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CÉSARS & PRESTIGIEUSE GARDE-ROBE



Nouvelle Étude célèbre le cinéma avec une vente inédite intitulée Césars & Prestigieuse garde-robe. 
Celle-ci aura lieu le vendredi 24 février à l’Hôtel Drouot, jour de la 48e cérémonie des Césars. Une date 
savamment étudiée pour rendre hommage à Monsieur Christian Gasc, costumier de renom, décédé 
en 2022. Ayant participé à plus de 50 films, une vingtaine d'opéras et 35 pièces de théâtre, ses prix 
seront proposés aux enchères dans l’après-midi.

Ce sont quatre de ses récompenses pour les meilleurs costumes, estimés entre 5 000 et 10 000 €, qui 
passeront sous les marteaux de Maîtres Pierre Missika et Morgane Thelliez. Le premier césar, remporté 
en 1996 pour le film Madame Butterfly de Frédéric Mitterrand, sera suivi du prix de 1997 pour Ridicule 
de Patrice Leconte, de celui de 1998 pour Le Bossu de Philippe de Broca et enfin celui de 2013 où il fût 
primé pour les Adieux à la Reine, un film de Benoît Jacquot dans lequel Diane Kruger interprétait le 
rôle de Marie-Antoinette. 

Christian Gasc (1946-2002) sur le tournage de Madame Butterfly - 1996

Référence incontournable pour les réalisateurs et acteurs, Christian Gasc a tourné avec les plus grands 
cinéastes du XXe siècle, qui lui ont permis de déployer tous ses talents : André Téchiné, Truffaut, 
Godard ou encore Jeanne Moreau. 
Fin connaisseur de la peinture du XVIIIe siècle, celui pour qui le costume était porteur d’émotion, a 
marqué de son empreinte le théâtre et l’opéra. En 2003, il se voit distinguer le Molière du créateur de 
costumes pour L’Éventail de Lady Windermere. Une récompense figurant également au catalogue 
de cette vente, estimée entre 800 et 1 200 €.Nouvelle Étude présentera aussi son fonds de biblio-
thèque autour du cinéma, des costumes, ses dessins et croquis réalisés lors de la préparation des films 
et spectacles, ainsi que quelques souvenirs personnels de cet amoureux des belles étoffes. 
Une vie de passion au service des 6e et 7e pour cet homme de culture, ayant travaillé sur les plus belles 
scènes françaises et internationales. Décoré de l’ordre de Chevalier des Arts et des Lettres et de la 
Légion d’Honneur, son savoir-faire et l’exigence apportée à son métier, n’avaient pour vocation que de 
transcender un scénario et ses acteurs. 



Le costume doit participer de la mise en scène, être un 
élément aussi important que la lumière. Il s’empare de 
l’action et donne une force à l’acteur. Christian Gasc.

César Baldaccini dit César, artiste majeur de l’après-
guerre rattaché au mouvement des Nouveaux réalistes, 
a marqué l’histoire de la sculpture du XXe siècle à travers 
des gestes novateurs et une grande variété de mediums. 
Son travail sur les compressions l’a rendu populaire 
auprès du grand public. En 1976, César réalise à la de-
mande de Georges Cravenne, fondateur de l’Académie 
des arts et techniques du cinéma, un trophée pour la 1e 
cérémonie récompensant le cinéma français. Figurant 
une silhouette masculine drapée d’une pellicule de film, 
cette première version ne rencontre pas le succès atten-
du. Un an plus tard, il repense le trophée et emploie la 
technique de la compression « dirigée » qu’il développe 
depuis les années 1960. Cette deuxième édition reprend 
dans son décor, les éléments officiels d’ameublement, 
rubans, pampilles, moulures, enroulements de feuilles. 
Chaque année, Régis Bocquel, grand fondeur officiel de 
César, édite 25 statuettes en bronze doré et poli à partir 
de cette matrice de 1977. Le nom de la  cérémonie et de 
la récompense rendent hommage au film homonyme 
de Marcel Pagnol et au sculpteur, témoignage d’amitié 
de Georges Cravenne envers l’artiste qui a fait naître 
cette statuette.

