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Monaco 2021 by Artcurial Motorcars
Résultats de la vente du 19 juillet 2021
Hôtel Hermitage, Monte-Carlo

Un an après sa dernière vente monégasque, Artcurial Motorcars retrouvait la 
Principauté pour une nouvelle vente, totalisant un très beau résultat de 
6 734 089 € frais inclus. Cette vente, qui s'est tenue à l'Hôtel Hermitage, a 
été menée de mains de maîtres par le dynamique duo formé par 
l’auctionneer Matthieu Lamoure et le spécialiste, Pierre Novikoff.
Les enchères ont été très animées tant en salle qu’au téléphone sans 
oublier sur internet. En prélude de cette vente, Artcurial Motorcars exposait 
pendant trois jours l'ensemble des automobiles présentées sous le chapiteau 
de Fontvieille et au sein même du Musée de la Collection de SAS le Prince 
de Monaco.
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1968 Lamborghini Miura P400
Adjugé 977 400 € frais inclus

« Dans un contexte troublé, on peut se réjouir d'avoir 
réussi une vente physique de qualité, avec exposition 
publique des 120 automobiles où les collectionneurs se 
sont illustrés avec ferveur et panache. »

– Matthieu Lamoure,
Directeur Artcurial Motorcars

MONTE CARLO - La mythique Lamborghini Miura 
P400, une des stars de la vente considérée comme 
une des premières supercars, rejoint une collection 
monégasque pour 977 400 €. 
L’Aston Martin DB5, véritable pépite préservée dans son 
état d’origine, non roulante, toujours entre les mains de 
son propriétaire actuel depuis 42 ans a changé de mains 
pour 506 600€. Avec sa robe Silver Birch Metallic, 
identique à celle de James Bond, cette voiture iconique 
revivra entre les mains de son heureux acquéreur.
Autre modèle important, la Porsche 911 Carrera 2,7l. RS 
Touring de 1973, une des 16 livrées de couleur aubergine, 
change de mains pour 484 000€. 

La Ferrari 512 BB du chanteur Christophe a été 
adjugée 168 000€ sur l'air de son tube 'Aline' repris 
par Matthieu Lamoure en hommage à son illustre 
propriétaire.

Côté rallye, l’unique Peugeot 205 T16 a la livrée bleue 
et blanche Pioneer, dernier exemplaire sur les 200 
produits, s’envole pour 274 200€.

Enfin, dans les véhicules plus récents, la Mercedes 
Maybach G650 Landaulet, luxueuse et exclusive, 
produite à 99 exemplaires seulement, dotée d’un V12 
6,5l et développant 630ch a déchainé les passions en 
atteignant 754 464 €.

Clin d'œil à la Riviera, une Fiat Jungla, incontournable 
"voiture de plage", continuera sa vie sous le soleil 
monégasque ! Elle a été adjugée €28 600.

Rendez-vous est donné à Paris pour la prochaine vente 
Artcurial Motorcars du 24 octobre prochain !
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MONACO 2021
BY ARTCURIAL MOTORCARS

Total des ventes : 

6 734 089 € / 7 946 225 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,18 $) ACHETEUR

158 1968 Lamborghini Miura P400 977 400 € / 1 153 332 $
(Est : 850 000 - 1 200 000 €)

Collectionneur
européen

217 2018 Mercedes-Maybach G650 Landaulet 754 464 € / 890 267 $
(Est : 600 000 - 800 000 €)

Collectionneur
du Moyen-Orient

128 1965 Aston Martin DB5 506 600 € / 597 788 $
(Est : 400 000 - 600 000 €)

Collectionneur
européen

140 1985 Peugeot 205 Turbo 16 274 200 € / 323 556 $
(Est : 240 000 - 300 000 €)

Collectionneur
européen

201 1989 Lamborghini Countach 25e Anniversaire 274 200 € / 323 556 $
(Est : 250 000 - 300 000 €)

Collectionneur
européen
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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 et 
en Espagne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com


