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1

COLLECTION CARLHIAN:
ESTAMPES JAPONAISES

1
KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806) :
Oban tate-e, Tosei kobutsu hakkei, les huit vues des passetemps favoris du temps présent, planche Monozuki, jeune
femme avec un enfant.
Signé Utamaro hitsu, éditeur Izumiya Ichibei, vers 1803.
(Taches, accidents en bas à droite).
Dim. 36 x 25 cm.
3 000 / 5 000 €
2

3

2
KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806) :
Oban tate-e, jeune femme arrangeant la braise dans le
brasero, une lettre ouverte devant elle, dans le cartouche
comportant un rébus pour le 16ème anniversaire d’Okita de
la maison de thé Naniwaya.
Signé Utamaro fude, cachet d’éditeur Matsumura, cachet
de collectionneur Henri Vever.
Dim. 39,8 x 25,5 cm.
Provenance:
Ancienne collection Henri Vever, première vente, 26 mars
1974, n°200.
Tirage similaire (sans le rébus):
Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.22121.
3 000 / 5 000 €
4
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3.

4.

5.

3
KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1793) :
Hosoban tate-e, l’acteur Otani Hiroji III dans le rôle d’un
samourai tenant un rouleau entre ses dents sur fond noir.
(Trou restauré, pliure.)
Dim. 31,2 x 14,5 cm.
Référence:
Japon images d’acteurs, estampes du kabuki au XVIIIe
siècle, Musée national des arts asiatiques- Guimet, Paris,
2015, p.34.
1 500 / 2 000 €
4
KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1793) :
Hosoban tate-e, acteur debout sur fond noir en samourai
le sabre dégainé.
Signé Shunsho ga.
(Trous restaurés et repeints).
Dim. 32,5 x 15 cm.
1 200 / 1 500 €
6

5
KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1793) :
Hosoban tate-e, acteur debout sous un cerisiers en fleurs,
son kimono orné de bambous et de môn.
Signé Shunsho ga.
Dim. 31 x 14,3 cm.
800 / 1 200 €
6
KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1793) :
Hosoban tate-e, l’acteur Nakayama Kojuro VI dans le rôle
de Ono Sadakuro, s’élançant avec son sabre, dans la pièce
Kanadehon Chushingura.
Signé du cachet Katsukawa.
Dim. 32 x 14,5 cm.
Tirage similaire :
Museum of Fine Arts, Boston, accession n° 11.18874.
1 200 / 1 500 €

6.

7

7.

8.

9.

10.

9
7
KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1792) :
Hosoban tate-e, l’acteur Ichikawa Danjuro dans le rôle du
moine bouddhiste Seigen, tenant un chapelet, devant une
haie et un érable.
Signé Shuncho ga.
Dim. 31,5 x14,8 cm.

KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1792) :
Oban tate-e, le sumo Tanikaze Kajinosuke vêtu d’un léger
kimono rayé, suivi de son serviteur portant un manteau noir
sur son épaule.
Signé Shunsho ga, cachet de collectionneur Henri Vever.
(Petits trous et petits manques en bas à droite).
Dim. 38 x 25 cm.

Tirage similaire :
British Museum, London, museum n°1902,0606,0.64

Provenance:
Ancienne collection Henri Vever, deuxième vente, 26 mars
1975, n°124.

800 / 1 000 €

2 000 / 3 000 €

8

10

KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1792) :
Hosoban tate-e, acteur debout en kimono noir.
Signé Shunsho ga.
(Petites taches.)
Dim. 30,8 x 14,2 cm.

KATSUKAWA SHUNSHO (ACTIF 1770-1790) :
Hosoban tate-e, couple, l’homme en kimono rayé tenant
une pipe, la femme riant. Signé Shunsho ga.
(Petite tache.)
Dim. 32,5 x 15 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

8

11
KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1793) :
Hosoban tate-e, l’acteur Ichikawa Danjuro V
dans le rôle d’Akagaki Genzo, un des qua‑
rante sept ronin devant une haie couverte
de neige.
Signé Shunsho ga, cachet de collection
Henri Vever.
Dim. 30,5 x 14,2 cm.
Exposition:
Paris, 1910, Vignier & Inada, N°452, pl. L
3 000 / 5 000 €
9

13.

14.

14
12

13

KATSUKAWA SHUNCHO
(ACTIF 1770-1790)
ET KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806) :
Deux oban et un aiban yoko-e, shunga,
couples enlacés.
(Taches, pliures, coupés, accidents, enca‑
drés dans un livre).
Dim. 24,5 x 36,8 cm et 24,3 x 36,6 cm et
22 x 31,4 cm.

KATSUKAWA SHUNCHO (1726-1792) :
Oban tate-e de la série Imayo irokumi no ito, au fil des
rencontres amoureuses du temps présent, couple enlacé,
l’homme tenant le pied de son amante.
(Taches).

KATSUKAWA SHUNCHO (ACTIF 1770-1790) :
Oban yoko-e, Imayo irokumi no ito, Au fil des rencontres
amoureuses du temps présent, couple enlacé sur fond
jaune.
Vers 1786.
(Pliure médiane).
Dim. 25,5 x 38,5 cm.

Référence:
Gian Carlo Calza, Poème de l’oreiller et autres récits, Phai‑
don, Paris, 2010, p.215.

Référence :
Gian Carlo Calza, Poème de l’oreiller et autres récits, Phai‑
don, Paris, 2010, p.225.

1 500 / 2 000 €

500 / 600 €

300 / 500 €

10

11

19.

19
UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) ET UTAGAWA
TOYOHIRO (1773-1828) :
Triptyque oban tate-e de la série Toyokuni Toyohiro ryôga
jûnikô, jeunes femmes coupant des bambous.
Dim. 37,5 x 27,3 cm.
4 000 / 6 000 €
15.

16.

17.

18.

15

17

UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Hosoban tate-e, acteur dans le rôle d’un samouraï.
Signé Toyokuni ga, éditeur Tsuruya, deux cachets de collec‑
tionneurs.
Dim. 32 x 14,5 cm

UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Hosoban tate-e, acteur debout en kimono brun imitant le
bois, cachant une lanterne dans sa manche.
Signé Toyokuni ga, éditeur Yamado Shanshiro.
Dim. 31,6 x 14,3 cm.

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

16

18

UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Hosoban tate-e, deux acteurs sous la pluie, l’un agenouillé
portant un chapeau et protégeant une lanterne.
Signé Toyokuni ga, éditeur Yama ka.
(Petite restauration dans l’angle inférieur droit).
Dim. 30 x 13,5 cm.

UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Oban tate-e, acteur debout brandissant son sabre.
Signé Toyokuni ga, éditeur Tsuruya, cachet de collection‑
neur.
(Pliure, trous restaurés.)
Dim. 37,5 x 24,5 cm.

UAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Oban tate-e, l’acteur Iwai Hanshiro debout faisant la danse
Harukoma avec un cheval de bois.
Signé Toyokuni ga, éditeur Tsuruya, cachet de censeur
kiwame.
(Petits trous, pliure, manques).
Dim. 38,9 x 25,5 cm.

2 000 / 3 000 €

500 / 600 €

400 / 500 €

12

20

20.

13

21.

22.

24.

21
UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Oban tate-e, partie de triptyque, acteur debout fumant une pipe près
des iris. Signé Toyokuni ga, éditeur Shimizuya.
(Taches d’humidité).
Dim. 38 x 26,5 cm.
300 / 400 €

22
UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Oban tate-e, deux acteurs, l’un dans un rôle de femme, l’autre tenant
une poutre à deux mains.
Signé Toyokuni ga, éditeur Tsutaya.
(Taches, pliure).
Dim. 36 x 25,5 cm.
1 200 / 1 500 €

23
UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Hosoban tate-e deux acteurs en samourai, l’un agenouillé montrant un
rouleau, l’autre debout en manteau de pluie tenant un arc.
Signé Toyokuni ga, éditeur Ise Mago, cachet de censeur aratame.
(Petites taches.)
Dim. 33 x 14,5 cm.

23.
14

1 500 / 2 000 €

25

24

KATSUKAWA SHUNEI (1762-1819) :
Oban tate-e, deux sumo.
Signé Shunei ga, cachets de collectionneur Hayashi et Henri Vever.
(Taches d’humidité, trous restaurés).
Dim. 38,5 x 25,4 cm.

UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Oban tate-e, portraits de neuf acteurs en buste, présentant des expres‑
sions variées.
(Coupé en haut).
Dim. 36,6 x 24,3 cm
300 / 500 €

Provenance :
Ancienne collection Henri Vever, première vente, 26 mars 1974, n°144
2 000 / 3 000 €
15

26.

26
UTAGAWA TOYOKUNI II (1777-1835) :
Triptyque oban tate-e, trois acteurs sous les cerisiers en fleurs.
Dim. 37 x 25,5 cm.
500 / 700 €
27.

27
UTAGAWA TOYOKUNI II (1777-1835) :
Oban tate-e, l’acteur Onoe Matsusuke II debout près d’un bosquet de
bambous, sous la lune.
Signé Toyokuni ga, éditeur Suzuki Ihei, cachet de censeur kiwame.
(Trous de vers).
Dim. 37 x 25,4 cm.
200 / 300 €

28

28.
16

UTAGAWA TOYOKUNI II (1777-1835) :
Oban tate-e, partie de triptyque, l’acteur Onoe Matsusuke agenouillé
près d’une terrasse.
Signé Toyokuni ga, éditeur Yamatoya, cachet de censeur kiwame.
(Pliures et traces de scotch).
Dim. 37,8 x 25,3 cm.
200 / 300 €

29
KATSUKAWA SHUNEI (1762-1819) :
Hosoban tate-e, l’acteur Asao Tamejuro
dans le rôle de Gotobei ivre dansant le
sambaso, dans la pièce Yoshitsune Koshi‑
goejo.
Signé Shunei ga, cachet de collection Henri
Vever.
(Restauration en haut à droite).
Dim. 32,1 x 14,5 cm.
Provenance:
Ancienne collection Henri Vever, deuxième
vente, 26 mars 1975, n°133. (Acteur décrit
comme Kataoka Nizaemon)
Exposition:
Paris, 1910, Vignier & Inada, N°521, pl. LIX.
Tirage similaire :
Art Institute, Chicago, accession n°1939.912
2 000 / 3 000 €
17

30.

31.

32.

33.

30
KATSUKAWA SHUNEI (1762-1819) :
Oban tate-e, acteur en samouraï, tenant un éventail dans sa
main droite, debout devant un plateau de go.
Signé Shunei ga, cachet de censeur kiwame.
(Traces d’humidité.)
Dim. 32,3 x 22,5 cm.
800 / 1 000 €
31
KATSUKAWA SHUNEI (1762-1819) :
Hosoban tate-e, l’acteur Asao Tamejuro I dans le rôle de
Gotobei ivre, dans la pièce Yoshitsune Koshigoejo.
Signé Shunei ga, cachet de collectionneur Henri Vever.
Dim. 31,9 x 14,4 cm.

32
KATSUKAWA SHUNEI (1762-1819) :
Hosoban tate-e, l’acteur Ichikawa Komazo dans le rôle de
Yanekozo.
Signé Shunei ga, éditeur Harimaya Shinshichi, cachet de
censeur kiwame.
(Petits trous).
Dim. 30,5 x 13,5 cm.
Tirage similaire :
Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.18193.
800 / 1 200 €
33

34

Tirage similaire :
Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.18220

KATSUKAWA SHUNEI (1762-1819) :
Hosoban tate-e, acteur dans le rôle de Yanone Goro prépa‑
rant des flèches.
Signé Shunei ga, éditeur Tsuruya Kiemon.
(Restauration en haut à droite)
Dim. 29,8 x 13,8 cm.

KATSUKAWA SHUNKO (1743-1812) :
Hosoban tate-e, acteur debout brandissant
son sabre, devant une porte coulissante
révélant une branche de pin.
Signé Shunko ga.
(Petit accident dans le coin supérieur droit).
Dim. 30 x 13,5 cm.

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Provenance:
Ancienne collection Henri Vever, première vente, 26 mars
1974, n°141. (Acteur décrit comme Kataoka Nizaemon)
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35.

36.

37.

38.

39.

39
35
KATSUKAWA SHUNKO (1743-1812) :
Hosoban tate-e, l’acteur Sawamura Sojura dans le rôle d’un
magicien, devant un miroir qui reflète une tête de kitsune
(renard) à la place de son visage.
Signé Shunko ga, cachet de collectionneur Henri Vever.
(Petit trou.)
Dim. 32 x 14,3 cm.

