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CHINE - EPOQUE HAN (206 AV. JC - 220 AP. JC)
Vase de forme “hu” en bronze à patine verte et rouge,
deux anses en forme de masques de taotie supportant des
anneaux mobiles.
(Restaurations et petits accidents).
H. 33 cm.
1 200 / 1 500 $

2
CHINE - EPOQUE ZHOU (1028-256 AV. JC)
Vase rituel “ding” en bronze à patine verte et bleu à décor
ciselé de frises de grecques stylisés.
(Restaurations).
H. 23 cm.
1 500 / 2 000 $
3

3
CHINE - DANS LE STYLE SUI
Buste en marbre blanc, Guanyin,
(Accidents - Restaurations).
H. 27,5 cm.
400 / 600 $

CHINE - EPOQUE HAN (206 AV. JC - 220 AP. JC) OU
POSTÉRIEUR
Ensemble de sept petites coupes sur piédouche en bronze
doré et patine verte. H. 3 cm. Diam. 4,7 cm.

CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Grande statue de Guanyin
en fonte de fer, assise en rajalilasana sur un rocher, la main droite posée sur son genou droit relevé.
La coiffe ramassée en un haut chignon.
Au revers, une inscription.
Daté de l’année wushen de Chenghua (1488).
(restaurations)
H. 90 cm.

1 200 / 1 500 $

4 000 / 6 000 $
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CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette en bronze à patine brune laqué noir, bouddha
assis en padmasana sur le double lotus, les mains en
dhyana mudra (geste de la méditation)
H. 28 cm
Provenance :
Succession Roger de LARTIGUE (8 mars 1931 - 13 octobre
2010)
2 000 / 3 000 $
7
CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette d’immortel en ivoire à patine brune, debout, la
main gauche cachée dans le pan de sa robe, la main droite
tenant un bol.
(Main droite rapportée, petits accidents).
H. 34 cm
2 000 / 3 000 $
8

7

CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Pendentif de forme aplatie en néphrite céladon et vert
épinard représentant une qilin couchée regardant en
arrière.
L. 7,9 cm.

CHINE - EPOQUE QING (1644 - 1911)
Ensemble de onze cachets en bronze à patine brune,
surmontés de
personnages et animaux.
H. de 0,8 à 4 cm.
300 / 500 $

11
CHINE - XVIIE SIÈCLE
Vase de forme balustre à col évasé en bronze à patine
brune et incrusté de cuivre doré d’un bonsaï sur une face et
phénix sur l’autre, les deux anses en forme de têtes de qilin.
H. 39,5 cm.
2 000 / 3 000 $
12

12
CHINE - XVIIE SIÈCLE
Vase en porcelaine blanc/bleu à décor de rinceaux
feuillagés et lotus stylisés, orné sur le pourtour de anses.
(accidents de cuisson et restauration).
H : 40 cm
300 / 500 $

200 / 300 $
9
CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette en bronze à patine brune représentant Guandi
assis sur une base, la main droite posée sur sa ceinture.
(Petits accidents)
H. 27 cm
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Provenance :
Succession Roger de LARTIGUE (8 mars 1931 - 13 octobre
2010)

CHINE - XXE ET MING (CLOISONNÉS)
Imposant couvercle en bronze ajouré de motifs fleuris et
inclusions de plaques redécoupées en émail cloisonné
Ming dans des encadrements dont double gourdes.
(accidents).
H : 60 cm

2 000 / 3 000 $

1 000 / 1 500 $
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CHINE, DING - EPOQUE SONG (960 - 1279)
Grand bol en grès porcelaineux présentant une glaçure
extérieure persimmon. L’intérieur recouvert d’une glaçure
blanche à décor floral incisé.
D. 20 cm.

19

800 / 1 000 $

15 v
CHINE - DYNASTIE MING
Tuile Faîtière figurant un cavalier sur son cheval au galop en
terre cuite émaillée vert et ocre.
(restauration)
Haut : 37 cm - Long : 35 cm
600 / 800 $
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CHINE - FIN EPOQUE MING (1368 - 1644)
Brûle-parfum tripode et cylindrique en porcelaine émaillée
blanc cassé craquelé.
Couvercle en bois, avec prise rapportée en stéatite.
(Egrenures).
H. 10 cm.

18 v

300 / 400 $

300 / 400 $

17 v

16
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CHINE - VERS 1900
Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine émaillée
céladon à décor en relief de chilongs.
H. 23,5 cm. Montés en lampe.

19

CHINE, LONGQUAN - XVE/XVIE SIÈCLE
Jarre de forme “guan” en grès émaillé céladon à décor
incisé sous la couverte de médaillons de pivoines dans leur
feuillage, le col orné d’une frise de lingzhi.
(Fêlures, défaut de cuisson)
H. 29 cm

CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE, BAYON, XIIE/XIIIE
SIÈCLE
Grande tête de Vishnu en grès gris, les yeux mi-clos,
surmontés du troisième oeil, la coiffe finement bouclée et
divisée en trois registres.
(Accidents).
H. 53 cm

2 000 / 3 000 $

15 000 / 20 000 $
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CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE
ANGKOR VAT, XIIe siècle
Torse de Vishnu en grès gris, le dhoti plissé orné d’un
noeud en forme de queue de poisson.
(Accidents).
H. 42 cm.
Provenance :
Collection particulière de Monsieur V., Ambassadeur de
Belgique.
Acheté chez Peng Seng, Thaïlande en 1972
6 000 / 8 000 $
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22

CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE, XE/XIIIE SIÈCLE
Torse de bouddha
en grès gris, vêtu d’un dhoti plissé et orné d’une ceinture à
motifs géométriques.
H. 30 cm

CAMBODGE - XE SIÈCLE
Statuette de Shiva agenouillé sur une base rectangulaire
en grès gris et traces de laque or, le bras droit posé sur son
genou droit replié. Les yeux mi-clos, la coiffe ramassée en
un chignon conique et ornée de fleurs.
(Accidents).
H. 53 x 32 x 24 cm.

Provenance :
Collection particulière française depuis les années 1960.

Provenance :
Collection particulière française depuis 1965.

2 500 / 3 000 $

8 000 / 10 000 $
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22 B
THAÏLANDE, VIII-IXE SIÈCLE
Tête de Bouddha en grès gris, les yeux clos et la bouche
esquissant un léger sourire.
H : 15.5 cm
4 000 / 5 000 $
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CHINE - XVIIE/XVIIIE SIÈCLE
Poids en bronze doré en forme de jeune garçon allongé
tenant une pêche, la tête tournée vers la gauche.
L. 6,5 cm.
1 500 / 2 000 $
24
CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette de Guanyin en cyprès, debout sur un lotus et
portant une offrande.
(Petits accidents)
H. 21 cm
1 500 / 2 000 $
25
24

CHINE - FIN EPOQUE MING (1368 - 1644)
Brûle-parfum quadripode en bronze à patine brune à décor
ciselé de qilin parmi les pêches et pins sur une face et
cerfs et grues parmi les bambous. Les anses en forme de
dragons, les pieds ornés de phénix. Le couvercle ajouré des
trois amis de l’hiver (pins, bambous et cerisiers en fleurs). La
prise du couvercle orné d’un dragon pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages.
(Fêlure au pied, petits manques).
H. 38 cm. L. 42 cm.
10 000 / 15 000 $
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CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Statuette de guanyin assis en porcelaine émaillée
blanc de chine. Au dos la marqua apocryphe de
Chenghua
et l’inscription “yu tang zhi” fait pour le hall de jade.
(Petit éclat et petit manque à l’épingle à cheveux).
26,5 cm.
2 000 / 2 500 $
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CHINE, DEHUA - VERS 1900
Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine de Guanyin
assise sur son éléphant, tenant dans sa main droite un
sceptre. Au dos, la marque apocryphe “Bo ji yu ren”.
H. 26 cm.
500 / 600 $
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CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Brûle-parfum côtelé tripode en porcelaine émaillée blanc
de Chine à décor en relief d’une frise de dragons stylisés,
les anses en forme de têtes de chimères, les pieds en forme
de têtes de cervidés.
(Petites manques sur la frise).
H. 9 cm.
600 / 800 $

28
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Paire de chimères assises formant porte-baguettes d’encens
en porcelaine émaillée blanc de chine.
H. 28 cm.
28
16

500 / 600 $
17

30
CHINE - XIXE SIÈCLE
Deux feuilles d’album, encre et couleurs sur soie,
représentant des liserons et chrysanthèmes.
(Usures, signature découpée)
Dim. 35 x 21 cm
200 / 300 $
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30

CHINE - EPOQUE JIAQING (1796 - 1820)
Bol en bronze doré et émaux cloisonnés, à
décor de pivoines dans leur feuillage sur fond
bleu turquoise entourant un médaillon orné de
chrysanthèmes stylisés sur fond violet à l’intérieur.
L’extérieur décoré d’une frise de grenades,
pêches et citrons digités (sanduo, les trois
abondances). Au revers de la base, la marque
apocryphe de Qianlong. (Talon modifié).
Diam. 16 cm.
800 / 1 000 $
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CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Deux vases à panse basse en bronze à patine brune, les
cols ornés d’anses avec anneaux mobiles.
H. 38 cm.
800 / 1 000 $

