatiques.
Vivement l’été prochain, avec en plus de nos spécialités 
historiques en Principauté, la 2ème édition de Monaco 
Sculptures.»

François Tajan, 
Administrateur délégué, Artcurial SAM

     

LOT 497 : René LALIQUE, plaque de cou en 
or jaune 18k, opale, émail et diamants 
– vers 1898. Vendu 195 000 € / 216 450 $ 
frais inclus (est. 150 000 - 200 000 €) 

LOT 715 : HERMÈS, 2012, sac Birkin 
30, veau velours Doblis Rose Indien. 
Vendu 54 000 € / 59 940 $ frais inclus 
(est. 8 000 - 12 000 €)

LOT 806 : PATEK PHILIPPE, vers 1959, 
montre bracelet de dame à secret en 
platine (950) et diamants.
Vendu 225 000€ / 249 750 $ frais 
inclus (est. 150 000 - 250 000€)



     

Joaillerie
Avec deux sessions le mercredi 15 janvier, dédiées à joaillerie, le département totalise  
2 938 975€ / 3 260 631$.
C’est au cours de la vente du soir qu’ont eu lieu les plus belles enchères, les 
enchérisseurs se sont affrontés en salle et au téléphone pendant plusieurs minutes 
pour une plaque de cou signée René Lalique atteignant ainsi l’estimation haute soit 
195 000€ / 216 763$ et acquise par un collectionneur privé européen.
Une importante broche trembleuse dite «Ombelle» sertie de diamants, René Boivin, a 
multiplié quant à elle son estimation par deux pour atteindre 50 700€ / 56 400$.

A noter également l’engouement des collectionneurs privés et amateurs de bijoux 
italiens signés: Bulgari, de Grisogono, ou encore Marina B dont une paire  de pendants 
d’oreille estimée à 12 000 € et vendue 52 000€ / 57 803$.

Le marché des gemmes évolue, la suprématie du diamants est bousculé par un retour 
aux tailles anciennes. La vente a d’ailleurs été dominée par la vente d’une bague en 
platine, ornée d’un diamant taillé coussin de 9,52 carats, qui s’est envolé à 122 200€ / 
135 838$.

Enfin, signalons la très belle réussite de la vente d’une partie de l’écrin de l’actrice 
italienne Ornella Muti avec 80% des lots vendus, dont la majorité au dessus de leurs 
estimations.
Avec des résultats soutenus pour la vente de joaillerie, le dynamisme de la principauté 
s’affirme et se confirme année après année.

LOT 613 :RENÉ BOIVIN, Broche 
«ombelle» en platine, sertie de 
diamants taillés en brillant, vers 
1939.
Vendu 195 000 € / 216 450 $ frais 
inclus (est. 150 000 - 200 000 €)

LOT 615 : Collier rivière, en alliage 
d’or gris 14k, orné d’une chute de 51 
diamants taillés en brillant. 
Vendu 169 000 € / 187 590 $ frais 
inclus (est. 140 000 - 160 000 €)

LOT 496 : Bague, en platine, ornée 
d’un diamant taillé en coussin, 
Vendu 122 200 € / 135 642 $ frais 
inclus (est. 55 000 - 65 000 €)
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« Les collectionneurs privés ont mis la joaillerie italienne à l’honneur 
cette année en misant sur les pièces de MarinaB,  Bulgari ou de 
Grisogono, et sur l’écrin de Mme O Mutti. »

Julie Valade, 
Directeur Joaillerie, Artcurial



     

Horlogerie & Le Temps est féminin
Les 14 et 16 janvier, le département Horlogerie d’Artcurial organisait deux ventes 
distinctes: Horlogerie de collection et le Temps est Féminin dédiées aux montres de 
dames, vente devenue incontournable sur le rocher.
Avec 80% des lots vendus, ces deux vacations totalisent 2 528 302€ / 2 805 012$ avec 4 
belles adjucations dépassant les 100 000 euros dont trois provenant de la vente le Temps 
est Féminin. Ce sont deux montres à secret en platine et diamants de la manufacture 
genevoise, Patek Philippe, ref 3266/95 (lot806) et la ref 310025 (lot807) qui obtiennent 
les plus hauts prix de ces deux journées, emportées par des collectionneurs du Moyen 
Orient, à 225 000€ / 249 750$ chacune, soit près du double de leurs estimations.
Elles sont suivies par une Comex, de Rolex, réf. 5514,(lot160), ayant appartenue à un 
plongeur, fournie avec de nombreux accessoires, vendue 110 500€ / 122 655$  ainsi 
qu’une Nautilus, ref 3700/01 par l’illustre manufacture Patek Philippe et une Royal Oak 
signée Audemars Piguet.

