Ventes aux Enchères de prestige depuis 1989
Classée N°1 des Maisons de Ventes Françaises indépendantes de vins
Classée N°11 des Maisons de Ventes Françaises pour les bijoux
Classée N°27 des Maisons de Ventes Françaises sur le Marché de l’art

30 ANS
SUCCES POUR LA VENTE ANNIVERSAIRE 1989-2019
30 ANS DE PASSION ET DE VENTES DE PRESTIGE
Ventes de prestige 14 au 16 août 2019
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Vins prestigieux & Alcools rares - Des Impressionnistes aux Contemporains - Tableaux, Mobilier Art Déco, Verreries 1900 Importants bijoux, Bijoux signés & d’artistes, diamants, pierres de couleurs – Montres modernes & de collection – Stylos de
marque

Bruno ROMEDA (1933-2017)
Cercle, 2009
Bronze à patine verte, signé et daté en
bas
Diamètre : 200 cm
Hauteur : 216 cm
L'actuel propriétaire a acquis cette
œuvre directement auprès de l'artiste en
2015 et n'est jamais sortie de la famille
depuis ce jour
19 000/22 000 €
Vendu : 100 400 € - Lot 253B

Ventes de prestige 14 au 16 août 2019
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Août 2019
Mercredi 14 Août à 10h30 puis 14h : VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Expert : Pascal Kuzniewski
contact@vinvinoveritas.com
Tel : 06.07.79.72.06

Jeudi 15 Août à 14h30 : DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS,
TABLEAUX, MOBILIER ART DÉCO, VERRERIES 1900
Expert : Marc Lallement - Expert CNES
40 Rue Auguste Comte - 69002 Lyon
Tel : 06 07 03 25 27

Vendredi 16 Août à 14h : IMPORTANTS BIJOUX, BIJOUX SIGNÉS & D’ARTISTES,
DIAMANTS, PIERRES DE COULEURS,
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION - STYLOS DE MARQUE

Expert bijoux : Edouard De Garo
expertise@de-garo.com
Tel : 06.30.92.15.92
Expert montres : Olivier Santini
osantini06@gmail.com
Tel : 06.78.24.99.47

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

Mercredi 14 Août à 10h30 puis 14h: VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Expert : Pascal Kuzniewski
contact@vinvinoveritas.com
Tel : 06.07.79.72.06

Ensemble de 6 bouteilles du
Domaine Leroy
(Vendu : 52 575 € - Lots 498 à
503)

2 bouteilles Vosne-Romanée CrosParantoux 1993 Henri Jayer
(Vendues 34 100 € - lots 359 et 360)

(Voir le communiqué de presse complet)

Après la très belle réussite de la vacation du 20 juillet dernier, cette nouvelle journée de vente estivale de vins a
donné une fois de plus l’occasion aux amateurs français et étrangers d’acquérir des bouteilles rares et magnifiques,
provenant essentiellement de plusieurs caves de particuliers très avisés en la matière.
Outre de jolis celliers régionaux, les crus provenaient de différentes régions de France comme l’Occitanie, le
Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.
Dans le bordelais, nous retrouvions Petrus, le cru légendaire de Pomerol, représenté sur de nombreux
millésimes (1 bouteille de 1989 vendue 4 090 € - lot 540 et 1 bouteille de 1990 pour 4 340 € - lot 541) et les crus
classés majeurs de la région dont 12 bouteilles de Chateau Lafite Rothschild de 1986 pour 8 680 € - lot 16, 3
bouteilles de Château Mouton Rothschild 2000 pour 5 085 € - lot 417 et 1 bouteille de La Tâche de 1997 pour 3 100 €
- lot 24. Plusieurs caisses de Château Margaux étaient offertes (12 bouteilles du millésime 1990 vendues 11 532 € lot 533, 12 bouteilles de 1995 pour 5 580 € - lot 534). Quelques caisses « Prestige » ont aussi fait l’objet de belles
enchères (citons le lot 13 avec 12 bouteilles du millésime 2004 vendues 7 690 €, le lot 635 avec 9 bouteilles de 2008
pour 5 705 € ou bien le lot 527 avec 9 bouteilles du millésime 1998 pour 6 945 € - lot 527). Les grands formats
étaient également proposés avec notamment 3 double-magnums de Château Cheval Blanc de 2006 pour 8 060 € - lot
714, 3 magnums de Château Margaux de 2006 pour 2 915 € - lot 718, 2 magnums de Château Margaux de 1982 pour
3 225 € - lot 44, 3 magnums de Haut-Brion 2003 pour 2 480 € – lot 408 et 3 magnums de Château Mouton Rothschild
de 2003 pour 2 480 € - lot 410.

