Media Release

LE LUXE ET LA VITESSE ILLUSTRENT LA
VENTE AUX ENCHERES
EXCEPTIONNELLE QUI SE TIENDRA
PENDANT LE GRAND PRIX HISTORIQUE
DE MONACO
Monaco
La maison de ventes aux enchères de voitures de collection la plus importante du monde
présente le 14 mai à Monaco le meilleur des voitures classiques, de sport et de course, lors
du week-end du Grand Prix Historique.
La vente RM Sotheby’s exclusive se tiendra en soirée au cœur de l'extraordinaire
Sporting, là où ont lieu les évènements les plus prestigieux de Monaco.
Cette vente exceptionnelle comporte un bateau Riva Ferrari extrêmement rare, une
fascinante Porsche 911 Art Car et une Bentley très familière des rues de la Principauté.
Informations complètes concernant cet évènement exclusif sur www.rmsothebys.com

LONDRES (23 mars 2016) – RM Sotheby’s, la maison de ventes aux enchères de voitures de
collection de qualité la plus importante du monde, va présenter le 14 mai à Monaco 100 voitures parmi
les plus belles, à l'occasion du dixième Grand Prix Historique de Monaco.

offre un extraordinaire aperçu du monde fascinant des voitures de collection. L'évènement va voir les
collectionneurs et les passionnés de sport automobile les plus avertis se rendre à Monaco pour les
courses historiques, les repas le long de la piste, les night-clubs célèbres et, bien sûr, les voitures de
collection. Tout en permettant d'investir dans sa passion, les voitures anciennes constituent un ticket
d'entrée dans un loisir riche en relations chaleureuses et en évènements passionnants, comme les
concours d'élégance et les courses historiques dont fait partie le Grand Prix.

La vente biennale RM Sotheby’s de Monaco, moment fort de l'enviable série d'évènements organisés par
l'entreprise sur des sites automobiles tout autour du monde, est rapidement devenue une des ventes
d'automobiles de collection les plus importantes d'Europe. Avec pour cadre le prestigieux Sporting, lieu
synonyme des évènements les plus prestigieux de la Principauté, la vente de 2014 a connu une
atmosphère dynamique ayant permis d'obtenir l'incroyable total de 41 millions d'euros. L'évènement
2016 capitalise sur ce succès et propose une sélection de voitures de sport et de course parmi les plus
désirables du monde, ainsi que d'automobiles de carrossiers datant d'une époque où l'élégance et le luxe
régnaient en maître.

Ces pièces de toute beauté sont dominées par une Ferrari 340 America Barchetta 1951, voiture qui

présente un riche historique en compétition : elle a participé aux 24 Heures du Mans 1951 et 1952 et,
aujourd'hui, elle est éligible pour presque tous les évènements historiques internationaux, y compris le
Grand Prix Historique de Monaco (estimée 9 000 000 € environ). Pour les plus passionnés de Ferrari
cherchant un moyen de se distinguer parmi les yachts ancrés dans le port de Monaco, la vente RM
propose unRiva Ferrari 32 de 1990, bateau avant-gardiste et extrêmement rare, impressionnant dans sa
coque rouge Ferrari Rosso Corsa inspirée de la Formule 1 et conçu pour atteindre des vitesses
supérieures à 100 km/h (Estimation 180 000 - 220 000 €).

Pour briller dans la Salle des Étoiles du Sporting, la Bentley Type R Continental Fastback Sports
Saloon 1954 présentée n'est pas étrangères aux rues escarpées de Monaco. Bénéficiant de nombreux
équipements installés sur commande spéciale, cette désirable grande routière appartient depuis plus de
20 ans à son actuel propriétaire, Luca Bassani Antivari, créateur de Wally Yachts (Estimation 750 000 950 000 €).

Le partenariat de RM avec Sotheby's s'est révélé un véritable succès car il a attiré un nouveau public vers
le monde des voitures de collection. Rien ne combine mieux les univers de l'art et de l'automobile que
laPorsche 911 1965 "Art Car" ; modèle le plus apprécié de l'illustre histoire de la marque de Stuttgart,
habillé d'une robe étonnante dessinée par Peter Klasen. L'artiste allemand, basé à Paris, a eu une grande
influence sur le mouvement Figuration Narrative né en France dans les années 1960 et qui reflétait le
Pop Art américain de la même époque. Cette pièce unique a été commandée par ses anciens
propriétaires, plaçant Klasen au même niveau que d'autres artiste renommés du phénomène Art Car, tels
que Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Jeff Koons (Estimation 200 000 - 300 000 €).

En plus des automobiles, la vente RM proposera tout un ensemble d'automobilia. Parmi les plus belles
pièces, on y trouvera notamment un casque de compétition signés par les 22 pilotes de Formule 1 de la
saison 2007 ; une pièce unique de l'histoire du sport automobile présentée sur le site de plus célèbre de
la compétition automobile et dont les produits bénéficieront à un organisme caritatif.

Toutes les informations sur la vente RM Sotheby’s de Monaco, y compris la liste à jour des voitures
inscrites et les détails de l'évènement, sont disponibles sur www.rmsothebys.com.

