Lot 183 : Scène du Ramayana, Inde du Nord, Ecole Pahari, XVIIIème siècle
Gouache et or sur papier - Adjugé 58 500 € / 69 030 $ frais inclus

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ARCHÉOLOGIE & ARTS D’ORIENT
RÉSULTATS DE LA VENTE DU 17 NOVEMBRE 2020 À PARIS

Le mardi 17 novembre, le département
Archéologie & Arts d’Orient d’Artcurial
présentait une vente composée de trois
chapitres : l’Archéologie, les Arts de l’Islam
et de l’Inde ainsi que les textiles d’Egypte
des collections Bouvier. Une miniature
indienne représentant une scène du
Ramayana remporte l’adjudication la
plus haute, en multipliant par sept son
estimation, à 58 500 € / 69 030$ frais

inclus.

ARCHÉOLOGIE & ARTS D’ORIENT – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 17 NOVEMBRE 2020

PARIS - Le mardi 17 novembre, le département Archéologie & Arts d’Orient

d’Artcurial présentait une vente dédiée à l’Archéologie, aux Arts de l’Islam et de l’Inde
ainsi qu’aux textiles d’Egypte des collections Bouvier. Sous le marteau de Matthieu
Fournier la session, qui se déroulait en live à huis clos, totalise 736 445 € / 869 005 $
frais inclus.
L’art indien, représenté par des gouaches rehaussées d’or offrant des scènes d’une
grande délicatesse, a rencontré un véritable succès. La paire illustrant deux scènes
du Ramayana de l’École Pahari datant du XVIIIème siècle (lots 183 - 182) s’envole et
réalise un total de 113 100 € / 133 458 $ frais inclus.
L’art ottoman, au travers du domaine de la céramique, a suscité un grand intérêt de
la part des amateurs. Les productions du centre Iznik (Turquie), aux décors floraux
chatoyants, continuent aujourd’hui d’émerveiller les collectionneurs du monde entier.
Un plat au décor floral de la seconde moitié du XVIème siècle (lot 224), change de main
pour 54 600 € / 64 428 $ frais inclus, multipliant son estimation par cinq.
Enfin, les antiquités égyptiennes ont rencontré un joli succès. Une tête féminine
fragmentaire en calcaire du Nouvel Empire (lot 49), acquise en 1965 auprès de
Pierre Vérité, trouve acquéreur pour 26 000 € / 30 680 $ frais inclus. Dans les Arts
égyptiens, les collections Bouvier, parmi les plus importantes collections de textiles
d’Égypte connues à ce jour, voit un blason de l’époque Mamelouk, entre le XIVème et le
XVème siècle, atteindre 32 520 € / 38 373 $ frais inclus (lot 287).
«Dans un marché de l’Archéologie et des Arts d’Orient toujours plus sélectif et exigeant,
Artcurial propose des œuvres issues de collections privées qui ont su ravir à nouveau
ce 17 novembre les acheteurs par leur provenance et leur qualité. Nous vous donnons
rendez-vous en 2021 pour vous faire découvrir de nombreux chefs-d ’œuvre. »
Lamia Içame,
Département Archéologie & Art d’Orient, Artcurial

Lot 287 :
Mamelouk,
Laine sur
Adjugé 32

Lot 49 : TÊTE FÉMININE EN CALCAIRE
Egypte, Nouvel Empire, début de la
XIXème Dynastie. H.: 15 cm
Adjugé 26 000 € / 30 680 $ frais
inclus

BLASON
XIVème - XVème siècles
laine avec applications
520 € / 38 373 $ frais inclus

Lot 224 : PLAT AU DÉCOR FLORAL
Iznik, seconde moitié du XVIème siècle
Plat «tabak» en céramique siliceuse
Adjugé 54 600 € / 64 428 $ frais inclus

ARCHÉOLOGIE & ARTS D’ORIENT – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 17 NOVEMBRE 2020

Archéologie & Art d’Orient

Total de la vente 736 445 € / 869 005 $
1€ = 1,18 $

PRIX

LOT

DESCRIPTION

183

Scène du Ramayana
Inde du Nord, Ecole Pahari, XVIIIème siècle
Gouache et or sur papier

58 500 € / 69 030 $

Client asiatique

182

Scène du Ramayana
Inde du Nord, Ecole Pahari, XVIIIème siècle
Gouache et or sur papier

54 600 € / 64 428 $

Client asiatique

224

Plat au décor floral
Iznik, art ottoman, seconde moitié du XVIème siècle
Céramique silicieuse

54 600 € / 64 428 $

Collectionneur
européen

287

Blason
Mamelouk, XIVème - XVème siècle
Laine sur laine avec applications

32 520 € / 38 373 $

Collectionneur
asiatique

51

Fragment de statue royale
Egypte, Nouvel Empire, début de la XIXème Dynastie
Grano-Diorite

32 500 € / 38 350 $

Client européen

(estimations en euros)

(est : 8 000 - 10 000)

(est : 8 000 - 10 000)

(est : 10 000 - 12 000)

(est : 2 000 - 3 000)

(est : 20 000 - 30 000)

Visuels HD disponibles sur demande - Prix indiqués frais inclus

ACHETEUR

CONTACTS PRESSE
Responsable Presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com
Assistante Presse
Aurélia Adloff
+33 (0)1 42 99 20 76
aadloff@artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL
Les 21 décembre 2020 à 11h : vente aux enchères Art d’Asie
Le 21 décembre 2020 à 16h : 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 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions
d’euros en volume de ventes en 2019.
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. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première
vente à Hong Kong et au Maroc.
www.artcurial.com

RTCURIAL

