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COMMUNIQUÉ

BIJOUX & PERLES FINES

Cartier à l’honneur
MERCREDI 25 OCTOBRE – 14h15 - NEUILLY-SUR-SEINE

De nombreuses expositions et musées ont consacré le style et la créativité de Cartier : une
griffe qui a acquis ses lettres de noblesse avec des créations iconiques ayant épousé toutes
les périodes artistiques du XXe. Pour sa vente d’automne, le département Bijoux d’Aguttes fait
la part belle à cette maison incontournable avec une sélection de plus de soixante lots
permettant de parcourir un siècle de création. La vente inclut également une très grande
diversité, et surtout une très grande qualité, de perles naturelles, de bijoux anciens signés et
de pierres précieuses, spécialités qui font la réputation d'Aguttes, première maison française
indépendante sur le secteur Bijoux-Horlogerie en 2016.*

Si la maison Cartier vous était contée …

Créée en 1847 par Louis-François Cartier, puis gérée de père en fils par la famille jusque dans les années 1970, la
marque se construit une belle clientèle d’abord par le négoce puis par la fabrication de bijoux et d’horlogerie, en lien avec
des ateliers indépendants. C’est en 1899 que tout s’accélère, lorsque l’entreprise, quitte le boulevard des Italiens et prend
ses quartiers au 13 rue de la Paix, adresse mythique qui reste encore aujourd’hui celle de la marque.

La réputation internationale de Cartier est liée à la qualité de son savoir-faire mais également à sa créativité qui a évolué
au gré des courants artistiques, et à ses innovations techniques en réponse aux besoins de sa clientèle opulente. Têtes
couronnées, stars du cinéma et du show-biz, artistes, sportifs ou encore explorateurs, tous adoptent les modèles
iconiques de la marque et deviennent les porte-parole de cette griffe qui traverse les siècles.

Lot 63 - CARTIER
Collier composé de deux rangs de 40 et 44 perles fines en chute et 6 perles de culture, séparable en deux colliers. 
Signé monture Cartier. Diam.: 6.8 x 10.0 mm environ.
60 000 / 80 000 €

*Selon le rapport 2016 du Conseil des Ventes Volontaires. 
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Extraits d’un siècle de création, en quelques parures…

« Cartier a joué un rôle très important dans l’histoire des arts décoratifs. Ses créations, du
classicisme aux inventions radicales du style moderne, entre géométrie et exotisme, offrent un
témoignage passionnant sur l’évolution du goût et des codes sociaux. » pouvait-on lire à l’occasion
de l’exposition rétrospective organisée au Grand-Palais en 2013.

Les bijoux Cartier ont accompagné les différents courants artistiques mais aussi l’évolution des
modes, comme en témoigne cette sélection de broches et parures.

Joaillier, mais pas seulement.

Cartier se caractérise également par la diversité des
spécialités couvertes par son art. L’horlogerie, les
objets, nécessaires masculins et féminins, ou encore
quelques articles de mode ont également construit sa
réputation par leur style et leur inventivité au gré des
époques. Ces domaines sont également représentés
dans la vente.

Vous avez dit icônes ? Trinity, Panthère, Love … les bijoux fétiches du joaillier. 

La bague Trinity et le bracelet Love, sont les modèles intemporels de la joaillerie Cartier. Incroyablement novateurs à leur 
naissance (1924 pour la première, le début des années 70 pour le second), ces bijoux d’une simplicité incroyable et d’une 
grande symbolique ont été portés par les monstres sacrés du XXe. Must have de la marque, ils sont toujours déclinés en de 
multiples variations dont nous présentons quelques exemplaires.

La Panthère est une source d’inspiration pour la maison dès les années 1910 puis en 1924, sous le crayon de Jeanne 
Toussaint, qui en prendra d’ailleurs le surnom. Décliné, magnifié, ce félin emblématique amadoue les plus grands, à 
commencer par la Reine d’Angleterre qui en commande un exemplaire célèbre, domptant un globe de saphir, en 1949. 
Toujours déclinée dans les collections modernes de Cartier, la panthère sera présente dans la vente du 25 octobre sous la 
forme d’un motif central de collier, une émeraude se balançant nonchalamment à son cou.

Lot 83 - CARTIER
Broche "hibou"

Vers 1950.
2 000 / 3 000 €

Lot 65 - CARTIER
Clip "tête de Maure ». 

