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1 JAPON

2 JAPON

3 JAPON

4 JAPON, Fours de Satsuma

Imari - XIXe siècle
Bol en porcelaine décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer et
émail or de ͇eurs et ruisseau. Diam.
11 cm.

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de petits bols lobés en
porcelaine, à décor en émaux
polychromes de chevaux. (Fêlures.)
H. 6,8 cm.

Fours de Kutani - XIXe siècle
Chat en porcelaine émaillée
polychrome, dormant replié sur lui-même.
L. 20,8 cm.

60 / 80 Euros

100 / 120 Euros

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de petits vases en céramique de
Satsuma, à décor dans des réserves de femmes,
d’enfants et de chaumières, sur fond indigo à
décor de rinceaux ͇euris en émail or.
H. 9,4 cm.

300 / 400 Euros

150 / 200 Euros
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partie de lot

6
5 JAPON

6 JAPON

7 JAPON

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustre en shibuichi
et émaux cloisonnés à décor de temple
sur une île montagneuse, sur fond jaune.
Attribués à Ando Jubei.
H. 18,8 cm.

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux vases miniatures en émaux
cloisonnés, l’un balustre à décor de
glycines, iris et chrysanthèmes sur fond bleu
pâle, signé Hayashi Hachizaemon, l’autre
à panse basse, dans le style Namikawa,
à décor de belles de jour et feuillages sur
fond bleu foncé.
H. 7,7 et 6,7 cm.

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Dans le style Namikawa:
Paire de vases en cuivre doré et émaux
cloisonnés, en forme de disque aux côtés
concaves, à décor de dragons sur une
face et de phénix sur l’autre, les côtés
ornés de rinceaux et de môn.
H.16 cm.

600 / 800 Euros

200 / 300 Euros
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1 000 / 1 500 Euros

8 JAPON, Satsuma
Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Brûle-parfum tripode et bol de forme
hexagonale en faïence de Satsuma
décorée en émaux polychromes d’oiseaux
parmi les bambous et cerisiers en ͇eurs
et jeunes femmes à l’intérieur du bol. Le
brûle-parfum signé Kozan.
H. 11 cm. Diam. 15 cm.

300 / 400 Euros

9 JAPON, dans le style nabeshima
Fin XIXe/Début XXe siècle
Coupe en porcelaine à décor en bleu sous couverte et
émaux polychromes et or de tomo-e, ͇eurs de cerisier et
éventails ornés de motifs géométriques. (Eclats et fêles au bord.)
Diam. 22,8 cm.
400 / 600 Euros

10 JAPON - XXe siècle
9ase soli͇ore en grès émaillé beige à
décor de coulures vertes tachées de
brun sur le col. Au revers, une marque
de potier illisible.
H. 26 cm.
150 / 200 Euros

11 JAPON, fours de Takatori
Fin Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Mizusashi en forme de losange en grès brun côtelé émaillé
brun et coulures beiges. (Fêlure au bord). H. 15 cm. Couvercle
en bois laqué noir.
600 / 800 Euros
A RT D ’A SIE
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12 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette en bronze ciselé et doré représentant une
geisha debout tenant un éventail, son kimono orné de
chrysanthèmes.
Signé Miyao. Socle en bois à décor de rinceaux dorés.
H. 11,3 cm.
800 / 1 000 Euros

13 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette de samourai debout en bronze,
s’apprêtant à dégainer son sabre.
Signé Miyao. Socle en bois à décor de rinceaux dorés.
H. 9,4 cm.

600 / 800 Euros

14 JAPON - XIXe siècle
Deux boites en laque, l’une rectangulaire à pans coupés en
laque brune ornée d’un kiku môn en laque or sur le couvercle,
l’autre ronde en laque or à décor de moineaux et d’ema,
portant une signature apocryphe de Korin. (Petits éclats.)
L. 5,8 et diam. 6 cm.
150 / 200 Euros

15 JAPON

16 JAPON

17 JAPON

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois sculpté, tigresse et son petit.
Les yeux incrustés de corne. Signé Masayoshi.
L. 3,9 cm.

Fin Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Netsuke en bois laqué rouge et or, Uba se tenant
debout.
H. 3, 3 cm.

Epoque EDO (1603 - 1868)
Manju ryusa teinté à décor ajouré de jeune femme se
transformant en pieuvre, de feuilles de lotus et de volutes.
Diam. 3,8 cm.

800 / 1 000 Euros

200 / 300 Euros

400 / 500 Euros
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18 JAPON

19 JAPON

20 JAPON

Fin Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque kirikane sur fond
rouge, à décor en aogai et hiramaki-e de laque
or, vert et argent des sept lettrés de la forêt de
bambous (zhu lin qi xian), qui ont vécu en Chine
sous les Trois Royaumes. Intérieur en laque nashiji.
Signé Koma Kyuhaku zo.
H. 9,5 cm.

Fin Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque brune et impuni,
à décor en aogai et hira maki-e de laque or
de shishi, rochers et pivoines. Intérieur en laque
nashiji. Signé Somada Hisamitsu.
H. 8,2 cm.

Fin Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque kimpun à décor
en taka makie-e et hira maki-e de laque or, vert
et brun, et kirikane, de rapaces en vol parmi
les nuages et les pins. Intérieur en laque nashiji.
Signé Hisahide. Ojime en bois sculpté d’un
dragon dans les nuées.
H. 7,2 cm.

1 000 / 1 200 Euros

1 500 / 2 000 Euros

800 / 1 000 Euros

21 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Natsume en laque ro-iro à décor en taka maki-e de laque
brune, hira maki-e de laque or et aogai d’un cerisier pleureur.
(Petits accidents.)
Diam. 8,2 cm.

400 / 600 Euros

A RT D ’A SIE
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22 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle
Fushi kachira en shibuichi à décor en relief et incrustation de cuivre
doré et suaka de singes cachés dans un arbre, un aigle les guettant,
sur fond nanako.
Signé Yanagawa Naomitsu (1733-1809) et kao.
H. 3,8 cm.

400 / 600 Euros

23 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle
Fuchi kashira en shakudo à décor en relief et incrustation de cuivre
doré et suaka de rats sur un balai, un panier et une ombrelle.
Signé Nagatsune et kao.
H. 3,7 cm.

500 / 600 Euros
Provenance : Ancienne collection Mosle, n°208.

24 JAPON - Début Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIe siècle
Fushi kachira en suaka à décor en relief et incrustation de shibuichi
et cuivre doré d’un torii et d’un pont près des vagues, parmi les pins, sur
fond nanako.
Signé Goto Teijo (1603-1673) et kao.
H. 3,8 cm.

500 / 600 Euros
Provenance : Ancienne collection Mosle, n°208.

25 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Fushi kachira en shakudo à décor en relief en cuivre doré et shibuichi
de chrysanthèmes et shishi sur fond nanako.
Signé Yanagawa Naomasa et kao.
H. 3,8 cm.

500 / 600 Euros
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26 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Fuchi kashira en shakudo à décor incrusté en relief de cuivre doré
d’écrevisses parmi les algues, sur fond nanako.
Signé Goto Mitsusuke.
H. 3,7 cm.
500 / 600 Euros

27 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle
Fushi kachira en shakudo à décor en relief et incrustation de cuivre
doré, suaka et shibuichi d’un tigre et d’un dragon sous l’averse.
Signé Iwamoto Konkan et kao, fait à 58 ans.
H. 3, 7 cm.
500 / 600 Euros

28 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Fushi kachira en shibuchi à décor incrusté en nunome zogan de
cuivre doré et en relief de chidori et d’une voile sur fond kirikane.
Signé Omori Eishu.
H. 3,6 cm.
300 / 500 Euros
Provenance : Ancienne collection T.B. Blow.

29 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Fushi kachira en shibuichi à décor en relief et incrustation de cuivre
doré, suaka et nacre de libellules.
Signé Jochiku et kao.
H. 3,6 cm.

300 / 400 Euros

A RT D ’A SIE
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30

30 JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Kawari gata en fer incrusté de cuivre doré d’un dragon.
Signée Hizen Jakushi zo.
H. 8,5 cm.

500 / 600 Euros
On y joint une mokko gata en shibuichi incrusté de cuivre doré d’une
mandorle près d’un enclos, et des feuilles d’érables kinko. H. 5,4 cm.

31 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
31

Ensemble comprenant deux maru gata, en fer,
l’une ajourée en yo-sukashi d’iris, signée Choshu Hagi no ju Inoue Kyotaka
saku, l’autre incrustée de shibuichi d’un crabe.
H. de 6,4 à 7,7 cm.

300 / 400 Euros

32 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Maru gata en fer à décor ajouré d’une frise de perles et incrusté de
cuivre et laiton de ͇eurs de cerisiers et feuillages, la bordure ornée d’un
͆let de laiton.
H. 8,5 cm.

32

33

400 / 500 Euros

33 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Hokei gata en sentoku ajouré en kage sukashi d’un lapin au clair de lune.
Signé Takatoshi suivi de kao.
H. 7,4 cm.

400 / 500 Euros

34

34 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle
Fushi kachira en shakudo à décor en relief et incrustation de cuivre
doré et suaka de moineaux sous la lune et perchés sur un torii,
sur fond nanako.
Signé Goto Mitsutada et kao.
H. 3,7 cm.

400 / 500 Euros
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35 JAPON - Vers 1900

36 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Guanyin en bronze et émaux à champlevés, assise en
padmasana sur un socle en forme de double lotus inversé,
tenant un rouleau dans la main gauche.
H. 40,7 cm.

Deux statuettes de samouraïs en bronze à patine brune et traces de dorure,
l’un brandissant une hallebarde et un chasse-mouche, l’autre un sabre. Signés.
(Dorure usée). Socles en bois, l’un accidenté.
H. 31,5 cm et 32,4 cm.

500 / 600 Euros

2 000 / 3 000 Euros

37 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme cylindrique en bronze à patine brun vert, à
décor en relief d’un chilong. Signé Mitsuhiro. (Manque la tête).
H. 29,5 cm.

38 COREE - Vers 1900
Boite ronde tripode en argent ͆ligrané à décor de swastika et de caractères
“shou” (longévité).
H. 7,5 cm. Diam. 12,5 cm.

200 / 300 Euros

500 / 600 Euros
A RT D ’A SIE
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39 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Paire de menuki en shakudo et incrustation de cuivre doré ͆gurant
des abeilles sur des glycines.
L. 7 cm.

