ARTS D’ORIENT

Résultats de la vente du 17 décembre 2015
La vente Arts d’Orient proposée par Artcurial jeudi 17 décembre a totalisé 867 044 €
/ 945 077 $, sous le marteau de François Tajan, avec 45 % de lots vendus. La
vacation a été particulièrement plébiscitée par les collectionneurs étrangers qui
réalisent près de 60 % du volume de vente.
Dès le début de la vacation, les pièces archéologiques se démarquent. Une tête
féminine en albâtre provenant du Yemen, 1er millénaire avant Jésus Christ, est
adjugée frais inclus 44 000 € / 48 109 $, au-delà de son estimation. Ces têtes étaient
disposées dans les temples avec pour fonction de rappeler le souvenir des défunts.

Lot 157 : Manuscrit poétique, Herat, art timouride, daté 881 A.H /
1476 A.D.adjugé frais inclus 125 800 € / 137 550 $ (estimation :
6 000 – 8 000 €).

Un peu plus tard, la surprise est venue d’un manuscrit timouride (lot 157) de poésie
soufique. Finement enluminé, l’ouvrage comprenant un bel ensemble de miniatures
indiennes s’envole. Estimé 6 000 – 8 000 €, il atteint 125 800 € / 137 550 $. Le
poème est l’œuvre de l’égyptien Omar Ibn Al Faridh, l’un des plus grands poètes
mystiques du soufisme. L’usage de sons répétitifs en fin de vers a pour but de faire
naître chez le lecteur une ivresse spirituelle.
Enfin, le masque funéraire de la culture Téotihuacan (Mexique), remarquable par
son style sobre et réaliste (lot 98), obtient 181 600 € / 198 561 $.
Mathilde Neuve-Eglise, spécialiste junior en charge du département Arts
d’Orient d’Artcurial, a déclaré : « Les clients se sont montrés une nouvelle fois au
rendez-vous pour les pièces provenant de collections privées telle que l’ensemble de
plats Iznik. Le marché devient de plus en plus sélectif, les collectionneurs se
montrant plus exigeant dans un contexte où la provenance des œuvres devient
primordiale. »

45 % vendu par lot
Lot

Total de la vente : 867 044 € / 945 077 $
1 € = 1,09 $

Description

estimation de la vente : 1 111 700 € / 1 437 950 $
Prix

Acheteur

(estimation en euros)

98

Masque funéraire, Culture de Teotihuacan, Mexique.
Période classique 250 – 650 apr. J.C

181 600 € / 198 561 $

Collectionneur européen

157

Manuscrit poétique, Herat, art timouride, 881 A.H./1476 A.D.

125 800 € / 137 550 $

Collectionneur européen

11

Tête féminine en albâtre, Yemen, Art sud-arabique, fin du
1er Millénaire av J.C

44 000 € / 48 109 $

Collectionneur européen

29

Idole en bronze, Levant, 2e millénaire AV.J.C

35 100 € / 38 378 $

Collectionneur européen

118

Chandelier mamelouk en cuivre incrusté d'argent, 14e siècle

24 700 € / 27 007 $

Collectionneur européen

(est: 200 000 – 250 000 €)
(est: 6 000 – 8 000 €)

(est: 20 000 – 30 000 €)
(est: 30 000 – 40 000 €)
(est: 15 000 – 20 000 €)

Prix indiqués frais compris
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