
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - CIVILISATIONS : ARCHÉOLOGIE, ARTS D’ORIENT
         & ART PRÉCOLOMBIEN 

A l’occasion de sa vente Civilisations du 6 
novembre prochain, Artcurial consacrera 
plusieurs chapitres dédiés à l’Archéologie, 
aux Arts d’Orient et à l’Art Précolombien, 
avec près de 150 lots. Au cœur de cette 
vente sera présentée la collection d’un 
amateur belge, composée de plus de 30 
objets d’époque précolombienne, dont 
une maquette en céramique d’un village 
de culture Nayarit du Mexique occidental, 
estimée entre 25 000 et 30 000 €.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 6 NOVEMBRE 2019, À PARIS



, 

, 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - CIVILISATIONS : ARCHÉOLOGIE, ARTS D’ORIENT & ART PRÉCOLOMBIEN 

PARIS - A l’occasion de sa vente Civilisations, qui aura lieu le mercredi 6 novembre 
2019 à 14h30, Artcurial proposera une attrayante sélection d’œuvres d’Archéologie, 
d’Arts d’Orient et d’Art précolombien, parcourant les époques, des premières 
civilisations du 3ème millénaire avant notre ère jusqu’aux œuvres islamiques du début 
du 20ème siècle.

Près de 150 lots seront présents dans cette vente, parmi lesquels la collection d’un 
amateur belge rassemblée pendant près de trois décennies et composée d’une 
trentaine d’objets d’art précolombien dont il se passionna. Cet ensemble proposera 
une maquette en céramique d’un village de culture Nayarit du Mexique occidental, 
conservée depuis la période protoclassique (100 av. J.-C. - 250 ap. J.-C.) et estimée 
entre 25 000 et 30 000 €.

En plus de ce bel ensemble, la vacation offrira un vaste aperçu des œuvres issues des 
civilisations égyptiennes, gréco-romaines et islamiques.

Une collection privée d’Art précolombien
Cet ensemble réuni par un passionné offrira un vaste panorama des témoignages qui 
nous sont parvenus des civilisations précolombiennes. En 1965, lors de ses années 
universitaires, notre collectionneur belge croise le chemin d’Emile Deletaille, grand 
marchand bruxellois spécialisé en Art précolombien, tribal et océanien. Suite à 
cette rencontre, il a le privilège de consulter le vaste fond documentaire du galeriste 
puis - à son tour passionné de la culture précolombienne - il réalise ses premiers 
achats. Durant près de trois décennies, cette collection sera étoffée par des achats 
judicieusement conseillés. 

L’ensemble d’une trentaine de lots présentera notamment la maquette d’un village 
en céramique, de culture Nayarit du Mexique occidental. Celle-ci reconstitue un 
habitat composé de trois maisons aux toitures ornées de motifs géométriques peints, 
supportées d’escaliers et animées de plusieurs personnages au repos. Cette maquette 
nous donne un aperçu de la vie quotidienne des hommes du Mexique occidental, il 
y a presque 2000 ans. Les environs d’Ixtlan del Rio, au sud-ouest du Nayarit, sont 
considérés la plupart du temps comme le lieu d’origine de ces habitations (estimation: 
25 000 - 30 000 €).

IMPORTANT POIDS EN ONYX
DIT «SAC À MAIN»
Bactriane, vers la fin du 3e-début 
du 2e millénaire av.J.C.
Élément rituel à corps quadrangu-
laire et grande anse annulaire.
Onyx veiné de rouge et de brun.
Dim.: 35,5 x 35,5 cm
Estimation : 12 000 - 15 000 €

