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1.

2.

INDE - GANDHARA, ART GRÉCOBOUDDHIQUE, IIE/IVE SIÈCLE
Statue de bouddha en schiste gris,
debout sur un socle rectangulaire
orné de deux orants, le vêtement
finement plissé. Ses yeux mi-clos,
la coiffe finement ondulée
surmontée de l’ushnisha.
(Accidents).
H. 61 cm.
Provenance : Ancienne collection
française.
8 000 / 12 000 €

1

2

INDE - GANDHARA, ART GRÉCO-BOUDDHIQUE,
IIE/IVE SIÈCLE
Tête de bouddha en schiste gris, les yeux ouverts. La
coiffe finement ciselée et ondulée ramassée en un
léger chignon au sommet de son crâne.
Le front orné d’un trou pour l’incrustation de l’urna.
(Restaurations).
H. 12 cm.

INDE - GANDHARA, ART GRÉCO-BOUDDHIQUE,
IIE/IVE SIÈCLE
Tête de bouddha en stuc, les yeux ouverts, la coiffe
ornée d’un turban croisée sur le devant.
(Petits accidents).
H. 17 cm.

Provenance :
Ancienne collection japonaise, acquis dans les
années 1980. Vente Christie’s New York, 20
septembre 2006, lot 47.

Provenance : Ancienne collection française, par
héritage à l’actuelle propriétaire
C.B.C délivré le 30/08/2017
800 / 1 200 €

C.BC délivré le 31/08/2017
1 000 / 1 500 €
3.

4

5

4.

6.

4

5

6

7

INDE - PÉRIODE GUPTA,
IIIE/VIE SIÈCLE
Tête d’apsara en grès beige rose,
les yeux ouverts, la coiffe bouclée
et ornée d’un chignon, elle porte
des grandes boucles d’oreilles.
(Usures manques).
H. 21 cm

THAILANDE, AYUTTHAYA XVE/XVIE SIÈCLE
Grande tête de bouddha en grès gris,
les yeux mi-clos, la coiffe finement
bouclée et surmontée de l’ushnisha,
la coiffe laquée noire et or.
H. 28 cm.

CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE,
BAYON, XIIE/XIIIE SIÈCLE
Tête de bouddha en grès gris, les yeux
mi-clos, la coiffe finement bouclée
ornée de l’ushnisha.
H. 15 cm.

INDE XIIIE/XIVE SIÈCLE
Importante statue de
Ganesh à quatre bras en
granit beige, assis, tenant dans
sa main droite sa défense cassée,
dans sa main gauche sa trompe.
H. 55 cm.

Provenance : Ancienne collection
française.
600 / 800 €

6

5.

Provenance : Ancienne collection
française.
1 000 / 1 200 €

Provenance : Ancienne collection
française.
1 000 / 1 200 €

7.

Provenance : Ancienne collection
française.
4 000 / 6 000 €

7

8.

9.

10

8

9

INDE, RAJASTHAN - PÉRIODE
MÉDIÉVALE, XIIE/XIIIE SIÈCLE
Torse d’apsara en grès rose, debout
en léger tribhanga, son dhoti orné
d’une ceinture de perles, elle
porte un grand collier de perles.
(Accidents).
H. 39 cm.

INDE - XIIIE/XIVE SIÈCLE
Stèle en grès gris, Jina
(probablement le vingt-troisième
Tirthankara Parshvanatha) assis
en padmasana sur un socle
sculpté protégé par le naga et
accompagné de deux attendants.
(restaurations)
H. 36 cm.

Provenance : Ancienne collection
particulière parisienne
1 500 / 2 000 €

8

INDE - XVIIIE SIÈCLE
Paire de colonnes en marbre
sculpté, représentant dans la
partie basse une vidya-devi
à quatre bras dans un autel
surmonté de trois devi féminines
assises, la partie haute sculptée
d’une devi à quatre bras),
les côtés ornés de vidya-devi
surmontés de lions.
(Accidents).
Dim. 77 x 17 x 11 cm.

Provenance : Ancienne collection
française.

Provenance : Ancienne
collection particulière
luxembourgeoise

600 / 800 €

6 000 / 9 000 €

10.

9

11.

13

11

12

CAMBODGE - PÉRIODE
KHMÈRE, PRE RUP, XE SIÈCLE
Tête de divinité masculine en
grès gris brun, les yeux ouverts,
la coiffe ornée d’un diadème de
fleurs et rinceau, le chignon à
trois registres ornés de flammes.
(Accidents).
H. 22 cm.

NON VENU

INDE - PÉRIODE MÉDIÉVALE,
XIE/XIIE SIÈCLE
Fragment de stèle en marbre
blanc, Jina (probablement le
deuxième Tirthankara Ajinatha)
debout, les bras le long du
corps, accompagné de deux
attendants debout sous ses
mains, il est surmonté d’une
mandorle ornée de yakshini et
yaksha parmi les rinceaux. Sur
son côté gauche, une apsara
surmontée d’un animal cornu.
(Accidents et manques).
Dim. 77 x 31 x 17 cm.

Provenance : Collection
particulière française

Provenance : Ancienne
collection particulière
luxembourgeoise

C.B.C délivré le 12/07/2017
10 000 / 12 000 €
13.

10

10 000 / 15 000 €
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15
CHINE
Grand rocher en néphrite céladon
et rouille sculpté d’un lettré
accompagné d’un enfant et d’une
qilin sur une face et sur l’autre
de deux lettrés près d’un pin.
H. 16 cm. L. 18 cm.
Socle en bois sculpté de pins
et rochers.
5 000 / 6 000 €

14
CAMBODGE PÉRIODE KHMÈRE, ANGKOR
VAT, XIIE SIÈCLE
Grande statue de bouddha
muchalinda en grès gris à traces
de laque noire et rouge, assis
en padmasana sur le naga le
protégeant de ses sept têtes.
(Accidents et restaurations).
H. 88 cm.

15.

Provenance : Collection
particulière française
12 000 / 15 000 €
14.
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20.

18.
16.

16

17.

17

CHINE- XX SIÈCLE
Groupe en turquoise figurant
une femme et un enfant
socle en bois
E

Provenance : Collection familiale,
Paris
200 / 300 €

17.

18

CHINE - XX SIÈCLE
Trois statuettes en turquoise, Budai
allongé, Budai avec un dragon et
enfant debout avec une branche de
lotus.
H. 5,5 et 6 et 5 cm.
Socles en bois.
E

Provenance : Collection particulière,
Paris
400 / 600 €

17.

22.

19.

19

21

20

CHINE - XX SIÈCLE
Statuette de jeune femme debout en
corail rouge, tenant un vase et une
branche de pivoines.
(Egrenure à la robe).
H. 16,8 cm.
Poids brut 350 grammes.
Socle en bois.

CHINE - XX SIÈCLE
Statuette de Guanyin en corail rouge,
assise en rajalilasana tenant un bol à
aumônes et un rosaire.
(Egrenures aux doigts).
H. 6 cm.
Poids brut: 82 grammes.
Socle en bois.

Provenance : Collection particulière,
Paris

Provenance : Collection particulière,
Paris

2 000 / 3 000 €

400 / 600 €

E

21.

E

CHINE - XX SIÈCLE
Statuette de jeune femme debout
en corail rouge tenant une branche
de pêches de longévité et un panier
rempli de pêches.
(Restaurations au bras, manques).
H. 19 cm.
Poids brut 456 grammes.
Socle en bois.

CHINE - XXE SIÈCLE
Statuette de jeune femme debout
en corail rouge tenant une branche
de pivoines.
H. 13 cm.
Poids brut: 116 grammes.
Socle en bois.

Provenance : Collection particulière,
Paris

400 / 600 €

E

Provenance : Collection particulière,
Paris

1 000 / 1 500 €
22
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Petite statuette de jeune femme
debout en corail rouge, tenant une
feuille de lotus.
H. 10 cm.
Poids brut 89 grammes
Socle en bois.
200 / 300 €
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15

23.

23.

23.

23.

25

27
CHINE
Objet rituel en néphrite vert épinard
en forme de hache.
L. 17,5 cm.

800 / 1 200 €

CHINE - VERS 1900
Boite en forme de qin en néphrite
sculpté en léger relief de décor
archaïsant de dragons et phénix parmi
des rinceaux stylisés. La marque “tai gu
qing yin” incisé sous la boite.
L. 10, 1 cm.
Socle en bois.

24

26

28

CHINE - XXE SIÈCLE
Médaillon de forme rectangulaire en
jadéite vert pomme ciselé de poèmes
sur une face et paysage sur l’autre.
Dim. 5 x 3,5 cm.

CHINE
Fermoir à peinture en néphrite céladon
en forme de chilong archaïsant,
à l’arrière la marque apocryphe
“Qianlgon yu bao”.
H. 5,2 cm.

CHINE
Ornement en forme de daim couché
en néphrite céladon.
H. 4,2 cm. L. 5,5 cm.

23
CHINE - XIX SIÈCLE
Ensemble comprenant deux fibules
aux crochets en forme de dragons,
et deux épingles à cheveux, dont
un à décor ajouré d’oiseaux et fleurs
en néphrite céladon.
L. 7,5 et 9,5 et 11,5 et 12,5 cm.
E

300 / 400 €

24.
26.
25.

600 / 800 €

400 / 500 €

27.

400 / 600 €

600 / 800 €
29
CHINE - XIXE SIÈCLE
Disque “bi” en néphrite céladon à
décor sculpté de trigrammes taoïstes
(bagua) sur une face et de clous
sur l’autre.
Diam. 5,9 cm.

28.

29.

600 / 800 €

16

17

31.

33.
32.

30.

30

31

32

33

CHINE - XXE SIÈCLE
Vase couvert en néphrite blanche à
décor sculpté sur la panse de deux
frises de masques de taotie, les arrêtes
se transformant en deux dragons
entourant le bouton du couvercle.
(Gerces naturelles).
H. 18 cm.

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Vase de forme rectangulaire en
néphrite vert épinard à décor sculpté
de masques de taotie, les deux anses
en forme de têtes de lions, la prise du
couvercle ornée d’un lion.
(Gerce naturelle).
H. 21,5 cm.
Socle en bois

CHINE - XXE SIÈCLE
Groupe en cristal de roche, tigre enlacé
par un dragon.
L. 15 cm.
Socle en bois sculpté en forme
de vagues.

CHINE - XIXE/XXE SIÈCLE
Cachet de forme rectangulaire en
néphrite verte avec inclusions blanches,
surmontée d’une chimère couchée.
Au revers, une marque archaïsante à six
caractères.
Dim. 5 x 8,9 x 8 cm.

800 / 1 200 €

18

500 / 600 €

Provenance : Ancienne collection
familiale, Paris

Provenance : Ancienne collection Harry
Handel de sculpture bouddhiste de
l’Himalaya, acquis dans les années 1950
à la Galerie Gurie, Montréal.

600 / 800 €

8 000 / 10 000 €
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34.

35.

36.

36.

36.

37.

