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Commissaires-Priseurs

Lot No
1

Description
Vietnam, vers 1900
Paire de coupe en porcelaine bleu blanc, à décor de fleurs stylisées.
Diam : 14,3 cm
(Éclat à l’une)
On y joint une coupe floriforme à décor de pins de longévité. Diam. 16 cm
120 / 180 €

2

Vietnam, fin XIXème siècle
Lot comprenant un plateau, une boîte cylindrique, un pot et deux sorbets en bronze, à
décors niellés de personnages et fleurs.
Dim. plateau 21,3 x 30,7 cm - H. 4,8 à 9,1 cm
200 / 300 €

3

Indochine, vers 1900
Diffuseur à parfum à deux compartiments en étain, à décor de leurs et caractère shou. Le
couvercle ajouré.
H. 9,2 m
(Légère déformation et petit choc)
80 / 120 €

4

Indonésie, Xxe siècle
Sujet en bois représentant Garuda sur une tortue.
H. 26,5 cm
100 / 200 €

5

Vietnam, fin XIXe siècle
Pipe à eau en porcelaine, à décor en bleu de dragon poursuivant la perle sacrée parmi des
nuages. Marque Thô sur la base.
H. 9,6 cm
(Egrenure)
80 / 120 €

2

GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2021

Lot No
6

Description
Vietnam, fin XIXème siècle
Coupe en porcelaine bleu blanc, à décor intérieur avec dragon émergeant de flots
écumants parmi des fleurs, l’extérieur orné de dragons poursuivant la perle sacrée.
Marque sur la base.
Diam. 17,8 cm
(Fêle traversant, éclat, restauré au bord)
80 / 120 €

7

VIETNAM. Panneau laqué représentant un calligraphe.
Dim : 60x 40 cm
60 / 80 €

8

VIETNAM. Panneau laqué en coquille d'oeuf figurant un paysage lacustre sous une lune
gibeuse.
Dim : 60 x 40 cm
60 / 80 €

9

VIETNAM. Sculpture en grès partiellement émaillée bleu turquoise figurant une dame de
qualité. Vers 1950.
H: 40 cm
100 / 120 €

10

Vietnam, Nan Dinh, vers 1920
Petit plateau de forme rectangulaire avec belle composition en marqueterie de nacre,
représentant l'arrivée de personnages devant un palais, entouré d'arbres et de rochers.
Dim. 18 x 28 cm
80 / 100 €

11

Indochine, vers 1920
Boite plate laquée rouge, à décor d’une embarcation devant un village.
Dim. 7,5 x 13,7 cm
(Petites manques de laque)
60 / 80 €
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Lot No
12

Description
Vietnam, vers 1950
Panneau en laque noir à décor en coquille d'œufs de paysans récoltant le riz ET PAYSAGE
LACUSTRE AVEC EMBARQUATION,
Dim. 60 x 39,5 cm
100 / 150 €

13

Indochine, vers 1930 Buste en bronze de patine brune représentant un lettre. Avec son
socle H. 22,5 cm
300 / 500 €

14

Paire de fauteuils en bois laqué rouge ornés de volutes et motifs stylisés à l’or, le dossier
étroit et plein souligné d’une bordure en relief en forme de nuages enroulés, les
accoudoirs ajourés reprenant le motif d’enroulement, l’assise ovale soulignée d’un
bandeau et d’un tablier soutenu par quatre pieds reposant sur des traverses continues.
Chine du sud-Vietnam, fin XIXe siècle.
Dim. 79 x 51 x 41,5 cm. Petits éclats.
1 000 / 1 500 €

15

THAILANDE. Trois grandes feuilles à décor de caligraphies, danseuses, boeufs et phases
de lune.
96 x 36 cm. sous verre
300 / 400 €

16

Thaïlande
Deux petits masques de Bouddha, dans le style Ayuthaya.
80 / 120 €

17

Paire de bols à offrande en métal argenté décorés au repoussé de volutes feuillagées et
frises géométriques.
100 / 150 €

4
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Lot No
18

Description
THAILANDE. Bouddha en bronze laqué or.
H: 18 cm.
Petits éclats.
200 / 300 €

19

Thaïlande, Xxe siècle. Deux Bouddha en bronze de patine brune assis en médiation sur
un lotus, les mains en bhumisparsa mudra, l'un dans Sukhothai, l'autre dans le style nord
Thaïlande-Laos. H : 48 et 24 cm.
100 / 200 €

20

Grand plat en porcelaine bleu et blanc le décor représentant deux carpes parmi vagues et
plantes aquatiques, associées à deux carrés imbriqués ornés de phénix et motifs stylisés,
le revers à décor de rinceaux de lotus. Marque Arita Shiroshima Eikichi sur la base.
Japon, période Meiji (1868-1912). D. 45 cm.
100 / 200 €

20 B

Japon, début du XXème
Okimono en bois et ivoire figurant deux joueurs de go dans un pavillon avec pin et bassin.
Marque au revers.
Haut : 18 cm
250 / 350 €

21

Kakemono représentant un paysage lacustre avec poème.
400 / 600 €

21 B

JAPON
Deux broderies, l'une à décor de fleurs sur fond noir, la seconde à décor de scènes de vie.
200 / 300 €
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Lot No
22

Description
Japon, période Edo, XIXe siècle
Netsuké en ivoire représentant un personnage barbu appuyé sur un sac. Signé Tomotane
H. 3,4 cm
120 / 180 €

23

Japon, XIXème siècle
Album avec peintures de fleurs et végétaux, la couverture brodée d’oiseaux près de
pivoines. Daté Tempo 8
Dim. 31,4 x 43,4 cm
(Tâches, fils décousus et traces d’humidité)
300 / 400 €

24

Estampe japonaise portrait de femme
20 / 30 €

25

Japon Irado. Deux groupes en porcelaine l'un figurant deux divinités et un dragon et
l'autre un chien de Fô. H: 24 et 15 cm. Restaurations.
250 / 350 €

26

Japon, période Meiji
Petite boîte en laque représentant deux livres l’un sur l’autre, à décor à l’or et laque
polychrome d’un oiseau perché sur des chrysanthèmes et fleurettes. Fond et intérieur de
la boîte en laque nashi-ji.
L. 8,3 cm
(Petites usures, manques aux coins, égrenures sur les bords du couvercle)
300 / 400 €

27

Japon Sastsuma. Brûle-parfum (fêle).
200 / 300 €

6
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Lot No
28

Description
Netsuke en forme de buffle.
120 / 150 €

29

JAPON. Paire de vases balustre reposant sur un piédouche à doucine. Décorés en relief
d'oiseaux branchés avec prunus en fleurs.
En bronze patiné brun, rehaussé or et argent.
Vers 1900.
H: 36 cm.
Enfoncement à l'un.
300 / 400 €

30

Japon, début XXe siècle
Coupe en céramique bleu vert à décor sous couverte de chrysanthèmes.
Diam. 19,7 cm
150 / 200 €

31

Japon, XVIIe siècle
Peinture à l’encre, couleurs légères et brodée de fils polychromes et or, représentant
Jûichimen Kannon à onze têtes, tenant un vase d’où s’épanouie une fleur de lotus et le
bâton de pèlerin khakkhara. Elle est richement parée, des inscriptions dans les plis de son
vêtement.
Dim. à vue 126,5 x 41,4 cm
(Remontage postérieur, usures et quelques fils décousus)
6 000 / 8 000 €

32

Guanyin en bronze cloisonné, elle est représentée debout.
Japon, XXe
Haut : 43 cm
400 / 600 €

33

D'après UTAMARO Suite de dix reproductions d'estampes japonaises dans un cadre en
bois doré
100 / 200 €
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Lot No
34

Description
Japon, vers 1900
Coupe sur piédouche en bronze de patine brune, à décor de dragon en relief.
H. 27,6 cm
200 / 300 €

35

Japon, fin XIXe siècle
Pot en porcelaine, à décor Imari de félins dans des paniers parmi fleurs et rinceaux
feuillagés.
H. 23,3 cm
200 / 300 €

36

Japon, vers 1920
Paire de grands vases à ouvertures floriforme en porcelaine, à décor imari de paysages
lacustres, pivoines et motifs géométriques, deux anses stylisées soulignant le col.
H. 46,8 cm. Restaurations.
150 / 200 €

37

Ensemble de six vases en forme de
poisson
Japon XXème siècle
Haut 22cm
150 / 250 €

38

Paire de vase tenus par des singes en
porcelaine polychrome
Japon XXème siècle
Haut : 19cm
150 / 200 €

39

Japon vers 1880
Scène de fête devant une rivière
Peinture sur soie
44 x 57 cm. usures
50 / 60 €

8
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Lot No
40

Description
Japon, période Meiji
Vase Gu à col floriforme en bronze de patine brune à décor en relief de personnages et
buffles, le col souligné d’oiseaux et bambous.
H. 16,9 cm
(Pied légèrement déformé)
100 / 200 €

41

JAPON. Petit pot couvert en porcelaine de style Kutani à décor en réserve d'oiseaux
branchés.
H: 10,5 cm
40 / 60 €

42

Japon, période Meiji Quatre coupes de mariage laque rouge, à décor à l'or de paysages
lacustres, singe, blé et joyau, et navire parmis les nuages. Deux signées. Diam. 9 à 12 cm
(Petits gerces)
100 / 200 €

43

Japon, fin XIXe siècle
Coffret rectangulaire à un tiroir, en bronze, à décor de fleurs et bambous, le couvercle
orné d'un dragon autour d'une composition de fleurs de pivoine.
Dim. 9,2 x 15 x 11,2 cm
(Oxydée, charnière à refixer)
200 / 300 €

44

Japon, vers 1920
Socle en bois sculpté à plusieurs niveaux, à décor en léger relief de ruyi stylisés et
rinceaux.
H. 10,1 cm
(Une fente, et fines gerces)
80 / 120 €

45

Japon, vers 1900 Coupe en porcelaine d'Imari à décor d'un phénix au dessus de prunus
en fleurs, et bambous. Diam. 24 cm (Rayures)
40 / 50 €
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Lot No

Description

46

Japon, vers 1900
Groupe en porcelaine de Kutani, représentant deux karako (enfants chinois) regardant
vers le haut, debout devant un tambour, tous deux tenant un bâton.
H. 26 cm
400 / 600 €

47

Potiche couverte en porcelaine émaillée Imari à décor d'oiseaux et végétaux.
Haut : 44 cm. montée en lampe monture bronze
150 / 200 €

48

JAPON, début XXe siècle
Sceptre ruyi en bois laqué rouge et noir incrusté de nacre de fleurs.
L. 36,5 cm
120 / 180 €

49

Japon, XXe. Lot en porcelaine et céramique composé d'une tasse et soucoupe en coquille
d'oeuf à décor de fleurs, une vase en kokutani orné d'un paysage lacustre et une coupe à
décor d'enfants.
30 / 40 €

50

Japon. Petit vase balustre à col cylindrique en cuivre cloisonné dans les tons bleu, noir et
ocres rehaussés de paillettes.
Vers 1900.
Haut : 19,5 cm. Petits accidents au pied
40 / 50 €

51

Japon. Vase balustre décoré en rouge d'un dragon dans une réserve, entourée de fleurs
de prunus.
Haut : 31 cm
40 / 60 €

10
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Lot No
52

Description
Japon Ojime en buis représentant un enfant portant un masque de lion pour la danse du
lion ou shishi maï . Japon (petit accident).
30 / 50 €

53

Japon. Plat creux en porcelaine décoré dans la palette Imari de poissons parmis des
fleurs. L'aile ajourée d'anneaux entrelacés.
marque en bleu au revers.
Début du XXe siècle.
Diam : 33 cm
80 / 120 €

54

Japon. Plat polylobé en porcelaine Imari à décor d'un médaillon central figurant un vase
fleuri, l'aile agrémentée de cartouches avec pivoines, chrysanthèmes et branches de
prunus. Le revers avec rinceaux.
Diam : 31 cm
60 / 80 €

55

Japon. Plat polylobé en porcelaine décoré dans la palette Imari de réserves agrémentées
de bouquets de fleurs et phénix sur fond rouge rehaussé en or de rinceaux et fleurs de
lotus. Le revers à décor de mon.
Début du XXe.
Diam : 28 cm
30 / 40 €

56

Japon. Assiette en porcelaine à décor polychrome de deux samouraï, l'un à genou tenant
un eventail, le marli agrémenté de cartouches avec grenades et fleurs stylisées sur un
fond de frises végétales.
Dim : 24,5 cm. fêle.
20 / 30 €

57

Japon, XIXe siècle
Grand plat en porcelaine d'Imari, à décor en médaillon central d'une composition florale et
papillon, le poutour alternant oiseaux et papillons et arbustes en fleurs.
Diam. 46,5 cm
(Petits défauts de glaçure)
100 / 150 €
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Lot No
58

Description
Japon, vers 1900
Grande vasque rectangulaire en bronze, ornée de deux têtes de lions formant anses, le
pourour finement ciselé d'un motif de nids d'abeille.
Dim. 13,6 x 41 x 29,3 cm
(Une anse à refixer)
300 / 500 €

59

Japon, début XXe siècle
Paire de coupes sur piédouche en émaux cloisonnés sur cuivre, à décor de carpes parmi
des plantes aquatiques.
Diam. 24 cm
300 / 500 €

60

Shôko, gong faisant partie des orchestres de gagaku, « l’assiette » de percussion en
cuivre, suspendue à cadre en bois laqué noir, surmonté d’un motif flammé et porté par
un support à quatre pieds.
Japon, XXe siècle.
H. 86 cm
250 / 350 €

61

Deux plateaux carrés, les côtés légèrement incurvés, en bois laqué noir à limitation de la
pierre, de type ishimeji, ornés en iro-e takamaki-e d’un miroir et de grelots.
Japon, XXe siècle
Dim. 36,5 x 36,5 cm.
150 / 250 €

62

Deux corbeilles gigogne à ikebana, hanakago, en bambou tressé, de forme ovale à grande
anse.
Japon, XXe siècle.
H. 40 cm – 44 cm
L. 41,5 cm – 49 cm
500 / 700 €

63

Lanterne en bois et papier.
Japon, XXe siècle.
Dim. 26 x 23 x 23 cm. Petits défauts au papier
100 / 200 €

12
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Lot No
64

Description
Plat creux à petit rebord plat, en grès émaillé crème laissant une partie du revers et le
talon nus, des traces de pernettes visibles à l’intérieur.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle.
(Fêles de cuisson, lacunes d’émail)
D. 37 cm.
200 / 400 €

