PÂQUES 2019
Ventes des 19 au 22 avril 2019 à Cannes
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
133 000 € POUR « NATURE MORTE AU PANIER DE POIRES, 1982 » de BERNARD BUFFET
Préemption pour une œuvre de Jean Cocteau par le Musée National du Sport à Nice
SUCCES POUR LES VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES

Bernard BUFFET (1928-1999)
Nature morte au panier de poires, 1982
Huile sur toile signée en haut à droite et datée en haut à gauche
65 x 81 cm
Un certificat de la Galerie Maurice Garnier est remis à l'acquéreur
50 000/70 000 €

Vendue 133 000 €
(Vente le 21 avril 2019)

PÂQUES 2019
Ventes des 19 au 22 avril 2019 à Cannes
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Vendredi 19 Avril à 13h30 : VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Samedi 20 Avril à 10h30 puis 13h30 : VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert : Pascal Kuzniewski
contact@vinvinoveritas.com
Tel : 33(0)6 07 79 72 06
Dimanche 21 Avril à 14h30 : TABLEAUX MODERNES & ART CONTEMPORAIN
ARTS TRIBAL D’AFRIQUE NOIRE
Lundi 22 Avril à 13h30 : IMPORTANTS DIAMANTS - BIJOUX SIGNES & D’ARTISTES - PIECES D’OR - MONTRES
MODERNES & DE COLLECTION
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert bijoux : Edouard De Garo
expertise@de-garo.com
Tel : 33(0)6 30 92 15 92
Expert montres : Olivier Santini
osantini06@gmail.com
Tel : 33(0)6 78 24 99 47

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
i.puysegur@wanadoo.fr

Du 19 au 22 avril 2019 : 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 21 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.
Et parmi les pièces maîtresses proposées à cette occasion, trois tableaux de Bernard BUFFET (1928-1999) qui
proviennent d’une collection privée du Sud de la France et qui ont suscité un vif intérêt auprès des amateurs et
collectionneurs internationaux. L’artiste est incontestablement l’un des peintres les plus reconnus du XXe siècle, ses
créations où dominent ses larges traits noirs, signature d'un artiste aussi prolifique qu'original, attestent de son style
inimitable comme en témoignent les huiles sur toile « Nature morte au panier de poires » (1982) (vendue 133 050€ lot 168). « Le phare » (1981) (vendue 99 145 € - lot 166) et « Le panier de maquereaux » (1977) (vendue 75 300 € lot 171).
L’huile sur panneau « Trouville, jetées à marée basse, 1892-1896 » (vendue 70 300 € - lot 154) s'inscrit parfaitement
dans l’une des thématiques favorites d'Eugène Boudin (1824-1898): les bords de mer à marée basse et plus
particulièrement ceux de la côte normande, région dont le peintre est originaire et qu'il affectionne
particulièrement.
Autre artiste, autre style, Alexander CALDER (1898-1976) est issu d'une importante famille d'artistes américains. Un
talent que cet ingénieur de formation décide finalement de développer, tant au travers de la sculpture que de la
peinture, avec pour point commun les fils de fer. Un élément que l'on retrouve notamment dans nombre de ses
portraits et croquis comme en témoigne « Les Pantins », encre et gouache sur papier signée et datée de 1967 en bas
à droite (vendue 43 925 € - lot 181). Victor VASARELY (1906-1997), maître de l'art optique, est issu à l'origine d'une
formation scientifique. Il saura garder de cette période la rigueur et la méthode qui lui permettront plus tard de
réaliser des œuvres d'exception tel ce « Kristal – 1, 1983 » acrylique sur panneau signée en bas au milieu (vendue
15 050€ - lot 208). Une pièce jouant sur la géométrie des formes et des contrastes et aux proportions parfaitement
équilibrées.
De facture plus classique, ces « Bergères et bergers dans la campagne romaine » de Filippo PALIZZI (1818-1899),
toile signée et datée de 1855 en bas à gauche représentait une scène de la vie quotidienne rurale de l'époque
(vendue 10 795 € - lot 75). Une composition qui reflète une observation détaillée de la réalité ; élément
particulièrement cher à l'artiste d'ailleurs considéré comme l’un des précurseurs du vérisme, mouvement artistique
du XIXe directement inspiré par le naturalisme. Peintre figuratif contemporain, Gérard SCHLOSSER (né en 1931)
s'inspire librement de scènes du quotidien comme le montre cette acrylique sur toile sablée « Tu as dormi » signée,
datée de 1972 (vendue 14 430 € - lot 214).
Le lot 236 a été préempté par le musée national du Sport à Nice pour un montant de 3 265 €. Il s’agit de dessins
”Visages, 1961” de Jean COCTEAU (1889-1963), en couleur décorant entièrement un ballon de football en
provenance du Club de Foot JSSJB (Jeunesse Sportive Saint Jeannaise Beaulieu), signé et daté, pièce unique.
Des pièces que la Maison de ventes BESCH CANNES AUCTION présentait lors de la vente de prestige du 21 Avril à
14h30 à l'Hôtel Martinez de Cannes. Un événement qui était précédé les 19 et 20 Avril d'une vente de Vins
prestigieux et Alcools rares dont 12 bouteilles de Château Haut-Brion 1989 (vendues 22 570 € - lot 802) et était suivi
le lundi 22 Avril à 13h30 d'une vente de bijoux, diamants, pierres précieuses, perles fines et montres modernes & de
collection avec notamment un diamant jaune de taille coussin pesant 1,14 carat (vendu 10 000 € - Lot 102).

