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Un passeport pour rendre visite
à douze des plus grandes familles du Vin européennes
proposé par Sotheby’s
dans un coffret Primum Familiae Vini de 12 bouteilles en édition limitée
réunissant les plus grands noms du vin

LONDRES, le 12 mars 2021 : En ce mois de mars, Sotheby's offrira une opportunité extraordinaire aux
collectionneurs de vin qui rêvent de pouvoir voyager tout en s’adonnant à leur passion. Les initiés connaissent
bien le prestigieux acronyme PFV. Créée en 1992, cette association internationale réunissant quelques-unes des
plus grandes familles du monde du vin de France, d'Allemagne, d'Italie, du Portugal et d'Espagne, les Primum
Familiae Vini, représente les plus grands noms du vin demeurant aujourd’hui encore des propriétés familiales.
Chaque année, les familles membres de PFV sélectionnent l’un de leurs meilleurs millésimes afin de produire une
édition limitée de 12 coffrets numérotés. Sotheby’s proposera le coffret numéro 1 de l’édition de cette année. Ce
qui distingue ce coffret de collection numéro 1 des coffrets en édition limitée de 2020 est l’ajout d’un rare
Passeport Primum Familiae Vini. Avec des offres commençant à 30 000 £, ce lot très spécial inaugurera la vente
de vins en ligne de Sotheby’s, qui se déroulera du 12 au 29 mars.

Le Passeport PFV représente véritablement l’une des expériences les plus extraordinaires dans le monde du vin.
Il offre à l’acheteur une visite unique dans chacun des 12 domaines membres de PFV, et garantit qu’un membre
de la famille sera présent en personne pour le recevoir (accompagné de trois de ses proches maximum) pour un
déjeuner ou un dîner au sein de sa propriété. Le Passeport n’ayant pas de date d’expiration, l’heureux gagnant
pourra donc profiter à tout moment d'une visite privée du spectaculaire Grand Chai du Château Mouton
Rothschild dans le vignoble de Bordeaux, de grandes maisons de Porto dans la vallée du Douro, d'un vignoble
ensoleillé en Toscane ou encore d'une cave légendaire en Champagne.
Jamie Ritchie, Directeur mondial de Sotheby’s Wine, a déclaré : « Chaque bouteille étant destinée à devenir une
légende de sa région, ces grands millésimes seront pour la seule et unique fois disponibles ensemble dans ces douze
coffrets. Ce coffret, le numéro 1 de l’édition, sera source d’inspiration et objet souvenir d'une visite de chaque
domaine, où vous serez reçu par un membre de la famille. Les personnes derrière les vins sont à l'image des vins
qu’ils produisent. L’opportunité de rencontrer douze producteurs de légende, au moment de son choix, est un rêve
qui peut devenir réalité, mais seulement pour le gagnant des enchères. Aucun Passeport n’a été délivré en 2020,
et le maximum disponible par an se limite à un ou deux. Le coffret que nous proposons est l’un des seuls de l’histoire
à comporter ce prix supplémentaire exceptionnel. »
Paul Symington, Porte-parole de PFV, a ajouté : « Nos douze familles sont multigénérationnelles et nous avons un
attachement passionné et très personnel à nos vignobles, à nos vins et à la continuité de notre projet familial. Nous
nous réunissons régulièrement pour partager nos expériences et veiller à ce que nos enfants grandissent en
appréciant les régions viticoles de chacun. Dans ce coffret en édition limitée, vous trouverez l’un des plus grands
vins que chacun d’entre nous a produit ces dernières années, et chaque bouteille est signée par nos soins. Nous
nous réjouissons d’avance à l’idée de partager, sur chacun de nos domaines, une bonne bouteille de vin lors d’un
déjeuner ou d’un dîner avec le gagnant des enchères. »
George Lacey, Directeur des ventes aux enchères, Royaume-Uni, Sotheby’s Wine, a déclaré : « Je suis ravi d’avoir
pu travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Primum Familiae Vini, afin de présenter ce lot très spécial
aux enchères dans le cadre de ma première vente avec Sotheby’s. L’engagement passionné des membres de PFV
envers leurs valeurs familiales et la continuité de leurs activités viticoles d’exception dans leurs régions respectives
en fait de véritables références dans le milieu du vin. Ce sera pour le gagnant un grand privilège de découvrir tout
cela personnellement grâce au Passeport PFV, qui lui offrira l’une des expériences les plus exclusives jamais
proposées. »
Fortes d’un héritage unique dans le monde du vin, les 12 maisons membres de PFV affichent un profond
engagement envers la perpétuation d’une production viticole familiale et indépendante. L’association se compose
actuellement des 12 familles suivantes : Marchesi Antinori ; Baron Philippe de Rothschild (Mouton) ; Joseph
Drouhin ; Egon Müller Scharzhof ; Famille Hugel ; Champagne Pol Roger ; Famille Perrin ; Symington Family
Estates ; Tenuta San Guido (Sassicaia) ; Familia Torres ; Vega Sicilia et Domaine Clarence Dillon.
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De gauche à droite : Pol Roger (Champagne, France) ; Château de Beaucastel (vallée du Rhône, France) ; vignoble de Solaia (Toscane,
Italie)

