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L’œuvre de SANYU vendue par la maison de ventes AGUTTES à Drouot aujourd’hui, doublait largement son estimation 
de 3 à 4 millions d’euros pour atteindre un record européen pour l’artiste à 8.797.500€.

8.797.500€ POUR UNE ŒUVRE DE SANYU
REDÉCOUVERTE PAR AGUTTES

RÉSULTATS DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DU 18 DÉCEMBRE 2017

SANYU (1901-1966)
Pot de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
92 x 73 cm
Provenance
Collection privée, Ile-de-France

« Je suis ravie de ce résultat qui confirme mon implication sur le marché des peintres d’Asie du dé-
but du XXe siècle. Les acheteurs de Hong-Kong et de Taïwan, très actifs lors de cette vente, ont fait 
confiance à mon expertise. Nous avons offert à nos vendeurs un record équivalent aux meilleurs résul-
tats mondiaux, dans un confort financier et un service de proximité très sécurisant » expliquait Charlotte 
Reynier-Aguttes, expert, à l’issue de la vente.
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Remarqué par le marchand d’art averti Henri-Pierre Roché vers 1930 (tout comme le furent avant lui Picasso, Picabia, 
Brancusi, Man Ray ou encore Dubuffet), SANYU est né en République de Chine en 1901 dans la province du Sichuan 
et s’est installé à Paris en 1920, ville où il est décédé en 1966.
Cette oeuvre de celui que l’on surnomme le Matisse chinois, avait été oubliée depuis le début des années 1950 et ap-
paraissait sur le marché pour la première fois. Bibliographié au catalogue raisonné et reproduit sur une photographie en 
noir et blanc prise il y a environ 70 ans lors d’une exposition de l’artiste aux Pays-Bas, le tableau était conservé dans 
une famille de la région parisienne, qui a réagi à l’annonce des résultats obtenus par AGUTTES pour des oeuvres du 
même artiste vendues chacune plus de 4 millions d’euros en juin 2015.
Une belle redécouverte pour la maison de ventes AGUTTES, qui a vendu près de 80% des peintures de SANYU dis-
persées sur le marché français depuis 10 ans.
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À PROPOS D’AGUTTES 

Installée depuis plus de 20 ans à Neuilly-sur-Seine et active également à Drouot et à Lyon, la maison de vente 
AGUTTES est l’une des plus importantes maisons de ventes françaises. Dirigée par Claude Aguttes depuis 
1974, épaulé aujourd’hui par deux de ses filles,  Philippine  Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes, elle a été 
récemment choisie en raison de son professionnalisme pour orchestrer la vente de la formidable et immense 
collection de manuscrits anciens réunie par Aristophil. AGUTTES couvre l’ensemble des domaines du marché 
de l’art avec une prédilection pour la peinture du XXe siècle, les bijoux et les perles fines et les automobiles de 
collection.

Notre tableau présenté au centre de l’exposition Sanyu, Hollande, dans les années 1930-1940
Photo reproduite dans le catalogue raisonné tome II, p.24 figure 5 et p.160 figure 22
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