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VENTE / AUCTION
	
Hôtel Hermitage

Square Beaumarchais
98000 Monaco

Mardi 21 juillet 2020 - 17h
Tuesday 21 July 2020 - 5pm

EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIC VIEWING
	Musée « Monaco Top Cars Collection »

Les Terrasses de Fontvieille
98000 Monaco
Samedi 18 juillet 2020
10h – 17h30

Saturday 18 July 2020
10am – 5.30pm

Dimanche 19 juillet 2020
10h – 17h30

Sunday 19 July 2020
10am – 5.30pm

Lundi 20 juillet 2020
10h – 17h30

Monday 20 July 2020
10am – 5.30pm

Mardi 21 juillet 2020
10h – 15h

Tuesday 21 July 2020
10am – 3pm

INFORMATIONS / ENQUIRIES
	
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 73
motorcars@artcurial.com

Conformément aux directives sanitaires
de la Principauté, veuillez noter que
le port du masque est obligatoire dans
les espaces d’exposition et de vente.

Par le ministère de Maître Frédéric
Lefèvre, huissier à Monte-Carlo
à la requête de la SAM Artcurial
Artcurial
Maison de vente aux enchères
SAM au capital de 150.000 €
3/9 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
RCI 15S06563
SSEE 749OB 17117

To conform with public health regulations set by the Principality, please
note that the wearing of a mask is
obligatory in the viewing and sale
areas.
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HERMÈS SUMMER COLLECTION
Dimanche 19 juillet 2020 – 17h

THE BULL COLLECTION
HORLOGERIE DE COLLECTION
Dimanche 19 juillet 2020 – 19h

JOAILLERIE

Lundi 20 juillet 2020 - 14h & 19h

LE TEMPS EST FÉMININ
Mardi 21 juillet 2020 - 14h

MONACO 2020 BY ARTCURIAL MOTORCARS
Mardi 21 juillet 2020 - 17h

CATALOGUE EN LIGNE / CATALOGUE ONLINE
Retrouvez l’ensemble des photos et le descriptif intégral de chaque lot sur notre site
Find all the photos and a full description of each lot on our website

		

www.artcurial/motorcars

LIVRAISON & STOCKAGE / DELIVERY & STOR AGE
Les acheteurs qui souhaitent enlever leurs
véhicules directement au musée devront informer
les administrateurs ou la comptabilité le jour
de la vente. Les véhicules n’ayant pas été
retirés le mercredi 22 juillet 2020 seront
rapatriés dans un stockage sécurisé pour la
somme de 480 € HT par voiture et pourront être
enlevés à partir du jeudi 23 juillet 2020 après
réglement intégral. Les frais de stockage
s’élèvent à 25 € HT par jour et par voiture
à partir du jeudi 23 juillet 2020. Règlement
sur place par chèque, en espèces, CB ou
préalablement par virement.

Buyers wishing to collect their vehicles
directly from the museum must inform the
administrators or the accounts department
the day of the sale. Cars that have not been
collected by Wednesday 22 July 2020 will be
shipped to a secured storage place at the cost
of €480 + VAT per car and can be collected from
there from Thursday 23 July 2020 after full
payment. Storage cost is charged at €25 + VAT
per day per car from Thursday 23 July 2020.
Payment by cheque, cash, credit card or bank
transfer prior or at collection.

DIVERS / DIVERS
Les véhicules français de plus de 75 ans et
d’un montant supérieur à 50 000 € nécessitent
l’obtention d’un passeport d’exportation en
cas de sortie hors territoire français et une
licence d’exportation en cas de sortie hors
territoire européen. Ces formalités sont prises
en charge par Artcurial et sont soumises à des
délais (maximum trois mois pour les passeports
et un mois supplémentaire pour les licences).
Les licences d’exportation de véhicules avec
un titre de circulation étranger sont soumises
à la législation en vigueur dans leur pays
d’origine dont les délais d’obtention
peuvent varier en fonction du pays.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions et ceci dès
l’adjudication prononcée.

French vehicles that are more than 75 years
old and costing over €50,000 require an
export passport in order to be taken out
of France and an export license in order to
leave European territory. This is subject to
certain conditions and may take some time
(passport maximum three months, license
maximum one month). Export licenses for
vehicles with a foreign title are subject to
the legislation in force in the country of
origin and the delivery time can be variable
depending on the country.
The buyer is responsible for insuring his
purchases immediately after the sale.

AUTOMOBILIA / Lots 600 - 607
Les lots seront intégralement transférés le
mercredi 22 juillet 2020 dans un espace de
stockage sécurisé en région parisienne pour
la somme de 200 € HT et pourront être enlevés
à partir du vendredi 24 juillet 2020 après
règlement intégral. Les frais de stockage
s’élèvent à 35 € HT par jour et par lot à
partir du lundi 27 juillet 2020.

Lots will be shipped to a secured storage
place next to Paris on Wednesday 22 July 2020
at the cost of €200 + VAT per lot, and can be
collected from there from Friday 24 July 2020
after full payment. Storage cost is charged
at €35 + VAT per day per lot from Monday 27
July 2020.
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Rolls Royce Silver Cloud III
Toyota Celica 1600 GT
Toyota Land Cruiser BJ 46
Venturi 260 Atlantique
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Incidence sur la TVA : Le véhicule ayant
moins de 6 000 km d’utilisation, certains pays
de l’Union Européenne peuvent considérer qu’il
s’agit d’un véhicule « comme neuf ». Nous
vous remercions de prendre contact avec votre
administration fiscale pour avoir confirmation
du statut avant d’effectuer votre achat.

n

Impact on VAT: As the vehicle has been
driven less than 6,000 kilometers, it can be
considered “as new” for VAT purposes in certain
European countries. Please contact your local
tax authorities for confirmation prior to
purchase.

u L’adjudication du lot est HT. La TVA,

u This lot is sold VAT excluded. The VAT can

aux taux en vigueur de 20%, s’ajoute à
l’adjudication pour obtenir un prix TTC sur
lequel est calculée la commission de vente TTC.
Cette TVA est récupérable pour le professionnel
français. Elle est remboursable pour un
acheteur hors UE sur présentation des
justificatifs d’exportation hors UE ou pour
un adjudicataire professionnel justifiant
d’un numéro de TVA intracommunautaire et d’un
document prouvant la livraison dans l’État
membre.

n

be refund to any European registered company
in car business which acquired it at auction,
providing it holds a VAT European registration
number and it can prove the lot has been
transported to his country of residence. The
VAT will be reimbursed to any buyer residing
outside the EU, providing he can give evidence
of this exportation, such as export papers duly
signed and cleared by the French customs or
from any other country member of the EU.

600

FEU DE CIRCULATION
WALK-DON’T WALK
U.S.A., Chicago, vers 1960
Structure en métal et
fonte de couleur jaune, à
trois feux, monté sur un
socle octogonal, système
d’éclairage alternatif en
220 volts
H. : 245 cm. (96 ½ in.)
A metal traffic lights, with
three lights, illuminated
system, U.S.A., circa 1960

2.500 - 3.000 €
Sans réserve / No reserve

601

POMPE A ESSENCE
WAYNE - « GULF »
Modèle 876D, U.S.A.,
vers 1940
A double face, base en
fonte, structure en métal
peinte en bleu et orange,
couleurs du pétrolier
Gulf, surmontée d’un globe
lumineux Gulf en plastique
et verre (rapporté), deux
cadrans d’indication de
distribution de carburant en
émail, système d’éclairage,
restaurée

600

H. totale : 230 cm. (90 ½ in),
L. : 65 cm. (25 ½ in.),
P. : 40 cm. (15 ¾ in.)
A Wayne petrol pump orange
and blue colors for oil
company Gulf, U.S.A., circa
1940, with a Gulf globe (not
period), illuminated system ;
restored

4.500 - 6.500 €
Sans réserve / No reserve

601
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Monaco 2020
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602

JUKEBOX « ONE MORE TIME »
45 TOURS
Wurlitzer, Allemagne, vers 1985
Structure en bois et métal, la
façade ornée d’une grille argentée
rétroéclairée, d’éléments chromés
et entourée des fameux « Bubble
tubes » colorés. Système d’écoute
de 50 disques vinyles 45 tours soit
100 sélections possibles. Vendu avec
50 disques vinyles 45 tours : rock,
blues et variété. Equipé d’un boitier
de volume à distance. Monté sur
roulettes
H. : 152 cm. (59 ¾ in.),
L. : 83 cm. (32 ¾ in.), P. : 70 cm.
(27 ½ in.). Poids : 150 kg
A Wurlitzer « One More Time » Juke
Box, circa 1985, with 50 records (100
selections) 45 rpm

10.000 - 15.000 €
Sans réserve / No reserve

602

603

BLONDES, BRUNES ET
ROUSSES (1963)
Affiche originale du film avec Elvis
Presley réalisée par Norman Taurog
en version française, Cinemato, 29,
R. Marsoulan, Paris. Entoilée et
encadrée
161 x 121 cm. (63 ¼ x 47 ¾ in.)
Avec cadre : 170 x 130 cm.
(67 x 51 ¼ in.)
It Happened at the World’s Fair, movie
poster, French version. Linen back
and framed

1.200 - 1.800 €
Sans réserve / No reserve

603

21 juillet 2020 - 17h

Monaco 2020
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604

FLIPPER « PLAYBOY »
Bally Manufacturing, U.S.A., 1978
Design de Jim Patla, décor de Paul
Faris, piètement en métal, corps
en bois peint, backglass en verre
sérigraphié, plateau en bois et
décors originaux en plastique. Né
de la collaboration entre Hugues
Heffner, fondateur et propriétaire
du célèbre magazine Playboy, et la
marque Bally pour être distribué dans
tous les clubs Playboy aux EtatsUnis. Très peu d’exemplaires ont été
distribués en Europe. Entièrement
restauré et fonctionnel
H. : 180 cm. (71 in.),
L. : 131 cm. (51 ½ in.),
l. : 77 cm. (30 ¼ in.)
A « Playboy » pinball machine by
Bally, 1978, design by Jim Plata,
artwork by Paul Faris, fully restored
and functional

604

6.000 - 9.000 €
Sans réserve / No reserve

605

BOB’S BIG BOY
Importante figure publicitaire,
U.S.A., vers 2005
En résine polychrome, représentant
« Bob’s Big Boy», célèbre personnage
publicitaire de la chaine de
restaurants créée en 1936 en
Californie par Bob Wian
H. : 190 cm. (74 ¾ in.)
A large polychromed resin «Bob’s Big
Boy» figure, U.S.A., circa 2005

2.500 - 3.500 €
Sans réserve / No reserve

605
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606

VELO « SPACELANDER »
D’après le modèle créé par
Benjamin George Bowden
(1906-1998)
Réédition par John Howland
et Michael Kaplan, vers 1990
Exemplaire reprenant les
lignes futuristes du modèle
emblématique de Benjamin Bowden
dévoilé au public en 1946.
Cadre en métal et fibre de verre
laquée noire, selle bicolore, équipé
de phares à l’avant et à l’arrière
fonctionnant à piles, avertisseur
intégré, système de freinage par
rétropédalage
H. : 106 cm. (41 ¾ in.),
L. : 175 cm. (69 in.)

