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LA COLLECTION PORTIER  
D’ART JAPONAIS
Mardi 21 juin 2016

Expert : Alice Jossaume
Spécialiste : Géraldine Lenain, Christie’s

La famille Portier a décidé de confier à Beaussant Lefèvre, en 
collaboration avec Christie’s, le soin de disperser sa collection 
personnelle d’art japonais. Cette collection reflète le goût de 
quatre générations d’experts et de collectionneurs, figures 
incontournables du marché des arts asiatiques en France. 
90 lots seront proposés lors de cette vacation d’exception. Les 
collectionneurs auront alors l’occasion d’admirer une sélection 
des objets chez Christie’s les 18 et 19 juin et l’intégralité de 
la collection à Drouot les 20 et 21 juin, avant qu’ils ne soient 
dispersés le mardi 21 après-midi en salle 9 à Drouot, sous le 
marteau d’Éric Beaussant et Pierre-Yves Lefèvre.

Communiqué de presse - 14 mars 2016

TOSHUSAI SHARAKU (actif circa 1794-1795)
Segawa Tomisaburo II dans le rôle de Yadorigi,  
l’épouse d’Ogishi Kurando, sur fond micacé gris.
Oban tate-e : 24 x 36 cm. 
Estimation (50 000 / 70 000€) 
(à gauche)

KITAGAWA UTAMARO (1753 ? -1806) 
Amour caché (Fukaku shinobu koi), de la série Anthologie 
poétique : section de l’amour (Kasen koi no bu) sur fond 
micacé saumon. 
Oban tate-e : 24,6 x 36,2 cm.
Estimation (80 000 / 100 000€)
(à droite)

Vente aux enchères publiques
Drouot - Hôtel Drouot - Salle 9 
9 rue Drouot - 75009
Mardi 21 juin : 14h30

Expositions publiques 

Christie’s  (Sélection d’œuvres)  
9 avenue Matignon - 75008
Samedi 18 juin : 10h-18h
Dimanche 19 juin : 14h-18h

Drouot - Hôtel Drouot - Salle 9
Lundi 20 juin : 11h - 18h
Mardi 21 juin : 11h - 12h 

Cérémonie du thé
Drouot - Hôtel Drouot - Salle 9 
Lundi 20 juin : 15 - 17h 
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LA COLLECTION PORTIER D’ART JAPONAIS

Eric Beaussant et Pierre-Yves Lefèvre -commissaires-priseurs-, Géraldine 
Lenain -directrice internationale en arts d’Asie chez Christie’s- et Alice 
Jossaume -expert en arts d’Asie-, déclarent : « C’est un grand honneur pour 
nous de rendre hommage au goût sûr et avisé de la famille Portier, dont 
l’expertise est une référence au sein du marché de l’art asiatique depuis 
quatre générations. Nous nous réjouissons que cette vente se déroule à 
Drouot, où cette famille de collectionneurs et d’experts a constitué cette 
collection. Nous sommes très heureux que pour la première fois, l’étude 
Beaussant Lefèvre et la maison Christie’s collaborent pour la réussite de 
la dispersion de cette collection, qui s’inscrira dans l’histoire des belles 
ventes d’art japonais à Paris ».

Le cœur de la collection est constitué de 8 exceptionnelles estampes 
japonaises de la période Edo, principalement des okubi-e (portraits 
d’acteurs) des grand maîtres du genre - Toshusai Sharaku (actif entre 
1794 et 1795), Kitagawa Utamaro (1753-1806), Kitagawa Kunimasa 
(1773-1810) et Utagawa Toyokuni (1769-1825). 
Chaque estampe fut acquise par Henri Portier et son fils André (1886-
1963), arrière-grand-père et grand-père de Patrick, Thierry et Emeric 
Portier lors de ventes à Drouot dans les années 1900.
Outre trois expositions où certaines estampes étaient montrées (Utamaro 
en 1976 et Sharaku, portraits d’acteurs en 1980 à la galerie Huguette 
Bérès, Paris et Toulouse-Lautrec et Utamaro également en 1980 au musée 
Mitsukoshi, Tokyo), nul n’a vu ces œuvres, depuis leur acquisition il y a 
plus d’un siècle. Ainsi, cette vente constitue une rare occasion de les 
découvrir et de les admirer. 

80 grès japonais seront également proposés lors de la vente, collectionnés 
avec autant de passion par la famille Portier tout au long du XXe siècle. 
Si certains proviennent de collections prestigieuses, telle celle de Louis 
Gonse (1846-1921), historien d’art et grand spécialiste de l’art japonais, 
tous ont été acquis à Drouot il y a quatre générations. Ce groupe cohérent, 
composé principalement de chawan (bol à thé), chaire (boîte à thé), kogo 
(boîte à encens utilisée au Japon lors de la cérémonie du thé), illustre 
parfaitement le lien entre la technique, l’esthétique et l’art du thé.

