ARTS DU VIETNAM
—
Mardi 4 mai 2021
—
Hôtel Drouot, Paris

ARTS DU VIETNAM
Mardi 4 mai 2021 - 13h
—
Hôtel Drouot - Salle 6
—
Expositions sur rendez-vous
le 29 et le 30 avril au 17 rue de la
Grange Batelière, 75009 PARIS
Expositions publique
3 mai de 11h à 18h Hôtel Drouot
Salle 6
—
Intégralité des lots sur
www.asium-auction.com

Département
TaHsi CHANG
張大希
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com

Experts
Arts Asiatiques
Monsieur Jean GAUCHET
jean@gauchet-expert.com

Sommaire
CERAMIQUES...................................................................................... p. 4
BRONZES...........................................................................................p. 25
PEINTURES........................................................................................p. 35

Anna KERVIEL
安娜 凱維
+33 (0)1 47 27 93 29
asie@millon.com

OBJETS..............................................................................................p. 88

Pour tout demande de rapport de condition,
renseignement, d’ordres d’achats
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TaHsi CHANG
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
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Une caution sera demandée pour enchérir par
téléphone et sur internet pour certains lots
importants.
A deposit will be requested to bid by phone and
online pour some important lots.
Les achats seront à récupérer dans nos bureaux
du 17 rue de la Grange-Batelière ou du 116
Boulevard Louis Armand Neuilly-sur-Marne sur
rendez-vous.
Your purchases will be available for retrait in our
offices at 17 rue de la Grange-Batelière or at 116
Boulevard Louis Armand Neuilly-sur-Marne by
appointment only.
Tous les lots précédés d’une * sont en
importation temporaire
une TAXE DE 5,5 % sera à payer par l’acheteur
en plus des frais acheteurs.
The lots indicate by * are in temporary
importation, 5,5% tax
will be to pay by the buyer plus the buyer’s
premium. Unless it is exported outside the EU.

Les objets en ivoire * sont des spécimen en
ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp)
conforme à l’AM du 4 mai 2017 permettant
l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
Import restrictions may apply or a CITES
licence might be required as this lot is made
(or contains) ivory (Elephantidae spp., I/A),
coral (Corallium spp., II/B) or tortoise shell
(Cheloniidae spp.,I/A). Please note that it is the
client’s responsibility to determine and satisfy
the requirements of any applicable laws or
regulations applying to the export or import of
property containing such a material.
All lots submitted to a passport and/or an
export license or a
CITES permission will be released once these
documents are
approved by the administration.
The usual period to obtain these documents is
the followiog :
Passports & Export license: 4 months and more
CITES: 2 months and more

CERAMIQUES

1
-

VIETNAM, Région des Hauts plateaux
(Tay N’ guyen)
Deux statues funéraires en bois, Jorai
représentant un homme et une femme
debout
Hauteurs : 70 et 90 cm
200/ 300 €

2
-

VIETNAM, Période Han-Viet ou GiaoChi (?)
Conteneur en terre cuite
Possiblement un élément d’une
reproduction plus importante
Hauteur : 7.5 cm
Largeur : 22.5 cm
Profondeur : 24 cm
150/ 200 €

3
-

VIETNAM, XIXe siècle ou antérieur
Deux maisons funéraires en terre
cuite
On y joint un fourneau funéraire en terre
cuite
Hauteurs : 10, 12 et 16 cm
Largeurs : 17, 17.5 et 24 cm
Profondeurs : 9.5, 13, 22 cm

1

300/ 500 €

2
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5

4
-

VIETNAM/CHINE du SUD, Ier siècle
après JC
Ensemble de deux vases en
céramique
Hauteurs : 17 et 20 cm
300/ 400 €

7
-

VIETNAM, Dynastie Lê
Ensemble de six bols en céramique
à glaçure crème
Hauteurs : 4.5, 7, 8.5 et 9 cm
Diamètres : 15, 16.5, 21 et 22 cm
300/ 400 €

5
-

VIETNAM, Dynastie Ly (XIe/XIIIe
siècle)
Jarre en grès
à décor incisé de rinceaux stylisés
sur un pied ajouré dans le goût des
décors Cizhou. Avec son socle en bois
Hauteur : 22 cm
Diamètre : 20 cm
800/ 1 200 €

6
-

VIETNAM, Dynastie Lê
Ensemble de six céramiques
Comprenant trois bols et trois
coupes en grès à couverte céladon
Bol :
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 17 cm
Coupe :
Diamètre :14.5 cm
300/ 400 €

6
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8
-

VIETNAM, Dynastie Lê
Ensemble comprenant six bols en
céramique
à couverte céladon et décor incisé
Hauteurs : 5.4, 6.4, 7, 7.2 et 9.2 cm
Diamètres : 10.4, 10.7, 11.2, 14, 16.4
et 18 cm
300/ 400 €

9
-

VIETNAM, Annam, XVe siècle
Grand plat en grès polychrome
à décor central comprenant trois
couleurs et présentant un oiseau sur
une branche, entouré de fleurs et de
rinceaux
Diamètre : 34.5 cm
Hauteur : 7 cm
7 000/ 8 000 €

MILLON

7

10
-

VIETNAM, Annam, XVe siècle
Grand plat en grès polychrome
à décor central émaillé en deux
couleurs et représentant un paysage
entouré de fleurs et de rinceaux
Diamètre : 35 cm
Hauteur : 7.8 cm
1 500/ 2 000 €

11
-

VIETNAM, Annam XVe siècle
Grand plat en grès polychrome
à décor en bleu blanc et émaux
deux couleurs présentant central
un paysage en partie centrale,
le pourtour comprenant fleurs et
rinceaux
Diamètre : 35.7 cm
Hauteur : 7.5 cm
1 500/ 2 000 €

12
-

VIETNAM, XVe/XVIe siècle
Plat en grès
à décor de fleurs, peint en cobalt
sous couverte
Diamètre : 33 cm
1 000/ 1 500 €

13
-

VIETNAM, XVIe siècle
Ensemble comprenant quatre bols
en céramique
Comprenant un décor en bleu sous
couverte
Hauteurs : 3, 4, 7.5 et 9 cm
Diamètres : 12.5, 15, 15.5 et 18 cm
300/ 400 €

14
-

VIETNAM, V-VI et XV-XVIè siècle
Deux bols en terre cuite émaillée
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 13 cm
150/ 200 €

15
-

VIETNAM, XVIe siècle
Coupe en céramique à couverte
céladon
Décor en léger relief et incisé de
fleurs et pétales de lotus stylisées
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 16 cm
400/ 600 €

8

ARTS DU VIETNAM

MILLON

9

17
-

VIETNAM, V-VIe siècles
Pot à eau en terre cuite émaillée
prenant la forme d’une grenouille
Hauteur : 16.5 cm
Largeur : 13 cm
Profondeur : 13.5 cm
600/ 800 €

18
-

VIETNAM, dans le style Annamite
du XVe siècle
Verseuse «kendi» zoomorphe en
céramique
Prenant la forme d’un éléphant,
à motifs de fleurs en bleu sous
couverte
Hauteur : 17 cm
Largeur : 23 cm
Profondeur : 13 cm
600/ 800 €

16
-

VIETNAM, XVI-XVIIe siècles
Importante paire de chandeliers en
terre cuite émaillée
Prenant la forme de deux chiens de Fô
supportant des colonnades. L’ensemble
comprenant un décor appliqué et
couvert d’une glaçure d’un léger vert
translucide
Hauteur : 32 cm
Largeur : 21 cm
Profondeur : 13 cm
3 000/ 4 000 €

10
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20
-

VIETNAM, XIXe siècle
Éléphant en céramique
Représenté debout, la tete
légèrement tournée vers la gauche,
il est couvert d’une glaçure rouge de
type sang de boeuf
Hauteur : 14 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 10 cm
300/ 400 €

21

19

-

-

VIETNAM, XVIIIè siècle
Épi de toiture en terre cuite
émaillée céladon
prenant la forme d’une tête de
phénix
Hauteur : 37 cm
Largeur : 36 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Verseuse en céramique à glaçure
brune
La anse prenant la forme d’une tête
d’éléphant
Hauteur : 23 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 7 cm

1 000/ 1 200 €

400/ 600 €

12
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22
-

VIETNAM, XVII-XVIIIè siècle
Grand brûle-parfum tripode
en terre cuite émaillée
bleu et blanc, les anses
prenant la forme de dragons,
la prise surmontée d’un chien
de Fô
Hauteur : 70cm
Largeur : 53 cm
2 000/ 3 000 €

23
-

VIETNAM, XVII-XVIIIe siècle
Jarre en céramique
De forme ovoide, elle présente
un décor cannelé et est parée
d’une couverte céladon
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 30 cm
(manques et éclats sur la
panse)
1 000/ 2 000 €

24
-

VIETNAM, XIXe siècle
Deux grandes jarres en terre
cuite
Hauteur : 50 et 55 cm
200/ 300 €

22
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27
-

25
-

VIETNAM, XVIIIe siècle
Coupelle en porcelaine «Bleu
de Hué»
à décor d'un dragon
parmi les nuages et flots
bouillonnants et signe de
longévité. Cerclée de laiton
aux bordures. Marque à quatre
caractères «Nội Phủ Thị
Trung» (Residence intérieure,
enceinte centrale) sous la
base et motifs de feuilles et
branchages.
Diamètre : 15 cm
(cheveux, accidents et
manques)
1 500/ 2 000 €
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400/ 600 €

28
-

VIETNAM, XIXe siècle
Un bol et une tasse en
porcelaine bleu et blanc
Le bol à décor de personnages.
La tasse à décor d’oiseaux
et chrysanthèmes. Avec
cerclages en métal.
Tasse :
Hauteur : 6.3 cm
Diamètre : 9 cm
Bol :
Hauteur : 10.3 cm
Diamètre : 22 cm

26

200/ 300 €

VIETNAM, XVIIIe siècle
Coupelle en porcelaine «Bleu
de Hué»
à décor d'un dragon parmi les
nuages et flots bouillonnants
et signe de longévité. Cerclée
de laiton aux bordures.
«Nội Phủ Thị Trung» sous la
base et motifs de feuilles et
branchages.
Diamètre : 15 cm
(légères usures, éclats au
bord)

29

4 000/ 6 000 €

400/ 600 €

-

16

VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de porcelaines
«Bleu de Hué»
comprenant une paire de
tasses en porcelaine à décor
bleu et blanc. On y joint une
tasse, marque «Noi Phu» et
un bol.
Diamètres :
Paire de tasses : 6 cm
Bol : 16 cm
Tasses : 5 cm

