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1 TIBET - XIIIe/XIVe siècle

2 TIBET - XIIIe/XIVe siècle

Couverture de livre de sutra en bois, à
décor sculpté de cinq divinités courroucées,
probablement Chackrasamvara en yab-yum
avec leur parèdre, et d’une divinité assise, dans
un entourage de frises perlées.
Dim. 11 x 45,5 cm
1.500/2.000 €

Couverture de livre de sutra en bois
polychrome, une face sculptée de Vairocana,
les mains en dharmacakra mudra (geste de
l’enseignement), dans une niche et assis sur
un lotus orné d’un dais, entouré de Tara verte
et Vajravidarana assis. L’autre face sculptée
d’une frise de rinceaux et d’un dragon, dans un
entourage de perles.
Dim. 13 x 32,3 cm
1.500/2.000 €
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3 TIBET - XIIIe/XIVe siècle

Groupe en bois sculpté à traces de polychromie
représentant Sakyamuni assis au centre, entouré
des deux boddhisattva Padmapani et Vajrapani
debout, l’un tenant une fleur de lotus, l’autre un
vase. (Petits manques).
Dim. 14,5 x 13 cm
2.000/3.000 €

4 INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique,

5 KASHMIR - IX/Xe siècle

Provenance : Ancienne collection Alain Presencer

Référence : Pièce similaire conservée au National
Museum, New Delhi, n72.286

6 TIBET - XIIIe/XIVe siècle

7 TIBET - XIVe/XVe siècle

IIe/IVe siècle
Petite statuette de bouddha en bronze à
patine brune, assis en padmasana devant une
mandorle.
H. 4 cm
250/300 €

Partie de frise en bois sculpté, figurant
Amoghasiddhi assis en padmasana, la main
gauche en abhaya mudra (geste de l’absence
de crainte), dans un entourage de pétales de
lotus. (Restauration)
H. 9 cm
400/500 €

5

Petite statuette de Padmapani
(Avalokitesvara) en bronze à patine brune assis
en padmasana, la main en varada mudra (geste
du don).
H. 7,5 cm
1.000/1.500 €

Main de bouddha en alliage de cuivre en
vitarka mudra (geste de l’argumentation).
L. 9 cm.
300/400 €
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8 TIBET - XVe/XVIe siècle

Statuette d'Amitayus en bronze doré, assis en padmasana et
tenant le kalasa entre ses mains, le visage serein, le front orné de l'urna.
(Petits chocs).
H. 9,5 cm.
2.000/3.000 €
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9 TIBET - XVIe siècle

Statuette en bronze laqué or, dhyani bouddha Amoghasiddi assis
en padmasana sur un socle lotiforme, la main droite faisant le geste
de l'argumentation (vitarka mudra).
H. 12,5 cm.
2.000/3.000 €

10 TIBET - XVe/XVIe siècle

Statuette de Vairocana en bronze à patine brune et laqué
or, assis en padmasana sur un socle en forme de double lotus, les
mains faisant le geste de la mise en marche de la roue de la loi
(dharmacackra mudra), le front orné de l'urna.
Inscription en tibétain au revers : dharma.
H. 13 cm.
4.500/5.500 €
9

11 TIBET - XVIe siècle

Statuette de Padmasambhava en bronze doré et incrusté de
cabochons de turquoise, assis en padmasana sur un socle en forme
de lotus, tenant dans sa main droite un vajra et dans sa main gauche
le kalasa. Il est vêtu d'un chapeau orné d'un croissant de lune, de
riches boucles d'oreille lui tombent sur les épaules. (Usures).
H. 14 cm.
12.000/15.000 €
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12 TIBET, Densatil - XVIe siècle

Plaque en bronze doré représentant deux apsara debout sur des
lotus, entourées de tiges ornées de rinceaux stylisés, parées de larges
boucles d'oreilles et de couronnes à motifs de fleurs stylisées, celle
en partie inférieure tenant un bouton de lotus. (Manque les mains de
l'une).
H. 32 cm.
6.000/8.000 €
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13 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Plaque en cuivre doré et repoussé à traces de polychromie à décor
de huit avatars de Dharmapala, debout sur une jambe dansant sur un
corps posé sur socle en forme de lotus, portant des ceintures de têtes
et tenant d’une main le khatvanga, le kapala ou le parasu, de l’autre
le karttrka, le phurbu, le naga, le nakula. (Petits trous).
H. 26 cm.
6.000/8.000 €

13

14 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Autel portatif ga’u en cuivre à décor en
laiton ciselé de rinceaux entrelacés, renfermant
une effigie en stéatite de Padmasambhava
sous sa forme Guru Dragpo en yab-yum, tenant
un phurbu et le vajra, debout sur un socle de
pétales de lotus devant une mandorle flammée.
H. effigie 9,3 cm Dim ga’u 13 x 11,5 cm
1.000/1.500 €

15 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Tsatsa en grès polychrome représentant
Kalachakra à vingt-quatre bras tenant ses
attributs et trois têtes en yab-yum avec sa
parèdre Vishvamata sur un lotus devant une
mandorle flammée.
H. 11 cm
800/1.000 €

16 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Petit médaillon en os, Daikini dansant sur
un socle formant pétales de lotus, devant
une mandorle, tenant le khatvanga et le
kapala rituel.
H. 4,2 cm
600/800 €

Provenance : Ancienne collection Alain Presencer
On y joint un socle en bois polychrome orné de
pétales de lotus et sa mandorle à décor de
rinceaux et d’un visvavajra. H. 15,7 cm
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17 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Coffret en cuir, les ferrures en laiton se
terminant par des motifs de feuilles stylisées.
Dim. 14 x 16 x 8,5 cm
600/800 €
Provenance : Ancienne collection Garton
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18 TIBET - XVIe siècle

Ensemble comprenant : une plaque en cuivre
ornée du diagramme de la tortue astrologique,
un moule à gâteaux en bois zanpar à décor
géométrique de noeud sans fin, une plaque en
cuivre ornée de trois divinités.
Plaque H. 5,8 cm, Diam. 6 cm, moule 6,8 x 5,7 cm
150/200 €

19 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Cachet en os avec un mantra en tibétain
ciselé. (Petites fentes).
H. 6 cm
400/600 €

20 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Statuette de Jambhala en bronze doré, debout en
pratylidhasana tenant dans sa main droite le kapala, dans la main
gauche le nakula, le visage peint à l’or et les cheveux rouge. (Manque
le socle).
H. 12,5 cm.
2.500/3.500 €
15
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21 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

22 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Pointe de lance en fer à trois pics ciselée
de rinceaux, la monture en laiton ciselée de
motifs floraux, rinceaux et végétaux. (manques)
H. 22 cm
1.500/2.000 €

Vajra en laiton, le manche ajouré de quatre
têtes de makara. (Petite réparation).
L. 14 cm

23 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

24 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Deux petits vajra en bronze.
L. 6,5 et 7,5 cm
150/200 €

400/600 €

Petit vajra en bronze, la partie inférieure
ornée d’un trou dans lequel on peut mettre
le petit doigt, surmonté d’une tête de
Padmasambhava.
H. 9 cm
200/300 €
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25 TIBET - XVIe/XVIIe siècle

Plaque en cuivre doré repoussée en forme de lion des neiges
debout sur ses pattes arrière, les pattes antérieures levées.
H. 19 cm
2.500/3.500 €

26 TIBET - XVIIe siècle

Partie de frise en bronze doré, Shakyamuni assis en padmasana,
les mains en bhumisparsa mudra (geste de prise de la terre à témoin),
devant une mandorle figurant des pétales et des feuillages. (collé sur
support, socle manquant).
H. 12 cm
1.000/1.500 €
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27 TIBET - XVIIe siècle

Boite triangulaire en fer à décor niellé d’or et d’argent de têtes de
mort stylisées, des flammes s’échappant de leurs bouches.
H. 8,3 cm L. 11,2
5.000/6.000 €
Référence : Une pièce similaire illustrée dans le catalogue d’exposition
Rituels tibétains : Visions secrètes du Ve Dalaï Lama, Muséee Guimet,
Paris, 2002, p. 160 and ill., cat. no. 129.
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28 TIBET - XVIIe siècle

Ornement en bronze doré, fleuron
représentant un makara et un oiseau
fantastique affrontés, les poils et plumes
finement ciselés.
H. 12,5 cm
1.000/1.500 €
20

29 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Dague, le manche en laiton en forme de trois
têtes de mahakala.
L. 29 cm
500/600 €

30 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Petit phurbu en bronze doré, le manche
surmonté d’une tête de garuda.
H. 11,8 cm
Provenance : Galerie Eskenazi
1.000/1.500 €
21

31 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Peinture sur pierre, or et rouge sur fond
noir, représentant Brahmanarupa Mahakala
courroucé tenant le kapala et le kangling
portant une ceinture de têtes et marchant sur
un corps, dans un entourage de flammes.
H. 14,5 cm
1.500/2.000 €

32 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Statuette de Yama Dharmaraja en bois
sculpté partiellement polychrome, figuré debout
sur un buffle, tenant le kapala, devant une
mandorle flammée. (Petits éclats)
H. 14,7 cm
300/500 €

35 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Etui à bol de forme ronde en fer incrusté
d’argent de huit médaillons de fleurs stylisées
dans leur feuillage formant médaillons, les
côtés ornées de spirales.
H. 7,7 cm Diam. 15,5 cm
1.000/1.200 €
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33 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Ensemble comprenant une tête de lama
en bronze, les yeux et sourcils finement ciselés
(traces de polychromie) et un socle en laiton
à traces de polychromie rouge figurant la mer
de sang, sur laquelle se tient habituellement Sri
Devi.
H. tête 7 cm L. socle 12,5 cm
400/600 €

36 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Plaque de tablier rituel de chamane
(tib. rus-rgyan) en os sculpté d’une daikini
debout dansant sur un démon couché sur
un socle en forme de double lotus inversé,
entourée de fleurs et apsara. (Manques).
H. 17,5 cm
500/600 €
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37 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Statuette de squelette dans la forme de Milarepa en os à patine
brune sculpté, assis, la main droite posée près de son oreille droite.
H. 13 cm
800/1.200 €

23

38 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Groupe en alliage de cuivre à traces de polychromie,
Chakrasamvara debout à huit têtes, quatre jambes et seize bras
debout sur deux démons couchés sur un socle en forme de double
lotus, en yab-yum avec sa Sakti. (Petits accidents).
H. 24,5 cm
4.000/6.000 €
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39 TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle

Statuette de Vajradhara en laiton, le visage laqué or, assis en
padmasana sur le double lotus tenant le vajra et le ghanta, richement
paré et portant une couronne à cinq pics à motifs végétaux stylisés.
(Chocs, fêlures).
H. 18 cm.
2.000/3.000 €
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40 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Statuette en bronze doré d’une forme de Samvara à quatre têtes,
quatre bras et deux jambes debout en yab-yum avec sa Sakti, sur des
démons couchés sur un socle en forme de lotus inversé, les deux mains
originales en vajrahumkara tenant le vajra et le ghanta, les autres le
damaru et le khatvanga.
H. 10 cm.
Un torana en bois sculpté et à traces de dorure rapportée
postérieurement, surmontée de garuda et les six paramita. (Accidents).
H. 14,5 cm
4.000/5.000 €
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41 TIBET - XVIIe et XVIIIe siècle

