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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS & LUXURY BAGS
VENTE AUX ENCHÈRES - DU 17 AU 19 JANVIER 2022, À MONTE CARLO

Artcurial débute l’année en beauté à Monte-Carlo !
Artcurial reprend ses quartiers d’hiver sur la Riviera, à l’hôtel
Hermitage, du 15 au 19 janvier, au coeur de l’éternelle élégante :
Monte-Carlo.
Quelques jours durant lesquels les expositions publiques et
les ventes de prestige Joaillerie, Horlogerie de Collection, Le
Temps est Féminin et Hermès & Luxury Bags se dérouleront.
Des ventes inédites avec de nombreux lots sélectionnés avec
soin par les expertes pour ces nouvelles vacations à Monaco.
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MONTE CARLO - « Cette année 2021 a été une année exceptionnelle pour Artcurial Monaco et nous envisageons nos
prochaines ventes Luxe de janvier 2022 avec une grande confiance. Nous sommes ravis de présenter une sélection soigneusement organisée de bijoux précieux, de montres rares et de sacs Hermès et accessoires de luxe en mettant l’accent
sur leur rareté et leur qualité. » » Louise Grether, Directrice Artcurial Monaco.

Joaillerie
Lundi 17 janvier 2022 à 14h
La joaillerie revient à Monaco et propose son rendez-vous
devenu traditionnel pour les collectionneurs et amateurs de
bijoux et pierres précieuses.
Salué pour le succès de cette session estivale qui a totalisé
près de 6,3 M€, le département rassemble à nouveau un
bel écrin de pièces de joaillerie contemporaine et ancienne
avec les signatures iconiques telles que Cartier, Van Cleef &
Arpels et Boucheron mais aussi des signatures plus rares en
vente publique toutes aussi emblématiques comme Wiese,
Gilbert Albert, Verdura et David Webb.

Des pierres exceptionnelles brilleront sur le Rocher : une
améthyste de près de 90 cts montée par la maison Dior,
des saphirs, des rubis, des émeraudes et notamment un
diamant de taille émeraude de 5.01 cts (GIA : D, IF, pas
de fluorescence) sur une monture audacieuse et moderne
de la maison Marchak. Le diamant blanc, jaune ou rose
de toutes formes et de toutes tailles revient en force cette
année ; un investissement à ne pas manquer !
Fort du succès de la dispersion des pièces vintage en juillet,
la maison Repossi renouvelle sa confiance envers Artcurial
et le second volet des pièces du patrimoine de Repossi sera
présenté aux enchères.

« « Cascade de diamants sur la Principauté!» La vente de
joaillerie ouvre le bal à l’occasion du Nouvel An Russe, avec des
parures des plus grands joailliers de la place Vendome, comme
cet ensemble en rubis et diamants de la maison VCA.
Un chapitre dédié aux bijoux d’artistes ainsi qu’une création
inédite d’une jeune joaillère française sauront attiser l’envie des
collectionneurs, la Monaco Auction week de Janvier est le rendez
vous à ne pas manquer.»
– Julie Valade, experte Joaillerie, Artcurial

MARCHAK
Bague en or noici, émeraudes et
diamant taille émeraude 5,01 cts
(GIA : D, IF, no fluo)
Estimation : 180 000 – 250 000 €

BUCCELLATI
Bague en or, émeraude gravée et
diamants
Estimation : 20 000 – 25 000 €
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WIESE
Collier en or, circa 1870, style
néogothique
Estimation : 8 000 – 10 000 €

F.P. JOURNE
Chronomètre Souverain, n° 148
Vers 2006
Montre bracelet en or rose 18k
(750)
Estimation :15 000-25 000€

Rolex, Submariner / Comex « The
last one «, ref. 16610LN
Vers 2003
Montre bracelet de plongée en
acier livrée à la Comex
Estimation :60 000-80 000€

OMEGA
Speedmaster, ref. 2998-6, n° 18945586
Vers 1961
Chronographe bracelet en acier
Estimation :8 000-12 000€

