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
Grand succès pour les ventes de prestige du lundi 27 Décembre au vendredi 31 Décembre 2021
AVEC UN RESULTAT PROCHE DE 4 MILLIONS D’EUROS (Frais compris)
BESCH CANNES AUCTION CONFORTE SA POSITION DE LEADER
DES MAISONS DE VENTES FRANÇAISES DE VINS (EN SALLE & EN LIVE)
(Expert Pascal Kuzniewski)

Bernard BUFFET (1928-1999)
Marée basse, 1967
Huile sur toile signée et datée en haut au centre
54 x 81 cm
(Vente le 30 Décembre 2021 – Lot 174)
Vendue: 174 445 €

Contact presse : Isabelle de Puysegur
Tel/Fax: 33(0) 1 45 49 17 97
puysegur@wanadoo.fr
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AVEC UN RESULTAT PROCHE DE 4 MILLIONS D’EUROS (Frais compris)
BESCH CANNES AUCTION CONFORTE SA POSITION DE LEADER
DES MAISONS DE VENTES FRANÇAISES DE VINS (EN SALLE & EN LIVE)
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com

Assortiment 12 bouteilles 1999 Domaine de la Romanée-Conti
(Vente le 28 Décembre - lot 1200)
Vendu : 102 300 €

Assortiment 16 bouteilles 2010 Domaine de la Romanée-Conti
(Vente le 29 Decembre - lot 2000)
Vendu: 111 600 €
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Lundi 27 Décembre à 10h30 puis à 13h30:
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
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
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
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
Vendredi 31 Décembre à 13h30 :
IMPORTANTS DIAMANTS
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES, PIERRES DE COULEUR, MONTRES DE PRESTIGE
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
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Lundi 27 Décembre à 10h30 puis à 13h30:
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
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
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
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com

1 bouteille Domaine de la Grange des Pères 1992
(Vente le 28 Decembre - lot 1023)
Vendue : 12 150 €

4

Cette fin d’année 2021 s’annonçait une fois de plus exceptionnelle avec 3 jours de ventes de vins de superbe
qualité provenant de très belles caves privées françaises.
Le 27 Décembre, 800 lots issus majoritairement d’une grande cave familiale étaient proposés à un public
d’amateurs et de collectionneurs de plus en plus nombreux. Quelques pépites à relever telles les nombreuses
bouteilles de premiers crus de Bordeaux dans les millésimes légendaires que sont 1945 (1 bouteille Mouton
Rothschild vendue 12 650 € - lot 406), 1961, 1982, 1990 et 2000. Citons 12 Lafite Rothschild 1982 vendues 37 800 €
- lot 218, 12 Mouton Rothschild 1982 pour 17 350 € - lot 232, 6 Latour 1982 pour 12 400 € - lot 222, 12 Haut-Brion
1989 pour 31 000 € - lot 247, 12 Château La Mission Haut-Brion 1989 pour 19 850 € - lot 251, crus également
proposés en rares jéroboams (Château Lafite 1982 pour 34 700 € - lot 216 et Haut Haut-Brion 1989 pour 35 959 € lot 246), ou bien encore 12 Mouton Rothschild 2000 pour 28 500 € (lot 418) entourant de multiples lots de Petrus
souvent en caisses. Les principales régions viticoles françaises (dont le Rhône avec le très courtisé Château Rayas
dont 1 bouteille de Châteauneuf du Pape 1934 pour 31 100 € - lot 1737) entouraient une sélection des meilleurs
vins étrangers comme 1 magnum de Sassicaia 1985 (vendu 8 450 € - lot 542) ou les crus des domaines iconiques
californiens Sine Qua Non, Harlan Estate. Les grands flacons étaient également proposés dont 1 Impériale de
Cheval Blanc 2000 pour 12 400 € - lot 287, 1 Magnum de Vosne-Romanée Cros Parantoux 2018 Rouget pour 9 425
€ - lot 102, 1 Magnum de Lafite Rothschild 1982 pour 7 450 € - lot 217, 1 Impériale de Lafite Rothschild 1998 pour
8 700 € – lot 1817, 1 Double-Magnum de Mouton Rothschild 2000 pour 10 900 € - lot 417 ou bien 1 Jeroboam
d’Echezeaux 2005 du Domaine de la Romanée-Conti vendu 37 200 € - lot 1974.
Les 28 et 29 Décembre n’étaient pas en reste avec une forte représentation des crus mythiques de Bourgogne. Issu
de l’incomparable millésime 1999, citons 1 assortiment de 12 bouteilles du Domaine de la Romanée-Conti vendu
102 300 € (lot 1200), 1 autre de 16 bouteilles du millésime 2010 (vendue 111 600 € - lot 2000) mais aussi les rares
Corton-Charlemagne de Coche-Dury (27 800 € pour 6 bouteilles de 2012 (lots 1204 et 1205) ou 31 000 € pour
autant de 2009 (lots 1082 et 1083). Les plus grands domaines bourguignons étaient bien représentés avec Armand
Rousseau, Georges Roumier (1 bouteille de Musigny 2004 pour 9 670 € - lot 891) ou de multiples millésimes de
Chambolle-Musigny les Amoureuses, mais aussi Henri Jayer (1 bouteille Vosne-Romanée Cros Parantoux 1993 pour
13 765 € - lot 1340), Méo-Camuzet, Roulot, Prieuré-Roch, Raveneau, Comtes Lafon…). Citons également le
Domaine de la Grange des Pères avec 1 bouteille du millésime 1992 qui obtenait 12 150 € - lot 1023.
De nouveau, les plus grands crus de Bordeaux étaient au programme avec de nombreuses caisses de Petrus
(6 bouteilles de 1982 vendues 24 800 € - lot 240, 5 de 1989 pour 22 950 € - lot 267, 6 de 1990 pour 24 800 € – lot
467, 4 de 2000 pour 21 100 € - lot 470, 12 bouteilles de 2000 vendues 74 400 € - lot 1152, 6 du même millesime
pour 34 700 € - lot 1230 ou pour les plus gourmands 6 magnums de 2001 pour 42 150 € - lot 1153), des caisses
Bordeaux-primeurs (24 bouteilles 2000 pour 57 000 € lots 1102 et 1103, 1 caisse de 1990 pour 14 900 € - lot 273)
et Duclot et de superbes Sauternes qui faisaient briller les derniers jours de 2021 sans oublier un assortiment
“Carré d’As révisité” de 16 bouteilles 2000 vendu 22 300 € - lot 276.
Chartreuses, rhums (dont 1 bouteille Chartreuse Jaune période 1904-1930 Tarragone pour 11285 € - lot 1219,
whiskies et grands vins étrangers accompagnaient aussi ces trois de ventes. Des coups de cœur avec les rares vins
jaunes de Pierre Overnoy (40 020 € pour l’ensemble des vins jaunes - lots 1177 à 1191) et la merveilleuse collection
de cognacs rares et prestigieux (lots 2203 à 2251) constituée avec le temps dont 1 bouteille Cognac Premier Grand
cru “Cuvée 1888” pour 4 835 € - lot 1001.
Pascal Kuzniewski
Expert
(Voir le dossier de presse complet)
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Jeudi 30 Décembre à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS,
SCULPTURES, ARTS DECORATIFS DES XIXe & XXe