Autel portatif ga’u en cuivre doré et métal argenté, à décor des
huit symboles bouddhiques (ashtamangala) et de têtes de divinités et
anneaux entrelacés sur fond de rinceaux, renfermant une effigie en bois
partiellement polychrome d’Avalokiteshvara, les mains en anjali mudra
tenant le joyau, assis en padmasana sur un lotus. (deux bras manquants)
H. effigie 12 cm H ga’u 14 cm
2000/2.500 €

42 TIBET - XVIIIe siècle

Partie d’autel en cuivre doré, à décor ciselé de Ratnakrodha
debout sur un socle lotiforme en yab-yum avec sa parèdre, tenant
ses attributs dont l’épée et le marteau rituel (vajramudgara) dans un
entourage de nuées et flammes.
Dim. 31,1 x 24 cm
4.000/5.000 €
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43 TIBET - XVIIIe siècle

Miroir d’oracle en fer, à décor en cuivre
doré d’une tête de lama, les yeux mi-clos, et de
têtes de citipati, le centre orné d’un visvavajra,
un cabochon de corail en son milieu.
Diam. 18,3 cm
3.000/4.000 €

44 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
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Statuette de Tara verte en bronze à
patine brune le visage partiellement laqué
or, assise en rajalilasana (délassement royal),
un pied posé sur le lotus, tenant d’une main
une tige de lotus, des fleurs de lotus (padma)
poussant au-dessus de ses épaules.
H. 11,5 cm.
600/800 €

45 TIBET - XVIIIe siècle

Statuette en bronze à patine brune, Sri
Devi assise sur sa mule, tenant le kapala.
(Restaurations). Le socle en bois laqué or
montrant les démons dans la mare de sang sur
une frise de lotus.
H. totale 11 cm
600/800 €

46 TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle
Statuette de Satakratu en bronze doré
assise sur le dos d’un éléphant, le bras droit
levé et tenant un vajra, la main gauche en
vitarka mudra. (Petit manque)
H. 5 cm
300/400 €

47 TIBET - XVIIIe siècle

Paire de plaques en cuivre doré repoussé et traces de
polychromie portant sur leurs dos le triratna, figurant des éléphants
richement harnachés, la tête tournée vers l’arrière, des pendeloques
fleuries retombant du tapis de selle en polychromie verte et rouge,
portant sur leur dos les joyaux bouddhiques enflammés, le caparaçon
à décor de volutes.
H. 29 cm L. 27 cm
3.000/5.000 €
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48 TIBET - XVIIIe siècle

49 TIBET - XVIIIe siècle

Vajra en bronze doré, à huit branches, le
centre orné de deux frises de pétales de lotus.
L. 17 cm
1.500/2.000 €

Vase rituel kalasha en bronze doré, à haut
col évasé, les anses formant rinceaux feuillagés.
(petits chocs)
H. 13 cm
800/1.200 €

51 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

52 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

Plaque représentant un lion des neiges
debout en bronze doré et traces de
polychromie, les pattes levées.
H. 7 cm.
200/300 €
On y joint une petite plaque en cuivre
repoussé et doré de lion des neiges debout.
(Restaurations). H. 6 cm

50 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

Partie de statue en bronze doré, main
droite de Bouddha tenant délicatement un
bouton de lotus.
L. 9 cm
400/600 €

Huit plaques ornementales en bronze
doré à décor au repoussé et incisé des
huit symboles bouddhiques (ashtamangala)
entourés de rinceaux, cousues sur une bande
de soie.
L. 25 cm
600/800 €
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53 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

54 TIBET - XVIIIe siècle

55 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

Petit autel portatif ga’u en argent à
décor ciselé de Virupaksha,le gardien de
l’ouest, parmi les nuées tenant un petit stupa, et
renfermant des prières et offrandes.
Poids : 136.9 g
H. 6 cm
300/500 €

Bol en cristal de roche en forme de fleur de
lotus. (Petits éclats)
Diam. 10 cm.
Socle en bronze tripode orné de frises de
grecques, les pieds formés par des dragons
archaïsants. (Socle rapporté).
800/1.200 €

Important autel portatif ga’u en cuivre avec
la plaque en argent et or ciselé des huit symboles
bouddhiques (ashtamangala) en or entourés de
fleurs de lotus dans leurs rinceaux, renfermant une
plaque en os sculptée d’une tête de bouddha.
Diam. 9,5 cm

56 TIBET - XVIIIe siècle

57 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

58 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

1.500/2.000 €

Moulin à prières, le fleuron en bronze doré
figurant un stupa, le corps en métal niellé d’une
prière, le contrepoids en bronze doré figurant
un bouton de lotus, le manche en bois.
Poids brut : 258,60 g
H. 27 cm
400/600 €

Quatre cachets, dont deux en laiton et
deux en argent ciselé, de dragon et lion, et
branche fleurie, l’un dans un étui en cuir, les
empreintes formant double vajra et mantra.
H. 3 et 4,5 et 5,2 et 5,6 cm
300/500 €

Phurbu en bronze, la pointe ornée de têtes
de makara, le manche ornée de trois masques
de Mahakala et portant des couronnes de
crânes.
(Petits manques).
H. 22 cm.
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1.000/1.500 €
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60

59 TIBET - XVIIIe siècle

Coupe rituelle (kapala) en os, l’intérieur orné
en polychromie d’une dakini sur un lotus, tenant
le kartrika, dans une mandorle flammée.
L. 16,7 cm
1.000/1.500 €
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60 TIBET et NEPAL - XVIIIe siècle

Ensemble comprenant deux moules à tsatsa
en cuivre, l’un représentant Avalokiteshvara à mille
bras, Manjusri et Vajrapani l’autre trois divinités, et
un petit stupa miniature d’autel en bronze.
L. moules 10 cm et 5 cm H. stupa 9 cm
100/120 €
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62 TIBET - XVIIIe siècle

Statuette de Mahkala debout en corne
de cerf, portant un collier en forme de serpent,
les mains en karana mudra.
H. 17 cm
1.000/1.200 €
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63 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

Plaque en os à patine jaune à décor sculpté
d’une tête de kirtimukha parmi les rinceaux.
L. 6,3 cm
4.000/5.000 €

61 TIBET - XVIIIe siècle

Tsatsa en bois à traces de polychromie
sculpté de Yamantaka Varabhairava debout
en yab-yum avec sa Sakti. (Usures aux mains).
H. 7,5 cm
200/300 €
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65 TIBET

Bol en bois naturel patiné.
Diam. 12,7 cm
80/100 €

66 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

Boite reiniforme en cuivre orné de pétales
renfermant deux petits vajra en bronze, et
retenant un sceau en fer.
L. boite 9 cm L. vajra 6,7 cm
200/300 €

67 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

Paire de daims en cuivre à traces de
polychromie autour des naseaux, bouches et
yeux, couchés la tête levée sur des socles figurant
des pétales de lotus. (Petit trou à une patte)
H. 19 cm
2.000/3.000 €
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68 TIBET - XVIIIe siècle

Ornement en laiton à traces de polychromie
figurant trois têtes de Hayagriva, les cheveux
hirsutes portant des couronnes de têtes de
mort surmontées de trois têtes de chevaux et
d’une tête de bouddha.
H. 13 cm
1.500/2.000 €
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69 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

Plaque en fer en forme de mandorle à décor
incisé de Vajrapani féroce debout sur un socle
tenant le vajra et le ghanta.
H. 17,5 cm
200/300 €

70 TIBET - XVIIIe/XIXe siècle

Statuette en bronze à patine brune,
Mahakala, probablement Vyaghra Vahana
en position assise, portant la couronne à cinq
têtes de mort. (Manques, manque la monture).
H. 12,8 cm
800/1.000 €
33

71 TIBET - XIXe siècle

Tête de Mahakala en os sculpté, portant
une couronne de têtes de morts.
H. 7,3 cm
100/150 €

72 TIBET - XIXe siècle

Grand moule à tsatsa en bronze, avec
empreinte en forme de Padmasambhava.
H. 14,6 cm
400/500 €

73 TIBET - XIXe siècle

Ensemble comprenant sept bols en cuivre,
une lampe à beurre en cuivre et un flacon à
parfum en laiton. (restauration au rebord de la
lampe)
Diam. bols 10,2 cm, Lampe H. 6 cm,
Flacon H. 6 cm
100/150 €

74 TIBET - XIXe siècle

Ensemble en alliage de cuivre comprenant
un moule à tsatsa et un stupa miniature.
H. moule 9,5 cm L. stupa 10,2 cm
100/150 €

75 TIBET - XIXe siècle

Plaque de tablier rituel de chamane
(tib. rus-rgyan) en os sculpté d’une tête de
kirtimukha, surmonté d’une tête de citipati et
joyau triratna.
H. 13 cm.
200/300 €

76 TIBET - XIXe siècle

Ensemble comprenant cinq petits sceaux en
fer et une grande perle en os.
H. sceaux env. 4,5 cm Diam. perle 4 cm
150/200 €

Provenance : Ancienne collection Alain Presencer
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77 TIBET - XIXe siècle

Autel portatif ga’u en cuivre ciselé du
kalacakra mantra en ranjana, et renfermant une
petite conque fossilisée et des prières.
150/200 €

80 TIBET - XIXe siècle

Ensemble comprenant un tsatsa en
pierre partiellement laquée ornée d’une
effigie miniature de Mahakala debout en
pratyalidhasana, un moulin à prières miniature
dans une boite en laiton, et une petit moule à
gâteaux dit zanpar en métal.
H. effigie 3,8 cm L. moule 10,1 cm
80/100 €

78 TIBET - XIXe siècle

Ensemble comprenant une boite en bois
polychrome à motifs de peau de tigre, 7 coupelles en
laiton et une conque sankha en coquillage naturel.
H. boite 21,5 cm, diam coupelles 8,3 cm L. 13 cm
200/300 €

79 TIBET - XIXe siècle

Ensemble comprenant une table d’autel
miniature en bois polychrome à décor de
joyaux bouddhiques et lotus et une vertèbre
peinte figurant Yamantaka.
L. 26 cm et 8,8 cm

Provenance de la conque : Ancienne collection
Alain Presencer

100/120 €

81 TIBET - XIXe siècle

82 TIBET

Kapala en os, à décor ciselé de visvavajra,
entouré de dragons, joyaux bouddhiques et
noeud sans fin dans les rinceaux, le rebord
orné d’une frise de têtes de mort en métal
argenté. (Manques)
L. 18 cm
1.000/1.500 €

Perle d’agate ronde dzi dit luk mik
évoquant un oeil, dans un autel portatif ga’u
en cuivre ornée d’un visvavajra.
Diam. agate 4,5 cm et diam boite 5,3 cm
1.000/1.200 €
Les dzi sont des agates faisant office d’amulettes. Les dzi
dits luk mik, évoquant un oeil de cheval ou de chèvre,
sont les dzi liés à la protection durant les voyages.
Provenance : Ancienne collection Alain Presencer

78

77

79

80

82

81
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83

85

84

87
86

88

83 TIBET - XIXe siècle

85 TIBET - XIXe siècle

Plaque en albâtre sculpté représentant
Amitayus, assis en padmasana sur le lotus,
tenant le kalasa (vase), paré de bijoux et
d’une haute couronne, dans un entourage
de fleurs et rinceaux. Traces de dorure et
polychromie. (Eclats).
Dim. 5,8 x 5,3 cm
400/500 €

