
Patek Philippe affole les compteurs
des maisons d'enchères
> Montres Christie's seulement quatre exemplaires, a «C'est comme si la Joconde était

été adjugée à 2,67 millions de dol- mise en vente, n'hésite pas à illus-
annonce 9 records lars. Sa valeur avait été estimée en- trer Vincent Jaton, le directeur de

du monde lors d'une tre 1,6 et 2,6 millions par les ex- l'Espace horloger de la vallée de
perts de Christie's. Joux. Sa valeur exceptionnelle se

vente dédiée aux Selon la société, pas moins de justifie par le fait que c'est une
175 ans de la marque neuf records du monde ont été pièce unique, fabriquée à la main,

battus, lors d'une soirée à laquelle et qu'elle fonctionne encore par-
plus de 300 amateurs et collection- faitement.»> Sotheby's s'apprête neurs ont pris part. Sur les 100 lots La «Supercomplication» a con-

à vendre la «Graves», mis en vente, 69 ont trouvé pre- servé son titre de montre la plus
compliquée du monde durantle modèle le plus cher neur à un prix supérieur aux esti- 56 ans. «Elle ne l'a perdu qu'au pro-mations.de l'histoire Alors que les ventes se poursui- fit de modèles produits à l'aide de
machines et d'ordinateurs», pour-vaient lundi chez Christie's, sa con- suit Vincent Jaton, qui, à partir decurrente Sotheby's promet de riva- mai 2015, consacrera une exposi-liser. Ce mardi, elle met tion à la «Graves» et aux neufs hor-notamment en vente celle qu'elle a

déjà qualifiée de «montre la plus logers de la vallée de Joux qui l'ont
Servan Peca réalisée. «C'est l'occasion de mettre

en valeur ce savoir-faire, de faire
C'est la semaine de tous les re- La montre de poche revivre ces créateurs de génie qui

cords pour Patek Philippe A l'occa- «Graves» est estimée n'ont pas eu leur moment de
sion des 175 ans de la prestigieuse gloire. Ce sont eux qui ont fait la
marque genevoise, quelques-unes à 15 millions. «C'est réputation de la vallée de Joux.»

Vincent Jaton est en contactde ses plus belles montres sont comme si la «Joconde»
vendues aux enchères, avec des collectionneurs suscepti-

Dimanche soir à Genève, une était mise en vente» bles de se porter acquéreurs ce
première session, organisée par la mardi. Il ne peut toutefois pas as-
maison Christie's et baptisée Pa- chère du monde». Estimée à envi- surer que la montre star sera pré-
tek 175, a rapporté 19,7 millions ron 15 millions de francs, la «Gra- sente pour l'exposition. Dans le cas
de dollars, à l'issue d'enchères qui ves», toujours de la marque Patek contraire, elle sera représentée
auront duré trois heures. Philippe, a été élaborée entre 1927 sous la forme d'un hologramme.

En moyenne, les modèles mis en et 1933 sur commande d'un ban- La dernière fois que la «Graves»
vente ont été cédés à 200 000 dol- quier new-yorkais, Henry Graves. a changé de main, c'était à New
lars. Mais ce n'est qu'une moyenne. Ce chronographe de poche en or à York, en 1999. Alors estimée entre
Le lot phare de la soirée, la Refe- 3 et 5 millions de dollars, la mon-

répétition minute est pourvu de tre avait finalement été adjugée àrence 2499 First Series, une mon- 24 complications horlogères.
11 millions.tre en or rose de 1951 fabriquée à



Aurel Bacs revient aux affaires en s'engageant avec Phillips
La concurrence s'accroît sur le
marché genevois de la vente aux
enchères horlogères. Jeudi der-
nier, Phillips a annoncé la création
d'un département consacré aux
montres. La société basée à Lon-
dres et à New York a fait appel à
une référence dans le milieu.
Quelques mois après son départ
de chez Christie's, l'étoile des

enchères horlogères Aurel Bacs
revient aux affaires.
Durant vingt ans, celui qui préside
aussi le jury du Grand Prix d'horlo-
gerie de Genève a donné une
nouvelle dimension au départe-
ment horloger de Christie's. De
8 millions de dollars, les ventes
annuelles réalisées sous sa res-
ponsabilité se sont envolées à

130 millions de dollars.
C'est en fait sa société indépen-
dante d'expertise et de courtage
de montres de collection, Bacs &
Russo, créée avec son ancienne
collaboratrice Livia Russo, qui
travaillera pour le compte de
Phillips. Une vente inaugurale de
deux soirs est d'ores et déjà agen-
dée en mai 2015 à Genève. S. R