39

300 / 500 Euros

40 JAPON - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Paire de menuki en shakudo ͆gurant deux couples de corbeaux.
Ecole Goto.
L. 3 cm.

200 / 300 Euros

41 JAPON - XIXe siècle
Deux montures, katana, un mekugi ana, saya en laque brun noir,
(manque la tsuba) et wakizashi, tsuba en fer à décor de bambous, fushi
kashira à décor de ͇eurs et rinceaux, menuki ͆gurant des chasse-mouches, saya en laque noire à ͆nes rayures.
L. 58 et 44,6 cm.

200 / 300 Euros

42 JAPON
Shinshinto Katana, shinogi zukuri, hamon notare, un mekugi ana, saya
en laque noire. (Manque la tsuba)
Signé Bishu no kuni ju Morimasa
Nagasa : 64,5 cm.

800 / 1 000 Euros

40

42
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41

43 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Kozuka en fer à décor en relief et incrustation de cuivre doré
de coléoptères.
Signé Hashimoto Isshi et kao.
L.9, 7 cm.
300 / 500 Euros

44 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Kozuka en shibuichi et shakudo à décor en relief et incrustation de
cuivre doré d’un buf͇e paissant, sur fond nanako.
Signé Goto Kenjo.
L. 9,5 cm.
400 / 500 Euros

45 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868),
Kozuka en shakudo, à décor en incrustations de cuivre doré et shibuichi
d’un homme se cachant devant deux renards sur fond nanako.
Signé Goto Junjo.
L.9, 7 cm.
300 / 500 Euros
Provenance : Ancienne collection T. B. Blow, n°43.

46 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Kozuka en shibuichi, à décor en relief et incrustation de cuivre doré d’une tortue expirant Fukurokuju.
Signé Haruaki Hogen dans un cartouche et kao.
L.9, 4 cm.

300 / 500 Euros

47 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Kozuka en shibuichi à décor en incrustation en nunome zogan de shakudo et de cuivre doré
d’un singe, son petit sur le dos, descendant une branche de prunier sur une face, l’arrière laqué.
Signé sur la tranche Jokasai suivi d’un kakihan.
L. 9,8 cm.

400 / 600 Euros

48 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Kogai en shakudo à décor en relief et incrustation de cuivre doré d’un buf͇e sur fond nanako.
Signé Mitsutomo et kao.
L. 20,9 cm.

500 / 600 Euros

A RT D ’A SIE
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51
49

52

53

50

49 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Deux oban yoko-e de deux différentes séries
“Edo meisho”,
Les vues célèbres d’Edo,
Le Nihonbashi,
Deux jeunes femmes lavant le linge.
(Taches, couleurs passées).
Encadrés sous verre.
200 / 250 Euros

Triptyque oban tate-e, représentant trois acteurs près d’un ponton ͇euri d’iris.
Signé Kochoro Kunisada ga.
Dim. à vue chaque 36 x 22,5 cm.
Encadré sous verre.

400 / 600 Euros

52 Kitagawa Utamaro (1753?-1806)

On y joint un oban tate-e par Gekko et un diptyque par Toyokuni III,
représentant des acteurs de kabuki. (Encadrés).

Oban tate-e, partie d’un triptyque, deux jeunes femmes aidant une troisième à sortir d’un palanquin.
Signé Utamaro fude, cachet de censeur kiwame. (Pliures, couleurs passées).
Dim. 38,5 x 25 cm. Encadré sous verre.

50 JAPON - XIXe siècle

300 / 400 Euros

Encre sur soie
Paysage enneigé
Signée Ogata Gekko imitant Kano Tannyu.
Montée en rouleau.
Dim. 27 x 42 cm.

300 / 400 Euros
16

51 Utatgawa Kunisada (1786-1865)
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53 Quatre oban tate-e, par Kunichika, Toyokuni III et Yoshitora
représentant des geishas au bord de la mer et dans des jardins. Encadrées sous verre.
(Taches de rouille, couleurs passées.)
150 / 200 Euros
On y joint un retirage d’après Utamaro, enfants jouant à colin-maillard sous le regard de leur mère.

54 JAPON
Nishimura Yosho (Nantei) (1775-1834):
Deux encres sur papier
Musicienne au samisen
Danseuse
Signées du cachet Nantei.
Montées en rouleau.
104 x 41 cm.

800 / 1 000 Euros

55 JAPON
D’après Shibata Zeshin (1807-1891)
Deux encres sur soie,
représentant Okame debout.
Signature apocryphe de Zeshin.
Montées en rouleau.
103 x 40 cm.

600 / 800 Euros

A RT D ’A SIE
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57
56 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

56

Encre et couleurs sur soie
Corbeau perché sur une branche, sous la neige
Signature illisible, cachet Shotei.
(Taches d’humidité.)
Montée en rouleau.
Dim. 113,7 x 42 cm.

300 / 400 Euros

57 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Encre et couleurs sur papier, représentant un coq devant des
branches de bambous. (Pliures, restaurations)
Montée en rouleau.
Dim. 116 x 51,5 cm

200 / 300 Euros

58 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Hata Senrei (Senhai) (1865-1929)
Encre sur papier
Langouste
Montée en rouleau
Signé Senrei. (Pliure).
Dim. 130 x 60,50 cm.

400 / 500 Euros

58

59 JAPON - XXe siècle
Encre polychrome sur papier, bouvier sur son buf͇e près d’un
saule pleureur. Encadrée sous verre.
Datée de la première année de l’ère Heisei (1989).
Dim. 46, x 67 cm.

200 / 300 Euros

59
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60 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Important cabinet en bois à décor en laque or et incrusté et de nacre d’oiseaux et cailles
parmi les pivoines, chrysanthèmes et magnolia. La partie centrale décorée de grues près d’un
ruisseau. Le piétement en bois sculpté de pivoines dans leur feuillage et chrysanthèmes.
(Petits manques).
Dim. 208 x 140 x 48 cm. à peau͆ner
5 000 / 6 000 Euros

A RT D ’A SIE
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61 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Paravent à deux feuilles, encre polychrome sur feuille
d’or, chrysanthèmes. (Accidents et restaurations). H. 70,5
cm. Larg. d’une feuille 92,5 cm.

600 / 800 Euros

62 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Quatre cadres rectangulaires, dont une paire en bois
verni et laqué or à décor de grues, les deux autres en
bois sculpté de feuilles de vigne et pivoines stylisées. Dim.
34 x 27,5 cm et 73 x 51 cm et 66 x 43,5 cm.

500 / 600 Euros

63 VIETNAM
Nguyen Thanh Ley (1919-2003)
Marchand de légumes à Saïgon
Laque et coquille d’oeufs sur bois.
Dim. 80 x 60 cm

1 500 / 2 000 Euros

20
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64 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Meuble étagère ouvrant à six tiroirs, deux portes coulissantes
et deux portes en laque rouge sculpté dit “tsuichu” d’oiseaux
volant parmi les ͇eurs.
Dim. 122 x 102 x 42 cm. H. avec piétement 174 cm.

4 000 / 5 000 Euros

65 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Meuble secrétaire ouvrant à quatre portes et battant, en bois incrusté
d’os d’un paysan portant un fagot près d’un oiseau et ͇eurs.
(Accidents).
Dim. 134 x 93 x 46 cm

1 500 / 2 000 Euros

A RT D ’A SIE
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66 TIBET - XIXe siècle
Plaque en os sculptée du Bouddha, assis en
padmasana sur un socle orné du vajra, ses mains en
dharmacakra mudra, devant une mandorle et deux
apsara.
H. 10,2 cm.
500 / 600 Euros

22
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67 BIRMANIE - XIXe siècle
Statuette de bouddha shan en laque sèche
dorée, assis en padmasana sur un socle. Ornée de
͇eurs, les mains en bhumisparsa mudra (geste de la
prise de la terre à témoin).
(Restaurations à l’ushnisha).
H. 77 cm.
1 000 / 1 500 Euros

68 THAILANDE - XVIIe siècle
Tête de bouddha en bronze à patine brun rouge,
les yeux mi-clos, la coiffe ͆nement bouclée.
(Manque l’ushnisha, petits accidents et restaurations).
H. 10,5 cm.

150 / 200 Euros

69 THAILANDE, Ayuthya - XVIIe siècle
Statuette de bouddha en bronze à patine brune, assis en padmasana sur une base, la main droite en bhumisparsa mudra
(geste de la prise de la terre à témoin).
(Accidents au bras droit et tête détachée, ushnisha rapporté).
H. 45 cm.

2 000 / 3 000 Euros
A RT D ’A SIE
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73

70
71

70 CHINE, Fours de Longquan
Début Epoque MING (1368 - 1644)
Deux bols en grès émaillé céladon, l’un à décor incisé de deux enfants pour l’un et pivoines sur l’autre.
Diam. 13 et 15,5 cm.

71 CHINE - Epoque HAN

72 CHINE

73 CHINE, Fours de Ding

(206 av. JC - 220 ap. JC)
Cinq têtes de cheval en terre cuite.
(Accidents et manques.)
H. de 14 à 17 cm.

200 / 300 Euros

800 / 1 000 Euros

Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Ensemble de quatorze bracelets en bronze à
patine verte et tressage, et un ornement d’avant-bras.
L. ornement : 11,6 cm.
Diam. De 6,7 cm à 7,9 cm.

dans le style de l’Epoque JIN
Ensemble comprenant:
Paire de bols en grès porcelaineux
émaillé blanc à décor moulé sous la
couverte de pivoine. Diam. 13,5 cm.
Paire de coupelles en grès porcelaineux
émaillé blanc à décor moulé sous
couverte de pivoines et ͇eurs.
Diam. 14 cm.

100 / 200 Euros

300 / 500 Euros

74

76
75

74 CHINE - Epoque YUAN

(1279 - 1368)
Vase bouteille à col étroit et bourrelé en
grès émaillé noir.
H. 33 cm.

400 / 600 Euros

77

75 CHINE, Yaozhou

76 CHINE

77 CHINE, Longquan

Epoque SONG (960 - 1279)
Bol en en grès porcelaineux émaillé céladon à
décor incisé sous la couverte de pivoines dans
leur feuillage.
Diam. 17,3 cm.

Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Vase de forme “hu” en terre cuite émaillée
verte à décor de lignes concentriques sur
l’épaule et de deux anses en forme de masques
de taotie supportant des anneaux.
(Restauration, égrenures.)
H. 32 cm.