34

36

38

CHINE - XVIIE SIÈCLE
Petite coupe en bronze à patine brune
à traces de dorure à bordure évasée
légèrement ourlée, la panse galbée,
reposant sur un pied droit.
(Légèrement gondolé).
Diam. 8,4 cm.

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Ensemble comprenant deux ornements
de fourreaux en néphrite grise et
rouille à décor sculpté en léger relief
de clous pour l’un, incisé de bandes
parallèles sur l’autre, et deux anneaux
en néphrite.
(L’un accidenté).
H. 5,5 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Coupe libatoire et bol en néphrite
céladon, la coupe ornée d’un dragon
archaïsant, l’anse en forme de dragon.
L. 9,5 cm. Diam. 7,8 cm.

Provenance : Ancienne collection
allemande vers 1900.
1 500 / 2 000 €

38.

38.

Provenance : Collection familiale, Paris
200 / 250 €

Provenance : Collection d’un diplomate
hollandais au début du XXe siècle.
1 000 / 1 200 €

35

37

39

CHINE - EPOQUE KANGXI
(1662 - 1722)
Mangeoire à oiseau en bois sculpté de
brûle-parfum, verseuse et rouleau sur
fond de croisillons.
H. 3,5 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase à haut col en néphrite céladon et
gris à décor ciselé de motifs archaïsants
formés par des cigales et masques de
taotie, deux anses en forme de têtes
de chimères supportant des anneaux.
(Gerce naturelle).
H. 12,5 cm.

CHINE
Statuette de lion couché en néphrite
céladon et traces de rouille, se grattant
la tête avec sa patte postérieure
gauche.
L. 9 cm.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
600 / 800 €

20

39.

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection familiale, Paris
1 000 / 1 500 €

21

COLLECTION
DE BAGUES D’ARCHER
LOTS 44 À 58

40.

41.

44

42.

42.

43.

40

41

CHINE - XVIII /XIX SIÈCLE
Panneau rectangulaire en pierre
sculptée à décor en haut relief de
huit carpes à la recherche de la perle
sacrée.
(Gerces).
Dim. 50 x 80 cm.
E

E

Provenance : Ancienne collection
allemande vers 1900.
2 000 / 3 000 €

43

CHINE - DÉBUT XX SIÈCLE
Collier de mandarin composé de 108
perles en néphrite verte, les pendants
en cristal de roche rutile.
E

1 200 / 1 500 €
42
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Deux bracelets (shibazi), l’un composé
de perles de cristal et quartzite verte,
l’autre en fluorite et quartz violet.
600 / 800 €

43.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Deux plaques de forme rectangulaires
en stéatite noire sculptée en relief
de brûle-parfum et vase posés sur
des socles à étages sur une face, sur
l’autre un poème et cachet d’un hall
de lettré.
(Egrenures).
Dim. 18,5 x 23,5 cm.
Provenance : Collection familiale
française
1 500 / 2 000 €

CHINE - EPOQUE
QIANLONG (1736 - 1795)
Bague d’archer en néphrite
blanche incisée d’un poème
de Qianlong écrit en hiver:”En tant
qu’empereur, j’aime mon peuple. Je travaille
du printemps à l’hiver. Il neige maintenant.
La neige transforme le palais en bâtiment
de jade. La neige va nourrir toutes les espèces du monde,
on attend le printemps pour avoir une bonne année.”
H. 2,5 cm. Diam. 2,8 cm.

44.

Provenance : Collection d’un diplomate hollandais au
début du XXe siècle.
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès
de l’étude.
In order to bid on this lot, please register with the auction
house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯繫，辦理相關競投手續
8 000 / 10 000 €
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45.

47.

45

46

CHINE - XIXE SIÈCLE
Bague d’arche en jadéite vert pomme
et lavande.
H. 2,9 cm.

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Bague d’archer en néphrite jaune
veinée de rouille.
H.2,5 cm. Diam. 3 cm.

51.

48.

47

CHINE - XIXE SIÈCLE
Bague d’archer en néphrite céladon
à décor d’une chauve-souris et d’un
caractère “shou” sculptés en léger relief
dans une veine rouille.
Provenance : Collection d’un diplomate Provenance : Collection d’un diplomate H.2,3 Diam. 2,9 cm.
hollandais au début du XXe siècle.
hollandais au début du XXe siècle.
Provenance : Collection d’un diplomate
800 / 1 000 €
2 000 / 3 000 €
hollandais au début du XXe siècle.
2 000 / 3 000 €

50.

49.

46.

52.

53.

49

50

52

CHINE - XVIIE SIÈCLE
Bague d’archer en néphrite grise
et brune à décor sculpté de qilong
archaïsant et signe “shou” sur fond de
frises de grecques.
H. 2,4 cm.

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Bague d’archer en néphrite calcifiée
à décor sculpté en relief de deux
bourrelets centraux.
(Eclats).
H. 2,3 cm.

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Bague d’archer en néphrite calcifiée.
H. 2,2 cm.

Provenance : Collection d’un
diplomate hollandais au début du XXe
siècle.
2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection d’un
diplomate hollandais au début
du XXe siècle.

Provenance : Collection d’un diplomate
hollandais au début du XXe siècle.
500 / 600 €

800 / 1 000 €

48

51

53

CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Bague d’archer en bois finement sculpté
de quatre réserves ornées de fleurs
de prunier, d’un caractère “ shou”
(longévité) flanquées d’une frise de
grecques.
H. 2,7 cm. Diam. 3,4 cm.

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Bague d’archer en néphrite grise.
H. 2,9 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Bague d’archer en jadéite céladon
veinée de vert pomme et rouille.
H.2,2 cm. Diam. 2,8 cm.

Provenance : Collection d’un diplomate
hollandais au début du XXème siècle

Provenance : Collection d’un diplomate
hollandais au début du XXe siècle.
Provenance : Collection d’un
diplomate hollandais au début du XXe
1 500 / 2 000 €
siècle.
1 200 / 1 500 €

600 / 800 €

24

25

COLLECTION
DE TABATIÈRES DE M. S.
LOTS 60 À 75
54.

55.

57.

58.

59.

54

56

58

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Bague d’archer en néphrite blanche
et brune à décor incisé de caractères
archaïques.
H. 2,8 cm.

CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Bague d’archer en bois à décor sculpté
de quatre réserves ornées de caractères
“xi” (bonheur) et fleurs alternées,
flanquées d’une frise de grecques.
H. 2,8 cm.

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Bague d’archer en néphrite rouille
à décor de clous en léger relief.
H. 2,5 cm.

Provenance : Collection d’un
diplomate hollandais au début
du XXe siècle.
1 500 / 2 000 €

Provenance : Collection d’un diplomate
Provenance : Collection d’un diplomate hollandais au début du XXe siècle.
hollandais au début
1 000 / 1 500 €
du XXe siècle.
600 / 800 €

55

57

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Bague d’archer en néphrite rouille à
décor sculpté en relief de sapèques.
H. 2,4 cm.

CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Bague d’archer en néphrite rouille et
céladon.
H. 2,5 cm.

Provenance : Collection d’un
diplomate hollandais au début
du XXe siècle.
1 500 / 2 000 €

26

56.

59

CHINE - XIXE SIÈCLE
Bague d’archer en néphrite céladon
à décor sculpté de quatre médaillons
avec l’inscription “Jiaqing yu yong” (à
l’usage impérial de l’empereur Jiaqing).
Provenance : Collection d’un diplomate (Deux petites égrenures).
hollandais au début du XXe siècle.
H. 2,8 cm.

1 500 / 2 000 €

Provenance : Collection parisienne
3 000 / 4 000 €
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60.

61.

62.

64.

63.

65.

66.

60

62

64

66

CHINE - XIX/XXE SIÈCLE
Flacon tabatière de forme écusson piriforme
à angles rentrants sur piédouche en néphrite
céladon, rouille sur une face.
H. 6, 9 cm.
Bouchon imitant le corail cerclé de noir.

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière rectangulaire en bec de
calao sculpté.
H. 6,1 cm.
Bouchon en bec de calao.

CHINE
Flacon tabatière en néphrite blanche
de forme arrondie aplatie rétrécissant
légèrement vers le bas, les côtés à
décor sculpté en relief de masque de
taotie avec anneaux dans leur gueules.
H. 5, 6 cm.
Bouchon en verre rouge cerclé de
métal.

CHINE - XIX/XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en agate sculpté dans
la veine brune en relief d’un lettré
tenant un éventail de sa main droite,
une chauve-souris en vol.
H. 5 cm.
Bouchon en résine.

2 200 / 3 000 €

2 800 / 3 500 €

67.

1 800 / 2 000 €

2 200 / 2 500 €
61

63

65

67

CHINE - XIX/XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en pierre poudingue de
forme arrondie à col droit sculpté en relief
sur chaque face de médaillon, le tout
reposant sur un petit pied ourlé.
H. 5 cm.
Bouchon en corail cerclé de blanc.

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière rectangulaire à épaules
basses en néphrite céladon rouille à décor
sculpté en léger relief de lotus parmi des
rinceaux stylisés formant lingzhi. Marque
apocryphe Qianlong incisée au revers.
H. 5, 9 cm.
Bouchon en corail.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en overlay violet
sur fond rose à décor de branches
mouvementées en relief de doubles
gourdes.
(Egrenures et petits éclats).
H. 5, 8 cm.
Bouchon en jadéite cerclé de métal.

2 200 / 3 000 €

1 000 / 1 200 €

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en agate blanche et
grise de forme légèrement arrondie à
décor sculpté en relief en partie dans
la veine brune d’hommes jouant au go
sous les pins et d’une chauve-souris en
vol au-dessus d’une branche
de pin.
H. 5, 6 cm.
Bouchon en métal orné de cabochons
de corail et turquoises.

2 200 / 2 500 €

1 500 / 1 800 €

28

29

68.

69.

68

70

CHINE
Flacon tabatière de forme bouteille
aplatie en porcelaine blanche émaillée
noire à décor de scènes d’une scène
dans un jardin tirée de la légende de
la chambre de l’ouest, d’immortels sur
l’autre face. Marque en rouge de fer?
(Petit saut d’émail sur une face pied
légèrement meulé).
H. 7 cm.
Bouchon en corail cerclé de vert.

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière rectangulaire en
coquillage et écaille de tortue à décor
de caractères sur chaque face, deux
masques de taotie sur les côtés.
H. 6,1 cm.
Bouchon en agate.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

73
CHINE - DYNASTIE QING
Flacon tabatière en porcelaine blanche
a décor polychrome de pêches de
longévité
H. 8 cm.
800 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

76.

77.

78.

78.

2 800 / 3 000 €
69

71

74

76

77

78

CHINE-DEBUT XXE SIECLE
Flacon tabatière de forme balustre ,
a décor peints recto-verso de scènes
érotiques.
Atelier de Meng Tzu Shou
H. 6,5 cm.

CHINE - XIX/XXE SIÈCLE
Flacon tabatière rectangulaire en agate
à décor naturel dans veine brune sur
une face d’un oiseau.
H. 5,4 cm.
Bouchon en agate cerclé de métal.

