
Pour sa seconde saison 2021 à Monte-Carlo, Artcurial clôture 
fantastiquement cette semaine de ventes, à l’Hôtel Hermitage, dédiées 
à la Joaillerie, l’Horlogerie, Hermès & Luxury Bags, Motorcars et 
Monaco Sculptures, avec de nombreux records et les collectionneurs 
internationaux au rendez-vous.  La présence d’Artcurial Motorcars et 
Monaco Sculptures, cette année sur le Rocher ont offert une synergie 
parfaite entre le savoir-faire d’Artcurial et la passion légendaire de Monaco 
pour l’automobile et les monumentales œuvres des plus grands artistes du 
XX° et XXI°siècles, avec un résultat total de 21 480 570 M€ /  
25 347 073 M$ frais inclus. La saison estivale est en progression de +27% 
pour les départements luxe (Joaillerie, Horlogerie, Hermès & Luxury 
Bags et Motorcars) par rapport à la session estivale 2020.
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JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS & LUXURY BAGS, MOTOCARS 
ET MONACO SCULPTURES 
Résultats des ventes des 17 au 22 juillet 2021 

21,5 M€ / 25,3 M$ pour la 
Artcurial Monaco Auction Week !
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« Notre énorme succès cette semaine, confirme notre 
leadership à Monaco.
Une sélection très rigoureuse des œuvres choisies 
par les spécialistes furent la clef du succès de la  
Artcurial Monaco Auction Week. »

–  Louise Grether,  
Directrice Artcurial Monaco

MONACO - Pendant une semaine du 17 au 22 juillet, la 
Principauté a vécu au rythme des ventes organisées par 
Artcurial au sein du mythique Hôtel Hermitage. Année 
après année, session après session, Artcurial renforce 
sa place de référence à Monaco, depuis plus de 10 ans, 
démontrant ainsi l’attractivité et le dynamisme de la 
principauté pour le marché du luxe. Dédiées aux objets 
les plus luxueux: Joaillerie, Horlogerie, Hermès & Luxury 
Bags, Artcurial Motorcars et Monaco Sculptures, les 
ventes totalisent  21 480 570  M€ / 25 347 073 M$ 
frais inclus.

Du côté de l’Horlogerie, de magnifiques enchères telles 
une magnifique Rolex Submariner « Comex 793 » 
vendue à 318 500€ ou une Daytona « Paul Newman» à 
247 000€. La Joaillerie, quant à elle, a été marquée par 
une importante bague Chanel en or, diamants avec un 
exceptionnel saphir birman de 58.53 cts adjugée à 498 
600€ et une bague Cartier en platine, diamant taillé en 

poire de plus de 20 carats vendue 356 000€.

Hermès & Luxury Bags a connu un beau succès avec 
notamment l’iconique sac Hermès So Black vendu 
114 500€ et du côté de Monaco Sculptures, un succès 
particulièrement prononcé pour Niki de Saint-Phalle et 
sa Nana Fontaine qui enregistre le plus beau prix de la 
session adjugé à 418 000 €.
Côté Artcurial Motorcars, la mythique Lamborghini 
Miura rejoint une collection monégasque pour 
977 400 €.
 
Cette édition confirme une véritable reprise du marché, 
comme toujours les collectionneurs étrangers ont 
été particulièrement actifs cette saison. Témoins de 
l’attractivité internationale comme capitale du luxe, 
ils confortent le choix d’Artcurial de se renforcer en 
proposant de nouveaux projets lors des deux saisons par 
an en Principauté.
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Joaillerie
La vente Joaillerie organisée les 20 et 21 juillet a totalisé 
6 275 150 € / 7 404 677 $ frais inclus.

«  Cette session estivale a été exceptionnelle grâce 
à une sélection rigoureuse de la vente constituée de 
pièces extrêmement désirables, avec des signatures 
iconiques comme Cartier ou Van Cleef qui restent 
incontournables. Nous sommes heureux d’assister à une 
reprise significative du marché malgré la conjoncture. 
Monaco reste une place forte et très active pour la 
joaillerie et les collectionneurs du monde entier étaient 
également au rendez-vous ! »

-  Julie Valade,  
Experte Joaillerie - Artcurial

Collection Repossi
Artcurial proposait à la vente une trentaine de pièces de 
la Maison Repossi qui permettait de retracer l’histoire 
de cette marque unique avec des pièces issues de leur 
patrimoine. Joaillier historique de la famille princière de 
Monaco, les monégasques ont fait honneur à leur joaillier 
favori. Ces lots ont connu un vif succès, pratiquement 
toutes les pièces ont été vendues, tels un collier collerette 
en or, perles de culture grises et vertes et diamants 
adjugé à 39 000€ ou un bracelet manchette en or noirci 
et saphirs vendu à 27 300€.

