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CHINE, Dynastie Ming
Vase en bronze
partiellement doré
Orné de motifs dorés
de montagnes et d’un
champignon lingzhi, les
anses à profils zoomorphes
auxquelles pendent un
anneau amovible.
Hauteur : 22 cm
Manque un élément,
un renfoncement sur la
panse.

CHINE, Dynastie Ming
Vase en bronze à patine
brune
La panse ornée de trois
chimères en haut relief,
deux anses à forme
de masques de taotie
chacune tenant un
anneau mobile. Une
marque Xuande à six
caractères sous la base.
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 21 cm

-
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(Lots 1 à 116 )

2 000/ 3 000 €

-

3 000/ 5 000 €
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CHINE, Dynastie Ming, XVIIe
siècle
Brûle-parfum en bronze à
patine brune
la panse striée, il est flanqué de
anses zoomorphes. Riche patine
brune avec traces d’incrustations
anciennes.
Hauteur : 10 cm (sans socle)
Hauteur : 14 cm (avec socle)
Largeur : 21 cm
Socle accidenté.

CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum en bronze, Fang
ding
inspiré des formes archaïques, il
comprend un décor archaïsant,
les quatre pieds ornés de
masques de taotie. Marque
Xuande à six caractères sous la
base. Avec socle et couvercle en
bois, la prise prenant la forme
d’un lingzhi en agate brune.
Hauteur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Profondeur : 13 cm

CHINE, XVIIe siècle
Paire de vases en bronze à
patine brune
A forme de maillet et décor en
léger relief dans le goût de Hu
Wen Ming de dragons stylisés
évoluant sur la panse parmi les
nuages sur un fond incisé de
pointillés. Les cols agrémentés
respectivement de grappes de
raisin et fleurs.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 5 cm
Diamètre au col : 3 cm

-

800/ 1 000 €

-

1 000/ 1 500 €

-

1 000/ 1 500 €
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-

4

8 000/ 10 000 €
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CHINE, Dynastie Qing
Rare vase balustre en
bronze
La patine brune offre des
variantes vertes et noires,
le col légèrement resserré
est orné de deux bagues.
Une marque Yongzheng à
six caractères sous la base.
Hauteur : 45,7 cm
Diamètre : 20 cm
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CHINE, Epoque Tang
Elégante statuette en
bronze doré
Représentant Avalokiteshvara
(Guanyin) assis, une
jambe pendant en
ardhaparyankasana et
supportée par une fleur
de lotus, la main droite en
vitarkamudra et la gauche en
varadamudra. Les cheveux
finement incisés sont
rassemblés en un chignon
fixé par une tiare présentant
en son centre un ornement
pouvant faire allusion à une
image du bouddha Amitaba
stylisé. La divinité est parée
d’un collier reposant sur
son torse. Traces de dorure
ancienne.
Hauteur : 25 cm
Largeur : 12 cm
20 000/ 30 000 €

7
-

CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en
bronze
La panse bombée,
flanquée d’une paire
de anses à forme de
dragons stylisés. Une
marque Xuande à quatre
caractères sous la base.
Hauteur : 6,5 cm
Largeur : 17 cm
1 000/ 1 500 €

8
-

CHINE, XVIIe siècle
Rare brûle-parfum
circulaire en bronze
La base ornée d’une
frise de pétales, le col
agrémenté d’une frise
de rinceaux, les anses à
formes de masques de
lions. Marque Xuande sous
la base.
Hauteur : 10,2 cm
Diamètre : 13 cm
1 000/ 1 500 €
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CHINE DU SUD, fin de la
dynastie Ming
Statuette de Bouddha
en bronze
Représenté assis en
padmasana, reposant
sur une base lotiforme,
les mains en dhyana
mudra, vêtu d’une robe
monastique finement
ciselée de fleurs de lotus
et rinceaux, les yeux
mi-clos, le front orné de
l’urna, les cheveux coiffés
en boucles recouvrant
l’ushnisha, il est coiffé
d’une couronne ajourée.
Le socle comprenant un
décor de fleurs laqué.
Hauteur : 66 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 33 cm
Quelques éclats.

CHINE, XVIIIe siècle
Statuette d’Amiyatus en
bronze doré
Représenté assis en
dhyanasana sur une base
lotiforme, les mains jointes
à l’avant du corps en
dhyana mudra. Un décor
de pigments imitant des
incrustations de pierres
dures orne les bijoux.
Hauteur : 17,8 cm
Largeur : 11 cm
Profondeur : 9 cm
Le vase tenu dans les
mains maintenant
manquant.

CHINE, XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré
représentant le Bouddha
Amiyatus assis en
padmâsana sur un trône
devant une auréole ornée
de flammes.
Hauteur : 21,5 cm
Largeur : 12 cm
Profondeur : 8,8 cm
Soudure au niveau des
doigts, un ornement
manquant à l’intérieur des
mains.

CHINE, Dynastie Ming
Statue de gardien en
bronze laqué
Représenté debout sur un
socle, son épée dans la
gueule d’un dragon gisant.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 14 cm

-

-

-

-

1 000/ 1 500 €

1 500/ 2 000 €

2 000/ 3 000 €

2 000/ 3 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Pot à pinceaux en ivoire*
sculpté
De forme naturaliste
s’apparentant à un tronçon
de bambou comprenant de
jeunes pousses et feuilles.
Avec son socle en bois sculpté
adapté.
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 11,2 cm
Important gerce.
1 000/ 1 200 €
*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.

17
14
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-

CHINE, dynastie Ming
Tête en pierre sculptée
Possiblement d’un
attendant Taoiste, montée
sur socle.
Hauteur(sans socle) :
31,5 cm
Hauteur( avec socle) :
45 cm
1 500/ 1 800 €

15
-

CHINE, dynastie Ming
Tête de dignitaire taoïste
en pierre sculptée
Coiffé de son chapeau
caractéristique, le visage
serein arborant un léger
sourire. Avec socle en bois
adapté.
Hauteur (sans socle) :
30 cm
Hauteur (avec socle) :
44 cm
Largeur : 19 cm
15

12

ART D'ASIE

600/ 800 €

-

CHINE, XIXe siècle
Importante coupe libatoire
en corne de rhinocéros*
sculptée
La corne ajourée
remarquablement sculptée
en profondeur et réticulée
figurant un décor aux cent
enfants jouant dans un
paysage de rochers et pins,
la bordure est rehaussée de
nuages. La couleur brune,
foncée à la pointe, s’éclaircit
en partie haute pour terminer
en un brun clair dit ‘miel’
particulièrement attractif.
Le socle en bois sculpté de
deux personnages sur des
rochers, arbres et animaux
mythologiques.
Restauration sur la partie
supérieure.

*Spécimen réalisé dans une corne
de Rhinocéros spp (Rhinocerotidae
spp) (I/A) pré-convention, spécimen
antérieur au 01/06/1947 et de ce fait
en conformité avec le Regle CE 33897
du 09/12/1996 art.2-Wmc. Pour une
sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire.

Provenance: Collection privée
Espagnole.
Dimensions de la corne :
Poids de la corne : 1.76 kg
Longueur : 54 cm
Diamètre en partie haute :
18 cm
Largeur en partie basse : 4 cm
Dimensions du socle :
Hauteur : 39,5 cm
Largeur totale : 48 cm
Profondeur : 32 cm
40 000/ 60 000 €

MILLON

13

19
*corail rouge(Corallium spp) (Corallidae spp) (NR)
Spécimen non repris à la Convention de Washington
(CITES) ni au titre du Règlement CE 338/97 du
09/12/1996, ni au Code de l’environnement français.
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CHINE, XXe siècle
Branche de corail*
sculptée
Le décor comprenant
plusieurs élégantes,
musiciennes et déesses.
Avec socle en bois
sculpté adapté. Inclusions
blanches.
Hauteur : 32,2 cm (sans
socle)
Hauteur : 36,7 cm(avec
socle)
Largeur : 22 cm
Profondeur : 10 cm

CHINE, XXe siècle
Branche de corail*
sculptée
Figurant une musicienne
et un enfant. Avec socle
en bois adapté.
Hauteur : 22 cm
Hauteur : 17,5 cm (sans
socle)
Largeur : 23 cm
Profondeur : 4 cm

-

-

2 000/ 3 000 €

2 000/ 3 000 €

20
-

CHINE, Vers 1900
Branche de corail*
orange sculptée
prenant la forme d’un
dragon pourchassant la
perle sacrée, un phénix et
un décor aux cent enfants.
28,5 x 35 x 6 cm
Poids : 1,86 kg
3 000/ 4 000 €

14
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-

CHINE, Epoque Ming
Chimère en jade céladon
L’animal représenté assis,
la pierre grise comprenant
des inclusions de noir, socle
en bois adapté.

21
-

CHINE, dynastie Ming
Petite boîte couverte
en jade
De forme carrée,
légèrement surélevée sur
un petit pied, le décor
sculpté en léger relief
de dragons stylisés dans
des nuages. La pierre à
ton céladon comprenant
quelques légères inclusions
et traces de couleur
orangée rouilles.
Hauteur : 2.5 cm
Largeur : 6.3 cm
Profondeur : 6.3 cm

Hauteur : 6 cm
Largeur : 5 cm
Profondeur : 2,5 cm
1 000/ 1 200 €

1 000/ 1 500 €

24

25

CHINE, XVIIIe siècle
Rare tabatière en jade
blanc
la surface finement
travaillée de motifs de
rinceaux et caractères,
deux dragons stylisés
grimpant sur les flancs, le
bouchon en corail orange
à inclusions blanches,
deux cabochons en jadéite
en partie haute sous le
bouchon.
Hauteur : 8,2 cm
Largeur : 4,5 cm

CHINE, XIXe siècle
Miroir en jade et argent
ciselé
La prise formée d’une
agrafe en jade à décor de
Qilong, la plaque ornée
d’un élément en jade
ajourée ornée de tigres.
Monture en argent et
cabochons.
Hauteur : 25,2 cm
Largeur : 11 cm

-

-

1 500/ 2 000 €

8 000/ 10 000 €
24

22
-

CHINE, dynastie Ming
Vase en jade, Gu
dans le gout archaïque.
Avec socle en bois incrusté
collé.
Hauteur : 17,5 cm
Largeur : 6 cm
1 000/ 1 500 €

16
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CHINE, XVIIe siècle
Élégant repose pinceaux
en bronze
prenant la forme d’un
daim couché tenant un
LingZhi dans sa gueule.
4,5 x 5,5 x 2,3 cm

CHINE, XIXe siècle
Important sabre de
cérémonie
le fourreau en galuchat
vert, la monture en
laiton gravé de motifs de
dragons.
Longueur totale : 75 cm
Usures.

CHINE, Epoque Kangxi
Pot à pinceaux
quadrangulaire en émaux
cloisonnés
à décor de pavillons et
personnages dans un paysage
rocheux.
Hauteur : 10,3 cm
Largeur : 7 cm
Manques, sauts d’émail et
restaurations anciennes.

-

600/ 800 €

-

1 000/ 1 500 €

-

6 000/ 8 000 €

28
-

CHINE, XVIIe siècle
Sceptre en émaux
cloisonnés, Ruyi
à décor de rinceaux fleuris
et motifs géométriques
prenant la forme de
dragons stylisés. La base
ornée de flots tumultueux
contre des rochers.
Provenance:
Ancienne collection
Parisienne.
Largeur : 40 cm
Sauts d’émail, d’usage,
traces d’anciennes
restaurations dans les
émaux bleus. Dorure
manquante dans les
parties en bronze.

26

6 000/ 8 000 €

30
-

CHINE, dynastie Qing
Importante paire de
jardinières en bronze doré et
émaux cloisonnés
De forme rectangulaire, le
pourtour en bronze doré
entièrement ciselé de rinceaux
et fleurs renferme des
médaillons comprenant des
incrustations de turquoise et
coraux prenant la forme de
dragons pourchassant la perle
sacrée stylisée, par un signe
de longévité Shou au centre
du médaillon. Les cols ornés
d’une frise de grecques.
Chacune des jardinières
repose sur une base
rectangulaire à quatre pieds
en émaux cloisonnés, une frise
de pétales de lotus stylisés en
partie haute.
15 x 29 x 20 cm
20 000/ 30 000 €
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CHINE, XIXe siècle
Grande jardinière demicirculaire en émaux
cloisonnés
à décor polychrome de
pies dans des branchages
fleuris, l’ensemble sur fond
bleu cloisonné de motifs
de leiwen. La monture en
bronze doré et ciselé dans
le style de l’Escalier de
Cristal, les pieds à forme
de têtes de lions, une
bordure ajourée ornant
le col.
Hauteur : 37 cm

*CHINE, XIXe siècle
Deux plats en émaux
cloisonnés
à décor d’animaux et
oiseaux en leurs centres,
les pourtours ornés de
nuages pour l’un et
rinceaux pour le second.
Diamètre : 16 cm

-

-

800/ 1 000 €

33

2 800/ 3 200 €

-

CHINE, XIXe siècle
Paire de potiches
couvertes en émaux
cloisonnés
à décor famille noire de
fleurs de branches de
prunier fleuris, peuplées
de papillons et pies. Une
frise de ruyi en camaïeu
de bleu ornant les épaules
de feuilles stylisées sur les
parties inférieures.
Hauteur : 60 cm
2 000/ 3 000 €

20
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36

CHINE, XVIIIe siècle
Paire de cervidés en
émaux cloisonnés
représentés couchés, la
fourrure imagée en émaux
cloisonnés de fil de cuivre
dorés sinueux compris sur
un fond blanc, les bois et
pattes en bronze doré.
Hauteur : 11 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 8 cm
L’un avec une partie du
bois manquant.

CHINE, XVIIIe-XIXe siècle
Paire de hérons en
émaux cloisonnés
polychromes
Les ailes amovibles,
formant brûle-parfums.
Avec socles en bois
adaptés.
Hauteur : 26 cm (avec
socle)
Hauteur : 24 cm (sans
socle)
Largeur : 13 cm
Profondeur : 8 cm

CHINE, fin du XIXe siècle
Paire d’oies en émaux
cloisonnés
Le corps en émaux blanc
pourvus d’ailes en émaux
bleus, les becs et pattes
en bronze doré.
Avec socles en bois
adaptés.
Hauteur : 24 cm (sans
socle)
Hauteur : 27 cm (avec
socle)
Largeur : 8 cm
Profondeur : 14 cm

-

1 000/ 1 500 €

-

1 500/ 2 000 €

-

1 000/ 1 200 €

34

35
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COLLECTION DU COMTE DE C.
ANCIENNE COLLECTION D’UN PAIR DE FRANCE
Pièces exceptionnelles provenant de la riche collection du
Comte J.F de K, Chambellan
de Napoléon 1er, Pair de France
et amateur éclairé, membre
de différentes sociétés savantes. Cette collection a été
conservée puis complétée
par sa descendance depuis la
première moitié du XIXe siècle
jusqu’à nos jours. Trésors de la
Haute Epoque, exceptionnelles
pièces de la Chine Impériale,
cette collection éclectique se
lit comme une invitation au
voyage et une plongée dans
l’Histoire.

24

Émaux d’exception et porcelaines d’une grande qualité, vous découvrirez dans le
chapitre extra-oriental de cette
collection les témoignages des
productions les plus rares des
époques Ming (1368-1644) et
Qing (1644-1912).
Cette collection est
présentée en collaboration avec la maison de
vente De Baecque

Vincent de MUIZON
Commissaire-priseur
06 42 71 39 64
vm@debaecque.fr
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法國貴族 Ｃ伯爵之收藏
一系列重要且稀有的藝術作品，來
源於伯爵J.F de K的豐富收藏，作為
拿破崙一世的內侍、法國貴族及藝
術愛好者，收藏眼光敏銳精準。
此收藏自十九世紀上半葉便一直由
其家族細心保存且傳承至今。
其中不僅有罕見的掐絲琺瑯更有精
美的瓷器，完整乘載了明、清兩朝
的藝術代表與歷史痕跡。
COLLECTION OF THE COUNT OF C.
FORMER COLLECTION OF A PEER OF
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CHINE, dynastie Ming
Vase en bronze à patine
brune
Le col orné d’une frise de
masques taotie sur fond
de leiwen est flanqué de
deux anses à forme de
têtes de dragons, la panse
bombée repose sur un
pied circulaire légèrement
évasé est orné d’une frise
de flots tumultueux en
léger relief.

CHINE, XVIIe siècle
Grand brûle-parfum en
bronze à patine brune
prenant la forme d’une
chimère, les pieds griffes
rejoints par des traverses,
le corps orné d’un décor
en léger relief de virgules,
la tête amovible tenue
par une charnière permet
d’accéder à l’intérieur
et la gueule ouverte
menaçante formant
l’ouverture pour la sortie
de la fumée.

-

Hauteur : 20 cm
Largeur : 13 cm
Provenance : Collection du
Comte de C.
1 000/ 1 500 €

FRANCE

Un élément de fixation
détaché.

4 000/ 6 000 €

39
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CHINE, XVIIe siècle
Ensemble de trois brûleparfums
en bronze dont l’un à
patine brune, marques
Xuande apocryphes sous
les bases.
Hauteur : de 6 à 7,5 cm
Diamètre : de 8 à 9,5 cm
Provenance : Collection du
Comte de C.
2 000/ 3 000 €

(1644-1912) eras.

