Ventes aux Enchères de prestige depuis 1989
Classée N°1 des Maisons de Ventes Françaises de vins (en salle & en live)
Maison de Ventes leader en région PACA pour les bijoux
Dans le top 25 des Maisons de Ventes Françaises sur le Marché de l’art

Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Du lundi 27 Décembre au vendredi 31 Décembre 2021
Avec notamment

Important saphir birman de forme octogonale pesant 15,09 cts serti dans une élégante monture en or blanc
épaulée de 2 diamants trapèze pour un total d'env. 1 ct
TDD : 55
Pb : 9,64 g (18K-750/1000)
Cette bague est accompagnée d'un certificat SSEF#9904 stipulant que le saphir est birman de couleur bleu
soutenu, naturel non chauffé
100 000/130 000 €
(Vente le 31 Décembre 2021)
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Marie LAURENCIN (1883-1956)
Les trois femmes au lévrier
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 60 cm
Bibliographie : cette œuvre est répertoriée dans les Archives Marie Laurencin
de Monsieur Daniel Marchesseau
80 000/100 000 €

(Vente le 30 Décembre 2021)
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Lundi 27 Décembre à 10h30 puis à 13h30:
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes, Lundi 27 Décembre de 10h à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com
Mardi 28 Décembre à 10h30 puis à 13h30:
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes, Mardi 28 Décembre de 10h à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com
Mercredi 29 Décembre à 10h30 puis à 13H30:
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes, Mercredi 29 Décembre de 10h à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com
Jeudi 30 Décembre à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS,
SCULPTURES, ARTS DECORATIFS DES XIXe & XXe
Expositions dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Mardi 28 Décembre de 16h à 19h
Mercredi 29 Décembre de 10h30 à 19h
Jeudi 30 Décembre de 10h30 à 12h30
Vendredi 31 Décembre à 13h30 :
IMPORTANTS DIAMANTS
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES, PIERRES DE COULEUR, MONTRES DE PRESTIGE
Expositions dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Mardi 28 Décembre de 16h à 19h
Mercredi 29 Décembre de 10h30 à 19h
Jeudi 30 Décembre de 10h30 à 19h
Vendredi 31 Décembre de 10h30 à 12h
Expert :
Edouard De Garo
Expert diplômé du GIA
Tél : +33 (0)6 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com

BESCH CANNES AUCTION
Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur habilité SVV n° 2002-034
Sis Résidence Grand Hôtel 45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
Tel : 33 (0) 4 93 99 22 60 – 33 (0) 4 93 99 33 49
Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03
besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com