De gauche à droite : domaine Egon Müller (vallée de la Moselle, Allemagne) ; Maison Joseph Drouhin (Bourgogne, France) ; Château
Haut-Brion (Bordeaux, France)

PFV accorde une grande importance à la préservation des valeurs inhérentes à ces domaines, notamment par leur
soutien aux œuvres de bienfaisance ainsi que leur responsabilité sociale et environnementale. Chaque année,
l’association accorde un prix de 100 000 € à une entreprise familiale exemplaire, tous secteurs d’activité
confondus, ayant excellé en matière de continuité familiale, de qualité, d’héritage, de valeurs et de
développement durable. PFV organise également dans le monde entier des dîners de gala et des enchères destinés
à lever des fonds pour des œuvres caritatives locales, présenter les vins de ses membres et permettre aux
consommateurs de rencontrer les producteurs. C’est jusqu’à présent à l'occasion de ces dîners et enchères que
ses coffrets de collection en édition limitée ont été proposés. La vente de Sotheby’s marque ainsi la première fois
qu’un coffret de collection PFV, accompagné du Passeport, encore plus rare, est proposé publiquement sur le
marché mondial des grands vins.

De gauche à droite : Sassicaia (Toscane, Italie) ; Vega Sicilia (Ribera del Duero, Espagne) ; Familia Torres (Catalogne, Espagne)
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De gauche à droite : Famille Hugel (Alsace, France) ; Château Mouton Rothschild (Bordeaux, France) ; Symington Family Estates (vallée du
Douro, Portugal)

La signature du membre de la famille ayant sélectionné le vin a été gravée à la main sur chaque bouteille, et
chaque coffret a été fabriqué également à la main par le célèbre Thierry Drevelle dans son atelier de Cognac.
Celui-ci a utilisé du chêne des marais ancien, sculpté dans une courbe élégante rappelant les arches des caves
privées d’où proviennent ces vins.
Vine | The Primum Familiae Vini & A Classic Cellar of European and New World Icons est la première vente de
vins de l’année par Sotheby’s à Londres (enchères ouvertes du 12 au 29 mars). Le coffret en édition limitée
numéro 1 sur 12 de Primum Familiae Vini et le Passeport seront proposés en lot 1.
*Le coffret PFV en édition limitée 2020 comprend les vins d’exception suivants :
• Egon Müller Scharzhofberger Auslese Goldkapsel 2018, Weingut Egon Müller
• Cuvée Sir Winston Churchill 2008, Champagne Pol Roger
• Montrachet Marquis de Laguiche 2017, Joseph Drouhin
• Vega Sicilia Unico 2010, Tempos Vega Sicilia
• Solaia 2016, Marchesi Antinori
• Mas de la Rosa 2016, Familia Torres
• Sassicaia 2017, Tenuta San Guido
• Château Haut-Brion 2009, Domaine Clarence Dillon
• Hommage à Jacques Perrin Château de Beaucastel 2009, Famille Perrin
• Château Mouton Rothschild 2015, Baron Philippe de Rothschild
• Graham’s The Stone Terraces 2017 Vintage Port, Symington Family Estates
• Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles « S » 2010, Famille Hugel