606

A fine «Spacelander» bike copy after
the iconic model created by Benjamin G.
Bowden in 1946, circa 1990

4.500 - 6.500 €
Sans réserve / No reserve

Provenance : Ancienne collection
Pierre Lescure

607

VERS 1969 REPLIQUE DE BUGATTI BABY TYPE 52
par Antiques Automobiles Ltd, châssis #019 B

607

Reproduction en édition limitée de la fameuse Type 52 construite par Ettore Bugatti en
1927 pour son fils Roland. Réalisation fidèle au modèle original, à l’échelle 1/2, en
aluminium, volant et siège en cuir noir, tableau de bord en aluminium guilloché, plaque
du fabricant, châssis 019 B , grille de radiateur, pare-brise ajustable, équipée d’un
moteur électrique ; nombreux éclats à la peinture, remise en fonctionnement à prévoir
An electric Baby Bugatti Type 52 replica race car by Antiques Automobiles Ltd, circa
1969, limited edition, numbered 019B ; chips on the painting, overhaul needed to be
functional

15.000 - 20.000 €
Sans réserve / No reserve

21 juillet 2020 - 17h

Monaco 2020
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608

1972 FIAT 500 L
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° 5083487
Moteur n° 3404535
• Version la plus soignée
• Présentation attrayante
• Restauration récente
• The neatest version
• In good condition
• Recent restoration

8.000 – 12.000 €
Sans réserve / No reserve

609

1956 FIAT 600 « VETRI SCORREVOLI »
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° 225981
Moteur n° 244463
• Belle restauration
• Seulement trois
propriétaires
• Eligible aux Mille Miglia
• Nice restoration
• O
 nly three owners
since new
 ligible for
• E
the Mille Miglia

14

10.000 – 15.000 €
Sans réserve / No reserve

Monaco 2020

21 juillet 2020 - 17h

610

1980 CITROËN 2CV 6 SPECIAL
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° VF7AZKA0068KA6294
• Version la plus aboutie
• Historique limpide
• Voiture restaurée
• Most successful version
• Clear history
• A restored car

8.000 – 12.000 €
Sans réserve / No reserve

611

1962 LAND ROVER SÉRIE II 109 BÂCHÉ
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° 27901964B
• Importante restauration
• Rare 4x4 décapotable
• Allure baroudeuse
hors pair !
• Impressive restoration
• Rare 4x4 convertible
 utstanding adventurer
• O
look!

35.000 – 45.000 €
Sans réserve / No reserve

21 juillet 2020 - 17h

Monaco 2020
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612

1974 RANGE ROVER « CLASSIC »
Carte grise française
French title
Châssis n° 35808545C
Moteur n° 34100597C
 ntéressante version de
• I
la première génération
 estauration complète
• R
chez Only Land
• 68.000 € de factures
• Interesting first
generation version
 omplete restoration
• C
at Only Land

55.000 – 80.000 €

• 68.000 € of invoices

613

1981 TOYOTA LAND CRUISER BJ 46
Titre de circulation belge
Belgian title
Châssis n° JT1P0BJ4600910006
 arrosserie et châssis
• C
complètement restaurés
 out-terrain iconique
• T
de plus en plus recherché
 epuis 19 ans dans les
• D
mains du même passionné
 ody and chassis completely
• B
restored
 conic all-terrain vehicle,
• I
increasingly sought-after
 or 19 years in the
• F
ownership of an enthusiast

16

Monaco 2020

40.000 – 50.000 €
Sans réserve / No reserve

21 juillet 2020 - 17h

614

1954 CITROËN TRACTION 15-SIX H BERLINE
Carte grise française
French title
Châssis n° 727357
Moteur n° 6H W3095
 ltime évolution de
• U
la mythique traction
• Belle remise en état
• Nombreux accessoires
• U
 ltimate evolution of
an iconic automobile
• Good restoration
• With many accessories

35.000 – 50.000 €
Sans réserve / No reserve

615

1972 CITROËN SM CARBURATEURS
Carte grise française
French title
Châssis n° 00SB5496
• Première main !
• Etat de conservation
exceptionnel
 uperbe combinaison
• S
de couleurs
• One owner!
 xceptionally well
• E
preserved
• Superb colour combination

40.000 – 60.000 €
Sans réserve / No reserve

21 juillet 2020 - 17h

Monaco 2020
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616

1931 DELAGE D8L LIMOUSINE PAR VANVOOREN
Carte grise française
French title
Châssis n° 34083
 ême famille depuis
• M
l’origine !
• Carrosserie Vanvooren
 elle restauration
• B
ancienne
 wned by the same family
• O
since new!
• Bodywork by Vanvooren
• G
 ood-quality, older
restoration

80.000 – 120.000 €

617

1966 PEUGEOT 404 CABRIOLET
SUPER LUXE INJECTION
Carte grise française
French title
Châssis n° 4599478
Moteur n° 692172B
• Version la plus recherchée
 mportants frais
• I
de restauration
 igne italienne,
• L
fiabilité sochalienne !
• Most desirable
• S
 ignificant restoration
costs
 talian design, French
• I
reliability!
18

Monaco 2020

35.000 – 50.000 €

21 juillet 2020 - 17h

618

1957 LANCIA AURELIA B20S SÉRIE 6

Titre de circulation anglais
British title
Châssis n° B20S1676
Moteur n° B20N5240
• Superbe restauration
récente
• Matching numbers
• Rare conduite à gauche,
avec changement de vitesses
au plancher
• Superb recent restoration
• Matching numbers
 are left-hand drive
• R
with floor shift

100.000 – 140.000 €

21 juillet 2020 - 17h

Monaco 2020
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619

Provenant de la Collection Volante / From the Volante Collection

1939 BUGATTI 57 CABRIOLET 4 PLACES
PAR VANVOOREN

Carte grise française
French title
Châssis n° ‘57780’
Moteur n° 546
Carrosserie Vanvooren n° 2940
• Un des cinq légendaires châssis
« orphelins de Bordeaux »
 ne des cinq dernières Bugatti
• U
Type 57 construites
 e dernier cabriolet Bugatti
• L
4 places construit par Vanvooren
• Carrosserie exposée au Salon de Paris 1938
• Restauration exceptionnelle
• O
 ne of of the legendary Bordeaux Orphans
• O
 ne the last five Bugatti Type 57 built
• T
 he last 4-seater Bugatti Cabriolet
built by Vanvooren
• Exhibited at the Paris Motor Show
• Restoration to the highest level

600.000 – 800.000 €
Sans réserve / No reserve
20
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620

Ex-collection Temperli

1936 DELAHAYE 135 COUPE DES ALPES CABRIOLET
MYLORD PAR HENRI CHAPRON

Carte grise française
French title
Châssis n° 46673
Engine n° 46673
 ublime restauration
• S
par André Lecoq
• Magnifique intérieur d’origine
• H
 istorique suivi, moteur
et boîte refaits à neuf
 ublime restoration
• S
by André Lecoq
• Magnificent original interior
• C
 ontinuous history,
rebuilt engine and gearbox

250.000 – 350.000 €

22

Monaco 2020

21 juillet 2020 - 17h

621

1975 ALFA ROMEO ALFETTA GT 1800
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° AR0015062
• Bel état d’origine
• 75.000 km probablement
d’origine
 remière version
• P
de tableau de bord
 n beautiful original
• I
condition
 5,000km, probably
• 7
original mileage
 irst version of the
• F
dashboard

12.000 – 15.000 €
Sans réserve / No reserve

622

1972 ALFA ROMEO MONTREAL
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° AR1425375
Moteur n° AR00564/00444
 estauration
• R
professionnelle pour
près de 40.000€
• Couleur la plus désirable
• Modèle mythique chez Alfa
• P
 rofessionally restored at
a cost of more than 40,000 €
• The most sought-after colour

45.000 – 65.000 €

• A legendary model from Alfa

21 juillet 2020 - 17h

Monaco 2020
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623

1996 FERRARI F512 M

Titre de circulation
allemand
German title
Châssis n° 0104302
• Seulement 22.000 km
d’origine
• Entretien suivi
• Superbe présentation
d’origine
• Only 22,000 km from new
• Continuous maintenance
• Superb original
presentation

180.000 – 220.000 €

24
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1987 FERRARI TESTAROSSA « MONOSPECCHIO »
Carte grise française
French title
Châssis n° 66275
• Présentation superbe
• Importante révision
récente
 ésirable version
• D
«monospecchio»
• In superb condition
• Important recent service
• D
 esirable «monospecchio»
version

115.000 – 135.000 €

625

2001 FERRARI 550 MARANELLO
Titre de circulation
allemand
German title
Châssis n° ZFFZR49B000122552
• A peine plus de 6.000 km !
• Très rares options,
spécifications très
désirables
 ne voiture de collection
• U
moderne !
• Just over 6 000 km!
• V
 ery rare options, highly
desirable spec

110.000 – 140.000 €

• A modern collector’s car!