65

UTAMARO KITAGAWA
Deux courtisanes
Estampe portant le cachet de l'éditeur Omiya Gonkuro
27 x 41 cm
300 / 400 €

66

Tibet, XVIII-XIXème siècle
Thangka polychrome sur textile représentant Ekâdashamuka-Avalokitehvara à huit bras et
onze têtes, debout sur un lotus, les têtes surmontées de Mahakala et le bouddha
Amitabha. Accompagné d’un lama et d'un ascète.
Dim. 40,6 x 32,2 cm
(Encadré sous verre, usure, pliures)
400 / 600 €

67

Tibet, XVIII-XIXème siècle
Thangka polychrome sur textile représentant des Saints et abbés de la tradition des
bonnets jaunes. Inscription calligraphiée au dos.
Dim. 57,2 x 43,1 cm
(Encadré sous verre, usure et pliures)
400 / 600 €

68

INDE. Boîte à épices en forme de boteh en argent.
120 / 150 €

69

Tibet, XIXe siècle
Thangka à l'encre et polychormie, représentant Ekâdashamuka-Avalokitehvara à huit bras
et onze têtes, entouré de figures de Manjusri.
Dim. à vue 101,7 x 62 cm
(Encadrée sous verre)
400 / 600 €
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Lot No
70

Description
Tibet,
Statuette en cuivre argenté repoussé, représentant Ganesh assis en médiation.
H. 10,3 cm
(Petits renfoncements au niveau du genou et dans le dos)
300 / 400 €

71

Dague phurbu en os, la lame tripartite crachée par un makara, le manche couronné d'une
tête de Mahakala. Tibet, XIXe-début XXe siècle. H. 21,5 cm.
80 / 120 €

72

Tibet, fin XIXe siècle
Thangka polychrome et rehauts dorés sur textile, représentant le roi …..
Dim. à vue 51,5 x 33,5 cm
(Encadré sous verre)
120 / 150 €

73

Chine, fin XIXe siècle
Vase en porcelaine bleu blanc, à décor du caractère double bonheur parmi des rinceaux.
H. 21 cm
(Remplli de sable)
50 / 60 €

74

Chine, XXème siècle
Paire de bouquetières en porcelaine bleu blanc, à décor de lotus et objets précieux parmi
des rinceaux feuillagés.
H. 26 cm
(Petit défaut d’émail au col de l’une)
500 / 700 €

76

Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe siècle Terrine couverte de forme octogonale
allongée, et son support, en porcelaine bleu blanc, à décor de vases sur un rocher auprès
de pivoines, chrysanthèmes et saules pleureurs. Le couvercle et l'aile du plat ornés de
motifs floraux, la prise en forme de grande. Les anses représentant des têtes de lapin.
Dim. Terrine 12 x 31 x 22 cm - L. Plat 39 cm (Manque une oreille à un lapin, petit manque
à une feuille de la prise, égrenures et petits éclats autour du plat)
400 / 500 €

14
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Lot No

Description

77

Potiche couverte en porcelaine décorée en bleu sous couverte de dames de qualité sur
une terrasse. Elle est présentée sur une coupelle.
Chine, seconde moitié du XXe
Haut : 28 cm
100 / 200 €

78

Chine. Pot couvert en porcelaine blanc et bleu à décor de paysage lacustre animé.
Haut : 13 cm. restaurations en bordure
40 / 60 €

79

Chine du Sud. Coupelle en porcelaine à décor blanc et bleu, à l'intérieur un décor d'une
grue dans un médaillon et à l'extérieur, paysage lacustre animé et pagodes.
Marque au revers. Dim : 19,5 cm
20 / 30 €

80

Chine, période Guangxu
Bouquetière en porcelaine bleu blanc, à décor de dragons poursuivant le joyau sacré
parmi des fleurs, le col orné de fleurs se terminant par un bouton de lotus. Marque
apocryphe Qianlong sur la base.
H. 24,5 cm
400 / 500 €

81

Chine, 2ème moitié du XXe siècle
Vase d'applique en porcelaine bleu blanc, à décor de deux enfants parmi des arbres,
réunis autour d'une jarre à motif de phénix.
H. 25,5 cm
100 / 120 €

83

Vase Meiping en porcelaine blanc bleu à décor de dragon. Restaurations au pied.
100 / 200 €
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Lot No
84

Description
Quatre plaquettes en bois dont une en bois de fer.
120 / 150 €

85

Chine du sud, vers 1900
Coffret en bois, le couvercle à décor sculpté d’un dignitaire précédé de ses serviteurs
arrivant dans un village parmi des bambous. Les côtés ornés de paysans traversant des
ponts parmi des pins et bambous.
Dim. 9,1 x 20,6 x 20,6 cm
200 / 300 €

86

Birmanie, XIXe siècle
Sculpture en laque sec, anciennement laqué et doré, représentant le Bouddha, dont la
main devait vraisemblablement être en bhumisparsa mudra.
H. 36 cm
200 / 400 €

87

Chine du Sud. Tasse couverte en noix gravée de symboles auspicieux, l'intérieur en étain.
accidents
15 / 20 €

88

Chine du Sud, vers 1900
Paravent de voyage à huit feuilles, à décor peint sous verre de scènes de palais, paysages
et divinités. Dans son coffret.
Dim. Feuille 66,5 x 14 cm
(Quelques vitres cassées)
1 500 / 2 000 €

89

Chine, fin 19eme Paire de panneaux en bois laqué rouge et or.
150 / 200 €

16
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Lot No
90

Description
Chine, fin 19eme Panneau décoratif en bois laqué rouge et or.
200 / 300 €

91

Chine, fin 19eme Sculpture en bois laqué rouge et or, divinité devant un autel.
150 / 200 €

92

Chine, Ningbo Fronton en bois laqué et doré sculpté de grappes de raisin
300 / 500 €

93

Chine, vers 1900
Brûle-parfum tripode en bambou sculpté, à décor de masques de taotie, et deux anses
ajourées. Le couvercle à motifs de rinceaux feuillagés, une tête de dragon formant la
prise.
Diam. 10 cm - H. 10 cm
500 / 600 €

94

Chine
Suite de six chaises en bois verni, le dossier agrémenté de marqueterie d'os figurant des
personnages et des végétaux.
82 x 48 x 37 cm
500 / 700 €

95

Chine, XIXe siècle
Boîte en laque de cinabre, à décor sculpté de personnages observant l'arrivé de Shoulao
sur sa grue. Le sbordures ornées de fleurs.
Diam. 17,7 cm
(Petits manques et accidents, notamment sur le pied)
500 / 700 €
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Lot No

Description

96

Petit noyau d'olive sculpté à décor d'une habitation, des volets mobiles. Chine, Long:
3,5cm
60 / 80 €

97

Chine, XXe siècle
Lot comprenant deux flacons tabatières en laque de cinabre, à décor de paysages,
pavillons, compositions florales.
On y joint un flacon en résine rouge.
H. 6,3 à 7,1 cm
150 / 200 €

98

Une sculpture faite dans un seul bloc de bois et représentant un paon sacré, Inde du
Nord.
A wooden sculpture representing a peacock, North of India.
Cette sculpture a été taillée dans un seul bloc de bois et figure un paon faisant la roue.
Aux Indes, le paon tient une place de choix dans le panthéon des divinités et conserve
son statut d’animal sacré de l’Inde et symbole du divin. Voir l’ouvrage de Christiane
Tortel, Le paon dans les religions : Sacralisé, diabolisé, de l'Asie à la Méditerranée.
Editions Paul Geuthner, Paris 2019.
Bon état. Usures d’usage.
XIXème siècle
47 (h) x 38 cm
300 / 600 €

99

Chine, XVIIIe siècle
Boîte en laque de cinabre sur métal, à décor d'immortels sur leurs montures.
Diam. 6,8 cm
1 200 / 1 500 €

100

Chine, période Jiaqing
Boîte en laque de cinabre sur métal, à décor d'un immortel tenant un éventail sous un pin
et près de lingzhi.
Diam. 6,4 cm
800 / 1 000 €
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Lot No

Description

101

Chine. Petite table de lettré en laque cinabre à décor gravé d'un paysage lacustre avec
pagode animée.
Seconde moitié du XXe siècle
Dim : 14 x 18 x 18 cm. éclats et manques
80 / 120 €

102

Chine. Boîte quadrangulaire en bois laqué à décor polychrome de dragons à cinq griffes à
la recher de la perle sacrée entourés de nuages sur fond rouge de svastikas. Les cotés
ornés de chauve-souris dans des réserves encadrées de croisillons.
Seconde moitié du XXe
Dim : 9 x 21,5 x 21,5 cm
250 / 350 €

103

Chine. Boîte circulaire en bois laqué brun à décor sculpté de pivoine et rocher sur fond de
svastikas et frises de grecques.
Diam : 15 cm. Eclats et manques.
On y joint un élément de boite en bois laqué brun et or
Asie du Sud Est
Diam : 22,5 cm.
50 / 60 €

104

Chine. Boîte triangulaire en bois laqué à décor d'un dragon pentadactyle entouré de
nuages sur fond rouge à décor de fleurs de lotus et croisillons.
Seconde moitié du XXe
Dim : 6 x 30 x 18 cm
100 / 200 €

105

Chine, XVIIe-XVIIIe siècle Sujet en bois sculpté, laqué rouge, brun et or, représentant
Guanyin assise sur un rocher et tenant un rouleau. H : 27,5 cm. (usure de la dorure et
petits accidents)
100 / 200 €

106

Petit paravent quatre feuilles en bois laqué brun à décor d'un dragon dans un mandala et
de l'autre coté de caligraphies.
Chine, XXe
Dim feuille : 75 x 16,5 cm. une charnière accidentée et éclats
50 / 60 €
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Lot No
107

Description
Lot comprenant trois bitong en bambou sculpté à décor de guerriers de différentes tailles.
Chine, Finx XIXème
60 / 80 €

108

Chine. Lot composé d'un vase d'applique formé d'une noix ajourée à motifs de fleurs et
une plaque en bronze patine vert fouille à décor en léger relief de divinités et volutes
feuillagées d'un coté et caractères au dos.
Haut : 7 et 13 cm
50 / 60 €

109

Chine,début XXe siècle
Porte-pinceau bitong en bambou, à décor de sages parmi des pins et bambous.
H. 36 cm
(Importante fente)
150 / 250 €

110

Petit tonneau en bambou de patine sombre, formant chaufferette, à décor sculpté en
relief de sages et disciples parmi des pins. Avec petit orifice sur la paroi. Chine, vers
1900. L. 16,7 cm - D. 9 cm.
80 / 120 €

110 B

Tête de bouddha en bois sculpté. Peinte en rouge. H: 54 cm. A estimer.
250 / 350 €

111

Boîte rectangulaire en laque rouge sculpté de trois sages et un enfant sur une terrasse.
Dim : 4,5 x 14,5 x 9,5 cm. accidents
50 / 60 €
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Lot No
111 B

Description
Chine
Intéressant guéridon en bois verni présentant un riche décor de plaques de porcelaine,
certaines décorées en polychromie de personnage sur des terrasses dans des intérieurs,
alternées de plaquettes en bleu sous-couvertes de lotus et volutes feuillagées. Le fût
quadrangulaire repose sur un piètement à quatre patins.
72 x 80 x 80 cm. Trous de vers et composé d'éléments hétéroclites.
1 500 / 2 000 €

112 B

Paire de chaises en bois exotique, le dossier quadrangulaire enserrant trois plaques de
marbre gris en forme d’objets de lettrés.
Le piètement est réuni pas une entretoise. Inscriptions à l’encre au dos "Rue Zi Lai, porte
Guangbei"
Chine, vers 1900.
Dim : 91 x 49,5 x 41 cm.
400 / 600 €

113

Chine, XIXe siècle Groupe en bambou scultpé, représentant l'un des 18 Lohan assis en
délassement royal sur un éléphant. H. 11 cm
600 / 800 €

113 B

Chine, XIXe siècle
Salon composé d'une paire de larges fauteuils en bois de rose et d'un canapé, dont les
sièges sont ornés de pierre de rêves, et les dossiers en marbre rouge. L'ornementation
est finement ajourée de bambous et motifs de fleurs, sur lesquels repose une marqueterie
de nacre.
Dim. 100 x 66 x 50 cm pour les fauteuils
(faiblesses dans la structures et petits manques)
3 000 / 4 000 €

80 / 120 €

115

Petit paravent à quatre feuilles en bois laqué rouge à décor polychrome de scènes de
palais animées sur les deux faces. Chine, fin XIXème Haut: 97cm

116

Cabinet en bois d’orme de patine claire rehaussé de ferrures, ouvrant par deux fois deux
portes séparées par trois tiroirs au centre, les portes supérieures ajourées de dragons et
motifs géométriques stylisés.
Chine, début XXe siècle
Dim. 189 x 91 x 49 cm
1 800 / 2 500 €
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Lot No
117

Description
Grand cabinet en orme de patine claire, présentant cinq tiroirs et deux petites portes en
partie basse, la partie haute ouvrant par deux grandes portes à décor ajouré de motifs
floraux et stylisés, découvrant deux petits tiroirs et une grande étagère aménagée pour
faire meuble de télévision.
Chine, XXe siècle
(Un trou dans le fond pour fils)
Dim. 166,5 x 110 x 55 cm
600 / 800 €

118

Paire de petits fauteuils, dits « fauteuil lettré », en bois de hongmu, à dossier bas et
accoudoirs courts, rehaussés de montants en forme de baguettes incurvées, l’assise aux
angles rentrants, portée par six pieds réunis par des traverses en partie basse, celles
latérales galbées.
Chine, XIXe siècle
Dim. 83 x 46 x 38 cm.
1 200 / 1 800 €

119

Table d’autel de type Qiaotouan, en bois de hongmu, de forme étroite aux extrémités
remontant en enroulement dit en « queue d’oiseau », le tablier à décor ajouré de deux
dragons s’affrontant de part et d’autre du joyau sacré, les pendants des quatre pieds
stylisés en motifs géométriques, les pieds, à décor de motifs auspicieux en léger relief,
réunis par des traverses latérales.
Chine, période Minguo, première moitié du XXe siècle.
Dim. 105 x 201 x 43 cm.
1 200 / 1 800 €

120

Petite table de lettré en bois de cyprès teinté, à bandeau cintré et pieds galbés.
Chine, XXe siècle.
Dim. 10,5 x 48 x 30,5 cm.
250 / 350 €

121

Deux petits éléments supports de mobilier, en bois partiellement laqué rouge, sculptés de
guerriers.
Chine, vers 1900.
H. 28,5 cm – 31,5 cm.
60 / 80 €
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Lot No
122

