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CHINE ‒ DANS LE STYLE
QIANLONG

CHINE ‒ XIX e SIÈCLE

Paire de personnages étrangers en bronze
laqué rouge et or, porteurs d'offrandes agenouillés, coiffés de casques surmontés de têtes
de chimères. H. 24 cm

Important brûle-parfum en bronze à patine
brune en forme de bouvier sur son buffle jouant
de la flûte, le buffle posé sur un rocher.
H. 42 cm
300 ‒ 400 €

2 000 ‒ 3 000 €

7

2

CHINE ‒ XIX e SIÈCLE

CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Deux enfants en bronze à patine brune, debout
sur un socle rectangulaire chacun tenant un
sceptre ruyi et portant un pectoral en forme de
lingzhi, et un vase à deux anses dans le dos.
H. 31 et 32 cm

Vase de forme « fanghu » en bronze à patine
brune, à décor incisé de masques de taotie et
deux anses en forme de têtes d'animaux supportant des anneaux mobiles. H. 19,5 cm
200 ‒ 200 €

4

600 ‒ 800 €

3
CHINE ‒ ÉPOQUE HAN
(206 AV. JC-220 AP. JC)
Tête de palefrenier en terre cuite.
H. 12 cm
100 ‒ 200 €

4
CHINE DU SUD
Encensoir de forme ronde en bronze et métal
incrusté. H. 13 cm.
80 ‒ 120 €

3

5
VIETNAM ‒ VERS 1900
2

Jardinière tripode de forme ovale en bronze à
patine brune incrusté de cuivre et d'argent de
fleurs de lotus et bambous, les anses en forme
de qilong reposant sur des nuages. L. 36,5 cm
800 / 1 200 €

6
5
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CHINE ‒ XVIIe/XVIIIe SIÈCLE

CHINE ‒ XVII e SIÈCLE

Petite coupe libatoire en bois laqué or, à décor
sculpté et ajouré de branches de pêcher et
magnolia en fleurs. (Éclats et gerces). H. 7 cm
2 000 ‒ 3 000 €

Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée de hérons assis et en vol, fleurs et feuilles
de lotus et sagittaire à feuille en flèche, l'intérieur sculpté de deux poissons se faisant face.
H. 7,2 cm. L. 14 cm. Poids brut : 263,3 gr.

9

Monture probablement allemande et postérieure en argent à deux anses en forme de
grotesques.

CHINE

10 000 ‒ 15 000 €

Bassin en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte d'un lettré ajustant
son épingle à cheveux près d'un bananier
accompagné par un serviteur. Le bord orné
de six réserves décorées de papillons sur fond
vert. Diam. 41 cm

Dans la mesure où ce lot contient une espèce
protégée, Aponem n'est pas en mesure
d'assister les acheteurs avec le transport de
lots contenant des espèces protégées vers les
Etats-Unis ou autre. L'impossibilité par l'acheteur d'exporter ou d'importer ces lots ne justifie
pas un retard de paiement ou l'annulation
de la vente. / As this lot contains restricted
material (rhino horn), Aponem is not able to
assist buyers with the shipment of any lots
containing restricted materials into the US or
other countries. A buyer's inability to export or
import these lots cannot justify a delay in payment or a sale's cancellation. Please contact
us for further information.

300 ‒ 500 €

10
CHINE ‒ DYNASTIE QING
(1644-1911)
Sceptre ruyi en néphrite céladon et rouille,
figurant des lingzhi (champignons de longévité)
accolés sur une branche. L. 24,5 cm

Demande de CIC en cours.

6 000 ‒ 8 000 €

9
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12
CHINE ‒ XVIII e SIÈCLE
Vase de forme « fanghu » en bronze à patine
brune et taches dorées au mercure dit
« gold splash » à décor archaïsant de frises
de masques de taotie sur fond de frise de
grecques incisées le long du couvercle, du col,
de l'épaulement de la panse, du pied, les anses
en forme de têtes de dragons, une tête de
lion stylisée en partie inférieure. Au revers, la
marque Dan er bu yan. H. 44 cm. Socle en bois.
ANCIENNE PROVENANCE
Vente Maurice Ader, le 26 novembre 1932,
n° 148.
RÉFÉRENCE
Illustré dans Cabinet Portier, 100 ans,
1909-2009, p. 30.
20 000 ‒ 30 000 €

Cabinet Portier 100 ans ‒ 1909-2009, ill. n° 117 ; p 30.

Côté

12 Aponem

Face arrière

Aponem 13

13

17

CHINE, COMPAGNIE DES INDES ‒
XVIII e SIÈCLE

CHINE

Ensemble de quatre assiettes en porcelaine
comprenant :
- une émaillée famille verte à décor de
chrysanthèmes, papillons et rouleau déroulé.
Diam. 22,2 cm
- une en bleu sous couverte et émail rouge et
or de style Imari à décor de pivoines et bambous. Diam. 22,6 cm
- une émaillée famille rose et or de pivoines et
lingzhi. Diam. 22,2 cm
- une creuse émaillée famille rose et or de
grue, pivoines et lingzhi et frise de fer de lance,
l'aile ornée de canards. Diam. 23,1 cm

13

200 ‒ 300 €

14

Coupe en porcelaine blanche en forme de
fleur de lotus, les pétales et graines
incisées sous la couverte. Marque apocryphe
de Yongzheng au revers. Diam. 19,3 cm
300 ‒ 400 €

18
CHINE, CANTON ‒
FIN XIX e SIÈCLE
Peinture fixée sous verre, deux jeunes femmes
de cour dans un intérieur, l'une tenant un
éventail dans sa main, l'autre assise rajustant
sa coiffure. Dim. à vue 39 x 29,2 cm

17

300 ‒ 400 €

CHINE, COMPAGNIE DES INDES ‒
XVIII e SIÈCLE

19

Paire d'assiettes décorées en bleu sous couverte et émail rouge de fer et or de deux daims,
pins et rochers dans un médaillons central
en forme de fleur, l'aile ornée d'une frise de
croisillons.Diam. 23,2 cm

Grande coupe en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de trois shishi jouant avec
une balle de rubans. Diam. 36 cm

150 ‒ 200 €

CHINE ‒ ÉPOQUE KANGXI
(1662-1722)

1 000 ‒ 1 500 €

15
CHINE, COMPAGNIE DES INDES ‒
ÉPOQUE KANGXI (1662-1722)
Paire d'assiettes émaillées rouge de fer et or à
décor central d'une branche de grenades, la
chute ornée d'objets de bon augure et fleurs,
l'aile à décor de branches de citrons digités,
grenades et fruits. Diam. 23 cm
150 ‒ 200 €

16
14

15

CHINE ‒ VERS 1900
Bassine en porcelaine émaillée polychrome à
décor d'un couple admirant une peinture tenue
par deux serviteurs, le bord orné de papillons.
Diam. 26 cm
100 ‒ 150 €
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23

CHINE ‒ XVIII /XIX SIÈCLE

CHINE ‒ DYNASTIE QING

Fibule en néphrite blanche à décor sculpté
d'un dragon et d'un qilong affrontés.
L. 10,2 cm. Socle en bois et métal.

Groupe en néphrite céladon pâle,
deux enfants sur le dos d'un éléphant
le nettoyant. H. 14,5 cm

1 000 ‒ 1 500 €

5 000 ‒ 8 000 €

e

e

21
CHINE ‒ DYNASTIE QING
OU POSTÉRIEUR
Porte-pinceaux en néphrite céladon
à décor de paysages

20

10 000 ‒ 15 000 €

22
CHINE
Grand vase en néphrite céladon à décor
sculpté de pivoines dans leur feuillage,
deux anses en forme de pivoine supportant
des anneaux mobiles. H. 24,5 cm
3 000 ‒ 5 000 €

23
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24
CHINE ‒ ÉPOQUE QIANLONG
(1736-1795)
Cachet de forme carrée en jade blanc
et rouille surmonté d'un chilong, un plus petit
sculpté sur le côté. Inscription « long »
entourée de deux dragons stylisés en négatif.
Dim. 2,4 x 2,4 x 2,4 cm
PROVENANCE
Collection d'un ancien contre-amiral parti en
Chine à la fin du XIXe siècle, par descendance
dans la famille.
RÉFÉRENCE
Qingdai Dihou Xiyinpu, Empreintes des cachets
des empereurs et impératrices de la dynastie
Qing, reproduit vol. 5, p. 111.
100 000 ‒ 150 000 €
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous
enregistrer auprès de l'étude. Please note that
to bid on this lot, you need to register.

Qingdai Dihou Xiyinpu, Empreintes des cachets des empereurs
et impératrices de la dynastie Qing, reproduit vol.5, p. 111.

Emprunte de notre cachet

Les cachets chinois peuvent être divisés en
deux catégories, l'une étant identification et
signature officielle ou personnelle, comme les
cachets de l'État, les cachets des impératrices
et des concubines et les cachets officiels ;
l'autre étant des objets d'admiration, inscrits
non pas avec des noms ou des positions
officielles, mais avec des vers priant pour la
bonne fortune ou exprimant un état d'esprit,
un souhait ou un goût littéraire, qui sont
connus comme le « cachet libre » (xian zhang).
Pendant les dynasties Ming et Qing, le développement du « cachet libre » a été grandement
favorisé par le développement économique de
la société et l'essor de la sculpture de cachets.
Le grand maître de cet art était sans aucun
doute l'empereur Qianlong.
Les « cachets libres » de l'empereur Qianlong
comportent un grand nombre de cachets de
collections des peintures et calligraphies, en
plus des cachets de son ère et des cachets de
palais. En tant que souverain à l'apogée de la
dynastie Qing, l'empereur Qianlong a non seulement collectionné un grand nombre de peintures et de calligraphies de ses prédécesseurs
et contemporains, mais a également produit un
grand nombre d'oeuvres de calligraphie et de
peinture. Lorsqu'il appréciait les peintures et
les calligraphies d'artistes célèbres, l'empereur
Qianlong y apposait toujours ses propres
« cachets libres » et écrivait des inscriptions
et des poèmes pour exprimer ses sentiments
intérieurs et ses pensées littéraires.

En général, pour ce type de cachets en paire, le
cachet « Qian » est souvent arrondi, l'inscription du caractère ou du trigramme « Yang » du
Yi Jing (qui signifie le ciel, prononcé comme
Qian) gravée en positif, tandis que le cachet
« Long » est souvent carré, avec l'inscription
long (qui signifie prospérité) gravée en négatif
entourée de deux dragons. Cette combinaison implique non seulement que le ciel et la
terre sont ronds et carré, que le Yin et le Yang
sont en harmonie, mais aussi qu'il existe un
monarque, Qianlong, entre le ciel et la terre,
symbolisant les "trois talents » de la culture
confucéenne et taoïste (le ciel, la terre et
l'homme).
Depuis son accession au trône, l'empereur
Qianlong a ordonné la production d'un
certain nombre de doubles cachets « Qian »
et « Long », qui ont été apposés sur un grand
nombre de peintures et de calligraphies de la
collection du palais. Ce n'est qu'après sa 70e
année que les deux cachets ont été remplacés
par les cachets « Guxi Tianzi Zhibao » (trésors
de l'empereur âgé). Le cachet de cette vente
en néphrite céladon et rouille avec l'inscription
« long » est l'un des nombreux cachets doubles
« Qian » et « Long » de l'empereur Qianlong.
Sa rareté et sa valeur parlent d'elles-mêmes.

