SUCCES POUR LES GRANDES VENTES DE PRESTIGE
Ventes du 14 au 16 août 2020 à Cannes
PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes
AVEC NOTAMMENT DEUX PIECES SIGNEES GRAFF DONT UN EXCEPTIONNEL DIAMANT RADIANT DE COULEUR
FANCY INTENSE YELLOW PESANT 9,32 CTS (vendu 150 600 €)

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
TABLEAUX ANCIENS
TABLEAUX MODERNES & ART CONTEMPORAIN
ARTS DECORATIFS
MAROQUINERIE DE LUXE ET ACCESSOIRES DE MODE
HAUTE JOAILLERIE, DIAMANTS & BIJOUX SIGNES
MONTRES DE COLLECTION

HOMMAGE A JEAN MARAIS
COLLECTION DE MONSIEUR JO PASQUALI, HÉRITIER DE L’ARTISTE

GRAFF
Exceptionnel diamant radiant de couleur fancy intense yellow pesant 9,32 cts et de pureté SI1 monté sur une
bague en platine et or, épaulé de deux diamants trapèze pour environ 0,50 ct
Signature et caractéristiques du diamant gravées à l'intérieur du corps de bague TDD : 51,5
Pb : 7,41g
Cette bague est accompagnée d'un certificat GIA #1117508
Diamant signé au laser GRAFF sur le rondiste avec le numéro de certificat GIA
Vendue : 150 600 € - Lot 241

GRAFF
Superbe pendentif en platine et or retenant un diamant fancy light yellow pesant 4,46 cts rehaussé d'un diamant
poire pesant environ 0,50 ct agrémenté de sa chaîne en or blanc
L. chaîne: 40 cm
L. pendentif: 1,8 cm Pb: 4,15 g
Ce pendentif est accompagné d'un certificat GIA #10924085 (Déc. 1999) stipulant que le diamant est de couleur
fancy light yellow et de pureté I1.
Diamant signé au laser GRAFF sur le rondiste avec le numéro de certificat GIA
Vendu : 26 350 € - Lot 240

GRANDES VENTES DE PRESTIGE
Ventes du 14 au 16 août 2020 à Cannes
PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes

Vendredi 14 août à 11H et 14H : VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Expert : Pascal Kuzniewski
contact@vinvinoveritas.com
Tel : + 33 6 07 79 72 06
Samedi 15 août à 14H30 : TABLEAUX ANCIENS,
TABLEAUX MODERNES & ART CONTEMPORAIN ARTS DECORATIFS

Dimanche 16 août à 13H30 : MAROQUINERIE DE LUXE ET ACCESSOIRES DE MODE
Expert Mode, Maroquinerie & Vintage : Claire Chassine-Lambert
claire@clairechassinelambert.com Tel : + 33 6 75 03 05 93
Dimanche 16 août à 14H : HAUTE JOAILLERIE, DIAMANTS & BIJOUX SIGNES
Expert bijoux : Edouard De Garo
expertise@de-garo.com Tel : + 33 6 30 92 15 92
Dimanche 16 août à 20H : MONTRES DE COLLECTION
Expert montres : Olivier Santini
osantini06@gmail.com
Tel : + 33 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 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 6 60 57 58 78
i.puysegur@wanadoo.fr