Très prisés actuellement à travers le monde, les meilleurs crus bourguignons ont fait l’objet de nombreuses
convoitises avec ceux du Domaine Leroy (1 bouteille du rare Musigny 2005 vendue 28 520 € - lot 500, 1 bouteille de
Chambertin 2008 pour 6 820 € - lot 498 et 1 bouteille de Richebourg 2002 pour 5 580 € - lot 501), de la RomanéeConti (1 bouteille de 1963 pour 5 580 € - lot 495) et des confidentiels domaines Henri Jayer (2 bouteilles de VosneRomanée Cros-Parantoux 1993 pour 34 100 € - lots 359 et 360), Roumier (1 bouteille de Chambolle-Musigny
Amoureuses 2005 vendue 3 595 € - lot 193), Rousseau, Leflaive, Clair-Daü (1 magnum Bonnes-Mares de 1966 pour
4 960 € - lot 318, 4 bouteilles de 1978 pour 6 075 € - lot 319) et Domaine Ponsot (1 magnum du Clos de La Roche
Cuvée vieilles vignes de 1980 pour 11 160 € - lot 184).
Grands vins du Rhône, champagnes d’exception, vins étrangers de belle provenance et vieux alcools ont permis à
chacun de trouver son bonheur à tous prix !
Pascal Kuzniewski
Expert

Jeudi 15 Août à 14h30 : DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS,
TABLEAUX, MOBILIER ART DÉCO, VERRERIES 1900
Expert : Marc Lallement - Expert CNES
40 Rue Auguste Comte - 69002 Lyon
Tel : 06 07 03 25 27

Attribué à Ivan MESTROVIC (1883-1962)
La Femme à la harpe
Important panneau sculpté en haut relief dans un bloc
de bois d'un seul tenant.
170 x 55 cm
Notre panneau est à l'identique de 2 variantes connues :
Femme à la harpe : haut relief en marbre blanc situé
dans le portique ionique de la villa du musée conçue à
Split en Croatie.
Musée National d’Art Moderne de Paris : Panneau en
bronze 198 x 71, 5 cm
Panneau en bronze, commande de l'état français
directement à l'artiste en 1932, numéro d'inventaire
JP87S. Exposition ""Modernités plurielles"" centre
Georges Pompidou.
Notre panneau à l'identique de ces 2 œuvres est- il
l'œuvre préparatoire de ces deux pièces?
La taille de celui-ci est puissante et forte, elle présente
bien des similitudes avec d'autres panneaux en haut
relief en bois sculpté de I Mestrovic qui vont jalonner la
carrière européenne et américaine de ce sculpteur.
Rodin le cita comme " le plus grand sculpteur de tous les
temps".
Vendu: 50 200 € - Lot 319