Parmi tous les cachets apposés sur les
peintures et les calligraphies par l'empereur
Qianlong, les plus célèbres sont les doubles
cachets « Qian » et « Long ». Comme c'est le
cas pour de nombreux cachets libres de l'empereur Qianlong, il existe plusieurs versions différentes de ces cachets doubles, de différents
matériaux, tailles et motifs. Dans tous les cas,
quand ils étaient utilisés par l'empereur, ils
apparaissaient toujours par paires.

Revers de notre cachet

24

18 Aponem

Aponem 19

AN IMPERIAL WHITE AND
RUSSET JADE 'LONG' SEAL .
QIANLONG PERIOD (1736-1795)

there are several versions of these double
seals, made of different materials, of different
size, and carved with different patterns. They
always come as a pair.

Chinese seals can be divided into two types:
the first type are seals inscribed with a personal or official name and includes state seals,
official seals and seals used by the Empresses
and concubines; the second type are leisure
seals. The leisure seals, known as "free seals"
(xian zhang) are not inscribed with names of
official titles but with verses praying for good
fortune or expressing a state of mind, a wish
or a literary taste. Under the Ming and Qing
dynasties seal carving and especially "free
seals" saw a large growth due to the economic prosperity. Emperor Qianlong (1736-1795)
was one of the grandmasters of this art.

In general, for this type of seal, the shape of
the seal "Qian" is usually round, inscribed
in positive with the character "Qian" or the
trigram "Yang" that comes from the Yi Jing (the
Book of changes) and means "sky", pronounced
as Qian. The seal "Long" means prosperity
and the character is framed by two dragons
carved in negative. The combination of these
two seals means that the sky is round and the
earth is squared, that the Yin and the Yang are
in harmony, and also that there is a sovereign, Qianlong, between the sky and the earth
symbolizing the "three talents" in Daoism and
Confucianism: sky, earth and Human.

Emperor Qianlong's "Free seals" comprise an
important number of seals for paintings and
calligraphies, palace seals and era seals. As
one of the most important emperors of the
Qing dynasty, he collected many paintings
and calligraphies from his predecessors and
contemporaries, and also produced many
calligraphies and paintings himself. He used
to affix his own "free seals" on the famous
paintings and calligraphies he liked. He also
wrote inscriptions and poems to express his
inner feelings and literary thoughts.

From his accession to the throne, Qianlong
ordered the carving of numerous double seals
inscribed with "Qian" and "Long". After the
emperor's 70th anniversary, these two seals
have been replaced by the seal "Guxi Tianzi
Zhibao ", meaning treasure of the elderly emperor. The seal in this sale is made of celadon
and russet jade and bears the inscription
"Long". It was part of a pair and belonged to
Emperor Qianlong.

Among all the seals used on paintings and
calligraphies by Qianlong, the most famous
are the double seals inscribed with "Qian" and
"Long". As for many of Qianlong's "free seals",

20 Aponem

Aponem 21

25
CHINE ‒ STYLE SONG
28

Statuette en néphrite figurant un animal
couché. L : 6,8 cm
2 500 ‒ 3 000 €

26
CHINE ‒ STYLE MING
Coupe foliée sur pied en néphrite à sept pétales
à décor en relief de personnages. 5 x 9,5 cm
1 000 ‒ 2 000 €

25

27
CHINE ‒ STYLE ARCHAÏQUE
Deux petits ornements en jade sculpté.
D : 4 cm et H : 6,2 cm
300 ‒ 500 €

29

31
26

30
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Plaque en porcelaine, portrait en grisaille
d'un jeune homme coiffé d'un bonnet.
Dim. 37 x 24 cm
400 ‒ 500 €

31

30

CHINE ‒ DÉBUT DU XXe SIÈCLE

28
27

22 Aponem

29

CHINE ‒ DÉBUT XX SIÈCLE

CHINE ‒ DÉBUT XX e SIÈCLE

Ensemble de seize boites en émaux cloisonnés
de forme ronde ou polylobée à décor de fleurs
et sujets mobiliers. H. de 4 à 5 cm

Encre sur soie, immortels dans un paysage
bleu et vert. Signature apocryphe de Qiu Ying.
Dim. 88 x 52 cm

200 ‒ 300 €

200 ‒ 300 €

e

Deux cachets en stéatite jaune avec
l'inscription et date apocryphe de « ZHANG
Shizhao donne ces deux cachets à LI Dazhao,
gravés par CHEN Banding en 1918 ».
5 x 4,9 x 5,2 cm (le grand),
4 x 4,3 x 4,3 cm (le petit), 6 x 15,5 x 9 cm
PROVENANCE
Collection particulière française
800 ‒ 1 200 €
Aponem 23

32

35

CHINE, COMPAGNIE DES INDES ‒
ÉPOQUE QIANLONG (1736-1795)

CHINE

Pot à gingembre en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose de paon
parmi les pivoines, papillons et pruniers en
fleurs. H. 20 cm. Couvercle en bois avec plaque
en néphrite ; Diam. 8 cm

Paire de double béliers formant pics-cierges en
bronze et cuivre doré et émaux cloisonnés, les
poils en bleu clair et bleu foncé alternant. Ils
portent sur leurs dos un vase qui supporte trois
pics-cierges. Au revers, la marque apocryphe
de Qianlong. H. 70 cm

200 ‒ 300 €

10 000 ‒ 20 000 €

33
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Grand bol à punch en porcelaine émaillée
polychrome dans des médaillons polylobés
sur la panse à décor de personnages
dans des jardins sur fond rouge de fer et or.
Diam. 40,5 cm. Socle en bois
1 500 ‒ 2 000 €

34

32

CHINE
Paire de grandes jardinières polylobées en
porcelaine émaillée polychrome à décor à
l'extérieur de papillons, le bord orné en émaux
verts clairs de frise de rinceaux, les pieds
émaillés jaunes. H. 22 cm. L. 53 cm
2 000 ‒ 3 000 €

35

33

34
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39
CHINE
Encre sur papier, pêches dans leur feuillage.
Signature apocryphe de Wu Changshuo.
Dim. 103 x 40 cm
200 / 300 €

40
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Vase de forme octogonale en verre orangé.
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
H. 15 cm
300 ‒ 500 €

41
CHINE ‒ DÉBUT XX e SIÈCLE
Bassin en porcelaine à décor en émaux
polychromes dans le style de la famille rose
de dragons parmi les nuées à la poursuite de
la perle enflammée, la chute ornée des huit
emblèmes bouddhiques, l'aile agrémentée
de caractères shou. Marque apocryphe de
Guangxu au dessous. Diam. 32 cm
800 ‒ 1 200 €

40

42
36

36
CHINE ‒ FIN DE LA
DYNASTIE QING
Vase mural balustre, le col légèrement évasé et
deux anses détachées, en porcelaine émaillée
polychrome sur fond turquoise de dragons
entourant un lotus stylisé épanoui parmi les
rinceaux, le caractère « nian » (année) en son
centre, le col orné d'un lotus stylisé renfermant
le caractère « wan » (10 000) et d'une pierre
sonore parmi les rinceaux. Le pied orné d'une
frise de pétales stylisés, l'épaule agrémentée
d'une frise fleurie stylisée, le col à décor d'une
frise de ruyi. Marque apocryphe Daoguang.
H. 28,5 cm

CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Bol à punch en porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille rose orné de médaillons de crabes, fleurs, grues, de symboles des
immortels taoïstes sur la panse, de symboles
bouddhiques dans des panneaux en réserves
entre des frise de croisillons fleuris, à décor
central en rouge de fer du caractère de longévité shou entouré des cinq chauves-souris.
Marque apocryphe en rouge de fer de Guangxu.
Diam. 30,7 cm

39

300 ‒ 400 €

6 000 ‒ 8 000 €

37
CHINE
Porte-pinceaux en bambou sculpté de lettrés
admirant un rouleau dans un paysage montagneux accompagnés de serviteurs, avec poème.
H. 15,5 cm
800 ‒ 1 200 €

37

38

42

41

NON VENU
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43
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Flacon tabatière rectangulaire à épaules
tombantes en néphrite blanche à décor incisé
sur une face d'un rocher et d'un homme sur une
barque, et de caractères archaïques. H. 6 cm.
Bouchon en verre rouge cerclé de métal.

49

600 ‒ 800 €

C OL L E CT ION
D' UN A M AT E U R
ET DI V ERS

44
CHINE ‒ XIX e /XX e SIÈCLE
Flacon tabatière de forme ronde en néphrite
blanche à décor incisé sur une face d'une fleur
de lotus, de branche de bambou et d'un papillon en vol sur l'autre face. H. 5,6 cm. Bouchon
en verre imitant le corail cerclé de métal.
Boite. On y joint un flacon moderne en néphrite
sculptée en forme de cigale. H. 6,3 cm. La tête
formant bouchon.
300 ‒ 500 €

45
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Flacon tabatière en fluorine verte et mauve
sculptée en forme de pêche de longévité.
H. 6,6 cm. Bouchon rouge cerclé de métal.
Boite.
400 ‒ 600 €

46
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
43

44

44

45

Flacon tabatière de forme galet
en néphrite blanche rouille. H. 6,7 cm.
Bouchon en améthyste.
600 ‒ 800 €

47
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Deux flacons tabatières en agate, l'un en
mousse verte sur fond caramel de forme
rectangulaire, deux anses sculptées en forme
de masques de chimères sur les côtés, l'autre
digitée de forme ovoïde aplatie. H. 6 et 4,7 cm.
Bouchon en corail cerclé de métal et bouchon
blanc cerclé de marron. Une boite.

46

47

47

48

CHINE ‒ XIX e /XX e SIÈCLE
Trois flacons tabatière en porcelaine émaillée
polychrome: l'un de forme écusson à décor
d'un pêcheur nu sur un rocher tenant une
carpe, d'un lettré sur l'autre face, marque
apocryphe Yongzheng. H 5,8 cm. Bouchon
teinté rouge.
-rectangulaire arrondi à décor en rouge de
cuivre de cabanons au bord de la rivière, de pêcheurs dans un paysage montagneux. au revers
la marque apocryphe Qianlong.
H. 7,1 cm. Bouchon en métal à cabochons
turquoise et corail.
- moulé à décor d'une barque et d'immortels.
Marque apocryphe Qianlong. H. 8,3 cm

50

250 ‒ 300 €

50
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Flacon tabatière en porcelaine émaillée polychrome de forme arrondie à décor en relief sur
chaque face d'un couple pratiquant les jeux des
nuages et de pluie dans un intérieur.
H. 5,4 cm. Bouchon en pierre noire.
300 ‒ 400 €

250 ‒ 300 €

48
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
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51
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE

Deux flacons tabatières, l'un en néphrite vert
épinard en forme de main de bouddha, l'autre
en forme de haricot en quartz vert aventuriné.
H. 6,8 et 5,8 cm. Bouchon en corail et métal
filigrané.

Flacon tabatière de forme rouleau en
porcelaine émaillée polychrome à décor
d'un groupe de moines, lettrés, un pêcheur
prêtant sa canne à pêche à un dignitaire
assis au bord de la rivière. H. 7,4 cm.
Bouchon en verre couleur corail.