Bijoux Princiers
La vente proposait notamment un étonnant bracelet 
romantique composé de huit médaillons, souvenir 
de la famille de Léopold, premier roi des Belges. Les 
médaillons acrostiches recelant des miniatures peintes 
d’yeux, faisait partie  d’un écrin provenant  d’une 
collection princière européenne et a été adjugé à 
72 800€.

Pierres d'exceptions
Des pierres uniques ont brillé sur le Rocher lors des trois 
vacations : un extraordinaire saphir de Birmanie pesant 
58.53 cts sur une bague signée Chanel (pièce unique), 
le plus gros saphir que la maison Chanel ait monté sur 
une bague fut  adjugée à 498 600€. Des diamants 
blancs, jaunes, roses de toutes formes et de toutes tailles, 
dont un diamant taillé en poire de 20.14 ct de Cartier 
vendu à 356 000€ et un ensemble unique d’émeraudes 
allant de 3 à plus de 70 cts, l’une des bagues ornée d’une 
émeraude ayant multiplié son estimation par 6.
L’intérêt pour les émeraudes n’a jamais été aussi fort.

CHANEL
Importante bague
Or, diamants et exceptionnel saphir 
birman pesant 58.53 cts
Adjugée 498 600 € frais inclus

CARTIER
Bague platine, diamant taillé en 
poire de 20.14 cts
Adjugée 356 000 € frais inclus

REPOSSI
Collier collerette or, perles de 
culture grises et vertes, et diamants
Adjugé 39 000€ frais inclus
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Horlogerie de Collection & Le Temps 
est Féminin

Les ventes HORLOGERIE de Collection & Le Temps 
est Féminin ont totalisé 3 768 705  € / 4 447072 $ frais 
inclus.

« Monaco est devenue une place incontournable, 
confirme son positionnement et nous conforte dans 
notre place de leader. 2021 aura été l’année de tous les 
records depuis sa création pour Artcurial Watches »

Marie Sanna-Legrand, 
Experte Horlogerie, Artcurial

C’est devant une salle comble, dans une ambiance 
survoltée et avec beaucoup d’enchères dans la salle, 
via Internet et également au téléphone que se sont 
déroulées les ventes d’Horlogerie de Collection et Le 
Temps est Féminin.
The 8 Collection, un ensemble de 8 Rolex provenant 
d’une collection particulière, et proposant notamment 
LA référence la plus prisée des collectionneurs, une 
Daytona « Paul Newman » a été vendue à 
247 000€... 
Cet ensemble a connu un immense succès, avec 
100% des lots vendus ! Comme toujours, très prisée 

des collectionneurs, une Submariner Comex a été 
particulièrement convoitée. Ce modèle « 5514 », 
spécialement fabriqué pour les plongeurs de la Comex 
et datant de 1977, a été adjugé après une âpre bataille 
d’enchères à 461 565 € / 544 647 $ (frais inclus). Elle 
devient ainsi UN record du monde !

Une Patek Philippe a également été adjugée 
123 500€/145 542$ (frais inclus) : une  Nautilus 
3712,  un modèle rare issu d’une courte production 
de la maison Patek Philippe en 2005. La version la 
plus compliquée car elle comprenait, outre la date des 
modèles précédents, des phases de lune, une indication 
de réserve de marche et des secondes subsidiaires.
 
C’est dans un marché euphorique, mais néanmoins 
sélectif, que plus de 80% des lots présentés par le 
département ont été adjugés.
Le département Horlogerie boucle ainsi sa session 
estivale avec plus de 3 768 705  € / 4 447072 $ . La 
Maison Piaget confirme notamment son positionnement 
avec de magnifiques résultats dans la vente Le Temps 
est Féminin à l’image de cette montre manchette en or 
jaune 18k (750), lapis lazuli et néphrite adjugée 27 300€ 
ou encore cette montre manchette en or jaune 18k (750) 
et œil de tigre vendue à 26 000€.

ROLEX
Submariner « Comex 793», 
record du monde 
Adjugée à 318 500 € frais inclus

Rolex
Daytona « Paul Newman »,
Adjugée 247 000 € frais inclus

PIAGET
Montre manchette en or jaune 18k 
(750) et œil de tigre 
Adjugée 26 000€ frais inclus



Communiqué de presse – Artcurial Monaco Auction Week 5

Hermès & Luxury Bags
La vente HERMÈS & LUXURY BAGS a totalisé 
923 910 € / 1 090 214 $ frais inclus.