IVAN MESTROVIC (1883-1962) est un sculpteur majeur de l'histoire de l'art du XXème siècle, il est également un
homme politique et un écrivain. Il a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne.
Cet artiste romantique est tout d’abord influencé par Michel-Ange. A partir de 1908 il est l’élève de Rodin et
fréquente Bourdelle.
Son œuvre tout d'abord liée au style sécessionniste puis expressionniste est essentiellement composée de sculptures
figuratives en tailles directes de marbre ou de bois. Il composera diverses pièces monumentales pour Zagreb, Paris
et Chicago. A Split, en 1931, il conçoit avec les architectes Harold Bilinic et Lavoslav Horvat une villa néo classique
décorée de personnages mythologiques dont "femme à la harpe”, ce dernier reproduisant l'un des panneaux situé
sur le portique ionique de la villa.
Expert : Marc Lallement

Édouard VUILLARD (1868-1940)
Anémones
Peinture à la colle sur carton fixé sur panneau parqueté
56,8 x 57,2 cm
Signée E.Vuillard et datée 07 en bas à droite
Exécutée en 1907
Provenance :
- Jos Hessel, Paris (acquis directement auprès de l'artiste)
- Gaston Bernheim de Villers, Paris
- Raphaël Gérard, Paris
- Sam Salz, New York
- Collection Donald & Jean Stralem, New York
- Collection privée, Paris
Expositions :
- New York, Metropolitan Museum of Art, Summer Loan Exhibition, 1949
- Cleveland, The Cleveland Museum of Art & New York, Museum of Modern Art, Edouard Vuillard, 1954
- New York, The Metropolitan Museum of Art, Summer Loan Exhibition, 1968, lot 235
- New York, The Metropolitan Museum of Art, 1990 & 1991
Ouvrages :
- Antoine Salomon & Guy Cogeval, Le Regard innombrable, Catalogue Critique des peintures et pastels,
Milan, 2003, Vol II n°VII-498, illustré en couleurs p. 788
Vendue: 62 750 € - Lot 240

François-Xavier LALANNE (1927-2008)
et Claude LALANNE (1925-2019)
Main de Roman, 1993
Bronze signé et numéroté EA3/4
9,8 x 15 x 10 cm
Provenance : Collection privée
acquise auprès de la
Galerie Jean-Gabriel Mitterrand
Vendu: 35 140 € - Lot 192

Eugène BOUDIN (1824-1898)
Bordeaux, le port vers 1874-76
Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 46 cm
Provenance :
Galerie Lorenceau Paris
Hirschl & Alder Gallery New York
Collection particulière
Expositions :
-Boudin Precursor of Impressionism, the Santa Barbara Museum Californie du 8/10 au 21/11/1976
-Boudin Precursor of Impressionism, Fine Art Gallery San Diego Californie du 7/5 au 12/6/1977
Bibliographie :
Eugène Boudin de Robert Schmit catalogue raisonné Tome I n° 1010,
p. 357 mentionné par erreur sur panneau
Vendue : 56 475 € - lot 216

Raoul DUFY (1877-1953)
Arlequin à la Lyre
Gouache et aquarelle signée en bas à droite
64 x 48 cm
Bibliographie : Fanny Guillon Laffaille, Raoul Dufy, catalogue raisonné des Aquarelles, gouaches et pastels
Tome II n° 1664, p. 218
Vendue : 50 200 € - Lot 205

René LALIQUE (1860-1945)
RARE FLACON "BOUCHON CASSIS" À CORPS DE FORME TONNEAU ET PETIT COL À BANDES ÉMAILLÉES
BRUNES/ORANGÉES
Rare modèle de flacon vendu directement dans les magasins Lalique, années 1920
Hauteur : 11 cm
Référence : L'art de René Lalique, flacons et boîtes à poudre par Christie Mayer Lefkowith .D255
Vendu : 40 150 € - Lot 321

LES ARTS D’ASIE A L’HONNEUR

CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736-1795)
GRANDE BOÎTE
en forme de lingot en laque trois
couleurs, rouge, vert et jaune sculptée
de deux étrangers sur le couvercle
apportant des cadeaux, l’un assis sur sa
chimère, entouré de frises de grecques.
Les côtés sont ornés de quatre réserves
en forme de lingot ornées de daims sous
les pins et chauves-souris, les bordures de
frises de leiwen.
L’intérieur du couvercle orné en laque or
de chauves-souris parmi les fleurs
Hauteur : 20 cm / L. 28 cm
Vendue : 42 042 € - Lot 354

CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736-1795)
BOÎTE
de forme quadrilobée en laque rouge
sculptée de deux lettrés assis sur une
terrasse observant un paysage montagneux
et des canards, les côtés ornés de quatre
réserves décorées de pivoines et rochers sur
fond de croisillons et alternés avec les huit
emblèmes bouddhiques (bajixiang).
L. 31 cm
Vendue : 22 590 € - Lot 355

Après la vente de Vins prestigieux et Alcools rares du 20 juillet dernier, Me Jean-Pierre Besch nous a convié,
le 15 août, à la vente anniversaire « 30 ans de passion et de ventes de prestige » avec notamment un bronze à patine
verte « Cercle, 2009 » du sculpteur italien Bruno ROMEDA (1933-2017) qui s’est envolé à 100 400 € sur une
estimation de 19 000/22 000 € - lot 253 bis.
Autre pièce majeure, un important panneau sculpté en haut relief « La Femme à la Harpe » dans un bloc de bois d’un
seul panneau attribué à Ivan MESTROVIC (1883-1962), artiste à la renommée internationale dont Rodin dira de lui
qu’il est « le plus grand sculpteur de tous les temps ». Il a été acquis pour un montant de 50 200 € - lot 319.
Appartenant au mouvement réaliste, Henri Fantin-Latour (1836-1904) est, dès son plus jeune âge, initié à la peinture
par son père, lui-même peintre de talent. Son trait de pinceau fin et délicat, ainsi que le choix de ses couleurs,
toujours respectueuses du sujet, ont fait dire au poète et critique littéraire Gustave Kahn qu'il est « le chaînon qui
unit les peintres d'aujourd'hui à la peinture romantique ». Ainsi en est-il de ses « Baigneuses », huile sur toile signée
"Fantin" en bas à droite qui ont été vendues 37 650 € - lot 220.
Adeptes des représentations de paysages, Eugène Boudin (1824-1898) et Paul Signac (1863-1935) étaient présents
respectivement grâce à “Bordeaux, le port vers 1874-76” (vendue 56 475 € - lot 216) et l’aquarelle « Gênes, la
lanterna, 1908 ” (vendue 41 415 € - lot 262). Une autre toile de Boudin « La rivière du Faon en Bretagne, 1872 »
obtenait 43 925 € - lot 215.
Élève de Charles Lhuillier, Raoul Dufy (1877-1953) met ici en scène un « Arlequin à la Lyre », une gouache et
aquarelle signée en bas à droite (vendue 50 200 € - lot 205). Tour à tour impressionniste puis fauviste, il évolue
ensuite vers un cubisme de style cézannien et demeure, aujourd'hui encore, un artiste particulièrement recherché
par les collectionneurs.
Citons également une pièce en bronze signée du couple Lalanne. Mondialement connus, tant pour la beauté que
pour l'originalité de leurs œuvres, Claude (1925-2019) et François-Xavier Lalanne (1927-2008) ont su former durant
plus de cinquante ans, un couple uni, tant sur le plan personnel que professionnel. Une complémentarité grâce à
laquelle ils créeront des pièces de très belles factures car, si François-Xavier ne cache pas son inclination pour le
monde animal, Claude choisit d'accorder sa préférence aux plantes et aux végétaux. Un mélange de genres grâce
auquel de belles créations ont pu voir le jour, telle la « Main de Roman », bronze signé et numéroté EA3/4, daté de
1993 qui a trouvé preneur à 35 140 € - lot 192.
Restons dans le végétal avec une nature morte “Anémone, 1907” d’Édouard Vuillard (1868-1940) (vendue 62 750 € lot 240), thème auquel ce peintre intimiste, témoin de la douceur de la vie quotidienne, s’intéresse dès ses années
de formation.
Le mobilier Art Déco et verreries 1900 était également à l’honneur à Cannes avec notamment de grandes signatures
comme le Maître verrier René LALIQUE (1860-1945) qui a su mettre son talent et sa créativité au service de pièces
telles que des vases, des chandeliers, des horloges, dans un style traditionnel mais également des œuvres plus
originales, tel ce rare flacon « Bouchon cassis » à corps de forme tonneau et petit col à bandes émaillées
brunes/orangées (vendu 40 150 € - lot 321).
Les Arts d’Asie étaient également à l’honneur avec notamment deux boîtes chinoises d’époque Qianlong (17361795), l’une en forme de lingot en laque trois couleurs, rouge, vert et jaune (vendue 42 040 € - Lot 354) et l’autre de
forme quadrilobée en laque rouge sculptée de deux lettrés (vendue 23 215 € - lot 355).
Ce sont toutes ces œuvres et bien d'autres que BESCH CANNES AUCTION a présentées le jeudi 15 août 2019 à l'Hôtel
Martinez à Cannes. Un rendez-vous qui était précédé, le mercredi 14 Août, d'une vente de Vins prestigieux &
Alcools rares, avec notamment un ensemble de 6 bouteilles du Domaine Leroy (vendu 52 575 € - lot 498 à 503) et
suivi, le vendredi 16 Août d'une vente d'importants bijoux, bijoux signés & d’artistes, diamants, pierres de couleurs
dont une paire de boucles d’oreilles « Drop » de Fred Paris (vendue 33 885 € - lot 155) et de montres modernes & de
collection. (et stylos de marque)

