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Communiqué de presse

37,8 M€ / 41,7 M$
pour l’édition 2022 de Rétromobile
Artcurial Motorcars
Résultat des ventes aux enchères du 18,19 et 20 mars 2022, à Paris

37,8M€ / 41,7 M$. C’est le montant de la vente officielle Rétromobile
2022 totalisé par l’équipe de la Maison de ventes aux enchères Artcurial
Motorcars. Le triumvirat Matthieu Lamoure, Pierre Novikoff et Maître
Hervé Poulain, ont enflammé le Salon Rétromobile et ses milliers de
visiteurs réunis de nouveau autour de la passion Automobile. Au téléphone
comme en salle et sur internet, les enchères ont fusé et de nombreux
records ont une nouvelle fois été battus. Voitures anciennes, récentes,
collections, sport et people : 82% des modèles ont changé de main et
roulent désormais vers de nouveaux horizons.

SALON RÉTROMOBILE PARIS – Deux ans après
la dernière édition du Salon, Rétromobile et Artcurial
Motorcars ont rendu hommage à l’Automobile de
Collection du 16 au 20 mars en exposant l’ensemble des
voitures de la vente sur plus d’un demi hectare de surface.
Dans un format inédit de vente non roulante mais avec
vidéos et duplex en direct, Artcurial Motorcars a non
seulement donné de la voix sur l’estrade et au téléphone
mais aussi face caméra, déambulant entre les véhicules,
les spécialistes Antoine Mahé et Benjamin Arnaud micro
à la main transformant la vente en un véritable show.

Au soir de la troisième journée, les équipes annoncent
que cette onzième édition, totalise 37.8 M € / 41.7M $.
Si les conditions sanitaires ont compliqué le
déplacement de certains acheteurs et vendeurs
étrangers, ils ont néanmoins répondu présents avec
65 % du volume de la vente ainsi réalisé par des
acheteurs étrangers.
La Maison totalise 6 enchères millionnaires et 13
enchères au-dessus de 500 000 €.

« De cette vente-spectacle aux multiples records ressort la soif des
collectionneurs d’acquérir des pièces d’histoire pour assouvir cette
passion fédératrice pour l’Automobile qui nous fait toujours et encore
rêver !
Après deux années d’absence de ce salon internationnal, quel
bonheur d’orchestrer une vente face à une salle comble dans une
ambiance sur-vitaminée !»
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				Matthieu Lamoure,
					Directeur Général, Artcurial Motorcars

1996 Ferrari F50
Première main, 1 318 km d’origine
Vendu : 4 151 600 € / 4 589 448 $ frais inclus
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1968 Porsche 907 Usine
Vendu : 4 390 400 € / 4 853 433 $ frais inclus

2003 Ferrari Enzo
Vendu: 2 846 000 € / 3 146 153 $ frais inclus
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1950 Gordini Type 18S
Vendu : 1 013 200 € / 1 120 057 $ frais inclus

Première des trois ventes du Salon Rétromobile 2022,
celle de ce vendredi 18 mars a tenu toutes ses promesses!
Parmi les 11 collections présentées lors de cette vente,
il en est une qui était particulièrement attendue, celle de
l’avocat et conseiller d’état monégasque, Maître Léandri
qui comptait entre autres beautés, quatre supercars
Ferrari, en sa possession depuis leurs sorties d’usine et
faiblement kilométrées. Attendues comme des stars, les
enchères se sont envolées. La vente de cette collection
a battu des records avec notamment la F50 de 1996
(lot 162) adjugée pour 4 161 600 €. C’est la première
fois qu’une F50 dépasse la barre des 4 millions € aux
enchères. Intégralement vendue, la collection totalise
ainsi plus de 13 millions d’euros.
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La Porsche 907 Usine de 1968 (lot 203) a atteint le
prix le plus élevé en changeant de mains pour
4 390 400 € frais inclus. Cette magnifique voiture
au palmarès impressionnant, avec notamment trois
participations au 24 Heures du Mans, était entre les
mains du même propriétaire depuis 40 ans.
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Parmi les modèles les plus convoités, le lot 133, la
Gordini Type 18S de 1950 pilotée par Juan-Manuel
Fangio aux 24 Heures du Mans de la même année s’est
vendue 1 013 200 € frais inclus. Elle établit un nouveau
record du monde pour une berlinette Gordini de course.
Illustrée par des images de son célèbre ancien
propriétaire, la Bugatti 37A ex-Jacques Dufilho (lot 147)
a, elle aussi, trouvé nouvel acquéreur, adjugée à 894 000
euros frais inclus.
Enfin, peu avant 20h, “Gabrielle” a retenti dans la salle
comble et la Harley Davidson Softail Heritage, “Laura
Eyes” (lot 187) est apparue, moteur vrombissant. Gagnée
à un jeu concours organisé par le fan club de Johnny
Hallyday, elle avait été remise en mains propres au
vendeur par le chanteur. Matthieu Lamoure a lancé les
enchères et pendant plus de 10 minutes, le combat fut
intense et l’émotion tout autant : 470 840 € frais inclus.
La collection Bruno Lafourcade, composée notamment
de Bugatti, confirme l’interêt des collectionneurs pour la
marque la plus titrée dans l’histoire de la compétition.

