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Le 11 juin prochain, Artcurial tiendra sa vente de 

printemps dédiée à l’Art d’Asie. La vente regroupera 200 

lots dont plusieurs collections privées anciennes, toutes 

constituées d’objets remarquables et de qualité. Trois 

volets rythmeront cette vacation. Les arts du Japon et de la 

Corée ouvriront la vente avec, à noter, un coffret en bois 

plaqué de corne de buffle et laqué, du XIXème siècle 

(estimation : 5000 – 7000 € / 6 000 – 8 400 $).  

 

Puis, les arts de la Chine suivront, avec la présentation 

d’une rare boîte à aliments en cuivre émaillé, décoré de 

feuilles d’or et d’argent de la dynastie Qing (estimation : 

30 000 – 50 000 € / 36 000 – 60 000 $). Citons également 

un album de seize gravures par Giuseppe Castiglione, 

Ignatius Sichelbarth, Jean Denis Attiret et Jean Damascene 

représentant les conquêtes de l’empereur Qianlong 

(estimation : 25 000 – 30 000 / 30 000 -36 000 $). 

 

Enfin, la vente se clôturera sur la présentation d’œuvres 

d’art du Sud-Est Asiatique avec notamment une importante 

tête de Bouddha shakyamuni en schiste gris, estimée 

20 000 – 30 000 € / 24 000 – 36 000 $. 200 lots seront ainsi 

présentés, incarnant un bel ensemble représentatif des 

cultures artistiques asiatiques.  

 

 

 

 

 



 
 

Une sélection d’objets d’art du Japon et de Corée ouvriront 

la vacation. Parmi ces pièces issues de collections privées, 

une peinture en rouleau à l’encre et couleur sur papier du 

Japon du XIXe siècle, composée de dix scènes représentant 

des portugais et japonais occupés au dressage de chevaux 

persans. Une inscription sur le rouleau mentionne le titre 

de la peinture : dressage des chevaux de Perse, estimée 

5 000 – 7 000 € / 6 000 – 8 400 $. 

 

Coréen, un coffret en bois plaqué de corne de buffle et 

laqué (estimation 5 000 – 7 000 € / 6 000 – 8 400 $ ) est 
décoré de fines plaques de corne de buffle peintes de 

couleurs vives, une technique utilisée à l’époque Joeson 

pour les objets en laque. Un coffret identique est conservé 

au Metropolitan Museum. 

 

Le second volet de la vente sera consacré aux arts de la 

Chine; à noter, une collection de porcelaines des 16
ème

 et 

17
ème

 siècles : un vase chinois en porcelaine bleu et blanc 

d’époque Transition, séduira les amateurs (estimation : 

10 000 – 15 000 € / 12 000 – 18 000 $) tout comme un vase 

double gourde en porcelaine émaillée vert, rouge et bleu 

de la dynastie Ming (estimation : 10 000 – 15 000 € / 

12 000 – 18 000 $). 

A citer également, provenant de la collection Pourtales, un 

grand paravent à douze feuilles en laque de coromandel de 

la dynastie Qing, qui longtemps a décoré l’intérieur de la villa 

Araucaria du baron Albert de Dietrich à Cannes (estimation : 

10 000 – 15 000 € / 12 000 – 18 000 $). 

 

Autre trésor, un album de seize gravures des conquêtes de 

l’empereur Qianlong (1769-1744) estimé 25 000 – 30 000 / 

30 000 -36 000 $. À la fin des conquêtes, l’Empereur 

Qianlong passa commande à quatre missionnaires, 

Castiglione, Attiret, Damascène et Sickelpart, de dessins 

illustrant ces campagnes et destinés à être gravés. 

Peu de spécimens de ces seize gravures existent encore en 

Europe. Deux se trouvent à la Bibliothèque Nationale, un 

autre au Musée Guimet, un quatrième à la bibliothèque 

Mazarine, un cinquième en Suisse dans la collection 

Necker.  

 

Une pièce rarissime, issue d’une collection parisienne et 

provenant de Buckingham Palace, sera aussi dévoilée : une 

boîte à aliments couverte en cuivre émaillé et décorée de 

feuilles d’or et d’argent de la dynastie Qing, époque 

Qianlong (1736-1795) (estimation : 30 000 – 50 000 € / 

36 000 – 60 000 $). Une superbe statue de Luohan en bois 

sculpté de la dynastie Ming (estimation de 20 000 – 

30 000€ /  24 000 – 36 000$) et une collection d’objets et 

de bijoux en jade  séduira les collectionneurs.  



 
 

Cette dernière partie de la vente mettra à l’honneur une 

collection de sculptures Gréco-bouddhiques, dont une 

importante tête de Bouddha shakyamuni en schiste gris, 

estimée 20 000 – 30 000 € / 24 000 – 36 000 $ et une 

sculpture de Bodhisattva en schiste gris. Assis sur un trône 

dans une attitude frontale, le visage serein, cette mystique 

figure de Bodhisattva est issue d’une collection privée 

parisienne. 

Elle est estimée 15 000 - 20 000 € / 18 000 – 24 000 $. 

Une sculpture similaire de Bodhisattva assis dans la même 

position et paré de bijoux et coiffure très proches fait 

partie des collections du Musée de Tokyo 

 

Deux Thangka, à l’encre et couleur sur toile, représenteront 

l’art tibétain (estimation : 10 000 – 15 000 € / 12 000 – 

18 000 $), l’un figurant six arhats sur une terrasse à l’ombre 

d’un grand arbre, le deuxième représentant un arhat en 

haut et au centre, devant un arbre, sur un trône, tenant un 

livre. 

 

Enfin, une collection d’Art Khmer clôturera la vacation, avec 

une statut de divinité féminine en Grès estimée 15 000 - 20 

000 € / 18 000 – 24 000 $. 
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