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

Ventes de prestige de fin d’année
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Du vendredi 27 Décembre au mardi 31 Décembre 2019
Grand succès pour les 3 jours de ventes exceptionnelles de vins et alcools
avec un produit total de près de 1 800 000 €
115 600 € pour “Rue de Village, 70” de Bernard BUFFET
111 600 € pour le bronze “Clara” par Demetre CHIPARUS

Bernard BUFFET (1928-1999)
Rue de Village, 70
Huile sur isorel signée et datée en bas au centre
73 x 92 cm
Un certificat de la Galerie Maurice Garnier est remis à l’acquéreur
Vendue: 115 460 € - Lot 189
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Vendredi 27 Décembre à 14h00 : 100% CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
Expert :
Pascal Kuzniewski
Tél : +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com
Samedi 28 Décembre et dimanche 29 Décembre à 10h30 puis à 14H : VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS
RARES
Expert :
Pascal Kuzniewski
Tél : +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com
Lundi 30 Décembre à 14h30 : DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS
Lundi 30 Décembre à 18h : MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION, STYLOS & BRIQUETS, SWATCH
COLLECTOR
Expert :
Olivier Santini
Tél : +33 (0)6.78.24.99.47 - osantini06@gmail.com
Mardi 31 Décembre à 13h30 : IMPORTANTS BIJOUX, DIAMANTS, PIERRES DE COULEUR, PIÈCES D’OR
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

Contact presse : Isabelle de Puysegur
Tel/Fax: 33(0) 1 45 49 17 97
puysegur@wanadoo.fr
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Cette fin d’année 2019 a été particulièrement attrayante avec la deuxième édition de la vente 100% Champagnes,
Chartreuses & Alcools (le 27 Décembre) suivie de deux jours de ventes consacrés à la dispersion de plusieurs caves
privées de grands amateurs où figuraient les nectars les plus prestigieux de Bourgogne et de Bordeaux
essentiellement (les 28 et 29 décembre). Ces vacations ont suscité un vif intérêt auprès des collectionneurs
internationaux avec un produit de vente de près de 1 800 000 € (frais compris). Le résultat de belles batailles
d’enchères dans la salle, au téléphone et sur internet.
La vente du 30 Décembre était consacrée à la peinture et à la sculpture « des impressionnistes aux
contemporains », parcourant ainsi différents courants artistiques. Les Arts Décoratifs étaient, cette année,
particulièrement bien représentés avec une exceptionnelle Chryséléphantine de Demetre CHIPARUS (1886-1947),
artiste d’origine roumaine, specialisé dans les figurines de danseuses qui s'inspire ouvertement de l'Orient et du
Music Hall et des ballets russes. Deux influences apparemment antagonistes mais qui, entre ses mains, donnent
naissance à de magnifiques statuettes empruntes de grâce et de féminité, comme en témoignent “Clara”, un
bronze patiné et peint à froid et ivoire sur socle d’onyx (vendu 111 600 € - lot 321)
Autre peintre majeur, Bernard BUFFET (1928-1999) était aussi présent avec une huile sur isorel Rue de Village, 70,
signée et datée 70 en bas au centre. Elle a été acquise pour un montant de 115 460 € - lot 189. Citons également
une oeuvre de Francis PICABIA (1879-1953), peintre contestataire, un temps dadaïste – mouvement éphémère
qu’il contribua d’ailleurs à fonder – et dont la facture inimitable se veut résolument ancrée dans le modernisme.
Ce crayon, encre et aquarelle sur papier marouflé Sans titre (Espagnole), qu’il réalisa vers 1925-1927, fut exposé au
Palais Revillagigedo, Centre International d'Art de Gijón en Espagne en décembre 1991 (vendu 44 552 € - lot 217).
Pablo PICASSO (1881-1973) nous offrait içi une belle Chouette, un vase en terre de faïence blanche, édition
Madoura, à décor à l'engobe brun et noir (vendu 11 170 € - lot 223). Armand Guillaumin (1841-1927) montre, au
travers de l’huile sur toile Le village de St Sauves, circa 1900, un exceptionnel talent de dessinateur et de coloriste
allié à une utilisation si personnelle de la couleur (vendue 36 395 € - lot 127). Les amateurs de Marie Laurencin
(1883-1956) ont pu aussi découvrir une huile sur toile Jeune fille signée et datée de 1948 qui provient de la
Edgardo Acosta Gallery à Beverly Hills et qui a été vendue 38 905 € - lot 156.
Après l’engouement qu’a suscité l’œuvre en bronze le cercle de Bruno Romeda (1933-2017), des sculptures de
l’artiste étaient également dispersées, le 30 Décembre dernier. Deux collections privées du Sud de la France dont
l’une d’entre elles « Triangle », provenant de la Villa Manhattan de Mougins, propriété de Bobby SHORT, acquise
par ce célèbre jazzman new-yorkais (vendue 57 400 € - lot 226)! Le bronze “ le cercle” obtenait, quant-à-lui,
74 045 € (lot 224). Il avait été acquis par le précedent propriétaire directement auprès de l’artiste. Réalisées en
bronze, ces deux œuvres témoignent par leurs formes géométriques (cercle et triangle), de l’approche toute
personnelle de l’artiste qui choisit de rédefinir l’utilisation de l’espace avec des sculptures monumentales, créant
ainsi une dynamique nouvelle.
D’importants diamants, bijoux signés & d’artistes, pierres de couleur et pièces de collection étaient dispersés
dont une élégante paire de pendants d’oreilles art déco (vendue 48 945 € - lot 146) (vente le 31 Décembre). Des
montres modernes et de collection, stylos & briquets, Swatch collector (vente le 30 Décembre) venaient
compléter cet ensemble.
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Vendredi 27 Décembre à 14h00 : 100% CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS
Expert :
Pascal Kuzniewski
Tél : +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com