300 ‒ 400 €

200 ‒ 300 €

51
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52
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Neuf tabatières, dont deux en porcelaine bleu
et rouge à décor de personnages dans des
paysages, un en verre imitant le réalgar,
un en sodalite, un en corail teinté, un en os et
un en néphrite. H. de 5,5 à 8 cm.
200 ‒ 300 €

52

55

52

52

53

55

55

CHINE ‒ XIX SIÈCLE
e

Flacon tabatière de forme rouleau en porcelaine émaillée en rouge de cuivre d'un
paysage montagneux jonché de cabanons et
de villageois marchant. H. 7,6 cm. Bouchon de
cabochon de corail cerclé de métal.

55
55

200 ‒ 300 €

CHINE ‒ XX e SIÈCLE

52

Trois flacons tabatière en porcelaine, l'un
meiping sang de boeuf, l'un de forme rouleau
à décor en rouge de fer d'une carpe, l'autre
formant vase double gourde sur piédouche à
décor en relief de fleurs de lotus épanouies, le
pied orné d'une frise à la grecque. H. de 7,1 à
9,7 cm. Sans pelle et bouchons.

52

56

55

54

52

56

300 ‒ 400 €

CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Ensemble comprenant un flacon tabatière en
métal à décor émaillé bleu vert imitant le lapis
et la malachite et turquoise, à décor central
d'un lotus épanouie sur chaque face et sur les
côtés formant ruyi, un petit flacon à médecine en métal à décor incisé sur une face d'un
couple s'adonnant au jeu des nuages et de la
pluie, sur l'autre face de l'inscription, Chen
Xuan Zhi nian si, et sa coupe à priser en bois
de cerf. H. 4,3 et 4 cm. Bouchon en métal avec
cabochon de corail. On y joint un flacon double
gourde et une coupelle en métal.
H. 5,6 cm. Boite.
150 ‒ 200 €

56
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
52

52

52

150 ‒ 200 €

57
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54

57

54

54

58
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE

Deux flacons tabatière en porcelaine l'un arrondi bleu blanc à décor de cinq dragons, l'autre
rectangulaire arrondi à col long en bleu et
rouge de fer orné de deux dragons, tous à cinq
griffes à la recherche de la perle enflammée
au dessus des eaux mouvementées. Marque
apocryphe Yongzheng aux revers.
H. 5,5 et 7 cm. Bouchons rose cerclés de métal.
Chacun dans une boite.

Flacon tabatière en forme de jarre couverte
et sa coupelle en porcelaine bleu blanc,
le col et l'épaulement du flacon émaillé bleu,
la panse du caractère shou en frise sur fond
blanc, la partie inférieure beige, deux anses
en forme de têtes de chimères avec anneaux
de chaque côtés, au revers le caractère shou,
la coupe ornée du caractère shou entouré
des cinq chauve souris. H. 6,4 cm. Diam.
de la coupelle : 4,5 cm. Bouchon en porcelaine
blanche émaillée en bleu de cobalt du
caractère shou, longévité. Boite.

300 ‒ 400 €

250 ‒ 300 €

CHINE ‒ XIX e /XX e SIÈCLE

53

57

Flacon tabatière en forme de pot à onguent en
verre overlay bleu sur fond bullé à décor de
cerf sous une tige de fleur de lotus. H. 5 cm.
Bouchon en quartz rose cerclé de métal. Boite.
On y joint un flacon tabatière rectangulaire en
verre translucide orangé. H. 6,7 cm. Bouchon
en verre imitant la jadéite. Boite.

58
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63
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Cinq flacons tabatière en verre dont quatre en
overlay, trois arrondis à décor de fleurs, l'un
de forme rouleau en noir sur fond rose d'un
dragon, l'autre en verre peint à l'intérieur d'un
couple dénudé enlacé et d'un pêcheur au bord
de la rivière dans un paysage montagneux.
H. de 5 à 6,6 cm. Bouchons en verre et en métal
agrémenté de cabochons de verre. On y joint un
flacon en verre overlay jaune sur fond orangé
à décor d'enfant. H. 6,5 cm. Bouchon teinté
rouge. Boite.
300 ‒ 400 €

59

64

60

CHINE ‒ XX e SIÈCLE

59
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Flacon tabatière rectangulaire à épaules tombantes en agate grise et décor naturel abstrait
d'une veine brune, dite "agate shadow".
H. 5 cm. Bouchon en corail cerclé de métal.
300 ‒ 400 €

63

Cinq flacons tabatière, l'un en résine imitant
le laque cinabre à décor en métal d'enfants
jouant et d'hommes âgés sur un buffle et un
âne, deux flacons en métal à décor en relief,
sur l'un en polychromie de scènes érotiques
représentant des couples et un serviteur,
un ovale en écaille, l'un sculpté en relief de
personnages devant des maisons et une porte
lune. H. de 5,3 à 7,2 cm. Boites.

63

63

150 ‒ 200 €

60
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Flacon tabatière rectangulaire à épaules en
agate grise à décor sculpé en relief dans la
veine brune sur une face de shou lao et deux
chauve-souris en vol, sur l'autre face de tige de
fleurs, deux anses en forme de masque de lion
sur les côtés. H. 6,1 cm. Bouchon en métal à
cabochons de pierres dures. Boite.

61

400 ‒ 500 €

63

63

63

61
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Flacon tabatière rectangulaire aplati en agate
silhouette sculptée dans la veine brune d'un
aigle perché sur un rocher sur une face.
H. 5,7 cm. Bouchon cerclé de métal doré.
Dans boite en tissu.

64

64

800 ‒ 1 200 €

62
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Deux flacons tabatière, l'un en cristal de roche
rutile à décor sculpté en relief de daims et de
grues sous les pins, l'autre rectangulaire en
verre bleu lapis aventuriné, les anses en forme
de masques avec anneaux. H. 6,5 et 5,3 cm.
Bouchons en turquoise et verre rouge. Boites.

62
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62

350 ‒ 400 €

64

64

64
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69
TIBET
Statuette de Mahakala en bronze doré à
quatorze bras, sept têtes et quatre jambes
debout sur quatre démons en yab-yum
avec sa sakti, ses mains tenant les attributs.
Sur le socle, la marque apocryphe de Qianlong
à six caractères. H. 19 cm
1 000 ‒ 1 500 €

70
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
Vase de forme balustre en grès émaillé rouge
flammé. H. 35 cm
300 ‒ 500 €

65
67

65

CHINE ‒ VERS 1900

71
TIBET ‒ DÉBUT XX e SIÈCLE
Détrempe sur toile, Mandala à décor central du
bouddha sakyamuni entouré de moines et de
bouddha, flanqué à chaque angles de mandala.
Dim. à vue : 96,8 x 75,5 cm. Encadré sous verre.
200 ‒ 300 €

Encre sur papier, jeune femme assise, signée.
Dim. 39 x 40 cm. Encadré sous verre.
300 ‒ 400 €

69

66
CHINE ‒ XX e SIÈCLE
Paire de vases bouteilles à col évasé en
porcelaine émaillée céladon, à décor émaillé
blanc en léger relief de phénix et dragon
pourchassant la perle sacrée, l'épaule ornée
de lotus stylisés et rinceaux, le col à décor de
chauve-souris retenant des plaques sonores.
H.41 cm
800 ‒ 1 200 €

67
VIETNAM ‒ VERS 1900
Panneau de forme carrée en soie beige à décor
brodé au centre d'un dragon frontal parmi les
nuages et entouré de papillons et fleurs.
Dim. 115 x 120 cm
400 ‒ 600 €

68

68
CHINE, CANTON ‒ VERS 1900
Paire de bannières pour féliciter pour un
mariage, en coton rouge, vert et jaune à décor
de caractères aux fils d'or et oiseaux.
Dim. 288 x 35 cm

66
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400 ‒ 600 €

70

71
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72
CHINE ‒ ÉPOQUE QIANLONG
(1736-1795)
Rare et importante pendule à automate
impériale en bronze doré et incrustations de
perles de verre à facettes imitant les pierres
précieuses, à décor de porteurs de tributs.
En trois parties :
La partie inférieure en bronze doré, reposant
sur une frise ajourée de feuilles finement
ciselées, les quatre pieds en forme de feuille.
Les angles ornés d'une frise de feuilles se
superposant. Le recto montrant derrière une
vitre sur un fond de miroir une scène animée de
porteurs de tributs accompagnés d'éléphants
et chevaux portant chacun des cadeaux dans
un paysage orné d'arbres. Les personnages
s'activent pour entrer et ressortir dans une
maison à l'européenne sur chaque côté. La
scène est encadrée par une frise incrustée de
pâte de verre facettée carrée translucides et
roses imitant les pierres précieuses entre deux
fines frises de perles en bronze doré. L'arrière à
décor ajouré de rinceaux stylisés et soie brune.
Chaque côté orné d'une peinture fixée sous
verre à décor de paysage à l'européenne montrant une jeune femme près d'une rive, entouré
d'une frise de deux branches.
La partie centrale ornée d'une frise de fleurs
stylisées entrelacées, dans chaque angle un
vase en bronze doré comportant un arbre automate composé de cinq rangées alternées de
verre de taille ronde et de taille poire à facettes
rose, vert et blanc tournant sur lui-même. Le
bloc de forme carrée en bronze doré contenant
la pendule, le cadran à chiffres romains sous
un demi-globe en verre entouré d'une frise
de verre carrée à facettes roses et blanches
alternés et branches de fleurs s'enlaçant. Les
angles coupés et ornés d'une frise de perles en
bronze doré. De chaque côté, un vase à deux

anses en forme de têtes de béliers reposant sur
trois pieds en forme de feuille entouré d'une
guirlande de feuilles superposées. L'arrière à
décor ajouré de rinceaux stylisés et soie brune.
La partie supérieure également ornée d'une
frise de fleurs stylisées entrelacées, dans
chaque coin un vase orné de feuilles comportant deux roues de Sainte-Catherine tournant
chacune dans un sens inversé, incrustées de
verre à taille carrée à facettes roses et translucides autour d’une taille ronde à facettes
centrale rose entourée de dix tailles carrées à
facettes vert.
Reposant sur quatre pieds en forme de feuilles,
un cylindre comportant un automate : huit
cylindres en émaux bleus et or ornés de fleurs
tournant sur eux-mêmes et dans le sens de l’aiguille d’une montre, alternés avec des roues de
Sainte-Catherine à six branches ornées de taille
rondes à facettes de verre rose avec cabochon
central translucide tournant sur elles-mêmes,
l'intérieur du cercle orné d'une fleur centrale
autour de laquelle tournent huit fleurs en verre
à taille ronde à facettes roses et translucides.
Le tout entouré d'une frise de taille triangulaire
à facettes de verre rose et vert. Le cylindre
est surmonté d'une fleur reposant sur son
feuillage et arborant un bouquet de huit fleurs
aux feuilles en émaux peints verts, les fleurs en
trembleuse en verre à taille carrée à facettes
roses et translucides, le tout surmonté d'un
bouton de fleur de lotus à moitié fermé en taille
carrée à facettes de verre rose et translucide,
le bouquet tournant sur lui-même. L'arrière à
décor ajouré de rinceaux stylisés et soie brune.
Le cadran en émail, les heures en chiffres
romains, les quarts en chiffres arabes sous un
verre convexe.
L'automate est activé chaque heure ou à la
demande par un bouton sur la partie gauche
qui active les porteurs de tributs sur une chaîne
dans la partie inférieure, les quatre arbres
sur la partie centrale, les quatre roues de
Sainte-Catherine, le cylindre central et l'arbre
supérieur tournant sur lui-même.
Trois mélodies peuvent être sélectionnées à
l'arrière par un bouton.
H. totale 85 cm
Dim. de la base 36 x 28 cm
Dim. caisson du bas 31 x 24 cm
dim. caisson du haut 23 x 23 x 18 cm
Diam. Cylindre du haut 15 cm
Diam. Cadran 13 cm
PROVENANCE
Nezu Museum, Tokyo
Vente Christie's, Hong Kong, 27 mai 2008,
lot 1508
RÉFÉRENCES
Exemplaires similaires conservés au Musée
de la Cité Interdite, à Beijing, reproduits
dans The Complete Collection of the Treasures
Museum, scientifiques and technical
instruments of the Qing Dynasty, 1998, n° 218,
n° 219, n° 220 p. 244 et 246.