IMAGES DISPONIBLES EN TÉLÉCHARGEMENT ICI
https://tinyurl.com/ytmnwdww
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À propos de Sotheby’s Wine
Fondée en 1744, la maison Sotheby’s est la référence mondiale en matière d’art et de luxe. Synonyme d’innovation, Sotheby’s promeut
l’accès, l’expertise et la préservation des œuvres d’art et des objets rares par le biais de ventes aux enchères, de ventes privées et
d’établissements de vente au détail. Notre marché international est soutenu par un réseau de spécialistes de confiance s’étendant sur
40 pays et incluant 50 catégories, notamment l’art contemporain, l’art moderne et l’impressionnisme, la joaillerie, l’horlogerie ou encore
les vins et spiritueux.
La vente aux enchères annuelle de vins et spiritueux de Sotheby’s Wine a enregistré un montant exceptionnel de 92 millions de dollars en
2020, avec plus de 15 000 lots vendus dans le cadre de 41 ventes, soit une augmentation de près de 50 % par rapport au nombre de ventes
organisées en 2019. Plus de 60 millions de dollars de vins et spiritueux ont été vendus en ligne en 2020, contre 28 millions de dollars en
2019, avec 85 % de l’ensemble des lots proposés trouvant un acheteur en ligne. Affichant de solides performances en Asie, Sotheby’s est
leader du marché dans la région pour la troisième année consécutive, avec plus de 70 % du montant total de soumission dans l’ensemble
des ventes de vins et spiritueux attribués à des collectionneurs en Asie.
Ces dernières années, Sotheby’s Wine a eu le privilège de vendre aux enchères de nombreux vins et spiritueux ayant atteint des montants
records. L’année 2020 à elle seule a vu de nouveaux records d’enchères mondiales pour une bouteille de whisky japonais, une bouteille de
whisky produite par la distillerie Dalmore, ainsi qu’une bouteille de cognac, respectivement. Sotheby’s Wine détient actuellement les
records du monde pour une collection de whisky vendue aux enchères, une collection de vin privée vendue aux enchères, la bouteille de
vin la plus chère vendue aux enchères et la bouteille de spiritueux la plus chère vendue aux enchères.
Parallèlement aux ventes aux enchères, Sotheby’s Wine a lancé une activité de vente au détail en 2010. Avec un magasin situé au siège de
Sotheby’s à New York et une boutique en ligne sur www.sothebyswine.com, Sotheby’s Wine propose des vins soigneusement sélectionnés
parmi les producteurs les plus prestigieux et les régions les plus importantes au monde. Habilement composée par nos spécialistes
expérimentés, cette sélection repose sur des relations à long terme établie avec des vignerons du monde entier, avec des bouteilles prêtes
à être consommées immédiatement, mais aussi des vins de millésimes extrêmement recherchés méritant un investissement. Un second
magasin a ouvert ses portes dans les galeries Sotheby’s de Hong Kong en 2014.

* Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs ni les frais généraux. Les prix atteints comprennent le prix d’adjudication ainsi que
les frais acheteurs et les frais généraux et sont nets des frais payés à l’acheteur lorsque celui-ci a fait une offre irrévocable.
Suivez nos ventes aux enchères en direct et faites vos offres en temps réel, découvrez la valeur d’une œuvre d’art, consultez les catalogues
de vente, explorez des contenus originaux et bien plus encore sur sothebys.com et sur les applications Sotheby’s pour iOS et Android
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