35
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CHINE - VERS 1900
Petit bol couvert en argent partiellement doré en
forme de lotus. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Jiaqing.
H. 9 cm. Diam. 8 cm.
1 200 / 1 500 $

CHINE - FIN EPOQUE MING (1368 - 1644)
Vase à panse basse en bronze à patine brune, l’épaulement
à décor d’une frise de dragon et le col est orné de deux
anses en forme de dragon.
H. 39 cm.
300 / 500 $
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36
CHINE - XVIIE SIÈCLE
Statuette d’immortel en bronze à patine brune, debout, la
main gauche cachée dans sa robe.
(Base carrée postérieure).
H. 17 cm
800 / 1 000 $
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32

INDOCHINE - XIXE SIÈCLE
Boite ronde en argent et or ciselé en haut relief
de dragons dans les nuages, et de fleurs en
bordure du couvercle.
Cachet Kyun.
250 / 300 $

18

37
CHINE - XVIIE SIÈCLE
Brûle-parfum en forme de canard posé sur un socle
hexagonale en bronze à patine brune et dorure au mercure.
H. totale 32 cm.
2 000 / 3 000 $
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38 (DÉTAIL)
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CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Importante potiche en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte et émaux polychromes de cavalières et
dignitaires dans un palais.
(Petits manques d’émail).
H. 64 cm.
8 000 / 10 000 $

20

Provenance :
Segers
1 200 / 1 500 $
43

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Paire de cache-pots en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de rochers fleuris de pivoines et
prunier en fleur.. (Eclats restaurés sur les bords).
H. 28 cm

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Paire de perroquets posés sur des rochers en biscuit émaillé
vert, rouge et blanc.
(Restauration à l’un).
H. 21 cm.
1 000 / 1 500 $

43
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43

44

1 500 / 2 000 $

CHINE - XIXE SIÈCLE
Statuette de guanyin debout sur un nuage en biscuit
émaillé vert et jaune, tenant un vase.
H : 39 cm.

41

700 / 900 $

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte et
émaux polychromes d’une pivoine au centre entourée
de six feuillages ornés de fleurs, la chute décorée d’une
frise de fleurs dans leur feuillage. Au revers de la base, la
marque à la fleur de lotus. (Ebréchures).Diam. 38,5 cm.

40

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Coupe ronde en porcelaine blanche décorée en émaux
polychrome d’un rocher fleuri de pivoines et prunier en
fleurs.
D. 39,6 cm.

CHINE - DYNASTIE QING - DÉBUT DU 18E SIÈCLE
Paire de potiches couvertes en porcelaine à fond crème
et décor dans les émaux de la famille verte de couples de
faisans branchés.
H : 45 cm
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2 000 / 3000 $

42

45

Provenance :
acheté en France chez Mr. Jacques
Vic à Cannes entre 1984 et 1985.

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Pot couvert en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de médaillons de rochers fleuris des fleurs des
quatre saisons.
(Restauration au couvercle).
H. 22 cm.

1 000 / 1 500 $

1 000 / 1 500 $

45
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46
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Paire de statuettes en stéatite à traces de polychromie,
représentant deux hommes debout sur un rocher tenant un
ruyi et un pot de fleurs avec pêches de longévité et citron
digité, la robe richement incisée de fleurs et motifs dorés.
(Restaurations)
H.44, 3 cm
Lot vendu sur Folle Enchère de Monsieur X (demeurant à
Zhéjiang) le 9 décembre 2015 - Art. L321-14 du Code de
Commerce.
10 000 / 15 000 $

47
CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Statuette de Luohan en stéatite beige, assis en en
rajalilasana, tenant un rouleau dans sa main gauche.
(Petits accidents et trou).
H. 10 cm.
2 000 / 3 000 $
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CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Statuette de Guanyin en stéatite beige, assise en
rajalilasana sur une base, tenant dans ses mains un rouleau,
le vêtement ciselé de fleurs.
(Petits accidents).
H. 17 cm.
Socle en bois
2 000 / 3 000 $

49
CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Statuette de Luohan en stéatite beige, assis en rajalilasana,
tenant dans sa main droite un rosaire.
(Accidents et petit trou).
H. 8 cm.
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1 000 / 1 500 $

50
CHINE, DYNASTIE QING, XIXE SIÈCLE, DATÉ 1864
Petit cachet en stéatite
à décor finement sculpté en relief d’un dragon archaïsant
de profil, la base portant une inscription à trois caractères
Yi Ya Tang, ‘le hall de l’infusion de l’élégance’, un des côtés
incisé d’une inscription datant le cachet de l’automne de la
“Tongzhi jiazi nian’, correspondant à 1864 et précisant qu’il
aurait appartenu à Wu Wenzhu
2,6 x 3,9 x 2 cm
1 500 / 2 000 $
22
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CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Paire de hoho accompagnés d’enfant en porcelaine
émaillée rouge vert et jaune, tenant des vases.
(Restauration à la tête d’un enfant).
H. 33,5 cm.
1 000 / 1 500 $
52
CHINE - XVIIE SIÈCLE
Potiche balustre en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte de chimères parmi les fleurs.
H. 40 cm.
2 000 / 2 200 $
53
CHINE - FIN EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Grand bol à punch en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la fmille rose dit “mandarin” de réserves
ornées de jeunes femmes et boucs, daims et buffles sur
fond de motifs stylisés.
(Restaurations)
Diam. 32 cm
400 / 500 $
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54
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Coupe quadripode en porcelaine blanche décorée en
émaux polychrome d’un médaillon de personnages dit
“mandarins”.
D.26 cm.
300 / 400 $
55
CHINE - EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Terrine de forme ovale en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs dans leur feuillage, les deux anses en
forme de têtes de cervidés. La prise en forme de grenade.
H. 22 cm. L. 36 cm.
500 / 600 $
56
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57
CHINE - EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Paire de petits faucons posés sur des rochers en porcelaine
émaillée rouge corail et polychrome.
(Petits éclats)
H. 17 cm.
1 500 / 2 000 $
58
CHINE - XVIIE SIÈCLE
Potiche balustre décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes de phénix parmi les fleurs. (Restaurations).
H. 38 cm
1 500 / 2 000 $
59
CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Vase de forme “gu” en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs de lotus stylisées dans leurs rinceaux.
(Restaurations)
Monté en bronze doré
H. 46,8 cm
1 200 / 1 500 $
60 v
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Paire de soupières couvertes en porcelaine à décor de
fleurs roses sur fond blanc. Prises dorées à têtes de fauves à
prises métaliques et fretels des couvercles en shishis.
(égrenures)
D : 22 cm
600 / 800 $
61
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Coupe en agate grise en forme de feuille de lotus, à décor
sculpté en relief de fruits.
(Egrenures).
L. 13 cm. Socle en bois.
200 / 300 $
61 B

CHINE
Théière en porcelaine émaillée à fond vert et décor
«sgraffiato» polychrome.
Marque apocryphe Jiaqing au dessous.
H : 17.5 cm - L : 20 cm

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Chope décor aux mandarins en porcelaine à décor
polychrome de scènes de scènes de palais dans des
encadrements.
H : 16.5 cm
(restaurations)

2000 / 3000 $

400 / 600 $
25
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CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Statuette d’Amitayus en porcelaine émaillée
polychrome imitant le bronze, assis en dhyana
sana sur un socle en forme de double lotus
inversé, tenant dans ses mains en dhyana mudra
(geste de la méditation) une pagode.
(Accident à la coiffe, pousses recollés).
H. 32 cm.

CHINE - EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Paire d’importantes potiches en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose de
phénix pivoines et magnolia.
(Petits manques d’émail et restauration à un épaulement et
prise replacée avec éclats).
Deux socles en bois ajouré.
H. 62 cm.
28 000 / 30 000 $

8 000 / 12 000 $

62
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CHINE
Deux petits socles ronds et un plus grand en bois exotique ajourés et
sculptés.
D : 17.8 cm - 14.8 cm - 21 cm
80 / 100 $
65
CHINE - XIXE
Pendentif en porcelaine ajourée en forme de double vase aplati.
Perles de corail et tissu brodé.
H : 10 cm (juste la partie en porcelaine).
1 000 / 1 200 $
66
CHINE - EPOQUE QING (1644 - 1911)
Gourde en vermeil à décor incisé de fleurs et incrusté de turquoise et
malachite dans son pochon en soie à décor de deux dragons pourchassant
la perle sacrée avec pourtour en argent à décor de symboles bouddhiques
et chauves-souris.
H. totale 20,5 cm.
1 000 / 1 200 $
67
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Collier de mandarin composé de 108 perles d’ambre et quatre grosses
perles de quartz, les pendentifs en corail et jadéite.
(petites gerces et petits accidents)
66
28

1 000 / 1 500 $

68
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Petit étui à herbes en néphrite blanche à décor sculpté et
ajouré de chauves souris parmi les nuages.
Socle et partie sommitale en or bas titre. Poids : 25.5 gr
H. 11,6 cm.
Provenance :
Collection particulière française depuis la fin du XIXe siècle,
par descendance.
5 000 / 7 000 $
29
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69
CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Panneau de décoration d’ameublement de forme
rectangulaire en soie brodée (Nasha) sur gaze de soie jaune
abricot, de neuf dragons à cinq griffes pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages, la partie inférieure ornée d’une
bande de vagues tourbillonnantes.
(Quelques reprises).
Dim. 304 x 440 cm.
100 000 / 120 000 $

