
Aguttes Lyon-Brotteaux
13 bis, place Jules Ferry

69006 Lyon
Tel : 04 37 24 24 24

Aguttes Neuilly 
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01 47 45 55 55

COMMUNIQUÉ

Aguttes Lyon-Brotteaux
13 bis, place Jules Ferry

69006 Lyon
Tel : 04 37 24 24 24

Aguttes Neuilly 
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01 47 45 55 55

COMMUNIQUÉ

Avant l'été, Aguttes vous présente non pas une, mais trois ventes de Bijoux et Horlogerie qui se
dérouleront entre Neuilly-sur-Seine et Lyon-Brotteaux… rassemblant pas moins de 529 lots au total.
Mesdames, Messieurs, prêts pour cette « Brilliant Week » ?

Lot 65 – Raymond Templier 
Exceptionnelle broche en platine et or gris, corail et diamants 

15 000 / 20 000 €

VENTES
BIJOUX  – HORLOGERIE

JEUDI 22 JUIN 2017 à 14h15 – NEUILLY-SUR-SEINE – BIJOUX Vente 1
VENDREDI 23 JUIN 2017 à 14h15 – NEUILLY-SUR-SEINE - HORLOGERIE

MARDI 27 JUIN 2017 à 14h15 – LYON-BROTTEAUX - BIJOUX Vente 2

Raymond Templier. Et le bijou entre dans l’art moderne.

« Les créations de Raymond Templier dans le bijou appartiennent
vraiment à notre époque, au même titre qu’un poème de Paul Valéry,
qu’une construction de Le Corbusier ou Mallet-Stevens, qu’une toile
cubiste de Braque ou de Picasso » écrit le critique d’art Paul Sentenac,
dans son ouvrage La Renaissance de l’art français, en 1932.

Le travail du créateur appartient en effet pleinement au mouvement
moderne qui touche toutes les formes d’art au début du XXe : sa ligne est
simple, nette et sans fioriture, comme celle du dessinateur – il se
présente d’ailleurs comme « joaillier dessinateur – ou mieux, celle d’un
architecte qui projette chaque bijou comme une construction. Son
influence visuelle est celle des peintres cubistes avec leurs formes
géométriques imbriquées, superposées, déstructurées, mais aussi celle
des futuristes : ses pièces ne sont pas figées, mais en mouvement.
Enfin, il conçoit son travail en volume, comme celui d’un sculpteur ou
d’un créateur de meubles dont on perçoit aussi les influences art-déco.
Ainsi les bijoux du créateur sont-ils reconnaissables par leur style
unique, leur ligne précise et la classe incomparable qui s’en dégagent,
mais aussi par le fini incomparable d’un travail de Maitre, à la technique
irréprochable et à la conception originale. Son travail offre des effets
décoratifs aux pierres et aux métaux précieux, jamais exploités jusque-
là. « On n’y sent pas le marchand de pierre, mais vraiment le joaillier et
c’est une grande nouveauté » constate un journaliste de Vogue en 1925.

Nous présentons à la vente une exceptionnelle broche du Maître en platine et or gris, à dessin géométrique composé de
disques interrompus de lignes brisées en or poli, corail et diamants de taille ancienne. Cette création de 1928 présente à la
fois une ligne typique du style Templier par la netteté géométrique des formes et leur symétrie, mais aussi une originalité
dans l’utilisation du corail qui apporte une douceur de ton et de volumes à cette pièce à l’élégance intemporelle. Une pièce
rare et exceptionnelle, à ne pas rater.

Suzanne Belperron : « Luxe, calme et volupté »

S’il est une créatrice de bijoux qui met toute son âme et sa passion de femme dans ses bijoux, c’est
bien Suzanne Belperron. Celle qui fit ses armes chez René Boivin, aux côtés de Jeanne Boivin, la
veuve du créateur, fonde sa propre maison en 1932 et devient l’une des créatrices les plus en
vogue des années 1930. Ses modèles révolutionnent le monde de la parure d’alors par les
matières, les volumes frôlant parfois la démesure. « Même si le bijou se veut parfois un peu
exubérant, il n’en demeure pas moins élégant. Sa créativité n’outrepasse jamais la limite du bon
goût : là est la clef du mystère Belperron » décrit Olivier Baroin, expert et auteur, dans son ouvrage
consacré à la créatrice.