Lot judiciaire : frais acheteur (BP) : 14,28 TTC.

Pour en savoir plus ‒ scannez le QR code
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Pour enchérir sur ce lot, merci de vous
enregistrer auprès de l'étude. Please note that
to bid on this lot, you need to register.

Les horloges occidentales arrivèrent probablement en Chine bien plus tôt qu'on ne le pense.
Un document conservé au British Museum,
dans lequel le roi Louis IX de France a envoyé
un ambassadeur au khan de l'Empire Mongol,
Möngke (1209-1259), rapporta qu'un horloger
lyonnais fabriqua une « horloge ornementale
mobile » pour un dignitaire chinois. C'est
peut-être la plus ancienne trace d'un échange
officiel entre la Chine et l'Occident concernant
les horloges.
Au XVIe siècle, l'industrie horlogère européenne, représentée par l'Angleterre et la
France, était très développée et ces horloges
magnifiques ont été progressivement apportées en Chine par les missionnaires jésuites. À
l'époque, les garde-temps chinois étaient encore des instruments traditionnels tels que les
cadrans solaires et les sabliers. La différence
entre eux et les horloges occidentales était
évidente en termes d'esthétique, de taille, de
portabilité et de précision. Les missionnaires
espéraient plaire aux personnalités chinoises
avec des « objets rares et précieux » tels que
des horloges et des montres et atteindre ainsi
leurs objectifs d'évangélisation. Effectivement,
ils l'ont réalisé. Certains jésuites, comme
Matteo Ricci (1552-1610), sont même entrés à
la cour des Ming, exerçant un impact profond
sur la culture et la société chinoises dans les
années qui ont suivi. Certains chercheurs et
historiens contemporains ont même qualifié
de « diplomatie horlogère » l'introduction des
horloges occidentales en Chine par les missionnaires au cours de cette période.
Les horloges occidentales étaient déjà
largement connues à la fin de la dynastie
Ming. Pendant la dynastie Qing, avec l'apogée
de la prospérité économique, les horloges
occidentales ont connu un engouement populaire. À cette époque, la plupart des horloges
transmises par l'Europe aux empereurs chinois
étaient dotées de nouvelles fonctions telles que
des mécanismes automatiques, des figures mobiles et des boîtes musicales avec des formes
plus flamboyantes et un chronométrage plus
précis. L'empereur Kangxi (1654-1772), qui s'intéressait vivement à la science occidentale, a
utilisé les horloges occidentales comme objets
de recherche sur la technologie européenne
moderne. Il a créé un « bureau des horloges
à chronométrage automatique » dans la Cité
interdite, a recruté des artisans qualifiés dans
tout le pays, formés par le missionnaire d'origine suisse François-louis Stadlin (1658-1740).
Ce bureau a non seulement assuré l'entretien
courant des horloges utilisées dans la dynastie
Qing, mais a également effectué des recherches
et produit lui-même un certain nombre d'horloges et de montres automatiques.
L'empereur Qianlong (1711-1799), qui était
passionné par les horloges occidentales, n'a
pas ménagé ses efforts pour collectionner
toutes sortes d'horloges rares et innovantes. Il
a écrit de nombreux poèmes sur les horloges à
chronométrage automatique, dont la plupart
se trouvent aujourd'hui dans la collection du
musée de la Cité Interdite. Selon le missionnaire Valentin Chalier (1697-1747), au début du
règne de Qianlong, il y avait déjà plus de 400
horloges automatiques à la cour impériale. Le
son de ces horloges pouvait être entendu dans
chaque palais de la Cité interdite.
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À cette période, outre les importations des
horloges européennes, l'industrie horlogère
a également commencé à se développer à
Guangzhou dans la province de Guangdong,
devenant rapidement le centre de l'horlogerie
mécanique chinoise sous la dynastie Qing. Au
début, les horloges produites par les artisans
de Guangzhou étaient bien inférieures à celles
produites par les horloges occidentales.
Après une longue période de recherches et
d'expérimentations techniques, les horlogers
de Guangzhou, qui excellaient dans l'apprentis-

sage et l'innovation, ont fait de grands progrès
à partir du milieu de la période Qianlong.
Diverses horloges de Guangzhou au style
artistique fortement chinois et légèrement
européen ont non seulement été produites à
destination de la cour impériale, mais sont également apparues sur le marché et ont été très
populaires. Vers 1800, les horloges produites
à Guangzhou étaient considérées comme équivalentes aux horloges européennes. L'horloge
de cette vente est l'un des chefs-d'oeuvre des
artisans de Guangzhou au XVIIIe siècle.
Lorsque nous regardons aujourd'hui les horloges et montres de cour de la dynastie Qing,
nous avons tendance à être attirés par leur
décoration extravagante et leur mécanique
délicate, tout en négligeant la fonction de
chronométrage des horloges. En fait, le grand
nombre d'horloges et de montres provenant
d'Europe a non seulement satisfait la curiosité
des empereurs et des dignitaires chinois,
mais a également introduit progressivement
le concept moderne du temps dans la Chine
ancienne, ce qui a eu un impact extrêmement
important sur le cours de l'histoire chinoise.

Remise à la requête de l'Agrasc
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A RARE IMPERIAL CHINESE
ORMOLU AND PASTE-SET
STRIKING, MUSICAL AND
AUTOMATON ' TRIBUTE BEARERS'
CLOCK
GUANGZHOU WORKSHOPS.
QIANLONG PERIOD (1736-1795),
LATE 18 TH CENTURY
Western clocks probably arrived in China earlier than we think. In a document held in the
British Museum, an ambassador sent by the
king of France Louis IX to Möngke (1209-1259),
khan of the Mongol Empire, recounts that a horologist from Lyon made a "mobile decorative
clock" for a Chinese dignitary. This may be the
earliest evidence of an official trade between
China and the West regarding the clocks.
During the 16th century, the western horological industry was led by France and England. It
was very well developed and beautiful clocks
have been brought to China by the Jesuit missionaries. At the time, the Chinese timepieces
were still traditional instruments such as
sundials and hourglasses. The missionaries aimed to seduce the Chinese elite with "rare and
precious objects" such as clocks and watches
in order to succeed in their evangelist mission.
And they indeed did succeed. Some of them,
such as Matteo Ricci (1552-1610), entered the
Ming court and have had a profound impact
on the Chinese culture and society in the
following decades. Some contemporary scholars and historians describe the introduction
of western clocks in China by the Jesuits as
"horologist diplomacy".

these clocks could be heard in every palace of
the Forbidden City.
During the Qing dynasty, the clock industry
began to develop in the city of Guangzhou,
quickly becoming the center of the mechanical horology industry in China. At the beginning the technical knowledge and mastery of
the Chinese makers was lower than that of
the West. It increased from the middle of the
Qing dynasty after a long period of research
and trials. Various clocks with a combination
of Chinese and European characteristics
were produced in Guangzhou not only for the
imperial court but also for the local market
where they were very popular. From 1800, the
clocks from Guangzhou have been held to the
same prestige as European clocks. The clock
in this sale can be considered as a masterpiece of the Guangzhou makers in the 18th
century. Western clocks brought to the Qing
court have not only satisfied the curiosity of
Chinese emperors and dignitaries but also
introduced the modern concept of time in
Ancient China.
800 000 ‒ 1 200 000 €

During the Qing dynasty, western clocks have
been made popular due to the economic
prosperity. In that period, most of the clocks
sent by Europe to the Chinese emperors had
new features such as automatic mechanisms,
movable figures and music boxes, their shapes
were flamboyant and the time more accurate.
Emperor Kangxi (1654-1772), who had a strong
interest for western sciences, used western
clocks as a research object on European modern technology. He created in the Forbidden
city a "bureau of clocks with an automatic
timing system" and recruited makers around
the country to be trained by the Swiss missionary François-Louis Stadlin (1658-1740). This
bureau not only did research and made clocks
and watches with an automatic timing system
but also oversaw the maintenance of the
clocks used at the Qing court.
Emperor Qianlong (1711-1799) was passionate
about western clocks and collected all kinds
of rare and innovative clocks. He wrote numerous poems on automatic timing clocks, now
held in the collection of the Forbidden City.
According to the missionary Valentin Chalier
(1697-1747), at the beginning of the Qianlong
period, there were already more than 400
automatic clocks at the court. The sound of
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73

75.1

JAPON ‒ XIX SIÈCLE

JAPON ‒ ÉPOQUE EDO
(1603-1868)

e

Paire de vases en porcelaine Imari à décor
de fleurs dans des cartouches chantournés
Montures en bronze doré XIXe siècle dans le
goût de Barbedienne. H : 31 cm (avec le socle)

Deux inro, l'un à quatre cases en laque noir
décoré en hira maki-e de laque or d'oiseaux et
bambous (H. 6,5 cm), l'autre de forme ronde
à deux cases en laque rouge décoré en hira
maki-e de laque or de grues. (H. 6 cm).

Non illustré.
100 ‒ 150 €

On y joint :
- boite en bois à décor de personnage. H. 8 cm
- boite de forme hexagonale en bois à décor en
hira maki-e de laque or de kikumôn. 5 cm

74
JAPON ‒ ÉPOQUE MEIJI
(1868-1912)

200 ‒ 300 €

Grand album comprenant cent photographies
rehaussées de couleurs, par différents photographes figurant des scènes de vie quotidienne
à Yokohama, des paysages de Tokyo, Nikko,
Nagasaki, des vues de sites célèbres à Nara,
Kamakura, des portraits en studio. Couverture
et dos en laque brun rouge à décor de Mont Fuji
et paysage lacustre, le revers à décor de fleurs,
oiseau et vase. Dim. photo 26,9 x 20,5 cm.
Dim. album 27 x 35 cm

75.2
JAPON ‒ ÉPOQUE MEIJI
(1868-1912)
Jeu de whist en bois décoré en hira maki-e
de laque or de papillons et chrysanthèmes, les
touches incrustées de nacre d'insectes.
L. 9,6 cm
80 ‒ 160 €

1 500 ‒ 2 000 €

76

75

CHINE ‒ XX e SIÈCLE

JAPON ‒ MILIEU ÉPOQUE EDO
(1603-1868)

Panier à pique nique en vannerie, les côtés
décorés de caractères « shou » (longévité) et
« fu » (bonheur). H. 42 x 25 x 24 cm

Inro à quatre cases en laque brune à décor
incrusté de mitsuda et nacre de chidori.
Signé Koma Kyuhaku. H. 7,2 cm

100 ‒ 150 €

300 ‒ 500 €
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JAPON ‒ ÉPOQUE MEIJI
(1868-1912)

JAPON ‒ ÉPOQUE EDO
(1603-1868), XIX e SIÈCLE

Quatre encres et couleurs sur soie, les dieux
du tonnerre, pluie, neige et vent, Raijin, Fujin
et d'autres oni causant une averse grâce à une
louche, faisant tomber la neige à l'aide d'un
tamis, faisant sonner le tonnerre et causant
une bourrasque avec le sac de Fujin au-dessus
de femmes,enfants et personnages cheminant.
Dim. 106 x 42 cm. Encadrées sous verre.

