Ventes aux enchères sous le marteau de Stéphane Aubert, organisées par Artcurial,
du 19 au 21 juillet 2020 à l’Hôtel Hermitage, Monte-Carlo

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS, MOTORCARS
RÉSULTATS DES VENTES DU 19 AU 21 JUILLET 2020, À MONTE CARLO

Artcurial clôture cette semaine de ventes
monégasques dédiées à la Joaillerie, l’Horlogerie,
Hermès Vintage et à l’Automobile pour un montant
de 14,1M€ / 16,1M$. Les vacations de Bijoux, Montres
et Hermès Summer Collection, totalisent près de
7 M€/ 8 M$. Elles ont été marquées par la forte
progression du résultat de l’Horlogerie de Collection
(+26%) et la mobilisation des acheteurs étrangers.
La présence d’Artcurial Motorcars cette année sur
le Rocher avec ses 90 voitures de collections a offert
une synergie parfaite entre le savoir-faire d’Artcurial
et la passion légendaire de Monaco pour l’automobile
avec un résultat de 7,2M€ /8,2M$ frais inclus.

RÉSULTATS MONACO JUILLET 2020 - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS, ARTCURIAL MOTORCARS

Lot 663: 1955 Mercedes-Benz 300 SL Papillon
Vendu 1 416 000 € / 1 614 240 $ frais inclus

MONACO - Pendant une semaine, la Principauté a vécu au rythme des ventes organisées par
Artcurial au sein du mythique Hôtel Hermitage.
Dédiées aux objets les plus luxueux: Joaillerie, Horlogerie, Hermès Summer Collection et
Artcurial Motorcars, les ventes totalisent 14 143 974 € / 16 123 130 $ frais inclus, avec 10 lots
vendus au dessus de 100 000 € pour les ventes de prestige et un lot vendu à plus de 1M€ pour
Artcurial Motorcars.
Ce résultat confirme la place de leader d’Artcurial dans ces différentes spécialités.
Les collectionneurs étrangers, représentant 29 nationalités, ont été particulièrement actifs,
s’affrontant aux téléphones et dans la salle pendant de nombreuses minutes.
Témoins de l’attractivité internationale comme capitale du luxe, ils confortent le choix
d’Artcurial de se renforcer en proposant chaque année de nouveaux projets.

		

« Une fois encore, grâce à son dynamisme, son savoir faire et son
professionnalisme, Artcurial confirme son leadership sur la place
de Monaco. 			
Accueillies par la Société des Bains de Mer dans un cadre
prestigieux, ces belles performances laissent augurer une saison
hivernale prometteuse. »
Louise Gréther,
Directeur Artcurial Monaco

LOT 442 : Bague diamant taille
émeraude de 10,42 cts
Vendu 839 800 € / 957 372 $ frais
inclus (est. 400 000 - 450 000 €)

Lot 13 : PATEK PHILIPPE, Nautilus
«Série Spéciale 40ème anniversaire»
Ref. 5711/P
Vendu 232 200 € / 264 708 $ frais
inclus (est. 150 000 - 250 000€)

Lot 1006 : HERMES 2003, Sac Birkin
30, Crocodile du Nil Bleu Jean
Vendu 65 000 € / 74 100 $ frais inclus
(est. 26 000 - 36 000 €)
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LOT 442 : Bague diamant taille
émeraude de 10,42 cts
Vendu 839 800 € / 957 372 $ frais
inclus (est. 400 000 - 450 000 €)

LOT 430 : Bracelet platine et or gris
18k, orné d’une émeraude 53,51 cts
Vendu 170 300 € / 194 142 $ frais
inclus (est. 150 000 - 180 000 €)

LOT 428 : Bague platine ornée
d’un diamant ovale, taille
ancienne 8,73 cts
Vendu 106 600 € / 121 524 $ frais
inclus (est. 15 000 - 20 000 €)