Vendredi 14 août à 11H et 14H :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Expert : Pascal Kuzniewski
contact@vinvinoveritas.com
Tel : + 33 6 07 79 72 06
La vente de vins prestigieux et alcools rares de Besch Cannes Auction se tenait dans le cadre idyllique du
Palm Beach à la pointe Croisette de Cannes.
Cette journée de vente estivale 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 splendides celliers locaux, les crus provenaient de différentes régions de
France comme le Grand-Est, Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.
Dans le bordelais, nous retrouvions le cru légendaire de Pomerol, Petrus décliné sur de nombreux millésimes,
certains logés en caisses bois d’origine (6 bouteilles de 2002 vendues 13 650 € - lot 328, 6 de 2008 pour
15 250 € - lot 329, 6 de 2011 pour 14 880 € - lot 330 et 3 de 2012 pour 7 450 € - lot 331) et tous les crus
classés majeurs du médocain et du libournais. Ainsi, de nombreuses caisses de Château Cheval Blanc (24
bouteilles de 1990 vendues 21 450 € - lots 439 et 440), Haut-Brion (42 bouteilles de 1990 vendues 30 000 € lots 469 à 472), Lafite Rothschild (12 bouteilles de 1990 vendues 7 935 € - lot 492), Latour (12 bouteilles
de 1990 pour 7 810 € - lot 497 et 11 de 1998 pour 6 700 € - lot 811), Margaux, Mouton Rothschild
(6 bouteilles de 2000 pour 12 050 € - lot 337) étaient dispersées et accompagnaient les nombreuses caisses
Prestige et Collection qu’offrait cette vacation. Des grands formats pour agrémenter les repas de belle façon
étaient aussi de la partie (citons un rare Jeroboam de Mouton Rothschild 2000 (vendu 16 000 € - lot 326).
Très prisés actuellement à travers le monde, les meilleurs crus bourguignons étaient l’objet de nombreuses
convoitises avec ceux du Domaine de la Romanée-Conti (3 bouteilles de la Tâche 2009 vendues 14 880 € - lot
240) ou bien encore le confidentiel Montrachet du même domaine (millésimé 2005 vendu 8 120 € - lot 247).
Nous avons retrouvé les sublimes pinots noirs des domaines Roumier (1 bouteille de Musigny 1998 pour
8 050 € - lot 301 et 1 de 2007 pour 8 185 € - lot 370, 2 bouteilles de Bonnes-Mares 2010 vendues 3 100 € - lot
178), Rousseau, Mugnier et les chardonnays de Coche-Dury (1 bouteille de Corton-Charlemagne 2004 pour
3 535 € – lot 186) ou bien encore des Comtes Lafon.
Grands vins du Rhône tels le Château Rayas, champagnes d’exception dont le S de Salon, vins étrangers de
belle provenance et vieux alcools (cognacs 1865) ont permis à chacun de trouver son bonheur à tous prix !
Pascal Kuzniewki
Expert

1 Jeroboam Château Mouton Rothschild 2000
Vendu : 16 000 € - lot 326

3 Bouteilles La Tâche 2009
Domaine de la Romanée-Conti
2009
Vendues : 14 880 € - lot 240

(Voir dossier de presse complet)