Description
Chine, Statuette en bronze doré, représentant un boddhisattva à quatre bras, assis en
méditation et faisant le geste de l'argumentation, sur un double lotus. La coiffe tressée en
chignon est ornée d'un diadème. Il est paré de grandes boucles d'oreille et de colliers. H
: 23 cm.
1 000 / 1 500 €

123

Chine, XIXème siècle
Petit groupe en bronze doré représentant possiblement Shakyamuni et Prabhutaratna
devant une mandorle sur un socle à quatre pieds. Au revers une image du bouddha incisé
et inscription calligraphiée "an 60 des Han".
H. 12,8 cm
150 / 200 €

124

Chine. Divinité bouddhique en bronze doré en position assis sur un socle godronné et
tenant dans ses mains un miroir.
Haut : 18 cm
500 / 600 €

125

Chine, XIXe siècle
Petit vase en émaux cloisonnés, à décor de fleurs de lotus stylisées, sur fond bleu ciel
agrémenté de rinceaux feuillagés. Deux anses en forme de dragons stylisés sur le col.
H. 15,4 cm
(Légère déforamtion à l'ouverture)Chine, XIXe siècle
400 / 500 €

126

Chine, fin XIXème siècle
Lot comprenant une coupe et une soucoupe floriforme en porcelaine et émaux de la
famille rose, à décor d’oiseaux parmi des bambous, chrysanthèmes et pivoines. Marque
Guangxu sur la base de la soucoupe.
Diam. 13,7 cm - H :10,5 cm
(Manque le couvercle, éclat et deux fêles traversant à la coupe ; fêle traversant à la
soucoupe)
100 / 150 €
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Lot No
127

Description
Chine, XXème siècle
Lot comprenant une coupe, deux cuillères et huit soucoupes, en porcelaine et émaux de la
famille rose, à décor de fleurs caractères calligraphiés et grecques.
Diam. 9,2 à 9,5 cm - L. 12,9 cm
(Fêles de cuisson sur la base de la coupe et deux éclats et fêle aux soucoupes)
50 / 60 €

128

Chine, fin XIXe siècle
Lot comprenant une Boîte à criquet en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor
d'enfants, une petite verseuse en porcelaine bleu blanc, un flacon en porcelaine, une
théière et deux verseuses en porcelaine à décor de personnages.
L. 12,6 cm - H. 5,8 à 10,6 cm
(Eclat au couvercle de la boîte, flacon restauré, couvercle d'une verseuse restauré)
200 / 300 €

129

Chine, XIXe siècle
Trois sorbets en émaux sur cuivre, à décor de fleurs.
Diam. 4,6 et 3,7 cm
(Fêles, manque)
80 / 120 €

130

Chine, école moderne
Martin pêcheur, libéllule et nénuphars
Encre sur papier
Calligraphies et cachets
134 x 68 cm
Rouleau (accidents)
80 / 120 €

131

Ensemble en argent composé de peignes et éléments de coiffures.
100 / 150 €
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Lot No
132

Description
Chine, XXème siècle
Brûle parfum tripode en jade vert épinard, les pieds formés de têtes de lions, deux anses
reprenant la forme de tête de dragons retenant des anneaux mobiles. Le couvercle
surmonté d’un lion, orné de têtes zoomorphes.
H. 11 cm
(un anneau rapporté, infimes égrenures)
200 / 300 €

133

Japon, début XXème
Lot comprenant deux vases et une théière à faïence de satsuma, à décor de jeunes
femmes et arhats.
H. 6 à 15,5 cm
(Un éclat, pied restauré et des fêles au plus grand vase, couvercle de la théière rapporté)
Japon, début XXème siècle
Petite boîte couvercle tripode en faïence de satsuma, à décor d’un voyageur courtisant
une geisha sur les berges d’un lac. La bordure ornée de fleurs de chrysanthèmes. Marque
Atelier de Kinkozan.
Diam. 8,7 cm
250 / 300 €

134

Chine. Bracelet en argent.
120 / 150 €

135

Chine, première moitié XXème siècle
Paire de vases Hu en bronze et émaux cloisonnés à décor polychrome de tigres, phénix et
pivoines sur fond bleu, phénix stylisés parmi des fleurs sur fond blanc et cigales et
chauves-souris stylisées, des dragons ailés formant les anses.
H. 39,2 cm
(Anses mobiles à l’un et fond percé)
600 / 800 €

136

Chine, vers 1900
Coupelle circulaire en argent reposant sur un pied bat.
Diamètre 11,5 cm.
60 / 80 €

GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2021

25

Lot No
137

Description
Chine, vers 1920
Sujet en bronze doré représentant le bouddha assit en méditation sur un lotus tenant le
bol à offrandes et effectuant le geste de la prise de la terre à témoin (bhumisparsa
mudra).
H. 18 cm
400 / 600 €

138

Chine, fin XIXe siècle
Sujet en bronze de patine brune, représentant Guanyin marchant les mains jointes sous
son vêtement.
H. 20 cm
200 / 300 €

142

Chine. Peinture verticale à l’encre et légers rehauts de couleurs sur papier, représentant
une divinité féminine dans un jardin, accompagnée de deux servantes, l’une penchée sur
une table en pierre en train de verser du thé. Porte un cachet Tian Shou. Dim. 116 x 56
cm Provenance : ancienne collection d’un diplomate en poste à Pékin dans les années
1955 à 1960.
200 / 400 €

144

Chine, début XXe siècle Lot comprenant un bassin et un plat en porcelaine bleu blanc, le
bassin à décor de fleurs de lotus stylisés, le plat orné en médaillons d'emblèmes
bouddhiques parmi des fleurs et rinceaux feuillagés dans des motifs de ruyi. (Fêle) L. 28
cm - Diam. 26 cm
80 / 100 €

145

Chine, début XXe siècle. Paire de vases balustre en porcelaine et émaux de la famille rose,
à décor de grenadiers portant fleurs et fruits et de buissons de chrysanthèmes. Marque
Hongxian en quatre caractères sur la base. H : 35,5 cm. (bord accidenté à l'un et
accident sur le corps pour l'autre)
200 / 300 €

146

Cinq coupes de mariage sakazuki, pour le sake, en laque rouge, les trois plus grandes à
décor en suite de Hôtei, Daikoku et Ebisu, trois des dieux du bonheur , les deux autres
d’un même ensemble, ornées de paysages lacustres au laque or. Japon, période Meiji.
Diam. : 8,8 à 12,2 cm. Infimes égrenures, la plus petite restaurée.
60 / 80 €
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Lot No
147

Description
Japon, XVIIIe et XIXe siècle
Deux inrô, l'un à quatre cases laqué brun sans décor, avec netsuke en bois en forme de
chauve-souris ; l'autre à deux cases à décor au laque or et incrustation de nacre sur fond
brun, d'embarcations et fleurs parmi des flots tumultueux (avec netsuke moderne en dent
d'hippopotame).
H. 7,5 cm
(Accidents et manques)
200 / 300 €

148

Lot comprenant un petit vase en porcelaine et émaux de la famille verte à décor de
dignitaires sur une terrasse arborée. Chine, période Qing, Haut. 18,5cm. Col rodé. On y
joint deux théière en porcelaine blanc bleu, deux coupes en porcelaine et émaux de la
famille rose et deux coupes couvertes famille rose et une tabatière Haut. 15 et 16,5cm,
Diam. 8 et 8,5cm
200 / 300 €

149

Japon, fin XIXe-début XXe siècle
Lot de trois porcelaines comprenant, un ravier à décor floral de style Imari, avec marque
Fuki Chôshun au revers ; un petit brûle-parfum koro à décor bleu blanc de sages, le
couvercle ajouré ; et un natsume à décor floral en bleu, corail et or.
On y joint une petite coupe en céramique émaillée brun irisé à décor peigné.
L. 20,5 cm – H. 8 ; 6,8 et 4 cm
150 / 200 €

150

Chine, fin XVIII-XIXe siècle Lot de quatre sujets en céramique et émaux de la fmaille
rose, représentant des jeunes femmes debout, un dignitaire tenant un eventail et un petit
vase d'applique représentant une jeune femme allongée. H. 18,5 à 19,5 cm - Long. 20,5
cm (Restaurations, petits manques)
300 / 500 €

151

Chine, XVIII-XIXe siècle Lot de cinq objets en porcelaine émaillée corail comprenant, une
paire de sorbets et leur présentoir, deux petits vases bouteilles à décor à l'or de végétaux
et une coupe sur piedouche. Marque apocryphe Qianlong sur les soucoupes. Diam. 7,5 et
11,3 cm - H. 9 et 10,5 cm (Petits eclats et fêles à la grande coupe) On y joint une petite
coupe libatoire en porcelaine émaillée vert, jaune et aubergine, à décor floral et de
chilong en ronde-bosse. Chine, période Kangxi. (Accident)
200 / 400 €
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Lot No
152

Description
Japon, vers 1910-1920
Ensemble de quatre okimono en ivoire teinté, représentant différents petits métiers,
fabriquant de papier, fabriquant de récipients en bambou, fabriquant de getta, et
fabriquant de flutes en bambou. Signés.
H. 6,5 cm
Poids 399 g
(Points de collage)
300 / 400 €

153

Chine, fin de la période Qing
Flacon tabatière en cuivre doré repoussé, à décor de dragons et phénix.
H. 7,5 cm
150 / 200 €

154

Tibet, fin XIXe siècle - début XXe siècle
Lot de trois flacons tabatières avec monture en métal argenté et cabochons de turquoise
et corail, dont l'une en jade, une autre en turquoise et la dernière en serpentine.
H. 7,5 à 9,5 cm
On y joint un flacon tabatière en shousan de couleur brune. H. 4,8 cm
300 / 500 €

155

Tabatière en camaïeu de bleu sur cuivre doré à décor de fleurs et oiseau.
Chine, XIXème
300 / 400 €

156

Chine, période Qing Rince-pinceau en bronze doré finement ciselé de fleurs de lotus et
feuillages complétés de deux frises de grecques.
200 / 300 €

157

Art sino-tibétain. Grand sujet en bronze patiné et doré représentant une divinité tenant
un enfant dans ses bras. Il repose sur un socle lotiforme à godrons portant trois
inscriptions. Haut. : 48cm
4 000 / 6 000 €
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Lot No
158

Description
Paire d'éléments de lit en bois ningbo laqué rouge et or en deux registres, l'un ajouré de
faisan, daims et ane harnaché dans une forêt et l'autre à décor en bas relief de
personnages sur du mobilier entourés de vases fleuris et frises géométriques.
Fin du XIXe siècle.
Dim : 50 x 37 cm
150 / 200 €

159

Chine, fin XIXe siècle
Important vase balustre en porcelaine et émaux de Canton, à décor en médaillons de
scènes de palais animées de personnages, sur fond de fleurs, des dragons salamandres à
la base du col encadre l'inscription "gamble", deux lions et leurs petits formant anses.
H. 77,5 cm
(Col rodé, fond percé)
2 000 / 3 000 €

160

Chine, XXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de chevaux
sur les bords d'un paysage lacustre arboré de pins, sur fond de pics montagneux. Le pied
et le col sont soulignés de frises de feuilles de bananier stylisées, ruyi, lotus et rinceaux
feuillagés. Un poème calligraphié sur les chevaux sur la panse. Marque à six caractères
Jingdezhen sur la base.
H. 36 cm
400 / 600 €

161

Chine, XXe siècle
Deux portes-pinceaux bitong en bois et bambou, l'un circulaire à décor sculpté en relief de
cavaliers, sages, jeunes femmes et enfants dans une forêt de pins, avec signature
apocryphe de San Song, et titre "Arrivées de bonnes nouvelles à Dongshan" ; l'autre de
forme hexagonale, à décor de personnages dans divers paysages.
H. 16 et 15,5 cm
150 / 200 €

162

Deux boites à pique-nique rectangulaires à deux niveaux, en bambou tressé, les contours
renforcés de baguettes de bambou, une anse s’élevant sur les grands côtés, rehaussée de
métal, les montants latéraux de l’une ornés en léger relief de motifs floraux, et portant
une date cyclique, Jiayin pour la grande (1854 ou 1914), Renshu pour la plus petite (1862
ou 1922)
Chine, XIXe ou début XXe siècle.
(Usures et accidents à l’anse du 2e)
Dim. max : 46 x 36 x 21 cm – 44,5 3x 3,5 x 18,5 cm.
600 / 800 €
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Lot No
163

Description
Sujet en bois laqué anciennement doré, représentant un dignitaire assis, tenant sa
manche gauche de sa main droite, son manteau révélant partiellement une armure. Il est
posé sur un trône en bois laqué brun rouge dont la base est ornée de rinceau. Chine,
XVIIe-XVIIIe siècle. Haut. Totale : 60 cm – Haut. Personnage : 44 cm. (Petits accidents,
fentes et usures de la laque)
800 / 1 200 €

164

Chine Pendentif en jade blanc le?ge?rement veine? de rouille, a? de?cor sculpte? et
ajoure? d'un disque Bi grave? de quatre caracte?res chinois Chang Yi Zi Sun 'la
be?ne?diction pour les ge?ne?rations a? venir', surmonté de deux dragons. H. 10 cm
(petites e?grenures)
500 / 600 €

165

Chine, 2ème moitié du XXe siècle Groupe en bronze de patine contrastée, représentant la
divinité Guanyin en délassement sur un lion, tenant le sceptre. H. 29 cm
800 / 1 200 €

166

Chine, vers 1920
Petit vase à panse trapézoïdale inversée en cuivre et émaux cloisonnés, à décor
polychrome de lotus et roseaux, le col et le pied orné de feuillages et frises de ruyi et
feuilles de bananiers.
H. 20,2 cm
(Quelques usures)
200 / 300 €

167

Chine, XXe siècle
Boîte à parfum en bronze ajouré, reprenant la forme d'un sceptre. Porte une marque
Qing.
L. 25 cm
800 / 1 200 €

168

Chine, période Ming, XVIIe siècle Sujet en bronze doré représentant Guanyin assise
tenant un disque dans ses mains. H. 24 cm
250 / 350 €
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Lot No
169

Description
Chine, XVIII-XIXe siècle Important sujet en bronze de patine brune, représentant Guandi,
la main gauche en l'air, regardant l'horizon. H. 67,5 cm (Manque sa halebarde)
600 / 800 €

170

Chine, XXe siècle
Elément décoratif de style archaïque en bronze et rehauts argentés et dorés, représentant
un dragon sinueux sur face, et un disque bi sur l'autre face.
H. 10 cm
1 000 / 1 200 €