Joaillerie

Avec deux sessions d’enchères dédiées à la joaillerie, le département Joaillerie d’Artcurial
a totalisé 3 216 900 € / 3 667 266 $ faris inclus lundi 20 juillet. Dans un contexte toujours
incertain, plus de la moitié des lots se sont vendus au-dessus de l’estimation haute dont 3
lots au-dessus de 100 000 €.
C’est au cours de la vente du soir qu’ont eu lieu les plus belles enchères, les acheteurs
se sont affrontés en salle et aux téléphones pendant plusieurs minutes pour deux clips
de corsage signés Van Cleef & Arpels, l’un en or et rubis (lot 331) adjugé 22 100 € (près
de 6 fois son estimation), le second un clip «Pirate» en or et émail (lot 353) vendu 23 400
€ soit près de 10 fois son estimation. Un engouement qui s’est confirmé pour le lot 359,
une compression de César estimée 10 000 € et vendue 58 500 €, ce qui prouve l’attrait
inconditionnel des collectionneurs pour César et pour les bijoux d’artistes en général.
Cette saison confirme également l’attrait des collectionneurs pour les joailliers italiens
(Repossi, Pomellato, Bulgari, ou encore Marina B), déjà observé lors de la dernière vente.
La vente a également été marquée par l’adjudication d’une bague ornée d’un diamant oval
de 8,73 carats, taille ancienne, estimée 15 000 € et vendue 106 600 €.
Le plus haut prix de la vacation a été obtenu par une bague exceptionnelle, diamant taille
émeraude de 10,42 carats de la meilleure qualité vendue 839 800 euros (lot442), le double de
son estimation.
Enfin, la période Art Déco suscite l’intérêt constant des enchérisseurs, preuve en est le
résultat du très beau collier en cristal de roche, diamants, émail et aigue-marine signé Jean
Fouquet et adjugé 91 000 €, et de la bague N° 436, en platine, cristal de roche, diamants,
nacre et ornée d’un saphir de 11 cts.

« La magie de Monaco a une nouvelle fois opéré dans cette période
inédite, et renforce notre place de leader dans le domaine de la
joaillerie dans la région. Les collectionneurs nous ont réservé de
belles surprises, en privilégiant les bijoux signés et la période Art Déco
qui restent les deux domaines phares de notre spécialité. »
Julie Valade,
Directeur Joaillerie, Artcurial
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Lot 13 : PATEK PHILIPPE, Nautilus
«Série Spéciale 40ème anniversaire»
Ref. 5711/P.Vendu 232 200 € / 264 708 $
frais inclus (est. 150 000 - 250 000€)

LOT 4: PATEK PHILIPPE, Nautillus
«Jumbo», ref.3700/001
Vendu 126 100 € / 143 754 $ frais
inclus (est. 60 000 - 80 000 €)

Lot 554 : CARTIER,
Montre bracelet de
et diamants
Vendu 72 800 € / 82
inclus (est. 50 000

N° 31617
dame platine
992 $ frais
- 80 000 €)

Horlogerie & Le Temps est féminin

Le 19 et 21 juillet, le département Horlogerie d’Artcurial organisait deux ventes distinctes : Horlogerie
de Collection et le Temps est Féminin, dédiées aux montres de dames, totalisant ensemble
3 191 416 € / 3 638 214 $ frais inclus. De ces deux journées d’enchères on retiendra le dynamisme
incroyable des montres de collection avec un record d’adjucation pour la spécialité 2 738 990 €
avec 80% des lots vendus, et une progression de 26 % sur les deux ventes par rapport à la session
hivernale.
La Bull Collection aura été au cœur de ce succès dans une ambiance euphorique, pendant lequel on
note six enchères au dessus de 100 000 €, une au dessus de 200 000 €.. et une moyenne de 40 000
€ en valeur par lot.. Patek Philippe, Rolex et Audemars Piguet, ont dominé la vente sur leurs trois
modèles phares Nautilus, Daytona et Royal Oak. Les deux plus haut prix sont obtenus par la maison
genevoise Patek Philippe avec deux Nautilus une « Série Spéciale 40ème anniversaire » (lot 13)
ref.5711/P adjugée, 232 200 €, et une Nautilus Jumbo ref.3700/001 (lot 4) qui double son estimation et
obtient une adjudication de 126 100 €, le troisième plus haut prix est obtenu par une Rolex Daytona
ref.6263/8, 119 600 € (près du double de son estimation). On notera également la performance de
cette belle Rolex vintage en provenance du Vietnam, lot 69, vendue au double de l’estimation, ce qui
donne une indication de la bonne tenue du marché des montres vintage.
Cette vacation aura été marquée par le retour des joailliers dans l’univers féminin, alors que Piaget
dominait le marché depuis plusieurs saisons, Cartier et Van Cleef & Arpels revoient leurs lettres de
noblesse avec en plus haut prix deux montres signées Cartier l’une en platine et diamants vendue
72 800 euros (lot 554) et le lot 505 27 300 euros (près de 3 fois son estimation), ainsi que le lot 574,
montre bracelet à secret en or jaune, rubis et diamants vendu le triple de son estimation soit 44 200
€.
Cette session démontre une fois encore que la maison Artcurial s’impose comme l’acteur phare du
marché à Monaco en 2020 ainsi que comme un leader en France dans la spécialité.