21 juillet 2020 - 17h
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1983 FERRARI 400i
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° ZFFEB06B000043843
 istorique limpide, même
• H
propriétaire de renom
depuis 1988
 el état de conservation
• B
d’origine, seulement 52,516 km
• V
 endue avec ses carnets
et manuels d’origine

 ell documented, same
• W
famous owner since 1988

50.000 – 70.000 €

• B
 eautiful, original state
of conservation only
52,516 km from new

Sans réserve / No reserve

• Sold with its originals
service book and manuals

627

1987 MERCEDES-BENZ 190 E 2.3-16
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° WDB2010341F252710
 ersion d’homologation
• V
pour le DTM
 are exemplaire équipé de
• R
la climatisation
• I
 ntérieur d’origine très
bien préservé
• Type approval version for DTM
• V
 ery rare example fitted
with air-conditioning
system
• V
 ery well preserved
interior

26
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15.000 – 25.000 €
Sans réserve / No reserve

21 juillet 2020 - 17h
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1994 MERCEDES-BENZ E500
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° WDB1240361C186241
• Remarquable état de
conservation
• 115.000 km d’origine,
carnets et manuels d’origine
• Performances exceptionnelles
 n a remarkable state of
• I
preservation
• O
 nly 115,000 km from new,
sold with its service book
and manuals

43.000 – 63.000 €

• Exceptional performance

629

1991 BMW M5 E34
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° WBSHD91070BK04849
• Seulement 38.900 km
d’origine
 arissime dans un tel
• R
état de conservation
 endue avec son carnet
• V
d’entretien et ses manuels
d’origine
• Only 38,900km since new
• E
 xtremely rare in such
a state of preservation

55.000 – 75.000 €

 old with its originals
• S
service book and manuals
21 juillet 2020 - 17h

Monaco 2020

27

630

1997 MERCEDES-BENZ 500 SL HARDTOP
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° WDB1290671F160464
• Très belle présentation
d’origine
• 69.300 km d’origine
 rovenant de la collection
• P
d’un concessionnaire de
la marque
 endue avec son hardtop et
• V
ses carnets
• Nice original condition
• 69,300 km since new
• F
 rom the collection
of a marque dealer

25.000 – 35.000 €
Sans réserve / No reserve

 old with its hardtop
• S
and manuals

631

1968 MERCEDES-BENZ 280 SL HARDTOP
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° 113 044 10 004262
Moteur n° 130 983 10 000825
 atching numbers,
• M
matching colours
• Restauration concours
• Européenne d’origine,
boîte manuelle
 atching numbers,
• M
matching colours
• Concours restoration
 uropean car from new,
• E
manual gearbox

28
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120.000 – 150.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1958 LANCIA AURELIA B24S CONVERTIBLE

Carte grise française
French title
Châssis n° B24S1607
• Restauration de grande qualité
par Technica Auto
• Combinaison de couleurs superbe
• S
 eulement 1300 km depuis
la restauration
 igh-quality restoration
• H
by marque specialist Technica
Auto
• Superb colour combination
• Only 1300 km since restoration

260.000 – 320.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1957 MERCEDES-BENZ 300 SL ROADSTER

Carte grise française
French title
Châssis n° 198 042 7500518
Moteur n° 198 980 7500537
• Vendue neuve en France
• Mécanique complètement
refaite (moteur, boîte,
pont, freins…)
• Historique limpide,
102.200 km d’origine
• « Matching numbers &
colors »
• Sold new in France
• C
 omplete mechanical
overhaul (engine, gearbox,
axle, brakes…)
 lear history, only
• C
102,200 km from new
• Matching numbers & colours

800.000 – 1.000.000 €

30
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Provenant de la Collection Volante / From the Volante Collection

1932 LANCIA ASTURA SÉRIE 2 CABRIOLET
PAR PININ FARINA

Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° 30-1543
Moteur n° 85-601
• Exceptionnelle et rare
carrosserie Pinin Farina
 mportant jalon de
• I
l’histoire Lancia
 uperbe état de
• S
présentation
 xceptional and rare
• E
Pinin Farina bodywork
 mportant milestone
• I
in Lancia’s history
• Superb condition

140.000 – 180.000 €
Sans réserve / No reserve

32
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1962 BENTLEY S3 CONTINENTAL CABRIOLET
PARK WARD

Titre de circulation belge
Belgian title
Châssis n° BC8LXA
• Achetée neuve par
Eddie Fisher et
Elizabeth Taylor
 n des 26 cabriolets
• U
conduite à gauche
 estauration de très haut
• R
niveau
• Bought new by Eddie Fisher
and Elizabeth Taylor
 ne of the 26 LHD
• O
convertibles
• High-quality restoration

275.000 – 375.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1962 JAGUAR TYPE E 3.8 ROADSTER
AVEC HARD-TOP

Carte grise française
French title
Châssis n° 878158
Moteur n° R 7574-8
• Troisième main,
historique limpide
• Matching numbers
• E
 tat de présentation
enviable
 récédemment dans la
• P
collection du Président
du Jaguar Club Italia
 hree owners, clear history
• T
• M
 atching numbers
• E
 xcellent condition
• P
 reviously owned by the
Italian Jaguar Club
President

130.000 – 185.000 €
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637

1949 JAGUAR XK 120 ROADSTER ALUMINIUM

Titre de circulation anglais
British title
Châssis n° 670059
Moteur n° W 1112-8
• Rare version aluminium
• Superbe restauration ancienne
• Moteur d’origine
• Sublime teinte originale
• Rare aluminium version
• Superb older restoration
• Original engine

260.000 – 320.000 €

• Sublime original colour

21 juillet 2020 - 17h
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1971 DE TOMASO MANGUSTA

Carte grise française
French title
Châssis n° SMA 1266
• Une des six dernières
Mangusta
• E
 tat et performances
hors du commun
 istorique limpide,
• H
connue comme «The wildest
Mangusta »
• One of the last six
Mangusta built
• Outstanding condition and
performance
• Clear history, known as
«The wildest Mangusta »

250.000 – 350.000 €

36
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Provenant de la Collection Volante / From the Volante Collection

1977 MASERATI KHAMSIN T-TOP ONE-OFF

Titre de circulation
hollandais
Dutch title
Châssis n° AM120*US1142 *
Moteur n° AM120*US1142 *
Carrosserie n° 550021
• Exemplaire unique
• Historique exceptionnel
• Bel état de conservation
• Unique piece
• Exceptional history
• Very good state of
conservation

175.000 – 200.000 €
Sans réserve / No reserve

21 juillet 2020 - 17h
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1967 LAMBORGHINI MIURA P400

Titre de circulation
britannique
British title
Châssis n° 3036
Moteur n° 1151
Production n° 30
• Probablement 20.000 miles
d’origine !
• Intérieur d’origine
incroyablement conservé
• Moteur et couleurs
d’origine
 estauration
• R
impressionnante
• Probably only 20,000 Miles
from new!
• Incredibly original
interior
• Matching engine and
colours
• Impressive restauration

875.000 – 1.050.000 €

38
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2019 PAGANI HUAYRA ROADSTER

Vendue avec un certificat de
conformité du constructuer
Sold with a certificate of conformity
from the manufacturer
Châssis n° ZA9H12RAYYSF76080
• Premier propriétaire – kilométrage
de livraison : 50 km
• Production limitée à 100
exemplaires – livrée neuve en
France
• Une des supercars les plus
performantes du monde
• Image exceptionnelle, d’une grande
exclusivité
• One owner – delivery mileage only:
50 km
• Production limited to 100 examples –
delivered new in France
• One of the most powerful supercars
in the world
• Stunning looks, highly exclusive

2.500.000 – 3.000.000 €

40
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1985 LAMBORGHINI COUNTACH 5000 QV

Titre de circulation
britannique
British title
Châssis n° LA12806
• Seulement un peu plus de
3.000 miles d’origine
• État proche du neuf,
trousse à outils
• Véritable sortie de
grange remise sur la
route
• Just over 3,000 miles from
new
• As new condition, tool kit
• A genuine barnfind back on
the road

280.000 – 360.000 €
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1965 RENAULT 8 GORDINI 1100
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° 502517
• Rare version 1100
• Configuration d’origine
• Véritable icône du sport
automobile
• Rare 1100 version
• Original specification
• A true motorsport icon

30.000 – 50.000 €

644

1978 ALPINE A110 1600 SX
Carte grise française
French title
Châssis n° 30268
Moteur n° 00001968
 a plus rare des
• L
berlinettes 1600
• Très belle restauration
• Alimentation optimisée
• T
 he rarest of the 1600
berlinettes
• Very good restoration
• Optimized intake

70.000 – 90.000 €

44
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1977 ALPINE A310 V6 GROUPE 4
Carte grise française
French title
Châssis n° 43195
• Equipée du kit Gr 4,
PTHN à jour
 réparation soigneuse par
• P
les meilleurs spécialistes
 ne légende, rapide et
• U
efficace pour le VHC
• Equipped with the updated
Gr 4 kit, PTHN
 eautifully prepared
• B
by the best specialists

65.000 – 85.000 €

• A legend, fast and efficient

646

1980 RENAULT 5 TURBO
Carte grise française
French title
Châssis n° VF1822000B0000268
• Restauration de grande
qualité
• Peinture et intérieur
conformes à l’origine
• Modèle emblématique
• Restored to a high standard
• Paintwork and interior to
the original specification
• A legendary model

90.000 – 110.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1971 PORSCHE 914/6 GT

Titre de circulation
allemand
German title
Châssis n° 9140432505
• Préparation d’époque
par un des meilleurs
spécialistes Porsche
• P
 almarès brillant
en 1971-1972
 agnifique remise
• M
en état dans sa
configuration d’origine
• Éligible aux plus belles
épreuves historiques
• Prepared in period by
one of the best Porsche
specialists
• O
 utstanding competition
provenance in 1971-1972
• M
 agnificently restored
to its original
configuration
• Eligible for all the
best historic events

280.000 – 340.000 €
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1985 RENAULT 5 TURBO 2 SÉRIE « 8221 »
Carte grise française
French title
Châssis n° VF1822100F0010045
Moteur n° J000108
• Rare et recherchée série
« 8221 »
• Un seul propriétaire
depuis 1988 !
 éfection mécanique
• R
récente
 are and sought-after
• R
8221-series car
• Only one owner since 1988!