À cette occasion, une cérémonie du thé sera organisée pour la première fois 
le 20 juin dans l’après-midi. Elle se déroulera dans la salle 9, récemment 
rénovée par Erwann Boulloud. L’école Urasenke viendra révéler les usages 
des ustensiles du thé à tous ceux qui souhaiteront y assister. Il s’agit d’un 
privilège rare : une cérémonie du thé se déroule habituellement loin des 
regards, pour quelques invités privilégiés. Cette cérémonie sera donc un 
évènement unique : la rencontre d’une collection historique et des gestes 
millénaires du thé dans une même salle.
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THIERRY ET GUY PORTIER pendant l’exposition  
de la vente Le Véel en 1979 © Studio Sebert 

RAKU CHAWAN 
Grès du Japon, Période Edo, XVIIe siècle
Dim. 9,6 x 11,5 cm
Ancienne collection Louis Gonse (1846-1921) 
Estimation  (5 000 / 7 000€)
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À propos de Beaussant Lefèvre

BEAUSSANT LEFEVRE, maison de ventes située en plein cœur du quartier Drouot, créée en 1990, organise de prestigieuses ventes 
aux enchères publiques. Commissaire-priseur des familles, spécialisé dans les Houses sales, Beaussant Lefevre se distingue chaque 
année dans le classement des maisons de ventes françaises par des enchères d’exception et la dispersion de précieuses collections 
toujours très attendues. Eric Beaussant et Pierre-Yves Lefèvre, commissaires-priseurs, ont obtenu en 2015, en 32 vacations, un 
produit de plus de 15,45 millions € frais inclus avec, en moyenne, 93 % des lots présentés vendus. Parmi leurs ventes phares : 
les tableaux impressionnistes de la Succession de Madame Julien Rouart, les bijoux de Son Altesse Impériale la Princesse Soraya 
et ceux de la Princesse Eugénie de Grèce et de Danemark, les mobiliers de nombreux châteaux dont Duino, Chiffrevast et Digoine 
et des pièces d’exception dont récemment un cachet chinois d’époque Qianlong adjugé 1,625 million €, un sucrier en porcelaine 
de Vincennes du XVIIIème siècle adjugé 607 000 € ou bien encore un diadème de Joseph Chaumet emporté à 495 000 €… 

À propos de Christie’s

Christie’s est la première maison de ventes aux enchères dans le monde, avec des ventes aux enchères et des ventes de gré à 
gré qui ont atteint la somme totale de 4.5 milliards de dollars au premier semestre 2015. En 2014, les ventes aux enchères et les 
ventes de gré à gré ont totalisé 8.4 milliards de dollars, un record dans l’histoire de la maison. Christie’s est synonyme d’œuvres d’art 
exceptionnelles, de services incomparables et de prestige international. Fondée en 1766 par James Christie, la Maison Christie’s 
a présenté les ventes les plus importantes à travers les siècles et est aujourd’hui le lieu le plus célèbre pour y vendre des objets 
uniques et exceptionnels. Christie’s organise près de 450 ventes par an dans plus de 80 catégories différentes, dont les tableaux, le 
mobilier, la joaillerie, la photographie et les vins. Les prix s’échelonnent entre $200 et $100 millions. Christie’s rencontre également 
un grand succès dans l’organisation de ventes de gré à gré pour ses clients internationaux, dans toutes catégories confondues en 
particulier en art d’Après-guerre et Contemporain, Impressionniste et Moderne, Tableaux Anciens et Bijoux. Le total des ventes 
de gré à gré s’élève à $1.5 milliard en 2014, une augmentation de 20% comparé à l’année dernière.
Christie’s compte 54 bureaux répartis dans 32 pays et 12 salles de ventes dans le monde entier, notamment à Londres, New York, 
Paris, Genève, Milan, Amsterdam, Dubaï, Zürich, Hong Kong, Shanghai et Bombay. Christie’s a été la première maison de ventes 
aux enchères à développer de nouvelles initiatives dans des marchés en pleine croissance comme la Russie, la Chine, l’Inde et 
les Émirats Arabes Unis, en organisant des ventes aux enchères et des expositions qui ont remporté un franc succès à Shanghai, 
New Delhi, Mumbai et Dubaï.

À propos de Drouot

Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris. Dans ses 17 salles 
réparties sur 2 sites, Drouot Enchère met à la disposition de ses 76 maisons de vente affiliées l’ensemble des personnels, moyens 
matériels et multimédias, nécessaires à l’organisation de ventes aux enchères d’objets d’art et de collection. La marque Drouot 
regroupe également des activités d’information et d’édition de contenu – Auctionspress, Drouot SI –, d’enseignement – Drouot 
Formation –, d’expertise – Drouot Estimations. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle 
unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 300 vacations annuelles, 
offrant l’opportunité d’acquérir près de 500 000 lots constitués de pièces exclusives. En 2015, ces vacations ont totalisé un produit 
vendu de 375 millions d’euros, faisant de Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.
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Beaussant Lefevre : 
Sylvie Krumula 
+33 (0)6 24 69 75 12  I  presse@beaussant-lefevre.com 

Christie’s : 
Mathilde Fennebresque  
+33 (0)1 40 76 85 88  I  mfennebresque@christies.com

Drouot : 
Pauline de Montgolfier    
+33 (0)1 48 00 20 42  I  p.demontgolfier@drouot.com
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