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L'ABSOLUE MAITRISE TECHNIQUE
DESHIBATAZESHIN
Japon, période Mey [1868 1912), Shibata Zeshm, date 1883

Panneau en bois, laque et applications d or et d argent, _

Six37,8cm Vente Londres, Bonhams, 5novembre2014

Specialiste SuzannahYip Estime So 000/120 DOO £

Adjuge 1010400! (1282 192 € frais inclus)

Artiste prolifique et grand maitre du laque, Shibata Zeshm (1807

1891] utilise ici des techniques diverses tokamaki ed argent pour la

neige tetsusafai nun pour les murs, îogidasfii maki e pour les sols La

scene décrit un passage de la piece Hachi no ki ou le marchand

Tsuneyo Genzaemon ruine offre son hospitalité au seigneur Hojo

Tokiyon déguise en moine errant Shibata Zeshm fut I inventeur de la

peinture de laque colorée urushi e sur papier ou sur soie et de la tech

nique de I enduit a motifs de vagues seigaiha nun qui consiste a

plonger un peigne tres fm dans la laque encore humide ll fit lobjet

d une exposition au musee Cernuschi de Paris en ?oi2

L'ART HYPERREALISTE DE JIANG GUOFANG
JiangGuofang[neen igsij.T/ief/desrPrmcess, 1995

Huile sur toile, 185,5 x 299 cm Signée et datée en bas a droite

Vente Paris, Aguttes, 24 octobre 2014

Estime 195 000/200 DOO €

Adjuge 235 875 € (frais inclus)

En 1993 Jia ng Guofang démarre sa serie sur la

Cite interdite Dans cet exemplaire il trans

cende le port ra i t classique en une oeuvre

hyperreahste ll reprend les codes de la pem

ture chinoise sans tomber dans les poncifs

Pour ce faire il utilise les techniques occiden

taies (I huile le réalisme la composition lagra

dation de la lumiere etc ] Line telle modernite

dans un cadre ancien pose la question de la

relativité du temps Cette œuvre avait ete ache

tee par un collectionneur europeen a la galerie

de I artiste

LE GENIE JAPONAIS APPLIQUE
À L'ART DU METAL
Japon, période Meiji (1868 1912] ou laisne (1912-1926),

TakaseTorakichi Carpe en argent articulée, L 29 cm

Vente Londres, Bonhams, 6 novembre 2014

Specialiste SuzannahYip Estime Go 000/80 DOO £

Adjuge 96 6oo£ (122 584 € frais inclus)

Remarquable prouesse technique et esthetique que ce travail

signe TakaseTorakichi (1869 1934] qui apprit I art du metal chez

Ikeda Seisuke a Kyoto ll fut célèbre pour ses etudes de poissons

et d insectes et fut prime par le futur empereur Taisho, qui com

manda plusieurs de ses merveilles articulées Cette piece est

ciselée Kozan saku en dessous Le réalisme de la bouche des

moustaches, des yeux et des nageoires dorsales mobiles est

proprement saisissant