60.000 – 80.000 €

• Recent engine rebuild

649

1983 OPEL MANTA 400 GR. B EX HUGUES DELAGE
Carte grise française
French title
Châssis n° 8195240478
• Entièrement restaurée et
préparée en 2016 par le
Team CMR
• Très performante et fiable
• Passeport FIA valable
jusqu’en 2027
• C
 ompletely restored
and prepared in 2016
by CMR Team
• Very fast and reliable
• F
 IA passport valid
until 2027

21 juillet 2020 - 17h

80.000 – 120.000 €
Sans réserve / No reserve

Monaco 2020

47

650

2012 MINI COOPER WRC / S1.6T

Véhicule de compétition
Competition vehicle
Châssis n° 01A000TWRC0811017
• Beau palmarès, ex Rallye
de Monte-Carlo 2012,
13 podiums, 3 victoires
 éveloppement initial par
• D
Prodrive
• Remise en état complète
• Fine record in motorsport,
ex Monte-Carlo Rallye 2012,
13 podiums, 3 victories
 nitial development by
• I
Prodrive
• Completely reconditioned

150.000 – 200.000 €
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1975 DINO 308 GT4 PRÉPARÉE RALLYE
Carte grise française
French title
Châssis n° 09378
Moteur n° F106A000*00581
• Belle préparation
technique
• Passeport FFSA valide
• V
 oiture équilibrée
et performante
• Good technical preparation
• Valid FFSA passport
 ynamically well
• D
balanced car

50.000 – 70.000 €

652

1997 FERRARI 550 MARANELLO
Titre de circulation
hollandais
Dutch title
Châssis n° ZFFZR49B000108432
• 59 700 km – carnet tamponné
et manuels
 ernière révision faite en
• D
juin 2020
• L
 igne époustouflante et
fiabilité
• 5
 9,700 km - stamped service
book and manuals
• Last service in June 2020

75.000 – 95.000 €

• S
 tunning line and
reliability

21 juillet 2020 - 17h
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2007 FERRARI 599 GTB FIORANO F1

Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° ZFFFD60B000158058
Moteur n° 126519
• Commandée neuve
par Claudio Ragnieri,
son unique propriétaire
• 16.600 km d’origine
• S
 uperbe état de
présentation
 rder new by Claudio
• O
Ragnieri and still in
his ownership
• One famous owner!
 6,600 km (10,300 miles)
• 1
from new
• Superb condition

90.000 – 120.000 €
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1958 FERRARI 250 GT COUPÉ PININ FARINA

Titre de circulation belge
Belgian title
Châssis n° 1201GT
Moteur n° 1201GT
• Restauration de très
grande qualité
 ertification Ferrari
• C
Classiche
• M
 écanique d’origine
(«matching numbers»)
• High quality restoration
• Ferrari Classiche
certification
• Mechanically original
(matching numbers)

450.000 – 550.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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2001 FERRARI 456M GT
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° ZFFWP44B000121706
Moteur n° 59243
• Moins de 29 000 km d’origine
 rande révision effectuée
• G
en 2019
• V
 endue avec ses carnets
et manuels d’origine
 ess than 29,000 km since
• L
new
• M
 ajor overhaul carried out
in 2019

60.000 – 80.000 €

• Sold with its originals
service book and manuals

656

1993 VENTURI 260 ATLANTIQUE
Carte grise française
French title
Châssis n° VK8CUP51193CE0089
• Seulement 25 exemplaires !
• Moteur et boîte refaits
 ersion la plus légère
• V
de la série
• Only 25 produced!
• Engine and gearbox rebuilt
• The lightest version
in the range

50.000 – 70.000 €

52
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Provenant de la Collection de Nicolas TODT / From Nicolas Todt’s collection

1967 FERRARI 330 GTC

Carte grise française
French title
Châssis n° 9661
Moteur n° 9661
• Ferrari Classiche
• Restauration intégrale
par Zanasi et Luppi
• Matching numbers
• Livrée neuve à Carlo Dragoni
• Ferrari Classiche
• C
 ompletely restored by Zanasi
and Luppi
• Matching numbers
• Delivered new to Carlo Dragoni

600.000 – 800.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1957 FERRARI 250 GT ELLENA

Titre de circulation anglais
British title
Châssis n° 0727GT
Moteur n° 1483 GT
• Restauration complète de
très haut niveau
• Rare version Ellena
• L
 es débuts du Grand
Tourisme pour Ferrari
• E
 quipée d’un V12 Colombo
bougies intérieurs
• Full restoration of the
highest quality
• Rare Ellena version
• The start of the Grand
Tourisme era for Ferrari
• Equipped with V12 Colombo
engine with inside plugs

500.000 – 700.000 €
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1970 MERCEDES-BENZ 280 SL AVEC HARD-TOP
Carte grise française
French title
Châssis n° 11304412022443
Moteur n° 13098312015161
• Important dossier
d’entretien
• Elégante combinaison
de couleurs
• Boîte automatique
 mpressive maintenance
• I
file
• Elegant color combination

70.000 – 90.000 €

• Automatic box

660

1965 ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD III
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° LSJR385
• Conduite à gauche
• Climatisation optionnelle
• M
 oteur neuf, remplacé par
Rolls-Royce Monaco
• Left hand drive
• Optional air-conditioning
• New engine, replaced by
Rolls-Royce Monaco

75.000 – 85.000 €
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2010 MERCEDES-BENZ SLS AMG COUPÉ
Carte grise française
French title
Châssis n° WMX1973771A002082
 erformances de
• P
très haut niveau
 xcellent état de
• E
conservation, seulement
30.000 km
• Un modèle déjà collector
• Very high performance
• Excellent condition, only
30.000 km from new
• Already collectable

140.000 – 180.000 €

662

1992 MERCEDES-BENZ 600 SL
Titre de circulation
allemand
German title
Châssis n° WDB1290761F070355
 ère main, 58.000 km
• 1
d’origine
 rès bel état de
• T
conservation
 ncroyable moteur V12,
• I
entretien à jour
• One owner and 58,000 km
from new
 ery good state of
• V
conservation

30.000 – 40.000 €

• A
 mazing V12 engine
recently serviced
21 juillet 2020 - 17h
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1955 MERCEDES-BENZ 300 SL PAPILLON MOTEUR NSL

Titre de circulation belge
Belgian title
Châssis n° 198 040 5500448
Moteur n° 198 980 5500344
• Seulement 38.000 miles
d’origine
• Rares options roues Rudge
et moteur NSL d’origine
• Etat d’origine spectaculaire
• S
 ortant d’une importante
révision chez spécialiste
allemand
• J
 ust 38,000 miles from new
• R
 are optional Rudge wheels
and NSL engine from new
 pectacular original
• S
condition
• F
 resh from a major service
from a German specialist

1.200.000 – 1.400.000 €
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1956 MERCEDES-BENZ 190 SL
Carte grise française
French title
Châssis n° 121 040 6502256
Moteur n° 121 921 6502351
• Moteur d’origine
• Important dossier
d’entretien
• Historique limpide
• Original engine
• Substantial service file
• Clear history

65.000 – 85.000 €

665

1956 AUSTIN-HEALEY 100 (BN2) ROADSTER
Carte grise française
French title
Châssis n° BN2-L/230647
• Restauration ancienne
de très grande qualité
 odèle export livré neuf en
• M
Allemagne
• Teintes d’origine
(carrosserie et intérieur)
• O
 ld restoration of very
high quality
 xport model delivered new
• E
in Germany
 riginal shades
• O
(body and interior)
60
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55.000 – 65.000 €
Sans réserve / No reserve
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1963 BENTLEY S3 CONTINENTAL
FLYING SPUR

Titre de circulation suédois
Swedish title
Châssis n° BC44LXA
Moteur n° 22ABC
• Véhicule exceptionnel et
historique limpide
• Peinture récente chez
English Automotive
 ntérieur d’origine
• I
somptueux
 eulement 18 exemplaires
• S
conduite à gauche produits
• Well-documented history
• R
 ecently repainted by
English Automotive
 agnificent original
• M
interior
• O
 ne of the 18 LHD models
ever built

250.000 – 350.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1980 BRITISH LEYLAND CLUBMAN BREAK
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° XC2W2/696588
• Intérieur très chic
• V
 ersion peu banale
de la Mini
• Finition luxueuse


• So chic interior
• Unconventional version
• Luxurious finish

14.000 – 18.000 €
Sans réserve / No reserve
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1968 MORRIS MINI MOKE
Carte grise française
French title
Châssis n° M-ABIL-1173076A
Moteur n° 8AN-U-H968
• Française d’origine
• Seulement 3 propriétaires
• Version 4 places
• French provenance
• Only three owners
• 4-seater version

19.000 – 26.000 €
Sans réserve / No reserve
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1956 BENTLEY S1 CONTINENTAL
COUPÉ PARK WARD

Titre de circulation belge
Belgian title
Châssis n° BC59LAF
• Restauration de très haut
niveau
• Un des 33 exemplaires
conduite à gauche
• Commandée neuve par le roi
d’Hollywood «Lew» Wasserman
• High-quality restoration
• One of the 33 LHD models
• Ordered new by the “King of
Hollywood” Lew Wasserman

375.000 – 475.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1955 CADILLAC ELDORADO CABRIOLET
Titre de circulation belge
Belgian title
Châssis n° 556285676
 illésime particulièrement
• M
intéressant
• Belle remise en état
• M
 odèle emblématique
du luxe américain
 particularly
• A
interesting car
• Good restoration
• I
 conic model of
American luxury

70.000 – 90.000 €
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1981 DELOREAN DMC 12
Carte grise française
(en cours)
French title (in process)
Châssis n° SCEDT26T0BD002287
• 20.000 miles d’origine !
• V
 oiture originale et rare
en boîte mécanique
 igne signée Giugiaro,
• L
portes papillon
• Rare and original car
• O
 riginal car and rare
manual gearbox
 esigned by Giugiaro,
• D
gull-wing doors

64
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1975 VOLKSWAGEN COCCINELLE 1200J
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° 1162067666
• Une seule famille depuis
l’origine
• Très bon état de
conservation
 ossier de suivi
• D
très complet
• In the same family
since new
• In a very good state
of preservation

8.000 – 12.000 €
Sans réserve / No reserve

• Comprehensive record

673

1961 VOLKSWAGEN COMBI T1 CAMPER
Titre de circulation
hollandais
Dutch title
Châssis n° 23766244
• Exemplaire entièrement
restauré
• Version rare et recherchée
• Après le confinement…
l’évasion !
• Comprehensively restored
example
• Rare and sought-after version
• After the lock down...
an opportunity to escape!

