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ENCHÈRES / VENTE EXCEPTIONNELLE / RÉSULTATS / GRANDS VINS

“ORIGINS,
THE UNIQUE CELLAR OF A VISIONARY WINE COLLECTOR ”
LA VENTE ORGANISÉE À L’HÔTEL BEAU-RIVAGE DE GENÈVE
PAR BAGHERA/WINES CE DIMANCHE 1ER MARS SE CLÔTURE SUR UN RÉSULTAT
DE CHF 5,8 MILLIONS (5,5 MILLIONS D’EUROS)
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Vente du dimanche 1er mars 2020, Hôtel Beau Rivage (Genève),
sous l’égide de Maître Marco Breitenmoser, huissier judiciaire

Michael Ganne, Directeur exécutif de Baghera/wines lors de la vente aux enchères « Origins » ce dimanche 1er mars 2020
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Au sujet de cette vente du 1er mars 2020, Michael Ganne, Directeur exécutif de Baghera/wines précise :
« Il est extrêmement rare de rencontrer aux enchères un ensemble aussi parfaitement et méticuleusement assemblé, soigneusement
documenté, et conservé dans de parfaites conditions aux Ports Francs, ce que les amateurs ont su apprécier. On note une mobilisation
importante des acheteurs via le live bidding, enchères en ligne, qui a engendré une belle synergie avec la salle.
Le lot 123 représentant une bouteille parfaitement introuvable sur le marché a su provoquer beaucoup d’intérêt de par sa rareté, et
son adjudication à CHF 216’000 représente un record mondial pour un mathusalem de Romanée-Conti 1979.
Ceci illustre combien les vins fins et rares restent des produits d’exception sur le marché et sont, quel que soit le contexte, des pépites
ardemment recherchées ».

5 LOTS EMBLÉMATIQUES DE LA VENTE ORIGINS DU DIMANCHE 1ER MARS 2020

LOT 123

LOT 24

Romanée-Conti 1979

Romanée-Conti 1994

Domaine de la Romanée-Conti

Domaine de la Romanée-Conti

1 mathusalem

6 magnums

CHF 216’000

CHF 216’000

LOT 64

LOT 138

Romanée-Conti 1991

Chambertin Clos de Bèze 1971

Domaine de la Romanée-Conti

Domaine Armand Rousseau

6 bouteilles

6 bouteilles

CHF 144’000

CHF 57’600

LOT 148

Château Lafite-Rothschild 1982
5 magnums
CHF 30’000
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NOUVEAUTÉS
Le printemps “2000-vins” de Baghera/wines voit la naissance d'un nouveau site internet, l’installation de la maison de ventes
à l’hôtel Beau-Rivage (Genève), ainsi que l’inauguration de la Boutique et du Club.
L’entrée dans cette nouvelle année 2020 rimera avec de nombreuses nouveautés pour la maison Baghera/wines et son équipe.
Le lancement d'un nouveau site internet au design élégant vient accompagner et renforcer le développement de la maison
genevoise qui fait naître ce printemps de nouvelles activités liées à la vie du vin. En avril prochain, les équipes de Baghera/
wines s’installeront au rez-de-chaussée de l’édifice historique et prestigieux qu’est l’hôtel Beau-Rivage de Genève. Y seront
ensuite inaugurés la Boutique, luxueuse, offrant un choix limité et éclairé de vins fins ainsi qu’un Club dédié aux plaisirs
culinaires et œnologiques au sein duquel ses membres pourront déguster les meilleurs vins dans un cadre chic et intime,
“comme à la maison”.

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 près de 5 ans, Michael Ganne, Julie Carpentier et Francesco Lee, 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 masterclass, sélection pointue de vins
pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin, et prochainement au printemps 2020, un club
privé et d’une boutique dédiée aux grands vins au sein de l’hôtel Beau-Rivage de Genève.
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