37

KATSUKAWA SHUNKO (1743-1812) :
Hosoban tate-e, l’acteur Asao Tamejuro (Okuyama) se
tenant debout en kamishimo et hakama devant un rideau,
le jour de son arrivée au théâtre Ichimura pour le kaomise
(première représentation de la saison) de 1788.
Signé Shunko ga, cachet de collectionneur Vever.
(Légère traces d’humidité)

Provenance:
Ancienne collection Henri Vever, troisième vente, 24 mars
1977, n°114

KATSUKAWA SHUNKO (1743-1812) :
Hosoban tate-e, acteur debout tenant un fumibako, devant
des pruniers en fleurs. Signé Shunko ga.
(Couleurs passées, petits trous restaurés).
Dim. 29,8 x 14 cm.

1 200 / 1 500 €

500 / 600 €

36

38

40

KATSUKAWA SHUNKO (1743-1812) :
Hosoban tate-e, acteur en kimono noir fleuri tenant une
lanterne d’une main et une ombrelle de l’autre, devant une
barrière.
Signé Shunko ga.
(Coupé.)

KATSUKAWA SHUNKO (1743-1812):
Hosoban tate-e, acteur debout en samourai sous les ceri‑
siers en fleurs, tenant un shakuhachi.
Signé Shunko ga.
(taches.)
Dim. 32,5 x 15 cm.

JAPON - XIXE SIÈCLE
Ecole Ukiyo-e:
Encre sur soie, jeune femme lisant un rouleau.
Signé de façon illisible.
(Taches, pliures, accidents).
Dim. 81 x 16 cm.

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

20

Provenance:
Ancienne collection Henri Vever, première vente, 26 mars
1974, n°130.
1 500 / 2 000 €

40.

21

41
KATSUKAWA SHUNJO (MORT EN 1787) :
Hosoban tate-e, acteur en samourai s’abritant
sous une ombrelle devant une haie enneigée.
Signé Shunjo ga.
Dim. 33 x 15 cm.
800 / 1 000 €

42

41.

42.

KATSUKAWA SHUNKO (1743-1812) :
Hosoban tate-e, acteur marchant un éventail déployé
dan la main gauche, devant des bannières.
Signé Shunko ga, éditeur Nishimuraya, cachet de
collectionneur Hayashi.
(Trou restauré.)
Dim. 30,5 x13,7 cm.
1 000 / 1 500 €

44.

45.

46.

47.

43
ISODA KORYUSAI (1735-1790) :
Chuban tate-e, corbeau et héron.
Signé Koryu ga, cachet d’éditeur Nishimuraya
(Eijuhan).
Cachet de collectionneur Vever.
(Taches).
Dim. 25,5 x 18,4 cm.
Provenance:
Ancienne collection Gillot, reproduit dans le
catalogue de la vente de 1904.
Ancienne collection Henri Vever, deuxième
vente, 26 mars 1975, n°84.

43.

22

44
UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861) :
Oban tate-e, partie de triptyque, l’acteur Ichikawa Kuzo
debout tenant une bourse de tissu dans sa main droite.
(Couleurs passées, traces d’humidité.)
Dim. 34 x 22,5 cm.
200 / 300 €
45

46
PAGE D’ALBUM, DANSEUR DE NÔ, DEBOUT AVEC UN
ÉVENTAIL ET PORTANT UN MASQUE D’OKINA.
(Trous de ver).
Dim. 28,3 x 18 cm.
100 / 150 €
47

Tirage similaire :
Harvard Art Museum, object n°1916.647.

UTAGAWA KUNISADA (1786-1865) :
Oban tate-e, acteur debout tenant un pan de son kimono
et lâchant une porcelaine.
Signé Gototei Kunisada ga, éditeur Omiya Heihachi, cachet
de censeur kiwame.(Taches, doublée).
Dim. 36 x 24,8 cm.

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

400 / 600 €

UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) :
Oban tate-e, acteur debout tenant un bâton de bambou.
Signé Toyokuni ga, éditeur Tsuruya, cachet de censeur
kiwame.
Dim. 39,2 x 26,3 cm.

23

50.

51
ISODA KORYUSAI (1735-1790) :
Chuban tate-e, jeune femme debout sur
une lettre d’amour adressée à Hanaogi
qui sert de radeau, elle tient un chasse
mouche en imitation de Daruma.
Signé Koryusai ga, Cachet de collecion‑
neur Henri Vever.
(Légèrement coupée à gauche, usures).
Dim. 25,5 x 17,2 cm.

48.

50.

48
UTAGAWA KUNISADA (1786-1865) :
Oban tate-e, acteur debout.
Signé Kunisada ga, éditeur
(Accidents et manques, couleurs passées.).
Dim. 36,5 x 24 cm.

Provenance :
Ancienne collection Haviland, première
vente, n°128, pl.90.
Ancienne collection Henri Vever, première
vente, 26 mars 1974, n°72.
1 500 / 2 000 €

150 / 200 €
49
UTAGAWA TOYOKUNI II (1777-1835) :
Partie de triptyque, acteur de kabuki dans le rôle d’une
femme apeurée.
Signé Toyokuni ga, éditeur Yamaguchiya, Tobei, cachet de
censeur aratame.
(Taches)
Dim.34,9 x 24,6 cm.
80 / 120 €
50

49.

UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858) :
Deux oban tate-e, de la série Nihon minato zukushi, les
fameux ports du Japon, planches Edo Teppôzu, Teppozu à
Edo et Tôto Nakasu Mitsumata, Mitsumata à Nakasu dans la
Capitale de l’Est.
Signés Hiroshige ga, cachets d’éditeur Maruya Seijirô
(Marusei, Jukakudô. (Marges coupées, traces, couleurs
passées).
Dim. 22 x 35 cm et 22 x 34,3 cm.
300 / 400 €

24

25

52

53

ISODA KORYUSAI (1735-1790) :
Chuban yoko-e, couple enlacé et surpris par un enfant.
(Traces d’écriture à l’encre, petits trous, coupé).
Dim. 19 x 25,2 cm.

ISODA KORYUSAI (1735-1790) :
Chuban yoko-e, couple et chiens enlacés.
(Petits trous, usures).
Dim. 18,8 x 25 cm.

500 / 600 €

600 / 800 €

54

55

56

TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Oban yko-e, couple enlacé, d’après la série Imayo irokumi
no ito de Katsukawa Shuncho.
(Trous de ver restaurés, pliures, taches).
Dim. 25 x 37 cm.

TAMAGAWA SHUCHO (ACTIF 1790-1803) :
Oban tate-e, Fûryû keshô kagami, miroir du maquillage à la mode, jeune femme se lavant
à un baquet.
Signé Tamagawa Shucho ga, cachet d’éditeur Ezakiya Kichibei (Tenjudô).
(Taches, petites restaurations).
Dim. 37,8 x 24,6 cm.

ATTRIBUÉ À SUZUKI HARUNOBU (1724-1770) :
Chuban yoko-e, couple enlacé.
(Pliures médianes).
Dim. 22 x 29,5 cm.

Référence, estampe de Shuncho :
Gian Carlo Calza, Poème de l’oreiller et autres récits, Phai‑
don, Paris, 2010, p.213.

400 / 500 €

500 / 600 €

26

Tirage similaire :
Art Institute, Chicago, accession n°1925.2578
1 500 / 2 000 €
27

59
TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Un hashira-e, Sode no maki, le rouleau de manche,
couple allongé.
Vers 1785.
Dim. 68,5 x 12,8 cm.

57
ISODA KORYUSAI (1735-1790) :
Hashira-e, jeune femme tirant sur un cordon, accompagnée
d’un chat.
Cachet de collectionneur japonais.
67,5 x 11,8 cm.

Référence :
Gian Carlo Calza, Poème de l’oreiller et autres
récits, Phaidon, Paris, 2010, p.265-266.

1 500 / 2 000 €

1 000 / 1 500 €

58

60

KATSUKAWA SHUNCHO (ACTIF 1770-1790) :
Hashira-e, jeune femme foulant son linge dans une rivière,
Kume no sennin tombant de son nuage en voulant se pen‑
cher pour la regarder.
Signé Shuncho ga, éditeur Chichibuya.
(Repeint, restauration et taches.)
Dim. 69 x11,7 cm.
Tirage similaire :
British museum, London, museum n°1906,1220,0.230.
1 500 / 2 000 €
28

TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Un hashira-e, Sode no maki, le rouleau de manche,
couple allongé.
Vers 1785.
Dim. 68,5 x 12,8 cm.

57.

58.

59.

60.

Référence :
Gian Carlo Calza, Poème de l’oreiller et autres
récits, Phaidon, Paris, 2010, p.265-266.
1 000 / 1 500 €
29

61

62

TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Oban yoko-e, couple enlacé, d’après la série Imayo irokumi
no ito de Katsukawa Shuncho.
(Trous de ver restaurés, pliures, taches).
Dim. 25 x 36,8 cm.

TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Oban yoko-e, couple enlacé, d’après la série Imayo irokumi
no ito de Katsukawa Shuncho.
(Trous de ver restaurés, pliures, taches).
Dim. 25 x 36,8 cm.

Référence :
Gian Carlo Calza, Poème de l’oreiller et autres récits, Phai‑
don, Paris, 2010, p.220-221.

300 / 500 €

300 / 500 €

65
HASHIRA-E, JEUNE FEMME DÉNUDÉE SE REGARDANT
DANS UN MIROIR POSÉ PRÈS D’ELLE.
(Coupé, couleurs passées).
Dim. 62 x 11,5 cm.

64

63
TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Oban yoko-e, couple enlacé, d’après la série Imayo irokumi
no ito de Katsukawa Shuncho.
(Trous de ver restaurés, pliures, taches).
Dim. 25 x 36,6 cm.

Référence, estampe de Shuncho:
Gian Carlo Calza, Poème de l’oreiller et autres récits, Phai‑
don, Paris, 2010, p.222.

300 / 500 €

300 / 500 €

30

600 / 800 €

TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Oban yoko-e, couple enlacé, d’après la série Imayo irokumi
no ito de Katsukawa Shuncho.
(Taches, doublée, pliure médiane).
Dim. 25 x 37 cm.

66

65.

66.

TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Hashira-e, deux jeunes femmes, l’une se coupant les ongles
des pieds.
Signé Kiyonaga ga, cachet de collectionneur Hayashi.
(Traces d’humidité, taches.)
Dim. 67,8 x 12,5 cm.
1 500 / 2 000 €
31

67

68

UTAGAWA KUNISADA (1786-1865) :
Diptyque oban tate-e, partie de triptyque, deux acteurs
sous les cerisiers en fleurs. Signé Gototei Kunisada ga,
éditeur Matsumuraya, cachet de censeur kiwame. (Taches,
usures).
Dim. 38 x 25,2 cm.

TORII KIYONAGA (1752-1815) :
Oban yoko-e, couple à l’amour, l’homme tenant le pied de
son amante, d’après la série Imayo irokumi no ito de Katsu‑
kawa Shuncho.
(Pliure médiane, petits trous restaurés).
Dim. 25 x 37 cm.

300 / 500 €

Référence, estampe de Shuncho :
Gian Carlo Calza, Poème de l’oreiller et autres récits, Phai‑
don, Paris, 2010, p.215.
500 / 700 €

69
ANONYME :
Oban tate-e, couple sur un banc, un homme posant sa main
sur le buste de sa compagne.
(Traces de scotch, couleurs passées, taches).
Dim. 36,3 x 23,4 cm.
200 / 300 €
32

33

LOTS 70 À 341

DEUXIÈME PARTIE DE VENTE 14H

70
CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Tuile faîtière en grès émaillé bleu turquoise en forme de
chimère ailée assise. (Manques et restaurations).
H. 30,5 cm.
Socle en bronze doré.
1 500 / 2 000 €

34

35

73.

73
CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Deux tuiles faitières en grès émaillé jaune, vert et blanc
représentant deux démons versant le contenu de leurs
outres, de l'eau pour l'un et des nuages pour l'autre.
H.33 et 29 cm.
1 000 / 1 500 €
74

72.

CHINE - ÉPOQUE TANG (618-907)
Chameau bâté à l’arrêt en terre cuite émaillée beige. Le bât
réservé en biscuit, décoré en polychromie noire.
(Restaurations).
H. 30 cm.

71

400 / 600 €

CHINE - ÉPOQUE TANG (618-907)
Statuette d’un gardien de tombe en terre cuite à traces
de polychromie blanche et rouge prenant la forme d’une
chimère assise.
(Restaurations et manques).
H. 57 cm

74.

1 500 / 2 000 €

76.
75.

71.

36

75
CHINE - ÉPOQUE HAN (206 AV. JC - 220 AP. JC)
Statuette en terre cuite de chien debout la gueule ouverte,
traces de polychromie blanche, rouge et noire.
(Petits éclats).
H. 24 cm
600 / 800 €

72

76

CHINE, FOURS DE CIZHOU - FIN ÉPOQUE MING
(1368 - 1644)
Statuette en grès émaillé blanc, brun et ocre de Shoulao
assis devant un écran, un enfant et un daim à ses côtés.
H. 29 cm.
(Accidents et manques)

CHINE - ÉPOQUE HAN (206 AV. JC - 220 AP. JC)
Importante tête de cheval en terre cuite beige.
L. 26 cm.