Le chapitre dédié aux montres de poche a connu un véritable succès avec la dispersion 
de deux collections privées totalisant 409 670€ / 455 391$ soit près de 20% du chiffre 
globale de la vente.
Soulignons notamment le résultat obtenu par le lot 57 une montre de poche de la 
manufacture Moricand & Degrange, qui a atteint un prix dix fois supérieur à son 
estimation, soit 7 500€ / 8 337$, ou encore le lot 169 de la maison Audemars Piguet, 
vendu à 49 400€ / 54 806$ soit 4 fois son estimation.

Lot 160 : ROLEX, Submariner 
«Comex 883», Vers 1978, montre 
bracelet de plongée en acier 
livrée à la Comex. 
Vendu 110 500€ / 122 655$ frais 
inclus (est. 80 000 - 100 000 €)

Lot 807 : PATEK PHILIPPE, vers 
1959, montre bracelet de dame à se-
cret en platine (950) et diamants. 
Vendu 225 000€ / 249 750 $ frais 
inclus (est.150 000 - 250 000 €)

Lot 806 : PATEK PHILIPPE, vers 
1959, montre bracelet de dame 
à secret en platine (950) et 
diamants.
Vendu 225 000€ / 249 750 $ frais 
inclus (est. 150 000 - 250 000€)
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« Des résultats conformes  à toutes les attentes du marché, une 
demande en augmentation pour les pièces rares signées Patek 
Philippe ou Audemars Piguet, encore une fois les collections privées 
ont été à l’honneur autant dans la section Horlogerie de Collection que 
dans Le temps est féminin ».

Marie Sanna-Legrand, 
Directeur Horlogerie de collection, Artcurial

     



          

Hermès Winter Collection
Jeudi 16 Janvier, le département Hermès Vintage & Fashion Arts ouvrait cette troisième 
journées de vente avec 86 créations de l’illustre maison à la calèche totalisant 659 375€ 
/ 731 541$. 

L’incontournable Birkin aura été la vedette de ces winter sales concentrant les cinq plus 
hauts prix, dont un sac Birkin 30 en veau velours Doblis Rose Indien vendu 54 000€ / 
59 940 $ (lot 715) soit plus de 7 fois son estimation de base.

Mais ce sont les versions colorées (rouge, bleu, orange, etc.) et les peaux, toujours très 
recherchées, qui concentrent les plus hautes enchères notamment un sac Birkin 35 en 
crocodile d’estuaire Braise vendu 48 100€ / 53 391$ (lot 745) ou encore un sac Birkin 30 
en autruche Bleu Mykonos vendu 28 000€ / 31 125$ (lot 721) tous deux acquis par des 
collectionneurs internationaux.

Cette vente toujours très attendue suscite une attention croissante des collectionneurs 
du monde entier, entre autre, les éditions limitées, et commandes spéciales.
A noter la vente d’un splendide sac Birkin 25, en cuir de veau swift multicolore, intitulé 
« One Two Three and away we go »,  réalisé en collaboration avec le designer 
Britannique, Nigel Peake vendu 40 300€ / 44 798$ (lot 739) ou encore une édition du sac 
Quelle Idole en veau Gulliver orange et marron estimée 9 000 - 13 000€ et vendu 
18 000€ / 20 000$ (lot 755), dessinée par Jean-Louis Dumas, dont le nom est un jeu de 
mots pour «Kelly Doll».

Lot 715 : HERMÈS, 2012, sac Birkin 
30, veau velours Doblis Rose 
Indien. 
Vendu 54 000 € / 59 940 $ frais 
inclus (est. 8 000 - 12 000 €)

Lot 745 : HERMÈS, 2010, sac Birkin 
35, crocodile d’estuaire Braise. 
Vendu 48 100 € / 53 391 $ frais 
inclus (est. 22 000 - 32 000 €)

Lot 739 : HERMÈS par NIGEL PEAKE, 
2018, Édition Limitée, sac Birkin 25 
«ONE TWO THREE AND AWAY WE GO». 
Vendu 40 300 € / 44 733 $ frais 
inclus (est. 15 000 - 25 000 €)
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« La tendance se confirme pour les petits formats à l’image de cet 
adorable Birkin 30 en Doblis rose Indien qui a multiplié par 7 son 
estimation.
Les éditions limitées continuent aussi d’attirer toutes les attentions 
comme ce Birkin 25 conçu par Nigel Peake qui s’est envolé à 40 300€ 
frais inclus ».

