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Les 5 et le 6 novembre
auront lieu les mises
à l’encan d’une belle
sélection de montres
récentes et anciennes
à l’hôtel Beau-Rivage.

La prochaine vente de la maison
d’enchères Antiquorum s’an-
nonce riche. Que ce soit du point
de vue de la quantité des lots, 481,
rien que cela, que de leur qualité,
exceptionnelle à bien des égards.
Prenons par exemple cette Rolex
réf. 16030, Datejust ayant apparte-
nu au regretté Sergio Viera deMel-
lo, l’ancien haut-commissaire aux
droits de l’homme, tué lors d’une
attaque terroriste à Bagdad. La va-
leur sentimentale de cette pièce
est forcément inestimable.

Ou encore cette Patek Phi-
lippe réf. 1463 en acier, avec ca-
dran argent bicolore et chiffres
Breguet appliqués. Il s’agit du
premier chronographe entière-
ment étanche de la marque, in-
troduit en 1940. Modèle très
rare, il est estimé entre 300’000
et 500’000 francs. Même esti-
mation pour cette autre Patek
Philippe, plus récente, car il

Pépites à vendre chezAntiquorum

Patek Philippe, réf. 5711,
Nautilus, acier, cadran vert.
Estimation: de 300’000
à 500’000 francs. LDD

s’agit de la Nautilus réf. 5711 en
acier dotée d’un cadran vert. Ce
lot sera dans le radar de nom-
breux collectionneurs puisqu’il
s’agit du modèle le plus deman-
dé sur le marché actuel.

Dans un tout autre registre, la
montre de poche en or à huit
complications réalisée par Henri
Grandjean, le fondateur de l’Ob-
servatoire de Neuchâtel, est un
trésor de chronométrie. Elle sera
sûrement convoitée par des col-
lections muséales suisses. Selon

les spécialistes, impossible d’esti-
mer une pièce aussi historique
qui réunit en son sein un calen-
drier perpétuel rétrograde, un
chronographe fly-back, des
phases de lune, une répétition
des quarts par deux marteaux
sur deux gongs et un double fu-
seau horaire.

Notons encore cette Rolex réf.
6263, Oyster Sotto Paul New-
man, en acier. Elle est connue
sous le nom d’Oyster Sotto du
fait que le mot Oyster est placé
sous le mot Cosmograph plutôt
qu’au-dessus. Il s’agit de l’une
des configurations Paul Newman
les plus rares et un des premiers
exemples de Paul Newman
Daytona avec un fond de boîte
vissé, ce qui le rend plus étanche.
Or, c’est la première fois que ce
garde-temps est proposé aux en-
chères. Avis aux amateurs!
Carole Kittner

Exposition du 2 au 6 novembre
de 10 h à 18 h. Hôtel Beau-Rivage,
salle d’exposition d’Antiquorum.
Ventes: samedi 5 et dimanche
6 novembre.
www.antiquorum.swiss

Re-Luxury aura lieu
du 4 au 7 novembre
à l’Hôtel Président
Wilson. Au menu:
des montres, des
bijoux, de la mode
et des conférences.
Sylvie Guerreiro

Les salons, elle connaît! À Mar-
seille, dans son ancienne vie, Fa-
bienne Lupo en organisait cinq
par an. Jusqu’en 2020, c’est elle
qui figurait à la tête du fameux
SIHH (Salon international de la
haute horlogerie) à Genève, de-
venu depuis Watches & Won-
ders. L’aventure avait duré vingt-
deux longues années. «Je suis
une bâtisseuse. J’aime créer des
salons et les développer. Celui-ci
existait lorsque je l’ai repris,
mais il était petit. Aujourd’hui, je
suis fière de ce qu’il est devenu et
du succès qu’il rencontre»,
avoue-t-elle. Et c’est sans comp-
ter Homo Faber à Venise, cette
biennale desmétiers d’art qu’elle
a également mise sur pied.

Aujourd’hui, Fabienne aime
toujours autant ça. Mais il est une
chose qui lui tient particulière-
ment à cœur: cette nécessité de
mieux produire et mieux
consommer. D’être plus respon-
sables. «Et s’il y a bien une indus-
trie qui doit être exemplaire en la
matière, c’est le luxe, assène-t-
elle. Car cela reflète ses valeurs
intrinsèques: qualité, pérennité,
transmission, réparation… Il
s’agit d’un nouveau marché,
comme le digital il y a vingt ans.
Avant, personne ne voulait ache-
ter sur internet. Aujourd’hui,
c’est devenu monnaie courante,
y compris pour le luxe…»

Objets certifiés
Résultat, un nouveau salon s’ap-
prête à voir le jour: Re-Luxury. Il
aura lieu du 4 au 7 novembre, à
l’Hôtel Président Wilson, à Ge-
nève, durant les grandes ventes

Un premier salon dédié
à la secondemain de luxe

Genève

Sahariennes Yves Saint Laurent, extrait de la collection privée d’Olivier Chatenet. LDD

restauration. Tous viennent de
Suisse. Et enfin, le «Re-Think»,
qui consiste à repenser le luxe de
demain – conférences à l’appui –
et qui regroupe essentiellement
des start-up ayant une approche
circulaire de leur production.