Autel portatif ga’u en métal argenté, à
décor ciselé des huit symboles bouddhiques
(ashtamangala), renfermant un tsatsa en terre
cuite figurant Manjusri assis en padmasana, les
mains en dharmacakra mudra et une prière.
H. ga’u 8 cm H. tsatsa 4,7 cm

86 TIBET - XIXe siècle

87 TIBET OU BHUTAN - XIXe siècle

88 TIBET - XIXe siècle

Petit bol à airag en loupe, la monture en
argent, le pied ciselé d’une frise géométrique.
Diam. 11,3 cm
100/150 €

36

84 TIBET - XIXe siècle

Autel portatif ga’u en métal argenté à
décor ciselé des huit symboles bouddhiques
(ashtamangala) et d’un kirtimukha parmi les
rinceaux, renfermant une effigie de Shakyamuni
en laiton, assis les mains en bhumisparsa mudra
(geste de prise de la terre à témoin) sur un
double socle lotiforme.
H. Gau 10,4 cm H. effigie 6,6 cm
400/600 €

Boite de forme ronde en cuivre repoussé
de rinceaux et mantra dans les fleurs entourant
une plaque en métal argenté repoussé d’un
personnage jouant d’une cithare.
Diam. 13 cm
200/300 €

300/400 €

Grand moulin à prières en métal argenté à
décor repoussé de mantra et frises de pétales
de lotus, la partie supérieure ciselée de fleurs
et rinceaux, la partie inférieure ciselée d’un
visvavajra.
H. 37 cm
600/800 €

89 TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XIXe siècle

Statuette d’Amitayus en bronze à patine brune et incrusté de
turquoises et corail, assis sur un socle en forme de lotus, tenant le kalasa,
ses écharpes flottant autour de lui et coiffé d’une couronne à cinq pics.
(Quelques cabochons manquants)
H. 22 cm.
1.500/2.000 €
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90

90

91

93

92

90 TIBET - XIXe siècle

91 TIBET - XIXe siècle

Deux statuettes en bronze à patine brune:
- Jambhala assis en lilasana sur le lotus, tenant
le nakula crachant des joyaux, d’une main et un
joyau de l’autre, portant une large couronne à
cinq pics et des écharpes flottantes. H. 7,4 cm.
- Jambhala assis en lilasana sur un lotus, tenant
d’une main le nakula crachant des joyaux,
paré de longs colliers. H. 7 cm.
200/300 €

Autel portatif ga’u en argent orné de
deux nœuds sans fin et renfermant un
tsatsa en grès laqué or et rouge de
Yamantaka Vajrabhairava debout en yabyum avec sa Sakti.
Poids : 159.15 g
H. 8,2 cm

92 TIBET - XIXe siècle

93 TIBET - XIXe siècle

Élément décoratif en forme de lion des neiges
en bronze doré.
L. 4,5 cm

200/300 €

38

94

200/300 €

Autel portatif ga’u en argent ciselé des
huit symboles bouddhiques (ashtamangala),
renfermant une statuette en laiton de
Sadaksari assise à quatre bras.
Poids : 539.8 g
H. 14,5 cm
200/300 €

94 TIBET - XIXe siècle

Etui en laiton ajouré à décor de rinceaux et
frises de grecques.
L. 10,8 cm
300/400 €

97

96
95

99

100

98

95 TIBET - XIXe siècle

Pochette de femme (baghu) en cuir et
plaques d’argent et laiton ciselé de deux lions
et corail et un briquet de voyage en cuir avec
plaques d’argent en forme de nœud sans fin.
Petits manques).
Poids brut : 194.30 g
L. 12 et 9,2 cm
150/200 €

98 TIBET - XIXe siècle

Briquet de voyage en cuir et argent à
décor de rinceaux, le contrepoids en bois
figurant deux têtes de béliers.
Poids brut : 200.40 g
L. 9 cm
200/300 €

96 TIBET - XIXe siècle

97 TIBET - XIXe siècle

Pochette de femme (baghu) en cuir et
plaques d’argent et de laiton ciselés de
papillons, paons et oiseaux, surmontés de
deux têtes de makara et incrusté d’un corail.
Poids brut : 122.48 g
L. 12 cm
300/400 €

Deux ornements de ceintures en argent
repoussé et plaque en cuivre doré repoussé
d’une tête de kirtimukha et neuf rinceaux
feuillages et perle de corail. La bande en
laine.
Poids brut : 473.6 g
Dim. plaques 21 x 12,5 cm

99 TIBET - XIXe siècle

100 TIBET - XIXe siècle

Etui à pinceaux en argent ciselé des huit
symboles bouddhiques (asthamangala) dans
les rinceaux.
Poids brut : 159.30 g
L. 32 cm.
Contre-poids en noix
300/400 €

800/1.200 €

Pipe en os patiné brun, les embouts en argent
ciselé de rinceaux feuillages.
Poids brut : 111.78 g
L. 30,5 cm
500/600 €
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101

102

105

106

101 TIBET - XIXe siècle

Deux rosaires (mala), l’un composé
de cent-huit perles de jadéite et six
grosses perles de métal doré ciselée
d’emblèmes bouddhiques parmi les
rinceaux, l’autre composé de centneuf perles de néphrite céladon.
L. 74 et 51 cm
800/1.200 €

103

107

104

108

102 TIBET - XIXe siècle

103 TIBET - XIXe siècle

104 TIBET - XIXe siècle
Rosaire (mala) composé de centhuit perles de métal, agrémenté de
deux pendeloques retenant des
médaillons en forme de rinceaux et
cabochons de turquoise et corail.
L. 54 cm
150/200 €

106 TIBET - XIXe siècle

107 TIBET - XIXe siècle

108 TIBET - XIXe siècle
Rosaire (mala) composé de
cent-huit en perles d’os et corail,
le pendentif central sculpté d’un
visvavajra dans un entourage de
pétales.
L. 33 cm
600/500 €

Rosaire (mala) composé de centhuit perles de corail, agrémenté de
deux pendeloques de perles de
laiton et perles figurant les instruments
rituels : cloche (gantha) et visvavajra.
L. 36,5 cm
800/1.000 €

Rosaire (mala) composé de centhuit perles de cornaline, se terminant
par une perle d’ambre et des perles
de corne.
L. 65 cm
600/800 €

Provenance : Ancienne collection Alain
Presencer (pour celui en jadéite)

105 TIBET - XIXe siècle

Rosaire (mala) composé de cent-huit
perles d ‘os alternant avec des perles de
corail, et de cornaline, deux pendeloques
de cuir supportant des perles de métal
et cabochons de turquoise et corail, se
terminant par une perle en forme de crâne
d’un côté et par un dzi en pendentif,
monté en métal, de l’autre.
L. 30 cm
1.500/2.000 €
40

Provenance : Ancienne collection Alain
Presencer

Rosaire (mala) composé de centhuit perles d’os, se terminant par
un pendentif figurant un crâne, et
agrémenté de deux pendeloques
de perles de métal et de petits
objets rituels en métal : phurbu,
kartrika.
L. 83 cm
500/600 €

Rosaire (mala) composé de centhui perles d’os alternant avec des
perles d’agate, de corail, de métal
et de turquoise.
L. 49 cm
500/600 €

109

109 TIBET - XIXe siècle

110 TIBET - XIXe siècle

111 TIBET - XIXe siècle

112 TIBET - XIXe siècle

Grand collier (peut être destiné à une
statue) composé de treize têtes de démons,
humains et citipati en cuivre doré et pigments
rouges, cousues sur fonde de soie beige.
L. 65 cm environ
1.000/1.500 €
Provenance : Ancienne collection Alain
Presencer

Partie supérieure d’un danda en forme
de tête de citipati en argent, découvrant les
crocs, surmontée d’un vajra et d’une mandorle
flammée renfermant les trois joyaux.
H. 24 cm
400/500 €

110

111

Grand collier (peut être destiné à une
statue) composé de treize têtes de démons,
humains et citipati en cuivre doré et pigments
rouges, cousues sur fond de soie noire.
L. 65 cm environ
1.500/2.000 €

Deux petites détrempes sur toile,
représentant Gourou Drakpo debout, tenant
un scorpion et un vajra et Chemchok Heruka
debout en yab-yum avec sa parèdre, tenant
un kapala et un gantha.
Dim. 10,5 x 8,5 cm et 10,8 x 9,2 cm
100/150 €
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114

113

115

118

116

113 TIBET - XIXe siècle

Autel portatif mandala ga’u en métal
argenté à décor ciselé d’un mandala central
et animaux du zodiaque, renfermant une effigie
d’Amithaba en bronze, assis sur le double lotus,
tenant le bol et la main droite en bhumisparsa
mudra (geste de prise de la terre à témoin), et
un rosaire (mala) de cent-six perles en graines
de l’arbre de la Bodhi (pipal).
Dim. effigie 6 cm Dim autel 8 x 8 cm
600/800 €

117

114 TIBET - Fin XIXe siècle

Autel portatif ga’u en métal argenté
et laiton à décor de spirales et joyaux
bouddhiques, renfermant une effigie de
boddhisattva en métal argenté, la main droite
en vitarka mudra ( geste de l’enseignement).
H. 12,5 cm
150/200 €

115 TIBET - XIXe siècle

Autel portatif ga’u en métal ciselé des
huit symboles bouddhiques (asthamangala),
renfermant une petite statuette en bronze doré
de Maitreya assis en padmasana sur un socle en
forme de double lotus. (Accident à une anse).
H. 9,8 cm
150/200 €
On y joint un autel portatif ga’u en cuivre
repoussé des huit symboles bouddhiques
(ashtamangala). Diam. 9 cm

Provenance : Ancienne collection Alain Presencer

116 TIBET - XIXe siècle

Daim couché en bronze partiellement doré,
la tête levée, les cuisses ornées de spirales.
L. 5,4 cm
100/120 €
42

117 TIBET - XIXe siècle

Petit autel portatif ga’u en laiton,
renfermant une effigie en métal d’un lama assis
en padmasana sur un lotus et tenant un vase.
Un petit phurbu en fer accroché au cordon.
H. effigie 5 cm H ga’u 6,2 cm
100/150 €

118 TIBET - XIXe siècle

Moulin à prières en bois partiellement
polychrome, en forme de pagode.
H. 11 cm
80/100 €

120

119

121

122

123

119 TIBET - XIXe siècle

120 TIBET - XIXe siècle

124

121 TIBET - XIXe siècle

Tambour (damaru) en peau et bois, le centre
orné d’une frise de rinceaux en métal argenté
agrémentée de cabochons de turquoise et
corail. Lanière et pompon en soie.
L. 10 cm
100/120 €

Autel portatif ga’u en métal argenté et
métal doré à décor ciselé des huit objets
bouddhiques (ashtamangala) sur fond de
rinceaux et frise de feuillages, renfermant une
effigie de Bouddha en bronze partiellement
laqué or.
H. ga’u 13,5 cm H. effigie 8,5 cm
300/400 €

Corps de moulin à prières en métal gainé
de cuir, le centre orné d’une frise de métal
argenté ciselé de rinceaux, le poids et le
fleuron en laiton.
Diam. 9,5 cm

122 TIBET - Vers 1900

123 TIBET

124 TIBET

Coupe libatoire en corne de buffle blonde,
les extrémités ornées de plaques d’argent
figurant des fleurs de lotus stylisées dans leur
feuillage.
Poids brut : 88.5 g
L. 18,5 cm
200/300 €