300 / 400 €

1 200 / 1 500 €

Provenance :
Ancienne collection Charles D’Ardenne de Tizac.

37

77
CHINE - VERS 1900
Vase de forme “gu” en porcelaine décorée en émaux poly‑
chromes dans le style de la famille verte de chiens jouant
avec un disque bi dans des nuages.
(Fêlure et ébréchure sur le col, égrenures sur le pied).
H. 25 cm.
150 / 200 €
78
CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase de forme cylindrique en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de réserves or‑
nées d’aigrettes parmi les lotus et paons parmi les pivoines
sur fond de chrysanthèmes et rinceaux.
H. 45,5 cm.
800 / 1 000 €
79
78.
77.

79.

CHINE
Vase de forme balustre et reticulé en porcelaine émaillée
polychrome à décor de quatre médaillons ronds sur la
panse ornés de paysages, le col orné de fleurs de lotus sty‑
lisées dans leur feuillage sur fond rose sgraffiatto. Au revers,
la marque apocryphe de Qianlong en zhuanshu.
H. 29,5 cm.

84.

85.

1 000 / 1 500 €
80
CHINE DEBUT XVIIIE SIÈCLE
Brique commémorative, en porcelaine émaillée bleu sous
couverte à décor d’une calligraphie bibliographique. Deux
enfants rendent hommage à leur mère Madame ZENG,
ancienne médecin auprès des populations pauvres et
remercient les amis de la famille pour les généreux dons
réalisés lors des funérailles.
Daté “Octobre 1713”.
21,5 cm x 13 x 4,2 cm.

80.

500 / 700 €
81
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Couple de pigeons en porcelaine émaillée bleu turquoise
posés sur un rocher percé.
H. 18 et 19 cm
150 / 200 €

84
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Statuette d’Amitayus en porcelaine émaillée polychrome,
assis en padmasana sur un socle en forme de double lotus
inversé, les mains en dhyana mudra (geste de la médita‑
tion). Il est paré de bijoux et porte une couronne à cinq pics.
(Manques, fêlures et restaurations).
H. 32 cm.

86
CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE
Deux assiettes en porcelaine émaillée polychrome de
papillons pour l’une et d’oiseaux et fleurs sur fond céladon
pour l’autre.
Diam. 25,5 et 18,5 cm.

1 500 / 2 000 €

100 / 150 €

85

87

CHINE - XIXE SIÈCLE
Grande statue de Guanyin en porcelaine émaillée vert,
jaune et manganèse sur le biscuit, assise, la main droite
posée sur son genou droit, la main gauche levée. (Acci‑
dents, fêlures, restaurations).
H. 51 cm.

CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE QIANLONG
(1736 - 1795)
Paire d’assiettes en porcelaine décorée en émaux poly‑
chromes de la famille rose de pivoines et choux, l’aile
décorée de kakis, citrons digités et pivoines.
Diam. 26 cm.
200 / 300 €

1 200 / 1 500 €

82
CHINE - VERS 1900
Porte-calotte de forme hexagonale en porcelaine émail‑
lée polychrome à décor de chimères et couples d’oiseaux
posés sur des branches de cerisiers.
H. 28 cm.
150 / 200 €
83
81.

82.

81.

83.

CHINE - FIN ÉPOQUE MING (1368 - 1644), XVIIE SIÈCLE
Pique-cièrge de forme carrée en grès émaillé vert.
(Egrenures).
H. 25,5 cm.
400 / 600 €

38

86.

87.

39

94.
93.

88.

96.

92.

88

90.

CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE QIANLONG
(1736 - 1795)
Sept assiettes dont une paire en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de vases fleuris, bambous et pivoines et
personnages près d'un pin.
(Deux fêlées).
Diam. 22 cm.

94.

95.

150 / 200 €
v89

CHINE, COMPAGNIE DES INDES
ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Suite de sept assiettes en porcelaine décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes de chrysanthèmes et
rochers.
(Une fêlée et restaurée).
Diam. 23 cm.

94

150 / 200 €
v90

CHINE, COMPAGNIE DES INDES - XVIIIE SIÈCLE
Ensemble comprenant treize assiettes dont huit en porce‑
laine bleu blanc, une à décor dit "Imari" et quatre famille
rose de paysages, fleuris et bouquets fleuris.
(Dix fêlées).
Diam. 23,5 cm.
150 / 200 €
91

91.

40

CHINE - XXE SIÈCLE
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine émaillée
polychrome sur fond bleu à décor de fleurs de lotus dans
leur feuillage. Deux anses stylisées. Au revers, la marque
apocryphe de Daoguang en zhuanshu.
H. 31 cm.
800 / 1 000 €

92
CHINE - XIXE SIÈCLE
Pot couvert de forme hexagonale en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de phénix volant parmi les fleurs.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong en
zhuanshu.
(Restauration au bord).
H. 19 cm.
300 / 400 €
93
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Vase de forme triple gourde en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de chimères jouant avec les balles de rubans.
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
(Légèrement penché).
H. 56,5 cm.
300 / 400 €

CHINE - ÉPOQUE GUANGXU (1875 - 1908)
Boite de forme rectangulaire et polylobée en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de carpes nageant parmi les
algues et canards parmi les lotus. Au revers, la marque de
Guangxu à six caractères.
Dim. 12 x 15 x 13 cm.
600 / 800 €
95
CHINE - XIXE SIÈCLE
Petit pot en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’iris
et poème. Au revers de la base, la marque apocryphe de
Kangxi.
H. 10 cm.
300 / 500 €
96
CHINE - VERS 1900
Vase à cinq cols en porcelaine décorée en bleu sous cou‑
verte de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les
fleurs. Au revers, la marque apocryphe de Guangxu.
H. 28,5 cm.
300 / 500 €
41

97
CHINE - XXE SIÈCLE
Vase de forme "gu" en porcelaine émaillée polychrome de
dragon pourchassant la perle sacrée parmi les nuages sur
fond jaune. Sur le bord supérieur, la marque apocryphe de
Qianlong en zhuanshu. (Restaurations). H. 42 cm.
400 / 500 €
98
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Paire de vases gourdes en porcelaine émaillée rouge de
cyprins sur fond noir. Deux anses stylisées émaillée rouge.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Jiaqing en
zhuanshu.
H. 40 cm.

99.

1 000 / 1 500 €
99

97.

CHINE - ÉPOQUE YONGZHENG (1723 - 1735)
Deux coupes en porcelaine émaillée jaune à décor incisé
sous la couverte sur le bord de huit emblèmes boudd‑
hiques pour l’une et de pivoines dans leur feuillage sur
l’autre. Les deux avec des marques à six caractères en
kaishu de Yongzheng. (La première restaurée, la deuxième
avec défaut de cuisson).
Diam. 15,8 cm.
1 200 / 1 500 €
Détail 100.

100
CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Grand bol à bord évasé en porcelaine émaillée jaune. Au
revers, la marque à six caractères en kaishu de Qianlong
incisée sous la couverte.
(Restauration au bord).
Diam. 24,5 cm.
Socle en bois.

102.

1 000 / 1 200 €
101
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Quatre vases bouteilles dont une paire et un de forme
double gourde en porcelaine émaillée rouge.
H. 11 et 12 et 19 cm.

101.
100.

300 / 500 €
102

98.

42

CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine émaillée
rouge flammée. (Fêlure au bord).
H. 38,5 cm.
300 / 400 €

101.

104.

105.
103.

106.

107.

107.

103
CHINE XVIIIE SIÈCLE
Trois coupes polylobées en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de fleurs, oiseaux et arbres fruitiers
dans des réserves alternées.
Diam.15 cm.
300 / 400 €
104
CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Flacon à thé en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d'oiseaux parmi les rochers fleuris, l'épaule
ornée de croisillons.
Dim. 19,5 x 15 x 9 cm.
150 / 200 €
105
CHINE ET VIETNAM - XVIIIE ET XIXE SIÈCLE
Bol en porcelaine à décor en bleu sous couverte des
huit immortels avec leurs attributs sur des nuées.
Diam.19,5 cm.
On y joint deux bols en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de dragons dans les nuées. le bord cerclé de
métal.
Diam.12 cm.
300 / 400 €
44

106
CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722)
Deux assiettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d'objets de lettrés dans un médaillon central,
entouré de pagodes et fleurs, l'aile ornée de scènes de
la vie quotidienne.
Diam.23 cm.
150 / 200 €
107
CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Ensemble comprenant une grande coupe en porcelaine à
décor en bleu sous couverte de fleurs dans quatre médail‑
lons quadrilobés, l'aile ornée de fleurs dans des réserves
alternées avec des croisillons.
Diam.27 cm.

108

Dim. de 21,5 à 23 cm.

CHINE - ÉPOQUE QING (1644 - 1911)
Porte-calottes en porcelaine émaillée bleu poudré décoré
en émail or de fleurs de lotus stylisées entourant un médail‑
lon central orné de svastika sur le dessus, la partie centrale
ornée d’une frise de grecques. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Daoguang
H. 24 cm.

500 / 700 €

15 000 / 20 000 €

On y joint quatre assiettes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte, dont deux à décor de fleurs et bambous,
une creuse à décor de personnages dans des jardins, l'aile
ornée de croisillons, et une polylobée à décor de fleurs
dans des réserves.

45

109
CHINE Vase de forme double gourde en porcelaine émaillée poly‑
chrome à décor de médaillons de fleurs stylisées sur fond
rose sgraffiato, la double gourde est nouée par un ruban
orné de fleurs dans leurs rinceaux et formant un noeud. Les
bords supérieurs et inférieurs ornées d’une frise de pétales
multicolores. Au revers de la base, la marque apocryphe de
Qianlong en zhuanshu.
H.34 cm.
40 000 / 60 000 €
46

47

110.

111.

111.

112.

113.

112.

114.
110.

110.

114

110
CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
On y joint une paire d'assiettes comprenant :
Deux assiettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d'un ananas et de branches fleuries pour
l'une, de canards dans les bosquets pour l'autre.
Diam.23 cm.
Paire d'assiettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d'un panier fleuri au centre, l'aile à motif
de fleurs sur fond bleu.
Diam.21,5 cm.
150 / 200 €

111
CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE EXT 100 150 20/06/17
Paire de vases en porcelaine émaillée céladon à décor
en bleu sous couverte de fleurs et de lotus, les anses
figurant des chimères.
H.23 cm.
100 / 150 €

112
CHINE - XIXE SIÈCLE
Deux petits vases en porcelaine, l’un émaillé blanc à deux anses,
l’autre émaillé polychrome de pivoines reposant sur trois pieds.
H. 16,5 cm.
300 / 400 €

113

CHINE Paire de vases balustres et quadrilobés en porcelaine émaillée
céladon à décor d’une réserve sur chaque face ornée en émaux
polychromes de couple de cailles parmi les chrysanthèmes et coq
et poule parmi les pivoines. Deux anses en forme de chilong sty‑
lisé. Au revers, la marque apocryphe de Jiaqing en zhuanshu.
H. 36,5 cm.
500 / 700 €

115
VIETNAM

Quatre coupelles en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
paysages et de fleurs.
150 / 200 €

116
VIETNAM
Quatre coupelles en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
paniers fleuris et fleurs.

116.

117.

118.

100 / 150 €

117
CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE QIANLONG
(1736 - 1795)
Ensemble comprenant une assiette creuse, une assiette et un
présentoir ovale en porcelaine décorée bleu blanc et en émaux de
la famille rose de pivoines.
Diam. 23,5 cm et L. 28 cm.
200 / 300 €

118

CHINE - XIXE SIÈCLE
Petit vase de forme carrée et balustre en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille rose de pivoines
dans leur feuillage. (Restauration au bord, petit éclat).
H. 20,5 cm.

CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE QIANLONG
(1736 - 1795)
Ensemble comprenant quatre assiettes dont une paire en porce‑
laine décorée en bleu sous couverte de paysages.
(Egrenures).
Diam. 23 cm.

200 / 300 €

200 / 300 €

48

115.

49

120.

121.
119.
123.
122.

124
119
CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE YONGZHENG
(1723 - 1735)
Bol en porcelaine à décor en émaux polychromes de la cueillette
des cerises, l'intérieur orné d'une frise de rinceaux.
(Fêlures et restaurations.)
Diam. 20,5 cm.
150 / 200 €

120
CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 19 - 1795)
Plat de forme circulaire en porcelaine à décor en émaux
polychromes de la famille rose sur-décoré de deux anges
encadrant des armes d'alliance sous couronne au centre,
l'aile ornée de fleurs et rinceaux.
300 / 400 €

121
CHINE - ÉPOQUE YONGZHENG (1723 - 1735)
ET QIANLONG (1736-1796)
Paire d'assiettes en porcelaine à décor en émaux
polychromes d'un cavalier traversant la rivière à
cheval, sous un saule pleureur, tandis que d'autres
personnages traversent le gué à pied. Diam.23 cm.
On y joint une assiette en porcelaine polylobée à décor
en émaux polychromes d'un bouvier et une oie parmi les
rochers fleuris.
Diam.23 cm.
600 / 800 €

122
CHINE Bol couvert en porcelaine émaillée rouge décoré en émail or de
fleurs de lotus stylisées dans leur feuillage. Sur le couvercle et au
revers, la marque apocryphe Shen de tang zhi.
H. 8,5 cm. Diam. 10 cm.
1 500 / 2 000 €

CHINE - XIXE SIÈCLE
Paire de perroquets en porcelaine émaillée bleu turquoise posés
sur un rocher percé.
H. 22 cm.
300 / 400 €

125
CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase hexagonal à long col en verre brun à inclusions de feuilles
d’or.
H.19 cm

124.

