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Le 9 décembre prochain, à l’occasion de 
sa vente d’Art d’Asie, Artcurial proposera 
une rare statue d’Acuoye Guanyin debout 
en bronze doré, provenant de la province 
du Yunnan en Chine au XIIe siècle. 
Représentant le Bodhisattva Acuoye 
Guanyin, symbole de compassion dans les 
croyances bouddhistes, cette statue typique 
est surnommée «Fortune du Yunnan». 
Celle-ci est estimée 500 000 - 700 000 € / 
4,300,000 - 6,100,000 HKD.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 9 DÉCEMBRE 2019, À PARIS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ART D’ASIE

PARIS -Le 9 décembre prochain, Artcurial présentera une vacation dédiée à l’Art d’Asie 
avec plus de 150 lots. La session s’ouvrira sur un chapitre représentant l’Art du Japon. 
Les Arts de la Chine et du Sud-Est seront ensuite à l’honneur avec de belles pièces 
provenant de Chine, d’Inde ou encore du Tibet.

Le lot phare de la vente d’Art d’Asie n’est autre qu’une rare statue d’Acuoye Guanyin 
debout en bronze doré, estimée entre 500 000 et 700 000 €/ 4,300,000 - 6,100,000 HKD.
Issue d’une collection privée belge, cette œuvre exceptionnelle est typique des 
sculptures du royaume de Dali. Celles-ci sont reconnaissables grâce au corps élancé 
du personnage, à ses proportions allongées et aux traits caractéristiques de son 
visage, ainsi qu’aux boucles d’oreilles qui reposent sur les épaules de la figurine et à 
la coiffure en jatamukuta à l’indienne. On ressent sur cette œuvre l’influence de l’art 
indien et des bronzes de l’Indonésie du VIIe au IXe siècle.

C’est dans le royaume de Dali, état indépendant au sud-ouest de la Chine 
(actuellement Province du Yunnan), qu’ont été produites au XIIème siècle ces 
sculptures emblématiques. Représentant le Bodhisattva Acuoye Guanyin, 
divinité bouddhiste symbolisant la compassion, ces statuettes sont surnommées 
«Luck of Yunnan» ou «Fortune du Yunnan». La divinité lève ici sa main droite en 
vitarkamudra: symbole dans la culture bouddhiste du raisonnement, de la pensée 
et de la transmission de l’enseignement du Bouddha. La main gauche, baissée en 
varadamudra, incarne quant à elle un geste de charité et de don.

Cette sculpture témoigne de l’accession à la royauté par la famille Meng qui régna 
sur le royaume de Dali du VIIIème au IXème siècle et qui l’adopta en tant que divinité 
protectrice. Plusieurs statuettes similaires sont exposées dans les plus grands 
musées du monde tels que le MET à New York, le Victoria & Albert Museum de 
Londres ou encore le Musée provincial du Yunnan de Kunming en Chine.

Au cœur de cette vente se distinguent également par leur préciosité une importante 
boîte couverte «Chun» en laque rouge, vert foncé et ocre, datée de l’époque de la 
dynastie Qing, ornée de dragons et de divers emblèmes de bon augure (estimation : 
20 000 - 30 000 €) ou une rare boîte couverte en laque, d’art chinois, sur laquelle un 
médaillon sculpté du caractère «Shou» symbolise la longévité (estimation : 10 000 - 
15 000 €). Les collectionneurs se réjouiront enfin de découvrir un rare sceptre ruyi en 
bronze doré et incrustations de l’époque Qianlong (1736-1795), estimé entre 10 000 et 
15 000 €.

RARE STATUE D’ACUOYE GUANYIN DEBOUT EN BRONZE DORÉ
Chine, province du Yunnan, Royaume de Dali, XIIe siècle
H. : 46,5 cm (18 ½ in.) 
Estimation : 500,000 – 700,000 € / 4,300,000 – 6,100,000 HKD

IMPORTANTE BOÎTE COUVERTE «CHUN» EN LAQUE ROUGE, VERT FONCÉ 
ET OCRE, Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)
D. : 36 cm (14 1/4 in.) Estimation 20 000 - 30 000 €
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Le 9 décembre 2019, à 18h30 : vente aux enchères Provenant de la Fondation Napoléon

Les 16 et 17 décembre 2019, à 19h et 14h : vente aux enchères Mobilier & Objets d’Art     

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 lundi 9 décembre 2019, à 14h00

Exposition le 6 décembre, de 11h à 19h
7 décembre, de 11h à 18h
8 décembre, de 14h à 18h
9 décembre, de 10h à 12h, sur rendez-vous

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

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

CONTACT PRESSE
Chef de projet presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com


