
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ART D’ASIE

Le 21 décembre prochain, le 
département Art d’Asie d’Artcurial 
présentera une vente axée sur trois 
chapitres : l’Art du Japon & de la Corée, 
l’Art de la Chine et l’Art du sud-est 
asiatique. Au cours de cette session 
sera proposée une importante statue 
chinoise de dignitaire en bronze 
doré du XVIIème siècle, dynastie Ming, 
estimée entre 25 000 et 35 000 €.  

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 21 DÉCEMBRE 2020, À PARIS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ART D’ASIE

PARIS - Le 21 décembre prochain à 11h, Artcurial présentera une vacation dédiée à l’Art 
d’Asie avec près de 180 lots. La session se composera de trois chapitres : l’Art du Japon et 
de la Corée, l’Art de la Chine et l’Art du sud-est asiatique.

Le premier chapitre dédié à l’Art du Japon et de la Corée, constitué d’une trentaine de lots, 
met en avant une statue de Bouddha en bois laqué or, provenant du Japon de l’époque 
Edo (1603-1868). Cette œuvre est estimée entre 4 000 et 6 000 €. De cette même période, 
Artcurial présente un paravent à six feuilles sur papier. Décoré à l’encre et couleurs sur 
fond de feuilles d’or et paillettes d’or, ce paravent est estimé entre 4 000 et 6 000 €. Les 
arts coréens s’illustrent par des bols et des vases en grès de la période Goryeo (918 - 1392), 
comme un vase en grès émaillé celadon estimé entre 500 et 700 € ainsi que par des objets 
en porcelaine de la dynastie Choseon (1392-1897).

L’Art de la Chine exposé dans le deuxième chapitre met en valeur de belles statues de 
la dynastie Ming telles qu’une importante statue de dignitaire en bronze doré du XVIIème 
siècle, estimée entre 25 000 et 35 000 € ou bien deux statues d’immortels taoïstes en 
bronze laqué. Datées de l’époque Jiaging (1547), ces deux divinités assises en padmasana 
sont estimées entre 8 000 et 12 000 €. Issue de la collection d’Edouard des Courières, 
collectionneur et critique d’art, une très belle statue de Bodhisattava en calcaire gris 
sculptée dans le style des Six Dynasties et des Sui est estimée entre 15 000 et 20 000 €. La 
porcelaine de Chine s’illustre au travers d’une paire de Kendi en porcelaine bleu blanc de 
l’époque Wanlin (1573-1620) estimée entre 6 000 et 12 000 € ainsi qu’une paire de bols en 
porcelaine à fond corail, de la dynastie Qing époque Qianlong, estimée entre 10 000 et  
15 000 €. 

La session se terminera par une belle sélection, d’une dizaine de lots, d’Art du sud-est 
asiatique. Ce chapitre met en exergue des thangka tibétains couvrant la période du XVIIIème 
au XXème siècles comme un thangka de Padmasambhava, où la divinité est représentée 
assise sur un grand lotus et aurolée d’un nimbe, estimé entre 1 500 et 2 000 €. Cette 
vacation comprend un torse en grès sculpté de l’art Khmer du style Angkor Vat (Cambodge 
- XIIème siècle) estimé entre 4 000 et 6 000 €. Sera mis à l’encan une statue de Bouddha en 
bois laqué or datant du XVIIème siècle et du style de Chieng Saen (Thaïlande), estimée entre  
4 000 et 6 000 €. 

STATUE DE BOUDDHA 
En bois laqué or - Japon, époque Edo (1603-
1868)
Hauteur : 135 cm 
Estimation : 4 000 - 6 000 € 

TORSE EN GRÈS SCULPTÉ 
Cambodge, Art Khmer, style Angkor Vat, XIIème 
siècle 
Hauteur : 50 cm 
Estimation : 4 000 - 6 000 € 
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Les 21 et 22 décembre 2020, à 17h et 14h : vente aux enchères Mobilier & Objets d’Art 

Le 30 décembre 2020, à 17h : vente aux enchères Majorelle et ses contemporains, Art 
Moderne & Contemporain Marocain, Africain & International

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 21 décembre 2020, à 11h00

Exposition les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020 de 11h à 18h

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

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