-

VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de deux bols
en porcelaine «Bleu de Hué»,
à décor de phénix parmi
les nuages et emblèmes
bouddhiques. Marque «Noi
Phu» en bleu sous couverte
sous la base.
Diamètres : 12 et 12.4 cm
Hauteurs : 6 et 5.6 cm
(usures et défaut de cuisson)

MILLON
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30
-

34

400/ 600 €

VIETNAM, XIXe siècle
Deux coupelles en porcelaine
bleu de Hue
à décor de couples d’oiseaux
branchés, trois chauves souris
au revers du marli, marques
Noi Phu sous la base
Diamètre : 14 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Deux pots en porcelaine à
décor bleu et blanc
Marque «Nôi Phu» sous les
bases
Diamètre : 12.5 cm
Hauteur : 15.5 cm (total)

-

400/ 600 €

31
-

VIETNAM, XIXe siècle
Paire de pots couverts en
porcelaine
à décor en bleu et blanc
de lettrés jouant au go et
conversant pour l’un, l’autre
avec un cerclage en fer à
décor de fleurs et branches
fleuries. Marques ‘Nôi Phu’
sous les bases respectives
Hauteur : 16,5 cm
Diamètre au col : 15 cm
(légères traces de cuisson)
1 000/ 1 500 €

34

35
-

VIETNAM, XIXe siècle
Plat en porcelaine bleu et
blanc
à décor de d’un dragon et
d’un cheval dans les astres,
des flots sur la paroi externe
Diamètre : 28.8 cm
600/ 800 €

36
-

32
-

VIETNAM, XIXe siècle
Deux coupelles en porcelaine
«Bleu de Hué»
L’un à décor de pêcheurs
dans un paysage lacustre.
Accompagné d’un poème.
Marque à quatre caractères
sous la base.
L’autre à décor en bleu de
cobalt de rocher et branches
de prunus.
Diamètres : 20.5 et 16.1 cm
(fêle, plusieurs éclats sur le
bord)
400/ 600 €

33
-

VIETNAM, XIXe siècle
Assiette en porcelaine bleu
et blanc
à décor de pins et rochers,
accompagné d’un poème.
Marque sous la base
Diamètre : 15.5 cm

35

80/ 100 €

37
-

36

VIETNAM, fin XIXe siècle
Deux assiettes en porcelaine
«Bleu de Hue»
à décor de dragons. Les
bordures renforcées d’un
cerclage métallique.
(l’une comportant un petit
cheveux)
1 500/ 2 000 €

VIETNAM, XVIe siècle
Deux assiettes en porcelaine
à décor bleu et blanc d’oiseaux
en partie centrale
Diamètre : 16 et 17.5 cm
200/ 300 €

37
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41

43

44

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Sculpture en grès
représentant un
personnage debout
tenant dans ses mains
deux bâtons rituel, vêtu
d’une robe à décor de
fleurs et symboles Thô
(longévité).
Marques Bien Hoa sous
la base.
Hauteur : 31 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 8 cm

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Guanyin en céramique
glacurée
Représentée assise en
posture d’aise royale
Hauteur: 27.5 cm
Largeur : 17.5 cm
Profondeur : 8.5 cm

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Sculpture en grès
représentant un Ông Thọ
(dieu de la longévité)
debout, tenant une pêche
de longévité dans ses deux
mains.
Porte deux signatures et
une marque Bien Hoa
sous la base.
Hauteur : 24 cm
Largeur : 14.5 cm
Profondeur : 12 cm

-

400/ 600 €

-

400/ 600 €

-

600/ 800 €

42
-

39

38

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Statuette en céramique
glacurée
Représentant Shoulao, la
bouche ouverte, tenant
sa pêche d’immortalité et
son bâton
Marque sous la base
Hauteur : 54 cm
Largeur : 27 cm
Profondeur : 18 cm

41
44

800/ 1 000 €

38

39

VIETNAM, fin XIXe/début
XXème siècle
Vase en céramique de Bat
Trang
à décor en léger relief d’un
vieillard sous un arbre.
Hauteur : 25.7 cm
Diamètre : 21 cm
(usure au pied)

VIETNAM, fin XIXe/début
XXème siècle
Vase en céramique de Bat
Trang
à décor en léger relief d’un
homme dans un paysage au
clair de lune.
Hauteur : 24 cm
Diamètre : 18 cm
(éclats au col)

-

400/ 600 €

-

400/ 600 €

40

43

-

VIETNAM, XIXe siècle
Statuette en grès laqué or
représentant un moine
ascète en prière
Hauteur : 14.7 cm
Largeur : 14 cm
Profondeur : 12 cm

40

20

42

400/ 600 €
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49

52

53

VIETNAM, XXe siècle
Elegant vase en
céramique
à décor de personnage
dans des cartouches, dans
le style des productions
Bien Hoa
Hauteur : 26 cm
Diamètre du col : 9.5 cm

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Éléphant en céramique
Formant tabouret, modelé
de manière réaliste et
couvert d’une glaçure
turquoise avec sellerie
jaune
Hauteur : 59 cm
Largeur : 20 cm
Profondeur : 56 cm

VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de cinq pièces
en céramique
Prenant la forme de
caractères auspicieux
couverts d’une glaçure
brune
Dimensions : entre 10.2 et
10.3 cm
(l’un caractère cassé)

-

100/ 150 €

-

400/ 600 €

-

80/ 120 €

50
-

45

VIETNAM, XXe siècle
Rare vase en céramique
à décor de personnages
en scènes d’extérieur, dans
le style des productions
Bien Hoa
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 9.5 cm

46

100/ 150 €

45

46

47

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Important plat en
céramique
à décor de divinités
Marque Bien Hoa sous
la base
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 35 cm
(important fêle traversant
au centre)

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Grand plat en
céramique
représentant des divinités
Marque Bien Hoa et
signatures sous la base
Diamètre : 35 cm
Hauteur : 8 cm

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Jarre en céramique
à décor de fleurs et
rinceaux en glaçure brune
sur fond crème.
La base comportant une
marque Bien Hoa ainsi
que deux signatures
incisées dont l’une lisant:
Van Tha ?
Hauteur : 37 cm
Diamètre : 34 cm

-

-

600/ 800 €

600/ 800 €

-

49

51
-

VIETNAM, XXe siècle
Tabouret en céramique
ajouré à décor en bleu et
blanc de dragons parmi
les nuages
Hauteur : 44 cm
Diamètre : 31 cm

50

250/ 300 €

800/ 1 200 €

48
-

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Grand vase en grès
émaillé
à décor polychrome incisé
«mille fleurs»
Marque Bien Hoa et signé
«van» sous la base
Hauteur : 90 cm
1 500/ 2 000 €

48
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52

47
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BRONEZS

54

55

54

55

VIETNAM, XXe siècle
Théière en grès émaillé
Prenant la forme d’un
caractère de longévité
Hauteur : 22.5 cm
Largeur : 23 cm
Profondeur : 6 cm

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Paire de vases en
ceramique
à décor en relief dans
des cartouches de
quatre plantes nobles
(correspondant dans l'art
traditionnel chinois aux
plantes suivantes :

-

150/ 200 €

-

56
l’orchidée, le bambou,
le chrysanthème et le
prunier.)
Marque Thanh Le sous les
bases et les bases du socle
Hauteur : 29 cm (sans
socle)
600/ 800 €

-

VIETNAM, XXe siècle
Plaque en céramique
Biên Hòa émaillée
Porte une marque «Faite
par Lê Mậu (黎茂雕刻)»
au revers
Hauteur : 21 cm
Largeur : 29 cm
600/ 800 €

56

24
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57

en extérieur de chaque
côté. Il repose sur un socle
adapté en bronze.
Comprenant des
inscriptions gravées
postérieurement.
Hauteur : 18.7 cm (avec
le socle)
Largeur : 31 cm
Profondeur : 13.7 cm
(usures, un petit manque
au pied du socle)

-

VIETNAM, XIXe siècle
Vase en bronze
à décor de feuilles
Hauteur : 33 cm
Largeur : 16 cm
(le fond manquant)
100/ 150 €

58

800/ 1 200 €

VIETNAM, XIXe siècle
Importante jardinière en
bronze de forme lobée
à deux anses, avec
incrustations de cuivre
rouge et d’argent, à décor
en bas-relief d’une scène
de personnages

59

-

57

-

VIETNAM, fin XIXe/
début XXe siècle
Brûle parfum en bronze
La panse ornée d’un décor
de poissons sur frises de
grecques. Marques à deux
caractères sous la base.
Hauteur : 17 cm
Diamètre : 17 cm

62

600/ 800 €

61

60
-

VIETNAM, XIXe siècle
Brûle-parfum de forme
circulaire
En bronze incrusté à
l’argent et cuivre d’un
décor de scènes de vie
quotidienne. Signature à
deux caractères sous la
base
Diamètre : 26 cm
300/ 400 €

58

61

63

VIETNAM, XIXe siècle
Brûle parfum tripode en
bronze
la prise du couvercle et
les anses surmontées de
chiens de fô. Il présente un
décor incrusté de cuivre et
argent. Avec socle adapté
en bronze
Hauteur : 56 cm
Largeur : 49 cm

VIETNAM, XXe siècle
Brûle parfum en bronze
tripode
Le couvercle ajouré. Un
décor de fleurs de prunus
sur la panse. Les pieds
ornés de têtes zoomorphes
Hauteur : 31 cm
Diamètre : 19 cm
Largeur : 34 cm

-

600/ 800 €

62
-

59
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63

100/ 200 €

64
-

INDOCHINE, XIXe siècle
Brûle parfum tripode en
bronze
La panse ornée de chauvesouris dans des cartouches.
Les prises prenant la forme
de chimères, le couvercle
surmonté d’un chien de Fô
Avec son socle ajouré à
motifs de rinceaux
Hauteur : 46 cm
Largeur : 33 cm

INDOCHINE, XXe siècle
Brûle-parfum en bronze
en forme d’une pêche de
longévité, à décor ciselé
des feuilles, les pieds en
forme de feuilles reposant
sur un socle ajouré du
même décor. Le couvercle
ajouré est surmonté d’une
pêche
Hauteur : 35.5 cm
Largeur : 28 cm
Profondeur : 21 cm

400/ 600 €

400/ 600 €

MILLON
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65

66

68

VIETNAM, XIXe siècle
Grand vase en bronze
à décor incrusté de cuivre
et argent, reposant sur
un pied, orné en partie
centrale d'un médaillon
à décor en léger relief de
personnages.
Hauteur : 50 cm