Fonderie Landowski, d’après Jean-Antoine Houdon (1741-
1828)
Trophée des Molières 2003
Bronze doré
Porte la marque du fondeur « Landowski Fondeur » et la date 
« 2003 » 
Daté et titré sur le piédouche : « 2003 / MEILLEUR CREA-
TEUR DE COSTUMES »
H. 35 cm 
Provenance : Christian Gasc (1946-2022), costumier, trophée 
reçu à l’occasion de la 17ème Nuit des Molières le 12 mai 2003 
pour la pièce de L’éventail de Lady Windermere d’Oscar Wilde 
mise en scène par Tilly au Théâtre du Palais-Royal en 2003
Estimation : 800 - 1 200 €

César Baldaccini dit César (1921-1998)
César des meilleurs costumes 2013
Bronze poli
Fonte Bocquel
Signé « César »
Porte la marque du fondeur « bocquel Fd. »
Daté « 2013 » et porte l’inscription « ACADEMIE DES ARTS 
ET TECHNIQUES DU CINEMA / MEILLEURS COSTUMES »
Porte l’inscription « Christian Gasc »
H. 30 x L. 7,5 x P. 7,5 cm
Provenance : Christian Gasc (1946-2022), costumier, tro-
phée reçu à l’occasion de la 38ème cérémonie des César le 
22 février 2013 pour le film Les Adieux à la reine réalisé par 
Benoit Jacquot en 2012
Estimation : 5 000 - 10 000 €

Étude de costume pour Les Adieux à la reine
Provenance : Succession de Monsieur Christian GASC



Toujours dans l’univers du glamour et 
des projecteurs, la deuxième partie de 
la vente mettra à l’honneur la garde-
robe de Heidemarie Balzer surnommée 
Didi. Actrice allemande et modèle ico-
nique des seventies, elle a fréquenté 
les évènements mondains les plus en 
vogue et partagé la vie du photo-
graphe Gunther Sachs puis du Prince 
Alfonso von Hohenlohe-Langenbourg.

De nombreux vêtements griffés des 
années 70 à 90 figureront au cata-
logue : notamment une robe emblé-
matique Chloé par Karl LAGERFELD 
des années 70 à motif de serpent, 
une robe en mousseline de soie rose 
de début 70 de VALENTINO cou-
ture, une veste Yves SAINT-LAURENT 
couture en laine rose shocking, des 
pièces Christian DIOR, BALENCIAGA, 
COURREGES, … 

Souliers Escada, Chanel, Yves Saint-Laurent ayant appartenu à Heidi Balzer

Seront également présentées des créations similaires à celles portées par Heidi dans 
le Harper’s Bazaar italien de décembre 1971, des modèles d’après ceux des grands 
créateurs comme un ensemble inspiré de la «collection russe» de Yves Saint Laurent, 
ou des exemplaires uniques comme un patron d’une robe du soir Christian Dior des 
années 50. Heidi Balzer a également chiné de nombreuses pièces des années 20-30 : 
robes de cocktails, kimonos japonais... 
Une sélection de bijoux sera à retrouver et notamment un bracelet et clip en or jaune 
d’André Vassort, joaillier parisien réputé pour ses fabrications et ses collaborations 
avec O.J PERRIN, BOUCHERON ou encore VAN CLEEF & ARPELS . Des accessoires et 
des photographies viendront compléter la collection de la «cover girl». 

