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La peinture, dont la mise à prix avait été fixée à 4 millions, a été adjugée à 17,8 M, 22.057.760 d'euros
avec les frais
Un rouleau impérial exceptionnel, peint du temps de l'empereur Qianlong (1736-1795),
a été vendu 22 millions d'euros, un record pour une oeuvre d'art asiatique en France, lors d'une vente aux enchères, ce
samedi à Toulouse. L'acheteur, présent à l'hôtel des ventes Saint-Aubin, est un collectionneur chinois qui a tenu à rester
anonyme.
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La peinture, dont la mise à prix avait été fixée à 4 millions, a été adjugée à 17,8 millions d'euros, 22.057.760 euros avec les frais. Huit enchérisseurs ont tenté de l'acheter et ils étaient encore trois à se le disputer
quand la barre des 14 millions d'euros a été franchie.
Le rouleau, long de 24 m et d'une largeur de 69 cm, représentant des milliers de soldats peints à l'encre et à la gouache, "devait battre le record pour un objet asiatique en France", soit 6,5 millions d'euros pour une
paire de cloisonnés (vases) vendus en 2007 par Christie's, a estimé un des experts de la vente, Pierre Ansas.
Intitulé "manoeuvres", ce rouleau est le quatrième d'une série appelée "La grande revue" et qui décrit la première revue militaire du règne de l'Empereur, en 1739. "C'est une véritable dentelle sur soie (...) une
miniature qui représente plus de 9.000 soldats en ordre de bataille, chacun différent avec son armure, son expression du visage...", a-t-il noté.
Appartenant à une famille parisienne, cette peinture est estimée de 3 à 4 millions mais pourrait atteindre "entre 6 et 8 millions", selon le commissaire-priseur, Marc Labarde.
Ce rouleau, qui était placé à l'époque de Qianlong au Palais de l'Estime de l'Eclat des Vertus Civiles, est le plus important des 4 de la "Grande Revue" car il est le seul à porter les cachets des peintres, a souligné Me
Labarde. Un autre de ces rouleaux est détenu par le musée de Pékin, un troisième est entre les mains d'un propriétaire privé, le quatrième a été détruit.
Quant au sceau de l'empereur, qui a servi à signer ses manuscrits, il est estimé de 1 million à 1,5 million d'euros. L'étude Chassaing-Marambat de Toulouse, qui le met en vente, rappelle que deux sceaux chinois
vendus également à Toulouse ont atteint près de 5,5 millions d'euros pour l'un en 2008 et près de 3,3 millions en 2010 pour l'autre.
Ce cachet, en jade néphrite blanc légèrement veiné de rouille, d'une hauteur de 7,5 cm et d'une base de 9,85 cm de côté, porte sur son sommet deux dragons adossés et enlacés. Sur la base sont sculptés les quatre
caractères "Qianlong yubi", ou "du pinceau impérial de Qianlong".
Ces deux ventes ont eu lieu le même jour, mais dans deux hôtels des ventes différents, Saint-Aubin pour le rouleau et Saint-Georges pour le sceau. Dans les deux salles, d'autres objets provenant de Chine étaient
également dispersés faisant de Toulouse, "le temps d'un week-end, une grande place pourl'art chinois", a souligné Pierre Ansas.
Parmi les autres trésors sous le marteau de Me Marc Labarbe à Saint-Aubin figurent des vases, une plaque de sceptre en jade, un casque de l'armée impériale, deux robes en soie...
A Saint-Georges, la maison de ventes toulousaine Chassaing-Marembat présentera, outre le sceau de l'époque Qianlong, un groupe en jade néphrite céladon, des vases en ivoire ou porcelaine, un brûle-parfum en
bronze et émaux cloisonnés, etc.
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