Vendredi 16 Août à 14h : IMPORTANTS BIJOUX, BIJOUX SIGNÉS & D’ARTISTES,
DIAMANTS, PIERRES DE COULEURS,
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION
Expert bijoux : Edouard De Garo
expertise@de-garo.com
Tel : 06.30.92.15.92
Expert montres : Olivier Santini
osantini06@gmail.com
Tel : 06.78.24.99.47

FRED Paris
Superbe paire de boucles d’oreilles “Drop”
en or jaune montées de diamants navettes, et taille
brillant de couleur supposée F/G et de pureté supposée
VVS/VS pour un total d’environ 3,20 carats chacune
retenant un diamant poire l’une pesant 2,09 carats de
couleur D et de pureté VS1 et l’autre pesant 2,05 carats
de couleur E et de pureté VS1
Signée
Circa : 1984
Hauteur : 3,9 cm
Poids brut : 9,60 g (18K - 750/1000)
Un certificat HRD#190000116027 et RD#190000116030
accompagne ces poires
Ces boucles d’oreilles figurent dans le catalogue FRED de
1984 sous la référence X97
Vendue : 33 885 € - Lot 155

MONTRE ROLEX ANNIVERSARY 50TH
FLAT 4
Vers 2004
Montre acier Référence 16610
N°F35137, mouvement automatique, cadran noir avec
index luminescents rapportés, guichet de date à 3h,
lunette bi-directionnelle verte, bracelet Oyster acier.
Montre vendue avec son set complet boîte et papiers.
Ce modèle est la version la plus recherchée puisque
produite de 2003 à 2004.
Ce modèle possède 4 spécificités :
- La dénomination «Fat Four» ou «Flat Four» vient du
méplat sur le haut du chiffre 4. En d’autres termes, la
typographie du 4 est beaucoup plus épatée que dans les
versions ultérieures
- Le cadran possède plusieurs spécificités dont le O de
Rolex qui est un ovale aplati
- L’inscription « Swiss Made » dépasse des indexes de la
28ème et 32ème minute
- Le vert de la lunette est un vert plus clair que le modèle
classique.
Vendue : 20 835 € - Lot 356

STYLO MONTBLANC « Pierre Le Grand »
Vendu: 2 195 € - Lot 350

