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HOTEL ARTURO LOPEZ, 12 RUE DU CENTRE, NEUILLY-SUR-SEINE

• AGUTTES INVESTIT L’HÔTEL ARTURO LOPEZ À NEUILLY-SUR-SEINE LE TEMPS D’UN WEEK-END

• UN PROGRAMME CULTUREL GRATUIT POUR REDECOUVRIR UN TRÉSOR ARCHITECTURAL SECRET

• UNE VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE AU PROFIT DE NOTRE-DAME

•  UNE VENTE AUX ENCHÈRES DE PRESTIGE, DEDIÉE AU THÈME DU GENTLEMAN, EN HOMMAGE AU MAITRE DE CES LIEUX

La Maison de Ventes aux Enchères AGUTTES créé un moment d’exception pour tous les amoureux de culture et d’art de vivre. Un rendez-
vous prestigieux pour redécouvrir le patrimoine secret de Neuilly-sur-Seine, contribuer à une cause caritative importante ou encore se faire 
plaisir lors de la vente GentlemenOnly.

• Culture : ouverture au public exceptionnelle de l’Hôtel Arturo Lopez, visites-conférences, signature de livre, exposition des œuvres 
d’art et objets de collection mis à la vente (entrée libre)

• Art de vivre conjugué au masculin : vente GentlemenOnly le samedi 22 avril à 15h, incluant des lots prestigieux d’Horlogerie & 
Bijoux, Art Contemporain & Urbain, Bagagerie de luxe, Automobile de collection, Vins & Spiritueux. 

• Geste caritatif : vente aux enchères le vendredi 21 avril à 20h30, incluant des lots donnés par des entreprises renommées, au profit 
de l’association Notre-Dame, association Neuilléenne au service des handicapés depuis 156 ans.

« L’objectif pour la Maison Aguttes est de créer un moment 
d’exception pour nos clients habituels, vendeurs 
ou acheteurs, mais aussi pour tous les Neuilléens et autres 
publics passionnés d’art et de culture, qui peut-être ne nous 
connaissent pas encore. Ce lieu magique sera l’occasion pour 
nous de faire connaître notre savoir-faire et notre passion et, 
en particulier pour les différents Directeurs 
de départements de l’étude d’aller au-devant des visiteurs 
et partager avec eux leur expertise dans des domaines 
aussi variés que la Bijouterie & l’Horlogerie, l’Automobile 
de Collection, l’Art contemporain et Urbain, les Vins & Spiritueux 
ou la Bagagerie de luxe. L’événement sera ponctué de visites 
culturelles ouvertes au grand-public, et l’exposition des œuvres 
d’art mises à la vente sera bien sûr en entrée-libre. », 
a déclaré Claude Aguttes.
  
Par ailleurs, je suis particulièrement honoré d’organiser 
une vente aux enchères caritative au profit de l’association 
Notre-Dame qui fait un travail formidable auprès des adultes 
et des enfants handicapés… Les fonds récoltés lors de cette 
vente composée de lots donnés par des entreprises bien 
connues, seront entièrement reversés à l’association pour 
l’amélioration de ses locaux. Je compte sur la générosité 
de tous : c’est pour la bonne cause ! », a-t-il également confié.

Contact presse : Sébastien Fernandes - 01 47 45 93 05 - fernandes@aguttes.com
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Supports de communication : 

A cette occasion, un journal-catalogue a été édité : http://bit.ly/2oqXyq5
Imprimé à 2500 ex. il est envoyé à nos clients et distribué dans l’Ouest Parisien. Il contient plusieurs pages rédactionnelles sur le lieu, son 
histoire et celle de ses illustres habitants, un zoom sur les lots les plus importants de la vente thématique GentlemenOnly et décrit la totalité des 
lots de cette vente (un peu plus de 200 lots : vins & spiritueux, automobiles de collection, bagagerie, bijoux & horlogerie, art contemporain et 
urbain)

Accompagné d’4 pages « Supplément Vente  aux Enchères Caritative » : http://bit.ly/2oubI80 
Ce dernier zoome sur l’association Notre-Dame et les lots donnés par des entreprises renommées, qui seront mis aux enchères le vendredi 21 
avril soir au profit de cette association. 
Imprimé à 1000 ex, il sera inséré dans le 1er catalogue et sera distribués à Neuilly-sur-Seine, et sur-place lors des 3 jours de l’événement.

