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EXCEPTIONNELLE SÉLECTION DE 33 VOITURES  
DE LA COLLECTION ANNA LISA ART ON WHEELS 

VENDUE AUX ENCHÈRES LE 12 DÉCEMBRE PROCHAIN À PARIS

Mystérieuse et énigmatique, la Collection Anna Lisa compte dans ses rangs parmi les plus belles automo-
biles majoritairement italiennes d’avant et d’après-guerre. À l’abri de la lumière pendant plus de 50 ans, elle 
fut rassemblée au fil du temps avec pour seul et unique objectif de préserver un patrimoine roulant excep-
tionnel, retraçant une des plus formidables aventures du XXe siècle,  l’Automobile.
Pour la première fois, une partie de la collection sera présentée aux enchères. 
Au total, 33 voitures allant de 1914 aux années 1990 rejoindront la lumière des projecteurs avec une 
sélection pointue et cohérente composée d’un quatuor signé par le designer italien Zagato, mais aussi 
par Touring et Pininfarina. À leurs côtés, des icônes de la production automobile française, britannique, et 
allemande mettront également en avant tout le génie de ce patrimoine industriel.  
Partageant des valeurs communes, Aguttes et la Collection  Anna Lisa se sont rejoints autour de valeurs 
familiales communes et une volonté farouche de valoriser la passion de ceux qui consacrèrent tout leur 
temps et leur énergie à réunir cet ensemble unique au monde fait de voitures d’avant-guerre, populaires, 
ou encore éligibles aux plus grandes courses historiques comme les Mille Miglia. Quand de telles voitures 
changent de mains, c’est un moment crucial de leur parcours et, pour tous leurs admirateurs, l’occasion 
unique de les voir rassemblées pour la dernière fois. 
Il est de première importance que, depuis le commissaire-priseur jusqu’aux officiants chargés  d’organiser 
la vente, personne ne soit indifférent à la personnalité des machines, des œuvres et de leurs histoires afin 
de les transmettre dans les  meilleures conditions. 

La maison de ventes aux enchères Aguttes et son département Automobiles de Collection auront l’honneur 
de disperser une partie de la prestigieuse collection automobile Anna Lisa le 12 décembre à Paris à l’occasion 
de sa vente d’Automne. Pour la première fois proposées aux enchères, 33 autos emblématiques de la produc-
tion automobile du siècle dernier rejoignent ainsi le catalogue de cette dernière vacation de l’année 2021. 

« Quand j’ai décidé de me séparer d’une partie de la col-
lection Anna Lisa Art On Wheels, j’ai été très sensible 
à l’approche proposée par  Gautier  Rossignol et son 
équipe. Au delà de leur expertise internationale,  ils ont 
su apprécier notre démarche : faire revivre une collec-
tion  d’automobiles oubliées. Une collection, c’est le fruit 
de la vision, de la quête et de la détermination d’un col-
lectionneur. Elle est le reflet de ses coups de cœurs, de 
ses inspirations et de ses rencontres ; comme un grand 
peintre, le  collectionneur compose une œuvre d’art sur 
plusieurs décennies. Avec cette vente, c’est une partie 
de cette œuvre qui va connaître un nouveau destin. »

Patrick Duvarry

« J’ai eu un véritable coup de cœur en découvrant la 
collection Anna Lisa Art On Wheels. La rencontre avec 
Patrick Duvarry et son équipe a été déterminante, tant 
leur volonté de mettre en avant le génie humain et de 
transmettre ce patrimoine automobile entre généra-
tions sont des valeurs qui nous tiennent particulière-
ment à cœur chez Aguttes. »

Gautier Rossignol



COMMUNIQUÉ • POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Parmi les plus belles pièces, retenons une rarissime et très authentique Alfa Romeo Giulia Tubolare 
Zagato de 1965, une Alfa Romeo 2600 Sprint Zagato produite à une centaine d’exemplaires, une Alfa 
Romeo 3000 SZ comptant moins de 3 000 km au compteur, mais aussi une Lancia Appia Zagato, com-
plétant ce quatuor prestigieux. Symbole de la puissance automobile italienne de l’immédiat après-guerre, 
 l’Alfa Romeo 6C 2500 S Freccia d’Oro, devrait également être convoitée par les collectionneurs du monde 
entier. Nous vous laissons le soin de découvrir la suite...