CHINE - DEBUT XXE SIECLE
Flacon tabatière en cucurbitacée au
naturel, le bouchon en verre
H. 5 cm.

1 500 / 1 800 €

1 800 / 2 000 €

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en verre overlay
rouge sur fond bullé à décor
de pêcheurs sur une barque sur
une face, d’une femme et d’une
enfant traversant un pont sous
les pins sur l’autre face.
H. 5,8 cm.
Bouchon en quartz rose.
(Bouchon collé, état non garanti
au col).

CHINE - VERS 1900
Flacon tabatière en ambre de forme
rectangulaire, à décor sculpté en relief
de pruniers en fleurs, les anses
en forme de têtes de chimères
soutenant des anneaux.
H. 6,5 cm.
(Egrenures.)

CHINE - XIXE SIÈCLE
Deux flacons tabatière tronconiques
en porcelaine émaillée en bleu sous
couverte et rouge de cuivre de dragons
à cinq griffes parmi les flots agités
à la recherche de la perle enflammée.
H. 7, 4 à 8 cm.
Bouchons en corail dont l’un cerclé
de métal.

72

75

CHINE-XXE SIECLE
Flacon tabatière en verre de Pékin à six
pans concaves
H. 4 cm.

CHINE - XXE SIECLE
Flacon tabatière en agate à décor
de crapaud à trois pattes symbolisant
le Dieu de la richesse
H. 7 cm.

500 / 700 €

30

500 / 700 €

200 / 300 €

300 / 400 €

400 / 500 €

900 / 1 200 €

31

79.

80.

81.

79

80

CHINE - EPOQUE DAOGUANG
(1821 - 1850)
Flacon tabatière en porcelaine blanche
émaillée polychrome d’un criquet sur
chaque face. Au revers, la marque
Daoguang en rouge de fer.
H. 5,8 cm.
Bouchon en verre rose.

CHINE - XVIII SIÈCLE
Flacon tabatière en verre overlay rouge
sur fond bullé orné en relief de qilong
stylisé, leur queue formant rinceaux
mouvementés.
(Eclat au col, un petit sur le côté
de la panse).
H. 5, cm.
Bouchon en verre rose
(Sans pelle).

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière tronconique en
porcelaine émaillée en bleu sous
couverte et rouge de cuivre à décor
d’un homme allongé sur un rocher se
prélassant sous un pin. Au revers la
marque apocryphe Yongzheng en bleu
sous couverte.
H. 8,5 cm.
Bouchon en corail cerclé de jaune.

Provenance : Ancienne collection
allemande vers 1900.

Provenance : Ancienne collection
allemande vers 1900.

150 / 200 €

500 / 600 €

Provenance : Ancienne collection
allemande vers 1900.
1 200 / 1 500 €

81
E

82
CHINE - FIN XIXE DEBUT XXE
Flacon tabatière en agate grise à décor
sculpté en relief à décor d’un homme
et d’un cheval sous un pin, de lions
sur l’autre face. Marque apocryphe
Qianlong incisée au revers.
H. 8, 6 cm.
Bouchon en corail cerclé de métal.
300 / 500 €

82.

32

DÉTAIL DU LOT 84

33

83
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
ET EN PARTIE POSTÉRIEURE
Coupe à anse de forme hexagonale en
bois et bois odorant à décor incrusté
de fils d’argent d’un poème suivi de la
marque de Qianlong, l’anse formée par un
chilong sortant des nuages. Les bordures
inférieures et supérieures ornées de frises
de grecques en fils d’argent incrustés,
avec une marque apocryphe de Qianlong.
Les pieds en forme de champignons.
(Intérieur laqué noire, traces de vernis
à l’extérieur, craquelures, usures).
H. 10,3 cm. L. avec anse 12 cm.
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous
enregistrer auprès de l’étude.
In order to bid on this lot, please register
with the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯繫，
辦理相關競投手續
5 000 / 6 000 €

83.

34

35

84.

87
CHINE - XIXE SIÈCLE
Racine sculpté formant socle à
l’imitation d’un rocher. A l’intérieur
une marque incrustée en cuivre
dorée Yun an wuzi jin (?) zhi (fait
respectueusement pour le hall yun an
dans l’année wuzi).
H. 19 cm. L. 29 cm.
3 000 / 5 000 €

85.
86.

84

85

86

CHINE - EPOQUE WANLI
(1573 - 1620)
Grande boite de forme rectangulaire
en laque tainqi qiangjin à décor sur le
dessus de deux dragons pourchassant
la perle sacrée au-dessus des flots
écumants sur fond rouge incisé de
svastika, la bordure ornée d’une frise
de leiwen, les côtés ornés de deux
dragons pourchassant la perle sacrée
sur fond jaune décoré de svastika.
L’intérieur laqué brun noir.
Au revers, la marque de Qianlong
rapportée postérieurement.
(Accidents, petites restaurations et
manques).
Dim. 17 x 58 x 35 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Main de bouddha (citron digité)
en racine de buis.
L. 28 cm.

CHINE
Porte-pinceaux en bambou sculpté
à décor de lettrés dans un paysage
montagneux, l’un jouant du qin, l’autre
dans une barque. Porte la signature
apocryphe de Yun Fan.
(Gerces).
H. 16 cm.

1 000 / 1 200 €

2 000 / 2 500 €
87.

4 000 / 6 000 €

36

37

88
CHINE - EPOQUE QIANLONG
(1736 - 1795)
Vase bouteille en bronze doré
et émaux cloisonnés à décor sur
la panse de loirs courant sur les
branches de vignes et parmi les
grappes de raisin sur fond bleu
turquoise, le col orné de fleurs
de lotus stylisées entourant des

caractères “shou” stylisées
et motifs géométriques.
L’épaulement orné d’une
frise de lingzhi bleu sur fond
rouge. Au revers, la marque
en relief de Qianlong.
(Petites restaurations, trous
dans l’émail, restaurations au
pied).

H. 32,5 cm.
Provenance : Collection
particulière, Paris
Pour enchérir sur ce lot,
merci de vous enregistrer
auprès de l’étude.
In order to bid on this lot,
please register with the
auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與
本拍賣行聯繫，辦理相關競投
手續
15 000 / 20 000 €

88.

38

39

89

91

CHINE - EPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Vase de forme carrée en porcelaine émaillée bleu turquoise
à décor moulé de vases fleuris et sujets mobiliers et objets
de bon augure.
(Fêlures).
H. 34,5 cm. Monture en bronze doré postérieure, le col orné
de feuilles d’acanthe sur fond de brocard, guirlandes
et pompons.
H. totale 40 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Boîte à cachet de forme carrée en
laque rouge et or à décor sur le
couvercle d’un dragon lové, les côtés
ornés de fleurs de lotus, cloche, boite
et sapèques. Socle en bois incrusté
de cabochons de verre et piétement
en laque noire et or à décor de lotus.
(Usures, petits accidents
au socle, manque
de cabochons).
Dim. totale
21 x 16 x 16 cm.

Provenance : Ancienne collection familiale, Paris
2 000 / 3 000 €
90

3 000 / 5 000 €

VIETNAM - XIXE SIÈCLE
Plateau carré en bois à bordure en os sculpté et ajouré
de quadrillage orné de têtes de dragons et de rinceaux,
les coins renforcés en métal.
(Petits manques et accidents).
Dim. 26, 3 x 25, 3 x 6,2 cm.
On y joint un plateau en bois carré incrusté d’un décor en
nacre de branches fleuris, reposant sur des pieds de forme
balustre reliés par une entretoise carrée

89.

1 000 / 1 200 €

90.

91.
90.

40

41

42

43

93
CHINE XVIIIESIÈCLE
Coupe libatoire en
corne de rhinocéros
en forme de fleur de
lotus à décor sculpté
et ajouré de chilong le
long des feuillages, l’un
formant prise s’agrippant
à la fleur.
(Manque à la patte
d’un qilong, égrenures,
restaurations).
H. 25,2 cm.
Vissé à un support formant tige
en métal doré.
Poids : 293,00 gr.
Provenance : Collection particulière
française M. X
A carved rhinoceros horn libation cup,
China, Qing
Dynasty, 18th century

92.

92
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Coupe libatoire en corne de rhinocéros
en forme de fleur de lotus épanouie
sortant d’un tourbillon de vase à décor
sculpté et ajouré en haut relief de huit
chilong s’agrippant à la fleur.
(Petit manque à la queue d’un chilong
et à une griffe).
H. 8,6 cm.
Poids : 217,00 gr.
Provenance : Collection particulière
française M. X
A carved rhinoceros horn libation cup,
China, Qing Dynasty, 18th century

Spécimen en corne de rhinoceros
(Rhinocerotidae sp.)
pré- Convention, antérieur au 1er
juillet 1947 et de ce fait conforme
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996
art.2- Wmc,et antérieur au 1er juillet
1975 et de ce fait conformeaux
arrêtés français des 16 août 2016
et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union
Européenne, un CITES de ré- export
sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.
La délivrance d’un tel document
n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il
appartiendra à l’adjudicataire de se

renseigner -préalablement à tout achat
- auprès des douanes du pays
concerné, particulièrement s’il s’agit
des Etats-Unis ou de l’Asie.
Enregistrement préalable obligatoire
pour enchérir
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous
enregistrer auprès de l’étude.
In order to bid on this lot, please
register with the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯
繫，辦理相關競投手續
20 000 / 30 000 €

Spécimen en corne de rhinoceros
(Rhinocerotidae sp.)
pré- Convention, antérieur au 1er juillet 1947
et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du
09/12/1996 art.2- Wmc, et antérieur au 1er juillet
1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des
16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de
ré- export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est
pas automatique. Pour une éventuelle réexportation,
il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays
concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de l’Asie.
Enregistrement préalable obligatoire pour enchérir
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès de
l’étude.
In order to bid on this lot, please register
with the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與
本拍賣行聯繫，辦理相關競
投手續

93.

50 000 / 80 000 €

44

45

94
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Coupe libatoire en corne de rhinocéros
sur piédouche, à décor en léger relief
en partie supérieure de frises de
grecques et de feuilles de bananiers,
la panse ornée de masques de taotie
archaïsant et de grecques et de pétales
de lotus le long de la partie du pied,
deux qilong mouvementés grimpant en
guise d’anse.
(Petits manques, restauration,
égrenures).
H.10,5 cm.
Socle en bois sculpté et ajouré formant
rocher. (Avec manque).
Poids : 341,50 gr.
Provenance : Collection particulière
française M. X

A carved rhinoceros horn libation cup,
China, Qing Dynasty, 18th century
Spécimen en corne de rhinoceros
(Rhinocerotidae sp.) pré- Convention,
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce
fait conforme au Règle CE 338/97 du
09/12/1996 art.2- Wmc, et antérieur au
1er juillet 1975 et de ce fait conforme
aux arrêtés français des 16 août 2016
et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union
Européenne, un CITES de ré- export
sera nécessaire, celui-ci étant à
la charge du futur acquéreur. La
délivrance d’un tel document n’est
pas automatique. Pour une éventuelle
réexportation,il appartiendra à
l’adjudicataire de se renseigner

-préalablement à tout achat - auprès
des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des EtatsUnis ou de l’Asie.
Enregistrement préalable obligatoire
pour enchérir
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous
enregistrer auprès de l’étude.
In order to bid on this lot, please
register with the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯
繫，辦理相關競投手續
40 000 / 50 000 €

94.