La Maison de ventes Besch Cannes Auction a organisé ses traditionnelles ventes d’été du 14 au 16 août dernier au Palm
Beach Cannes qui ont suscité un vif intérêt auprès des collectionneurs internationaux. Le samedi 15 août, Me Jean-Pierre
Besch a proposé une nouvelle et belle sélection d’œuvres d’art. Et parmi elles, plusieurs tableaux de Bernard Buffet (19281999), peintre au style reconnaissable entre tous qui privilégie les contrastes marqués avec ses célèbres traits noirs,
n'obéissant à aucune règle si ce n'est les siennes. Une peinture instinctive et nerveuse qui le classe parmi les artistes les
plus talentueux de son temps, comme le montre Les « Fleurs sur fond vert » (vendue 97 900 € - lot 228), huile sur toile
signée en bas à gauche et datée de 1998 en bas vers la droite. Également réalisés par Bernard Buffet, les « Environs de
Cher, le chêne vert en automne, Parc du château de Vieille- Ville, 1975 » (vendue 84 100 € - lot 193), huile sur toile signée
en haut à droite est particulièrement intéressante de par sa facture tout à fait inhabituelle chez l'artiste. Un tableau
empreint de délicatesse dont les lignes courbes ne sont pas sans rappeler le style des peintres classiques auxquels il aimait
à se référer. Citons également l’huile sur toile « Bois de Saint Loup, environs de Brenac, le petit pont du Moulin de Cressac,
1975) qui obtenait 72 790 € (lot 272) et l’huile sur isorel « Impatients dans un pot, 1992 » (vendue 56 475 € - lot 147)
Privilégiant les représentations de paysages, Jan Van Goyen (1596-1656) a inscrit son nom dans l'Âge d'or de la
peinture néerlandaise. Des toiles de style baroque dans lesquelles le ciel -souvent partiellement obscurci de nuagesoccupe une large place, et qui donne à la toile un sentiment d'ampleur comme le montre l’« Estuaire de rivière avec
bateaux naviguant et pêcheurs », panneau parqueté, monogrammé et daté en bas à droite qui s’est envolé à 106 675 €
sur une estimation de 50 000/60 000 € (lot 351).
Considéré comme un post-impressionniste, Henri Lebasque (1865-1937) réalise des toiles d'une grande fraîcheur où
les couleurs pastel mettent en valeur les paysages, (notamment de campagne), mais aussi les bords de rivières et de mer
qu'il affectionne. Observateur attentif des moments simples de la vie, ses toiles reflètent un sentiment de douceur auquel
les femmes, -sujet qu'il apprécie particulièrement- ne sont pas étrangères, comme dans cette "Véranda sur la plage de
Cannes ou le bar de la plage", huile sur toile signée en bas à gauche, qui a été acquise pour un montant de 33 885 € (lot
234). L’huile sur toile signée en bas à gauche « Fillettes dans la clairière » a été vendue, quant à elle, 51 455 € (lot 173).
Lui aussi adepte de la peinture en extérieur, Charles Camoin (1879-1965) suit une formation classique (il sera élève à
l’École des Beaux-Arts de Paris et s’entraînera, comme le lui avait conseillé Gustave Moreau, à copier les grands maîtres
du Louvre), avant d'être influencé par Matisse et Marquet et d'adhérer au fauvisme. Un peintre qui privilégie cependant
les teintes plus douces que nombre d'autres fauves et accorde un intérêt tout particulier à l'harmonie du tableau comme
le montre ce « Mas, environ de Saint Tropez », huile sur toile signée en bas à gauche (vendue 37 650 € - lot 245).
Il fallait compter 55 220 € pour l’huile sur panneau d’Eugène Boudin (1824-1898) « Anvers, Trois-Mats à quai, 1871 »,
signée, titrée et datée en bas à droite (lot 183), 37 650 € pour l’huile sur toile « Jeune fille, 1948 » de Marie Laurencin
(1883-1956) (lot 112) et 58 985 € pour la sculpture « Bonbon marbre blanc, 2015 » par Laurence Jenkell, née en 1965 (lot
279)et 53 965 € pour un dessin « La vierge à l’enfant » de l’école flamande vers 1600, entourage de Pietro Candido (15481628) (lot 355).
Les Arts décoratifs étaient particulièrement bien représentés avec notamment un flacon à parfum « Fougères »,
rarissime modèle de René Lalique en verre blanc qui a été vendu 26 355 € (lot 361).
A noter également la vente de maroquinerie de luxe et accessoires de mode, le dimanche 16 août à 13H30, avec
notamment un sac Kelly 32 cm Hermès Paris made in France, 1985 (vendu 10 050 € - lot 10) et une malle courrier Louis
Vuitton en toile monogram peinte au pochoir (vendue 10 920 € - lot 18). Citons également la vente de montres de
collection qui s’est déroulée à 20h avec notamment une montre Audemard Piguet Jules Audemars Tourbillon (Vendue 30
120 € - lot 482)
La Maison de ventes a organisé également, le Dimanche 16 août à 14h, la vente très attendue de haute joaillerie,
diamants (90 % de lots vendus) avec, entre autres, deux pièces signées GRAFF, un exceptionnel diamant radiant de couleur
fancy intense yellow pesant 9,32 cts et de pureté SI1 monté sur une bague en platine et or (vendu 150 600 € - lot 241) et
un pendentif en platine et or retenant un diamant fancy light yellow pesant 4,46 cts (vendu 26 355 €). Citons également
une superbe bague en forme de dôme signée Van Cleef & Arpels, l’un des grands noms de la joaillerie mondiale dont
l'incomparable savoir-faire demeure une référence à nulle autre pareille (vendue 26 350 € - lot 255).