Vendredi 19 Avril à 13h30 : VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Samedi 20 Avril à 10h30 puis 13h30 : VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert : Pascal Kuzniewski
contact@vinvinoveritas.com
Tel : 33(0)6 07 79 72 06

12 Château Haut-Brion 1989
(Vendues 22 570 € - lot 802)

Ce rendez-vous pascal à l’Hôtel Martinez de Cannes offrait une nouvelle fois l’occasion aux amateurs de grands vins
d’acquérir les bouteilles magnifiques proposées par Besch Cannes Auction dans un catalogue riche de 1 640 lots.
Provenant de plusieurs très belles caves privées, les nectars bourguignons étaient à l’affiche avec les crus les plus
recherchés de la région. En provenance d’une cave importante du Nord de la France, un ensemble de plus de 100
bouteilles anciennes du Domaine de la Romanée-Conti ont suscité un fort intérêt de nombreux acheteurs français et
étrangers. Citons 9 bouteilles de Romanée-Conti 1966 vendues 84 880 € (lots 1162 à 1170), 1 bouteille de 1937
(15 500 € - lot 1138), 1 de 2004 (15 500 € - lot 887) qui accompagnaient de multiples bouteilles de la Tâche,
Richebourg, Romanée-Saint-Vivant, Grands-Echezeaux et Echezeaux. Le Domaine Leroy était très recherché aussi (2
bouteilles de Romanée-St-Vivant 2007 et 2011 étaient vendues 8 185 € - lots 888 et 889). Le rare Montrachet du
Domaine de la Romanée-Conti était décliné sur les millésimes 1965 (2 bouteille vendues 10 230 € - lots 1150 et
1151), 1966 et 1967 (3 bouteilles vendues 14 320 € - lots 1155 à 1157).
Les signatures les plus réputées de la région étaient aussi présentes lors de cette vacation. Ainsi, il était possible
d’acquérir des bouteilles et magnums de Chambertin et Clos de Bèze du Domaine Armand Rousseau enrichis
d’autres références prestigieuses comme Auvenay, Liger-Belair (1 bouteille Romanée 2010 vendue 4 465 € - lot 876),
Mugnier, Lafon, Leflaive (1 Montrachet 1997 vendu 6 500 € - lot 1400) et Coche-Dury. Pour ce dernier, retenons le
confidentiel Corton-Charlemagne (2 bouteilles de 2000 vendues 7 315 € - lots 808 et 809) et 7 bouteilles de
Meursault-Perrières de 2008 à 2011 vendues 14 010 € - lots 810 à 815).
Bordeaux n’était pas en reste avec de nombreuses bouteilles de Petrus (notons 1 de 1947 vendue 6 820 € – lot 980,
6 de 1985 vendues 9 785 € - lots 417 et 418, 3 de 1990 pour 12 030 € - lot 1040 et 3 de 1996 pour 5 700 € - lot 190)
et les premiers grands crus classés de la région. Citons parmi eux, 12 bouteilles du superbe Château Haut-Brion 1989
(vendues 22 570 € - lot 802), 12 de Lafite Rothschild 1985 (7 920 € - lot 803), 12 de 1993 (6 570 € - lot 1011) et 11 de
1999 (6 945 € – lot 824), 12 de Cheval Blanc 1982 (8 555 € - lot 1002) ou bien encore une caisse Collection Duclot
2010 (vendue 9 795 € – lot 303). A relever aussi des grands formats et de nombreuses bouteilles d’Yquem, nectar du
Sauternais.
En provenance d’une cave champenoise, une belle série de Dom Pérignon donnait un caractère encore plus festif à
ces grandes journées de ventes. Elles étaient accompagnées des cuvées prestigieuses de la région. De superbes
alcools étaient également au menu avec de vieux cognacs, armagnacs sans oublier les incontournables chartreuses
recherchées comme cette rare bouteille de la période Fourvoirie 1869-1878 (vendue 12 400 € - lot 1134).
Pascal Kuzniewski
Expert