VIETNAM, XXe siècle
Important groupe en
bronze
représentant un enfant
sur un buffle suivi d’un
paysan, sur son socle
adapté
Hauteur : 27.5 cm
Largeur : 40 cm
Profondeur : 15 cm

VIETNAM, XXe siècle
Serre-livres en bronze
représentant deux
femmes musiciennes
Hauteur : 16 cm
Largeurs : 10.5 et 17 cm
Profondeur : 10.5 cm

-

600/ 800 €

-

-

200/ 300 €

1 000/ 1 200 €

69
-

67

VIETNAM, XXe siècle
Imposante paire de
serre-livres en bronze
à patine brune
représentant un sage
lisant et un fumeur de
pipe à eau
Hauteurs : 27 et 26 cm
Largeurs : 22.5 et 22.2 cm
Profondeurs : 18 et 17.5 cm
(l’un porte un petit
enfoncement au dos, la
pipe manquante)

-

65

VIETNAM, Ecole de Bien
Hoa, XXe siècle
Groupe en bronze
représentant deux buffles
avec une belle patine
L’un porte la marque Bien
Hoa
Hauteur : 10.5 cm
Largeur : 34.5 cm
Profondeur : 10.5 cm
Provenance :
Collection du capitaine
Monsieur F., acquis dans
les années 50.
Facture d’achat de la
société coopérative
artisanale des potiers et
fondeurs Bien Hoa en 1953

67

800/ 1 200 €

800/ 1 200 €

68

69
66
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70

72

VIETNAM, XXe siècle
Statue en bronze patiné
représentant un fumeur
d’opium
Hauteur : 21 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 19 cm

VIETNAM, XXe siècle
Sculpture en bronze
représenté Budai (Bố Đại)
debout sur un socle

-

-

Hauteur : 31.5 cm
Largeur : 15, cm
Profondeur : 12 cm

500/ 800 €

200/ 300 €

71
-

VIETNAM, début XXe
siècle
Rare sculpture en bronze
représentant un nettoyeur
d’oreilles
Signé, daté 1998 et localisé
à Hanoi sur le bord de la
base.
Hauteur : 21.5 cm
Largeur : 19.2 cm
Profondeur : 15.5 cm
1 000/ 1 500 €
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73

75

*VIETNAM, XXe siècle
Buste de vieillard en bronze
à patine brun foncé
Signature en partie basse:
D. Loi
Hauteur : 19 cm
Largeur : 12 cm
Profondeur : 5 cm

GASTON HAUCHECORNE
(1880-1945)
Buste en bronze
Signé des initiales de l’artiste
sur le côté
Avec socle en bois adapté
Hauteur : 10.5 cm
Largeur : 7.6 cm
Profondeur : 5 cm

-

*Ce lot étant en importation
temporaire une TAXE DE
5,5 % sera à payer par
l’acheteur en plus des frais
acheteurs. This lot is in
temporary importation,
5,5 % tax will be to pay by
the buyer plus the buyer’s
premium .Unless it is
exported outside the EU.
1 500/ 1 800 €

74
73

VIETNAM, XXe siècle, Ecole
de Saigon
Buste de jeune annamite
en bronze
Avec socle en bois adapté
Hauteur : 18.7 cm
Largeur : 16.5 cm
Profondeur : 10 cm

-

1 000/ 1 500 €

76
-

NAM THAI (XXe siècle)
Magnifique buste en
bronze
représentant une jeune
femme
Signé Nam-Thaï sous la base
Hauteur : 43 cm
Largeur : 32 cm
Profondeur : 21 cm
1 200/ 1 500 €

Provenance:
Collection privée, sud
de la france, acquis en
Indochine dans les années
1940 et conservé par la
descendance.
1 500/ 2 000 €

75

76

74
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PEINTURES

78

77

79

77

78

79

80

VIETNAM, XXe siècle
Buste de jeune fille en
bronze
Marque Bien Hoa à
l’arrière
Hauteur : 28 cm

VIETNAM, XXe siècle
Deux petits bustes en
bronze
Tête de jeune femme
cambodgienne et tête du
Bouddha Siam
Modèles miniatures
Hauteur : 19 cm et 19.2
cm (avec socle)
Hauteur : 12.2 cm (sans
socle)
Largeur : 5.5 et 8.5 cm
Profondeur : 5.5 cm

VIETNAM, XXe siècle
Tête en bronze à patine
brune
représentant une jeune
femme
Marque Bien Hoa à
l’arrière
Hauteur : 32.5 cm
(usures)
Provenance :
Collection du capitaine
Monsieur F., acquis dans
les années 50

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Tête de Bouddha en
bronze
Marque Thanh Le sur le
socle
Hauteur : 23 cm (sans
socle)
Diamètre : 16 cm

-

300/ 400 €

-

450/ 500 €

-

-

800/ 1 200 €

81

400/ 600 €

-

Travail européen, XXe
siècle
Sculpture en bronze
représentant trois
personages dans un
sampan
Hauteur : 35 cm
Largeur : 36.5 cm
Profondeur : 4 cm
300/ 400 €

80
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85
84

83

82
-

JOSEPH GILARDONI
(1882-1961)
Scène de marché au bord
du fleuve
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
44.7 x 54 cm (à vue)
(ancienne restauration)
400/ 600 €

36
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83

84

85

FRANCK LABROUSSE
(XXe siècle)
Bord de lac
Huile sur toile
Signé en bas à droite
37.5 x 45.5 cm
(manques)

FRANCK LABROUSSE
(XXe siècle)
Portrait de femme
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
29 x 21,5 cm
(manques)

École thaïlandaise, XXe
siècle
Marché flottant
Huile sur toile
Signé en bas à droite
40 x 60 cm

-

150/ 200 €

-

150/ 200 €

MILLON

-

300/ 400 €

37

87

88

87

88

89

90

M. Barbier (XXe siècle)
Groupe de moines
Huile sur toile
Signé en bas droite
53.8 x 45 cm

M. Barbier (XXe siècle)
«Passants»
Huile sur toile
Signé en bas droite
23.2 x 17.4 cm

VIETNAM, XXe siècle
Paire de tableaux
Aquarelle sur papier,
représentant un couple de
paysans
Signé en bas à droite et à
gauche
48.5 x 23 cm (à vue)

VIETNAM, XXe siècle
Femme vietnamienne en
costume
Pastel sur papier
L’un signé en bas à
gauche
Hauteurs : 40 et 42.2 cm
Largeurs : 23.4 et 23.7 cm
(tâches, déchirures)

-

300/ 400 €

-

-

200/ 300 €

300/ 400 €

89

-

200/ 300 €

90

86
-

HENRI MEGE (19041984)
Brume matinale sur
le lac d’Aiguebelette,
1978
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche,
contresigné, localisé et
daté au revers.
34.5 x 25 cm
1 000/ 1 200 €

38
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91

95

94

96

VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de trois
peintures
Encore et couleur sur soie,
représentant un pêcheur,
un troupeau de buffles et
un lettré.
Signatures et cachets en
bas à droite
29 x 39 cm

VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de deux
peintures
-Calligraphe
Encre et couleurs sur soie
29,5 cm x 41,5 cm
(taches, vitre cassée)
-Cheval
Encre et couleurs sur
papier
33 x 24 cm

MAI TRUNG THU (19061980)
Femmes au jardin
Reproduction sur soie
Edition réalisée par la
galerie Apesteguy
53 x 24 cm (à vue)

-

92

93

400/ 600 €

-

-

VIETNAM, XXe siècle
Vue d’un village
Encre et couleur sur papier
Signé en bas à droite
29.7 x 43 cm
150/ 200 €

93
-

VIETNAM, XXe siècle
Retour de périple
Encre et couleur sur papier
Signé en bas à droite
42.5 x 30.5 cm

40
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400/ 600 €

-

95
-

-

97

120/ 150 €

92

94

96

91

MAI TRUNG THU (19061980)
Le coup du vent
Reproduction sur soie
Edition réalisée par la
galerie Apesteguy
47.9 x 35.7 cm (à vue)

MAI TRUNG THU (19061980)
La cage dorée
Reproduction sur soie
Edition réalisée par la
galerie Apesteguy
53 x24.5 cm (à vue)
300/ 400 €

300/ 400 €

97

150/ 200 €

MILLON
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98
-

MAI TRUNG THU (19061980
Femme à la fleur
Reproduction sur soie
Edition réalisée par la
galerie Apesteguy
32.7 x 23 cm (à vue)
300/ 400 €

99
-

MAI TRUNG THU (19061980), d’après
La leçon de chant
Reproduction sur papier
33 x 26 cm
100/ 150 €

100
-

MAI TRUNG THU (19061980)
La prière
Reproduction sur soie
Edition réalisée par la
galerie Apesteguy
19.4 x 65.7 cm (à vue)
400/ 600 €

101
-

MAI TRUNG THU (19061980)
Les joueurs de billes
Reproduction sur soie
Edition réalisée par la
galerie Apesteguy
16 x 56 cm (à vue)
400/ 600 €

102

103

MAI TRUNG THU (19061980)
Nu au chat
Reproduction sur soie
Edition réalisée par la
galerie Apesteguy
37.6 x 63.4 cm (à vue)

NGUYEN BON (XXe
siècle)
Jeune fille lisant, 1942
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
58.9 x 48.2 cm

-

-

400/ 600 €
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104
-

VIETNAM, XXe siècle
Rue d’Hanoï
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
14.7 x 22.2 cm (à vue)
100/ 150 €

107
-

105
-

LE TAT LOI (XXe siècle)
Rue de Hanoï
Encre et couleur sur soie
Signé en bas à droite
41 x 48 cm (à vue)

VIETNAM, XXe siècle
Jeune fille
Huile sur toile
Signé « MING » en bas à
droite
70 x 75 cm
2 000/ 2 500 €

100/ 150 €

106
-

PHUNG MIEN (XXe siècle)
Vue d’Hanoi, 1994
Encre et couleur sur papier
de riz
Signé, daté et localisé à
Hanoi en bas à gauche
50 x 72 cm (à vue)
600/ 800 €
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108
-

VIETNAM, XXe siècle
Vieillard fumant la pipe
Huile sur toile
Signé en bas à droite
49 x 59 cm
2 500/ 2 800 €

MILLON
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109

113

Nguyen Tuong Lan
(1906-1947), attribué à
Paysage
Huile sur toile contrecollée
sur panneau
Signé en bas à gauche
46 x 55 cm
(manques)