Pierre tantrique de couleur brune.
L. 8,5 cm

150/200 €

300/500 €

Pierre de guérison blanche.
L. 9 cm
200/300 €
On y joint un galet de cristal. L. 6 cm
43

127
125

126

125 TIBET - XIXe siècle

Ensemble en bois comprenant une planche
d’imprimerie représentant le cheval du vent lungta
et des prières, et un tsanpar (moule à amulettes)
Dim. 14,2 x 9 cm et 11,5 x 6,7 cm
80/100 €

128

Statuette de tigre en bois laqué
polychrome, rouge et jaune, assis. (Petits
manques).
H. 11,5 cm
200/300 €

129

128 TIBET - Vers 1900

Moule à tsatsa en laiton de forme carrée
à douze images d’une divinité à trois têtes
assise. Le manche en bois rapporté.
H. totale 17 cm Dim. 9 x 10 cm.
300/500 €
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126 TIBET - Fin XIXe siècle

127 TIBET - Début XXe siècle
Dex planches à imprimer en bois, les textes
inscrits en tibétain en cercles concentriques.
H. 26 et 31,5 cm
150/200 €

130

129 TIBET - Début XXe siècle

Paire de bols en cuivre et alliage de cuivre,
le pied ciselé de pétales de fleurs.
H. 5,2 cm Diam. 10,6 cm
150/200 €

130 TIBET - Début XXe siècle

Autel portatif ga’u en métal ciselé
de kirtimuhka entouré des huit symboles
bouddhiques (asthamangala), enfermant
un tsatsa en grès émaillé polychrome
représentant Vairocana.
Diam. 10 cm.
Dans un étui en laine.
100/150 €

131

132

131 TIBET - XIXe siècle

Paire de cymbales en métal dites tingsha,
utilisées dans les rituels, reliées par un cordon
de cuir. Dans leur boite en métal.
Diam. 7,7 cm Diam. boite 10,7 cm
80/100 €

134

132 TIBET - Vers 1900

Autel portatif ga’u en cuivre et argent,
à décor d’une plaque repousse au centre
contenant un mantra en ranjana.
H. 11,2 cm
200/300 €

135

134 TIBET - XIXe siècle

Harnachement de cheval en tissu à décor
appliqué de fleurs et agrémenté de clochettes
et d’une petite cloche en laiton.
L. 42 cm,
100/120 €

135 TIBET - Vers 1900

Petite lampe à beurre et boite ronde
couverte et formant verseuse en laiton et
alliage cuivreux.
H. 7,2 cm Diam. 11 cm
150/200 €

133

133 TIBET - Vers 1900
Paire de cymbales cérémonielles shang
en métal, l’intérieur orné de svastika.
Diam. 29 cm
150/200 €

136

136 TIBET - XIXe siècle

Deux ornements de ceintures, l’un en argent et
cuivre doré repoussé en forme de kirtimukha surmonté
de neuf perles et entourant une plaque ciselée de
nuages et incrusté de corail, l’autre en forme de
double crochet en laiton et métal argenté incrusté
de cinq perles de corail rouge. (Le deuxième meulé).
Poids brut : 152.6 g
H. plaque 12 et 13,5 cm
500/700 €
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137

138

143

137 TIBET - XXe siècle

Deux rosaires (mala), l’un composé de perles plates en
os patiné et pendeloques en cuir et perles de métal ; l’autre
composé de cent-huit perles d’agate cornaline rouge
avec bande blanche et pendeloques en cuir avec
perles de métal.
600/800 €

138 TIBET - XXe siècle

Rosaire (mala) composé de cent-huit perles d’os et
pendeloques en cuir et perles de métal.
400/600 €

139

139 TIBET

140

Rosaire (mala) contenant cent-huit perles d’agate brune
rubannée de rouge et blanc.
500/600 €
Provenance : Ancienne collection Alain Presencer

140 TIBET - XXe siècle

Ensemble comprenant :
- Rosaire (mala) composé de cent-neuf perles de turquoise,
verre, jadéite, agate, cornaline et deux pendeloques de
perles de métal et cabochons de corail. L. 59 cm
- Rosaire (mala) composé de cent-huit perles d’agate et
deux pendeloques de métal et cabochons de turquoise et
corail. L. 65 cm
400/600 €
Provenance : Ancienne collection Alain Presencer

141 TIBET - XXe siècle
141

142

Deux rosaires (mala) composé de cent-neuf perles,
l’un de serpentine jaune et noire, et une perle de métal
représentant une tête de divinité, l’autre de cent-huit perles
de serpentine.
L. 62,5 et 52,5 cm
400/500 €
Provenance : Ancienne collection Alain Presencer (pour le premier)
On y joint un rosaire (mala) composé de cent-neuf a perles de
résine à l’imitation de l’ambre. L. 53 cm

142 TIBET - XXe siècle

Ensemble comprenant:
- Rosaire (mala) composé de cent-cinq perles de bois. L. 35,5 cm
- Rosaire (mala) composé de cent-huit perles d’os incrustés de
métal, cuivre et laiton. L. 36,5 cm
- Rosaire (mala) composé de cent-huit perles de malachite,
la perle centrale en corail sculpté. L. 43 cm
200/300 €

143 TIBET - XIXe siècle

46

Rosaire (mala) composé de cent-huit perles en os, le
pendentif central figurant un crâne.
L.43 cm
200/300 €
Provenance : Ancienne collection Alain Presencer

144

145

146

144 TIBET - Vers 1900

Trois planches à imprimer en bois, l’une à décor
de cheval du vent lungta, les deux autres inscrites de
mantra et textes bouddhique.
H. 29, 31 et 36 cm
300/400 €

145 TIBET - Début XXe siècle

Paire de planches de moules à gâteaux zanpar
en bois représentant des personnages stylisés.
Dim. 40,5 x 10,3 cm
100/120 €

147

146 TIBET - XXe siècle

Sept moules à gâteaux zanpar et amulettes en bois
à décor représentant des personnages, les huit symboles
bouddhiques (ashtamangala) et animaux stylisés.
H. de 7 à 37,5 cm
200/300 €

147 TIBET

148

Trois moules à gâteaux zanpar en bois sculpté
de symboles bouddhiques (ashtamangala), divinités et
personnages stylisés.
H. 31,5, 37 et 53 cm
100/150 €

148 TIBET

Paire de moules à gateaux zanpar figurant cinq
divinités sur chaque face, les côtés ornés de mantra,
surmontés d’une roue du dharma sur un côté et de
pétales de lotus de l’autre.
L. 41 cm.
300/400 €

149

149 TIBET - Début XXe siècle

Quatre planches de moules à gâteaux zanpar
en bois dont une paire, représentant des personnages,
divinités et emblèmes bouddhiques.
200/250 €
Provenance : Ancienne collection Alain Presencer
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151

154

150

152

153

150 TIBET
Pointe de lance oblongue, probablement
forgée avec du fer de météorite.
H. 30 cm
1.000/1.500 €

151 TIBET - Début XXe siècle

Paire de poignées en bronze laqué or,
figurant des garuda femelles déployant leurs
ailes, surmontant des apsara, la partie mobile
figurant des personnages têtes humaines et
corps de serpents.
H. 21 cm
300/400 €

152 TIBET - Début XXe siècle
Partie supérieure d’un danda en forme de tête
de citipati en argent, découvrant largement ses crocs,
des flammes sortant de sa bouche et surmontée d’une
mandorle renfermant un cabochon de turquoise.
Poids brut : 106.60 g
H. 10,5 cm
150/200 €
Référence : Un danda similaire conservé au Norton Simon
Museum, Pasadena, n°P.2006.02.07

153 TIBET - XXe siècle

48

Petite statuette en bronze, Sakyamuni assis en
padmasana sur un socle en forme de double lotus
devant une mandorle, les mains en bhumisparsa
mudra (geste de la prise de la terre à témoin).
H. 6,3 cm
150/200 €

154 TIBET - Début XXe siècle

Sculpture polychrome sur pierre noire
représentant Akshobya, assis en padmasana sur un
lotus, tenant le vajra entre ses mains jointes, devant
lui les trois joyaux, et derrière lui une mandore de
deux cercles concentriques et nuages.
H. 38 cm
500/600 €

155 TIBET - Vers 1900

Paire de bracelets en argent, les extrémités figurant des dragons, les
yeux incrustés de turquoise.
Poids brut : 275 g
L. 7,5 cm
600/800 €

156

157

158

159

156 TIBET - XXe siècle

157 TIBET - XXe siècle

158 TIBET - XXe siècle

159 TIBET - XXe siècle

Couvercle en argent en forme de stupa à plusieurs registres, une
rangée de pétales ciselées, une rangée de pétales incrustées en
corail rouge, une rangée de pétales incrustées en turquoises, et
surmonté d’une perle de corail.
Poids brut : 308,5 g
Diam. 11,5 cm
200/300 €
On y joint un étui en métal incrusté de mosaïques de verre. H. 23 cm

Trois autels portatifs ga’u de forme ronde, l’un en métal argenté, et
deux en argent et doré, l’un à décor de kirtimukha et deux dragons, les
deux autres incrusté de corail et entouré de pétales.
Diam. 6,5 et 6 et 4,5 cm
150/200 €

Ensemble comprenant deux pendentifs, l’un rectangulaire, l’autre
polylobé en argent ciselé et ajouré de rinceaux et incrusté de corail et
turquoise, deux pendeloques de perles d’argent, un pendentif en forme
de fleur de lotus et une tige en argent.
150/200 €

Trois autels portatifs ga’u en laiton et argent filigrané, dont deux
de forme ovale incrustés de turquoises et corail rouge, le troisième
polylobé incrusté de deux coraux et cinq turquoises.
Poids brut : 364,80g
L. 8,5 et 9 cm
400/500 €
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160

162

161

164

163

160 TIBET - Début XXe siècle

Album de voyage, encre et couleurs
sur papier, représentant des éléments
architecturaux et textes en tibétain et
tsugtung.
Dim. fermé 21 x 7,5 cm
80/100 €

161 TIBET - Début XXe siècle

Petit couteau, le manche en os, le fourreau
en métal à décor de rinceaux. Contrepoids
en os.
L. 18 cm
100/150 €

162 TIBET - XXe siècle
Pochette de forme rectangulaire en laine
rouge, avec un pendentif en forme de conque
coupée en deux.
Dim. pochette 24 x 20 cm
80/100 €

163 TIBET - XXe siècle

164 TIBET - vers 1900

165 TIBET ET BHOUTAN
Ensemble comprenant une clé et son
cadenas en fer à motifs géométriques, et une
clé seule accompagnée d’une perle figurant
une tête de mort.
L. clés 5 et 8 cm L. cadenas 4,6 cm cadenas
100/120 €

Autel portatif ga’u en argent et argent
doré, de forme ronde à décor repoussé et
ciselé de fleurs de lotus.
Poids brut : 227.70 g
Diam. 8 cm
150/200 €
On y joint un étui en argent ciselé de dragons,
intérieur en cuir. H. 11 cm
50

165

Deux autels :
- Autel portatif ga’u en métal, orné en léger
relief d’une Daikini tenant le kapala et le
kartkka, dansant sur un socle orné de pétales
de lotus, l’intérieur renfermant un vajra miniature
en argent. H. 5,3 cm.
- Boite polylobée en métal ciselée d’incantations,
à l’intérieur un galet en néphrite brune ciselé d’un
buffle couché. H. boîte 7 cm. H. galet 5,5 cm.
300/400 €