1950 - Alfa-Romeo 6C 2500 S Freccia D’Oro - 150 000 € / 250 000 €
1966 - Alfa-Romeo 2600 Sprint Zagato - 100 000 € / 150 000 €
1990 - Alfa-Romeo 3000 Sprint Zagato - 50 000 € / 80 000 €
1965 - Alfa-Romeo Giulia Tubolare Zagato - 800 000 € / 1 200 000 €
1939 - Bentley 4L ¼ Continental Saloon - 30 000 € / 40 000 €
1939 - Citroën Traction 11 BL Cabriolet - 50 000 € / 70 000 €
1952 - Citroën Traction 11 Berline 5 000 € / 8 000€
1926 - Fiat 501 Torpédo - 10 000 € / 15 000 €
1924 - Fiat 505 Torpédo - 10 000 € / 15 000 €
1927 - Fiat 512 Torpédo - 20 000 € / 30 000 €
1933 - Fiat 508 Ballila - 1 500 € / 2 500 €
1939 - Fiat 1500 B Cabriolet Balbo - 60 000 € / 100 000 €
1955 - Fiat 1400 A - 8 000 € / 14 000 €
1966 - Fiat 1500 Coupé Pininfarina - 10 000 € / 15 000 €
1965 - Jaguar S-Type - 12 000 € / 18 000 €
1948 - Jaguar Saloon 2.5 - 20 000 € / 30 000 €
1929 - Lagonda 2 Litre Low Chassis - 60 000 € / 80 000 €

 1967 - Lamborghini 400 GT 2+2 - 160 000 € / 220 000 €
 1951 - Lancia Ardea - 8 000 € / 12 000 €
 1955 - Lancia Appia serie 1 - 5 000 € / 8 000 €
 1960 - Lancia Appia serie 3 - 5 000 € / 8 000 €
 1953 - Lancia Aurelia B22 - 40 000 € / 60 000 €
 1959 - Lancia Appia GTE - 60 000 € / 80 000 €
 1914 - Le Zebre Type C - 12 000 € / 18 000 €
 1972 - Lotus Elan +2S - 10 000 € / 20 000 €
 1960 - Maserati 3500 GT - 80 000 € / 120 000 €
 1973 - Maserati Bora 4.9 - 50 000 € / 70 000 €
 1981 - Maserati Merak SS - 15 000 € / 20 000 €
 1938 - Mercedes 230 Cabriolet - 40 000 € / 60 000 €
 1953 - Mercedes 300 S Coupe - 150 000 € / 250 000 €
 1933 - Peugeot 201 B - 4 000 € / 6 000 €
 1922 - Rolls Royce Twenty Berline - 20 000 € / 30 000 €

 1949 - Triumph TR 2000 - 20 000 € / 30 000 € 

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition publique 
Espace Charenton • 327, rue de Charenton - 75012 Paris
Vendredi 10 décembre : 12h - 18h
Samedi 11 décembre : 10h - 18h
Dimanche 12 décembre : 10h - 12h

Vente aux enchères 
Aguttes • 164 bis, avenue Charles-de-Gaulle - Neuilly-sur-Seine
Dimanche 12 décembre 2021 à 15h

Contact 
Département Automobiles de collection
automobiles@aguttes.com

Catalogue disponible sur le site aguttes.com/calendrier

Automobiles provenant de la collection Anna Lisa Art on Wheels proposées  
sans prix de réserve à la vente le 12 décembre 2021
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Aguttes On Wheels - Le département Automobiles de Collection de la maison Aguttes

