Communiqué de presse Paris
Paris | +33 (0)1 53 05 53 66 | Sophie Dufresne | sophie.dufresne@sothebys.com
| +33 (0)1 53 05 52 32 | Claire Jehl | claire.jehl@sothebys.com
Londres | +44 20 7293 6000 | Marie-Béatrice Morin | marie-beatrice.morin@sothebys.com
Genève | +41 22 908 48 14 | Catherine Allen | catherine.allen@sothebys.com

SOTHEBY’S LANCE DE NOUVELLES VENTES
DE BIJOUX ET MONTRES A PARIS
Joaillerie Paris
Vente le 11 octobre 2018
Collection Zizi Jeanmaire et Roland Petit
Sac du soir offert à Mireille Darc par Alain Delon
Pierre Sterlé, broche diamants et pierres semi-précieuses,
1960, estimation : 30.000-45.000€

Hommage à la Parisienne élégante, éternelle source
d’inspiration des plus grands joailliers de la place Vendôme
Paris, 10 septembre 2018 : Sotheby’s est heureuse de proposer à Paris de nouvelles ventes
dédiées à la Joaillerie et Horlogerie. Ce nouveau rendez-vous, intitulé Joaillerie
Paris, coïncidera cette année avec un double anniversaire pour Sotheby’s France : les 50 ans
de la maison sur le territoire français et les 20 ans de son installation dans la galerie
Charpentier. A cette occasion seront présentés des bijoux et des montres datant de la fin du
XIXe siècle au XXe siècle ainsi que quelques créations contemporaines, alliant œuvres
emblématiques et originales. Les pièces sont signées des plus grands joailliers français
comme Boucheron, Boivin, Cartier, M. Gérard, Sterlé, Van Cleef & Arpels, Chaumet,
certaines serties de diamants importants, de saphirs du Cachemire ou de rubis de Birmanie.

Agrément N° 2001 – 002 du 25 octobre 2001
Vente dirigée par Cyrille Cohen

Cette nouvelle session sera rythmée par deux collections ayant appartenu à des stars
françaises, toutes deux admiratrices des œuvres de la maison Cartier : Zizi Jeanmaire avec
plusieurs bijoux de la période Art Déco, et Mireille Darc avec un sac du soir offert par Alain
Delon dans les années 1960.

Collection Zizi Jeanmaire et Roland Petit
La collection de Zizi Jeanmaire et Roland Petit que Sotheby’s aura l’honneur de présenter à
Paris à l’automne, attirera sans nul doute connaisseurs et amateurs de la joaillerie du
monde entier. Lorsque l’on aborde le monde du ballet et de la danse en France au XXe
siècle, deux noms viennent immédiatement à l’esprit : Zizi Jeanmaire, figure emblématique
du music-hall, et Roland Petit, chorégraphe et danseur qui ne cessera de renouveler son
style et son langage. Selon lui, « La danse, aussi
savante soit-elle, se doit d’être le reflet de son
époque ; son vocabulaire étant précis, il suffit
d’ajouter l’air du temps à sa violence et sa technicité,
et de repenser son enseignement. N’étant plus depuis
longtemps au XIXème siècle, mais sans oublier le
XXème siècle et ses génies, envisageons l’avenir ».
Certaines pièces datées des
années 1910 à 1930
rendent hommage aux
prémices et au développement du style Art Déco, telle cette
montre de dame Cartier provenant de Rose Repetto, mère de
Roland Petit (estimation : 10.000 – 15.000€) ou la broche
platine, cristal de roche, diamants, 1920 (estimation : 4.0006.000€). D’autres bijoux sont témoins de leur temps comme le
clip ivoire, aventurine et diamants, monture Cartier (estimation : 10.000 – 15.000€) ou la
bague saphir de Ceylan et diamants, 6,25 carats (estimation : 6.000 – 8.000€) qui sont
deux exemples datant du milieu du XXe siècle.