MAQUETTE D’UN VILLAGE
Culture Nayarit, Mexique occidental,
Période Protoclassique, 100 av.- 250 
ap. J.-C.
Céramique à engobe beige clair et 
peintures ornementales rouge brique 
et noire
Dim.: 32,5 x 32,5 x 35 cm
Estimation : 25 000 - 30 000 €
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RARE VASE EN TERRE CUITE EN FORME DE 
MATERNITÉ
Égypte, Nouvel Empire, traditionnelle-
ment attribué à la XVIIIe Dynastie
Vase anthropomorphe à court goulot 
tubulaire à lèvre éverséee
Terre cuite rouge
Dim.: 15 cm x 7,5 cm
Estimation: 12 000 - 15 000 €

IMPORTANT MASQUE FUNÉRAIRE
Culture Calima, Colombie Période Yo-
toco, 100 av. J.-C. - 800 ap. J.-C.
Terre cuite gris-beige légèrement 
vernissée
Estimation: 18 000 - 22 000 €

Au coeur de cette collection également, un guerrier armé d’une lance en céramique des 
cultures villageoises du Mexique occidental et de style d’Ameca, datant de la Période 
Protoclassique. Il porte un casque de forme tronconique en forme de cloche et oriente sa 
tête vers la gauche, montrant un visage classique dans la culture Jalisco (estimation : 
7 000 - 8 000 €).

La vacation proposera également dans ce chapitre un important masque funéraire en 
terre cuite de culture Calima de Colombie, issu de la période Yotoco (100 av. J.-C. - 800 
ap. J.-C.). Cet objet rare représente une tête prise dans une coiffe de forme carrée 
incisées de quatre registres représentant des singes stylisés. Les joues sont décorées 
par de nombreux motifs géométriques ornementaux et la partie supérieure est percée de 
trois perforations permettant de suspendre le masque (estimation : 18 000 - 22 000 €).

Archéologie classique & Arts d’Orient
Les Antiquités orientales seront représentées à travers une collection de bronzes du 
Luristan ainsi qu’un rare ensemble de colonnes Bactriane aux lignes modernes et 
épurées (estimation : 12 000 - 15 000 € chacune). Egalement, un important poids en 
onyx dit «sac à main» veiné de rouge et de brun. Issu des premières civilisations de la 
Bactriane, région d’Asie centrale, vers la fin du 3e-début du 2e millénaire av. J.-C., cet 
élément rituel est estimé entre 12 000 et 15 000 €.

Le chapitre dédié à l’Archéologie classique mettra à l’honneur des pièces égyptiennes et 
romaines, notamment un rare vase anthropomorphe en terre cuite de la XVIIIe Dynastie, 
dit « pot à lait », représentant une femme allaitant un enfant - allusion à l’iconographie 
d’Isis allaitant Horus, thème majeur de la mythologie égyptienne puisque le lait maternel 
est associé au processus de renaissance (estimation : 12 000 - 15 000 €).

Le volet des Arts d’Orient dévoile un aperçu du raffinement de la céramique islamique, 
des miniatures indiennes et des carreaux Qajar. On note notamment un portrait à la 
gouache et or d’un dignitaire du Rajasthan, réalisé à la fin du 18e-début du 19e siècle 
et estimé entre 2 200 et 2 500 €, ainsi que des carreaux de Damas réputés provenir du 
tombeau de Saladin, en céramique siliceuse, décorés en bleu, turquoise et vert sur fond 
blanc de motifs géométriques ou floraux (estimation : 4 000 - 6 000 € chacun).



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Le 13 novembre 2019 : vente aux enchères Maîtres Anciens et du XIXe siècle
                                                     Collection Rudolf & Friederike Pallamar « Une collection viennoise »

Le 23 novembre 2019 : vente aux enchères Bandes Dessinées
                                           Collection d’illustrations originales de Caroline

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
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

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Vente aux enchères le mercredi 6 novembre 2019, à 14h30

Exposition publique les samedi 2 novembre, de 11h à 18h
               lundi 4 novembre, de 11h à 19h
                                          mardi 5 novembre, de 11h à 19h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com

CONTACTS PRESSE
Chef de projet presse
Anne-Laure Guérin
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alguerin@artcurial.com