Fort de son positionnement résolument orienté vers l’international, Aguttes est la première maison de ventes aux en-
chères indépendante en France. Avec plus de 66 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et près de 70% de ses 
lots vendus à l’étranger, Aguttes confirme son positionnement en s’associant à la Collection  Anna Lisa pour une vente 
hors du commun. Avec 19 records du monde et plus de 13 millions d’euros de résultats en 2020, le département Auto-
mobiles de Collection & Automobilia, dirigé par Gautier Rossignol depuis 2016, concrétise une progression constante 
depuis sa création en 2013 et se positionne comme le deuxième opérateur français sur le marché. Enregistrant le 
meilleur taux de vente dans le secteur automobile en France en 2019 et en 2020 (78% de los vendus et 94% pour l’Au-
tomobilia), il est le challenger des plus grands mondiaux et se distingue par la force de son réseau, la qualité de ses 
catalogues, sa puissance digitale et le sérieux de son service après-vente.

À propos d’Aguttes

Aguttes est la quatrième maison de ventes aux enchères française et la première indépendante, sans actionnariat exté-
rieur (classement 2020).  Fondée en 1974 par Claude Aguttes et maintenant dirigée avec deux de ses filles –  Philippine 
Dupré la Tour et Charlotte Aguttes-Reynier – elle est composée d’une équipe de 60 collaborateurs. En 2018 elle dé-
passait la barre symbolique des 50 millions d’euros d’adjudication, résultat jamais atteint par une maison de vente 
indépendante en France. En 2019, elle totalise 66 millions d’euro.
Avec une salle des ventes internationale située dans l’ouest Parisien et des bureaux de représentation à Bruxelles, 
Lyon et Aix-en-Provence, elle se distingue par son service personnalisé et sa réactivité. La maison se positionne sur la 
valorisation et la vente d’œuvres exceptionnelles et de grandes collections françaises. En 2019 elle a notamment réa-
lisé, grâce à ses 70% d’acheteurs internationaux, 76 enchères supérieures à 100 000€, 4 ventes de lots millionnaires 
et 15 records mondiaux.
Aguttes se positionne comme l’alternative aux leaders du marché de l’art sur ses 12 départements spécialisés  : 
peintres d’Asie, tableaux & dessins anciens, arts d’Asie, automobiles de collection, bijoux & perles fines, montres de 
collection, livres rares & manuscrits, art contemporain, moderne & impressionniste, design, mobilier & objets d’art, vins 
& spiritueux.

Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles  
Suivez-nous  |  aguttes.com/newsletter  |  

À propos de la collection Anna Lisa Art On Wheels 

C’est en découvrant un ensemble unique d’automobiles endormies depuis plus de trente ans qu’est née la vocation de 
Patrick et Anne-Lise Duvarry avec la Collection Anna Lisa Art On Wheels : valoriser la passion de ceux qui ont consacré 
leur vie à créer leur collection unique, contribuant ainsi à la sauvegarde de ce formidable patrimoine automobile du 
XXe siècle.
Suite à l’acquisition de cette première collection à la fois très italienne et hétéroclite, Collection Anna Lisa Art On Wheels 
a pris le parti de faire revivre ces automobiles en permettant au plus grand nombre d’y avoir accès. La collection entend 
ainsi dévoiler, au gré des projets et des restaurations, ces chefs-d’œuvre d’art mobile, qu’il s’agisse de voitures d’avant-
guerre, de populaires désuètes, de GT sportives à l’esthétique racée signées par les plus grands carrossiers ou encore 
de supercars iconiques… 
Pour la première fois en 2021, Collection Anna Lisa Art On Wheels a choisi de dévoiler un ensemble de 33 automobiles, 
simultanément, issues de sa collection et de le confier à la Maison Aguttes, donnant ainsi le privilège aux passionnés 
et amateurs avertis de poursuivre cet engagement de valorisation de la belle automobile. 