Vers 1935.
5 000 / 6 000 €

Lot 67 - CARTIER
Bague corail, diamant et onyx

Vers 1920.
10 000 / 12 000 €

Lot 62 - CARTIER
Bracelet serti de diamants 
et de rubis.
Vers 1925.
35 000 / 40 000 €

Lot 84 - CARTIER
Clip "oiseau".

Vers 1955
8 000 / 9 000 €

Lot 90 - CARTIER
Clip "couple d'inséparable ».
Vers 1965.
6 000 / 7 000 €

Lot 102 - CARTIER 
Alliance  anneau 3 ors
« Trinity »
250 / 300 €

Lot 104 – CARTIER 
Bracelet jonc 

« Love » 

2 000 / 2 500 €

Lot 103 - CARTIER 
Bracelet jonc 

« Trinity » 
6 000 / 6 500 €

Lot 92 - CARTIER 
Collier 

"Dame à la panthère » 
18 000 / 20 000 €

Lot 70 - CARTIER
Rare montre de poche. 
Vers 1915. 
2 000 / 3 000 €

Jean Cocteau
Premier commanditaire 

de »Trinity »

Lot 76 - CARTIER
Sac du soir en satin noir.
3 000 / 4 000 €



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
Belperron vs Després : avant-gardistes et modernistes.

Les années 1930 sont les années-phares de l’Art Déco, né un peu
plus tôt en 1920. Ce sont les années du modernisme, du propos
direct et droit. De la géométrie, de la stylisation et de la sobriété
des lignes. Mais aussi celles du retour en grâce de la technique et
de la simplicité des moyens, après la crise de 1929.

À cette période, la styliste Suzanne Belperron compte parmi les
créatrices les plus en vogue avec ses modèles qui révolutionnent
le monde de la parure. Son travail sculptural « frôle parfois la
démesure » , selon les termes d’Olivier Baroin, expert et auteur
d’un livre consacré à la styliste. Ce sont aussi les années de
création les plus fécondes pour l’orfèvre Jean Després qui réalise

des bijoux simples et originaux, reconnaissables à leurs formes
massives et audacieuses. Ses bijoux très avant-gardistes puisent
leur inspiration dans la mécanique des moteurs d’avions dont il a
pu observer les formes et les lignes lors de son expérience de
dessinateur industriel pendant la guerre.

« Un bijou Boivin est éternellement contemporain,                        
il a du style, il a un style », Marie-Caroline de Brosses

Derrière le nom de René Boivin se cache une histoire de femmes !
Après le décès prématuré du fondateur en 1917, son épouse Jeanne
Boivin travaillera successivement avec des femmes de talent pour
perpétuer l’esprit novateur de la maison. Suzanne Belperron
pendant dix ans, permet véritablement à la maison de s’imposer, puis
Juliette Moutard après 1932, explore de nouveaux univers : les
oiseaux, la nature, la mer. Cette dernière passe ensuite le flambeau à
Marie-Caroline de Brosses : la jeune styliste contribuera à son tour
dans les années 1970 et 1980 à faire évoluer le style Boivin tout en le
perpétuant.

« Ce qui est extraordinaire, c’est que nos dessins à toutes trois,
Suzanne, Juliette et moi, aient participé à ce fameux esprit Boivin.
Chacune de nous, selon sa personnalité, a fait évoluer l’originalité,
l’audace, et l’authenticité du travail fondateur de Monsieur René
Boivin » confie Marie-Caroline de Brosses à Capucine Juncker.

Lot 127 - RENÉ BOIVIN
Bague "pampille" 
en diamants. Vers 1950
14 000 / 16 000 €

Lot 129 - RENÉ BOIVIN
Bague "croisée" diamant 

et émeraude en "toi et moi". 
Vers 1970

11 000 / 12 000 €

Nous présentons à la vente un très bel ensemble de bijoux signés Boivin. Deux bagues (lots 127 et 129) reflètent
parfaitement cette continuité sans cesse renouvelée propre à la maison. Elles ont des traits communs : diamant central de
forme poire, générosité des formes et sensualité. Mais l’inspiration est légèrement différente. La première date des années
1950, marquées par Juliette Moutard dont l’inspiration naturaliste et maritime se retrouve dans la création de bijoux « en
mouvement ». Cette bague est entièrement articulée et ses gracieuses pampilles ondulent élégamment au rythme des
mouvements. La seconde, datée 1970, est réalisée selon un dessin de Marie-Caroline de Brosses dont le travail tend vers
une simplification des lignes : « Mes dessins de différencient de ceux de Juliette en ce qu’ils sont plus épurés. J’ai
conservé le côté volumineux, souple et sensuel du bijou qui caractérise le style Boivin. » analyse-t-elle.