171

Chine. Gong
Diam 38 cm
120 / 150 €

172

Sujet en bronze représentant un bouddha assis dans le geste de la prise de la terre à
témoin sur un importante base. On y joint une tête en pierre sculptée. Thailande, fin
XIXème Haut: 30cm et 17,5cm
80 / 100 €

173

Chine, 2ème moitié du XXe siècle
Sujet en bronze, représentant le Bouddha assis en méditation sur un double lotus, la main
droite en abhaya mudra (absence de crainte), le vêtement richement orné de fleurs.
H. 15,7 cm
100 / 150 €

174

Chine, fin de la période Qing
Vase meiping en émaux cloisonnés sur cuivre, à décor en polychromie d’un dragon à cinq
griffes poursuivant la perle sacrée parmi des nuages stylisés et ruyi. Des panneaux de
lotus complètent le décor, la base du col orné d’une frise de ruyi. Marque apocryphe
Xuande sur l’épaule.
H. 29 cm
8 000 / 10 000 €
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Lot No
175

Description
Japon, vers 1880
Elément de fontaine en bronze, reprenant la forme d’un dragon.
L. 39 cm
(Une griffe manquante)
200 / 300 €

176

Chine, XIXe siècle
Cloche cérémonielle en bronze, à décor d'un guerrier et d'une divinité féminine sur un
échassier près d'un temple dont les terrasses sont végétalisées, des pétales de lotus
complètant l'ornementation, double dragon formant prise.
H. 27 cm
(Quelques oxydations)
1 000 / 1 500 €

177

Divinité bouddhique en bronze doré assis en délassement tenant dans sa main un baton.
200 / 300 €

178

Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Lot comprenant un plat en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de cailles parmi
des arbustes en fleurs, et une coupe en porcelaine bleu blanc à décor floral.
Diam. 35,5 et 16,5 cm
(Restaurations au plat et à la coupe)
80 / 120 €

179

Boîte en cuivre émaillé à décor dans un médaillon central d'un dragon entouré de fleurs
stylisées. Japon, fin période Meiji Long 11cm.
100 / 200 €

180

Travail sino-tibétain Boîte circulaire couverte en cuivre à décor incrusté de mosaïques de
turquoise, lapis et pierre rouge. Décoré en léger relief des huit symboles auspicieux et
prise en forme de demi-vajra. Diam : 16,5 cm
120 / 150 €
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Lot No
181

Description
Chine et Vietnam, XIXe et début XXe siècle
Lot de quatre objets comprenant, deux diffuseurs à parfum en forme de boîtes
rectangulaire en émaux sur cuivre, à décor polychrome sur fond bleu et vert ; une petite
jardinière en cuivre niellé de motifs floraux argent et brun ; et une petite théière en grès
de yixing, signée.
Dim. 3 x 9,5 cm ; 5,5 x 15 cm ; 6 x 8 cm
(Les diffuseurs accidentés)
100 / 200 €

182

Chine, fin de la période Mingguo, milieu XXe siècle
Lot de six porcelaines, comprenant deux paires de vases couverts, l'une à décor de
papillons, l'autre de jeunes femmes dans un jardin ; et une paire de petits vases de
maitrise figurant oiseaux et fleurs. Certains avec marques apocryphes Qianlong.
H. 6,5 cm ; 9 cm ; 12 cm
200 / 300 €

183

Brule parfum en bronze doré à décor de personnages dans des réserves
200 / 300 €

184

Chine, XIXe siècle
Sujet en blanc de Chine, représentant la déesse Guanyin assise, un enfant sur ses
genoux, un dragon et deux adorants à ses pieds.
H. 21 cm
(Manque quelques doigts, manque à la gueule du dragon, un vase manquant à sa gauche,
fêle au dos)
300 / 500 €

185

Chine, vers 1900 Statuette en ivoire, représentant une jeune femme à l’éventail, et
tenant une branche de pêches de longévité. H. 24 cm Poids. 358 g
150 / 200 €

186

Chine, vers 1920 Statuette en ivoire, représentant un pêcheur portant ses prises sur son
bâton, accompagné de son fils. H. 30 cm Poids brut 630 g
150 / 200 €
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Lot No
187

Description
Chine, vers 1920 Statuette en ivoire, représentant un sage taoïste tenant une
calligraphie, accompagné de son jeune disciple. H. 25 cm Poids. 632 g
200 / 300 €

188

Chine, vers 1940
Petite plaque en ivoire à décor rehaussé de brun d’un immortel.
Dim. 19,5 x 6,7 cm
300 / 400 €

189

Chine, vers 1930 Lot de deux flacons tabatières en ivoire polychrome, reprenant la forme
de dignitaires, et une boule de Canton ornée de fleurs. H. 7,5 et 12,5 cm Poids. 89 g
80 / 100 €

190

Chine, vers 1930 Statuette en ivoire, représentant une divinité féminine tenant un panier
contenant des lotus, accompagnée d’un rapace et d’un enfant tenant un rouleau et le
nœud sans fin. A ses pieds se trouve un dragon. H. 26 cm Poids. 571 g
200 / 300 €

191
191 B

Deux bagues d'archer, l'une en jade blanc céladonné, l'autre en agate beige veinée de
brun. Chine. Diam intérieur. 2,1 cm - 2,4 cm.
Chine, XIXe siècle Poids de calligraphe en jade céladon, légèrement infusé de rouille,
représentant une perruche accrochée à un prunus en fleur. L. 9,6 cm
800 / 1 000 €

192

Chine, XXème siècle
Cong en jade céladon infusé de brun.
Diam. Ext. 7,4 cm
400 / 600 €
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150 / 200 €

Lot No
193

Description
Chine, XXème siècle
Sujet en jade céladon veiné de brun représentant un bélier couché.
L .5,2 cm - H. 3,8 cm
150 / 200 €

194

Chine, XXe siècle
Pendentif en pierre dur représentant une cigale stylisée.
H. 5 cm
30 / 50 €

195

Chine, XXème siècle
Disque bi en jade céladon à décor d’une chimère, le revers à décor incisé.
Diam. 6,5 cm
300 / 400 €

196

Chine, XXe siècle
Petite plaque en bronze avec inscriptions taoïstes calligraphiées.
H. 12,2 cm
60 / 80 €

197

Chine, XXème siècle
Pendentif en jade céladon infusé de brun reprenant la forme d’un disque bi traversé par
deux dragons et une chauve-souris.
H. 5,2 cm
300 / 400 €

198

Importante sculpture en jadéite figurant banane, ananas, raisins, poires, pêches,
grenades sur une feuille de lotus.
200 / 300 €
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Lot No
199

Description
Chine, XXe siècle
Boîte en jadéite, reprenant la forme d'une coloquinte et ses rinceaux feuillagés, ouvrant
sur deux scènes érotiques. Marque Chang Yi Zi Sun (Bon pour des générations et des
générations) sur la partie basse.
H. 11,2 cm - L. 7 cm
800 / 1 000 €

200

Chine, Xxe siècle
Deux collier à perles à l'imitation de la jédeite. L. 24,5 et 26,5 cm
200 / 300 €

201

Chine. Deux bracelets joncs en jadéite. Diam : 8 et 7 cm
150 / 200 €

202

Collier en jade à décor de feuilles.
250 / 350 €

203

Chine, XXe siècle
Lot comprenant un jonc, deux pendentifs représentant chauve-souris, loir et fruit ; un
collier à perles en jadéite teintée et pendentif papillon.
Diam. 6,4 cm - H. 3,6 à 5,4 cm
200 / 400 €

204

Chine, Xxe siècle
Pendentif et collier en jade et pierres dures
L. 42,9 cm - H. 3,7 à 5,9 cm
300 / 400 €
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Lot No
205

Description
CHINE. Pot couvert en jade céladon figurant un vase dans un entrelacs de branches
feuillagées et fleuries, agrémentées d'oiseaux. Il maintient par une chaîne un couple
d'oiseau sur une feuille.
H : 16 cm.
600 / 800 €

206

Chine. Plaquette en jade céladon gravée en léger relief d'un personnage sur un barque
dans un paysage fluvial et montagneux.
7 x 7,5 cm
300 / 600 €

207

CHINE. Pendentif en jade blanc figurant deux chats s'affrontant.
Diam : 4 cm.
400 / 600 €

208

CHINE. Pendentif en jade représentant trois coloquintes.
Traces de rouille.
H: 4 cm
400 / 600 €

209

Vase couvert en jadéite à décor gravé de dragons.
Chione. Haut. : 21 cm.
400 / 600 €

211

Chine, XXe siècle Pendentif zhai jie en jade blanc, à décor d'inscriptions en mandarin et en
mandchou, orné de dragons. H. 5,7 cm
400 / 600 €

212

Chine, XXe siècle Deux bracelets jonc en jadéite violette. Diam. 8 cm
1 500 / 2 500 €
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Lot No
214

Description
Brûle parfum en jade spinach à trois pieds et têtes de lion
Chine, XXe
800 / 1 200 €

215

Chine, XXe siècle
Deux sujets en jade céladon, l'un veiné de rouille représentant un enfant allongé, le
second un personnage assis sur un sac.
Dim. 4,4 et 5,3 cm
300 / 500 €

216

Chine, XXe siècle
Petit sujet rectangulaire en jade céladon, un chilong émergeant de l'intérieur.
L. 5,3 cm
150 / 200 €

217

Dragon en jade vert partiellement calcifié.
Dim : 6 x 7 cm
80 / 120 €

218

Chine, XXe siècle Pendentif en jade jaune et brun, représentant une chimère assise. H. 5
cm
800 / 1 000 €

219

Chine, XXe siècle Sujet en jade blanc céladonné veiné de rouille et brun, représentant un
serpent au corps formant des entrelacs. L. 6 cm
1 000 / 1 500 €
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Lot No
220

Description
Chine, XXe siècle
Godet de peintre en jade céladon, en forme d'une fleur de lotus sur les bords de laquelle
se trouve un enfant et deux carpes émergeant des flots.
L. 13,5 cm
3 000 / 4 000 €

221

Chine, XIXe siècle
Pendentif en jade blanc légèrement céladonné, finement sculpté de deux dragons
affrontés et caractères fu.
H. 5,5 cm
300 / 500 €

222

Chine, XVIIe siècle
Disque Bi en jade jaune infusé de brun, représentant un dragon déroulé.
5,5 cm
300 / 500 €

223

Chine, XIXe siècle
Petit vase ding couvert en jadéite. Il y a deux variétés de pierre, l'une pour le vase,
l'autre pour le couvercle.
H. 9 cm
On y joint une petite théière en jadéite. L. 9,3 cm
200 / 400 €

225

Chine, XIXe siècle Coupe papier en jade, à décor ajouré de motifs de fleurs, cerclé d'un
bandeau d'argent. L. 30,5 cm
200 / 300 €

226

Chine, XXe siècle
Sujet en jadéite mauve infusée de vert, représentant une racine de ginseng et quatre
petits lingzhi.
(Avec certificat Gem Paris)
L. 28 cm
(Egrenures et manques aux feuilles et racines)
2 500 / 3 500 €
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Lot No
227

Description
Chine, XXe siècle
Lot comprenant : un brûle-parfum tripode en serpentine, les pieds griffés crachés par des
têtes de lion, deux anses formées de têtes de dragon retenant des anneaux mobiles ; un
vase couvert en serpentine à décor de chilong affrontés autour d'une chauve-souris, avec
six préhensions sur les côtés, deux anses formées par des têtes de lions, la prise du
couvercle en forme de lion ; et un brûle-parfum tripode en jade noire, sur trois pieds
griffés crachés par des têtes de lions, les anses en forme de dragons stylisés, le couvercle
avec prise en forme de dragon accompagné de trois anneaux mobiles.
H. 7,5 cm ; 17,8 cm ; et 13 cm
(Manque le couvercle du premier, accident au premier)
600 / 800 €

228

Chine, XXe siècle
Sujet en jade céladon, représentant un bouc couché sur une base ovale, la tête tournée
vers l'arrière.
L. 6,2 cm
300 / 500 €

229

Chine, Xxe siècle
Sujet en jade céladon, représentant un cheval couché.
L. 5,3 cm
200 / 300 €

230

Chine, XXe siècle
Pendentif en jadéite infusée de vert, à décor d'enfants près d'un lingzhi géant.
H. 7,1 cm
400 / 600 €

231

Chine, XXe siècle
Trois pendentifs en jadéite infusés de vert, l'un représentant un citron digité dit "main de
Bouddha" ; une aubergine parmi des feuillages ; un dragon parmi des nuages.
H. 4 et 5 cm
400 / 600 €
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Lot No
232

Description
Chine, XXe siècle
Pendentif en jade céladonné, à décor sculpté ajouré du caractère shou entouré d'oiseaux
stylisés.
H. 6,6 cm
300 / 400 €

233

Chine, XXe siècle
Pendentif rectangulaire en jade céladon, à décor biface de médaillons de personnages
près d'un pavillon, et calligraphie surmontée d'oiseaux stylisés et lotus.
Dim. 7,9 x 4,9 cm
300 / 500 €

234

Chine, XXe siècle
Sujet en jade blanc, représentant un groupe de fruits et fleurs.
(Avec certificat Gem Paris)
L. 6,3 cm
400 / 600 €

235

Chine, XXe siècle
Pendentif en jade blanc, sculpté d'un dragon sur une sapèque allongée.
(Avec certificat Gem Paris)
H. 5,8 cm
400 / 600 €

236

Chine, XXe siècle
Bague d'archer en jade céladon veiné de rouille sur un côté.
(Avec un certificat Gem Paris)
H. 2,8 cm - Diam ext. 3 cm
300 / 500 €

237

Chine, XXe siècle
Pendentif circulaire en jade blanc, représentant un dragon stylisé.
(Avec certificat Gem Paris)
Diam. 5,1 cm
400 / 600 €
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Lot No
238

Description
Chine, XXe siècle Lot comprenant un pendentif en jade céladon représenant un enfant
assis sur une carpe, un penditif en jade beige et gris représentant un enfant tenant une
branche de lotus accompagné d'un écureuil, et un petit sujet en jadéite teintée
représentant un singe sur un lingzhi. H. 3,7 à 5 cm
400 / 600 €

239

Sceau en jadaite céladon et rouille à décor d'un paysage lacustre et poème surmonté de
deux chimères.
100 / 200 €

240

Chine, XXe siècle
Godet de peintre en jade céladon, reprenant la forme d'une coloquinte entourée de son
feuillage et d'autres coloquintes, sur laquelle évolue deux chauves-souris.
L. 12,8 cm
300 / 500 €