1 Bouteille Chartreuse Jaune Vieillissement
Exceptionnel 1940 Voiron (vendue 7 440 € - lot 214)

1 Bouteille Chartreuse Jaune Vieillissement
Exceptionnel 1944 Voiron (vendue 8 430 € - lot 116)

Samedi 28 Décembre et dimanche 29 Décembre à 10h30 puis à 14H :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Expert :
Pascal Kuzniewski
Tél : +33 (0)6 07 79 72 06 - contact@vinvinoveritas.com

1 Bouteille Musigny 1995 Georges Roumier
(vendue 11 780 € - lot 667)

5 Bouteilles La Tâche 2009 à 2013 Domaine de la
Romanée-Conti (vendues 19 590 € - lots 452 à 456)
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Cette fin d’année 2019 fut une fois de plus exceptionnelle avec 3 jours de ventes de vins de grande qualité
provenant de splendides caves privées françaises.
Le 27 Décembre, en guise de mise en bouche, 451 lots de Champagnes, Chartreuses, Portos, Whiskies et grands
alcools de 1809 à nos jours étaient proposés à un public d’amateurs et de collectionneurs de plus en plus
nombreux. Quelques pépites à relever telles les rares bouteilles du Clos d’Ambonnay (vendues 2 410 € - lot 107),
un Cognac Grande Champagne Premier Empire 1809 (vendu 2 480 € - lot 310 ou bien encore de splendides
Chartreuses Vieillissement Exceptionnel 1940 (vendues 13 765 € - lots 115 et 214) et 1944 (vendue 8 430 € - lot
116) ou datant du 19ème siècle (vendue 4 835 € - lot 254).
Les 28 et 29 Décembre étaient consacrés aux grands vins avec une très belle sélection de crus prestigieux.
Ainsi, les plus grands domaines bourguignons étaient bien représentés avec le Domaine de la Romanée-Conti
(6 bouteilles de Vosne-Romanée Duvault-Blochet 1999 vendues 8 680 € - lot 1401), mais aussi avec les nectars du
confidentiel Domaine Leroy (1 bouteille de Musigny 2001 (vendue 17 360 € - lot 886), 1 de 1995 (vendue 11 780 € lot 667), 1 de Chambertin 2001 (vendue 7 565 € - lot 884), 3 bouteilles de Vosne-Romanée Les Beaux Monts 2012
(vendues 5 580 € - lot 742) et ceux de chez Armand Rousseau (entre autres 1 magnum de Chambertin 2009 vendu
10 230 € - lot 861 et 1 de 2010 pour 11 780 € - lot 862), ou bien encore ceux provenant du Domaine Georges
Roumier (multiples millésimes de Bonnes Mares dont 3 bouteilles de 1999 (vendues 6 820 € - lot 904) et 1
magnum de Chambolle-Musigny les Amoureuses 2010 (vendu 10 105 € - lot 920) et 1 de 2011 (vendu 5 580 € - lot
921)). Bien entendu, d’autres grandes signatures bourguignonnes figuraient aussi au programme des réjouissances
(Méo-Camuzet, Coche-Dury, Roulot, Prieuré-Roch, Raveneau, Comtes Lafon…)
Partons vers Bordeaux où tous les premiers crus classés étaient proposés. Au chapitre des plus recherchés, citons
en priorité Petrus avec de très nombreuses caisses bois d’origine déclinées sur de multiples millésimes dont
2 bouteilles de 1989 (vendues 8 310 € - lot 1490), 3 de 1998 (vendues 7 935 € - lot 1491), 6 de 2003 (vendues
13 640 € - lot 971), 3 de 2005 pour 11 160 € - lot 972, 6 de 2007 pour 14 260 € - lot 974, 6 de 2011 pour 14 010 € lot 975 et 3 de 2012 pour 7 070 € - lot 976. Plusieurs caisses Collection Duclot et Bordeaux Primeurs (entre autres
