PÂQUES 2022
Ventes des 16 au 18 avril 2022 à Cannes
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS - TABLEAUX - SCULPTURES - CERAMIQUES - TAPISSERIES
IMPORTANTS DIAMANTS - HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES –
PIERRES DE COULEUR –MONTRES DE PRESTIGE

VAN CLEEF & ARPELS :
Bague en platine sertie d’un saphir rectangulaire pesant 9,80 carats épaulé de deux diamants poires pour un total
d'env. 1,10 carat de couleur estimée E/F et de pureté estimée VVS/VS (certificat GUBELIN et AGL)
80 000/120 000 €
(Vente 18 Avril 2022)

PÂQUES 2022
Ventes des 16 au 18 avril 2022 à Cannes
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Samedi 16 Avril à 10h30 puis 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert : Pascal KUZNIEWSKI
Tel : 33(0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Samedi 16 Avril de 10h à 10h30
Dimanche 17 Avril à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS –
TABLEAUX - SCULPTURES - CERAMIQUES – TAPISSERIES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expositions dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Vendredi 15 Avril de 16h à 19h
Samedi 16 Avril de 10h30 à 19h
Dimanche 17 Avril de 10h30 à 12h30
Lundi 18 Avril à 10h30 puis 14h30
IMPORTANTS DIAMANTS - HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES - PIERRES DE COULEUR – MONTRES DE PRESTIGE
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert bijoux : Edouard DE GARO
Tel : 33(0)6.30.92.15.92
expertise@de-garo.com
Expositions dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Vendredi 15 Avril de 16h à 19h
Samedi 16 Avril de 10h30 à 19h
Dimanche 17 Avril de 10h30 à 19h
Lundi 18 Avril de 10h30 à 12h30

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 : 33(0)6 60 57 58 78 – i.puysegur@wanadoo.fr