GRANDES VENTES DE PRESTIGE

Vente le 15 Août 2020 à 14H30 à Cannes
PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes

HOMMAGE A JEAN MARAIS
COLLECTION DE MONSIEUR JO PASQUALI, HÉRITIER DE L’ARTISTE

Monstre sacré du septième art, Jean Marais (1913-1998) aura, durant ses plus de soixante ans de carrière, joué dans
près d'une centaine de films et tourné sous la direction des plus grands. De Sacha Guitry (« Napoléon », « Si Versailles
m'étais conté... ») à Jean Renoir (« Helena et les hommes ») en passant par son ami et mentor Jean Cocteau qui lancera
sa carrière et le dirigera sur des œuvres aussi mythiques que « La belle et la bête », « L'aigle à deux têtes » ou encore «
Orphée », il incarnera, pour plusieurs générations, l'éternel masculin, devenant ainsi l’un des acteurs français les plus
emblématiques du XXe siècle.

Jean MARAIS (1913-1998)
Tête de lion
Epreuve en bronze
Signée au dos et numérotée 8/8
54 X 47 15
Vendue : 7 780 € - Lot 14

Jean MARAIS (1913-1998)
Les quatre mains
Épreuve en bronze à patine dorée
Signée
Tirage à 8 exemplaires
Guyot Creste Fondeur
Hauteur : 33,5 cm
Vendue : 6 025 € - Lot 12

Jean MARAIS (1913-1998)
Photophore aux quatre visages
Épreuve en bronze à patine dorée
Signée sur la base et numérotée 7/8
Guyot Creste Fondeur
Hauteur : 30 cm

Arno BREKER (1900-1991)
JEAN MARAIS, 1963, PARIS
Épreuve en bronze à patine verte nuancée,
montée sur socle
Signée, datée et située
Hauteur totale : 57 cm

Vendue : 6 275 € - Lot 4

Vendue : 3 750 € - Lot 5

Samedi 15 août à 14H30 : TABLEAUX ANCIENS
TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS ARTS DECORATIFS

PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes

Jan Van GOYEN (Leyde 1596 - La Haye 1656)
Estuaire de rivière avec bateaux naviguant et pêcheurs
Panneau parqueté 27,5 x 41,5 cm
Monogrammé et daté en bas à droite : VG 1653
Cachet de cire au dos Restaurations anciennes
Provenance :
Vente anonyme à Paris, Hôtel Drouot, étude Ader, 8 février 1954, n°73
Vente anonyme à New-York, Christie’s,
31 janvier 1997, lot 69

Bibliographie :
Hans-Ulrich Beck, Jan van Goyen 1596-1656. Ein Oeuvreverzeichnis Amsterdam 1973, vol. II, p. 325, cat. n° 714
(non illustré) ;
Vendu : 106 675 € - Lot 351

Bernard BUFFET 1928-1999
Impatients dans un pot, 1992
Huile sur isorel signée en haut à gauche, datée, titrée
et tampon "Maurice Garnier" au dos
46 x 38 cm
Vendue : 56 475 € - Lot 147

Bernard BUFFET (1928-1999)
Fleurs sur fond vert, 1998
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée en bas vers la droite
65 x 50 cm
Vendue : 97 900 € - Lot 228

