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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 dimanche 27 Décembre au jeudi 31 Décembre 2020  
avec notamment 

 
Quatre sculptures de ROMEDA, artiste présenté dans les institutions du monde entier comme le Metropolitan 
Museum of New York, compteront parmi les vedettes de la prochaine vente de prestige de fin d’année de la Maison 
de ventes BESCH CANNES AUCTION, dédiée à l’ART du XXème siècle. Elles seront dispersées au côté d’œuvres d’art 
non moins exceptionnelles telles qu’une huile de Pierre BONNARD (140 000/160 000 €), une encre de Chine de 

MIRO (78 000/80 000 €), un bronze d’Ossip ZADKINE (48 000/50 000 €) et une huile de Charles CAMOIN 

(40 000/45 000 €). 

Deux superbes diamants de couleur  
Fancy Yellow et Fancy Pink seront également présentés  

(Autour de 90 000/100 000 € chaque) 

 

 

Pierre BONNARD (1867-1947) 

Table dans un jardin, 1908 

Huile sur toile signée en bas à 

droite 

39 x 44 cm 

  

Provenance : 

Ambroise Vollard 

Galerie Bernheim-Jeune, Paris 

Eardley Knollys, Londres 

James Smith vente Christie's 

Londres, 06/07/1971 lot 50 

 

Bibliographie : J & H 

Dauberville, catalogue 

raisonné de l'oeuvre peint 

(1906-1919) volume II p. 138 

n° 525 

 

140 000/160 000 € 
 

(Vente le 30 Décembre 2020) 
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Dimanche 27 Décembre à 14h00: 
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS 
Expert:  
Pascal Kuzniewski 
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06  - contact@vinvinoveritas.com 
 
 
Lundi 28 Décembre et mardi 29 Décembre à 10h30 puis à 14H00: 
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS 
Expert:  
Pascal Kuzniewski 
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06  - contact@vinvinoveritas.com 
 
 
Mercredi 30 Décembre à 14h30 :  
TABLEAUX MODERNES, ART CONTEMPORAIN, ART D’EXTREME ORIENT 
 
Mercredi 30 Décembre à 17h30 : 
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION 
Expert :  
Olivier Santini 
Tél : +33 (0)6.78.24.99.47 - osantini06@gmail.com 
 
Jeudi 31 Décembre à 13h30 :  
FOURRURES D’EXCEPTION, MAROQUINERIE, ACCESSOIRES DE MODE 
Expert :  
Claire Chassine-Lambert 
Expert Mode, Maroquinerie, Haute Couture agréé CECOA 
Tél : +33 (0)6 75 03 05 93 – claire@clairechassinelambert.com 
 
Jeudi 31 Décembre à 14h00 :  
HAUTE JOAILLERIE, DIAMANTS & BIJOUX SIGNES, PIERRES DE COULEUR 
Expert :  
Edouard De Garo 
Expert diplômé du GIA 
Tél : +33 (0)6 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com 
 
Vente dans les salons de l'Hôtel Martinez Cannes, 73 Bd de la Croisette (Dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur - Décret n• 2020-1454 du 27 novembre 2020), en live sur www.drouotonline.com et 
www.interencheres.com, sur ordres d'achat et ligne téléphonique  
 
 

  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 

 

mailto:contact@vinvinoveritas.com
mailto:contact@vinvinoveritas.com
mailto:osantini06@gmail.com
mailto:expertise@de-garo.com
mailto:besch@cannesauction.com
http://www.cannesauction.com/
mailto:i.puysegur@wanadoo.fr
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Cette fin d’année 2020 s’annonce particulièrement attrayante avec la troisième édition de la vente de Vins rares & 
prestigieux, Champagne, Chartreuses & Alcools (le 27 Décembre à 14h) suivie de deux jours de ventes de grande 
qualité consacrés à la dispersion de plusieurs magnifiques caves privées de grands amateurs où figureront les 
nectars les plus prestigieux de Bourgogne et de Bordeaux essentiellement (les 28 et 29 décembre à 10h30 puis à 
14h).  

