ART D’ASIE
Résultats de la vente du 8 juin 2015, à Paris
Artcurial débutait la semaine, lundi 8 juin 2015, par sa traditionnelle vente du semestre
consacrée aux Arts d’Asie. La vacation totalise 1 590 012 € / 1 780 813 $, avec 74 %
de lots vendus. Elle double presque son estimation globale.
Le prix le plus élevé est atteint par un rare groupe en zitan sculpté (lot 87),
représentant un lion Bouddhique et son petit disposé tête-bêche d’époque Qianlong
(1736-1795). Cette pièce, restée entre les mains de la même famille française depuis
les années 20, s’envole à 392 400 € / 439 488 $, vingt fois son estimation.

Lot 87 : Rare Groupe en zitan sculpté et ivoire, Chine,
Dynastie Qing, Epoque Qianlong, adjugé frais inclus
392 400 € / 439 488 $ (estimation : 20 000 – 30 000 €).

Les batailles d’enchères se sont succédées toute l’après-midi, en salle, au téléphone et
sur Internet. Deux coupes libatoires finement sculptées, en corne de Rhinocéros (lots
107 et 56), multiplient par plus de trois leurs estimations à, respectivement, 163 000 € /
182 560 $ et 132 000 € / 147 840 $. Une élégante coupe sur pied, cette fois-ci en
porcelaine (lot 114), atteint 70 000 € / 78 400 € (estimation 50 000 – 70 000 €).
Isabelle Bresset, directrice du département Art d’Asie chez Artcurial, a déclaré :
« Les résultats d’aujourd’hui démontrent que nous pouvons encore faire des
découvertes sur le sol français en art asiatique. Ce marché se restreint d’année en
année mais réserve encore de belles surprises. »

Total de la vente : 1 590 012 € / 1 780 813 $

74 % vendus par lot
Lot

1 € = 1,12 $

Description

estimation de la vente : 696 600 € / 780 192 $
Prix

Acheteur

(estimation en euros)

Rare Groupe en zitan sculpté et ivoire, Chine, Dynastie
Qing, Epoque Qianlong
Importante Coupe Libatoire en corne de rhinocéros
sculptée, Chine, Dynastie Qing, Fin du XVIIe-Début du XIXe
siècle
Grande Coupe Libatoire en corne de rhinocéros sculptée,
Chine, Dynastie Qing, fin du XVIIe siècle

392 400 € / 439 488 $

Collectionneur Asiatique

163 000 € / 182 560 $

Collectionneur Européen

132 000 € / 147 840 $

Collectionneur Européen

57

Grande Boîte Couverte en laque rouge sculptée sur fond
noir, Chine, Dynastie Qing, Fin du XVIIe siècle

94 800 € / 106 176 $

Collectionneur Européen

114

Coupe à Pied en porcelaine blanche et rouge de cuivre,
Chine, Dynastie Qing, Marque et Epoque Yongzheng

70 000 € / 78 400 $

Collectionneur Asiatique

87
107
56

(est: 20 000 – 30 000 €)

(est:60 000 – 80 000 €)

(est:40 000 – 60 000 €)

(est: 20 000 – 30 000 €)
(est:50 000 – 70 000 €)

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