Premier des quatre grands rendez-vous que Me Jean-Pierre Besch organise tout au long de l'année avec un programme
des plus éclectiques. La vente du 17 Avril est placée sous le signe de la modernité puisqu'y seront présentées des
œuvres émanant d'artistes représentatifs de quelques-uns des principaux courants de l'Art moderne & l’Art
Contemporain. Et parmi les pièces maîtresses proposées à cette occasion, il convient de citer l’œuvre de
Georges Mathieu (1921-2012).
Considéré comme l’un des pères de l’abstraction lyrique, mouvement pictural lié à l’art informel et guidé par l’émotion
de l’artiste, Mathieu trouve rapidement sa voie au travers d’un style novateur constitué de taches de couleurs
directement jaillies du tube et souvent écrasées sous ses doigts ou appliquées à l'aide de longs pinceaux. Privilégiant
les teintes vives, il réalise des compositions empreintes de vigueur témoignant des gestes rapides et précis -parfois
effectués lors de performances- qui leur ont donné vie ; comme le montre cette « Haine d’orgueil », alkyde sur toile
signée en bas à gauche, titrée au dos sur le châssis et datée de 1988. Une œuvre qui rend compte de la virtuosité et
de la technique particulièrement aboutie de l’artiste.
Membre de l’École de Paris, Maurice Utrillo (1883-1955), l’un des rares peintres célèbres de Montmartre qui y soit né,
a, dès son plus jeune âge, côtoyé le milieu artistique de la butte puisque fils de l’artiste peintre Suzanne Valadon -dont
il sera d’ailleurs l’un des modèles préférés. Peintre au talent rapidement reconnu, il fait partie de ceux qui contribueront
ainsi au rayonnement culturel de la capitale, ville qu’il affectionne et représentera à de nombreuses reprises comme
en témoigne l’« Avenue de Versailles et la Tour Eiffel », huile sur toile signée en bas à droite, circa 1921.
Célèbre pour ses peintures, Raoul Dufy (1877-1953), fut également un graveur, un céramiste ou encore un créateur de
tissus et de tapisseries de renom. Un homme aux multiples talents qui donna, tout au long de sa vie, libre cours à sa
créativité, réalisant ainsi des œuvres empreintes de légèreté et de fraîcheur avec notamment pour thème de
prédilection, les paysages entourant Le Havre ; telle cette tapisserie intitulée « Amphitrite à Sainte Adresse », dans
laquelle l’auteur associe le petit port normand à un personnage de la mythologie grecque.
Tout d’abord influencé par le néo-impressionnisme, Jean Metzinger (1883-1956), adopte par la suite un style marqué
par le fauvisme, puis, à partir de 1908, par le cubisme, courant artistique dont il sera d’ailleurs l’un des théoriciens.
Cependant, toujours soucieux d’un certain respect des formes et des volumes, il restera attaché à l’art traditionnel
comme en témoigne le « Village sous l’orage », huile sur toile signée en bas à gauche et réalisée vers 1920, ou encore
cette « Femme à la fenêtre », huile sur panneau, circa 1935, signée en bas à droite.
Considéré comme un véritable prodige de l’ébénisterie française, François Linke (1855-1946) a su se démarquer par la
qualité de son dessin et de ses ciselures que l’on compare d’ailleurs parfois à ceux de Gervais Durand. Un travail d’une
exceptionnelle finesse, librement inspiré du style Louis XV mais aussi de l’Art Nouveau et qui fait incontestablement de
lui l’un des plus grands ébénistes parisiens du XXème siècle. Mêlant divers matériaux tels que bois précieux, marbre
ou bronze, ses pièces sont richement agrémentées de motifs souvent floraux et dont les courbes s’entrelacent
gracieusement pour donner à ses meubles somptueusement marquetés, un style unique. Tel est notamment le cas de
cette remarquable commode à vantaux réalisée d’après un modèle de Joseph Stöckel et Guillaume Benneman.
Citons également Louis Valtat (1889-1952), Maurice Mendjisky (1889-1951), Louis VALTAT (1889-1952), Jean Puy
(1876-1960), Claude Venard (1913-1999), Alexandre NOLL (1890-1970) ou encore Olivier Debré (1920-1999) qui
viendront, entre autres, compléter cet ensemble.
Ce sont toutes ces œuvres et bien d’autres que la Maison de ventes Besch Cannes Auction présentera lors de la vente
de prestige « Des impressionnistes aux contemporains » et réunissant, outre des tableaux, d’importantes sculptures,
céramiques et tapisseries, le dimanche 17 avril à 14h30 à l’Hôtel Martinez à Cannes.
Un rendez-vous qui sera précédé, le samedi 16 Avril à 10h30, puis 13h30, d’une vente de vins prestigieux et alcools
rares (Expert Pascal Kuzniewski) dont deux superbes Portos Vintage 1945 Niepoort et suivi, le lundi 18 Avril, d’une
vente d’importants diamants, haute joaillerie, bijoux signés et pierre de couleur et montres de prestige (Expert
Edouard Degaro). Ainsi, à 10h30, la vente sera exclusivement consacrée à la dispersion d’environ 150 BIJOUX NEUFS
ET QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ PORTÉS ; une sélection de pièces haut de gamme provenant de la bijouterie César,
importante joaillerie de la Croisette qui a fermé ses portes en 2000. Un rendez-vous qui sera suivi à 14h30, par la vente
de bijoux, portant pour certains, de prestigieuses signatures, dont une bague Van Cleef & Arpels en platine, sertie d’un
saphir rectangulaire de 9,80 carats ainsi qu’un important solitaire, lui aussi en platine ou qu’une élégante bague ornée
en son centre d'une belle émeraude, tous deux signés Boucheron.

Samedi 16 Avril à 10h30 puis 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert : Pascal KUZNIEWSKI
Tel : 33(0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Samedi 16 Avril de 10h à 10h30
Ce rendez-vous pascal à l’Hôtel Martinez de Cannes offrira une nouvelle fois l’occasion aux amateurs de grands vins
d’acquérir les bouteilles magnifiques proposées par Besch Cannes Auction. Provenant de plusieurs très belles caves
privées, les nectars bourguignons seront à l’affiche avec les crus les plus recherchés de la région.
Bordeaux ne sera pas en reste avec de nombreuses bouteilles de Petrus, Château Haut-Brion, Cheval Blanc, des caisses
Collection Duclot. A relever aussi des grands formats et des bouteilles d’Yquem, nectar du Sauternais.
De superbes alcools seront également au menu avec de vieux cognacs, armagnacs sans oublier les incontournables
chartreuses.
Pascal Kuzniewski
Expert

2 superbes Portos pour une année historique !
Porto Vintage 1945 Niepoort
3 000/3 500 €
(Dossier de presse complet à venir)

Dimanche 17 Avril à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS –
TABLEAUX - SCULPTURES - CERAMIQUES – TAPISSERIES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expositions dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Vendredi 15 Avril de 16h à 19h
Samedi 16 Avril de 10h30 à 19h
Dimanche 17 Avril de 10h30 à 12h30

Georges MATHIEU (1921-2012)
Haine d’orgueil, 1988
Alkyde sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur le châssis
100 x 81 cm
Bibliographie : A pris place dans les Archives de Monsieur Jean-Marie Cusinberche
150 000/170 000 €