Début Epoque MING (1368 - 1644)
Coupe en grès émaillé céladon.
Diam. 20 cm.

600 / 800 Euros

300 / 500 Euros
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200 / 300 Euros

78

80

79

78 VIETNAM - XVIe siècle
Coupe en grès polylobée décoré en bleu sous
couverte et émaux verts, jaune et rouge d’un oiseau
sur des branches ͇euries. L’aile ornée de réserves en
forme de pétales à motifs de vagues.
(Repeints, fêlure de cuisson).
Diam. 27,5 cm.

79 VIETNAM - XVIe siècle
Grande coupe en grès décorée en émaux
polychromes de motifs géométriques en nids
d’abeilles au centre, l’aile ornée de réserves en
forme de pétales et nuages.
(Repeints, petits éclats.).
Diam. 37,5 cm.

600 / 800 Euros

800 / 1 000 Euros

Référence : Modèle similaire mentionné dans Stevenson
and Guy, Vietnamese Ceramics : A Separate Tradition,
Art Media Resources, 1997, p.315, n°252.

80 VIETNAM - XVIe siècle
Coupe en grès porcelaineux à décor en bleu sous
couverte de lotus au centre, l’aile ornée de ͇eurs et
feuillages.
(Eclat au bord.).
Diam. 24 cm.
1 500 / 1 800 Euros
Référence : Modèle similaire mentionné dans Stevenson
and Guy, Vietnamese Ceramics : A Separate Tradition,
Art Media Resources, 1997, p. 327, n°272.

83

81

81 VIETNAM - XVIe siècle
Ensemble de neuf pièces en grès porcelaineux à
décor en bleu sous couverte: deux bols miniatures
à motif de pétales et ͇eurs, et sept vases et jarres
miniatures à motifs d’oiseaux et de végétaux.
(Petits éclats, restaurations.).
H. de 3,8 à 6 cm.
300 / 500 Euros
Référence : Modèles similaires illustré dans Stevenson
and Guy, Vietnamese Ceramics : A Separate
Tradition, Art Media Resources, 1997, p. 288, n°215,
216.

82 VIETNAM - XVIe/XVIIe siècle
Verseuse en grès émaillé gris et brun, en forme de
canard. (Eclats, restauration.)
Dim.19 x 28 cm.

83 THAILANDE - XVe/XVIe siècle

250 / 300 Euros

150 / 200 Euros

Jarre balustre en grès brun à décor incisé d’un motif
au peigne, à deux petites anses.
H. 32 cm.

On y joint deux bols en grès émaillé vert olive à
décor incisé sous couverte, l’un de feuillages (Eclat),
l’autre de cavaliers et d’une frise de grecques, et un
couvercle en grès émaillé céladon (Eclat) XIIe/XIIIe
siècle.
H.8,8 et 9,4 cm ; Diam. du couvercle 18,2 cm.

A RT D ’A SIE
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84

85
87
86

88
89
91
90

84 CHINE - Epoque SONG (960 - 1279)
Coupe et verseuse en forme de double gourde
en grès émaillé bleu lavande et coulures rouges.
(Restaurations, éclats).
Diam. Coupe : 17 cm.
H. verseuse : 14 cm.
600 / 800 Euros

88 CHINE - Epoque SONG (960 - 1279)
Urne en grès émaillé céladon à décor appliqué
de personnages et dragon lové autour du col.
Le couvercle en forme de grue.
(Accidents).
H. 74 cm.
200 / 300 Euros
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85 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)

86 CHINE - Fin Epoque MING (1368 - 1644) 87 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)

Paire de chimères assises en grès émaillé
vert et jaune, la gueule ouverte.
(Accidents et manques).
H. 24 cm.

Paire de compte-gouttes en forme de carpes
sortant des ͇ots en porcelaine émaillée jaune,
manganèse et turquoise. Socles en bois.
(Petite restauration).
L. 13 cm.

Vase en forme de double poisson accolé en
porcelaine émaillée vert, jaune et manganèse
sur le biscuit.
(Fêlure).
H. 11,8 cm.

400 / 500 Euros

100 / 150 Euros

300 / 400 Euros

89 CHINE, Fours de Swatow

90 CHINE - Epoque YUAN (1279 - 1368) 91 CHINE - XVIIIe siècle

Epoque MING (1368 - 1644)
Plat rond en porcelaine à décor en émaux
turquoise, noir et rouge de pagodes, médaillons
et de caractères “shou”.
(Eclats.)
Diam. 39,2 cm.

Petit pot de forme balustre en grès émaillé
brun noir. Le bord orné en relief d’une frise
de clous en mail blanc.
H. 10 cm. Diam. 10,5 cm.

400 / 500 Euros

1 200 / 1 500 Euros

Assiette en porcelaine polylobée à décor
émaillé polychrome dit “feuille de tabac”,
de phénix perchés sur un rocher.
(Egrenures, usures).
Diam. 23,1 cm.

200 / 300 Euros

92
93

94

95
97

96

92 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Plat rond en porcelaine bleu blanc à décor de
branches feuillagées de ͇eurs de lotus, chrysanthèmes
et prunus.
(Egrenures, éclats, fêlure).
Diam. 29 cm.
500 / 600 Euros

93 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)
Paire de coupes polylobées en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’une scène de
chasse au centre, l’aile décorée d’une frise de lotus.
Au revers de la base, la marque apocryphe de
Chenghua.
Diam. 20 cm.

400 / 600 Euros

94 CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor
en bleu sous couverte et émaux polychromes de
dragons parmi les nuées au-dessus des vagues, de
lotus et de caractères “shou” stylisés, l’épaulement
orné de ͇eurs de lotus dans des rinceaux et d’une frise
géométrique. Marque apocryphe de Yongzheng.
(Un couvercle accidenté)
H. 24,5 cm.

300 / 400 Euros

95 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Petit pot balustre en porcelaine décorée en émaux
verts et rouges dans des réserves de pivoines dans
leur feuillage, l’épaulement orné d’une frise de lotus
dans leur feuillage. Socle en bois.
(Manque le couvercle, fêlures de cuisson).
H. 16 cm.

96 CHINE - XXe siècle
Quatre sorbets en porcelaine décorée en bleu sous
couverte des ͇eurs des quatre saisons avec poèmes.
Marque apocryphe de Kangxi.
Diam. 6,5 cm.

400 / 600 Euros

97 VIETNAM, Hue - XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine blanche émaillée en bleu sous
couverte d’un phénix perché sur un rocher sous un arbre.
Diam. 17,4 cm.
300 / 400 Euros

500 / 600 Euros
A RT D ’A SIE
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98 CHINE - XVIIIe siècle
Couvercle de boite rectangulaire en zitan sculpté de quatre
chauves-souris autour d’un caractère “shou” (longévité) stylisé, les
quatre coins ornés de grecques stylisées et ͇eurs. Les côtés ornés d’une
frise de grecques et phénix.
(Fente).
Dim. 6 x 44 x 26 cm.
4 000 / 5 000 Euros
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99 CHINE - XVIIIe siècle
Ecran de table composé d’une plaque en cuivre
et émaux peints à décor de deux Européens près
d’un arbre observant un enfant lisant un livre.
Le support en bois sculpté de pivoines dans leurs
feuillages, les côtés de masques de taotie stylisés.
Dim. plaque 16,5 x 9,8 cm.
H. totale 26 cm.
3 000 / 5 000 Euros

A RT D ’A SIE
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100 CHINE - XIXe siècle
Boite de forme lenticulaire en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la
famille verte d’une réserve polylobée ornée des Trois Dieux Etoiles (Fu Lu Shou Xing) et entourée
de quatre réserves sur le couvercle et la base ornées des huit immortels sur fond de pivoines.
Diam. 26 cm.

800 / 1 200 Euros

101 CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille
rose et émail or de médaillons de pivoines et chrysanthèmes.
(Restauration au bord).
Diam. 35 cm.
200 / 250 Euros
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102 CHINE - XVIIIe siècle
Bol en porcelaine blanche émaillé or et rouge de fer à
décor de branches ͇euries de chrysanthèmes et de pins,
la bordure cerclée de métal. Montée sur un socle en
bronze tripode.
H. 7,5 cm.

600 / 800 Euros

103 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)
Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes
d’un panier ͇euri de chrysanthèmes et cerisiers en ͇eurs.
(Fêlures).
Diam. 25 cm.

150 / 200 Euros
On y joint un vase rouleau en porcelaine style famille vert
de deux dignitaires dans un jardin. XIXe siècle. H. 20,5 cm.

104 CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620)
Vase double gourde en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de
dragons à cinq griffes à la recherche de la perle en͇ammée dans les nuages au
dessus des ͇ots.
(Eclat au bord et sur la panse)
H. 25,1 cm.

3 000 / 4 000 Euros
A RT D ’A SIE
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110

108

105

106
107

109
105 CHINE - XXe siècle

111

Petit lave-pinceaux en forme de feuille de
lotus repliée en néphrite céladon.
L. 9 cm.

300 / 400 Euros

106 CHINE - XXe siècle
Deux ornements en néphrite céladon, l’un
de forme ronde sculpté de frise de lingzhi,
l’autre en forme de bambou.
Diam. 5 cm. L. 6 cm.

200 / 300 Euros

107 CHINE - XXe siècle
Repose-poignet en néphrite céladon
sculpté de spirales.
L. 16,5 cm.

150 / 200 Euros

112

108 CHINE - XXe siècle
Lave-pinceaux en forme de feuilles de lotus
repliée en néphrite céladon, à décor sculpté
en relief et détaché de feuillage.
L. 9 cm.

500 / 600 Euros

109 CHINE - XXe siècle
Bracelet composé de dix-huit boules de
néphrite.
Diam. D’une boule : 2 cm.

200 / 250 Euros

113

110 CHINE - Début XXe siècle
Socle en néphrite blanche quadrilobé à décor sculpté en léger relief de deux dragons, ͇eurs
de lotus et chrysanthèmes, du caractère “shou” et
d’une frise à la grecque le long de la bordure.
L. 19,4 cm.