Contact presse : Isabelle de Puysegur
Tel/Fax: 33(0) 1 45 49 17 97
puysegur@wanadoo.fr
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Du 27 au 31 décembre prochains, Maître Jean-Pierre Besch va organiser cinq ventes de prestige lors de son
traditionnel rendez-vous de fin d'année qui s’annonce particulièrement attrayant avec 3 jours de ventes de grande
qualité consacrés à la dispersion de plusieurs magnifiques caves privées françaises et étrangères les 27, 28 et 29
Décembre. Le 30 decembre, quelques-uns des maîtres incontestés des principaux courants artistiques du XXe siècle
seront également présentés à l’Hôtel Martinez à Cannes.
Et parmi les œuvres majeures, il convient de citer Marie Laurencin (1883-1956). Tour à tour, peintre, graveuse, mais
aussi poétesse et illustratrice, cette créatrice d'exception aura, sa vie durant, conjugué ses multiples talents au gré
de ses envies. Influencée, il est vrai, à ses débuts, par des mouvements aussi intenses que le fauvisme, voire le
cubisme, elle finit cependant par s'en détacher pour réaliser des compositions d'une extrême délicatesse comme le
montre « Les trois femmes au lévrier », huile sur toile signée en bas à gauche ; tableau où prédominent les tons
pastels particulièrement chers à l'auteure. Étroitement associée à la naissance de l'art moderne et de l’École de
Paris, cette artiste peintre figurative possède un style à nul autre pareil et parfois, -tant les lignes de ses modèles
sont douces et harmonieuses-, qualifié de « nymphisme », en référence aux célèbres divinités, symboles de grâce
et de beauté.
Influencé, lui aussi, par le fauvisme mais aussi par l'impressionnisme et le cubisme, Raoul Dufy (1877-1953)
apprécie, quant à lui, les teintes plus soutenues. Sa préférence allant souvent à l'utilisation d'un bleu intense
comme en témoigne les « Régates à Cowes », huile sur toile datée de 1929, signée en bas à gauche. Une œuvre où
l'on retrouve notamment la mer et les fêtes pavoisées ; autant de thèmes chers à ce peintre considéré comme l'un
des artistes français les plus marquants du XXe siècle.
Frère de Raoul Dufy, Jean Dufy (1888-1964), bien que rattaché au courant fauviste, a lui aussi suivi sa propre
inspiration pour donner vie à une œuvre empreinte de subtilité où prédomine le souci du détail, comme cela est le
cas pour « Promenade au bois de Boulogne », huile sur toile signée, datée de 1928 en bas à droite. Initié à l'art
pictural par son frère, il partage avec lui certains choix artistiques dont la prédominance du bleu dans ses
composition ; même si chez Jean, le souci des proportions et la multitude de personnages souvent représentés
confère à ses toiles une intensité toute particulière.
Également représenté lors de cette vente, Maurice de Vlaminck (1876-1958) s'éloigne dès le milieu des années
1900 du fauvisme -dont il est pourtant considéré comme l'un des chefs de file- et de la peinture de Van Gogh qu'il
admire profondément, pour se diriger, sous l'influence de l’œuvre de Cézanne, vers un style ouvertement plus
sombre et dont l'élément apparemment récurrent semble être des cieux tourmentés, comme l’illustre ce
« Paysage », huile sur toile signée en bas à gauche.
Sculpteur de renom, César (1921-1998) appartient au mouvement des nouveaux réalistes. Un courant artistique qui
s'oppose à la peinture abstraite et prône le retour à une réalité objective. Compressions, expansions, empreintes
humaines ou animaux imaginaires, César expérimente et ose tout. Autodidacte revendiqué, l'artiste qui s'est
orienté à ses débuts vers le métal, -la pierre n'étant alors pas dans ses moyens-, est aujourd'hui exposé dans les
plus grands musées du monde. Une consécration pour ce génie dont les dernières œuvres sont une série de
portraits et d'autoportraits dont fait d'ailleurs partie cet « Autoportrait quadrillé », 1984/1996, épreuve en bronze à
patine brun nuancé.
Adepte du surréalisme, Roberto Matta (1911-2002) est l'auteur, à l'instar de Salvador Dali ou de Kay Sage, d’œuvres
profondément oniriques. Des tableaux dont les sujets semblent parfois émerger d'une brume aussi diffuse que
mystérieuse comme le montre cette « Composition », huile sur toile signée en bas à droite circa 1972 et pour
laquelle un certificat d'authenticité de Monsieur Ramuntcho Matta, fils de l'artiste, sera remis à l'acquéreur.
Ce sont toutes ces pièces et bien d'autres qui seront proposées lors d'une vente regroupant des œuvres des
impressionnistes aux contemporains, tableaux, sculptures, céramiques, tapisseries.
Un rendez-vous qui sera suivi le 31 décembre, d'une vente de diamants haute joaillerie, de bijoux signés et de
pierres de couleur dont un important saphir birman de forme octogonale pesant 15,09 cts serti dans une monture
en or blanc épaulée de deux diamants trapèze, ainsi qu'un exceptionnel et rare diamant poire de couleur fancy
green pesant 1,01 ct serti dans une monture en or blanc retenant des diamants taille brillant.
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Lundi 27 Décembre à 10h30 puis à 13h30:
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes, Lundi 27 Décembre de 10h à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com
Mardi 28 Décembre à 10h30 puis à 13h30:
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes, Mardi 28 Décembre de 10h à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com
Mercredi 29 Décembre à 10h30 puis à 13h30:
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes, Mardi 28 Décembre de 10h à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com

Rhum 1849
6 000/8 000 €
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Jeudi 30 Décembre à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS
SCULPTURES, ARTS DECORATIFS, XIXe & XXe
Expositions dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Mardi 28 Décembre de 16h à 19h
Mercredi 29 Décembre de 10h30 à 19h
Jeudi 30 Décembre de 10h30 à 12h30