VIETNAM, XXe siècle
Portrait d’une jeune
femme
Encre et couleurs sur soie
54 x 37.5 cm (à vue)
(taches)

-

300/ 400 €

110
-

NGUYEN SUNG (XXe
siècle)
Jour de pêche, 1962
Huile sur toile
Signé, daté et localisé à
Paris en bas à gauche
50 x 100 cm
(percé, manques)
300/ 500 €

111
-

VAN BINH (XXe siècle)
Scène de Marché
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
25 x 22 cm
400/ 600 €

-

1 000/ 1 500 €

114
-

NGUYEN HOANG
HOANH (né en 1937)
Femme tenant une fleur
de lotus
Encre et couleur sur soie
marouflé sur panneau
Signé et cachet en bas à
gauche
79 x 64 cm
2 000/ 3 000 €

115
-

LE NANG HIEN (19212014)
Femme assise, 1989
Encre et couleur sur soie
Signé, cachet et daté en
bas à gauche
67.7 x 50.1 cm
600/ 800 €

112
-

*VIETNAM, XXe siècle
Jeunes femmes
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 75 cm
(restauration)
500/ 700 €

111
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Tu Duyen (1915-2012 )
Né dans la province vietnamienne de Bac
Ninh en 1915, Tú Duyên débute son parcours
artistique dans l’atelier de Nam Son (18901973), puis, effectue ses études à l’École
des Beaux-Arts d’Indochine entre 1935 et
1938. Lorsque le nord du Vietnam passa
sous contrôle japonais, il se dirigea vers le
sud de Saigon en 1942 où il commença à
expérimenter la gravure sur bois, en utilisant
la technique d’estampes traditionnelles du
village Dong Ho.

121

VIETNAM, XXe siècle
Village aux abords d’une
rivière, 1953
Encre et couleur sur soie
Signé et daté en bas à
droite
38.7 x 54 cm (à vue)

VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de deux
peintures sur soie
à décor de barques
L’une signée et porte d’un
cachet «Tran»
44 x 39 cm (avec cadre)

-

-

116

117

TU DUYEN (1915-2012 )
Retour du marché
Encre et couleurs sur soie
Signature et cachet en bas
à droite, inscription en haut
à droite
Encadrement sous verre
74 x 46 cm (à vue)

TU DUYEN (1915-2012)
Bóng Người Núi Lam
(Silhouette de la
montagne bleue)
Bois gravé sur soie et
rehauts de couleurs à mains
Titré et cachet de l’artiste
en haut à gauche et en bas
à droite.
60 x 39 cm (à vue)
Exposition : Exposition
d’estampes sur soie au
Vietnam, au foyer du
Théâtre municipal Saigon,
du 10 au 25 mars 1953, n°12

100/ 150 €

600/ 800 €

119

122

VIETNAM, XXe siècle
Paysage du chemin au
saut de la rivière, 1982
Encre et couleur sur soie
Signé et daté en bas à
droite
33 x 46 cm (à vue)

TRAN DUY (1920-2014)
Paysans sur un chemin
montagneux, 1982
Encre et couleur sur soie
Signé, localisé et daté en
bas à gauche
33 x 44 cm (à vue)

Provenance :
Collection du capitaine
Monsieur F., acquis dans les
années 50 directement
auprès de l’artiste.
Facture d’achat signée par
l’artiste en 1953 à Saigon

120

2 000/ 3 000 €

200/ 300 €

-

1 000/ 1 200 €

Il crée une nouvelle technique appelée
«l’impression estampée à la main», utilisant
uniquement des planches de bois "en
positif" et "en négatif" sur lesquelles il
applique des couleurs avec ses doigts, puis
appuie ou se frotte la main pour appliquer
l’image sur de la soie ou du papier.
Il peint non seulement des femmes
vietnamiennes, mais également des
personnages historiques, inspirés d’œuvres
anciennes.

48
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-

-

100/ 150 €

-

600/ 800 €

-

MAI LONG (né en 1930)
Grues
Encre et couleur sur soie
Signé en bas à gauche
30 x 41.5 cm

MILLON
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123

126

TRAN VAN THO (1917-?)
Marchand ambulant
Encre et couleur sur soie
Signature et cachet en bas à
droite
37 x 54.5 cm (à vue)

MAI VAN HIEN (1923 - 2006)
Scene d’intérieur, 1969
Encre et couleur sur papier
Signé et daté en bas à droite
32.5 x 46 cm (à vue)

-

1 000/ 1 200 €

124
-

125
-

LE CHAN (1940-2004)
Ensemble de quatre
peintures
-Vue d’une ville au bord du lac
Encre et couleur sur soie
Signé et cachet en bas à
droite
38.7 x 53 cm
-Vue d’Hanoï
Encre et couleur sur soie
Signé et cachet en bas à
droite
38 x 49.7 cm
-Barque sur le lac
Encre et couleur sur soie
Signé, cachet et inscription
bas à gauche
36.5 x 49.5 cm

LE CHAN (1940-2004)
Ensemble de cinq peintures
-Femme assise, 1982
Encre et couleur sur soie
Signé, cachet et daté en bas à
droite
47 x 35 cm
-Scène de pêche, 1982
Encre et couleur sur soie
Signé, cachet et daté en haute
à droite
37.5 x 47.5 cm
-Barque sur le lac
Encre et couleur sur soie
Signé, cachet et titré en bas à
droite
36 x 47 cm (à vue)
-Jeune femme assise, 1982
Encre et couleur sur soie
Signé, cachet et daté en bas à
droite
46 x 35 cm
- Paysage à la pagoda
Encre et couleur sur soie
Signé et cachet en bas à droite
35.7 x 46 cm (à vue)
200/ 300 €

-

300/ 400 €

127
-

NGUYEN DUC TOAN (19292016)
Les chats, 1990
Gouache sur papier de verre
Signé et daté en bas à droite
22.5 x 27.5 cm
200/ 300 €

128
-

VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de trois peintures
-Fête de village
Crayon et craie de cire sur
papier
Signé et inscription en haut
à droite
42 x 52 cm
-Femme assise
Encre et couleurs sur papier
de riz
Signé en bas à droite
43 x 32 cm
(taches et traces de plis)
-Couple en intérieur, 1964
Encre et couleurs sur soie
Signé, cachet et daté en bas
à gauche
30 x 28.5 cm
-Femmes d’ethnie, 1988
Encre et couleur sur soie
Signé et daté en bas à droite
38 x 54 cm
-Vue de village, 1988
Encre et couleur sur soie
Signé et daté en haut à droite
27 x 39 cm
400/ 500 €

-Paysage montagneux
Encre et couleur sur soie
Signé et cachet en bas à
droite
47.5 x 36.5 cm
400/ 600 €
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ARTS DU VIETNAM

MILLON

51

132
-

VU GIA (1900-1976)
Légende du génie des
montagnes
Encre et couleurs sur soie
Signé et chachet en bas à
gauche
44 x 32 cm (à vue)
1 000/ 1 500 €

133
-

VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de quatre
peintures
Représentant divers
personnages, scènes
d’extérieur et autre natures
mortes. Signatures et cachets.
28 x 22 cm
23.5 x 20 cm
24.6 x 22.4 cm
21 x 21.5 cm
200/ 300 €

134
-

VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de quatre
peintures
Représentant des personnages
et femmes alanguie. Signature
et cachets rouge.
28.5 x 20 cm
26.9 x 21.6 cm
28 x 22.5 cm
22.4 x 29.2 cm
200/ 300 €

129
-

NGUYEN TRINH THAI
(né en 1941)
Ensemble de trois
peintures
-Fleurs, 1990
Encre et couleur sur soie
Signé, cachet et daté en
bas à droite
46.4 x 36.4 cm
-Fleurs dans un vase, 1990
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et daté en bas
à droite
46.6 x 36.5 cm
-Fleurs dans un vase, 1990
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et daté en bas

52

à droite
45.7 x 37 cm
200/ 300 €

130
-

NGUYEN TRINH THAI
(né en 1941)
Ensemble de trois
peintures
-Scène de marché, 1989
Encre et couleur sur soie
Signé, cacheté et daté en
bas à droite
40.5 x 46.5 cm (à vue)
(encadrement abimé)
-Vue d’une rue, 1990

Encre et couleur sur soie
Signé, cacheté et daté en
bas à gauche
34.5 x 45 cm
-Vue d’une rue, 1990
Encre et couleur sur soie
Signé, cacheté et daté en
bas à gauche
43 x 46 cm
200/ 300 €

131
-

NGUYEN TRINH THAI
(né en 1941)
Ensemble de trois
peintures

ARTS DU VIETNAM

-Paysage et arbres, 1990
Encre et couleur sur soie
Signé, cacheté et daté en
bas à gauche
40.2 x 47 cm
-Vue d’un intérieur, 1990
Encre et couleur sur soie
Signé, cacheté et daté en
bas à droite
41.7 x 51 cm
-Fleurs, 1990
Encre et couleur sur soie
Signé, cacheté et daté en
bas à gauche
40.3 x 46.6 cm
200/ 300 €

MILLON
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135
-

HOANG LAP NGON (19102006)
Portrait d’un homme, 1952
Encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
16 x 20cm
Provenance:
Ancienne collection de l’artiste
Tran Phuc Duyen

138

600/ 800 €

136
-

HOANG LAP NGON (19102006)
Portrait d’une femme, 1953
Encre sur papier
Signé et daté en haut à droite
Porte également une
signature rayée en bas à
gauche
22 x 18cm

139

Provenance:
Ancienne collection de l’artiste
Tran Phuc Duyen

135

600/ 800 €

137
-

DO PHAN (né en 1956)
Ensemble de neuf peintures
Encre et couleur sur soie
41 x 46 cm
52 x 62 cm
47 x 56.5 cm
46.7 x 66.7 cm
47 x 68.5 cm
43 x 63.5 cm
40.8 x 56.5 cm
40.3 x 56.5 cm
48 x 56 cm

140

200/ 300 €

138

139

140

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
39.5 x 63 cm
38.7 x 61 cm
40 x 54.5 cm

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
56 x 77 cm
39 x 59.3 cm
36 x 55.7 cm

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
77.5 x 46.5 cm
56.7 x 34.7 cm
47 x 36.5 cm

-

136
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-

300/ 500 €
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141

142

144

141
-

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
37.5 x 56.5 cm
38.5 x 57.5 cm
49.7 x 61 cm
300/ 500 €

142
-

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois

peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
38.3 x 70 cm
40 x 62.5 cm
39 x 62 cm
(taches)
300/ 500 €

