
Le département Vins fins & Spiritueux d'Artcurial organisait 
les lundi 7 et mardi 8 juillet 2021 une vacation totalisant  
713 737 € / 842 208 $ frais inclus. Au cours de cette 
adjudication les bourgognes rouges ont rencontré un véritable 
succès avec dix lots dans le Top 10, tandis que le premier 
chapitre de cette vente, constitué de 30 lots et établi en faveur 
de la Fondation KTO, récoltait 11 160 € / 13 168 $ (sans frais 
acquéreur). 
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« Le marché des vins fins et spiritueux 
confirme son dynamisme malgré la pan-
démie mondiale, les bourgognes rouges et 
blancs ont particulièrement séduit notre 
clientèle vu la très belle qualité de l’offre. »

–  Laurie Matheson & Luc Dabadie,  
Experts Vins fins & Spiritueux, Artcurial

PARIS - Le département Vins fins & Spiritueux 
orchestrait au cours de deux jours de vente, les lundi 7 et 
mardi 8 juillet 2021, sa troisième vacation du semestre. 
Les ventes enregistrent un total de 713 737 € / 
842 208 $ frais inclus.

Lors de la première session du lundi 7 juillet, composée 
de 30 lots, Artcurial en collaboration avec la Fondation 
KTO, organisait une vente aux enchères caritative visant 
à soutenir la chaîne catholique associative, depuis 2009, 
KTO créée en 1999, à l'initiative du Cardinal Jean-Marie 
Lustinger. Une vacation en gants blancs qui a récolté  
11 160 € / 13 168 $. Parmi les bouteilles qui se sont 
démarquées on retrouve une bouteille Romanée Saint 
Vivant 2009 Grand Cru Domaine de la Romanée 
Conti adjugée 2 650 € / 3 127 $ (lot 25), trois magnums 
Château La Fleur Petrus 2010 Pomerol acquis pour  
1 350 € / 1 593 $ (lot 9) ou encore un magnum Château 
d'Yquem 2015 1er Cru Supérieur Sauternes parti à 820 € 
/ 967 $ (lot 20). 

A l'issue de la seconde session organisée le mardi 8 
juillet, 1 020 lots étaient proposés à la vente pour un 
résultat de 702 577 € / 829 040 $. Les bourgognes 
rouges marquent ce chapitre et ont su séduire les 
collectionneurs avec dix lots dans le Top 10. 

En tête des ventes trois lots de trois bouteilles Grands 
Echezeaux Grand Cru millésime 1971 Domaine de la 
Romanée Conti adjugés respectivement 10 664 € / 
12 583 $ frais inclus (lot 633), 10 044 € / 11 851 $ frais 
inclus (lot 630) et 8 680 € / 10 242 $ frais inclus  
(lot 631). Avec cinq lots de trois bouteilles, La Tache 
Grand Cru millésime 1976 Domaine de la Romanée 
Conti s'inscrit dans cette vacation avec pour résultats  
8 184 € / 9 657 $ frais inclus (lots 656 et 659), 8 060 € /  
9 510 $ frais inclus (lot 661), 7 812 € / 9 218 $ frais inclus 
(lot 662) et 7 688 € / 9 071 $ frais inclus (lot 658). 
Les Chambolle Musigny de 2008 et 2010 1er Cru Les 
Amoureuses du Domaine Georges Roumier ne sont pas 
en reste avec deux lots de trois bouteilles vendus  
8 060 € / 9 510 $ frais inclus (lot 541 et 548). 

Le département Vins fins & Spiritueux vous donne 
rendez-vous à la rentrée, les lundi 27 et mardi  
28 septembre 2021, pour ses prochaines ventes. 
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VINS FINS & SPIRITUEUX
Total de la vente : 

713 737 € / 842 208 $ 
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,18 $) ACHETEUR

633 3 bouteilles 
GRANDS ECHEZEAUX 1971 GRAND CRU

10 664 € / 12 583 $
(Est : 3 000 - 3 300 €) Collectionneur 

européen 

630 3 bouteilles 
GRANDS ECHEZEAUX 1971 GRAND CRU

10 044 € / 11 851 $
(Est : 3 000 - 3 300 €) Client européen

631 3 bouteilles 
GRANDS ECHEZEAUX 1971 GRAND CRU

8 680 € / 10 242 $
(Est : 3 000 - 3 300 €) Client européen

656 3 bouteilles 
LA TACHE 1976 GRAND CRU

8 184 € / 9 657 $
(Est : 6 000 - 6 300 €) Client européen

659 3 bouteilles 
LA TACHE 1976 GRAND CRU

8 184 € / 9 657 $
(Est : 6 000 - 6 300 €) Client européen 

77 % de lots vendus - Estimation de la vente : 614 030 € 
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 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 149,2 millions d’euros en 
volume de ventes en 2020.
 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, Vienne, Marrakech 
et en Espagne.  
      En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong. 

artcurial.com