126
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Vase d’applique mural en porcelaine bleu blanc en forme de feuille
à décor d’objets bouddhiques.
L. : 15 cm
80 / 100 €

127
CHINE
Vase bouteille en porcelaine émaillée polychrome de type Doucai
à décor central de fleurs et feuilles de bananier sur le col, marque
apocryphe Chenghua sous la base.
(Egrenures au col)
H. 16 cm.
150 / 200 €

128

127.

CHINE - XXE SIÈCLE
Bol en porcelaine émaillée rose. Au revers, la marque apocryphe et
stylisée Qianlong nianzhi.
Diam. 9 cm.
150 / 200 €

129

CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu et rouge flammé.
(Col coupé, pied meulé, fond percé, fêlure).
H. 28,3 cm.
500 / 700 €

80 / 100 €

50

124.

1 000 / 1 200 €

CHINE, BENCHARONG, POUR LA THAÏLANDE
XIXE SIÈCLE
Coupe polylobée sur piédouche en porcelaine émaillée poly‑
chrome à décor de fleurs.
(Egrenures).
Diam. 11 cm.

123

125.

126.
129.
128.

51

133.

131.

132.

130.

130.
Détail130.

134.

134
CHINE - XIXE SIÈCLE
Potiche balustre en porcelaine à décor en émaux
polychromes d'enfants formant un cortège sur des
chevaux de bois tandis que d'autres jouent de la
musique et tiennent des bannières. L'épaule ornée d'une
frise de ruyi et des emblèmes bouddhistes, le pied orné
d'une frise géométrique de perles.
H.43,5 cm.
130

600 / 800 €

CHINE - XX SIÈCLE
Paire de bols en porcelaine émaillée polychrome de papil‑
lons. Au revers, la marque apocryphe de Guangxu.
Diam. 13 cm.
E

400 / 600 €
131
CHINE - VERS 1900
Bol sur piédouche en porcelaine décorée en rouge de
cuivre sous la couverte de trois grenades.
H. 10,4 cm.

135
CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Deux assiettes en porcelaine à décor dit "Imari" de
panier fleuri, un plat en porcelaine à décor dit
"Imari" d'un rouleau figurant un panier fleuris, des
pivoines et des bambous et une assiette polylobée à
décor en émaux polychromes de médaillons. (Eclats,
fêles et restaurations.)
Diam. de 21,5 à 27,5 cm.

800 / 1 000 €

136

132

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Plat à barbe en porcelaine à décor en bleu sous couverte
de fleurs.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase globulaire à haut col en porcelaine à décor en
émaux polychromes d'objets de lettrés dans des
médaillons, sur fond jaune et bleu à motif de rinceaux
entremêlés de gourdes et de fleurs, le col orné d'une
frise de ruyi.
H.37,5 cm.
600 / 800 €
133

137
CHINE, COMPAGNIE DES INDES - XVIIIE SIÈCLE
Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes d’une
pivoine entourée de rinceaux, l’aile décorée en “bianco
sopra bianco” de rinceaux feuillagés. (Fêlures).
Diam. 35,2 cm.

135.

137.

150 / 200 €
136.

138.

300 / 400 €

CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase rouleau en porcelaine à décor en émaux polychromes
dans le style de la famille verte de jeunes femmes se diver‑
tissant dans un jardin agrémenté de bananiers, le col orné
d'enfants joueurs.
H.46 cm.

CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Plat ovale en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
fleurs et d'une frise de rinceaux

2 000 / 3 000 €

150 / 200 €

52

135.

400 / 600 €

138

53

140.

141.

142.
145.

139.
143.

144.
143.

142
CHINE - ÉPOQUE YONGZHENG (1723 - 1735)
Plat en porcelaine à décor en émaux polychromes de coqs
perchés sur des rochers parmi les pivoines et les
papillons. L'aile ornée de fleurs et d'une frise de
croisillons.
Diam.36 cm.
400 / 500 €
143

139
CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Deux assiettes et un plat en porcelaine à décor en
émaux polychromes d'oiseau posé sur une branche
fleurie, d'objets de lettrés et de lotus.
Diam.21 et 27 cm.
300 / 500 €

CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Deux assiettes creuses et deux assiettes plates en
porcelaine à décor en bleu sous couverte, rouge de fer
et émail or dit "Imari" de jardins fleuris, l'aile
ornée de pins et bambous dans des réserves, et de
paniers fleuris.
Diam.22,5 cm.
200 / 300 €
144

140
CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Plat de forme polylobée en porcelaine à décor en émaux
polychromes de la famille rose d'une fleur de pivoine
au centre, l'aile ornée de fleurs et rinceaux.
Diam.37 cm.

CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Bouillon en porcelaine à deux anses polylobées, en
porcelaine à décor en bleu sous couverte, rouge de fer
et émail or dit "Imari" de pivoines dans des rinceaux
feuillagés.
Diam.17 cm.

300 / 400 €

400 / 600 €
145

141
CHINE - XIX SIÈCLE
Plat en porcelaine à décor en émaux polychromes dans le
style de la famille verte d'un couple de phénix parmi les
pivoines et les rochers, l'aile ornée de croisillons.
Diam.38 cm.

CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Trois assiettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or dit "Imari" de
fleurs et d 'objets de lettrés.
Diam.25 cm. et 21,5 cm.

300 / 500 €

180 / 200 €

E

54

146

146.

CHINE Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes dits “doucai” de
pivoines et chrysanthèmes dans leur feuillage. Le bord
supérieur orné d’une frise de ruyi, le bord inférieur d’une
frise de pétales de lotus stylisées ornées de fleurs de lotus
stylisés.
(Restaurations et fêlures).
H. 33,5 cm.
1 500 / 2 000 €
55

148.

150.

149.
147.

151.

147
CHINE - DÉBUT ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Petite coupe en grès émaillé céladon.
Diam. 8 cm.
400 / 600 €
148
CHINE, JUN - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Coupelle en grès émaillé lavande.
Diam. 15 cm.
500 / 600 €

150
CHINE - XIIIE/XIVE SIÈCLE
Verseuse en grès émaillé céladon craquelé.
(Bec verseur restauré).
H. 13 cm
1 500 / 2 000 €
151

CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Coupe et bol en grès émaillé céladon craquelé.
(Fêlures).
Diam. 12 et 14,5 cm.

CHINE, LONGQUAN - XIVE/XVE SIÈCLE
Brûle-parfum tripode en grès émaillé céladon, les pieds en
forme de têtes de chimères.
(Défaut de cuisson, fêlure).
Diam. 32 cm.
Socle en bois.

300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

149

56

152
CHINE Brique rectangulaire en terre cuite à décor moulé de neuf
carrés ornés de personnages, animaux en haut et en bas
entourant quinze losanges ornés de fleurs. Entourés de frise
de volatiles.
Dim. 110 x 46 x 13 cm.
Provenance :
Collection Belge - Acquis avant la fin des années 70
5 000 / 7 000 €
57

153
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.

154

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

Provenance :
Ancienne collection française, reçu en héritage
par l’actuel propriétaire autour de 1968

1 500 / 2 000 €

10 000 / 15 000 €

58

CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE,
BAPHUON, XIE SIÈCLE
Torse d’Uma en grès gris, vêtu d’un dhoti
finement plissé et retenu par une ceinture
ciselée de cercles et perles, le dessus du dhoti
orné d’un noeud.
H. 76 cm.

59

155
CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE, BAPHUON,
XIE SIÈCLE
Tête de bouddha en grès gris vert, les yeux mi-clos, ses
cheveux finement tressés ramassés en un chignon en quatre
parties tenues par un collier de perles et surmonté d’une
fleur.
(Accident au nez, restauration).
H. 28 cm

155.

Provenance :
Ancienne collection française, reçu en héritage par l’actuel
propriétaire autour de 1968
6 000 / 8 000 €

156

157

CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE, ANGKOR VAT,
XIIE SIÈCLE
Statuette de lion en grès gris, assis, la gueule ouverte.
(Accidents aux jambes).
Dim. 52 x 57 cm.
Provenance :
Ancienne collection française
8 000 / 12 000 €
60

156.

INDE - GANDHARA, ART GRÉCO-BOUDDHIQUE,
IIE/IVE SIÈCLE
Importante tête de boddhisattva en schiste gris, les yeux
mi-clos, la coiffe finement bouclée ramassée en un léger
chignon au sommet de son crâne et orné d’un collier de
perles. Il porte une fine moustache, le front orné de l’urna.
H. 33 cm
12 000 / 15 000 €
61

159.

158
158.

CAMBODGE - PÉRIODE PRÉ-ANGKORIENNE,
VIIIE/IXE SIÈCLE
Tête de Vishnu en grès gris dur, les yeux ouverts, la coiffe
haute et cylindrique. (Petits accidents).
H. 19 cm.
Provenance :
Collection Carlhian, Paris.
4 000 / 6 000 €
159
INDE - GANDHARA, ART GRÉCO-BOUDDHIQUE,
IIE/IVE SIÈCLE
Tête de bouddha en stuc, les yeux ouverts, la coiffe ornée
d’un turban croisé sur le devant.
(Petits accidents).
H. 17 cm.

160.

1 000 / 1 500 €
161.

160
VIETNAM - DE STYLE CHAM
Tête de divinité en grès, les yeux clos, les lèvres épaisses, la
coiffe surmontée ornée d’une fleur.
H. 13 cm.
200 / 300 €
161
VIETNAM - DE STYLE CHAM
Tête de dignitaire en grès gris, les yeux ouverts, portant
une coiffe de lettré.
H. 16 cm.
400 / 600 €
v162

162.

INDE - PÉRIODE MÉDIÉVALE, XE/XIIIE SIÈCLE
Petite tête de divinité barbue en grès gris, de léger trois
quarts, portant des boucles d’oreilles rondes.
(Usures).
H. 13 cm.
600 / 800 €

62

163
CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE, BAYON,
XIIE/XIIIE SIÈCLE
Grande tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la
coiffe ornée d’un diadème à décor d’une frise de fleurs et
de pétales, surmonté d’un chignon conique. (Accidents).
H. 40 cm.
Provenance :
Ancienne collection française, reçu en héritage par l’actuel
propriétaire autour de 1968.
6 000 / 8 000 €
63

Détail 170.

166.
165.

167.

164.

164

169

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Importante paire de vases en bronze à patine brune et émaux
cloisonnés polychromes sur fond bleu turquoise, le col en forme de
kiku, orné sur la panse de panneaux à décor de scène de bateaux
voguant devant des montagnes, les anses en forme de dragons, le
tout reposant sur un piédouche.
(Petits chocs et sauts d’émail).
H. 61,1 cm.

CHINE - VERS 1900
Vase de forme archaïsante en bronze à patine brune à décor de
motifs géométriques et oiseaux stylisés, couvercle surmonté d’un
bélier couché, l’anse à décor d’oiseaux et élément de tête de che‑
val en bois. Pictogrammes à la base.
H. 22 cm.

500 / 600 €

170

165

INDOCHINE - VERS 1900
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor incrusté
d’argent et cuivre de caractères de bonheur et longévité parmi les
fleurs. Les anses en forme de poissons supportant des anneaux. La
prise du couvercle en forme de dragon lové. La base circulaire à
décor incrusté de fleurs. Au revers, la marque Li De.
H. totale 29 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Statuette en stéatite beige du poète Hanshan assis portant une
pêche d’immortalité sur son épaule et un champignon d’immorta‑
lité.
(Manques).
H. 9 cm

200 / 300 €

168.

170.

169.

