ART D�
ASIE

Résultats de la vente du 9 juin 2014, à Paris
Paris �Devant une salle comble, la vente Art d�
Asie proposée par Artcurial
le 9 juin, a doublé son estimation, totalisant 2 462 710 �/ 3 348 509 $,
avec 76 % des lots vendus, et 92 % en valeur. Cette vacation a été
dominée par la vente d�
un rare Bodhisattva Avalokistesvara, l�
une des
divinités les plus vénérées du bouddhisme. Cette pièce monumentale en
bronze laqué or, dynastie Ming, XVIe-XVIIe siècle obtient 745 800 �/
1 014 210 $ (lot 39), multipliant par 5 son estimation. Une verseuse en
corne de rhinocéros du XVIIème siècle a atteint 373 800 �/ 508 305 $ (lot
69). Une robe impériale du début du XIXème siècle a été adjugée 119 600
�/ 162 636 $ (lot 29). Ces pièces ont été acquises par des collectionneurs
asiatiques, venus en grand nombre pour assister à la vente. Plus de 60 %
des acheteurs étaient asiatiques, réalisant plus de 80 % du volume de la
vente. Parmi eux, il faut noter la participation des collectionneurs les plus
actifs et importants du marché.
Isabelle Bresset, directrice du département Art d�
Asie d�
Artcurial :
« Les enchérisseurs se sont montrés particulièrement actifs en salle et au
téléphone, permettant de largement dépasser les estimations des lots
vendus. Celles-ci ont ainsi pu être multipliées par quatre, et parfois même
décuplées pour les pièces les plus convoitées. »
Sculpture d�
Avalokitesvara, bronze laqué or, Chine, dynastie Ming, XVIèmeXVIIème siècle, adjugée 745 800 �/ 1 014 210 $ frais inclus (estimation :
150 000 �200 000 �
).

Total de la vente : 2 462 710 �/ 3 348 509 $
76 % vendu par lot

Lot
39
69
29

Description

92 % vendu en valeur
Prix

Acheteur

745 800 �/ 1 014 210 $

Collectionneur asiatique

373 800 �/ 508 305 $

Collectionneur asiatique

119 600 �/ 162 636 $

Collectionneur asiatique

(estimation en euros)

Sculpture d�
Avalokitesvara, bronze laqué or, Chine,
dynastie Ming, XVIème-XVIIème siècle
Verseuse sculptée en forme de barque, corne de
rhinocéros, Chine, dynastie Qing, XVIIème siècle
Jifu, robe impériale au douze symboles, soie bleue
brodée, dynastie Qing, début XIXème siècle

(est : 150 000 - 200 000)
(est : 300 000 - 400 000)
(est : 20 000 - 30 000)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
www.artcurial.com
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