46

47

95
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Coupe libatoire en corne de rhinocéros
sur piédouche orné de deux frises de
grecques, la panse à décor sculpté de
masques de taotie sur fond de petits
carrés, deux chilong surmontant l’anse
s’agrippant au rebord de la coupe.
(Petit manque, égrenure).
H. 11, 8 cm.
Poids : 292,00 gr.
Provenance : Collection particulière
française M. X

A carved rhinoceros horn libation
cup, China, Qing Dynasty, 18th
century
Spécimen en corne de rhinoceros
(Rhinocerotidae sp.) préConvention, antérieur au 1er juillet
1947 et de ce faitconforme au Règle
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975
et de ce fait conforme aux arrêtés
français des 16 août 2016 et du 4
mai 2017.

Pour une sortie de l’Union
Européenne, un CITES de ré- export
sera nécessaire, celui-ci étant à
la charge du futur acquéreur. La
délivrance d’un tel document n’est
pas automatique. Pour une éventuelle
réexportation, il appartiendra à
l’adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès
des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des EtatsUnis ou de l’Asie.
Enregistrement préalable obligatoire
pour enchérir
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous
enregistrer auprès de l’étude.
In order to bid on this lot, please
register with the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯
繫，辦理相關競投手續
30 000 / 40 000 €

95.

48

49

96
TIBET XVIIE/XVIIIE SIÈCLE
Statuette en bois
sculpté laqué or de
Padmapani debout en
léger tribhanga sur le
lotus, la main gauche en
vitarka mudra, geste
de l’argumentation, la
main droite en shuni mudra
tenant l’une des deux tiges
de lotus épanouis se dressant
de chaque côté, les bijoux et
la robe incrustée de cabochons
de malachite.
(Manques d’incrustations,
craquelures,restaurations, petits
manques et usure
de laque or).
H. 25,3 cm.

97.
98.

Pour enchérir sur ce lot, merci
de vous enregistrer auprès
de l’étude.
In order to bid on this lot,
please register with the
auction house.

97

98

CHINE - FIN EPOQUE SONG
(960 - 1279), XIIE/XIVE SIÈCLE
Bol de forme conique en grès émaillé
brun et support en grès émaillé brun noir.
(Restauration au support).
Diam. 11 cm.
H. totale 10 cm.

CHINE, FOURS DE JIAN EPOQUE SONG (960 - 1279)
Bol en grès émaillé brun noir à coulures
brunes dit “fourrure de lièvre”.
Diam. 12,5 cm.

Provenance :
- Collection Falk Partie II, Christie’s New
York, le 21 septembre 2001, lot 443.
- C.T. Loo, New York, Janvier 1951.
- Ancienne collection néerlandaise.

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection d’un diplomate
hollandais au début du XXe siècle.

3 000 / 5 000 €

如閣下欲競拍此件拍品，請
與本拍賣行聯繫，辦理相關競
投手續
5 000 / 6 000 €

50

96.

51

101.

99.
103.
100.
102.

99

100

CHINE, FOURS DE QINGBAI EPOQUE SONG (960 - 1279)
Bol polylobé en grès émaillé blanc
bleuté.
(Petites restaurations à la laque or en
bordure).
Diam. 13 cm.
Provenance :
- Ancienne collection allemande.
- Ancienne collection néerlandaise.
Exposé au Musée des Arts Décoratifs
de Frankfort.
5 000 / 6 000 €

104.

102

104

CHINE - XV SIÈCLE
Bol légèrement évasé en porcelaine
émaillé blanc.
Diam. 9,8 cm.

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Petit bol en grès émaillé blanc.
Diam. 7 cm.

Provenance :
- Hugh M. Moss, Ltd
- Ancienne collection néerlandaise.
- Ancienne collection allemande.

Provenance :
- Ancienne collection néerlandaise.
- Ancienne collection Carl Kempe
(1884-1967), étiquette n°478a.

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Bol en porcelaine blanche à décor
caché incisé sous couverte dit anhua
d’un dragon à la recherche de la perle
sacrée. Au revers, la marque apocryphe
de Chenghua .
Diam. 11,2 cm.

E

Exposé Musée des Arts Décoratifs
de Francfort.

800 / 1 000 €

Provenance :
- Ancienne collection allemande.
- Ancienne collection néerlandaise.

Exposé Musée des Arts Décoratifs
de Francfort.
Référence: Bol avec marque et époque
Hongzhi au décor similaire exposé au
Hong Kong Museum of Art, du 3 mai
2014 au 28 septembre 2014, et reproduit
dans Ming and Qing Chinese Arts from
the C. P. Lin Collection, n°4, p.86.
5 000 / 6 000 €

3 000 / 4 000 €
101

103

CHINE, FOURS DE CIZHOU XIIIE/XIVE SIÈCLE
Pot en grès émaillé beige pansu et
polylobé sur petit pied droit.
H. 11 cm.

CHINE, FOURS DE DING FIN EPOQUE SONG (960 - 1279)
Bol polylobé en grès émaillé blanc.
Diam. 15 cm.

Provenance :
- Ancienne collection Carl Kempe
(1884-1967), étiquette n150.
- Ancienne collection Fritz Löw Beer
(1906-1976), étiquette n°373.
- Ancienne collection néerlandaise.

Provenance :
- Ancienne collection Carl Kempe
(1884-1967), étiquette n°362.
- Ancienne collection néerlandaise.
3 000 / 4 000 €

8 000 / 10 000 €

52

53

105
CHINE, DEHUA - XVIIE SIÈCLE
Statuette de Guanyin en porcelaine
émaillée blanc de Chine, assise en
rajalilasana, posture du délassement
royal, sa robe finement drapée
harmonieusement autour d’elle, tenant
délicatement un rouleau de sa main
gauche posée sur son genou droit sur
lequel repose sa main droite, ses cheveux
relevés en chignon à l’aide d’une épingle
formant lingzhi stylisé, les yeux entrouverts,
esquissant un léger un sourire. Au dos, la
marque de He Chaozong.
(Petits manques à deux doigts, petits manques
aux épingles de la coiffe)
H. 23 cm.
Provenance : Ancienne collection néerlandaise.
Références :
- Rijksmuseum, Amsterdam, object n AKMAK-658
- Compendium of Collections in the
Palace Museum, vol. 8, sculpture, The
Forbidden City Publishing House,
Taipei, p.96
- R. H Blumenfield, Blanc de Chine,
The great porcelain of Dehua,Ten
Speed Press, Berkeley, p. 132
Pour enchérir sur ce lot, merci de
vous enregistrer auprès de l’étude.
In order to bid on this lot, please
register with the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣
行聯繫，辦理相關競投手續
15 000 / 20 000 €

54

105.

55

111.

112.
107.

109.

106.

108.

106

107

109

110

111

112

CAMBODGE PÉRIODE KHMÈRE, XIIE/XIIIE SIÈCLE
Collier en bronze à patine verte
torsadé sur le devant.
H. 15 cm.

CAMBODGE PÉRIODE KHMÈRE, XIIE/XIIIE SIÈCLE
Lampe en bronze à patine verte posée
sur un haut pied, le pied concentrique.
(Restauration à la prise).
H. 46 cm.

CHINE, FOURS DE LONGQUAN MILIEU EPOQUE MING
(1368 - 1644), XVE/XVIE SIÈCLE
Vase en grès émaillé céladon à décor
moulé sous la couverte dans deux
réserves polylobées de tige de fleur
de lotus épanoui mouvementé, et
incisé de croisillons et de cercles.
(Fêlure).
H. 35 cm.

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Grand plat rond en grès émaillé vert
céladon.
Diam. 45 cm.

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Coupe quadripode en grès émaillée
vert céladon et coulures rouges,
l’extérieur orné de huit clous. Au
revers, la marque apocryphe de Song
Wudi.
H. 8 cm.
Diam. 23,5 cm.
Socle en bois

JAPON - XIXE SIÈCLE
Sceptre en bois laqué rouge et noir
dans le style negoro.
(Manques).
L. 47 cm.

600 / 800 €

1 200 / 1 500 €
108
COREE - FIN PÉRIODE CHOSEON
(1392 - 1897)
Vase bouteille en grès décorée en bleu
sous couverte de fleurs stylisées dans
leur feuillage.
(Col restauré).
H. 28 cm.
400 / 500 €

56

110.

Provenance :
- Ancienne collection néerlandaise.
- Ancienne collection allemande.
Exposé au Musée des Arts décoratifs
de Francfort.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
2 000 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
400 / 600 €

Provenance : Collection d’un
diplomate hollandais au début du XXe
siècle.
1 000 / 1 500 €

3 000 / 5 000 €

57

118.
119.

114.
113.

113

116

CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE
Vase de forme balustre à col étroit
en porcelaine émaillée polychrome à
décor de dignitaires et jeunes femmes
dans un palais, dans des cartouches
sur fond d’oiseaux, papillons et fleurs.
L’épaulement et le col ornés de quatre
chilong en relief. (Eclat à un chilong).
H. 44 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Paire de vases cornets en porcelaine à décor en
émaux polychromes dans le style de la famille verte
de lettrés et de mandarins devisants sous des pins
dans des réserves polylobées, sur fond de motifs
géometriques et d’une frise de croisillons au centre.
(Accidents à un col.)
Restaurations

Provenance : Collection particulière,
Versailles
1 000 / 1 500 €
114
116.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Plat en porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille verte à décor
de trois dignitaires et un serviteur au
centre dans un cartouche entouré de
quatre cartouches polylobés ornés de
lettrés et serviteurs sur fond rose
et rinceaux. Marque apocryphe de
Kangxi. (Eclats).
Diam. 39 cm.
400 / 600 €
115

116.

58

115.

CHINE - VERS 1900
Cache-pot en porcelaine à décor
émaillé polychrome dans le style de la
famille verte de cavaliers au combat et
d’oiseaux parmi les pivoines épanouies.
(Fond percé)
Dim. 17,5 x 20 x 20 cm.
400 / 600 €

117.

117.

1 400 / 1 800 €
117
CHINE - EPOQUE GUANGXU (1875 - 1908)
Paire de bols en porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille rose à décor de phénix
stylisés et de lotus parmi leur rinceau. Au revers, la
marque de Guangxu en rouge de fer.
(Eclat et cheveux).
Diam. 10,2 cm.

120.