Suzanne Belperron, 1932
Archives Olivier Baroin 
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Lot 80 – Suzanne Belperron
Paire de grands clips en or jaune, platine et diamants

15 000 / 20 000 €

Lot 82 – René Boivin
Paire de grands clips d’oreilles en or gris et diamants

15 000 / 20 000 €

La paire de grands clips en or jaune et platine, avec motif central serti de
diamants est un exemple flagrant de cet équilibre entre la pureté du
dessin graphique et l’impression de sensualité charnelle qui se dégage
de la générosité des formes, des dimensions importantes. Portés en
décolleté, c’est le succès assuré.

Mais plus encore, le coup de cœur de notre Directrice du Département
va pour la bague Yin Yang en or vierge de 1964. Ce modèle n’est autre
que celui que la jeune et talentueuse créatrice s’est dessiné pour ses
propres fiançailles en 1923, alors qu’elle est encore modéliste pour la
maison René Boivin. La symbolique de l’alliance de deux êtres
complémentaires se retrouve dans le nom du modèle, dans le dessin en
toi-et-moi et les formes pulpeuses, évocatoires de l’étreinte charnelle.
De taille importante, cette bague confère un style unique à qui la porte :
une classe non ostentatoire, l’exception au quotidien.

Lot 81 – Suzanne Belperron
Bague « Yin Yang » en or jaune
7 000 / 10 000 €

Boivin : coquillages et … perles fines

Derrière le nom de René Boivin se cache une histoire de femmes.
Après le décès prématuré du fondateur en 1917, son épouse Jeanne
perpétue son esprit novateur. Elle supervise tout avec une exigence
extrême, y compris la fabrication. Deuxième femme
incontournable dans l’histoire de cette maison, Suzanne Belperron
travaille en étroite collaboration avec Jeanne Boivin pendant plus de
dix ans. Après son départ en 1932, lui succède Juliette Moutard, une
amoureuse des oiseaux qui explore de nouveaux univers et perpétue
les formes architecturées et les influences de la maison. Elle
concrétise aussi les idées de Jeanne Boivin qui adore l’univers de la
mer. Puis elle collabore avec une nouvelle venue, la fille de René
Boivin. Jusque dans les années 1970, ce trio féminin perpétue le style
Boivin et marque l’histoire de la joaillerie jusqu’alors entièrement
dominée par les hommes.

Dans cette importante paire de clip des années 1950, on retrouve cet
esprit novateur et cette inspiration maritime : plusieurs rangs de
diamants sertis dans l’or gris dessinent les enroulements de conques
et se terminent par deux très belles perles naturelles, certifiées
« perles fines - eau de mer ».
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A Lyon, de bien jolis « cailloux » aux Brotteaux

En cette saison d’avant-été, voici une sélection de
valeurs-sûres pour les doigts de nos futures
mariées. Diamant, saphir, rubis, émeraude : toutes
les couleurs, formes et tailles de pierres précieuses
sont là. On remarquera en particulier une bague en
platine ornée d’un diamant de taille marquise de 6
carats épaulé de deux diamants trapèzes : rien
moins que ça !

Lot  67– Bague en platine, sertie d’une importante 
émeraude facettée de forme hexagonale  

70 000 / 80 000 €

Lot 264 – Diamant 3,03 cts – 8 000 / 10 000 €
Lot 261 – Rubis et diamants – 30 000 / 35 000 €

Lot 262 –Diamant 2 cts et entourage de brillants – 2 000 / 2 500 €
Lot 239 – Émeraude - 12 000 / 15 000 €

Lot 252bis – Diamant marquise – 35 000 / 40 000 €
Lot 259 – Saphir et brillants – 8 000 / 10 000 €

Émeraude : origine Colombie !

D’époque années 1940, une bague en platine au montage épuré ne manquera
pas d’attirer également le regard ! Une incroyable émeraude facettée, de forme
hexagonale, épaulée de deux diamants de taille baguette, y est sertie. Cette
pierre impressionne par ses dimensions mais plus encore par la luminosité de
son coloris vert, en lien avec sa provenance.

En effet, l'émeraude de Colombie est une variété d'émeraude, considérée
comme la plus pure et la plus recherchée en joaillerie : sa couleur verte intense
contenant une légère pointe de bleu n’est en effet que rarement égalée par les
émeraudes d’autres provenances.

Enfin l'émeraude est la pierre de l’espérance et du renouveau : espérons que les
enchérisseurs seront comblés !