« Les quatre coins du monde ont une nouvelle fois 
été réunis le temps de la vente Hermès & Luxury 
Bags à Monaco. Avec beaucoup d’enthousiasme nos 
enchérisseurs se sont livrés à d’incroyables batailles 
aboutissant à de très belles adjudications. Nous sommes 
ravis de cette session estivale !»

Alice Léger, 
Spécialiste Mode & Accessoires de Luxe , 
Artcurial

La session estivale de la vente Hermès & Luxury Bags a 
été haute en couleurs et en émotions, une salle comble et 
passionnée ! La formidable ambiance au cours de cette 
vente a montré, dans cette période encore compliquée, 
combien les amoureux des belles choses avaient envie de 
se faire plaisir.
 

Dans une salle remplie d’acheteurs de tous âges venus 
du monde entier (Russie, Iran, Canada, France…) et de 
nombreux américains connectés via Internet, la quasi-
totalité des lots a été vendue, toutes couleurs et matières 
confondus. Et c’est encore et toujours la maison Hermès 
qui a montré son leadership et son formidable pouvoir 
d’attraction.

Le trio iconique de la maison Hermès - Birkin, Kelly et 
Constance – s’est décliné dans un beau panel de matières 
avec de nombreuses éditions limitées et commandes 
spéciales. Un exceptionnel Birkin 30 So Black en 
alligator mat noir, modèle iconique de la Maison a été 
adjugé 114 400€ ! Cette édition limitée de 2010 provient 
de la fameuse collection So Black créée sous la direction 
artistique de Jean Paul Gaultier.

HERMES
Sac Birkin So Black 40
Alligator Mississippiensis
Adjugé 114 400 € frais inclus

HERMES
Sac Kelly Sellier 32
Alligator lisse vert,
Adjugé 46 100 € frais inclus

HERMES
Sac Birkin Sellier 
Sunrise Rainbow
Adjugé 35 100€ frais inclus



Communiqué de presse – Artcurial Monaco Auction Week 6

Monaco Scultptures
La vente MONACO SCULPTURES a totalisé 
3 627 037 €  / 4 269 389 $ frais inclus.

«Feu d’artifice en clôture de nos sessions de vente 
monégasques pour Monaco Sculptures. Les amateurs 
étaient présents en nombre pour déchaîner des batailles 
d’enchères. Philippe Hiquily était particulièrement 
convoité et Niki de Saint-Phalle emportait la plus 
haute enchère a 418.000 €. Belle récompense pour 
une vente à échelle monumentale ! »

Martin Guesnet, 
Directeur Artcurial Europe

Artcurial, acteur historique en Principauté, a organisé 
avec succès la seconde édition de Monaco Sculptures 
en partenariat avec Monte-Carlo Société des Bains de 
Mer. La vente qui rassemblait une sélection resserrée des 
grands noms de la sculpture des XXe et XXIe siècles a 
connu un vif succès. Ont été vendus Bernar Venet, César, 
Philippe Hiquily, Niki de Saint-Phalle, Robert Combas, 
Pablo Reinoso, Baltasar Lobo, Arman...

Niki de Saint-Phalle, portée aux nus, a remporté les 
suffrages du cœur avec des batailles d’enchères survoltées 
pour sa pièce Nana Fontaine adjugée à 418 000€ ! 
Philippe Hiquily a suscité les passions également et une 
bataille d’enchères transatlantique ! Son œuvre telle La 
Sevillane s’est envolée à 273 000€ et l’Epicurienne à 
260 000€. A noter également, un véritable Moment de 
Bonheur  pour la poétique sculpture de Baltasar Lobo, 
vendue à 227 500€.
 
Artcurial a proposé depuis le mois de mai, un musée 
à ciel ouvert sur l’ensemble de Monte-Carlo, avec un 
parcours tout en sculptures à travers les jardins de la 
Principauté ainsi que les espaces de l’Hôtel de Paris, de 
l’Hermitage et du Monte-Carlo Beach Club.
Cet évènement culturel accessible à tous se poursuit 
jusqu’à la fin du mois d’août, les visiteurs peuvent vivre 
une expérience unique en Europe en découvrant un 
large panorama de la création sculpturale lors d’une 
promenade artistique dans un décor de rêves!