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
(lot 157)
Vendue 97 900 €
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Nicolas Constantinovitch ROERICH
(Saint-Pétersbourg 1874 - Naggar 1947)
Les montagnes bleues de la série des études caucasiennes
Tempéra sur carton
42 x 84 cm
Peint vers 1913
Provenance :
Ancienne collection Hélène Roerich
Collection du compositeur et chef d’orchestre Riisager
Collection privée, Nice.
(Lot 83)
Vendue : 169 420 €
Bibliographie :
L’oeuvre est mentionnée dans le catalogue de Serge Ernst, Н. К. Рерих, Pétrogrard, Société St. Eugène, 1918, p. 123
Ce tableau vient de la série des Etudes caucasiennes réalisée en 1913 par Roerich lors de son voyage dans le Nord du Caucase
russe à Kislovodsk après le succès du Sacre du Printemps à Paris où il rencontra Riisager. Le peintre s’était alors intéressé aux
origines du peuple Ossète dont les ancêtres, les Alains, s’étaient installés dans cette région montagneuse. Il existait selon
Roerich une unité culturelle entre les habitants du Caucase, les Mongols, les peuples de l’Altaï et le monde tibétain. Il s’est
notamment intéressé à la forteresse byzantine de Roum-Kala qui était un point de contact entre l’Empire romain d’Orient et le
peuple Alain.
Roerich représente ce point culminant (1098 m.) avec sa technique bien spécifique qui mêle deux couleurs vives (voir.
Sélivanova, The World of Roerich, New York, Corona mundi, 1922, p. 66) qu’il traite en larges aplats conférant au paysage une
profondeur mystique. L’antique forteresse devient ainsi la Montagne bleue.
Expert : Monsieur Ivan Birr
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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
(lot 139)
Vendue: 102 900 €
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CÉSAR (1921-1998)
Pouce, 1965
Épreuve en marbre signée
43,2 x 23 x 23 cm
Provenance : Collection privée
Bibliographie :
N° 608 des Archives Denyse Durand-Ruel
(lot 152)
Vendue : 44 550 €
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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
(lot 171)
Vendue: 34 130 €

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
(lot 117)
Vendue: 28 350 €

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
(lot 190)
Vendue : 26 350 €
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Louis VALTAT (1869-1952)
Pont neuf à Paris, 1931
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 54 cm
(lot 156)
Vendue : 37 650 €

Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Paysage de la Creuse, Circa 1912
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61
Sera inclus au Tome II du catalogue raisonné en
préparation
Un certificat de M. Fabiani et M. Cazeau daté du
25/06/2001 sera remis à l’acquéreur
(lot 173)
Vendue : 42 700 €

