
Vase ‘YANGCAI’ FAMILLE ROSE
d’époque YONGZHENG

Une œuvre, Une vente
Vendredi 15 mai 2020 - 11h
Jean GAUCHET
jean@gauchet-expert.com

Vente à huis-clos diffusée sur



Dans le flot des ventes qui rythme le marché de l’Art, le groupe Millon propose 
un concept inédit et inaugure ses ventes So Unique. Alors que des centaines 

d’œuvres sont proposées lors de ventes thématiques, Millon met en place des 
ventes « mono-lot » afin de concentrer le savoir-faire et l’expertise du Groupe sur 
un travail unique lors d’enchères en live.

Au cœur de cette démarche : la valorisation d’une œuvre exceptionnelle et la 
mise en lumière d’un artiste coté sur le marché. En proposant un lot unique aux 
enchères, Millon redonne ses lettres de noblesse à des œuvres parfois ombragées 
par la multiplicité et la cadence des ventes thématiques. 

Chaque vente présentera une œuvre de grande qualité, sélectionnée par nos 
experts, et soumise à toutes les attentions dues à sa rareté. Les enchères seront, 
quant à elles, assurées par l’un de nos 11 commissaires-priseurs, et relayées 
par nos plateformes partenaires de live auction Drouotlive (pour le marché 
européen), Invaluabale (pour le marché américain) et Epaylive (pour le marché 
asiatique).

Collectionneurs en quête de nouveautés, amateurs avides d’originalités ou 
simplement passionnés trouveront dans ces ventes l’occasion d’expérimenter des 
enchères en live depuis les quatre coins du monde. 
Grace à un calendrier dynamique, les ventes So Unique offrent un nouveau visage 
au marché : enchérisseurs identifiés, offre de qualité et gain de temps. 

Démarche complémentaire à nos ventes classiques, ces enchères seront un 
véritable rendez-vous pour les collectionneurs avec des artistes parmi les plus 
prisés du marché mondial, tout courant artistique confondu. Pour les futurs 
enchérisseurs, une documentation précise de l’œuvre, ainsi que des supports 
visuels détaillés seront mis en avant sur le site, le Groupe Million garantissant les 
conditions de ventes habituelles (validation auprès des comités, conditions report 
détaillé, photos HD des œuvres, commentaires et annotations des œuvres par 
nos experts). En plus de ces indispensables garanties, nos experts restent à la 
disposition des clients pour l’ensemble de leurs questions par téléphone, visio ou 
mails.

Une nouvelle rencontre pour les amoureux de l’art autour d’un catalyseur : une 
œuvre So Unique.

Une Œuvre, Une Vente
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Le vase Sparks
Des mains du capitaine John Sparks, l’un des 
marchands d’Art Asiatique Londonien les plus 
réputés du 20e siècle, jusqu’à la Maison de vente 
Millon à Paris. 

Important vase en porcelaine ‘Yangcai’ de la 
famille rose, époque Yongzheng. 

La panse arrondie reposant sur un pied court 
légèrement évasé et grimpant délicatement en 
un col haut et étroit terminé en forme de bulbe, la 
bordure délicatement élevée est rehaussée à l’or, 
charactéristique des pièces de la plus haute qualité 
destinées aux collections du Palais Impérial ainsi 
qu’aux plus hauts dignitaires. 
La panse est ornée d’un ravissant décor en scène 
continue présentant daims et grues dans un paysage 
rocheux. Le daim, en chinois ‘Lu’ est homophone 
d’émolument et symbolise donc laa prospérité, la 
longévité et la grâce. La grue, possédant une très 
grande espérance de vie, est pour sa part symbole 
de longévité à nouveau par homophonie, elle est 
aussi symbole d’ascension sociale. Les chauves-
souris, ‘bian fu’, sont elles-mêmes un homophone 
du mot Chinois ‘fu’ (bonheur). elles sont réputées 
pour vivre jusqu’à des âges très avancés et sont un 
symbole de joie, de longévité ainsi que de prospérité.  
Parmi les nombreux symboles soigneusement 
sélectionnés dans la composition du décor de ce 
vase, on retrouve aussi le pin de l’immortalité qui, ne 
perdant jamais son feuillage et restant vert à toutes 
saisons, est le reflet de la vie qui ne meurs point en 
hiver et devient ainsi la promesse d’un printemps à 
venir. 
On notera enfin l’ajout de champignons lingzhi 
en bordure des massifs rocheux, il s’agit à d’un 
champignon emblématique qui fait office de 
nourriture au ‘paradis des immortels’ et dont 
la forme inspirera celle des sceptres ruyi durant 
plusieurs siècles. 

Parallèles et provenance 
Un autre vase récemment vendu aux enchères à 
Paris (cf. Sotheby’s 12 Juin 2018, lot 1) présentant un 
décor plus fourni, fouillé et rehaussé d’une marque 
de l’empereur Qianlong sous la base se rapproche 
du vase ‘Sparks’ du fait de sa forme très similaire. Le 
décor du col ainsi que le paysage sont rapprochant 
bien que présentant des caractéristiques propres à 
la mode du ‘sur-décor’ en vogue sous le règne de 
l’empereur Qianlong. 
Cet exemplaire vendu en 2018 avait lui-même été 
comparé lors de sa présentation aux enchères 

The Sparks Vase
From the hands of Captain John Sparks, one of the 
most respected London based Asian art dealers 
of the 20th century, to the Millon Auction room in 
Paris.

