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Le département Arts d’Asie de la maison 
de vente Aguttes prépare actuellement 
sa vente d’hiver qui se tiendra à Drouot le 

10 décembre prochain, dans le cadre de l’Asian 
Week à Paris où sont attendus de nombreux 
 collectionneurs chinois et internationaux.

Cette vente proposera un ensemble d’objets 
provenant de la Chine, du Japon et du Vietnam 
dont de belles collections privées. Parmi elles, 
une remarquable collection française depuis 
1880 comprenant un exceptionnel vase couvert 
en jade blanc céladon du XVIIIe siècle et une 
verseuse en bronze du XVe siècle.

CHINE XVIIIe SIÈCLE
Vase couvert en jade blanc céladon veiné de rouille.
Période Qianlong.
H.  26 cm

CHINE XVe SIÈCLE
Verseuse en bronze et émaux cloisonnés 

de forme «zun» à décor de fleurs de lotus.
Marque et époque Jin Tai.

H. 15.5 cm
Collection privée fran-
çaise depuis 1880
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Pour tout complément d’information sur la vente  
ou l’expertise de vos objets veuillez contacter :

Nos expertises sont gratuites et 
confidentielles dans nos bureaux 

de Neuilly-sur-Seine et/ou à domicile.

Nous nous déplaçons  
dans vos régions.



AGUTTES | MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES DEPUIS 1974
Fondée en 1974 et dirigée par Claude Aguttes et deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour 
et Charlotte Reynier-Aguttes ainsi que par Hugues de Chabannes, Aguttes est la quatrième 
maison de ventes française et la première indépendante (sans actionnariat extérieur).
En croissance régulière et constante depuis son installation à Paris et à Lyon, Aguttes est 
l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de Drouot où la maison de vente a pronon-
cé les plus hautes enchères annuelles en 2015, 2017 et au 1er semestre 2018. Elle organise 
plus de 60 ventes par an, toutes spécialités confondues et enregistre régulièrement des 
records aux enchères.
Grâce à son important réseau commercial implanté en région et à son excellente connais-
sance du marché international, elle a organisé régulièrement et avec succès la dispersion 
de grandes collections françaises.
Riches d’une équipe de collaborateurs, experts et spécialistes aguerris, Aguttes conforte 
d’année en année sa position de leader sur son marché avec ses départements phares : 
peintres d’Asie, art impressionniste & moderne, bijoux & perles fines, Design, arts d’Asie, au-
tomobiles de collection, vins & spiritueux, mobilier & objets d’art, livres rares & manuscrits, 
art contemporain, tableaux & dessins anciens (etc.) qui se distinguent par la qualité des 
ventes organisées et le service apporté à ses clients, vendeurs comme acheteurs.
Enfin, la maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme 
pour orchestrer la vente de la formidable et immense collection de manuscrits anciens réunie 
par Aristophil.