Sac du Soir Cartier offert à Mireille Darc par Alain Delon
Sotheby’s mettra en vente un sac du soir en vermeil, saphir et
diamants offert à Mireille Darc par Alain Delon dans les années
1960. Ce charmant accessoire que l’actrice et réalisatrice
française aimait porter quand elle se rendait à l’opéra, est
caractéristique de la production de la maison Cartier à cette
époque. Les motifs de stries rayonnantes soulignent sa forme,

et le fermoir orné d’un cabochon de saphir est serti de diamants taille brillant (estimation :
7.000-10.000€).

Joaillerie et Horlogerie provenant de divers amateurs
La vente s’articule comme un hommage à la Parisienne libre,
romanesque et élégante qui a, depuis toujours, inspiré les plus grands
joailliers de la place Vendôme, au premier rang desquels Cartier. Une
bague sertie d’un saphir Cachemire, 6.45 carats, et diamants, vers
1980 (estimation : 200.000-400.000€) et un solitaire, taille poire, 5,17
carats, signé Cartier, sont parmi les pièces les plus désirables de cet
ensemble (estimation : 250.000-350.000€).
Exclusivité de la branche parisienne Cartier, la pendule
Mystérieuse, modèle A, dont la vente propose un modèle
raffiné en agate, émail et diamants est l’un des lots les plus
attendus de cette vente (estimation : 350.000-550.000€). Elle
date des années 1930, la période la plus riche de la production
de cette prestigieuse maison.
Ainsi nommées pour le secret de fonctionnement qu’elles
renferment jalousement, les pendules Mystérieuses n’ont eu
de cesse de fasciner par leur préciosité et l’ingéniosité de leur
mécanisme, exigeant de longs mois de travail minutieux.
D’autres pièces d’exception reflètent ces savoir-faire d’exception et
témoignent du goût parisien, à l’instar de la bague Chaumet sertie
d’un magnifique saphir Cachemire pesant 12.84 carats. Connus pour
leur bleu intense et profond, leur pureté et leur rareté, le saphir
Cachemire est la pierre la plus recherchée (estimation : 100.000 –
200.000€). La provenance de cette bague, issue d’une famille de la
noblesse française, vient parfaire sa qualité.
Ces créations exceptionnelles côtoieront des bijoux des maisons Van Cleef & Arpels, telle
qu’une demi-parure or et diamants comprenant une paire de boucles d’oreilles et une
broche, des années 1950 (estimation : 6.000-8.000€), M. Gérard avec une demi-parure en
or rubis, taille cabochon, et diamants, taille brillant, qui sera vendue au profit de la
fondation Notre Dame (estimation : 30.000-50.000€), ainsi qu’une paire de boucles
d’oreille rubis et diamants en 1930, de la maison René Boivin (estimation : 40.00060.000€).

Enfin, une magnifique broche en diamants, saphirs de couleur et pierres semi-précieuses
illustre parfaitement l'originalité du style de Pierre Sterlé, vers 1960 (estimation : 30.00045.000 €).
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Sotheby’s réunit les collectionneurs à travers les œuvres d’art depuis 1744. Sotheby’s est devenue la première
maison de vente internationale depuis qu’elle s’est développée à New York depuis son siège londonien (1955).
Elle fut la première à tenir des ventes à Hong Kong (1973), en France (2001), et en Chine (2012). Aujourd’hui,
Sotheby’s est présente dans huit salles de ventes incluant New York, Londres, Hong Kong et Paris. Sotheby’s
avec ses Services Financiers est la seule société de financement artistique au monde et elle offre l’opportunité
d’enchérir dans 70 domaines de collection incluant S|2, galerie d’exposition-vente du département d’art
contemporain, Sotheby’s Diamonds et le Vin. Sotheby’s possède un réseau mondial de 90 bureaux dans 40
pays et est la plus ancienne société du New York Stock Exchange (BID).
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