143
-

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
58.7 x 35.5 cm

145
56.5 x 40 cm
57.3 x 40.2 cm
(taches)
300/ 500 €

144
-

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
36.5 x 56.3 cm
39.5 x 62.3 cm
39.6 x 64.2 cm

145
-

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
38 x 57 cm
37.5 x 56 cm
37 x 56 cm
300/ 500 €

300/ 500 €

143
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146
-

146

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
62 x 40.5 cm
58.7 x 39.1 cm
55 x 38 cm

149

300/ 500 €

147
-

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
56.5 x 37.3 cm
64 x 39.5 cm
62.5 x 40.5 cm

150

300/ 500 €

148
-

147

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé et cachet
68.5 x 44.3 cm
56 x 39.7 cm
57.5 x 38.5 cm

150
-

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de deux
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
49 x 78.4 cm
37 x 56.7 cm

300/ 500 €

200/ 300 €

149

151

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de trois
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
73.5 x 48.5 cm
69.6 x 43.6 cm
56.4 x 36.7 cm

TRUONG VAN Y (né en
1935)
Ensemble de deux
peintures
Encre et couleur sur soie
Signé, daté et cachet
57 x 38 cm

-

300/ 500 €

151

-

(taches)
200/ 300 €

148
58
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152
-

BUI XUAN PHAI (19201988)
Rue de Hanoï
Aquarelle et gouache sur
papier
Signé en bas à droite
29.5 x 45.5 cm

153
-

Provenance : Acquis
directement auprès de
l’artiste
Collection Monsieur Vu
dinh hanh

VIETNAM, XXe siècle
Scène de marché
Encre et aquarelle sur
papier
Travail issu de l’École des
Beaux-Arts de l’Indochine
88 x 34 cm (à vue)
(tâches d’humidité)

4 000/ 6 000 €

12 000/ 15 000 €

60
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154
-

VIETNAM, XXe siècle
L’apprentissage, 1931
Gouache sur papier
Signé et inscription en
haut à gauche et en bas à
gauche
Localisé à Hanoi et daté
1931
22.5 x 29.4 cm
400/ 600 €

155
-

LEBADANG (1921-2015)
Les bateaux, 1956
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
11 x 26.8 cm (à vue)

158

157

300/ 500 €

157
-

NGUYEN VAN MINH (XXe
siècle)
Couple de perroquets
Panneau en bois laqué
Signature en bas à gauche
80 x 50 cm
600/ 800 €

156

158

LEBADANG (1921-2015)
Paysage, 1955
Lavis d’encre sur papier
Signé et daté en bas à
droite
37.5 x 51.5 cm (à vue)

VIETNAM, XXe siècle
Fleurs de lys et orchidées
Panneau en bois laqué sur
fond or
100 x 30 cm (par
panneau)

-

300/ 400 €
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600/ 800 €

159
-

VIETNAM, XXe siècle
Biches au repos
Panneau en bois laqué
122 x 92 cm
(chocs et accidents)
150/ 200 €

159

MILLON
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160
-

HIEU DE (1935-2009)
Vue du temple
Triptyque en bois laqué,
avec incrustation de
coquilles d’oeufs
Signé et daté en bas à
gauche
81 x 125.5 cm (total)
1 800/ 2 000 €

163

161
-

VIETNAM, XXe siècle
Au bord de la rizière
Paravent à quatre feuilles
en bois laqué
Signature, Thanh Le en bas
à droite
100 x 30 cm (feuille)

164

165

600/ 800 €

163

164

165

THANH LAP (XXe siècle)
Retour au village
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
60 x 121 cm

THANH LAP, XXe siècle
Vue d’Angkor Vat
Panneau en bois laqué,
incrusté de nacre,
coquilles d’œuf et de
poudres brillantes
Signé en bas à droite
61 x 41 cm

THANH LAP (XXe siècle)
Village au bord de la
rivière
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
40 x 59.7 cm

-

162
-

THANH LAP (XXe siècle)
Les pêcheurs
Panneau en bois laqué,
incrusté de coquilles d’œuf
Signé en bas à gauche
62 x 121.5 cm

600/ 800 €

-

-

200/ 300 €

150/ 200 €

500/ 800 €

64
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168
-

NGUYEN QUANG BAO
(1929-?)
Retour du marché
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
50 x 70 cm
(usures, manques,
signature légèrement
effacée)

166

167

THANH LAP (XXe siècle)
Procession
Panneau en bois laqué,
incrusté de coquilles d’œuf
Signé en bas à gauche
40,4 x 60 cm

VIETNAM, XXe siècle
Buffles et enfant
Panneau en bois laqué
Signé «Thanh Van» et
localisé Vietnam en bas
à droite
37 x 57 cm
(usures)

-

200/ 300 €

6 000/ 8 000 €

-

300/ 400 €

66
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169
-

VIETNAM, XXe siècle
Retour de pêche
Panneau en bois laqué
Signé «Van Hien» en bas
à droite, porte d’une
ancienne étiquette au
revers
50 x 70 cm
200/ 300 €

170
-

VIETNAM, XXe siècle
Récolte du riz
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
39.4 x 59.4 cm
(usures et manques)
300/ 400 €

171
-

VIETNAM, XXe siècle
Enfant et buffles
Panneau en bois laqué
Signé «P. Hoang» en bas
à droite
38.7 x 59 cm

172

173

LE THANH (XXe siècle)
Paysans dans les rizières
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
39.7 x 60 cm

PHAT THANH (XXe
siècle)
Les Pêcheurs
Panneau en bois laqué
d’or sur fond noir
Signé en bas à droite
50 x 80 cm

-

200/ 300 €

-

400/ 600 €

200/ 300 €

68
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LE QUOC LOC
(1918-1987)
Né en 1918, à Hưng Yên,
Tonkin. Il fut l’un des
premiers peintres des
beaux-arts vietnamiens
modernes. Diplômé en
1942 de l’École des BeauxArts de Hanoï, section sur
la technique et l’art de la
laque.
Ses œuvres évoquent
la poésie lyrique de la
nature. Et donne à voir,
avec raffinement, divers
aspects de la culture
vietnamienne. Connu et
considéré comme l’un des
grands maîtres laqueur
Vietnamien aujourd’hui,
notre paravent témoigne
de l’extraordinaire savoirfaire des maîtres laqueurs
de l’époque.
Ce paravent exceptionnel
provient d’une collection
particulière du Sud de
la France. Il fut acquis
par la grand-mère de
l’actuelle propriétaire,
qui vécue à Hanoï dans
les années 1940. Par le
biais de son magasin de
haute-couture « Martine
», situé en plein cœur de
la ville et ayant pignon
sur rue, elle fréquentera
et intégrera la sphère
intellectuelle et artistique
de son temps. Amatrice
d’art et collectionneuse
éclairée, elle acheta pièces
de mobilier et objets
d’art, afin de décorer avec
goût ses deux résidences
de Hanoï et Tam Dao,
soutenant ainsi les jeunes
artistes. Elle finie par
quitter précipitamment
Hanoï en 1951 pour
Bordeaux, laissant derrière
elle une grande partie
de sa collection qui fut
gardée par des religieuses.
Ce n’est que trois années
plus-tard, après son
décès en 1953, que les
objets furent rapportés à
Bordeaux.

174
-

LE QUOC LOC (19181987)
Vue d’un village, 1942
Paravent à six feuilles en
bois laqué polychrome
Signé et daté en bas à
droite
100 x 200 cm (total)

Born in 1918, in
Hưng Yên, Tonkin. He
was one of the first
painters of modern
Vietnamese fine
arts. Graduated in
1942 from the Hanoi
School of Fine Arts,
from the section of
lacquer technique and
art. His works evoke
the lyrical poetry of
nature and show the
different aspects in
Vietnamese culture
with refinement.
Known and considered
as one of the great
Vietnamese lacquer
masters today, our
screen witnesses the

extraordinary skills of
the lacquer masters of
the time.
This exceptional
screen comes from a
private collection in
the South of France.
It was acquired by
the current owner's
grandmother when
she lived in Hanoi in
the 1940s. Because
of her haute-couture
store "Martine" in the
downtown, she frequented the intellectual and artistic circle
of her time, of which
she was a member
herself. An art lover

and enlightened
collector, she bought
pieces of furniture and
art objects to tastefully decorate her two
residences in Hanoi
and Tam Dao, supporting that way the then
young artists. She
finally moved from
Hanoi to Bordeaux in
1951, leaving behind a
large part of her collection under the care
of nuns. It was only
three years later, after
her death in 1953, that
the objects were sent
to Bordeaux.

MILLON

80 000/ 120 000 €
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175
-

VIETNAM, XXe siècle
Harde de cerfs
Panneau en bois laqué,
incrusté de coquilles d’œuf
Signé en bas à droite
60.4 x 122 cm

177
-

PHAM MINH (XXe siècle)
Grues
Panneau en bois laqué à
incrustation de coquilles
d’oeuf
32.5 x 53.2 cm

VIETNAM, XXe siècle
Ensemble de deux
panneaux
-Shou Lao et enfants
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
47 x 79.5 cm
-Poissons rouge
Panneau en bois laqué
Non signé
30 x 40 cm
Une étiquette de vendeur
portant le nom NguyenOanh et une adresse à
l’arrière de chacun
(Usures, manques)

400/ 600 €

300/ 400 €

400/ 600 €

176
-

MILLON
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178
-

VIETNAM, XXe siècle,
École des Beaux-Arts de
l'Indochine
Village au bord d’une
rivière
Panneau en bois laqué
125 x 62 cm
Provenance:
Collection privée, sud
de la france, acquis en
Indochine dans les années
1940 et conservé par la
descendance.
4 000/ 6 000 €

179
-

TRAN VAN HA (19111974)
Paravent double face en
bois laqué
composé de six panneaux
en bois laqué, sur une face
un décor à l’or sur fond
noir présente des grues
volant près d’une forêt
de bambous, sur l’autre
face sur fond or une vue
d’un village au bord d’une
rivière
Signé et localisé au
Vietnam en bas à droite
sur une face
179.5 x 20.4 cm (feuille)
6 000/ 8 000 €
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180
-

HOANG NGOC (XXe
siècle)
Jonque de pêcheurs
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche
61 x 41 cm
600/ 800 €

181
-

HOANG NGOC (XXe
siècle)
Village au bord d’une
rivière
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
59.5 x 39.5 cm
600/ 800 €

182
-

180

THANH BINH (XXe
siècle)
Oiseaux sur branches
fleuries
Panneau en bois laqué
polychrome gravé sur fond
marron
Signé en bas à droite
50.2 x 80 cm
(usures et rayures)