600 / 800 €

400 / 600 €

166
CHINE - XIXE SIÈCLE
Statuette de bouddha enfant debout en bronze laqué or.
(Manques).
H. 11,5 cm.
200 / 300 €

167
CHINE - XIXE SIÈCLE
Statuette d’immortel debout en stéatite beige, tenant un sceptre.
La robe est gravée et peinte de fleurs et nuages.
H. 21 cm.
Sur un socle en stéatite rouge.
800 / 1 000 €

168
CHINE - VERS 1900
Brûle-parfum tripode en bronze, à double paroi, l’extérieur ajouré
de fleurs de lotus et frises de lingzhi. Deux anses en forme de
dragons, la prise du couvercle en forme de phénix aux ailes
déployées. Le support à décor ajouré de cerisiers en fleurs.
H. totale 36 cm.
500 / 600 €
64

171
CHINE - XIXE SIÈCLE
Brûle-parfum en forme de lingot en bronze à patine brune, soutenu
par quatre personnages agenouillés sur un socle et tenant des
objets. La prise du couvercle en forme de Gui Xing debout sur une
jambe courant sur les vagues ajourée formant le couvercle.
H. totale 30 cm. L. 28 cm.
2 000 / 3 000 €

172
CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette de gardien de temple (Wei Tuo) en bronze à patine brune
debout les mains jointes portant un sceptre. Traces de laque or.
(Manques sur la base, le sceptre, le vêtement)
H. 28 cm.
800 / 1 200 €

173

173.

CHINE - XIX SIÈCLE
E

Paire de vases balustres en bronze à patine brune à deux anses en
forme de têtes de qilin supportant des anneaux mobiles, le corps à
décor ciselé de croisillons et vagues.
H. 25,5 cm.

172.

171.

800 / 1 000 €
65

177
CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644),
XVIE/XVIIE SIÈCLE
Statuette de Guanyin en bronze laqué or, assis en padama‑
sana sur un socle en forme de lotus, les mains en dhyana
mudra. Il est vêtu de bijoux et porte une couronne ajourée
de fleurs et portant l’image de bouddha.
(Manques).
H. 48 cm.
Provenance :
Collection particulière française.
6 000 / 8 000 €

175.
174.

176.

175
CHINE - VERS 1900
Brûle-parfum tripode “dou” en bronze dépatiné à décor
ciselé de masques de taotie sur fond de grecques. Le cou‑
vercle orné de rinceaux stylisés.
H. 16 cm.
Provenance :
Collection particulière française.
174
CHINE - XIXE SIÈCLE
Brûle-parfum en bronze dépatiné à décor ciselé de deux
dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages.
Les anses en forme de deux poissons. Au revers, la marque
apocryphe de Xuande.
Diam. 16,5 cm. L. 23 cm.

150 / 200 €
176
CHINE - XIXE SIÈCLE
Brûle-parfum tripode en bronze dépatiné. Au revers, la
marque apocryphe de Xuande.
Diam. 20 cm.

Provenance :
Collection particulière française.

Provenance :
Collection particulière française.

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

66

67

178
CHINE - XIXE SIÈCLE - ÉPOQUE QING (1644-1911)
Paire de qilin debouts en bronze doré et émaux cloisonnés
formant brûle-parfum. Les écailles en bleu foncé et bleu
turquoise, la crinière et la queue vertes. La gueule ouverte.
(Un pied tordu).
H. 42 cm. 46 cm.
6 000 / 8 000 €

68

69

179
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Coupe sur piédouche en bronze doré et émaux cloisonnés
à décor de fleurs de lotus et pivoines stylisées dans leur
feuillage sur fond rose. Au revers, le poinçon de De Cheng.
H. 15,5 cm. Diam. 21,5 cm.
600 / 800 €
180
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Grande aiguière en cuivre et émaux cloisonnés à décor de
pivoines et cartouches ornées de croisillons et svastika dans
leur feuillage sur fond turquoise.
(Anse restaurée).
H. 31 cm.
Provenance :
Vente baron de Redé, «hôte du premier étage de l’Hôtel
Lambert», 16 et 17 mars 2005, Sotheby’s, lot 705
300 / 500 €
181

179.

CHINE - VERS 1900
Paire de vases à panse basse en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor de papillons volant parmi les cerisiers
en fleurs sur fond bleu turquoise. Deux anses en forme de
chilong stylisés.
H. 25 cm.
Monture en bronze.
400 / 600 €

182

180.

181.

CHINE - ÉPOQUE QING (1644 - 1911)
Grande plaque rectangulaire en bronze doré et émaux cloisonnés à décor d’un couple de
faisans posés sur des rochers fleuris de cerisiers et pivoines, surmontés d’un poème.
(Petits trous et accidents).
Dim. 71 x 48 cm.
Encadré.
4 000 / 6 000 €

70

71

183
CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Ornement de porte en bois laqué bleu, le cadre en racine,
à décor incrusté de bois odorant d’un couple d’oiseaux
posés sur des branches de pruniers en fleurs. Signé d’un
cachet incrusté en ivoire Qiao Yun Zao Bi.
(Craquelures).
94 x 135 cm.
10 000 / 15 000 €
72

73

v184

IMPORTANTE STATUETTE DE VAJRAPANI
EN BRONZE DORÉ
assis en vajrasana sur un double socle lotiforme, le bras
droit levé brandissant un sceptre vajra et la main gauche
devant la poitrine en tarjani mudra, vêtu d’un fin dhoti
ajusté sous la taille par une ceinture de perles, les épaules
couvertes d’un ruban plissé, le torse nu et les bras parés de
bijoux, le visage à l’expression sereine flanqué de larges
boucles d’oreilles et surmonté d’une couronne à cinq
fleurons, les cheveux retenus en un haut chignon laissant
retomber des mèches soigneusement disposées sur les
épaules, la base incisée à l’avant d’une marque Da Ming
Yongle nian shi, la base scellée.
30 000 / 50 000 €

74

75

188
186

185
TIBET - XVII /XVIII SIÈCLE
Statuette de lama en bronze doré, assis sur un double socle
lotiforme, ses mains en bhumisparsa mudra (geste de la
prise de la terre à témoin), sa robe monastique ciselée de
nuages, les yeux mi-clos et esquissant un sourire.
H. 19 cm.
E

E

4 000 / 5 000 €

TIBET - DÉBUT XXE SIÈCLE
Statuette du Yidam courroucé Chakrasamvara à trois têtes,
douze bras en bronze doré et partiellement laqué or tenant
ses attributs, debout sur deux démons couchés sur un socle
en forme de lotus, en yab-yum avec sa Sakti, devant une
mandorle en cuivre laqué polychrome.
H. 17 cm.

187

Provenance :
Collection d’un tibétologue français

TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIE SIÈCLE
Statuette de Vairocana en bronze doré, assis en padmasana
sur un double socle lotiforme, richement paré, ses mains en
dharmacakra mudra (geste de mise en mouvement de la
roue de la loi), des tiges de lotus fleuries ornant ses bras.
H. 20 cm

800 / 1 200 €

4 000 / 5 000 €

TIBET - VERS 1900
Statuette de Manjusri en bronze doré et incrusté de cabo‑
chons de turquoises et de verre, assis en padmasana sur
un socle en forme de double lotus inversé, les mains en
dharma cackra mudra (geste de la mise en route de l’ensei‑
gnement) et tenant des tiges de lotus se terminant par des
fleurs de lotus et supportant le livre (pustaka) et le sabre
(khadga).
H. 22 cm.
Provenance :
Collection d’un tibétologue français
1 200 / 1 500 €

188.

186.

187.

185.

76

77

189

194

195

TIBET - XVIIIE SIÈCLE
Statuette d’Amitayus en alliage cuivreux, assis en padma‑
sana sur un socle en forme de double lotus inversé, les
mains en dhyana mudra (geste de la méditation) et tenant
le kalasa. Il est coiffé d’une couronne à cinq pics.
(Usures).
H. 16 cm.

TIBET - XIXE SIÈCLE
Statuette de Mahakala féroce en argent, tenant le kapala
et le karttrka, vêtu d’une peau de bête et d’une ceinture de
têtes, un serpent autour du cou, une couronne de crânes et
le troisième oeil.
H. 9 cm.
Poids : 317 grammes.

TIBET - XVIIE SIÈCLE
Statuette de bouddha en bronze, assis en padmasana
sur un double socle lotiforme, ses mains en bhumisparsa
mudra (geste de prise à témoin de la terre) et esquissant un
sourire.
(Usures, petite restauration au pouce).
H. 8,7 cm.

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €

190

196

BIRMANIE - XIX SIÈCLE
Statuette de bouddha dans le style Shan en bronze à patine
brune, assis en padmasana sur une haute base, richement
paré de bijoux et d’une haute couronne.
H. 38 cm.

NEPAL - XVIIE SIÈCLE
Statuette en bronze à traces de laque or de Vajrananga‑
manjughosa, assis en padmasana sur un socle lotiforme
devant une mandorle, richement paré et à quatre bras,
tenant ses attributs et brandissant l’épée de la sagesse.
H.11,4 cm.

E

500 / 600 €

4 000 / 5 000 €

189.

191
THAILANDE - VERS 1900
Tête de bouddha en bronze à patine brune, les yeux miclos, la coiffe finement bouclée.
H. 19 cm.
300 / 400 €

190.

194.

192
CHINE - FIN ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Paire d’étriers en fer incrusté d’argent de médaillons ornés
de huit objets précieux et fond de svastika.
H. 18,5 cm.
400 / 600 €
193
191.

TIBET - XXE SIÈCLE
Conque montée en argent ciselé de frises de fleurs, yaks,
objets précieux et éléphants et incrustée de corail et
turquoises.
L. 27 cm.

196.

400 / 600 €

195.
193.

192.

78

79

199.

200.

198.

197
TIBET Ornement de ceinture en soie à décor de quatre ornements en argent
ciselé surmontant neuf rangées de cauris.
H. 96 cm.
Encadré.
201.

400 / 600 €
198
TIBET - XXE SIÈCLE
Tangka, détrempe sur toile, divinité à trois têtes et six bras assise au
centre sur le lotus dans une mandorle, trois autres divinités à six bras en
dessous.
Dim. 76 x 51 cm.
Encadré sous verre.
800 / 1 000 €
199
TIBET - VERS 1900
Tambour rituel (damaru) formé par deux crânes, montés en argent ciselé
de dragons parmi les nuages et incrustés de turquoise et un pendentif en
agate dit “dzi”.
Provenance :
Collection d’un tibétologue français
600 / 800 €
200

197.
80

201

TIBET - XIXE SIÈCLE
Corne à mantra (nak-ru) en corne de yak à décor ciselé de tortue, stupa
et vajra. Monté en argent, ciselé de tête de naga.
L. 20 cm.

LADAKH - VERS 1900
Coiffe de femme (perak), ornée de turquoises de tailles
différentes et agates, ainsi que de colliers de perles de
corail avec pendentifs en argent incrustés de lapis lazuli,
turquoise et corail.

Cette corne remplie de mantra, mendroup (pillules sacrées), et d’eau
sacrée était utilisée lors de rituels pour appeler la pluie

Ce type de coiffe était donnée en dot lors du mariage. La
collection de pierres concentre alors le patrimoine familial.

Provenance :
Collection d’un tibétologue français

Provenance :
Collection d’un tibétologue français

300 / 500 €

2 000 / 3 000 €
81

202
CHINE - XVIIE SIÈCLE
Portrait de ministre
encre et couleurs sur soie, représentant un ministre du pre‑
mier rang, assis dans un fauteuil recouvert d’une peau de
tigre, portant l’habit de cérémonie officielle (chao fu).
Sa robe est ornée de dragons à quatre griffes sur fond bleu,
figurés de profil, parmi des nuages et vagues stylisés. Il
porte le collier de cour (chao zhu) et un chapeau faste (chao
guan) orné d’un bouton (ding dai) en rubis signifiant le
premier rang.
Deux cachets apocryphe de Xu Tai en bas à droite.
(Petits accidents, manques et restaurations)
Dim.: 197 x 110 cm.
Provenance :
Achat vers 1979 à Pékin par un couple de diplomates fran‑
çais directement à un calligraphe présumé descendant du
ministre représenté.
清十七世纪 一品官员朝服像
绢本设色
钤印：徐泰之印、阶平氏
此画像之人头戴红宝石顶冬朝冠，颈佩朝珠，身着石青色云
蟒纹朝服，腰系蓝色朝服带。根据其朝服上的云蟒纹式样、
朝冠形制（无顶攀、无舍林）及腰带和佩帉颜色（均为蓝
色）等细节可以推知，画中人并非宗室觉罗，而是清初异姓
高官。
5 000 / 7 000 €

82

83

204.

203
CHINE Plaque en porcelaine émaillée polychrome représentant un
paysage montagneux en automne.
Signature apocryphe en haut à gauche “ZOU GUOJUN”
29 x 20 cm
1 500 / 2 000 €
204

203.

CHINEPlaque en porcelaine émaillée polychrome représentant
deux hirondelles survolant des fleurs de pêches.
Signature apocryphe en haut à droite “LIU YUCEN”
Dim. à vue : 21 x 30 cm.
1 500 / 2 000 €
205
CHINE FIN XIXE SIÈCLE
Encre et couleurs sur soie représentant les “Trois Étoiles du
Bonheur” (Fu, Lu, Shou) entourés d’enfants
(petits manques, accidents et restaurations)
197 x 110 cm.
1 500 / 2 000 €
v206

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
La procession d’insectes. Soie pliée et peinte sur soie.
(Fente).
Dim. 83 x 42 cm.
Encadré sous verre, cadre en laque rouge (tsuichu) sculpté
de fleurs et feuillage.
200 / 300 €

208.

