
Pour sa légendaire Monaco Auction Week à Monte-Carlo, Artcurial 
clôture cette semaine de ventes, à l’Hôtel Hermitage, dédiées à la Joaillerie, 
l’Horlogerie, Hermès & Luxury Bags, Bandes Dessinées et Monaco Sculptures, 
avec de nombreux records et des collectionneurs internationaux au rendez-
vous. La présence de Monaco Sculptures et de la Bande Dessinée cette année 
sur le Rocher a offert une synergie parfaite entre le savoir-faire d’Artcurial 
et la passion légendaire de Monaco pour l’art et les monumentales œuvres 
des plus grands artistes du XXe et du XXIe siècle, avec un résultat total de 
19 942 878 M€ / 20 306 536 M$ frais inclus. La saison estivale est en 
progression de 32 % pour les départements Luxe par rapport à la session 
du mois de juillet 2021. 
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20 M€ pour la 
Monaco Auction Week d’Artcurial !  

Communiqué de presse 

Joaillerie, Horlogerie, Hermès & Luxury bags, Monaco Sculptures & Bandes 
Dessinées 
Résultats des ventes aux enchères - Du 17 au 21 juillet 2022, à Monte-Carlo 



Geoffroy Ader, expert Horlogerie pour Artcurial, aux cotés de Marie Sanna-Legrand, 
directrice du département Horlogerie et Claire Hofmann, spécialiste Horlogerie, 
lors de la vente «The Sparkling Collection».

« Je suis heureuse de prendre mes fonctions pendant cette nouvelle session 
estivale des ventes qui connait encore un grand succès ! J’ai vécu cette semaine 
de vacations aux côtés des équipes qui ont comme toujours œuvré pour présenter 
les plus belles pièces de Joaillerie, Horlogerie, Hermès & Luxury Bags, Monaco 
Sculptures et Bandes Dessinées. Nous sommes fiers de clôturer le semestre de 
ventes d’Artcurial avec un résultat de près de 20M€. »

– Olga de Marzio,  
Directrice Artcurial Monaco

MONACO - Pendant une semaine, du 17 au 21 juillet, 
la Principauté a été rythmée par les ventes organisées 
par la maison Artcurial au sein du mythique Hôtel 
Hermitage. Ces neuf ventes ont été précédées d’une 
exposition ouverte à tous, qui a connu un réel succès. 
Année après année, session après session, Artcurial 
conforte sa place de référence à Monaco, depuis plus de 
15 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, Monaco Sculptures et Bandes Dessinées, les ventes 
totalisent près de 20 M €.
Du côté de l’Horlogerie, Piaget régnait en maître avec 
une quinzaine de lots proposés dont une rare parure en 
malachite qui s’est envolée à 111 900 €/ 114 028 $. 
Des enchères remarquables  telles celles portées sur une 
montre de la maison Audemars Piguet, édition spéciale 
d’un modèle Code 11.59, vendue 708 500 €/ 725 777 $ !
La vente Joaillerie a, quant à elle, été marquée par une 
véritable bataille d’enchères pour cet extraordinaire 
diamant taille émeraude de 17.50 cts (GIA - D, VVS1, no 
fluo, type IIa) vendu 1 274 400 € / 1 304 221 $.

Hermès, maroquinier historique, a été une nouvelle 
fois au cœur de cette session estivale avec ses modèles 
iconiques ! 
Pour la première fois, le département Bandes Dessinées 
prenait part à la Monaco Auction Week. Ce fut une vente 
exceptionnelle, qui prouve une nouvelle fois qu’Enki Bilal 
sort du seul cadre de la Bande Dessinée et occupe une 
place de choix dans l’art contemporain.
Enfin, pour sa 3e édition, Monaco Sculptures a connu 
un formidable succès, avec 80% des lots vendus pour un 
montant global de près de 6 millions d’euros !  

Cette nouvelle session de ventes est le témoin 
d’une bonne santé du marché. Comme toujours les 
collectionneurs étrangers ont été particulièrement 
actifs cette saison. Ils confortent le choix d’Artcurial de 
proposer de nouveaux projets lors des deux saisons 
annuelles en Principauté.