Nasha, connu en Europe comme « demi-point de croix sur gaze de
soie », est une technique de broderie chinoise apparut il y a plus de
deux mille ans. Sous les dynasties MING (1368-1644) et QING (16441911), cette technique connut un épanouissement sans précédent,
elle fut non seulement exploitée pour les tissus d’ameublement et
liturgiques impériaux et les vêtements de cour, mais aussi utilisée
pour imiter la peinture ou la calligraphie. Les broderies impériales
en Nasha conservées au Palace Museum de Beijing, tels que «
Daim immortel » de la dynastie Ming et « Tara verte » de l’époque
Qianlong de la dynastie Qing sont des témoins historiques de
l’essor de cette technique.
La technique Nasha, consiste à broder des fils régulièrement sur une
gaze de soie spécifique, le brodeur doit compter les nombres de
fils de gaze pour fixer la position de chaque point. Les chemins de
points doivent être parallèles aux fils horizontaux ou verticaux, les
trous de gaze ne peuvent pas être bouchés. Normalement, il y a
entre 1000 à 2000 points brodés sur un pouce carré, une grande
broderie en Nasha est souvent composée des centaines milliers
de points brodés et des plusieurs centaines de fils différents. Un
brodeur qualifié ne peut réaliser qu’au grand maximum 3 pouces
carrés en une journée. A cause de cette complication et difficulté, la
majorité de broderies en Nasha anciennes sont des objets d’usage
quotidien de petite taille, hormis des vêtements de cour et carrés
de fonctionnaire civil.

清 18-19 世纪 杏黄地纳纱绣九龙纹大挂帐
此挂帐长方形,杏黄色底纱,依纱理以纳纱针法满绣五色祥云,九龙飞腾盘旋其间,
其下为福山寿海,海水波涛间置方胜、元宝、珊瑚等宝物。居中绣五爪正龙,双眼电
光,吞云吐雾,将火焰宝珠压于颌下。四周环绕八条行龙,两两一组,九龙神动形移,
似欲破云而出。九是极阳之数,九龙为皇权象征,此帐将九龙分为五部分,以彰显九
五至尊之意。场景巨大,气势恢宏,彰显着天家富贵、至尊皇权。
本品绣工严谨精湛,一丝不苟,构图繁密有序,设色明光灿烂、富丽堂皇,尺幅巨大,
完全以纳纱绣法制成,极费人工,品相良好,殊为罕有。
纳纱绣,又称穿纱绣、戳纱绣,苗称数纱绣,纳纱通常以面料为极细薄的素纱为绣
底,以数纱孔来确定行针位置,从而绣制图案。考察出土织物,类似纳纱绣的针法早
在 2000 多年前就已出现,明清时,纳纱绣得到极大发展,被大地运用在宫廷织绣用
品及各种服饰上,故宫明代纳纱天鹿图卷、清乾隆纳纱绿度母轴,更是纳纱绣品
中的珍罕佳作,亦是纳纱绣盛极当时的见证。
纳纱绣的基本针法是在绣地上有规律地按纱眼用各色丝线刺绣,其针路需平行于纱
或纬纱,且上下针之间不能堵塞纱眼。一平方英寸的绣地上,通常要绣制 1000 至 2000
个绣点,并需要频繁更换不同颜色的绣线。一幅大尺寸的纳纱绣作品通常由数十万个
绣点、数百种以上的绣线组成。一名最熟练的绣工,一天也仅能绣制 3 平方英寸左右,
纳纱绣工艺之精湛、繁复由此可见一斑。
纳纱绣品针路规整匀齐、晕色深浅自然,具有极强的织纹感和装饰效果,一直深受宫
廷贵胄之青睐。然而因其工艺繁复,除宫廷服装及官补之外,传世的纳纱绣品大多为
扇套荷包等小件。而本件拍品尺寸巨大,针眼计算规矩工整,针脚工丽平齐,不露针
线痕迹,绣线匀细、不堵纱孔,配色华丽典雅、流光溢彩,且品相良好,实为传世纳
纱绣品中罕有之珍品。

32

33

70
CHINE - XIXE SIÈCLE
Boite de forme ovale en argent, le couvercle incrusté d’une
plaque en néphrite céladon à décor sculpté d’un panier
fleuri de citron digité. L’intérieur en or, le fond en argent.
Poinçons à l’aigle.
L. 11,5 cm.
poids : 260 gr
1 800 / 2 000 $

71
CHINE - XIXE SIÈCLE
Bol en forme de fleur de cerisier en verre de Pékin jaune.
Diam. 14 cm
400 / 500 $

34

72

72 B

CHINE - XVIIE SIÈCLE
Brûle-parfum tripode en bronze doré à décor en relief de
caractères “shou” stylisés autour de fleurs, deux anses en
forme de têtes de chimères, le couvercle ajouré de fleurs, la
prise en forme de chimère.
H. 13 cm

CHINE - NINGPO - FIN DU XIXE SIÈCLE
Fauteuil de forme carrée en bois laqué rouge et or, le
dossier en forme de fer à cheval à décor ajouré d’un dragon
pourchassant la perle sacrée au-dessus des flots.
(Accidents).
H. 95 cm.

Provenance :
Succession Roger de LARTIGUE (8 mars 1931 - 13 octobre
2010)

Provenance :
Ancienne collection d’un Général français en Indochineà la
fin du 19e siècle et du début du 20e siècle.

CHINE
Statuette de divinité assise sur le lotus en bronze doré, les
mains en dhyana et abaya mudra. Travail sinotibétain dans
le style de Yongle.
H. 25,5 cm.

3 000 / 4 000 $

800 / 1 200 $

3 000 / 4 000 $

72 T

35

73
CHINE - XXE SIÈCLE
Importante barque en cuivre doré et filigrané et
émaux, en forme de phénix à tête de dragon,
comportant une maison dont le toit est surmonté par
quatre dragons formant tuiles faîtières et deux voiles
filigranées. Les côtés incrustés de cabochons d’agate.
(Manques et petites restaurations)
Socle en bois formant vagues
L. 58 cm, H. 49 cm
6 000 / 8 000 $

36

37

75
CHINE - EPOQUE DE LA RÉPUBLIQUE - MINGUO
(1912- 1949)
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes sur la panse de pivoines dans leur feuillage. Le
col orné de fleurs de lotus stylisées surmontées de chauvessouris sur fond bleu turquoise. Les deux anses en forme de
dragons émaillés rouge. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Jiaqing à six caractères en zhuanshu.
(Fond percé).
H. 39,2 cm.
10 000 / 12 000 $

74 B

74 T

74
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Colonne en cuivre et émaux peints à décor ajouré de fleurs
de lotus parmi leur feuillage, posé sur un socle hexagonal.
(Accidents et manques)
H. 32,5 cm
n° client 124
1 000 / 1 500 $
74B
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Plat de forme ronde en émail peint à décor polychromes
d’un paysage lacustre.
D. 20,8 cm.
500 / 600 $
74T
CHINE - EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Plat creux de forme ovale en porcelaine décorée en émaux
polychromes de fleurs de lotus au centre, l’aile décorée des
armoiries dit de “Madame de Pompadour” parmi les fleurs.
L. 37,4 cm.
74
38

2 500 / 3 000 $
39

78

79
76

80

77

80

76
CHINE - VERS 1900
Plaque de ruyi en néphrite céladon à décor ajouré de
dragon lové parmi les pivoines.
Socle en bois
L. 10,5 cm

CHINE - XIXE SIÈCLE
Pendentif en forme de médaillon entouré de bambous,
ajouré d’un oiseau posé et surmonté de deux chilong
s’affrontant.
H. 5,6 cm
600 / 800 $
81

800 / 1 200 $

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Médaillon de forme ronde en serpentine céladon à décor
ajouré de deux enfants.
Diam. 6 cm

77

150 / 200 $

CHINE - XXE SIÈCLE
Ecran en serpentine céladon à décor d’une grue sous les
pins.
Socle en bois
Dim. 13 x 9,7 cm

82

200 / 300 $
78
CHINE - VERS 1900
Ornement en forme de lingzhi en néphrite céladon à décor
ajouré de chauve-souris et caractère “ji” parmi les fleurs.
L. 9,2 cm
600 / 800 $
79
CHINE - VERS 1900
Médaillon de forme ronde en néphrite céladon, à décor
ajouré au centre d’un insecte
(Restauration d’une jambe à l’or)
Diam. 5 cm
500 / 600 $
40

81

82

82
83

CHINE - VERS 1900
Deux ornements en forme de panier fleuri en néphrite
céladon.
H. 4,7 et 5 cm
150 / 200 $
83
CHINE - XIXE SIÈCLE
Boucle de ceinture de forme rectangulaire en néphrite grise
à décor sculpté de fleurs.
Dim. 5 x 6,4 cm
500 / 600 $
84
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Ornement de forme rectangulaire en néphrite céladon à
décor ajouré de pivoines dans leur feuillage.
Dim. 7,2 x 11 cm

