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ENTREPRISES

mécénat
Un Corton grand cru
des Hospices de Beaune
au profit de l’enfance
ENCHÈRES

Sotheby’s adjugera dimanche
802 pièces des Hospices
lors de la 162evente de
ses vins, dont le produit
ira à la modernisation des
équipements hospitaliers.

Martine Robert
�0@martiRD

Après quinze ans de règne de
Christie’s, Sotheby’s a orchestré
pour la première fois la vente
des vins des Hospices de
Beaune l’an dernier. Cela avait
été précédé par une toumée de
promotion dans 15 villes des
Etats-Unis, d'Amérique cen
trale, d’Asie et d’Europe, avant
de s’achever sous la Halle de
Beaune par une vente de
12,6 millions euros, dont le
record de 800.000 euros pour la
« pièce des présidents », desti
née à des œuvres caritatives.

« En cette période de Covid,
la vente a comptabilisé le plus
petit nombre de lots proposés
depuis 1977 mais les 362 pièces
onttoutes trouvépreneur avecun
prix moyen de 34.980 euros.
Cette édition, nous sommes
repartis à la rencontre denos col
lectionneurs avec 20 dégusta
tions et diners à travers le monde
afin defaire découvrir l’histoire et
l’excellence des vins de cetteinsti
tution unique »,résume Amayès
Aouli, directeur Europe de
Sotheby’s Wine.

Comme toujours, des célébri
tés présideront ces enchères
- ranimatrice Flavie Flament et

l’acteur Benoît Magimel -, afin
de médiatiser l’événement réa
lisé pour de nobles causes. Les
Hospices de Beaune sont en
effet le seul établissement hos
pitalier qui ne reçoit pas d’aide
de l’Etat pour ses investisse
ments : c’est en partie son
domaine viticole de 60 hectares
qui doit lui permettre de déga
ger les 100 millions d’investisse
ments programmés sur dix ans,
pour modemiser ses structures
de soins (qui comptent aussi
9 Ehpad), rénover son musée
dans l’Hôtel-Dieu - et convertir
ses vins au bio.

Pas de commission sur la
«pièce des présidents »
« En 2023, le maître mot sera
l’hospitalité : au musée avec une
exposition de photos retraçant
l’histoire des sœurs hospitaliè
res ; dans nos hôpitaux avec un
servicepluspersonnalisénotam
ment aux urgences ; au domaine
viticole en améliorantl'accueil de
nos visiteurs etdenos acheteurs à
la cuverie », explique François
Poher, directeur et président du
directoire des Hospices civils de
Beaune.

« Pour la “pièce des prési
dents”,nous avonssélectionné un

Corton Grand Cru Rouge, logé
dans une barrique de 228 litres
spécialementfabriquée par la
tonnellerie Louis Latour, dans
laquelle levin continuera son éle
vage », précise Ludivine Gri
veau, le régisseur du domaine
viticole des Hospices. Le pro
duit de cette pièce d’exception,
sur laquelle Sotheby’s ne prend
pas de commission, ira à deux
associations, l’une nationale,
l’autre internationale, qui sou
tiennent l’enfance en détresse.

Princesse Margot accompa
gne les petits atteints de cancer
etleurs familles. «Leprojetporté
par l’association avec les bénéfi
ces de la pièce de charité est une
maison desparents, Marg’Home,
pour permettre aux familles de
rester au quotidien auprès de
leur enfant hospitalisé sur des
séjours longs », confle Ludivine
Watiez, chargée du développe
ment de Princesse Margot

Toutes les forces
de la maison Drahi
Vision du Monde vient, elle, en
aide aux enfants les plus vulné
rables. « Nous développons
18 programmés sur 10-15 ans,
permettant de lutter efficace
ment contre les causes structu
relles de lapauvreté, dans 12pays.

Nous avons rejoint leprojet
Kenya Big Dream pour lutter
contre la déscolarisation et
l’analphabétisme qui sont des
conséquences immédiates des
mutilations génitales féminines
et du mariage des enfants »,
pointe Camille Romain des
Boscs, la directrice générale de
l’association.

Autant dire qu’Amayès Aouli
va mettre à profit son expé
rience et celle d’une cinquan
taine de collaborateurs pour
lever le maximum de fonds.
« Sotheby’s Wine a réalisé l’an
dernier 53 ventes dans le monde
engendrant le record de 132 mil
lions de dollars, dont 46 %appor
tés par les vins de Bourgogne.
Nous avons lancé notre départe
ment vins en Europe continen
tale à partir de la France, avec
Beaune etBordeaux pour centres
névralgiques, totalisant22 mil
lions de dollars », insiste-t-il.

La maison de vente de Patrick
Drahi fera appel à toutes les for
ces du groupe Altice, équipant
de la flbre à haut débit la Halle
de Beaune avec les équipes SFR.
L’an dernier, 150 collection
neurs internationaux avaient
enchéri. La vente, transmise
sur les chaînes de BFM, avait
été suivie par 2 millions de télé
spectateurs. ■
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La vente du 21novembre 2021était déjà dirigée par Sotheby’s.
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