241

Chine, Xxe siècle
Boucle de ceinture en jade à décor de dragon en relief.
L. 6 cm
150 / 200 €

242

Chine, XXe siècle
Important disque en jadéite légèrement infusée de vert, à décor biface sculpté d'un sage
et ses disciples dans une grotte près de pins et saule-pleureurs, et d'une grue s'abreuvant
dans un fleuve près d'un pavillon.
Diam. 22,8 cm
(Petites égrenures)
6 000 / 8 000 €

243

Chine, vers 1920
Deux statuettes en corail orangé représentant une déesse du printemps, l'une avec un
écureuil sur un pan de son vêtement
H : 16 et 9,6 cm
1 000 / 1 500 €
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Lot No
244

Description
Chine, Xxe siècle
Paire de coupes en porcelaine et émaux polychromes sur fond noir, à décor de pivoines et
fleurs.
Diam. 11,4 cm
(Fêle à l’une)
50 / 60 €

245

Chine, fin XIXe siècle
Coupe en porcelaine à décor de jardinière fleurie.
Diam. 16,7 cm
(Egrenures, accidentée et restaurée)
50 / 60 €

246

Chine, fin XIXe-début Xxe siècle
Vase bouteille en porcelaine bleu blanc, à décor d'objets mobiliers.
H. 19,5 cm
(Col restauré)
80 / 120 €

247

Chine, fin XIXème siècle
Coupe en porcelaine, à décor émaillé polychrome d’un village lacustre.
Diam. 8,5 cm
(Égrenures et fêles traversant)
30 / 50 €

248

Chine, Xxe siècle
Peinture à l'encre, représentant un village lacustre animé d'embarcations.
Dim. à vue 33 x 25,7 cm
(Encadrée sous verre)
80 / 120 €

249

Chine, période Qing, 2ème moitié du XIXe siècle
Suite de six panneaux en lin et soie brodée, à décor polychromes sur fond bleu nuit
représentant des scènes d'offrandes adressées à des immortels.
Dim. 133 x 36 cm
8 000 / 10 000 €
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Lot No

Description

250

Chine, vers 1900
Brûle-parfum en jade céladon, reprenant la forme d'un Qilin, le corps sculpté en léger
relief d'un phénix et d'un dragon parmi des nuages.
H. 15 cm
600 / 800 €

251

Ensemble de 7 lohans en ambre. coffret.
80 / 120 €

252

Chine, Xxe siècle
Cachet en stéatite ambrée (shousan), représentant deux dragons affrontés.
H. 3,6 cm
(égrenures)
200 / 300 €

253

Chine, XXe siècle
Bague d'archer en pierre dure veiné de beige, brun et noir.
Diam. Ext. 3,5 cm
80 / 120 €

254

Chine, XIX-Xxe siècle
Sujet en stéatite ambrée (shousan), représentant un homme près d'une pêche géante.
L. 5,2 cm
(égrenures)
400 / 600 €

255

Chine, Xxe siècle
Sujet en stéatite jaune (shousan), représentant un Luohan tenant un lingzhi près d'un
lion.
H. 5,5 cm
(Petites égrenures)
150 / 200 €

44

GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2021

Lot No
256

Description
Chine, XXème siècle
Sceau en stéatite beige et inclusion rouge et brune à décor sculpté d’un immortel auprès
d’un dragon.
H. 14,4 cm
200 / 300 €

257

Chine, XXème siècle
Vase couvert sur piédouche en pierre dure à deux anses en formes de dragons stylisés
retenant des anneaux mobiles. La panse et le couvercle à décor en léger reliefs
d’arbustes.
H.26 cm
200 / 300 €

258

Chine, vers 1920
Sujet en cristal de roche représentant une déesse du printemps tenant un faisan dans ses
bras.
H. 18,8 cm
(Égrenures aux vêtement)
200 / 300 €

259

Chine, XVIIIème siècle
Petit plat en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de jeunes femmes et enfants
effrayés par une grue.
Diam. 34,7 cm
(Petites égrenures aux bords)
400 / 600 €

260

Chine, dans le style des Han
Pot couvert tripode en terre cuite vernissé vert à décors moulés d’animaux, le couvercle
orné de piques montagneux.
H. 22,5 cm
(Nombreux éclats)
Sous réserve d'un test de thermoluminescence
200 / 400 €
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Lot No
261

Description
Chine, XXe siècle
Théière en fluorine, à décor sculpté de fleurs et rinceaux, les rinceaux formant anse. Le
bec verseur formé de la tête d'un phénix.
H. 15 cm - L. 21 cm
(Eclats et égrenures)
100 / 200 €

262

Chine, Xxe siècle
Six joncs en pierres dures ou verre.
Diam. 5,8 à 6,6 cm
200 / 300 €

263

Chine, Xxe siècle
Quatre pendentifs en pierres dures diverses, représentant des poissons, chauves-souris et
dragon.
L. 5 à 8,2 cm
120 / 180 €

264

Chine, Xxe siècle
Lot comprenant deux sceaux, un en pierre dure verte et l'autre en stéatite ; et un jonc
en stéatite jaune. H. 7,2 et 4,9 cm - Diam. 5,6 cm (Egrenures)
On y joint trois petits socles en bois
80 / 120 €

265

Chine, vers 1920
Vase balustre en porcelaine, à décor en bleu sur fond céladon d'objets mobiliers.
H. 42,5 cm
(Petites rétractations d'émail)
80 / 100 €

266

Chine, XIXème siècle
Vase gu en bronze, les arrêtes reprenant la forme de bambous.
H. 18,6 cm
(Importante restauration)
150 / 200 €
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Lot No
267

Description
Chine, XXe siècle
Assiette en porcelaine, à décor en émaux de la famille rose de pivoines
Diam. 23,4 cm
2 000 / 2 500 €

268

Chine, XIXe siècle Flacon de tabatière en agate légèrement veinée de rouille, à décor en
relief d'un phénix parmi des nuages. H. 8 cm
80 / 120 €

269

Statuette en ivoire figurant une guanyin tenant un panier.
Chine, vers 1900.
Haut. : 38,5 cm.
800 / 1 200 €

270

Chine, XXe siècle Bracelet jonc en jadéite verte, blanche et jaune. Diam. 7,5 cm
500 / 600 €

271

Chine, XXe siècle
Sujet en jade céladon veiné de rouille, représentant un couple de félins sur une feuille
géante et près de deux bouton de lotus.
H. 2,8 cm
400 / 600 €

272

Chine, XXe siècle
Collier à 108 perles de jadéite, lapis-lazuli, dans son coffret.
800 / 1 200 €

273

Chine, XIXe siècle
Deux bagues d'archer, l'un en jade gravé, l'autre en os.
800 / 1 200 €
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Lot No
274

Description
Chine, vers 1960
Statuette en serpentine, représentant une déesse du printemps au lotus.
H. 24,5 cm
50 / 100 €

275

Chine, fin XIXe siècle
Repose pinceau en cristal de roche, à décor de cinq personnages.
L. 14 cm
300 / 400 €

276

Chine, fin XIXe siècle
Miroir à manche en ivoire à décor de daims, le revers orné d'une plaque en jade céladon,
sculpté d'un sage dans un paysage montagneux parmi des pins de longévité.
H. totale 28 cm
(Manche à solidifier, miroir usé)
800 / 1 200 €

277

Chine, XXe siècle
Rocher de lettré Lingbi, avec son socle.
800 / 1 200 €

278

Chine, XXe siècle
Rocher de lettré Lingbi, avec son socle.
H. 11 cm
600 / 800 €

279

Chine, vers 1960
Groupe en serpentine, représentant trois daims.
H. 23 cm
50 / 100 €
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Lot No
280

Description
Flacon tabatière en quartz rose sculpté en léger relief d'un rapace perché sur une branche
de pin. Le bouton en quartz. Chine, Xxème Haut: 6cm. Petit accident au col.
20 / 30 €

281

Chine, XXème Flacon tabatière en lapis lazuli teinté sculpté en léger relief de pivoiniers
en fleurs. Le bouchon en lapis aussi. H. 6,3cm
120 / 150 €

282

Chine, XXe siècle
Cachet en stéatite veiné de rouille, la prise en forme d'une chauve-souris près de
branchages noueux. Inscription sur la base.
H. 3,6 cm - Dim. 3,5 x 2,1 cm
(Infimes égrenures)
400 / 600 €

283

Chine,
Flacon tabatière de forme gourde aplatie en corail, orné de deux mascarons en forme de
têtes de glouton, sculpté d'un enfant accompagné d'un chien, et d'une muraille et pin de
longévité.
H. 5 cm
Poids.
On y joint un petit Bouddha en corail fossile. H. 4 cm
300 / 500 €

284

Chine, XIXe sièclePlaque en marbre à décor peint, de jeunes femmes d’un côté, le revers
à décor d’un paysage.Dim. 40 x 17 cm(Manque à la plaque de marbre)
300 / 500 €

285

Groupe en corail rose orange représentant un enfant accroché à la queue d'un dragon.
Chine, début XXème siècle. Accident et manques. Haut. 10 cm.
200 / 300 €
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Lot No

Description

286

Sujet en ivoire représentant une divinité tenant un bâton et un éventail. Chine, début
Xxème Haut: 48cm
400 / 600 €

287

Chine, fin XIXe sicle
Rostre d’espadon, à décor sculpté en léger relief d’un dragon et d’un phénix.
L. 87cm (petits manques)
1 000 / 1 200 €

288

Chine, XXe siècle
Vase bouteille à long col en porcelaine et émaux en grisaille et de la famille rose, à décor
d’un village sous la neige. Au dos un poème décrivant la neige qui vole au vent. Marque
‘atelier de Xu’
H. 38,5cm
800 / 1 200 €

289

Inde, période Gandhara
Petit élément architectural en schiste, représentant un éléphant.
H. 9 cm
(Usures)
200 / 300 €

290

Chine, XXe siècle
Boîte en laque, en forme de pêche de longévité.
H. 13,5 cm
300 / 400 €

291

Livre en bambou de sutra, les feuilles retenues par un cordons, chaque feuille
représentant sur une face des divinités et sur l'autre des inscriptions expliquant la scène.
Birmanie, vers 1900.
30 / 40 €
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Lot No
292

Description
Chine, fin de la période Qing
Deux bagues d'archer, l'une en cuivre argenté (?) dans sa boîte en cuivre, l'autre en jade
dans sa boîte.
800 / 1 200 €

294

Chine, fin XIXe siècle Flacon tabatière en jade céladon, rehaussé de deux masques en
léger relief, formant anses. H. 5 cm (Petite égrenure au bord)
500 / 600 €

295

Chine, XVIIIe siècle
Sujet en bronze laqué or et rouge, représentant l'Auguste de Jade, assis et tenant la
tablette.
H. 22 cm
(Manque de laque)
1 500 / 2 000 €

296

Vase à panse aplati en stéatite à décor de canards et de nénuphars.
Haut : 14 cm
100 / 200 €

297

Chine, XXe siècle Sujet en jade blanc céladonné, représentant un cheval couché la tête
vers l'arrière. Le revers non travaillé. L. 6,8 cm
2 000 / 2 500 €

298

Chine, fin XIXe siècle
Deux cages à criquets de forme ovoïde et circulaire en porcelaine et émaux de la famille
rose, à décor de personnages.
Diam. 9 cm et 12,5 cm
80 / 120 €
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Lot No

Description

299

Chine, XXe siècle
Groupe en stéatite rouge et brune, formant double godet de peintre, sculpté de deux
chauve-souris et un oiseau parmi des rochers.
H. 8,7 cm - L. 22,3 cm
(Manques, éclats, restauration)
60 / 80 €

300

Collier composé de pièces de corail brut et monture argent. Chine
200 / 300 €

301

Chine, XIXe siècle Pendentif en améthyste, à décor de fruits. L. 3,6 cm
60 / 80 €

302

Chine, vers 1950
Vase balustre en porcelaine et émaux de style famille rose, à décor en médaillons de
jeunes femmes sur des terrasses et fleurs, reposans sur un fond jaune orné de fleurs et
rinceaux. Marque apocryphe Qianlong sur la base.
H. 42 cm
200 / 300 €

303

Chine, début XXe siècle Groupe en stéatite pierre de shousan, de couleur ambre, finement
sculpté d'un enfant adossé à une pêche de longévité géante L. 6 cm (petites égrenures)
400 / 500 €

304

Chine, période République Statuette en shousan jaune, représentant un lohan allongé en
délassement royal sur son lion. Porte une signature de Yu Qiong. Avec socle. H. 6 cm
800 / 1 000 €

52

GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 21 JUIN 2021

Lot No
305

Description
Chine, XXe siècle
Lot comprenant : un flacon tabatière en verre peint à l'intérieur, à décor de fleurs et
pêcheur dans un paysage montagneux ; une boîte lenticulaire en serpentine à décor du
caractère shou entouré de chilong en léger relief ; un Bouddhaï en serpentine, représenté
assis et souriant ; et un Bouddhaï en serpentine, représenté assis, tenant un rosaire,
adossé au sac des richesses.
H. 5,7 cm ; 10 cm ; 8,5 cm - Diam. 5,7 cm
(Défaut au bord de la boîte
250 / 400 €

306

Chine, XXe siècle
Sujet en calcite, représentant un dragon de style archaïsant.
L. 16,1 cm
300 / 500 €

307

Chine Godet de lettré en agate marbré d’ocre, le bord sculpté en relief d’un chilong avec
lingzhi et chauve-souris. H. 5 cm - L. 8 cm
150 / 200 €

308

Chine, XXe siècle Deux vases couverts en serpentine verte, l'un quadrangulaire à décor
archaïsant avec anses crachées par des têtes de qilin, l'autre de forme Hu aplati. H. 21,5
et 13,7 cm (Petites égrenures)
120 / 150 €

309

Lot de trois objets dont deux en lapis lazuli représentant une jeune femme aux pêches et
une grenouille, le troisième étant un éléphant en cristal de roche. Chine. Accidents et
manques.
120 / 150 €

310

Chine
Couple d'oiseaux branchés
Encre sur papier
65 x 51 cm
Rouleau
80 / 120 €
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Lot No
310 B

Description
Calligraphies et cachets
Encre sur papier
67 x 39 cm à vue
100 / 200 €

311

Chine
Calligraphie à l’encre sur papier.
Dim. 103,8 x 57,1 cm
(Encadré sous verre).
80 / 120 €

312

Peinture sur soie enfant buffle
60 / 80 €

313

Chine, XXe siècle
Lot de dix estampages de stèles, dont rochers, bambous, bouddha, enfants, inscriptions
calligraphiées.
300 / 400 €