166 NEPAL - XIIIe/XIVe siècle

Statuette de Jambhala en bronze doré, assis en rajalilasana
(position de délassement royal) sur un socle lotiforme, tenant le nakula
d'une main et un joyau de l'autre, paré de larges boucles d'oreilles et
d'un collier, la coiffe nouée. (Usures)
H. 7 cm.
4.000/6.000 €
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167

167 INDE - Début XXe siècle

Statuette de Shiva Nataraja en bronze
à patine brune, le dieu debout dansant sur
un pied sur le dos du nain Apasmarapurusa,
symbolisant l’ignorance, dans une mandorle
ornée de flammèches.
H. 19,5 cm
300/400 €

168

168 Probablement INDE - XVIIIe siècle et

postérieur
Statuette de buffle nandi en pierre noire,
couché, sa barbichette finement ciselée.
L. 6,5 cm
400/500 €
On y joint un disque (bi) en néphrite brune à
décor sculpté en relief de trois chars tirés par
des chevaux sur chaque face. L.6,5 et 6,7 cm.
(Chine dans le style Han). et une pierre dure
figurant une ammonite sculptée d’une tête
d’animal. Diam. 6,7 cm
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169 INDE - Xe siècle

Importante stèle en grès gris représentant Uma Maheshvara Le dieu
hindou est assis sur un socle, le véhicule de Shiva, le buffle nandi et le
véhicule d’Uma, le lion, à ses pieds, Uma assise sur son genou gauche.
Leurs fils Skanda et Ganesh près d’eux à leurs pieds, ils sont entourés de
d’apsara et animaux. (Accidents).
Dim. 67 x 36 cm
30.000/40.000 €
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170 THAILANDE - Période MÔN

DVARAVATI, VIIe/VIIIe siècle
Stèle en grès gris, bouddha debout sur un
socle en forme de lotus, les mains en vitarka
mudra (geste de l’enseignement), flanqué
par deux personnages chacun tenant une
branche de lotus (probablement Indra et
Brahma), posés sur une terrasse posée sur le
Phanasbodi (animal hybride cornu), devant
une mandorle. (Accidents et restaurations).
Dim. 70 x 38 cm
15.000/20.000 €

171 THAILANDE - XVIe/XVIIe siècle

Statuette de bouddha Sakyamuni en
bronze à traces de polychromie, assis sur un
socle, les mains faisant le geste de la prise de
la terre à témoin (bhumisparsa mudra). (Trous
à l'arrière).
H. 16,5 cm.
200/300 €
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172 BIRMANIE - PERIODE PAGAN, XIe/XIIe siècle

Stèle en grès gris, bouddha assis en padmasana
dans une niche, les mains en dharmacackra mudra,
les yeux mi-clos, la coiffe bouclée surmontée de
l’ushnisha, derrière lui des flammes. (Restaurations et
petits accidents).
Dim. 61 x 46 x 11 cm
12.000/15.000 €
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173 CAMBODGE - Période khmère, BAPHUON, XIe siècle

Frise en grès gris sculptée en relief de neuf singes agenouillés, entourés
d’une frise de fleurs. (Restaurations et accidents).
Dim. 23 x 60 x 9 cm
8.000/10.000 €
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174 CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle

Statue de Ganesh en grès gris, debout, vêtu d’un dhoti plissé et
retenu par un noeud en forme de double queue de poisson, la coiffe
surmontée d’une couronne ornée de fleurs et de l’ushnisha conique.
(Accidents).
H. 74 cm.
10.000/12.000 €
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175 CAMBODGE - Période khmère, BAPHUON, XIe siècle

Statuette d’Uma en grès gris lisse debout, vêtu d’un dhoti plissé se
terminant en longue queue de poisson. (Restauration, petit trou).
H. 60 cm.
20.000/30.000 €
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176 CAMBODGE - PRASAT ANDET, VIIIE SIECLE

Statuette d’Uma debout en grès gris, vêtue d’un sampot finement
incisé et noué, les yeux ouverts et esquissant un léger sourire, la coiffe
conique et finement ciselé de noeuds.
H. 48 cm.
10.000/15.000 €
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177 MONGOLIE - XVIIIe siècle

Statuette en bronze doré représentant Nyima Ozer, le sixième
aspect de Padmasambhava, assis en lalitasana sur un socle en
forme de lotus, vêtu d’une peau de tigre, portant des bijoux finement
ciselés. Il a l’air féroce et porte une couronne à cinq têtes de mort,
la chevelure finement ciselée et ramassée en chignon. (Manque les
cabochons et ses attributs : le khatvanga et le mala).
H. 23,5 cm
15.000/20.000 €
Référence : un bronze de la même iconographie dans Himalayan Art
Resources, Item No. 34135
Provenance : Shirley Day
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178 MONGOLIE - XIVe siècle

178

Embout de lance en bronze annelé à
décor niellé de rubans et fleurs stylisées.
L. 21 cm
Etui en cuir
800/1.000 €
Référence : Objet similaire reproduit dans Donald J.
LaRocca, Warriors of the Himalayas. Rediscovering
the Arms and Armor of Tibet, Yale University Press,
New Haven et Londres, 2006, n°85, p;181

179 Probablement MONGOLIE

Grand cabochon en cristal de roche
figurant une tête de divinité montrant les crocs
et tirant la langue. (Egrenures)
Diam. 6,3 cm

500/600 €

180 MONGOLIE - XVIIIe/XIXe siècle
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Coffret en argent à décor repoussé des
six symboles de longue vie dit tsering druk kor
figurant l’homme de longue vie d’un tenant
un rosaire et un bâton, assis en rajalilasana
(délassement royal) sur un socle dans la forêt et
entouré d’un cerf et d’une grue, les côtés ornés
de scènes de chasse, danse et personnages
en voyage. Renfermant un os et des prières.
Poids brut : 677.90 g
Dim. 12,3 x 9,2 x 5 cm
400/500 €

181 MONGOLIE - Début Vers 1900

Bol à airag en loupe et argent, le pied
ciselé des huit symboles bouddhiques
(ashtamangala), le dessous ciselé des cinq
chauves-souris entourant un caractère
“shou” stylisé.
H. 5,3 cm Diam. 12,5 cm
400/600 €

182 MONGOLIE - Vers 1900
Bol à airag en bois et argent, l’extérieur à
décor ciselé de pétales en forme de nuages,
l’intérieur en argent.
Poids brut : 252.10 g
H. 4,8 cm Diam. 13 cm
1.500/2.000 €
Etiquette Beasly collection

183 MONGOLIE, STYLE DE DOLONNOR - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré et argent de Dorje Drolö, le huitième aspect de
Padmasambhava, représenté debout en pratyalidhasana sur un tigre sur
un socle à pétale de lotus, tenant dans sa main un vajra et un phurbu, l'air
grimaçant, les sourcils froncés, la chevelure partiellement laquée rouge.
A l'arrière, l'inscription Dorje Drolö en tibétain.
H. 14 cm L. 11 cm P. 7 cm
15.000/20.000 €
* L’objet est pris des deux cotés de face et de dos.
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184 ECOLE DU CACHEMIRE OU HIMALAYA DE L'OUEST XIe siècle ou postérieur
Statuette de bouddha Sakyamuni en bronze doré assis en
padmasana sur un socle en forme de double lotus inversé, il est vêtu
d'un vêtement finement plissé, tenant de sa main gauche le pan de sa
robe, la main droite faisant le geste du don (varada mudra).
H. 20,5 cm.
30.000/40.000 €
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185 VIETNAM - Vers 1900

Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor en
incrustation de cuivre et argent de cavaliers et lotus, les anses figurant
des têtes de chimères et lingzhi, le couvercle ajouré et surmonté d’une
chimère, le socle tripode ajouré d’un caractère “tho” (longévité).
H. 33 cm H avec socle 38,5 cm
600/800 €

186 VIETNAM - Vers 1900

Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, à décor en
incrustation d’argent et cuivre de lotus et caractères “tho” (longévité),
les anses figurant des anneaux retenus par des lingzhi, posant sur un
socle également tripode.
H. 9,5 cm. H. totale 13 cm
200/300 €

187 ÉCOLE VIETNAMIENNE - XXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en laque polychrome sur bois,
représentant des pêcheurs sur leurs barque.
Inscription en bas à gauche: Souvenir de l’Hop. An Binh, Ho Chi Minh
Ville 23-11-1988
Dim. 60 x 40 cm
(accident en bas à gauche)
500/600 €
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188 VIETNAM - EPOQUE KHAI DINH (1916 - 1925)

Médaille en or portant l’inscription quynh dao vinh hay (avoir un
mariage heureux pour toujours) entouré de deux phénix parmi les nuées
sur une face et de phénix sur l’autre face entourant la marque khai dinh
nien tao (fait pendant le règne de Khai Dinh).
H. 6,3 cm Poids 16,56 grammes
2.000/3.000 €

189 TIBET - XIXe siècle

Groupe en bronze doré, Yamantaka Vajrabhairava à neuf têtes
debout, piétinant les huit pouvoirs et les huit accomplissements,en
yab-yum avec sa sakti Vajravetali, tenant dans ses mains principales
un couperet et une calotte crânienne, sur un socle orné de pétales
de lotus. (Accident à une tige, tête légèrement désolidarisée, rayures).
H. 23,5 cm
3.000/5.000 €
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190

190 JAPON - XIXe siècle

Kawari gata en laiton figurant un singe et un
serpent se battant, les écailles su serpent et
les poils du singe finement ciselés.
Porte la signature Ichiryuken Shujin.
H. 7,8 cm
400/600 €

191

191 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Ensemble de deux tsuba en fer :
- une nagamaru gata à décor en hira bori
et incrustations de cuivre doré d’un dragon
émergeant des flots. Non signée. (usures) H.
9,2 cm
- une kaku maru gata à décor en hira bori
d’un dragon dans les nuées. Signée Choshu
Takamasa. H. 7,8 cm
200/300 €

192

192 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Ensemble de trois tsuba en fer :
- une mokko gata à décor en hira zogan de
cuivre doré et shibuichi de daikon, nasu et
lettré et enfant dans une barque dans une
réserve. Signée naomitsu. H. 8,1 cm
- une mokko gata à décor en taka bori et hira
zogan de cuivre doré d’un chidori en vol audessus des bambous et ruisseau. Non signée.
H. 8,4 cm
- une kawari gata partiellement ajourée en
forme de kiku et décorée en kage sukashi de
fleurs. Non signée. H. 8,1 cm
200/300 €

193

193 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Fuchi kashira en shibuichi à décor en
incrustation de cuivre doré,suaka et shibuichi
de canard mandarins au bord de l’eau près
de bambous.
Signé Narita Eisui.
H. 3,6 cm et 3,1 cm
300/400 €
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194 JAPON - Début Epoque EDO (1603 - 1868)

Shinshinto Katana, non signé (mumei)
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, bo-hi no tsure hi sur chaque face
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : san bon gonome
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, deux mekugi ana,
Longueur (nagasa) : 68 cm
Monture (koshira-e) : en tachi
tsuba, fuchi,kabuto gane, ashi kanamono et seme : en cuivre doré,à
décor incisé de clématites dans leur feuillage
Fourreau (saya) : en laque brune à décor en hiramaki-e de laque or
de môn aux feuilles d’aoi.
3.000/4.000 €