207.

207

205.

84

206.

CHINE XIXE SIÈCLE
Encre sur soie représentant l’immortel Liu Hai debout sous
un pin avec son crapaud ; cachet non identifié en partie
effacé.
(Pliures, petites rayures et restaurations)
220 x 66 cm.

208

10 000 / 12 000 €

8 000 / 10 000 €

CHINE XXE SIÈCLE
Encre et couleurs sur papier représentant deux singes sur
un arbre s’amusant
Signature apochrype en bas à droite “CHEN WENXI”
93 x 37,5 cm

85

209

v210

CHINE - XIX SIÈCLE
Encre et couleurs sur papier, représentant des scènes
de chasse des mongols, signature apocryphe de LANG
Shining.
montée en rouleau
Dim. 20,5 x 280 cm
(restaurations)

CHINE - VERS 1900
Important panneau en kesi peint à décor des huit immortels
taoïstes (baxian) et les trois Dieux Etoiles (Fu Lu Shou Xing)
sur une terrasse accueuillant Xiwangmu chevauchant son
oiseau dans les airs.
Dim. 206 x 100 cm.
Encadré sous verre.

2 000 / 3 000 €

3 000 / 5 000 €

E

86

87

Détail 211.

211.

212
211
CHINE - XXE SIÈCLE
Cloche en fonte de fer, la poignée en forme de deux têtes
de lions, indiquant les points cardinaux sur chaque face.
H. 76 cm
3 000 / 5 000 €

CHINE DEBUT XXE SIÈCLE
Tapis de selle en laine à décor de fleurs sur fond jaune,
bordure bleu Pekin.
On joint un tapis de galerie en laine jaune et bleu à décor
floral.
(Usures et manques)
200 / 300 €

213.

214.

214

CHINE FIN XVIIIE - DÉBUT XIXE SIÈCLE
Broderie de fils polychome sur soie, à décor des fleurs des
quatre saisons
(montée en rouleau, petites taches, restaurations, certaines
couleurs passées)
191 x 71 cm

CHINE - EPOQUE QING (1644 - 1911)
DÉBUT XIXE SIÈCLE
Panneau en soie brodée de forme rectangulaire, à décor
brodé au fil d'or sur fond bleu ciel, au centre un médaillon
floral entouré de quatre dragons sinueux pourchassant la
perle et des Huit symboles auspicieux Bajixiang dans des
rinceaux de lotus, le bord décoré des symboles des Huits
Immortels dans des entrelacs végétaux . (Encdrée sous
verre)
140 x 80 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

213

212.
88

89

Détail 215.

215.

215
CHINE Dessus de pilier en pierre sculptée de deux chimères enrou‑
lées autour d’une balle de rubans.
Dim. 20 x 39 x 39 cm.
Provenance :
Collection Belge - Acquis avant la fin des années 70
4 000 / 6 000 €
216
CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Grande tête de Lokapala (gardien de temple) en grès à
traces de polychromie, les yeux incrustés postérieurement
de verre, surmontés de sourcils froncés, la coiffe tenue par
un diadème.
(Usures).
H. 31 cm.

216.
90

217

Provenance :
Collection - Belge - Dewachter I., Acquis avant la fin des
années 70

CHINE - DANS LE STYLE DE L’ÉPOQUE MING
Statuette de Guandi en bois laqué vert et jaune, assis, vêtu
de son armure, se tenant sa barbe, de sa main gauche il
tient un livre.
(Petits accidents et manques, restaurations).
H. 108 cm.

1 800 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
91

218.

218.
221.
220.

218
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE- DÉBUT XXE SIÈCLE
Deux fauteuils à montants droits, en partie en huanghuali
sculpté, les dossiers rectangulaires ornés d’un riche décor
ajouré d’une réserve ornée d’un caractère “shou” stylisé
entouré de quatre chilong.
(Restaurations)
H. : 90 cm. L. : 60,5 cm. Prof. : 45,5 cm.

220

221

CHINE - EPOQUE QING (1644 - 1911)
Grande console en bois laqué rouge, les pieds rentrés, les
côtés légèrement ajourés.
(Petits accidents, éléments a refixer).
Dim. 108 x 128 x 64 cm.
2 000 / 3 000 €

CHINE - XXE SIÈCLE
Console en huanghuali, ouvrant par trois tiroirs en ceinture,
plateau rectangulaire à bords arrondis, les pieds arrondis
réunis par une traverse.
H. : 81 cm. L. : 102 cm. P. : 40 cm.
1 800 / 2 000 €

3 000 / 5 000 €
Détail 218.

219
CHINE - FIN XIXE SIÈCLE- DEBUT XXE SIÈCLE
Paire de fauteuils de lettré en huanghuali, les dossiers
ornés d’un médaillon en bas relief sculpté d’un cerf sous les
cerisiers en fleurs, traverse supérieure en forme de bonnet
de lettré.
(Restaurations)
Haut. : 113 cm. - Larg. : 58 cm. - Prof. : 46,5 cm.
3 000 / 5 000 €
222
CHINE - XXE SIÈCLE
Console en huanghuali, le plateau rec‑
tangulaire à ceinture ajourée et mon‑
tants circulaires.
H. : 85 cm. L. : 105 cm. P. : 35,5 cm.
1 000 / 1 500 €

219.
219.
222.
Détail 219.
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223.

223
226.

THAILANDE - XIXE SIÈCLE
Statuette de bouddha en bronze à patine brune, assis en
padmasana sur un double lotus inverse, les mains en bhu‑
misparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin).
H. 64 cm.
2 500 / 3 000 €

226

224
BIRMANIE- DEBUT XIXE SIÈCLE
Bouddha en bois sculpté et doré, décor de verroterie, les
yeux incrustés d’os et de corne.
(Gerces)
H. : 80,5 cm

224.

900 / 1 000 €

CHINE VERS 1900
Paire de tables d’appoint, en bois exotique mouluré et
sculpté , montants légèrement galbés réunis par une
tablette, les plateaux de forme violonée ornés de pierres
de Lune
72,5 x 44 x 44 cm
1 500 / 2 000 €

227

CHINE - XIXE SIÈCLE
Cabinet portatif ouvrant à battant et sept tiroirs intérieurs
en bois exotique et recomposé de zitan en partie.
(Cuivres décollés).
Dim. 30 x 35 x 22 cm.

CHINE - XIXE SIÈCLE
Meuble étagère en bois sculpté et ajouré de fleurs dans
leur feuillage. Le bord inférieur orné d’une frise de pétales
de lotus. Le fronton à décor ajouré de rinceaux entourant
un coquillage central.
(Petits accidents et manques).
Dim. 228 x 108 x 38 cm.

500 / 600 €

2 000 / 3 000 €

225

225.

94

227.

95

228
CHINE - XIXE SIÈCLE
Groupe en bambou sculpté, Guanyin debout avec un vase
accompagnée de deux servantes.
H. 41 cm.
600 / 800 €

229
THAILANDE, AYUTHYA - XVIIE SIÈCLE
Trois têtes de bouddha en bronze à patine brune, les yeux
mi-clos, l’un avec une coiffe finement bouclée, les deux
autres avec une coiffe ornée de fleurs. (Accidents).
H. 10,5 et 8 et 5,5 cm.
400 / 600 €

230
INDE Deux lingam en pierre marbrière verte et rouge.
H. 20 et 23 cm.
Socles
250 / 300 €
231.

228.

231
INDE - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Deux piliers en grès gris à trace de polychromie à décor
de deux divinités sculptées dans une niche entourées de
colonnes. La partie supérieure ornée d’une frise de lotus.
Dim. 86 x 33 x 20 cm et 86 x 35 x 22 cm.
2 000 / 3 000 €

232
INDE - GANDHARA, ART GRÉCO-BOUDDHIQUE,
IIE/IVE SIÈCLE
Tête de lion en stuc sculpté la langue pendante.
(Manques).
H. 10 cm.
229.

300 / 500 €

233

230.
96

NEPAL - VERS 1900
Masque en cuivre doré repoussé de Bhairava, le front orné
du troisième oeil, la coiffe parsemée de têtes de morts et
de fleurs incrustées de cabochons de turquoises et d’un
serpent. Inscription incisée en tibétain au niveau du cou.
(Manque d’incrustation, choc au bout du nez).
H. 40,5 cm. Socle.

232.

233.

1 000 / 1 500 €
97

234.

234

235.

CHINE - VERS 1900
Collier composé de 108 perles d’ivoire et six en agate
brune.
1 000 / 1 500 €

236.

236

235
CHINE - XXE SIÈCLE
Collier composé de 108 perles d’ambre et huit perles en
verre imitant le jade.
500 / 700 €

CHINE
Collier en ambre avec pendentif en ambre en forme de
cucurbitacée.
H. pendentif 5 cm.
200 / 250 €

237

DOS
237.

98

238

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière de forme hexagonale en cristal de roche
fumé à décor sculpté en léger relief de pivoines dans leur
feuillage. Poème et marque apocryphe de Qianlong.
H. 6 cm.
Bouchon en corail rouge.

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Importante statuette de Shoulao debout
devant un pin sur lequel est posé un
oiseau, déroulant un rouleau.
(Petits accidents).
H. 26 cm.
Poids : 1100 grammes.

1 000 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €
99

243
CHINE - MILIEU XXE SIÈCLE
Groupe en turquoise sculpté de quatre jeunes femmes
devant des bananiers et entourées de pivoines.
H. 13,5 cm. L. 14 cm.
Socle en bois.
2 000 / 3 000 €

240.

239.

239.

241.

239
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Deux groupes, l’un en cristal de roche représentant une
jeune femme et enfant, l’autre en quartz vert de Lan Caihe
debout.
H. 10,5 et 6,5 cm.
Socles en bois.

241
CHINE
Boîte de forme carrée à angles arrondis en néphrite verte à
décor sculpté de fleurs stylisées et lingzhi.
Haut. 4,5 cm. Larg.5 cm. Long. : 6,5 cm.

200 / 300 €

300 / 400 €

240

242

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Vase couvert et jeune femme en agate grise, le vase à
décor sculpté de masques de taotie.
(Restauration sur la femme).
H. 15,5 et 20 cm.

CHINE - XXE SIÈCLE
Quatre lave-pinceaux en néphrite céladon, agate oeil de
tigre et serpentine verte en forme de feuille de lotus et
fruit.
L. 6,5 et 8 et 10 cm.

300 / 400 €

200 / 250 €

242.

242.

242.
242.

100

101

245.

246.

244.

246 B.

244
CHINE - EPOQUE MING (1368 - 1644)
Pendentif en forme de chien couché en néphrite brune.
L. 3 cm.
400 / 600 €
245
CHINE Groupe en néphrite céladon, trois boucs couchés tenant
des branches de lingzhi. L.4,9 cm.
150 / 200 €
246
CHINE - XIXE SIÈCLE
Groupe en néphrite blanche, paon posé avec une pivoine.
L. 4 cm.
800 / 1 000 €
246 BIS
CHINE - ÉPOQUE QING (1644 - 1911)
Groupe en néphrite céladon et rouille figurant trois boutons
de fleurs
H. 7 cm.
1 000 / 1 200 €
247

v248

CHINE - VERS 1900
Trois petites boites, dont deux en jadéite céladon sculpté
de chrysanthèmes et fleur stylisées et l’une de forme
rectangulaire en agate grise incisé d’un poème et d’une
marque apocryphe de Qianlong.
L. 5,5 cm.
200 / 250 €
249
CHINE Pendentif en néphrite blanche, personnage assis sur une
qilin.
H. 4,2 cm.
300 / 400 €
250
CHINE - VERS 1900
Pendentif en agate grise à décor dans une veine rouge
d’un singe posé sur le dos d’un cheval chassant une abeille
(mashang fenghou: homophone du voeu “que vous deve‑
niez marquis rapidement”), sur une face et de l’autre d’un
bouvier sur son buffle.
Dim. 6 x 5 cm.
150 / 200 €
251

CHINE - VERS 1900
Ensemble de quatre objets en néphrite : une coupelle à
décor de fleurs, un élément en forme de cosse de haricot,
deux fermoirs à peinture à décor géométrique.
(Fentes, égrenures).
Diam. 9cm; L:8,5cm; L: 6,5cm

CHINE - XXE SIÈCLE
Deux groupes en néphrite céladon et rouille,le premier
représentant un loir et un phénix posés sur une branche de
lingzhi, le second un dragon dans une feuille de lotus.
L. 16 et 8 cm.

500 / 600 €

500 / 700 €

102

248.

247.

249.

251.
250.

103

253.

252.
252.

253.

252.
253.

252.

253.
253.

252.

252
CHINE Ensemble comprenant cinq flacons tabatières, l’un en verre
blanc overlay rouge dans le style Yangzhou à décor de
fleurs, l’un en verre rouge et bleu, l’un en agate grise, l’un
en porcelaine moulée de dragons et émaillé bleu, l’un en
porcelaine bleu blanc.
(Restaurations).
H. de 5,5 à 9,5 cm.