1 de 12 bouteilles du millésime 1999 vendue 9 300 € - lot 1404 ou 1 de 6 bouteilles de 2009 pour 8 680 € - lot 846).
Citons d’autres crus classés majeurs de la région en caisses d’origine dont 5 bouteilles de Château Mouton
Rothschild 2000 vendues 9 050 € - lot 979 ou 12 de Château Lafite Rothschild 2004 pour 6 880 € - lot 965. Les
grands formats étaient également proposés avec notamment 1 impériale Château Lafite Rothschild 2008 vendue
pour 8 930 € - lot 727, 3 magnums de Château Margaux 2009 pour 6 200 € - lot 729, 3 de Château Mouton
Rothschild 2000 pour 13 640 € - lot 969, 6 de Château Lafite Rothschild 1995 pour 8 185 € - lot 1512, 6 de Château
Cheval Blanc 2006 pour 7 565 € - lot 1513 et 6 de Château La Mission Haut-Brion 1990 pour 7 690 € - lot 1576.
N’oublions pas les grands millésimes du Château d’Yquem (1 bouteille de 1937 vendue 2 730 € - lot 1585) qui ont
ravi les palais des amateurs de grands crus de la région Aquitaine.
Grands vins du Rhône (dont l’exceptionnel Château Rayas 1978 vendu 2 730 € - lot 1583), de Loire et aussi de
vignobles étrangers (dont plusieurs bouteilles de Vega Sicilia Unico) complétaient de la meilleure des façons ces
trois vacations mémorables des derniers jours de 2019.
Pascal KUZNIEWSKI,
Expert
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Lundi 30 Décembre à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS

Demetre CHIPARUS (1886-1947)
Clara
Bronze patiné et peint à froid et ivoire sur socle d’onyx.
Fonte d’édition ancienne d’époque 1925/30
59,5 x 72 x 20 cm
Bibliographie : Alberto Shayo, Chiparus art-déco sous le n°47
Vendu: 112 950 € - Lot 321
Demetre Chiparus, artiste d’origine roumaine, est spécialisé dans les figurines de danseuses qui s'inspirent
ouvertement de l'Orient, du Music Hall et des ballets russes. « Clara » est sans doute l’un des plus beaux exemples
de sculpture art déco jamais réalisé. Alberto Shayo, auteur et autorité principale de l’œuvre de l’artiste, notifie que
seuls, quatre exemplaires de ce modèle sont connus à ce jour.
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Bruno ROMEDA (1933-2017)
Des Cercle et Triangle et la Poésie…
(Collections Privées du Sud de la France)

Bruno ROMEDA (1933-2017)
Triangle, 1992
Épreuve unique en bronze à patine verte antique
Signée et datée « Romeda 92 PU »
234,5 x 233 x 10 cm
Vendue : 55 850 € - lot 226
Provenance : Villa Manhattan de Mougins, ancienne propriété de Bobby SHORT acquise par ce célèbre jazzman
new-yorkais, cette œuvre n’a jamais quitté la villa jusqu’à ce jour.
ROMEDA et COURTRIGHT, faisant partie du milieu artistique du sud de la France, entretenaient des relations
privilégiées avec les grands de ce monde, les architectes et les artistes, des personnes de grand renom telles que le
célèbre galeriste américain Léo CASTELLI et le talentueux chanteur Bobby SHORT (Source : ART DAILY 29/03/2017).
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Ainsi qu’un remarquable « CERCLE » daté de 2005, pièce unique, et thème symptomatique dans l’œuvre de
ROMEDA, acquise directement par l’actuel collectionneur auprès de l’artiste Bruno ROMEDA (1933-2017)

