ART D’ASIE
Résultats de la vente du 8 décembre 2014, à Paris

Le 8 décembre 2014, Artcurial proposait sa seconde vacation annuelle consacrée à l’Art d’ Asie. La
vente a totalisé 1 251 774 € / 1 539 600 $, avec 74 % des lots vendus, 87 % en valeur, et une
préemption du musée Guimet.
Une nouvelle fois, les acheteurs asiatiques avaient fait le déplacement en nombre. Ils représentent
55 % du volume de vente, parmi des acheteurs à 80 % étrangers.
Les bons résultats de cette vente rassemblant 238 lots se trouvent illustrés notamment par
l’ensemble de huit sceaux en jade (lot 79), estimé 15 000 – 20 000 €, adjugé 88 600 € / 109 00 $
frais inclus après une âpre bataille d’enchères. Les coupes sculptées en corne de Rhinocéros, lots
50 et 71, obtiennent également de beaux prix, respectivement, 91 100 € / 112 000 $ et 76 200 € / 94
000 $.
Enfin, l’importante statue de Budai en fonte de fer datant de la dynastie Ming (lot 86), est préempté
par le musée national des Arts Asiatiques, Guimet, à 31 200 € / 41 284 $, plus du double de son
estimation.
Grande Coupe libatoire en corne de Rhinocéros
sculptée, Chine, Dynastie Qing, début du XVIIIème
Siècle, vendue 91 100 € / 112 000 $ (estimation :
50 000 - 70 000 €)

Isabelle Bresset, directrice du département Art d’Asie d’Artcurial a déclaré : « La vente a été
marquée par un beau succès. Dans un marché qui se ralentit et où les chefs d’œuvres se font de
plus en plus rares, on note la ferveur pour les objets raffinés de lettrés aux estimations attractives. »

Total de la vente Art d’Asie: 1 251 774 € / 1 539 600 $

74 % vendu par lot
Lot

Description

estimation de la vente 803 900 € / 1 134 350 $
Prix
(estimation en euros)

Acheteur

50

Grande Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée,
Chine, Dynastie Qing, début du XVIIIème Siècle

91 100 € / 112 000 $

Collectionneur asiatique

79

Collection de huit Sceaux en jade dans leur coffret en zitan,
Chine, Dynastie Ming et Qing

88 600 € / 109 000 $

Collectionneur européen

76 200 €/ 94 000 $

Collectionneur asiatique

51 400 € / 63 000 $

Collectionneur asiatique

51 400 € / 63 000 $

Collectionneur européen

71
65
106

Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée, Chine,
Dynastie Qing, XVIIIème siècle
Important rouleau d'estampages sur la culture du riz, Yuzhi
Gengzhi Tu, Chine, Dynastie Qing, Epoque Qianlong, daté
1769
Rare Ensemble des Huit Immortels en biscuit émaillé famille
verte, Chine, Dynastie Qing, Epoque Kangxi (1662-1722)

(est: 50 000 - 70 000 €)

(est : 15 000 - 20 000 €)
(est: 60 000 - 80 000 €)

(est: 40 000 - 60 000 €)

(est: 40 000 - 60 000 €)

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