Ces 2 catalogues sont visibles en ligne sur notre site www.aguttes.com avec la description détaillée de tous les lots.

Lot n°24

CARTIER GOUVERNAIL
Vers 1945. N°33526. 

Rare Modèle homme en or jaune 18K.
Cadran argenté muet, aiguilles Breguet. Minuterie chemin 
de fer. Boitier 3 corps en forme de gouvernail. Mouvement 
d'origine  signé Cartier base Lecoultre. Freq 18000 alt/h. N° 
mouvement  82. Poinçon EJ et tête d'aigle sur le disque. 

Boucle deployante. Pb:  43,8 gr.  Diam 35 mm. 
Ce  modèle est reproduit dans l'ouvrage « A century of  
Cartier wristwatches » de Jacques Gordon, page 486. Décrit 

comme étant modèle Squelette daté 1945. Sous la référence 261.
Ce modèle inspira probablement la 2ème série des années 50.

Provenance : Fernand Gravey

6 000 / 8 000 €

Lot n°93

1961 – JAGUAR TYPE E SÉRIE 1 3.8 « PLANCHER PLAT »
Chassis : 875 610
Moteur : R1855-9

Carte grise française 
Rare « plancher  plat », la 609ème produite. Belle patine. Estimation attractive

120 000 € / 180 000 €

Lot n°9

SEEN (NÉ EN 1961)
Sans titre, 2009

Bombe aérosol sur 12 plaques de zinc, le tout sur châssis, signées et 
annotées à divers endroits

98 x 98 cm (x12) - 38 1/2 x 38 1/2 in. (x12)
Exposition

2009, Galerie Magda Danysz 

13 000 / 18 000 €
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Quelques lots phares de la vente “Gentlemen Only” : 



Lot n°63

LOUIS VUITTON
Sac "Keep All" en cuir gold Monogramme JPCT

Dim: 35 x 59 cm
Bon état, quelques griffures

800 / 1 000 € 

Lot n°85

CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Banquette modèle "Cansado" en lattes de bois 

naturel  reposant sur une structure en métal laqué 
noir et présentant une assise et des coussins en 

tissus gris foncé.
Vers 1955-1960.

H : 54 cm - L : 190 cm - P : 69 cm
(rouille et usures)

2 500 / 3 000 €

Lot n°109

6 B CHÂTEAU MARGAUX 
(Caisse Bois) GCC1 Margaux 2012 

Caisse Bois d'Origine (CBO)

1 800 / 2 300 €

Lot n°23

1 JAPON YAMAZAKI SHERRY CASK 
Officiel inconnu 2013 48%

48% 

1 900 / 2 500 €

Lot n°34

CARTIER
Ensemble composé d'une paire de boutons de 

manchettes et une pince à cravate à décor  
d'un profil de "lapin" en or jaune 18K (750)  et émail blanc 

rehaussé d'un cabochon de rubis pour l'oeil. Vers 1945
Signées Cartier Paris. Poinçon de maître. Pb: 21gr

Provenance : Fernand Gravey

1 400 /  1 600 €
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Lot n°58

JONONE (NÉ EN 1963)
Classical Rythms That Create a tympo, 2013

Acrylique sur toile
65 x 54 cm - 25 1/2 x 21 1/4 in.

 Provenance : Galerie Martine Ehmer, Bruxelles

4 000 / 6 000 €

Lot n°64

ALAIN CHERVET (NÉ EN 1944)
Important miroir ovale modèle "Aloés 
Psyché"  à encadrement en haut relief 

en laiton patiné vert figurant des feuilles 
d'aloés et reposant sur une base en acier 

granité ivoire serti d'une cornière en 
laiton doré.

Signé et daté "Chervet 1989"
H : 210 cm   L : 107 cm    P : 48 cm

10 000 / 12 000 €
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