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Le 13 novembre Artcurial organisait sa 
seconde vacation de l’année dédiée à 
l’Archéologie, aux Arts d’Orient et à l’Art 
Précolombien. Une tête masculine en marbre 
romaine du 2e siècle a obtenu le plus haut 
prix de la vacation à 65 000 € / 73 450 $ 
frais inclus, tandis que la très rare collection 
de sceaux et intailles présentée a pulvérisé 
les enchères avec des lots qui ont multiplié 
jusqu’à dix fois leur estimation.

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 13 NOVEMBRE 2018, À PARIS

Lot 138: tête masculine en marbre, Art Romain, 
vers le 2e siècle, adjugée 65 000 € / 73 450 $ 
frais inclus (estimation : 50 000 – 60 000 €) 

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/


ARCHEOLOGIE ET ARTS D’ORIENT – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 13 NOVEMBRE 2018 À PARIS

PARIS - Pour sa seconde vacation de l’année, Artcurial proposait le mardi 13 
novembre dans sa vente dédiée à l’Archéologie, aux Arts d’Orient et à l’Art 
Précolombien, près de 200 lots. Reflétant toute la diversité des époques et 
matériaux de ces spécialités, la vacation totalise 658 807 € / 744 451 $, sous le 
marteau de François Tajan.

Ce sont les pièces du volet consacré à l’archéologie qui ont remporté les plus 
haut prix de la vente, à l’image de la tête masculine en marbre du 2e siècle (lot 
138) qui a obtenu 65 000 € / 73 450 $ frais inclus. Un couvercle de sarcophage 
égyptien en bois peint de l’époque Ptolémaïque (lot 106) a quant à lui été adjugé 
50 700 € / 57 291 $ frais inclus. Le défunt y est représenté portant une perruque 
striée lui dégageant les oreilles et le torse décoré d’un collier ousekh finement 
détaillé.

Mais ce sont surtout les sceaux, intailles et bijoux présentés au début de la 
vacation qui ont su séduire les amateurs et collectionneurs du monde entier. 
Provenant d’une seule collection, les 97 lots se sont littéralement envolés. 
Parmi eux, une bague hololithe en or, saphir et émail du XIXe siècle, gravée 
d’un portrait d’impératrice (lot 60) qui obtient 49 400 € / 55 822 $, six fois son 
estimation ( 800 - 1000 €) ou une autre bague en or et cornaline, sertie d’une 
intaille gravée d’un écu, du XVe- XVIe siècle (lot 75) qui s’envole à 29 900 € / 33 
787 $ (estimation: 800 - 1000 €). Plusieurs lots de quatre sceaux multiplient par 
dix leur estimation à l’image des lot 3 et 10 qui sont adjugés 1 100 € / 1 243 $ 
frais inclus (estimation: 1 000 - 1 800 €). 

« La magie des collections a une nouvelle fois opéré auprès 
des collectionneurs et professionnels du monde entier avec 
ce très rare ensemble de sceaux et intaille. Après le succès 
de la collection d’antiques de l’écrivain français Henry de 
Montherlant dispersée il y a un an, Artcurial  témoigne à 
nouveau de la qualité de son expertise dans ce domaine. »

François Tajan
Président délégué, Artcurial



ARCHEOLOGIE ET ARTS D’ORIENT – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 13 NOVEMBRE 2018 À PARIS

Archéologie, Arts d’Orient et Art Précolombien
Total de la vente  658 807 € /  744 451 $
63 % de lots vendus     1€ = 1,13$      estimation de la vente : 552 900 €  

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

138 Tête masculine en marbre, Art romain, 
vers le 2e siècle

65 000 € / 73 450 $
(est : 50 000 - 60 000)

Collectionneur
européen

106 Couvercle de sarcophage anthropoïde en bois peint,
Egypte, époque Ptolémaïque

50 700 € / 57 291 $
(est : 50 000 - 60 000)

Client
européen

60 Bague, or, saphir, émail, XIXe siècle 49 400 € / 55 822 $
(est : 800 - 1 000)

Client
européen

75 Bague, or et cornaline, XVe-XVIe siècle 29 900 € / 33 787 $
(est : 800 - 1 000)

Client
européen

11 Lot de quatre sceaux, os, cristal de roche,
cornaline, marbre rosé et gris

28 000 € / 31 640 $
(est : 800 - 1 500)

Collectionneur
européen

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus

RTCURIAL

http://www.artcurial.com


CONTACTS PRESSE
Assistante Presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Directeur des relations extérieures
Jean Baptiste Duquesne 
+33 (0)1 42 99 20 76
jbduquesne@artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL 
19 novembre : vente aux enchères Urban Art

20 novembre : vente aux enchères Design & Design Italien 

30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech III

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1 
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com
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