« Cette année Artcurial a affirmé sa position de leadership à Monaco et
maintenu son rang en tant qu’acteur au niveau international, confirmé
par un marché très dynamique et la sélection de montres rares de
The Bull Collection et le Temps est Féminin. Un seul leitmotiv: less is
more…»
Marie Sanna-Legrand,
Directeur Horlogerie de collection, Artcurial
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Lot 1020 : HERMES 2015, Sac Birkin
35, Alligator mat Rouge H Vendu 31
200 € / 35 568 $ frais inclus (est.
26 000 - 36 000 €)

Lot 1006 : HERMES 2003, Sac Birkin
30, Crocodile du Nil Bleu Jean
Vendu 65 000 € / 74 100 $ frais
inclus (est. 26 000 - 36 000 €)

Lot 1001 : HERMES 2003, Sac Birkin
35, Crocodile du Nil mat Bleu Mykonos
Vendu 29 900 € / 34 086 $ frais inclus
(est. 27 000 - 37 000 €)

Hermès Summer Collection

Dimanche 19 juillet, le département Hermès Vintage & Fashion Arts ouvrait le bal de ces
3 jours d’enchères avec la vente toujours très attendue, Hermès Summer Collection, qui
réunissait une soixantaine de sacs créés par l’iconique maison du Faubourg, ainsi que 5
accessoires signés Louis Vuitton X Suprême.
En totalisant 581 240 € / 662 614 $ frais inclus, Artcurial confirme que l’attrait des
collectionneurs internationaux pour les modèles d’exception, se maintient.
Mini, collector, vintage, exotique, arlequin, ou acidulé les modèles les plus singuliers
remportent un franc succès auprès des collectionneurs toujours plus avertis et sensibles à
des pièces rares qui se distinguent spontanément.
À noter tout de même les belles performances des grands classiques en peau exotique
qui réalisent les plus hautes enchères : un sac Birkin 30 en crocodile du Nil Bleu Jean
(lot 1006) a doublé son estimation en partant à 65 000 €, mais aussi un sac Birkin 35 en
alligator mat rouge H vendu 31 200 € (lot 1020), et un Birkin 35 en crocodile du Nil mat
Bleu Mykonos vendu 29 900 € (lot 1001).
Par ailleurs, les autres classiques de la maison, tels les sacs Bolide ou Constance
confirment leurs belles performances tout comme leurs versions mini : un sac Constance
24 en crocodile d’estuaire bordeaux (lot 1021) a été vendu 13 000 € et une pochette Kelly
Cut en crocodile du Nil rose Shéhérazade s’est envolée 15 600 € (lot 1011).

« L’engouement pour les sacs Hermès se maintient avec toujours une
tendance marquée pour les petites tailles. L’éventail de couleurs et la
qualité des peaux proposés a su plaire à nos acheteurs, bien au-delà
des frontières françaises. »
Alice Léger,
Spécialiste Hermès Vintage & Fashion Arts, Artcurial
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Lot 663: 1955 Mercedes-Benz 300 SL Papillon
Vendu 1 416 000 €/1 614 240 $ frais inclus

Matthieu Lamoure adjugeant la 955 Mercedes-Benz 300 SL Papillon (lot 663) le mardi 21 juillet 2020 à l’Hôtel Hermitage