Exceptionnelle bague
En or gris 18k, sertie d’un diamant de 
taille émeraude
Poids du diamant: 17.50 cts 

Vendu 1 274 400 €/ 1 304 221 $ frais inclus
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« Formidable session que ce cru 2022, les deux merveilleux écrins provenant de collec-
tions privées ont trouvé acquéreur à des prix records dépassant nos espérances. Au-delà 
des surprises provoquées par les pièces rares, notamment de Van Cleef & Arpels, les 
résultats des pierres de couleurs et des diamants sont la preuve d’un marché en pleine 
vigueur. Vivement le mois de Janvier pour que nous puissions à nouveau vivre des  
batailles d’enchères palpitantes ! »

– Julie Valade, 
Directrice du département Joaillerie, Artcurial

Joaillerie 
La vente Joaillerie organisée les 18, 19 & 20 juillet a 
totalisé 7 197 990€ / 7 325 191 $ frais inclus. 
Dans la continuité du succès de la session de janvier 
2022, qui a totalisé plus de 7 M€ frais inclus, le 
département a proposé un très bel ensemble de pièces 
contemporaines et anciennes avec des signatures 
iconiques qui ont séduit les amateurs et collectionneurs.

Les diamants sont éternels ! 
Une bataille d’enchères s’est livrée pour cet extraordinaire 
diamant taille émeraude de 17.50 cts (GIA - D, VVS1, 
no fluo, type IIa) adjugé 1 274 400 €/ 1 304 221 $ ! 
Beaucoup d’intérêt également pour la bague en or gris, 
ornée d’un diamant navette de 5.90 cts vendue
143 000 €/ 145 617 $ et le lot 569, une imposante 
bague en or gris, ornée d’un diamant taillé en coussin de 
5,02cts, épaulé de deux rubis poires, adjugée 127 300 € 
/ 124 945 $ !

L’intérêt pour les émeraudes n’a jamais été aussi fort ! 
Un véritable retour de cette pierre d’exception s’opère, 
comme le prouve cette exceptionnelle parure de chez 
Guillemin & Soulaine composée d’un bracelet en platine, 
or et émeraudes, d’une paire de pendants et d’une bague, 
qui s’est envolée à près de 1 M € ! 
Ou cette parure extraordinaire de rubis - composée d’un 
collier draperie, d’une paire de pendants d’oreilles, d’un 
bracelet et d’une bague - vendue au profit de l’association 
Ecole Riad Zitoun au Maroc, 80 900 € / 82 412 $.
Sans oublier les saphirs qui ont connu un succès 
phénoménal, avec 100% des lots vendus ! 

Enfin, les années 70 confortent leur place de 
prédilection. L’aura des bijoux vintage de grandes 
signatures telles que Van Cleef & Arpels, Boucheron ou 
Cartier, tout comme les bijoux anciens
occupe toujours une place de choix auprès des 
colllectionneurs.



AUDEMARS PIGUET 
CODE 11.59 by Audemars Piguet, Supersonnerie n° 
KH0969A
Edition Spéciale limitée à 5 exemplaires
Vendu : 708 500 € frais inclus

PATEK PHILIPPE 
Nautilus, ref. 5740/1G-001, 
n° 7324564/6380830
Vers 2020
Vendu : 236 200 € frais inclus
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« Une éblouissante session de ventes où Piaget et Audemars Piguet 
ont tenu le haut des enchères ! Rendez-vous en janvier 2023 ! »

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

Le Temps est féminin & 
C’est devant une salle comble que se sont déroulées les ventes 
d’Horlogerie de Collection et Le Temps est Féminin et The 
Sparking Collection.
Ouvrant les enchères avec The Sparkling Collection, une vente 
rassemblant 80 montres joaillières provenant d’une collection 
privée, le département Horlogerie a multiplié les records. 
Piaget régnait en maître avec une quinzaine de lots proposés 
dont une rare parure en malachite qui s’est envolée à 
111 900 € / 113 668 $ ou cette extraordinaire montre 
manchette Piaget, en or jaune, lapis-lazuli, saphirs et diamants 
adjugée 98 300 € / 99 838 $. Le lot 76, une montre bracelet 
de dame, co-signée Bulgari/Gerald Genta, « Serpenti » 
s’est envolée à 75 600 € / 76 788 $ après une âpre bataille 
d’enchères. The Sparkling Collection a ainsi fait gants blancs, 
avec 100% des lots vendus ! 