Depuis 1989, la vente du 30 Décembre (14H30) est consacrée à la peinture et à la sculpture “Tableaux modernes, 
Art contemporain et Art d’Extrême Orient”, parcourant ainsi différents courants artistiques avec notamment 
Pierre Bonnard (1867-1947) qui appartient au groupe des Nabis, un courant artistique postimpressionniste 
d'avant-garde qui s'oppose ouvertement aux normes picturales en vigueur entre la fin du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle. Considéré comme l’un des plus grands coloristes du XXe siècle de par la richesse de sa palette, il possède 
également une parfaite maîtrise de la lumière comme l’illustre la « Table dans un jardin », huile sur toile datée de 
1908, signée en bas à droite et provenant notamment d’Ambroise Vollard et de la Galerie Bernheim-Jeune, Paris 
(140 000/160 000 €). 
 
Artiste mondialement connu, Bruno Romeda (1933-2017) demeure l’un des maîtres incontestés du parallélisme et 
de la géométrie. Adepte des formes géométriques simples, des jeux d'ombre et de lumière et de la recherche d'un 
sentiment d'équilibre dans ses créations, l'artiste privilégie l’harmonie des proportions ainsi que la matière noble 
qu'est le bronze comme en témoigne les quatre œuvres présentées à l'occasion de cette vente (« le Carré », 
bronze de 1972, mesurant 150 cm de hauteur (autour de 25 000 €), « le Rectangle », bronze d’une hauteur de 115 
cm (autour de 12 000 €) « Le Parallélépipède », intitulé « Perspective cubique », bronze daté de 1972 et mesurant 
161 cm de hauteur (autour de 30 000 €) et « La Colonne », bronze de 1976 mesurant 188 cm, (autour de 6 000 €). 
 
Influencé par divers courants tels que le postimpressionnisme, le fauvisme ou encore le cubisme, Joan Miro (1893-
1983) apprécie tout autant les couleurs vives que l'extrême sobriété comme en témoigne cette encre sur papier    
« Sans titre », datée de 1953 et signée en bas à droite (78 000/80 000 €). Une œuvre qui n'est pas sans rappeler, de 
par son style minimaliste et son apparente spontanéité, certains dessins enfantins ; créations dont l'artiste s'inspire 
volontiers.  
 
Autres artistes et non des moindres, Kisling et Dubuffet, seront également réprésentés dans cette vente. Digne 
représentant de l’École de Paris, Moïse Kisling (1891-1953) est essentiellement connu pour ses représentations de 
femmes nues tel ce « Modèle », huile sur toile signée en bas à droite (40 000/45 000 €). Des toiles grâce auxquelles 
il rend hommage à la beauté féminine mais qui peuvent aussi aborder d'autres thématiques comme le montre la    
« Nature morte au bouquet », huile sur toile signée en bas à droite (30 000/35 000 €). 
 
Adepte de l'Art Brut, Jean Dubuffet (1901-1985) demeure l'artiste français le plus contesté mais également le plus 
admiré de l'après-guerre. Une approche particulière de l'art pictural qui l'amène à réaliser des compositions 
complexes faisant parfois penser à un ensemble de collages. Un choix revendiqué par cet autodidacte pour qui « La 
peinture de l'après-guerre est (en effet) une réaction contre les audaces du début du siècle ». Témoin, ce « Faits 
mémorables II », sérigraphie en couleurs sur papier d'arches datée de 1978 et estimée 15 000/20 000 €.  
 
L’Art d’extrème-orient sera particulièrement bien représenté avec notamment une importante sculpture 
représentant Guandi, le Dieu de la Guerre en armure, d’époque Ming (Chine) en terre cuite polychromée et 
glaçures plombifères . 
 
