Beaune, le 20 novembre 2016

LA 156e VENTE AUX ENCHÈRES DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE
TOTALISE €8.399.951/£7.355.090 /$9.096.684 *
LE DEUXIÈME MEILLEUR RÉSULTAT JAMAIS RÉALISÉ
LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS A ÉTÉ CO-ACHETÉE PAR JEAN-CLAUDE BERNARD
DIRECTEUR DE L’HÔTEL DU CEP ET
YAN HONG CAO AMATRICE DE VIN ET FEMME D’AFFAIRES CHINOISE
POUR €200.000 EUROS

Claude Lelouch, Valérie Bonneton, Virginie Ledoyen et Kathia Buniatishvili ainsi que François de Ricqlès,
président de Christie’s France adjugeant la vente de la Pièce des Présidents à €200.000

Le montant total des enchères s'élève à 8.399.951 euros (frais inclus).
Les 470 pièces de vins rouges et les 126 pièces de blancs totalisent 8.184.216 euros (frais inclus)*.
La Pièce des Présidents : 200.000 euros

Prix moyen pour une pièce : €13.833 (€18.880 en 2015, €13.658 en 2014)

HOMMAGE À MONSIEUR ANTOINE JACQUET
Les négociants ainsi que les amateurs venus du monde entier ont rendu hommage à Antoine Jacquet en respectant
une minute de silence avant le début de la vente. Monsieur Jacquet a consacré 28 ans de sa vie professionnelle à cet
établissement atypique où il a su tant accompagner l’évolution et la modernisation de l’hôpital, que celle de son
patrimoine historique et viticole. Le domaine viticole, le musée historique et l’activité hospitalière ont toujours été en
très grande interaction.
Les produits successifs des ventes aux enchères ont permis aux Hospices Civils de Beaune de se doter d’équipements
modernes et adaptés à chacune des époques de son histoire.
Le dernier chantier en cours, dont Antoine Jacquet avait à cœur d’assurer le bon déroulement, est la restructuration
et l’agrandissement du Centre Hospitalier. Les travaux ont débuté en 2014.

VENTE TRADITIONNELLE DES VINS
Malgré les intempéries rencontrées tout au long de l’année, le savoir-faire de Ludivine Griveau et des Hospices de
Beaune a permis de présenter 601 pièces aux enchères (contre 575 en 2015) dont la célèbre Pièce des Présidents.
Après 5 heures de ventes, les Hospices de Beaune et Christie’s sont heureux d’annoncer un total de plus de €8,4M
(frais inclus).
Aline Sylla-Walbaum, Directrice générale, département Vins de Christie’s: L’édition 2016 de la vente des Hospices de
Beaune, deuxième meilleure performance dans l’histoire de cette vente de charité, est le meilleur hommage que nous
pouvions rendre à la mémoire d’Antoine Jacquet. Après un millésime 2015 particulièrement exceptionnel, de
nombreuses pièces, notamment pour les rouges, ont tout de même atteint ou légèrement dépassé les prix réalisés en
2014.
Lors de la 156e vente des Vins des Hospices de Beaune, le domaine a proposé 470 pièces de vin rouge et 126 de vin
blanc. Avec la Pièce des Présidents et les alcools (4 pièces), l’ensemble de la vente totalise €8,4M, soit le deuxième
meilleur résultat pour la vente du Domaine des Hospices de Beaune (dernier record en 2015 avec €11,3M).
Ludivine Griveau, régisseur du Domaine des Hospices de Beaune : Nous sommes très heureux de ces bons résultats
enregistrés cette année malgré un printemps assez chaotique mais largement compensé par une météo favorable en
juillet, août et septembre qui a permis de récolter des raisins à parfaite maturité. Je suis convaincue que ce millésime
livrera certains crus exceptionnels. Je tiens à remercier particulièrement l’équipe des 23 vignerons et au-delà toute
l’équipe des Hospices de Beaune.
Depuis 2005, Christie’s organise régulièrement des dégustations de vins des Hospices de Beaune dans de grandes
métropoles de par le monde, promouvant les vins des Hospices aux États-Unis, en Europe et jusqu’en Asie depuis 2010.
En dépit du bouleversement du programme de la tournée en Asie suite au décès de Monsieur Jacquet, les équipes de
Christie’s et des Hospices de Beaune se sont néanmoins déplacées à Monaco, Genève, Londres, Pékin, New York ainsi
que Chicago pour la première fois cette année.
Jasper Morris, Master of Wine et Consultant du département des vins chez Christie’s: Je suis particulièrement
heureux de cette première participation à la vente des Hospices de Beaune et de la belle collaboration avec Ludivine
Griveau. J’ai, à ses côtés, assisté à la naissance de ce beau millésime qui a su séduire des professionnels et amateurs du
monde entier. Cette année, 80% des pièces ont été acquises par les négociants et 20% par les amateurs (en valeur).
Nous avons enregistré des enchères venues d’Europe (77%), d’Asie (20%), des Etats-Unis (3%).

LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS : 200.000 euros
Depuis 1978, les Hospices de Beaune soutiennent chaque
année une ou plusieurs œuvres caritatives en leur versant
les profits d’une pièce de vin mise en vente explicitement à
cette fin, la Pièce des Présidents. Depuis le millésime 1945,
les ventes des vins sont présidées par un ou des Présidents
d’Honneur. Cette année, ce privilège revenait à Claude
Lelouch et Valérie Bonneton qui représentaient L’ARC et
Virginie Ledoyen et Kathia Buniatishvili au profit de la
fondation Cœur et Recherches. Leur mobilisation a soulevé
l’enthousiasme des enchérisseurs et la Pièce des
Présidents, une pièce unique de 228 litres de CortonBressandes Grand Cru - Cuvée des Présidents, a été coachetée par Jean-Claude Bernard et Madame Yan Hong Cao pour la somme de 200.000 euros.

* Total comprenant les frais, la Pièce des Présidents et les alcools
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