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Premier catalogue de l’Hôtel de Ventes de Monte-Carlo
Les autorités monégasques préservent la qualité de vie, la
discrétion et la sécurité des nationaux, résidents et visiteurs de la
Principauté… Les manifestations de portée internationale se
succèdent, encadrées par une administration efficace et motivée,
des Associations ou Fondations rodées au succès et soutenues par
une Institution pérenne et respectée.
La sérénité patrimoniale favorise le goût de la collection et de
l’investissement, en particulier dans le domaine des arts et de son
marché…
Des amateurs de tous horizons se retrouvent toute l’année à
Monte-Carlo. Lors des vacations de prestige de l’Hôtel des Ventes
de Monte-Carlo des acheteurs issus du continent sud et nord
américain, sud africain, indien, asiatique disputent aux européens,
au premier rang desquels ceux de la dynamique communauté
russe… Bijoux, montres et tableaux modernes.
La preuve que Monaco peut abriter un marché de l’art régulier et
prestigieux au même titre que Genève, Londres ou Hong Kong.

Inauguration de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo sur
le port, un espace dédié à l’événementiel et aux ventes
aux enchères publiques.
L’hôtel des Ventes de Monte-Carlo, quai Antoine 1er, situé
sur le site de l’ancienne Fonderie de Monaco est un lieu
permanent dédié aux ventes d’objets d’art, aux rencontres
et négociations privées entre collectionneurs mais aussi un
espace pour les soirées privées ou publiques organisées
autour de l’Art au sens le plus large, les manifestations
caritatives, les expositions de créateurs et d’artistes…
Un lieu vivant et unique !

Un marbre inédit retrouvé
Lucrèce d’Este fait partie de la série des têtes
idéales réalisées, selon le Professeur Guderzo,
dans les années 1821 / 1822.
Il s’agit de la fille du Duc de Ferrare, Hercule II d’Este,
et de la princesse Renée, fille du roi de France Louis XII
et d’Anne de Bretagne.

Ce qui m’impressionne en Belgique c’est
la force et la pérennité des principes.
On imagine ce qu’était l’esprit français
jadis...en fait il est là, toujours ancré
entre Flandres et Wallonie...Les coups
de boutoir sur l’identité n’y font rien... elle
est vivante... il faut aller la dénicher chez
nos cousins belges.Mes collaborateurs
m’entendent le radoter : derrière les objets
il y a des hommes, des femmes et des
vies... celui qui a conçu l’objet souvent avec
passion et quelquefois folie et celui qui se
l’approprie... avec les mêmes sentiments.
La communion est là...cela fait partie
aussi de l’identité... personne n’a besoin
de s’entourer de tant d’objets inutiles...
et pourtant, italiens, belges, allemands,
anglais tous les peuples, riches et pauvres,
jeunes et vieux se créent ce besoin... c’est
une langue commune. Quelques instants
ont suffi pour établir ce lien avec Robert Van
Droogenbroeck. Pas de réussite en dehors
d’une capacité d’écoute, naturelle, sans
artifice.Derrière l’objet, toujours... « Je suis
agnostique » répète-t-il ...pour ne pas dire
« incroyant et choquer... ! » Mais il le dit
quand même avec malice et ironie... car son
exercice favori est, en fait, d’aller « chercher »

ses interlocuteurs afin de developper ses
principes, son experience, toujours avec
bonhommie et bienveillance. Entouré de
sa femme et de ses trois filles qu’il chérit,
cette force de la nature force aussi l’écoute.
Le monde entier lui a appartenu, il a résisté
à la mer, aux doctrines et aux religions...
« de la poésie ! » dit-il. Et il a mis sa science
de médecin et l’enseignement de son père,
féru de physique, au service de projets
ambitieux dans le domaine de la gériatrie...
allant jusqu’à gérer 1 300 collaborateurs.
Il n’avait pas le temps de courir les ventes
aux enchères, les Salons parfois comme
Maastricht mais plutôt recevait des
visiteurs du soir qui extirpaient de leur sac
une panthère de Pompon ou un lapin de
Fabergé. À présent l’âge venant, il a pris une
décision sans retour, comme il l’a fait toute
sa vie... il transmet à d’autres curieux. À des
héritiers de ses passions qu’il ne connaîtra
pas. Les objets sont comme les chats, ils
changent de maître sans reconnaissance.
Il n’a pas besoin d’argent... la démarche est
dans sa tête... on parlait d’identité....voilà
celle d’un seigneur... !
Franck Baille - Président de l’Hôtel des
Ventes de Monte Carlo

L'EQUIPE HVMC

MONACO

des collaborations
d’ e x p e rt i s e

CHANTAL BEAUVOIS

FRANCK BAILLE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
ANNE LAURE CARREGA

