
CESAR (1921-1998)
Compression de voiture - 1979
Renault 16 compressée
Signée en haut sur le côté droit «César»
156 x 58 x 45cm
Estimations :300 000 - 400 000 €

Artcurial reprend ses quartiers estivaux sur la Riviera, à l’Hôtel 
Hermitage, du 15 au 21 juillet, au cœur de l’éternelle élégante :  
Monte-Carlo.
Des rendez-vous, à ne pas manquer, pour les amateurs et les 
collectionneurs de lots rares. En effet, les départements Horlogerie 
de Collection, Joaillerie, Hermès & Luxury Bags, Bandes Dessinées 
ainsi que Monaco Sculptures, précédés d’expositions, réaliseront des 
ventes avec des lots d’exception sélectionnés pour l’occasion au sein de 
l’emblématique Hôtel Hermitage. 
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Artcurial investit Monte-Carlo cet été
avec Artcurial Monaco Auction Week ! 

Communiqué de presse 

Joaillerie, Horlogerie, Hermès & Luxury bags,
Monaco Sculptures & Bandes Dessinées 
Ventes aux enchères - Du 15 au 21 juillet 2022, à Monte-Carlo 



Collier en platine et or gris, orné 
de 15 saphirs ovales Ceylan naturel, 
diamants taillés en brillant, poire, 
navette et baguette, travail français 
vers 1970
Estimation : 80 000 - 120 000 €

Bague en or gris ornée d’un diamant  
navette de 5.90 cts
Certificat LFG: Couleur H, Pureté VS1, 
aucune fluorescence
Estimation : 70 000 - 100 000 €

BUCCELLATI
Bracelet manchette «Macri Giglio»
Or noirci, or jaune et diamants
Estimation : 10 000 – 12 000 € 
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« 2022 sera définitivement scintillante sur le Rocher cet été ! 
A 6 semaines de la clôture de notre catalogue de joaillerie, notre vente 
recèle déjà des trésors : Cartier, Van Cleef, Bulgari, Chaumet, Boucheron, 
Buccelatti, des diamants dont un exceptionnel de plus de 17cts, des saphirs 
étourdissants et un exceptionnel écrin d’émeraudes et de diamants 
provenant d’une prestigieuse collection privée. Nous sommes en pleine 
préparation d’une session qui semble encore cette année très prometteuse. »

– Julie Valade, 
Directrice du département Joaillerie, Artcurial

Joaillerie 
Lundi 18 juillet à 14h
Mardi 19 juillet à 17h
Mercredi 20 juillet à 14h

La joaillerie revient à Monaco et propose son rendez-
vous estival traditionnel pour les collectionneurs et 
amateurs de bijoux et pierres précieuses avec une 
exposition suivie de trois ventes de prestige.
 
Salué par le succès de la session de janvier 2022 qui 
a totalisé plus de 4 M€ frais inclus, le département 
rassemble à nouveau un très bel ensemble de pièces de 
joaillerie contemporaine et ancienne avec des signatures 
iconiques.



RICHARD MILLE
RM003
Tourbillon Double Fuseau Horaire
Montre bracelet en or blanc
Estimation : 450.000 - 650.000 €

AUDEMARS PIGUET
Modèle 5513
Montre bracelet en or jaune
La montre a été vendue en mai 1960 à 
Cartier Paris.
Estimation : 150.000 - 250.000 €

ROLEX
Submariner, ref. 16610
ANNUAIRE POLYNESIEN
Série rarissime limitée à 3 exem-
plaires réalisée à la demande des PTT 
de la Nouvelle Calédonie.
Cadran siglé « ANNUAIRE POLYNESIEN » 
et fond du boîtier numérotée 2/3.
Estimation :40 000 - 80 000 € 

PIAGET vers 1970
Parure composée d’une montre man-
chette, d’un sautoir, d’une paire de 
pendants d’oreilles et d’une bague 
en or jaune sertie de cabochons de 
malachite
Estimation : 80 000 - 120 000 €
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« Les trois prochaines ventes qui se 
dérouleront au mois de juillet à Monaco 
seront synonyme d’émotions fortes… 
tenez-vous prêts !  »

– Marie Sanna-Legrand, 
Directrice du département Horlogerie de 
Collection, Artcurial

Le Temps est féminin & 
Mardi 19 juillet à 14h

Portée par le succès des ventes de janvier 2022, la prochaine 
session monégasque des ventes d’horlogerie présente les 
manufactures les plus emblématiques, les modèles les plus 
iconiques et les références les plus recherchées par les 
collectionneurs.