21 juillet 2020 - 17h

75.000 – 95.000 €
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1994 PORSCHE 964 CARRERA SPEEDSTER ETROIT

Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n°
WPOZZZ96ZRS455334
• Moins de 1000 exemplaires
produits
• Moins de 53.000 km,
superbe état d’origine
• Options intéressantes
• L
 ess than 1000 examples
produced
• Only 53,000 km from new,
lovely original condition
• Interesting options

170.000 – 200.000 €
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1989 PORSCHE 911 SPEEDSTER ETROIT

Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n°
WPOZZZ91ZKS152149
• 42.375 km, deuxième main
• Construit à seulement 171
exemplaires
• Entretien exclusivement
Porsche
• R
 arissime
• 42,375 km, two owners from
new
• Only 171 produced
• Serviced exclusively by
Porsche
• Extremely rare

240.000 – 280.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1973 PORSCHE 911 CARRERA 2.7 RS TOURING

Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° 9113601157
Moteur n° 6631122
• Trois propriétaires
seulement depuis
l’origine
• R
 estauration de grande
qualité par les meilleurs
spécialistes italiens
 oteur et transmission
• M
d’origine
• Only three owners from new
• High quality restoration
by the best Italian
specialists
• Original engine and
transmission

560.000 – 620.000 €
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2011 PORSCHE 997 SPEEDSTER #272

Carte grise française
French title
Châssis n°
WPOZZZ99ZBS795252
• Seulement 356 unités
produites
• Exemplaire français
d’origine, 2ème main
• S
 eulement 19.000 km,
tout juste révisée
 nly 356 examples built
• O
• O
 riginal French car,
2 owners
 ust 19,000 km,
• J
recently serviced

230.000 – 280.000 €
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1966 DE TOMASO VALLELUNGA

Titre de circulation
britannique
British title
Châssis n° VL1612
• Modèle rare et original
• Restauration de
qualité
• Seulement trois
propriétaires connus
• Rarissime châssis type
VL 16 orienté vers la
compétition
• Rare and original model
• High quality restoration
• Just three known owners
• Very rare type VL 16
chassis geared towards
competition

275.000 – 350.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1994 AUSTIN ROVER MINI CABRIOLET USINE
Carte grise française
French title
Châssis n° SAXXNNBYNBD086177
Moteur n° 12A2EF77/288003
• Rare cabriolet
officiel Mini
• Kilométrage raisonnable
• D
 ossier intéressant et
accessoires
 are official Mini
• R
convertible
• Reasonable mileage
 nteresting folder
• I
and accessories

20.000 – 30.000 €
Sans réserve / No reserve

680

1983 CITROËN MÉHARI
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° 8CA82466
• Version 4 places
• V
 éhicule entièrement
restauré
 grément et cote d’amour
• A
uniques
• 4-seat version
• Fully restored vehicle
• Unique appeal and very
lovable

15.000 – 25.000 €
Sans réserve / No reserve
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1971 AUTOBIANCHI BIANCHINA GIARDINIERA 500
Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° 270585
• Entièrement restaurée
• Restauration documentée
• Livrée avec ses manuels
• Charmant break miniature
découvrable
• Completely restored
• Photographically recorded
restoration
• Coming with its manuals

12.000 – 15.000 €

• Amazingly charming open
roofed miniature estate car

Sans réserve / No reserve

682

2001 FERRARI 360 MODENA SPIDER F1
Carte grise française
French title
Châssis n° ZFFYT53B000125144
Moteur n° 62415
• Moins de 45.000 km d’origine
• Même famille depuis
l’origine
 ortant de révision
• S
complète, carnets
et manuels
• Less than 45,000 km from new
• In the same family since new

50.000 – 80.000 €

• J
 ust serviced, sold with its
service book and manuals

21 juillet 2020 - 17h

Monaco 2020

73

683

La F40 du cercle polaire / The Arctic Circle F40

1990 FERRARI F40

Titre de circulation suédois
Swedish title
Châssis n° 84997
Moteur n° 21941
• Dans les mains d’un
passionné depuis plus
d’une décennie
• Faible kilométrage,
très belle présentation
d’origine
• Carnet d’entretien,
trousse à outils,
jeu de valises
 n the hands of a
• I
passionate enthusiast
for over a decade
 ow mileage, superb
• L
original presentation
• S
 ervice book, tool kit,
luggage set

900.000 – 1.000.000 €
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Provenant d’une importante collection suédoise de Ferrari

2019 FERRARI 488 PISTA SPIDER

Titre de circulation suédois
Swedish title
Châssis n° 250090
• 25 km depuis sa sortie d’usine,
1 seul propriétaire
• Très nombreuses options
• L
 a Ferrari V8 découvrable la plus
puissante de l’histoire
• Combinaison de couleurs unique
• 2
 5 km since leaving the factory,
one owner
• Very interesting specifications
• T
 he most powerful open-topped
V8 Ferrari of all time
• Unique colour combination

500.000 – 600.000 €
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Provenant d’une importante collection suédoise de Ferrari

2006 FERRARI 575 SUPERAMERICA

Titre de circulation suédois
Swedish title
Châssis n°
ZFFGT618000144204
• 2580 km depuis sa sortie
d’usine
• Première main
• Série limitée à 559
exemplaires
• 2580 km from new
• One owner
• Limited run of 559 cars

300.000 – 360.000 €
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Provenant d’une importante collection suédoise de Ferrari

2017 FERRARI GTC4 LUSSO

Titre de circulation suédois
Swedish title
Châssis n° 223743
• 320 km, premier
propriétaire
• L
 ivrée avec 12 options
dont le toit panoramique
• M
 odèle extrêmement
luxueux
 20 km, one owner
• 3
• D
 elivered with 12 options
including panoramic roof
• Highly luxurious model

250.000 – 300.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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Provenant d’une importante collection suédoise de Ferrari

2009 FERRARI F430 SCUDERIA SPIDER 16 M

Titre de circulation suédois
Swedish title
Châssis n° 168120
• 2.070 km, premier
propriétaire
 ombreuses options,
• N
superbe combinaison de
couleurs
• M
 odèle rare, puissant
et exclusif
• 2,070 km, one owner
 umerous options,
• N
superb colour combination
 are, powerful and
• R
exclusive model

300.000 – 350.000 €
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Provenant d’une importante collection suédoise de Ferrari

2019 FERRARI 488 PISTA

Titre de circulation suédois
Swedish title
Châssis n° 242293
• 140 km et premier
propriétaire
 a Ferrari V8 la plus
• L
puissante de l’histoire
• Très nombreuses options
• Ligne combinant élégance,
sport et agressivité
• 140 km and one owner
• T
 he most powerful V8
Ferrari of all time
• V
 ery interesting
specifications
 design marrying
• A
elegance, sport and
aggression

310.000 – 360.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1995 PORSCHE 993 CARRERA 4 CABRIOLET
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° WPOCA2996SS343393
• Boîte manuelle,
entretien documenté
 ême propriétaire
• M
depuis 1998
 eulement 85.000 km,
• S
carnets d’entretien et
d’utilisation présents
 anual box, documented
• M
maintenance
• Same owner since 1998
• Only 85,000 km, service book
and manuals

40.000 – 60.000 €
Sans réserve / No reserve

690

1995 PORSCHE 993 TURBO OPTION X50
Carte grise française
French title
Châssis n° WPOZZZ99ZTS370510
• 89.200 km d’origine,
entretien scrupuleux
• Rare option X50
• C
 arnet d’entretien tamponné
par le réseau Porsche
• La plus recherchée des 993
• 8
 9,200 km from new,
scrupulous maintenance
• Rare X50 option

130.000 – 170.000 €

• M
 aintenance booklet stamped
by the Porsche network
• Most sought after 993
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2015 FERRARI CALIFORNIA T
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° ZFF77XJB000207835
 ère main et seulement
• 1
6.100 km
 ombreuses et enviables
• N
options
• R
 apport prix/prestations
imbattable
• O
 ne owner from new and only
6,100 km
• Many desirable options

130.000 – 160.000 €

• U
 nbeatable price /
performance ratio

692

2011 FERRARI 599 GTB FIORANO HGTE F1
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° ZFFFD60B000177523
• Pack HGTE d’usine
• Seulement 6 100 km
d’origine
• 2ème main
• Works HGTE pack
• Only 6100 km from new
• Two owners

160.000 – 190.000 €

21 juillet 2020 - 17h
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1972 MASERATI BORA 4.7L

Titre de circulation
allemand
German title
Châssis n° AM*117*126
Moteur n° AM107/07/47*126*
• Matching numbers,
matching colours
• Très belle restauration
 ombinaison de couleurs
• C
rare et désirable
• Matching numbers,
matching colours
• Superb restoration
 are and desirable
• R
combination of colours

170.000 – 230.000 €
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1956 MERCEDES-BENZ 190 SL
Titre de circulation
hollandais
Dutch title
Châssis n° 121042-6500649
Moteur n°121921-6500642
• Restauration haute qualité
par Van Dijk
 odèle européen vendu neuf
• M
en Allemagne
• Dossier très important
• Matching numbers
• High quality restoration 
by Van Dijk

145.000 – 165.000 €

 uropean model, sold new in
• E
Germany
• Impressive folder
• Matching numbers

695

1975 RANGE ROVER « CLASSIC »
Titre de circulation
monégasque
Monegasque title
Châssis n° 35829558D
• Modèle de la première
génération
• Historique limpide
• Environ 55.000 € de
restauration
• First generation model
• Clear history
• Around € 55,000 in
restoration costs

21 juillet 2020 - 17h

50.000 – 70.000 €
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1973 TOYOTA CELICA 1600 GT / TA22
Carte grise française
French title
Châssis n° 160071
 rançaise d’origine
• F
et historique clair
 ligible au Rallye Monte
• E
Carlo Historique
• I
 mbattable rapport prix/
plaisir
 rench provenance, clear
• F
history
• Eligible for the Monte
Carlo Historic Rally
 nbeatable price /
• U
pleasure ratio

20.000 – 30.000 €
Sans réserve / No reserve

697

1975 VOLKSWAGEN COMBI T1 SAMBA-BUS
« 23 FENÊTRES »
Carte grise française
French title
Châssis n° BH366940
Moteur n° SPOG29562
• 23 fenêtres, découvrable !
• Restauration importante
• Prêt à l’usage
• 23 windows, convertible!
• Comprehensive restoration
• Ready to use

70.000 – 90.000 €
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et à divers
Vente aux enchères :

Contact :

Dimanche 19 juillet 2020 - 19h

Justine Lamarre
+33 1 42 99 20 39
jlamarre@artcurial.com

Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Square Beaumarchais
98000 Monaco

www.artcurial.com

COLLECTION
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Vente aux enchères :

Contact :

13 septembre 2020 - 14h

+33 (0)1 42 99 20 73
motorcars@artcurial.com

Auriol
31560 Gibel

artcurial.com/motorcars

SUCCESSION
ANDRÉ LURTON
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De la Fisson de 1898 au char d’assaut Sherman de 1941
Vente aux enchères :
Dimanche 27 septembre 2020

Contact :
Sophie Peyrache
+33 (0) 1 42 99 20 41

Château Bonnet
33420 Grézillac

speyrache@artcurial.com

1965 Ferrari 275 GTB
Vendue 1 884 000 € le 17 juin 2019

Vente en préparation

AUTOMOBILES
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Clôture du catalogue :

Vente aux enchères :

Contact :
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artcurial.com/motorcars
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ARTCURIAL SAM
Artcurial SAM est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En
cette qualité Artcurial SAM agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Artcurial SAM et l’acquéreur
sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis
écrits ou oraux avant la vente et qui seront
mentionnés au procès-verbal de vente.