Niki DE SAINT-PHALLE & Jean TINGUELY  
Polyester et résine peints sur base 
en acier
Vendue 418 000€

Philippe HIQUILY (1925 - 2013)
LA SEVILLANE (FEMME LUNE) - 2006
Acier Corten
Vendue 273 000€

Baltasar LOBO (1910-1993)
MOMENT DE BONHEUR - 1990-97
Bronze à patine brune
Vendue 227 500€



1968 Lamborghini Miura P400
Adjugé 977 400 € frais inclus
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Motorcars
Un an après sa dernière vente monégasque, Artcurial 
Motorcars retrouvait la Principauté pour une nouvelle 
vente, totalisant 6 734 089 € frais inclus. 
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 € / 890 267 $.

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 

« 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



Communiqué de presse – Artcurial Monaco Auction Week 8

JOAILLERIE
Total des ventes : 

6 275 150 € / 7 404 677 $

HORLOGERIE & LE TEMPS EST FEMININ
Total des ventes : 

3 768 705 € / 4 447 072 $

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,18 $) ACHETEUR

927 CHANEL
Or, diamants et exceptionnel saphir birman 
pesant 58.53 cts

498 600 € / 588 348 $
(Est : 300 000 - 400 000 €)

Collectionneur
européen

956 CARTIER
Bague platine, diamant taillé en poire de 
20.14 cts

356 000 € / 420 080 $
(Est : 180 000 - 250 000 €)

Collectionneur
européen

975 CARTIER
Collier «Garance» or, diamants et rubis

273 000 € / 322 140 $
(Est : 100 000 - 150 000 €)

Client
américain

879 Bague
Or et diamant 7.17 cts

214 500 € / 253 110 $
(Est : 150 000 - 180 000 €)

Client
américain

545 CARTIER 
Or, diamants, rubis, émeraudes et saphirs, le 
centre de 30.79 cts,

208 000 € / 245 440 $
(Est : 80 000 - 120 000 €)

Client
européen

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,21 $) ACHETEUR

653 Rolex Submariner 318 500 €  / 375 830 $
(Est : 60 000 – 80 000 €)

Collectionneur
européen

684 Rolex Daytona 247 000 € / 291 460 $
(Est : 200 000- 400 000 €)

Collectionneur
américain

683 Rolex Daytona 227 500 € / 268 450 $
(Est : 100 000 – 150 000€)

Collectionneur
européen

607 Rolex Daytona 223 600 € /  263 848 $
(Est : 120 000- 180 000€)

Collectionneur
européen 

660 Patek Philippe 123 500 € / 145 730 $
(Est : 80 000 – 120 000 €)

Collectionneur
du Moyen-Orient
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HERMES & LUXURY BAGS
Total des ventes : 

923 910 € / 1 090 214 $

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,18 $) ACHETEUR

1069 Hermès Birkin So Black 30 114 400 € / 134 992 $
(Est : 38 000 – 48 000 €)

Collectionneur
européen

1054 Hermès 1991 Sac Kelly 46 800 € / 55 224 $
(Est : 15 000 – 25 000 €)

Collectionneur
européen

1016 Hermès Sac Kelly Sellier 35 41 600 € / 49 088 $
(Est : 10 000 – 15 000 €)

Collectionneur
européen

1050 Hermès Edition Limitée 2020 Birkin 35 100 € / 41 418 $
(Est : 20 000 – 30 000 €)

Collectionneur
européen

1053 Hermès Edition limitée 2017 Birkin patchwork 33 800 € / 39 884 $
(Est: 25 000 – 35 000 €)

Collectionneur
européen

MONACO SCULPTURES
Total des ventes : 

3 627 037 € / 4 279 904 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,18 $) ACHETEUR

1206 Niki de Saint-Phalle, Nana Fontaine 418 000 € / 493 240 $
(Est : 400 000 - 600 000 €)

Collectionneur
européen

1237 Niki de Saint-Phalle, Adam et Eve 364 700 € / 430 346 $
(Est : 280 000 – 450 000 €)

Collectionneur
européen

1220 Philippe Hiquily, La Sevillane 273 000 € / 322 140 $
(Est : 120 000 - 180 000 €)

Collectionneur
européen

1213 Philippe Hiquily, Epicurienne 260 000 € / 306 800 $
(Est : 90 000 - 120 000 €)

Collectionneur
américain

1214 Baltasar Lobo, Moment de Bonheur 227 500 € / 268 450 $
(Est : 120 000 – 180 000 €)

Collectionneur
européen
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MONACO 2021 BY ARTCURIAL MOTOCARS
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 et Vienne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com
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