Rare and Important ‘Yangcai’ Porcelain famille 
rose Vase, Yongzheng Period. 

The rounded core rests on a short, slightly flared 
foot. The bulbous shape is finished with a delicately 
rising collar that is enhanced at the rim with gold 
highlighting; a characteristic of the highest quality 
pieces intended for the Imperial Palace and important 
dignitaries. The body is adorned with charming decor, 
displaying a continuous scene of deer and cranes 
featured on a rocky landscape with bats flying amidst 
the pine trees. 

The deer motif, in Chinese ‘lu’, is homophonous to 
the word ‘emolument,’ hence symbolizing prosperity, 
richness and grace. The crane, with its very long life 
expectancy, is a symbol of longevity and through 
its homonym in Chinese, it is also symbol of social 
elevation. ‘Bian fu’ bats are also a homophone for the 
word happiness ‘fu’. They are known to live long lives 
and are symbolic of joy and advancement. 

In addition to the carefully selected symbols ornating 
this vase, we find the ever-green pine tree whose 
foliage stays green all year long, embodying the 
persistence of life during harsh winters as well as an 
everlasting hope for spring renewal. 

The use of lingzhi mushrooms among the rocks is 
another call for immortality. These mushrooms are a 
well-known emblem associated with the ‘Paradise of 
Immortals’ Island (a popular myth in Chinese Taoist 
culture). These iconic mushrooms also inspired the shape 
of ruyi scepters throughout the centuries. 

Parallels and Provenance
A similar vase was recently sold at auction in Paris 
(Sotheby’s June 12, 2018, lot 1. Cf. Image 1). The 
vase’s decor is enhanced with a Qianlong reign mark 
under the base, and its shape and disposition have 
an uncanny resemblance to the Sparks vase. The 
decor of the neck and the continuous landscape 
wrapped around the body are closely related to 
each other. The Sotheby’s vase that sold in 2018 has 
been compared to another renowned vase which 
previously belonged to the prestigious Grandidier 
collection and is now in the permanent collection at 
the Guimet Museum (G 620).
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à un autre plus connu et originalement dans la 
prestigieuse collection Ernest Grandidier (1833-1912), 
collection donnée au musée du Louvre en 1894 
puis transférée et conservée depuis 1945 dans les 
collections du musée Guimet (Cf. Image 2)

Le décor du vase présenté aujourd’hui, relativement 
libre et d’avantage espacé en comparaison à ceux 
présents sur les deux parallèles, le col dégagé de tout 
décor sgraffiato (décor caractéristique ajouté au 
répertoire des potiers de Jingdezheng sous la période 
Qianlong afin d’enrichir les décors sur porcelaines 
pour y conférer un aspect baroque venu de l’Ouest) 
mais plutôt rehaussé par des chauves-souris, la 
composition empreint d’une lourde symbolique 
typiquement chinoise ainsi que la palette de 
tonalités plus légères que celles employées sur les 
deux équivalents nous invitent donc à pencher pour 
une datation légèrement antérieure. 
•  John sparks LTD, Londres.  

(étiquette sous la base) 
•  collection privée, Bruxelles. Acheté à Londres chez 

John Sparks LTD. par le grand-père de l’actuel 
propriétaire dans les années 1950 et resté dans la 
même famille depuis.

The neck of the Sparks vase is absent of any 
sgraffiato decoration (a characteristic added to 
Jingdezheng potters’ repertoire under the Qianlong 
period offering a baroque, western element) but 
rather enhanced by illustrious bat motifs. The 
decor is imbued with heavy Chinese symbolism, 
yet offers a rather minimalistic and fluid ambiance, 
and infuses a palette of lighter tones; all of which 
suggests a slightly earlier date than the other two 
comparatives. 

•  John Sparks LTD, London.  
(Stamp under the base) 

•  Private Collection, Brussels. Bought from John 
Sparks LTD in London by the grandfather of the 
present owner in the 1950’s and kept in the same 
family since then.

Image 1 © Sotheby’s 
Image 2 © MNAAG, Paris, RMN-Grand Palais / Richard Lambert
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La panse arrondie reposant sur un pied court 
légèrement évasé et montant délicatement en un col 
haut et étroit terminé en forme de bulbe, la bordure 
délicatement élevée est rehaussée à l’or,  
caractéristique des pièces de la plus haute qualité 
destinées aux collections du Palais Impérial. 
La panse est ornée d’un ravissant décor en scène 
continue présentant daims et hérons dans un paysage 
rocheux. 

Provenance
•  John sparks LTD, Londres. (etiquette sous la base) 
•  Collection privée, Bruxelles acheté en Angleterre dans 

les années 1950 et resté dans la même famille depuis.

60 000 / 80 000 €

VASE EN PORCELAINE ‘YANGCAI’ FAMILLE ROSE, D’ÉPOQUE YONGZHENG.
Important vase en porcelaine ‘Yangcai’ famille rose, d’époque Yongzheng. 
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