
, à PARIS

SAVE THE DATE - ARTCURIAL MOTORCARS TOUR 

C’est inédit : l’équipe d’Artcurial Motorcars se 
lance pour un mois dans un tour de France des 
collectionneurs et passionnés, en se rendant 
chez eux, à leur domicile, du 22 mars 
au 18 avril prochain.
Que cela soit pour vendre, valoriser leur 
automobile ou leur collection ainsi que tout 
objet automobilia, nos spécialistes viendront 
à eux gracieusement pour apporter conseils 
et expertise pour tous types de véhicules, des 
populaires aux ancêtres en passant par les 
youngtimers, classiques ou autres. 

TOUR DE FRANCE - DU 22 MARS AU 18 AVRIL 2021, EN FRANCE 

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/en/artcurial-motorcars


, 

SAVE THE DATE - ARTCURIAL MOTORCARS TOUR

Nord-Ouest
Du 22 au 28 mars

Sud-Ouest
Du 29 mars au 4 avril

Nord-Est 
Du 12 au 18 avril

Sud-Est
Du 5 avril au 11 avril

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec la liste des villes étapes dans 
lesquelles vous pourrez rencontrer notre équipe.

Dates par régions 



CONTACTS PRESSE
YOLO COMMUNICATION
Alexandra Metral
+33 (0)1 47 75 36 89
+33 (0)6 68 37 09 20
alexandra.metral@yolocommunication.com

ARTCURIAL
Responsable des relations extérieures
Anne-Laure guérin 
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
www.artcurial.com

RTCURIAL
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