LES VENTES I ADJUGÉ PARIS

Coran bleu
La première vacation à Drouot de la j eune maison
Rim Enchères, consacrée aux arts de l’Islam, se déroulait
sous de bons auspices, emmenée par ce rare et beau
coran du XVe siècle.
Pièce maîtresse du premier volet de la vacation, dédié à la couleur
bleue, ce coran de 418 feuilles obtenait à 41 600 € la plus haute adjudication. Il se distingue par son écriture juxtaposée, consistant en l’utilisation de différents styles calligraphiques – ici, le thuluth et le naskhi et,
dans une moindre proportion, le muhaqqaq – dans un même texte.
Apparu dès le XIIe siècle, ce procédé se généralise aux XIVe et XVe siècles, principalement en Asie centrale. L’ouvrage est agrémenté sur
chaque double page de médaillons marginaux en forme de disques
enflammés ou de mandorles sur fond bleu cobalt, orné de délicates
guirlandes, ainsi que d’un double frontispice finement enluminé de rinceaux dorés, sur fond cobalt et noir. L’absence de colophon comme la
singularité des ornements et de l’écriture permettent de le rapprocher
des modèles pouvant être attribués à Tabriz, Herat ou Chiraz, hauts

lieux de production des manuscrits réservés à l’élite. Légèrement postérieure, sa reliure en cuir estampé et doré, à décor d’arabesques et rinceaux de fleurettes, est caractéristique de l’art de la Perse safavide,
dont l’apogée coïncide avec le règne du shah Tahmâsp Ier (1524-1576).
Parmi les autres trésors dignes des Contes des mille et une nuits qui
surent envoûter les acheteurs, un plat d’Iznik (diam. 29,5 cm) vers 1590,
orné de quatre grands voiliers et deux felouques, et un autre à la rosace
(diam. 29 cm) vers 1590-1600 obtenaient respectivement 29 900 et
17 550 €. Remarquable par sa taille (h. 21 cm), un œuf de Kütahya du
milieu du XVIIIe siècle triplait à 14 300 € son estimation. Il est en céramique siliceuse, à décor bleu et noir de grenades et motifs végétaux stylisés. La tenture (pardeh) aux lions et à l’arbre de vie, réalisée sur ordre
de Nasir al-Din Shah et reproduite en page 51 de la Gazette n° 19, ne
trouvait quant à elle pas preneur.
MARDI 17 MAI, SALLE 7 – HÔTEL DROUOT. RIM ENCHÈRES.
MMES SOUSTIEL, PELLERIN.

Empire turcoman, probablement Aq-qoyunlu, seconde moitié du XVe siècle.
Rare coran aux écritures j uxtaposées, dans une reliure safavide (Iran) du XVIe siècle, 23,5 x 17 cm.
Adj ugé : 41 600 €
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