1 . LE BIEN MIS EN VENTE
Les photographies reproduites dans le catalogue n’ont pas de valeur contractuelle, Artcurial SAM se réserve la possibilité de modifier
la proportion des objets pour des questions de
mise en page dans les catalogues.
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéresser avant
la vente aux enchères, et notamment pendant
les expositions. Artcurial SAM se tient à la
disposition des acquéreurs potentiels pour
leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les meubles, tableaux et objets présentés sont
vendus en l’état.
b) Les descriptions des lots résultant du
catalogue, des rapports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que
l’expression par Artcurial SAM de sa perception
du lot, mais ne sauraient constituer la preuve
d’un fait.
c) Les indications données par Artcurial
SAM sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot,
sont exprimées pour faciliter son inspection
par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son
expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le
catalogue, sur des rapports, des étiquettes ou
transmises verbalement, n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent,
passé ou réparé. Inversement la mention de
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous
autres défauts. Artcurial SAM n’est tenu que
par une obligation de moyen.
d) Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent être
considérées comme impliquant la certitude que
le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à
cette occasion être arrondies différemment des
arrondis légaux.

e) Seule l’authenticité des véhicules est
garantie, en tenant compte des réserves éventuelles apportées dans la description.
f) Les véhicules sont vendus en l’état. Les
renseignements portés au catalogue sont donnés
à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à
la vente. L’exposition préalable à la vente se
déroulant sur plusieurs jours et permettant de
se rendre compte de l’état des véhicules, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
g) Pour des raisons administratives, les
désignations des véhicules reprennent, sauf
exception, les indications portées sur les
titres de circulation.
h) Les acquéreurs sont réputés avoir pris
connaissance des documents afférents à chaque
véhicule, notamment les contrôles techniques
qui sont à leur disposition auprès de la
société de ventes. Cependant, des véhicules
peuvent être vendus sans avoir subi l’examen
du contrôle technique en raison de leur âge,
de leur état non roulant ou de leur caractère
de compétition. Les véhicules provenant de
l’étranger sont présentés sans contrôle technique français. Le public devra s’en informer
au moment de l’exposition et de la vente.
i) Le changement d’immatriculation des
véhicules est à la charge et sous la seule
responsabilité de l’acheteur, notamment dans le
respect des délais légaux.

2 . LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des
ventes, les acquéreurs potentiels sont invités
à se faire connaître auprès d’Artcurial SAM,
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Artcurial
SAM demandera à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de ses
références bancaires et d’effectuer un déposit.
Artcurial SAM se réserve d’interdire l’accès à
la salle de vente de tout acquéreur potentiel
pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur
s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des
frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son
propre compte sauf dénonciation préalable de
sa qualité de mandataire pour le compte d’un
tiers, acceptée par Artcurial SAM. Les données
personnelles qui auront été transmises lors de
l’enregistrement seront reportées à l’identique sur le bordereau d’adjudication à défaut
d’indications préalables contraires.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à
être présent dans la salle de vente. Toutefois
Artcurial SAM pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant
la vente.
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAM se réserve
le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente.
Les enregistrements seront conservés jusqu’au
règlement du prix, sauf contestation.
d) Artcurial SAM pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui
auront été transmis avant la vente, pour lesquels elle se réserve le droit de demander un
déposit de garantie et qu’elle aura acceptés.
Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur,
le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.
Si Artcurial SAM reçoit plusieurs ordres pour
des montants d’enchères identiques, c’est
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial
SAM se réserve le droit de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le
prix de réserve soit atteint. En revanche le
vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même
des enchères directement ou par le biais d’un
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas
dépasser l’estimation basse figurant dans le
catalogue ou modifié publiquement avant la
vente.
f) Artcurial SAM dirigera la vente de façon
discrétionnaire, en veillant à la liberté des
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des
enchérisseurs, tout en respectant les usages
établis. Artcurial SAM se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la
façon la plus appropriée, de déplacer certains
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la
vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial SAM se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la
vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le
lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Artcurial SAM,
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit
égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout
autre équivalent entraînera la formation du

contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra
obtenir la livraison du lot qu’après règlement
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement. Artcurial SAM se réserve le
droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs
potentiels, Artcurial SAM pourra être conduit
à utiliser à titre indicatif un système de
conversion de devises. Néanmoins les enchères
ne pourront être portées en devises, et les
erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité d’Artcurial SAM.

3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par
lot et par tranche dégressive les commissions
et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’UE :
• Automobiles de collection :
- De 1 à 900 000 € : 16% +TVA au taux en vigueur
- Au-delà de 900 001 € : 12 % + TVA au taux en
vigueur.
• Pour les lots 600 à 607, memorabilia : 25%
+TVA
2) Lots en provenance hors UE : (indiqués
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus,
il convient d’ajouter des frais liés à l’importation, (5,5 % du prix d’adjudication pour les
automobiles de collection, 20 % pour les automobiles d’occasion pour les bijoux et montres,
les automobiles, les vins et spiritueux et les
multiples).
3)Artcurial SAM ayant opté pour le régime
de la marge, il ne sera délivré aucun document
faisant ressortir la TVA.
4) La TVA sur commissions et les frais liés à
l’importation peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs
d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA
Intracommunautaire et d’un document prouvant la
livraison dans son Etat membre pourra obtenir
le remboursement de la TVA sur commissions.
b) L’enlèvement des véhicules devra être
réalisé dans les délais indiqués en début de
catalogue après règlement intégral. Passé ce
délai, ils demeureront aux frais, risques et
périls de leur propriétaire.
c) Les véhicules n’ayant pas été retirés par
les acheteurs dans les délais indiqués en début
de catalogue seront soumis à une facturation
de stockage précisée en début de catalogue. La
délivrance des voitures ne pourra s’effectuer
qu’une fois ses frais de stockage payés.

d) Les acheteurs doivent s’assurer qu’ils
ont tous les documents, ainsi que les clefs,
relatifs à leur lot au moment où ils l’emportent. Nous conseillons aux enchérisseurs
potentiels résidant à l’étranger ou qui ne
seront pas sur place lors de la vente de prévoir
à l’avance, auprès de Artcurial SAM, l’entreposage et/ou la livraison de leur lot.
e) Les voitures françaises de plus de 75
ans nécessitent l’obtention d’une licence
d’exportation en cas de sortie hors territoire
européen. Ces formalités peuvent être soumises
à des délais. Les licences d’exportation des
véhicules avec un titre de circulation étranger
sont soumises à la législation en vigueur dans
leur pays d’origine.
f) Le paiement du lot aura lieu au comptant,
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes,
même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 30. 000 euros frais et
taxes compris sur présentation d’un document
d’identité
- Par chèque bancaire tiré sur une banque
monégasque ou française sur présentation
d’une pièce d’identité et, pour toute personne
morale, d'un certificat d'enregistrement de
la société (les chèques tirés sur une banque
étrangère ne sont pas acceptés).
- Par virement bancaire en euro;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou
AMEX (en cas de règlement par carte American
Express, une commission supplémentaire de 1,85
% correspondant aux frais d’encaissement sera
perçue).
g) Droit de suite des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques : les dispositions qui
précèdent ne font pas obstacle, le cas échéant,
à l’application de l’article 11-1 de la Loi
n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection
des œuvres littéraires et artistiques et de
l’arrêté ministériel n° 87-007 du 12 janvier
1987 en portant application.
h) Artcurial SAM sera autorisé à reproduire
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute
fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera
pas fait enregistrer avant la vente, il devra
communiquer les renseignements nécessaires
dès l’adjudication du lot prononcée. Toute
personne s’étant fait enregistrer auprès de
Artcurial SAM dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies
à Artcurial SAM dans les conditions de la Loi
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée par la
loi n° 1.353 du 4 décembre 2008, relative à la
protection des informations nominatives.
i) Il appartiendra à l’adjudicataire de
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il
ne pourra recourir contre Artcurial SAM, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou
de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Artcurial SAM serait avérée insuffisante.

j) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur
qu’après paiement intégral du prix, des frais
et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera
délivré qu’après encaissement définitif du
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du
dépôt du chèque. Dans l’intervalle Artcurial
SAM pourra facturer à l’acquéreur des frais
d’entreposage du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial SAM se réserve de réclamer
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères. Artcurial SAM se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes
dues à l’adjudicataire défaillant. Artcurial
SAM se réserve d’exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
k) L’acquéreur pourra se faire délivrer à
sa demande un certificat de vente qui lui sera
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 . LES INCIDENTS DE LA VENTE
En cas de contestation Artcurial SAM se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront
porté des enchères identiques par la voix, le
geste, ou par téléphone et réclament en même
temps le bénéfice de l’adjudication après le
coup de marteau, le bien sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens
lors de ventes, Artcurial SAM pourra utiliser
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à
présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, Artcurial SAM ne
pourra engager sa responsabilité, et sera
seul juge de la nécessité de recommencer les
enchères.