181

400/ 600 €

183
-

THANH BINH (XXe
siècle)
Lotus
Panneau en bois laqué
polychrome gravé sur fond
marron
Signé en bas à droite
80 x 50.3 cm
(rayures)
400/ 600 €

184
-

VIETNAM, XXe siècle
Panneau en bois laqué
représentant un paysage
au bord d’une rivière
Signé en haut à droite et
localisé et inscription en
bas à droite
61 x 41.5 cm

182

76
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186

187

188

186
-

185

les années 50

U VAN AN (1911-?)
Canard et lotus
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
76.7 x 62.7 cm

4 000/ 6 000 €

-

188

400/ 600 €

400/ 600 €

187

189

VIETNAM, XXe siècle
Poissons rouge
Panneau en bois laqué
31 x 39.8 cm

VIETNAM, XXe siècle
Poissons rouge
Panneau en bois laqué
40 x 60 cm

-

Provenance :
Collection du capitaine
Monsieur F., acquis dans

78

SONG HA (XXe siècle)
Poissons rouge
Panneau en bois laqué, à
incrustation de nacres et
de coquilles d’œuf
Signé en bas à droite
60.4 x 120.5 cm

300/ 400 €

ARTS DU VIETNAM

-

VIETNAM, XXe siècle
Poissons rouge
Panneau en bois laqué
51.7 x 70 cm

-

200/ 300 €

MILLON
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191

191

193

VIETNAM, XXe siècle
Procession de mariage
Quatre panneaux en bois
laqué
120.5 x 60 cm (par
feuille)

VIETNAM, XXe siècle
Cerf et biche
Panneau en bois laqué
Signé Chanh Le en bas
à droite
On y joint une petite
boîte à bijoux en bois
laqué
Panneau : 29.5 x 40 cm
Boîte : 4 x 15.5 x 9.4 cm

-

2 000/ 3 000 €

192
-

LE THY (1919-1961)
Femme à la toilette
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
91 x 61 cm
(usures, rayures)

VIETNAM, XXe siècle
Harde de cerfs et biches
Panneau en bois laqué,
monté en pare-feu.
Signé en bas à gauche,
une inscription lisant
«Phước Lộc Thọ (Le
bonheur, la prospérité,
la longévité) « en haute
à droite
Panneau : 48 x 78 cm
Total : 82 x 85 cm

2 000/ 3 000 €

800/ 1 000 €

190
-

-

Provenance :
Collection du capitaine
Monsieur F., acquis dans
les années 50
100/ 120 €

192

193

80
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197
194
VIETNAM, XXe siècle
Paysage au bord de la
rivière, 1950
Panneau en bois laqué
Signé et daté en bas à
droite
55 x 100 cm

VIETNAM, XXe siècle
Boîte de forme
rectangulaire
en bois laqué, elle présente
un décor polychrome de
retour de pêche
Hauteur : 6 cm
Largeur : 28 cm
Profondeur : 16 cm

4 000/ 6 000 €

800/ 1 000 €

195

198

VIETNAM, XXe siècle
Village de pêcheurs
Panneau en bois laqué
25 x 35 cm

VIETNAM, XXe siècle
Boîte en bois laqué
à décor de Baie d'Halong
Marque « Art Export Hanoï
Dinh Bung» sous la base
Hauteur : 6 cm
Largeur : 30.5 cm
Profondeur : 15 cm

-

-

1 000/ 1 200 €

196
-

VIETNAM, XXe siècle
Les Huit Immortels (Bát
Tiên)
Panneau en bois laqué,
incrusté d’os
Signé en bas à droite, titre
et inscription en haut à
gauche
81.5 x 121.5 cm
300/ 400 €
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-

200/ 300 €

199
-

DO XUAN DOAN (né en
1937)
Récolte du riz
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche
60.5 x 81 cm
1 500/ 2 000 €

MILLON
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201

VIETNAM, XXe siècle
Jeune fille jouant de la
flûte
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite
80.5 x 60 cm

THANH QUANG, XXe
siècle
Fleurs de cerisiers rose
Panneau en bois laqué
Signé et localisé en bas
à droite
27.2 x 23.5 cm

-

200

201

200

600/ 800 €

-

150/ 200 €

202
-

202

VIETNAM, XXe siècle
Paire de vases en bois
laqué
à decor de poissons rouge
Hauteur : 27 cm
Diamètre du col : 13.5 cm
(fissures de la laque)
300/ 400 €

203
-

VIETNAM, XXe siècle
Vase en bois laqué
Il présente un décor de
dragons à la poursuite de
la perle sacrée sur fond
vert épinard
Collé sur son socle en bois
Hauteur : 33.3 cm
Diamètre du col : 7.5 cm

203

84

204

205

206

TRUONG VAN THANH
(XXe)
Quatre plantes nobles
Ensemble de quatre
panneaux en bois laqué
polychrome gravé sur
fond noir
Signé en bas à droite
39 x 20.5 cm (par feuille)

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Coqs
Panneau en bois laqué,
incrusté de coquilles d’œuf
Signé en bas à gauche
80 x 120 cm
(légers chocs)

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Lotus
Panneau en bois laqué
polychrome gravé sur
fond noir
Signé en bas à gauche
79.8 x 50 cm

-

400/ 600 €

-

600/ 800 €

-

600/ 800 €

200/ 300 €
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207

208

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Temple de Angkor-Vat
Panneau en bois laqué,
incrusté de coquilles
d’œuf
120,6 x 70 cm
(rayure)

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Temple du Bayon à
Angkor
Panneau en bois laqué,
incrusté de coquilles
d’œuf
Signé en bas à droite
60 x 40 cm

-

600/ 800 €

-

400/ 600 €

209
-

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Paysage avec une
barque
Panneau en bois laqué,
incrusté de coquilles
d’œuf
Signé en bas à droite
60 x 40 cm
400/ 600 €

210
-

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Oiseaux branchés
Panneau en bois laqué
31 x 40,5 cm
(un éclat sur le panneau,
rayures)
150/ 200 €

211
-

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Ensemble de mobilier en
bois laqué
à décor d'incrustations de
pierres dures et os
Comprenant : une grande
armoire ouvrant à trois
portes, deux tables de
chevet avec deux tiroirs et
une commode à quatre
tiroirs
Armoire :
Hauteur : 180 cm
Largeur : 180 cm
Profondeur : 60 cm
Tables de chevet:
Hauteur : 56 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 43 cm
Commode :
Hauteur : 92.5 cm
Largeur : 122 cm
Profondeur : 56 cm
1 500/ 2 000 €

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Table basse en bois
laqué
à decor de poissons
rouge
Hauteur : 40.5 cm
Largeur : 120.3 cm
Profondeur : 60 cm
600/ 800 €

214

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Meuble bar en bois laqué
à décor de poissons
rouges
Hauteur : 154 cm
Largeur : 94 cm
Profondeur : 50 cm

ATELIER DE THANH LE,
XXe siècle
Table basse en bois
laqué
à decor de fond marin
Hauteur : 44.5 cm
Largeur : 102 cm
Profondeur : 53 cm

800/ 1 000 €

ARTS DU VIETNAM

-

212
-

86

213

-

600/ 800 €

MILLON
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PEINTURES

215

215

216

217

VIETNAM, XIXe siècle
Paire de panneaux en
bois laqué
à décor d'oiseaux sur des
grenadiers et branches de
pivoines
Hauteur : 148 cm
Largeur : 38 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Paire d’éléments en bois
laqué doré
représentant deux chiens
de fô
Hauteur : 13 cm
Largeur : 20.5 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Sculpture en bois laqué
figurant un homme de
cour debout, tenant une
fleur de lotus
Hauteur : 100 cm
Largeur : 38 cm
Profondeur : 36 cm
(manque de polychromie,
accidents aux mains)

-

1 500/ 2 000 €

-

-

200/ 300 €

217

2 000/ 2 500 €

216

MILLON

89

219

221
218
220

218

219

220

222

VIETNAM, XIXe siècle
Sculpture de Bouddha
enfant en bois laqué
doré
Hauteur : 43 cm
Largeur : 13 cm
(usures, fissures, manques
et sauts de laque)

VIETNAM, XIXe siècle
Sculpture en bois laqué
polychrome
représentant un moine
en prière
Hauteur : 42 cm
Hauteur du socle 11 cm
Largeur : 14 cm
(manques et accidents)

VIETNAM, XIXe siècle
Statut de Bouddha en
bois laqué
assis en position de
dhyana mudra sur un
lotus, les mains en dhyana
mudra
Hauteur : 32 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 14 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Statuette en bronze à
patine dorée
représentant un guerrier
debout
Hauteur : 28 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 7 cm

-

400/ 600 €

-

400/ 600 €

-

-

400/ 600 €

300/ 400 €

223
221
-

VIETNAM, XIXe siècle
Statut de Bouddha en
bois laqué rouge et or
assis en position de
dhyana mudra sur un
socle en fleur de lotus, les
mains en dhyana mudra
Hauteur : 32.5 cm
Largeur : 17 cm
Profondeur : 12 cm
400/ 600 €

223

222

90
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-

VIETNAM, XIXe siècle
Statue de Bouddha
enfant
en bois laqué rouge et or,
représenté sur un socle à
forme de fleur de lotus.
Hauteur : 38 cm
Largeur : 12 cm
(usures, manque et
craquelures)
800/ 1 200 €

224
-

CHINE, XVIIIe siècle
Paire de personnages en
ivoire* sculpté
Représentant un couple
d’empereur et impératrice,
les robes comportant
un décor de dragons et
phoenixes.
Hauteur : 60 et 68 cm
Largeur : 12 et 16 cm
Profondeur : 6 et 12 cm
(manques et accidents)
15 000/ 20 000 €

225
-

VIETNAM, XIXe siècle
Guanyin polychrome en
ivoire* sculpté
le corps très finement
travaillé, elle est
agrémentée d’un décor
d’enfants, oiseaux et
branches fleuries. Avec
socle en bois adapté.
Hauteur (avec socle) :
58 cm
800/ 1 000 €

*spécimen en ivoire d’Eléphant
spp (Elephantidae spp) conforme
à l’AM du 4 mai 2017 permettant
l’utilisation commerciale de l’ivoire
ancien d’Elephantidae. Pour une

225

sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur.
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226