Le coin des marques : Van Cleef & Arpels, Cartier, Chaumet, Bulgari…

A Neuilly-sur-Seine, comme à Lyon, retrouvez également une sélection de bagues, broches, boucles  et tour de cou 
griffés des maisons parmi les plus renommées de la place Vendôme. 

Lot  273– Paire de clips 
d'oreilles "fleurs »

4 000 / 6 000 €

Lot  111 – Paire de clips 
d’oreilles « flammes » 

2 000 / 2 500 €

Lot  119  – Paire de clips 
d'oreilles "fleurs" 
5 000 / 6 000 €

Lot  60 – Broche en or gris ornée 
d’une coccinelle
5 000 / 7 000 €

Lot  100 – Clips d’oreille en or 
jaune et diamants

2 000 / 2 500 €

Lot  118– Large ras-le-cou 
Tubogaz, écrin de la Duchesse de …

11000 / 12 500 €

Lot  267– Clip « Marin à 
l’accordéon »

2 800 / 3 500 €

Lot  99bis – Clip « Chat 
malicieux »

2 000 / 3 500 €

Lot  100bis – Grande broche 
« bouquet »

4 000 / 5 000 €

Van Cleef & Arpels

BulgariChaumet

Cartier Van Cleef & Arpels

Cartier
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Contact presse

Sébastien Fernandes – 01 47 45 93 05 – fernandes@aguttes.com

Catalogues visibles sur : www.aguttes.com

Ventes aux enchères

• Jeudi 22 juin 2017 à 14h15 à Neuilly-sur-Seine – Bijoux Vente 1

• Vendredi 23 juin 2017 à 14h15 à Neuilly-sur-Seine – Horlogerie

• Mardi 27 juin 2017 à  14h15 à Lyon-Brotteaux – Bijoux Vente 2 

Directrice du département 

Bijoux & Horlogerie : 

Philippine Dupré la Tour

duprelatour@aguttes.com

01 41 92 06 42

Lot 92  – Jaeger Le Coultre
3 000 / 3 500 €

Expert Horlogerie 
Didier Guedj

dg-expertise@hotmail.com
06 80 15 30 79 

Horlogerie, à l’heure du choix !

Un catalogue spécifique est consacré à l’horlogerie rassemblant plus de 200 montres et offrant une très grande variété de 
choix aux collectionneurs et passionnés : classiques, modernes, anciennes, pour homme, pour dame, à porter au poignet 
ou dans sa poche !

Pour les Gentlemen, on remarquera plusieurs modèles de la célèbre marque de luxe Rolex, à l’image de ce modèle
Milgauss automatique récent : avec son cadran noir, ses aiguilles luminescentes, son verre saphir, son bracelet acier
Oyster, il donne à qui la porte une élégance naturelle. Également, une belle montre Montblanc Chronograph attirera le
regard. Ce modèle, créé suite à la diversification réussie de la célèbre et centenaire marque d’écriture de luxe dans
l’horlogerie en 1997, est déjà devenu une légende. En effet, après l’écriture, Montblanc a voulu imprimer sa marque dans
une autre conquête du génie humain : la mesure du temps. La Chronograph rend hommage à Nicolas Mathieu Rieussec,
l’inventeur de « l’instrument d’écriture du temps » - mondialement connu sous le nom de « chronographe ».

Pour les dames, attardons-nous sur deux modèles très « couture ». Tout d’abord chez Jaeger-Le Coultre, un modèle à
couvercle joaillerie tout or rose, à cadran argenté, au couvercle orné de lignes de diamants, émeraudes, rubis et saphirs et
au bracelet tressé en or. Puis, chez Baume & Mercier, une montre bracelet très chic, au cadran couleur lapis, au bracelet
en or formé d’entrelacs, façon corde.

Quand la montre se fait bijou !

Expositions publiques à Neuilly-sur-Seine 
Mardi 20 et mercredi 21 juin de 11h à 18h
Jeudi 22 et vendredi 23 juin de 11h à 12h 

Expositions publiques à Lyon
Lundi 26 juin de 11h à 13h et de 14h à 18h

Mardi 27 juin de 11h à 12h  

Lot 61– Rolex
4 000 / 5 000 €

Lot 114– Montblanc
4 500 / 5 500 €

Lot 123 – Baume & Mercier
1 200 / 1 500 €