Paravent à deux feuilles, encre polychrome
sur fond de feuilles d'or à décor de glycines et
moineaux. Signé Tosa Mitsubumi (1812-1879).
H. 126 cm. L. d'une feuille 56 cm
2 000 ‒ 2 500 €

81

600 ‒ 800 €

JAPON, FOURS DE KUTANI ‒
XIX e SIÈCLE

78
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de carpe nageant. Au revers de la
base, la marque Fukuda. Diam. 24,5 cm

Petit porte-pinceaux en porcelaine à décor en
émaux polychromes de personnages jouant au
go et d'un oiseau hoo stylisé sur fond de croisillons hishi, l'intérieur orné d'un texte issu du
Chu Shi Biao chinois. Au revers, marque fuku.
H. 9,2 cm. Diam. 4 cm

60 ‒ 80 €

100 ‒ 150 €

79

82

JAPON, ÎLES DE RYUKYU ‒
MILIEU ÉPOQUE EDO (1603-1868)

JAPON, FOURS DE SATSUMA ‒
ÉPOQUE MEIJI (1868-1912)

Plat de forme rond en laque noire à décor
incrusté de nacre de deux dragons s'affrontant
au centre, le bord orné de quatre réserves
d'objets précieux sur fond de croisillons.
Diam. 34,5 cm

Bol carré en faïence de Satsuma émaillée
polychrome et or à décor de papillons
grands sur fond de petits papillons. Au revers,
la marque Satsuma. Dim. 10 x 10 cm

JAPON ‒ XX e SIÈCLE

80

100 ‒ 150 €

400 ‒ 600 €

83
JAPON, FOURS DE SATSUMA ‒
ÉPOQUE MEIJI (1868-1912)
Coupe en faïence de Satsuma émaillée polychrome et or à a décor de trois oiseaux volant
parmi les bambous. Signé Niko. Diam. 18,5 cm
80 ‒ 120 €
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84
THAÏLANDE ‒ XIX /XX SIÈCLE
e

e

Statue de Bouddha en bronze assis en
vajrasana sur une base lotiforme, la main
droite en bhumisparsa mudra et la gauche
en avakasha mudra. H : 69,5 cm
1 500 ‒ 2 000 €

88

91

THAILANDE, NEPAL ET INDE ‒
VERS 1900

INDE ‒ DÉBUT XXe SIÈCLE

Deux rouleaux en bronze à patine brune en
forme de kinaree, un Mahakala debout en
yab-yum avec sa sakti, anneau surmonté d'un
cavalier, Krishna en bronze. H. de 5 à 14 cm

Pitchway, détrempe sur toile, Krishna entouré
de différents personnages. (Accidents).
Dimensions : 175 x 140 cm
300 ‒ 500 €

300 ‒ 400 €

85
THAILANDE ‒ XX e SIÈCLE
Statuette de lion en bronze laqué or, campé
sur ses quatre pattes, la gueule entrouverte,
richement paré. H. 32,3 cm
300 ‒ 500 €

89
CAMBODGE
Trois statuettes en bronze à patine verte,
Vishnu debout et deux Uma debout.
H. de 9,5 à 1,5 cm
PROVENANCE

86

Collection d'un ancien ambassadeur français
dans la seconde moitié du XXe siècle

VIETNAM, HUE ‒ XIX e SIÈCLE

800 ‒ 1 200 €

Deux coupelles en porcelaine décorée
en bleu sous couverte d'un phénix volant
près de deux rouleaux. Au revers, la marque
noi phu. Diam. 14,5 cm

90

200 ‒ 300 €

87
JAPON ‒ DÉBUT XX e SIÈCLE
Brûle-parfum de forme hexagonale en porcelaine décorée en bleu sous couverte sur chaque
face d'une grue et d'un trigramme taoïste,
reposant sur huit pieds, deux anses en forme
de têtes de dragons supportant des anneaux,
le couvercle orné d'une kirin assise. Au revers
de la base, la marque Kutani Seika à quatre
caractères (Fours de Suda Seika). H. 25 cm

84

88

JAPON ‒ ÉPOQUE MEIJI
(1868-1912)
Collier en métal doré et laqué noir dans le style
Komai composé de petits médaillons en forme
de fleurs à décor incisé de fleurs, d'animaux, de
paysage et de caractères bonheur et longévité.
L. à vue : 67,5 cm
300 ‒ 400 €

1 000 ‒ 2 000 €

89

90
85

91
86
48 Aponem

87
Aponem 49

92

94
CHINE ‒ XIX e SIÈCLE
95

Bol en argent à décor ajouré d'un dragon parmi
les bambous, l'intérieur en verre fumé et bracelet articulé en argent et ajouré de dragons et
personnages dans des paysages. Diam. 15,5 cm
et 5 cm. Poids brut : 393 grammes
150 ‒ 200 €

95
BIRMANIE ET VIETNAM
6 boîtes en métal argenté à décor d'animaux
et végétaux : 3 rondes, une hexagonale,
une carrée et une à décor de pagode.
12 x 15 cm ; 9 x 13 cm et ; 13 x 8,5 cm

93

100 ‒ 120 €

96
CHINE DU SUD
Bracelet articulé en argent à décor de
personnages près d'une pagode et d'un dragon.
18 x 5 cm. Poids : 86 g

97

96

80 ‒ 120 €

97
CHINE DU SUD ‒ XXe SIÈCLE
94

Statuette en argent figurant un pousse-pousse.
L : 18,5 cm. Poids : 101 g
60 ‒ 80 €

92

93

CAMBODGE ‒ XIX SIÈCLE

BIRMANIE

Ensemble comprenant six boites en argent
dont deux rondes, trois rectangulaires
et une en forme de lion assis. L. 7 à 14 cm.
Poids : 982 grammes

Coupe oblongue sur pied en argent repoussé
à décor de fleurs et serpents, bordure ajourée,
anses en forme de têtes de serpent.
En R. 23 x 13 cm. H : 9 cm. P : 252 g

500 ‒ 800 €

70 ‒ 100 €

e
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98
CHINE ‒ DÉBUT XX e SIÈCLE
Cinq petites amulettes (marionnettes) en
argent en forme de Shou Lao et immortels.
H. de 3,5 à 4 cm. Poids : 12 gr

98

60 ‒ 80 €
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99

100

99
JAPON ‒ XX e SIÈCLE
Shinshinto katana à gorge. (Non démonté).
Nagasa : 70 cm. Saya en métal
400 ‒ 600 €

100
JAPON ‒ ÉPOQUE MEIJI
(1868-1912)
Langouste en bronze à patine brune. L. 21 cm
120 ‒ 150 €

101
JAPON ‒ ÉPOQUE MEIJI
(1868-1912)
Important lampadaire en bronze à patine
brune, à décor en relief d'oiseaux posés sur
des branches de pruniers sur la panse et le
long col, la partie inférieure ornée d'une frise
de lotus, le pied orné de lièvres courant sur les
vagues surmontés de grues en vol. H. 140 cm
Avec globe en verre en forme de pivoine.
700 ‒ 1 000 €
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101

Aponem 53

102
LAMBURY *** ÉCOLE
FRANCAISE DU XVIII,
SUIVEUR DE VAN DER CABEL
Marine par gros temps
Toile
Hauteur : 61 cm
Largeur : 81 cm
800 ‒ 1 200 €

103
JEAN HENRY, DIT HENRY D'ARLES
(ARLES 1734-MARSEILLE 1784)
Bateaux dans un port méditerranéen ;
rentrée des bateaux près d'une ruine
romaine
Paire de toiles.
Hauteur : 62 cm ; Largeur : 81,5 cm
L'une signée et datée Henry f. 1755,
l'autre signée Henry.
8 000 ‒ 12 000 €

102
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104
ÉCOLE FRANCAISE
DU XVIII e SIÈCLE
Portrait de jeune femme chuchottant
Huile sur toile
61 x 50,5 cm
500 ‒ 700 €

105
ÉCOLE FRANÇAISE DU
MILIEU DU XVIII e SIÈCLE
Portrait de femme artiste peintre
Pastel sur papier
13 x 15,5 cm
400 ‒ 600 €

106
104

AT TRIBUÉ À BERNARDINO CAMPI
(1522-1592)
Sainte Cécile
Lavis sur papier
Porte une signature Parmigiano en bas à droite.
20 x 1,5 cm
PROVENANCE
Collection Particulière Française.
BIBLIOGRAPHIE
ce dessin pourrait être un dessin préparatoire
à Le sante Cecilia e Caterina de Bernardino
Campi à l'église San Sigismondo de Crémone en
Lombardie.
100 ‒ 200 €

107
105

ENTREPRISE LÉOPOLD LAMBERT CA 1890 (AT TRIBUÉ À)
Tête T.4. signée et numérotée JUMEAU avec sa
griffe d'ongle au tampon rouge. Bouche fermée,
tête biseautée, mains en biscuits ; ses habits
sont d'origine, y compris chaussettes et chaussures, la dentelle au-dessus de sa robe abimée
par le temps. Hauteur de la poupée : 41 cm ;
Hauteur totale : 51 cm
La mélodie : Plusieurs notes rend cet air doux
et agréable pour la rotation de l'automate :
mouvements des mains séparés puis synchronisé ; tête pivotante de gauche à droite. La
tête se redresse pour se voir dans son miroir à
l'avant et à l'arrière, et monter son fard de sa
main gauche vers son visage. Le mécanisme en
bon état de fonctionnement.
Emile-Louis Jumeau prend la gestion en 1870
de l'Entreprise de son père Pierre-François
Jumeau, qui décède vers 1895. On voit des
automates de la maison Lambert autour de
cette date, correspondant à la fusion de la
Société Jumeau de Montreuil s/s Bois avec la
S.F.B.J. de Paris.
PROVENANCE
Collection Particulière Française
4 500 ‒ 5 000 €
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108
JOHN VARLEY ?
Paysage antique animé d'un berger
Encre et lavis sur papier
20 x 27 cm
PROVENANCE
Galerie des Saussaies, Paris 8e
(d'après une inscription).
100 ‒ 150 €

109
FRANÇOIS-MARIUS GRANET
(1775-1849)
108

Campagne aux environs d'Aix,
village animé
Lavis et encre sur papier
Signé en bas à gauche
24 x 32 cm
800 ‒ 1 200 €

110
AT TRIBUÉ À LOUIS PIERRE
BALTARD (1764-1846)

111

Le Château Saint-Ange
et Campagne Romaine
Encre et lavis sur papier
Porte signature en bas à droite
Titrés et datés au dos sur une étiquette.
Cadres Empire en bois doré
et mouluré de palmettes.
100 ‒ 200 €

109

112
VICTOR DE GRAILLY (1804-1889)
Paysage animé d'une ferme, d'un
coupe de paysan, vache et volailles
Huile sur toile
Signée en bas à droite
48,3 x 65 cm

112

111

EXPOSITION

Fabius Brest a peint pendant une vingtaine
d'année les souvenirs visuels de son séjour
de quatre années en Turquie qu'il effectue à
partir de 1855. Il exposera au Salon de Paris et
dans les salons français, entre 1857 et 1896,
de nombreux tableaux évoquant Istanbul et la
vie animée du Bosphore. Notre tableau, par sa
claire et douce lumière, est caractéristique de
l'art de Brest qui sait poétiser un petit village
des bords du Bosphore avec ses pêcheurs aux
costumes multicolores.

