
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Lundi 11 juin 2018, Artcurial organisait sa vacation 

de printemps dédiée à l’Art d’Asie. Sous le marteau 

d’Isabelle Bresset, cette vente totalise 1 410 845 € / 1 664 

797 $ près du double de son estimation globale, 

confirmant le dynamisme du marché de l’art asiatique. 

 

Emportée 182 000 € / 214 760 $, soit près de 23 fois son 

estimation, une rare tenture en brocart de soie 

représentant le paradis bouddhique de la dynastie Qing 

(lot 141) a exalté les collectionneurs. A l’image de la 

bataille d’enchères qui s’est jouée pour cette pièce 

d’époque Qianlong, les prix se sont envolés bien au-

dessus des estimations tout au long de l’après-midi. 

Autre trésor d’Art de la Chine, un album de seize 

gravures des conquêtes de l’empereur Qianlong (1769-

1744), réalisé sur commande à quatre missionnaires à la 

fin des conquêtes (lot 129), a été adjugé 169 000 € / 199 

420 $ frais inclus.  

 

 

 

 

Provenant de la collection Pourtalès, un grand paravent 

à douze feuilles en laque de Coromandel de la dynastie 

Qing (lot 66), est emporté par un collectionneur 

américain à  97 500 € / 115 050 $, près de 10 fois son 

estimation. Ce paravent avait longtemps  décoré 

l’intérieur de la villa Araucaria du baron Albert de 

Dietrich, à Cannes. Une grande sculpture de Guandi en 

bois laqué (lot 122) a aussi été vendue 10 fois son 

estimation, à 58 500 € / 69 030 $ et une boîte couverte 

en laque rouge de l’époque Qianlong (lot 88) a été 

cédée à un collectionneur asiatique pour 45 500 € / 53 

690 $.  

 

La dernière partie de la vente mettait à l’honneur une 

collection de sculptures Gréco-bouddhiques, dont une 

importante tête de Bouddha shakyamuni (lot 162) qui 

atteint 54 600 € / 64 428 $. 
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