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Un important encensoir chinois a été adjugé chez Koller Zurich pour le prix record de CHF 4,8 millions.

En bronze partiellement doré, l’encensoir provient d’un particulier suisse et a été conservé dans la même famille depuis trois 
générations. En automne dernier, lorsque les experts de Koller l’ont remarqué, il servait de récipient pour balles de tennis.

L’encensoir a fait sensation au salon des antiquités IAF à Hong Kong, du 25 au 28 mai, où il était exposé parmi les lots phare 
de la vente de Koller. Durant la vente aux enchères, les plus grands collectionneurs asiatiques se sont fortement disputés 
l’encensoir en enchérissant par téléphone et dans la salle. L’acheteur est un collectionneur chinois.

La qualité de l’exécution ainsi que les grandes dimensions en font une pièce exceptionnelle. Les anses en forme de têtes de 
phénix se fondent subtilement dans un décor de pivoines. Dans la symbolique chinoise, le phénix est considéré comme le 
roi des oiseaux et la pivoine comme la reine des fleurs. Ensemble, ils représentent la richesse et la chance. Comme le phénix 
a souvent été l’emblème de l’impératrice chinoise, il est fort possible que cette pièce ait été créée pour un des temples ou 
palaces de l’impératrice.

Koller en Chine

Le prix obtenu de CHF 4,8 millions est un record pour tout objet similaire. Il est le fruit d’excellentes relations de longue date 
entre Koller et les collectionneurs en Chine et en Asie du sud-est. Koller détient un bureau de représentation à Beijing depuis 
2011 et assure chaque année sa présence aux plus grands salons d’antiquités de Hong Kong.

Pour Koller, il s’agit du record le plus récent de toute une série de résultats impressionnants obtenus ces dernières années en 
art asiatique, tels que les 3,24 millions réalisés pour une sculpture en bronze de la déesse tibétaine Panca Raksha ou les CHF 
940’000 pour une cloison impériale chinoise en bois sculpté, adjugée en 2017. La même année, une sculpture en bronze du 
bouddha Shakyamuni sur un trône de lion avait été vendue pour CHF 1,17 million, ainsi qu’une cloche impériale en bronze 
pour CHF 1,2 million.

Succès dans tous les domaines

Les résultats de toute la vente étaient très bien : le total des lots vendus a atteint CHF 6,5 millions, plus de trois fois la tota-
lité des estimations. Une sculpture en bronze de l’époque Ming du bouddha Shakyamuni a été vendu pour CHF 98’000, une 
coupe en corne de rhinocéros du XVIIe siècle a été acquise pour CHF 59’000, et deux panneaux chinois en broderie du XVIIIe 
siècle ont été adjugés à plus de vingt fois leur estimation pour CHF 50’000. Le prix d’une sculpture tibétaine représentant 
Manjushri, vers 1800, a plus que triplé son estimation à CHF 49’000. Des objets en émail cloisonné ont joui d’un succès 
particulier lors de la vente, comme par exemple un panneau chinois du XVIIIe siècle qui s’est vendu à plus de quatre fois son 
estimation à CHF 49’000, et un encensoir de la période Qianlong qui a atteint CHF 47’000. Parmi les œuvres de l’Asie du sud-
est, une sculpture en bronze javanaise du IXe/Xe siècle représentant Mahavairocana a dépassé son estimation supérieure 
pour atteindre CHF 51’000.

IMPORTANT “PHÉNIX ET PIVOINES” 
ENCENSOIR IMPÉRIAL
Chine, XVIIe/XVIIIe siècle. Bronze 
partiellement doré. H 24 cm, L 59 cm.

Vendu pour CHF 4,8 millions
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275
DEUX PANNEAUX EN BRODERIE
Chine, XVIIIe siècle.
137,5 × 37,5 cm.

Vendus pour CHF 50 000

226
SCULPTURE EN JADE BLANCHE 
D’UN VASE SUSPENDU AVEC LOTUS
Chine, XIXe/XXe siècle. H 36 cm.

Vendue pour CHF 44 000

183
SCULPTURE EN BRONZE 
DU BOUDDHA SHAKYAMUNI
Chine, dynastie Ming, datée 6ème année de 
Chenghua (1471). H 41 cm. 

Vendue pour CHF 98 000

RÉSULTATS SÉLECTIONNÉS

205
ENCENSOIR TRIPODE EN ÉMAIL CLOISONNÉ
Chine, période Qianlong. H 53 cm.

Vendu pour CHF 47 000

207
PANNEAU EN ÉMAIL CLOISONNÉ
Chine, XVIIIe siècle. 49 x 41 cm.

vendu pour CHF 49 000

454
SCULPTURE EN BRONZE DE MAHAVAIROCANA 
Java centrale, IXe/Xe siècle. H 21 cm. 

Vendue pour CHF 51 000

*tous les prix s’entendent commission incluse
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Pour des images en haute résolution, veuillez cliquer ici.

Catalogues et résultats en ligne : www.kollerauctions.com

Prochaine vente : décembre 2019

À PROPOS DE KOLLER
Koller est la principale maison de ventes suisse, dont les succursales se trouvent à Munich, Düsseldorf, Milan, Beijing et Mos-
cou. Chaque année, Koller propose une soixantaine 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, 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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