500 / 600 Euros

111 CHINE - Epoque QING (1644 - 1911)
Ornement en forme de carpe en néphrite
céladon, tenant une branche de lotus dans sa
bouche. (Collé sur le socle).
L. 11 cm. Socle en bois.
800 / 1 000 Euros

112 CHINE - Epoque QING (1644 - 1911)
Groupe en néphrite céladon et rouille,
chienne couchée avec son petit.
L. 7 cm.
500 / 600 Euros

113 CHINE - Début XXe siècle
Trois statuettes de jeunes femmes debout
en jadéite vert pomme et mauve, tenant des
plateaux chargés de ͇eurs et pivoines.
(Une tête recollée).
H. 20 et 23 et 23,5 cm.
300 / 400 Euros
On y joint trois statuettes de jeunes femmes en jadéite.

114 CHINE - XXe siècle
Groupe en néphrite céladon, cheval
couché, la tête tournée vers l’arrière.
L. 6 cm.
200 / 250 Euros

114
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115 CHINE - Epoque QIANLONG

(1736 - 1795)
Ecran en néphrite incisé d’un poème.
Sur un socle en bois à décor de chauve-souris, pêches et sapèques.
Dim. 23,6 x 9 cm.

1 500 / 2 000 Euros

* 116 CHINE
Rocher de lettré en forme de phénix en pierre de lingbi.
H. 24 cm. Socle en hongmu.

1 000 / 1 200 Euros
Provenance : Hu Kemin, spécialiste de la pierre de lettré, 2004.
En cas de non-exportation en dehors de l’Union Européenne suivant la vente l’acquéreur de cet objet devra s’acquitter
d’une taxe de 8,40 % TCC en sus du montant de l’adjudication et des frais de vente.

A RT D ’A SIE
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117

118

119

120

117 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en cristal de roche fumé.
H. 6,3 cm.
Bouchon en verre vert.

118 CHINE - XIXe siècle

119 CHINE - XIXe siècle

120 CHINE - Fin XIXe siècle

Flacon tabatière en verre rouge à côtes.
H. 6,5 cm.
Bouchon en corne de buf͇e cerclé de métal.

400 / 600 Euros

500 / 600 Euros

Ensemble comprenant deux ͇acons
tabatière en porcelaine, l’un carré émaillé
turquoise, l’autre balustre à décor émaillé
polychrome de ͇eurs sur fond noir. Marque
apocryphe Qianlong sur l’un.
H. 6 à 6,2 cm.
Bouchon en verre et porcelaine (l’un collé,
une petite restauration).

Flacon tabatière en forme de carpe en
néphrite céladon.
(Egrenure à la bouche).
H. 5,8 cm.

300 / 500 Euros

200 / 300 Euros

121

122
123

121 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine émaillée en rouge de fer
de dragons dans les nuages à la recherche de la perle
en͇ammée.
H. 7,3 cm.
Bouchon en jadéite cerclé de métal.

122 CHINE - XVIIIe siècle

123 CHINE - XXe siècle

Flacon tabatière rectangulaire à
angles arrondis en ambre.
(Egrenures en bordure de col).
H. 5,7 cm.
Bouchon en quartz rose.

Ensemble comprenant trois ͇acons tabatière, deux
en agate, un en jaspe formant coquillage.
(Col meulé en bordure).
H. de 2,6 à 6,2 cm.

300 / 400 Euros

600 / 800 Euros
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200 / 300 Euros

125

126

125 CHINE - XIX/XXe siècle

126 CHINE - XXe siècle

Ensemble comprenant quatre ͇acons tabatière dont deux en cuivre émaillé
polychrome arrondi, l’un à décor de papillons, l’autre de phénix stylisés, l’un en
cuivre à décor ͆ligrané de ͇eurs, de cabochons de cornaline et d’un médaillon
en néphrite sculptée sur chaque face de shou lao et d’un enfant; l’autre de style
tibétain en cuivre et os incrusté de cabochons.
(Un petit éclat au col de celle aux papillons)
H. 4,8 à 6,2 cm.

Ensemble comprenant quatre ͇acons tabatières en quartz rose, malachite et
sodalite à décor sculpté en relief de dragon, chimère, oiseau et ͇eurs.
(Egrenures, un bouchon collé).
H. de 5,2 à 5,9 cm.

200 / 300 Euros

400 / 500 Euros

127
128

129

127 CHINE - XIXe siècle

128 CHINE - XXe siècle

129 CHINE - XIX/XXe siècle

Flacon tabatière en agate grise dite “silhouette”,
sculptée dans la veine noire d’un rapace posé sur une
branche.
H. 6,5 cm.
Bouchon en quartz cerclé de métal.

Ensemble comprenant trois ͇acons tabatière, l’un
en jadéite sculptée en forme de crapaud, l’un en
néphrite épinard de forme écusson à décor en relief
de paysans dans des barques, l’autre en cornaline
orné en haut relief de branches feuillagées de lotus.
(Eclats).
H. 5,7 cm et 6,2 cm.
Bouchons en cornaline et jadéite (Un collé).

Ensemble comprenant quatre ͇acons en porcelaine dont deux émaillés en bleu sous couverte, l’autre
au pochoir, de poissons pins et paysages, l’autre en
rouge de cuivre et bleu à décor de personnages
dans une barque.
H. 6,3 à 8,1 cm

600 / 800 Euros

300 / 400 Euros

500 / 600 Euros
A RT D ’A SIE
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131

130 CHINE - XIXe siècle
Lanterne de forme hexagonale en porcelaine émaillée
polychrome à décor sur chaque face d’un médaillon rond
d’un immortel sur fond de swastika ajouré. La base ornée de
͇eurs et ajourés de chrysanthèmes.
(Un angle restauré, une partie d’ajoure sur une face
restaurée).
H. 40,5 cm.
800 / 1 000 Euros

131 CHINE - XIXe siècle

132 CHINE - XIXe siècle

Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée
en émaux polychromes de réserves de poissons parmi les
algues sur fond de ͇eurettes, le col orné d’un motif de miroir
brisé et ͇eurs de cerisiers.
(Un couvercle restauré).
H. 35 cm.

Vase à panse basse et col évasé en grès émaillé
blanc craquelé.
(Restaurations au bord).
H. 40 cm.

150 / 200 Euros

800 / 1 000 Euros

133 CHINE - Fin XIXe siècle
Coupe de forme polylobée en porcelaine émaillée polychrome à décor de ͇eurs de lotus et chauves-souris autour
d’un caractère “shou” (longévité). Au revers, la marque
apocryphe de Tongzhi. (Fêlure).
L. 20,8 cm.

134 CHINE - Fin XIXe siècle

135 CHINE - XIXe et XXe siècle

Flacon à thé de forme carrée à pans coupés en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la
famille verte de dignitaires dans un jardin avec des enfants.
(Fêlure au couvercle).
H. 15,5 cm.

Ensemble comprenant neuf petits vases miniatures en
porcelaine émaillée polychrome dont (trois XVIIIe).
(Restaurations).

150 / 200 Euros

150 / 200 Euros
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80 / 100 Euros

136 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)
Paire de potiches balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de pots de ͇eurs et motifs géométriques,
le col orné d’une frise de ͇eurs.
(Restauration en bordure de col, fêlure.)
Couvercles et socle en bois ajouré.
H. 28,7 cm.

3 000 / 4 000 Euros

137 CHINE - Epoque DAOGUANG (1821 - 1850)
Vase à panse en͇ée et col évasé en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la famille
rose d’une scène de chasse au daim dans un paysage montagneux.
(Fond percé).
H. 31,5 cm.

800 / 1 000 Euros
A RT D ’A SIE

37

138 CHINE - XVIIe siècle
Pot en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d’oiseaux et papillons parmi les
pivoines et chrysanthèmes, l’épaulement
orné de ͇eurs dans des médaillons et de
svastika. (Eclats et fêles.)
H.20, 8 cm.

139 CHINE - XVIIIe siècle

140 CHINE

141 CHINE - XIXe siècle

Potiche en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de ͇eurs et de rinceaux feuillagés, l’épaulement orné d’une frise de ruyi.
H. 28,5 cm.

Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Vase de forme bouteille à col étroit
avec en͇ement en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de médaillons de
͇eurs et rochers. (Fêlure, percé et manque
au col). H. 36,3 cm.

Vasque en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de quatre réserves ornées
d’immortels et échassiers sur fond de cerisiers en ͇eurs.
H. 27,5 cm. Diam. 30 cm.

500 / 600 Euros

800 / 1 000 Euros

300 / 500 Euros

142 CHINE - XIXe siècle

143 CHINE

144 CHINE

Support en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de grecques entourant le
caractère “shou” (longévité) et d’une frise
de lingzhi, le dessus orné de chilong parmi
les rinceaux.
Dim. 12,5 x 20 x 20,5 cm.

Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Kendi en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de ͇eurs de lotus parmi les
rinceaux. (Eclats au bec)
H. 22 cm.

Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Présentoir octogonal en porcelaine bleu
blanc à décor d’un paysage montagneux
et de cabanons, pins et saules pleureurs, au
bord d’une rivière. (Eclat).
L. 39 cm.

500 / 600 Euros
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600 / 800 Euros

300 / 400 Euros

145 CHINE - XVIIIe siècle
Grande coupe en porcelaine émaillée rouge corail.
Diam. 38,5 cm.

3 000 / 4 000 Euros

A RT D ’A SIE
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146 CHINE - Fin Epoque QIANLONG

(1736 - 1795)
Grand bol à punch en porcelaine à décor en émaux polychromes et or dit “mandarin” de dignitaires, jeunes
femmes et enfants dans des réserves, alternées avec de petites réserves polylobées à décor de ͇eurs. (Fêlure).
Diam. 31,8 cm.

500 / 600 Euros

147 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)
Vase de forme double gourde en porcelaine décorée en rouge de fer et émail or de médaillons de ͇eurs
sur la panse, le bord orné d’une frise de lingzhi.
L’état de la porcelaine sous la monture n’est pas garanti.
Monté en lampe.
H. 41 cm.

3 000 / 4 000 Euros
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148

149

150

148 CHINE - XIXe siècle

149 CHINE - XIXe siècle

150 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière à bord évasé en jadéite vert
pomme à décor sculpté de lettrés sous les pins.
H. 6,8 cm.
Bouchon en verre imitant le quartz.

Deux ͇acons tabatières en porcelaine émaillée
polychrome à décor de jeunes femmes sur l’une et
guerriers sur l’autre. (Une marque effacée).
H. 6,5 et 7 cm.

400 / 600 Euros

200 / 300 Euros

Deux ͇acons tabatières, l’un de forme cylindrique,
l’autre en forme de fruit, en porcelaine émaillée
polychrome à décor de ͇eurs sur l’une et Fu Lu Shou
Xing (Trois Dieux Etoiles) sur l’autre, avec marque
apocryphe de Jiaqing.
H. 6 et 6,8 cm.