Artcurial Motorcars à Monaco

Pour son retour sur le rocher monégasque, Artcurial Motorcars totalise près de 7,2 M€ /
8,3 M$ frais inclus. Les passionnés ont pu retrouver l’ambiance légendaire des ventes de la
Maison dans le cadre prestigieux et glamour de la Principauté de Monaco, réputée pour être
une référence de la passion automobile.
Après quatre jours d’exposition place du Casino et au sein même du Musée de la Collection de
SAS le Prince de Monaco, la première vente physique post-confinement d’Artcurial Motorcars
se tenait au cœur de l’Hôtel Hermitage. Les collectionneurs ont ainsi pu venir nombreux
assister à la vacation menée par l’auctioneer Matthieu Lamoure, et son grand spécialiste
Pierre Novikoff, toujours dans le respect strict des règles de distanciation sociale qui n’a rien
gâché de l’ambiance chaleureuse de la vente.
La Mercedes 300 SL Papillon moteur NSL de 1955 (lot 663) a remporté un vif succès. Présenté
dans un état d’origine spectaculaire et avec seulement 38.000 miles d’origine, ce coupé 300
SL est adjugé 1 416 000 € / 1 614 240 $ frais inclus. Avec son histoire 100% française et sa
présentation impeccable, la Mercedes-Benz 300 SL Roadster de 1957 (lot 633) a elle aussi
conquis plusieurs enchérisseurs et change de mains pour 858 200 € / 978 348 $ frais inclus.
Incontournables sur la côte méditerranéenne, les cabriolets séduisent, particulièrement
lorsque ce sont des voitures de stars à l’image de la Bentley S3 Continental cabriolet Park
Ward de 1962 (lot 635). Achetée neuve par Eddie Fisher à l’époque où il était marié à Elizabeth
Taylor, elle change de main pour 304 000 € / 346 650 $ frais inclus.
Autre élégant cabriolet d’avant-guerre, provenant de la célèbre Collection Volante, la Bugatti
57 Cabriolet 4 places par Vanvooren de 1939 (lot 619) était une nouvelle opportunité d’acquérir
un véhicule à l’historique unique et a été adjugée 500 600 € / 570 684 $ frais inclus.
Enfin, les voitures de course et de rallye n’étaient pas en reste lors de cette vacation et la
passion de Monte-Carlo pour le sport automobile s’est notamment confirmée avec la rarissime
1966 De Tomaso Vallelunga, adjugée 500 600 € (lot 678), ainsi que l’Alpine A110 1600X de 1978
(lot 644), adjugée 81 100 € / 93 494 $ frais inclus. Un bel hommage au sport automobile qui
prend tout son sens à Monaco.

« Pour cette première vente aux enchères physique après le
confinement, la majorité des stars de la vente monégasque a changé
de main. Toute l’équipe d’Artcurial Motorcars est très heureuse d’avoir
dépassé ses objectifs en touchant une clientèle internationale à travers
des enchères en salle, au téléphone et online. »
Matthieu Lamoure,
Auctioneer, Artcurial Motorcars
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Joaillerie

Total : 3 216 900 € / 3 667 266 $
59 % de lots vendus

1 € = 1,14 $

PRIX

LOT

DESCRIPTION

442

Exceptionnelle bague, En platine, sertie d’un diamant
de taille émeraude épaulé de deux diamants tapers

839 800 € / 957 372 $

Collectionneur
européen

430

Rare bracelet, En platine et or gris 18k, orné d’une
émeraude rectangulaire

170 300 € / 194 142 $

Collectionneur
européen

428

Bague, En platine ornée d’un diamant ovale de taille
ancienne, épaulé de diamants ronds plus petits

106 600 € / 121 524 $

Client européen

437

Jean FOUQUET, Important collier

91 000 € / 103 740 $

Client européen

155

Bague, En or gris 18k, ornée d’un rubis ovale

84 500 € / 94 640 $

Collectionneur
européen

(estimations en euros)

(est : 400 000 - 450 000)

(est : 150 000 - 180 000)

(est : 15 000 - 20 000)

(est : 60 000 - 80 000)

(est : 65 000 - 70 000)

ACHETEUR

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus

Horlogerie de collection & Le Temps est Féminin

Total : 3 191 416 € / 3 638 214 $
67 % de lots vendus

LOT

1 € = 1,14 $

DESCRIPTION

PRIX

(estimations en euros)