1990 Harley Davidson Softail Heritage 1340
Laura Eyes
Vendu : 470 840 € / 520 497 $ frais inclus
record du monde pour une Harley Davidson d’après-guerre

1984 Renault 5 Turbo 2 «Sortie de garage»
Vendu: 78 672 € / 86 969 $ frais inclus

La vente du samedi 19 mars, qui débutait par la vente
de motos, a mis la collection Baudoin Lempereur
à l’honneur. 19 voitures de rallye provenant de sa
succession étaient présentées. Ce dernier était bien
connu des circuits et rallyes belges grâce à ses talents de
pilote et ses compétences mécaniques exceptionnelles.
On retiendra particulièrement les belles enchères sur la
Renault 5 Turbo 2 « sortie de garage » de 1984 (lot 353)
qui s’est vendue au-delà de l’estimation haute à
78 672 € frais inclus et la Ford RS200 de 1991 adjugée
295 616 € frais inclus.
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1991 Ford RS200
Vendu: 295 616 € / 326 793 $ frais inclus

La Harley Davidson Fat Boy « Bobber F » de 2010
appartenant à Romain Grosjean a quant à elle changé de
propriétaire pour 35 760 euros frais inclus. Il s’était offert
ce cadeau pour célébrer son premier podium en F1 et ira
bientôt dîner avec le nouveau propriétaire comme il s’y
était engagé avant la vente !
La dernière des trois ventes, « Racing, Flying and
Yachting» a, elle aussi, dépassé les prévisions et totalise
673 440 € frais inclus, avec 98% des lots vendus.
L’Autorail Bugatti, maquette d’exposition en tôle peinte
aux couleurs de la SNCF, a changé de main pour
86 592 € frais inclus, quadruplant son estimation
comme de nombreux autres lots.
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Hervé Poulain et Matthieu Lamoure adjugeant, ensemble la Ferrari F50 (Lot 162)
4 161 600 € / 4 589 448 $ frais inclus

Les records du monde

Lot 203 - 1968 Porsche 907 Usine
4 390 400 € / 4 829 440 $ frais inclus
Lot 162 - 1996 Ferrari F50
4 161 600 € / 4 577 760 $ frais inclus
Lot 133 - 1950 Gordini Type 18S Type 18S (lot 133)
1 013 200 € / 1 114 520 $ frais inclus

Lot 143 -1957 Bandini 750 Sport Internazionale Saponetta
637 720 € / 701 492 $ frais inclus
Lot 187 - 1987 Harley Davidson Softail Heritage, “Laura Eyes”
470 840 € / 517 924 $ frais inclus
record du monde pour une Harley Davidson d’après-guerre
Lot 184 - 1988 Aston Martin V8 EFI
357 600 € / 393 360 $ frais inclus
Lot 149 - 1938 Peugeot 402 Eclipse « Coupé Cabriolet Transformable »
210 894 € / 231 983 $ frais inclus
Lot 103 - 1951 Reyonnah 175 Prototype n°1
83 440 € / 91 784 $ frais inclus
Lot 196 - 1991 Peugeot 205 GTI 1,9l
48 872 € / 53 759 $ frais inclus
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ARTCURIAL MOTORCARS
Total des ventes :

37 797 440 € / 41 760 513 $

LOT

DESCRIPTION

PRIX (1€ = 1,11 $)

203

1968 Porsche 907 usine

4 390 400 € / 4 829 440 $
(Est : 4 000 000 - 6 000 000 €)

162

1996 Ferrari F50

4 161 600 € / 4 577 760 $
(Est : 2 700 000 - 3 500 000 €)

163

2003 Ferrari Enzo

2 846 000 € / 3 146 153 $
(Est : 2 200 000 - 2 800 000 €)

165

2013 Ferrari LaFerrari

2 714 440 € / 3 000 718 $
(Est : 2 200 000 - 2 800 000 €)

161

1950 Gordini type 18S

1 013 200 € / 1 120 057 $
(Est : 800 000 - 1 600 000 €)

82 % de lots vendus
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À propos d’Artcurial
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie,
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
²²² ²Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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