84

500 / 600 $
41

85
CHINE - XXE SIÈCLE
Ecran de lettré, la plaque rectangulaire en néphrite céladon
à décor sculpté d’immortels dans un paysage montagneux.
Au dos, un poème apocryphe de Qianlong.
Dim. 13,5 x 18,5 cm.
Piètement en bois ajouré de chilong stylisés formant
grecques.
H. totale 22 cm
15 000 / 20 000 $
86
CEYLAN, ANUNARADHAPURA - IXE SIÈCLE
Statuette de bouddha en bronze doré et traces
d’oxydations, assis en dhyanasana, les mains en dhyana
mudra (geste de la prise de la terre à témoin)
(Petits accidents à la coiffe)
H. 9,5 cm
4 000 / 5 000 $

42

43

COLLECTION DE
MONSIEUR PROSPER HOLSTEIN
LOTS 87 À 92
Prospère Holstein est né au XIXe siècle et fut un ami d’enfance d’Emile Guimet avec lequel il fut très lié
toute sa vie.
Du fait de ses activités professionnelles en tant que soyeux Lyonnais et banquier, il avait de fortes attaches
avec l’extrême Orient, et, étant collectionneur comme nombre d’industriels de son époque, il demanda
conseil auprès de son ami Émile Guimet, lequel voyageait beaucoup en Extrême Orient pour ses affaires.
Il devint alors le seul et unique fournisseur d’ objets d’art de Chine et du Japon de Prosper Holstein.
來源：Prospère Holstein (1843-1926)先生舊藏。
Prospère Holstein 先生與 Emile Guimet 先生（法國吉美亞洲藝術博物館創始人）從童年起即是好友， 此
後一生過從甚密。
身為里昂的絲綢廠廠主與銀行家，Prospère Holstein 先生終生酷愛亞洲藝術，而精通遠東藝術的Guimet
先生在他的收藏生涯中，給予他很多建議，并幫助Holstein 先生收藏了很多珍貴的中國及日本藝術品。
Holstein 先生亦是Ascona Visconti 侯爵夫人和Duseigneur兄弟的好友。在他生前，曾于1922年，將500余
件東方藝術品捐贈給博物館。在他去世后，其女Frat-Holstein女士，再次捐贈大批同類藝術品給里昂市立
圖書館。

88
CHINE - XVIIE SIÈCLE
Brûle-parfum de forme ovale en bronze à patine brune, les
deux anses en forme de chilong. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Xuande.
Socle en bois
L. 16 cm
3 000 / 4 000 $
89 NON VENU

87
CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Petit vase de forme balustre en bronze à patine
brune à décor incrusté d’argent et or et de
quatre cigales stylisées, les deux anses de
forme circulaire.
H.8 cm
2 000 / 3 000 $
44

45

90

90
JAPON - XIXE SIÈCLE
Petite verseuse en bronze à patine brun rouge à décor en
relief d’un lettré assis dans un jardin, l’anse en forme de
dragon, la prise du couvercle en forme de chimère assise.
Marque
H. 8,5 cm
400 / 600 $

中國 十七-十八世紀 宣德款三羊開泰銅瓶
92
CHINE - XVIIE/XVIIIE SIÈCLE
Vase de forme balustre en bronze à patine brune,
l’épaulement orné d’une frise de chilong stylisés, et
surmonté de trois boucs debout en bronze doré. Le talon
orné de frise de pétales de lotus stylisés en bronze doré. Au
revers de la base, la marque apocryphe de Xuande.
H. 24 cm
20 000 / 25 000 $

91
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Vase couvert en cornaline rouge et beige à décor sculpté
en relief et détaché de fleurs.
Socle en bois
H. 10,5 cm

91

400 / 500 $
46

47

92 B

Beijing, vers 1900, photo de
l’arrière grand père de l’actuelle
propriétaire après la libération
des légations

92 B
CHINE - DYNASTIE QING - XIXE SIÈCLE
Soierie de mariage fond jaune à décor d’un dragon à cinq griffes symbolisant
l’Empereur et d’un phénix symbolisant l’Impératrice poursuivant la perle
d’immortalité parmi les nuées.
(Déchirures et manques)
182 x 56 cm
93

Provenance :
Rapportée de Chine au début du Xxe siècle par le grand père de l’actuelle
propriétaire et restée depuis dans les collection familiales. Ce dernier a
participé aux bombardements et au débarquement sur l’arsenal de Fou-Thcou
le 23 août 1884 en tant qu’officier supérieur. Par la suite, il participe à la prise
de Tien Tsin sur le PEI HO le 24 janvier 1900, les légations européennes étant
attaquées par les Boxers. Il partit avec une armée internationale sous les
ordres du Général François Frey et les 14 et 15 août 1900, ils prirent d’assaut
le Palais Impérial et délivrèrent les légations. Durant cette période, il constitua
une importante collection qu’il conserva en Chine dans sa propriété,
800 / 1 200 $
93
CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE
Peinture fixée sous verre, jeune femme assise sur un tabouret accompagnée
d’un enfant.
Dim. à vue 49 x 33 cm.
Encadrée

94
48

95

96

95
CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE
Coffret à jeu en laque noir et or à décor sur le couvercle
d’un médaillon orné de personnages dans un jardin,
comportant sept boites et deux raviers.
Les pieds en forme de chauves-souris.
(Accidents).
Dim. 15 x 38 x 30 cm.
800 / 1 200 $

96
CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE
Boite en forme de coquillage en laque noir et or à décor de
personnages dans des paysages, comportant trois boites
intérieur avec des jetons en nacre.
(Petits accidents).
L. 26,5 cm.
300 / 400 $

1 000 / 1 500 $

97 v

94
CHINE- XXE SIÈCLE
Tapis en laine à fond café et bordure cassis à décor de rameaux fleuris.
(usures)
270 x 356 cm

CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE
Potiche couvert pansue en porcelaine polychrome à riche
décor de scènes de -palais compartimentées sur fond de
verdure et de fleurs ponctuées de papillons.
(col gainé de métal).
Haut : 60 cm

300 / 400 $

5 000 / 6 000 $

97
49

98
104

102

103
103

103

99

102

98 v
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Grand plat en porcelaine dans lees émaux de la famille rose
dit “Compagnie des Indes” à décor de semi de fleurs et
barrière.
(égrenures)
Diam : 38, 7 cm

104 B

102
102

104 T

103

800 / 1 200 $

104
99 v
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Ensemble de vingt huit assiettes en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose de pivoines et fleurs
de lotus
(Cinq avec fêlures, une restaurée)
Diam. 23 cm
1 200 / 1 500 $

102 v
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Ensemble comprenant un présentoir à pans coupés, neuf
assiettes à dessert et une assiette creuse en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille rose de
pivoines.
Diam. 16 et 23 cm
600 / 800 $

101

100
50

103 v

CHINE - XXE SIÈCLE
Plaque de forme rectangulaire en porcelaine émaillée
polychromes de cerisiers en fleurs.
Poème daté de Minguo 37 (1949).

CHINE - EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Quatre bols en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille rose de réserves ornées de fleurs dans leur
feuillage. (Fêlures)
Diam.19 et 26 et 23 cm

800 / 1 000 $

800 / 1 200 $

CHINE - EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Plat rond en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de pivoines.
(Petit ébréchure et petits manques d’émail).
D. 32 cm.
300 / 400 $
104 B
CHINE - EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Petit présentoir ovale et lobé en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose de fleurs.
Long. 22,5 cm.
100 / 120 $
104 T
CHINE - DYNASTIE QING
Coupelle polylobée (H : 4 cm) et rince pinceau en forme de
double pêches (11.5 cm).
(égrenures)
100 / 120 $
51

105

107 B

105

108 v

1 000 / 1 500 $

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Vase de forme balustre et col évasé en porcelaine décorée
en émaux polychromes de deux frises de médaillons ornées
de masques de taotie sur fond de croisillons, l’épaulement
orné d’une frise de lingzhi, le col de deux frises de feuilles de
bananiers et masques de taotie sur fond vert incisé sgraffiato
de fleurs. Au revers de la base, la marque apocryphe de
Jiaqing.
H. 39,3 cm

106

6 000 / 8 000 $

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Paire de vases triple gourde en porcelaine émaillée bleu
poudré décorée en émaux polychromes dans des réserves
blanches de rochers fleuris.
(Petits manques d’émail).
H. 24 cm.

