Beaune, le 19 novembre 2017

LA 157e VENTE AUX ENCHÈRES DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE
TOTALISE €13,529,301/£12,041,078 / $15,964,575
MEILLEUR RÉSULTAT JAMAIS RÉALISÉ
LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS A ÉTÉ ACHETÉE POUR
€420,000 / £373,800 / $495,600
SECOND MEILLEUR PRIX JAMAIS REALISÉ

Agnès b, Julie Depardieu, Marc-Olivier Fogiel et Charles Aznavour, ainsi que François de Ricqlès, Président de
Christie’s France adjugeant la Pièce des Présidents à €420,000.
Beaune - Lors de la 157e vente des Vins des Hospices de Beaune, le domaine a proposé 630 pièces de vin rouge et
157 de vin blanc. Avec la Pièce des Présidents et les alcools (15 pièces), l’ensemble de la vente totalise €13,529,301/
£12,041,078/ $15,964,575, soit le meilleur résultat jamais réalisé pour la vente du Domaine des Hospices de Beaune
(dernier record €11,3M en 2015). Un nouveau record mondial a été atteint pour le Bâtard-Montrachet Grand Cru de
la Cuvée Dames de Flandres avec un résultat de €138,650/ £122,820/ $162,840.
Cette année, les Hospices de Beaune soutenaient trois associations, la Fondation Tara Expéditions représentée par
Agnès b et l’actrice Julie Depardieu, la Fédération pour la Recherche sur le cerveau parrainée par Monsieur MarcOlivier Fogiel et la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer soutenue par Monsieur Charles Aznavour.

Francois Poher, nouveau Directeur des Hospices de Beaune s’exprime sur les résultats de la vente : « Un lieu et un
temps de tous les contrastes : la rumeur de la salle et la concentration sur les visages, la tradition et la modernité des
enchères en ligne, des cours qui s’envolent, parfois. La salle en pleine lumière et la foule à l’extérieur qui semble nous
encourager. Au bout, une seule exigence, que chaque euro venu du monde entier soit utilisé au mieux pour ceux qui
depuis toujours nous font confiance. Enfin, de grandes causes médicales, la Fédération pour la Recherche sur le cerveau
et la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et environnementales, la Fondation Tara Expéditions, qui ont suscité
la ferveur des enchères de la pièce des Présidents ».
Agathe de Saint Céran, Spécialiste Département Vin chez Christie’s : « Un excellent résultat a été atteint cette année
de €13,5millions, notamment grâce à un important travail de promotion dans le monde entier, à Paris, Londres,
Shanghai, Hong-Kong, Tokyo, Los Angeles, Bordeaux et Beijing, ce qui s’est reflété pendant les six heures de vente dans
une salle active et dynamique où Christie’s était heureux d’accueillir des acheteurs de 18 pays différents ».
Jasper Morris, Consultant Vin chez Christie’s : « Nous devons cet excellent résultat en grande partie au travail de
Ludivine Griveau et de son équipe, de produire des vins de qualité supérieure. Cela a été un plaisir de goûter un tel
cépage à travers 787 pièces, ce qui a été reflété par la très forte participation internationale à la 157ème vente des
Hospices de Beaune. »
LA PIÈCE DES PRÉSIDENTS : 420,000 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 Agnès b et l’actrice Julie
Depardieu qui représentaient la Fondation
Tara Expéditions, Marc-Olivier Fogiel parrain
de la Fédération pour la Recherche sur le
cerveau et Charles Aznavour au profit de la
fondation pour la Recherche sur Alzheimer.
Leur mobilisation a soulevé l’enthousiasme
des enchérisseurs et la Pièce des Présidents, Corton- Grand Cru – Clos du Roi, Cuvée des Présidents, a été achetée par
la maison Albert Bichot et un amateur chinois pour la somme de 420,000 euros.

STATISTIQUES DES VENTES DES TROIS DERNIERES ANNEES
2015 €11.3million
2016 €8.4million
2017 €13.5 million

prix par pièce €18,880
prix par pièce €13,833
prix par pièce €16,657

575 pièces
596 pièces
787 pièces
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À p r opos de Christie’s
Christie’s est la première maison de ventes aux enchères dans le monde, avec des ventes aux enchères, de gré à gré et digitales qui ont totalisé
£2,35 milliards / $3 milliards au 1 er semestre 2017. Christie’s est synonyme d’œuvres d’art exceptionnelles, de services incomparables et de
prestige international. Christie’s organise en moyenne 350 ventes par an dans plus de 80 catégories différentes, dont les tab leaux, le mobilier, la
joaillerie, la photographie et les vins. Les prix s’échelonnent entre $200 et $100 millions. Christie’s rencontre également un gr and succès dans
l’organisation de ventes de gré à gré pour ses clients internationaux, dans toutes catégories confondues en particu lier en art d’Après-guerre et
Contemporain, Impressionniste et Moderne, Tableaux Anciens et Bijoux.
Outre ses ventes sur internet, Christie’s est présent dans 46 pays avec 10 salles de ventes dans le monde entier, notamment à Londres, New York,
Paris, Genève, Milan, Amsterdam, Dubaï, Zürich, Hong Kong, et Shanghai.
*Veuillez noter qu’en plus du prix d’adjudication (« prix marteau »), l’acheteur accepte de payer des frais additionnels – voir la section D des conditions de vente à la
fin de nos catalogues.
*Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Les résultats des ventes incluent la somme du prix marteau plus les f rais acheteurs et n’inclut pas la TVA.
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