314

Chine, début XXe siècle
Deux peintures à l’encre et couleurs sur papier, à décor des frères Hoho s’amusant près
d’un étang.
Dim. à vue 50,3 x 15,5 cm
(Encadrées sous verre)
200 / 300 €

315

Chine, 1ère moitié du XXe siècle
Peinture en rouleau sur papier, représentant des enfants jouant dans un jardin.
Dim. 130 x 33 cm
(Trous et pliures)
On y joint une aquarelle représentant un vieillard et un dessin auspicieux d’un enfant et
poisson. Chine, 2ème moitié du XXe siècle
150 / 200 €
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Lot No
316

Description
Chine
Suite de cinq rouleaux décorés à l'aquarelle :
- d'oiseaux en vol avec lys et pissenlits.
- Canards en vol et pivoines roses.
- Canards sur une rivière avec nénuphars et liserons mauves.
- Héron blanc sur fond de bambou et chrysanthèmes, un ruisseau en partie basse
- Héron parmi les iris
163 x 64 cm. Petites déchirures.
500 / 800 €

317

Grande peinture verticale à l'encre de chine sur papier représentant un prunus en fleurs.
Porte une calligraphie et un cachet en haut à gauche. Chine,
100 / 200 €

318

Importante peinture représentant une divinité guerrière entourée de deux gardiens.
Chine, fin Ming/ début Qing.
700 / 1 000 €

319

MAI THU
Lac Babé, 1935
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
37,5 x 50 cm
2 000 / 3 000 €

320

Chine, fin XIXe siècle Deux calligraphies à l'encre sur papier, reposant sur un fond beige
poudré or et noir, relatant des vertus concernant l'altruisme, porte une signature de Hong
Jun (???) Dim. 137 x 29,5 cm
1 500 / 2 000 €

321

Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs légères sur papier, représentant un paysage lacustre animé
d'une embarcation, sur fond de pics montagneux. Signé Li Jing
Dim. à vue 37,5 x 27 cm
(Encadrée sous verre)
80 / 120 €
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Lot No

Description

322

Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs, représentant un village dans un paysage montagneux.
Signé Gao Yang Liu
Dim. 48 x 53 cm
(Pliures et cassures)
80 / 120 €

323

Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs, représentant deux carpes "double poisson". Signé Zheng Yi,
daté 1986
Dim. 105,9 x 42,5 cm
120 / 150 €

324

Chine, fin du XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant un pèlerin sous un pin, admirant un
paysage montagneux. Signé Tang Ming Ning, daté 1999
Dim. 66 x 44,4 cm
(Pliures)
120 / 150 €

325

Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre sur papier, représentant un pêcheur sur son embarcation aux pieds de
pics montagneux. Daté année de yisi, 1965
Dim. 93,5 x 53 cm
120 / 150 €

326

Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant des embarcations naviguant sur un
fleuve entre des falaises. Signé Yang Ming Ning, daté 1998
Dim. 64,5 x 44,5 cm
100 / 200 €

327

Chine, Canton. Gouache sur papier de riz figurant sur une terrasse un mandarin assis
près d'une table avec vase fleuri, un serviteur devant lui.
Vers 1880
Dim : 32 x 22 cm. Petits manques et déchirures
60 / 80 €
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Lot No
328

Description
Inde du Nord, 1ère moitié du XXe siècle
Grande peinture polychrome sur textile, représentant une chasse au tigre, par des
chasseurs à cheval et à dos d'éléphant dans un paysage près d'un cours d'eau.
Dim. à vue 47 x 76,5 cm
(Encadrée sous verre)
100 / 150 €

329

Grande peinture verticale, au lavis et couleurs sur papier représentant un couple
d’oiseaux perchés sur un prunus en fleurs sous grand pin, un troisième oiseau volant
auprès d’eux. Signée par trois artistes : Meng Xi, He Chou, Li An. Chine, XXe siècle. Dim.
262 x 66 cm.
800 / 1 200 €

330

Chine, XXème siècle
Deux mangeoires à oiseaux en porcelaine, à décor émaillé corail et famille rose de
dragons et phénix.
H. 3,4 et 2 cm
60 / 80 €

331

Chine, fin XIXe siècle
Vase en porcelaine et émaux de la famille rose, représentant une scène d'offrandes à un
dignitaire.
H. 27,7 cm
(Eclat au col, percé)
80 / 120 €

332

Chine, fin XIXème siècle
Plat en porcelaine de Canton, à décor en médaillon de personnages dans des palais parmi
fleurs et rinceaux.
Diam. 46,5 cm
(Petites égrenures sur le bord)
200 / 300 €

333

Chine, Xxe siècle
Lot comprenant une cuillère, une coupe, une saucière, une petite assiette et un petit plat
en porcelaine et émail grisaille, à décor d'oiseaux sur prunus.
L. 22,5 à 25,2 cm - Diam. 15,3 et 23 cm
80 / 120 €
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Lot No
334

Description
Chine, début Xxe siècle
Cinq tasses et théière en porcelaine, à décor en bleu de personnages et paysages.
H. 4,2 à 14 cm
(Fêle et égrenure)
50 / 60 €

335

Chine, XXème siècle
Petit vase pansu en porcelaine à décor d’un dragon émaillé jaune parmi des nuages sur
fond vert. Marque apocryphe Wanli.
H. 16 cm
(Petits défauts de cuisson près du pied)
150 / 200 €

336

Chine, Xxe siècle
Trois flacons tabatières, dont deux en porcelaine bleu blanc à décor de paysage et
rinceaux feuillagés, et un overlay bleu orné des cinq chauve-souris (wufu).
H. 6,1 à 8,2 cm
80 / 120 €

337

Chine, XXe siècle
Boîte quadrangulaire en porcelaine bleu blanc, à décor de personnages dans un paysage.
Dim. 4 x 9,3 X 9,3 cm.
(Égrenures aux coins)
30 / 40 €

338

Chine, fin XIXe siècle
Assiette en porcelaine de Canton, à décor de lettrés s’adonnant à la lecture et à la
musique, entourés de fleurs, oiseaux et caractères shou.
Diam. 19,7 cm
(Deux éclats)
80 / 120 €

339

Chine, vers 1900.
Porte pinceaux bitong en porcelaine, à décor en émaux e la famille verte d’un ermitage
parmi des pins sur un de paysage montagneux.
H : 10 cm
(Deux fêles traversant)
80 / 120 €
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Lot No

Description

340

Chine du Sud, vers 1900
Lot comprenant un vase et deux coupelles en métal argenté (?), le vase à décor d'un
dragon parmi des nuages.
H. 17,5 cm - Diam. 5,5 cm
(Déformation au bord des coupelles)
400 / 600 €

341

Chine, fin XIXe - début Xxe siècle
Lot comprenant un sceau en stéatite, à décor d'un lion et son petit et un porte-baguette à
encens en céramique émaillée, orné de têtes de lion . H. 9,8 cm - Dim. 4,9 x 5,9 x 4,6 cm
(Egrenures au premier)
150 / 200 €

342

Chine, Xxe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant un immortel sur un cheval, un tigre
à ses côtés.
Dim. à vue 33 x 25,7 cm
(Encadrée sous verre)
100 / 150 €

343

Chine, Xxe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant un village sur les bords d'une
falaise, auprès d'un fleuve
Dim. à vue 67,4 x 32,3 cm
(Encadrée sous verre)
80 / 120 €

344

Chine, XIXème siècle
Peinture à l’encre et couleurs sur papier, représentant des divinités du Tao. Probablement
issu de la série de la Terre et de l'Eau.
Dim. 148,5 x 73,5 cm
(Encadré sous verre, usure, cassures)
600 / 800 €
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Lot No
345

Description
Chine, fin XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine et émail en grisaille, de dignitaires sur une terrasse.
H. 14,3 cm - Diam. 12,7 cm
(Eclat au couvercle, fêle traversant)
80 / 120 €

346

Chine, Xxe siècle
Statuette en bronze doré, représentant Bouddha assis en méditation, tenant le bol à
offrande et effectuant le geste de l'absence de crainte.
H. 9,5 cm
60 / 80 €

347

Statue en porcelaine émail et turquoise figurant une Guanyin assise sur un lotus, un orant
et deux chimères à la base.
80 / 100 €

348

Vase balustre en porcelaine à décor d'enfants. Cor rodé. Monture en bronze doré. H: 34
cm
150 / 200 €

349

Chine, XXème siècle
Deux flacons tabatières, l’un en porcelaine émaillé à décor de trois enfants à la pêche,
accompagné d’un poème ; l’autre en verre overlay vert à décor de deux poissons parmi
des plantes aquatiques.
H. 6,2 et 10,9 cm
80 / 120 €

350

Théière cylindrique en porcelaine à décor de personnages, l'anse en bronze.
Chine, XIXème siècle (le bout du bec verseur cassé et remplacé par un morceau de
bronze).
H. 16,5 cm
200 / 300 €
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Lot No
350 B

Description
Chine, Canton, XIXe Vase en porcelaine à décor de personnages dans des réserves, le col
souligné de dragons en relief réhaussés d'or.
Haut : 36 cm. monté en lampe
300 / 400 €

351

Chine, XIXème siècle
Potiche balustre couverte en porcelaine, à décor émaillé corail de fleurs de lotus et
pendeloques aux nœuds parfait et caractères shou parmi des rinceaux.
H. 46,5 cm
(Éclats, égrenures à l’ouverture et fond étoilé)
300 / 400 €

351 B

Chine. Grand vase balustre en porcelaine décoré en émaux polychromes de pivoines et
caractères.
XXeme
Haut : 62 cm
600 / 800 €

352

Chine, fin XIXème siècle
Vase balustre en porcelaine et émaux de la famille rose à décors d’un jeune homme
écoutant de jeunes femmes conversant autour d’une table. Le col orné en relief de
dragons salamandres et chiens de fô.
H. totale 41,4 cm - H. vase 34,4 cm
(Monture en bronze postérieure, base probablement percée)
200 / 300 €

352 B

CHINE. Paire de chiens en grès émaillé vert et jaune figurant des chiens de fô assis sur
des bases quadrangulaires.
Début XXème.
300 / 400 €

353

Chine, style néolithique
Pot à deux anses en terre cuite et traces de pigments rouges et noires à décor
géométrique.
H. 8,8 cm
(Percé de petits trous et petits éclats)
Sous réserve d'un test de thermoluminescence
30 / 50 €
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Lot No
354

Description
Chine, vers 1880-1900
Importante coupe en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor d'une cité lacustre
bordée de pics montagneux animée de d'embarcations et pavillons de lettrés, objets
mobiliers et compositions florales.
Diam. 40,5 cm
1 200 / 1 500 €

355

Chine, période Han
Tête de Mingqi d'une dame de Cour en terre cuite et traces de polychromie.
H. 13 cm
(Restaurations d'usage)
80 / 120 €

356

Chine, Canton. Paire de d'assiettes en porcelaine à décor de cartouches figurant des
lettrés et dames de qualité dans des intérieurs et de papillons avec oiseaux branchés, sur
fond de pivoines et branches feuillagées réhaussées d'or.
Vers 1880.
Diam : 25 cm
80 / 120 €

357

Chine, Canton. Paire de jattes carrées en porcelaine à décor de cartouches figurant des
lettrés et dames de qualité dans des intérieurs et de papillons avec oiseaux branchés, sur
fond de pivoines et branches feuillagées réhaussées d'or.
Vers 1880.
Dim : 24 x 24 cm
100 / 150 €

358

Chine. Pot hexagonale en grès émaillé bleu à décor estampé de cartouches fleuris.
XVIIIe.
haut : 13 cm
100 / 200 €

360

Petit coupelle en porcelaine
10 / 20 €
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Lot No
361

Description
Chine, XIXe
Vase d'applique en porcelaine décoré en émaux polychromes de daims dans un paysage
montagneux. Anses latérale ajourée.
Haut : 17,5 cm. manque une anse
400 / 600 €

362

Chine-Vietnam. Paire de pique cierge en porcelaine émaillée rouge à décor or de
calligraphies, dragon et pins.
200 / 300 €

363

Chine, XXème siècle
Deux statuettes en porcelaine et émaux de la famille rose représentants deux Shoulao
s’appuyant sur leurs bâtons.
H. 43,5 cm
300 / 400 €

364

Chine, Compagnie des Indes, XVIIIème siècle
Assiette en porcelaine et émaux de la famille rose à décor d’un couple de grues parmi
pivoines et mains de bouddha.
Diam. 22,9 cm
(Petites restaurations sur les bords extérieurs)
60 / 80 €

365

Chine, Compagnie des Indes, XVIIIème siècle
Paire de petits plats octogonaux en porcelaine émaillé polychrome à décor d’un couple de
canards parmi des lotus.
Dim. 25,7 x 18,5.
(Petits trous à l’un, petites égrenures et éclats aux bords)
800 / 1 200 €

366

Chine, fin XIXème siècle
Pot à gingembre en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de composition florale
et objets mobiliers.
H. 27 cm
(Égrenures, éclat à l’ouverture et couvercle en bois rapporté).
200 / 300 €
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Lot No
367

Description
Chine ou Japon, XXe siècle
Petit vase pansu en porcelaine à décor en grisaille de libellules parmi des pivoines.
H. 20 cm
(Défauts de cuisson sur la base)
60 / 80 €

368

Chine. Broderie sur soie figurant deux chiens de fô jouant.
Vers 1900.
74 x 65 cm. sous verre
80 / 120 €

369

Chine. Vase balustre en porcelaine à décor d'inscription et objets, couvercle en bois.
vers 1920
haut : 44 cm
50 / 60 €

370

Chine, fin XIXème siècle
Vasque à poissons en porcelaine et émaux de la famille verte à décor de dignitaires sur
une terrasse arborée dans un paysage montagneux. L’intérieur à décor de poissons parmi
des plantes aquatiques.
H. 17,5 cm - Diam. 21 cm
(Accident et manque, fêle de glaçure sur la panse, fêle de glaçure étoilé sur la base et
égrenures sur le bord)
100 / 150 €

371

Chine vers 1930
Suite de quatre petites coupes en porcelaine à décor de femmes dans un paysage. Et
calligraphie. On y joint une coupe au motif.
Haut : 3,5 et 6 cm
Usures et petites égrenures
15 / 20 €

372

Chine, vers 1900
Vase bouteille à long col en porcelaine et émail bleu saphir.
H. 40 cm
800 / 1 200 €
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Lot No
373

Description
Chine, XIXème siècle
Coupe en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de trois lettrés se disputant sous
un pin, sous les yeux d’un serviteur. Marque Tongzhi sur la base.
H. 6 cm
80 / 120 €