00 377 93 25 88 89
alcarrega@hvmc.com
DÉPARTEMENTS
BIJOUX
ANNE-CHARLOTTE DE LA ROCHE

HVMC a choisi des collaborations indépendantes avec des spécialistes, privilégiant
souvent une double qualification. La compétence internationalement reconnue
dans leur domaine respectif mais aussi pour certains la formation ou l’exercice
technique qui permet une présentation qualifiée des objets, meubles, bijoux,
montres, tableaux…
Non seulement expert mais aussi horloger, gemmologue, ébéniste ou restaurateur
de tableaux.
Un rapport de conditions est proposé sur demande. Il fournit l’état précis de
modifications éventuelles ou de restauration de chaque lot.
L’hôtel des Ventes de Monte-Carlo est présent à Genève, Paris, Bruxelles,
Barcelone, Rome, Turin, Madrid et Tel-Aviv.

PARIS
experts agrées

italie du nord

Alberto MARCHESIN - Expert - Historien de l'Art
+39 339 124 1824 – amarchesin@hvmc.com
rome

Bianca MASSARD - Expert
00 33 (0) 6 16 43 00 95 – bmassard@hvmc.com
MADRID

Giovanni MARCHESIN
+34 686 13 56 88 – amarchesin@hvmc.com
tel aviv

Sylvain BERKOWITSCH
+972 (0) 53 708 25 49 – sberko@hvmc.com

MONTRES

MAROQUINERIE DE LUXE

SHERLEY MICALLEF

EMILIE BELMONTE

00 377 93 25 54 94
smicallef@hvmc.com

00 377 93 25 54 82
ebelmonte@hvmc.com

00 377 93 25 54 80
acdelaroche@hvmc.com

EXPERTISES

MOBILIER, OBJETS, TABLEAUX

VINS

SONNY PALOMBA

ANNE LAURE CARREGA

00 377 93 25 54 85
spalomba@hvmc.com

00 377 93 25 88 89
alcarrega@hvmc.com

COMMUNICATION & RELATIONS PRESSE
CAROLINE BARBAROUX

00 33 6 40 62 50 56
cbarbaroux@hvmc.com
ACCUEIL - RELATIONS EXTERIEURES
SYLVIE BADEMYAN

00 377 93 25 88 89
sbademyan@hvmc.com

ALEXA CAMPORA

00 377 93 25 88 89
acampora@hvmc.com
GRAPHISME / RESEAUX SOCIAUX
THIBAULT DUBRUILLE

00 377 97 70 83 36
tdubruille@hvmc.com
COMPTABILITÉ
PIERRE-NILS RAMSTAD

00 377 93 25 54 70
compta@hvmc.com

MARINA CERRATO

00 377 93 25 54 70
mcerrato@hvmc.com

bijoux – montres - tableaux modernes

Cabinet d’Expertises Arnaud Beauvois
85 Boulevard Malesherbes – 75008 Paris
00 33 (0) 1 53 04 90 74 – arnaud@beauvois. Info

LOGISTIQUE / TRANSPORT - STOCK
NICOLAS POKROWNICHKI

00 377 93 25 54 84
nvp@hvmc.com

PREPARATION DES VENTES
ARNAULT PIANO

00 377 93 25 88 89
apiano@hvmc.com

D E P U I S

2 0 1 2

25 ventes par an

L’EXPERTISE
D’ASSURANCE
L’assuré, victime d’un sinistre, doit faire la preuve de
l’existence et de la valeur de ses biens mobiliers.
L’expertise préalable de son patrimoine au moyen d’un
inventaire descriptif et estimatif est la garantie la plus
efficace pour la protection de ses droits lors de la mise en jeu
du contrat.
Les experts Franck Baille et Chantal Beauvois sont
recommandés par les compagnies d’assurances.
Depuis 1982 pour des patrimoines privés, quelque soit leur
importance… Mais également des patrimoines publics,
comme par exemple, les musées de Maisons-Laffitte,
Bourbonne-Les-Bains, Digne, Aix-en-Provence, Mougins
etc.…des Fondations : Pétrole Hann, Vasarely, Van Gogh etc...

pablo picasso
VENDU DE GRÉ À GRÉ

LA NÉGOCIATION
PRIVÉE
La mise en relation entre collectionneurs
privés et acquéreurs privés ou publics est
une possibilité permettant de s’adapter aux
exigences de chaque partie. Monaco est un
lieu privilégié où l’organisation et les
infrastructures de l’Hôtel des Ventes, ainsi
que la présence d’un port franc,
garantissent efficacité et discrétion.
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