ART D'ASIE

Hauteur totale : 43cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 32 cm

Provenance : Collection du
Comte de C.

Exceptional pieces from the rich collection of
Count J.F de K, Chamberlain to Napoleon I,
Peer of France and enlightened amateur,
member of various learned societies. This
collection has been preserved and completed
by his descendants since the first half of the
19th century until today. From treasures of
the High Period to exceptional pieces from
Imperial China, this eclectic collection is an
invitation to travel and a journey through
history.
Exceptional enamels and porcelain of great
quality, you will discover in the Far East
Chapter of this collection the rarest productions of the Ming (1368-1644) and Qing

26

-
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-

Chine, dynastie Ming,
XVe siècle
Important contenant
rituel en bronze doré
et émaux cloisonnés,
Kundika
Le corps globulaire décoré
de rinceaux et fleurs de
lotus entre des bandes de
pétales, un bec verseur
angulaire orné d’une perle
enflammée et monté d’un
couvercle amovible, le
long col pincé à facettes
agrémenté d’une boule
ornée de motifs de pétales
est surmonté d’un élément
en bronze doré à forme de
bulbe de fleur. L’ensemble
est présenté sur un pied
à forme de dôme cerclé
de pétales et rinceaux
en bronze doré ciselé.
L’ensemble en couleur
polychrome rouge, vert,
bleu, jaune, et blanc sur
un fond bleu turquoise,
classique des productions
de la dynastie Ming.
Un double Vajra incisé sous
la base.
Une marque Qianlong à
quatre caractères incisée
postérieurement sous la
base en marge du double
vajra laisse supposer une
appartenance impériale,
compte tenu du fait que
certains objets antérieurs
mais conservés dans les
collections impériales
étaient parfois marqués
postérieurement
notamment sous le règne
de l’empereur Qianlong.
Hauteur : 20.3 cm
Largeur : 11 cm
Provenance : Collection du
Comte de C.
80 000/ 120 000 €
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Chine, dynastie Ming, XVIe
siècle.
Large brûle-parfum
quadrangulaire en bronze et
émaux cloisonnés
reposant sur quatre pieds
cabriolets à forme de lingzhi
stylisés, le corps est rythmé
d’un décor de rinceaux et
emblèmes bouddhiques en
émaux polychromes sur fond
bleu, la partie supérieure
comprenant une frise en
bronze doré agrémentée d’un
décor de rinceaux incisés. En
bordure du col ainsi qu’en
partie supérieure des frises
en bronze doré reprenant
un motif similaire. Les anses
prenant la forme de dragons
stylisées grimpant sur le col.
Une marque Jingtai incisée
sous la base.
Hauteur : 21 cm
Largeur : 25 cm
La plaque du fond
désolidarisée.
Provenance : Collection du
Comte de C.
60 000/ 80 000 €
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43

44

45

Chine, dynastie Ming,
XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en
bronze doré et émaux
cloisonnés
Le corps bombé repose
sur trois pieds courts
et renflés, un décor de
fleurs de lotus et des huit
emblèmes bouddhiques
en émaux polychromes
sur fond bleu agrémente
la panse. Il est flanqué de
anses hautes à forme de
volute.
Hauteur : 7 cm
Largeur : 15 cm
Accidents à l’un des pieds
et à la base d’une des
anses.

CHINE, dynastie Ming,
XVIIe siècle
Paire de chandeliers
d’altar en bronze et
émaux cloisonnés
Surélevés par un pied
circulaire conique, la
demi-section ornée d’un
décor de pétales de lotus
cloisonnés supporte un
étage prenant la forme
d’une coupe aux bordures
incurvées au centre de
laquelle continue de
s’élever le tronc central
de forme tubulaire.
L’ensemble est agrémenté
d’un décor de rinceaux
et de fleurs de lotus en
émaux polychromes sur
fond bleu.
Hauteur : 13,5 cm
Diamètre : 12,5 cm
Un élément manquant en
partie supérieure.

CHINE, XVIIIe siècle
Elégante paire de vases
de forme balustre en
bronze doré et émaux
cloisonnés
Le pied évasé accueillant
un corps bombé
remontant sur un col
lobé terminant évasé
et retroussé, l’ensemble
est rythmé d’un décor
de fleurs et rinceaux
en émaux polychrome
sur fond bleu, les anses
à forme de volutes et
fleurs de lotus en bronze
doré ciselé. Une frise
de grecques en émaux
champlevés orne la base.
Hauteur : 47,5 cm
Largeur : 30 cm
Diamètre : 28 cm
Légers accidents.

CHINE, XVIIIe siècle
Vase de forme double
gourde en bronze et
émaux champlevés
Reposant sur un pied
incurvé en bronze doré
rehaussé d’une frise de
palmettes incisée, la
panse à décor polychrome
de rinceaux fleuris, jujube
et feuillage dans des tons
rouge, blanc et bleu.
Hauteur : 25 cm
Diamètre : 14 cm
Manques d’émail.

-

Provenance : Collection du
Comte de C.
6 000/ 8 000 €

42

-

Provenance : Collection du
Comte de C.

-

-

Provenance : Collection du
Comte de C.
1 000/ 1 500 €

Provenance : Collection du
Comte de C.
8 000/ 12 000 €

3 000/ 4 000 €

43

44
45
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Chine, Marque et Epoque
Wanli
Vase d’applique double
gourde en porcelaine
A décor en bleu et blanc
figurant un paysage
lacustre et personnages
sur la panse, un dragon
dans un cartouche sur le
col. Une frise de rinceaux
agrémente la jonction de
la double gourde tandis
qu’une frise de grecque
orne le haut du col. Une
marque Wanli inscrite
dans un double rectangle
et comprise entre une
feuille et une fleur de lotus
en partie arrière.
Hauteur : 29,2 cm
Largeur : 16,5 cm
Profondeur : 10 cm
Le talon rogné.

CHINE, XVIIIe siècle
Vase aux pivoines
en porcelaine,
Yuhuchunping
A forme de poire, il est
agrémenté d’un décor en
bleu de cobalt et rouge
de cuivre de rinceaux et
fleurs de pivoines, le col
agrémenté d’une frise de
palmettes alternées en
bleu et rouge. Le modèle
est inspiré de productions
en rouge de cuivre datant
de l’époque Hongwu.
Hauteur : 35 cm
Diamètre : 19 cm
Anciennement monté en
lampe, éclats au col, col
raccourci et limé.

-

Provenance : Collection du
Comte de C.

-

Provenance : Collection du
Comte de C.
4 000/ 6 000 €

15 000/ 20 000 €
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CHINE, XVIIIe siècle
Rare vase en porcelaine,
Meiping
La panse globulaire renflée
aux épaules et terminant
en un délicat col surélevé,
la couverte monochrome
arborant une couleur brun
rouge dite ‘foie de mulet’.
Une marque Xuande à
six caractères dans un
double cercle en bleu sous
couverte sous la base.
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 18 cm
Fêle de cuisson au
col, traces de col à la
base, possiblement
anciennement monté
en lampe ou à l’aide de
bronzes Européens.
Provenance : Collection
du Comte de C.
10 000/ 15 000 €

49
-

CHINE, XIXe siècle
Important vase impérial
en porcelaine
la panse globulaire sous
un long col évasé flanqué
de deux anses ajourées,
émaillé à décor de la
famille rose des huit
emblèmes bouddhiques,
chauves-souris, rinceaux,
volutes et fleurs de
lotus sur fond turquoise,
l’épaulement agrémenté
de palmes et frise de
svastikas, le col souligné
de ruyi et le pied de
pétales stylisées, marque
Daoguang à six caractères
en rouge de fer sous la
base.
Hauteur : 25 cm
Provenance : Collection du
Comte de C.
Anciennement monté en
lampe sans perçage.
20 000/ 30 000 €
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-

CHINE, Compagnie des
Indes, XVIIIe siècle
Coupe circulaire en
porcelaine
à décor en émaux
polychromes famille
rose de personnages en
extérieur dans un médaillon
central.
Hauteur : 10,6 cm
Diamètre : 25,5 cm
Fêle sous la base, usures de
l’émail.
Provenance : Collection du
Comte de C.
1 000/ 1 500 €

54
-

CHINE, XIXe siècle
Pot à gingembre en
porcelaine
à décor bleu et blanc
de paysage lacustre, le
couvercle orné de fleurs.
Comportant un tressage
en osier.
Hauteur : 26,9 cm
Diamètre : 23 cm
Importante restauration au
couvercle. Eclats au col.
Provenance : Collection du
Comte de C.
400/ 600 €

53
-

50
-

CHINE, XIXe siècle
Paire de coupes en
porcelaine
A décor en rouge de fer
de caractères. L’intérieur
émaillé turquoise. Une
marque «Bai Shou Tang
Ji» en rouge de fer inscrite
dans un carré sous les
bases.
Hauteur : 7,5 cm

38

Diamètre : 17,2 cm
L’une comportant un fêle
et un éclat.
Provenance : Collection
du Comte de C.
4 000/ 6 000 €

51
-

CHINE, XVIIIe siècle
Paire de rafraîchissoirs
en porcelaine d’export
à décor de la famille rose
comprenant feuillage
et fleurs, insectes et
éventails. Les anses dorées
à forme de masques de
lions, le col orné d’une
frise comprenant des
médaillons de fleurs sur

ART D'ASIE

fond aubergine de motifs
géométriques.
Bases non glaçurées.
Hauteur : 17 cm
Diamètre : 20 cm
Egrenures.
Provenance : Collection
du Comte de C.
1 500/ 2 000 €

CHINE, XIXe siècle
Boite de voyage à pans
coupés
Présentant un décor
peint en couleur et encre
sur soie de personnages,
pavillon et fleurs de pivoine
contrecollé sur une âme en
bois. Les arêtes rehaussées
de textile.
Hauteur : 22,2 cm
Largeur: 31,5 m
Usures et tâches.

55
-

CHINE, XIXe siècle
Elégante stéatite
sculptée
La pierre à ton jaune
finement sculptée figurant
un Immortel assoupi. Le
socle adapté en stéatite
brune.
Hauteur (totale) : 5,5 cm
Hauteur : 3,5 cm
Largeur : 4,5 cm

Provenance : Collection du
Comte de C.

Provenance : Collection du
Comte de C.

300/ 400 €

400/ 500 €

MILLON
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58

CHINE, Epoque Ming
Vase cylindrique en
porcelaine
A couverte céladon et
décor incisé de motifs
géométriques.

CHINE, Epoque Ming
Rare chandelier en
porcelaine « bleu et
blanc » d’époque Xuande
Texte par Valentina
Bruccoleri

-

Hauteur : 39,5 cm
Diamètre (col): 7,5 cm
1 500/ 2 000 €

57
-

CHINE, époque Ming
Plat circulaire en
porcelaine
A couverte céladon, les
bords lobés, le centre
orné d’un décor incisé de
branches fleuries.

-

Chandelier en porcelaine
« bleu et blanc »,
Jingdezhen, marque et
règne de Xuande (14251435)
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 23 cm
Importants manques et
restaurations.
20 000/ 30 000 €

Largeur : 34 cm
Diamètre (base) : 15 cm
1 000/ 1 200 €
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Véritable symbole des interactions entre le monde
chinois et le monde
islamique, ce chandelier est un rare exemple
d’objet en porcelaine «
bleu et blanc » de cette
forme. Il s’inscrit dans un
groupe de porcelaines
produites dans les fours
impériaux de Jingdezhen
sous les règnes de Yongle
(1402-1424) et de Xuande
(1425-1435), calquées sur
des modèles issus des
mondes iranien et mamelouk. Bien que présentant
une forme islamique, les
rares exemples chinois
montrent un décor qui
puise ses sources dans le
répertoire chinois, avec
des compositions de
fleurs et rinceaux peintes
au bleu de cobalt profond
et brillant, caractéristique
des deux premiers règnes
du XVe siècle. Le décor,
structuré en registres
horizontaux, présente
sur la partie supérieure
du col des têtes de ruyi
stylisées ainsi que des
panneaux de lotus contenant le même motif.
Sur la partie inférieure,
deux rinceaux floraux
partagent l’espace. Le
corps principal de l’objet
présente une répartition
en huit panneaux verticaux suivant les facettes
de la surface, encadrés
en haut et en bas par des
fines bandes de zig-zag.
Sur la première se trouve
le cartouche avec la
marque de règne, écrite
de droite à gauche : Da
Ming Xuande nianzhi 大
明宣德年制. Chacun des
panneaux porte un décor
floral ourlé par des rinceaux, très proche du décor présent sur les autres
porcelaines impériales «
bleu et blanc » de cette
période. Chaque composition de pivoines, lotus,

42

chrysanthèmes, camélias
apparait deux fois sur des
facettes opposées. Autour
du bâton central, deux
bandes concentriques encadrent un décor de lotus
et de chrysanthèmes ainsi
qu’un décor de vagues sur
fond de volutes.
Si les exemples en porcelaine chinoise datent de
la première moitié du XVe
siècle, souvent considérée
comme un des âges d’or
de la porcelaine des Ming,
les modèles islamiques
auxquels ils s’inspirent
datent généralement du
XIIIe et du XIVe siècle. Ils
s’agit d’objets en métal
qui peuvent présenter des
parois lisses ou à facettes
: en porcelaine, ce fut
uniquement la version à
facettes à être imitée au
début du XVe siècle. Parmi les nombreux prototypes islamiques auxquels
les potiers chinois ont pu
s’inspirer, les plus proches
sont un exemple du
Victoria & Albert Museum
(daté du milieu du XIIIe
siècle et provenant d’Iran
occidental)1 , une pièce
de la David Collection
à Copenhague (inv.
27/1972) et un chandelier du Metropolitan
Museum of Art à New
York. Ce dernier (Fig. 1)
présente la même forme,
bien que les facettes
soient neuf au lieu de
huit et se développent
les unes dans les autres.
Beaucoup plus rares sont
les reproductions en jade,
comme le chandelier de
petites dimensions (H.:
9,4 cm) de l’Art Institute
de Chicago (Fig. 2),
attribué à une production
iranienne du XVe siècle,
qui présente des parois
lisses2. À la même période
le monde iranien produit
aussi des chandeliers en
céramique « bleu et blanc

», s’inspirant à leur tour
du décor des porcelaines
chinoises. Deux exemples
de ce type sont connus :
un chandelier découvert
au Kazakhstan portant un
décor de dragon stylisé3
et le fragment d’un chandelier de Samarcande4
exposé aujourd’hui au
musée Amir Timur à Tashkent (Fig. 3). Ce dernier
porte un décor de vagues
et de rinceaux de lotus
autour du bâton central,
rappelant fortement les
motifs du chandelier
d’époque Xuande ci-présenté.
Les chandeliers figurent
souvent dans les peintures
de manuscrits persans
où ils sont peints en or ou
jaune, suggérant que le
matériau que le peintre
voulait représenter était
le métal. En revanche,
sa version chinoise ne
semble figurer sur aucune
peinture islamique. Cette
absence coïncide avec
le manque de découvertes archéologiques de
chandeliers en porcelaine
des règnes de Yongle et
Xuande dans le monde
islamique, une absence
qui se reflète aussi dans
la collection des shahs
d’Iran au sanctuaire d’Ardebil et celle des sultans
ottomans au palais de
Topkapı d’Istanbul. Bien
que dans ces deux célèbres collections figurent
des porcelaines du XVe
siècle imitant des formes
islamiques en métal,
comme les gourdes plates
et les aiguières à parois
droites, le chandelier n’en
fait pas partie. Les chandeliers en porcelaine de
cette période se trouvent,
sauf une pièce de la
collection William Fehr de
la ville du Cap en Afrique
du Sud5 et celle présentée
dans cette vente, dans les
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collections chinoises. La
marque de Xuande, rare
sur ces pièces, figure sur
un chandelier découvert
en fragments en 1982 à
Zhushan, principal site
des fours impériaux à
Jingdezhen (Fig. 4)6. Le
décor de ce dernier est
très proche de l’exemple
présenté lors de cette
vente. D’autres exemples
similaires, non marqués et
attribués aux règnes de
Yongle et de Xuande, sont
conservés au musée du
Palais de Pékin (Fig. 5)7 ,
au musée de Shanghai et
au musée du Guangdong8. Un exemple à
couverte monochrome
blanche (Fig. 6)9 qui
avait été découvert en
fragments sur le site de
Zhushan, se trouve à
l’Institut archéologique de
Jingdezhen.
Si dans le monde
islamique cet objet
était destiné à tenir
des bougies, en Chine,
où il existaient d’autres
supports d’éclairage10,
sa fonction originale
pouvait être transformée
: par exemple, un des
chandeliers du musée de
Shanghai porte une insertion en métal pour abriter
des bâtons d’encens . Il
semble, par conséquent,
que les chandeliers
chinois imitant cette
forme islamique n’étaient
pas pour autant des
objets produits pour
le Moyen-Orient, mais
étaient probablement
destinés à l’élite chinoise,
peut-être pour adorner les
salles du palais impérial
à Pékin. Il s’agit donc
d’objets exceptionnels,
témoins des échanges
sino-iraniens d’un des
âges d’or de la porcelaine
chinoise.
Valentina Bruccoleri

Notes:

1 Assadullah Souren
Melikian-Chirvani, Islamic
Metalwork from the Iranian
World, 8-18th centuries, Londres,
HMSO, 1982, p. 167, 177.
2 Yuka Kadoi, « The Road
from China to Iran: a Jade
Candlestick in the Art Institute
of Chicago », Iran, 2009, vol. 47,
p. 123-131.
3 Lisa Golombek, Robert B.
Mason et Gauvin A. Bailey
Tamerlane’s Tableware: A New
Approach to the Chinoiserie
Ceramic of Fifteenth- and
Sixteenth-Century Iran, Costa
Mesa (California), Mazda Publishers, 1996, pl. 61.