Ensemble de 3 magnums et 2 bouteilles de Chambertin Clos de Bèze Armand Rousseau
(Vendus 17 485 € - lots 855 à 859)

9 bouteilles Caisse Collection 2010
(Vendues 9 795 € - lot 303)

(Voir le Dossier de presse complet)

Dimanche 21 Avril à14h30 : TABLEAUX MODERNES & ART CONTEMPORAIN
ART TRIBAL D’AFRIQUE NOIRE provenant d’une ancienne collection Cannoise
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

ECLATANT SUCCES POUR LES TROIS TABLEAUX DE BERNARD BUFFET
PROVENANT D’UNE COLLECTION PRIVEE DU SUD DE LA FRANCE

Bernard BUFFET (1928-1999 )
Le phare, 1981
Huile sur toile signée en haut à gauche
et datée en haut à droite
89 x 130 cm
Un certificat de la Galerie Maurice
Garnier est remis à l'acquéreur
Vendue : 99 145 € - Lot 166

Bernard BUFFET (1928-1999)
Le panier de maquereaux, 1977
Huile sur toile signée en haut au
milieu et datée en haut à gauche
65 x 100 cm
Un certificat de la Galerie Maurice
Garnier est remis à l'acquéreur
Vendue 75 300 € - Lot 171

Eugène BOUDIN (1824-1898)
Trouville, les jetées à marée basse, vers 1892-1896
Huile sur panneau signée du cachet de l'atelier en bas à gauche
31,5 x 42 cm
Provenance :
-Hôtel Drouot-Paris, Vente Atelier Boudin, 20-21 mars 1899 n°23 du catalogue
-Collection privée
-Acquis en 1993 par l'actuel propriétaire à la Galerie de la Présidence, Paris, n'a jamais quitté la famille jusqu'à ce
jour
Bibliographie :
Cette œuvre est répertoriée au catalogue raisonné de Robert Schmit Tome III, p.169 n°3027
Exposition :
"Eugène Boudin, l'Atelier de la Lumière", Au Muma, Musée d'Art Moderne André Malraux, Le Havre, reproduit au
catalogue de l'Exposition n°158
Vendue : 70 300 € - Lot 154

Filippo PALIZZI (1818 -1899)
Bergères et bergers dans la campagne
romaine, 1855
Toile signée et datée en bas à gauche
52,5 x 74,5 cm
Etiquette ancienne au dos de la toile :
Souvenir à la / Mse de Rostaing / Paris 4
avenue Alma / (...)
(Petits enfoncements et manques)
Vendu : 10 795 € - Lot 75
Expert : Stéphane Pinta-Cabinet Eric
Turquin, Paris