195 JAPON - Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603)

Koto Wakizashi
Signé (mei) : Sekishu Junin Nagahiro saku
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : suguha
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, deux mekugi ana
Longueur (nagasa) : 59,4 cm
Monture (koshira-e) : en tachi
tsuba, fuchi,kabuto gane, ashi kanamono et seme : en suite,en fer à
décor en hira zogan de dragons, phnéix, loirs et papillons parmi les
pivoines dans leur feuillage et les vrilles.
Menuki : en cuivre doré figurant un couple de tigres et leur petit et un dragon.
Fourreau (saya) : en laque noire ornée de kiku en cuivre doré
2.000/3.000 €
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197

196

198

196 JAPON - XXe siècle

Okimono en métal à patine brune, grand
crabe levant les pinces.
L. 24,2 cm
Socle en bois
100/150 €
On y joint un miroir en métal à décor de grues,
pins et tortues minogame. H. 33,3 cm

199

199 JAPON - XXe siècle

Hanakago (panier à ikebana) en bambou
clair moucheté de brun de forme pyramidale,
le tressage s’entrecroisant de manière régulière
terminé par un fin tressage horizontal, à une
anse faite de d’une liane torsadée autour de
deux brins de bambou, signé.
H. 33,2 cm
150/200 €
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197 JAPON - XXe siècle

Okimono en métal à patine brune, criquet, les
antennes et les pattes articulées.
L. okimono 15 cm.
Socle en écorce naturelle.
100/150 €

201

200 JAPON - XXe siècle

200

Hanakago (panier à ikebana) en bambou
brun de forme pyramidale, le tressage
s’entrecroisant de manière régulière terminé
par un fin tressage horizontal, à une anse
torsadée, signé Honan.
H. 34,5 cm
150/200 €

198 JAPON - XXe siècle

Quatre petits okimono en bronze à
patine brune, deux dynastes hercules et deux
coléoptères.
L. 6,8 à 7,8 cm.
Socles en bois
100/150 €

201

201 JAPON - XXe siècle

Ensemble de deux hanakago (paniers à
ikebana):
- l’un en bambou brun de forme oblongue au
tressage régulier horizontal flanqué de deux
anses en forme d’anneaux. H. 22,7 cm
- l’autre en bambou brun rouge de section
carrée étroite à ouverture ronde à tressage
losangique se prolongeant en chevrons, à une
anse plate. H. 41,2 cm
100/150 €

202

202 JAPON - XIXe siècle

Deux nécessaires de fumeur comprenant :
- un kiseru en bois, les embouts en métal, un kiseruzutsu et un
tobako-ire en cuir, ojime en verre. (usure) H. tobako-ire : 13 cm
- un kiseru en bambou, les embouts en métal, un
kiseruzutsu et un tonkotsu en bois de cerisier, ojime en
bois. H. tonkotsu : 8,8 cm
80/100 €

204

203 JAPON - XIXe et XXe siècle

Ensemble de quatre inro :
- un à quatre cases en taka maki-e de laque polychrome
sur fond fundame à décor de paysage. Ojime formant
perle en bronze. Netsuke en corne de cerf sculpté de fleurs.
(restaurations, sauts de laque) H. inro : 8,1 cm
- un à cinq cases en laque ro-iro et incrustations d’aogai
de gourde et nyoi. Ojime en résine et netsuke en os
figurant fukurokuju. (manques) H. inro : 10,6 cm
- un à deux cases en laque ro-iro et incrustation de
menuki en métal de tigre et dragon, ojime en bois et
nestuke en résine d’un pêcheur. (chocs) H inro. 6,9 cm
- un à quatre cases en hira maki-e de laque or et
incrustations d’aogai sur fond noir d’une port d’entrée de
palais et samourai, l’intérieur en nashiji. Netsuke en bois
de cerf figurant fukurokuju. H inro. 6,9 cm
200/300 €

203

On y joint un tonkotsu en galuchat et incrustations
d’aoigai, ojime en forme de rat et netsuke en bois
figurant fukurokuju. H. tonkotsu : 10 cm

204 JAPON - XXe siècle

Trois coupes à saké gigognes à décor en laque
noir et or sur fond rouge de carpe nageant dans un
cours d’eau. (usures, restauration) Pas de boîte en bois.
Diam. 10 à 11,7 cm
100/150 €

205

206

205 JAPON, Fours de Satsuma - Epoque
MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases en faïence de Satsuma à
décor en émaux polychromes et or de fleurs
de l’automne et bosquet de chrysanthèmes,
le col orné d’une frise de grecques et motifs
shippo.
Au revers, la marque Gyozan (?)
H. 16 cm
300/400 €

206 JAPON, Fours d’Arita - Epoque EDO
(1603 - 1868), fin XVIIe siècle
Coupe carrée à pans coupés en porcelaine
décorée en émaux polychromes dans le style
kakiemon de deux dragons pourchassant la
perle sacrée parmi les rinceaux.
Diam. 12,9 cm.

207

207 JAPON - XXe siècle

Chawan (bol à thé) en grès à couverte brune
mouchetée ocre. (petits défauts de cuisson)
Diam. 11,5 cm
Boîte en bois.
100/150 €

400/600 €
Provenance : Robert Mc Pherson (étiquette)
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208 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

208

Encre sur soie, tigre. (Taches).
Signée Gyokusen.
Dim. 101 x 40 cm.
Montée en kakemono.

210 Satake Hohei (?-1807)

211 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Encre polychrome sur papier, deux
danseurs, signature illisible. (Pliures).
Dim. 100 x 37 cm.
Montée en kakemono. Boite en bois.
100/150 €

212 Kawanabe Kyosai (1831-1889)
Encre polychrome sur papier, deux
danseurs. (Taches, pliures).
Signée Kyosai.
Dim. 118 x 28 cm.
Montée en kakemono.
150/200 €

213 Kita Busei (1776-1856)
Encre sur papier, deux jeunes femmes
jouant à un jeu de balle.
Signée Kita et cachet Busei.
Dim. 107 x 28,5 cm.
Montée en kakemono
100 / 150 €

214 Goshokei Senshi

215 Toshio Bando (1895-1973)

Encre sur papier, branches de vignes.
Signée.
Dim. 95 x 30 cm.
Montée en kakemono.
100/150 €

Encre sur soie, calligraphie : poème sur les
vagues.
Dim. 123 x 32 cm.
Montée en kakemono.
60/80 €

209
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210

209 Mochizuki Gyokusen (1794-1852)

Oban tate-e de la série Meisho Edo hyakkei,
Les Cent vues d’Edo, Mitsumata Wakarenofuchi.
(Scotch dans les coins supérieurs, légèrement
coupée). Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya
Eikichi, cachet de censeur aratame.
Dim. 37 x 24,7 cm
1.000/1.500 €

211

212

200/250 €

Chat assis
Lithographie, signée 敏雄 Bando en crayon en
bas à droite, numéroté 17/125 en bas à gauche.
Dim. à vue : 33 x 24,5 cm
Encadré sous verre

150/200 €

213

214

216

216 CHINE - XIXe siècle

217

217 CHINE - XIXe siècle

217

218 CHINE - XIXe siècle

218

Encre et couleur sur soie, représentant l’empereur
Tang Minghuang accompagné de ses concubines et
eunuques visitant le jardin impérial la nuit.
Signature apocryphe de ZHANG Tingying à gauche.
Dim. à vue : 74 x 126 cm
Encadrée sous verre
(taches, manques et restaurations)
2.000/3.000 €

Ensemble de deux peintures, encre et couleurs
sur soie, représentant des lettrés dans des paysages
montagneux au printemps et en hiver.
Dim. à vue : 28 x 49.5 cm
Encadrées sous verre
(restaurations et manques)
400/600 €

Ensemble de deux peintures, encre et couleurs sur
soie, représentant un pêcheur et des enfants avec leurs
buffles près d’une rivière.
Signatures et cachet de ZHANG Jie.
Dim. à vue : 33,5 x 30 cm
Encadrées sous verre
(taches et moisissures)
300/500 €

218
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219

219

219 CHINE - Vers 1900

Ensemble de deux peintures, encre et couleurs sur toile, une
représentant Guan Yu et son serviteur ZHOU Cang; l’autre représentant les
trois dieux étoiles (Fu Lu Shou) entourés des enfants.
Dim. 149 x 75 cm 161 x 93 cm
(manques et restaurations)
2.000/3.000 €

220 Bao Nguyen (XXe-XXIe)

Jeune mère avec ses deux enfants
Fusain sur papier
Signé en bas à droite
Dim. à vue 69 x 56 cm
Encadré sous verre

150/200 €
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221 Lin Fengmian (1900-1991)

Ensemble d’objets provenant de l’atelier de Lin Fengmian (1900-1991) au Brésil
- Deux pinceaux plats en bambou
- Cinq lettres écrites par Lin Fengmian à sa femme Alice, datées du 25 janvier 1957, 14 juin 1958, 21 février 1964,
24 avril 1975 et 17 janvier 1978, avec deux enveloppes.
Provenance : Monsieur Gérald Markowitz, petit fils de Lin Fengmian.
林風眠巴西畫室若干物品：
-兩枝斑竹排筆
-林風眠于1957年1月25日、1958年6月14日、1964年2月21日、1975年4月24日和1978年
1月17日寫給妻子Alice的五封信札，另附香港至巴西、上海至香港航空郵件信封兩枚
來源：林風眠外孫Gerald MARKOWITZ先生收藏。
1.500/2.000 €
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222 Lin Fengmian (1900-1991)

Bouquet de chrysanthèmes et poires
Encre et couleurs sur papier.
Signé en bas à gauche, suivi du cachet de l'artiste.
Dim. 64 x 64 cm
Provenance : Monsieur Gérald Markowitz, petit fils de Lin Fengmian.
林風眠(1900-1991)
《菊花水果靜物》
設色紙本，鏡框裝裱
款識：林風眠 鈐印：林風暝印
64 x 64 cm
來源：林風眠外孫Gerald MARKOWITZ先生收藏。

20.000/30.000 €
Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès de l'étude.
In order to bid on this lot, please register with the auction house.
競拍此件拍品，請與本拍賣行聯繫，辦理相關競投手續。
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223 CHINE - PROBABLEMENT Dynastie TANG

(618-907)
Boite en bronze à patine verte, le couvercle en forme de stupa,
posant sur un pied, et se composant de sept étages.
H. 24 cm
3.000/5.000 €
Référence : Deux boites similaires, l’une en bronze, l’autre en bois tourné,
reproduites dans Gesellschaft für Ostasiatische Kunst, Ausstellung
chinesischer Kunst, exposition du 12 janvier au 2 avril 1929, Berlin,
Würfel-Verlag, 1929, N°433 et 434, p.77
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224 CHINE - Fin Dynastie MING

(1368 - 1644), XVIIe siècle
Statuette de divinité taoïste en bronze laqué or, assise sur un
trône et tenant une tablette entre ses mains, les cheveux relevés en haut
chignon et retenus par un diadième orné d’un phénix. (manques de
laque)
H. 29 cm
1.500/2.000 €

225 CHINE - Dynastie MING

(1368 - 1644)
Paire de statuettes en bois à traces de polychromie figurant deux
luohan debout sur des rochers, l’air serein et les yeux mi-clos, un bras
replié, l’autre posé sur l’avant bras ou le long du corps, leurs robes de
couleur verte, rouge et or retombant en plis harmonieux, agrémentés
de motifs de flammes. (Manques, accidents,restaurations)
H. 59,5 cm et 60 cm
15.000/20.000 €
Référence : Sculpture similaire reproduite dans Compendium of
collections in the Palace Museum, Sculpture, t.9, Figures in wood,
bamboo and dry lacquer, The Forbiddent City Publishing house,
2009, p. 108
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226 CHINE - Dynastie SONG

(960 1279)
Bol en grès porcelaineux à décor moulé sous
la couverte d’oiseaux volant parmi les fleurs
de lotus entourés d’une frise de grecques.
Diam. 19 cm.