Bruno ROMEDA (1933-2017)
CERCLE, 2005
Sculpture
Épreuve unique en bronze à patine verte antique
Signée et datée « ROMEDA 2005 »
220 x 232 x 7 cm
Tampon de la fonderie FONDART à VALBREMBO
Un certificat de l’artiste en date du 19 Juillet 2005 est
remis à l’acquéreur
Provenance : L’actuel collectionneur l’a acquis
directement auprès de l’artiste
Vendue : 77 045 € - Lot 224

Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Le village de St Sauves, circa 1900
Huile sur toile signée en bas à gauche, située
"Saint Sauves" et datée Février 1900 (sur le
châssis)
54,4 x 65,2 cm
Cette œuvre sera incluse dans le volume II du
catalogue raisonné Guillaumin en préparation par
le Comité Guillaumin par Dominique Fabiani,
Jacques de la Beraudière et Stéphanie ChardeauBotteri
Provenance :
- Vente Marc-Arthur Kohn du 08 Août 1997,
lot 248
- Galerie Vildrac, Paris
Vendue 36 400 € - Lot 127
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Francis PICABIA (1879-1953)
Sans titre (Espagnole), vers 1925-1927
Crayon, encre et aquarelle sur papier marouflé sur carton signé en bas à droite
53 x 43,8 cm
Exposition : Palais Revillagigedo - Centre International d'Art - Gijón - Espagne du 31 octobre au 31 décembre 1991
Cette œuvre sera incluse dans le prochain catalogue raisonné de l'œuvre de Francis Picabia
Vendue: 44 550 € - Lot 217
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Pablo PICASSO (1881-1973)
Edition Madoura
Chouette
Vase en terre de faïence blanche, décor à
l'engobe brun et noir gravé à la mirette, sous
couverte partielle au pinceau, patine noire
Cachet Madoura plein feu
Empreinte originale Picasso
Numéroté 59/500
Hauteur : 30 cm
Bibliographie : A. Ramié 607
Vendu : 11 170 € - Lot 223

Mardi 31 Décembre à 13h30 : IMPORTANTS BIJOUX, DIAMANTS, PIERRES DE COULEUR, PIÈCES D’OR
Expert :
Edouard De Garo
Expert diplômé du GIA
Tél : +33 (0)6 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com

Elégante paire de boucles d’oreilles pendantes Art
Déco en platine serties de diamants taille ancienne et
baguette retenant deux belles émeraudes de Colombie
d’environ 20 carats chacune. Travail français.
Circa: 1930. Certificat GEMPARIS.
Vendue: 48 945 € - Lot 146

10

Important et collier rivière superbe en dégradé,
monture en or jaune retenant 96 diamants taille
brillant de couleur supposée G/H et de pureté
supposée VVS/VS pour un total avoisinant les 25 carats
Travail français, Poinçon de maître A D
L : 41 cm
Pb : 32,85 g (18K - 750/1000)
Vendu : 31 875 € - Lot 157

DE GRISOGONO
Collection Haute Joaillerie, bague toi et moi en or rhodié sertie de 2 émeraudes rectangulaires pesant 2,40 cts et
2,47 cts épaulées d'un pavage de diamants noirs taille brillant pour environ 7,80 cts
Signée et numérotée
TDD : 52
Pb : 18,88 g (18K - 750/1000)
Accompagnée de sa pochette, cette bague est accompagnée d'une lettre de De Grisogono qui reprend ces
caractéristiques en mentionnant sa valeur de remplacement à ce jour.
Vendue : 18 885 € - Lot 211
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Lundi 30 Décembre à 18h : MONTRES MODERNES ET DE COLLECTION, STYLOS & BRIQUETS, SWATCH
COLLECTOR
Expert :
Olivier Santini
Tél : +33 (0)6.78.24.99.47 - osantini06@gmail.com

MONTRE ROLEX MILGAUSS « CERN DIAL », vers 1968
Montre acier Référence 1019, N°1910207, mouvement automatique, capsule magnétique, cadran argent avec
index bâtons appliqués, aiguilles et index laqués noirs.
Quelques petites traces d’oxydation sur le cadran
Diamètre : 38 mm
Vendue 20 200 € - Lot 139
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