400 / 600 Euros

151

152

153

151 CHINE - XIXe siècle

152 CHINE - Début XIXe siècle

153 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine
émaillée polychrome des huit immortels taoïstes (ba xian).
H. 7 cm.

Porte-baguettes d’encens en forme d’éléphant
transformé en ͇acon tabatière en porcelaine émaillée
blanc de Chine. (Restauration).
H. 6,5 cm.
Bouchon en jadéite vert pomme cerclé de métal.

Deux ͇acons tabatière, l’une en néphrite céladon,
l’autre en verre imitant la néphrite.
H. 5,8 et 6,8 cm.

200 / 300 Euros

300 / 400 Euros

150 / 200 Euros

A RT D ’A SIE
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158
154

155

156

157

159

154 CHINE - XXe siècle
Flacon tabatière de forme arrondie
en agate.
(Col meulé en bordure).
H. 4,4 cm.
Sans pelle ni bouchon.

155 CHINE - XIX/XXe siècle

156 CHINE - XXe siècle

157 CHINE - XIXe/XXe siècle

Flacon tabatière en agate de forme
rectangulaire à épaules tombantes.
(Col légèrement meulé en bordure).
H. 5,4 cm.
Bouchon en verre vert.

Flacon tabatière en agate de forme
balustre légèrement aplatie.
H. 5,5 cm.

200 / 300 Euros

300 / 400 Euros

Flacon tabatière en agate caramel
de forme rectangulaire sculpté en haut
relief d’un homme assis sur un buf͇e.
(Petite égrenure en bordure de col).
H. 5,6 cm.
Bouchon en agate.

158 CHINE - Début XXe siècle
Flacon tabatière en cristal de roche
de forme légèrement ovoïde aplatie à
épaulement en relief sur les côtés.
H. 6,5 cm.
Bouchon en verre rose.

159 CHINE - XIXe siècle

160 CHINE - XXe siècle

161 CHINE - XXe siècle

Flacon tabatière de forme balustre en
néphrite céladon.
H. 5,5 cm.
Bouchon en quartz rose.

Ensemble comprenant quatre
͇acons tabatière en verre deux de
forme carrée, un double gourde caramel et un rond peint à l’intérieur d’un
homme dans un paysage montagneux.
(Egrenures).
H. 4,1 à 5,1 cm.
Bouchons en quartz et verre.

Quatre ͇acons tabatières, dont
une en forme de carpe en agate, un
en verre peint à l’intérieur, et deux en
porcelaine. H. 5 à 7,5 cm.

300 / 400 Euros

500 / 600 Euros

200 / 300 Euros

200 / 300 Euros

150 / 200 Euros

150 / 200 Euros

160
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161

162

163

164

165

162 CHINE - XXe siècle
Flacon tabatière arrondi en
verre blanc imitant la néphrite
blanche.
H. 6,3 cm.
Bouchon en verre imitant la
néphrite verte.
200 / 300 Euros

163 CHINE - XXe siècle

164 CHINE - XXe siècle

165 CHINE - XXe siècle

Ensemble comprenant quatre
͇acons tabatière en verre, deux
peints à l’intérieur de papillons
en vol, l’autre de paysage et
bouquet ͇euris, deux en overlay
rouge orné d’objets mobiliers.
(Egrenures).
H. de 6,2 à 6,9 cm.

Ensemble comprenant deux
͇acons tabatière en laque et
résine, l’un rouge à décor de
cabanons sous les pins, l’autre à
pans coupés incrusté de nacre à
décor d’un portrait de femme sur
chaque face (Eclats).
H. 5,9 à 7,9 cm.
Bouchon en quartz aventuriné vert.

Flacon tabatière en gourde
sculptée en forme de courge
feuillagée orné de libellules en
haut relief.
H. 6 cm.

400 / 500 Euros

167 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en cristal de
roche fumé sculpté en haut relief
de chimères jouant, d’un tigre et
d’un rapace. (Sans pelle, égrenures,
meulé en bordure de col).
H. 4,8 cm.
Bouchon en corail.
300 / 400 Euros

166

400 / 500 Euros

171 CHINE - Vers 1900

100 / 200 Euros

169 CHINE - XXe siècle

170 CHINE - Vers 1900

Flacon tabatière en porcelaine
en forme de fer à cheval à décor
d’émaux polychromes de la famille
rose sur chaque face de scènes
de la pièce Xi xiang ji, L’Histoire du
pavillon de l’Occident, les côtés
imitant les veines du bois. Marque
apocryphe Qianlong. (Eclats).
H. 5,6 cm.
Bouchon en verre.

Flacon tabatière composé
d’une bague d’archer en néphrite
montée en métal émaillé polychrome incrusté de cabochons
de turquoises et de corail, la
partie supérieure formant stupa.
(Manque une pierre).
H. 6,1 cm.
Bouchon en métal émaillé bleu.

Flacon tabatière en agate de
forme écusson, les anses sculptées
en forme de masques de taotie,
le col orné et le pied cerclé de
métal, à décor ͆ligrané de ͇eurs
sur les côtés.
H. 5,5 cm.

168

Flacon tabatière en bec de
calao sculpté sur chaque face
de trois grues en vol.
H. 3,9 cm.
Bouchon en turquoise.

100 / 200 Euros

168 CHINE - XIXe siècle

400 / 500 Euros

166 CHINE - XXe siècle

400 / 500 Euros

200 / 300 Euros

Ensemble comprenant deux
͇acons tabatière en cristal de
roche l’un de forme rectangulaire se
rétrécissant vers le bas à décor
dit de “panier tressé”, l’autre
rectangulaire. (Bouchon collé
avec éclat au col et un petit
éclat sur une face).
H. 6,5 cm.
Bouchon en néphrite rouille et
résine rouge.

200 / 300 Euros

169

170

171

167
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172 CHINE - Vers 1900
Deux groupes représentant deux immortels debout et
assis chacun en porcelaine émaillée blanc de Chine.
H. 16 et 18 cm.

173 CHINE - Epoque KANGXI

200 / 300 Euros

200 / 250 Euros

(1662 - 1722)
Paire de coupes à anses en porcelaine émaillée
blanc de Chine, les anses en forme de bambou.
Diam. 7,5 cm.

174 CHINE - XXe siècle
Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine,
jeune ͆lle portant un pigeon près d’un tronc de cerisier
formant vase, quatre pigeons posés sur les branches
de pivoines ornant le vase. (Petits accidents).
H. 26 cm.

150 / 200 Euros

175 CHINE - Début XXe siècle
Petit vase en forme de double gourde en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor en relief d’un
oiseau. H. 12,3 cm.

176 CHINE - Epoque SONG

80 / 100 Euros

800 / 1 000 Euros

(960 - 1279)
Trois statuettes de personnages à têtes de buf͇e,
cheval et serpent, animaux du zodiaque. (Fêlures).
H. 14,5 à 16 cm.

177 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)
Coupe libatoire en forme de corne de rhinocéros en
porcelaine émaillée blanc de Chine à décor en relief
d’un dragon et carpe sur une face et daim sous les
cerisiers en ͇eurs.
H. 8 cm. L. 14,5 cm.

300 / 400 Euros
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178 CHINE
Groupe en porcelaine blanche, guanyin assise en
rajalinasana sur un rocher tenant dans la main gauche
un ruyi.
Au dos le cachet Lin Zhou Yue.
H. 33,5 cm.

5 000 / 6 000 Euros
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179 CHINE - XIXe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine
émaillée turquoise sur le biscuit, assise en
rajalilasana, tenant dans sa main droite
un rouleau.
(Restaurations). Monté en bronze doré.
H. 21 cm.

180 CHINE - Début XXe siècle

181 CHINE - Début XXe siècle

182 CHINE - Milieu XXe siècle

Statuette de Guanyin en porcelaine
émaillée polychromes, debout sur un socle
en forme de lotus, les mains jointes dans
sa robe. Marque à l’intérieur Hui Zheng
Rong Yi Chang zao. (Accident à un pied).
H. 38 cm.

Groupe en porcelaine émaillée polychrome, Budai assis avec cinq enfants.
Au revers, la marque Wei Mao sheng.
H. 20 cm.

Groupe en porcelaine émaillée polychrome, deux jeunes paysannes debout
sur une base rectangulaire.
H. 30 cm.

500 / 600 Euros

120 / 150 Euros

200 / 250 Euros

400 / 500 Euros

183 CHINE - XXe siècle
Plaque rectangulaire en porcelaine blanche émaillée
polychrome, représentant la légende “Feng Chen San Xia”.
Montée en table basse. (Usures)
Dim. 39 x 26 cm

184 Fin XIXe siècle
Vase de forme “tianqiuping” (sphère céleste) en porcelaine émaillée noire.
Monté en lampe.
H. 38,5 cm.

185 CHINE - Fin Epoque MING (1368 - 1644), XVIIe siècle

100 / 200 Euros

300 / 400 Euros

500 / 600 Euros
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Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
émaillée turquoise. (Egrenures et petites restaurations).
Monté en lampe.
H. 43 cm.

186 CHINE - XIXe siècle
Vase de forme “yuhuchunping” en porcelaine
émaillée rouge. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Qianlong.
(Col coupé et éclat).
H. 28,8 cm.
1 000 / 1 500 Euros

187 CHINE - XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée
vert, jaune et manganèse de grenades et pivoines,
et à décor incisé sous la couverte d’un dragon.
Marque apocryphe de Kangxi.
H. 27 cm.
600 / 800 Euros

188 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Petite table rectangulaire en porcelaine émaillée bleu
turquoise, les pieds en forme de têtes de dragons.
Dim. 6,5 x 22,5 x 16,5 cm.

189 CHINE - Fin Epoque MING

600 / 800 Euros

150 / 200 Euros

(1368 - 1644)
Verseuse surprise en forme de pêche de longévité
en porcelaine émaillée verte. (Restauration).
H. 10,5 cm.

190 CHINE - XIXe siècle
Cerf couché tournant la tête en porcelaine émaillée
verte. (Restauration et manques).
Dim. 18 x 8,5 x 8 cm

150 / 200 Euros
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191 CHINE - XXe siècle
Bol à bord évasé en porcelaine émaillée turquoise à l’extérieur et à décor
incisé sous la couverte de dragons pourchassant la perle sacrée, l’intérieur
émaillé rose.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
Diam. 22 cm.

