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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS & LUXURY BAGS
VENTE AUX ENCHÈRES - DU 20 AU 22 JUILLET 2021, À MONTE CARLO

Artcurial prend ses quartiers d’été à Monte-Carlo!
Artcurial prend ses quartiers d’été sur la Riviera, à l’hôtel
Hermitage, une semaine, du 17 au 22 juillet, 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 élégantes, inédites avec des lots rares, sélectionnés
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MONTE CARLO - « Une très belle session vous attend en juillet. Notre notoriété acquise à Monaco nous a permis de réunir des pièces de collection sélectionnées avec soin. Nous avons également le plaisir de proposer cette année une deuxième édition de Monaco Sculptures et une vente exceptionnelle d’Artcurial Motorcars. Notre session estivale s’annonce prometteuse! » Louise Grether, Directrice Artcurial Monaco.

Joaillerie
Mardi 20 juillet à 11h, 14h et mercredi 21 juillet à 18h
Le fort dynamisme du marché de l’art et le succès de
nos ventes joaillerie à Monaco ont assuré la confiance
de nos clients. Plus de 400 lots rassemblent les plus
grands noms de la Joaillerie : Cartier, Van Cleef & Arpels,
Boucheron, Fouquet, Marina B. David Webb, Sterlé,
Buccellati, mais également des signatures plus rares en
vente publique mais tout aussi emblématiques comme
Kutchinsky, Gilbert Albert, Verdura ou Fouquet.
Des pierres exceptionnelles brilleront sur le Rocher
lors des trois vacations : un extraordinaire saphir de
Birmanie pesant 58.53 cts sur une bague (pièce unique)

signée Chanel, le plus gros saphir que la maison Chanel
ait monté sur une bague ; des diamants blancs, jaunes,
roses de toutes formes et de toutes tailles, dont un
diamant taillé en poire de 20.14 ct de Cartier et un
ensemble unique d’émeraudes allant de 3 à plus de
70 cts. L’émeraude revient en force cette année ; un
investissement à ne pas manquer !
Durant ces ventes Joaillerie, Artcurial proposera
une trentaine de lots de la maison Repossi. Cette
collaboration permet de retracer l’histoire de cette
marque unique avec des pièces issues de leur patrimoine.

« Chacune de nos ventes est travaillée pour réunir un large
spectre représentatif de l’histoire du bijou. Au travers de plusieurs collections privées, cet opus présente notamment des pièces
exceptionnelles de la Maison Cartier de l’Art Déco aux années
contemporaines. Une occasion rare d’acquérir par exemple une
broche du modèle Tutti Frutti iconique de la maison »
– Julie Valade, experte Joaillerie, Artcurial

CHANEL
Or, diamants et exceptionnel saphir 58.53 cts
Estimation: 300 000 / 400
000 €

CARTIER
«Bamboo»
Or, diamants, rubis, émeraudes et
saphir 30.79 cts
Estimation : 80 000 / 120 000 €

CARTIER
Bague platine, diamant taillé en
poire de 20.14 cts
Estimation : 180 000 / 250 000 €
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ROLEX
Daytona «Paul Newman»
Chronographe bracelet en acier
Estimation: 120.000 / 180.000€

MB&F + L’ÉPÉE 1839
Horloge-robot en acier plaqué or
Estimation: 6.500 / 8.500 €

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak - Série Limitée en 5 exemplaires
Montre bracelet squelette en platine
Estimation : 50.000/80.000 €

Horlogerie de Collection
Mardi 20 juillet à 18h

« Nautilus, Daytona, Royal Oak, Aquanaut, GMT Master, Sub’ date et
«no date», notre prochaine vente rassemble les pièces les plus icôniques
et les plus désirables du moment»
– Marie Sanna-Legrand, experte Horlogerie, Artcurial