La vente du 31 Décembre à 14h00 comportera, quant à elle, un ensemple de bijoux somptueux, diamants, bijoux 
signés et pierres de couleur. Les diamants seront particulièrement à l’honneur avec un exceptionnel diamant poire 
pesant 2,21 carats de couleur Fancy light purplish pink de pureté SL1 (100 000/150 000 €), un exceptionnel 
diamant naturel de couleur Fancy Yellow et de pureté VS2 (90 000/120 000 €), un diamant naturel de couleur 
Fancy Light Blue de pureté SI1 (20 000/30 000 €) et un superbe collier Cartier Haute Joaillerie intitulé "Flocon" (50  
000/70 000€). Parmi les pièces présentées à cette occasion, il convient de noter également une remarquable 
sélection de bijoux vintage et contemporains ayant appartenu à Rosita Diaz Gimeno, l’une des grandes stars du 
cinéma espagnol des années 30, dont cette broche feuillage Cartier (autour de 2 500 €) ou encore cette broche 
Bouffon du Roi Van Cleef & Arpels (autour de 2 500 € ). Un programme festif du 27 au 31 décembre 2020 à 
Cannes! 
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Dimanche 27 Décembre à 14h00: 
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS 
Expert:  
Pascal Kuzniewski 
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06  - contact@vinvinoveritas.com 
 
 
Lundi 28 Décembre et mardi 29 Décembre à 10h30 puis à 14H00: 
VINS RARES & PRESTIGIEUX, CHAMPAGNES, CHARTREUSES & ALCOOLS 
Expert:  
Pascal Kuzniewski 
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06  - contact@vinvinoveritas.com 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@vinvinoveritas.com
mailto:contact@vinvinoveritas.com
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MERCREDI 30 Décembre à 14h30 :  
TABLEAUX MODERNES, ART CONTEMPORAIN, ARTS D’EXTREME ORIENT 
 

Exposition dans les salons de l’hôtel Martinez Cannes 
73 Bd de la Croisette (Dans le respect des règles sanitaires en vigueur - Décret n• 2020-1454 du 27 
novembre 2020)  
Lundi 28 Décembre de 16h à 19h  
Mardi 29 Décembre de 10h à 19h  
Mercredi 30 Décembre de 10h à 12h  
 

 
 

Bruno Romeda (1933-2017) 
 Le Parallélépipède, intitulé « Perspective cubique », bronze daté de 1972 et mesurant 161 cm de hauteur, choisi 
par l’artiste, pour augmenter son langage visuel (Autour de 30 000 €) 

 
LA DECOUVERTE DE BRONZES MONUMENTAUX DANS UN PARC CANNOIS 

 
L’UNIVERS DE BRUNO ROMEDA 
La Collection Inédite d’un couple ami de l’artiste 
 
A l’occasion de nos traditionnelles ventes de prestige de fin d’année, Maître Jean-Pierre BESCH présentera dans les 
salons de L’Hôtel Martinez à Cannes une collection inédite de quatre sculptures de Bruno ROMEDA provenant 
d’une propriété cannoise d’un couple ami de l’artiste. 
 
Lors de notre vente du 15 août 2019, un Cercle en bronze de 2009 avait été vendu au prix record de 100 400 €. En 
décembre de la même année, trois oeuvres monumentales provenant de l’ancienne propriété du jazzman Bobby 
SHORT avaient été adjugées pour un montant total de 180 000 €. 
Décédé il y a trois ans maintenant, Bruno ROMEDA sera, une nouvelle fois, présent à Cannes le 30 décembre 
prochain à notre vente de prestige de fin d’année, avec quatre œuvres dévoilant des formes géométriques et 
simples, caractéristiques du travail de l’artiste italien. 
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DES CARRE, RECTANGLE, PARALLELEPIPEDE et COLONNE 
Cette collection est inédite à plusieurs titres : 
     - Inédite par sa diversité, tout le langage géométrique de ROMEDA est présent dans cette collection :  
 
*le Carré, bronze de 1972, mesurant 150 cm de hauteur, estimé à 25 000 € 
*le Rectangle, bronze d’une hauteur de 115 cm, estimé à 12 000 €  
Ces deux pièces délimitant les espaces qu’ils occupent, arborant des lignes épurées aux irrégularités volontaires.  
*Le Parallélépipède, intitulé « Perspective cubique », bronze daté de 1972 et mesurant 161 cm de hauteur, estimé 
à 30 000 €, choisi par l’artiste, pour augmenter son langage visuel.  
*La Colonne, bronze de 1976 mesurant 188 cm, estimée à 6 000 €, haute, étroite, se veut l’écho des flèches vertes 
des cyprès. 
 