Raoul DUFY (1877-1953)
Régates à Cowes, 1929
Huile sur toile signée en bas à gauche
45,5 x 54,5 cm
Cette œuvre sera reproduite dans le second supplément du Catalogue Raisonné de l'Œuvre Peint de Raoul Dufy,
actuellement en préparation par Madame Fanny Guillon-Laffaille
Un certificat sera remis à l'acquéreur
70 000/90 000 €
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Jean DUFY (1888-1964)
Promenade au bois de Boulogne, 1928
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
46,5 x 55 cm
Cette œuvre sera répertoriée dans le catalogue
raisonné actuellement en préparation par Monsieur
Jacques Bailly
Un certificat de Monsieur Jacques Bailly sera remis à
l'acquéreur
25 000/35 000€

Maurice VLAMINCK (1876-1958)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm
Un certificat de Gilbert Petrides en date du 13
septembre 1990 sera remis à l'acquéreur
20 000/25 000 €

Roberto MATTA (1911-2002)
Composition, circa 1972
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 65 cm
Un certificat d'authenticité de Monsieur Ramuntcho
Matta, fils de l'artiste, sera remis à l'acquéreur
20 000/30 000 €
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Jean METZINGER (1883-1956)
Le bassin devant la maison, 1944
Huile sur toile signée en bas à gauche
28 x 35 cm
Bibliographie :
A pris place dans les Archives de Monsieur Alexander Mittelman
A pris place dans les archives du Comité Metzinger en constitution (Mr Marc Ottavi, Mr Marek et Mr Maket
Raphaël)
40 000/45 000 €
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Charles CAMOIN (1879-1965)
Femme brune allongée sur un sofa, 19121913
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm
A pris place dans les archives Camoin en vue
du catalogue raisonné
20 000/25 000 €

Louis VALTAT(1869-1952)
Champs de blé en Normandie
Huile sur toile avec cachet du monogramme
en bas à droite
24 x 32 cm
Bibliographie: Jean Valtat, L. V catalogue raisonné de
l’oeuvre peint (1952)
Tome I n°1658 reproduit p. 185
26 000/28 000 €

JONONE, né en 1963
A day in Laos, 2020
Acrylique sur toile signée dans la composition et
contresignée, située et datée au dos
140 x 121 cm
20 000/25 000 €
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CÉSAR (1921-1998)
Autoportrait quadrillé, 1984/1996
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition signée en bas à droite sur le socle et numérotée EA 2/4.
Cachet de fondeur Bocquel
53 x 23 x 20 cm
Provenance : Paris, Galerie Claude Bernard, 1998
Exposition :
Espace Paul Rebeyrolle, Juin à Octobre 2002
Musée du Luxembourg, Exposition " MOI ", Mai à Juillet 2004
Galerie des Offices, Exposition " MOI ", Juillet 2004 à Janvier 2005
Bibliographie : N° 5225 des Archives Denyse Durand-Ruel
Un certificat sera remis à l'acquéreur
30 000/35 000 €
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Vendredi 31 Décembre à 13h30 :
IMPORTANTS DIAMANTS
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES, PIERRES DE COULEUR, MONTRES DE PRESTIGE
Expositions dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Mardi 28 Décembre de 16h à 19h
Mercredi 29 Décembre de 10h30 à 19h
Jeudi 30 Décembre de 10h30 à 19h
Vendredi 31 Décembre de 10h30 à 12h
Expert :
Edouard De Garo
Expert diplômé du GIA
Tél : +33 (0)6 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com