5 . PRÉEMPTION
DE L’ÉTAT MONÉGASQUE

9 . COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
ET JURIDICTIONNELLE

L’Etat monégasque dispose d’un droit de
préemption sur les œuvres vendues conformément à l’article 2-1 de la Loi n° 1.014 du 29
décembre 1978 concernant les ventes publiques
de meubles.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement
après le coup de marteau, le représentant de
l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur.
La préemption est mentionnée au procès-verbal
de l’adjudication et doit être confirmée dans
les quinze jours. En l’absence de confirmation
au terme de ce délai, l’objet reviendra au
dernier enchérisseur. Artcurial SAM ne pourra
être tenu pour responsable des conditions de la
préemption par l’Etat monégasque.

Les présentes conditions générales d’achat,
et tout qui se rapporte à la vente, sont régies
par le droit monégasque et, notamment, par la
Loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant les
ventes publiques de meubles. Toute contestation
relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur,
et à leur exécution relève de la compétence
exclusive des Juridictions de la Principauté de
Monaco.

6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE REPRODUCTION DES ŒUVRES

10 . PROTECTION DES BIENS
CULTURELS
Artcurial SAM participe à la protection
des biens culturels et met tout en œuvre, dans
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.

Artcurial SAM est propriétaire du droit de
reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une
contrefaçon à son préjudice. En outre Artcurial
SAM dispose d’une dérogation lui permettant de
reproduire dans son catalogue les œuvres mises
en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine
public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial
SAM peut donc constituer une reproduction
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des
poursuites en contrefaçon par le titulaire des
droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de
son propriétaire le droit de reproduction et de
présentation de l’œuvre.

7 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAM
décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive
de l’acquéreur.

8. INDÉPENDANCE
DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions
générales d’achat sont indépendantes les unes
des autres. La nullité de quelque disposition
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des
autres.
Banque partenaire:
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CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
ARTCURIAL SAM
Artcurial SAM is an operator of voluntary
auction sales. In such capacity Artcurial SAM
acts as the agent of the seller who contracts
with the buyer.
The relationships between Artcurial SAM and
the buyer are subject to the present general
conditions of purchase that can be modified by
saleroom notices or oral indications before the
sale, which will be recorded in the official
sale record.

1. GOODS FOR AUCTION
The photographs reproduced in the catalogue
have no legal value and are not to be considered as guarantee of quality. Artcurial SAM
reserves the right to modify the scale and
proportions of an object for the purpose of the
page setup of a catalogue.
a) The prospective buyers are invited
to examine any goods in which they may be
interested, before the auction takes place, and
notably during the exhibitions.
Artcurial SAM is available to the prospective buyers to provide them with reports about
the conditions of lots. Pieces of furniture,
paintings and works of Art are sold in their
current condition.
b) Description of the lots resulting from
the catalogue, reports, labels and verbal statements or announcements are only the expression by Artcurial SAM of their perception of
the lot, but cannot constitute the proof of a
fact.
c) The statements by made Artcurial SAM
about any restoration, mishap or harm arisen
concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective buyer
and remain subject to the buyer’s own or to
the buyer’s expert’s evaluation. The absence
of statements Artcurial SAM in regard to a
restoration, mishap or harm, in the catalogue,
condition reports, on labels or orally, does
not imply that the item is exempt from any
current, past or repaired defect. Inversely,
indication of any defect whatsoever does not
imply the absence of any other defects. Artcurial SAM is bound only within the limits of due
care.
d) Estimates are provided for guidance
only and cannot be considered as implying the
certainty that the item will be sold for the
estimated price or even within the bracket of
estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.

The estimations can be provided in several
currencies ; the conversions may, in this case
or, be rounded off differently than the legal
rounding
e) Only the authenticity of the vehicle
is guaranteed, any buyer should take into
consideration any reservations made in the
description.
f) The vehicles are sold in their current
condition. The information in the catalogue
is not binding. Indeed, the condition of a car
may vary between the time of its description in
the catalogue and the time of its presentation
at the sale. The exhibition taking place for
several days prior to the sale and allowing
awareness of the condition of the vehicles,
no complaint will be accepted once the sale by
auction is pronounced.
g) For administrative pupose, the designations of the vehicles use the information given
on the official vehicle registration documentation.
h) The bidders are deemed to have read the
documentation relating to each vehicle, notably
the technical inspections which are available
at the auction sales company. However, some
vehicles may be sold without having been submitted to the examination of technical inspection because of their age, of their noncirculating condition or of their competition aspect.
The public will have to inquire about it at the
time of the preview and sale.
i) The buyer is exclusively responsible for
the change of registration of vehicles, notably
within the time limit set forth by law.

2. THE AUCTION
a) In order to assure the proper organization of the auction, prospective buyers are
invited to make themselves known to Artcurial
SAM before the auction to register their personal identification and information.
Artcurial SAM will ask all prospective buyers
to prove their identity as well as provide bank
references, and will request a deposit.
Artcurial SAM reserves the right to refuse
admission to the auction premises to any prospective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes to
pay personally and immediately the hammer price
increased by the costs to be born by the buyer
and any and all taxes or fees/expenses that may
be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own
behalf except when prior notification, accepted
by Artcurial SAM, unless proof is provided that

he is acting as an agent on behalf of a third
party. The personal data that have been transmitted during the recording will be carried
forward in the same way if no prior indications
are otherwise given.
c) The usual way to bid consists in attending
the sale on the premises. However, Artcurial
SAM may graciously accept to receive some bids
by telephone from a prospective buyer who has
expressed such a request before the sale.
Artcurial SAM will bear no liability /
responsibility whatsoever, notably if the
telephone contact is not made, or if it is made
too late, or in case of mistakes or omissions
relating to reception of the phone call. For
variety of reasons, Artcurial SAM reserves
the right to record all telephone calls during
the auction. Such records shall be kept until
complete payment of the auction price, except
claims.
d) Artcurial SAM may agree to execute orders
submitted before the auction and by Artcurial
SAM that have been deemed acceptable. Artcurial
SAM is entitled to request a deposit that will
be refunded within 72 hours after the auction
if the lot is not sold to this buyer.
Should Artcurial SAM receive several instructions to bid for the same amounts, it is the
instruction bid first received that is given
preference.
Artcurial SAM will bear no liability/responsibility in case of mistakes or omission of
performance of the written order.
e) In the event a reserve price has been stipulated by the seller, Artcurial SAM reserves
the right to bid on behalf of the seller until
the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself
directly or through an agent. The reserve price
may not be higher than the low estimate for the
lot printed in or publicly modified before the
sale.
f) Artcurial SAM will conduct auction sales
at their discretion, ensuring free auction
conditions and equality among all bidders, in
accordance with established practices.
Artcurial SAM reserves the right to refuse any
bid, to organize the bidding in such manner as
may be the most appropriate, to move some lots
in the course of the sale, to withdraw any lot
in the course of the sale, to combine or to
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAM
reserves the right to designate the successful
bidder, to continue the bidding or to cancel
it, or to put the lot back up for bidding.
g) Subject to the decision of the person
conducting the bidding for Artcurial SAM, the
successful bidder will be the bidder making
highest bid, provided the final bid is equal

to or higher than the reserve price if such a
reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of
the highest bid and the pronouncing of the word
“adjugé” (“sold”) or any equivalent will indicate the conclusion of the purchase contract
between the seller and the last bidder taken in
consideration.
No lot will be delivered to the buyer until
full payment has been made. In case of payment
by an ordinary draft/check, payment will be
deemed complete only when the check has been
cashed. Artcurial SAM will deliver any purchase
once the bank cheque has been cashed.
h) So as to facilitate the price calculation
for prospective buyers, a currency converter
may be operated by Artcurial SAM as guidance.
Nevertheless, the bidding cannot be made in
foreign currency and Artcurial SAM will not be
liable for errors of conversion.

3. CONCLUDING THE SALE
a) In addition of the lot’s hammer price,
the buyer must pay each lot purchased according
to a sliding scale:
•
•

1) Lots from the EU:
Classic cars :
From 1 to 900 000 euros: 16 % + current VAT.
Over 900 001 euros: 12 % + current VAT
On lots 600 – 607, car memorabilia: 25% +VAT

2) Lots from outside the UE: (identified by
an ).
In addition to the commissions and taxes
indicated above, importation expenses will be
charged (5.5% of the hammer price for classic
cars, 20% for motorcars, jewelry and watches,
wines and spirits, and multiples).
3) Artcurial SAM being subject to VAT on the
margin, no document mentions VAT.
4) The VAT on buyer’s premium and importation expenses may be refund to the purchaser on
presentation of written proof of exportation
outside the UE. An UE purchaser who will submit
his intra-Community VAT number will be exempted
from paying the VAT on buyer’s premium providing he can prove with an adequate document
that his purchase will be shipped to his EU
country home address.
b) The removal of vehicles must take place
according to the schedule indicated earlier in
this catalogue. Past the date indicated in the
catalogue, some expenses will be charged to the
buyers who had not yet removed their purchases.
Artcurial SAM declines any responsibility for
any damage or incident which may occur.

c) Storage of cars that have not been collected on time, will be invoiced following the
special conditions mentioned at the beginning
of the catalogue. Cars can only be released
once storage charges are paid in full.
d) Buyers must check that they have collected all relevant log books, documents and keys
related to their lot at the time of collection.
It is strongly advisable that Overseas purchases and absentee bidders make arrangements
regarding collection with Artcurial SAM advance
of the sale.
e) Cars with a French title, that are more
than 75 years old require an export license
in order to leave European territory. This is
subject to certain conditions and may take
some time. Export licenses for vehicles with a
foreign title are subject to the legislation in
force in the country of origin.
f) The payment of the lot will be made in
cash, for the entire price, costs and taxes,
including when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the
following means:
– In cash, up to 30,000 euros, on presentation
of their identity papers ;
-By bank check drawn on a Monegasque or French
bank upon presentation of identification and
to any legal person, registration certificate
society (checks drawn on a foreign bank are not
accepted).
– By bank transfer in euros;
– By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in
case of payment by AMEX, a additional 1.85 %
commission corresponding to cashing costs will
be collected).
g) Rights for the authors of graphic and art
works: The foregoing shall not preclude, as
appropriate, the application of Article 11-1
of the Act No. 491 of 24 November 1948 on the
protection of Literary and artistic Works and
the Ministerial Decree No. 87-007 of 12 January
1987 on its application.
h) Artcurial SAM will be authorized to
reproduce in the official auction record and on
the bid summary the information that the buyer
will have provided before the sale. The buyer
will be responsible for any false information
given.
Should the buyer have neglected to give his
personal information before the sale, he will
have to give the necessary information as soon
as the sale of the lot has taken place.
Any person registered by Artcurial SAM has
right of access and of rectification to the
personal data provided to Artcurial SAM pursuant to the provisions of Law No. 1165 of 23
December 1993, as amended by Law No. 1353 of
4 December 2008 on the protection of personal
information
i) The lot must to be insured by the buyer
immediately after the purchase. The buyer will
have no recourse against Artcurial SAM, in the
event where, due to a theft, loss or deterioration of his lot after the purchase, the
compensation he received from Artcurial SAM ’s
insurer proves insufficient.