Heidemarie Balzer en couverture du Harper’s Bazaar 
Italia décembre 1972



CHLOE PAR KARL LAGERFELD 
Circa 1970
Robe évasée en crêpe de laine noire, taille 
et poitrine soulignées d’un important mo-
tif de serpent en perles baguettes or, la tête 
en strass, cabochons de verre façon rubis et 
émeraude rehaussant les yeux, jupe fendue, 
deux poches, environ taille XS/S
Estimation : 300 - 500 €

André VASSORT
Bracelet et clip en or jaune 18K 750%, le bra-
celet jonc articulé composé de fils reliés en lo-
sanges, fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Le clip se glisse sur le dessus du bracelet, de 
forme ronde polylobée, paré de fils rayonnants 
il est serti d’émeraudes et de saphirs cabo-
chons. Muni d’un système à deux épingles et 
d’une sécurité à pompe.
Travail français, seul le clip est insculpé du 
poinçon de l’atelier D’André VASSORT..
Largeur du bracelet en son sommet : 19 mm
Diamètre intérieur du bracelet : 5 cm
Poids brut 66 g
Estimation : 1 800 - 2 500 €

VALENTINO COUTURE DEBUT 1970
Robe en mousseline de soie rose pâle, sur-
piqures en zigzag au dos, encolure agrémen-
tée de deux liens à nouer, rehauts de sequins 
argentés sur le buste, jupe plissée, environ 
taille S (manques de sequins, fils tirés, jaunis-
sements sur les épaules)
 Estimation : 150 - 200 €

ANONYME, travail de couturiere 
d’après Yves Saint Laurent 
Circa 1977/80
Ensemble inspiré de l’ emblématique «col-
lection Russe» comprenant une importante 
jupe en taffetas vert émeraude, ceinture en 
velours violet, un gilet coordonné ganse de 
rat d’Amérique et un corsage en mousseline 
de soie rehaussé de lurex, liens en passe-
menterie dorée, environ taille S
 Estimation : 300 - 500 €

CHRISTIAN DIOR PATRON ORIGINAL 
N°67546
Robe du soir en velours de soie noire, 
manches longues, épaules bouffantes sou-
lignées de resille de nylon, simple bouton-
nage sur la poitrine, lavallière, jupe évasée à 
godets formant traîne, environ taille S
Estimation : 300 - 500 €

YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE 
N°68805 Début 1990 
Veste en laine rose shocking rehaussée de gui-
pure noire, simple boutonnage en passemen-
terie, deux poches, environ taille M
Estimation : 200 - 300 €



Le reste de la vacation promettra d’autres lots insolites comme cette rare malle à thé de Louis 
Vuitton, des années 1925/30, en cuir naturel et intérieur en alcantara marron. Elle contient un 
service à thé de voyage en métal argenté, comprenant : une théière, une verseuse, un pot à lait, 
deux boîtes à thé, deux tasses en porcelaine, anses en rotin, et deux petites cuillers. 

Cette commande spéciale rappelle la « malle tea-case » créée en 1926 pour les parties de chasse 
de Sayajirao Gaekwad III, Maharadja de Baroda. Cette dernière, plus complète, a été présentée 
lors de l’exposition itinérante Louis Vuitton « Volez, Voguez, Voyagez », organisée au Grand 
Palais en 2016 et à New-York en 2017.

LOUIS VUITTON circa 1925/30 (commande spéciale)
Rare «MALLE TEA-CASE» en cuir naturel, intérieur en alcantara 
marron, cuir et porc safran, contenant un service à thé de voyage en 
métal argenté, comprenant : une théière (signée au-dessous), une 
verseuse, un pot à lait, deux boîtes à thé, deux tasses en porcelaine, 
anses en rotin, et deux petites cuillers. Signature frappée sur le cuir 
couvercle (côtés du couvercle déchirés dans les angles, importantes 
taches et griffures sur le cuir, usures de l’argenture sur le métal, cuir 
légèrement fragilisé et craquelé sur la sangle en cuir. 
(22 x 40 x 12 cm). 
Estimation : 400 - 600 €