Fig. 1

Fig. 2

4 Ibid., p. 185.
5 Échange de lettres entre Feng
Xianming et E.J. Paap, publié
dans Orientations, 1988, p. 421.
6 Imperial Porcelain from the
Reign of Xuande in the Ming
Dynasty, catalogue d’exposition,
Pékin, Palace Museum, 2015,
p. 97.
7 Imperial Porcelain from the
Reigns of Hongwu and Yongle
in the Ming Dynasty, catalogue
d’exposition, Pékin, Palace
Museum, 2015, p. 236-239.

Fig. 3

8 Voir note 5.
Fig. 4

9 Ibid., p. 240-241.
10 Kadoi, 2009, p. 127.
11 Ming: 50 Years that Changed
China, catalogue d’exposition,
Londres, British Museum, 2014,
p. 94.

Paralleles et
comparaisons:

Fig. 1
Chandelier en laiton, Iran,
1300-1350, 23,7 x 21,2 cm,
Metropolitan Museum of
Art, New York (91.1.580)
Fig. 2
Chandelier en jade, Iran,
XVe siècle, 9,4 x 7 cm,
Art Institute of Chicago
(1950.973)
Fig. 3
Fragment de chandelier
en céramique « bleu
et blanc », Iran, XVe
siècle, Musée Amir Timur,
Tashkent

Fig. 5
Fig. 4
Chandelier en porcelaine
à décor bleu sous
couverte, Jingdezhen,
marque et règne de
Xuande (1425-1435), 27 x
20,7 cm, Institut archéologique de Jingdezhen

Fig. 6
Chandelier en porcelaine
à couverte monochrome
blanche, Jingdezhen,
règne de Yongle (14021424), 29 x 22,2 cm,
Institut archéologique de
Jingdezhen

Fig. 6

Fig. 5
Chandelier en porcelaine
à décor bleu sous couverte, Jingdezhen, règne
de Yongle (1402-1424),
Musée du palais, Pékin
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59
-

*CHINE, vers 1580
Grand plat en porcelaine
à décor bleu et blanc
De type dit Kraak, son
centre est orné de jonques
Portugaises dénommées
Caraques, desquelles
les porcelaines d’export
transportées dans ces
vaisseaux tirent leur nom.
Hauteur : 10.5 cm
Diamètre : 46.5 cm
2 500/ 3 000 €

60
-

CHINE, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine
à décor en bleu sous
couverte
Le décor inspiré des
productions de l’époque
Ming de bouquets de lotus.
Diamètre : 28 cm
1 800/ 2 000 €

62
-

CHINE, époque Kangxi
Paire de vases
balustres en porcelaine
A décor bleu et blanc
de fleurs dans des
cartouches.
Chacun portant une
marque du champignon
de longévité (lingzhi)
dans un double cercle
sous la base.
Hauteur : 44 cm
Diamètre du col : 12.2
cm
4 000/ 6 000 €

63
-

CHINE, XVIIIe siècle
Jarre balustre en
porcelaine bleu et blanc
à décor de rinceaux et
fleurs, une marque au
double cercle en bleu sous
couverte sous la base.
Hauteur : 36 cm
Diamètre : 13 cm

CHINE, XVIIIe siècle
Large bol en porcelaine
à décor en bleu sous
couverte de rinceaux,
fleurs de pivoines et
emblèmes bouddhiques.
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 32 cm
Légères égrenures
sur la bordure. Une
restauration sous la
base.

1 500/ 2 000 €

1 000/ 1 500 €

61
-
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64

65

66

67

CHINE, XVIIIe siècle
Vase ‘porte flèches’ en
porcelaine, Touhu
La panse ornée de fleurs
de prunus et rinceaux, le
col agrémenté de anses
tubulaires, le col orné de
chauve-souris dans les
nuées, une frise composée
d’un sceptre ruyi et
champignon de longévité
lingzhi.
Hauteur : 29 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 10 cm
Une restauration à l’une
des anses, fêlé sous la
base.

CHINE, Epoque
Transition, XVIIe siècle
Paire de vases double
gourde en porcelaine
à décor en bleu de cobalt,
rehauts de couleurs
à l’or et rouge de fer
possiblement postérieurs
comprenant des scènes
de chasse. Monture en
bronze en lampes à
pétrole.
Hauteur (vases) : 31 cm
Hauteur (totale) : 79,5 cm
Diamètre : 20 cm
Un des bulbes
endommagé.

CHINE, XVIIIe siècle
Paire de vases en
porcelaine d’export
La panse et le col
orné d’un décor bleu
et blanc de paysages
lacustres, l’intérieur du
col agrémenté d’une frise
de rinceaux et fleurs.
En partie basse frises
de grecques et motifs
alvéolés.
Hauteur : 33,2 cm
Diamètre au col : 22 cm
L’un comportant un
important fêle courant
du pied à la panse, l’autre
comportant un fêle
restauré.

CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de quatre
assiettes en porcelaine
à décor de trois poissons
en rouge de cuivre, un
double cerclage bleu sur le
bord. Marques Yongzheng
à six caractères sous la
base.

-

Provenance : Acquis en
Chine en 1901, puis par
descendance.
3 000/ 4 000 €

-

3 000/ 5 000 €

-

-

Diamètre : 22,8 cm
Légeres restaurations
2 000/ 3 000 €

Provenance: Vente de la
collection du Château de
Groussay, Sotheby’s, 1999.
2 000/ 3 000 €
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65
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68
-

CHINE, XVIIIe siècle,
Epoque Qianlong
Importante jarre ovoïde
en porcelaine
La panse présentant une
couverte céladon est
sculptée d’un décor incisé
en léger relief de rinceaux
fleuris, le col pincé et évasé
est orné d’une frise de ruyi
surmontée d’une frise de
grecques. En partie basse,
le pied arbore une frise
de pétales. Une marque
Qianlong à six caractères
en bleu sous couverte sous
la base.
D’anciennes traces de
colle sur le pied laissent
supposer un possible
montage ancien avec
des bronzes Européens,
une ancienne étiquette
d’inventaire mentionnant
le numéro 231 sous la base.
Hauteur : 25,5 cm
Diamètre : 22 cm
30 000/ 40 000 €

69
-

CHINE, XVIIIe siècle
Vase ‘langyao’ en
porcelaine
à glaçure sang de boeuf.
De forme balustre
délicatement prolongée
en hauteur en un col
cylindrique évasé. La
couverte d’un rouge
profond munie d’un fin
réseau de craquelure est
savamment appliquée
sur l’ensemble du vase
retombant sur le pied non
glacuré, elle pâlit au col
et devient blanche sous le
haut du col.
Hauteur : 42 cm
Diamètre : 10 cm
3 000/ 4 000 €
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71

CHINE, XVIIIe siècle
Rare vase en porcelaine
monté sur un petit pied,
la panse piriforme et le col
bulbeux à forme dite ‘tête
d’ail’, la couverte flambée.
Une marque Qianlong
incisée sous la base.
Hauteur : 28 cm
Largeur : 12 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
monochrome, Fanghu
à glaçure monochrome
bleue.
Hauteur : 30 cm
Largeur : 11 cm

-

-

1 000/ 1 500 €

72

12 000/ 15 000 €

-

CHINE, XIXe siècle
Vase à forme de poire en
porcelaine
A couverte monochrome
‘clair de lune’, les anses à
forme d’animaux stylisés,
une marque apocryphe
Kangxi sous la base.
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 24 cm
1 500/ 2 000 €
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73

74

76

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
monochrome
à glacure sang de boeuf.
Avec socle en bois sculpté.
Hauteur du vase : 34 cm
Diamètre à la panse : 24
cm.

CHINE, XIXe siècle
Vase ovoïde à couverte
crème craquelée
de style Guan. Le col pincé
et retroussé, rehaussé de
peinture noire. Marque à
quatre caractères en bleu
de cobalt sous la base.
Hauteur : 23 cm
Diamètre : 25 cm

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases rouleaux
en porcelaine
à décor de la famille verte
de personnages et scènes
de la vie quotidienne.
Marques apocryphes
Kangxi à six caractères
sous les bases.
Hauteur : 45 cm
Diamètre : 20 cm
L’un comportant deux
importants fêles sur la
panse

-

1 500/ 2 000 €

-

800/ 1 200 €

75

-

1 000/ 1 500 €

-

CHINE, XIXe siècle
Vase quadrangulaire en
porcelaine céladon
De forme dite ‘Maillet’ et
section carrée, le col orné
de deux poissons. La base
glaçurée et le pied laissant
apparaitre une céramique
rouge orangée.
Hauteur : 24 cm
Diamètre (col): 8 cm
1 500/ 2 000 €

77
-

CHINE, fin XIXe siècle
Paire de jarres ovoides en
porcelaine
A décor de la famille verte
de personnages et scènes
d’extérieur.
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 23 cm
Les couvercles manquants.
1 500/ 2 000 €

73

75
74
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78
-

CHINE, XIXe siècle
Grand plat circulaire en
porcelaine
A décor de la famille
verte représentant une
scène palatiale. Une frise
comprenant les emblèmes
bouddhiques dans des
réserves en bordure.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 66 cm
3 000/ 5 000 €

79
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
de forme «Yenyen»
à décor de la famille
verte représentant des
Immortels dans un
paysage extérieur.
Hauteur : 44,8 cm
Diamètre : 22 cm
Egrenures au col, quelques
défauts de cuisson.
4 000/ 6 000 €

54
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80
-

CHINE, XVIIIe siècle
Vase de forme rouleau en
porcelaine
à décor de scènes guerrières
en émaux de la famille
verte. Le col orné de
végétaux des trois amis de
l’hiver (prunier, bambou et
pin) sur fond géométrique
alvéolé.
Hauteur : 53 cm
Diamètre : 25 cm
Un fêle de cuisson au col,
accidents.
3 000/ 4 000 €

81
-

CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en
porcelaine
à décor de la famille noire
d’une scène d’Immortels
dans un paysage sur la
panse. Les épaules ornées

de deux anses à forme
zoomorphes.
Hauteur : 38 cm
Diamètre : 24 cm
Restauration et repeints.
1 000/ 1 500 €

82
-

*CHINE, XIXe siècle
Rare potiche couverte en
porcelaine
Le décor comprenant des
cartouches enfermant
végétaux et cailles sur fond
rubi. Une frise de motifs
géométriques et réserves
enfermant des branches
fleuries en partie basse
et proche du col. La prise
du couvercle à forme de
bouton de fleur de lotus.
H.41 cm
Diam. 22 cm
500/ 700 €

82
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83

84

85

86

*FRANCE, XIXe siècle
Grande potiche couverte
à décor à l'imitation de
la famille verte chinoise
comprenant oiseaux et
fleurs, un chien de fô sur le
couvercle.
H.70 cm
Diam. 30 cm

*CHINE, XIXe siècle
Paire de vases muraux
en porcelaine
A décor émaillé présentant
inscriptions et poèmes
accompagnés de deux
cachets rouges dans une
réserve en partie centrale,
l’ensemble sur une réserve
de rinceaux et fleurs sur
fond jaune.
Dimensions : 18 x 8 x 3.5
cm

CHINE, XIXe siècle
Important vase en
porcelaine
à décor bleu blanc de
dragons poursuivant la
perle sacrée. Marque et
époque Daoguang sous
la base. Col restauré.
Importants manques et
accidents.
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 18,5 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase bouteille en
porcelaine
à décor en bleu et blanc
sur fond jaune de rinceaux
et fleurs de lotus. La base
du col est agrémentée
d’une frise de grecques,
Le col comprenant une
paire de anses à forme de
dragons stylisés. En partie
basse proche de la base
une frise de palmettes.
Une marque sigillaire
Qianlong sous la base.
Hauteur : 30,5 cm
Diamètre : 19 cm
Diamètre au col : 8 cm

-

2 000/ 2 500 €

-

4 000/ 5 000 €

-

Provenance : Collection
privée Monsieur Marcel
Page (1896-1971).
3 000/ 4 000 €

-

4 000/ 6 000 €
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87
-

CHINE, XVIIIe siècle
Pot-pourri en porcelaine
d’export
à décor de la famille
rose dit ‹Madame de
Pompadour› comprenant
rinceaux, fleurs et
médaillons renfermant
un poisson. La panse
bombée, la partie
supérieure est percée
d’origine pour accueillir les
tiges de fleurs.
Hauteur : 16 cm
Diamètre du col : 10 cm

89
-

CHINE, XIXe siècle
Grand vase bouteille en
porcelaine, Tianqiuping
La panse renflée arborant
un décor en émaux
polychromes de la famille
rose représentant les Huit
Immortels sur les flots
écumants.
La base non glaçurée.
Hauteur : 55,5 cm
Diamètre : 37 cm
Deux éclats au col.
6 000/ 8 000 €

2 000/ 3 000 €

88
-

CHINE, XIXe siècle
Trois plaques en
porcelaine émaillée
à décor de la famille
rose, la plaque centrale
comprenant un motif
d’oiseaux branchés,
en partie supérieure
deux dragons stylisés
pourchassant la perle
sacrée, en partie basse
une plaque rectangulaire
comprenant rinceaux et
fleurs. L’ensemble des trois
plaques montées dans un
cadre en bois de Hongmu.
28,5 x 54,5 cm

90
-

CHINE, XIXe siècle
Recipient couvert en
porcelaine
De forme ovale, à glacure
turquoise, un décor de
dragons en léger relief,
marque Guangxu en bleu
sous couverte sous la base.
Hauteur : 18 cm
Largeur : 29 cm
3 000/ 4 000 €

1 500/ 2 000 €
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91
-

CHINE, Periode
Republique
Vase balustre en
porcelaine
Agrémenté d’un décor
en grisaille rehaussé à
l’or et en rouge de fer
incluant des personnages,
le col orné d’une frise de
palmettes est flanqué de
deux anses à forme de
poissons.
Marque apocryphe
Qianlong à quatre
caractères sous la base.
Hauteur : 45,5 cm
Diamètre : 20 cm
2 000/ 3 000 €

92
-

CHINE, XXe siècle
Rare plat aux poissons en
porcelaine
à décor de carpes et
algues, signature et
poèmes. Un cachet de
l'artiste en rouge sous la
base, Deng Bishan (18741930)
Diamètre : 23,7 cm
1 000/ 1 500 €

93
-

CHINE, Epoque Kangxi
Coffret en laque et
incrustations
Le décor de pierre dures
et nacre prenant la forme
d’oiseaux, rochers et fleurs
de pruniers, une série de
dragons stylisés en partie
basse.
Dimensions : 30,5 x 30,4
cm
Restaurations, usures,
manques du décor sur la
base.
1 500/ 2 000 €
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95
-

94
-

CHINE, XVIIIe siècle
Important panneau
en plumes de martinpêcheur et zitan
Le décor en haut
relief est composé de
diverses plumes aux tons
turquoise, bleu, violet et

62

blanc, l’ensemble surligné
de fil tissé d’argent et
d’argent doré, il forme un
paysage présentant une
chaine de montagnes
en arrière plan, une
embarcation sur une
rivière et sur le rivage un

complexe de pagodes au
clair de lune. Le double
cadre en zitan présente
un registre sculpté à
décor de chauve-souris,
rinceaux et nuées
enfermant une seconde
frise sculptée ajourée

