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BAGHERA /WINES PRÉSENTE SA PROCHAINE VENTE PHYSIQUE :

« THE PROVENANCE »
Ou de l’art de se soucier de l’essentiel

Genève, le 12 octobre 2021 – Pour ce nouveau chapitre automnal, Baghera/wines propose une vente intimiste, 

jamais comme aujourd’hui la provenance des vins n’a été si relevante et déterminante pour tout collectionneur 

ou amateur averti, tout justement nommée « The Provenance » la vente aura lieu le 5 décembre prochain à 

Genève, au Beau-Rivage. Constituée d’une seule et même collection savamment accumulée, la vente physique 

proposera des lots d’une qualité unique – raretés parmi les raretés, ces lots ont en commun un critère incompres-

sible : leur provenance, dont la traçabilité depuis la sortie des domaines est scrupuleusement vérifiée.

Forte de nombreuses ventes à succès, Baghera/wines propose à son audience une nouvelle immersion au cœur de 
l’authenticité. S’il était un critère sur lequel les amoureux de grands vins ne devraient jamais transiger ce serait 
indéniablement : la provenance. 
Les habitudes de consommation et d’achat des vins précieux ont drastiquement changé ces deux dernières années, et 
c’est dans un monde en pleine mouvance que Baghera/wines choisit de porter hauts les critères de conservation et de 
préservation séculaires du vin, en les célébrant lors de sa vente : The Provenance. C’est ainsi que la transmission des 
crus d’exception se fera dans le plus grand respect du travail ancestral des vignerons qui ont fait grands, notamment 
les Domaines de Bourgogne et de Bordeaux.

|   Lot 98 Vosne-Romanée Cros Parantoux 2000 - Domaine Henri Jayer (6 magnums par lot)   |
Estimation: CHF 300,000 à 500,000



Le goût est personnel. La provenance est une promesse.
—
« Comme chaque fois que nous imaginons une vente c’est un constat assez simple qui est le point de départ de 
notre travail, aujourd’ hui la provenance est la qualité suprême dans notre milieu. Pour cette vente en particulier, 
nous avons eu l’occasion de réunir divers éléments qui sont les ingrédients secrets d’une collection parfaite : en 
premier lieu, la volonté et le goût personnel du consignateur, dont le caractère révèle une intransigeance naturelle, 
puis un rapport de confiance, celui qu’ il établit la maison de vente, en l’occurrence Baghera/wines , une source 
d’approvisionnement privilégiée et totalement incontestable et enfin : la garantie d’une préservation religieusement 
respectée. Tous ces éléments bâtissent une forteresse imprenable : La provenance, reine des qualités, lorsqu’ il s’agit 
de collectionner des vins rares. » affirment Michael Ganne et Julie Carpentier, fondateurs de Baghera/wines 
et commissaires-priseurs de la vente.

« C’est un des plus beaux voyages qu’ il m’ait été donné de faire, faire partie de la famille Baghera, boire et collec-
tionner les meilleurs vins d’Europe, des vins à la provenance irréprochable. Le vin est amour. Le goût est personnel. 
La provenance est une promesse. » commente Alberto Lee, collectionneurs de vins fins et consignateur des 
biens proposés.

Voir la vidéo de l'interview d'Alberto Lee.

https://www.youtube.com/watch?v=C7oyvIgHa4M


Bourgogne
Domaine René Engel

Lot 23
Clos-Vougeot 2002, Domaine René Engel

Grand Cru, Bourgogne, Côte de Nuits
1 Mathusalem (6L) par lot

CHF 16'000 — 26'000 par lot

Domaine Comte de Vogüé
Lots 32 - 36

Musigny « Cuvée Vieilles Vignes » 1988,  

Domaine Comte de Vogüé

Grand Cru, Bourgogne, Côte de Nuits
12 Bouteilles par lot

CHF 8'000 — 14'000 par lot

Domaine de la Romanée-Conti 
Lot 54

La Tâche 1991, Domaine de la Romanée-Conti

Grand Cru Monopole, Bourgogne, Côte de Nuits
1 Jéroboam (3L) par lot

CHF 60'000 — 100'000 par lot

Domaine Henri Jayer 
Lots 96 - 100

Vosne-Romanée Cros Parantoux 2000,  

Domaine Henri Jayer

1er Cru, Bourgogne, Côte de Nuits
6 Magnums par lot

chf 300'000 — 500'000 par lot

Bordeaux
Château Latour

Lots 105 - 112
Château Latour 1982

1er Cru Classé, Bordeaux
1 Double Magnum par lot

CHF 11'000 — 20'000 par lot

Château Mouton Rothschild
Lots 113 - 115

Château Mouton Rothschild 1990

1er Cru Classé, Bordeaux
6 Magnums par lot

CHF 4'500 — 7'500 par lot

Château Margaux
Lots 117 - 119

Château Margaux 1983

1er Cru Classé, Bordeaux
6 Magnums par lot

CHF 6'000 — 10'000 par lot

Château Haut-Brion
Lot 121

Château Haut-Brion 1982

1er Cru Classé, Bordeaux
6 Magnums par lot

CHF 11'000 — 20'000 par lot

TOP-LOTS
du catalogue “ The Provenance ”

DONNÉES-CLÉS
de la vente “The Provenance” par Baghera/wines :

Vente :  The Provenance | Bourgogne, Bordeaux 

Lieu : Genève – Suisse | Beau-Rivage, Genève
Date: Dimanche 5 décembre 2021

Nombre de lots: 121

Catalogue en-ligne : 18 octobre 2021 — Livre-catalogue de la vente : sur demande, octobre 2021



à propos de Baghera/wines, bureau d’experts en vins d’exception
—
Leader européen des enchères de vins rares basé à Genève, Baghera/wines propose une nouvelle approche de ces ventes de 

vins d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur de celles-ci. Depuis 5 ans, Michael Ganne et Julie Carpentier, 

experts passionnés, ont constitué un bureau exclusivement dédié aux vins rares qui accompagne les collectionneurs dans 

toutes les dimensions de la mise en valeur d’une collection.

En 2018-19, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer, à ce jour la vente aux enchères la plus importante au 

monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie de la vente inédite exclusivement dédiée aux vins de la Domaine de la Romanée-

Conti puis de celle des dernières bouteilles en provenance du Domaine René Engel, ont propulsé Baghera/wines leader 

européen des ventes aux enchères de vins.

L’équipe expérimentée réunie autour des experts de Baghera/wines propose conseils sur-mesure, de proximité et d’excellence 

aux collectionneurs internationaux passionnés des vins fins & rares : organisation de master class, sélection pointue de 

vins pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin. C’est en septembre 2020 que Baghera/

wines inaugure officiellement sa nouvelle entité genevoise, un club privé et une boutique dédiée aux grands vins au sein du 

Beau-Rivage - Genève. 

www.bagherawines.com

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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