       - Inédite par sa provenance, son histoire et son ancienneté, 
Monsieur et Madame G., amis de Bruno ROMEDA, qui vivait à Grasse depuis 1956, avec son compagnon, 
l’architecte et plasticien américain, Robert CARTRIGHT, ont acquis directement ces oeuvres auprès de l’artiste, 
toutes dans les années 1970. 
 
Un collage de CARTRIGHT de la même provenance sera présenté à la vente. 
Désireux de mettre en valeur l’endroit où se trouvent ses oeuvres, proches des collectionneurs, ROMEDA a placé 
lui-même ses sculptures dans le parc. Ainsi notre Perspective Cubique, bronze de 1972, « encadre » Cannes sur la 
mer environnante. 
 

 
 

 

Joan MIRO (1893-1983) 

« SANS TITRE, 1953 » 

Encre de chine sur papier signée en bas à 

droite 

51 x 66 cm 

 

Provenance : 

Collection privée 

Au dos étiquette de la galerie "Hollis Taggart 

Galleries" New-York 

 

Un certificat d'authenticité de l'ADOM, 

établi en date du 25 novembre 2004, sera 

remis à l'acquéreur 

 
78 000/80 000 € 

 
 
 
 

 
 



7  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Moïse KISLING (1891-1953) 
« Le modèle » 
Huile sur toile signée en bas à droite 
41 x 33 cm 
  
Cette œuvre sera incluse dans le « Volume IV et 
Additifs aux Tomes I, II et III » du Catalogue Raisonné de 
l’Œuvre de Moïse Kisling actuellement en préparation 
par Monsieur Marc Ottavi 
Un certificat sera remis à acquéreur 
  
40 000/50 000 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Moïse KISLING (1891-1953) 
« Nature morte au bouquet » 
Huile sur toile signée en bas à droite 
54,5 x 38 cm 
  
Cette œuvre sera incluse dans le « Volume IV et 
Additifs aux Tomes I, II et III » du Catalogue Raisonné de 
l’Œuvre de Moïse Kisling actuellement en préparation 
par Monsieur Marc Ottavi 
Un certificat sera remis à acquéreur 
  
30 000/35 000 € 
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Charles CAMOIN (1879-1965) 
L'embarcadère du ferry boat à Marseille, 
1928 
Huile sur toile signée en bas à droite 
65 x 81 cm 
 
Provenance : Galerie Marcel Bernheim 
(Paris) 
Galerie Arthur Touth (Londres) 
Mr et Mme Kreeger (Washington) 
Vente Parke-Bernet (New York), 12 
/12/1968, 
Gerald Cantor (Los Angeles) 
Indianapolis Museum of art (Newfields) 
 
Bibliographie : A pris place dans les archives 
du Comité Camoin en vue du catalogue 
raisonné en préparation 
 
40 000/45 000 € 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ossip ZADKINE (1890-1967) 
La liseuse, 1947   
Bronze à patine sombre 
Fondeur Susse (5/8) 
Signé 
Hauteur : 45,1 cm 
 
Bibliographie : 
Sylvain Lecombre Ossip Zadkine œuvre 
sculpté n°402 p. 456 
 
Expositions : 
Mont de Marsan 1970 n° 36 
Japon 1889-1990 n° 36 
 
48 000/50 000 € 
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Jean DUBUFFET (1901-1985) 

Faits mémorables II, 1978 

Sérigraphie en couleurs sur papier d'arches 

Signée des initiales J.D et datée en bas à 

droite, numérotée 47/70 en bas à gauche 

73 x 96,5 

 

Référence : Webel 1261 

Provenance : 

Collection privée 

Au dos étiquette de la galerie "Laurie Rubin 

Fine Art" New-York 

  

15 000/20 000 € 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
CHINE - Dynastie Ming (1368-1644) 
Importante sculpture représentant GUANDI, le Dieu de 
la Guerre en armure 
En terre cuite polychrome et glaçures plombifères, la 
main gauche et les pieds en bronze  
Hauteur : 100 cm 
(légers manques et lacunes d'émail) 
 