1 000 / 1 500 €

118
CHINE - EPOQUE GUANGXU (1875 - 1908)
Assiette en porcelaine émaillée polychrome dans le
style de la famille rose à décor de phénix parmi les
rinceaux et fleurs de lotus. Au revers, la marque de
Guangxu.
(Une fêlure et une petite égrenure en bordure).
Diam. 18,5 cm.
Provenance : Ancienne collection néerlandaise.
1 500 / 2 000 €

122.

120.

119
VIETNAM - XIX SIÈCLE
Coupe en porcelaine bleu blanc à
décor de phénix, le bord cerclé de
métal.
Diam. 15,5 cm.
E

Provenance : Ancienne collection néerlandaise.

121.

Provenance :
- Ancienne collection néerlandaise
- Ancienne collection allemande
600 / 800 €

120

121

CHINE EPOQUE DE LA RÉPUBLIQUE MINGUO (1912 - 1949)
Deux vases de forme “cong” pouvant
former paire en porcelaine émaillée
polychrome, l’un à décor de branches
de pivoines, pêcheurs et branches
de cerisiers, avec marque Le Gu Tang
Zhi (Hall d’appréciation d’antiquités),
l’autre à décor d’oiseaux sur des
branches de cerisiers et pêcheurs avec
marque apocryphe de Qianlong.
H. 19 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase balustre à col évasé en porcelaine
émaillée polychrome dans des réserves
de lettrés et serviteurs sur fond rose et
fleurs et à décor de rinceaux
en sgraffiatto.
H. 25 cm.

Provenance : Collection familiale, Paris
1 000 / 1 500 €

400 / 600 €
122
CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase bouteille à panse basse en
porcelaine émaillée bleu.
(Petite fêlure au bord).
H. 17 cm.
Provenance : Collection familiale, Paris
200 / 300 €

59

124.

125.

126.

123.

123

124

125

126

CHINE - PÉRIODE TRANSITION,
XVIIE SIÈCLE
Potiche de forme balustre en porcelaine
décorée en bleu sous couverte,
et émaux polychromes dit wucai
(cinq couleurs) de loirs parmi
les vignes.
(Fêlures).
H. 29 cm.
On y joint un couvercle de même
période à décor d’enfants.
(Accidenté).

CHINE - VERS 1900
Vase à col évasé en porcelaine
émaillée rouge flammée.
(Bord meulé).
H. 54,5 cm.

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Vase de forme rouleau en porcelaine
émaillée bleu poudré surdécorée en
émaux noirs et verts de fleurs de lotus
stylisées dans leur feuillage sur fond de
nuages. L’épaulement orné d’une frise
de nids d’abeilles et quatre cartouches
ornés d’objets de bon augure.
H. 45,5 cm.

CHINE - EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Rince-pinceaux en porcelaine émaillée brun
et orange formant coquillage.
(Petite restauration).
L. 9,5 cm. L. 4 cm.

Provenance : Collection particulière,
Paris
2 000 / 2 500 €

Provenance : Collection particulière,
Versailles
400 / 600 €

Provenance : Collection particulière,
Versailles
3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection allemande vers 1900.
Références :
Coquillage similaire conservé dans l’ancienne
collection Grandidier au Musée Guimet,
nG571.

126.

Trois coquillages similaires conservés au
National Palace Museum, Taipei, et illustré
dans Qing Porcelain of Kangxi, Yongzheng
and Qianlong Periods from the Palace
Museum Collection, Hong Kong, 1989, p.405,
pl.86 et un coquillage dans
The Prime Cultural Relics Collected by
Shenyang Imperial Palace Museum: The
Chinaware Volume - The Second Part,
Shenyang, 2008, p.201.
3 000 / 5 000 €

60

61

131.

129.

131.

130.
127.

127

128.

128

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Vase bouteille en porcelaine à décor en
bleu sous couverte de deux médaillons
ronds ornées de fleurs stylisées et
citrons digités entourés de quatre
réserves de dragons stylisés et alternés
avec pivoines.
H. 25 cm.

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Pot à gingembre en porcelaine
décorée en bleu sous couverte
de fleurs de lotus stylisés parmi
les rinceaux et caractères “shou”
(longévité) stylisés, l’épaulement orné
de frises de ruyi.
(Fêlure).
H. 18 cm.
Provenance : Elinor Gordon (étiquette). Couvercle rapporté en bois.
800 / 1 000 €

300 / 500 €

129.

129

130

131

CHINE XVIIIE SIÈCLE ET XIXE SIÈCLE
Paire de vases balustres miniatures
côtelés en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de fleurs dans leur
feuillage.
(Restaurations, éclats, fêlure).
H. 9,5 cm.

CHINE, COMPAGNIE DES INDES EPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Soupière et un présentoir en porcelaine
bleu blanc à décor de personnages
dans des barques dans un paysage
lacustre, les bordures ornées de frises
de grenades et spirales, les anses de la
soupière en forme de têtes d’animaux,
la prise en forme de feuille.
(Plat et couvercle rapportés, éclats et
fêlures au plat.).
L. soupière 33 cm.
L. soupière 38 cm.

CHINE - EPOQUE KANGXI
(1662 - 1722)
Paire de vases balustres en porcelaine
bleu blanc à décor de chrysanthèmes
dans leur feuillage sur fond de
rinceaux.
(Fêlure au bord de l’un).
H. 24 cm.

On y joint une coupelle en porcelaine
à décor en bleu sous couverte de
phénix, nuées et fleurs.
Début XXe.
Diam. 18,7 cm.
150 / 200 €

62

129.

1 600 / 1 800 €

800 / 1 200 €

63

132.

133.
132.

132.

134.

132.

132

133

134

135

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Ensemble comprenant un pot
globulaire, un bol et deux coupes
polylobées en grès émaillé céladon
craquelé.
(Fêlures).
Diam. de 11 à 21 cm.

CHINE - VERS 1900
Vase de forme quadrilobée et balustre
en porcelaine émaillée céladon moulé
de fleurs de lotus dans leur feuillage.
Au revers de la base, la marque
apocryphe incisée de Qianlong en
zhuanshu.
(Eclat au talon).
H. 27 cm.

THAILANDE, SAWANKALOK XVE/XVIE SIÈCLE
Pot globulaire à deux anses en grès
émaillé céladon à décor incisé sous la
couverte de fleurs stylisées.
H. 14 cm.

CHINE - EPOQUE
DE LA RÉPUBLIQUE MINGUO
(1912 - 1949)
Petit modèle de vase
balustre en porcelaine émaillée
polychrome
à décor de fleurs de lotus stylisées
dans leurs rinceaux sur fond jaune,
les prises en forme de têtes de
daims. Au revers, la marque
apocryphe de Qianlong à six
caractères en zhuanshu.
(Petits accidents et repeints).
H. 13,5 cm.

400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

300 / 400 €

135.

3 000 / 4 000 €

64

65

136
TIBET - XVIIIE SIÈCLE
Tangka en hauteur marouflée sur panneau, à décor central
du bouddha Amitayus, le visage serein, esquissant un
sourire, le diadème posé sur sa tête ornée de l’ushnisha, les
mains en dhyana mudra tenant le vase d’éternité. Il est assis
en padmasana sur un socle en forme de lotus surmontant
une tige de lotus épanoui devant la mandorle parsemée de
joyaux, la partie supérieure figurant des divinités féminines
dans les nuages.
(Usures, rayures).
Dim. à vue: 78,2 x 53 cm.
Cadre en bois.
Provenance : Ancienne collection familiale, Paris
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès de
l’étude.
In order to bid on this lot, please register with the auction
house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯繫，辦理相關競投手續
10 000 / 15 000 €

66

136.

67

137
TIBET - XVIIE SIÈCLE
Tangka en hauteur, détrempe sur toile, Hevajra sous l’aspect de
Kapaladhara à six têtes et seize bras et sa satki Nairatmya tenant
des kapala dans chaque main les têtes ornées de couronnes à
décor de crânes de cittipati debout en chapastana sur des cadavres
reposant sur un socle en forme de lotus, devant la mandorle en
feu surmonté d’un moine et d’un ascète, en partie inférieure de
jambhala et d’un lama.
Dim à vue. 32,7 x 25 cm.
Encadré sous verre.
Provenance : Ancienne collection particulière luxembourgeoise
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès de
l’étude.
In order to bid on this lot, please register with the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯繫，辦理相關競投手續
6 000 / 8 000 €

68

137.

69

138
TIBET - XVIIIE SIÈCLE
Tangka en hauteur, détrempe sur toile, Ushnishavijaya
à trois têtes et huit bras assise en padmasana sur le lotus
devant la mandorle. Le visage de face apaisé surmonté
de l’urna, les deux autres légèrement irrités, elle tient dans
la main droite supérieure un petit Bouddha, dans une
autre main la flèche (sara), la main droite inférieure faisant
le varada mudra, le vase d’éternité sur sa main gauche
inférieure en dhyana mudra, et de deux autres mains le
double vajra (dorje), trois de ses quatre mains gauches
tiennent le vase rempli de nectar (kalasa), le lasso (pasa),
et un arc (capa). La quatrième main gauche fait le geste
de la protection (abhaya mudra).
(Usures et restaurations).
Dim à vue. 73, 5 x 51 cm.
Encadré sous verre.
Provenance : Ancienne collection particulière
Luxembourgeoise
Ushnishavijaya appartient à la famille du bouddha
Vairocana. Elle fait partie avec le bouddha Amitayus et
la Tara blanche, des trois divinités symbolisant la longue
existence. Chaque visage est doté de l’urna afin de
souligner sa vision donnée par la sagesse transcendante.
Les Tangka figurant Ushnishavijaya furent souvent exécuté
pour être offert à un lama ou un personnage important
en guise de souhait de longue vie.
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès
de l’étude.
In order to bid on this lot, please register with the auction
house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯繫，辦理相關競投手續
6 000 / 8 000 €

70

138.

71

139.

139
TIBET - XVIIE SIÈCLE
Tangka en hauteur, détrempe sur toile,
Vajrasattva bleu assis en padmasana
sur le lotus enlaçant la déesse
Vajradhatviçvari contre lui, deux tiges
de lotus se dressant de chaque côté,
surmonté en partie supérieure de
lama à bonnets rouges et jaunes, de
bouddha et de trois divinités en furie en
partie inférieure.
(Restaurations, usures, taches,
déchirures).
Dim à vue. 60 x 40, 2 cm.
Encadré sous verre.
Provenance : Ancienne collection
particulière Luxembourgeoise

140.

140
TIBET - XIXE SIÈCLE
Tangka en hauteur marouflé sur toile, à
décor central de Jambhala vert tenant le
khatvanga de la main droite, la mangouste
dite nakula de sa main gauche, entouré de
lamas, bouddhas et moines de la secte des
bonnets jaune, dite “gelupta”.
(Usures rayure, taches, coupé).
Dim. 106, 8x 85, 8 cm.
2 000 / 2 500 €

141.