Audemars Piguet a, de son côté, créé la surprise avec 2 prix 
record. Le premier pour une édition spéciale d’un modèle
 « Code 11.59 », édité à 5 exemplaires uniquement, et équipé 
d’un cadran particulier réalisé par l’artiste émailleur Anita 
Porchet, qui change de main à 708 500€ / 725 777 $. Un prix 
record obtenu en vente aux enchères pour ce modèle. 

Le second fut obtenu pour une pièce unique de 1927, un 
calendrier complet en platine avec phases de la lune. Cette 
pièce - de qualité muséale - a été adjugée 170 600 € / 
173 321 $. 
 
Une Patek Philippe a également trouvé preneur à 236 200 € /
242 000 $. Il s’agit d’une Nautilus 5740, l’une des références 
les plus recherchées actuellement par les collectionneurs, 
puisque c’est la première fois dans l’histoire du modèle 
Nautilus que l’on y incorpore le fameux calendrier perpétuel 
avec les phases de la lune. Une pièce rare pour un amateur de 
la manufacture horlogère genevoise. 

Rolex et sa célèbre Daytona enregistre un beau score pour une 
version en platine et diamants, ref. 116506, vendue  
236 200 € / 239 991 $. Une montre signée de la manufacture 
indépendante Strom, et ayant appartenu à Johnny Hallyday a 
quant à elle, été vendue plus de 28 000 € / 28447 $, soit plus 
de 5 fois son estimation.

Enfin, un modèle signé Gérald Genta et ayant appartenu 
au célèbre réalisateur Henri Verneuil était présenté pour 
la première fois en vente aux enchères. Cette montre à 
complication a obtenu39 400 € / 40 019 $.

Horlogerie de Collection 



Bernar VENET (Né en 1941)
223.5° Arc x 14 - 2008
Acier Corten
Vendu : 524 800 € frais inclus 
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«  La magie de Monaco a pleinement opérée. Magnifiées par l’écrin 
unique que sont les palaces et jardins de la Principauté, les œuvres 
sélectionnées par nos équipes ont été ardemment disputées par une 
audience internationale.  »

– Martin Guesnet, 
International Senior Advisor, Artcurial

Monaco Sculptures 
Monaco Sculptures a connu un formidable succès pour 
cette troisième édition, avec 80% des lots vendus pour 
un montant global de près de 6 M€ !  
Les collectionneurs ont réservé un accueil enthousiaste 
pour les deux collections proposées durant cette session 
estivale; l’ancienne collection Michel Pastor doublant son 
estimation !

La vente Monaco Sculptures, réalisée en partenariat avec 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer, a renouvelé sa 
formule à succès: une sélection resserrée de sculptures 
d’artistes iconiques des XXe et XXIe siècle. Wang Keping, 
Bernar Venet, Baltasar Lobo, Yves Dana, Philippe 
Hiquily, Christian Lapie, César, Arman ou encore Mel 
Ramos ont obtenus de très jolis résultats.

Bernar Venet a ainsi obtenu la plus haute enchère de la 
soirée avec son arc intitulé 223.5°Arc14 à 524 800 € / 
535 087 $. 

César a suscité un vif intérêt avec une rare compression 
de voiture de 1979, la R16 compressé par l’artiste pour 
Edmonde Charles-Roux adjugée à 334 600 €/ 
328 152 $ ! Une paire d’éléphants de François-Xavier 
Lalanne est montée à 355 400 €/ 348 551 $, après 
une longue bataille entre la salle et un enchérisseur au 
téléphone.
Ces oeuvres d’art rejoignent à présent des collections 
privées dans plusieurs pays étrangers après avoir été 
exposées au public pendant plusieurs mois dans les 
jardins de la Principauté ainsi que les espaces de l’Hôtel 
de Paris, de l’Hermitage et du Monte-Carlo Beach Club. 
Une expérience unique en Europe pour découvrir un 
large panorama de la création sculpturale du XXe siècle.



