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 Le 22 mai prochain,  le département Archéologie et 

Arts d'Orient d’Artcurial présentera une sélection d’œuvres 

d’art et pièces archéologiques d’une diversité remarquable : 

des verres, bronzes et sculptures du monde méditerranéen 

et de l’Antiquité au XIXe siècle,  des manuscrits perses, 

arabes, ainsi que des miniatures indiennes.  

 

La vente s’ouvrira sur de belles pièces d’archéologie, avec la 

présentation d’antiquités orientales mais aussi classiques, à 

l’image d’une belle tête féminine romaine en marbre du 2
ème

 

siècle (estimation 60 000 – 70 000 € / 74 000 – 87 000 $) ou 

encore d’une statut stéléphore du Vizir Paser en granit noir 

(estimation : 15 000 € - 18 000 € / 18 500 – 22 200 $).  

Les arts de l’Islam et de l’Inde, sous toutes leurs formes, 

seront également à l’honneur et donneront à découvrir des 

pièces d’une extrême finesse, représentatives du savoir-faire 

de l’époque.  

Enfin, un volet spécial, dédié à l'art précolombien viendra 

clôturer cette vacation, avec plusieurs collections privées, 

françaises et belges, dont la suite de la collection Wenziner, 

qui avait déjà était dispersée, en partie, par Artcurial en 2016.  

 

Le pédigrée des pièces présentées est à souligner : la 

majorité de celles-ci proviennent de collections privées 

(successions, collections françaises et étrangères) et 

beaucoup d’entre elles n’ont pas été présentées sur le 

marché de l’art depuis les années 80. 

Près de 300 lots seront dispersés, pour une estimation de 

1 200 000 – 1 500 000 € / 1 500 000 – 1 850 000 $.  

 

« Cette vente reflète l’infinie diversité des 

Arts d’Orients, de l’Antiquité à l’Inde 

Moghole, à travers une sélection d’œuvres 

variées, dont la plupart proviennent de 

collections privées constituées il y a plusieurs 

décennies »  

Mathilde Neuve-Eglise, Spécialiste  

Département Archéologie et Arts d’Orient, 

Artcurial 

 



 

De belles pièces antiques classiques, grecques, romaines et 

égyptiennes ouvriront la vente. A citer, un important 

ensemble de sculptures qui séduiront les amateurs 

d’antiquités gréco-romaines, dont notamment deux belles 

têtes féminines : une en marbre d’art alexandrin (estimation 

25 000 – 30 000 € / 31 000 – 37 000 $ ), une tête d’Aphrodite 

en marbre d’art romain ( estimation : 60 000 – 70 000 € / 74 

000 – 87 000 $), ainsi qu’un buste féminin en marbre, d’après 

un modèle hellénistique également du 1
er

 siècle (estimation 

50 000 – 70 000 € / 62 000 – 87 000 $).   

A noter également, des éléments d’architectures avec un 

grand chapiteau en calcaire (estimation : 5000 – 6 000 € / 

6 200 – 7500 $), un relief à l’aigle en calcaire estimé 12 000 – 

15 000 € / 15 000 – 18 500 $. 

Appartenant à l’art romain toujours, un sarcophage en 

marbre du 3
ème

 siècle estimé 70 000 – 80 000 € /86 000 – 

99 000 $. Ce sarcophage quadrangulaire, dont la façade est 

décorée de motifs de strigiles est gravé de lettres latines.  

 

De remarquables bronzes seront également dispersés : Un 

casque d’armure d’art corinthien, daté du 6
ème

-5
ème

 siècle 

avant J.C (estimation : 30 000 € - 40 000 € / 37 000 – 49 000 

$) et un bronze d’Isis Lactans d’Egypte, probablement de 

Memphis, daté de l’époque Saïte et estimé 20 000 – 25 000 € 

/ 25 000 – 30 000 $. Cette remarquable statuette représente 

la déesse Isis assise, vêtue d’une longue tunique moulante et 

parée d’un collier ousekh.  

Une statuette en bonze représentant la déesse Aphrodite, 

d’art syro romain, datant du 2
ème

 siècle est quand à elle 

estimée 14 000 – 16 000 €  / 17000 – 20 000 $.  

 

Les antiquités classiques laisseront place aux antiquités 

orientales, avec des bronzes du Luristan, des terres cuites et 

un bas-relief d’art assyrien en albâtre gypseux estimé 

100 000 – 150 000 € / 125 000 – 185 000 $. Sur un fond 

tapissé d'écailles évoquant un paysage montagneux, quatre 

prisonniers aux mains enchaînées, sont escortés par un 

soldat assyrien. Ce fragment présente de fortes similitudes 

avec les bas-reliefs de la chambre XXXVI du palais de 

Sennachérib, représentant le siège de la ville de Lachish, 

exposés au British Museum. 

Les arts de l’Islam et de l’Inde donneront à voir aux 

collectionneurs et aux amateurs une belle diversité de 

céramiques, bronzes et manuscrits.  Pour l’art islamique, des 

carreaux de revêtements, des objets en laque mais surtout 

une collection privée rassemblant des céramiques turquoise 

du 12
ème

 siècle seront dispersés. A citer, un coffret en bronze 

incrusté d’argent estimé 12 000 – 15 000 € / 15 000 – 18 500$. 

  

 

 

 

 



 
Les arts du papier seront également à l’honneur avec une 

superbe page calligraphique de Mir Ali (estimation : 20 000 – 

30 000 €/ 25 000 – 37 000 $), et différends manuscrits 

religieux dont un recueil de prières Qajar daté de 1207 

(estimation 2 000 – 2 500 € / 2 500 – 3 000 $)  et un Coran 

persan daté de 961 (estimation : 3000 – 4000 € / 3 700 – 

5 000 $). 

 

Les arts de l’Inde seront représentés par une sélection de 

miniatures indiennes et mogholes à l’image d’une page de 

Ragamala, Sri Raga, datée de la 2
ème

 moitié du 17
ème

 siècle 

(estimation : 12 000 – 15 000 € / 15 000 – 18 500 $)  ou d’un 

portrait d’empereur finement réalisé (estimation 15 000 – 

18 000 € / 18 500 – 22 200 $). Des éléments d’architecture 

sont également à citer, tel que le haut-relief représentant un 

éléphant, en grès rose daté du 17
ème

 – 18
ème

 siècle et issu de 

l’art Moghol (estimation 3 000 – 4 000 € / 3 700 – 5000 $).  

Enfin, d’art Safavide, une belle page calligraphique du 16
ème

 

siècle signée Ali Al-Kateb sera présentée, estimée 20 000 – 

30 000 € / 25 000 – 37 000 $. 
 

Enfin, un volet présentant de rares pièces d’art précolombien 

clôturera la vacation.  

La mise en avant spéciale de cet art permet de découvrir la 

suite de la collection Germain Wenziner, collection belge 

dont une partie avait déjà été dispersée chez Artcurial en 

2016.  

De cette collection, des terres cuites, des bijoux, et des 

textiles d’exceptions seront dévoilés aux collectionneurs. 

Mais surtout, c’est un important masque funéraire de la 

période classique qui est à citer, daté de 450-650 ap. J-C 

(estimation 25 000 – 30 000 € / 31 000 – 37 000 $). Ce 

masque, en pierre dure vert olive moucheté de noir, est un 

visage très représentatif de la culture Teotihuacan, de la 

vallée de Mexico au Mexique. Des pièces d’art précolombien 

de plusieurs collections privées françaises seront également 

offertes aux enchères. 
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