CHINE
Petit temple en porcelaine polychrome à décor de shishis et
de fleurs sur fond rose et turquoise.
(usures)
H : 45 cm
1 000 / 1 500 $
106

107
CHINE - VERS 1900
Paire de jardinières de forme carrée en porcelaine émaillée
polychrome à imitation des cloisonnés à décor de chauvessouris survolant des fleurs de lotus sur fond bleu turquoise.
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
Dim. 11,5 x 21,5 x 21,5 cm
500 / 600 $
107 B
VASE EN PORCELAINE DE LA FAMILLE ROSE ÉPOQUE
RÉPUBLIQUE
la panse globulaire ornée de chaque côté d’un grand
médaillon abritant des scènes animées de divinités
bouddhistes, en réserve sur fond bleu nuit à décor à l’or de
chauves-souris et nuages stylisés se continuant sur le large
col tubulaire souligné d’une frise de têtes de ruyi
50 cm

107
52

7 000 / 9 000 $
53

109
CHINE - XXE SIÈCLE
Tangka
en fils de soie brodés sur soie, représentant
Amitayus dans le paradis de l’Est, assis en
padmasana sur le lotus posé sur une haute
base devant la mandorle, entouré de ses
attendants, au-dessus d’une rivière.
Dim. 144 x 107 cm.
12 000 / 15 000 $

110
CHINE - XIXE SIÈCLE
Boite rectangulaire en ivoire à patine jaune,
à décor sculpté et ajouré de médaillons de
scènes à personnages sur fond de motifs
géométriques et fleurs et rinceaux.
Long. 23,7 cm.
700 / 800 $

111
CHINE - XIXE SIÈCLE
Boite rectangulaire en ivoire à patine jaune,
à décor sculpté de médaillons de scènes à
personnages.
Canton.
(Petit manque).
L : 24,5 ; l : 9,5 ; H : 5,3 cm
109
54

700 / 800 $
55

112

113

114

112
TIBET - DÉBUT XXE SIÈCLE
Tangka, détrempe sur toile, Tara verte assise sur son trône en forme de lotus,
entourée de divinités.
Dim. à vue 70 x 47 cm.
Encadré sous verre
300 / 500 $

117

113
TIBET - DÉBUT XXE SIÈCLE
Tangka, détrempe sur toile, Padmasambhava assis devant un temple, tenannt le
vajra et le khatvanga.
Dim. à vue 59 x 43,5 cm.
Encadré sous verre.
300 / 500 $
114
115

117 v
CHINE - VERS 1900
Paire de vases de forme “tianqiuping” (sphère céleste) en
porcelaine émaillée vert et jaune sur le biscuit orné de cinq
dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages.
Socle en bois
H. 40 cm.
4 000 / 6 000 $

TIBET - DÉBUT XXE SIÈCLE
Tangka, détrempe sur toile, Mahakala ailé debout en yab-yum avec sa Sakti sur un
socle en forme de lotus entroué de divinités ailées et moines.
Dim. 72 x 57 cm.
Encadré sous verre
300 / 500 $
115
TIBET - XXE SIÈCLE
Statuette de Jambala assis en rajalilasana sur le lotus en bronze doré, tenant dans
sa main gauche le nakula.
H. 30 cm
200 / 300 $

TIBET - VERS 1900
Statuette de bouddha en bronze à patine brune debout sur un socle en forme de
double lotus inversé devant une mandorle, les mains en vitarka mudra.
H.34,6 cm.

TIBET - XVIIIE SIÈCLE
Statuette de Tara blanche en bronze doré, assise en
padmasana sur un socle en forme de double lotus inversé.
Les mains en varada et vitarka mudra tenant une tige de
lotus.
(Petit manque).
H. 14 cm.

300 / 500 $

3 000 / 4 000 $

116

116
56

118

118
57

125

124

119

123
122

119
CHINE - XXE SIÈCLE
Couple de cervidés en bronze et émaux cloisonnés à fond
bleu à décor polychrome de dragon.
(Chocs aux naseaux).
H. 38 cm.
400 / 500 $

123
CHINE
Paire de vases cornets en bronze et émaux cloisonnés à
fond bleu décoré en polychromie de fleurs et rinceaux.
Au revers la marque apocryphe de Qianlong.
H. 40 cm.
2 500 / 3 000 $
124
CHINE - XIXE SIÈCLE
Paire de canards posés en bronze et émaux cloisonnés à
fond bleu et plumage polychrome.
Long. 10 cm.
400 / 600 $

120
CHINE - XXE SIÈCLE
Brule parfum figurant un cerf sur sa base en émail
cloisonné, supportant un vase à anses ajourées.
H : 53 cm - L : 30 cm - P : 11 cm
600 / 800 $
120

125

126

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Paire de pots couverts en porcelaine blanc/bleu de forme
ovale à décor de pagodes et rameaux fleuris.
H : 9 cm - L : 12.5 cm
Provenance :
Christie’s, vente “the Nanking Cargo 1752”, n°4536, 1986.
300 / 400 $

121
CHINE - XXE SIÈCLE
Paire de phénix posés portant sur leurs dos des vases en
bronze et émaux cloisonnés à fond bleu.
H. 26,5 cm.
500 / 600 $

126
CHINE - XXE SIÈCLE
Plaque en porcelaine paysage sous un arbre animé d’un
sage entouré de six enfants.
Encadrement en bois.
Signée WAN YUNYAN
50 x 34.5 cm
800 / 1 200 $

122
CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase en cuivre à émaux cloisonnés et motifs de fleurs et de
démon.
Marque
H : 37 cm
121
58

1 500 / 2 000 $

127
CHINE - DYNASTIE QING - XIXE SIÈCLE
Vase rouleau en porcelaine blanc/bleu à décore de
personnages et d’enfants porant une pêche de longévité.
(percé pour l’électricité)H : 46 cm
600 / 800 $

127
59

128 v
CHINE - XIXE SIÈCLE
Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine émaillée
rouge flammé.
(Cols coupés)
H. 36 cm

129

400 / 600 $

129 v

128

130

CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillé bleu flammé.
(Eclats)
Monté en lampe.
H. 34,5 cm

131

300 / 400 $
135

136

130
CHINE - DYNASTIE QING
Deux vases en porcelaine en grès flammé rouge.
H : 21.5 et 12 cm

134

200 / 300 $
135

131
CHINE XXE SIÈCLE
Grand vase double gourde en grès émaillé sang de boeuf.
H : 42.5
200 / 300 $

132
CHINE - XIXE SIÈCLE
Grand vase pansu à col évasé en porcelaine à couverte
vert pomme à décor des frères Hoho fort gais dénouant un
noeud rose enouré autour du vase.
H : 92 cm
2 000 / 3 000 $

133 NON VENU
134

132
60

CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Groupe en cornaline rouge et grise représentant une jeune
femme debout accompagnée d’un enfant.
Socle en bois
H. 12 cm
500 / 600 $
136
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Statuette en corail rouge représentant une jeune femme
debout portant une branche de lotus.
H. 13,5 cm
Poids : 117.5 gr
800 / 1 200 $
137

137

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée vert, jaune et
manganèse sur le biscuit, assise en rajalilasana sur un lotus
posé sur une haute base hexagonale et tenant un enfant
dans ses bras.
(Manques et restaurations)
H. totale 37 cm
800 / 1 200 $

CHINE - XXE SIÈCLE
Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine émaillée
polychrome de huit chevaux dans un paysage.
Marque apocryphe de Qianlong.
H. 25 cm.

138

400 / 600 $

100 / 150 $

CHINE - XXE SIÈCLE
Groupe de deux personnages se battant en porcelaine.
H. 7 cm
138
61

142

142
CHINE - VERS 1900
Trois groupes en néphrite céladon, en forme de canards et
daim posés tenant dans leur bec une branche de lotus.
L. 4 et 4,5 cm
400 / 500 $
143
CHINE - XXE SIÈCLE
Partie d’un album érotique comprenant huit feuilles, encre
sur soie, représentant des couples enlacés.
Dim. pages 30 x 23 cm.
300 / 400 $

143

144
CHINE - XIXE SIÈCLE
Paravent à quatre feuilles en bois laqué noir orné de quatre
panneaux en kesi à décor de lettrés et serviteurs.
(Accidents).
H. 176 cm, larg d’une feuille 45 cm.
1 500 / 2 000 $
145
141
139
CHINE - VERS 1900
Panneau de forme rectangulaire en
kesi à décor d’une scène des Trois
Royaumes, la bordure ornée de fleurs.
Dim. à vue 117 x 34 cm.
Encadré sous verre.
500 / 600 $
62

CHINE - XIXE SIÈCLE
Encre polychrome sur soie, lettrés
buvant de l’alcool près d’une rivière.
(Marouflée).
Dim. 178 x 53 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Encre et couleurs sur soie,
représentant deux immortels jouant
aux échecs, un bûcherons regardant :
la légende “Wang Zhi Lan Ke”.
Porte la signature apocryphe de XIE
Shichen.
Dim. 175x48 cm
(restaurations)

1 500 / 2 000 $

500 / 700 $

140

CHINE - XXE SIÈCLE
Trois pendentifs en serpentine céladon à décor ajouré
d’oiseaux et fleurs.
200 / 300 $
146
CHINE - XXE SIÈCLE
Trois pendentifs en jadéite vert pomme et blanche, à décor
d’oiseaux parmi les fleurs, perruche et qilin.
300 / 500 $

144
63

152

147
CHINE - XIXE SIÈCLE
Paire de potiches balustres en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes de fleurs et rinceaux.
Marque apocryphe de Chenghua.
H. 42 cm.
1 500 / 2 000 $
148
CHINE - XXE SIÈCLE
Paire de pots à gingembre pansus en porcelaine à fond
jaune à semis de fleurs rose et vert.
H : 28 cm
100 / 200 $
149
CHINE - XIXE SIÈCLE
Une paire de potiches couvertes dans le goût de la familel
rose à décor de fleurs. (un fele sur une, et restaurations)
H : 48 cm
800 / 800 $
150

CHINE - XIXE SIÈCLE
Potiche côtelée en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes d’enfants.
H. 43 cm.