Horlogerie de Collection
Lundi 17 janvier 2022 à 18h

« Notre prochaine vente réserve de très belles surprises pour
tous les collectionneurs en quête de pépites. Les signatures
les plus désirables, des plus grandes manufactures aux
horlogers indépendants, seront mises aux enchères.
Des coups de cœur, des modèles connus et aussi introuvables,
sur bracelet bois ou entièrement serti de diamants, chacun.es
pourra trouver la montre qui sied à son poignet. »
– Marie Sanna-Legrand, experte Horlogerie, Artcurial

Pour cette nouvelle vente à Monaco, du coté des
indépendants, Francois-Paul Journe sera en vedette avec
notamment l’une de ses premières pièces produites,
une montre Octa Réserve de marche de 2003.
L’autre vedette de la vente sera la Comex, avec plusieurs
exemplaires. Après un record du monde en juillet
dernier pour une référence 5514, Artcurial proposera le
17 janvier prochain le modèle qui sera certainement l’une
des pièces les plus convoitées par les amateurs Rolex.
Intitulée «The last One», cette référence 16610 est la

montre ayant appartenu au dernier plongeur scaphandrier
de la Comex, ayant vendu la branche plongée en 2020.
Coté Vintage, les pièces iconiques seront évidemment
au rendez-vous comme cette Speedmaster
ref.
2998-6, du début des années 1960. Lancée en 1959,
la réf. 2998 est certainement la plus recherchée
de la collection Speedmaster. Premier modèle à
disposer de la lunette epoxy noire, la référence
2998 est reconnaissable à ses aiguilles Alpha.
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ROLEX
Submariner «40 Ans du GIGN»
Montre bracelet de plongée éditée spécialement pour célébrer le 40ème anniversaire du GIGN
Edition limitée à 200 exemplaires, n° 183
/ 200
Estimation :40 000-80 000€

PATEK PHILIPPE
Nautilus, ref. 3800
Vers 198
Montre bracelet en acier avec
date
Estimation :15 000-25 000€

L’incontournable maison Rolex sera également à
l’honneur, plusieurs modèles dont une très rare
Submariner éditée à l’occasion du 40ème anniversaire
du GIGN. Cette série limitée à 200 exemplaires
uniquement était réservée aux membres de l’unité d’élite
de la gendarmerie nationale. Une autre Submariner très
coinvoitée, est la fameuse «Lunette verte», un exemplaire
de la première série «F» avec tous ses accessoires
d’origine sera présentée avec une estimation de 18.000 /
25.000€.

PATEK PHILIPPE
Calatrava, ref. 570
Vers 1968
Montre bracelet en or jaune 18k (750)
Estimation :30 000-50 000€

Enfin la plus prestigieuse maison suisse, Patek Philippe,
sera au-rendez-vous, une Nautilus ref. 3800, estimée
15.000 / 25.000€, séduira les amateurs de montres
sportives. Pour ceux préférant les modèles aux lignes
plus classiques, une ref. 570 en or jaune 18k (30.000 /
50.000€) produite en 1968 sera vendue avec son extrait
des registres.

Le Temps est Féminin
Mardi 18 janvier 2022 à 14h
Le 18 janvier prochain Le Temps est Féminin
rassemblera tous les amateurs d’horlogerie féminine.
La maison française Cartier sera à l’honneur. Après le
record de 331.200€ obtenu l’hiver dernier pour une
pièce d’entre-deux guerres, Artcurial présentera en ce
début d’année une montre de dame en or et émail vers
1910- estimation 12.000 / 18.000€ - particulièrement
rare et dans un état de conservation remarquable.