400 / 600 Euros
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192 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Vase bouteille en verre bleu.
Au revers, la marque apocryphe à quatre caractères de Qianlong.
H. 20,5 cm.

3 000 / 5 000 Euros
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193

194
195

193 CHINE - XXe siècle
Groupe en néphrite blanche sculpté de deux dragons
et phénix archaïsants parmi les nuages.
Dim. 13 x 18 cm.
300 / 400 Euros

194 CHINE - Début XXe siècle

195 CHINE - Début XXe siècle

Pendentif de forme ronde en jadéite vert pomme et
céladon ajouré de grues autour d’une feuille de lotus,
montée en chaîne en métal.
Diam. 5 cm.

Deux bagues d’archer, l’une en jadéite brun céladon à
décor sculpté d’un papillon, l’autre en améthyste violet et
vert à décor sculpté de pêches de longévité.
Diam. 3 et 3,5 cm.

200 / 250 Euros

100 / 150 Euros

On y joint deux cachets en stéatite. H. 2,6 cm.

196
197

196 CHINE - XXe siècle
Ornement de coiffure en néphrite blanche à décor ajouré d’une grue
parmi les ͇eurs et feuilles de lotus.
H. 7,5 cm.
600 / 800 Euros
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197 CHINE - XIXe siècle
Deux plaques de ruyi de forme ovale en néphrite céladon à décor
sculpté d’un oiseau volant parmi les ͇eurs de lotus et rocher feuillagé.
Socles en bois.
L. 9 et 9,5 cm.

400 / 600 Euros

198 CHINE - XIXe siècle
Ornement en forme de plaque sonore en jadéite céladon et vert pomme à décor
sculpté de deux chilong stylisées formant grecques autour d’un caractère “shou” stylisé,
tenu par une petite chaînette et surmontée d’un lingzhi stylisé. (Restaurations).
L. 8 cm.

2 500 / 3 000 Euros

199 CHINE - XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en néphrite blanche à décor ajouré d’un chilong, le crochet en
forme de dragon. (Egrenure).
Dim. 5 x 3,5 cm.

1 500 / 2 000 Euros
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200 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Boite octogonale en laque rouge dit “tsuichu”, à décor d’Ebisu sous un pin
sur le couvercle, les côtés ornés de chrysanthèmes et de feuillages.
(Accidents et restaurations).
L. 17, 2 cm.

201 CHINE - Fin XIXe siècle

100 / 150 Euros

200 / 400 Euros

Petite boite de forme carrée en laque rouge et noir sculpté d’un lettré accompagné
de deux enfants sous les pins, les côtés ornés d’une frise de grecques.
(Accidents et restaurations).
Dim. 5 x 9 x 9 cm.

202

202 CHINE - Fin XIXe siècle

203 CHINE, Canton - Fin XIXe siècle

Deux jardinières, l’une polylobée, l’autre rectangulaire, en laque rouge
sculpté, l’une de lettrés sous les saules-pleureurs, l’autre de médaillons ornés
de ͇eurs de lotus, bambous et cerisiers. (Accidents).
Dim. 8 x 23 x 16 cm et 9 x 21 x 15 cm.

Petite table ronde à huit pieds en laque noir et or à décor de deux chimères
l’une sur l’autre parmi les nuages et pins. (Gerces, restaurations aux pieds).
H. 11 cm. Diam. 31 cm.

500 / 600 Euros
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150 / 200 Euros

204 CHINE - Fin XIXe siècle
Sceptre “ruyi” en laque rouge sculpté sur la tête d’un panier orné de pivoines, lingzhi, bambous et pêches de
longévité, le manche orné de pêches de longévité, gourdes et éventails sur fond de svastika.
Les côtés ornés d’une frise de grecques. (Petits accidents, tête à part).
L. 38 cm.

1 200 / 1 500 Euros

205 CHINE - Fin XIXe siècle
Deux petites boites rondes en laque rouge sculptées d’un lettré sur chacune, les côtés ornés de ͇eurs et feuillages,
et svastika. (Petits accidents et repeints).
Diam. 6,8 et 6,8 cm.

400 / 600 Euros
A RT D ’A SIE
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206 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644), XVIIe siècle
Boite ronde en laque rouge, à décor sculpté en relief de branches de camélias sur fond géométrique, l’autre coté sculpté d’un lettré sous un pin
avec son serviteur prenant un qin.
(Eclats).
Diam. 7,6 cm
タ㖨㋡㖺⬆
㝔⬋㚁㥲⡽㖹䥡☼␒⪀㨏औ⧪
ܺ䲂ᱶ᮶⧧⤾㝔⏳ᮤ⤦స␂㋣᮷ᱤऌ⻮⤦స⏓㣡㴠ᱨ㺲㏀スऌⳗ㖨㋡ㅰᱨⓝ⊔ᱥ侇ᮣ

6 000 / 7 000 Euros
Référence:
Deux boites similaires conservées au Musée national du Palais à Taibei, et reproduit dans Carving the subtle radiance of colors, Treasured
lacquerware in the National Palace Museum, 2008, p.88.
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207

209

210

208

209 CHINE - XXe siècle
Album de dix peintures, encre et couleurs
sur papier, représentant des insectes,
͇eurs et fruits.
Signature apocryphe de Lu Lianfu sur
la dernière page.
(Taches).
Dim. de peinture : 16,5 x 23,5 cm

300 / 400 Euros

210 CHINE - XXe siècle
Album de huit peintures, encre et couleurs
sur papier, représentant huit chevaux,
signature apocryphe de Ma Jin à la
dernière page.
(Moisissures).
Dim. de peinture: 26 x 18 cm

400 / 600 Euros

207 CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant des
pivoines entourées de roches.
Signature apocryphe de Yun Shouping en haut
à gauche.
Montée en un rouleau.
(Restaurations et manques).
Dim. 150 x 45 cm

500 / 600 Euros

208 CHINE - XIXe siècle
Quatre panneaux en kesi, représentant des
oiseaux perchés sur les branches de pèche de
longévité et prunier, entouré des grues et daims.
(Accidents).
Dim. 135 x 37 cm
600 / 800 Euros
56

TESS IER -S ARRO U

211

211 CHINE - Fin XIXe siècle
Deux fragments de peinture polychrome sur soie, représentant des
scènes de la vie quotidienne. L’une
signée apocryphe Zhang Zeduan.
(Pliures).
Encadrés sous verre.
Dim. 28,44 x 44 cm.

215

500 / 600 Euros

212 CHINE - XIXe siècle
Deux peintures, encre et couleurs sur papier,
représentant des iris, feuilles de bambou,
petits pois et un grillon.
Signature apocryphe de LI Shan.
Montées en un rouleau.
Dim. 35,5 x 50 cm

212

800 / 1 000 Euros

213 Trois volumes

in-folio de la collection Barboutau,
reliés en demi-maroquin violet à coins,
dos orné de motifs de chrysanthèmes.
(Quelques rousseurs, usures au dos.)

500 / 600 Euros

214 CHINE - XXe siècle
Af͆che écrite par les “Boxers” (Yi he tuan),
encre noir et rouge sur papier, appelant
les peuples à combattre les étrangers.
(Accidents)
Dim. 22 x 51 cm
300 / 400 Euros

214

215 CHINE - XXe siècle
Encre sur soie, paysage lacustre.
Avec cinq cachets.
Monté en rouleau.
Dim. 107 x 64 cm.
300 / 400 Euros

213
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216 CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant des paysages montagneux et lacustres,
signature apocryphe de Zhao Boju.
Suivie de calligraphies.
(Pliures, restaurations)
Montée en rouleau.
Dim. 35 x 211 cm

3 000 / 4 000 Euros

217 CHINE - XIXe siècle
Quatre panneaux en kesi, représentant les lettrés, dignitaires et femmes dans
des jardins. (Accidents).
Dim. de chaque panneau: 162 x 38 cm

800 / 1 000 Euros

218 CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant une aigrette parmi des lotus.
Signature apocryphe de WANG Wu en bas à droite. Montée en un rouleau.
(Restaurations et manques)
Dim. 121 x 44 cm

800
/ 1 000 Euros
ɜ
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219 CHINE - XIXe siècle
Boite de forme lenticulaire en cuivre et émaux peints à décor d’un médaillon
rond au centre du couvercle orné des Trois Dieux Etoiles debout (Fu Lu Shou Xing)
entouré de chauves-souris volant parmi les nuages sur fond rose. Les bordures
ornées d’une frise de lingzhi.
(Restaurations).
Diam. 30,5 cm.

1 500 / 2 000 Euros

220 CHINE - XVIIIe siècle
Brûle-parfum tripode en cuivre et émaux peints à décor de deux réserves ornées
de personnages dans un paysage lacustre sur fond vert turquoise et pivoines dans
leur feuillage. Les pieds émaillés bleu. Le couvercle ajouré de quatre lingzhi et
décoré de quatre chauves-souris, la prise du couvercle en forme de chimère assise.
(Usures, restaurations).
H. 17 cm.

1 500 / 2 000 Euros
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61

221 CHINE - XVIIIe siècle

222 CHINE - XVIIIe siècle

Petit brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor
de ͇eurs feuillagées sur fond turquoise.
(Petits manques d’émaux).
H. 4,5 cm.

Boite ronde en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor dans un
médaillon central d’un phénix et dragon stylisés, de trois chauves-souris et de
rinceaux en réserve sur fond turquoise.
(Fond percé).
Diam. 6,3 cm.

800 / 1 000 Euros
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3 000 / 4 000 Euros

223 CHINE - XVIIe siècle
Sceptre “ruyi” en bronze et émaux cloisonnés à décor de cinq chauves-souris représentant les cinq bonheurs (wufu) entourant un symbole yin et yang sur la
tête, le manche orné de quatre chauves-souris parmi l’inscription : “Fu Shou Kang ning”, santé, tranquillité, harmonie et longue vie, sur fond bleu turquoise.
L’arrière orné de neuf ͇eurs de lotus stylisés dans les rinceaux sur fond bleu turquoise.
(Restaurations).
L. 40,5 cm.

4 000 / 6 000 Euros

A RT D ’A SIE

63

224

226

225

224 CHINE - Epoque MING

(1368 - 1644)
Fragment de vase en bronze et émaux cloisonnés, à décor de dragon parmi les nuées, sur fond
turquoise.
H. 22,2 cm.

