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La vente d’Arts d’Asie chez Sotheby’s
à Paris atteint près de 30 millions € (35.4m$)
Triplant le résultat le produit de vente
par rapport à la même session en juin 2017
MONTANT RECORD POUR UNE VENTE D’ARTS D’ASIE EN FRANCE

RECORD EN FRANCE POUR UNE PORCELAINE CHINOISE
Découvert en France, ce trésor perdu de la Chine impériale, apporté dans une
boîte à chaussures, s’est vendu
16.2 millions € (19m $ / 149.5m HK$)

La plus haute enchère pour une œuvre d’art
vendue chez Sotheby’s à Paris

RECORD EN FRANCE POUR UNE COLLECTION DE PEINTURES
CHINOISES - Total : 10.6 millions €
Agrément N° 2001 – 002 du 25 octobre 2001
Vente dirigée par Olivier Valmier, Henry Howard-Sneyd

Paris, 12 juin 2018 - Notre vente estivale dédiée aux Arts d’Asie vient de s’achever sur un
total de près de 30 millions €, triplant le produit de vente de la meme session en juin 2017
- le plus haut montant pour une vente dans ce domaine en France. Trois sessions ont
présenté tout au long de la journée des trésors redécouverts de la Chine impériale, des
peintures exceptionnelles issues d’une collection allemande ainsi que des œuvres asiatiques
d’exception.
L’événement qui a marqué le début de cette vente est le record en France obtenu par le
trésor impérial chinois redécouvert dans un grenier. Après une bataille d’enchères de 20
minutes entre 25 enchérisseurs, ce vase impérial commandé par l’empereur Qianlong,
réalise à 16.182.800 € le record en France pour une porcelaine chinoise et obtient la plus
haute enchère chez Sotheby’s à Paris (lot 1, estimation : 500.000-700.000€).
Olivier Valmier, Spécialiste en Arts Asiatiques : « La découverte d’un tel trésor impérial,
perdu depuis près d’un siècle dans un grenier français, a été une aventure extraordinaire
dont le point d’orgue fut le prix record atteint ce jour. La France regorge encore de nombreux
trésors oubliés qui ne demandent qu’à être redécouverts. En tant que spécialistes, c’est notre
mission de les revéler aux collectionneurs du monde entier. »
Sotheby’s avait dévoilé à Paris cet extraordinaire trésor retrouvé de la Chine impériale lors
d’une conférence de presse à la galerie Charpentier : un vase en porcelaine de la Famille
Rose, marque et époque Qianlong, XVIIIe siècle, découvert par hasard dans le grenier d'une
maison en province. Cette œuvre d’art unique, en parfait état de conservation, a été
exécutée par les meilleurs artistes travaillant sous l’empereur Qianlong (1735-1796), alors
l’homme le plus puissant du monde. Ce vase aurait été acquis en France à la fin du XIXe
siècle à l’époque où les objets en provenance d'Asie rencontraient un véritable engouement
auprès des amateurs.
Pièce extrêmement rare, seules deux paires de vases similaires apparaissent dans les
inventaires impériaux : une première livrée en 1765 et une seconde commandée en cadeau
d’anniversaire pour l’empereur Qianlong en 1769. Aujourd’hui, seul un autre vase de forme
et de style similaires est connu. Il est conservé au musée Guimet et provient de la célèbre
collection Ernest Grandidier (1833-1912).
La deuxième vacation s’est poursuivie avec la vente d’un ensemble de vingt-huit peintures
chinoises, calligraphies et estampages. Elles faisaient à l’origine partie d’une importante
collection, rassemblée en Chine entre 1894 et 1922, avant d’être redécouvertes récemment.
Le collectionneur, un membre éminent de la communauté allemande expatriée en Chine,
était un prospère homme d’affaire, qui comptait parmi ses connaissances des membres du
gouvernement de la fin de la dynastie Qing, et probablement du cercle Duan Fang (18611911).

Au cours de cette session, deux lots ont emporté des enchères millionnaires. Le plus
convoité a été les poèmes de style régulier de l’impératrice Yang, rassemblés par Qian Fu
avec 34 cachets de collectionneurs. Estimés 10.000 à 15.000 €, ils ont été disputés jusqu’à
2.465.450 € (lot 34).
Au temps du Premier Empereur, un témoignage de l’unification de l’écriture chinoise, une
des pièces les plus importantes de cette collection associée à Duan Fang, est un rare
estampage de vingt-neuf caractères de la Stèle de Taishan. Monté en rouleau, il comporte
un frontispice par Duan Fang, une des figures politiques les plus importantes de son époque.
Il fut disputé jusqu’à 1.929.000 € (lot 18, estimation : 500.000 – 700.000 €).
Il est extrêmement rare de trouver un estampage de la stèle quasi disparue de Taishan avec
29 caractères. Seulement quelques-uns nous sont parvenus, dont l’exemplaire mis en vente
aujourd’hui.
Cette journée s’achevait par la vente dédiée aux Arts d’Asie provenant de divers amateurs et
de collections européennes. Le lot le plus disputé de cette dernière session fut un cabinet en
zitan, chef-d’œuvre d’ébénisterie qui témoigne de la splendeur des meubles impériaux
d’époque Qianlong. Redécouvert dans la collection du producteur de cinéma Serge
Sandberg, il fut acquis 393.000 € (lot 144, Estimation: 120.000 – 150.000 €).
Une rare statue de Guanyin, en stuc polychrome, datant de la dynastie Ming (XVe siècle) fut
acquise 237.000 € (lot 184, estimation : 200.000 – 300.000 €).
Enfin, autre preuve du talent des artistes impériaux, une gourde en porcelaine bleu blanc,
marque et époque Qianlong affiche des dimensions impressionnantes. Son décor
représente les huit symboles auspicieux bouddhistes connus sous le nom bajixiang, inscrits
dans des pétales de lotus, a séduit les amateurs poussant les enchères jusqu’à 237.000 € (lot
155, estimation : 200.000 – 300.000 €).
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