Provenance : Collection privée 
 
De tradition familiale : cette sculpture aurait été offerte 
à François-Joseph, Empereur d'Autriche par un 
Maharajah. François-Joseph en aurait fait cadeau à 
l'actrice Catherine Schratt, sa maitresse  
  
30 000/40 000 € 
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Jeudi 31 Décembre à 13h30 :  
FOURRURES D’EXCEPTION, MAROQUINERIE, ACCESSOIRES DE MODE 
Expert :  
Claire Chassine-Lambert 
Expert Mode, Maroquinerie, Haute Couture agréé CECOA 
Tél : +33 (0)6 75 03 05 93 – claire@clairechassinelambert.com 
 

Exposition dans les salons de l’hôtel Martinez Cannes,  

73 Bd de la Croisette (Dans le respect des règles sanitaires en vigueur - Décret n• 2020-1454 du 27 

novembre 2020) :  

Lundi 28 Décembre de 16h à 19h  

Mardi 29 & Mercredi 30 Décembre de 10h à 19h   

Jeudi 31 Décembre de 10h à 12h  

 
 

 
 
 
 

HERMES Paris made in France 1998.  

Sac Kelly 32 cm en crocodile porosus noir, fermoirs et attaches en métal doré, poignée, deux clefs sous clochette, 

cadenas recouvert, doublure en cuir noir, double poche plaquée et une poche zippée.  

Bon état général, cependant usures aux coins et à la poignée, griffures d'usage dessous. 

5 000/6 000 € 

 

mailto:claire@clairechassinelambert.com
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Jeudi 31 Décembre à 14h00 :  
HAUTE JOAILLERIE, DIAMANTS & BIJOUX SIGNES, PIERRES DE COULEUR 
Expert :  
Edouard De Garo 
Expert diplômé du GIA 
Tél : +33 (0)6 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com 

 

Exposition dans les salons de l’hôtel Martinez Cannes,  

73 Bd de la Croisette (Dans le respect des règles sanitaires en vigueur - Décret n• 2020-1454 du 27 

novembre 2020) :  

Lundi 28 Décembre de 16h à 19h  

Mardi 29 & Mercredi 30 Décembre de 10h à 19h   

Jeudi 31 Décembre de 10h à 12h  
 

Dans le cadre de cette vente, les diamants seront à l’honneur 
avec notamment: 

 

Deux superbes diamants de couleur  
Fancy Yellow et Fancy Pink 

 

 
 
Superbe bague aux lignes contemporaines 
en or bicolore, les griffes d'aigle retenant en leur centre un diamant jaune pesant 10,03 cts, le flanc et le plateau 
sertis d'un pavage de diamants taille brillant pour env. 0,60 ct épaulé de deux diamants Shield Cut pesant env. 1 ct 
au total de couleur supposée E/F et de pureté supposée VVS/VS 
TDD : 52,5 
Pb : 10,47 g (18K - 750/1000) 
Cette bague est accompagnée d'un certificat GIA#1159824950 stipulant que le diamant est naturel de couleur 
Fancy Yellow et de pureté VS2 
 

90 000/120 000 € 
 

mailto:expertise@de-garo.com
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Exceptionnel Cette bague en or bicolore présente en son centre un diamant naturel de couleur rose en forme de 

poire pesant 2,21 cts 

Elle est entourée de 9 diamants baguettes pour un total d'env. 1 ct de couleur supposée D/E de pureté supposée 

VVS/VS ponctués de petits diamants roses de taille brillant, le tout terminé par un pavage de diamants taille 

brillant sur le corps de bague 

TDD : 52  

Pb : 5,44 g (18K - 750/1000) 

Cette bague est accompagnée d'un certificat GIA#1162615547 stipulant que le diamant est naturel de couleur 

Fancy Light Purplish Pink et de pureté SI1 

 

Les diamants roses appelés "Fancy Pink" sont le fruit d'une réaction suite à la pression extrême à laquelle le 

diamant est soumis pendant sa cristallisation, compressant anormalement sa structure atomique, créant ainsi une 

pierre rouge ou rose. 

