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8 000 - 12 000 €
Résultat: 14 000 €
[Chine] Helman (Isidore-Stanislas) : Faits…
[Chine] Helman (Isidore-Stanislas) :
Faits mémorables des Empereurs de la Chine (réduction de : Victoires et
conquêtes de l'Empereur de la Chine Kien-Longh ou Qianlong), tirés des annales
chinoises, représentés en 20 planches gravées par Helman.
Paris, chez l'Auteur et chez M. Ponce, 1786 ; album in folio oblong demi-chagrin
bordeaux, titre en long ; [1] f. d'avis, 20 planches gravées.
Réduction, par Helman, de la Suite originale de très grand format, gravée d'après
les dessins des jésuites Attiset, Damascus et Castillion réalisés à Pékin et
commandée en France par l'Empereur Kien-Longh, par l'entremise de la
Compagnie des Indes, et de M. de Marigny qui s'adressa à Cochin pour mener à
bien cette importante réalisation ; les 16 gravures furent réalisées de 1770 à
1774 par Le Bas, Choffard, Saint Aubin et Alliamet. Le tirage à 100 exemplaires
fut entièrement envoyé en Chine en 1774, à part quelques rares épreuves ou
présents ; c'est d'après ces épreuves que Helman, élève de Le Bas, en exécuta
une réduction dont il y eut 3 tirages : le premier en 1783-1784 reproduisant les 16
estampes originales ; le second, en 1786, fut augmenté de deux scènes fort
célèbres : la Cérémonie du labourage et la Marche ordinaire de l'Empereur dans
la ville de Pékin en 3 planches mises bout à bout soit 20 planches au total ; en
1788, 4 planches furent rajoutées : La fête des vieillards et les Cérémonies
respectueuses de l'Empereur pour ses ancêtres.
A part quelques cernes clairs, l'exemplaire est en bel état. Très rare. (Cohen :
479 ; 1012-1013).
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