151

154

300 / 400 $
153 v
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Paire de tabourets de forme tonnelet en porcelaine
émaillée polychrome à décor de fleurs de lotus dans leur
feuillage sur fond bleu turquoise, le col orné d’une frise de
lingzhi sur fond jaune, la panse ajourée de sapèques.
(Accidents et restaurations)
H. 48 cm
1 200 / 1 500 $
154
CHINE - XIXE SIÈCLE
Paire de vases de forme carrée en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille noire de
pivoines, lotus, chrysanthèmes et cerisiers en fleurs.
(Resturations, percés)
H. 44 cm

155

149

156

152

1 000 / 1 200 $
155

CHINE - XIXE SIÈCLE
Siège tonnelet en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de médaillons de scènes des trois royaumes
papillons et fleurs.
H. 47 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière à haute base en porcelaine décorée en
émaux polychromes de huit dragons survolant les flots.
(Usures et accident au col). H. 7,5 cm.
On y joint une tabatière en porcelaine à décor de dragons.
XXe. H. 6,7 cm

600 / 800 $

200 / 300 $

151

156

CHINE - XIXE SIÈCLE
Potiche en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes d’enfants lotus et rinceaux.
Au revers de la base la marque apocryphe de Kangxi.
(Il manque le couvercle d’origine).
H. 21 cm.

CHINE - XXE SIÈCLE
Porte-pinceaux de forme carrée en porcelaine émaillée
polychrome de poèmes sur fond de fleurs bleus. Au revers,
la marque apocryphe de Daoguang.
(Fêlure).
H. 10 cm.

250 / 300 $

300 / 400 $

64

147

150

153
65

160
158

162
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Quatre assiettes en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte rouge de fer et émail or de médaillons de
lapin fleurs.
157

300 / 400 $

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Assiette octogonale en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille verte de phénix et fleurs.
L : 24 cm

163 v

300 / 400 $
158
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Plat rond en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or d’un paysage lacustre.
D. 32 cm.
200 / 300 $
159 v
CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée blanc de
Chine à décor en relief de caractères “shou” stylisés
surmontant des trigrammes “bagua” et des branches de
cerisiers en fleurs.
H. 22 cm. Collé sur un socle en bois.
300 / 500 $
160
CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Vase à panse haute en porcelaine émaillée blanche, deux
anses en forme de têtes de chimères supportant des
anneaux, l’épaulement à décor incisé de frise de lingzhi, la
panse de masques de taotie.
(Egrenures)
H. 17,5 cm
800 / 1 200 $
160 B

160 B

157

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Paire d’aiguières en cuivre et émaux cloisonnés à décor
de fleurs de lotus stylisés parmi leur feuillage, les anses en
forme de dragons.
(Légèrement cabossés)
H. 30 cm

105

300 / 500 $
164 v
CHINE - XIXE SIÈCLE
Large plat en émaux de Canton à décor de paysages dans
trois réserves sur fond jaune.
(accidents et manques)
D : 45 cm

161

160 B

162

162

300 / 400 $
164

165
CHINE - XXE SIÈCLE
Paire d’éléphants en porcelaine émaillée polychromes, un
vase sur leur dos, les têtes tournées.
H. 13 cm.
300 / 400 $
166
CHINE - XIXE SIÈCLE
Coupe en forme de fleur de lotus en porcelaine émaillée
polychrome reposant sur ses tiges.
(Restauration).
H. 7 cm.
Provenance :
Ancienne collection de M Forgeron.

CHINE- XXE
Guanyin en blanc de chine et socle en bois (restauration)
H : 36 cm
On y joint un vase pansu à col étroit d’où s’enroule un
dragon. H : 22 cm
regroup 17 et 18

100 / 120 $

400 / 500 $

200 / 300 $

161

168

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Paire de coupes en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or de chrysanthèmes
et fleurs.
Au revers de la base la marque N 60 et N 61. Numéros des
collections d’Auguste Lefort.
(Ebréchures).
D : 22,5 cm.

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant, un karako assis tenant un éventail
en bronze argenté, petite statuette de poète assis en cuvire
doré et mizuhire en cuivre doré et émaux cloisonnés à
décor de bambous.

300 / 350 $

80 / 100 $

66

159

163

163

166

165

167
CHINE - XIXE SIÈCLE
Ensemble comprenant sept ornements de chapeau de
mandarin en verre rose et bleu.

Provenance :
Ancienne collection de M Forgeron

167

168

168 B

67

168 B
CHINE - XXE SIÈCLE
Deux bracelets, l’un en jadéite vert pomme, l’autre en
agate rouge.
Diam. 8 cm.

169

200 / 300 $
169 v
CHINE, BENCHARONG, POUR LA THAÏLANDE - XIXE
SIÈCLE
Paire de grands bols couverts en porcelaine décorée en
émaux polychromes et émail or de fleurs stylisées dans leur
feuillage sur fond or.
(Egrenures, fêlure)
Diam. 22,5 cm

170

174

1 200 / 1 500 $

174

170 v
CHINE, BENCHARONG, POUR LA THAÏLANDE - XIXE
SIÈCLE
Ensemble de six coupelles sur piédouche polylobées en
porcelaine décorée en émaux polychromes et émail or de
fleurs sur fond or.
(Restaurations et fêlure)
Diam. 12,5 cm
400 / 500 $
171
THAILANDE, RATANAKOSIN - XIXE SIÈCLE
Importante paire d’orants agenouillés sur une base
rectangulaire en bronze laqué or, les mains en namaskara
mudra.
H. 79 cm. L. 49 cm.
3 000 / 5 000 $
172

171

THAILANDE, AYUTHYA - XVIIE SIÈCLE
Tête de bouddha en bronze à patine verte, les yeux mi-clos,
la coiffe finement bouclée. (Un bout de l’oreille décollée,
manque l’ushnisha).
Avec socle en bois.
H. 28 cm.
1 000 / 1 500 $
173
LAOS - XIXE SIÈCLE
Statuette de bouddha en bronze à patine brune, assis en
padmasana sur une haute base.
(Tête recollée).
H. 34,4 cm.
200 / 300 $

172
68

176

178

175

175
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à deux
anses.
Au revers, la marque “Shi gu Zhi bao”, trésor ancien de ce
monde.
L. 15 cm.
300 / 400 $
176
CHINE - XIXE SIÈCLE
Statuette de budai en bronze à patine brune et incrusté
de fils d’argent et cuivre, assis contre son sac et tenant un
rosaire.
H. 16 cm. Socle en bois.
1 000 / 1 200 $
177
CHINE - XIXE SIÈCLE
Brûle parfum en forme de canard en bronze à patine brune,
la tête dressée et le bec ouvert.
H. 36 cm.
600 / 800 $

177

177 B
CHINE - XIXE SIÈCLE
Brûle parfum en bronze à patine brune, l’épaulement orné
de deux masques de chimère.
Au revers de la base la marque apocryphe de Xuande.
Larg. 17 cm.

174

400 / 500 $

CHINE - DYNASTIE QING - XIXE SIÈCLE
Statuette en bambou sculpté figurant un immortel tenant
un lingzhi. (petits accidents), H : 44.5 cm
On y joint une statuette en bambou sculpté figurant un
immortel tenant un sceptre ruyi et lissant sa barbe. (petites
fentes)
H. 42 cm

178

400 / 600 $

1 500 / 2 000 $

CHINE - XVIIE SIÈCLE
Brûle-parfum tripode et son socle en bronze à patine
brune à décor incrusté de fils d’argent de paysans dans un
paysage avec buffles. Au revers, la marque Rong Taixin zhi.
Diam. 20,5 cm.
177 B
69

182 (VERSO)

182 B

179

182

CHINE - XXE SIÈCLE
Coupe libatoire en néphrite céladon, l’anse sculptée d’une
tête de dragon.
L. 11,5 cm.
200 / 300 $
183

180
CHINE - XXE SIÈCLE
Citron digité en néphrite vert foncé.
H. 11 cm.
500 / 600 $
179

181
CHINE - XXE SIÈCLE
Groupe en néphrite céladon, bouc et son petit couchés.
L. 10 cm.

184

400 / 500 $
186

182

180

181
70

CHINE - XXE SIÈCLE
Groupe en néphrite céladon et rouille, trois dragons sortant
des flots et pourchassant la perle sacrée.
L. 16 cm.
Socle en bois en forme de vagues.
1 000 / 1 200 $

185

183
CHINE - XXE SIÈCLE
Encre sur papier, calligraphie d’un poème.
Porte la signature apocryphe de SHI Lu (1919-1982).
Dim. 43,5 x 45,5 cm

185
CHINE
Encre sur papier, calligraphie “Shu Hua Tong Le”
(l’harmonie de peinture et calligraphie).
Signature de LI Jinxue.
Dim. 33,5 x 94 cm
100 / 150 $

182 B

800 / 1 000 $

186 v

CHINE - VERS 1900
Brûle-parfum de forme “gui” en bronze à patine brune à
décor de masques de taotie.
H. 8 cm

184

CHEN BANDING (1877-1970)
“Chrysanthèmes”
Encre polychrome sur papier
Dim. 96 x 42 cm.
Montée en rouleau.

