COMMUNIQUÉ DE PRESSE : ANNONCE DE VENTE
Argenterie importante de la collection F. F. von Uthemann, Saint-Pétersbourg / Genève
Vente à Zurich le 21 septembre 2017
Exposition : 13 - 17 septembre 2017, 10 heures - 19 heures
IMPORTANTE ARGENTERIE RUSSE DE LA COLLECTION DE F. F. VON UTHEMANN AUX ENCHÈRES

Koller proposera à la vente, le 21 septembre à Zurich, une importante collection d’argenterie russe, assemblée et conservée
pendant plus d’un siècle au sein de la même famille. Cette collection comprend des objets en argent allant du XVIIème au
XIXème siècles et comporte des cadeaux offerts par les Tsars Alexis Ier et Pierre le Grand ainsi qu’une boîte commandée par
l’impératrice Catherine II de Russie.
Lors de ses ventes aux enchères de septembre, la maison suisse Koller livrera aux enchères d’importantes pièces
d’argenterie provenant de la collection particulière de Franz Fransevitch von Uthemann (Saint-Pétersbourg 1868 – 1925
Lucerne). A Saint-Pétersbourg, F. F. von Uthemann était directeur de la fameuse usine de bottes en caoutchouc Treugolnik
et administrateur de la Bavaria Brewery, de l’usine de chaussures Skorokhod ainsi que de cinq autres sociétés. Après la Révolution Russe de 1917, il fuit avec toute sa famille en Scandinavie, puis après une période d’exil en Finlande, il s’installa sur les
rives du Lac Léman dans la Villa Beau Soleil.
1178
KOVSH DE PRÉSENTATION D‘ALEXIS Ier
Russie, 1667/68.
Argent partiellement doré, à décor gravé et dédicace du tsar Alexis Ier.
24 x 38 cm. 780 g.
L’une des plus importantes pièces de la collection F.F. von Uthemann est un vase
à boire, un « kovsh » partiellement doré, frappé de l’aigle bicéphale couronné et
portant une dédicace personnelle du Tsar Alexis Ier (1629-1676) ainsi que la date
de 1667/68. Par ce présent, l’empereur de Russie avait voulu récompenser le
marchand Alexis Suchanov pour les services qu’il avait rendus à la patrie. Dès le
XVIème siècle, ces « kovsh » étaient offerts aux sujets du Tsar qui avaient rendu
des services exceptionnels au pays.
Estimation : CHF 35 000 – 60 000

1184
BONBONNIÈRE DE CATHERINE II
Saint-Pétersbourg, 1782.
Argent partiellement doré, à décor niellé.
D 9 cm. 270 g.
Cette boîte fut créée au début du XVIIIème siècle, à l’époque où la Russie était
fortement influencée par la culture et l’art français, jusque dans l’exécution de ce
genre de bonbonnières et de tabatières. Catherine II de Russie (1729-1796), appelée également « Catherine la Grande », qui monta sur le trône en 1762, encouragea cette tendance et l’on peut remarquer sur le couvercle de cette bonbonnière le portrait gravé en médaillon de l’impératrice. A l’intérieur du couvercle, l’on
peut admirer la gravure du « Cavalier d’airain », monument érigé par Catherine II
à la mémoire de Pierre le Grand (1672-1725), dans son désir de lier son nom à jamais au grand monarque russe. Ce monument, qui fut achevé en 1782, se trouve
toujours sur la place du Sénat de la ville de Saint-Pétersbourg, dont il est devenu
le symbole même.
Estimation : CHF 20 000 – 30 000
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HIGHLIGHTS SÉLECTIONNÉS

1181
ASSIETTE
Moscou, dernier tiers du 17e siècle.
Argent partiellement doré, à décor niellé.
D 21,8 cm, 195 g.
CHF 12 000 - 18 000

1179
KOVSH DE PRÉSENTATION
D‘IVAN V ET PIERRE LE GRAND
Moscou, 1681/82.
Argent partiellement doré, avec médaillon
central orné d‘un aigle bicéphale.
35,5 x 23,5 cm. 800 g.

1183
GRAND GOBELET AUX PIÈCES DE MONNAIE
Russie, après 1700.
Argent partiellement doré. Le fond orné d‘un thaler de l‘année 1557, les côtés ornés de pièces de
trois kopecks en argent provenant de l‘hôtel des
monnaies du Tsar Pierre le Grand, 1682–1725. H
23,3 cm. 775 g.

CHF 30 000 - 50 000
CHF 30 000 - 50 000

PROGRAMME DE VENTES, SEPTEMBER 2017
lundi, 18 septembre
			

14 heures		
17 heures		

Livres
Autographes

mardi, 19 septembre
			

14 heures		
17 heures		

Joaillerie
Tapis

mercredi, 20 septembre 10 heures		

Koller West (Mobilier, Varia, Porcelaine, Tableaux)

jeudi, 21 septembre
			

Mobilier, Pendules, Argenterie, Porcelaine, Sculptures
Du Baroque à la Belle Époque

10 heures		
16 heures		

vendredi, 22 septembre 11 heures		
			
13h30			
			
15 heures		
			17 heures		

Gravures anciennes
Dessins de Mâitres anciens et du 19e siècle
Tableaux de Maîtres anciens
Tableaux du 19e siècle

EXPOSITION : du 13 au 17 septembre, de 10 heures à 19 heures

CONTACT PRESSE
Karl Green, green@kollerauctions.com +41 44 445 63 82
Philipp Koller, Raum für Kommunikation, koller@raumfuerkommunikation.ch +41 44 201 92 10
Pour des images en haute résolution, veuillez cliquer ici.
À PROPOS DE KOLLER
Koller est la principale maison de ventes suisse, dont les succursales se trouvent à Munich, Düsseldorf, Milan, Hambourg,
Beijing et Moscou. Chaque année, Koller propose une trentaine de ventes aux enchères, comprenant toutes les catégories
des beaux-arts et arts décoratifs, joaillerie, art asiatique et vin. Koller atteint des records de prix et de bénéfices grâce à un
large panel d’enchérisseurs internationaux. Avec son équipe de spécialistes expérimentés, et son partenariat avec « International Auctioneers », la maison de vente familiale Koller allie l’atout d’une maison active au niveau international avec une
fiabilité et une efficacité suisses reconnues.
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