Artcurial débute cette session par The Sparkling Collection, 
une exceptionnelle réunion de près de 80 montres de dame 
d’une collection privée. Un trésor caché des mille et une 
nuits, resté plus de quarante ans dans un coffre, d’une qualité 
remarquable. Le souvenir d’une époque étincellante!
Piaget règne en maître avec une quinzaine de lots proposés 
dont une rare parure en malachite, des manchettes en lapis 
lazuli et en corail. Vacheron Constantin, Chopard ou Longines 
sont également au rendez-vous avec des montres parées de 
diamants aux cadrans œil de tigre, opale et turquoise. Un écrin 
spectaculaire !

Pour célébrer comme il se doit, la dixième édition du Temps 
est féminin, une vente exceptionnelle avec une centaine de 
lots rares comme une parure en or et corail de la maison 
Patek Philippe, une manchette Omega en or jaune parsemée 
de pierres précieuses ou une magnifique montre Cartier 
Art Déco en email, onyx et diamants. Une édition colorée, 
éblouissante et étonnante!

La vente d’Horlogerie de Collection est tout aussi remarquable 
où les doubles signatures sont à  
l’honneur : Audemars Piguet vendu par Cartier, Patek Philippe 
vendu par Haussmann.
Les collectionneurs et amateurs d’horlogerie retrouvent 
également des Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus, 
Richard Mille RM 003 et bien d’autres encore.
A noter, des lots spectaculaires telle la montre d’Henri 
Verneuil ou celle ayant appartenu à Johnny Hallyday.

Horlogerie de Collection 
Dimanche 17 juillet à 18h 
Lundi 18 juillet à 18h  



Marino MARINI (1901-1980)
Cavaliere - 1945
Bronze à patine brune nuancée
Cachet du monogramme sur la terrasse «MM», cachet du fondeur sur la 
tranche de la terrasse «Fonderia d’Arte, Milano, M.A.F.»
Conçue en 1945 dans une édition à 3 exemplaires non numérotée.
105 x 94 x 36,50 cm 
Estimation sur demande
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« Pour sa troisième édition Monaco Sculptures propose un focus sur la 
sculpture en Méditerranée. Anachar Basbous et Choukini du Liban, Yves 
Dana originaire d’Egypte sont quelques-unes des signatures que nous 
proposerons pour cette nouvelle promenade tout en sculpture en 
Principauté. S’y ajoutent les « Méditerannéens » de la Côte d’Azur, Arman, 
César, Claude Gilli, Sosno ... En vedette une exceptionnelle compression de 
César provenant de la collection d’Edmonde Charles-Roux, autre grande 
figure du monde de l’art méditerranéen.  »

– Martin Guesnet, 
International Senior Advisor, Artcurial

Monaco Sculptures 
Mercredi 20 juillet à 18h

Fort du succès de ses deux premières éditions aux 
enchères, en 2019 et 2021, Monaco Sculptures revient 
cet été pour une troisième session ! La vente rassemblera 
une sélection resserrée de sculptures d’artistes iconiques 
des XXe et XXIe siècles tels que Wang Keping, Bernar 
Venet, Christian Lapie et Philippe Hiquily, Baltasar 
Lobo, Marino Marini. 
 
Cet événement culturel se déploie, de fin avril à fin juillet, 
dans les établissements emblématiques de la Société des 
Bains de Mer et jardins de Monte-Carlo. Un parcours, 
véritable musée à ciel ouvert prend place à Monte-Carlo, 
des jardins de la Petite Afrique, au Saint-James, du 
square Beaumarchais à l’hôtel de Paris, l’Hermitage et au 
Monte-Carlo Beach .

L’ensemble des sculptures sera vendu aux enchères le 
20 juillet prochain à 18h, au sein des salons de l’Hôtel 
Hermitage Monte-Carlo.

Artcurial présentera un lot de 5 roses des vents de tailles 
différentes au profit de la Croix Rouge monégasques en 
faveur de l’Ukraine.