HERMÈS
Édition Limitée 2014
Vendu : 42 000 € frais inclus

HERMÈS, 2000
Sac KELLY Sellier 28
Crocodile d’estuaire lisse beige (Crocodylus porosus) II/B
Vendu : 31 500 € frais inclus
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« Les sacs Hermès continuent de fasciner aux quatre coins du monde 
en restant la Maison de luxe française préférée de nos enchérisseurs. »

– Alice Léger, 
Spécialiste Hermès & Luxury Bags, Artcurial

Hermès & Luxury bags 
Le département Mode & Accessoires de luxe a proposé 
aux collectionneurs et amateurs de maroquinerie 
plusieurs sacs provenant des maisons de luxe les plus 
emblématiques. 
Hermès, maroquinier historique, a été une nouvelle 
fois au cœur de cette session estivale avec ses modèles 
iconiques ! 

De belles enchères se sont une nouvelle fois tenues 
en salle, comme pour ce mini Kelly en soie noir qui a 
multiplié par 5 son estiamtion à estimé 25 900 €/ 
25 389 $. Les combinaisons du veau Epsom et couleurs 
estivales ont suscité beaucoup d’intérêt à l’image de ce 
magnifique Birkin 35 rose confetti estimé 8000€ et 
vendu 26 200 €/ 26 711 $ !

Les ventes Hermès & Luxury Bags sont devenues des 
rendez-vous incontournables pour dénicher des perles 
rares. 
La formidable ambiance au cours de cette vente a 
montré, une nouvelle fois, combien les amoureux 
d’objets rares et précieux avaient envie de se faire plaisir. 
Les amateurs et collectionneurs internationaux ont une 
nouvelle fois été réunis le temps de cette vente Hermès & 
Luxury Bags à Monaco.

 



Enki BILAL
Julia & Roem
Fusain et pastel sur papier grège pour la couverture de 
cet album publié en 2011 aux éditions Casterman. 
Vendu 95 600 € frais inclus

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
Vendu : 95 600 € frais inclus 
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Bandes Dessinées  
Le département Bandes Dessinées, présent pour la 
première fois à Monte-Carlo, a proposé aux enchères 
un ensemble de 25 dessins originaux d’Enki Bilal, artiste 
incontournable du neuvième Art. Une occasion unique 
de plonger au cœur de l’univers envoûtant et singulier 
de ce dessinateur mythique de la bande dessinées 
contemporaine. Les œuvres sélectionnées étaient 
extraites des albums Julia & Roem, La Couleur de l’air et 
La Tétralogie du monstre.

Le lot 1001, Coup de sang s’est envolé à 95 600€/ 
97 354 $ tout comme le lot 1004, un fusain et pastel 
intitulé Julia & Roem qui obtient ce même prix !

Cette première vente à Monaco prouve une nouvelle fois 
qu’Enki Bilal sort du seul cadre de la Bande Dessinée et 
occupe une place de choix dans le secteur de la Bande 
Dessinée contemporaine. Le succès de son exposition 
au Musée de l’Homme démontre que cet artiste occupe 
désormais une place importante dans les musées 
français.

Ce nouveau rendez-vous a confirmé l’importance de 
la place qu’occupe Monaco sur le plan culturel et sur le 
marché de l’art. 