141
CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Grande encre polychrome sur soie, portrait
d’ancêtre assis sur son fauteuil, vêtu d’une robe
blanche ornée de nuages, sa ceinture retenue par
une fibule. Derrière lui une table avec des objets en
bronze.
(Taches, manques, restaurations, collé sur bois).
Dim. 161 x 95 cm.
2 000 / 3 000 €

3 000 / 3 500 €

72

73

142

143

CHINE - MODERNE
Encre et couleurs sur papier,
représentant des immortels dans
un paysage montagneux.
Dim. 142 x 77 cm
(Accidents)
Montée en rouleau

CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Annonciateurs du printemps.
Encre polychrome sur papier
Hirondelles et couple de canards
mandarin sous un saule pleureur
et branches de cerisiers.
(Restaurations, pliures, taches).
Dim. 251 x 57 cm.
Montée en rouleau

200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

142.

74

143.

75

144.

144.

145.

146.

144

145

146

CHINE-CANTON-XIXEME SIECLE
Couple de dignitaires
encre et couleurs sur papier de riz
(manques et restaurations)
chaque : 41,5 x 34,5 cm

CHINE - XIXE SIÈCLE
Importante peinture fixée sous verre,
dignitaires accompagnés de servantes
devant un palais.
Dim. 64 x 80 cm.
Encadré.

CHINE-CANTON-XIXÈME SIECLE
Femme assise tenant un éventail
Huile sur toile
58 x 44 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

76

Porte une étiquette de l’ Exposition Universelle
de Paris
1 500 / 2 000 €

77

149.

147.

148.

147

148

149

150

CHINE - MODERNE
Encre et couleurs sur papier, représentant
une branche des pêches de longévité et
rocher.
Signature apocryphe de WU Changshuo
en haut à droite.
Dim. 104 x 40 cm

CHINE Encre rouge sur papier,
représentant des bambous rouges,
signature apocryphe de SHEN
Yinmo en haut à gauche.
Montée en rouleau.
Dim. 137 x 22,5 cm

INDOCHINE DÉBUT XXE SIÈCLE
Buste de jeune femme en bronze,
la tête tournée vers la droite, la
coiffe retenue par un tissu.
H. 33 cm.
Socle en bois

500 / 700 €

400 / 500 €

VIETNAM
D’après Nguyen Phan Cham
(1892-1984):
Encre sur papier, scène divinatoire
entre femmes, la sorcière.
Signée Nguyen Phan Cham.
Dim. 46 x 62,5 cm.
Encadrée sous verre.
2 000 / 3 000 €

1 600 / 1 800 €

150.

78

79

151
ATELIER DE ZHANG DAQIAN
(1899-1983):
Pivoine rouge
Encre et couleurs sur papier.
Signature et poème en haut, suivi de
deux cachets de l’artiste.
(Pliures et manques)
Dim. 124 x 66 cm
Pour enchérir sur ce lot, merci de
vous enregistrer auprès de l’étude.
In order to bid on this lot, please
register with the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行
聯繫，辦理相關競投手續
20 000 / 30 000 €

80

151.

81

152.

154.

152

153

154

TING WALASSE (SHANGHAI 1929NEW YORK 2010) DIT AUSSI DING
XIONGQUAN
Composition, circa 1960
encre noire sur papier
cachet rouge de l’artiste en haut
à droite
(papier gondolé, petites taches, insolé)
65 x 52 cm

CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette de bouddha en bois laqué or,
assis en padmasana, les mains en dhyana
mudra (geste de la méditation).
(Manque de laque, gerces).
H. 24 cm.

CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette de Guan Yu en bois laqué
polychrome, et or, assis, vêtu de son
armure en relief, la main gauche posée sur
sa cuisse gauche, la main droite levée.
La moustache en crin de cheval.
(Petits manques, usures, restaurations).
H. 27 cm.

2 000 / 3 000 €

82

153.

1 800 / 2 000 €

2 000 / 2 200 €

83

155

157

NON VENU

CHINE - EPOQUE MING
(1368 - 1644)
Statue de divinité féminine
taoïste en bois à traces de
polychromie, assise sur un
fauteuil posé sur un rocher,
elle tient dans ses mains une
coupelle avec une offrande.
Sa coiffe ramassée en un haut
chignon et orné d’un oiseau.
Les yeux incrustés.
(Accidents et manques). ¨
H. 84 cm.

156
TIBET - XVIIIE SIÈCLE
Statuette de bouddha en bois
laqué or debout, ses robes drapées
harmonieusement autour de sa taille et
de son bras gauche, les yeux mi-clos et
esquissant un sourire.
(Accidents et manques).
H.23 cm.
2 000 / 3 000 €

156.

4 000 / 6 000 €
157.

84

85

159
158

NEPAL - XVIE/XVIIE SIÈCLE
Statuette d’Amitayus en
bronze doré incrusté de
cabochons de turquoises,
assis en padmasana
sur le double lotus,
tenant le vase de
l’éternité (kalasa).
(Usures).
H. 12,2 cm.

TIBET XVIIE/XVIIIE SIÈCLE
Statuette de Tara
verte (Syamatara)
en bronze laqué or
et incrustations de
cabochons, assise en
lalitasana sur le double
lotus, les mains en varada
mudra (geste du don),
la coiffe laquée bleu.
H. 10,5 cm.
Provenance : Ancienne collection
particulière luxembourgeoise
2 000 / 3 000 €

86

7 000 / 8 000 €

158.
159.

87

161.

162.

160

161

162

NON VENU

THAILANDE - XXE SIÈCLE
Statuette de bouddha debout en
bronze laqué or les mains en abhaya
mudra, geste de la non crainte.
H 84,5 cm.

LAOS - VERS 1900
Statuette de bouddha en bronze à
patine brune, assis sur un socle, les
mains en bhumisparsa mudra
(geste de la prise de la terre à témoin).
H. 45 cm.

600 / 800 €

600 / 800 €

163
BIRMANIE - XIXE SIÈCLE
Grande statue de bouddha
en bois laqué or, assis en
padmasana sur un socle
à plusieurs registres, les mains
en bhumisparsa mudra (geste de
la prise de la terre à témoin).
(Accidents).
H. 73 cm.
Provenance : Collection
particulière, Paris
3 000 / 5 000 €

163.

88

89

164
CHINE - VERS 1900
Grande chimère en grès émaillée blanche
et manganèse, assise, la tête tournée
vers la gauche.
(Accidents, manques et restaurations,
deux pattes décollées).
H. 40 cm.
Socle en bois.
Provenance : Albert
Prudhomme, puis famille
Champetier de Ribes
400 / 600 €

164.

DÉTAIL DU LOT 177

91

172.

166.

168.

169.
169.

165.
167.

174.
170.

167.

173.

171.

165

166

168

170

172

174

CHINE - XIXE SIÈCLE
Théière en laque rouge sur bronze,
à décor sculpté de personnages
cueillant des fruits et se reposant dans
la forêt près de grands rochers, le
couvercle orné de motifs archaïques
et géométriques. Au revers, marque
apocryphe de Qianlong.
(Bec en métal, petits accidents).
H. 10,5 cm.

CHINE - MILIEU XXE SIÈCLE
Statuette de jeune femme en jadéite
céladon, tenant une branche de
pivoines.
H. 10,5 cm.
Socle en bois.

BIRMANIE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Petite statuette de bouddha en
bronze à traces de laque or, assis en
padmasana, les mains en bhumisparsa
mudra (geste de la prise de la terre à
témoin). H. 11 cm.

CHINE
Rocher de lettré en pierre de lingbi.
H. 18,5 cm. Socle en bois.

CHINE
Grand disque “bi” en néphrite vert
foncé veiné de blanc.
Diam. 32 cm.
socle

200 / 300 €

200 / 250 €

167

169

CHINE - XIXE SIÈCLE
DANS LE STYLE MING
Vase balustre à col évasé en bronze
à patine brune, le col à décor ciselé
de dragon survolant des vagues
écumantes. Deux anses en forme de
têtes de lions.
(Léger enfoncement).
H. 25,5 cm.

CHINE - EPOQUE XIANFENG
(1851 - 1861)
Deux lingots en argent, l’un avec une
marque de Xianfeng.
L. 6,8 et 5,8 cm.
Poids: 580 grammes.

CHINE - XIX SIÈCLE
Lave-pinceaux en forme de
cucurbitacée en zitan, et petite
verseuse en forme de bambou en bois
imitant le zitan.
L. 12 et 10 cm.

CHINE - XIX SIÈCLE
Lave-pinceaux de forme ronde en
bronze à patine brune. Au revers, la
marque Nan Ming Yan qing shi zhu.
Diam. 11 cm.
Socle tripode en onze.

300 / 500 €

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

150 / 200 €

92

1 000 / 1 200 €

600 / 800 €
171

E

173
E

CHINE
Rocher de lettré en pierre de lingbi
en forme de rocher à cinq pics.
(Restaurations).
H. 11 cm.

600 / 800 €

400 / 600 €

93

175.

175
CHINE - XVIIE/XVIIIE SIÈCLE
Coffret à cachet (guanpixiang) en zitan,
le couvercle ouvrant à battant ouvrant sur un
plateau intérieur et quatre tiroirs. Les ferrures
en laiton.
Dim. 43 x 38,5 x 41 cm.
(Manques).
Provenance : Ancienne collection allemande
vers 1900.
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous
enregistrer auprès de l’étude.
In order to bid on this lot, please register with
the auction house.
如閣下欲競拍此件拍品，請與本拍賣行聯繫，辦理相
關競投手續
12 000 / 15 000 €

94

95

176 DOS.

176

177

CHINE
Qin en bois laqué noir et incrustations de
nacre. Au revers, la marque “Da Sheng Yi
Yin” et les inscriptions “Ju He Ying Qiu”,
“Wan Lai You You”, “Han Jiang Ying
Yue” et “Gu Tong Sa Lie”, à l’intérieur,
signature apocryphe gravée de Lei Hui.
Long. 122 cm

CHINE- XIXE SIECLE
Deux importantes portes
en bois ornées de ferrures
gravées et ajourée de motifs
floraux et animaliers
(usures du temps)
Chaque : 230 x 55 cm.
Provenance : rapportées de
Chine à la fin des années
1990

3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

177.
176.

96

97

179.

178.

180.

181.

182.

183.
181.

181.

181.

178

179

181

CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Pot à pinceaux (bitong) en huanghuali.
H. 20 cm.

CHINE - XXE SIÈCLE
Statuette de jeune femme en
serpentine debout tenant une
branche de pêches et grenades.
(Eclat, égrenures)
H.16,5 cm.
Socle en bois.

CHINE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Quatre groupes en racine sculptée,
l’une à décor de personnage debout,
l’une formant main de bouddha, l’une
en forme d’oiseau, l’autre au naturel.
(Restaurations).
H. de 21 à 30 cm.

Provenance : Collection néerlandaise,
acquis dans les années 70.
4 000 / 6 000 €

200 / 300 €
180
CHINE
Pot à pinceaux en bambou sculpté de
joueurs de go et jeunes femmes sous
les pins.
H. 15 cm.