Provenance :
Succession Roger de LARTIGUE (8 mars 1931 - 13 octobre
2010)

CHINE - XXE SIÈCLE
Encre sur papier, calligraphie d’un poème.
Porte la signature apocryphe de SHI Lu (1919-1982) et une
dédicace.
(Pliures)
Dim. 65,5 x 33 cm

400 / 600 $

1 000 / 1 200 $

Provenance :
collection particulière suisse
4 000 / 6 000 $
71

187
VIETNAM - VERS 1900
Deux encres polychromes sur soie, fragments d’une
peinture, procession.
(Taches, accidents).
Dim. 70 x 127 cm et 70 x 126 cm.
Encadres sous verre
400 / 600 $

187

188
DE STYLE CHINOIS - VERS 1900
Verseuse “benpahu” en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de réserves
ornées de pivoines, chrysanthèmes et cerisiers en fleur sur
fond de chrysanthèmes stylisés et rinceaux verts.
(Restaurations, manque le couvercle, fêlure).
H. 52,5 cm
400 / 500 $

189
187

CHINE - XXE SIÈCLE
Gong en cuivre et son support en bois à décor ciselé de
caractère “ji” et “shou”.
H. totale 52 cm.
300 / 400 $
193

190

193

VIETNAM - VERS 1900
Cave à liqueur en bois incrusté de papillons entourant un
médaillon orné de personnages.
Contient une partie de service de liqueur en cristal taillé
(accidents).
Dim. 30 x 33,5 x 24,5 cm.

VIETNAM - VERS 1900
Ensemble comprenant des boites, socles, tiroirs, pipes
à eau et plateaux en bois à décor incrusté de nacre de
papillons, personnages et fleurs.
(Accidents et manques).

150 / 200 $

188

189

191

72

190

192

400 / 600 $

191

194

VIETNAM - VERS 1900
Cave à liqueur en bois incrusté de nacre de médaillon
quadrilobé de coloquintes et enroulement fleuris, chiffrée
“M”, bouquets de fleurs et papillons.
Parties de service en cristal taillé.
Dim. 27 x 34 x 26.5 cm

VIETNAM - EPOQUE THIEU TRI (1841 - 1847)
Coupelle en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
deux dragons pourchassant la perle sacrée.
Au revers de la base la marque Thieu Tri.
(Egrenures).
Diam. 14 cm.

150 / 200 $

800 / 1 000 $

192

195

VIETNAM - VERS 1900
Cave à liqueur en bois incrusté de nacre de médaillon
quadrilobé de coloquintes et enroulement fleuris, bouquets
de fleurs et papillons.
Parties de service en cristal taillé.
Dim. 29 x 27 x 35,5 cm.

VIETNAM - VERS 1900
Grand écran en bois incrusté de nacre de personnages
parmi les fleurs, le panneau en soie beige à décor brodé de
grues survolant des pins et deux coqs.
(Accidents et manques).
Dim. totale 106 x 71 cm.

150 / 200 $

600 / 800 $

194

195
73

196
TIBET - XXE SIÈCLE
Statuette de Jambala en bronze doré, assis en rajalilasana
sur un socle en forme de double lotus inversé tenant dans
sa main gauche le nakula.
H.12,8 cm.

202

400 / 600 $

203

197
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Statuette de Guhyasamaja en bronze à patine brune à
quatre têtes et douze bras, debout en yab-yum avec sa
Sakti sur des démons allongés sur un socle en forme de
lotus.
H.22 cm.
196

600 / 800 $

197

202
198
CHINE – CANTON – XIXE SIÈCLE
Paire de vases à col évasé en porcelaine décorée en
émaux polychromes de réserves ornées d’oiseaux et
fleurs et personnages. Les prises en forme de chimères,
l’épaulement orné de chilong en relief. (Petit éclat sur l’un,
étoile au fond de l’autre). H. 35,5 cm. Socles en bois.

TRAVAIL EUROPÉEN DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE
Canne en corne surmontée d’un pommeau en vermeil.
L : 88 cm
300 / 500 $

400 / 500 $

204

203
199
198

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire représentant trois personnages en
conversation autour d’une grande jarre.
Signé Yoshiyama
H.9,4 cm.

CHINE - XXE SIÈCLE
Sabre, fourreau en galuchat. (Accidents).
L. lame 82 cm.
250 / 300 $

200 / 300 $
204
200
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Groupe en ivoire polychrome, deux immortels buvant et
riant. Sur un socle en bois. (gerces naturelles, usures à la
polychromie)
H. 17 cm.

COREE - XIXE SIÈCLE
Deux albums illustrés avec textes en chinois et coréen,
représentant les histoires des officies fidèles aux souverains
et des fils pieux.

205

200 / 300 $

200 / 300 $

200
199

74

201

205

CHINE - CANTON - XIXE SIÈCLE
Porte carte en ivoire, à décor sculpté de médaillons de
personnages parmi les pavillons et les jardins. (Accident)
Dim. 10,7 x 6,7 cm.

CHINE - XXE SIÈCLE
Album de dix pages, encre et couleurs sur papier,
représentant la légende de Du Shi Niang.
Haut. 20,5 cm

200 / 300 $

200 / 300 $

205
75

ARTS DU JAPON
LOTS 87 À 92

76

77

206
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, personnage avec enfant et papillons.
Cartouche de signature rapporté Gyokuyama.
(Restaurations). H. 10, 5 cm.
100 / 150 $

209

207

214

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Daikoku debout avec son maillet, un
enfant grimpé sur son dos.
H. 16,5 cm.

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, lettré et deux enfants écoutant une
joueuse de koto. (Restaurations).
L. 10 cm.

400 / 600 $

250 / 300 $

208

215

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, jeune femme avec un balai et crabe.
Signé Koryu.
H. 13,5 cm.

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire marin, Shoki attrapant un oni.
Cartouche de signature rapporté.
H. 11,5 cm.

400 / 500 $

80 / 120 $

209

216

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, paysan debout sur une jambe.
Cartouche de signature rapporté.
H. 12 cm.

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, archer debout et joueur de tsutsumi
agenouillé. Cartouche de signature rapporté Masahide.
H. 12 cm.

150 / 200 $

400 / 500 $

210

217

JAPON - EPOQUE MEIJI, XIXE SIÈCLE.
Okimono en ivoire représentant un homme souriant en
marchant, un oiseau, les yeux incrustés de de corne brune,
s’est pos é sur son dos.
Signé sur un cartouche de laque rouge GYOKUZAH
H : 10 cm

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, pêcheur debout sur un rocher avec un
filet. Cartouche en laque rouge rapporté. H. 17 cm.

150 / 200 $
211
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à traces de polychromie, lettré debout
portant un pinceau. Cartouche de signature raportée.
H. 11 cm.
100 / 120 $
212
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, deux enfants attrapant des cormorans.
Signé Togyoku.
H. 9 cm
600 / 800 $
213

214

215

213

207

212

206

211

210

300 / 400 $
218
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Sarumawashi debout avec son singe sur
son dos, un enfant l’accompagnant.
H. 10 cm.
250 / 300 $

219

218

217

216

219
JAPON-EPOQUE MEIJI
Okimono en ivoire représentant une jeune femme et un
garçon proposant des fruits, des fleurs et des fagots. Un
poussin se promène (incrutation de corne brune).
Signé sur un cartouche de laque rouge MASAKAZU.
H : 12 cm
600 / 800 $
220

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, personnage debout avec deux enfants.
(Eventail détaché).
H. 8 cm.

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Coupe ronde en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte rouge de fer et émail or d’un paysage lacustre
avec barques sous voile.
D. 31 cm.

80 / 100 $

250 / 300 $

78

208

231

229

230

79

221
JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Paravent à six feuilles en papier à fond or à décor polychrome d’une rivière bordée de chrysanthèmes et pins.
17e siècle
H. 165 cm, larg d’une feuille 62,5 cm.
Provenance :
Sothebys, vente Ariane Dandois à Paris.
10 000 / 12 000 $
80

81

222

222
JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Paravent à six feuilles sur papier à fond or à décor
polychrome d’une vue de Kyoto. Toça.
H. 136 - Long 288 cm.
(accidents).
2 000 / 2 500 $

224

225

226

227

228

224
JAPON - XIXE SIÈCLE
Netsuke en hinoki laqué rouge et or figurant le roi des mers
Ryujin debout, les bras croisés, un dragon serpentant le
long de son dos.
H.10,4 cm.
Publié dans Netsuke, exposition à Stockholm, Ostasiatiska Museet,
16 octobre 1999 - 9 janvier 2000, p.49.

1 000 / 1 200 $
225
JAPON - XIXE SIÈCLE
Nestuke en hinoki laqué polychrome et céramique, figurant
un sennin debout, tenant son bâton et sa gourde.
(Usures et manques.)
H.9,8 cm.