HERMÈS, 2010
Edition limitée 
Sac KELLY SO BLACK 35
Box noir. Garniture métal chromé noir
Estimation : 15 000 - 25 000 €

HERMÈS, 2018
Sac KELLY Sellier 28
Veau Epsom Safran
Estimation : 9 000 - 11 000 €

HERMÈS
Sac BIRKIN 30
Veau Togo orange
Estimation : 8 000 - 10 000 €
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« La vente Hermès & Luxury Bags offrira une sélection de sacs aux 
couleurs estivales. Cuirs classiques et peaux exotiques s’afficheront 
sur les iconiques Birkin, Kelly et Constance. Nous proposerons un joli 
éventail des plus belles pièces réalisées par les artisans de la Maison 
Hermès. »

– Alice Léger, 
Spécialiste Hermès & Luxury Bags, Artcurial

Hermès & Luxury bags 
Jeudi 21 juillet à 12h

Le département Mode & Accessoires de 
luxe propose une nouvelle fois aux collectionneurs et 
amateurs de maroquinerie plusieurs sacs provenant des 
maisons de luxe les plus emblématiques. 

Hermès, maroquinier historique, est au cœur de cette 
session estivale avec ses modèles iconiques que sont les 
sacs Birkin, Kelly et Constance. L’étonnant arc-en-ciel 
de couleurs que propose la Maison met en valeur les 
différents cuirs et peaux exotiques des sacs présentés lors 
de la vente. 

Les pièces les plus recherchées à l’instar des commandes 
spéciales et des éditions limitées raviront les 
collectionneurs du monde entier.  

 



Enki BILAL
Le Sommeil du monstre
Acrylique et encre de Chine sur 
papier. Case 6, page 18 de l’album 
(Les Humanoïdes Associés, 1998)
25, 50 x 31 cm
Estimations : 20 000 – 30 000 €

Enki BILAL
Coup de sang
Acrylique sur carton pour la couverture de cet 
album publié en 2020 aux éditions Casterman. 
Signé et daté «20» 
46,30 x 32,40 cm
Estimation : 80 000 - 120 000 €
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Bandes Dessinées  
Jeudi 21 juillet à 16h 

Le département Bandes-dessinées, présent pour la 
première fois à Monte-Carlo, proposera aux enchères 
un ensemble de 25 dessins originaux d’Enki Bilal, 
artiste incontournable du 9e Art. Une occasion unique 
de plonger au cœur de l’univers envoûtant et singulier 
de ce dessinateur mythique de la bande dessinée 
contemporaine. Son travail, qui aborde les thèmes du 
temps et de la mémoire, reste d’une actualité saisissante. 

Les œuvres sélectionnées sont extraites des albums 
Julia&Roem, La Couleur de l’air et La Tétralogie du 
monstre.

L’ensemble des œuvres sera à découvrir dès le mois de 
juin à l’espace Artcurial Monaco, puis à l’Hermitage où se 
tiendra la dispersion de cette collection lors d’une vente 
dédiée le jeudi 21 juillet à 16h.

Ce rendez-vous unique, confirme une nouvelle fois 
la place qu’occupe Monaco sur le plan culturel et son 
importance sur le marché de l’art. 

 

« Pour la 1ère fois Artcurial Monaco consacre une vente 
à Enki Bilal, artiste français contemporain à l’univers 
riche et avant-gardiste »

– Eric Leroy,
Expert Bandes dessinées, Artcurial
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 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 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. 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…
²²² ²Résolument 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

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique :
Du 15 au 21 juillet 2022 
à l’Hôtel Hermitage, Monaco

Ventes aux enchères :
 
Horlogerie de Collection :
Dimanche 17 juillet à 18h
Lundi 18 juillet à 18h 

Joaillerie :
Lundi 18 juillet à 14h 
Mardi 19 juillet à 17h
Mercredi 20 juillet à 14h

Le Temps est Féminin :
Mardi 19 juillet à 14h

Hermès & Luxury Bags :
Jeudi 21 juillet à 12h

Bandes Dessinées : 
Jeudi 21 juillet à 16h

Monaco Sculptures :
Mercredi 20 juillet à 18h

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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