LOUIS VUITTON CIRCA 1960/70
VALISE en toile Monogram à bords lozinés, garnitures en laiton, ser-
rure numéro 115667, poignée en cuir naturel, intérieur laissant appa-
raître des encoches pour compartiments, partiellement peint, fond 
en partie recouvert d’un papier, sans signature ni étiquette visible à 
l’ intérieur, signée sur la serrure frontale 
30 X 40 X 10,5 cm 
Estimation : 300 - 500 €

LOUIS VUITTON AVENUE MARCEAU N°871507 circa 1960/70
VALISE «BISTEN 80» en toile Monogram a bords lozinés, intérieur 
agrémenté de deux sangles en toile, garnitures en laiton, serrure nu-
mérotée H7, poignée en cuir frappé «L.VUITTON», angles renforcés 
52 X 80 X 21 cm 
Estimation : 500 - 800 €



L’ouverture de la vente s’annoncera tout aussi spectaculaire avec la présentation d’une Mercedes 
SLS AMG, aux portes papillons, exposée en salle 9. Ce véhicule d’exception, estimé entre 80 000 € 
et 100 000  €, ne manquera pas d’attirer les amateurs d’automobiles de collection.

De couleur argent et intérieur de cuir rouge, ce modèle immatriculé en France en novembre 2010 
a été acquis par son dernier propriétaire chez SAMGF à Monaco en novembre 2018. Affichant un 
compteur de 40 167 km, ce dernier n’a parcouru que 4000 km à son volant. Soigneusement conservé 
au sein d’un box sécurisé, son dernier entretient a été réalisé chez Mercedes à ses 38 000 km. 

Dotée d’un moteur V8 atmosphérique assemblé à la main, le coupé développe 6.2 litres de cylindrée 
(même s’il est badgé 6.3). Sa ligne élégante et ses 571 chevaux, passent du 0 au 100 km/h en 3.6 
secondes. Autant d’arguments pour faire rêver et convaincre les passionnés.

VP MERCEDES AMG SLS AMG CI 
de  couleur argent 
Carburant : ES 
Puissance Administrative : 50 CV 
Kilomètres (non garantis) : 40167 
Immatriculation : BD-308-ER 
1ère mise en circulation le : 17/11/2010 
Type constructeur : 197F37SM0YZAAA200 
N° de Série : WMX1973771A002682 
Carte grise : Disponible 
Estimation : 80 000 - 100 000 €



Vente aux enchères - Hôtel Drouot Salle - Salle 9 
Vendredi 24 février 2023 - 14 h

Expositions publiques - Hôtel Drouot Salle - Salle 9 
Mardi 21 février de 11 h à 18 h
Mercredi 22 février de 11 h à 18 h
Jeudi 23 février de 11 h à 20h - nocturne du jeudi
Vendredi 24 février de 11 h à 12 h 

Experts 
Paul-Louis Flandrin, Sculpture et Collection, Elisabeth Telliez

Contact Presse 
Claire-Marine Galletti 
cmgalletti@drouot.com 
01 48 00 20 37 | 06 35 03 49 87

Nouvelle Etude 
18, rue de la Grange Batelière – 75009 Paris 
Commissaire-priseur Morgane THELLIEZ 
www.nouvelleetude.fr
@nouvelleetude
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À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur 
de Paris, est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées 
à plus de 70 maisons de ventes qui ont organisé 820 ventes au cours de l’année 2022 pour un produit total de 362 M€. La 
plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, est la première marketplace d’Europe continentale pour les enchères d’Objets 
d’Art et de Collection. Drouot.com a retransmis 5 200 ventes Live (retransmission et participation aux enchères en direct) et 
1370 ventes Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) pour un produit total de vente de 285 M€. Les 714 maisons de 
ventes qui ont publié des ventes sur la plateforme ont proposé plus de 2.6 millions d’objets.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art 
et du patrimoine édité par Auctionspress.


