ARTS D’ORIENT
Résultats de la vente du 12 mai 2015, à Paris
La vacation Arts d’Orient, organisée par Artcurial ce mardi 12 mai, a confirmé l’engouement
international pour les miniatures indiennes, et l’importance de Paris pour ce marché. La vente,
au cours de laquelle était dispersée la seconde partie de la collection Françoise et Claude
Bourelier, a totalisé 1 131 854 € / 1 272 204 $, avec 58 % de lots vendus, 71 % en valeur.
Les enchères se sont envolées en milieu d’après midi, sous le marteau de Maître François
Tajan. Le chapitre consacré aux miniatures de la Perse et de l’Inde, a suscité toutes les
convoitises, avec de nombreux enchérisseurs en salle et au téléphone. C’est en fin d'après-midi
qu’Artcurial a établi un nouveau record en Europe pour une miniature indienne aux enchères : le
lot 279, Radha et une campagne, s’est envolé à 330 400 € / 371 369 $ frais inclus, multipliant
par 8 son estimation. L’œuvre provenait d’une série de miniatures considérées comme une des
plus remarquables de l’école de Kangra, réalisées par un membre de l’atelier du célèbre peintre
Nainsukh.

RECORD EN EUROPE POUR UNE MINIATURE
INDIENNE AUX ENCHERES
Lot 279 : Radha et une Compagne, Ecole de
Guler ou Kangra, Illustration du Gita Govinda,
1775 – 1780, adjugée 330 400 € / 371 369 $
avec les frais (estimation : 40 000 – 60 000 €)

Les œuvres provenant de la collection de François et Claude Bourelier ont, une nouvelle fois,
séduit les collectionneurs, après le succès de la dispersion de la première partie de l’ensemble
réuni par ce couple d’érudits, passionnés des civilisations d’Orient et d’Amérique du Sud, en
Novembre dernier. C’est le cas par exemple pour la miniature Vibhishana et L’armée des singes
et des ours au secours de Rama (lot 268) vendue 71 200 € / 80 028 $ frais inclus, soit plus du
triple de son estimation.
Mathilde Neuve-Eglise, spécialiste junior d’Artcurial, a déclaré : « Les miniatures indiennes
ont une nouvelle fois attisé l’intérêt des acheteurs internationaux : Artcurial a battu le record que
nous avions nous-mêmes obtenu en novembre dernier avec une œuvre d’une même série,
provenant de la collection Françoise et Claude Bourelier. En présentant des œuvres issues de
collections privées, Artcurial donne à l’ensemble de la vente une cohérence et une diversité
attractive. »
58 % vendu par lot
Lot
279
268
287

Total de la vente : 1 131 854 € / 1 272 204 $
1 € = 1,12 $

Description

estimation de la vente : 992 750 € / 1 109 710 $
Prix

Acheteur

330 400 € / 371 369 $

Collectionneur asiatique

71 200 € / 80 028 $

Collectionneur européen

46 400 € / 52 153 $

Collectionneur asiatique

(estimation en euros)

Radha et une compagne, Ecole de Guler ou Kangra,
Illustration du Gita Govinda, 1775 - 1780
Vibhishana et L’armée des singes et des ours au secours de
Rama, Pendjab, Ecole de Guler, Illustration d’un Ramayana,
vers 1790
Kali Combat les Démons, Pendjab, Illustration du
Markandeya Purana, Fin du 18e siècle

(est: 40 000 – 60 000 €)

(est: 20 000 – 30 000 €)

(est: 14 000 – 16 000 €)

166

Grand Coran, Iran, Art Safavide, 16e siècle

39 000 € / 43 836 $

Collectionneur Moyen-Orient

247

Cheval en Marbre, Nord-Ouest de l’Inde, 18 e – 19 e siècles

39 000 € / 43 836 $

Collectionneur africain

(est:15 000 – 20 000 €)

(est: 18 000 – 20 000 €)

Prix indiqués frais compris
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