1.000/1.500 €
Provenance : Jan Fine Art (étiquette)

227 COREE - Période GORYEO (918 1392), XIIe/XIIIe siècle
Petite coupe polylobée en grès émaillé
céladon à décor moulé sous la couverte de
lotus.
Diam. 9,2 cm
600/800 €
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228 CHINE, Fours de Yaozhou - Dynastie

229 CHINE, Fours de Qingbai - Dynastie

JIN (1115 - 1234)
Petit bol en grès émaillé céladon à décor
moulé de fleurs stylisées et rinceaux,l’extérieur
côtelé.
Diam. 10,1 cm.
Petit socle en bois.

SONG DU SUD (1127 - 1279), XIIe/XIIIe
siècle
Petite coupe en grès émaillé céladon
à décor moulé le fleurs de lotus dans leur
feuillage.
Diam. 10,5 cm

1.200/1.500 €
Provenance : Robert McPherson (étiquette).

300/400 €

230 CHINE - XVIe siècle

Deux coupes dites “kinrande” en porcelaine
décorée en bleu sous couverte au centre
de rinceaux feuillagés, le bord émaillé
rouge, vert, turquoise et or de six réserves
polylobées ornées de fleurs de lotus sur fond
de croisillons.
Diam. 18,5 cm
2.000/3.000 €
Provenance : Jorge Welsh (étiquette).

231 CHINE, Kraak - XVIIe siècle

Grand plat polylobé en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’un couple
d’oiseaux sur rocher au centre, à décor de
branches de pivoines fleuries entourées
de motifs d’écaille et géométriques, l’aile
décorée de huit réserves ornées de pêches,
grenades, litchi et oiseaux. (Egrenures).
Diam.47,5 cm
3.000/4.000 €
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232 CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou)

- XVIe siècle
Grand plat en porcelaine décorée en bleu
sous couverte au centre de pavillons reliés
par un pont parmi les nuages, l’aile et la chute
ornées de réserves de fleurs sur fond de motifs
géométriques, guirlandes, bateaux et fleurs.
(Eclat, fêlures).
Diam. 41 cm
800/1.000 €

233 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Potiche en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de rochers
fleuris de pivoines, des oiseaux posés dessus,
l’épaulement orné de quatre réserves de
pêches dans leur feuillage sur fond de svastika.
(Fêlures).
H. 36 cm
1.200/1.500 €
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234 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Potiche en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte de rochers
percés et fleuris de pivoines sur lesquelles
sont posés des faisans. (Egrenures au talon.
Couvercle en bois postérieur).
H. 21,5 cm
700/800 €

235 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Pot de forme balustre à col évasé en
porcelaine décorée en émaux polychromes
dit “wucai” de lions jouant parmi les pivoines,
l’épaulement orné d’une frise de lingzhi. H.
17,5 cm
600/700 €
Provenance : Robert McPherson (étiquette)

236 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Plat en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte d’immortel
debout tenant deux anneaux accompagné
de deux enfants dont l’un tire sur un anneau,
le deuxième portant un ruyi, un daim près
d’eux. L’arrière orné de trois branches de
pivines et d’une frise de croisillons et fleurs.
(Eclat).
Diam. 38,5 cm.
4.000/5.000 €

237 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Grand plat en porcelaine émaillée
polychrome et or de la famille verte à décor
de dignitaires et hommes de cour sur une
terrasse, l’aile polylobée ornée de médaillons
de grues sur fond de fleurs. (égrenures au
rebord et au pied, usures)
Au revers, la marque à la feuille.
Diam. 36,5 cm
1.000/1.200 €

238 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Plat polylobé en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille verte de la
récolte du thé dans un paysage montagneux
en partie caché dans la brume, l’aile ornée
de six réserves polylobées ornées d’oiseaux
et fleurs sur fond de croisillons. (Restaurations).
Diam. 37,5 cm
1.000/1.200 €

239 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Plat en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte au centre d’un
lion jouant avec une balle de pouvoir entouré
de papillons et oiseaux, et quatre réserves
en forme de ruyii et alternés par des fleurs
de lotus, le bord orné de quatre réserves de
pruniers en fleurs et chrysanthèmes sur fond de
croisillons. (Bord légèrement meulé).
Diam. 38 cm.
2.000/3.000 €
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241

240

242

243

244

240 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Bol en porcelaine émaillée polychrome de
la famille verte dans des réserves de qilin et
rochers percés et fleuris sur fond bleu poudré,
à l’intérieur de deux jeunes femmes autour d’un
vase fleuri. (Fêlure, or usé).
Diam. 18,5 cm
400/500 €

241 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Deux assiettes en porcelaine décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or
d’un homme escaladant un mur pour retrouver
sa maitresse sous les saules pleureurs, le bord
orné de qutre réserves d’enfants sur fond de
croisllons bleus. (Usures de l’or, fêlure).
Diam. 27,2 cm
800/1.000 €

242 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Petit bateau en biscuit émaillé vert, jaune
et manganèse dit “sancai” (trois couleurs).
(Eclats)
L. 9,3 cm
200/300 €
Provenance : Robert McPherson (étiquette).

243 CHINE - Epoque KANGXI

244 CHINE - Epoque KANGXI

245 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Rince-pinceaux en porcelaine émaillée
turquoise sur le biscuit figurant Budai souriant. (Eclat)
L. 5 cm.
Socle en bois doré et ajouré d’une frise
géométrique.
150/200 €

(1662-1722)
Verseuse surprise en forme de pêche
de longévité en porcelaine émaillée bleu
turquoise et aubergine, une branche formant
le bec verseur. (Restaurations au bec)
H. 13,5 cm.
400/500 €
Provenance : Robert McPherson (étiquette).
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245

(1662-1722)
Repose pinceaux en porcelaine émaillée
bleu turquoise sur le biscuit figurant une
montagne à cinq pics, le partie inférieure
ajourée de rinceaux et lotus stylisés.(petit éclat)
H. 6,6 cm L. 10 cm
Socle en bois ajouré (restauration)
400/500 €

246

247

248

250

251

249

246 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Assiette en porcelaine décorée en bleu sous
couverte au centre d’une statue de la Justice
supportant les armes de Peter Metge of Athlumney,
Baron de l’Exchequer d’ Irlande, son blason
entouré de la devise “Hoc Age”, au-dessus d’une
colonne ornée des initiales “PM”, le bord orné de
chaînette. (Un éclat en bordure de l’une).
Diam. 25 cm
500/600 €

247 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Deux sorbets et leurs soucoupes
polylobées en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de crabes et poissons parmi
les algues, le rebord orné d’une frise de
fleurs. (Egrenures)
Au revers, la marque au lingzhi.
Diam. sorbet 8,5 cm Diam soucoupe 13,2 cm
300/400 €

248 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Coupe polylobée en porcelaine à décor
central en bleu sous couverte de criquet sur
un rocher et entouré d’insectes et pivoines, le
bord à décor moulé de réserves de fleurs de
lotus et lingzhi. (Infime égrenure en bordure).
Diam. 20 cm
600/800 €

250 CHINE - XVIIIe siècle

251 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Vase de forme balustre et couvert en
porcelaine décorée en porcelaine bleu sous
couverte de paysage lacustre au centre
entouré de branches fleuries et rochers
percés. (Couvercle rapporté postérieurement).
H. 29 cm.
800/1.000 €

Référence : Un plat aux mêmes armes publié
dans Howard and Ayers, China for the West,
Sotheby Parke Bernett, 1978, p. 432.

249 CHINE - Epoque KANGXI

(1662-1722)
Sorbet en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et ajouré de médaillons ronds ornés
de rochers et astres, la partie inférieure ornée
d’une frise de pétales de lotus. (Fêlure).
Diam. 9 cm.
400/600 €

Assiette en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de He Xiangu debout portant
un panier rempli de pivoines et pêches de
longévité, accompagnée d’un daim dans une
réserve en forme de feuille, la chute ornée
d’une frise de pivoines dans leur feuillage, le
bord orné d’une frise de croisillons.
Diam. 22,8 cm
500/600 €
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253

252

254

255

252 CHINE, Compagnie des Indes -

Epoque QIANLONG (1736 - 1795), vers 1750
Bol en porcelaine décorée en émaux grisaille
de la brodeuse dans deux médaillons ronds.
L’intérieur décoré d’une frise de fers de lance.
Diam. 14 cm.

800/1.000 €
Référence : Coupe au décor similaire reproduites
dans Hervouet et Bruneau, La Porcelaine des
Compagnies des Indes à décor occidental,
Flammarion, Paris, 1986, n°6.47 et 6.48, p.131.

255 CHINE - XVIIIe siècle

Potiche en porcelaine décorée en emaux
polychromes de la famille rose d’un faisan sur
un rocher orné de pivoines, l’épaulement irné
de frise de lingzhi. (Fêlures).
H. 37 cm
200/300 €
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256

253 CHINE, Compagnie des Indes -

XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine à décor
en émaux polychromes de la famille rose
d’oiseaux sur des rochers percés parmi les
pivoines, l’aile ornée de frises de spirales,
croisillons, fleurs et pierres sonores. (Egrenures)
Diam. 23 cm

257

254 CHINE - Epoque QIANLONG

(1736-1795)
Petite coupe polylobée en porcelaine
émaillée polychrome et or de la dame au parasol
accompagnée d’un enfant regardant trois oiseaux.
Diam. 10,8 cm
200/300 €
Provenance : Robert McPherson (étiquette).

