
Avec la célèbre Subaru Impreza Prodrive 555 de 1993 ex-Vatanen/ Burns/
McRae, deux voitures de Rallye Groupe B provenant de la collection du Manoir 
de l’Automobile de Lohéac, deux Mercedes Benz 600 ayant respectivement 
appartenu à l’Aga Khan et à Jean-Louis Trintignant, bienvenue à la vente aux 
enchères « Automobiles sur les Champs » du 24 octobre ! Artcurial Motorcars 
y présentera 75 Automobiles de collection en plein Paris ! 
De Dion Bouton sortie de grange, des Aston Martin, une collection Citroën 
et la Bentley Continental de Kenzo Takada, il y en aura pour tous les goûts !
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1986 Citroën BX 4TC Gp B
(est : 250.000 - 350.000 €)
© Romaric Croisile
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PARIS - Pour cette nouvelle édition d’Automobiles sur 
les Champs du 24 octobre prochain, la maison Artcurial 
Motorcars célèbre le rallye avec notamment trois véhicules 
d’exception qui ont marqué les esprits et l’histoire de la 
discipline. Les amateurs de sorties de grange retiendront 
leur souffle en découvrant une De Dion Bouton de 1903 
qui a été exhumée de son antre où elle stationnait depuis 
1968 ! Les amoureux de la marque anglaise Aston Martin 
ne seront pas en reste avec deux véhicules iconiques et rares 
proposés à la vente. La marque aux chevrons devrait elle 
aussi trouver son public avec pas moins de neuf véhicules à 
la vente, de la 5HP Trèfle à la Méhari en passant par une DS 
et une traction 11BL… Enfin, dans le cadre de la vente des 

biens ayant appartenu au célèbre styliste Kenzo Takada, sa 
voiture personnelle, une Bentley Continental Flying Spur 
de 2008 sera elle aussi l’une des stars de cette vente. 
Après avoir battu tous les records avec la première partie 
des voitures de Rallye de la Collection du Manoir de 
l’Automobile de Lohéac, l’équipe Artcurial Motorcars 
est fière de présenter les deux dernières Groupe B de la 
collection, collectées avec soin et préservées dans leur 
état d’origine par Michel Hommell et Olivier Quesnel 
dès la fin des années 1980. En effet, le Manoir se sépare 
de ces deux voitures afin de préparer un espace encore 
plus important consacré uniquement aux voitures de 
rallycross qui ont fait l’histoire de Lohéac.

1986 Citroën BX 4TC Gp B 
Avec cette voiture, Jean-Claude Andruet était parvenu à se hisser à la 6ème place au scratch au rallye de Suède. Il a d’ailleurs 
pu reprendre le volant de cette voiture récemment, et nous a confié que grâce à sa suspension hydraulique elle avait un 
comportement hors du commun sur les surfaces avec peu d’adhérence comme la terre.
Parfaitement authentique, elle est dans un état d’origine impressionnant, comme si elle venait juste de finir le rallye de 
l’Acropole en 1986. Les véritables Citroën BX Groupe B usine se comptent aujourd’hui sur les doigts de la main et c’est 
probablement l’une des dernières occasions pour les collectionneurs d’acquérir cette perle rare.



1993 Subaru Impreza Prodrive 555 
(est : 450.000 - 650.000 €)
© Sarah Jane

1986 Nissan 240RS
(est : 130.000 - 190.000 €)
© Romaric Croisile
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Une Groupe A, bête de rallye, à l’histoire et au palmarès exceptionnel
1993 Subaru Impreza Prodrive 555 

Cette Subaru Impreza Prodrive 555 est la toute première Impreza préparée par le sorcier anglais Prodrive à avoir marqué 
des points dans une manche de Championnat du monde lors du Rallye des 1000 Lacs en 1993 entre les mains d’Ari 
Vatanen. Fait rare, elle a couru à quatre reprises dans le cadre du championnat du monde 1993 et 1994 avec tous les pilotes 
officiels de la marque japonaise qui sont devenus depuis des légendes : Ari Vatanen, Colin McRae et Richard Burns. C’est 
donc l’une des plus importantes Groupe A existantes.