Alexander CALDER (1898-1976)
Les Pantins, 67
Encre et gouache sur papier signée et datée en bas à droite
74 x 110 cm
Provenance : Galerie Maeght, Paris
Collection privée Londres, 1974
Vente Cornette de Saint-Cyr 16 octobre 1993 n°23
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de la Fondation Calder New York sous le numéro A16606
Vendue : 43 925 € - Lot 181

Jean COCTEAU (1889-1963)
Visages, 1961
Dessins en couleur décorant entièrement un ballon de football en provenance du club de Foot JSSJB (Jeunesse Sportive
Saint Jeannaise Beaulieu)
Signé et daté, pièce unique
Diamètre : 20 cm
Une confirmation d'authenticité de Madame Annie Guédras est remise à l'acquéreur
Préempté par le Musée national du Sport à Nice pour un montant de 3 265 € - Lot 236

Lundi 22 Avril à 13h30 : IMPORTANTS DIAMANTS - BIJOUX SIGNES & D’ARTISTES - PIECES D’OR - MONTRES
MODERNES & DE COLLECTION
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Expert bijoux : Edouard De Garo
expertise@de-garo.com
Tel : 06.30.92.15.92

Rare Diamant jaune de taille coussin pesant 1,14 carat serti dans une élégante monture en or blanc pavée de
diamants taille brillant pour environ 0,50 carat
TDD : 53
Poids brut : 3,34 g (18K - 750/1000)
Cette bague est accompagnée d’un certificat du GIA#5233760153 stipulant que le diamant est naturel fancy
brownish greenish yellow et
de pureté VS2
Vendu : 10 000 € - Lot 120

Rare, Cartier Paris
Collection Privée de Mme G.
Une bague Dôme en or jaune et platine à décor floral
parsemée de billes de turquoises rehaussées de
diamants 8/8 pour environ 0,80 carat. Tour de doigt 52.
Poids Brut: 13,80 grs.
Circa: 1973
Signée Cartier Paris, Numérotée 015359
Accompagnée de son écrin Cartier
Vendue : 10 000 € - Lot 132

Solitaire en or blanc serti d'un diamant taille brillant
pesant 2,08 carats de couleur E et de pureté VVS2
TDD : 49
Poids brut : 4,05 g (18K - 750/1000)
Ce diamant est accompagné d'un certificat HRD#
180000171027
Vendue : 22 840 € - Lot 113

Solitaire en or blanc serti au centre d'un diamant taille
brillant pesant 2,93 carats
TDD : 48
Poids brut : 5,09 g
Cette bague est accompagnée d'un certificat du HRD#
190000036548 stipulant que le diamant est de couleur H
Et de pureté VVS2
Vendu : 23 845 € - Lot 119

VAN CLEEF & ARPELS
Broche "Ourson", en or jaune, les yeux en rubis et la
langue en corail
Signée VCA et numérotée 15833
Hauteur : 3,8 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 22,79 g (18K - 750/1000)
Vendue : 9 800 € - Lot 101

Jean DESPRES (1889-1980)
Rare bague moderniste en argent et or jaune aux lignes
structurées et géométriques retenant en son centre un
demi cylindre en chrysoprase (LC)
Poinçon tête de sanglier & aigle + Poinçon de maître
Vers 1930
TDD : 52
Poids brut : 11,16 g (18K - 750/1000 & argent 925/1000)
Vendue : 11 500 € - Lot 144

Expert montres : Olivier Santini
osantini06@gmail.com
Tel : 06.78.24.99.47

Rolex SeaDweller Deep sea
Vendue : 8 785 € - Lot 311

MONTRE PATEK PHILIPPE Vers 1950
Montre carrée en acier Référence 1485 N° 653665,
mouvement mécanique N°958051 Cal.10.200, cadran biton, index bâtons peints, petites secondes à 6h, bracelet
cuir boucle ardillon (non d’origine). Vendue avec un
Extrait des Registres Patek Philippe.
Dimensions : 25 x 25 mm
Vendue : 5 020 € - Lot 305