80/100 €

256 CHINE - XIXe siècle

Grand vase cornet en porcelaine à décor
en émaux polychromes de lettré admirant une
antiquité sur une face et d’oiseaux parmi les
pivoines épanouies sur l’autre face, sur fond
sgarffiato rose.
H. 44,5 cm
1.000/1.500 €

257 CHINE

Vase de forme gu en porcelaine à décor en
bleu sous couverte et émaux polychromes de
style wucai de dragons parmi les nuées, l’épaule
agrémentée d’une frise de vagues, le col orné
d’une frise de rinceaux fleuris
Marque apocryphe de Wanli au dessous
H. 30,5 cm
500 / 600 €

258 CHINE - XVIIIe siècle

Statuette d’éléphant couché en porcelaine émaillée violet,
or, rouge et bleu sous couverte, la tête tournée vers l’arrière sur
son flanc droit, sur son dos est posé un vase en forme de flacon
tabatière en métal ajouré d’aigrette parmi les lotus. (Flacon rapporté
postérieurement, égrenures).
H. 12 cm.
800/1.000 €
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260

259

261

262

263

259 CHINE - Epoque DAOGUANG

260 CHINE, Compagnie des Indes -

(1821 - 1850)
Bol en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de six fleurs de lotus stylisées dans
leur feuillage. Une fleur de lotus au centre.
Au revers, la marque à six caractères en
zhuanshu de Daoguang.
H. 7 cm Diam. 17 cm

Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Grand plat en porcelaine décorée en bleu
sous couverte d’un rocher de lettré sur une
terrasse fleurie de pivoines dans un paysage
lacustre. Le bord orné de fleurs et croisillons.
(Ebréchures et fêlure).
Diam. 44 cm

1.500/2.000 €

300/500 €

262 CHINE, Canton - XIXe siècle

263 CHINE - XIXe siècle
Paire de pots à gingembre en
porcelaine décorée en bleu sous couverte de
branches de pruniers en fleurs.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
H. 32 cm
800/1.000 €

Vase de forme lanterne en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’un dragon
et phénix pourchassant la perle sacrée parmi
les nuages.
H. 29,2 cm
500/600 €
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264

261 CHINE POUR LE VIETNAM XIXe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de bateau devant une muraille et
poème. (Le bord cerclé de métal).
Diam. 15,2 cm
150/200 €
On y joint trois coupelles ornées des sept
sages dans la forêt de bambou, lettrés dans un
paysage lacustre, pêcheur dans un paysage.
(Fêlures). Diam. 16 et 14 et 14,2 cm

264 CHINE, CANTON - Fin XIXe siècle

Grand vase couvert en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de deux
dragons autour d’une pivoine, l’épaulement
orné de frises de croisillons. (Restaurantion au
bord, fêlure).
H. 63 cm
400/600 €

266
265

268
267

269

265 CHINE, Canton - XIXe siècle

266 CHINE - XIXe siècle

267 CHINE - Epoque TONGZHI (1861-1875)

268 CHINE - Fin XIXe siècle

Jardinière de forme rectangulaire en cuivre
et émaux peints à décor de réserves ornées
de kakis et pivoine sur fond corail foncé et
fleurs de lotus parmi le feuillage. (Manques).
Dim. 8,5 x 31,2 x 20 cm
500/600 €

Bol en porcelaine décorée en émaux
polychromes de dignitaires dans un palais.
Au revers, la marque de Tongzhi en rouge de fer.
Diam. 10 cm
200/300 €

Paire de jardinières polylobées en
porcelaine émaillée polychrome de papillons
de différentes couleurs et forme, bord émaillé
or. (Egrenures au bord).
H. 15 cm. L. 28 cm
1.000/1.500 €

Paire de vases à col évasé en porcelaine
décorée en émaux polychromes dans le
style de la famille verte d’une femme dans
un chariot accompagnée par un dignitaire.
(Eclats).
H. 35,5 cm
300/400 €

269 CHINE - Epoque de la République -

MINGUO (1912 - 1949)
Jardinière et présentoir de forme
hexagonale en porcelaine émaillée polychrome
à décor de tertre fleuri. (Saut d’émail).
Au revers, la marque apocryphe Shendetang
sur fond turquoise.
H. totale 13 cm. L. jardinière 24 cm.
800/1.000 €
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270

272

271

273

275

274

270 CHINE

272 CHINE - XXe siècle

Petit pot en porcelaine à décor en bleu
sous couverte et émaux polychromes dans
le style wucai d’oiseaux et arbres en fleurs
(fêlures de cuisson au fond)
Marque à la feuille au dessous
H. 11,8 cm Diam. 14 cm
300/400 €

Plat en porcelaine émaillée polychrome à
décor d’un paysage de neige et marque
apocryphe de He Xuren.
Diam. 22 cm

273 CHINE - Vers 1900

274 CHINE - XXe siècle
Petite jardinière ovale en grès émaillé
craquelé du type “ge”.
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong
à six caractères en zhuanshu.
L. 15 cm. H. 7 cm
600/800 €

275 CHINE - XIXe siècle

Bol en laque rouge sculpté de fleurs de lotus
et caractères “shou” stylisés (Craquelures).
Diam. 11 cm.
300/400 €
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271 CHINE

Grande coupe en porcelaine à décor en
bleu sous couverte de qilin piaffant près d’un
bananier, des flammèches autour de sa tête.
Diam. 36,2 cm
1.000/1.200 €

300/400 €

Pot couvert en grès émaillé turquoise à
décor moulé sous la couverte de dragons
et phénix, le bord orné d’une frise de lingzhi.
Deux anses en forme de têtes de lions. (Petits
accidents).
H. 17 cm
50/60 €

276 CHINE - Epoque GUANGXU

(1875 - 1908)
Vase de forme “fanghu” en porcelaine
émaillée rouge flammé, deux anses tubulaires.
(Eclats au talon).
Au revers, la marque incisée à six caractères
en kaishu de Guangxu.
H. 31,5 cm

277 CHINE - XXe siècle

Vase de forme “fanghu” en porcelaine
émaillée rouille, deux anses tubulaires.
H. 36,2 cm
1.500/2.000 €

278 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle

Vase balustre à col étroit en porcelaine
émaillée rouge dit Langyao. (Col meulé).
H. 38 cm
3.000/4.000 €

2.000/3.000 €
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279 CHINE - XXe siècle

Vase de forme “meiping” en porcelaine
émaillée bleu poudré.
Au revers, la marque apocryphe de
Qianlong.
H. 19 cm
1.200/1.500 €

281

280

280 CHINE - XXe siècle

Cachet de forme carré en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de paysage
lacustre et montagneux alternés avec un
poème de LI Bai.
Dim. 5,7 x 3,1 x 3,1 cm
500/600 €
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282

281 CHINE - Vers 1900

Vasque ronde en porcelaine décorée en
bleu sous couverte d’oiseaux posés sur des
rochers fleuris de pivoines. (Restaurations).
H. 16,8 cm. Diam. 40 cm
800/1.000 €

282 CHINE - XXe siècle
Deux rince-pinceaux en porcelaine
polychrome à décor de chevaux pour l’un et
bleu blanc de pêcheur sur l’autre.
H. 8 et 7,5 cm
300/400 €

283 CHINE - XIXe siècle

Vase balustre à col évasé en porcelaine
émaillée oeufs de rouge gorge.
Au revers, la marque à six caractères en
zhuanshu de Jiaqing percée.
H. 27,3 cm
2.000/3.000 €

284

285

284 CHINE - Milieu XXe siècle

Coupe en porcelaine émaillée polychrome
à décor d’un couple de singes assis sur un
rocher sous les pins et sous la pleine lune.
Diam. 22,5 cm.
500/600 €

286

285 CHINE - Vers 1900

Paire de vases balustres en porcelaine
décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes dans le style de la famille verte
dans des réserves en forme de feuilles de
dignitaires et immortels accompagnés de
serviteurs, paysages sur fond de perles,
l’épaulement orné de dragons sur fond vert, le
col orné d’un bixie et cailles.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
H. 37,5 cm
1.200/1.500 €

286 CHINE - XXe siècle

Vase bouteille en porcelaine émaillée
polychrome à décor de tigre sur un rocher
sous les pins. Daté de 1961.
Au revers, la marque Jingdezhen.
H. 35,5 cm
800/1.000 €
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287

288

289

287 CHINE

Deux ornements, l’un bi en agate brune
sculptée de spirales, l’autre en néphrite rond
en forme de chilong.
Diam. bi 4,5 cm Diam. chilong 4,7 cm.
400/500 €

290

290 CHINE

Médaillon de forme rectangulaire en
néphrite céladon à décor d’enfant sur
une face.
H. 6,5 cm.
100/150 €
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288 CHINE

Ornement archaïsant en néphrite verte et
brune en forme de chilong stylisé.
L. 8 cm
400/600 €

291

291 CHINE -

Deux personnages en néphrite céladon
et rouille, debout, l’un avec une pêche de
longévité.
H. 6,5 et 8 cm.
100/150 €

289 CHINE - XIXe siècle
Pendentif en agate grise représentant lungta,
le cheval du vent, parmi les volutes.
H. 5 cm
100/150 €

292

292 CHINE - XXe siècle

Brûle-parfum tripode en néphrite céladon
à deux anses.
H. 5,5 cm. Diam. 7,2 cm
500/600 €

293
294

293 CHINE - XXe siècle

Groupe en quartz rose, deux jeunes
femmes debout avec un enfant.
H. 18,5 cm.
Socle en bois
300/400 €

294 CHINE - Début XXe siècle

Boite de forme rectangulaire en étain, le
couvercle à décor en reief de daim et ciselé
de caractères archaïques.
Marque E. Wo Long Kee, Swatow.
Dim. 11,5 x 22,3 x 17 cm
150/200 €

295

295 CHINE - Fin XIXe siècle

Chaufferette en alliage cuivreux ciselé et ajouré de
dignitaires dans des palais et cavaliers, le couvercle ajouré
de deux dragons entourant un caractère “shou”. (Dépatiné).
Au revers, la marque De Li.
L. 19 cm
500/600 €

296

297

296 CHINE - XXe siècle

Rosaire (mala) composé de soixante-dix
grandes perles de jadéite verte.
600/800 €

297 CHINE - XXe siècle

Pinceau en os et serpentine ajourée
figurant des noeuds sans fin ajourés et frises
géométriques.
L. totale 33 cm
200/300 €

298 CHINE

Lot de socles et supports en bois.
(Accidents)
100/150 €
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rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les
restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les conditions d’état
des tableaux sont disponibles en français et en anglais auprès de l’expert. La responsabilité de l’opérateur de la maison de vente et des
commissaires-priseurs, et le cas échéant des experts, se prescrit par 5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit avant
la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
Participation aux enchères
La participation aux enchères pourra être effectuée auprès des clercs d’étude qui se tiennent à votre disposition afin de vous enregistrer au téléphone
ou par ordres d’achat au 01 40 13 07 79, via notre site internet, adresse mail ou bien sur la plateforme de Drouot Digital.
Lors de la vente un cyber-clerc sera présent sur la plateforme Drouot-Live afin de relayer vos enchères.
Enchères Live
L’étude TESSIER & SARROU ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre
dysfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live. L’interruption d’un service
d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
Pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf. CGV
de la plateforme drouotlive.com).
Adjudication et paiement
La vente est parfaite dès le moment de l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment. L’adjudication électronique forme la vente
au même titre qu’une adjudication en salle. Ce transfert de propriété est indépendant de la mise à disposition des lots.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
• Par paiement “ 3D Secure “ sur le site https://www.tessier-sarrou.com/paiement-en-ligne
• Par virement bancaire en € à l’ordre de TESSIER & SARROU, au RIB : 30066 10021 00010 473605 10 - IBAN : FR76 3006 6100 2100 0104 7360
510
• Par chèque bancaire (en €) à l’ordre de TESSIER & SARROU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, envoyé
par voie postale. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie
exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte accepté. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux et 2,9
% pour les Cartes American Express.
Les paiements en espèce ne peuvent excéder 1000 €, frais de vente compris.

Délivrance des lots
Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l’acheteur :
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 18h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. Passé ce délai, les lots sont stockés
au service DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants :
• Frais de dossier / lot TTC : 5€
• Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot *
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT ** ; dans les 10 jours suivant la vente. DROUOT MAGASINAGE
• 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 • magasinage@drouot.com
6 bis, rue Rossini 75009 Paris 3e sous-sol • du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de la vente.

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et sa propriété
transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Défaut de paiement
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
TESSIER & SARROU entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et
l’ensemble des dépens restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take account
of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un certificat
par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation
d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

* Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A), écaille de tortue et corail pré-Convention :

antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc,
antérieur au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.

Graphiste : Hélène = ln.alleron@hotmail.fr
Photographes : Emilie = emilie.lebeuf@yahoo.fr
Production : Printvallée • www.printvallee.com

Toute reproduction de ce catalogue est interdite

* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots »
** GEODIS • 01 48 00 22 49 • drouot-transport@drouot.com