On estime que seulement 1 diamant sur 100 000 peut être classé comme étant de couleur rose. 
 
100 000/150 000 € 
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VAN CLEEF & ARPELS 
 
 

Issue de la collection Haute Joaillerie intitulée "Rendez-Vous", cet élégant ensemble aux couleurs 
chaudes fait ressortir un travail délicat tout en souplesse, aux lignes aériennes et légères 
 
Cette demi-parure est composée : 
 
 
 

 

 
d'un collier de 37 perles blanches, la dernière incrustée 
d'un diamant taille brillant enchâssé laissant ressortir le 
pavillon (la pointe), retenant un pendentif pouvant se 
désolidariser et être porté en broche, à décor de 
feuilles superposées et ajourées sur lequel est présenté 
un dégradé subtil de tsavorites, grenats orangés et 
saphirs jaunes nuancés pour un total d'env. 5,50 cts 
ainsi qu'un pavage de diamants taille brillant 
d'excellente qualité pour env. 6,80 cts 
D des perles : 11,20 mm à 11,95 mm 
Pendentif/Broche: L : 4,5 cm - l : 3,2 cm 
L collier : 44 cm - Retombée : 5,5 cm 
Pb : 115,60 g (18K - 750/1000) 
 
d'une bague en or blanc à décor de feuilles 
superposées et ajourées sur lequel est présenté un 
dégradé subtil de tsavorites, grenats orangés et saphirs 
jaunes nuancés pour un total d'env. 3 cts ainsi qu'un 
pavage de diamants taille brillant d'excellente qualité 
pour env. 4 cts 
TDD : 50 
Pb : 20,08 g (18K - 750/1000) 

 
 
Ces deux bijoux sont signés Van Cleef & Arpels, numérotés, poinçon de maître AF 
Provenance : Collection privée 
 
15 000/25 000 € 
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CARTIER 

 
 

  
 
 

Superbe collier Haute Joaillerie intitulé "Flocon" 

Réalisé en platine, il est serti de diamants taille brillant d'excellente qualité pour un total d'environ 25 cts terminé 

par de longues pampilles pour une retombée parfaite le tout entièrement articulé. 

Signé Cartier, numéroté 

Longueur : 42 cm - Retombée : 7,2 cm 

Pb: 103,57 g (PLAT- 950/1000) 

 

Provenance : Collection privée 

Monsieur X a fait l'acquisition de ce collier directement auprès de la maison Cartier Paris rue de la Paix en juillet 

2015 et il est resté dans la famille jusqu'à ce jour. 

 

Sera délivré à l'acquéreur son coffret et sa pochette de voyage ainsi que son certificat d'authenticité 

  

50 000/70 000 € 
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Collection Rosita DIAZ GIMENO 
 
 

  
 

 
Cette intéressante sélection de bijoux vintage et contemporains appartenait à Rosita Diaz Gimeno, l’une 
des grandes stars du cinéma espagnol des années 30, et l’une des premières qui ait aussi réussi à 
Hollywood, sous contrat avec les studios Fox.  
  
Après avoir été arrêtée, emprisonnée et presque fusillée pendant le début de la guerre civile espagnole 
car elle était l’épouse du fils du président de la république Juan Negrin, Rosita s’est vue obligée de fuir à 
l’étranger pour sauver sa vie. Une nouvelle étape commença alors et elle réussit à poursuivre une grande 
carrière internationale au cinéma et au théâtre, travaillant avec les réalisateurs les plus réputés, dont 
Jean Grémillon par exemple, au côté d'acteurs tels que Maurice Chevalier. 

