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Statue
d'ancêtre Lili
atreMandak

Centre de
la Nouvelle-
Irlande bois,

H 140cm

Axel Salta Vase 1945 edition Royal
Copenhagen gres emaille 0 3 4 c m

Coupe en porphyre, monture d'époque LouisXVI
en bronze ciselé et dore 3 9 5 x 5 1 x 32 cm

Takashi
Murakami
An Homage
tolKB Î9S7
lithographie
offset en
couleurs
2011
74 x 53 cm
numérotée
169/300

Adjugé
PAR AXELLE CORTY

I 600000€
Statue d'ancêtre Uit, Nouvelle-Irlande

Les statues d'ancêtre Uli de Nouvelle Irlande ont fascine les surréalistes au point d'inspirer
un poème a Andre Breton Celle-ci a suscite une belle bataille d'enchères au cours de la vente
de la collection de Murray Frum, amateur canadien repute (« Connaissance de* Arts » n° 729,
pp 82-87) ou, phénomène rare, 100 °o des lots ont ete vendus La pièce présente un pedigree
impressionnant Collectée vers 1900 par Wilhem Wostrack, elle a fait partie des collections
du Lmden-Museum de Stuttgart Mais selon Patrick Caput, lexpert de la vente « C'est la
beaute de l'œuvre qui a déclenche I interet des collectionneurs » Adjugée sans surprise au-des-
sus de l'estimation haute d un million deuros, elle a intègre une collection europeenne.
SOTHEBY'S, PARIS, 16 SEPTEMBRE

S17500€
Axel Salta, vase en grès émaillé

Piasa réalise le deuxieme record du monde aux enchères pour une œu\ rê du céramiste da
nois Axel Salto (1889 1961) La première place est toujours occupée par un vase organique
de 1944, vendu £ 500000 en 2012 a Londres che? Phillips D'un bleu profond, rare dans la
production de Salto, ce vase etait estime entre 40000 € et 60000 € « LL marche commence a
valoriser le-, pièces uniques des céramistes de*, armees 1940 a 1970 longtemps sous cotées par
rapport au design », commente Frederic Chambre, vice président de Piasa « ll existe encore
de tres belles pièces de Salto a dècouvrir, au Danemark mais aussi dans les pays anglo saxons »
Piasa proposera en janvier un bel ensemble de lartiste PIASA, PARIS, LE 17 SEPTEMBRE

59920€
Coupe en porphyre montée en bronze

Un vase dalbatre conserve au chateau de Versailles ressemble beaucoup a ce modèle issu
d une collection privée française Fn porphvre, il a probablement ete sculpte en Italie a la fin
du xvii siecle avant d'être serti dans une monture de bronze dore un siecle plus tard, dans
le gout des objets en pierre dure d'inspiration antique qu'affectionnait Marie Antoinette II
a ete emporte au double de son estimation haute par un enchérisseur reste anonvme « Ce
\ase n'était pas une œuvre compréhensible par le commun des mortels Cest donc un résultat
très encourageant pour la cote des objets d'arts du xvm siecle », commente lexpert de la vente,
Guillaume Dillee AGUTTES NEUILLY, LE 13 SEPTEMBRE.

£4000
Takashi Murakami, lithographie (d'une série de quatre)

Les tableaux du Japonais neo pop dépassent régulièrement le million d'euros aux enchères,
mais il est possible de s 'offr ir l'une de ses œuvres a prix abordable Cette lithographie offset
et trois autres, rendant elles aussi hommage a la palette d'Yves Klein, ont totalise lequivalent
de 5000 €. « Fidele a son objectif dabohr les frontieres entre high art et low art Murakami a
produit beaucoup de lithographies, mais aussi d'éditions de toutes sortes et de produits dérives
Ll existe des lithographies éditées a \ mgt cinq, cinquante et cent exemplaires, mais la majorité
de celles qui apparaissent sur le marche font des tirages a flots cents exemplaires, comme celle-
ci », détaille lUpciï Paul Ny^am CHRISTIES LONDRES, LE 18 SEPTEMBRE