Victor de Grailly, né le 25 octobre 1804 à
Paris1 et mort le 4 septembre 1887 dans le 14e
arrondissement de Paris, est un peintre et illustrateur français. Élève du peintre paysagiste
Jean-Victor Bertin, il expose au Salon à partir
de 1833. Certaines de ses oeuvres graphiques
ont également illustré des éditions, notamment les Recherches historiques sur l'abbaye
du Breuil-Benoit au diocèse d'Évreux de Jules
Berger de Xivrey. Un tableau similaire dans
son paysage vendu chez Bonham's Los Angeles
USA, vente 18/11/2019, n° 306.

Société des Amis des arts de Bordeaux, 1868.

4 000 ‒ 6 000 €

800 ‒ 1 200 €

FABIUS BREST (1823-1900)
Turcs et leurs caïques, Bosphore
Huile sur toile
Signée en bas à droite
36 x 60 cm
Important cadre d'origine en bois stuqué et
doré, à canaux et feuillages de style classique.
Avec cartouche de la Société des amis des arts
de Bordeaux.

110
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EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Marine, soleil couchant
ca. 1885-1890
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
27 x 22 cm
PROVENANCE
Collection familiale depuis la première moitié
du XXe siècle.
HISTORIQUE
Galeries Durand-Ruel (Paris),
acheté à l'artiste avant 1891 pour 200 F.
Georges Feydeau (Paris).
Hôtel Drouot, Paris, 11 février 1901, vente
G. Feydeau, n° 5 du catalogue, vendu 1020 F.
Galerie Durand-Ruel. Vendu à la famille de
l'actuel propriétaire le 11 janvier 1926.
Resté depuis dans la même famille.
BIBLIOGRAPHIE
Eugène Boudin, catalogue raisonné, tome II,
n°2028.
20 000 ‒ 30 000 €
UNE REDÉCOUVERTE DANS
UN MAISON PARISIENNE
Considéré comme l'un des précurseurs de
l’impressionnisme, Eugène-Louis Boudin est
un peintre français né à Honfleur en 1824 et
mort à Deauville 1898. Il est l’un des premiers à
peindre les paysages à l'extérieur d'un atelier.
En rupture avec le goût de son époque, il accorde moins d'importance au sujet représenté
qu'à la qualité de l'étude atmosphérique d'un
instant particulier. Cette étude, rapidement
exécutée devant un motif fugitif a, selon Boudin, plus de valeur qu’un tableau laborieusement élaboré en atelier. Elle recèle en effet un
pouvoir de suggestion et exprime une qualité
poétique. Ainsi, le peintre fait-il en sorte de
laisser à ses œuvres « terminées » l’apparence
de l’esquisse.
Les ciels chez Eugène Boudin revêtent une importance capitale et il sera surnommé le « roi
des ciels » par le peintre français Camille Corot
et le « peintre des beautés météorologiques »
par Charles Baudelaire. Dans une courte
biographie qu'il rédige en 1887, Boudin évoque
son ambition d'avoir eu une « petite part
d'influence dans le mouvement qui porte la
peinture vers l'étude de la grande lumière, du
plein air et de la sincérité dans la reproduction
des effets du ciel ».
Dans ce panneau retrouvé dans la même collection du grand-père de l’actuel propriétaire
depuis les années 20, Boudin semble aboutir
une composition à la fois maîtrisée mais aussi
légèrement esquissée. Le bleu azur du ciel
se dévoile dans le ciel dans une très grande
bande supérieure, les bateaux voguant sur une
mer limpide. Dès 1859, selon Beaudelaire, les
études de ciel sont de « prodigieuses magies
de l’air et de l’eau ». En effet, la véritable quête
du peintre reste la recherche de la lumière.
Boudin aspire avant tout à « chercher son
rayonnement, la fulguration, la condenser, la
poursuivre dans sa chaleur ».
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114
MAURICE UTRILLO (1883-1955)
Rue de l'Abreuvoir à Montmartre
Vers 1903-1904
Huile sur toile
Signée en bas au centre
61 x 49,7 cm
PROVENANCE
Collection particulère française
par descendance.
L'authenticité de cette toile a été confirmée
par le comité Utrillo-Valadon et un certificat
d'authenticité du comité Utrillo-Valadon
pourra être obtenu.
30 000 ‒ 50 000 €

LA REDÉCOUVERTE D’UNE RARE TOILE
DES DÉBUTS DE MAURICE UTRILLO
DANS UNE COLLECTION FRANÇAISE
Maurice Utrillo naquit le 26 décembre 1883 dans
une misérable mansarde de Montmartre et c’est
un ami de sa mère, Suzanne Valadon, un certain
Miguel Utrilo y Molins, qui reconnait l’enfant
en 1891, qui portera désormais son nom. Très
jeune, il s’abandonne à la boisson et sa santé
s’affaiblissant, il est interné. Durant l’été 1901,
à l’issue d’une cure de désintoxication, sa mère
l’initie à la peinture : une vocation est née.
« S’il y avait une académie des rues et des
routes, Utrillo y aurait droit au premier fauteuil » disait son ami Mac Orlan. C’est en effet
dans les rues et tout particulièrement dans
celles de Montmartre qu’il puise son inspiration.
Ni portraits, ni scènes champêtres, ni natures
mortes, uniquement des rues et des constructions percées de fenêtres, des rectangles
sombres comme autant de blessures sur la surface des bâtiments. Fenêtre qui révèlent mieux
que tout la solitude désespérée que fut celle de
l’artiste, enfermé dans sa tragédie.
Lorsque Maurice Utrillo peint cette toile, il est
âgé de 20 ans environ. Le jeune peintre est à
ses débuts et vit la peinture comme un exutoire. Cette toile figure la rue de l'Abreuvoir à
Montmartre vers 1903/1904, et l’on y reconnait
le clocher et le dôme du Sacré Cœur. Quelques
silhouettes traversent le paysage, vues de dos,
s’éloignant en silence. Dans ses premières
peintures la couleur se répand avec enthousiasme, on y retrouve le jaune, le vermillon, le
rose garance et le blanc de zinc, tout comme
dans cette toile dans laquelle s’ajoutent le vert
tendre des arbre et le bleu du ciel ponctué de
légers nuages. Cette première période précède
la fameuse période blanche de l’artiste des années 1908 à 1914 où Utrillo éclaircira sa palette
en utilisant le plâtre mélangé à la colle.
Cette toile a été récemment redécouverte dans
une collection particulière parisienne, dans son
état d’origine. Elle avait été acquise par le père
de l’actuelle propriétaire vers le milieu du XXe
siècle et n’était pas réapparue sur le marché
depuis. L'authenticité de cette toile a été confirmée par le comité Utrillo-Valadon. Ce dernier
pourra transmettre un certificat d’authenticité
à l’acquéreur.
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115
ÉDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Madame Vuillard dans le salon,
rue de Calais
vers 1908
porte le cachet E Vuillard (en bas à droite)
peinture à la colle et crayon sur papier
marouflé sur toile. 63,8 x 79,7 cm
PROVENANCE
Succession de l’artiste
Louis Carré, Paris
Collection privée, Paris
Collection privée, Lyon
Acquis par l’actuel propriétaire
au collectionneur ci-dessus
BIBLIOGRAPHIE
Antoine Salomon & Guy Cogeval, Vuillard,
Le Regard innombrable, Catalogue critique
des peintures et pastels, Paris, 2003, vol. II,
no. IX-2, illustré p. 1032.
EXPOSITION
Paris, Galerie Louis Carré, Vuillard 1868-1940,
1942, n° 15 (titré Femme en rouge dans un
intérieur et daté ca 1914).
Paris, Galerie Charpentier, La vie familiale,
scènes et portraits, 1944, n° 151 (titré Intérieur).
45 000 ‒ 55 000 €
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La douce atmosphère des scènes de la vie
quotidienne de Vuillard, dont il fait un sujet
de prédilection, le qualifie comme un artiste
« intimiste » autobiographique.
Vers 1908, Vuillard représente sa mère dans
le demi-jour d'un intérieur bourgeois. À
cette époque, il s'éloigne quelque peu de la
stylisation nabie, et retrouve un certain usage
de la perspective et du modelé par la lumière.
Vuillard observe inlassablement sa mère dans
ses activités courantes. Il la peint ici en train
de coudre mais aussi parfois en train de lire, ou
de vaquer à des tâches ménagères. Ancienne
corsetière, elle a élevé son fils dans l'atmosphère feutrée, emplie de rubans et d'étoffes de
l'atelier qu'elle tenait.
Madame Vuillard (née Alexandrine Justinienne
Marie Michaud) a 27 ans de moins que son
mari, un militaire à la retraite, quand il décède.
Veuve rapidement et sans moyens de subsistance avec deux enfants à charge, Edouard et
sa sœur, elle ouvre un atelier de couture. Cette
complicité durera pendant près de 60 ans.

Vuillard exprime dans cette œuvre la poésie
quotidienne de cet univers clos, un peu étouffant,
envahi d'objets et d'étoffes, où, d'une manière qui
lui est habituelle, il joue sur des nuances infimes
de tons, de couleurs primaires et de la lumière.
En délicates harmonies, qui se fondent comme
dans une tapisserie, Vuillard n'a que suggéré les
formes pour mieux rendre la douceur intime de ce
décor, ainsi que la solitude et l'incommunicabilité
entre les êtres, même très proches.
Cette œuvre très personnelle provient directement de l’Atelier de l'artiste, puis revendue à la
galerie Louis Carré, elle intègre une collection
particulière française puis une seconde au
début du XXIe siècle avant d’être offerte sur le
marché de l’art.
Mallarmé à Verlaine : « Je vague peu, préférant
à tout, dans un appartement défendu par la
famille, le séjour parmi quelques meubles
anciens et chers et la feuille de papier souvent
blanche [….]. »

Sans doute Vuillard en a-t-il conservé l'amour
des papiers muraux, des nappes et des vêtements que l'on retrouve dans d'innombrables
toiles. Ce goût fut renforcé par les motifs décoratifs de certaines estampes japonaises, ellesmêmes inspirées des dessins des kimonos.

