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ARTS D'ASIE Par Laurent Schroeder, expert agréé auprès de la C.E.A.

Alors que Paris se prépare déjà pour les ventes  
« prestige » de juin, la province ne désarme pas et 

confirme sa vigueur qui ne connaît pas de saisonnalité. 
En témoignent les résultats du mois de mars.

UN RÉSULTAT INATTENDU
Chine, XXe siècle. Paire de vases ovoïdes couverts en porcelaine, 
H. 21,5 cm. 
Vente Saint-Martin-des-Champs, Dupont et Associés, 4 mars 2019. 
Estimé : 2 000/3 000 €
Adjugé : 105 400 € (frais inclus) 
Ces magnifiques vases sont décorés de fleurs de lotus, de rinceaux 
feuillagés et de chauve-souris à l’or sur fond corail . Le col est souligné 
d’une frise de ruyi, la base ornée d’une frise de feuilles de bananiers 
stylisées. Sous la base figure une marque apocryphe de l’empereur 
Daoguang. Voici un exemple typique d’un objet a priori remarquable-
ment moderne, ce que le marché a dénié, à tort ou à raison.

UN VASE AU DÉCOR TRÈS SÉDUISANT
Chine, XXe siècle. Vase de forme bouteille en porcelaine blanche 
décorée, en bleu et rouge de cuivre sous couverte, de médaillons 
de dragons parmi des rinceaux feuillagés, H. 31 cm. 
Vente Troyes, Boisseau-Pomez, 23 mars 2019. 
Experts : Cabinet Portier. 
Estimé : 400/600 € 
Adjugé : 6 448 € (frais inclus)
La forme de ce vase bouteille, dans ses proportions, le rapproche assez 
de celle des vases tianqiuping, ou « sphère céleste », très appréciés 
des collectionneurs chinois. Son décor de dragons rouges et la vivacité 
de ses émaux ont sans doute fait monter les enchères. Il est orné d’une 
frise de grecques et d’une frise de panneaux de lotus à la base, d’une 
frise de feuilles de bananiers et de têtes de ruyi au col.

PRÉCIEUX CABINET  
EN BOIS LAQUÉ
Japon, époque Meiji (1868-1912). 
Cabinet en bois laqué à décor de feuillages et 
plaques de porcelaines. 
Vente Bourges, Michel Darmancier & Olivier 
Clair, 8 mars 2019. 
Estimé : 2 500/3 000 €
Adjugé : 3 001 € (frais inclus) 
Ce très joli cabinet s’ouvre par deux vantaux 
découvrant dix tiroirs, avec un décor à l’or et 
polychromie sur fond noir. Tout comme en 
Europe, ces petits meubles portatifs conte-
naient soit les petits objets nécessaires à la 
vie quotidienne, soit des collections d’objets 
miniatures. Le cabinet repose sur quatre pieds 
réunis par une entretoise.

UN ÉTONNANT BRÛLE-PARFUM
Chine, XXe siècle. Brûle-parfum en bronze doré en forme de qilin, 
20 x 23,5 cm. 
Vente Saint-Martin-des-Champs, Dupont et Associés, 4 mars 2019. 
Estimé : 2 000/3 000 €
Adjugé : 8 060 € (frais inclus) 
Ce rare brûle-parfum représente un qilin assis, la gueule ouverte, sur 
un socle en bois. La tête est articulée. Sa représentation est particu-
lièrement vigoureuse. Depuis les Zhou (XIe-IIIe siècle avant J.-C.), le 
brûle-parfum accompagne systématiquement les rites sacrés, puis la 
méditation des lettrés. Les encens et les parfums sont indissociables 
de la vie quotidienne des Chinois. Celui-ci, sur son socle en bois, est 
une rare figuration du qilin, habituellement moins réaliste.

RARE ÉDIT IMPÉRIAL
Chine, dynastie Qing. Édit impérial en rouleau, marque et époque 
Yongzheng, daté de la première année de l’Empereur Yongzheng, 1723. 
Longueur totale : 340 cm. Hauteur totale : 31,5 cm. 
Vente Grenoble, Sadde, 18 mars 2019. 
Expert : Philippe Delalande. Estimé : 6 000/8 000 €
Adjugé : 17 220 € (frais inclus)
Cet édit est élaboré en brocart de soie brodée de nuages et monté en 
rouleau ; les textes sont écrits en chinois, et en mandchou. Il porte 
deux cachets impériaux (Zhi Hao Zhi Bao, trésor d’édit impérial). Le 
tout est fixé sur des panneaux noir, rouge, ocre, beige et rouge. Les 
extrémités sont ornées de dragons affrontés autour de l’inscription 
Feng Tian Gao Ming (« par Commande du Ciel »). Les édits impériaux 
réglaient toute la vie publique et militaire ; ils pouvaient aussi traiter de 
la quantité de pièces commandées aux ateliers impériaux, ou du type 
de marques à apposer sur lesdites pièces... D’où leur valeur historique 
et commerciale !

JUSTE RÉCOMPENSE  
POUR UNE BELLE PIÈCE 
Japon, manufacture de Kutani, période Meiji (1868-1912). 
Vase cylindrique en porcelaine émaillée polychrome avec un décor 
en relief d’un oiseau sur une branche, H. 48 cm. 
Vente Reims, Chativesle, 17 mars 2019. Experts : Cabinet Portier. 
Estimé : 300/400 € 
Adjugé : 1 589 € (frais inclus) 
Établie dans le village de Kutani, la manufacture du même nom produi-
sit des porcelaines dans des tons très vifs (vert, bleu, jaune et rouge) 
qui tapissaient toute la surface des pièces. Après une fermeture en 
1730, la production reprit en 1810, jusqu’à nos jours. Ce type de décor 
en relief de style réaliste, dans des tons en camaïeu, est nettement 
plus rare. En dépit de quelques manques, les enchérisseurs ont bien 
récompensé cette rareté.
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