ART D'ASIE

ornée de rinceaux et
dragons stylisés.
71,5 x 89 cm
30 000/ 40 000 €

CHINE, XVIIIe siècle
Epoque Qianlong
Extrêmement rare écran
en bois d’agar sculpté,
chenxiangmu
Profondément sculpté en
haut relief de dragons à
cinq griffes pourchassant
la perle sacrée parmi
les nuées, il comprend
en face avant un miroir
circulaire en partie
centrale, une tête de
dragon centrale vient
orner la partie supérieure
et est agrémentée de
part et d’autre de deux
œilletons. L’utilisateur
peut, en s’approchant,
y apercevoir deux
scènes, l’une un paysage
extérieur et la seconde
une scène d’intérieur
comprenant du mobilier
et des personnages de
la cour. Chacune des
deux scènes est formée
par la superposition de
différents plans vus en
succession grâce à un
ingénieux jeu de miroir.
Au revers, une rangée
de huit tiroirs en partie
centrale dont la face
avant est possiblement en
bois de Zitan. De part et
d’autre de cette colonne,
les différents plans sont

alignés et en partie
supérieure un fixé sous
verre orné de dragons à
l’or sur fond noir dissimule
le système de miroir
permettant d’entrevoir
la scène complète par
chacun des oeilletons.
Le bois d’agar appelé
aussi bois d’aloès,
calambac en français et
chenxiangmu (沉香木)
en chinois, est une résine
dont la production est
particulièrement lente.
Ses propriétés odorantes
en font une matière
extrêmement prisée
comme bois d’encens, il
est aussi très recherché
en médecine asiatique
pour ses vertus supposées
guérissantes. Ce matériau
rare servit aussi à la
production d’objets
de lettrés dont l’odeur
agréable, mais aussi le
type de bois immune aux
agressions extérieures
de termites ou autres
parasites confère à ce
type d’objets une valeur
particulièrement élevée.
Il fut cependant très
peu commun qu’il soit
utilisé pour produire du
mobilier d’une dimension
si imposante.
La production étant
faible, le gabarit des

morceaux recueillis est
en règle générale assez
faible, les objets faits
de Chenxiangmu sont
donc très souvent faits à
partir d’un assemblage
de plusieurs éléments (tel
est le cas pour le présent
écran).
Plus qu’un simple écran
de table à proprement
parler, tel que celui
présenté par Sotheby’s
Paris le 12 décembre
2017 (lot 64), nous
sommes ici en présence
de l’essence même de
l’objet impérial chinois
de l’époque Qianlong.
En effet, les motifs de
sculpture représentant
des dragons sont d’une
qualité irréprochable et
parfaitement équivalente
aux objets de forme
impériaux classiques en
bois de zitan. De plus, le
système de périscope et le
jeu de miroir permettant
la vue d’une scène par
juxtaposition de différents
éléments décorés est un
système qui fut développé
au travers des échanges
culturels entre la Chine et
l’occident. Ces échanges
ont été favorisés par
la présence de moines
Jésuites ayant oeuvré à
la cour impériale sous

MILLON

la dynastie Qing durant
le 18e siècle, à l’image
des jeux d’eau de la
fontaine du palais d’été
comprenant un système
hydraulique innovant.
Provenance:
Collection privée
(Chateau du Sud Ouest
de la France). De tradition
familiale, aurait été
rapporté en France par
leur ascendant collatéral
G.D. engagé dans les
troupes d’infanterie
coloniale en Cochinchine
et en Chine entre 1903
et 1919.
Parallèles:
Pour un comparatif de
qualité inférieure en terme
de motif de sculpture
(décor de pavillons
et personnages en
opposition aux dragons
impériaux ornant le
présent écran) voir vente
Poly International à Pékin,
8 décembre 2018, lot
5450.
Hauteur : 67 cm
Largeur : 77cm
Profondeur : 21 cm
Le miroir brisé, quelques
éléments manquants.
80 000/ 120 000 €

63

96

97

CHINE, XIXe siècle
Importante sculpture en
bois doré, Xian Shan
Représentant la
«Montagne aux
Immortels», l’ensemble
en bois laqué et doré
représentant un ensemble
de divinités sur des
piédestals sur un fond
rocailleux. Surélevé par un
socle a pieds griffes sculpté
et ajouré.
Une sculpture similaire
dans les collections du
musée Volkenkunde,
Leiden sous le numéro
d’inventaire RV-5970-1.
Hauteur : 203 cm
Largeur : 112 cm

CHINE, dynastie Ming
Rare figure de Guanyin
en bois sculpté
Elle est représentée
assise en padmasana.
Sa main gauche repose
élégamment sur son
genou. Sa main droite
maintenant manquante
tenait probablement à
l’origine le lotus. Elle est
vêtue d’un dhoti plissé,
une écharpe nouée sur
sa poitrine. Ses épaules
sont recouvertes d’un
manteau souple dont
l’une des manches flotte
gracieusement autour du
bras. Elle est parée d’un
collier ouvragé. Son visage
méditatif est ceint d’une
tiare, les yeux incrustés
de boules en verre. Ses
cheveux sont coiffés en un
haut chignon, deux tresses
retombant de part et
d’autre.
Hauteur : 55 cm
Longueur : 37 cm
Accidents, manques

-

Provenance: Collection
privée, acheté à Hong
Kong Art Craft Marchant
Association en 1979.
12 000/ 15 000 €

-

8 000/ 12 000 €
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98
-

CHINE, XIXe siècle
Robe en soie tissée
A décor de dragons
pourchassant la perle
sacrée, éléments floraux
et nuages polychromes sur
fond rouge ‘lie de vin’.
Dimensions : 140 x 202 cm
1 500/ 2 000 €

99
-

CHINE, XVIIIe siècle
Elément de textile en
velours
A décor polychrome
de fleurs de pivoines et
rinceaux bordés d’une frise
de svastikas.
Encadrée sous verre.
61 x 56 cm
Comparatif: pour une
élément en velour au
décor similaire dans les
collections du Palais
Impérial, voir ‘The
Complete Collection of
Treasures of the Palace
Museum’, ‘Textiles and
embroideries of the Ming
and Qing Dynasties’ P. 27,
planche 26
On y joint un textile
à décor de fleurs et
d’insectes (Chine, XIXe).
31,5 x 48 cm
1 000/ 1 500 €
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-

CHINE, dynastie Yuan
Zhao Mengfu (12541322) (attribué à)
Importante peinture à
l’encre et couleur sur soie
figurant des chevaux et
deux personnages en
extérieur.
Une inscription au dos:
«Peinture Chinoise
attribuée à Tchao Tse
Ngang
sous la dynastie des Sung
figure à l’exposition
‘Les animaux dans l’art
chinois
au Musée Cernuschi’ (mai
juin 1922)»

‘Tchao Tse Ngang’ était
l’une des appellations du
peintre Zhao Mongfu,
descendant du fondateur
de la dynastie des Song,
il fut un érudit et l’un des
plus grand peintre de la
dynastie Yuan. Peintre
animalier de premier
ordre, ses représentations
de chevaux furent
particulièrement
acclamées.
Dimensions: 57 x 98 cm
Manques et importants
accidents
10 000/ 15 000 €
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-

CHINE, XVIII/XIXe siècle
Gai Qi ( 1774–1829)
(attribué à)
Album de peintures à
l’encre et couleurs sur
papier contenant 38
planches de la série des «
Cent beautés » attribué à
Gai Qi (1774–1829)
La couverture en soie
jaune ornée d’un signe
de longévité cerclé
de chauves souris
comprenant une bande
de titre en caractères
classiques lisant:
«Cent beautés par Gai
Qixiang des Qing, conservé
par Li Shimin»
La première page
contenant une longue
inscription mentionnant
la biographie du peintre,
ses influences et une
description de son Oeuvre
ainsi qu’une datation
cyclique ramenant au
huitième mois de l’an
Guihai de l’ère Tongzhi ce
qui correspond à l’année
1863.
Parmi les diverses
homonymes du
collectionneur Li Shimin,
il semblerait que le
plus probable serait le
professeur d’anglais de
Chiang Kai Shek, qui aurait
participé au remaniement
des mémoires de sa
deuxième épouse officielle
Chen Jieru (1906-1971)
Les deux inscriptions
vraisemblablement tracées
de la même main laisse
penser que le remontage
des peintures date alors de
la même époque (1863)
Provenance: Ancienne
collection gérard Lévy, puis
par descendance.
Dimensions : 22,8 cm x
13,5 cm
4 000/ 6 000 €
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-

CHINE, dynastie Qing
Album impérial ‘Ershiwu
Yuantong’, d’après
Zhang Ning (1425ca.1506)
La page de titre
comprenant l’inscription
Ershiwu Yuantong et
une représentation
du Dejavara Skanda,
apposées de deux cachets:
Midian Zhulin et Qianlong
Yulan zhi bao, suivi
de vingt illustrations

d’Arhats, certaines
planches avec plusieurs
figures, représentant les
«vingt-cinq perfections
bouddhistes»,signature
sur la dernière page:
Xuande ernian mengchun
zhi ji, Fo dizi Zhang
Ning jinhui «peint avec
révérence par le disciple
Zhang Ning la deuxième
année du règne de
Xuande» (correspondant
à 1427), face à une
tablette sur une base de
lotus inscrite Huangtu
yonggu, Fori zenghui,

Didao xiachang, Falun
changzhuan, cachets
Qianlong jianshang
(apprécié durant le règne
de Qianlong), Sanxitang
jingjian xi (examiné dans
le studio des trois raretés),
et Yi zisun (Sera approprié
pour mes descendants)
; peint à l’or et argent
sur papier bleu nuit, sur
un fond cartonné jaune,
remonté postérieurement
dans un folio européen
de cuir.
Dimensions:
23,5 x 14,5 cm

MILLON

Reliure : 28,3 x 18 cm
Couverture originale
manquante, plusieurs
planches marquées de
trous de vers, salissures et
taches
Provenance:
Frédérique Albert
Constantin Weber (18301903), médecin militaire et
botaniste.
Acquis auprès des
Demoiselles Densmore,
rue Dufresnoy, Paris, 1961
par Philippe Larue
150 000/ 200 000 €
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-
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104

CHINE, Fin XVIIIe
Peinture sur soie montée
sur rouleau
Représentant différentes
variétés de fleurs. Cachet
et signature.
89 cm x 47 cm (hors
monture)

CHINE, XIXe siècle
Deux peintures à l’encre
et couleur sur soie
Représentant deux
paysages aux rivières.
Inscriptions et cachets
rouges. Signatures: Li
Liufang (1575-1629) et
Zhuting Sanren.
130 x 32 cm

-

700/ 1 000 €

-

3 000/ 4 000 €

*CHINE, fin XVIIe-début
XVIIIe siècle
Important paravent à
douze feuilles en laque de
Coromandel
Brillamment sculpté en
profondeur et rehaussé
de polychromie, le décor
comprenant sur la face
avant une scène de palais et
personnages, sur le pourtour
une frise contenant des
fleurs et objets antiques,
à l’arrière une importante
inscription gravée
comprenant une datation
cyclique et encadrée d’une
frise comprenant des
animaux mythologiques.
Hauteur : 246 cm
Largeur : 50 cm (par feuille)
15 000/ 20 000 €
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CHINE, Epoque Ming
Rare chaise pliante en
Huanghuali, Jiaoyi
Le dossier ajouré, centré
d’un bandeau galbé
surmonté d’une traverse
circulaire à ressaut
central. Les bordures
formés de traverses
de diamètre identique
épousant le galbe de la
traverse centrale jusqu’à
l’assise. Les angles
supérieurs du dossier
ajustés par deux renforts.
L’assise rectangulaire
formée d’une bande de
cuir tendue entre deux
montants d’où partent
les quatres pieds croisés
et rejoints à l’avant
et à l’arrière par deux
traverses d’entretoise sur
le modèle de celles de
l’assise. Un repose pieds
légèrement surélevé vient
agrémenter la partie
basse entre les deux pieds
avants.
99 x 43 x 49 (dimensions
chaise dépliée)
Usures importantes de la
bande de cuir.

2017, lot 80), bien que
plus sophistiquées et
comprenant des décors
sur le dossier ainsi que sur
les traverses de l’assise.
Une chaise pliante
en Huanghuali ayant
appartenu au Roi
Philippe II d’Espagne est
encore conservée dans
les collections du site
Royal de San Lorenzo
de el Escorial, à la seule
différence que la traverse
supérieure du dossier
est à forme de joug. (cf.
image)
30 000/ 40 000 €

107
-

CHINE, XIXe siècle
Paire de fauteuils en bois
de Hongmu sculpté
Le dossier agrémenté d’un
décor en léger relief de
double poissons et chauvesouris.
Hauteur : 107 cm
Profondeur : 45 cm
3 000/ 4 000 €

108

Paralleles:
Les chaises pliantes
en Huanghuali
d’époque Ming sont
rares, plus couramment
rencontrées avec un
dossier à forme de fer
à cheval (Horse-shoe
back Jiaoyi), les modèles
à dossier rectangulaires
sont extrêmement
rares. Est référencée une
série de quatre chaises
comparables vendues
par Bonhams en 2017
(Londres, 9 Novembre

-

CHINE, XIXe siècle
Paire de fauteuils en bois
de fer
à décor naturaliste
finement sculpté de fleurs
et feuilles de lotus en léger
relief.
Hauteur : 104 cm
Largeur : 67 cm
Profondeur : 50 cm
2 500/ 3 500 €

109
-

CHINE, XIXe siècle
Paire de tabourets en
bois de Hongmu sculpté
Prenant la forme de
tonneaux, chacun formé
d’arceaux rejoints par
une bague, les assises
ornées d’un décor de demi
sphères imitant des clous.
Hauteur : 50 cm
Diamètre : 30 cm
800/ 1 200 €

72
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112
-

CHINE, XIXe siècle
Table de peintre en laque
De forme rectangulaire,
les quatres pieds droits
terminés en virgule et
soutenus par un décor
ajouré de dragons stylisés
dans les angles supérieurs,
chacun décoré de rinceaux
et fleurs de lotus, un décor
similaire orne la ceinture
du plateau, lui même
comprenant un décor de
laque or et rouge sur fond
noir de paysages.
L.1,95 H:0,85 l :0,53
6 000/ 8 000 €

113
-

110
-

CHINE, XIXe siècle
Banc en bois de Hongmu
sculpté
Le dossier et les
accoudoirs ajourés et
renfermant des plaques de
marbre blanc.
Longueur : 285 cm
Largeur : 62 cm
Hauteur : 114 cm
1 800/ 2 000 €

74

ART D'ASIE

CHINE, XIXe siècle
Importante banquette
en bois de Hongmu
sculpté
L’ensemble sculpté en
haut relief de rinceaux et
volutes imitant le style
baroque Européen.
194 x 70 x 41 cm

CHINE, XIXe siècle
Table ovale en bois de
Hongmu sculpté
Les quatres pieds
terminant à forme de
griffe serrant une boule
sont rejoints par une
entretoise dont le centre
est orné d’une fleur éclose.
Le plateau en marbre rose
est soutenu par une frise
ajourée de rinceaux et
fleurs.
79 x 158 x 78 cm

3 000/ 5 000 €

6 000/ 8 000 €

111
-

MILLON
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114

116

CHINE, XIXe siècle
Armoire en bois de
Hongmu sculpté
Ouvrant par deux portes
en façade, chacune ornée
de chauve souris, noeud
bouddhique et panier
fleuri.
En partie basse une
frise ornée d’un décor
sculpté de branches et
coloquintes.
Hauteur : 200 cm
Largeur : 126 cm
Profondeur : 55 cm

CHINE, Ecole de Canton,
XIXe siècle
Cabinet en bois laqué
noir
ouvrant à deux portes
en façade, chacune
comprenant un décor de
trois plaques en albâtre
peintes. Piètement
postérieur.
Dimensions : 88 x 77 x
37 cm
Hauteur totale : 202 cm

-

-

2 500/ 3 000 €

2 000/ 3 000 €

115
-

CHINE, XIXe siècle
Meuble en bois à deux
corps
Les portes sculptées
à décor de dragons
pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages.
Hauteur totale : 122 cm
Largeur : 70 cm
Profondeur : 31 cm
1 500/ 2 000 €

76
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117

121

125

129

CHINE, XVIIe siècle
Vase en bronze, Gu
A section carrée, il
comprend un décor
de taotie et anneaux
mobiles.
Hauteur : 27,5 cm
Largeur : 19 cm

CHINE, XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze
à décor de bambous, le
couvercle ajouré prenant
la forme de feuillage.
Hauteur : 34 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 20 cm

CHINE, Epoque Ming
Statuette de Guanyin en
bronze
Représentée assise en
padmasana, tenant
une boule dans sa main
gauche. Traces d’ancienne
laque dorée.
Hauteur : 20,4 cm
Largeur : 14 cm
Manques et accidents

CHINE, XVIIe siècle
Statuette en bronze
Figurant un étranger
agenouillé, tenant
un brûle parfum en
offrande. Signature à trois
caractères sur le socle.
Hauteur : 11 cm

-

500/ 600 €

600/ 800 €

118

122

CHINE, XVIIe siècle
Vase en bronze
Le corps allongé terminé
par un col rentrant,
les anses en forme
de masques de lions
supportant des anneaux
mobiles. Belle patine
brune incluant des tons
vert et rouge imitant une
patine archaïque.
Hauteur : 20,5 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase à forme de doublegourde en bronze
Le corps lobé, une marque
apocryphe Xuande en
cachet sous la base.
Patine nettoyée.
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 11 cm

-

400/ 600 €

119
-

CHINE, XVIIe siècle
Brûle-parfum tripode en
bronze
Les pieds galbés
prenant la forme de
têtes de chimères sur
lesquelles repose le corps
globulaires, il est flanqué
de anses surélevées et
le col orné d’une frise
alvéolée en léger relief.
Hauteur : 34 cm
Largeur : 29 cm
800/ 1 000 €

120
-

CHINE, XVIIe siècle
Brule parfum tripode en
bronze
A patine brune, il est orné
de médaillons contenant
des caractères et
disposés sur une frise de
losanges. Anses et arêtes
décoratives sur les flancs.
Hauteur : 37 cm
Largeur : 24 cm

ACT II :
Mardi 8 juin à 10h
(Lots 117 à 465)

-

-

400/ 600 €

123
-

CHINE, XIXe siècle
Pot à pinceaux en fer
niellé
à décor d'élégantes en
scène d'extérieur. Une
marque Qianlong en fil
d'argent incrusté sous la
base
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 7,5 cm
800/ 1 000 €

124
-

CHINE, Dynastie Ming
Statuette de Bouddha
en bronze
Représenté assis en
padmasana sur un socle
lotiforme, il tient un bol
à aumônes dans sa main
gauche.
Hauteur : 21 cm
Largeur : 11,5 cm
500/ 800 €

-

-

300/ 400 €

130

800/ 1 200 €

-

126
-

CHINE, Epoque Ming
Statuette de Guanyin en
bronze
Représentée assise en
padmasana, tenant une
coupe dans sa main
gauche. Elle est coiffée
d’une couronne à motifs
de rinceaux ajourés et
contenant une image du
Bouddha en son centre.
Hauteur : 23 cm
Largeur : 13 cm
Manques.
1 000/ 1 500 €

CHINE, XIXe siècle
Statuette de Guanyin en
bronze
A patine brune, la
divinité debout sur
un socle à forme de
lotus, incrustations de
pierres semi-précieuses
rehaussant les bijoux.
Inscriptions au dos de la
mandorle. Dans le style
des productions d’époque
Sui.
Hauteur : 20,5 cm
Largeur : 8 cm
400/ 600 €

131
-

127
CHINE, Epoque Ming
Deux statuettes de
Bouddha en bronze
Représentés assis sur des
socles prenant la forme de
fleurs de lotus.
Hauteur : 24,5 et 25 cm

CHINE du SUD, XVIIe
siècle
Ensemble de trois
statuettes en bronze
laqué et doré
Représentant des
serviteurs taoïstes
Hauteur : de 16 à 18 cm
Manques de dorure.