229

230

231

VIETNAM, XIXe siècle
Sceau en ivoire*
quadrangulaire,
la matrice comprenant
une inscription à quatre
caractères.
Daté 嗣德 癸丑 (Tự Đức
Quý Sửu, 1853)
Hauteur : 3 cm
Largeur : 3 cm
Profondeur : 3 cm
Poids : 45 g
(craquelures naturelles et
belle patine)

VIETNAM, vers 1900
Médaille en or jaune
18k *
dit «Kim Khanh», insigne
de première classe,
représentant la plus haute
distinction de l’Empire
Annam.
Le Kim Khánh était
offert à partir du
règne de l’Empereur
Tu Duc 1848-1883 aux
mandarins de rang
supérieur et parfois, aux
fonctionnaires français,
envoyés en Indochine pour
entretenir les relations
diplomatiques.
- l’inscription au verso :
«Đại Nam hoàng đế sắc
tứ» / signifie «décerné par
l’empereur d’Annam»
Poids : 14.3g
Hauteur : 4.5 cm
Largeur : 7.9 cm
(l’oxydation)

VIETNAM, XIXe/XXe
siècle
Ordre impérial du
Dragon d’Annam
Plaque de grand-croix
circulaire, entourée de
seize rayons en argent
diamantés.
Une médaille ovale
émaillée reposant au
centre, occupée par un
dragon d’émail vert en
relief, porte une inscription
dorée Đồng Khánh hoàng
đế («Empereur Dông
Khanh»)
Hauteur : 9.5 cm
Largeur : 9.3 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Brûle parfum couvert en
argent
La prise formée d’un
shishi, présentant un
décor finement ciselé
de dragons. Sur un socle
adapté
Hauteur : 20 cm
Largeur : 17 cm
Profondeur : 13 cm
Poids : 458.3 g

-

228
226

600/ 800 €

227
-

229
227

VIETNAM, XIXe siècle
Sceau en ivoire* sculpté
de forme quadrangulaire,
la matrice comprenant
une inscription à cinq
caractères.
La lettre «B» gravée en
partie supérieure.
Hauteur : 4.7 cm
Largeur : 4.7 cm
Profondeur : 4.7 cm
Poids : 170.6 g

-

-

-

800/ 1 200 €

800/ 1 200 €

1 500/ 2 000 €

200/ 300 €

228
-

INDOCHINE, XXe siècle
Chevalière en or jaune
18k *
à décor de caractère
chinois «Fu (bonheur)»
Doigt : 61
Poids : 11.6 g
Provenance :
Collection du capitaine
Monsieur F., acquis dans
les années 50.
Facture d’achat de
bijouterie «Alfana» en
1952 à Saigon

230

200/ 300 €

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp
(Elephantidae spp) conforme à l’AM
du 4 mai 2017 permettant l’utilisation
commerciale de l’ivoire ancien

231

d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un
CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
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232

232

233

INDOCHINE, XXe siècle
Service à thé
Comprenant six tasses à
thé en porcelaine chinoise
avec monture en argent
(ou métal argenté) et six
sous tasses en argent (ou
métal argenté).
Tasse :
Hauteur : 4.9 cm
Diamètre : 9.2 cm
Sous tasse:
Largeur : 12.5 cm
(un tasse monture à
recollé)

ASIE du SUD, XIXe siècle
Quatre bols en argent
à décor en repoussé
de scènes de danses et
processions. Inscriptions
sous la base du plus petit
Hauteurs : de 7.5 à 14.2
cm
Diamètres : de 10.5 cm à
21 cm
(usures et possibles
restaurations)

-

233

Provenance :
Collection du capitaine
Monsieur F., acquis dans
les années 50
400/ 600 €

-

236

237

800/ 1 200 €

234
-

VIETNAM, XIXe siècle
Moulin à poivre en
argent
à décor en léger relief
d'oiseaux branchés, fleurs
et insectes
Hauteur : 10 cm
100/ 150 €

238

235
234

235

INDOCHINE, XXe siècle
Service à opium en
paktong
Cinq pièces comportant
un décor en léger relief
de branches fleuries et
caractères de longévité
Brûle parfum avec socle :
Hauteur : 10.5 cm
La boîte :
Hauteur : 2 cm
Petite théière :
Hauteur 6 cm
Deux petits encriers :
Hauteur 3.5 cm
200/ 300 €
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239
-

236

237

238

VIETNAM, XXe siècle
Pipe à opium en laiton
argenté
La base enveloppée d’un
décor en cuir ajouré
Hauteur : 27 cm
Largeur : 7.5 cm
Profondeur : 3 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Pipe à opium en
porcelaine bleu blanc
figurant un pêcheur au
clair de lune
Marque sous la base
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 10 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Pipe à eau en bois
à décor de paysage en
incrustation de nacre
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 8.5 cm
(manques, nacre à
recoller)

VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de quatre
plateaux en bois
Comportant un décor
d’incrustation de nacre
Hauteurs : 2, 3.5, 4 et
4.5 cm
Largeurs : 28.5, 29, 30.3,
32.5 et 32.6 cm
Profondeur : 16, 16.7, 19.5
et 22 cm

150/ 200 €

500/ 800 €

-

150/ 200 €

-

400/ 600 €

-

MILLON
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240

243

247

VIETNAM, XXe siècle
Plateau en bois
avec incrustations de
nacre. Présentant un décor
de scènes d’extérieur sur
les côtés
Hauteur : 8.5 cm
Largeur : 25.5 cm
Profondeur : 25.7 cm
(manques et
restaurations)

VIETNAM, XIXe siècle
Boîte à bijoux en bois
incrusté de nacre, à motif
de fleurs et rinceaux
Hauteur : 17.5 cm
Largeur : 20 cm
Profondeur : 27.5 cm

VIETNAM, XIXe siècle
Plateau oval en bois de
fer avec marqueterie de
nacre
à décor de branches
fleuries et poissons
Hauteur : 61 cm
Largeur : 40 cm
(manques d’incrustations
de nacre)

200/ 300 €

-

-

240

241
-

VIETNAM, XIXe siècle
Présentoir en bois
avec incrustations de
nacre
Présentant un décor de
papillons et de branches
sur le plateau
Hauteur : 7.3 cm
Largeur : 31 cm
Profondeur : 18 cm
(restaurations)

241

200/ 300 €

242
-

INDOCHINE, XIXe siècle
Ensemble de trois objets
en bois
incrusté de nacre
Comprenant un croix,
décor à motif de fleurs et
rinceaux, avec son socle
adapté. Un plateau à
décor des feuillages et des
fleurs. Une boîte ronde,
présentant un décor floral
Croix:
Hauteur : 25.5 cm
Largeur : 14 cm
Plateau :
Hauteur : 7 cm
Largeur : 24 cm
Profondeur : 24 cm
Boîte :
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 23.5 cm
(restaurations, manques)

242

-

200/ 300 €

244

-

200/ 300 €

244

VIETNAM, XIXe siècle
Ecritoire en bois avec
marqueterie de nacre
présentant sur chaque
face un décor de cavaliers
dans des paysages. Le
fond orné de loirs dans
les vignes et de motifs
stylisés.
Hauteur : 15.5 cm
Largeur : 34.5 cm
Profondeur : 20.1 cm
(manques d’incrustations)
400/ 600 €

245

245

-

VIETNAM, XIXe siècle
Coffret à bijoux en bois
et marqueterie de nacre
et ferrures en argent
massif. L’intérieur en
velours rouge
Hauteur : 18.8 cm
Longueur : 33 cm
Largeur : 19.6 cm

246

300/ 400 €

246
-

VIETNAM, XIXe siècle
Boite en bois et
incrustations de nacre
Comprenant un décor
d’insectes et fleurs
Hauteur : 14cm
Largeur : 33cm
(manques d’incrustation)
300/ 400 €

100/ 150 €

243
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251
-

VIETNAM, XIXe siècle
Présentoir en bois
sculpté
de forme rectangulaire,
les traverses et les pieds
sculptés à motifs de
masques de dragons et
rinceaux
Hauteur : 17 cm
Largeur : 61.5 cm
Profondeur : 41.5 cm
600/ 800 €

248

252
-

INDOCHINE, XXe siècle
Lot de quatre
photographies
tirages argentiques
d’époque (non
signé), encadrées
sous passepartout.
Comprenant un
ensemble de vues
quotidienne d’Indochine
et le temple d’Angkor.
16 x 22 cm (à vue)
On y joint une
photographie,
tirage argentique,
représentant une
séance de traitement en
médecine Chinoise (cône
d’armoise?).
17.5 x 23.5 cm

249

Provenance :
Collection du capitaine
Monsieur F., acquis dans
les années 50
100/ 150 €

250

253
-

249

250

VIETNAM, XIXe siècle
Panneau en bois
à décor de personnages
en scène d'extérieur en
incrustations de nacre
Hauteur : 47 cm
Largeur : 76 cm
(manques de nacre)

VIETNAM, XIXe siècle
Ensemble de trois
plateaux en bois
de forme rectangulaire et
ovale avec marqueterie
de nacre
Largeurs : 50.5, 56 et
70 cm
Profondeurs : 34.5, 36 et
44 cm
(restaurations, manques)

VIETNAM, XIXe siècle
Paire de panneaux en
bois
incrusté de nacre. L’un
à décor d’oiseaux sur
branches. L’autre porte
une inscription en partie
basse.
Hauteurs : 123 et 127 cm
Largeur : 26 cm
(manques)

ASIE DU SUD, XXe
siècle
Bannière en soie
«Souvenir de
commerçants de
Phnom Pen»
à décor de quatre
caractères chinois ornés
des guerriers
Portant plusieurs
inscriptions
Hauteur : 82 cm
Largeur : 300 cm
(manques de sequins,
usures)

200/ 300 €

400/ 600 €

150/ 200 €

400/ 600 €

-

248
-
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256

VIETNAM, XXe siècle
Broderie en soie
à décor de dragons sur
fond jaune
Porte inscription «Trần Văn
Kiên de Bắc Ninh»
Hauteur : 60 cm
Largeur : 120 cm

VIETNAM, XXe siècle
Tenture à décor brodé
décor de Ông Thọ (dieu
de la longévité)
Daté 1941 (règne de Bảo
Đại), cette tenture fut
un cadeau offert par Vi
Văn Định (1880 - 1975, un
mandarin de la dynastie
Nguyen)
Hauteur : 136.5 cm
Largeur : 81 cm

-

300/ 400 €

255
-

VIETNAM, XXe siècle
Tenture en soie et lin
brodé
représentant une scène de
marché
Hauteur : 78 cm
Largeur : 90.5 cm
100/ 150 €