Provenance : Ancienne collection
allemande vers 1900.
1 200 / 1 500 €

182

183

CHINE - XVII SIÈCLE
Brûle-parfum en bronze à patine
brune orné de deux anses formant
têtes de chimères. Au revers,
la marque apocryphe de Xuande.
Diam. 14 cm.
E

Provenance : Collection d’un
diplomate hollandais au début
du XXe siècle.

CHINE - XVIIE SIÈCLE
Brûle-parfum tripode en bronze
à patine brune orné de deux anses
en bordure. Au revers, la marque Ming.
Diam 10 cm. H. 8 cm.
Provenance : Ancienne collection
allemande vers 1900.
1 200 / 1 500 €

5 000 / 6 000 €

300 / 400 €

98

99

188 BIS

185
CHINE - XIXE SIÈCLE
Ecran de table en albâtre peint
à décor des Trois Dieux Etoiles
accompagnés d’enfants et serviteurs
tenant des pêches de longévité sur
une face et poème de l’autre.
(Usures).
Dim. plaque 31,5 x 31,5 cm.
H. totale 52 cm.

bleu sous couverte, l’un en bleu AVEC
la marque Yongzheng en bleu sous
couverte.
H. de 2,4 à 3,3 cm.
Provenance :
- Ancienne collection allemande.
- Ancienne collection néerlandaise.

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

186

189

CHINE - XIXE SIÈCLE
Ecran de table en albâtre peint à décor
d’un lettré assis écrivant dans un livre
accompagné de servantes et serviteurs
sur une face, de l’autre d’un poème.
(Usures).
Dim. plaque 31,5 x 31,5 cm.
H. totale 49 cm.

INDE - VERS 1900
Poignard (katar), les poignées en métal
martelé, la lame avec une inscription
en hindi.
(Traces de rouille).
L. 45 cm.
Fourreau en velours.

800 / 1 000 €

190

CHINE - VERS 1900
Douze mangeoires à oiseaux dont neuf
en porcelaine bleu blanc, émaillée
polychrome et en rouge de fer à décor
de fleurs, personnages et cyprins,
et trois en ivoire.
(Egrenures).
H. de 1,8 à 4,2 cm.

BIRMANIE - XIXE SIÈCLE
Poignard dha, manche en corne de
cerf sculpté et ajouré d’un garuda et
oiseaux, le manche en argent.
L. totale 32 cm.

187.
188 BIS.

188 BIS.

191

TIBET - VERS 1900
Calotte crânienne dit Kapala cerclé
et couvert en cuivre repoussé à décors
en relief de rinceaux mouvementés
incrustés de cabochons de corail et
turquoises la prise formant une tête
surmontée d’une pointe de vajra, le
tout reposant sur un socle en cuivre de
forme triangulaire formant flamme et
orné de têtes à chaque angle.
L. Kapala: 17,6 cm.
1 200 / 1 500 €

500 / 600 €

184

186.

250 / 300 €

BIRMANIE - XIXE SIÈCLE
Poignard avec le manche en ivoire
sculpté et ajouré d’un personnage
500 / 600 €
caché dans les rinceaux, le fourreau
en argent ciselé de rinceaux et incrusté
188
de velours.
CHINE - XIXE SIÈCLE
(Fentes et petits accidents).
Quatre paires de mangeoires à oiseaux L. totale 34 cm.
en porcelaine, l’un à décor émaillé en
rouge de fer de dragon à la recherche 250 / 300 €
de la perle sacrée, deux bleu blanc à
décor de fleurs, l’une en porcelaine
192
blanche.
H. de 1 à 3 cm.
BIRMANIE - XIXE SIÈCLE
Poignard dha, manche en ivoire,
Provenance :
le fourreau en argent à décor appliqué
- Ancienne collection allemande.
de spirales.
- Ancienne collection néerlandaise.
L. totale 42 cm.

184.

185.

250 / 300 €

187

Provenance :
- Ancienne collection néerlandaise.
- Ancienne collection allemande.

100

CHINE - XIXE SIÈCLE
Trois mangeoires à oiseaux en
porcelaine, l’un pansu émaillé jaune à
décor en cobalt de branches de raisins
et oiseaux perchés, avec au revers la
marque Da Ya Zhai , l’un en porcelaine
blanche avec la marque Daoguang en

188.

188.

188.

188 BIS.

188.

192.

191.
190.

189.
189.

250 / 300 €

101

194.

193.

193
CHINE - XIXE SIÈCLE
Grand panneau décoratif en soie
rouge, à décor brodé aux fils
polychromes au point d’armes (dit
“dazi”) de cinq dragons à cinq griffes,
figurés de face ou de profil, parmi des
nuages de cinq couleurs, chauve-souris
et les huit symboles de bonne augure
(Ashtamangala, Ba bao en chinois) audessus d’une bande de “lishui” et des
pics sacrés.

La partie supérieure ornée brodée aux
fils polychromes des lettrés et femmes
dans un jardin.
Les bordures à décor brodé aux fils
bleus dégradés (dit “sanlan”) des fleurs
de quatre saisons et papillons
Dim.90 x 180 cm.
Provenance : Ancienne collection
familiale, Paris
2 000 / 3 000 €

194

195

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Torchère en bois avec hauteur
réglable, le piétement ajouré de
dragons entourant une perle sacrée.
(Un ornement rapporté, percé et
électrifié).
H. de 145 à 182 cm.

CHINE - VERS 1900
Grande sellette en bois à plateau,
la ceinture sculptée de fleurs de
lotus dans leur rinceaux et ajouré
de motifs de grecques. Plateau en
marbre brun rouge.
Dim. 91 x 41 x 42 cm.

500 / 700 €

Provenance : Ancienne collection
familiale, Paris
800 / 1 200 €
195.

102

103

196.

196
CHINE - XIXE SIÈCLE
Panneau de forme rectangulaire en
soie verte kaki brodé aux fils dorés et
polychromes des dignitaires et enfants
dans un jardin, entourés des nuages,
oiseaux et fleurs.
Les bordures à décor brodées des huit
immortels taoïstes.
(petites taches et déchirures)
Dim. 279 x 174 cm
Provenance : Boudoir chinois d’une
bastide Aixoise

197
JAPON - EPOQUE MOMOYAMA
(1573 - 1603) / EPOQUE EDO
(1603 - 1868), XVIE/XVIIE SIÈCLE
Statuette de Uho Doji en
bois laqué or et rouge, dans
une forme de manifestation
bouddhique d’Amaterasu
Omikami, debout sur un socle
posé sur un rocher, tenant un
sceptre et une boule.
(Petits accidents).
H. 44 cm.
1 000 / 1 500 €

2 000 / 2 500 €
197.

104

105

201.

200.
202.

198.
199.

198

199

200

JAPON - XIXE SIÈCLE
Bol en laque rouge et noire à l’imitation
des raku. Signé en laque rouge.
H. 8,2 cm.
Diam. 9,7 cm.

JAPON - EPOQUE EDO
(1603 - 1868)
Boîte à thé (natsume) en laque
noire à décor en laque argent, or et
incrustation de nacre de tiges de fleurs
et de fougères.
Dans le style de Korin.
(Manques).
H. 9 cm.

JAPON - DÉBUT EPOQUE EDO
(1603 - 1868)
Bol à thé (chawan) du type mishima
en grès émaillé beige et gris finement
craquelé. Restauration à la laque or.
Diam. 14,5 cm.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
700 / 900 €

Provenance : Ancienne collection
allemande vers 1900.
600 / 800 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.

203.

204.

800 / 1 200 €
204.

201

202

203

204

JAPON, FOURS DE MINO EPOQUE MOMOYAMA (1573 - 1603)
Bol à thé (chawan) en grès émaillé
noir en forme de sabot, dit kuro oribe
(oribe noir).
(Restaurations à la laque d’argent).
Diam. 15,5 cm.

JAPON, FOURS D’ORIBE MILIEU EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Bol à thé (chawan) en grès émaillé
craquelé vert, beige et brun à épaisses
coulures et décoré d’un motif de fruit
stylisé. Signé.
Diam. 12 cm.

JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Bol à thé (chawan) en grès émaillé rose
saumon craquelé. Signé.
H. 7 cm.
Boite en bois.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.

JAPON - MILIEU EPOQUE EDO
(1603 - 1868)
Chaïre en forme de jarre ornée d’une
anse en grès saumoné émaillé blanc
et vert .
Couvercle en ivoire orné de feuille d’or.
(Restauration).
H. 6 cm.
Couvercle en ivoire.
Boite en bois.

4 000 / 6 000 €

800 / 1 200 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
400 / 600 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
800 / 1 000 €

106

107

207.

209.

205.

210.

208.
206.

211.

212.

205

206

207

209

210

211

JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Grande statuette de Shoki en bronze
à patine brune, debout sur un rocher,
tenant son sabre dans sa main droite.
Les yeux laqués or.
(Restaurations et manques).
H. 57 cm.

JAPON - EPOQUE EDO
(1603 - 1868), XIXE SIÈCLE
Nirayama jingasa en papier tressé
et laqué or et noir de feuilles.
L. 49 cm.

JAPON - EPOQUE EDO
(1603 - 1868), XIXE SIÈCLE
Nirayama jingasa en papier tressé
et laqué or et noir de môn à la fleur
de paulownia.
L. 49 cm.

JAPON, SAWASA XVIIE/XVIIIE SIÈCLE
Tabatière en bronze laqué noir et
doré à décor sur chaque face dans
des panneaux polylobés de scène
de vie sous les cerisiers, pins et
saules pleureurs, dans des paysages
lacustres surmontés de pagodes, de
pins et oiseaux en vol et sur les côtés
de branches de grenades, prunus,
chrysanthèmes, et de lotus.
Diam. 9 x 7 cm.

JAPON, SAWASA XVIIE/XVIIIE SIÈCLE
Porte-baguettes d’encens tronconique
en bronze laqué noir et doré à col
resserré la partie supérieure à pans
coupés, le tout reposant sur une base
quadripode, à décor de trois panneaux
ornés en relief de branches fleuries
et papillons.
H. 11 cm.

JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Jingasa en laque noir à décor en laque
or de deux dragons stylisés encerclant
un môn en forme de ki-kyô.
(Accidents et manques, rayures, chocs).
Diam. 42,1 cm.

150 / 200 €

150 / 200 €

600 / 800 €

208
JAPON - EPOQUE EDO
(1603 - 1868), XVIIIE SIÈCLE
Brûle-parfum (koro) en bois laqué
en forme de tigre couché sur un rocher,
la tête tournée vers l’arrière.
(Petits accidents).
H. 24 cm. L. 20 cm.

Référence : Tabatières similaires dans
Sawasa. Japanese export art in black
and gold, 1650-1800, Rijksmuseum,
Amsterdam, 1998, p. 57 à 61.

1 000 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
Référence : Portes-baguettes similaires
dans Sawasa. Japanese export
art in black and gold, 1650-1800,
Rijksmuseum, Amsterdam, 1998, n
E.3.2, E.3.3, E.4.1, E.4.2, pp. 106-107.
2 000 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
300 / 500 €
212
JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Jingasa en laque noir à décor en laque
or de mon de feuille de lierre dans un
anneau et vagues le long de la bordure,
la pointe ornée d’un kiku.
(Gerces, accidents et manques).
Diam. 39 cm.
Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
300 / 500 €

108

109

216.