Robert COMBAS, né en 1957
Sans titre, 1982
Acrylique sur toile contrecollée sur toile
signée en bas à droite
117 x 88
Provenance :
Galerie Lechanjour, Nice
Collection privée
(lot 231)
Vendue : 38 300 €
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Le 30 décembre, quelques-uns des maîtres incontestés des principaux courants artistiques du XXe siècle étaient
présentés à l’Hôtel Martinez à Cannes. Et parmi les œuvres majeures, il convenait de citer Marie Laurencin (18831956). 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 qui a été vendue 97 900 € (lot 157) ; tableau où prédominent les tons pastels
particulièrement chers à l'auteure.
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 » (vendue 102 900 € - lot 139), 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 (vendue
34 130 € - lot 171). 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.
La Tempéra sur carton “Les montagnes bleues de la série des études caucasiennes” de Nicolas Constantinovitch
ROERICH (Saint-Pétersbourg 1874 - Naggar 1947) a suscité un vif intérêt auprès des collectionneurs internationaux.
Elle s’est envolée à 169 420 € (lot 83) sur une estimation de 20/30 000 €. Elle provenait de l’ancienne collection
Hélène Roerich, de la collection du compositeur et chef d’orchestre Riisager puis d’une collection privée niçoise. Ce
tableau vient de la série des Etudes caucasiennes réalisée en 1913 par Roerich lors de son voyage dans le Nord du
Caucase russe à Kislovodsk après le succès du Sacre du Printemps à Paris où il rencontra Riisager. Le peintre s’était
alors intéressé aux origines du peuple Ossète dont les ancêtres, les Alains, s’étaient installés dans cette région
montagneuse.
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 (vendue 28 350 € - lot 117).
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. Il nous offre ici une épreuve en marbre signée « Pouce, 1965 » qui obtenait
44 550 € - lot 152.
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
qui a atteint la somme de 26 350 € - lot 190.
Il fallait également compter 42 700 € pour l’huile sur toile « Paysage de la Creuse, circa 1912 » d’Armand
Guillaumin (1841-1927) (lot 173), 37 650 € pour l’huile sur toile signée en bas à gauche « Pont neuf à Paris, 1931 »
(lot 156). Robert Combas, né en 1957, était particulièrement à l’honneur avec l’acrylique sur toile contresignée sur
toile « Sans titre, 1982 » (vendue 38 300 € - lot 231) et l’acrylique sur toile signée « Paysage aquatique, 92 »
(vendue 33 885 € - lot 229). Ce sont toutes ces pièces et bien d'autres qui étaient proposées lors de cette vente
regroupant des œuvres des impressionnistes aux contemporains, tableaux, sculptures, céramiques et tapisseries.
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Vendredi 31 Décembre à 13h30 :
IMPORTANTS DIAMANTS
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES, PIERRES DE COULEUR, MONTRES DE PRESTIGE
Expert :
Edouard De Garo
Expert diplômé du GIA
Tél : +33 (0)6 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com

Cette vente de fin d’année fut l’une des plus prestigieuses que nous ayons organisé jusqu'à ce jour.
Comme à notre habitude et confortant notre positionnement en tant que spécialiste en diamants et pierres de
couleur, nous proposions 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 (vendu 65 900 € - lot 86), un diamant navette de 5,63 carats
couleur E pureté SI1 (vendu 82 850 € sur une estimation de 35/45 000 € - lot 176), un diamant rond de 4,02
couleur G pureté VS2 (vendu 47 700 € - lot 175 ) et un diamant poire très rare de couleur Fancy Green pesant 1,01
carat (vendu 59 000 € - Lot 159).
Edouard De Garo
Expert

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
(lot 176)
Vendu: 82 850 €
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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
(lot 159)
Vendu: 59 000 €

14

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
(lot 86)
Vendu : 65 900 €

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
(lot 175)
Vendu : 47 700 €
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Superbe diamant taille émeraude
pesant 3,06 carats de couleur G
et de pureté VVS1 monté sur une
bague en or blanc
TDD : 49 1/2
Pb : 2,75 g (18K-750/1000)
Ce diamant est accompagné d'un
certificat HRD#210000189138
(lot 157)
Vendu: 37 150 €

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)
(lot 154)
Vendue : 24 500 €
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CARTIER Paris
Collection « Ruban résille »
Élégant collier fifils torsadés en or jaune à maille
souple,
rehaussé de 79 diamants taille brillant sertis sur
platine
pour un total d’environ 6,50 carats
L : 45 cm
Circa 1976
Signé Cartier Paris, numéroté
Pb : 81,93 g (18K - 750/1000 & Platine - 950/1000)
Accompagné de son écrin Cartier
(lot 132 Ter)
Vendu : 23 500 €

JEAN MAHIE
Important collier en or jaune 22K texturé, la longue chaîne travaillée de manière organique, retenant un pendentif
sculpté et signé - Travail français, vers 1970
Le sautoir numéroté, poinçon de maître JM - L : 79 cm
Le pendentif numéroté, poinçon de maître JM - L : 5,6 cm x 3 cm
Pb total : 228,56 g (22K-900/1000)
Provenance :
Œuvre achetée directement auprès de l’artiste dans son atelier de Mouans Sartoux avant qu’elle déménage et
s’installe à New York
(lot 100)
Vendu: 17 450 €
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