400 / 600 Euros

225 CHINE - Epoque JIAQING (1796 - 1820)
Boite de forme lenticulaire en bronze doré et
émaux cloisonnés à décor de papillons parmi les
͇eurs stylisées sur fond bleu turquoise.
Diam. 16 cm.
600 / 800 Euros

227

228

226 CHINE - XIXe siècle
Grue posée en bronze doré et émaux cloisonnés
et petit vase à ͇èches deux tubes, de forme
balustre, le col orné de deux tubes en bronze
à patine brune, le bord orné d’une frise de
grecques.
H. 19 cm et 13,5 cm.

150 / 200 Euros

227 CHINE - XIXe siècle
Paire de vases gousse d’ail dit “suantouping”,
en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de
͇eurs de lotus dans leur feuillage et d’emblèmes
bouddhiques sur fond bleu turquoise. (Petit
manque d’émail).
H. 22 cm.

500 / 600 Euros

228 CHINE - XVIIIe siècle
Ornement en cuivre repoussé doré et émaux
cloisonnés, représentant le tama en͇ammé sur un
socle à décor des huit symboles bouddhiques.
(Usures, manques d’émail).
H. 14 cm.

1 000 / 1 500 Euros
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229 CHINE
Brûle-parfum couvert de forme ronde en bronze doré et émaux cloisonnées à décor de chauves-souris
parmi les ͇eurs de lotus sur fond bleu turquoise, le dessous à décor de frise de grecques sur fond turquoise.
Diam. 14 cm.

6 000 / 8 000 Euros

A RT D ’A SIE

65

230 CHINE - Epoque QIANLONG

(1736 - 1795)
é d’une frise de ͇eurs de lotus
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor sur le côté
éléphants.
dans leur feuillage. Deux anses et les trois pieds en forme de têtes d’éléphants.
Le couvercle ajouré de six ͇eurs de lotus dans leur feuillage, la prise du couvercle en forme
d’éléphant assis portant un vase sur son dos.
Au revers de la base, la marque à quatre caractères Kangxi nian zhi.
H. 29,5 cm. L. 27 cm.

4 000 / 5 000 Euros
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231 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Statuette de bouddha Sakyamuni en laiton à patine
brune, assis en dhyanasana sur une base en forme de
double lotus inversé, la main droite en bhumisparsa mudra
(geste de la prise de la terre à témoin), la main gauche en
dhyana mudra (geste de la méditation).
Les ongles et les ourlets de sa robe incrustés de cuivre, le
visage laqué or.
(Petit accident à l’arrière).
H. 29,4 cm.
50 000 / 60 000 Euros
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232 TIBET - XIXe siècle
Statuette en bronze à patine brune, représentant le bouddha de la
médecine Sangyé Menla assis en padmasana sur le lotus la main droite
en Abhaya Mudra, geste de la protection, la main gauche tenant une
petite jarre de la médecine, symbole de ses pouvoirs guérisseurs.
H. 13,2 cm.

233 CHINE - Epoque MING

400 / 500 Euros

150 / 200 Euros

234 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Statuette de Longnü debout sur un socle carré,
en bronze à traces de laque or et rouge, tenant
des offrandes dans ses mains.
H. 24 cm.
500 / 600 Euros
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(1368 - 1644)
Petite statuette de bouddha en bronze à patine brune assis en padmasana sur un socle en forme de lotus.
Sur socle en bois.
(Petit accident).
H. 8 cm.

235 TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle

236 CHINE - XIXe siècle

Statuette de moine en cuivre repoussé et doré debout sur un socle lotiforme, tenant d’une main un joyau,
l’autre main en karana mudra (geste qui repousse les
démons). (Joyau rapporté).
H. 17, 7 cm.

Statuette de chimère en bronze à patine brune,
assise, la tête tournée vers la gauche, la patte
antérieure gauche sur la balle de pouvoir.
H. 13 cm.

800 / 1 000 Euros

500 / 600 Euros

237 TIBET - XVIIe siècle
Statuette de Vajdradhara en bois à traces de polychromie et de laque or au visage , assis en vajrasana en yab-yum avec
sa Sakti, Prajnaparamita sur le double lotus, il tient le ghanta dans la main gauche et le vajra dans la main droite, sa tête ornée
d’une couronne.
Vajradhara représente le bouddha primordial, il est le symbole de la compassion, et sa Satki de la sagesse, leur union permet
d’atteindre l’illumination.
(Manques).
H. 19 cm.

6 000 / 8 000 Euros
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238 Bel ensemble de timbres chinois
Neufs et oblitérés par multiples de 1878 à 1930.

10 000 / 15 000 €
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239 TIBET - XXe siècle
Statuette de Tara jaune, Janguli, à trois têtes et six bras en bronze
doré, assise en lalitasana sur un socle en forme de lotus, tenant dans
ses mains ses attributs. Le visage laqué or et les cheveux laqués bleu.
(Usures).
H. 16 cm.

1 000 / 1 500 Euros

240 CHINE - Epoque QING (1644 - 1911)
Statuette de luohan en cuivre repoussé doré et émaux champlevés,
assis en méditation, enveloppé d’un manteau orné d’un dragon et
d’un phénix parmi les nuéees.
(Manques et restaurations)
H.16 cm.

1 200 / 1 500 Euros

241 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Statuette en bronze à traces de laque or et rouge de gwanyin
debout les yeux entrouverts, la main droite tenant un vase, accompagnée de Shancai portant un livre.
H. 18 cm.
600 / 800 Euros
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242 TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle
Statuette de Tara verte en bronze doré assise en
rajalilasana sur un socle en forme de double lotus
inversé, les mains en vitarka mudra tenant des tiges
de lotus supportant des ͇eurs de lotus.
H. 18 cm.
2 000 / 3 000 Euros
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243 CHINE - Epoque MING

(1368 - 1644)
Statuette du bouddha Vairocana en bronze laqué or, assis en vajrasana, les mains en
abhisekana mudra, les yeux légèrement entrouverts, esquissant un léger sourire, la robe
͆nement plissée, la tête ornée d’une couronne et de l’ushnisha.
H. 25 cm.

8 000 / 10 000 Euros
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* 244 CHINE - Epoque JIAJING (1522 - 1566)
Statuette de bouddha en bronze à traces de laque or et rouge, assis en padmasana sur un
socle en forme de lotus à quatre rangées, les mains en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la
terre à témoin). La coiffe ornée d’une couronne, le vêtement ciselé de ͇eurs dans leur feuillage.
Au revers, la date du neuf décembre de la troisième année de Jiajing (1525), fait par le moine Tan
Feng, d’une triologie.
(Petits accident).
H. bouddha 40 cm. H. totale 52 cm.

15 000 / 20 000 Euros

* Lot vendu conformément aux dispositions de l’article L.321-5 II du code de commerce
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248
245
247

246

245 CHINE - XIXe siècle
Vase de forme “gu” en bronze à patine brune à
traces de dorure à décor ciselé de masques de
taotie sur la panse et frise de cigales stylisées et
archaïsantes.
H. 23,5 cm.

246 CHINE - XIXe siècle

247 CHINE - XIXe siècle

Brûle-parfum en bronze dépatiné les anses formant
tête d’éléphant.
Au revers de la base, la marque apocryphe de
Xuande.
Diam. 16 cm. L. 26 cm.

Cheval en bronze à patine brune harnaché, la tête
tournée vers la gauche.
H. 24 5 cm.

500 / 600 Euros

500 / 600 Euros

1 500 / 2 000 Euros

249
248 CHINE - XIXe siècle
Statuette en bronze laqué or et rouge de Kui Xing
debout sur un poisson dragon.
(Restauration, manque).
H. 40, 2 cm.
400 / 500 Euros
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249 CHINE - XIXe siècle
Petit compte-gouttes en bronze à patine brune en
forme de chimère posée sur un sac noué.
H. 5 cm. L. 8,5 cm.

150 / 200 Euros

250

252
250 CHINE - XVIIe siècle
Paire d’étriers en fer à décor incrusté de cuivre doré des huit
symboles bouddhiques (bajixiang) sur fond de svastika.
(Usures, rouille).
H. 17 cm.

800 / 1 200 Euros

251

251 CHINE, Canton - XIXe siècle
Pot couvert en cuivre à décor incrusté d’argent et cuivre doré de
personnages dans une forêt.
(Manque la prise du couvercle).
H. 10 cm.

150 / 200 Euros

252 CHINE - Vers 1900
Coupe sur piédouche en argent ciselé sur la partie supérieure
d’immortels voguant sur leurs montures et dans les nuages autour d’un
écusson orné de trois têtes de tigres à gauche et d’un saint en prière
à droite, surmonté d’une chauve-souris. Le pied en forme de feuilles
d’acanthe. L’intérieur en vermeil.
Poinçon De Xing.
H. 16,8 cm. Diam. 8,6 cm. Poids : 282 grammes.

253

600 / 800 Euros

253 CHINE - Début XXe siècle
Paire de chimères en argent assises sur des socles tripodes.
H. 12,5 cm. Poids : 375 grammes.

150 / 200 Euros
A RT D ’A SIE

79

254 CHINE - Fin XIXe siècle
Porte-pinceaux de forme cylindrique en bambou
sculpté de lettrés dans une forêt.
H. 17 cm.

255 CHINE - Vers 1900

256 CHINE - Fin XIXe siècle

Groupe en stéatite sculptée, deux immortels debout. Posés sur
un socle en bois sculpté formant rocher.
H. statuettes 22 et 19 cm. Dim. Totale 37 x 40 cm.

600 / 800 Euros

500 / 600 Euros

Statuette de Shoulao en racine sculptée, debout, les deux
mains croisées devant lui.
(Restaurations aux doigts, manque la canne).
H. 54 cm.
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800 / 1 200 Euros

257 CHINE - XVIIIe siècle
Etui à herbes odorantes en bambou sculpté à décor de lettrés dans des cabanons sous les pins et les bambous.
(Gerces, partie supérieure décollée).
H. 21,3 cm.

8 000 / 10 000 Euros
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258 CHINE - XIXe siècle
Grand étui à herbes odorantes en bambou sculpté des quatre métiers nobles (lettré, bûcheron,
paysan et pêcheur).
Marque ciselée apocryphe de Qianlong.
H. 47 cm.