Les années 70 et les montres au design asymétrique
seront présentes avec notamment une sublime montre,
modèle «Prestige de la France» de Vacheron Constantin,
estimation 6.000 / 8.000€. ainsi qu’un modèle de la
maison genevoise Alex Hüning en or blanc, diamants et
cadran lapis lazuli (4.000 / 6.000€)

ALEX HÜNING
Ref. 5523A- Vers 1970
Montre bracelet extra-large en or blanc
18k (750), lapis lazuli et diamants
Estimation :4 000-6 000€
VACHERON CONSTANTIN
Prestige de La France, ref. 15706/650GVers 1975- Montre bracelet en or blanc
18k (750) et diamants
Estimation :6 000-8 000€
CARTIER
Vers 1913
Montre bracelet de dame en or jaune 18k
(750) et émail
Estimation :12 000-18 000€
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HERMÈS, 2021
Sac Micro CONSTANCE III. Alligator lisse
noir. Garniture métal plaqué or rose.
Estimation : 20 000/30 000 €

HERMÈS.
Sac BIRKIN 30. Crocodile du Nil
mat marron.
Estimation : 18 000/28 000 €

LOUIS VUITTON, 2016.
Sac SPEEDY. Toile Monogram Palm Dots.
Compagnon et bijou de sac coordonnés.
Estimation : 3 000/5 000 €

Hermès et Luxury Bags
Mercredi 19 janvier 2022 à 12h
Suite au succès de la vacation estivale, le département «
Mode & Accessoires de luxe » réunit une nouvelle fois
plusieurs sacs des plus illustres maisons de luxe.
Hermès, emblématique maroquinier, sera au cœur de
cette session hivernale avec les modèles iconiques que
sont les sacs Birkin, Kelly et Constance.
L’incroyable arc-en-ciel de couleurs que propose
Hermès mettra en valeur les différents cuirs et peaux

exotiques des sacs présentés en vente.
Les maisons Chanel et Louis Vuitton seront également
représentées, notamment à travers les classiques
Timeless et Speedy.
Les pièces les plus recherchées à l’instar des commandes
spéciales et des éditions limitées raviront les
collectionneurs du monde entier.

«La vente Hermès & Luxury Bags présentera une jolie collection
de sacs Hermès, Chanel et Louis Vuitton. Cette session hivernale
sera l’occasion d’acquérir un magnifique Micro Constance en
alligator noir avec la garniture métallique en or rose, ou encore
un adorable Kelly en veau Epsom Jaune Poussin.»»
– Alice Léger, experte Hermès & Luxury Bags, Artcurial

HERMÈS, 2015.
Sac KELLY Sellier 25. Veau Epsom Jaune
Poussin.
Estimation : 9 000/11 000 €
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Marie Sanna-Legrand, Julie Valade & Alice Léger
Les drôles de dames du luxe chez Artcurial...
Professionnelles aguerries, elles n’en illustrent pas moins
l’atout chic et glamour de cette maison prestigieuse.
Incarnant à elles seules l’élégance à la française,
l’expertise et le goût du savoir-faire.
Au premier étage du plus célèbre hôtel particulier du
Rond-Point des Champs Elysées, ces trois drôles de
dames affichent ce chic décontracté et la sensibilité

Julie Valade

indispensables aux passions les plus sérieuses : savoir
reconnaître la noblesse de chaque pièce.
Trois femmes de caractère, trois personnalités.

Alice Léger
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Marie Sanna-Legrand

INFORMATIONS
PRATIQUES
Exposition publique :
Du 15 au 17 janvier 2022 à l’hôtel
Hermitage à Monaco
Sur rendez- vous du 3 au 10 janvier 2022 à
Paris
Vente aux enchères :
Joaillerie, le lundi 17 janvier 2022 à 14h
Horlogerie de Collection, le lundi 17
janvier 2022 à 18h
Le Temps est Féminin, le mardi 18 janvier
2022 à 14h
Hermès & Luxury Bags, le mercredi 19
janvier 2022 à 12h

CONTACTS PRESSE
Attachée de presse
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 86
dbensaid@artcurial.com
EUXDANSLAPRESSE
Laëtitia Vignau
+33 (0)6 78 56 99 53
laetitia@euxdanslapresse.com

Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais 98000 MONACO

MATÉRIEL PRESSE
Visuels HD disponibles
sur demande
Découvrez le catalogue
complet sur artcurial.com

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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