 

« Un record mondial pour le lot 1002, La Tétralogie du 
Monstre - Tome 2 32 Décembre, envolé à 82 800€ ! Cette 
vente consolide la forte cote sur le marché de l’art de l’artiste. » 
– Eric Leroy,
Expert Bandes dessinées, Artcurial
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JOAILLERIE
Total des ventes : 

7 197 990 € / 7 325 191 $

HORLOGERIE DE COLLECTION 
& LE TEMPS EST FEMININ

Total des ventes : 

5 279 915 € / 5 380 577 $

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,02 $) ACHETEUR

578 DIAMANT 17.50 CTS 
TAILLE ERERAUDE

1 274 400 € / 1 294 561 $ Collectionneur
européen

577 BAGUE PLATINE, OR, 
EMERAUDE GUILLEMIN & SOULAINE

340 200 € / 345 582  $ Collectionneur
américain

451 PENDANTS D’OREILLES PLATINE, 
OR, SAPHIRS, TOPAZES ET DIAMANTS 

328 000 € / 333 189 $ Collectionneur
européen

575 BRACELET PLATINE, 
OR, EMERAUDES GUILLEMEIN ET SOULAINE

317 500 € / 322 523 $ Collectionneur
européen

576 PENDANTS D’OREILLES PLATINE, 
OR, EMERAUDES GUILLEMIN & SOULAINE

279 700 € / 284 125 $ Collectionneur
européen

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,02 $) ACHETEUR

124 AUDEMARS PIGUET 
CODE 11.59

708 500 € / 719 708 $ Collectionneur
européen

178 PATEK PHILIPPE NAUTILUS, REF 
5740/1G-001,N°7324564/6380830

236 200 € / 239 937 $ Collectionneur
européen

139 AUDEMARS PIGUET PIECE UNIQUE 
34751/D1600ZI

170 600 € / 173 299 $ Collectionneur
européen

105 PATEK PHILIPPE NAUTILUS 
REF 3700/001, N°1307527

158 800 € / 161 312 $ Collectionneur
européen

161 AUDEMARS PIGUET 
MODELE 5513,N°2545 ET 014(9)34

157 400 € / 159 890 $ Collectionneur
européen
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MONACO SCULPTURES
Total des ventes : 

5 964 650 € / 6 072 610 $

HERMES & LUXURY BAGS
Total des ventes : 

777 282 € / 792 245 $

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,02 $) ACHETEUR

801 BERNAR VENET 
223.5° ARC X 14- 2008

524 800 € / 533 102 $ Collectionneur
international

805 LES DEUX ELEPHANTS DE MERYLL ANDIRONS DE 
FRANÇOIS-XAVIER LALANNE

355 400 € / 361 022 $ Collectionneur
français

800 CÉSAR 
COMPRESSION DE VOITURE 1979

334 600 € / 339 893 $ Collectionneur
français

806 INSIDERS IX/WEEDS II ANTONY GORMLEY 300 700 € / 305,457 $ Collectionneur
européen

842 THE TWO-HEADED SERPENT NIKI DE SAINT PHALLE 300 700 € / 305,457 $ Collectionneur
européen

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,02 $) ACHETEUR

942 HERMÈS SAC KELLY RETOURNÉ 32 42 000 € / 42 664 $ Collectionneur
américain

919 HERMÈS SAC KELLY SELLIER 28 31 500 € / 31 998 $ Collectionneur
européen

959 HERMÈS SAC VICTORIA II FOURRE-TOUT 35 29 500 € / 29 967 $ Collectionneur
international

971 HERMÈS SAC BIRKIN 35 27 600 € / 28 037 $ Collectionneur
européen

950 HERMÈS SAC BIRKIN 35 26 200 € / 26 614 $ Collectionneur
européen
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BANDES DESSINEES
Total des ventes : 

700 227 € / 713 125 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,02 $) ACHETEUR

1001 ENKI BILAL 
COUP DE SANG

95 600 € / 97 112 $ Collectionneur
européen

1004 ENKI BILAL 
JULIA & ROEM

95 600 € / 97 112 $ Collectionneur
européen

1002 ENKI BILAL 
La Tétralogie du Monstre - Tome 2
32 Décembre

82 800 € / 84 110 $ Collectionneur
du Moyen-Orient

1005 ENKI BILAL 
LA COULEUR DE L’AIR - CASE 1 

35 700 € / 36 265 $ Collectionneur
européen

1006 ENKI BILAL 
LA COULEUR DE L’AIR - CASE 3

33 100 € / 33 624 $ Collectionneur
français



RTCURIAL 

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

MATÉRIEL  
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Visuels HD disponibles  
sur demande 
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