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Paris – Mardi 8 juin 2010 
Vente no: 5598 – Top Ten 

(Les prix comprennent les frais acheteurs) 
 

Total: € 7.973.025 £ 6.573.759 $ 9.547.697 
 Lots vendus: 302 Nombre de lots: 423 % par lot: 71% % en valeur: 95% 
Taux de change: € = £0.8245/$1.1975 
 

Lot Description Estimation (€) 
 Prix Acheteur 

378 Quatre statuettes de Jambhala en bronze doré 
Tibet, XVIIème siècle 40.000-60.000 

€ 1.409.000 
£ 1.161.721 
$ 1.687.278 

Marchand asiatique 

313 
Statuette de Bodhisattva en bronze 
partiellement doré 
Tibéto-chinois, époque Qianlong  (1736-1795) 

15.000-20.000 
€ 481.000 
£ 396.585 
$ 575.998 

Marchand asiatique 

310 Rare statue de Shri Devi en bronze,  
Tibéto-chinois, époque Qianlong (1736-1795) 60.000-80.000 

€ 421.000 
£ 347.115 
$ 504.148

Collectionneur asiatique 

405 
Rare et importante statue de Samvara et 
Vaishyavajravarahi en bronze doré 
Tibet, possiblement Densatil, XVème siècle 

50.000-70.000 
€ 319.000 
£ 263.016 
$ 382.003 

Marchand asiatique 

311 
Statuette de Raktayamari en bronze 
partiellement doré 
Tibéto-chinois, époque Qianlong (1736-1795) 

20.000-30.000 
€ 289.000 
£ 238.281 
$ 346.078 

Marchand asiatique 

201 
Deux tables de milieu en bois et incrustations 
d’ivoire 
Chine, fin du XIXème siècle 

10.000-15.000 
€ 205.000 
£ 169.023 
$ 245.488 

Marchand européen 

250 

Vase Meiping impérial en porcelaine émaillée 
céladon  
Chine, dynastie Qing, époque Yongzheng-
Qianlong (1723-1795) 

40.000-60.000 
€ 205.000 
£ 169.023 
$ 245.488 

Collectionneur asiatique 

408 
Trois rares têtes monumentales de Bouddha 
en stuc polychrome et doré  
Chine, dynastie Ming, XVème - XVIème siècle 

140.000-170.000 
€ 157.000 
£ 129.447 
$ 188.008 

Collectionneur Moyen-Orient 

278 
Rare coupe libatoire en corne de rhinocéros 
sculptée 
Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle 

30.000-40.000 
€ 145.000 
£ 119.553 
$ 173.638 

Collectionneur asiatique 

368 Statue de Cakrasamvara en bronze doré 
Tibet, XVIème siècle 30.000-40.000 

€ 133.000 
£ 109.659 
$ 159.268 

Marchand asiatique 

 
Commentaire : « Dans une salle comble, les grands collectionneurs de Chine continentale, de Hong Kong et de Taipei se sont déplacés nombreux. 
Avec 47% d’acheteurs asiatiques, ils étaient également très actifs au téléphone. Les très bons résultats de la vente témoignent d’un véritable engouement 
pour les objets de qualité et les collections de provenance française et plus largement européenne. On notera les excellents prix obtenus pour l’ensemble 
des bronzes sino-tibétains de la collection de Mr  H.J. da Silva, à l’image des 4 rares statuettes de Jambhala  (lot 378) qui se sont envolées à 1.4 
million d’euros. Notons que l’un des sous-enchérisseurs de ce lot s’est manifesté via Christie’s Live, montant les enchères jusqu’à 1.1 million d’euros. 
L’attention des collectionneurs se concentre également sur des objets comme les coupes libatoires en corne de rhinocéros (lot 278 vendu €145.000) ou 
encore les jades (lot 254 vendu pour  €103.000) qui continuent de constituer une valeur sûre. » a commenté Mathilde Courteault, directrice du 
département à Paris. 
Contact:  Carine Decroi         +33 (0)1 40 76 85 88 cdecroi@christies.com 

 