1 500/ 2 000 €

300/ 400 €

-

128
-

CHINE, Epoque Ming
Paire de statuettes en
bronze
présentant des dignitaires
taoïstes debout sur des
socles rectangulaires.
Hauteur : 17 cm
400/ 600 €

1 800/ 2 500 €
124

119
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132

133

137

141

144

146

149

152

CHINE, XIXe siècle
Deux divinités en bronze
partiellement laqué doré
Chacune représentée
assise en lalitasana sur
un socle lotiforme, elles
tiennent des attributs
dans leurs mains,
respectivement une
conque et un vajra tandis
que chacune des mains
opposées sont en mudra
particulier.
Le corps partiellement
doré à froid pour les
parties de chair visibles,
vêtus de dhoti, parés de
bijoux notamment colliers,
bracelets, couronne à
cinq épis et arborant une
écharpe flottant à l’arrière
et autour des épaules.
Les visages sereins,
les détails peints en
polychromie, les lèvres
charnues, les cheveux
coiffés en chignon
anciennement rehaussés
de pigment bleu
malachite.
Les bases sont
agrémentées de marque
à sept caractères datant
les bronze de l’époque
Qianlong et lisant : Da
Qing Qianlong Nian Jing
Zao.
Chacune des statuettes
comprend une inscription
incisée sur la partie
avant inférieure du socle
désignant la divinité et
lisant : You Mu Ba Tian
pour la divinité tenant un
vajra et Zhuangyan Mu
pour la seconde tenant
une conque dans sa main
gauche.
Chaque figure est scellée
d’une plaque agrémentée
d’un double vajra.

CHINE, XIXe siècle
Rare sceau en bronze
doré
surmonté d’une chimère
en haut relief. La matrice
inscrite de caracteres
archaiques. Incrustations
en partie basse.
6,3 x 5,2 x 6 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase en émaux
cloisonnés
A décor polychrome de
branches et fleurs de
prunier sur fond bleu
Hauteur : 51 cm
Diamètre : 13 cm

CHINE, Ecole de Canton,
XIXe siècle
Paire de coupelles en
émaux peints
à décor d'européens dans
des paysages.
10 x 10 cm

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de sept pièces
en argent
Comprenant une spatule,
deux boites, une tasse et
sa soucoupe, une coupe,
un crochet et une spatule,
à décor de dragons.
Grande boîte : H: 11 cm /
D: 15 cm / poids : 620.5 g
Petite boîte : H: 7 cm / D: 8
cm / poids : 179.4 g
Coupe : H: 7 cm / D: 11 cm /
poids : 261 g
Tasse : H: 6 cm / D: 7,5 cm /
poids : 131.6 g
Soucoupe : D: 11 cm / poids
: 96.4 g
Spatule : L: 20 cm / poids
: 76.7 g
Crochet : L: 20 cm / poids
: 45.3 g

CHINE, XIXe siècle
Boite en argent
de forme quadrangulaire,
à décor des Trois Dieux du
Bonheur sur le couvercle
29 x 29 cm
Usures.

CHINE, XVIIe siècle
Coupelle en laque
de forme quadrangulaire
et à décor en laque
burgauté incrustée de
nacre et motifs de rivières,
pagodes et personnages.
Monture en argent au col.
Usures.
11 x 11 cm

CHINE, XIXe siècle
Deux épingles à cheveux
en cuivre et plumes de
martin-pêcheur.
Largeur : 8 cm
Longueur : 9,5 cm

-

Hauteur : 18 cm
Largeur : 13,5 cm
Profondeur : 9,5 cm

-

300/ 400 €

133

-

400/ 600 €

400/ 600 €

142

138

134

-

-

-

CHINE, XXe siècle
Epée cérémonielle
composée de sapèques.
Longueur : 55 cm
Provenance : Collection
du Comte de C.

CHINE, Ecole de Canton,
XIXe siècle
Théière en cuivre émaillé
à décor de personnages
dans des pavillons, le fond
en émaux jaunes.
Hauteur : 18 cm

150/ 200 €

400/ 600 €

135

139

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en émaux
cloisonnés
De forme ovale et décor
polychrome de branches
fleuries et papillons sur
fond bleu de leiwen. Ils
reposent sur des socles
en bronze d’inspiration
japonisante.
Hauteur : 36 cm (avec
socle)
21 cm (sans socle)

CHINE, XVIIIe siècle
Important bassin en
émaux peints sur cuivre
Les bords lobés
présentant un décor de
dragons stylisés dans
des médaillons, des
cartouches comprenant
fleurs et fruits sont
apposées sur fond jaune
rehaussé de rinceaux et
fleurs. A l’intérieur le décor
polychrome dépeignant
l’arrivée de Xi Wang Mu.
Un médaillon peint en
bleu figurant un dragon
au dos.
Diamètre : 44 cm
Nombreux manques et
restaurations.

-

500/ 600 €

136
-

CHINE, XIXe siècle
Encrier en émaux
cloisonnés
à décor de rinceaux et
fleurs de lotus sur fond
turquoise.
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 4,5 cm
300/ 400 €

40 000/ 60 000 €

-

-

2 000/ 3 000 €

140
-

*CHINE, XIXe siècle
Deux plats octogonaux
en cuivre émaillé
Au centre un décor
comprenant un sage dans
un paysage, le pourtour
orné de rinceaux et fleurs.
29.5x29.5 cm

CHINE, XIXe siècle
Trophée en argent
A décor de scènes
animées, montée sur
trois pieds galbés prenant
la forme de dragons.
Poinçon. Manufacture
Tuck Chang & Co.
17.5 x 17 x 16 cm.
Pour une coupe similaire,
voir vente TAJAN, Art
d’Asie, 29 mars 2017 à
Paris, lot 223.
400/ 600 €

143
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble d’argenterie
comprenant deux boîtes
rectangulaires, une boîte
ronde, et une brosse
à cheveux, à décor de
dragons, fleurs et scènes
animées. Poinçons et
monogrammes «LR» sur
l’ensemble des pièces.
Boîte rectangulaire
figurant personnages : 9 x
16 cm Poids : 457.3 g
La 2e boîte rectangulaire :
9 x 15 cm. Poids : 395.7 g
Hauteur : entre 5 et 6 cm
Boite ronde H: 7 cm / D: 9
cm / Poids: 179.1 g
Brosse Longueur : 24.5 cm
/ Poids : 236.7 g
400/ 600 €

-

200/ 300 €

145
-

INDOCHINE, XIXe siècle
Vase couvert en argent
A décor incisé
comprenant des
médaillons renfermant
lotus et tortues, le col
agrémenté d’une double
frise de palmettes, le
couvercle terminé par une
prise à forme de bouton
de fleur de lotus.
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 15 cm

-

600/ 800 €

147

-

CHINE, XIXe siècle
Rare terrine en argent
La prise prenant la forme
d’une fleur, deux anses
latérales formées de
têtes de lions et anneaux
mobiles, le couvercle à
décor d’oves.
Marque et poinçon sous
la base.
Hauteur : 17 cm
Largeur : 39 cm
Profondeur : 13 cm
800/ 1 000 €

150
-

CHINE, XIXe siècle
Tabatière en laque
à décor burgauté de
cabanons et de fleurons
en nacre sur fond noir,
une feuille sous la base.
Hauteur : 5,7 cm
Largeur : 3 cm
250/ 300 €

CHINE, XIXe siècle
Deux nécessaires à
pique-nique
En bois, cuivre argenté et
écaille.
Longueur : 27 et 29,5 cm
Usures.
400/ 600 €

CHINE, XIXe siècle
Boucle de ceinture en
jade celadon
à décor de deux qilongs
ou dragons stylisés
affrontés.
Hauteur : 2,7 cm
Largeur : 10 cm
600/ 800 €

154
CHINE, XIXe siècle
Deux boucles de
ceintures en jade
L’une de couleur céladon,
la seconde blanc, chacune
sculpté à décor de deux
dragons stylisés ou
chilongs affrontés.
Longueur : 10 cm

-

-

153

-

151

148

600/ 800 €

-

500/ 800 €

-

-

CHINE, XIXe siècle
Paire de bracelets en
vermeil filigrané
à décor de dragons
pourchassant la perle
sacrée en émaux bleu.
Hauteur : 4,5 cm
Diamètre : 7 cm

800/ 1 200 €

400/ 600 €

300/ 400 €

142
150

144

200/ 300 €
135

80
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155

160

164

168

CHINE, XIXe siècle
Boucle de ceinture en
jade
Présentant un décor
finement sculpté de
chauve souris, pêche,
grenade et main de
Bouddha. La pierre à ton
céladon pâle.
Hauteur : 1,9 cm
Largeur : 11 cm

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux
plaques en jade
L’une rectangulaire à
décor ajouré, la seconde
un élément de boucle à
forme de lingzhi.
Socles en bois.
Hauteurs avec socle: 13.5
- 14 cm
Hauteurs : 7.4 - 7.5 cm
Largeurs : 11 cm

CHINE, XXe siècle
Belle sculpture en
jadéite
représentant une élégante
tenant un bâton auquel
est accroché un poisson,
proche d’elle repose un
panier.
Collé sur son socle en bois
adapté.
Hauteur : 19.7 cm
Largeur : 15 cm

CHINE, XIXe siècle
Bracelet en jade
La pierre de couleur brune,
sculpté à décor de Qilong
affrontés. Etiquette
ancienne avec cachet.
Diamètre : 8,5 cm

-

600/ 800 €

156
-

CHINE, XIXe siècle
Sept éléments de
boucles de ceintures
En jade et verre imitant
le jade, couleurs blanc et
céladon.
D. entre 7 et 8 cm
Rayures, éclats.
400/ 600 €

157
-

CHINE, XIXe siècle
Deux repose pinceaux en
jade céladon
La pierre à ton céladon
clair sculptée à forme de
grecque stylisée.
Hauteur : 4,5 cm
Longueur : 10,5 cm
400/ 600 €

158
-

CHINE, XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en
jade blanc
à décor de chilongs
ou dragons stylisés
grimpants en relief.
5 x 11 cm
Usures.
600/ 800 €

159
-

CHINE, dynastie Ming
Plaque en jade sculpté
à décor ajouré de cervidés
dans les pins.
4,5 cm x 7 cm
Léger manque.

-

-

400/ 600 €

800/ 1 200 €

161

165

CHINE, XVIII/XIXe siècle
Trois statuettes en jade
céladon
prenant la forme
d’enfants tenant des
branches de lotus.
Hauteur : entre 4,5 et
5,5 cm

CHINE, XIXe siècle
Boucle de ceinture en
jadéite
Prenant la forme
d’un dragon stylisé
ou chilong, la pierre à
ton partiellement vert
émeraude.
Hauteur : 2 cm
Largeur : 7,5 cm

-

600/ 800 €

-

300/ 400 €

162
-

CHINE, XVIIIe siècle
Deux statuettes en jade
céladon
prenant la forme
d’enfants tenant des
branches de fleurs de
lotus. Collées sur leurs
socles en bois adaptés.
Hauteur (sans socle) : 5,5
cm et 6,2 cm
Hauteur (avec socle) : 7
cm et 7,5 cm
Largeur : 3 cm et 4 cm

166

600/ 800 €

167

CHINE, XXe siècle
Ensemble de quatre
bracelets
En jadéite, jade épinard et
jade beige sculpté.
Diamètre : de 7,5 à 8,5 cm
Anciennes restaurations à
l’un d’entre eux.
600/ 800 €

-

163
-

-

CHINE, XIXe siècle
Sculpture en jade
céladon
représentant un
personnage sur un radeau
formé d’un tronc, à ses
côtés un panier contenant
des champignons lingzhis.
Hauteur : 6 cm
Largeur : 10.5 cm

CHINE, XXe siècle
Elégant bracelet en
jadéite
Comprenant des parties à
ton vert pomme.
Diamètre : 8.2 cm
800/ 1 000 €

-

600/ 800 €

169

158

-

CHINE, XXe siècle
Bracelet en bois et pierre
dure
avec perles en bois et en
jadéite.
Longueur totale : 25 cm

160

300/ 400 €

170
-

CHINE, XXe siècle
Pendentif en jadéite
à décor ajouré de
branches en fleurs
épanouies et en
bourgeons. Un point
émeraude au centre. Une
perle en quartz rose dans
l'attache.
Dimensions : 4,8 x 3 cm

166

170

500/ 600 €

171
-

CHINE, XXe siècle
Rince pinceaux en
jadéite
La pierre de couleur
lavande comprenant
des parties aux tons
vert émeraude figurant
une feuille de nénuphar
sculptée. Repose sur un
piètement en bois sculpté
ajouré.
Hauteur : 1,5 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 11 cm

171

400/ 600 €

165

2 000/ 3 000 €
163

600/ 800 €
164

82
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172

176

181

186

CHINE, XIXe siècle
Trois éléments en jadeite
Comprenant un brûleparfum couvert miniature,
un bouton de chapeau,
ainsi qu’un pendentif.
Hauteur : 5, 6 et 6,5 cm
Une anse du brûle parfum
cassée-recollée.

CHINE, XVIIIe siècle
Tabatière en porcelaine
A couverte poudre de thé
ou «tea dust». Le bouchon
en pierre dure verte.
8 x 7 x 4 cm

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de 4
tabatières en verre
A l’imitation de l’ambre et
du jade
H : de 5 à 7 cm

CHINE, XIX/XXe siècle
Ensemble de 7 flacons
tabatières en porcelaine
Décors variés de
paysages, dragons et
emblèmes bouddhiques
de 5 à 8 cm

-

600/ 800 €

173
-

CHINE, XIXe siècle
Trois recipients
miniatures en agate
Comprenant un vase
couvert avec socle en bois
adapté, une verseuse et
un rince pinceaux avec
anneaux amovibles.
Hauteur : 3,2, 8, 13 cm
400/ 600 €

174
-

CHINE, XIXe siècle
Rince pinceaux en agate
sculptée
à décor de loir dans
les pampres, la pierre
savamment sculptée
utilisant les zones de
couleurs plus soutenues
pour souligner le décor.
Avec socle en bois adapté.
Hauteur : 6 cm (avec
socle)
Hauteur : 4 cm (sans
socle)
Largeur : 8 cm
300/ 400 €

175
-

CHINE, XXe siècle
Tabatière en agate
sculptée
présentant un décor de
deux chauve-souris.
8x 4,7 x 2,5 cm
100/ 150 €

-

-

200/ 300 €

200/ 300 €

177

182

CHINE, XIXe siècle
Tabatière en jade
céladon
A forme de galet dit
‘pebble’, la pierre
comprenant une teinte
partiellement orangée.
bouchon en corail rouge.
Hauteur : 8.4 cm
Largeur : 4 cm
Profondeur : 2.5 cm

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de 6
tabatières en verre
A l’imitation de l’agate
H : de 6 à 7 cm

-

400/ 600 €

178
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de deux
tabatières
une en pierre dure verte,
l’autre en porcelaine à
décor de personnages en
rouge de fer.
Hauteur : de 6,5 à 7 cm
Largeur : de 4 à 4,5 cm
Bouchon manquant sur
l’une.
600/ 700 €

179
-

CHINE, XXe siècle
Lot de 2 flacons
tabatières en verre
A l’imitation du jade
H : de 5 à 6 cm
200/ 300 €

180
-

-

300/ 400 €

-

187

300/ 400 €

CHINE, XXe siècle
Ensemble de 10
tabatières en verre
A décor peint à l’intérieur
dit ‘reverse painting’
H : de 5 à 8 cm

177

-

180

300/ 400 €

183
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de trois
tabatières
En verre moucheté à
l’imitation de l’écaille de
tortue. L’une en pierre
dure.
Hauteur : 6.5 et 7.5 cm

188

200/ 300 €

600/ 800 €

184

189

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de cinq
tabatières
En agate brune polie.
Hauteur : entre 5 et 6.2
cm

CHINE, XIXe siècle
Cachet en cristal de
roche
Surmonté d’un chien de
Fô jouant avec une balle.
10 x 7 x 6,5 cm

-

CHINE, XXe siècle
Cachet en pierre dure
Possiblement en aigue
marine, prenant la forme
d’un chien de Fô allongé.
3 x 4 x 2,5 cm

182

-

-

200/ 300 €

400/ 600 €

185

190

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de 11 flacons
tabatières
En pierre dure sculptée
H : de 4 à 7 cm

CHINE, Vers 1900
Paire de coupelles en
pierre dure
La pierre à couleur
translucide blanchâtre.
Avec socles en bois.
Hauteur : 2,7 cm
Diamètre : 9 cm
Provenance : Collection
du Comte de C.