374

Chine
Coupe floriforme en porcelaine flammée lavande. Marque apocryphe Kangxi sur la base.
Diam. 22 cm
400 / 500 €

375

Chine, Xxe siècle
Vase en porcelaine émaillée jaune, à col annelé
H. 18,8 cm
200 / 300 €

376

Chine, période République
Vase maillet en porcelaine bleu saphir. Marque apocryphe Kangxi sur la base.
H. 28 cm
600 / 800 €

377

Chine, XIXe siècle
Vase piriforme en porcelaine et émail céladon.
H. 25 cm
(Monté en lampe, fond percé, quelques rayures)
600 / 800 €

378

Chine, XXe siècle
Paire de pots globulaires en porcleaine et émail wucai, à décor de dragons stylisés et
compositions florales. Marque apocryphe Wanli sur la base.
H. 11,5 cm
300 / 400 €
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Lot No
379

Description
Chine, fin XIXe - début Xxe siècle
Petit vase meiping en porcelaine émaillée sang de bœuf.
H. 20 cm
(Base rodée)
200 / 300 €

380

Vase balustre à col évasé en porcelaine décoré en bleu sous couverte de rinceaux
feuillagés, feuilles de palmier et lingzi. Marque au revers.
150 / 200 €

381

Chine, Xxe siècle
Vase pansu à col étroit et ouverture évasée, en céramique émaillé de type œuf
rouge-gorge
H. 15 cm
300 / 400 €

382

Vase 'meiping' en grès émaillé rouge. H: env. 22 cm. Petite usure sur le col.
300 / 500 €

383

Chine, XXème siècle
Vase cylindrique reprenant la forme d’une section de bambou en porcelaine à décor en
léger relief d’un héron et faisan parmi des lotus sur fond jaune.
H. 26 cm
180 / 220 €

384

Chine, fin XIXème siècle
Coupe floriforme en porcelaine et émaux de la famille rose représentant une pièce de
théâtre dans un pavillon. Marque Tongzhi. L’intérieur émaillé bleu turquoise.
Diam. 14,7 cm
(Usures de l’émail)
150 / 250 €
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Lot No
385

Description
Chine, fin XIXème siècle
Vase rouleau en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor d’une embarcation
passant sous les branches d’un pin accompagné d’un poème calligraphié.
H. 42,7 cm
600 / 800 €

386

Chine, début XXème siècle
Vase en porcelaine de Canton à décor de papillons, oiseaux et pivoines, deux anses à
têtes de lions retenant des anneaux.
H. 45 cm
500 / 700 €

387

Chine, XIXème siècle
Vasque à poissons en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor de scènes de
théâtre reposant sur un fond de fleurs, alternant avec des médaillons de poissons. Frise
de ruyi stylisée.
H. 34,5 cm - Diam. 40 cm
(Important fêle sur la panse)
300 / 400 €

388

Chine, fin XIXème siècle
Deux jardinières formant pendant en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor
d’oiseaux et pivoines. Avec deux socles en bois.
H. 39 cm - Diam. 38,5 cm
800 / 1 000 €

389

Chine, début XXème siècle
Jardinière en porcelaine, à décor de bambous en réserve sur fond corail.
H. 37,5 cm - Diam. 39 cm
(Fêle traversant)
200 / 300 €

390

Chine, début XXème siècle
Sept cuillères en porcelaine dont quatre en émaux de la famille rose à décor d’insectes et
fleurs, et trois porcelaines de canton à décor d’un couple conversant à la fenêtre.
L. 13,1 cm et 14,9 cm
40 / 60 €
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Lot No

Description

391

CHINE. Paire de vase maillets en porcelaine décorés en émaux de la famille verte de
dignitaires et cavaliers avec un saule. Le col souligné de motifs géométriques et d'un
paysag lacustre montagneux. Vers 1900.
H : 47 cm.
Petit défaut de cuisson.
1 000 / 1 500 €

392

CHINE. Lot de trois bols en porcelaine, l'un évasé à décor d'un oiseau branché, l'autre à
décor de dragon à la recherche de la pele sacrée, l'autre de poissons sur fond d'algues.
Diam : 10,5 cm / 11, 5 cm / 12,5 m
250 / 300 €

393

Chine, Xxe siècle
Vase meiping en porcelaine émaillée bleu turquoise.
H. 24 cm
8 000 / 10 000 €

394

Chine, Xxe siècle
Paire de coupes en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de pêches de
longévité, grenades et litchis. Marque sous la base.
H. 3,9 cm - Diam. 7 cm
2 000 / 2 500 €

395

Chine, Xxe siècle
Petit vase en forme de grenade, émaillé sang de bœuf. Marque Qianlong sur la base
H. 9,5 cm
8 000 / 10 000 €

396

Chine, Xxe siècle
Pot en porcelaine émaillée céladon, à décor moulé sous couverte de lingzhi et fleurs.
Marque Qianlong sur la base.
H. 11 cm
(Défaut d'émail)
8 000 / 10 000 €
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Lot No
398

Description
Chine, XIXème siècle
Plat en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de cailles parmi des fleurs.
Diam. 35,5 cm
(Importante restauration)
150 / 200 €

399

Vase balustre en porcelaine à décor en bleu sur fond céladon, d'une composition
végétale.Le col rehaussé de lions bouddhiques stylisés formant anses.Chine, début XXème
siècle. Haut. : 43
80 / 100 €

100 / 200 €

400

Canton. Coupe ovale polylobée à fond célédon à décor de papillons et oiseaux
branchés.
Dim. : 26 x 21 cm.

402

CHINE. Canton. Petite terrine couverte avec égouttoir en porcelaine à décor d'objets
lettrés sur fond de végétaux et lettrés sur une terrasse.
Vers 1900
H: 14 cm.
80 / 100 €

403

CHINE. Coupelle en porcelaine à décor d'un dragon entouré de fleurs sur fond bleu.
Diam : 14 cm
Légère usure à la dorure.
30 / 40 €

404

Vase en porcelaine en porcelaine et émaux polychrome à décor d'oiseaux au milieu de
fleurs et rinceaux. Se décompose en trois parties, godet, lave pinceau et bitong. Chine,
porte une marque apocryphe Yongzheng sous la base. Haut: 23cm
150 / 200 €

405

Chine, début Xxe siècle
Plaque en porcelaine et émaux de la famille rose, représentant le poète Li Bai près d'une
jarre de vin.
Dim. à vue 18,8 x 11,5 cm
300 / 500 €
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Lot No
406

Description
Chine, début du XXe siècle Boîte en laque en forme de fleur, à décor polychrome sur fond
brun clait de divinités du Tao, ouvrant sur sept raviers laqués rouge avec paillettes
dorées. H. 4,6 cm - L. max 31,5 cm (Petites usures)
300 / 400 €

407

Chine, XXe siècle Deux potiches couvertes en céramique émaillé blanche, à décor
d'incisions sur le haut de la panse. (Restaurations, éclats) H. 25 cm
30 / 50 €

408

Chine, début XIXe siècle Deux sujets en céramique et émaux de la famille rose,
représentant les frères Ho Ho debout tenant une branche de lotus, les vetements ornés de
fleurs de lotus et coloquintes. H. 19,6 et 20,4 cm (Restaurations)
150 / 250 €

409

Chine, XIXe siècle Lot de neuf mangeoires à oiseaux, de forme ovoïde, en porcelaine et
émaux de la famille rose et corail, à décor de personnages, oiseaux, insectes, fruits, fleurs
et végétaux. H. 3 et 4,5 cm (Fêles)
150 / 200 €

410

Chine, XXème siècle
Coupe en porcelaine à décor émaillé vert blanc et noir sur fond aubergine de grues parmi
des nuages. Marque apocryphe Guangxu
Diam. 15 cm
200 / 300 €

411

Deux boites en porcelaine émaillée celadon à décor polychrome d'oiseaux sur les
couvercles. Corée, XXème Diam: 9,5 et 7,5cm
80 / 120 €
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Lot No
412

Description
Chine, période République Panneau en porcelaine et émaux de la famille rose,
représentant un paysage lacustre animé d'embaracations et pêcheurs, des pavillons parmi
des pins sur fond de pics montagneux complètenent le décor. Signé Zi An. Dim. 39 x 26,5
cm (Quelques rayures de glaçure) On y joint un panneau en porcelaine et émaux de la
famille rose, représentant un tigre sur un rocher. Porte une signature Bi Yuan Ming. Chine,
XXe siècle. Dim. 38,2 x 25 cm (fêles de cuisson)
1 000 / 1 500 €

413

Vase sphérique à anses en porcelaine à décor émaillé en bleu sous couverte, jaune et
corail à décor de fleurs et rinceaux feuillagés de lotus, la base du col ornée de feuilles de
bananiers stylisés et de vagues écumantes. Eclat à une anse, marque apocryphe
Qianlong. Chine, XXème siècle. Haut. 39cm.
150 / 200 €

414

Chine, petit bol en porcelaine blanche décoré en émaux polychromes de pêche et grenade
Marque au revers
Diam : 9 cm
40 / 50 €

415

Chine, période Han, Ier-Iie siècle ap. J-C
Important vase hu en céramique à ancienne glaçure verte à décor de masques de taotie
formant des anses d’ornementation.
H. 55,5cm Test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur
800 / 1 200 €

416

Chine, petit bol en porcelaine à décor de branches de prunus en fleurs sur fond rouge.
Marque Yong Zheng apogryphe.
Diam : 11,5 cm
30 / 40 €

417

Chine, petite jardinière en porcelaine décorée en émaux polychromes d'un dragon et d'un
phénix entourés de pivoines et pêche sur fond bleu truquasse.
H : 21 cm.
Potiche couverte en porcelaine à décor de coqs sur des rochers percés.
H : 27 cm. Felle au couvercle.
Travail moderne
40 / 50 €
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Lot No
418

Description
Tabatière en verre à décor polychrome de personnages
50 / 80 €

419

Potiche quadrangulaire couverte en porcelaine décorée en émaux polychromes de phénix
sur des rochers percés et canards devant des nénuphars. Chine, début XXe.
Haut : 35 cm
100 / 200 €

420

Chine, Canton, fin XIXe siècle
Etui cylindrique en ivoire entièrement sculpté de dragons parmi des nuages stylisés, et de
chauves-souris.
L. 15,3 cm
Poids. 57 g
(Petites gerces)
180 / 220 €

421

Vase balustre à petit col évasé en porcelaine décoré en émaux polychromes de dragons
pentadactyles rouge et bleu encadrés de fleurs et pampres de vignes sur fond bleu.
Chine, XXe
Haut : 27 cm
50 / 60 €

422

Chine, fin XIXe siècle
Vase balustre à long col, en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor d’oiseaux sur
des rochers parmi des pivoines. Deux couples de chiens de fo formant les deux anses.
H. 58cm (Col rodé, accident au col)
200 / 300 €

423

Chine, période République
Vase en porcelaine et émaux polychrome à décor d'une scène rurale et caligraphies au
dos. Le col souligé d'anses ajourées.
Haut: 43cm
100 / 200 €
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Lot No
424

Description
Boite octogonale en laque rouge à décor sur le couvercle d'oiseaux au milieu de pivoiniers
en fleurs, le pourtour rehaussé d'un décor de pivoines en fleurs. Chine, XIXème siècle
Diam: 17cm accidents, usures, gerces et petits manques de laque.
100 / 150 €

425

Samson. Flacon à thé en porcelaine couverte de style famille verte à décor de femme,
objet de lettrés.
Accidents et manque le couvercle
40 / 60 €

426

Chine, XIXe siècle Porte-pinceaux bitong en bambou, à décor finement sculpté et ajouré
de deux lettrés se promenant dans une forêt de pins et de deux jeunes portant livres et
ruyi. (Gerces) H. 13,7 cm - Diam. 10,8 cm
400 / 600 €

427

Chine, début XXe siècle Vase quadrangulaire réalisé à partir d'une coloquinte, à décor
en léger reliefs d'oiseaux, feuilles de bananiers, têtes de lion et calligraphies. Porte une
marque apocryphe Daoguang. H. 22,4 cm

428

Assiette en cuivre émaillé polychrome à décor au centre d'une scène animée d'un
dignitaire et de femmes dans un intérieur. La bordure ornée d'une frise de fleurs. Chine,
XIXème Diam: 19cm

600 / 800 €

80 / 120 €

429

Chine, XXe siècle Important porte-pinceaux en jade épinard, à décor sculpté en relief de
trois dragons, dont l'un de face, poursuivant la perle sacrée, parmi des nuages, la bordure
supérieure ornée de grecques. H. 18,7 cm - Diam. 17,9 cm
10 000 / 12 000 €

430

Ensemble de quatre objets en argent dont deux flacons (bouchon percé formant poivrier),
protection de flacon à décor en relief de dragon et petit présentoir tripode à décor de
branches de prunus. Chine, fin XIXème
200 / 300 €
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Lot No
431

Description
Coupelle en porcelaine décorée en bleu en bleu sous couverte de motifs végétaux .
Chine du sud, XIXE
20 / 30 €

432

Chine, XXe siècle
Coupe à oreilles en verre de Pékin de couleur bleu. Marque apocryphe Qianlong sur la
base.
L. 11,2 cm
150 / 200 €

433

Chine, début XXe siècle Sceau non gravé en stéatite shousan de couleur ambre, la prise
finement sculptée de deux dragons affrontés. Dim. 3,2 x 3,2 cm
400 / 500 €

434

Chine, Canton, fin XIXe siècle
Coupe en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor sur fond de papillons, lotus et
rinceaux, de médaillons de scènes de palais animées de personnages en alternance avec
oiseaux, papillons et compositions florales.
H. 11,3 cm - Diam. 26,3 cm
(Petit fêle sur le bord provenant d'un petit éclat, petites égrenures sur le bord, légères
usures de l'émail, petit défaut de glaçure formant bulles)
200 / 300 €

435

Chine, début du XXe siècle
Paire d'assiettes en porcelaine émaillé polychrome à décor de lotus, crysenthèmes et
prunus.
Diam : 22 cm
Fêles.
On y joint une assiette en porcelaine céladon à décor émaillé polychrome d'un oiseau
branché et papillons.
Diam : 20 cm
Manques à la dorure
60 / 80 €
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Lot No
436

Description
Chine, vers 1880-1900 Coupe polylobée sur piédouche en porcelaine de Canton à décor
en émaux de style famille rose de médaillons représentant des scènes de personnages,
oiseaux, fleurs et végétaux
L. 36 cm
200 / 300 €

