ART D’ASIE
Résultats de la vente du 15 décembre 2015, à Paris
Mardi 15 décembre, face à une salle comble, le département Art d’Asie d’Artcurial a
organisé sa seconde vacation de l’année. La vente totalise 1 287 823 € / 1 414 180 $,
avec 59 % de lots vendus, 92 % en valeur. Elle double son estimation globale grâce à
la participation de nombreux collectionneurs asiatiques en salle, mais surtout au
téléphone et sur Internet.
La vente a débuté sous les meilleurs auspices avec un brûle-parfum en bronze
partiellement doré (lot 30) qui multiplie par 10 son estimation pour atteindre 55 100 € /
60 506 $.
Lot 65 : Paire de plaques en jade céladon pâle sculpté,
Chine, Dynastie Qing, époque Qianlong (1736 - 1795),
provenant d’une ancienne collection du Président de la
République Félix Faure, adjugé 324 200 € / 356 011 $ frais
inclus (estimation 50 000 – 70 000 €)

Quelques dizaines de minutes plus tard, les enchères s’envolent. La paire de plaques
en jade provenant de l’ancienne collection de Félix Faure (lot 65) donne lieu à une
bataille entre plusieurs enchérisseurs. Elle est finalement adjugée frais inclus 324 200
€ / 356 011 $ (estimation : 50 000 – 70 000 €) à un collectionneur asiatique. Le prix
atteint salue la très belle qualité et provenance de ces deux bas-reliefs représentant
pour l’un deux pirogues naviguant sur une rivière aux flots tumultueux, et pour l’autre
un décor de montagnes rocheuses d'où jaillit une cascade.
C’était ensuite à un splendide Stupa en porcelaine famille rose de la Dynastie Qing (lot
93) de connaitre le même destin et de repartir entre les mains d’un collectionneur
européen pour 163 000 € / 178 994 $ (estimation : 30 000 – 40 000 €).
Isabelle Bresset, directrice du département Art d’Asie, a déclaré : « Cette dernière
vente de l’année pour notre département a été marquée par des enchères élevées sur
les lots les plus convoités. Ces pièces ont pu être proposées grâce au travail des
bureaux d’Artcurial en province et en Europe. Il faut souligner les beaux prix obtenus
pour les pièces d’art bouddhique (lot 170). »

Total de la vente : 1 287 823 € / 1 414 180 $

59 % vendus par lot
Lot
65
93

1 € = 1,09 $

Description

estimation de la vente : 528 430 € / 732 120 $
Prix
Acheteur
(estimation en euros)

Paire de plaques en jade céladon pâle sculpté, Chine,
Dynastie Qing, époque Qianlong (1736 - 1795), ancienne
collection Felix Faure
Stupa en porcelaine famille rose, Chine, Dynastie Qing,
époque Qianlong (1736 - 1795) – Jiaqing (1796 – 1820)

324 200 € / 356 011 $

Collectionneur Asiatique

163 000 € / 178 994 $

Collectionneur Européen

125 800 € / 138 143 $

Collectionneur Asiatique

(est: 50 000 – 70 000 €)

(est: 30 000 – 40 000 €)

170

Statuette d'Avalokitesvara et Qilin en bronze doré, Chine,
Dynastie Ming, début du XVIe siècle

180

Tête de Bouddha en pierre grise, Chine, Début de la
dynastie Tang, VIIe siècle

76 200 € / 83 676 $

Collectionneur Asiatique

30

Brûle-parfum, bronze partiellement doré, Chine, XVIIe siècle

55 100 € / 60 506 $

Collectionneur Européen

(est: 60 000 - 80 000 €)

(est: 60 000 – 80 000 €)
(est: 5 000 – 7 000 €)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
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