-

Ventes en préparation

300/ 500 €

7/06/2021 ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON

257
-

VIETNAM, début XXe
siècle
Tenture brodée
décor de Trois Immortels
Taoïstes (Les Trois Étoiles
du Bonheur)
Daté 1936 (règne de Bảo
Đại), cette tenture s’agit
d’un cadeau offert par Vũ
Liễn à Hội An.
Hauteur : 103 cm
Largeur : 51 cm
200/ 300 €

8/06/2021 PEINTRES ASIATIQUES
11-20/09/2021 ARTS D'ASIE ONLINE
10-20/10/2021 ESTAMPES JAPONAISES VOL.III
22/10/2021 ART CONTEMPORAIN ASIATIQUE
03/11/2021 ARTS DU VIETNAM

Nous recherchons pour ces ventes
des sculptures, bronzes, laques,
peintures, céramiques
et objets...
Contactez-nous
dès maintenant
pour connaître la valeur
de vos œuvres:

256

100
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Anna KERVIEL
01 47 27 93 29
asie@millon.com

Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment,
des opérations commerciales et de marketing). Ces données
pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions
générales de ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON et les experts indépendants mentionnés au catalogue,
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur demande. Les informations
y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de
MILLON et des experts. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
-Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de
tout litige relatif à la présente vente.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre
disfonctionnement 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.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
interencheres).
- 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).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3%
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.
com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient
à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte, vol,
dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité.
MILLON décline toute responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant les
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font pas
partie intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le retrait
sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux,
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif) seront
rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du lot sera
déterminée par MILLON au cas par cas.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens
sera facturé 30€ HT / lot.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition
des acquéreurs après complet règlement du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,
de manutention et de mise à disposition seront facturés à
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante* :

Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom.
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40%
TTC.

*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot luimême (magasinage@drouot.com)

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot
sont susceptibles d’être enregistrées.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.

CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant
la vente (date facture).

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de sortie du territoire ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement,
ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur
ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service
rendu par MILLON. Les formalités d’exportation (demandes

de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation)
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de 2 à 3 mois.

Conditions

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

of sale

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur,
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en
cause et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat
et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir
son lot du territoire français (voir « La sortie du territoire
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiement-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme
suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211
BIC NSMBFRPPXXX
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures
suivant la fin de la vente.
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement de 40 euros.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les
conditions de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire défaillant devra payer à MILLON une indemnité
forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur
et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation
du préjudice subi, sans préjudice de dommages-intérêts
supplémentaires dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas
la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à
la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera
effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et sera
à la charge financière exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

As part of our auction activities, our auction house could
collect personal data concerning the seller and the buyer.
They have the right to access, rectify and object to their
personal data by contacting our auction house directly. Our
OVV may use this personal data in order to meet its legal
obligations, and, unless opposed by the persons concerned,
for the purposes of its activity (commercial and marketing
operations). These data may also be communicated to the
competent authorities.
These general conditions of sale and everything pertaining
to them are governed exclusively by French law. Buyers and
their representatives accept that any legal action will be
taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The
various provisions contained in these general conditions
of sale are independent of each other. If any one of them
is declared invalid, there is no effect on the validity of the
others. Participating in this auction implies the agreement
with all the conditions set out below by all buyers and their
representatives. Payment is due immediately at the end of
the sale, payable in euros. A currency conversion system
may be provided during the sale. The corresponding foreign
currency value provided is merely informative.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
MILLON and the Sale Experts and are subject to corrections,
notifications and declarations made at the moment the lot
is presented and noted in the record of the sale. Dimensions,
colours in reproductions and information on the condition
of an object are given for information purposes only. All
information relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given to facilitate
inspection by the potential buyer and remains completely
open to their interpretation. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, including the
possible faults and imperfections. An exhibition before the
sale is made providing the potential buyers the opportunity
to examine the presented lots. Therefore, no claims will be
accepted after the hammer has fallen. For lots appearing in
the sale catalogue which the lower estimated price is over
2,000 euros, a condition report of the preservation status
will be issued free of charge upon request. The information
contained at this rapport is merely informative and MILLON
and the Sale Experts can in no way be held liable for it. In
the case of a dispute at the sale, i.e. two or more buyers
have simultaneously made an identical bid for the same lot,
either aloud or by signal, and both claim the lot at the same
time when the hammer falls, the lot will be re-submitted for
auction at the price offered by the bidders and everyone at
the room will be permitted to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial Code,
the statute of limitations of any civil liability actions brought
in connection with voluntary sales are limited to five years
from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the French
courts are competent to hear any dispute relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory and
its sale is possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will
have to obtain from the DRIEE an export permit on their own.
This is the buyer’s responsibility.
TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. In
this regard, our company accepts no liability for a break in
the telephone connection, a failure to connect or a delayed
connection. Although MILLON accepts telephone bidding
requests until the end of the pre-sale exhibition, it cannot
be held liable for mistakes or omissions related to telephone
bidding orders.
We inform our customers that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely to
be recorded.
CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from bidders
at the time of registration.
This deposit will be automatically deducted in the absence
of payment by the winning bidder within 15 days after the
sale (invoice date).
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or any
other malfunction of any Live service during the sale that
could inhibit a buyer from bidding via any electronic platform
offering the Live service. The interruption of a Live auction
service during the sale is not necessarily justification for the
auctioneer to stop the auction.
In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the
buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-tax of
the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
- for lots acquired via Drouotonline.com, the buyer’s fees are
increased by 3€ pre-tax per lot (see Terms and Conditions of
Drouotonline.com).
- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees
are increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms
and Conditions of Invaluable.com).

FEES FOR THE BUYER
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 30%
all taxe included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer
price) + sale’s commission

the hammer blow and the pronouncement of the word
"sold" shall materialise the acceptance of the last bid and
the formation of the contract of sale between the seller and
the purchaser. In the event of a dispute by a third party,
MILLON may hold the bidder solely responsible for the bid in
question and its payment..

COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the
complete bill settlement (payment of the invoice including
all additional fees). It is up to the successful bidder to insure
lots as soon as those are awarded, from that moment, any
loss, theft, damage and/or other risks are under their entire
responsability. MILLON declines all responsibility for the
damage itself or for the failure of the successful bidder to
cover its risks against such damage. The successful buyers are
invited to collect their lots as soon as possible.
No compensation will be due in particular for any damage
of the frames and glasses covering the lots. The pedestals
are presentation pedestals and are not an integral part of
the piece.

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING
AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared
settlement of the total price. It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase from that moment
the hammer falls, and he/she is the only responsible for
loss, theft, damage and other risks. MILLON declines any
liability for any damage or for the failure of the buyer to
cover damage risks. Buyers are invited to collect their lots
as soon as possible.

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
Right of delivery for auctions in other locations (excluding the
Hotel Drouot): 2.50 € pre-tax per lot (or 3€ ATI)
These fees will not be charged if payment and withdrawal are
made before 7pm CET on the day of the sale.
Any purchase transfer request to our Paris desk offices will be
invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices will
be invoiced 10€ pre-tax per invoice.
AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets
and voluminous objects will be transferred to our storage
warehouse called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage in
our Warehouse), available to buyers after full payment of
the invoice.
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot*)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this deadline, the costs of storage and the transfer from our premises
to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd Louis Armand
- 93330 Neuilly sur Marne, will be charged at the time of the
withdrawal of the lots at the following rates:
-10 € pre-tax per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € pre-tax per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated
with a member of ARSITTING or MILLION
*These fees do not apply to lots at the Hôtel Drouot stocking
(fees estimated by Hôtel Drouot directly).
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
FOR ALL INFORMATION
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will be
possible without the complete settlement of the total costs
of storage, handling and transfers. These fees do not apply
to the lots deposited at the Hotel Drouot’s warehouse, which
depend on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to sale
fees and VAT (5,5 % of the hammer price, 20% for jewellery
and watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the successful bidder’s
reponsability. The authorities delay or refusal to issue an
export licence is not a justification for the cancellation of
the sale, delayed payment or voiding of the transaction. If our
company is requested by the buyer or his/her representative
to make the export request, all costs incurred will be borne
to the buyer. The export formalities (applications for a certificate for a cultural good, export licence) of the subjected
lots are the responsibility of the purchaser and may require
a delay of 2 to 3 months.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the lot
purchased has been exported.
PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French State
has right of pre-emption for works sold by public auction. In
this case, the French State substitutes itself for the last bidder
provided that the declaration of pre-emption made by the
State's representative in the auction room is confirmed within
fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible
for the French State's pre-emption decisions.
BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission platforms
proposed by MILLON, the bidders assume personal responsibility for paying the auction price of this lot, increased by the
auction fees and any duties or taxes due. Bidders are deemed
to act in their own name and for their own account, unless
otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and
provided that the final bid is greater than or equal to the
reserve price, the last bidder shall become the purchaser,

PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a
cash sale and that the successful bidder must immediately
pay the total amount of his purchase, regardless of his wish
to take his lot out of French territory (see "Leaving French
territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French residents
/ 15,000€ for those who have their tax residence abroad
(presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a
valid identity document (delivery will be possible only twenty
days after payment. Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiementen-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:

DIRECT DEBIT:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211
BIC NSMBFRPPXXX
For the successful bidders who bid via Interenchères.com,
MILLON will collect directly on this site the total price of the
auction slip within 48 hours after the end of the sale.
LATE PAYMENT
Beyond 30 days (after the invoice date), any late payment
will result in late payment penalties equal to 3 times the
legal interest rate as well as a fixed indemnity for collection
costs of 40 euros.
NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or
the object is resold upon re-bidding under the conditions
of Article L321-14 of the French Commercial Code, the
defaulting bidder shall pay MILLON a lump-sum indemnity
corresponding to (i) the amount of the buyer's costs and (ii)
€40 in collection costs, as compensation for the loss suffered,
without prejudice to additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compensation with the sums due by the defaulting purchaser or to
cash the deposit checks.
SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge
of any shipment of goods after the sales. For any shipment
request, MILLON recommends using its partner carrier (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or any other
carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment
of the lot, its handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an
exceptional basis, its liability may not be called into question
in the event of loss, theft or accidents, which remains the
responsibility of the purchaser. Moreover, this shipment shall
only be carried out upon receipt of a letter releasing MILLON
from its responsibility for the fate of the item shipped, and
shall be at the exclusive financial expense of the purchaser.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction
or representation rights for which it constitutes the material
support, if applicable.
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MILLON
T +33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

www.millon.com

