
A r t  d ’ A s i e  

Par is ,  11  décembre ,  Vente  No:  3568 

[All sold prices include buyer’s premium] 

 

Lots vendus: 256 Total: €7.328.363/£6.141.901/$10.091.889      68% par lot  
Nombre de lots: 378 £0,8381= €1 / $1,3771=€1     86% en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

89 
Sculpture de Guanyin en bronze 

Chine, dynastie Ming, XVIème-XVIIème siècle 
100.000-150.000 

€505.500 

£423.660 

$696.124 

Collectionneur asiatique 

27 
Support de coupe en agate sculptée 

Chine, possiblement dynastie Song (960-1279) 
3.000 – 4.000 

€457.500 

£383.431 

$630.023 

Collectionneur asiatique 

367 
Statue d’Amitayus en bronze doré 

Tibet, XIVème siècle-XVème siècle 

 

200.000-300.000 

 

€445.500 

£373.374 

$613.498 

Marchand américain 

176 
Statue d’Amitayus en porcelaine de la Famille rose 

Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795) 
60.000 – 80.000 

€361.500 

£302.973 

$497.822 

Collectionneur asiatique  

232 
Statue d’Avalokitesvara en bronze laqué or 

Chine, dynastie Ming, XVIème-XVIIème siècle 
80.000-120.000 

€289.500 

£242.630 

$398.670 

Collectionneur asiatique 

95 
Thang.Ka représentant Bouddha Shakyamuni 

Tibet, XVIIIème siècle 
8.000 – 12.000 

€265.500 

£222.516 

$365.620 

Collectionneur asiatique 

165 
Peinture en rouleau, encre et couleur sur soie 

Chine, dynastie Qing, début du XVIIIème siècle 
200.000-300.000 

€199.500 

£167.201 

$274.731 

Marchand asiatique 

363 
Statue de Bouddha Shakyamuni en bronze doré 

Népal, circa XVème siècle 
40.000 – 60.000 

€181.500 

£152.115 

$249.944 

Marchand asiatique 

113 

Deux vases en porcelaine émaillée céladon 

Chine, dynastie Qing, marque à six caractères en cachet et époque 

Qianlong (1736-1795) 

30.000 – 40.000 

€169.500 

£142.058 

$233.418 

Collectionneur asiatique 

127 
Statuette de Guhyasamaja en bronze partiellement doré 

Tibeto-chinois, XVIIIème siècle 
8.000-12.000 

€121.500 

£101.829 

$167.318 

Collectionneur asiatique 

 
Mathilde Courteault, directrice du département: « Le très bon résultat de €7.3M démontre que le marché de l’art asiatique reste 
très solide. Les acheteurs provenant d’Europe, des Etats-Unis mais également d’Asie ont bien sûr répondu présents et se sont 
déplacés en nombre dans la salle de vente de Christie’s pour enchérir sur les objets d’art chinois à l’instar d’une importante statue de 
Guanyin en bronze vendue €505.000 (lot  89) ou d’une rare statue d’Amitayus en porcelaine de la Famille rose qui a réalisé €361.500 
(lot 176). L’art tibétain était particulièrement également à l’honneur dans cette vente comme le démontre le résultat d’une statue 
d’Amitayus en bronze doré qui a trouvé preneur pour €445.500  (lot 367) ou encore une Tang.Ka représentant le Buddha 
Shakyamuni vendue €265.500 (lot 95) contre une estimation initiale de €8.000-12.000. Les amateurs ont également démontré leur vif 
intérêt pour les pièces de qualité, de provenance privée et aux estimations raisonnables. Ainsi,  un support de coupe en agate a 
déclenché une véritable bataille d’enchères avant d’être vendu €457.500 (lot 27) contre une estimation initiale de €3.000-4.000. Cette 
pièce provenait du cabinet de curiosités de Jacques et Galila Hollander dont l’ensemble des lots présentés a totalisé plus de €1.3M. » 

 
PRESS CONTACT: Beverly Bueninck  | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com 

 
Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et 

n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs 
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