1986 Nissan 240RS 
La Nissan 240 RS groupe B est dans un état d’origine incroyable, portant encore les stigmates des rallyes africains auxquels 
elle a participé à l’époque, avec ses différentes couches de peinture attestant de ses sponsors successifs. Aux mains expertes 
d’Alain Ambrosino, elle s’est illustrée au Rallye de Côte d’Ivoire en 1986, rallye comptant pour le championnat du monde, 
où elle est arrivée 8ème au général.



2017 Aston Martin Vantage GT8
(est : 180.000 - 240.000 €)
© Christophe Gasco

2017 Aston Martin Vanquish Zagato Coupé
(est : 400.000 - 600.000 €)
© Christophe Gasco
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Exclusive Vanquish Zagato Concept Coupé et Vantage V8 la plus sportive. 
Deux fabuleuses Aston Martin sont elles aussi inscrites à la vente. Elles font partie d’une collection de 16 voitures, 
appartenant à un éleveur de yearlings, et présentées sans prix de réserve.  
L’une des deux, la Vanquish Zagato est l’un des 99 coupés de la série des 325 Vanquish Zagato Concept dévoilée 
au concours d’élégance de la Villa d’Este en 2016. Ce coupé porte le numéro  20 de cette série limitée et arbore une 
configuration particulièrement rare : « Rosso Corsa », jantes 20 pouces teintées noires et bronze à 15 rayons avec étriers 
de freins noirs, baguettes latérales bronze anodisé et encadrement de fenêtre noir brillant. Elle ne totalise que 3680 km.
La seconde, une Vantage GT8 est un des 150 exemplaires de cette série spéciale inspirée de la version de compétition 
développée par Aston Martin Racing pour participer au Championnat du monde d’endurance. C’est la déclinaison 
« civile » la plus radicale de la famille V8 Vantage, avec une masse plus contenue et le moteur V8 4.7L issu de la V8 
Vantage S qui y développe 10 chevaux de plus que dans cette dernière, soit 446 chevaux au total. Avec seulement 21 
km d’origine et en boîte de vitesses mécanique, cet exemplaire qui porte le numéro 67 de la série est un futur collector 
tout à fait exceptionnel. 

Une De Dion Bouton 1903 découverte après 53 ans d’oubli ! 
L’équipe d’Artcurial Motorcars s’est fait une spécialité des sorties de grange, et cette fois-ci, c’est une De Dion Bouton 
Vis-à-vis de 1903, re-carrossée dans les années 1910 qui a été retrouvée. Dans la famille depuis les années 30, cette 
automobile est restée en état de fonctionnement jusqu’en 1968, année durant laquelle elle avait pris part à la parade d’une 
fête de village avant de tomber dans l’oubli d’un coin de grange. 53 ans plus tard, elle retrouve la lumière, dans un état de 
conservation exceptionnel.



2006 Bentley Continental Flying Spur 
(est : 15.000 - 25.000 €)
Sans prix de réserve
© Artcurial
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« Célébrons l’Automobile en plein cœur de Paris avec une édition 
de haute volée, avec des Automobiles aux historiques et provenances 
rares, pour beaucoup présentées sans prix de réserve »
Matthieu Lamoure
Directeur Général, Artcurial Motorcars

Les deux Mercedes Benz 600 vendues neuves respectivement à l’Aga Khan 
et à l’acteur Jean-Louis Trintignant. 

Après avoir vendu les deux Mercedes Benz 600 ayant appartenu à Maria Callas, Artcurial Motorcars est heureux de 
présenter deux exemplaires de cette limousine la plus longtemps construite, ayant été vendues neuve pour l’une 
à l’Aga Khan, pour l’autre à l’acteur Jean-Louis Trintignant, également neveu du célèbre pilote Maurice Trintignant, 
premier à avoir remporté un Grand Prix comptant pour le Championnat du Monde de Formule 1.



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

artcurial.com
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