Aponem 65

116

117

118

LOUIS ERNEST BARRIAS
(1841-1905)

LINE VAUTRIN

ÉCOLE DU XX e SIÈCLE

Rare et beau collier en métal doré signé, en
forme d'un plastron triangulaire à décor d'un
masque ajouré, env. 9,5 x 8,3 cm, relié à un
collier genre tubogas. Signé en creux.
L : 42 cm

1951
Encre et aquarelle sur papier.
Daté et titré La Corée en bas à droite.
15 x 23,5 cm

PROVENANCE

100 ‒ 200 €

Jeune Fille de Bou Saâda
Très belle épreuve chryséléphantine en
bronze à double patine brun et or et visage en
ivoire, d'après le plâtre original de 1886/1887.
Perles de turquoise serties sur les attaches de
la robe près du cou.
Signée sur la base à gauche : E. Barrias.
Marque de l'éditeur : Susse Frères Editeurs sur
la base à droite et cachet serti du fondeur à
l'arrière. Hauteur : 18 cm
(un certificat CIC sera délivré à l'acheteur)

Cheval hénissant et homme hurlant

Ancienne Collection Particulière Française
400 ‒ 600 €

119
ÉPOQUE RENAISSANCE

Le peintre Gustave Guillaumet avait commandé cette sculpture dans son intégralité à
l'artiste pour décorer sa pierre tombale.
Elle peut être visible au cimetière de Montmartre (Entrée en bout de l'Avenue Rachel à
Paris). Cette oeuvre, avec La nature se dévoilant devant la science sont des incontournables de l'œuvre de Barrias pour lesquelles il
reçut de nombreuses récompenses.

Coffre en bois polychrome mouluré et sculpté
à décor de monstres marins, calices et
demi-colonnes, ouvrant par un abattant en
partie supérieure. 94 x 155 x 43 cm
PROVENANCE
Auvers-sur-Oise, vendu par le fils du Docteur
Gachet au père de l'actuel propriétaire.
Par tradition familiale, ce coffre aurait
appartenu au docteur Gachet, dernier
mécène de Vincent Van Gogh.

4 000 ‒ 5 000 €

500 ‒ 800 €
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120
MARCEL ANDRÉ BOURAINE
(1886-1948)
Penthésilée, Reine des Amazones
Bronze, patine brun-noir.
Fonte à cire perdue de Susse.
Signé Bouraine et Susse Fres Edtrs Paris
sur la plinthe.
45 x 83 x 22 cm
PROVENANCE
Collection particulière française. Acquis
par les ancêtres de l'actuelle propriétaire au
milieu de la première moitié du XXe siècle
8 000 ‒ 10 000 €
Marcel André Bouraine (1886-1948) est un
sculpteur français. Il étudie la sculpture sous
la direction de Joseph-Alexandre Falguière.
Capturé par les Allemands pendant la
Première Guerre mondiale, il est interné en
Suisse. De retour à Paris, il expose au Salon
des Tuileries en 1922. Il participe au concours
d'art des Jeux olympiques d'été de 1924.
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Dans la mythologie grecque, Penthésilée
est la reine des amazones. Elle se distingue
par ses nombreux exploits devant la ville
assiégée, puis succombe lors d'un combat
contre Achille qui tombe amoureux d'elle en
la voyant mourir. Thersite se moque alors de
cette passion, assimilée à de la faiblesse, et
Achille le tue. Diomède, parent de Thersite,
jette alors le corps de l'Amazone dans le
Scamandre, par vengeance. Selon d'autres
versions, Achille enterre son corps sur les
rives du Scamandre.
Cette légende autour de la puissante reine
guerrière sera très présente durant le Moyen
Age jusqu'au XXe siècle dans les arts. La
sculpture que nous présentons provient d'une
Collection Particulière Française. La musculature, la force et le célérité de la reine des
Amazones apparaissent clairement dans cette
sculpture puissamment profilée.
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123
FRANK BOGGS
Le Moulin
Aquarelle sur papier
28 x 22 cm
200 ‒ 300 €

124
CHARLES FOUQUERAY
(1869/ 72-1956)
Paysage crépusculaire
123

124

Huile sur toile
Signée en bas à droite
54,5 x 65,5 cm
200 ‒ 300 €

125
ALBERT MARIE LEBOURG
(1849-1928)
La moisson près du port,
soleil couchant
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38 x 60 cm
3 000 ‒ 5 000 €

126
LOUIS VALTAT (1869-1952)
Prats de Mollo
125
121

circa 1898
Aquarelle sur papier
Signé des initiales en bas à droite
31,5 x 24 cm
PROVENANCE

121

Collection René Domergue
Collection particulière française

YVES BRAYER (1907-1990)

Nous remercions le comité Louis Valtat
d'avoir confirmé l'authenticité de cette œuvre
lors de sa réunion du 23 mars 2022.

Les Baux de Provence
Huile sur toile
Signée en bas à droite
51 x 63 cm

1 000 ‒ 2 000 €

4 000 ‒ 5 000 €

122
ROBERT HUMBLOT (1907-1962)
Paysage urbain
1943
Huile sur toile
Signée en bas à droite
49,5 x 61 cm
600 ‒ 800 €

122
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127
D'APRÈS PABLO PICASSO (18811973) ET ATELIER MADOURA
Assiette Picador, circa 1952
Assiette en faïence à décor noir et vert sur
fond blanc émaillé. Diamètre : 20.5 cm.
Marqué sur le fond : EDITION PICASSO,
MADOURA PLEIN FEU et EDITION PICASSO.
D'une édition de 500 pièces.
800 ‒ 1 200 €

127

128
PABLO PICASSO (1881-1973)
& MADOURA
Vase à deux anses hautes, A.R 213
Modèle crée en 1953
Vase tourné en terre de faïence blanche,
décor a l'engobe, gravé au couteau sous
couverte partielle au pinceau. Édité à 400
exemplaires. Porte les cachets en creux
D'après PICASSO, Madoura plein feu, ainsi
que la mention a l'engobe Édition PICASSO
sous la base.
Hauteur : 38 cm
PROVENANCE
Acquis directement à Pablo Picasso ca. 1957.
Collection Madelon Rodriguez.
La Sub-Hasta, Uruguay, Vente d'Art
moderne et contemporain,
Mercredi 8 août 2012, lot N° 33.
Collection Particulière depuis.
BIBLIOGRAPHIE
Picasso, catalogue de l'oeuvre céramique édité 1947-1971, Alain Ramie, éditions Madoura,
1988, Modèle identique reproduit page 115,
référence sous le numéro 213.
30 000 ‒ 50 000 €

128
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129

130

CHARLOT TE PERRIAND
(1903-1999)

CHARLOT TE PERRIAND
(1903-1999)

Tabouret dit Berger

Tabouret dit Berger

Circa 1960
Frêne
Hauteur : 27,5 cm
Diamètre : 32,8 cm

Circa 1960
Frêne
Hauteur : 27,5 cm
Diamètre : 32,8 cm

PROVENANCE

PROVENANCE

Collection Privée Française

Collection Privée Française

3 000 ‒ 5 000 €

3 000 ‒ 5 000 €

130

129
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131
S. KRISTOL
(STÉPHANE MANCEAU DIT)
Egalité Bleu Klein
2021
Résine et fibre de verre, peinture aerographe.
Signé sur le socle. EA III/IV
H : 25 cm
800 ‒ 1 200 €

132
OLIVIER COURTY (NÉ EN 1985)
Tête de Félin
Épreuve en métal à patine noire mate
et argenté.
38,5 x 28 x 25 cm
600 ‒ 800 €

133
PHILIPPE PASQUA (1965)
Vanité
2015
Crane en résine argenté et papillons
naturalisés dans un emboitage en plexiglas.
Il repose sur un socle. Dimensions totales :
200 x 50 x 60 cm
6 000 ‒ 8 000 €

131

132

133
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RÈGLEMENT
La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs
paieront en sus des enchères :
Frais volontaires de 26,4 % TTC.
Le dernier enchérisseur sera considéré comme
adjudicataire et responsable du paiement. Il est
tenu de déclarer son nom et adresse aussitôt
l’adjudication prononcée.
Toute personne qui se porte enchérisseur
s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Si l’enchérisseur agit pour le compte d’autrui,
il devra présenter un document d’identité, un
mandat pour agir et les documents identifiant
son mandataire. En cas de défaillance de son
mandataire il restera redevable de l’intégralité
du prix.
Les lots ne seront délivrés aux adjudicataires
qu’après encaissement du règlement et sur
présentation de deux pièces d’identité.
Le règlement pourra s’effectuer :
- par Carte Bancaire
- par virement bancaire (voir RIB ci-dessous)
- en espèces selon les limites légales en vigueur :
1 000 €uros maximum lorsque l’acquéreur a son
domicile fiscal en France ou agit pour les besoins
d’une activité professionnelle (français, UE ou
étranger) et 15 000 €uros maximum pour un
particulier dont le domicile fiscal est à l’étranger.
Si l’acquéreur achète plusieurs lots dans la même
vente, le plafond s’entend pour l’ensemble de ces
lots, frais compris.
Il est précisé que les poids et tailles de pierres
des bijoux sont donnés à titre indicatif.
Les désignations des objets et bijoux d’or et
d’argent pour lesquels il n’est mentionné aucun
titre sont des objets et bijoux d’or et d’argent de
premier titre et en règle.
Les matières d’or, de platine, d’argent seront
vendues sans garantie de fourrage, de titre, ni
de bris et celles non revêtues des marques de
contrôle de la Garantie devront être soumises au
contrôle de ladite Administration ou brisées de
suite au choix des acquéreurs.
Dans tous les cas, ces matières ne pourront
être enlevées qu’après accomplissement des
formalités voulues par les lois et règlements,
et acquittement des frais et droits par les
adjudicataires, le tout sous leur propre
responsabilité.
Il en sera de même pour les vins, alcools,
spiritueux, boissons et tous autres objets ou
produits soumis à des règlements et perceptions
administratifs et fiscaux.
Il en sera de même pour les armes à feu, après
examen et contrôle conformément à la législation
et la règlementation en vigueur et inscription sur
le livre des armes.

GARANTIES
Les attributions des œuvres mises en ventes
ont été établies compte tenu des connaissances
scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Le commissaire-priseur se réserve la possibilité
de rectifier les désignations du catalogue. Ces
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rectifications seront annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procèsverbal de la vente.
Une exposition préalable permettant aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des
biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels
d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser
avant la vente aux enchères, pendant nos
expositions, la photographie sur internet sur
description liminaire ne pouvant pas remplacer
un examen visuel et tactile.
Les indications données sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent
soumises à son appréciation personnelle.
En matière de vente de biens d’occasion,
l’absence d’indication d’une restauration d’un
accident ou d’un incident dans le catalogue,
les rapports, les étiquettes ou verbalement,
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tout défaut présent, passé ou réparé.
Les estimations sont fournies à titre purement
indicatif et elles ne peuvent être considérées
comme impliquant la certitude que le bien sera
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de
la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les reproductions au catalogue des œuvres sont
aussi fidèles que possible, une différence de
coloris est néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre
indicatif.
Les actions en responsabilité civile engagées à
l’occasion des prisées et des ventes volontaires
et judiciaires de meuble aux enchères publiques
se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée. (Art. L 321-17 du
Code de Commerce).

ENCHÈRES
L’ordre du catalogue sera suivi. Le commissairepriseur pourra diviser ou réunir les lots s’il le juge
nécessaire.
APONEM dirige et organise les enchères de la
façon la plus appropriée en respectant les usages
établis.
Seul le commissaire-priseur fixe les « pas des
enchères » et se réserve de refuser de manière
discrétionnaire toute enchère qui ne serait pas
appropriée.
Sous réserve de la décision de la personne
dirigeant la vente, l’adjudicataire sera la personne
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Le coup de marteau matérialisera la fin des
enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou
tout autre équivalent entraînera la formation du
contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu.
Dans l’hypothèse où deux personnes auront
porté des enchères identiques par la voix, le
geste, ou par téléphone et réclament en même
temps le bénéfice de l’adjudication après le

coup de marteau, le bien sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du
lot qu’après règlement de l’intégralité du prix,
frais et taxes.

