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Vente online 28 juin – 9 juillet 
 

Exposition du 2 au 4 juillet 

 

Paris, 25 avril 2019 -  Sotheby’s a l’honneur d’annoncer la vente de la garde-robe 

personnelle de Claudia Cardinale. Si l’on connait l’icône glamour des années 1960 et l’actrice 

internationale au palmarès cinématographique éclatant, on connait moins l’amatrice de 

mode. C’est ce jardin secret qui nous est dévoilé aujourd’hui.  
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Le temps d’une exposition dans notre galerie parisienne et d’une vente publique qui se 

déroulera en ligne du 28 juin au 9 juillet prochains, Sotheby’s rendra hommage à  la mode à 

l’italienne de la fin des années 1950 au début des années 1980, époque pendant laquelle 

Paris n’a plus le monopole du style et où les couturiers italiens commencent à s’affirmer. 

Ainsi, pas moins de 130 modèles de Haute Couture ou prêt-à-porter seront mis en vente, 

dessinés par les plus grands créateurs italiens, au premier rang desquels Emilio Schuberth, 

Roberto Capucci, Irene Galitzine, Barocco, Balestra mais aussi à la maison parisienne Nina 

Ricci qui habilla l’actrice régulièrement durant les années 1960.  

 

Mario Tavella, Président-directeur général Sotheby’s France et Chairman Sotheby’s Europe : 

« Je suis fier en tant qu’Italien de mettre en vente la collection d’une si grande Star italienne. 

Sotheby est enchantée de rendre hommage à Claudia Cardinale, à son talent d’actrice mais 

aussi à son élégance. 

 

Cette vente sera ainsi l’occasion d’acquérir les modèles portés par l’actrice dans sa vie 

quotidienne, pour certains de ses grands rôles ou lors d’évènements cinématographiques 

internationaux : Academy Awards de Los Angeles, Mostra de Venise, Festival de Cannes et 

Berlinale… L’étoffe d’une grande diva. 

 

Parmi les modèles les plus désirables, figurent une robe longue en organza fuchsia brodé de 

motifs floraux griffée Livia, portée par Claudia Cardinale pour sa première montée des 

marches du Festival de Cannes en 1961 (estimation : 3.000-4.000€), ou un fourreau 

entièrement recouvert de sequins noirs et bordé de fleurs brodées roses et bleues par Nina 

Ricci (collection Haute Couture, Automne-Hiver 1963-1964), que l’actrice revêt lors des 37th 

Academy Awards à Los Angeles en 1965, alors qu’elle en était présentatrice aux cotés de 

Steve McQueen (estimation : 6.000-8.000€). 

 

D’autres pièces font revivre les plus grands rôles de Claudia Cardinale, à l’époque où elle 

connait une renommée internationale : La Panthère Rose de Blake Edwards (1963) dans 

lequel, en princesse Dala, détentrice d'un fabuleux diamant convoité par un mystérieux 

cambrioleur, elle porte un élégant Palazzo Pyjama en shantung ivoire brodé de perles 

argentées, griffé Irene Galitzine que nous évoque évidemment celui présenté dans cette 



vente (estimation : 3.500-5.000€) ; Le Cocu Magnifique (Il magnifico cornuto) d’Antonio 

Pietrangeli (1964) pour lequel Claudia Cardinale est habillée d’une robe de cocktail bordée 

de pétales noirs griffée Nina Ricci pendant la scène finale du film (estimation : 2.500-

3.500€) ; Un couple pas ordinaire (Ruba al prossimo tuo) de Francesco Maselli (1968), où 

l’actrice vêtue d’un manteau en cuir fermé par de multiples brides, partage l’affiche avec 

Rock Hudson (estimation : 2.000-3.000€) ; et Les Centurions (Lost Command) de Mark 

Robson (1965) dans lequel Claudia Cardinale en maillot de bain noir griffé Cole of California, 

retrouve son partenaire du Guépard, Alain Delon (estimation : 500-700€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LIVIA 
Haute Couture, circa 1961 
Robe longue en organza 
fuchsia foncé entièrement 
brodé de motifs floraux en fil 
de coton ton sur ton. 
Estimation : 3 000-4 000 € 
 
Claudia Cardinale a porté cette 
robe au Festival de Cannes en 
mai 1961 pour la projection du 
film "La ragazza con la valigia" 
de Valerio Zurlini. 
 