Alice Léger, Spécialiste
Hermès Vintage, Artcurial
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Joaillerie
Total : 2 938 975 € / 3 260 631 $ 
71 % de lots vendus              1 € = 1,11 $          

LOT DESCRIPTION PRIX
(estimations en euros) ACHETEUR

497 René LALIQUE, Plaque de cou en or jaune 18k 195 000 € / 216 450 $ 
(est : 150 000 - 200 000)

Collectionneur 
européen

615 Collier rivière en alliage d’or gris 14k, orné 
d’une chute de 51 diamants taillés en brillant

169 000 € / 187 590 $ 
(est : 140 000 - 160 000) Client européen

496 Bague en platine, ornée d’un diamant taillé en coussin 122 200 € / 135 642 $ 
(est : 55 000 - 65 000) Client européen

549 Bague en platine et or gris 18k, ornée d’un diamant 
demi-taille

84 500 € / 93 795 $ 
(est : 70 000 - 80 000)

Collectionneur 
européen

571 Bague en platine, ornée d’un diamant de taille 
rectangulaire à pans coupés

75 400 € / 83 694 $ 
(est : 60 000 - 80 000)

Collectionneur 
européen

RTCURIAL

Horlogerie de collection & Le Temps est Féminin
Total : 2 528 302 € / 2 805 012 $ 
80 % de lots vendus          1 € = 1,11 $          Estimation : 2 324 300 € 

LOT DESCRIPTION PRIX
(estimations en euros) ACHETEUR

806 PATEK PHILIPPE, Montre bracelet de dame à secret en 
platine (950) et diamants, Ref. 3266/95

225 000 € / 249 750 $ 
(est : 150 000 - 250 000)

Collectionneur 
du Moyen-Orient

807 PATEK PHILIPPE, Montre bracelet de dame à secret en 
platine (950) et diamants, Ref. 3100/25

225 000 € / 249 750 $  
(est : 150 000 - 250 000)

Collectionneur 
du Moyen-Orient

160 ROLEX Submariner «Comex 883», ref. 5514 / 5513 110 500 € / 122 655 $ 
(est : 80 000 - 100 000)

Collectionneur 
américain

144 PATEK PHILIPPE Nautilus «Jumbo», ref 3700/1 101 400 € / 112 554 $ 
(est : 80 000 - 120 000) Client européen

97 AUDEMARS PIGUET Royal Oak, ref. 15305 54 600 € / 60 606 $ 
(est : 40 000 - 60 000)

Collectionneur 
européen

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus
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Hermès Winter Collection
Total : 659 375 € / 731 541 $ 
62 % de lots vendus          1 € = 1,11 $          Estimation : 643 600 € 

LOT DESCRIPTION PRIX
(estimations en euros) ACHETEUR

715 HERMES, Sac Birkin 30, Veau velours Doblis Rose 
Indien

54 000 € / 59 940 $ 
(est : 8 000 - 12 000)

Collectionneur 
international

745 HERMES, Sac Birkin 35, Crocodile d’estuaire Braise 48 100 € / 53 391 $ 
(est : 22 000 - 32 000)

Collectionneur 
européen

739 HERMES par NIGEL PEAKE, Edition Limitée, Sac Birkin 
25 «One two three and away we go», Veau swift

40 300 € / 44 733 $ 
(est : 15 000 - 25 000)

Collectionneur 
européen

721 HERMES, 2019, Sac Birkin 30 Autruche Bleu Mykonos 28 000 € / 31 080 $ 
(est : 15 000 - 20 000)

Collectionneur 
international

709 HERMES, 2004, Sac Birkin 30, Crocodile d’estuaire 
lisse Rouge H

26 000 € / 28 860 $ 
(est : 20 000 - 30 000)

Collectionneur 
du Moyen-Orient

RTCURIAL

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
7-8 février 2020 : vente aux enchères Rétromobile 2020 by Artcurial Motorcars

23 février 2020: ventes aux enchères Urban Art, dont la Joconde d’Invader

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