 

                              

                                   

 
      Broche feuillage CARTIER 
      Autour de 2 500 € 

       Broche Bouffon du Roi Van Cleef & Arpels 
       Autour de 2 500 € 

 

Une collection en phase avec le gout et le savoir-faire des années 40 comme cette broche «Feuillage» de 
Cartier en or jaune tressée et torsadée ponctuée de diamants, rubis et émeraudes ou cette rare broche    
« Bouffon du Roi » réalisée par Van Cleef Arpels représentant un sceptre stylisé d’une marotte en or 
jaune, diamants et émail, identique à celle offerte par le Duc et la Duchesse de Windsor à Miss Anne 
Seagrim en 1939.  
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VAN CLEEF & ARPELS 
COSMOS COLLECTION 

 

 
 
Puisant son inspiration dans la nature, la collection Cosmos combine la forme délicate de quatre pétales de fleurs 
classiques de Van Cleef & Arpels disposés pour former divers morceaux de trèfle à quatre feuilles. Cette touche 
ludique de l'ordinaire donne vie à des pièces uniques qui célèbrent la féminité comme signe de chance. 
 

VAN CLEEF & ARPELS 
Collection "Cosmos" 
Bague en or blanc grand modèle représentant un trèfle à quatre feuilles, les pétales en forme de coeur pavés de 
diamants taille brillant pour un total d'env. 3,60 cts (dont centre env. 0,50 ct), finition au dos en nid d'abeille 
Signée VCA, numérotée 
TDD : 50 
Pb : 17,37 g (18K - 750/1000) 
 
Collection "Cosmos" 
Pendentif/Broche en or blanc grand modèle représentant un trèfle à quatre feuilles, les pétales en forme de coeur 
pavés de diamants taille brillant pour un total d'env. 3,60 cts (dont centre env. 0,50 ct), finition au dos en nid 
d'abeille 
Signé Van Cleef & Arpels, numéroté, poinçon de maître Pery & Fils 
H : 3,4 cm 
Pb : 10,75 g (18K - 750/1000) 
 
Collection "Cosmos" 
Paire de clips d'oreilles en or blanc grand modèle chacun représentant un trèfle à quatre feuilles, les pétales en 
forme de coeur pavés de diamants taille brillant pour un total d'env. 7,20 cts (dont centre env. 0,80 ct total) 
Système clip avec tige, finition au dos en nid d'abeille 
Signée Van Cleef & Arpels, numérotée, poinçon de maître Pery & Fils 
H : 2,9 cm chacune 
Pb : 20,68 g (18K - 750/1000) 
Accompagnée de sa pochette 
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Mercredi 30 Décembre à 17h30 : 
MONTRES MODERNES & DE COLLECTION 
Expert :  
Olivier Santini 
Tél : +33 (0)6.78.24.99.47 - osantini06@gmail.com 
 

Exposition dans les salons de l’hôtel Martinez Cannes,  

73 Bd de la Croisette (Dans le respect des règles sanitaires en vigueur - Décret n• 2020-1454 du 27 

novembre 2020) :  

Lundi 28 Décembre de 16h à 19h   

Mardi 29 Décembre de 10h à 19h   

Mercredi 30 Décembre de 10h à 12h  
 

 

 
 
MONTRE ULYSSE NARDIN FREAK DIAVOLO  Vers 2011
  
Montre en or blanc 18K, Référence 2080-115, 
mouvement mécanique, remontage par rotation de la 
bague au dos du boîtier, cadran squelette.  
Son carrousel tourbillon (mouvement des minutes) 
effectue une rotation complète autour de son centre en 
1 heure et indique les minutes.  
Un tourbillon volant trône au-dessus du carrousel. Sa 
cage est équipée d'une flèche indiquant les secondes 
sur un cadran en demi-cercle, transparent, et effectue 
un tour en une minute, semblable à celle d'un 
chronomètre mécanique, indication des heures et 
minutes par deux grandes flèches. 
Bracelet cuir boucle déployante en or blanc 
La montre sera vendue avec son écrin et papiers 
d'origine 
Diamètre : 45 mm  
 
57 500/60 000 €  
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MONTRE PATEK PHILIPPE NAUTILUS Vers 1999  
 
Montre en or jaune Référence 3800/001, mouvement 
automatique, cadran doré avec index bâtons, guichet 
de date à 3h, bracelet articulé or jaune 
La montre est dans un état exceptionnel et sera vendue 
complète avec son écrin et ses papiers d'origine 
Dimensions : 37 mm 
 
39 000/42 000 € 

 
 


