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Date de la vente

Expositions
Exposition publique

3 février 2016
2 février 2016
3 février 2016

19h (la vente va durer
environ 3 heures)
10h - 22h
10h - 12h

Entrée libre au public pendant les heures spécifiées
Entrée
sur présentation
du catalogue

3 février 2016

12h - 17h

L'entrée nécessite l'achat du catalogue officiel de la
vente, pour 70 €. Il donne accès à deux personnes pour
l'exposition et la vente.
Lieu de vente
Entrée

Place Vauban, 75007 Paris
L'entrée à la vente nécessite l'achat du catalogue officiel.
L'enregistrement des enchérisseurs s'élève à 100 € et
donne accès à deux personnes.

RM Sotheby’s lance son calendrier européen 2016 de façon spectaculaire avec un retour le 3 février à
Paris, pour sa troisième vente annuelle pendant la semaine de Rétromobile. Elle aura lieu au cœur de
Paris, sur le site historique de la place Vauban, derrière les Invalides, lieu idéal pour présenter une
sélection de 61 voitures parmi les plus belles d'avant et d'après-guerre. Depuis les machines de course et
de sport les plus convoitées, jusqu'aux voitures de collection abordables, le catalogue couvre 108 ans
d'histoire de l'automobile et comporte neuf lots dont les enchères devraient dépasser un million d'euros.

Pour les enchérisseurs qui ne peuvent pas assister personnellement à la vente, RM Sotheby’s propose
plusieurs formules de participation à distance, comme les ordres d'achat et les enchères par internet ou
par téléphone. De plus, il sera possible de suivre la vente en direct et en temps réel sur
www.rmsothebys.com. La vente se déroulera juste après le Festival Automobile International
(www.festivalautomobile.com), qui propose une splendide exposition des plus beaux concept cars et

rend hommage aux designers automobiles du monde entier.

LES STARS DE LA VENTE

Lot 152 - Ferrari 400 Superamerica châssis long coupé Aerodinamico 1962, châssis n° 3931 SA
(Est. 3 000 000 - 3 300 000 €)

Première d'une série de 18 voitures de Série II châssis long, 3931 SA est sortie d'usine le 29 septembre
1962 et a été immédiatement emmené à Londres pour être dévoilée lors du Salon d'Earls Court, avant
d'être exportée aux États-Unis et présentée au Salon de Chicago 1962. Exemplaire important de la plus
prestigieuse GT produite par Ferrari, cette Superamerica bénéficie des élégants phares couverts.
Entièrement restaurée au début des années 1980, elle est présentée dans sa combinaison de teintes
d'origine, carrosserie "Grigio Argento" avec intérieur noir.

Lot 143 - 1955 Porsche 550 Spyder par Wendler, châssis n° 550-0068 (Est. 2 200 000 - 2 600 000 €)

La 550 Spyder a permis à Porsche de s'imposer comme compétiteur sérieux en matière de course
automobile, gagnant le surnom de "tueuse de géant" à cause de sa capacité à battre des rivales plus
puissantes. L'exemplaire proposé a été présenté sur le stand Porsche du Salon de Francfort 1955, et a
ensuite pris part à plusieurs courses prestigieuses aux États-Unis, dont les 12 Heures de Sebring. Achetée
en 1999 par l'actuel propriétaire, cette voiture a été méticuleusement entretenue ; elle est aujourd'hui
éligible à de très nombreux évènements automobiles historiques prestigieux.

SUPERCARS FERRARI

Répondant à la demande toujours plus forte pour les derniers modèles aux performances les plus
élevées, la vente RM de Paris propose trois supercars Ferrari :

Lot 141 - 1989 Ferrari F40 de faible kilométrage, livrée neuve à Stefano Casiraghi, deuxième
époux de la princesse Caroline de Monaco, et depuis 26 ans entre les mains du même propriétaire
(Est. 1 000 000 - 1 200 000 €) ;
Lot 145 - 1997 Ferrari F50, la supercar qui a permis aux clients Ferrari les plus fidèles de
connaître un niveau de performances et de sensations jusque-là réservé aux pilote de Formule 1
(Est. 1 300 000 - 1 500 000 €) ;
Lot 138 - 2004 Ferrari Enzo certifiée par Ferrari Classiche, équipée de plusieurs équipements de
luxe dont un système de navigation par satellite, une stéréo Bose et un spoiler arrière en fibre de
carbone (Est. 1 500 000 - 2 000 000 €).