255.

300 / 400 €
253
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Ensemble de quatre flacons tabatières en agate.
H de 5 à 5,5 cm.
(Sans bouchon).
150 / 200 €
254
CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Ensemble de deux flacons tabatières: l’un en porcelaine
bleu et blanc à décor d’un lettré pêchant, bouchon en
métal et quartz, Marque apocryphe chenghua; l’autre en
porcelaine bleu blanc et rouge de fer à décor de lions.
H. 5,5 à 7,5 cm.
150 / 200 €
254.

254.

255
CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
feuilles de vigne et faisans.
(Col coupé et monté en cuivre et bouchon en argent à
décor floral).
H. totale 15 cm.
200 / 300 €

104

256
CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Pendentif en forme de double gourde en porcelaine
émaillée polychrome des caractères “zhai jie” sur une
face entourés de chauves-souris volant parmi les double
gourdes et leurs feuillage et fleurs, sur l’autre face la même
inscription en mandchou. Cordelettes en soie.
(Petite restauration sur la partie supérieure, infime manque).
H. 6,5 cm.
Reference: un pendentif similaire vendu à l’Hôtel Drouot
du 10 juin 2013, PIASA, lot 64, Collection de porcelaines
chinoises de Monsieur et Madame Robert de Strycker.
8 000 / 10 000 €
105

257.
258.

259.

257
TIBET - XVIIIE/XIXE SIÈCLE
Statuette de Manjusri en bronze doré, assis en padmasana
sur un socle rond en forme de double lotus inversé, tenant
dans sa main gauche une tige de lotus supportant le pus‑
taka.
(Usures).
H. 9 cm.
2 000 / 2 500 €
258
CHINE - XVIIE/XVIIIE SIÈCLE
Coupe sur pied en fer incrusté d’argent et d’or, à décor de
caractères “shou” stylisés et rinceaux végétaux alternés.
(Restauration, manques)
H. 8 cm.

262.

260
CHINE - EPOQUE JIAQING (1796 - 1820)
Deux statuettes d'immortels debout en porcelaine émaillée
polychrome, l'un bleu et blanc et tenant une branche de
pêche de longévité, l'autre jaune.
H. 17,5 cm.
300 / 400 €
261

EXTREME ORIENT
Fauve debout
sujet en bronze
H. : 5.5 cm

CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
On y joint deux petites chimères porte-baguette d'encens
en porcelaine émaillée
vert, jaune et manganèse sur le biscuit, la patte posée
sur la balle de pouvoir. H.21 cm.
Deux petites chimères en porcelaine émaillée jaune,
vert et manganèse sur le biscuit, la gueule ouverte,
les pattes sur une base polylobée.
H.10,5 cm.

100/150 €

600 / 800 €

300 / 500 €
259

264.

263.

263
CHINE - VERS 1900
Petit brûle-parfum tripode en bronze dépatiné avec son
socle. Au revers de la base, la marque apocryphe de
Xuande.
Diam. 8,5 cm.

260.

400 / 600 €
264

262
CHINE - XIX SIÈCLE
Brûle-parfum tripode à deux anses, en bronze dépatiné. Au
revers, la marque apocryphe de Xuande.
Diam. 15 cm.

CHINE
Statuette de chimère couchée en bronze doré. Au revers,
la marque apocryphe incisée de Kangxi.
L. 6 cm.

1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €

E

260.
261.

106

107

COLLECTION
DE JADES ARCHAÏQUES

265
CHINE - ÉPOQUE ZHOU DE L’EST (770 - 256
AV. J.-C)/ROYAUMES
COMBATTANTS (480 -221 AV. JC.)
Fibule en néphrite ajourée et gravée en forme de
griffon et phénix.
L.6,5 cm.
Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.
Exposition :
Christian Deydier/Oriental bronzes Ltd, L’Art et
la matière, Paris, 2 octobre -14 novembre 1998,
catalogue n°22
Publication :
Deydier, Ch., L’Art et la matière, Paris, 1998,
catalogue n°22
5 000 / 6 000 €

266
CHINE - ÉPOQUE ZHOU DE L'EST (770 - 256 AV. J.-C)
Pendentif en néphrite grise en forme de bague d'archer she, à décor ajouré et gravé de phénix et dragon kui.
L.5,4 cm.
Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.
Exposition :
Christian Deydier/Oriental bronzes Ltd, L'Art et la matière, Paris, 2 octobre -14 novembre 1998, catalogue n°22
Publication :
Deydier, Ch., L'Art et la matière, Paris, 1998, catalogue n°22
5 000 / 6 000 €
108

109

270.

271.

268.

269.

269
CHINE, CULTURE DE HONGSHAN
ÉPOQUE NÉOLITHIQUE
Ornement en néphrite vert-jaune en forme d’arc, percé aux
deux extrémités.
L.15,2 cm.
267.

267
CHINE, CULTURE DE HONGSHAN
ÉPOQUE NÉOLITHIQUE
Cigale en néphrite vert-jaune
L.7,7 cm.
Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.

Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.
Exposition :
Christian Deydier/Oriental bronzes Ltd, L’Art et la matière,
Paris, 2 octobre -14 novembre 1998, catalogue n°22

272.

Publication :
Deydier, Ch., L’Art et la matière, Paris, 1998, catalogue n°22
1 500 / 2 000 €

274.

270

Exposition :
Christian Deydier/Oriental bronzes Ltd, L’Art et la matière,
Paris, 2 octobre -14 novembre 1998, catalogue n°22

CHINE - FIN ÉPOQUE SHANG (V.1600 - 1046 AV.JC)
Lapin en néphrite verte et brune, les pattes et les yeux
finement gravés.
L.6,8 cm.

Publication :
Deydier, Ch., L’Art et la matière, Paris, 1998, catalogue n°22

Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.

3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €

268

271

CHINE, CULTURE DE LIANGZHU
ÉPOQUE NÉOLITHIQUE
Cong en néphrite verte, gravé de stries et de petits cercles
concentriques.
H.3,5 cm.

CHINE - ÉPOQUE ZHOU DE L'EST (770 - 256 AV. J.-C)
ROYAUMES COMBATTANTS (480 -221 AV. JC.)
Plaque en néphrite vert clair sculptée et incisée en forme
de dragon kui.
L.4 cm.

Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.
3 000 / 5 000 €
110

273.

273
272
CHINE, CULTURE DE HONGSHAN
ÉPOQUE NÉOLITHIQUE
Ornement de forme ovale en néphrite vert clair, sculpté
d’encoches de chaque côté.
L.7,4 cm.

CHINE - ÉPOQUE ZHOU DE L’EST (770 - 256 AV. J.-C)
ROYAUMES COMBATTANTS (480 -221 AV. JC.)
Pendentif en néphrite gris clair gravée de motifs géomé‑
triques, en forme de dragon kui.
L.5 cm.
Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.

Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.

1 000 / 1 500 €

Exposition :
Christian Deydier/Oriental bronzes Ltd, L’Art et la matière,
Paris, 2 octobre -14 novembre 1998, catalogue n°22

CHINE - FIN ÉPOQUE SHANG (V.1600 - 1046 AV.JC)
Petit lapin en néphrite gris-vert.
L.3,2 cm.

Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.

Publication :
Deydier, Ch., L’Art et la matière, Paris, 1998, catalogue n°22

Provenance :
Collection Juichin Wang, Taipei.

1 000 / 1 500 €

3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

274
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ARTS DU JAPON
275
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
okimono en ivoire représentant un samourai à cheval se
battant contre un tigre à l'aide de sa lance.Une signature au
revers. (Gerces.)
H.: 16,5 cm.
900 / 1 000 €
276
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant un okimono et une boite couverte
en ivoire. L'okimono représentant un paysant marchant
tenant deux morceaux de corde. La boite couverte reposant
sur quatre pieds à décor tournant d'un enfant et d'un artiste
effrayé par des sculptures de Daruma prenant vie.
300 / 500 €
276
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
okimono en ivoire, représentant un homme assis sur une
souche en train de se restaurer, signé Gyokuzan.(Gerces.)
H. 9,8 cm.
300 / 500 €
275.

279.

278.

276.
276.

278
277.

112

279

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en dent de morse, pêcheur remontant sa canne,
un énorme crabe essayant de lui voler sa prise.
H.30 cm.

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, pêcheur montrant son poisson, un cou‑
teau dans l’autre main et son panier rempli à ses pieds, les
yeux incrustés de corne brune. Signé Gyokuho.
H.16,5 cm.

250 / 300 €

400 / 600 €
113

280.
282.
283.

287.

281.

286.
287.

287.

280
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, singes habillés d’un chapeau et d’une veste
s’épouillant. (Gerce)
H.3,5 cm.
200 / 300 €

288

283

JAPON - DÉBUT XXE SIÈCLE
Deux okimono en ivoire et dent de morse, l'un représentant
Bouddha assis riant, l'autre Ebisu et un enfant faisant l'oni yarai,
signé Tomosada.
(Gerces.)
H. 7,3 et 7 cm.

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, enfants se disputant. Signé Keimin.
(Manque.)
H. 8,5 cm.
400 / 600 €

281
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, karako jouant autour d’un écran, l’un jouant du
tambour, un autre portant un masque.
(Petits manques.)
H.4,4 cm.
300 / 400 €

300 / 400 €

284

286

JAPON ET CHINE - XIXE ET DÉBUT XXE SIÈCLE
Deux okimono en ivoire, jeune femme en kimono tenant un pot de
fleurs, signé Tomokazu; et Guanyin debout tenant son rouleau et
son chapelet. (Gerces.)
H. 15,6 et 1(,5 cm.

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Kizeruzutsu en corne de cerf, à décor sculpté en léger relief
d’un homme traversant un pont dans un paysage monta‑
gneux alterné de temples et de pins. (Gerces.)
L. 20,3 cm.

500 / 600 €

282
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, jeune garçon s’amusant avec une toupie, un
masque du souffleur d’eau salé relevé sur son front.
H. 6,7 cm.

120 / 150 €

285

100 / 150 €

300 / 500 €

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire représentant Bouddha en méditation sur une
haute base, ses bijoux incrustés de corne brune, un couple de per‑
sonnes âgées et des enfants dansant à ses pieds. Signé Koichi.
(Gerces.)
H. 13,2 cm.
300 / 400 €

287

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Fushi (peigne) en laque

289

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Trois netsuke en dent de morse et corne de cerf : Fukuro‑
kuju tenant un rouleau, artisan réparant une geta, Ebisu sur
un coquillage.
(Gerces.)
H. de 1,5 à 7,3 cm.

290

100 / 150 €

200 / 300 €

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire et incrustation de nacre, homme et son fils
coupant des fleurs. (Accidents)
Signé Toshiyuki.
L.10 cm.

288.

290.

288.

284.

114

289.

284.
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292.

291.

291
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Statuette en bois représentant Daruma debout, l’air sévère,
tenant un chasse-mouche dans sa main droite.
(Gerces.)
H. 29 cm.
400 / 500 €
292
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Vase balustre en bronze, le col évasé, à décor ciselé, en
relief et incrusté de suaka d’oiseaux parmi les chrysan‑
thèmes et les feuillages.
(Choc au col, restauration.)
H. 23,8 cm.
400 / 600 €
293
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Sujet en bronze a patine brune figurant une déesse assise
sur un éléphant, devant sa patte avant gauche un enfant
jouant de la trompe.
200 / 300 €
294
JAPON - XIXE SIÈCLE
Netsuke en bois, deux squelettes assis, l’un massant le dos
de l’autre. Non signé.
H. 4 cm.
350 / 400 €
295

293.

296
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Nestuke en bois, tanuki retenant son scrotum à deux bras.
Les yeux incrustés de corne brune. Signé de façon illisible.
H. 4,8 cm.

294.

297.

500 / 600 €
297
JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois, Daruma assis en méditation, les yeux
incrustés de corne brune. Signé Shumin.
H. 3,6 cm.
400 / 500 €
298
JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Deux netsuke en bois, l’un représentant un singe assis
tenant un sac sur son dos, les yeux incrustés de corne,
l’autre en forme de coquillage “awabi.” Non signés.
H.4,6 et 5,2 cm.
200 / 300 €
299
JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Nestuke en bois représentant Chokwaro Sennin riant,
tenant sa barbe et sa gourde dans l’autre main, les yeux
incrustés de corne brune. Signé Yoshimune.
H. 6,2 cm.
600 / 800 €
300

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois, trois tortues, les unes sur les autres, une
feuille de lotus entre elles. Signé Tadakazu (Chuichi).
H. 3,6 cm.

JAPON - FIN ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Deux netsuke en bois, rat en boule tenant une châtaigne,
les yeux incrustés de corne brune, et samouraï assis la tête
posée entre ses genoux. Non signés.
H. 3 et 1,9 cm.