181

183

-

-

400/ 600 €

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de 5
tabatières en verre
A l’imitation du jade,
couleurs blanc, céladon
et jaune.
H : de 4 à 7 cm

178

184

150/ 200 €

300/ 400 €
189

188

84

ART D'ASIE

187

MILLON
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191

194

197

201

204

209

213

217

CHINE, XIXe siècle
Ecran en ivoire* teinté
sculpté sur les deux faces
de personnages dans des
pavillons sur l’une, et d’un
oiseau branché sur l’autre,
le fond ajouré.
Hauteur : 27,5 cm
Largeur : 14,8 cm
Profondeur : 8,5 cm
Léger manque.

CHINE, XXe siècle
Branche de corail*
sculptée
prenant la forme d’une
élégante tenant une
branche fleurie. Inclusions
blanches. Collée sur son
socle en bois.
Hauteur (avec socle) :
20,5 cm
Hauteur (sans socle) :
25 cm
Poids total : 444,3 g

CHINE, XIXe siècle
Branche de corail* peau
d’ange sculptée
Représentant un groupe
d’Immortels et divers
personnages. Avec socle
en bois adapté.
Hauteur : 32 cm
Largeur : 57,5 cm
Poids (hors socle) : 1 kg 14
Légers manques.

CHINE, Epoque Han
Statue en terre cuite
figurant un guerrier
debout, vêtu d’un habit
militaire. Une main sur le
torse, la seconde tenant
une partie de sa cuirasse.
Hauteur : 100 cm
Largeur : 30 cm
Le pied détaché,
restaurations au plâtre.
Test de
thermoluminescence.

CHINE, XIII/XIVe siècle
Trois bols en grès
céladon
Hauteur : de 6 à 7,5 cm
Diamètre : de 15 à 18 cm

CHINE, dynastie Ming
Coupe circulaire en
porcelaine
A glaçure céladon et
décor incisé de branches
et fruits
Diamètre : 35,5 cm

CHINE, dynastie Ming
Assiette circulaire en
porcelaine
à décor bleu et blanc de
daims dans un médaillon
central. Les bords lobés.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 38 cm
Marques de cuisson.

CHINE, XVIIIe siècle
Garniture en porcelaine
bleu et blanc
Comprenant quatre
vases cornet, cinq vases
balustre et deux potiches
couvertes balustres
miniatures, à décor de
fleurs.
Hauteur : entre 12 et 16
cm
Diamètre : entre 4,5 et
8,5 cm

-

600/ 800 €

192
-

CHINE, XXe siècle
Deux statuettes en
corail*
L’une en corail peau
d’ange, présentant des
élégantes, branches et
fleurs de lotus.
Hauteur : 10,5 et 12,3 cm
Poids : 122,6 g (avec
socle) et 42,7 cm
400/ 600 €

193
-

CHINE, XXe siècle
Deux statuettes en
corail*
L’une prenant la forme
d’un enfant, l’autre d’une
élégante avec un phénix.
Fixés sur leurs socles en
bois adaptés. Inclusions
blanches.
Hauteur : 11,2 cm et 15 cm
(avec socle)
Hauteur : 8,7 et 13,2 cm
(sans socle)
Poids : 120,4 et 175,2 g
400/ 600 €

-

1 000/ 1 500 €

*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.

-

-

CHINE, XXe siècle
Branche de corail
sculptée
prenant la forme d’une
élégante. Inclusions
blanches avec socle en
bois. Restauration à la
tête.
15.5 x 6 x 6 cm avec socle.
200/ 300 €

CHINE, XXe siècle
Ensemble de deux
sculptures en turquoise
L’un figurant une élégante
tenant un lapin, le second
groupe figurant deux
élégantes.
Hauteur : 6,2 cm et 15 cm
Largeur : 3,5 et 15 cm
400/ 600 €

199
-

196
CHINE, XXe siècle
Branche de corail*
orange sculptée
prenant la forme d’une
dame de cour tenant
un éventail, elle est
accompagnée d’un
enfant. Avec socle en bois
adapté.
Hauteur : 18 cm (sans
socle)
Hauteur : 22 cm (avec
socle)
Poids : 382.7 g (sans
socle)
Poids : 450.5 g (avec
socle)
Manque.
600/ 800 €

800/ 1 000 €

198

195

-

-

CHINE, XXe siècle
Important groupe en
turquoise
représentant une déesse
accompagnée d’enfants.
Inclusions noires dans la
pierre.
21 x 18 x 7 cm
600/ 800 €

200
-

CHINE, XXe siècle
Ensemble de six
éléments en turquoise
Comprenant deux vases
couverts, une élégante et
deux groupes. Avec socles
en bois.
Hauteur : de 8 à 17 cm
Manques, usures, éclats.
1 000/ 1 500 €

1 000/ 1 500 €

202
-

CHINE, Dynastie Tang
Cheval en terre cuite
Représenté au pas, la
patte avant gauche
levée, la tête baissée
puissamment expressive
avec la bouche
entrouverte. Anciennes
traces de polychromie.
Avec présentoir en
plexiglas.
Un certificat de
thermoluminescence
confirmant la datation
accompagne ce lot.
29 x 31 x 9 cm
600/ 800 €

203
-

CHINE, Epoque Yuan
Oreiller en terre cuite à
glacure Qingbai
A décor en relief
partiellement ajouré
représentant une scène
de la légende de Chang’e,
l’héroïne divinisée
déesse de la lune est
représentée dans son
palais (Guanghangong),
entourée de ses serviteurs
et du lapin de jade (YuTu)
confectionnant un élixir
d’immortalité.
Hauteur : 16 cm
Largeur : 17 cm
Longueur : 31 cm
1 500/ 2 000 €

*corail rouge(Corallium spp)
(Corallidae spp) (NR)
Spécimen non repris à la Convention
de Washington (CITES) ni au titre du
Règlement CE 338/97 du 09/12/1996,
ni au Code de l’environnement
français.

86

-

-

800/ 1 000 €

205
-

CHINE, dynastie Song
Ensemble de trois
coupes céladon
Diamètre : entre 16 et
18 cm
Eclats.
400/ 600 €

206
-

CHINE, dynastie Song
Ensemble de quatre bols
en céladon
A décors incisés
Diamètre : entre 16 et
18 cm
300/ 400 €

207
-

CHINE, dynastie Ming
Petit coupe circulaire en
porcelaine
A glaçure céladon, le
centre orné d’un motif de
branche fleurie incisé
Largeur : 13 cm
Diamètre : 6,5 cm
300/ 400 €

208
-

CHINE, dynastie Ming
Plat circulaire en
porcelaine
A glaçure céladon,
la bordure intérieure
goudronnée, au centre un
décor de branches fleuries
incisé
Manque sur la bordure
restauration à la
technique du Kintsugi ou
laque à l’or.
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 28,5 cm
600/ 800 €

ART D'ASIE

-

-

1 200/ 1 500 €

500/ 800 €

210
-

CHINE, dynastie Ming
Vase en céramique à
glaçure sancaï
Dans le style des
productions de l’époque
Tang, de forme balustre,
il est orné en relief de
motifs végétaux et
masques de lions, le
col rythmé de anses en
léger relief, l’ensemble
comprenant une riche
glaçure à trois couleurs
verte, jaune et brune.
Hauteur : 25,5 cm
Diamètre : 21 cm
Un test de
thermoluminescence
fourni par le laboratoire
Qed confirme la datation
de la pièce.
800/ 1 200 €

211
-

CHINE, dynastie Ming
Jarre en grès émaillée
A décor dans le style des
productions Cizhou de
rinceaux à glaçure brune
sur fond crème.
Hauteur : 73 cm
Diamètre : 46 cm
800/ 1 200 €

212
-

CHINE, dynastie Ming
Plat en porcelaine bleu
blanc
à décor de fleurs
épanouies et rocher. Le
revers comprenant un
décor de chauves souris
parmis les nuages.
Diamètre : 32 cm
Importante restauration.

214
-

JAPON, XVIIe siècle
Vasque en porcelaine
De forme hexagonale et
pans coupés à décor Arita
bleu et blanc de vases
fleuris et motifs de cercles
blancs. Fêles de cuissons
restaurés à la technique
du Kintsugi ou laque à l’or.
Largeur : 37 cm
Diamètre (base) : 16 cm
1 000/ 1 500 €

215
-

CHINE, XVIIe siècle
Potiche en porcelaine
à décor bleu et blanc de
rinceaux et lotus. La base
non glaçurée.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 24 cm
Importante restauration
sur la panse.
400/ 600 €

216
-

CHINE, XVIIe siècle
Vase en porcelaine de
forme Gu
A décor wucai (cinq
couleurs) de fleurs,
grenades et personnages.
Une frise de motifs
géométriques orne le col.
Important fêle et manque
au col.
Hauteur : 40 cm
Diamètre : 15 cm
Diamètre au col : 19 cm
800/ 1 200 €

400/ 600 €

-

600/ 800 €

218
-

CHINE, XVIIIe siècle
Bol en porcelaine
A décor bleu et blanc
d’élégantes en extérieur.
La bordure évasée
agrémentée d’un décor de
rinceaux.
Une marque Chenghua en
bleu sous couverte sous
la base.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 16 cm
400/ 600 €

219
-

CHINE, Epoque Kangxi,
XVIIIe
Jarre ovoïde en
porcelaine
à décor de dragon et
phénix parmis les nuées
dans le style Ming
Chenghua.
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 18 cm
Le fond percé, rayures.
800/ 1 200 €

220
-

CHINE, Epoque Kangxi
Brûle-parfum en
porcelaine
à décor bleu blanc de
paysages et montagnes.
Inscriptions gravées
postérieurement sur la
glaçure.
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 24 cm
Importante restauration.
600/ 800 €

MILLON
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221

225

229

233

236

239

243

247

CHINE, XVIIIe siècle
Jarre couverte en
porcelaine
à décor de prunus sur
fond bleu, le couvercle
en bois sculpté adapté.
Double cercles en bleu
sous couverte sous la
base.
Hauteur : 15 cm
Largeur : 10 cm
Diamètre : 4,5 cm

CHINE, XIXe siècle
Assiette en porcelaine
à décor en émaux
polychromes de pêchers
et de vignes. Une frise
de chauves souris dans
les nuées sur fond rose
ornant le pourtour.
Diamètre : 48 cm
Leger accident au dos

*CHINE, XIXe siècle
Paire d’assiettes en
porcelaine
à décor de la famille
rose de phœnix et fleurs.
Marque Qianlong à six
caractères en bleu sous
couverte sous la base.
29.5x29.5 cm

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases balustres
en porcelaine
à décor de la famille rose
d'objets de lettré
Hauteur : 42 cm
Diamètre : 16 cm
Eclat au col.

CHINE, Ecole de Canton,
XIXe siècle
Vase en porcelaine
présentant un décor de la
famille rose de médaillons
renfermant des animaux
et fleurs, l’ensemble sur un
fond céladon agrémenté
de fleurs. Le col enrichit
de dragons stylisés et lions
bouddhiques formant les
anses, le col lobé.

CHINE, XIXe siècle
Potiche couverte en
porcelaine
à décor en émaux de la
famille verte de dragon
à cinq griffes, phénix et
fleurs. Une marque à
double cercles en bleu
sous couverte sous la
base.
Hauteur : 49 cm
Diamètre : 27 cm
Éclats au couvercle.

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
De section carrée, il
comprend un décor
de la famille verte de
personnages, paysages et
objets antiques dans des
médaillons disposés sur
une réserve comprenant
pointillés et insectes.
Avec socle adapté en
porcelaine.
Hauteur : 32 cm

CHINE, XIXe siècle
Potiche couverte en
porcelaine
De forme balustre,
le décor en émaux
polychrome de la famille
rose figurant les «huit
immortels»
Hauteur : 45 cm

-

-

800/ 1 200 €

CHINE, XIXe siècle
Jardinière en porcelaine
à décor de fleurs de
pivoine et oiseaux
branchés. Fêles
traversants sous la base.
Hauteur : 18 cm
Diamètre : 27 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de
forme balustre
à décor dans des réserves
de volatiles dans des
branchages fleuris sur
un fond bleu turquoise
orné de leiwen. Marque
apocryphe Qianlong sous
la base. Repose sur une
monture en laiton doré.
Haut.: 44.5 cm

CHINE, Canton, XIXe
siècle
Vase en porcelaine en
forme de gourde
Le fond émaillé jaune
orné de fleurs de lotus
et rinceaux. Le col orné
d’une frise de ruyi, le pied
de feuilles stylisées. Sur
les deux faces, se déploie
dans des médaillons
circulaires en émaux
polychromes, une scène
de théâtre de cour sur une
face ainsi qu’une scène de
combat sur l’autre. Deux
anses zoomorphes.
Hauteur : 48,5 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 6 cm
Cheveux de 3,5 cm,
sauts d’émail, très
légère restauration de
l’émail dans le décor.
Déformation à la base
créant une inclinaison.

1 500/ 2 000 €

2 500/ 3 000 €

232

235

CHINE, XIXe siècle
Assiette circulaire en
porcelaine
L’intérieur en émaux roses
à décor incisé de dragons
et nuages.
Diamètre : 33 cm

CHINE, XIXe siècle
Vase ‘lanterne’ en
porcelaine
émaillée à décors en
réserve d'objets mobiliers
sur fond bleu clair. Une
marque apocryphe
Qianlong en bleu de
cobalt sous la base.
Monté en lampe.
Hauteur : 40 cm

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases de forme
gourde
à décor de la famille rose
d'oiseaux et de fleurs sur
la panse, personnages
en procession. Les anses
dorées à forme de volatile
stylisé.
Hauteur : 25 cm
L’une comportant une
restauration au col.

400/ 600 €

300/ 500 €

222
CHINE, XVIIIe siècle
Cache-pot en porcelaine
à glaçure monochrome
bleue. La base non
glaçurée. Avec sellette en
bois adapté.
Hauteur : 35 cm
Diamètre : 39 cm

CHINE, XIXe siècle
Plat circulaire en
porcelaine
à décor de pêches et
chauves souris en émaux
polychromes. Le revers
orné de branches de
bambous en rouge de fer.
Diamètre : 41 cm
Eclat à la bordure.

2 000/ 3 000 €

600/ 800 €

-

-

-

227

CHINE, Compagnie des
Indes, XVIIIe siècle
Rare bonbonnière en
porcelaine aux armes de
louis XV
à décor en rouge de
fer, or et bleu de
cobalt d›emblèmes et de
fleurs.

CHINE, XIXe siècle
Plat circulaire en
porcelaine
à décor en émaux
polychromes famille
rose d'un arbre de
pêcher et fruits, litchis
et chauves souris. Le
revers comprenant le
prolongement du pêcher.
Diamètre : 35 cm
Restauration dans le
décor.

-

Restauration au couvercle,
accidents à la prise.

400/ 600 €

800/ 1 000 €

228

224
-

CHINE, Compagnie des
Indes, XVIIIe siècle
Plat en porcelaine
à décor en émaux de la
famille rose de paysage
lacustre. Le marli
agrémenté de branches
fleuries et fleurs de
pivoines.
Diamètre : 33 cm

-

600/ 800 €

231

223

Hauteur : 12 cm
Largeur : 18 cm

-

300/ 500 €

88

2 000/ 3 000 €

230

226

-

300/ 400 €

-

234

600/ 800 €

-

-

-

-

400/ 600 €

-

Hauteur : 45 cm
Diamètre : 22 cm
600/ 800 €

237
-

CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en
porcelaine
à décor de la famille
verte, présentant des
scènes animées dans des
cartouches. Dragons en
relief sur le col de forme
lobée.
Hauteur : 62,5 cm
Diamètre : 29 cm
Un manque et un fêle
au col.
300/ 400 €

238
-

CHINE, XIXe siècle
Potiche couverte en
porcelaine
à décor de la famille
rose comprenant des
personnages dans des
paysages.
Une marque apocryphe
Qianlong en bleu sous
couverte sous la base.
Hauteur : 46 cm
Diamètre : 12 cm
Manque sur la prise
du couvercle. Eclat au
couvercle
800/ 1 200 €

-

600/ 800 €

1 000/ 1 500 €

240

244

CHINE, XIXe siècle
Grande jarre balustre
couverte en porcelaine
décor peint en émaux
polychromes de doubles
gourdes et rinceaux sur
fond rubis, et personnages
dans des cartouches en
forme de Jujube.
Hauteur : 26 cm
Deux égrenures au fretel.

