PÂQUES 2022
Succès pour les ventes des 16 au 18 avril 2022 à Cannes
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
112 850 € pour un assortiment 12 bouteilles 1999 Domaine de la ROMANEE-CONTI
(Expert : Pascal Kuzniewski)

225 900 € pour la toile « Avenue de Versailles et la Tour Eiffel » de Maurice UTRILLO (1883-1955)
151 900 € pour une bague sertie d’un saphir pesant 9,80 carats de VAN CLEEF & ARPELS :
(Expert : Edouard Degaro)

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
Vendue 225 900 € - Lot 122
17 Avril 2022

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

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
Dimanche 17 Avril à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS –
TABLEAUX - SCULPTURES - CERAMIQUES – TAPISSERIES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
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

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

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
Ce rendez-vous pascal à l’Hôtel Martinez de Cannes offrait une nouvelle fois l’occasion aux amateurs de grands vins
d’acquérir de magnifiques bouteilles proposées par Besch Cannes Auction et expertisées par Pascal Kuzniewski dans
un catalogue riche de 951 lots.
Provenant de plusieurs très belles caves privées, les nectars bourguignons étaient à l’honneur avec les crus les plus
recherchés de la région. Parmi eux, le graal tant convoité du Domaine de la Romanée-Conti avec un assortiment de 12
bouteilles de l’exceptionnel millésime 1999 (lot 400 vendu 112 850 €) et du millésime 1997 (lot 401 pour 68 200 €) ou
une bouteille de la Tâche 1999 (lot 430 vendu 8 300 €), du millésime 2016 (lot 467 pour 5 950 €). Toutes aussi réputées,
les bouteilles du Domaine Georges Roumier (dont 2 bouteilles de Bonnes Mares 2010 pour 6 200 € - lot 78), du
Domaine d’Auvenay (dont 1 bouteille de Bourgogne Aligoté sous Chatelet 2010 pour 4 500 € - lot 330), du Domaine
Sylvain Cathiard & Fils (dont 6 bouteilles de Vosne-Romanée aux Malconsorts 2015 pour 7 450 € - lot 102), du Domaine
Coche-Dury (dont 1 bouteille de Corton-Charlemagne 2005 pour 6 200 € - lot 468) ou du Domaine Leroy (dont 3
bouteilles Nuits-Saint-Georges aux Allots 1998 pour 8 050 € - lot 83, 3 bouteilles de Pommard Les Vignots 1999 pour
7 810 € - lot 86, 1 bouteille de Romanée-St-Vivant 1999 pour 9 900 € – lot 308) ont suscité un vif intérêt.
Les vins de la Vallée du Rhône n’étaient quant à eux pas en reste avec notamment plusieurs bouteilles du Château
Rayas (dont 3 bouteilles de 2010 vendues 6 000 € - lot 313 ou 3 du millésime pour 5 600 € - lot 314), très prisé en ce
moment.
Incontournables, les vins de Bordeaux ont eu la part belle avec notamment une caisse de Bordeaux Primeurs 1990
vendue 16 400 € (lot 418), une caisse du millésime 1996 pour 12 650 € - lot 319 ou le mythique Petrus (dont 1 bouteille
du millésime 2000 pour 4 700 € - lot 385 ou 1 bouteille de 1990 pour 4 200 € - lot 384).
Champagnes et alcools rares recherchés par de fins palais seront aussi à l’honneur. Citons notamment 2 bouteilles de
Porto Vintage Niepoort de 1945, un millésime historique (vendues 5 200 € - lots 224 et 225) ou encore le lot 475 avec
une bouteille de Chartreuse Jaune « Une Tarragone » Période 1936-1941 vendue 4 050 €.

Assortiment 12 bouteilles 1999 Domaine de la Romanée-Conti
(Vendu 112 850 € - lot 400)

(Voir dossier de presse complet)