Important saphir birman de forme octogonale pesant 15,09 cts serti dans une élégante monture en or blanc
épaulée de 2 diamants trapèze pour un total d'env. 1 ct
TDD : 55
Pb : 9,64 g (18K-750/1000)
Cette bague est accompagnée d'un certificat SSEF#9904 stipulant que le saphir est birman de couleur bleu
soutenu, naturel non chauffé
100 000/130 000 €
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Cette vente de fin d’année sera l’une des plus prestigieuses que nous ayons organisé jusqu'à ce jour. Parmi nos lots
phares, écrin d’une élégante de la maison BVLGARI une demi-parure « Alveare » haute joaillerie sertie de diamants
comprenant le collier, les clips d’oreilles et la montre hexagonale achetée dans la boutique à Monaco qui pourra
s’assortir à une bague réalisée par BVLGARI sertie d’un important saphir ovale d’environ 12 carats d’origine Ceylan,
non chauffé sublimée de diamants navettes. Egalement nous proposerons de la maison Van Cleef & Arpels, un
superbe ensemble composé d’un collier trois rangs de perles retenant un large pendentif se transformant en
broche de leur collection « Corne d’Abondance » avec les boucles d’oreilles assorties, un bracelet Twist en onyx, or
jaune et perles, le pendentif/broche Lion parmi d’autres bijoux signés de prestigieuses maisons comme CHAUMET
avec le sautoir cravate haute joaillerie « Joséphine », BOUCHERON, CARTIER, MAUBOUSSIN, LOUIS VUITTON,
CHOPARD, MELLERIO, FONTANA, HERMES, POMELLATO, DIOR…des bijoux d’artistes comme un important sautoir
en or jaune 22K sculpté par l’orfèvre JEAN MAHIE.
Comme à notre habitude et confortant notre positionnement en tant que spécialiste en diamants et pierres de
couleur, nous proposerons un large choix de diamants allant de 1 carat à plus de 5 carats avec notamment un
diamant coussin de 5,61 carats couleur I pureté VS2, un diamant navette de 5,63 carats couleur E pureté SI1, un
diamant rond de 4,02 couleur G pureté VS2, un diamant poire très rare de couleur Fancy Green pesant 1,01 carat,
un saphir Birman de 3,90 carats non chauffé, un exceptionnel saphir rectangulaire de 15,09 carats Birman non
chauffé, un rubis Birman de forme ovale pesant 6,77 carats non chauffé.
En ce qui concerne les montres, nous présenterons une Rolex Submariner or et acier référence 16613, une
Audemars Piguet Lady Oak en or jaune, de chez BVLGARI une Parentési et une Alveare hexagonale en or et
diamants et surtout une superbe Vacheron Constantin pour dame en or blanc le cadran moderniste serti de
diamants baguettes calibrées.

Edouard De Garo
Expert

1

Exceptionnel et rare diamant poire de couleur fancy green pesant 1,01 ct serti dans une monture en or blanc
retenant des diamants taille brillant
TDD : 53
Pb : 3,28 g (18K-750/1000)
Cette bague est accompagnée d'un certificat GIA#7226226848 stipulant que le diamant est naturel fancy green et
de pureté I1
35 000/45 000 €

1

Important diamant taille coussin ancien
pesant 5,61 cts monté sur une bague en or blanc
TDD : 56 avec boules
Pb : 3,29 g (18K-750/1000)
Cette bague est accompagnée d'un certificat
LFG#383395 stipulant que le diamant est de couleur I et
de pureté VS2
35 000/45 000 €

Important solitaire en or jaune retenant un diamant
taille brillant pesant 4,02 cts de couleur G et de pureté
VS2
TDD : 54 avec ressort
Pb : 4,47 g (18K-750/1000)
Cette bague est accompagnée d'un certificat
HRD#210022 00194957
22 000/32 000 €

Solitaire en or blanc serti d'un diamant de forme
marquise pesant 5,63 carats
TDD : 52
18K-750/1000
Cette bague est accompagnée d'un certificat
HRD#210000214541 stipulant que le diamant est de
couleur E et de pureté SI1
35 000/55 000 €
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Solitaire en platine et or serti d'un diamant taille
brillant pesant 2,96 carats
TDD : 51 1/2
Pb : 3,55 g (Platine-950/1000 & 18K-750/1000)
Cette bague est accompagnée d'un certificat
HRD#210000214540 stipulant que le diamant est de
couleur D et de pureté SI2
9 000/15 000 €

BEL ENSEMBLE DE BIJOUX SIGNÉS VAN CLEEF & ARPELS

VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet "Twist" en or jaune, à maille souple
torsadée et perlée s'enroulant autour d'une ligne
de billes d'onyx et de perles blanches
Monogrammé, numéroté
Circa 1962
D : 1,2 cm - L : 19,50 cm
Pb : 57,91 g (18K-750/1000)
7 500/9 500 €
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RARE VAN CLEEF & ARPELS
Rare, collection « Corne d’abondance »
Demi-parure comprenant :
- Une paire de boucles d’oreilles clips en or jaune à décor d’agate bleue sculptée, corail poli et diamants taille
brillant - Signée, numérotée, poinçon de maître Pery & Fils - Circa 1990
H : 2,10 cm - l : 1,80 cm / Pb : 13,40 g (18K-750/1000)
- Le collier à transformation composé de 3 rangs de perles blanches en ras de cou, le fermoir en forme de corne en
or jaune, les fruits représentés par des billes d’améthyste, agate bleue, chrysoprase, corail poli, une perle blanche,
le feuillage serti d’un pavage de diamants taille brillant
Ø des perles : 6,50 à 6,90 mm
Signé, numéroté, poinçon de maître Pery & Fils sur le fermoir retenant les perles
Circa 1990
L : 38 cm
Pb : 99,94 g
Ce fermoir peut se désolidariser du collier et s'adapte sur un clip double tige afin d’être porté en broche : H : 5 cm
x L : 3, 5 cm
Pb : 27,45 g (broche) + 3,16 g (tige) (18K-750/1000)
Tous les 2 sont signés et numérotés, Poinçon de maître Pery & Fils
Accompagnée de son écrin d’origine
20 000/30 000 €
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VAN CLEEF & ARPELS
Rare, important pendentif/broche "Lion" en or jaune
texturé, les yeux en chrysoprase de forme marquise, la
truffe en onyx, bélière amovible
Monogrammé, numéroté
H : 7,10 cm - l : 6,5 cm
Hauteur totale en pendentif : 8 cm
Pb : 48,96 g (18K-750/1000)