A ne pas manquer une pochette du soir en croco de la
maison Hermès, dont le fermoir dissimule une montre
à volet «Art Déco», une pièce de collection ayant
appartenu à l’actrice française Jaqueline Delubac, dont
l’élégance a fasciné la terre entière et qui reste selon Vogue
« une des dix femmes les mieux habillées au monde ».
L’horlogerie Suisse sera à l’honneur ! Rolex, avec une
sélection de plus de 40 pièces vintage et modernes,
un ensemble de 8 Rolex provenant d’une collection
particulière, et proposant notamment un Daytona ref.
6264.... LA référence la plus prisée des collectionneurs.
Des références rares également seront présentées
comme une GMT Master ref. 6542 ou encore

un chrono Vintage des années 30 ref. 2937,
Les horlogers indépendants, pour lesquels l’engouement
ne fait que croître, seront aussi de la partie : F.P Journe
avec un Chronomètre Souverain en or jaune ou encore
un étonnant robot mécanique conçu par l’outsider
MB&F en collaboration avec la maison française
L’Épée.
Ce
«Sherman»
est
une
édition
limitée
à
200
exemplaires...
Une vente qui s’adresse aux collectionneurs
et aux amoureux de mécanique horlogère.

Le Temps est Féminin
Jeudi 22 juillet à 14h
Le 8ème Opus du «Temps est Féminin» réserve de très belles surprises : Piaget, Van Cleef & Arpels, Boucheron,
Audemars Piguet et évidement Cartier, dont la côte ne fait que s’envoler pour les pièces anciennes et vintage... un
ensemble raffiné, des pièces de collection de grande qualité.

CARTIER
Scarabée
Montre manchette de dame en or
jaune
Estimation : 8.000/12.000 €

CARTIER
“Queen of Heart & 9 of Clubs”
Montre de sac en bakélite noir et
ivoire peint
Estimation : 3.500/4.500 €
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Montre manchette en or jaune et
œil de tigre
Estimation : 8.000/12.000 €
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Hermès, 2010,
Sac Birkin 30 So Black, alligator mat
noir
Estimation : 38 000/48 000 €.

HERMÈS, 2017,
Sac BIRKIN PATCHWORK 30
Crocodile d’estuaire, chèvre,
taurillon Clémence, veau Epsom,
Evercolor et box Vert Émeraude,
Vert Titien, Vert Malachite, Vert
Foncé et Rose Azalée
Estimation : 25 000 – 35 000 €

Hermès,
Sac Constance 24 en lézard bordeaux
Estimation : 8 000/12 000 €

Hermès et Luxury Bags
Mercredi 21 juillet à 14h
La session estivale de la vente Hermès & Luxury Bags
sera haut en couleurs et dévoilera plusieurs éditions
limitées. Le trio iconique de la maison Hermès - Birkin,
Kelly et Constance - se déclinera dans un beau panel
de matières où le lézard occupera une place de premier
choix.

Un exceptionnel Birkin 30 So Black en alligator mat noir
sera proposé en vente (estimation 38 000/48 000 €).
Cette édition limitée de 2010 provient de la fameuse
collection So Black créée sous la direction artistique de
Jean Paul Gaultier. La Maison Chanel sera également
présente avec quelques indispensables pour cet été !

«Nous avons à cœur de sélectionner les plus belles pièces pour
chacune de nos ventes Hermès & Luxury Bags et d’offrir un bel
éventail de couleurs et de matières. Des éditions limitées s’associent à des modèles plus classiques pour que tous nos clients
puissent trouver un sac à son goût, sans jamais douter de son authenticité»
– Alice Léger, experte Hermès & Luxury Bags, Artcurial
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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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INFORMATIONS
PRATIQUES
Exposition publique :
Du samedi 17 au jeudi 22 juillet 2021
Vente aux enchères :
Joaillerie, le mardi 20 juillet 2021 à 11h
et 14h, le mercredi 21 juillet 2021 à 18h
Horlogerie de Collection, le mardi 20
juillet 2021 à 17h30
Le Temps est Féminin, le mercredi 21
juillet 2021 à 14h
Hermès & Luxury Bags, le jeudi 22 juillet
2021 à 14h

Contacts Presse
Responsable presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@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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