Maurice UTRILLO (1883-1955)
Avenue de Versailles et la Tour Eiffel, circa 1921
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 92 cm
Provenance :
Collection Privée
L’actuel propriétaire, amateur d’art, a acquis ce tableau lors de la vente « COLLECTION LEVASSEUR », Paris - Drouot,
23.11.2018. Pierre Levasseur, industriel et artiste, fit la connaissance de Maurice Utrillo qui l’accompagna dans le
choix de sa collection. Notre tableau faisait partie de ces quatorze œuvres mises en vente.
Référence : Inventaire Pierre Levasseur n°22, acquis lors de cette vente par l'actuel collectionneur particulier
Note : Petrides 2 923
150 000/200 000 €

Raoul DUFY (1877-1953)
Amphrite à Sainte Adresse
Tapisserie
133 x 295 cm
Provenance : Galerie Katia Granoff, Paris, acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel (Facture d'achat en
date de 1980)
45 000/50 000 €

Jean METZINGER (1883-1956)
Village sous l’orage
Huile sur toile signée en bas à gauche
Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné en préparation par Mme Bozena Nikiel.
Un certificat de Mme Bozena Nikiel, établi en date du 26 Septembre 2011, sera remis à l'acquéreur.
54 x 72,8 cm

50 000/60 000 €

André LHOTE (1885-1962)
La cueillette des kakis
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à
droite
91 x 72 cm
Bibliographie : A pris place dans les archives de
Madame Bermann Martin en vue du catalogue
raisonné en préparation
28 000/30 000 €

Jean PUY (1876-1960)
Voiliers sur l’Odet à Benodet, 1920
Huile sur toile signée en bas à gauche,
située et datée au dos
60 x 73 cm
15 000/18 000 €

Olivier DEBRÉ 1920-1999
Bateaux taches grises, 1962
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
65 x 81 cm
25 000/28 000 €

Maurice MENDJISKY (1889-1951)
Portrait de Rose, épouse de l’artiste, vers 1925
Huile sur toile signée en haut à droite
92 x 65 cm
Certificat de Madame Patricia Mendjisky
15 000/18 000 €

Jean METZINGER (1883-1956)
Femme à la fenêtre, circa 1935
Huile sur panneau signée en bas à droite
33 x 24 cm
Bibliographie : Un certificat du Comité Metzinger sera
remis à l'acquéreur. L'œuvre sera incluse au catalogue
raisonné.
30 000/32 000 €

Claude VENARD (1913-1999)
Montmartre N°3
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et cachet d'atelier au dos
97 x 130 cm
13 000/18 000 €

Alexandre NOLL (1890-1970)
Coupe vide-poche, circa 1950
Rectangulaire en ébène, sculpté et poli
Signature manuscrite incisé au revers : A. NOLL
Dimensions : 10 x 35 x 21 cm
Biographie :
O. Jean-Elie et P. Passebon, Alexandre Noll,
Editions du Regard, Paris, 1999
5 000/6 000 €

Louis VALTAT (1889-1952)
Les fenaisons
Huile sur toile signée en bas à droite
39 x 42
25 000/28 000 €

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Grand lustre à structure végétale en bronze doré
Vasque centrale en verre jaspé
et 6 tulipes signées Daum en verre multicouche sur
fond satiné à décor floral
157 x 163 x 72 cm
Provenance :
Collections du Château de Gourdon
30 000/40 000 €

François LINKE 1855-1946
D’après la commode initialement prévue pour la chambre de Marie-Antoinette au château de Compiègne par
Joseph Stöckel et Guillaume Benneman. Paris.
Exceptionnelle commode à vantaux
Acajou, placage d’acajou et riche ornementation de bronzes ciselés dorés, reposant sur quatre pieds fuselés et
montants cannelés et rudentés, ouvrant par trois tiroirs en ceinture centrés d’un mufle de lion entouré de rinceaux à
volutes surmontant deux portes montées d’une plaque en biscuit de Wedgwood représentant une scène à l’antique,
une jeune femme et deux prétendants, ouvrant sur une étagère réglable. Les côtés décorés présentant en pendant
deux médaillons en biscuit de Wedgwood, à gauche « Les trois grâces » et à droite « Cupidon réunissant les
prétendants ». Dessus de marbre fleur de pêcher. Signée sur la moulure de bronze, colonne latérale droite : «
F.LINKE ». Style Louis XVI. Paris. Circa 1900.
Ht : 98 cm
Lg : 169 cm
Pf : 62,5 cm
Ce meuble est en très bel état de conservation. L’ornementation de bronzes dorés et ciselés est d’origine. Clé à trèfle
pour tiroir central et marbre sont d’origine. Il est à signaler deux légers manques de placage et une restauration
ancienne au marbre à l’angle arrière gauche.
Cette commode de François Linke, inspirée par la somptueuse paire de commodes à vantaux de Guillaume
Bennemann, créée initialement pour la chambre de Marie-Antoinette au château de Compiègne, résume
parfaitement le goût de la fin du XIXème siècle pour le XVIIIème siècle et l’Ancien Régime. Ses montures finement
ciselées de rinceaux à volutes et plaques de porcelaines raffinées rappellent les originaux du XVIIIème siècle, tandis
que sa taille, légèrement réduite, et son intérieur modifié, pouvant accueillir des étagères plutôt que des tiroirs
comme sur l’originale de Benneman, donnent une nouvelle fonctionnalité à la célèbre commode faite pour la reine
de France.