Bernard BUFFET (1928-1999)
Environs de Cher, le chêne vert en automne, Parc du château de Vieille-Ville, 1975
Huile sur toile signée en haut à droite datée en haut à gauche
Au dos :
Titrée avec mention "Environs de Chers (Yonne)"
Tampon Maurice Garnier, Numérotation AJ15 133,3 x 89,5 cm
Provenance :
Galerie Maurice Garnier, Paris (acquis auprès de l'artiste)
Collections privées jusqu'à ce jour
Vendue : 84 100 € - Lot 193

Bernard BUFFET (1928-1999)
Bois de Saint Loup, environs de
Brenac, le petit pont du moulin
de Cressac, 1975
Huile sur toile signée en haut à
droite et datée en haut à gauche
89 x 130 cm
Vendue : 72 790 € - Lot 272

Henri Baptiste LEBASQUE
(1865-1937)
Fillettes dans la clairière
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 46 cm
Provenance : Succession de Madame
Violette et Monsieur Jacques MELINE,
acquis par ces derniers auprès de la
Galerie MONEGIER DU SORBIER vers
1990, et n'a jamais quitté la famille
jusqu'à ce jour
Vendue : 51 455 € - Lot 173

Eugène BOUDIN (1824-1898)
Anvers, Trois-Mats à quai, 1871
Huile sur panneau signée, titrée
et datée en bas à droite
28,8 x 44 cm
Provenance : Collection Aurélien
Scholl, Paris Collection privée,
Suisse Knoedler & Co, New York,
n° 6308
Vendue : 55 220 € - Lot 183

École flamande vers 1600, entourage de Pietro
CANDIDO (1548-1628)
La vierge à l’enfant avec Saint Jean-Baptiste
Plume et encre de chine, lavis gris rehaussé de
gouache blanche sur papier préparé bleu
32,5 x 25 cm
(Mouillure en bas au centre)
Expert : Cabinet de Bayser, Paris
Vendu : 53 965 € - Lot 355

Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937)
"Véranda sur la plage de Cannes ou le bar de la plage"
Huile sur toile signée en bas à gauche 46 x 55 cm
Anciennes Provenances :
Vente Robert, Paris, 10 mai 1983, lot 169 Galerie L'Obsidienne, Paris
Island Weiss Gallery, New York Collection privée Washington
Bibliographie :
Denise Bazetoux, Henri Lebasque Catalogue Raisonné Vol. I, n° 1435, p. 342
Vendue : 33 885 € - Lot 234

Charles CAMOIN (1879-1965)
Le mas, environ de Saint-Tropez
Huile sur toile signée en bas à gauche 50 x 65 cm
A pris place dans les Archives Camoin en vue du catalogue raisonné
Vendue : 37 650 € - Lot 245

Flacon à parfum « Fougères »
Rarissime modèle de R. Lalique en verre blanc, corps soufflé moulé patiné, les 2 médaillons de chaque face du
flacon sont en verre couleur vert émeraude et à motifs différents, le bouchon moulé pressé (moule 477), patine
est gris- vert
Signé
Hauteur : 9 cm
Modèle non repris après 1947
Vendu : 26 355 € - Lot 361

Dimanche 16 août à 13H30 : MAROQUINERIE DE LUXE ET ACCESSOIRES DE MODE
Expert Mode, Maroquinerie & Vintage : Claire Chassine-Lambert
claire@clairechassinelambert.com
Tel : + 33 6 75 03 05 93

PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes

HERMÈS Paris made in France, 1985
Sac Kelly 32 en crocodile porosus noir, fermoir et attaches en métal doré, poignée, deux clefs sous clochette,
cadenas recouvert, sans bandoulière
Dans sa boîte
Vendu : 10 050 € - Lot 10