ORDRE D’ACHATS
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par
écrit, vous pouvez utiliser le formulaire à votre
disposition sur demande à l’étude. Celui-ci doit
nous parvenir au plus tard deux jours avant la
vente accompagné de vos coordonnées bancaires
et d’une pièce d’identité. Si l’enchère proposée
dans la salle est du même montant que votre
ordre, priorité sera donnée à la salle. Au cas où
plusieurs ordres d’achat seraient fixés au même
montant sur un même lot, il ne sera tenu compte
que du premier d’entre eux reçu par l’OVV*.

ENCHÈRES PAR TELEPHONE
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez
en faire la demande par écrit en utilisant le
formulaire à votre disposition sur demande
à l’étude, accompagné de vos coordonnées
bancaires ainsi que d’une pièce d’identité, au
plus tard deux jours avant la vente. L’OVV* ne
pourra être tenu pour responsable au cas où vous
ne seriez pas joint par téléphone au moment de
la vente, pour quel que motif que ce soit.
Aucun ordre téléphonique ne pourra être pris en
compte pour les lots dont l’estimation basse est
inférieure à 200 €uros. La demande d’une ligne
téléphonique implique que l’enchérisseur se
porte acquéreur du lot à l’estimation basse.

RETRAIT DES ACHATS
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après
paiement intégral et irrévocable du prix, des frais
et des taxes après rendez-vous pris avec l’étude.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer
ses acquisitions, et l’OVV* décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication
prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut
requérir un délai de cinq à dix semaines, celuici pouvant être sensiblement réduit selon la
rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses
instructions à l’étude.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la
vente est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.

folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères.

sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur.

APONEM se réserve d’exclure de ses ventes
futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.

Pour les objets en ivoire, APONEM et SELARL
DUMEYNIOU FAVREAU aura rempli les exigences
légales pour l’adjudication en France. Il
appartient à l’acquéreur qui souhaite exporter
ledit objet en dehors de l’Union Européenne de
s’acquitter des règles en vigueur conformément
au décret D. 7 mai 2017.

STOCKAGE et MAGASINAGE
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement de leurs lots, après prise de
rendez-vous, dans les meilleurs délais. Un
stockage d’une durée de 7 jours à compter de la
vente est gracieusement proposé. Au-delà de ce
délai ,des frais de stockage devront être acquitté.
Toute semaine entamée est due. Les tarifs de
frais de stockage par semaine sont de 7 € HT par
objet et matériel, 14 € HT par tableau, 21 € HT par
meuble et palette.

NOUVEAUX FRAIS GARDIENNAGE
VÉHICULES à COMPTER DU 19 AOUT
2020
Gardiennage acquéreurs 15 € HT / jours (véhicule
et scooter) / 30 € HT/ jours (poids lourds ,
autocars, pelles, chargeuses, tractopelles et tous
les véhicules de plus de 3T5)A compté du Lundi
suivant la vente.
Si les lots ne sont pas retirés par acquéreur
alors que les frais de stockage sont supérieurs
au prix d’adjudication, l’opérateur de vente est
expressément autorisé à les remettre en vente,
l’acquéreur lui donnant à cette fin et par les
présentes, réquisition de vente. Les lots remis
en vente sont ceux décrits dans la facture. La
vente se fera sans prix de réserve et moyennant
les frais vendeurs de 18 % TTC. L’opérateur est
expressément autorisé à prélever sur ce prix de
vente le montant, à dû concurrence, des « frais
vendeurs » et, celui des frais de gardiennage, le
solde revenant au propriétaire, ici vendeur.
Le magasinage n’entraine pas la responsabilité de
l’OVV* ni de l’expert à quel que titre que ce soit.
Les frais de stockage ne sont valables que pour
les ventes dont les objets sont physiquement
à l’étude et sauf mentions contraires dans
l’annonce de vente. Pour les ventes en extérieur
l’enlèvement est immédiat. à défaut les objets
sont réputés abandonnés. Aucun remboursement
ne pourra intervenir.
En cas de vente aux enchères à l’Hôtel DROUOT,
aucun meuble ne sera rapatrié à l’étude. Ils
seront pris en charge par le magasinage de
l’Hôtel Drouot. Il convient à l’acquéreur de se
renseigner concernant les tarifs et les modalités
de récupération.

SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à
une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève
que de la responsabilité du bénéficiaire
de l’adjudication du lot concerné par cette
disposition.

PASSEPORT D’EXPORTATION
Sauf précision contraire, les biens mis en vente
ne bénéficient pas de passeport d’exportation de
biens culturels. En conséquence, il revient aux
adjudicataires d’accomplir toutes les formalités
nécessaires à l’exportation. En aucun cas, la
vente ne pourra être annulée si l’exportation ne
peut avoir lieu du fait de l’absence de passeport.

EXPORTATION APRèS LA VENTE
L’acheteur exportant en dehors de l’Union
Européenne sera remboursé de la TVA sur
présentation du document douanier d’exportation
dans le délai de un mois ; l’acheteur exportant
dans l’Union Européenne sera détaxé sur
présentation de son numéro intracommunautaire
et sur justificatif de passage de frontière.
Le commissaire-priseur habilité étant, compte
tenu de son statut, un mandataire agissant pour
le compte du vendeur, c’est le vendeur de l’objet
taxé qui est seul responsable de la déclaration
et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités
fiscales compétentes.
La responsabilité fiscale du commissaire-priseur
habilité mandaté qui établit la facture ne saurait être
engagée sauf dans l’hypothèse où il ne rendrait pas
compte à son vendeur ou porterait des indications
erronées ou frauduleuses sur le compte rendu ou la
facture ou tout document en tenant lieu.

PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains cas définis
par la loi, d’un droit de préemption des œuvres
vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au
dernier enchérisseur sous réserve que la
déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à
compter de la vente.
APONEM ne pourra être tenue responsable d’une
telle décision de préemption ou de l’absence de
confirmation de l’Etat Français.

LIVE
Toute personne sera admise à assister et/ou
participer à la vente en ligne selon les modalités
reportées sur le site www.drouotlive.com ou
www.interencheres.com

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant
la vente, veuillez vous inscrire sur www.
interencheres.com et effectuer une empreinte
carte bancaire (ni votre numéro de carte
bancaire, ni sa date d’expiration ne sont
conservés). Vous acceptez de ce fait que www.
interencheres.com communique à APONEM
et SELARL DUMEYNIOU FAVREAU tous les
renseignements relatifs à votre inscription
ainsi que votre empreinte carte bancaire.
APONEM et SELARL DUMEYNIOU FAVREAU se
réservent le droit de demander, le cas échéant,
un complément d’information avant votre
inscription définitive pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme
un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez
APONEM et SELARL DUMEYNIOU FAVREAU, si
elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte
carte bancaire pour procéder au paiement,
partiel ou total, de vos acquisitions y compris les
frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3 % HT
du prix d’adjudication (soit +3,60 % TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de
20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par
véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration
des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration
des frais habituels.
APONEM et SELARL DUMEYNIOU FAVREAU
ne peuvent garantir l’efficience de ce mode
d’enchères et ne peuvent être tenues pour
responsables d’un problème de connexion au
service, pour quelque raison que ce soit.

ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA
INTERENCHERES.COM
APONEM et SELARL DUMEYNIOU FAVREAU n’ont
pas connaissance du montant maximum de vos
ordres secrets déposés via interencheres.com.
Vos enchères sont formées automatiquement et
progressivement dans la limite que vous avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des
enchères en fonction des enchères en cours.
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat
secret, vous autorisez APONEM et SELARL
DUMEYNIOU FAVREAU, si elles le souhaitent,
à utiliser votre empreinte carte bancaire pour
procéder au paiement, partiel ou total, de vos
acquisitions y compris les frais habituels à la
charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3 % HT
du prix d’adjudication (soit +3,60 % TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de
20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC
par véhicule)

Ces personnes devront se rapporter aux
conditions propres à ces prestations notamment
en ce qui concerne la majoration de frais.

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration
des frais habituels.

- le remboursement des coûts supplémentaires
engendrés par sa défaillance,

Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente,
ni un retard de règlement, ni une résolution.

CONDITIONS DE VENTE SPÉCIFIQUES
INTERENCHERES.COM

- le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur

Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou
son représentant, pour faire ces demandes de

Enchères en direct via le service Live du site
interencheres.com

APONEM et SELARL DUMEYNIOU FAVREAU
ne peuvent garantir l’efficience de ce mode
d’enchères et ne peuvent être tenues pour
responsables d’un problème de connexion au
service, pour quelque raison que ce soit.

En outre, APONEM et SELARL DUMEYNIOU
FAVREAU se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant :

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration
des frais habituels.
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COMMENT VENDRE AUX
ENCHÈRES CHEZ APONEM ?
RIEN DE PLUS SIMPLE, IL VOUS SUFFIT DE CONTACTER APONEM SUR
CONTACT@APONEM.COM OU PAR TÉLÉPHONE AU 01 34 42 14 50.
•

E n nous envoyant des photographies de votre bien contact@aponem.com ou en vous rendant
à l’étude sans rendez-vous (du lundi au vendredi de 9h30 à 12H30 et de 13H30 à 17H)
chez Aponem, 41, rue des Fossettes à Génicourt (95650). Un rdv est aussi possible sur Paris
sur RDV uniquement au 3 Cité Rougemont (75009).

•

C
 hez Aponem, le stockage est gratuit pour les vendeurs. C'est notre principal atout !
Nous pouvons vendre tous types de biens, mobilier, bijoux, or et objets d’art. Dans le cadre
d’une succession, nous vidons l’intégralité de l’habitation et notre transporteur peut même
assurer le débarras. Nous vous proposons ainsi une solution clé en main.

•

V
 os biens seront alors intégrés dans l’une de nos ventes hebdomadaires qui se tiennent chaque
lundi à 13H après avoir été expertisés, photographiés, catalogués, exposés et diffusés sur internet
et sur les réseaux sociaux (Interenchères, Drouot, Auction.fr, Artprice, Facebook, Instagram, Linkedin…).
Pour les bien de grande valeur, nous recourons à notre réseaux d’expert pour vous
assurer le meilleur résultat possible.

•

L a vente aux enchères est live, et elle est animée par l’un de nos commissaires-priseurs dans
notre salle des ventes, est retransmise en vidéo en direct auprès d’acheteurs du monde entier.
Nous présentons chaque objet au public.

•

N
 ous vous réglons par virement dès 30 jours après la vente, une fois les fonds encaissés.

Le saviez vous ? En grec ancien,
Aponem signifie « j’adjuge » !

Détail lot 102
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C ONFÉR ENC E AP ONEM
À L'HOT EL D ROU OT
MARDI 14 JUIN – 18H30 – SALLE 9
L'horlogerie impériale sous l'Empereur Qianlong
animée par l'expert Alice Jossaume
RSVP : evenements@drouot.com
dans la limite des places disponibles
À cette occasion, le cabinet Arvaud,
restaurateur de la pendule la fera fonctionner.
Pour voir et entendre comme
l'Empereur Qianlong au XVIIIe siècle

On remercie Mme Yohanna Arvaud de la société Arvaud,
Horloger de la Présidence de la République, du Mobilier
National des Ministères et du musée du Louvre, pour la mise
en marche de la pendule impériale.
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