SPORTIVES CLASSIQUES ET GT RECHERCHÉES

Certaines des voitures les plus emblématiques des années 1950 et 1960 font partie de la vente de la
place Vauban :
Lot 150 - Un fantastique exemplaire d'une BMW de rêve, une 507 roadster Série II de 1957,
avec jantes Rudge, hard-top, manuels et boîte à outils d'origine (Est. 1 900 000 - 2 200 000 €) ;
Lot 148 - Une Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este coupé Touring 1951 restaurée récemment,
une des voitures de sport les plus élégantes de l'immédiat après-guerre (Est. 750 000 - 900 000 €) ;
Lot 144 - Voiture préférée des espions pendant plus de 60 ans, une Aston Martin DB5 de
1963, la première DB5 de série à conduite à gauche produite (Est. 1 100 000 - 1 300 000 €).

VOITIRES DE COLLECTION SOUS-ÉVALUÉES ET EN HAUSSE

La vente RM de Paris comporte plusieurs GT italiennes de plus en plus recherchées, et qui offrent
encore aux collectionneurs un incroyable rapport prix/prestations :

La Ferrari BB, dont une Ferrari 365 GT4 BB de 1974 (Est. 400 000 - 500 000 €) et une Ferrari
512 BB de 1977 (Est. 400 000 - 500 000 €), présente des performances équivalentes à celles des
365 GTB/4 Daytona pour un prix très inférieur ;
Deux Maserati offrant des sensations de conduite proches de celles de leurs rivales plus
connues : un coupéMaserati Ghibli 4,7 litres 1969, merveilleuse alternative à la Ferrari 365
GTB/4 Daytona (Est. 210 000 - 250 000 €) ; et un coupé Maserati Mistral 3,7 litres 1965 équipé
d'un moteur six-cylindres double arbre et double allumage, semblable à celui d'une Aston Martin
DB4, pour un prix inférieur de moitié (Est. 220 000 - 250 000 €).

AUTRES VOITURES MARQUANTES

Deux modèles alliant puissance américaine et style européen : une Facel Vega Facel II de 1963
appartenant à la même famille depuis l'origine (Est. 220 000 - 280 000 €) et une rare et luxueuse
Ghia L6.4 coupé 1963, modèle apprécié à son époque par les célébrités (Est. 250 000 330 000 €) ;
Plusieurs voitures de compétition dont une Shelby GT 350 de 1966 pilotée par le célèbre Sir
Stirling Moss (Est. 180 000 - 200 000 €) et une Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 1
"Martini 6" de 1992 très bien préservée, une légende sur route et sur piste (Est. 120 000 150 000 €) ;
Un ensemble fascinant d'ancêtres français proposés sans prix de réserve, dont un prototype
Raynaud vis-à-vis 1896, une Vallée vis-à-vis 1897, une Bardon Type A tonneau 1900 et une
voiturette Créanche Type A 1900 ;
Pour tous goûts originaux et pour tous les budgets : une Willys MB Jeep 1942, authentiquement
restaurée aux spécifications de la seconde Guerre Mondiale (Est. 35 000 - 40 000 €), une
Autobianchi Bianchina "Eden Roc" cabriolet 1964, modèle rare et désirable ayant passé toute
sa vie en France (Est. 20 000 - 30 000 €) et une Messerschmitt KR 200 cabriolet 1957, microcar
affichant une livrée inspirée de Ferrari (Est. 50 000 - 70 000 €), toutes proposées sans prix de
réserve.

À propos de RM Sotheby's
RM Sotheby's (anciennement RM Auctions) est la maison de ventes aux enchères la plus importante du
monde pour ce qui concerne les automobiles de collection de qualité. Forte de 35 ans d'expérience dans
ce domaine, RM intègre un ensemble de services allant des ventes de gré à gré et des ventes aux
enchères, jusqu'à la planification de successions et les services financiers. Avec son équipe de
spécialistes automobiles réputés implantés mondialement, RM Sotheby's offre un niveau de services
inégalé dans l'univers des automobiles de collection. En tant qu'entreprise, RM Sotheby's a établi de
nombreuses références lors de ventes aux enchères et détient le record mondial du chiffre d'affaires le
plus élevé lors d'une vente d'automobiles de collection, avec 172,9 millions de dollars obtenus lors de sa
vente de Monterey 2015. Au mois de février 2015, RM a signé avec Sotheby's un partenariat
stratégique, les deux entreprises s'étant associées pour toutes leurs futures ventes d'automobiles de
collection. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.rmsothebys.com.