CHINE, XIXe siècle
Plat circulaire en
porcelaine
A décor de la famille verte
de personnages dans un
paysage lacustre. Marque
bouddhiste en bleu sous
couverte sous la base.
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 37 cm

-

600/ 800 €

-

242
-

CHINE, XIXe siècle
Vase rouleau en
porcelaine émaillée
polychrome
à décor famille verte
de guerriers dans des
paysages. Monté en
lampe.
Haut.: 52 cm

500/ 800 €

-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de la
famille verte
à décor de dames de cour
en extérieur et un pêcher
couvert de fruits.
Marque double cercle sous
la base.
Hauteur : 45.5 cm
Diamètre du col : 10.3 cm
(anciennement monté en
lampe)
800/ 1 200 €

-

245

241

1 500/ 2 000 €

ART D'ASIE

-

CHINE, XIXe siècle
Pot à pinceaux en
porcelaine
A décor famille verte
d’un village, rivière et
embarcations.
Une marque Daoguang
en rouge de fer sous la
base.
Hauteur : 11,2 cm
Diamètre : 6,7 cm
500/ 800 €

246
-

CHINE, XIXe siècle
Vase rouleau en
porcelaine
à décor famille rose de
phoenixes, hérons et
branches fleuries dans
un paysage rocailleux.
Une marque apocryphe
Qianlong en bleu sous
couverte sous la base.
Hauteur : 61,5 cm
Diamètre : 22 cm
800/ 1 200 €

MILLON

-

900/ 1 000 €

248
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
de forme balustre, à décor
de branches fleuries en
émaux de la famille rose.
Hauteur : 44,8 cm
Diamètre : 22 cm
800/ 1 000 €

249
-

CHINE, XIXe siècle
Elégant vase en
porcelaine
A décor émaillé de la
famille rose sur fond bleu,
le col lobé et retroussé
est orné de fleurs, une
frise alvéolée renfermant
des fleurs de pruniers en
bleu sous couverte en
partie centrale, en partie
supérieure et inférieure la
panse ornée d’antiquités
en emblèmes. L’épaule et
le col orné d’une frise de
ruyi en bleu sous couverte.
Hauteur : 27 cm
Diamètre : 16 cm
Le fond percé, un éclat
au col.
500/ 800 €

250
-

CHINE, XIXe siècle
Vase rouleau en
porcelaine
à décor d'élégantes dans
des cartouches, le fond
bleu poudré. Double
cerclage bleu sous la base.
Hauteur : 47,2 cm
Diamètre : 20 cm
600/ 800 €

89

251
-

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine à décor
polychromes sur fond
bleu
de dragons pourchassant
la perle sacrée, le col orné
d’un dragon en haut relief
réhaussé à l’or, monture
en bronze doré francaise
de style japonisant.
Hauteur (sans socle) :
36 cm
Hauteur (avec socle) :
43,5 cm
Diamètre : 18 cm
1 500/ 2 000 €

252
-

CHINE, XIXe siècle
Deux bols à aumônes en
porcelaine
A couverte monochrome
bleue.
Hauteur : 9,5 cm et 11 cm
Diamètre : 18 et 24 cm
400/ 600 €

253
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
A forme pansue, le
long col pincé, il est
couvert d’une glaçure
monochrome sang de
boeuf.
Hauteur : 25 cm
Un cheveux de 9 cm sur
la panse.
800/ 1 000 €

254
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatre
récipients en porcelaine
Comprenant deux vases,
un plat et un rincepinceaux, l’ensemble
arborant une couverte
monochrome sang de
boeuf.
Hauteur : entre 8 et 9,5
cm
Diamètre (plat) : 12,5 cm
800/ 1 000 €

255

90

-

259

600/ 800 €

*CHINE, XIXe siècle
Rare bol en porcelaine
à glaçure formée de
taches de trois couleurs
vert, jaune et brune
alternées, dite «sancai».
H.8 cm
Diam.18 cm

CHINE, XIXe siècle
Paire de vases sang de
boeuf
Couvercles en bois
sculpté.
Hauteur : 28 cm
Diamètre : 10 cm

-

300/ 500 €

256
-

CHINE, XIXe siècle
Deux pots couverts en
porcelaine
à glaçure sang de boeuf.
Couvercle en bois.
Hauteur : 22,5 et 23 cm
Diamètre : 9 et 10 cm
600/ 800 €

257
-

CHINE, XIXe siècle
Deux vases sang de
boeuf
montés en lampe.
Importante restauration
au col pour l’un.
Hauteur : 38 et 44 cm
(avec socle)
Hauteur : 35 et 39 cm
(sans socle)
Diamètre : 16 et 19 cm
800/ 1 000 €

258
-

-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de
forme bouteille
A glaçure verte craquelée.
Avec socle en bois adapté.
Le fond percé.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 19 cm
L’un des pieds du socle
manquant, usures de
cuisson sur la panse.
400/ 600 €

261
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de cinq vases
en porcelaine
à couvertes
monochromes, avec
socles en bois adaptés.
Hauteur : entre 7 et 13 cm
Traces d’usures.
800/ 1 000 €

CHINE, dynastie Qing
Pot en porcelaine
A couverte monochrome
jaune, il est agrémenté
de anses zoomorphes.
Marque Kangxi en bleu
sous couverte sous la
base.
Hauteur : 9 cm
Diamètre au col : 8 cm
6 000/ 8 000 €

260

262
-

CHINE, XIXe siècle
Chien fo en porcelaine
A glaçure turquoise dite
‘oeuf de rouge-gorge’.
Hauteur : 5 cm
300/ 500 €

263
-

CHINE, XIXe siècle
Paire de chiens de fô en
porcelaine
A glaçure verte et jaune,
l’un jouant avec une balle,
le second avec son petit.
Hauteur : 39 cm
Manques
800/ 1 000 €

-

CHINE, dynastie Qing
Daim en porcelaine à
glaçure céladon
représenté allongé sur une
base à glaçure brune, une
branche fleurie dans sa
gueule reposant sur son
dos, il est couvert d’une
glaçure poudre de thé,
l’ensemble rehaussé de
décor à l’or. Une marque
Qianlong à quatre
caractères en ligne sous
la base.
Hauteur : 15,5 cm
Largeur : 14,5 cm
Profondeur : 9 cm

254

1 500/ 2 000 €

265
-

CHINE, XVIIIe siècle
Guanyin en blanc de
Chine
représentée assise sur un
rocher, accompagnée
d’enfants, oiseau et vase
à libation.
Hauteur : 25 cm

253

259

1 000/ 1 500 €

266
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine de
forme rouleau
à décor de fleurs de
pivoines, papillons et
oiseaux en bleu de cobalt.
Le col ornée d'une frise de
grecques. Marque Kangxi
à quatre caractères sous
la base.
Hauteur : 45,5 cm
Diamètre : 19 cm

260

800/ 1 200 €

267

258

-

CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en
porcelaine
A décor en bleu sous
couverte et rouge de
cuivre figurant des
personnages en extérieur.
Hauteur: 19 cm
Diamètre : 6 cm

265

400/ 600 €

264
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271

275

279

283

287

289

290

CHINE, XIXe siècle
Recipient couvert en
porcelaine
A décor en bleu sous
couverte de dragons
parmis les nuées.
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 35 cm
Importantes restaurations
au couvercle.

CHINE, XIXe siècle
Plat en porcelaine
à décor en rouge de fer de
chauves-souris, grenades,
rinceaux et lotus.
Diamètre : 34.5 cm

CHINE, XIXe siècle
Boîte circulaire couverte
en porcelaine
A décor en bleu sous
couverte d’emblèmes
bouddhiques.
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 7 cm
Restauration au couvercle.

CHINE, XIXe siècle
Paire de jarres couvertes
en porcelaine
De forme ovoide, le
décor bleu et blanc
comprenant chaumières
et personnages dans un
paysage lacustre.
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 21 cm
Restaurations aux
couvercles.

CHINE, XIXe siècle
Bol couvert en
porcelaine
à décor doucai de
branches de grenades,
citrons digités (main de
bouddha) et pêches.
Hauteur total : 7 cm
Diamètre : 12 cm

CHINE, XIXe siècle
Elégante coupe en
porcelaine
Prenant la forme d’une
feuille de lotus et quelques
boutons de fleurs
naissantes, l’ensemble
s’élevant au dessu d’un
marécage où évolue une
grenouille.
Hauteur : 16,5 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 20 cm
Manque, légères
restaurations.

CHINE, XIXe siècle
Vase porcelaine, Gu
De forme lobée, un décor
de frise de palmettes
agrémente la partie
centrale renflée ornée
de bouquets fleuris en
léger relief. L’ensemble
présentant une couverte
céladon clair
Hauteur : 21,7 cm
Largeur : 14,6 cm
Profondeur : 11,9 cm

CHINE, XIXe siècle
Coupe rituelle en
porcelaine
La couverte céladon olive,
à décor de palmettes
et grecques dans le
goût archaïsant, il est
agrémenté de qilong en
haut relief.
Hauteur : 12,2 cm
Largeur : 11 cm
Profondeur : 8,3 cm

-

600/ 800 €

269
-

CHINE, XIXe siècle
Vase globulaire en
porcelaine
à décor de dragons
attrapant la perle sacrée
dans les nuées en émaux
polychromes dans des
médaillons. Le col orné
d'une frise de ruyi et
rinceaux sur fond jaune, la
base ornée d'une frise de
pétales de lotus stylisées.
Une marque Guangxu en
rouge de fer sous la base.
Sur son socle en bois.
Hauteur : 16,5 cm
Diamètre : 24 cm
800/ 1 000 €

270
-

CHINE, XIXe siècle
Plat circulaire en
porcelaine
présentant un décor en
rouge de fer de deux
dragons pourchassant
la perle sacrée dans
les nuées. Une marque
Guangxu à six caractères
sous la base. Avec socle
en bois.
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 34,5 cm
Quelques défauts de
cuisson.
800/ 1 000 €

-

300/ 400 €

272

200/ 300 €

-

CHINE, XIXe siècle
Coupe lobée en
porcelaine
A décor en émaux
polychromes de rinceaux
et dragons stylisés sur
fond bleu. L’intérieur
émaillé en bleu turquoise.
Une marque Daoguang
en rouge de fer sous la
base.
Hauteur : 7,5 cm
Largeur : 23 cm
Profondeur : 16,5 cm
400/ 600 €

273
-

CHINE, XIXe siècle
Jardinière en porcelaine
A décor à l’or sur fond
bleu poudré de rinceaux et
fleurs, la base découvrant
des pernettes rehaussées
de fleurs stylisées peintes
à l’or.
Hauteur : 4,5 cm
Largeur : 19,5 cm
Profondeur : 14,2 cm

CHINE, XIXe siècle
Bol couvert en pocelaine
à décor en émaux
polychromes de lettrés
célèbres et poèmes.
Marque Daoguang à six
caractères en rouge de fer
sous la base.
Hauteur totale : 9,2 cm
Hauteur (bol) : 5,4 cm
Diamètre : 9 cm
300/ 500 €

-

285

CHINE, XIXe siècle
Paire de coupes en
porcelaine bleu et blanc
Hauteur : 8.4 cm
Diamètre : 5.9 cm

280

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor en émaux
polychromes présentant
des enfants jouant
en extérieur. Le col
présentant un décor de
rinceaux sur fond rubis,
l'épaule ornée d'une frise
d'emblèmes bouddhiques.
Les anses prenant la
forme de chauve-souris.
Hauteur : 58 cm
Diamètre : 26 cm

200/ 300 €

277
-

CHINE, XIXe siècle
Ensemble de quatre bols
en porcelaine
à décor bleu et blanc
d'oiseaux et de branches
fleuries. L'intérieur
présentant un décor de
fleur dans le fond. Marque
à six caractères dans un
double carré sous la base.
Hauteur : 5,7 cm
Diamètre : 11 cm
Légères marques de
cuisson en bordure.
600/ 800 €

VIETNAM, XIXe siècle
Bol en porcelaine bleu
et blanc
A décor de personnages
sous les pins. Le bord
orné d’une frise de fleurs
de saison. Une marque
à quatre caractères sous
la base.
Hauteur : 8,2 cm
Diamètre : 17,3 cm
Fêles et éclats, possible
restauration.
Provenance : Collection
du Comte de C.

-

*CHINE, XIXe siècle
Paire de vases couverts
en porcelaine
A décor bleu et blanc
de branches et fleurs de
prunier.
Hauteur : 23.5cm
Diamètre : 12 cm
300/ 500 €

281
-

*CHINE, XIXe siècle
Paire de vase balustres
en porcelaine
à décor bleu et blanc
de fleurs de lotus.
Marques apocryphes à six
caractères Kangxi sous les
bases.
H.36 cm
Diam. 15 cm
300/ 500 €

282
-

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor floral en bleu
de cobalt et émaux
polychromes. Marque
Qianlong à six caractères
sous la base.
Avec socle en bois.
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 11 cm

-

800/ 1 200 €

600/ 800 €

-

-

274

-

276

278

1 000/ 1 500 €

-

-

-

-

800/ 1 200 €

-

800/ 1 200 €

400/ 600 €

288
-

CHINE, XIXe siècle
Série de neuf bols
assemblés en porcelaine
Formant un plateau
dit ‘sweetmeat dish
set’ à décor en émaux
polychromes d’emblèmes
auspicieux et chauves
souris sur fond orange,
l’intérieur en émail
turquoise.
Hauteur : 5 cm

800/ 1 000 €

286
-

1 000/ 1 500 €

CHINE, XIXe siècle
Vase en porcelaine
à décor en émaux
polychromes présentant
des enfants jouant
en extérieur. Le col
présentant un décor de
rinceaux sur fond rubis,
l'épaule ornée d'une frise
d'emblèmes bouddhiques.
Les anses prenant la
forme de chauve-souris.
Hauteur : 61 cm
Diamètre : 24 cm

269

800/ 1 000 €

270

287

1 000/ 1 500 €

300/ 400 €

271

272

92
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296

300

303

306

309

312

314

CHINE, XIXe siècle
Rince pinceaux en
porcelaine
De forme circulaire, la
couverte à ton poudre
de thé.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 35 cm

CHINE, XIXe siècle
Bol en céramique
dans le style Song, à
glaçure craquelée bleutée.
Hauteur : 5,7 cm
Diamètre : 14,6 cm
Usure

CHINE, XXe siècle
Sage en porcelaine
Vêtu d’une longue
tunique à décor en émaux
polychromes, il tient un
rouleau dans sa main
gauche. Une marque en
cachet sous la base
Hauteur : 36 cm

CHINE, XVIIIe siècle
Elegante boite circulaire
en laque
Le décor à l’or sur fond
noir de rinceaux, chauvesouris, nuées, noeuds
sans fin constituant les
emblèmes bouddhiques.
Hauteur : 5,7 cm
Diamètre : 18,2 cm
Eclats et manques.

CHINE, XIXe siècle
Deux sellettes en bois de
Hongmu sculpté
Les quatre pieds à forme
de griffes, les traverses
sous le plateau ornées
d’un décor sculpté de
rinceaux et une frise de
grecques. Les plateaux en
marbre rose.
52,5 x 41 x 41 cm
Plaques de marbre
cassées.

CHINE, vers 1900
Paire de tabourets en
bois laqué
Le décor à l’or sur fond
rouge de rinceaux et fleurs
de lotus.
Hauteur : 37 cm
Diamètre : 28 cm

CHINE, XIXe siècle
Encre et couleurs sur
papier
A décor de sages et
serviteurs dans un
paysage d'extérieur
en bordure de rivière.
Signature "Fan Hongji",
inscriptions et cachets
rouges.
29 x 183 cm

800/ 1 200 €

CHINE, XIXe siècle
Paravent à six panneaux
en bois sculpté et
panneaux de laque
Comprenant six panneaux
en laque d’or sur fond noir
figurant des paysages,
l’ensemble compris dans
un encadrement en bois
de hongmu sculpté de
rinceaux et fleurs
122 x 26cm chaque
panneau

-

304

1 200/ 1 500 €

600/ 800 €

307

310

400/ 600 €

CHINE, XIXe siècle
Cabinet miniature en
bois sculpté
Ouvrant en partie basse
par deux portes sculptées
en léger relief d’un registre
de personnages en
extérieur.
77 x 29 x 72 cm
Manques, un élément
détaché.