4 000/6 000 €

SUPERBE COLLECTION BULGARI

BULGARI

Collection "Alveare" haute joaillerie
Important collier en or jaune à décor d'éléments godronnés sertis de 716 diamants taille brillant pour un total
d'env. 18 cts d'excellente qualité
Signé, poinçon de maître
Circa 1988
Tour de cou : 36,5 cm - l : 1,6 cm
Pb : 216,78 g (18K-750/1000)
Accompagné de sa pochette et de son étui de voyage
38 000/58 000 €
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BULGARI
Collection "Alveare" haute joaillerie
Clips d'oreilles en or jaune à décor d'éléments
godronnés sertis de 84 diamants taille brillant pour
un total d'env. 1,80 ct d'excellente qualité
Signés, poinçon de maître
Circa 1988
H : 2,5 cm - l : 0,8 à 1,4 cm
Pb : 38,44 g (18K-750/1000)
Accompagnés de leur pochette
6 500/8 500 €

BULGARI
Élégante bague en or bicolore rehaussée au centre d'un important saphir ovale pesant env. 12 cts (TU) soutenu par
des diamants de forme marquise pour un total d'env. 1,80 ct
Signée
Plateau : H : 1 cm x L : 1,6 cm x l : 1,1 cm
TDD : 52
Pb : 14,81 g (18K-750/1000)
Accompagnée de son écrin
Cette bague est accompagnée d'un certificat de GEMPARIS#202111976072-2 stipulant que le saphir est naturel de
Ceylan, sans modification thermique ni traitement
8 000/12 000 €
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MONTRES DE PRESTIGE

BULGARI
Collection "Alveare"
Montre de dame haute joaillerie en or jaune, le cadran
hexagonal pavé de diamants 8/8, le bracelet semi-rigide
en or est composé de motifs godronnés sertis d'env.
6,50 cts de diamants taille brillant, mouvement quartz
Signée, numérotée, poinçon de maître
Ø : 15 x 12 mm - D : 4,8 à 5,5 cm
Pb : 111,68 g (18K-750/1000)
Accompagnée de sa pochette
28 000/38 000 €

VACHERON CONSTANTIN
Superbe montre de dame en or blanc, le cadran serti de
diamants 8/8, la lunette moderniste habillée de
diamants baguettes pour un total d'env. 6 cts,
mouvement mécanique (fonctionne), bracelet d'origine
en or terminé par le fermoir siglé et serti d'un diamant
8/8
Signée, numérotée
Circa 1970
Ø- : 49 x 29 mm
L : 17 cm
Pb : 53,01 g (18K-750/1000)
8 000/15 000 €

1

BULGARI
Modèle "Parentesi"
Montre de dame en or jaune, le cadran et certains
motifs sertis de diamants taille brillant d'excellente
qualité, le bracelet flexible à fermeture coulissante est
décoré de maillons géométriques imbriqués les uns aux
autres, mouvement quartz (fonctionne)
Ø : 19 mm - Tour de poignet : 5 à 6 cm
Pb : 92,69 g (18K-750/1000)
7 000/9 000 €

AUDEMARS PIGUET
Modèle " Lady Oak"
Montre de dame en or jaune, date, mouvement quartz
(fonctionne)
Ø : 26 mm - Longueur : 17,5 cm
Pb : 78,33 g (18K-750/1000) + 3,94 g (18K-750/1000)
Accompagnée de 2 maillons supplémentaires

7 000/9 000 €
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