LOUIS VUITTON Champs Elysées, n°742239
Malle courrier en toile monogram peinte au pochoir, renforts hêtres, bordures en cuir loziné, trois fermetures,
clous et coins en laiton doré, serrure principale numérotée 049128, deux poignées cuir (l’une accidentée), bande
peinte sur le devant (manque sangle), quatre roulettes, intérieur en toile beige avec malletage sur la partie droite
avec étiquette orange graphisme noir, sur la partie gauche trois châssis en toile et sangles signées, l’un à trois
étages,l’autre sans étage, le dernier s’emboîtant au fond manquant
Nombreuses étiquettes de voyage H103 x L54 x P52cm
Vendue : 10 920 € - Lot 18

Dimanche 16 août à 14H : HAUTE JOAILLERIE, DIAMANTS & BIJOUX SIGNES
Expert bijoux : Edouard De Garo
expertise@de-garo.com Tel : + 33 6 30 92 15 92

PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes

VAN CLEEF & ARPELS
Superbe bague dôme en platine sertie d'une ceinture de diamants baguettes rehaussée de 13 diamants taille
brillant, le tout d'excellente qualité pour un total d'env. 8 cts.
Signée et numérotée.
Accompagnée de sa pochette
Vendue : 26 350 € - Lot 255

VAN CLEEF & ARPELS
Minaudière en laque noire et métal doré à compartiments comprenant : poudrière, miroir, briquet, peigne
Signée La Minaudière de Van Cleef & Arpels
Circa 1940
H : 12 - l : 15,2 cm
Accompagnée de son sac en satin noir
Vendu : 3 515 € - lot 253

RENE BOIVIN
Collection "Quatre Corps" en or jaune sertie d'un
panaché de diamants taille brillant, saphirs jaunes et
tourmalines de divers tons
Circa 1990
TDD : 51 Pb : 14,52 g (18K - 750/1000)
Accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par
Mme Françoise Cailles et Mr Jean Norbert Salit ainsi que
de son écrin d'origine
Vendue: 22 590 € - Lot 243

Solitaire en platine monté d'un
important diamant taille
émeraude à pans coupés pesant
6,18 cts
TDD : 52 Pb : 5,60 g (Platine 950/1000)
Cette bague est accompagnée d'un
certificate du HRD #180000008334
stipulant que le diamant est de
couleur M et de pureté VS2
Vendu : 35 140 € - lot 263

VAN CLEEF & ARPELS
2 Sautoirs en or jaune de la Collection ALHAMBRA. L’un orné de 20 motifs quadrilobés en onyx, bordures perlées et
l’autre orné de 20 motifs quadrilobés en nacre, bordures perlées. Tous deux signés VCA, numérotés, avec poinçon
de maître Gay Frères
Vendu : 12 675 € lot 254bis
Vendu : 9 410 € lot 254

Dimanche 16 août à 20H : MONTRES DE COLLECTION
Expert montres : Olivier Santini
osantini06@gmail.com
Tel : + 33 6 78 24 99 47

PALM BEACH CANNES – Place Franklin Roosevelt - 06400 Cannes

MONTRE AUDEMARS PIGUET JULES AUDEMARS
TOURBILLON
Montre en or jaune Référence D36260, mouvement
automatique, cadran blanc en émail avec cadran
décentré des heures, guichet de date à 3h, réserve de
marche à 9h, tourbillon à 6h. Bracelet cuir avec boucle
ardillon Vendue avec son écrin d'origine.
Vendue : 30 120 € - Lot 482

MONTRE CARTIER TANK AMÉRICAINE 1991 Montre rectangulaire en or jaune Référence 8102905
mouvement quartz, cadran blanc avec index chiffres romains, petites secondes à 6h, guichet de date à 6h,
bracelet articulé, boucle déployante en or jaune
Provenance :
Collection privée Jean Marais
Collection privée Jo PASQUALI, par succession
Une attestation d'appartenance à la collection privée "Jean Marais", établie par Jo PASQUALI, héritier de l'artiste,
est remise à l'acquéreur
Dimensions : 24 x 40 mm
Poids : 85,91 g
Vendue : 8 285 € - Lot 452