215.

217
JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire, vieillard debout
près d’Okame agenouillée et tenant un
onusa (papiers de prières).
Signé Kawamoto.
H. 8,5 m.

214.

213.

217.

218.

214.

500 / 600 €
213

215

218

JAPON, FOURS DE KUTANI XIXE SIÈCLE
Eléphant en porcelaine émaillée
polychrome, un karako tenant
un éventail assis sur son dos, le tapis
de selle orné de motifs géométriques.
H.22 cm.

JAPON - EPOQUE MUROMACHI
(1333 - 1573)/EPOQUE MOMOYAMA
(1573 - 1603),
XVE/XVIE SIÈCLE
Masque de Kagura en bois laqué,
du type Tajikara no o Mikoto (divinité
Shinto). La bouche grande ouverte
laissant apparaître ses crocs, les
yeux grands ouverts, le front plissé.
Inscription: Kishin kawachi Daimyojin
Gosho Daimyojin toson Aikawa Tojiro
(Offert par Aikawa Tojiro au temple
Kawachi Daimyojin et Gosho Daimyojin,
un résident de ce village).
(Accidents et manques).
H. 22 cm.

JAPON - EPOQUE EDO
(1603 - 1868), XIXE SIÈCLE
Crémaillère (jizai kogi) en bois
de zelkova (keyaki) en forme de lapin
très stylisé.
L. 22 cm.

800 / 1 000 €

700 / 900 €

200 / 300 €
219
JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Grand okimono en bronze à patine
brune, paysan assis sur un rocher formé
par une racine de bois, fumant une
pipe et tenant un tabako-ire.
Haut. totale 39 cm
2 000 / 3 000 €

214

216

220

JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Deux brûle-parfums en bronze à patine
brune en forme de double gourde
dans leur feuillage.
L. 17 à 18, 8 cm.

JAPON, FOURS DE SATSUMA EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Vase balustre en faïence de Satsuma
émaillé polychrome et or à l’imitation
d’un panier en bambou renfermant des
chrysanthèmes. Signé Satsuma yaki
Hyakuzan.
H. 25,5 cm.

JAPON - EPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Kannon debout
tenant un bouton de lotus, ses
cheveux relevés en chignon, ses robes
retombant en plis harmonieux.
H.20,4 cm.

300 / 500 €

Provenance : Ancienne collection
familiale, Paris
300 / 500 €

110

Provenance : Albert Prduhomme, puis
famille Champetier de Ribes
800 / 1 200 €
219.

220.

111

224.

222.

223.

221.

225.

221

222

JAPON - 1935
Boite et son plateau carré en laque
rouge orangé à décor central incrusté
de style kinma-nuri de fleurs de prunus
parmi des rinceaux mouvementés.
Signé Yoshida Jun’ichiro.
Dim. 12 x 21,7 cm.
Boite en bois.

JAPON - XXE SIÈCLE
Statuette de lion en bronze à patine
brune, la gueule ouverte, la patte
arrière droite tendue. Signé Kabuki
Shumei (Hideaki).
L. 32,2 cm.
Boite en bois.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
4 000 / 6 000 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
800 / 1 000 €

223

224

JAPON - XXE SIÈCLE
Boite rectangulaire en laque vert
à décor de camélia.
Dim. 8,2 x 24,5 x 15,5 cm.
Boite en bois.

JAPON - XXE SIÈCLE
Boite rectangulaire en laque caramel à
décor en laque brun et jaune, coquillle
d’oeuf, incrustation de nacre, d’écureuil
dans les branches
à la recherche d’un gland.
Signée Ikeda Kiichi.
Dim. 14,5 x 25,3 cm.
Dans boite en bois.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
600 / 800 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
4 000 / 6 000 €
225
JAPON - XXE SIÈCLE
Boite ronde et légèrement lobée en
laque noir à décor en choshitsu de
fleurs beiges avec pistils dorés parmi
leur feuillage. Signé Matsumoto

Tatsuya.
Boite en bois.
Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
Référence : Publication dans le
catalogue Nihon Denkei Kogei Jiten,
nr. 34,1987.
Matsumoto a produit un grand
nombre d’objets en laque, en utilisant
principalement la technique du
laque sculpté dite “choshitsu”. Cette
technique impose une longue durée de
travail, par l’application et le polissage
de douzaine de couches de laque.
Le dessin est découpé sur plusieurs
couches, et prend l’apparence de
formes de fleurs,
de motifs géométriques abstraits.
4 000 / 6 000 €

112

113

227.

227.

226
JAPON - EPOQUE EDO
(1603 - 1868), XIXE SIÈCLE
Encre polychrome sur soie, jeune
femme debout devant une fenêtre,
vêtue d’un kimono à motifs carrés.
Signé Katasada (?).
Dim. 103 x 28 cm.
Montées en rouleau.
1 000 / 1 200 €

229.

227
JAPON - EPOQUE EDO
(1603 - 1868)
Deux encres polychromes sur papier,
représentant des rapaces posés.
Cachet Hokumei, et Bunondo.
(Taches).
Dim. à vue 38 x 27 cm.
Encadrées sous verre.
300 / 500 €

228
HATA ZOROKU (C. 1855–1932)
Vase soliflore momozoko en bronze à
patine brune. Signé.
H.28,9 cm.
Boite en bois.

231.

228.
230.

229
JAPON - XX SIÈCLE
Vase arrondi en bronze à décor
d’insectes en shibuichi dans des
spirales.
Signé Hozan Hakuryu.
H. 16,2 cm.
Boite en bois.
E

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
500 / 700 €

230

231

KATORI HOZUMA (1874–1954)
Brûle parfum en bronze à patine brune
à décor ajouré de chauve-souris en
bordure.
Signé.
Diam. 15 cm. H. 3,7 cm.

JAPON - XVIIE SIÈCLE
Vase futabana en bronze à patine
brune à panse basse et col ouvert
les anses à décor en relief de feuilles
et doubles gourdes, le corps à décor
de spirales géométriques dans
des losanges.
H. 18 cm.
Boite en bois.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
800 / 1 000 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
800 / 1 000 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
700 / 900 €
226.

114

115

235.

236.

237.

238.

237
232.

233.

NAKAJIMA YASUMI II (1906–1986)
Vase en bronze à patine brun rouge
à panse basse corps avec anneaux.
Signé.
H. 25, 5 cm.
Boite en bois.

234.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
600 / 800 €

116

232

233

234

YAMAMOTO KOZAN (1892–)
Vase ovoïde en bronze à patine brun
rouge le col rétrécissant en escalier.
Signé.
H. 22,6 cm.

AIDA TOMIYASU (1902-1987)
Vase en bronze tubulaire à épaulement
en pointe.
Signé. H. 29,5 cm.
Dans boite en bois.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.

NAKAJIMA YASUMI II (1906–1986)
Nakajima Yasumi I (1877-1951)
Vase en forme de sablier en bronze
à patine verte et rouge.
Signé.
H. 25,3 cm.

700 / 900 €

600 / 800 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
600 / 800 €

235

236

238

NAKAJIMA YASUMI II (1906–1986)
Vase en bronze pansu à patine brun
rouge le corps anneauté en bourrelet.
Signé.
H. 22,1 cm.
Boite en bois.

JAPON - XXE SIÈCLE
Vase de forme tronconique en bronze
à patine brun rouge à épaulement en
bourrelet, le col se rétrécissant.
Signé Shoryu.
H. 23,4 cm.
Boite en bois.

NAKAJIMA YASUMI II (1906–1986)
Vase gousse d’ail double gourde en
bronze à patine rouge le col resserré
orné de deux anneaux.
Signé.
H. 28,5 cm.
Boite en bois.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.

500 / 700 €

600 / 800 €

Provenance : Ancienne collection
néerlandaise.
600 / 800 €

117

239
JAPON - EPOQUE EDO
(1603 - 1868)
Importante statue en bois laqué
or, d’Ebisu assis sur un socle en
forme de rocher en délassement,
tenant de sa main droite une
canne et de sa main
gauche sa carpe.
Les yeux en verre.
(Gerces, restaurations
à un pied, et à la
nageoire du poisson,
petits accidents).
A l’intérieur une
dédicasse se réfère
à Miho Jinja Matsue,
Shimane Prefecture, Japon
H. 75 cm.
1 200 / 1 500 €

239.
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Pour participer aux enchères sur les lots estimés 6 000 € et plus, une inscription préalable est obligatoire. Sur certains lots un dépôt de garantie
sera demandé.
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.
Les lots portant la mention t seront portés au procès verbal de la SCP Rémy Le Fur : Frais acquéreur : 14,40% TTC
Pour les lots hors CEE (indiqués par v au catalogue), il convient d’ajouter la TVA à l’import (5,5 % 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.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ADRESSE/ADRESS
ADRESSE/ADRESS
PRÉNOM/FIRST NAME

CONDITIONS DE VENTE

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.
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. AuctionArt se réserve le droit de laisser au magasinage de l’Hôtel Drouot les meubles et pièces volumineuses.
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

Ordre
d’achat téléphonique : Tout demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation basse plus une
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
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Date
Date: : obligatoire :
Signature

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, jeRequired
déclaresignature:
les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci‑dessus Signature
(les
limites
ne comprenant
pas les frais légaux).
Signature
obligatoire
obligatoire
::
I have read conditions of the sale and agree to abide by them. I grant your permission
purchase
on my behalf the folowing items
Required
Required
signature:
signature:
within the limits in euros (these limits do not include fees and taxes).
Date :
Signature obligatoire / Required signature
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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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.
Veuillez noter que AuctionArt exécute des ordres d’achat par écrit et par téléphone à titre de service supplémentaire offert à ses clients, sans
supplément de coût et aux risques du futur enchérisseur.
AuctionArt s’engage à exécuter les ordre sous réserve d’autres obligations pendant la vente. AuctionArt ne sera pas responsable en cas d’er‑
reur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
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 informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adres‑
sant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les inci‑
dents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freyci‑
net 75016 Paris.
Les demandes de rapport de condition, les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne
peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, 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.

PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant ‑ stephane@briolant.com
CONCEPTION/RÉALISATION : Agence Rébellion www.rblln.fr ‑ IMPRIMERIE ARLYS ‑ 01 34 53 62 69
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LE REVOLVER AVEC LEQUEL
VINCENT VAN GOGH
SE SERAIT DONNÉ LA MORT

TABLEAUX MODERNES

JEUDI 06 JUIN 2019
HÔTEL DROUOT - SALLE 15

CATALOGUE VISIBLE SUR WWW.AUCTIONARTPARIS.COM
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VENDREDI
15 MARS
2019
MERCREDI
19 JUIN
2019
HÔTEL
DROUOT
- SALLE
7
HÔTEL
DROUOT
- SALLES
5&6
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