j) The lot will be delivered to the buyer
only after the entire payment of the price,
costs and taxes. If payment is made by check,
the lot will be delivered after cashing, eight
working days after the check deposit.
In the meantime Artcurial SAM may invoice to
the buyer the costs of storage of the lot,
and if applicable the costs of handling and
transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and
after notice to pay has been given by Artcurial
SAM to the buyer without success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale,
under the procedure known as “procédure de
folle enchère” (irresponsible bidding). If the
seller does not make this request within three
months from the date of the sale, the sale will
be automatically cancelled, without prejudice
to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAM reserves the right
to claim against the defaulting buyer, if they
so choose:
– interest at the legal rate increased by five
points,
– reimbursement of additional costs generated
by the buyer’s default,
– payment of the difference between the initial
hammer price and the price of sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial SAM also reserves the right to
set off any amount Artcurial SAM may owe the
defaulting buyer with the amounts to be paid by
the defaulting buyer.
Artcurial SAM reserves the right to exclude
from any future auction, any bidder who has
been a defaulting buyer or who has not fulfilled these general conditions of purchase.
k) The buyer may obtain a certificate of sale
upon request which will be invoiced EUR60.

4 . AUCTION PROCEDURES
In case of dispute, Artcurial SAM reserves
the right to designate the successful bidder,
to continue the sale or to cancel it, or to put
the lot up for sale.
a) In case two bidders have bidden vocally,
by mean of gesture or by telephone for the same
amount and both claim title to the lot, after
the bidding the lot, will immediately be offered again for sale at the previous last bid,
and all those attending will be entitled to bid
again.
b) So as to facilitate the presentation of
the items during the sales, Artcurial SAM will
use video technology.
Should any error occur in operation of such,
which may lead to showing an item during the
bidding that is not the one on which the bids
have been made, Artcurial SAM shall bear no
liability/responsibility whatsoever, and will
have sole discretion to decide whether or not
the bidding will take place again.

5. PRE-EMPTION
OF THE MONACO STATE
The Monaco state in entitled to use a right
of pre-emption on works of art. In accordance
with the laws in force in Article 2-1 of the Law
No. 1014 of 29 December 1978 concerning public
sales of furniture.
The use of this right comes immediately after
the hammer stroke, the representative of the
State expressing then the intention of the
State to substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-emption decision within
fifteen days. In the absence of confirmation at
the end of this period, the object will return
to the highest bidder
Artcurial SAM will not bear any liability/responsibility for the conditions of pre-emption
by the State of Monaco.

9. LAW AND JURISDICTION
These general conditions of purchase, and
all that relates to the sale are governed by
Monegasque law and, in particular, by Law No.
1014 of 29 December 1978 concerning public auctions of furniture.
Any dispute regarding the existence, validity,
and enforceability for any bidder or buyer
falls under the exclusive jurisdiction of the
courts of the Principality of Monaco.

10. PROTECTION OF CULTURAL
PROPERTY
Artcurial SAM follows a policy to prevent
the sale of looted or stolen cultural property.

6 – INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHT – COPYRIGHT
The copyright in any and all parts of the
catalogue is the property of Artcurial SAM.
Any reproduction thereof is forbidden and
will be considered as a counterfeit to their
detriment.
Furthermore, Artcurial SAM benefits from a
legal exception allowing them to reproduce the
lots for auction sale in their catalogue, even
though the copyright protection on an item has
not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAM catalogue may
therefore constitute an illegal reproduction
of a work that may lead its perpetrator to be
prosecuted for counterfeiting by the holder of
copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to
its buyer any reproduction or representation
rights thereof.

7. REMOVAL OF PURCHASES
The buyer must insure his purchase, and Artcurial SAM assumes no liability for any damage
items may incur after the sale. All transportation arrangements are the sole responsibility
of the buyer.

8. SEVERABILITY
The clauses of these general conditions of
purchase are independent from one other.
Should any clause whatsoever be found null
and void, the others shall remain valid and
applicable.

Bank:
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Joël Laviolette, Vincent Mauriol,
Lal Sellahannadi, Louis Sévin
Transport et douane
Responsable: Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Marine Renault, 17 01
mrenault@artcurial.com
Ordres d’achat, enchères par téléphone
Kristina Vrzests, 20 51
Pétronille Esclattier
Louise Guignard-Harvey
Emmanuelle Roncola
Diane Le Ster
bids@artcurial.com
Marketing, Communication
et Activités Culturelles
Directeur:
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing:
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet marketing junior:
Béatrice Epezy, 16 23
Chef de projet marketing junior:
Marion Guerre, 64 38
Graphiste: Roxane Lhéoté, 20 10
Graphiste junior: Aline Meier, 20 88
Abonnements catalogues:
Géraldine de Mortemart, 20 43
Relations Extérieures
Chef de projet presse:
Anne-Laure Guérin, 20 86

DÉPARTEMENTS D’ART
Archéologie
et Arts d’orient
Administrateur:
Lamia Içame, 20 75
Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection
Directeur général :
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint :
Pierre Novikoff
Spécialistes: Benjamin Arnaud Antoine Mahé
Spécialiste junior:
Arnaud Faucon
Consultant: Frédéric Stoesser
Directeur des opérations
et de l’administration:
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs:
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
Automobilia
Aéronautique, Marine
Directeur:
Matthieu Lamoure
Direction:
Sophie Peyrache, 20 41
Art d’Asie
Directeur:
Isabelle Bresset, 20 13
Expert:
Philippe Delalande
Spécialiste junior:
Shu Yu Chang, 20 32
Art-Déco / Design
Directeur:
Sabrina Dolla, 16 40
Spécialiste :
Cécile Tajan, 20 80
Catalogueur:
Alexandre Barbaise, 20 37
Administrateur:
Eliette Robinot, 16 24
Consultants:
Design italien :
Justine Despretz
Design Scandinave :
Aldric Speer
Expert Art Nouveau-Art Déco: Cabinet
d'expertise Marcilhac
Bandes Dessinées
Expert: Éric Leroy
Spécialiste junior:
Saveria de Valence, 20 11
Bijoux
Directeur: Julie Valade
Spécialiste: Valérie Goyer
Experts: S.A.S. Déchaut-Stetten
Administrateur:
Claire Bertrand, 20 52

Curiosités, Céramiques
et Haute Époque
Contact:
Juliette Leroy-Prost, 20 16
Inventaires et Collections
Directeur:
Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires:
Vincent Heraud, 20 02
Administrateurs :
Thomas Loiseaux, 16 55
Pearl Metalia, 20 18
Consultants:
Catherine Heim
Livres et Manuscrits
Directeur:
Frédéric Harnisch
Administrateur :
Juliette Audet, 16 58
Mobilier, Objets d’Art
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur:
Isabelle Bresset
Céramiques, expert:
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts:
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet
Spécialiste:
Filippo Passadore
Administrateur:
Charlotte Norton, 20 68
Montres
Directeur:
Marie Sanna-Legrand
Expert: Geoffroy Ader
Spécialiste junior:
Justine Lamarre, 20 39
Administrateur:
Sophie Dupont, 16 51
Orientalisme
Directeur:
Olivier Berman, 20 67
Spécialiste junior:
Hugo Brami, 16 15
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert:
Gaëtan Brunel
Administrateur:
Juliette Leroy, 20 16
Ventes Généralistes
Contact:
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Tableaux et Dessins
Anciens et du XIXe s.
Directeur:
Matthieu Fournier
Dessins Anciens, experts:
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste: Elisabeth Bastier
Catalogueur: Matthias Ambroselli
Administrateur:
Margaux Amiot, 20 07
Vins Fins et Spiritueux
Experts : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior:
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com

COMMISSAIRES-PRISEURS
HABILITÉS
Stéphane Aubert
Isabelle Bresset
Francis Briest
Matthieu Fournier
Juliette Leroy-Prost
Arnaud Oliveux
Hervé Poulain

VENTES PRIVÉES
Contact: Anne de Turenne, 20 33

Hermès Vintage & Fashion Arts
Administrateurs catalogueurs:
Hermès Vintage
Alice Léger, 16 59
Fashion Arts
Clara Vivien
T. +33 1 58 56 38 12
Client & Business Développement
des départements du XXe siècle
Salomé Pirson, 20 34
Estampes, Livres Illustrés et Multiples
Administrateur:
Florent Sinnah, 16 54
Photographie
Administrateur:
Vanessa Favre, 16 13
Urban Art
Limited Edition
Directeur:
Arnaud Oliveux
Spécialiste:
Karine Castagna, 20 28
Impressionniste & Moderne
Directeur:
Bruno Jaubert
Recherche et certificat:
Jessica Cavalero
Catalogueur: Florent Wanecq
Administrateur:
Élodie Landais, 20 84
Post-War & Contemporain
Directeur:
Hugues Sébilleau
Recherche et certificat:
Jessica Cavalero
Catalogueur:
Sophie Cariguel
Administrateur:
Vanessa Favre, 16 13

Tous les emails des collaborateurs
d’Artcurial s’écrivent comme suit :
initiale du prénom et nom @artcurial.com,
par exemple : cdecroi@artcurial.com

Les numéros de téléphone des collaborateurs
d’Artcurial se composent comme suit :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié
À International
Auctioneers

V–201_9

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Monaco 2020 - vente M1076 - 21 juillet 2020 - 17h