La paire de commodes de Guillaume Benneman pour Marie-Antoinette, celles qui ont inspiré la présente, était
initialement destinée à la chambre de Marie-Antoinette pour le château de Compiègne, puis finalement placée dans
son Salon des jeux à Fontainebleau pour épouser un formidable décor néoclassique aux panneaux muraux peints de
délicates arabesques.
Guillaume Benneman était l’un des artisans préférés de Marie-Antoinette. Il a créé des meubles splendides durant les
dernières décennies de l’Ancien Régime pour Louis XVI, Marie-Antoinette ou le comte de Provence. Il a notamment
livré le château de Versailles, le palais des Tuileries et le château de Saint-Cloud. Comme beaucoup de ses
contemporains, il a su collaborer avec des artistes de renom comme les bronziers Thomire, Raviro ou Feuchère. La
paire de commodes qu’il a créée pour Marie-Antoinette, celles ayant donné lieu à la présente, faisaient initialement
partie d’un groupe de huit finalement transformé par un processus complexe et coûteux à partir d’un groupe de quatre
commencé par Joseph Stöckel. La paire de Fontainebleau était initialement destinée à la chambre de Marie-Antoinette
pour le château de Compiègne, puis finalement placée dans son Salon des jeux à Fontainebleau pour épouser un
formidable décor néoclassique aux panneaux muraux peints de délicates arabesques.
Les commodes de Benneman qui combinent placage d’acajou et plaques de biscuit bicolore incarnent la conception
raffinée du mobilier Louis XVI. Dans sa recherche portant sur la commande de Stöckel et Benneman, Pierre Verlet note
l’importance de l’extraordinaire beauté du modèle original ainsi que son intégration harmonieuse dans l’intérieur
bellifontain : « Quel effet devaient-elles faire, quelle harmonie pouvaient-elles redonner au Salon des Jeux ! Leurs
arabesques, leurs médaillons, leurs camaïeux sont destinés à se marier avec les motifs semblables que le peintre
Sauvage avait dessinés pour les murs. » (Pierre Verlet. Le Mobilier royal français. Paris. 1992. Volume II. Page 110)
La clientèle de François Linke avait sans doute compris l’importance de ce modèle en s’empressant de meubler ses
grandes demeures dans un style rappelant les chambres de Fontainebleau. Pour la clientèle du XIXème siècle, MarieAntoinette était l’une des figures les plus emblématiques de l’Ancien Régime, les grands de ce monde souhaitaient
meubler leurs demeures dans un style rappelant la chambre de Fontainebleau. François Linke créa ainsi la commode,
dite à la Reine, d’une taille légèrement inférieure à l’originale de Fontainebleau., correspondant mieux aux intérieurs
modernes des années 1900.

Lundi 18 Avril à 10h30 puis 14h30
IMPORTANTS DIAMANTS - HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES - PIERRES DE COULEUR – MONTRES DE PRESTIGE
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert bijoux : Edouard DE GARO
Tel : 33(0)6.30.92.15.92
expertise@de-garo.com
Expositions dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Vendredi 15 Avril de 16h à 19h
Samedi 16 Avril de 10h30 à 19h
Dimanche 17 Avril de 10h30 à 19h
Lundi 18 Avril de 10h30 à 12h30