437

Chine, XXe siècle
Petit vase en terre cuite yixing, à décor de bambous et calligraphie, avec petites anses.
H. 13,5 cm
150 / 200 €

438

Chine, vers 1900
Lot comprenant six raviers et trois coupelles circulaires, en porcelaine et émaux de la
famille rose, à décor de personnages, jeunes, papillons, fleurs, oiseaux et végétaux.
Diam. 6,8 à 13,5 cm
(Quelques usures d'émaux)
120 / 150 €

439

Vase ovoïde en porcelaine décoré en émaux polychromes à décor d'enfants jouant.
Travail moderne.
H: 28 cm. Manque le couvercle.
30 / 40 €

440

Canton. Quatre bols en porcelaine à décor de personnages dans des réserves.
Diam : 18 cm
150 / 180 €

441

Chine Xxe
Assiette creuse en porcelaine polychrome à décor de cavaliers.
marque apocryphe Kangxi. Fèle.
150 / 200 €
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Lot No
442

Description
Chine, XXe siècle
Sujet en porcelaine et émail polychrome formant porte-baguettes à encens, représentant
un éléphant harnaché , un vase sur le dos.
H. 13 cm
(Accident au vase)
300 / 400 €

443

Chine, 2ème moitié du XXe siècle
Deux vases en porcelaine et émaux de style famille verte sur fond noir, dont une potiche à
décor de pivoines et lotus parmi des fleurs, et un pot à gingembre à décor d'oiseaux
parmi des pivoines.
H. 39 et 35 cm
(Egrenure à l'ouverture du premier, fêle à l'ouverture du second)
200 / 300 €

444

Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle Coupe floriforme en céramique et émail brun, à
décor en réserve de phénix. Diam : 16,5 cm.
250 / 300 €

445

Chine, période Kangxi
Coupe en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor de compositions florales.
Marque au gong sonore sur la base.
Diam. 20,8 cm
(Petites égrenures)
30 / 40 €

446

Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Coupe et plat en porcelaine, l'intérieur orné de pivoines en émaux de la famille rose et
frises en corail et or, l'extérieur et la bordure du plat émaillé corail à l'imitation du bois et
pivoines rehaussé d'or.
Diam. Coupe 23 cm - Diam. Plat 35,6 cm
(Fêles sur la base de la coupe, égrenures sur les bords du plat, restauration à la coupe et
au plat)
600 / 800 €
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Lot No
447

Description
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine blanche de commande, à décor en médaillon central orné en émaux
de la famille rose de personnages européens, l'aile décorée de fleurs et feuilles
d'acanthes en léger relief.
Diam. 22,6 cm
(Usure de l'émail)
200 / 300 €

448

Chine, XVIIIème Pot à gingembre couvert en porcelaine et émaux de la famille verte à
décor d'enfants jouant près d'un bassin. Haut:
800 / 1 200 €

449

Brique en porcelaine décoré en émaux polychromes figurant des personnages sur des
terrasses encadrés de croissillons jaune et vert.
60 / 80 €

450

Chine, début XIXe siècle Lot de cinq sujets en céramique émaillée polychrome et corail,
représentant des dignitaires et jeunes femmes. H. 18 à 19,5 cm (Restaurations et petits
manques)
100 / 200 €

451

Chine, fin XIXe siècle
Lot de six porcelaines de Canton, comprenant une corbeille à fruits aux parois ajourées, le
fond et le bord à décor en émaux de la famille rose de personnages, papillons, oiseaux et
fleurs ; une terrine couverte à décor de scènes animées de jeunes femmes et frises
d’oiseaux et motifs floraux ; un bol et une paire de petits vases dans le même style ; et
un pot couvert en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de personnages et
motifs auspicieux, munis de deux anses à entrelacements.
Dim. 11 x 29 cm ; 9 x 25 cm ; 7 x 14,5 cm – H. 13,5 cm et 16 cm
(Fêle au bol, éclat au couvercle du pot, restaurations aux vases)
On y joint une petite soucoupe à décor de paysage lacustre. (Egrenures). Diam. 11,8 cm
500 / 700 €

452

Vase meiping en porcelaine craquelée émaillée crème à décor secret de grecques, deux
anses en relief formées de chauve-souris. Base percée. Chine, XIXème siècle Haut. 26,5
cm.
150 / 200 €
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Lot No
453

Description
Important vase quadrangulaire de forme balustre en terre émaillée verte à panse ajourée
de motifs géométriques. Chine, XIXème siècle Haut: 41cm
100 / 120 €

454

Deux sorbets en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de jeunes femmes et
enfants sur terrases arborées. Chine, XIXème Diam: 8 et 9 cm On y joint un flacon en
porcelaine à décor en bleu d'un dragon sur un fond beige. Accidents.
20 / 30 €

455

Chine, XIXe siècle
Lot comprenant une coupe en porcelaine et émaux de la famille sur fond jaune, à décor
de chauve-souris, nœuds parfaits et lotus ; et une cuillère ornée de carpes, nœud parfait
et fleurs.
Diam. 9,4 cm - L. 14,5 cm
(Eclats et petit fêle)
80 / 120 €

456

Statuette de guanyin debout, en porcelaine émaillée blanc de Chine, tenant dans sa main
gauche un ruyi. Chine, XIXème Haut: 45 cm
150 / 200 €

457

Chine, XXe siècle Vase reprenant la forme Hu en céramique émaillé turquoise, à décor
laissé en biscuit de motifs archaïsants de phénix et grecques, caractères fu en relief sur le
col, deux anses sur le haut de la panse. (Sauts d'émail, éclats) H. 31,3 cm
30 / 40 €

458

Bassin en porcelaine et émaux polychromes à décor de pêches et grenades. Chine. Diam.
24 cm. Haut. : 22cm. Fels, marque apocryphe Kangxi.
80 / 120 €
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Lot No

Description

459

Chine, 2ème moitié du XXe siècle Pot couvert en porcelaine, à décor sur fond violet de
pies parmi des prunus en fleurs et pivoines. Dans le style de Da Yazhai. Porte une
marque Yong Qing Cang Chun. H. 22 cm
40 / 60 €

460

Chine
Plaque en porcelaine à décor émaillé d'un paysage à la cascade. Signé Yuan Qinling, daté
de l'année Kuiwei, 2003.
Dim. à vue 39,2 x 38,8 cm
300 / 400 €

461

Bol en porcelaine et émaux famille rose sur fond turquoise, à décor de femmes et enfants
sur une terrasse, à l'occasion du Nouvel An. Marque apocryphe Jiaqing sur la base. Chine,
XXe siècle. H. 8 cm - D. 13 cm.
100 / 200 €

462

Petit sorbet en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de fleurs, rinceaux et rocher
de lettré. Chine, marque Yongzheng apocryphe. Diam: 6cm
80 / 120 €

463

Chine, 2ème moitié du XXe siècle Lot de 12 assiettes en porcelaine, dont 9 figurant Mao
Zedong pour célébrer son 100ème anniversaire, l'une à décor du portrait de Zhou En Lai,
et 2 dans le style de la révolution culturelle daté 1965. Diam. 21 à 30 cm. accidents
100 / 200 €

464

Vase piriforme en verre blanc à décor de singes dans un paysage montagneux.
200 / 300 €

465

Vase boule à petit col évasé, décoré en famille rose de divinités sur un tertre, frise de
lingzhis.
300 / 500 €
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Lot No
466

Description
Vase balustre à anse décoré d'insectes, oiseaux et femmes faisant cours à des enfants sur
fond corail réhaussé d'or à motif de corail.
400 / 500 €

467

Bol en porcelaine décoré en rouge de motifs archaissant et chauves souris.
20 / 30 €

468

Chine, vers 1920
Brûle-parfum tripode en surmonté de deux anses annelées en céramique et émail céladon
craquelé.
Diam. 11 cm
150 / 200 €

469

Chine, XXe siècle
Assiette creuse en porcelaine et émaux de style famille rose et rehauts or, à d'une scène
galante dans un intérieur.
Diam. 21 cm
200 / 400 €

470

Chine, période Tang Mingqi en terre cuite blanche et rehauts de polychromie représentant
un gardien debout. H. 65 cm (Restaurations d'usages) Provenance: Galerie Jacques
Barrère
400 / 600 €

471

Robe de femme chinoise en soie rose
300 / 500 €
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Lot No
472

Description
Robe en soie bleue brodée en polychromie et fils dorés de neufs dragons parmi des motifs
auspicieux au dessus de pics sacrés et d'une bande de Lishui. Chine, vers 1900-1920
Haut: 139cm Larg: 224cm
600 / 800 €

473

Chine, fin XIXe siècle
Projet d'éventail à l'encre sur soie, représentant un prunus en fleurs, accompagné d'un
poème calligraphié de Guangxu. Signé Chen Wei, daté 1887.
Diam. 10 cm
(Encadré sous verre)
400 / 600 €

474

Chine, fin XIXe-début XXe siècle
Lot de textiles, comprenant un panneau en soie rouge brodé de caractères auspicieux ; un
petit porte-monnaie en soie bleu et rouge ; une pochette en soie marine brodée ; une
chaussure et une petite poupée d’acteur de l’opéra de Pékin.
(Usures et petits accidents)
150 / 200 €

475

CHINE. Lot en porcelaine composé de deux bols à décor d'une procession d'enfants et de
végétaux. On y joint une coupe quadrangulaire figurant des personnages sur une
terrasse.
Diam : 12 cm / 13 cm / 7,5 cm
150 / 200 €

476

CHINE du SUD. Lot de trois bols en porcelaine décorés en bleu sous couverte de blettes,
de poissons sur fond d'algues et de dignitaires sur une terrasse.
Diam : 12 cm
Egrenures
100 / 200 €

477

CHINE. Coupe sur talon à décor de chrysanthèmes et oiseaux sur un rocher percé sur
fond rose.
Marque Guangxu.
H: 6,5 cm.
Fêle.
200 / 300 €
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Lot No
478

Description
CHINE. Deux boîtes cylindriques couvertes composées de 4 éléments. L'une à décor
d'enfants, l'autre avec personnages sur un quilin avec décor de papillons.
H: 12 cm / 11 cm
80 / 120 €

479

Manche d'ombrelle en argent décoré de fleurs et volutes feuillagées sur un fond amati.
Monogrammé. Transformé en loupe.
H: 30 cm
60 / 80 €

480

Ravier en porcelaine de forme polylobée à décor d'un oiseau branché.
L : 19,5 cm
30 / 40 €

481

Pot couvert en bambou à décor sculpté en léger relief de personnages devant des
pagodes sur fond arboré.
H : 16 cm
40 / 50 €

482

CHINE. Vase balustre en porcelaine émaillée dans la famille rose d'objets de lettrés
agrémentés de lingzhi et volutes feuillagées. Anses latérales rehaussées d'or.
H :25,3 cm
200 / 300 €

483

CHINE. Coupelle en porcelaine à décor de cinq coqs. L'arrière émaillé jaune portant une
marque Guangxu.
Fêle.
Bordure entièrement rodée.
Diam : 15 xm
20 / 30 €
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Lot No
484

Description
CHINE. Vase balustre en porcelaine décoré d'émaux polychromes de quatre déesses de
printemps. Anses latérales ajourées dorées.
H : 42,5 cm.
150 / 200 €

485

CHINE. Suite de trois pots couverts en porcelaine à décor de lotus, personnages sur une
terrasse, et chrysanthèmes. Les prises en forme de chien de Fô, pêches de longévité, et
insectes.
Diam : 19 cm
120 / 150 €

486

JAPON. Vase balustre en bronze partiellement cloisonné à décor de taoti et alvéoles.
Anses latérales en têtes de chimères.
Vers 1900.
H: 30 cm
100 / 200 €

487

JAPON. Vase balustre en bronze partiellement cloisonné à décor de taoti et alvéoles.
Anses annelées.
H: 29,5 cm
100 / 200 €

488

CHINE. Coupe évasée en porcelaine à glaçure poudrée. Elle repose sur un léger talon.
Marque en bleu au revers.
Fêle.
Diam : 20 cm
100 / 200 €

489

CHINE. Deux sculptures en pierre de lard à décor sculpté de dragons et phénix sur fond
de nuée.
H: 6 et 9 cm
150 / 200 €
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Lot No

Description

490

CHINE. Plaquette de jade à décor sculpté en léger relief de deux personnages dans un
paysage de montagnes avec pin.
Dim : 10,5 x 6 cm
100 / 200 €

491

CHINE. Deux bols couverts en porcelaine l'un dans les émaux de la famille rose de
dignitaires et enfants sur une terrasse. L'autre dans les tons rouges de chauve-souris.
Petits éclats sur le premier.
H: 12 et 8 cm
120 / 150 €

492

Coupelle en grès à couverte céladon à motif incisé de fleurs.
Style Song.
Diam : 14,5 cm
80 / 100 €

493

CHINE. Lot de pierres dures composé d'une déesse du printemps et un pot couvert en
malachite. Un oiseau en cristal de roche, d'une femme à la lecture en turquoise.
Petits accidents.
50 / 60 €

494

CHINE du SUD. Lot en porcelaine à décor bleu de chauves-souris sur fond de nuée,
dragons et personnages.
Diam : 18 cm
Restaurations et éclats.
On y joint un vieux singe en grès et une divinité obèse en métal.
80 / 120 €

495

CHINE du SUD. Important vase en grès émaillé gris à décor de grues en vol sur fond de
nuées.
XXe siècle.
H: 78 cm.
Restauration au col.
800 / 1 000 €
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Lot No
496

Description
Lot de socles et présentoirs en bois.
20 / 30 €

NOTES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, aﬁn d’avoir conﬁrmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à eﬀectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute oﬀre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modiﬁcations. Les estimations
ﬁgurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
ﬁer à son propre jugement aﬁn de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identiﬁer le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certiﬁcats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reﬂètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion diﬀérente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eﬀorce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les oﬀres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la ﬁn de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être conﬁrmés par écrit avant la
vente. Aﬁn d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires :
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles ﬁgurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modiﬁées par aﬃchage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être eﬀectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
ﬁscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justiﬁcatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certiﬁcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certiﬁcats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certiﬁcat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et aﬃches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
conﬁrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
conﬁrmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

ARTS D’ASIE

21 JUIN 2021

NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies
par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu
réponse à toutes les questions relatives aux conditions
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions
générales font état des engagements contractuels auxquels
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL

Références Carte bancaire   :

NON	
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI	 	

Mastercard	 	
Visa	
Nom du titulaire

N° Lot

Description succincte

Enchère maximale hors frais

Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte 	

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir
acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE
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