Exclusivités
Parmi les grands partenaires fon-
dateurs, citons eBay etWatchBox.
«Cette plateforme proposera des
montres que l’on ne pourra ac-
quérir qu’au salon», souligne
notre interlocutrice. Pour la joail-
lerie, se sont greffés Crésus, Casta-
fiore et 58 Facettes, et Monogram
Paris pour la mode. «Sans oublier
le collectionneur Olivier Chatenet
qui possède le plus grand fonds de
vêtements Yves Saint Laurent et
qui présentera une exposition ain-
si que des pièces à vendre.» Du
côté des marques, on notera la
présence de Richard Mille, Zenith
et Chronoswiss. Et pour ce qui est
des maisons de ventes aux en-
chères: Monaco Legend et Piguet.

Cette première édition est do-
minée par le secteur horloger.

Genève oblige. Mais à l’avenir, le
champ devrait s’élargir. Fa-
bienne Lupo n’est pas femme à
s’arrêter en si bon chemin. Elle
compte bien étendre le concept...
D’ailleurs, toute cette aventure
est d’abord une histoire de
femmes. Pour mettre au jour ce
projet, Fabienne Lupo s’est en-
tourée de Sophie Deletraz et Raf-
faella Rossiello. Entrée: 30 francs
pour la journée.

aux enchères qui attirent nombre
de collectionneurs et le salon
GemGenève dédié à la haute
joaillerie. «Tout ceci est complé-
mentaire, estime Fabienne Lupo,
puisque Re-Luxury tournera au-
tour de tout ce qui est seconde
main d’objets de luxe et de col-
lection, et de l’économie circu-
laire. Mais avec une vision à
360 degrés.»

Plus qu’un salon, Re-Luxury se
veut un événement ouvert à tous,
avec une partie commerciale,
mais pas seulement. Il réunit trois
dimensions. À commencer par la
vente et la revente d’objets certi-
fiéspre-owned, avecdes exposants
liés à l’horlogerie, la joaillerie et la
mode. «C’est la partie showroom.
Et l’on peut venir avec ses objets.
Des experts pourront les évaluer
et vous les racheter s’ils sont inté-
ressés. Des experts du GIA seront
d’ailleurs présents pour l’évalua-
tion des pierres précieuses.»

Il y a également ce que Fa-
bienne Lupo a baptisé la «Clinic».
Ce chapitre regroupe quatorze
artisans de la réparation et de la
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Nonante garde-temps
présélectionnés pour
le Grand Prix d’horlogerie
de Genève seront
à voir au Musée Rath
du 2 au 20 novembre.

Sur les 254 garde-temps mis au
concours cette année et répartis
en quinze catégories, dont une
nouvelle dédiée aux horloges mé-
caniques, 90 ont été présélec-
tionnés par les 650 membres de
l’Académie du Grand Prix d’hor-
logerie de Genève. Il y a là
84 montres et six horloges, si-
gnées par plus de 50 marques
différentes. Fin du suspense: jeu-
di 10 novembre au Théâtre du
Léman, à Genève, avec la 22e cé-
rémonie du GPHG. Ce soir-là,
vingt prix seront décernés, dont
le prestigieux Grand Prix de l’Ai-
guille d’or, Graal du concours.

En attendant, les garde-temps
sont en tournée. Une première
exposition eut lieu début octobre
à New Delhi, au Leela Palace. Il

En lice pour l’Aiguille d’or

Exposition des montres présélectionnées pour le GPHG
à la Villa Roosevelt, à Casablanca, en octobre. LDD

faut dire que le marché horloger
indien est en pleine expansion.
D’après les experts, il pourrait
même devenir l’un des plus im-
portants au monde. Du 20 au
23 octobre, destination Casablan-
ca et la Villa Roosevelt. C’était la
première fois que le GPHG faisait
escale sur le continent africain.
Du 2 au 20 novembre, ce sera au
tour de Genève d’accueillir cette
exposition gratuite et ouverte à
tous. Elle se tiendra au Musée
Rath, en partenariat avec le Mu-
sée d’art et d’histoire (MAH). Ce-
lui-ci s’est allié au Musée interna-
tional de La Chaux-de-Fonds afin
de réunir des pièces horlogères
anciennes qui dialogueront ainsi
avec les contemporaines. À noter
que des visites guidées seront
proposées trois fois par jour, ainsi
que des ateliers d’initiation à
l’horlogerie (réservations sur ins-
cription@gphg.org). Après quoi,
la tournée passera par Zurich, fin
novembre, pour s’achever à New
York, début décembre. SY.G.
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La 1re maison de vente aux enchères
indépendante de France est à Genève !

Renseignements
Côme Bizouard de Montille
+41 79 388 36 42
montille.consultant@aguttes.com

Nos spécialistes avec une œuvre de Mai Trung
Thu et une paire de vases chinois de forme Hu,
vendues respectivement 718 000 € et 82 000 €.

Broche « devant de corsage » vendue 109 000 €.

Indépendante depuis sa création en 1974, la mai-
son Aguttes reste au service de ses vendeurs avant
tout. Elle propose lors de ses vacations à Paris vos
tableaux, objets, bijoux et automobiles à sa clien-
tèle internationale. Nos spécialistes se déplacent
d’ici fin novembre pour des estimations, gracieuses
et confidentielles, à Genève et dans sa région.
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