Mouvement naturel ou épure graphique ? Saurez-vous choisir ?

Lot 112 - JEAN DESPRÉS
Bague moderniste en argent, 

Vers 1930
5 500 / 7 000 €

Lot 114 - SUZANNE BELPERRON
Bague argent et hématites de forme
pyramidale. Avant 1935.
4 000 / 5 000 €

Les deux modèles de bagues que nous présentons sont un témoignage vibrant de cette période moderniste.

Ligne racée, pure et graphique pour la bague à motifs pyramidaux de Suzanne Belperron (lot 114) ; forme hélicoïdale,
presque en mouvement, pour la bague moderniste de Jean Després (lot 112). Ces bijoux façonnés comme des « clous »
et des « ferrailles » selon les mots de Jean Després, ne manquent cependant pas d’une certaine élégance sobre et
sensuelle, et sont très recherchés de nos jours par les collectionneurs les plus pointus, et notamment par la clientèle
internationale.
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Gemmologie : perles naturelles, pierres d’exception et diamants purs …

Évoquons les « matières premières » de la joaillerie. Perles et pierres sont l’inspiration indispensable du créateur qui en
sublime les qualités intrinsèques : la forme, la couleur, la pureté…

La maison Aguttes s’est spécialisée depuis plusieurs années dans la recherche et la mise en vente sur le marché
international de perles naturelles, dites fines, et occupe une position de premier plan sur ce marché mondial. Ces perles,
véritables cadeaux de la nature, ont été utilisées surtout aux XVIIIe et XIXe siècles. Aujourd’hui extrêmement rares, elles
sont recherchés par les plus grands collectionneurs.

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

Vente : 
Mercredi 25 octobre 2017 à 14h15 à Neuilly-sur-Seine

Expositions publiques : 
Lundi 23 et mardi 24 octobre 2017 de 11h à 18h

Mercredi 25 octobre 2017 de 11h à 12h

Directeur des Départements Bijoux et Horlogerie : 
Philippine Dupré la Tour – 01 41 92 06 42 – duprelatour@aguttes.com

Catalogue visible sur : www.aguttes.com

Deux colliers en chute impressionnent par la taille
exceptionnelle de leurs perles naturelles, toutes
au-delà de 7 mm. Le plus grand des deux (lot 54)
n’en compte pas moins de 62 et peut être porté
en sautoir. Le second signé Cartier (lot 63)
comporte deux rangs complets reliés par un
fermoir griffé.

De nombreuses pierres de couleur sont inclues
au catalogue. Le saphir du Cachemire (lot 47)
mérite notre attention compte tenu de sa
provenance prestigieuse et de sa rareté.

Enfin le diamant est la pierre précieuse par
excellence. Nous en présentons plusieurs
présentant les meilleures classifications de
couleur et de pureté (lots 40, 64, 176), qui ne
laisseront pas indifférents les spécialistes.

Le mot de Philippine Dupré la Tour, directeur du Département Bijoux & Horlogerie chez Aguttes
« Je suis ravie de présenter une vente qui recèle une grande diversité de créations. Je souhaitais depuis
longtemps mettre Cartier à l’honneur. C’est une maison incontournable dont nous vendons régulièrement
des pièces d’exception. L’histoire et la production de cette maison de joaillerie sont si denses qu’il est
impossible de donner un aperçu complet ! Cependant, l’ensemble que nous proposons pour cette vente
est un hommage regroupant des pièces réalisées au cours du siècle dernier.
Plus généralement, la vente me semble répondre à deux maîtres-mots : la diversité et la qualité !

Créateurs, périodes, pierres : tous les thèmes sont illustrés avec des ensembles cohérents et y figurent des pièces de
premier plan en phase avec les attentes de notre clientèle internationale. C’est le résultat de l’implication qui est la notre
auprès de nos clients vendeurs qui nous font confiance. »

Lot 54 - Grand collier
composé d'une chute de 62 perles fines.
Diam.: 7.3 x 10.9 mm environ.
18 000 / 22 000 €

Lot 64 – Bague
diamant : 3.22 cts

Couleur D, Pureté : VS2
20 000 / 25 000 €

Lot 47 – Bague
saphir : 2.42 cts

Origine: Cachemire
15 000 / 20 000 €

Vente en préparation : décembre 2017