ACHETEUR

13

PATEK PHILIPPE, Nautilus «Série Spéciale 40ème
anniversaire» 1976-2016, ref. 5711/P

232 200 € / 264 708 $

Collectionneur
européen

4

PATEK PHILIPPE, Nautilus «Jumbo», ref. 3700/001

126 100 € / 143 754 $

Collectionneur
européen

19

ROLEX Daytona, ref. 6263/8

119 600 € / 136 344 $

Collectionneur
européen

9

PATEK PHILIPPE Nautilus «Tiffany & Co», ref. 5712/1A

114 400 € / 164 616 $

Collectionneur
européen

24

ROLEX Daytona, ref. 16520, série R, «Floating
Cosmograph - Inverted 6» dit «Porcelain dial»

104 000 € / 118 560 $

Collectionneur
européen

(est : 150 000 - 250 000)

(est : 60 000 - 80 000)

(est : 60 000 - 80 000)

(est : 60 000 - 80 000)

(est : 80 000 - 120 000)

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus

RTCURIAL

RÉSULTATS MONACO JUILLET 2020 - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS, ARTCURIAL MOTORCARS

Hermès Summer Collection

Total : 581 240 € / 662 614 $
69 % de lots vendus

1 € = 1,14 $

PRIX

LOT

DESCRIPTION

1006

HERMES 2003, Sac Birkin 30
Crocodile du Nil Bleu Jean

65 000 € / 74 100 $

Collectionneur
européen

1020

HERMES 2015, Sac Birkin 35
Alligator mat Rouge H

31 200 € / 35 568 $

Collectionneur
européen

1001

HERMES 2003, Sac Birkin 35
Crocodile du Nil mat Bleu Mykonos

29 900 € / 34 086 $

Collectionneur
européen

1005

HERMES 1997, Sac Kelly Sellier 32
Crocodile d’estuaire lisse Bleu Jean

25 400 € / 28 956 $

Collectionneur
du Moyen-Orient

1003

HERMES 2014, Sac Birkin 30
Autruche bleu Cobalt

24 000 € / 27 360 $

Collectionneur
européen

(estimations en euros)

(est : 26 000 - 36 000)

(est : 26 000 - 36 000)

(est : 27 000 - 37 000)

(est : 17 000 - 27 000)

(est : 15 000 - 20 000)

ACHETEUR

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus

Artcurial Motorcars à Monaco

Total : 7 154 418 € / 8 156 036 $
54 % de lots vendus

1 € = 1,14 $

PRIX

ACHETEUR

1955 Mercedes-Benz 300 SL Papillon

1 416 000 €/1 614 240 $

Collectionneur
international

683

1990 Ferrari F40

959 600 € / 1 093 944 $

Collectionneur
européen

633

1957 Mercedes-Benz 300 SL Roadster

858 200 € / 978 348 $

Collectionneur
international

619

1939 Bugatti 57 Cabriolet 4 places par Vanvooren

500 600 € / 570 684 $

Collectionneur
européen

678

1966 De Tomaso Vallelunga

321 800 € / 366 852 $

Collectionneur
européen

LOT

DESCRIPTION

663

RTCURIAL

(estimations en euros)

(est : 1,2 - 1,4 M)

(est : 900 000 - 1M)

(est : 800 000 - 1M)

(est : 600 000 - 800 000)

(est : 275 000 - 350 000)

Visuels HD disponibles sur demande - Prix frais inclus

CONTACTS PRESSE
FAVORI - Ventes Joaillerie, Horlogerie, Hermès Vintage
Séverine Barbier
+33 (0)1 42 71 20 46
severine@favoriparis.com
ZMIROV COMMUNICATION - Vente Artcurial Motorcars
Camille Iparraguirre
+33 (0)1 55 34 37 96
camille.iparraguirre@zmirov.com
ARTCURIAL
Responsable des relations extérieures
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL
22 & 23 juillet 2020 : vente aux enchères Mobilier & Objets d’Art
13 septembre 2020: ventes aux enchères Artcurial Motocars: Collection André Trigano

À PROPOS D’RTCURIAL
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions
d’euros en volume de ventes en 2019.
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. En
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
www.artcurial.com

RTCURIAL