223
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Eventail, les tiges en ivoire sculpté de paysages
montagneux, encre sur soie, sur une face de grues volant
parmi les arbres, sur l’autre face de pêcheurs.
(Petits accidents).
H. 30,5 cm.
223
82

200 / 250 $

227
JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en hinoki polychrome dans le style de Shuzan
représentant Ryujin le roi des mers, debout, un dragon
montant le long de son dos et de sa tête.
(Usures)
H.10,1 cm.

Publié dans Netsuke, exposition à Stockholm, Ostasiatiska Museet,
16 octobre 1999 - 9 janvier 2000, p.29.

Bibilographie :
Publié dans Netsuke, exposition à Stockholm, Ostasiatiska
Museet, 16 octobre 1999 - 9 janvier 2000, p.48.

1 000 / 1 200 $

1 500 / 2 000 $

226

228

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en hinoki polychrome, personnage grimaçant
debout tenant un coquillage.
Dans le style de Shuzan
(Usures et petits manques)
H.12,7 cm.

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en hinoki polychrome, sennin debout se lissant la
barbe.
(Usures)
Porte la signature de Shuzan.
H.12,6 cm.

Bibilographie :
Publié dans Netsuke, exposition à Stockholm, Ostasiatiska
Museet, 16 octobre 1999 - 9 janvier 2000, p.63

Bibilographie :
Publié dans Netsuke, exposition à Stockholm, Ostasiatiska
Museet, 16 octobre 1999 - 9 janvier 2000, p.27.

1 500 / 2 000 $

1 500 / 2 000 $
83

229
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire représentant une jeune femme
accompagnée de deux enfants et portant un panier de
légumes.
H. 18,5 cm
800 / 1 000 $
230

232

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine représentant un groupe de
pêcheurs avec enfants sur un coquillage accompagnés d’un
crabe.
H. 11 cm

233

600 / 800 $
231
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire incrusté de corail et ivoire teinté vert
figurant un groupe de paysans autour d’un personnage
battant le linge.
Signé dans un cartouche en nacre Gyokumin.
H. 9 cm
1 000 / 1 500 $
232
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Jurojin assis avec son cerf.
Cartouche de signature rapporté.
H. 5 cm.
200 / 300 $
234 (RECTO)

233
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, singe regardant un insecte.
Cartouche de signature rapportée.
H. 6,4 cm.

235

236

235

237

236
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme bouteille en bronze à patine brune à décor
en hira maki-e de laque or d’un dragon parmi les nuages.
H. 30 cm.
300 / 350 $

237
JAPON - DÉBUT XXE SIÈCLE
Paire de vases en bronze doré, décoré en émail cloisonné
de multiples fleurs dans des réserves rondes.
Signé de deux caractères.
H : 19 cm
180 / 200 $
238

150 / 200 $
238
234
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Porte-pinceaux en ivoire à décor sculpté de paysans
accompagnés d’enfants et de Sarumawashi. (Gerces).
H. 13 cm

JAPON - XXE SIÈCLE
Okimono en bois, oni assis se tenant l’oreille.
H. 9 cm.
300 / 500 $

800 / 1 000 $
235

234 (VERSO)
84

239

JAPON-EPOQUE MEIJI
JAPON, Satsuma - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Verseuse (H : 14 cm) et paire de vases (H : 12. 5 cm) en
faïence de Satsuma émaillé polychrome de rakan et jeunes
femmes dans des paysages.
Signés Kinkozan

JAPON-EPOQUE MEIJI, XIXE SIÈCLE.
Okimono en bois à platine brun rouge représentant le
jardinier Hamasaka jiji tenant une corbeille de graines, assis
sur une importante souche de racines ajourées et fleurs en
bouton d’ivoire.
Signé sur un cartouche en ivoire GYOKEI
H : 11 cm

150 / 200 $

500 / 600 $

239
85

240
JAPON - XIXE SIÈCLE
Encre polychrome sur soie,
tigre et rapace.
Signé de façon illisible.
(Marouflé sur toile).
Dim. 178 x 100 cm
800 / 1 200 $

241
JAPON - XVIIE SIÈCLE
Wakisashi Signé Yoshikuni.
Japon. Nagasa 51,5 cm.
1 500 / 2 000 $

242
JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Paire de vases de forme
balustre et tripodes en
bronze à patine brune
ciselés en relief de Shojo
sur une falaise, les anses en
forme de dragons.
H. 32,5 cm.

243

242

200 / 250 $

243
JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Sageju en laque noir
décoré en hira maki-e de
laque or sur le dessus de
Fukurukuju, Ebisu et Hotei
jouant de la musique, les
côtés ornés de feuilles
d’érable et cerisier et
motifs de brocard.
(Petits éclats).
28 x 28 x 15,5 cm.
Provenance :
Collection particulière
parisienne

241

300 / 400 $
240

244
JAPON - XVIIIE SIÈCLE
Paravent à quatre feuilles,
encre sur feuille d’or, scène
du “Genji Monogatari”.
(Restaurations, accidents).
H. 87 cm. Larg. d’une
feuille 64 cm
244

1 000 / 1 500 $
86

87

245
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Petit butsudan en ivoire, découvrant Kannon assise tenant
une tige de lotus, les portes sculptées de pivoines à
l’extérieur, l’intérieur sculpté de lotus.
Un bouddha assis sur le toit.
H. 16 cm
500 / 600 $
246
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, aïnu debout portant un rouleau et un
sceptre en forme de champignon.
H. 19,5 cm
500 / 600 $
247
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, jeune femme portant un enfant sur son
dos qui lui tient une tortue. Signé Kazuhiro.
H. 17 cm.
400 / 600 $
248
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, pêcheur debout tenant une canne à
pêche. Signé dans un cartouche en laque rouge Tozan.
H. 17 cm
600 / 800 $
249
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire représentant un crabe dans un panier et
trois crabes posés dessus.
Socle en bois
L. 20 cm
500 / 600 $
250
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Gama Sennin en ivoire et immortel avec
des crapauds.
Signé Masaaki.
H. 13 cm
500 / 600 $
88

251
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, deux artisans, l’un tombant d’une
banquette.
Signé dans un cartouche en laque rouge Munekazu.
H. 13 cm

245

246

247

600 / 800 $

248

202

252
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, pêcheur debout sur un jambe portant
un panier rempli de crabes. Signé dans un cartouche en
laque rouge Seiyuki.
H. 15 cm.
600 / 800 $
253
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Sarumawashi debout avec son singe.
Signé dans un cartouche en laque rouge Kogyoku.
H. 15 cm.

249

250

251

252

200 / 300 $
254
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, prêtre faisant l’oni-naraï, un oni caché
près de ses pieds. H. 10,5 cm
300 / 500 $
255
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, pêcheur et enfant debout sur un rocher.
Signé Akikazu. H. 16 cm.
250 / 300 $
256
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Shoki essayant d’attraper des oni autour
d’une lanterne.
H. 14,4 cm.
200 / 300 $

256

255

254

253
89

257
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Paire d’ornements en bambou sculpté à décor de serpents
et de singes.
H : 166 cm
150 / 200 $

258

257

258

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Paire d’ornements en bambou incrustés de nacre de
personnages parmi les érables. (Manques).
H. 151.5 cm

259

150 / 200 $

EN PRÉPARATION
259
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Paire d’ornements en bambou incrustés de nacre de
personnages parmi les érables. (Manques).
H. 168 cm.

Contact : Olivier Valmier
o.valmier@auctionartparis.com / +33 (0) 1 40 06 06 08

150 / 200 $

JUIN 2016
260
260

CHINE - XIXE SIÈCLE
Boite en forme de pêche de longévité en bronze à patine
brune, le couvercle formé par une chauve-souris, une anse
en forme de feuillage. (Accidents).
H. 13 cm. L. 21 cm.
100 / 150 $

ARTS D’ASIE
EN PRÉPARATION
Contact : Olivier Valmier
o.valmier@auctionartparis.com / +33 (0) 1 40 06 06 08

261
JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme balustre à col évasé en bronze à patine brun
rouge, à décor ciselé en haut relief d’une oie pourchassant
une carpe.
H. 27 cm.
261
90

250 / 300 $
91
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RÉSULTATS DE VENTE

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de l’adudication
prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes suivants : 25 % TTC et pour les livres 22 % TTC.
Pour les lots hors CEE (indiqués par v au catalogue), il convient d’ajouter la TVA à l’import (6,5 % de l’adjudication).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif d’exportation hors CEE.
Moyens de paiement :
‑ espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
Jusqu’à 1 000 $ taxes comprises lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
Jusqu’à 15 000 $ frais et taxes comprises lorsque le débiteur justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins
d’une activité professionnelle.
‑ chèque,
‑ virement,
‑ cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se réserve le
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune récla‑
mation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire‑Priseur habilité
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès‑verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition.

13/12/2013 - 216 000 $

07/06/2013 - 26 400 $

13/12/2013 - 74 400 $

07/06/2013 - 92 940 $

07/06/2013 - 101 600 $

15/06/2015 - 40 000 $

09/06/2015 - 150 000 $

16/04/2015 - 15 500 $

09/06/2015 - 38 000 $

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui‑même chargé de faire assurer ses acquisitions.
AuctionArt décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi.
La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction de celle-ci.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 25 $.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages‑intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle‑enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de
votre banque et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécu‑
tion, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préféré.
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