500 / 600 Euros

259 INDOCHINE Fin XIXe siècle
Ecran de forme rectangulaire en bois incrusté de nacre à décor d’un paysage lacustre et poème.
Le cadre à décor incrusté de bouquets de ͇eurs.
Dim. 62 x 58 cm.

600 / 800 Euros
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* 260 CHINE - Début XIXe siècle
Porte-pinceaux en zitan de qualité supérieure à décor gravé de bambou et orchidées
͇orissantes depuis un rocher suivi d’un poème d’après Chen L¼ (1288-1343):
“Le bambou pousse parmi les orchidées et les rochers. Dans un endroit sain et honori͆que, la vie
est paisible. Notre lettré devrait apprendre à devenir semblable au bambou et à l’orchidée.”
Ce poème rend hommage aux orchidées et bambous, symboles de pureté et de force de l’esprit,
qualités du lettré par excellence.
Signé Chen Chunxi (? - 1874) suivi du cachet Chen.
H. 15 cm. Diam. 14,3 cm.

6 000 / 8 000 Euros
Provenance:
Collection suisse, 2006 – présent
Collection américaine
En cas de non-exportation en dehors de l’Union Européenne suivant la vente l’acquéreur de cet objet
devra s’acquitter d’une taxe de 8,40 % TCC en sus du montant de l’adjudication et des frais de vente.
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261
262

263

261 INDE - Période médiévale, XIIe/XIIIe siècle
Shiva lingam en grès, la tête de Shiva portant
le troisième œil, les cheveux ramassés en chignon
retenu par un diadème ͇oral et paré de bijoux.
(Accidents, troisième œil sculpté postérieurement).
H. 28 cm.
1 500 / 2 000 Euros
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262 BIRMANIE - XVIIIe/XIXe siècle
Tête de moine en albâtre blanc, les yeux mi-clos.
(Petits accidents).
H. 12 cm.

263 INDE - Période GUPTA, Ve/VIe siècle
Tête d’apsara en terre cuite, les yeux en amande,
les lèvres bourrelées, les oreilles ornées de boucles.
H. 12 cm.

400 / 500 Euros

800 / 1 000 Euros

264 CAMBODGE - Période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle
Tête de Vishnu en grès dur, les yeux ouverts, coiffé de sa haute
coiffe cylindrique. H. 21 cm.

5 000 / 6 000 Euros
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265 CAMBODGE - Période khmère, XIIe/XIIIe siècle
Buste de Vishnu en grès dur, vêtu d’un dhoti tenu par un nœud en forme de queue de
poisson.
(Accidents).
H. 55 cm.

5 000 / 6 000 Euros
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266

267
267 CHINE - Fin XIXe siècle
Ensemble de trois carrés de mandarin, deux en
soie noire, à décor brodé aux ͆ls dorés des faisans
argentés (cinquième rang), l’autre en kesi, représentant une aigrette (sixième rang).
Encadrés sous verre.
Dim. à vue, 31 x 31 cm

250 / 300 Euros

268 THAILANDE - Fin XIXe siècle
Encre polychrome sur papier, cavalier sur son
cheval accompagné de sa suite, scène
probablement tirée du “Ramayana”.
Encadrée sous verre.
Dim. 48,5 x 63 cm.
150 / 200 Euros

268

269 CHINE - XIXe siècle
Jupe plissée à la face de cheval (ma mian qun) en
soie mauve damassée de ͇eurs, à décor brodé aux
͆ls dorés et polychromes d’enfants dans un jardin.
Doublé de soie verte.
(Usures).

400 / 600 Euros

270 CHINE - XIXe siècle

266 NEPAL - XIXe siècle
Tangka du kundalini, détrempe sur toile, représentant un
tantrika, le visage couronné d’un lotus éclos autour du
« trou de Brahman », debout sur un socle en forme de lotus,
les diagrammes des cakra peints sur son corps, chaque
main tenant un rosaire, ses jambes ornées de divinités et
animaux, les pieds reposant sur deux poissons.
(Accidents, usures).
Dim. 104 x 44 cm.
La Kundalini, semblable à un serpent femelle lové, désigne
une énergie mystérieuse, située à la base du tronc. Il
s’agit d’une puissance divine, d’une sorte d’Énergie-lovée
émergeant, telle la tige d’un jeune lotus, ou tel un serpent,
enroulé sur lui-même, la queue dans sa bouche, reposant,
assoupi, dans le Centre-de-la-Base. Éveillée, la « puissance du serpent » se dresse en sif͇ant et monte dans la
Susumna vers le haut de la tête. Elle doit percer, briser ou
trancher, chaque chakra intermédiaire: le Svadhisthana au
niveau du coccyx, le Manipura vers le nombril, l’Anahata
vers le cœur, le Vishuddha vers la gorge et l’Ajna (ou Trikuti,
l’espace entre les sourcils) tout en faisant ͇eurir simultanément le lotus en bouton qui se cache en chacun d’eux.

800 / 1 000 Euros
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269

Ensemble de textiles :
- Décoration de lit en soie écrue, à décor en bordure de ͆ls polychromes formant deux phénix volant
et un caractère Shou (longévité) au milieu.
Dim. 70 x 216 cm
- Coupon en soie écrue à décor en bordure de ͆ls
polychromes de personnages et ͇eurs.
Dim. 73 x 72 cm
- Deux fragments de jupe en soie bleue, à décor
broder au point d’armes ( da zi )aux ͆ls polychromes
de pivoines.
Dim. 32 x26 cm ; 31 x 25,5 cm

300 / 400 Euros

271 CHINE - Début XXe siècle
Jupe plissée à la face de cheval (ma mian qun) en
soie jaune damassée de ͇eurs, à décor brodé aux
͆ls dorés et polychromes de ͇eurs et sujets mobiliers
Doublée de soie bleue.
(Usures, couleurs passées).
H. 83 cm

300 / 400 Euros
On y joint une autre jupe en soie rouge, brodée de
͇eurs. (Accidents)

272

273

274
272 CHINE - XIXe siècle
Veste longue à col rond et ouverture centrale, à décor
brodé aux ͆ls dorés de dragons parmi des nuages et des grues.
Doublure en soie bleu. (Usures)
H. 110 cm

800 / 1 000 Euros

273 CHINE - Fin XIXe siècle
Robe d’été de femme, ouverte au milieu, en soie jaune clair
brodée aux ͆ls polychromes de pivoines et papillons. Doublée
de soie jaune claire.
(Déteint, taches).

100 / 150 Euros

274 INDOCHINE - Vers 1900
Grand panneau de forme rectangulaire en soie jaune à décor
damassé de nuages avec inscription bleue. Deux bordures,
l’intérieur en soie verte à décor brodé de ͇eurs, l’extérieur en soie
rouge brodé de tortues, qilin, dragons parmi les nuages, et se
terminant sur la partie supérieure de deux phénix autour d’une
perle sacrée.
Dim. 300 x 260 cm.

1 500 / 2 000 Euros
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275 CHINE, Canton - XIXe siècle
Panneau en soie beige à décor brodé
aux ͆ls polychromes d’un couple dans un
jardin regardant des oiseaux, accompagné de deux servantes.
Encadré sous verre.
(Manques et déchirures)
Dim. à vue: 71 x 68 cm
600 / 800 Euros

275

277 CHINE - XXe siècle
Quatre panneaux en soie rouge, à décor brodé aux ͆ls
dorés et polychromes des huit immortels taoïstes dans un jardin.
Dim. 104 x 47 cm

200 / 300 Euros

278 CHINE - Fin XIXe siècle

Quatre petites tangka, détrempe sur
toile, divinités assises au centre accompagnées d’attendants.
Dim. 35 x 23,5 cm.

Ensemble de vêtements et accessoires :
- Collerette Yunjian (épaule de nuages) en soie polychromes, à décor broder aux ͆ls dorés et polychromes de
͇eurs et personnages. Une garniture de passementerie en
͆let orné de franges. Doublé de soie rose. (Accidents)
Larg. 67 cm
- Sous vêtement de femme en coton écru, à décor
brodé de ͆ls polychromes de lettrés et femmes dans un
jardin. (Usures)
H. 45 cm.
- Pochette en coton et soie rouge, brodée au point
d’armes de pivoine et papillons. Larg. 21,5 cm (usures)
- Un bonnet d’enfant en tissu coloré, à décor de ͇eurs
et trois immortels en métal doré. (Manques et usures)
H. 31 cm
- Une paire de chaussons d’enfant en soie. (Accidents)

150 / 200 Euros

500 / 600 Euros

276 TIBET - XXe siècle

276

277
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279 CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Tapis de forme rectangulaire en soie à décor des huit immortels sur une terrasse accueillant
Xiwangmu chevauchant sa grue dans les cieux accompagnée de ses serviteurs.
Bordure en soie beige.
Dim. 400 x 205 cm.

4 000 / 5 000 Euros

280 CHINE - XIXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en soie bleue foncée à décor brodé aux ͆ls d’or de dragons
poussant des perles sacrées parmi des nuages et vagues stylisées, entourés de pivoines et d’emblèmes de huit immortels.
Dim. 85 x 251 cm
(Usures)

3 000 / 4 000 Euros
A RT D ’A SIE
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281 CHINE - XXe siècle
Buffet de forme rectangulaire en bois incrusté de quatre plaques verticales en
porcelaine décorée en émaux polychromes d’enfants jouant et poèmes.
(Accidents au meuble).
Dim. 113 x 147 x 50 cm (plaques 74 x 21,5 cm)

2 000 / 3 000 Euros

282 INDOCHINE - Vers 1900
Salon comprenant neuf pièces en bois incrusté de ͇eurs :
Deux bancs, une table, deux petites tables d’appoint et quatre fauteuils en bois
incrusté de nacre de ͇eurs, les dossiers ajourés de dragons.
H. fauteuil 101 cm
Dim. banc 101 x 115 x 46 cm
Dim. petites tables 60 x 35 x 30 cm
Dim. table basse 78 x 105 x 53 cm.

1 000 / 1 200 Euros

283 CHINE, Canton - XIXe siècle
Paravent à six feuilles en laque noire et or à décor de lettrés s’adonnant à
diverses activités dans un jardin, jouant au go, se promenant. Entouré d’une
bordure composée de papillons parmi les ͇eurs. Le revers orné de chrysanthèmes,
bambous, pivoines, magnolias et cerisiers en ͇eurs.
(Petites restaurations).
H. 203 cm. Larg. d’une feuille 54 cm.

3 000 / 5 000 Euros
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