Certificat d’authenticité
Pièce de 1 $ en argent fin 2016- Vase en porcelaine chinoise du règne de Qianlong

Caractéristiques techniques :
Métal : argent pur à 99,9 %
Poids : 17,5 g
Fini : épreuve numismatique
Diamètre : 38,61 mm
Valeur nominale : 1 $
Millésime: 2016
Tirage: 999
Pays émetteur: Monnaie de Pologne

La pièce:
Le motif unique du vase, dont la paroi externe est délicatement ajourée, orne le revers.
Gravé dans la pièce, un dragon chinois symbolise la force, la vitalité, la puissance et la
richesse.
En novembre 2010, dans la banlieue ouest de Londres, un frère et une sœur qui
nettoyaient le grenier de la maison familiale découvraient un délicat vase décoratif.
Datant de la dynastie Qing, cet exceptionnel objet d'art oublié sera alors mis aux
enchères avec une mise initiale de 800 000 $. Alors qu'on s'attendait à ce que le prix du
vase atteigne tout au plus deux millions de dollars, trente minutes de guerre d'enchères
ont fait monter sa valeur à un niveau inégalé pour une antiquité chinoise : le vase a
finalement été adjugé pour la faramineuse somme de 69,5 millions $ (85,9 millions $
avec la commission de la maison de vente aux enchères).
Le vase ovoïde de 16 pouces, jaune et bleu pastel, est orné de quatre cartouches
émaillées et d'un délicat motif de poisson et de fleurs. La paroi externe ajourée laisse
voir un second vase enchâssé à l'intérieur du vase premier. Il aurait été fabriqué
pendant le règne de l'empereur Qianlong (1735-1796) aux poteries impériales de
Jingdezhen, à l'ouest de la ville de Shanghai actuelle. Le vase aurait été destiné à l'un
des palaces impériaux de Qianlong.
La dynastie Qing, aussi connue comme la dynastie mandchoue, est la dernière dynastie
impériale chinoise. Son règne s'est étendu de 1644 à 1912, avec une tentative avortée
de reprise du pouvoir en 1917. Elle a succédé à la dynastie Ming et sera suivie de la
République de Chine. L'empire multiculturel qu'elle a fondé sur près de trois siècles de
règne a jeté les bases du territoire de l'État chinois moderne.