Premier des quatre grands rendez-vous que Me Jean-Pierre Besch organise tout au long de l'année, la vente du 17
Avril était placée sous le signe de la modernité puisqu'y étaient présentées des œuvres émanant d'artistes
représentatifs de quelques-uns des principaux courants de l'Art moderne & l’Art Contemporain.
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 témoignait l’« Avenue de Versailles et la Tour Eiffel », huile sur toile signée en bas à droite, circa 1921
(vendue 225 900 € - Lot 122).
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 qui
obtenait 74 050 € - lot 172.
Représentant majeur de l’abstraction lyrique, Olivier Debré (1920-1999) réalise des compositions marquées par la
sobriété et où domine souvent une teinte servant de fond à sa composition comme pour ce « Bateaux taches
grises », huile sur toile signée, titrée et datée au dos de 1962 qui a été vendue 31 400 € - lot 147.
Peintre français d’origine polonaise, Maurice Mendjisky (1889-1951) montre très tôt des prédispositions pour les
disciplines artistiques. Un peintre notamment connu pour ses portraits tel ce « Portrait de Rose », son épouse ; huile
sur toile signée en haut à droite et réalisée vers 1925 (vendue 18 825 € - lot 119)
Représentant du mouvement post-cubiste, Claude Venard (1913-1999) réalise des toiles aux teintes sobres mais à la
composition riche et complexe comme ce « Montmartre N°3 », huile sur toile signée en bas à droite, titrée et cachet
d'atelier au dos (vendue 32 000 € - Lot 143)
Il fallait compter 31 400 € pour l’huile sur toile « Paysage au pont » de Maurice de Vlaminck (1876-1958) (lot 101),
18 825 € pour l’huile sur toile « Voiliers sur l’Odet à Benodet, 1920 » de Jean Puy (1876-1960) (lot 80), 18 200 € pour
l’épreuve en bronze « Autoportrait quadrillé » de César (1921-1998) (lot 126). Une importante sculpture
chryséléphantine « Les amis de toujours, circa 1920-1925 » en ivoire et bronze à patine brune figurant une élégante
aux deux lévriers de Dimiter CHIPARUS (1886-1947) obtenait 27 600 € (lot 191).
Un rendez-vous qui était 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 était exclusivement
consacrée à la dispersion d’environ 150 bijoux neufs et qui n’avaient 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 était 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 épaulé de deux diamants
poires (vendue 151 900 € - lot 363) ainsi qu’un important solitaire retenant un diamant taille ancienne de forme ronde
pesant 5,05 carats (vendue 51 400 € - lot229), lui aussi en platine ou qu’une élégante bague ornée en son centre d'une
belle émeraude pesant environ 5,45 carats, tous deux signés Boucheron.

Dimanche 17 Avril à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS –
TABLEAUX - SCULPTURES - CERAMIQUES – TAPISSERIES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Olivier DEBRÉ 1920-1999
Bateaux taches grises, 1962
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos
65 x 81 cm
Vendue 31 400 € - 147

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 pendants
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.
Vendu 74 050 € - Lot 172

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.

Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Paysage au pont
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm
Vendue : 31 400 € - Lot 101

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
Vendue : 18 825 € - Lot 119

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
Vendue : 18 825 € - Lot 80

Dimiter CHIPARUS (1886-1947)
Les amis de toujours, circa 1920-1925
Importante sculpture chryséléphantine en ivoire et bronze à patine brune nuancée et dorée figurant une élégante
aux deux lévriers, reposant sur une base en onyx. Fonte d’édition ancienne.
Signature incisée sur la terrasse « Chiparus »
Vendue : 27 600 € - Lot 191

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
Vendue 32 000 € - Lot 143

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
Vendue 11 300 € - Lot 202

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
Vendue : 18 200 € - Lot 126

PAIRE DE FAUTEUILS, MODÈLE
« CLAM », 1944
Piètement et accotoirs en bois
de bouleau,
Garniture de laine beige
Ht : 74 cm
Lg : 64 cm
Pf : 78 cm
Bibliographie : Revue LP-nyt,
Copenhague, n°43, Mars 1945
Vendue 18 325 € - Lot 197

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

Il était une fois...
la bijouterie César
Dans le cadre de cette vente, nous présentions 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 avaient fait l’honneur de présenter à la
vente les bijoux constituant le stock de cette Maison.
Aussi, le lundi matin de Pâques, 18 avril 2022, à 10 h 30, la vente était 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, étaient 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 proposions 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 (vendu 50 200 € - lot 228). De prestigieuses signatures
étaient également présentées dont une superbe bague en platine sertie d’un saphir rectangulaire pesant 9,80 carats
de Van Cleef et Arpels (vendue 151 900 € - lot 363)

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
Vendue 50 200 € - Lot 228

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)
Vendue 151 900 € - Lot 363

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
Vendue 51 450 € - Lot 229

DIAMANT : bague en or blanc retenant un diamant taille brillant pesant 7,08 carats de couleur K et de pureté VS2,
certificat HRD.
Vendu 61 500 - Lot 364

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)
Vendu 52 100 € - Lot 361

IMPORTANTE BAGUE
en or bicolore retenant en son centre un diamant jaune intense de forme radiant pesant 3,07 carats épaulé de deux
diamants blancs de forme trapèze
(env 0,60 ct total)
TDD : 53
Pb : 4,86 g (18K-750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certifificat GIA#2175091978 stipulant que le diamant est naturelde couleur Fancy
Intense Yellow et de pureté VVS2
Vendue : 62 750 € - Lot 362

IMPORTANT BRACELET TANK
réalisé en or jaune composé d'une
succession d'épaisses formes
rectangulaires incurvées et
intercalaires pyramidales pour un
ensemble très retro années 40/50
H : 2,8 cm - L : 22,5 cm
H pyramides : 1 cm
Pb : 143,25 g (18K-750/1000)
Vendu : 10,900 € - Lot 196

SOLITAIRE
en or jaune retenant un diamant de forme
ovale pesant 5 carats de couleur H et de
pureté P1
Cette bague est accompagnée d'un
certificat HRD #220000037695
TDD : 51
Pb : 5,10 g (18K-750/1000)
Vendu 28 250 € - Lot 357

MONTRES

AUDEMARS PIGUET
Modèle " Lady Oak"
Montre de dame en or jaune, date, mouvement quartz (fonctionne)
Vendue 8 910 € - Lot 381