Il était une fois...
la bijouterie César
Dans le cadre de cette vente, nous présenterons une sélection de bijoux Haut de gamme provenant d’une importante
joaillerie de la Croisette à Cannes qui a fermé ses portes en 2000 et qui se fournissait auprès d’ateliers de renoms tels
Jean & Pierre Bellin, Dupéguy, Mouchet, Cambourg, Vecchio…
Suite à la disparition de sa fondatrice, Madame Andrée L., ses héritiers nous ont fait l’honneur de présenter à la vente
les bijoux constituant le stock de cette Maison.
Aussi, ce lundi matin de Pâques, 18 avril 2022, à 10 h 30, la vente sera consacrée exclusivement à la dispersion
d’environ 150 BIJOUX NEUFS ET QUI N’ONT JAMAIS ÉTÉ PORTÉS.
Enfin, lors de la vacation de l’après-midi, seront présentées quelques pièces provenant de cette succession (lots
précédés d’un astérisque dans le catalogue).
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 avec notamment un important solitaire en platine retenant un diamant
taille ancienne de forme ronde pesant 5,05 carats de Boucheron. De prestigieuses signatures seront également
présentées dont une superbe bague en platine sertie d’un saphir rectangulaire pesant 9,80 carats de Van Cleef et
Arpels

BOUCHERON
Important solitaire en platine retenant un diamant taille ancienne de forme ronde pesant 5,05 carats épaulé de deux
diamants baguettes
Circa : 1950
Cette bague est accompagnée d'un certificat du LFG#379795 stipulant que le diamant est de couleur I et de pureté SI2
45 000/65 000 €

BOUCHERON
Élégante bague, le corps en platine retenant le panier en or jaune serti en son centre d'une belle émeraude de
Colombie rectangulaire à pans coupés d'un vert soutenu pesant env. 5,45 carats épaulée de deux diamants tappers
Signée Boucheron, cette bague a été réalisée par le grand atelier parisien André Vassort (AV).
Certificat SSEF
45 000/65 000 €

DIAMANT : bague en or blanc retenant un diamant taille brillant pesant 7,08 carats de couleur K et de pureté VS2,
certificat HRD.
30 000/50 000 €

DIAMANT
Réalisée en or blanc représentant un délicat toi et moi, le corps serti de diamants taille brillant en chute, les extrémités
retenant 2 diamants poires, l'un pesant 2,07 carats de couleur Fancy Intense Yellow, pureté VS1, l'autre pesant 2,01
carats de couleur D, pureté SI1 (CERTIFICATS GIA)
35 000/45 000 €

IMPORTANTE EMERAUDE
de forme rectangulaire à pans coupés pesant env. 8,50
carats d'un vert profond et soutenu, ceinturée d'une
ligne de diamants baguettes calibrés pour un total
d'env. 2 carats
(Certificat Gubelin).
25 000/35 000 €

DIOR
Demi-parure comprenant :
- Une bague artistique en or jaune, le plateau
serti de pierres fines multicolores (tourmalines,
améthyste, péridot, citrines, saphir) retenu par
une monture ajourée et monogrammée C.D
- Une paire de clips d'oreilles en or jaune
retenant des pierres fines (améthyste, péridot,
tourmaline, citrines, grenat)
2 000/4 000 €

BOUCHERON
Broche Art déco en platine et or à décor géométrique serti au centre d'un diamant taille ancienne pesant environ 2
carats de couleur estimée L/M et de pureté estimée VS sublimée de diamants baguettes calibrées et rondes pour un
total d'environ 7 carats. Signée.
15 000/18 000 €
VAN CLEEF ARPELS
Collection "Entre les doigts" Modèle Socrate
Bague en or jaune, les fleurs serties de diamants taille brillant pour un total d'env. 0,90 ct d'excellente qualité.
5 500/7 500 €
et une liste d’artistes, MAPPIN&WEBB, TIFFANY, CARTIER, FRED, CHOPARD, MAUBOUSSIN…

MONTRES

AUDEMARS PIGUET
Modèle " Lady Oak"
Montre de dame en or jaune, date, mouvement quartz (fonctionne)
6 500/8 500 €
ROLEX
Modèle Oyster Perpetual Datejust, moyen modèle en or et acier,
lunette cannelée, fond blanc, index chiffres romains ponctués de diamants, date à 3H
Verre saphir (chocs sur extrémités), mouvement automatique calibre Rolex 21-35, bracelet jubilé en or et acier, boucle
déployante Rolex d'origine
Circa 1989
3 000/5 000 €
CARTIER
Modèle "Lanières Mini-Tonneau"
Montre de dame en or blanc en forme de tonneau sertie de diamants taille brillant (env. 0,50 ct), le cadran guilloché,
chiffres romains peints, le remontoir orné d'un diamant renversé, mouvement quartz (fonctionne), le bracelet
composé de deux lanières articulées en or blanc d'origine
Signée, numérotée, poinçon de maître SCA (Cartier)
6 500/9 500 €