 

 
NINA RICCI par Jules-François 
Crahay,  
Haute Couture,  
Automne-Hiver 1963-1964 
Modèle « Espagne » : Robe 
fourreau à fines bretelles 
entièrement brodée de 
sequins noirs et motifs 
changeants grisés, encolure 
brodée de fleurs roses et 
bleues en sequins et pastilles. 
Estimation : 6 000-8 000 € 
 

 

 

 

NINA RICCI 
Haute Couture, circa 1963 
Robe de cocktail noire ornée 
de fleurs en pétales au 
décolleté. 
Estimation : 2 500-3 500 € 
 
Claudia Cardinale porte cette 

robe dans la scène finale du 

film Il magnifico cornuto (Le 

Cocu magnifique) d'Antonio 

Pietrangeli, 1964 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMILIO SCHUBERTH,  
Haute Couture,  
Printemps-Eté 1959 
Robe du soir courte en satin 
ivoire avec application de 
motifs floraux rebrodés de 
sequins roses et verts. 
Estimation : 4 000-6 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
MINGOLINI-GUGENHEIM, 
Haute Couture, circa 1959 
Fourreau court en dentelle 
noire entièrement rebrodée de 
semis de perles noires. 
Estimation :  3 500-5 000 € 
 

Claudia Cardinale porte cette 
robe dans le film I delfini de 
Francesco Maselli, 1960. Elle a 
également porté ce modèle à 
la Villa Giulia à Rome en 1960, 
puis le 12 avril 1965 pour 
recevoir le Nastro d'Argento 
(Ruban d'Argent) de la 
Meilleure actrice pour « La 
ragazza di Bube », en 
compagnie de Rock Hudson. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
NINA RICCI,  
Haute Couture, circa 1967 
Robe longue en toile de coton 
écrue, bretelles et décolleté 
brodés de cabochons fuchsia, 
ceinture nœud 
Estimation : 3 000-4 000 € 
 
 
Claudia Cardinale a porté cette 
robe lors de la 28ème Mostra 
de Venise le 7 septembre 
1967, durant laquelle elle fut 
photographiée notamment 
avec Gina Lollobrigida et 
Marcello Mastroianni. Elle 
porte également ce modèle en 
couverture du magazine italien 
Oggi, n°38 de 1967 en 
compagnie d'Elizabeth Taylor. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRENE GALITZINE, 
Haute Couture, circa 1962 
Palazzo pyjama en shantung 
de soie ivoire, blouse au col 
brodé de strass, cabochons et 
franges de perles argentées, 
pantalon droit. 
Estimation : 3 500-5 000 € 
 

Claudia Cardinale porte un 
célèbre Palazzo pyjama dans le 
film « The Pink Panther » (La 
Panthère Rose) de Blake 
Edwards (1963). Le modèle  
présenté ici provient 
probablement de la garde-
robe du film prévue pour 
l'actrice. 
 

 
NINA RICCI par Gérard Pipart, 
Haute Couture, Automne-
Hiver 1964-1965 
Manteau ajusté en broché de 
soie turquoise bordé de 
fourrure noire et fermé par 
une large boucle bijou ornée 
de cabochons turquoise. 
Estimation : 5 000-7 000 € 
 

Claudia Cardinale porte ce 
manteau en couverture du 
magazine italien Noi Donne du 
9 décembre 1967. 

 
 
 
 

 
ROBERTO CAPUCCI 
Haute Couture, circa 1962-
1968 
Manteau à petit col montant 
jaune paille entièrement brodé 
de rayures de perles tubulaires 
argentées. 
Estimation : 4 000-6 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Claudia Cardinale | L’étoffe d’une diva 
 

Vente en ligne 28 juin au 9 juilllet 2019 

Exposition chez Sotheby’s, Paris, du 2 au 4 juilllet 
 

Instagram | Facebook | Twitter | YouTube | Pinterest | Snapchat | Weibo | WeChat | Youku 
 

*Les estimations sont hors commission d’achat et les prix incluent le prix marteau et la commission d’achat et nets des 
ordres d’achat irrévocable* 
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