1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

116

296.
295.

299.
298.

300.

300.

298.
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301.

301.

302.

303.

303.

304.
306.

305.

301
JAPON - FIN ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Deux netsuke représentant des shishi, l’un en ivoire, la patte
sur la balle de pouvoir et la tête tournée vers l’arrière, signé
Tomoharu, l’autre en corne de cerf les deux pattes sur la
balle, les yeux incrustés de corne brune, signé Masatomo.
(Nombreuses gerces.)
H. 4 et 3,3 cm.

304
JAPON - FIN ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, tortue minogame sur un coquillage dans
lequel se cache un crabe. Les yeux du crabe et de tortue
incrustés de corne brune. Non signé.
L. 3,9 cm

300 / 400 €

600 / 800 €

302

305

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en dent de morse représentant deux acteurs se
préparant derrière un écran. Signé Gyokuzan dans un car‑
touche.
H. 4,1 cm.

JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Manju ryusa en corne de cerf à décor ajouré d'un baku
parmi les rinceaux et les nuages, l'oeil et l'himotoshi en
corne brune. Signé Koku(sai) dans une réserve ronde.
Diam. 4,6 cm

200 / 250 €

800 / 1 200 €

303

306

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsuke en ivoire marin, Chokwaro Sennin assis sur un
rocher, une gourde sur le dos, et sennin assis tenant un bol,
un grillon sur son épaule, les yeux incrustés de corne brune.
H. 4,4 et 3,5 cm.

JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en dent de morse représentant des coquillages
accolés sur lesquels grimpe un crabe. Daté de janvier Bunka
11 (1814) et signé Goho.
L. 4,6 cm.

307

180 / 200 €

1 200 / 1 500 €

1 700 / 2 000 €

118

JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Crabe en bronze à patine brune entièrement articulé. Signé
dans un cartouche en shibuichi Tomoyoshi.
L.19,5 cm.

119

315.

313.

308.

309.

310.

314.

311.

315.

308

313

JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Nagamaru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de
branche de bambou feuillagée. Non signée.
H. 6,7 cm

JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Trois tsuba en fer :
nagamaru gata à décor en incrustation de cuivre doré
d’éventails, nagamaru gata à décor en incrustation de
shibuichi d’une libellule, mokko gata à décor en incrustation
de cuivre doré de feuilles d’érable sur l’eau.
(Usures, petits chocs.)
H. 6,7 et 7,9 et 8,1 cm.

200 / 300 €
309
JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Nagamaru gata en fer à décor en léger relief d'oies en vol
au-dessus de l'eau, signée Choshu Mitsutaka,
(Traces de rouille, usures.)
H. 6,9 cm
150 / 200 €
310
JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusta‑
tion de cuivre doré d’une barque sur les flots sous un saule
pleureur. Non signée.
(Usures.)
H. 8,4 cm.
500 / 600 €
311
JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Hashi gaku gata en fer à décor en takan zogan de shibuichi
et cuivre doré d’une chouette sur la toit d’une chaumière
sous la lune, près d’un ruisseau. Non signée. (Usures).
H. 7,8 cm.
200 / 300 €

313.

On y joint une tsuba en bois à l’imitation du métal.
150 / 200 €
314

313.

JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Deux tsuba : l'une nagamaru gata en fer à décor en relief
et en incrustation de cuivre et cuivre doré de Kenzan et Shi‑
toku lisant un rouleau, l'autre nagamaru gata lobée en fer à
décor en hira zogan de cuivre doré de svastika.
H.7 et 8,1 cm.

316.
317.

200 / 300 €
315
JAPON - XIXE SIÈCLE
Deux tsuba: l'une nagamaru gata en suaka à décor en
katakiri bori et incrustation de cuivre doré d'un sennin sous
un pin, l'autre en shibuichi à décor en taka zogan de cuivre
et cuivre doré d'un paysan son bâton sur l'épaule. Signée
Toshinaga. (Chocs au mimi).
H. 7,3 et 6,5 cm.

313.

316.

300 / 400 €

318.

317

312
JAPON - XIXE SIÈCLE
Nagamaru gata en shibuichi à décor en taka zogan incrusté
de cuivre doré d’un rapace posé sur une branche de pin.
Signé Hironaga.
(Petits chocs).
H. 7,5 cm.
On y joint une tsuba moulée en sentoku à décor d’un nyo
sur une face et d’une branche de pin sur l’autre.
H. 6,8 cm.
200 / 250 €
120

316.

314.

316

312.

312.

JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Nagamaru gata en fer ajouré en kage-sukashi d’une roue.
H. 7 cm.

JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Trois tsuba en fer :
maru gata à décor en yo-sukashi de plantain et constella‑
tion, mokko gata à décor en léger relief d’une procession,
mokko gata à décor en incrustation de shibuichi et cuivre
doré d’oies en vol, signée Kaneye.
H. 7,8 et 8,2 et 7 cm.

150 / 200 €

200 / 250 €

150 / 200 €

318
JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO (1603 - 1868)
Mokko gata en fer à motif rayonnant et de spirales en
incrustation de cuivre doré.(Traces de rouille, usures.)
H. 6,9 cm

121

324
321.

JAPON XIXE SIECLE
Koto wakizashi unokubi zukuri, sans trempe, fusée percée de deux
mekugi ana, signé Hasebe Kunishige, suriage.
(Rouille, accident au kissaki).
Nagasa : 36 cm.
Saya en laque noire.

319.

400 / 600 €
319.

319.
320.
324.

321
319
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble d’objets en laque :
- boîte lenticulaire en laque nashiji à décor en hira maki-e or et
rouge de chrysanthème et d’un noeud, le plateau intérieur à décor
de feuilles d’automne. Diam. 9 cm.
- deux petites coupes à saké en laque rouge à décor en hira maki-e
de commerces.
Diam. 8,5 cm.
- une épingle à cheveux en laque noire à décor en taka maki-e de
laque or de temples et ruisseaux dans la montagne.
L.15,2 cm.
300 / 400 €

JAPON ÉPOQUE MEIJI ( 1868-1912)
Ensemble de deux boites laquées, l'une prenant la forme de deux
tsubas Maru Gata et Kaku Gata , l'autre à d'écor d'une cavalerie.
(accidents)
80 / 100 €

322
UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825):
Oban tate-e, représentant deux acteurs, l’un assis, l’autre dans un
rôle de femme debout tenant une pipe. Signé Toyokuni ga, cachet
de censeur kiwame.
Dim. à vue 37,5 x 25,5 cm.
Encadré sous verre.
300 / 400 €

320
JAPON - XIXE SIÈCLE
Kizeru en bois et argent à décor en katakiri bori de grues et pins,
avec son kizeruzutsu en bois à décor en incrustation d’os et pierres
dures de pivoines parmi les rochers sous les pins, signé Gyokuzan.
L. 27,7 cm.
400 / 500 €

325
JAPON - FIN ÉPOQUE MOMOYAMA (1573 - 1603)
Verseuse en bronze à patine brune, le bec verseur allongé.
H. 22 cm.
400 / 500 €
326

323
JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux inro, le premier Inro à trois cases en cuivre, à décor en katakiri
bori de Daruma méditant et de karako tenant une calligraphie.
H. 7,7 cm.
Ojime en cuivre en forme du marteau de Daikoku.
Kagamibuta en cuivre et metal incisé de chaumières et de lotus.

JAPON - FIN ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Boite rectangulaire en émail cloisonné, le couvercle a décor
de sages devant un coq dans un entourage floral
signé au dos "KANEMIDO", (petits manques)
Dim. 37 x 25 x11 cm.
800 / 1 200 €

Le second Inro à quatre cases en laque sculptée de chrysanthèmes
et fleurs, intérieur en laque nashiji.
(Petits éclats)
H.8 cm.
Ojime en pierre dure
Manju nestuke en bois figurant une chrysanthème.
400 / 600 €

326.
322.

122

323.

325.

123

331.

328.
330.

327

332

JAPON - ÉPOQUE MUROMACHI (1333 - 1573)
Important torse de bouddha debout en bois sculpté, le
vêtement finement plissé. (Manque tête, mains, pieds).
H. 58,8 cm.

JAPON, FOURS DE SATSUMA - ÉPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Statuette en faïence émaillée blanc, noir, vert bleu et rouge
d’une femme allongée allaitant son enfant.
L. 21 cm.

800 / 1 200 €
v328
327.

JAPON - XIXE SIÈCLE
Trois encres sur papier, aigrette, canard et lettré sur sa mûle.
Signatures apocryphes de Kano Naonobu (1607-1650).
Dim. 98 x 40,5 cm.
Encadrés. Boîte.
600 / 800 €
329
JAPON - XVIIIE SIÈCLE
Buste de bouddha en bois sculpté, les yeux mi-clos.
(Manques au buste et bras).
H. 17,7 cm.

250 / 300 €
333
JAPON, FOURS DE SATSUMA - ÉPOQUE MEIJI
1868 - 1912)
Paire de petits vases couverts à anses en faïence à décor en
émaux polychromes et or de scènes de cour et d’enfants
sur fond de motifs géométriques, la prise du couvercle en
forme de shishi et posant sur trois pieds en forme d’enfants.
(Restauration.)
H.23 cm.

334
JAPON, FOURS DE SATSUMA - ÉPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Statuette en faïence émaillée bleu, rouge, vert et or de
Daikoku, posant le pied sur une balle de riz et tenant son
marteau, son habit orné de chrysanthèmes. (Accidents.)
H.31 cm.
300 / 500 €
335
CHINE - XIXE SIÈCLE
Statuette en bronze partiellement doré représentant un
immortel souriant assis sur un daim posant la patte sur des
livres.
200 / 300 €

600 / 700 €

500 / 800 €
334.

330

333.

JAPON KIMONO de femme, en crêpe de soie noire, pour la mère
des mariés, à motifs en partie basse de grues dans des
feuillages, doublure intérieure rouge.
(Petites déchirures intérieurs en bas vers le milieu)

335.
333.

300 / 500 €
331

329.

124

JAPON, ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
KIMONO en soie dans dans les tons bleu à décor brodée
polychrome d'oiseaux et de fleurs .
(Encadré)
300 / 500 €

332.
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336
JAPON, FOURS DE HIRADO - ÉPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Vase de forme “gu” en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de dragons dans les nuages en partie supérieure,
à décor ajouré en son centre, le pied formant des pétales
de lotus en relief, le tout reposant sur un socle quadripode
carré à angles rentrants.
(Eclat en bordure du col, restauration, une fêlure sous le
socle).
H. 30 cm.
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QUATRE CATALOGUES DE VENTE DE LA COLLECTION
HENRI VEVER
Volume 1 du 26 mars 1974, volume 2 du 26 mars 1975,
volume 3 du 24 mars 1977, volume 4 du 22 mars 1978.
Sotheby & Co.
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JULIUS KURTH, DIE GESCHICHTE DES JAPANISCHEN
HOZSCHNITTS. TROIS VOLUMES :
- Erster Band. Einleitung. Von den Anfängen bis Harunobu.
Verlag Karl W. Hiersemann, Leipzig, 1925
- Zweiter Band. Von Harunobu bis Eishi. Verlag Karl W. Hier‑
semann, Leipzig, 1928.
- Dritter Band. Von der Sekien-Schule bis zu den Hiroshige.
Verlag Karl W. Hiersemann, Leipzig, 1929
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339
DEUX VOLUMES:
Ukiyoe Taikei, volume 6, Utamaro et volume 7, Sharaku.
Shueisha, 1973.

336.

60 / 80 €
340
SEPT VOLUMES:
- Catalogues d’exposition Galerie Huguette Berès: Sharaku
et Utamaro, 1976 et 1980.
- Hokusai et son temps, Centre Culturel du Marais, Paris,
1980
- Willy Boller, Hokusaï, un maître de l’estampe japonaise,
éditions Clairefontaine, Lausanne, 1955.
- Julius Kurth, Harunobu, R. Piper & Co, München, 1923.
- Kiyoshi Shibui, Ukiyoe Zuten, volume 13, Utamaro. 1964.
- W. de Seidlitz, Les Estampes japonaises, Hachette, Paris,
1911.
- Henderson et Ledoux, The surviving works of Sharaku, E.
Weyhe, New York, 1939
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60 / 80 €
341
JAPON, FOURS DE KUTANI - XXE SIÈCLE
Chat en porcelaine émaillé vert, assoupi les yeux mi-clos et
lové sur lui-même. L.26 cm.

Date
Date:: :
Date

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
Signature obligatoire :
pour mon compte aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci‑dessus (les
limites
ne comprenant
pas les frais légaux).
Signature
Signature
obligatoire
obligatoire
Required
signature:
Signature
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:
Required
signature:
within the limits in euros (these limits do not include fees and taxes).
Date :
Signature obligatoire / Required signature
341.
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CONDITIONS DE VENTE
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 v 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.
Moyens de paiement :
‑ espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
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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.
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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 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 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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