CHINE, XXe siècle
Paire de grands vases
en laque
Le décor en laque
peinte comprenant des
médaillons de scènes
animées et branches
fleuries sur fond de
rinceaux et fleurs, les
anses à forme de chauves
souris comprenant
un anneau mobile, ils
reposent sur des socles
ajourés ornés d’un décor
peint de rinceaux et lotus.
Hauteur totale : 182 cm
Hauteur (vase ) : 141,5 cm
Diamètre : 55 cm

CHINE, XIXe siècle
Élégante sellette en bois
de Hongmu
A section carrée, le
plateau en marbre, double
plateau et décor ajouré de
branches fruits et chauves
souris.
Hauteur : 80,2 cm
Largeur : 40,3 cm

-

600/ 800 €

292
-

CHINE, XIXe siècle
Théière en grès de Yixing
Comprenant une
monture à l’argent ajouré
d’animaux et feuillages.
Une marque à quatre
caractères sous la base.
Hauteur : 15 cm
Largeur : 12,5 cm
300/ 400 €

293
-

CHINE, XXe siècle
Verseuse en terre cuite,
Yixing
Prenant la forme d’un
tronc stylisé. Marques et
inscriptions sous la base.
15 x 15 x 9 cm
200/ 300 €

294
-

CHINE, XXe siècle
Théière en terre-cuite de
Yixing
à décor floral émaillé,
une marque à quatre
caractères sous la base.
11 x 16 x 6 cm
600/ 800 €

295
-

CHINE, Periode
Republique
Paire de vases en
porcelaine
à décor mille-fleurs.
Marques apocryphes
Qianlong en rouge de fer
sous les bases.
Hauteur : 14 cm

-

300/ 400 €

-

600/ 800 €

297
-

CHINE, XIXe siècle
Plaque en porcelaine
émaillée montée en
écran
Le décor en émaux
polychromes d’enfants
dans un paysage lacustre
au clair de lune. L’autre
face montée d’un miroir.
Plaque : 17 x 22 cm
Ecran :
Hauteur : 39 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 11,5 cm
Un léger fêle en bas à
droite de l’écran. Vitre du
miroir brisée.

301

800/ 1 200 €

CHINE, début de la
dynastie Ming
Importante statue de
Bouddha en bois laqué
doré
Assis en dhyanasana sur
un socle en forme de
double lotus.
Provenance:
Ramené par la grandmère de l’actuelle
propriétaire à son retour
d’Indochine dans les
années 1950.
Hauteur : 43 cm
Doigts manquants,
manque en partie basse
de la robe, nombreux
manques dans la coiffure,
craquelures et manques
de dorure et de laque au
visage (menton, dessus
des yeux) et à l’arrière.

298
-

CHINE, XXe siècle
Deux plaques en
porcelaine
à décor polychromes
d'élégantes et de
personnages. Inscriptions
et cachets rouge.
H. : 77 cm
L. : 22 cm
Restauration à l’une.
2 000/ 3 000 €

299
-

CHINE, XXe siècle
Bouddha rieur en
porcelaine, putai
Son vêtement à décor de
rinceaux sur fond jaune.
Marque de studio à quatre
caractères sous la base.
Hauteur : 25 cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 17,5 cm

CHINE, periode
république
Vase couvert en
porcelaine bleu et blanc
Décor d’inscriptions et
poèmes.
Marque Guangxu sous la
base.
Hauteur : 23 cm
Diamètre : 10 cm

302
-

6 000/ 8 000 €

-

500/ 600 €

305
-

*CHINE, XIXe siècle
Cabinet en bois sculpté
(Composé d’éléments
anciens)
Les portes en laque
cinabre sculptée à motifs
de dragons. L’ensemble
sculpté et rehaussé de
grecques, médaillons et
masques de taotie en
partie basse. Les parties
en bois rehaussées
d’incrustations de
fil d’argent. Rehauts
d’éléments en os teinté
sculptés à forme de
disques Bi incrustés.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 38 cm
Profondeur : 18 cm
Légers manques et
restaurations des
éléments en os teinté.
20 000/ 30 000 €

-

-

1 200/ 1 800 €

308
-

CHINE, XIXe siècle
Sellette en bois de
Hongmu sculpté
à décor de rinceaux
fleuris. Plateau en marbre
rose. Les pieds à forme de
griffes.
Hauteur : 89 cm
Diamètre : 43 cm
300/ 400 €

-

-

-

600/ 800 €

313
-

CHINE, XIXe siècle
Importante console en
bois sculpté
Avec plateau en marbre
gris veiné (fissuré), un
décor d’incrustations de
nacre, et décor sculpté
ajouré de pêches, fleurs et
chauve souris.
Hauteur : 87,5 cm
Largeur : 106 cm
Profondeur : 53,2 cm
1 800/ 2 500 €

300/ 400 €

311

-

600/ 800 €

315
-

CHINE, XIXe siècle
Importante peinture à
l’encre et couleurs sur
soie
représentant personnages,
scenes guerrieres,
processions et scenes
de palais. Inscriptions,
signature et cachets
rouges.
Dans le style de Qiu Ying
Encadrée sous verre.
Largeur : 39 cm
Longueur : 305 cm
Verre brisé.
2 000/ 3 000 €

-

CHINE, XIXe siècle
Elégante chaise pliante
en bois sculpté
Le dossier ajouré, centré
d’un bandeau galbé
sculpté d’un décor en
léger relief de chauve
souris tenant un panier,
un caractère de longévité
Shou en partie supérieure,
il est surmonté d’une
traverse circulaire à
ressaut central. En partie
basse le repose pied
sculpté à motif de têtes
de lions, rinceaux et
feuilles.
Hauteur : 74 cm
Largeur : 108 cm
Profondeur : 54 ccm
2 000/ 3 000 €

1 000/ 1 500 €

600/ 800 €

94

-
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321

325

329

CHINE, XXe siècle
Estampe de Yu Shao
Song (1882-1949)
Présentant un paysage et
personnages.
Inscriptions et signature
Monté en rouleau
horizontal
14 x 150 cm

CHINE, XIXe siècle
Encre et couleurs sur
papier
représentant un paysage.
Inscription, datation et
cachet.
88 x 32 cm

CHINE, vers 1900
Deux albums de
peintures érotiques sur
soie
l’un comportant onze
peintures. La couverture
ornée d’un dragon brodé
au fil d’or.

CHINE, XIXe siècle
Grande tenture en soie
tissée
Figurant des personnages
dans une salle de
trône. Avec anneaux de
suspensions.
111 x 287 cm
Nombreux manques au
décor

-

200/ 300 €

317
-

CHINE, XIXe siècle
«Nature morte aux
chrystantèmes»
Encre sur soie, montée sur
rouleau. Deux sceaux de
Xian Cha Jing Han.
1 500/ 2 000 €

318
-

CHINE, XIXe siècle
Album de peintures
Comprenant 8 peintures
en couleur et encre sur
soie, figurant plantes
et fleurs. Inscriptions et
cachets rouges.
24 x 32 cm
800/ 1 000 €

319
-

CHINE, XIXe siècle
Album de peintures
d'artiste Jiang Zhaotang
Comprenant 24 planches,
aquarelles de fleurs et
végétaux. Inscriptions et
cachets rouges.
52 x 37 cm
1 500/ 2 000 €

320
-

CHINE, XVIIIe-XIXe
siècle
Peinture à l'encre de
chine
Peinture à l’encre de
chine, figurant oiseaux et
bambous, signature "You
Qin" et cachet. Montée en
rouleau.
118 x 33 cm

-

200/ 300 €

600/ 800 €

322
-

CHINE, XIXe siècle
Peinture à l’encre et
couleur sur soie
à décor de deux
personnages dans un
paysage rocheux.
Dans le style de Lu Shi
Dao (1517 -1574)
Inscriptions et cachets en
partie supérieure.
Hauteur : 27 cm
Largeur : 28 cm
Quelques rousseurs dans
la partie supérieure et un
trou de vers au niveau de
la calligraphie.
800/ 1 200 €

323
-

CHINE, XIXe siècle
Peinture à l’encre et
couleurs sur soie
à décor de procession
militaire dans un paysages
de montagnes et rivière.
Signature et cachet. Dans
le style de Qiu Ying (14951552)
3 000/ 4 000 €

324
-

-

CHINE, XIXe siècle
Peinture à l’encre et
couleurs sur papier
Figurant un lettré assis
à une table de peintre
dans un intérieur. Une
peinture à l’encre figurant
un dragon dans des
nuages orne l’arrière plan.
Encadrée sous verre.
64 x 40 cm

326
-

CHINE, XXe siècle
Peinture sur papier
Figurant une branche et
fleur de pivoine. Signature
"Da Chang", inscription et
cachets rouges.
Contrecollée sur support
cartonné.
33 x 65 cm
Usures.
600/ 800 €

327
-

CHINE, XXe siècle
Album de peintures
comprenant 24 planches
à l’encre et couleur sur
papier, figurant volatiles
et branches fleuries.
33 x 56 cm
600/ 800 €

328
-

-

314

600/ 800 €

330

315

-

CHINE, XIXe/XXe siècle
Grande tenture
auspicieuse en soie
tissée au fil d’or sur
fond rouge à motifs
de personnages et
d’inscriptions.
600/ 800 €

331
-

CHINE, Dynastie Qing
Jupe en soie verte
à décor en broderie de fil
d'or figurant des dragons
à cinq griffes et phénix.
On y joint une robe en
soie jaune.

318

319

800/ 1 000 €

332
-

CHINE, Canton, XIXe
siècle
Quatre fixés sous verre
représentant des scènes
animées et personnages
en extérieur. Cadres en
bois de hongmu adaptés.
60 x 88 cm et 69 x 92 cm

CHINE, XIXe siècle
Daie en soie brodée
A décor polychrome tissé
de fleurs et papillons sur
fond vert.
Dimensions : 222 x 51 cm
On y joint une bande de
soie brodée à décor de
fleurs (40 x 25 cm)

600/ 800 €

800/ 1 000 €

400/ 600 €

331
324

600/ 800 €
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337

340

342

344

346

348

FRANCE, Paris,
l’Imprimerie Impériale
(J.J. Marcel) for Treuttel
and Würtz, 1808
De Guignes, ChrétienLouis-Joseph
Atlas de la série «Voyages
à Péking, Manille et l’Ile
de France, fait dans
l’intervalle des années
1784 à 1801»

TIBET, XXe siècle
Ensemble de trois
statuettes en bronze
doré
Représentant trois figures
de Bouddha en bronze
partiellement doré
Hauteur : entre 17 et 22
cm

CAMBODGE, dans le
style Khmer
Tête en pierre sculptée
Représentant une tete de
divinité, le visage serein et
arborant un léger sourire,
il est coiffé d’un couvre
chef finement ouvragé
caractéristique des
productions Khmère.
Hauteur : 18 cm (sans
socle)
Hauteur : 23 cm (avec
socle)
Longueur : 14 cm

CAMBODGE, XII/XIIIe
siècle
Torse d’Uma en grès
Ell est représentée debout
en samabhanga, le torse
dénudé. Elle est vêtue
d’un sampot plissé retenu
par une ceinture.
Hauteur : 50 cm (avec
socle)
Hauteur : 42 cm (avec
socle)
Longueur : 14 cm
Un certificat de l’expert
Michel Cohen en date du
18 Décembre 1999 sera
remis à l’acquéreur

INDE, Epoque Médiévale
Sculpture en pierre
Représentant une
beauté céleste dansant
(surasundari), dans le
style des productions du
temple de Khajuraho
H : 0,63 l : 20,5
Provenance : Galerie
Compagnie de la Chine et
des Indes, 1974.

INDE, XIIe siècle
Stèle de bouddha en
bronze
à décor central de
bouddha touchant la
terre de sa main droite
au moment de l'éveil.
Il est assis sous l'arbre
de Bodhi à Bodhgaya.
Flanqué de part et d'autre
par Avalokiteshvara and
Maitreya, il se trouve assis
en position méditative sur
un trône orné de lions.
Une inscription à trois
caractères sous la base.
Hauteur : 19 cm
Largeur : 12 cm

INDE, XIXe siècle
Ensemble de deux bustes
En grès rose sculpté
Hauteur : 17 et 25 cm
(sans socle)
Hauteur : 21 et 27 cm
(avec socle)
Longueur : 17 et 13 cm

-

500/ 700 €

334
-

NEPAL, XVIIe siècle
Bas-relief en pierre
sculptée
figurant la divinité
Manjushri assise sur un
socle formé de pétales
de lotus. Une figure de
kirtimukha en partie
supérieure.
Socle en bois.
Hauteur (sans socle) :
22 cm
Largeur : 18 cm
2 000/ 3 000 €

335
-

TIBET, XIXe siècle
Paire d’étriers en fer
forgé
En partie haute deux têtes
de dragons stylisés d’où
retombe une traverse
torsadée rejoignant la
base.
Hauteur : 16 cm
Longueur : 14 cm
800/ 1 000 €

336

-

600/ 800 €

338
-

INDONESIE, Java
centrale, X/XIe siècle
Statuette en bronze
Représentant un
Avalokiteshvara debout.
Hauteur : 19 cm (avec
socle)
Hauteur : 17 cm (sans
socle)
Longueur : 9 cm
La tête manquante.
600/ 800 €

339
-

THAILANDE, début du
XXe siècle
Importante tête de
Bouddha en bronze
Dans le style Sukhothai
du 15e siècle, le visage
serein, les yeux baissés,
les cheveux bouclés et
rassemblés en petits
chignons et surmontés
d’un ushnisha prolongé
d’une flamme.
Hauteur sans socle : 60,8
cm
Hauteur avec socle : 80,5
cm

-

400/ 500 €

341
-

CAMBODGE, Xe siècle
Statue de Vishnu grès
sculpté
Représenté debout en
samabhanga, ses bras en
partie manquants, vêtu
d’un sampot sculpté de
stries verticales, attaché
à la taille par une ceinture
retombant sur le devant
en une double ancre, et
nouée sur l’arrière par
un nœud en forme de
papillon, le torse nu
Hauteur : 60 cm (avec
socle)
Hauteur : 48 cm (avec
socle)
Longueur : 22 cm
Un certificat de l’expert
Michel Cohen en date du
18 Décembre 1999 sera
remis à l’acquéreur

-

3 000/ 4 000 €

343
-

CAMBODGE, XIe siècle
Torse d’Uma en grès
Représentée debout en
samabhanga, le torse
dénudé. Elle est vêtue
d’un sampot plissé retenu
par une ceinture.
Hauteur : 66 cm (avec
socle)
Hauteur : 60 cm (avec
socle)
Longueur : 23 cm
Un certificat de l’expert
Michel Cohen en date du
18 Décembre 1999 sera
remis à l’acquéreur

-

3 000/ 4 000 €

345
-

INDE, periode Gupta, 5e
siècle
Tête de Bouddha en
pierre noire
Le visage serein, les
yeux mi-clos surmontés
d’arcades sourcilières
marquées, la bouche
ourlée et rebondie
esquissant un léger
sourire, le nez aquilin. Ses
cheveux surmontés par
l’ushnisha sont coiffés en
petites boucles.
Hauteur : 24 cm (sans
socle)
Hauteur : 32,5 cm (avec
socle)
Largeur : 15 cm
Profondeur : 14 cm
15 000/ 20 000 €

-

3 000/ 4 000 €

347
-

INDE CENTRALE, XIIe
siècle
Buste de divinité en grès
Le buste féminin
comprenant le haut du
corps dénudé, arborant un
collier, les lobes allongés
portant de riches boucles
d’oreille et une coiffe
haute, à l’arrière une
mandorle à forme de lotus
41 x 28 cm

-

600/ 800 €

349
-

INDE CENTRALE, XIIe
siècle
Elégante tête de divinité
en pierre
Le visage serein, les
cheveux rassemblés et
tenus par une élégante
couronne.
On y joint une tête de
déesse en pierre, MoyenOrient et une tête de
bouddha en bronze,
Thailande 19e siècle.
Hauteur : entre 11 et 29
cm (avec socle)
Hauteur : entre 8 et 17 cm
(sans socle)

345

2 000/ 3 000 €

400/ 600 €

3 000/ 4 000 €

3 000/ 4 000 €

1 000/ 1 500 €

-

TIBET, XXe siècle
Ensemble de trois
statuettes en bronze
doré
L’une représentant le dieu
Kubera assis sur un lion
Hauteur : entre 18 et 22
cm
600/ 800 €

332

339
335
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344
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350

354

358

362

366

370

372

INDE, Ecole de Goa,
XVIIe siècle
Petite figurine en ivoire*
représentant Shiva enfant
jouant de la flûte.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 3,5 cm
Profondeur : 2,3 cm
Accidents, manques.

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément de frise en
schiste gris
La pierre finement
sculptée d’une scène
représentant l’un des
épisodes de la vie du
Bouddha.
11 x 32 cm

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément de frise en
schiste gris
La pierre sculptée en
léger relief représentant
le Bouddha assis en
méditation sur un trône
à forme de lotus compris
dans une frise de rinceaux
et fleurs
31 x 24,5 cm

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément en schiste gris
sculpté
Représentant deux
atlantes accroupis
sculptés en bas relief entre
des colonnes.
10 x 25 cm

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Tête de Bouddha en stuc
Hauteur : 12 cm

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément en schiste gris
sculpté
Représentant une tête
de Bouddha, la pierre
finement sculptée,
les cheveux bouclés
recouvrant l’ushnisha,
l’expression du visage
sereine.
On y joint une seconde
tête de bouddha sculptée.
Hauteur : 9 et 10 cm

JAPON, Epoque Meiji
Importante paire de
dragons en bronze
monté
L’un en pendule formé
de deux dragons avec la
perle sacrée, et le second
en baromètre, les socles
en bois sculptés reprenant
un registre de dragons
ailés, personnages et
végétaux. Les mécanismes
francais. Marques «HL»
sur les cadrans.
Hauteur dragon sans
socle : 57 et 55 cm
Hauteur baromètre (avec
socle) : 84 cm, diamètre
44 cm
Une restauration à l’un
des socles, la monture en
bois de l’une des pièces
fissurée.

-

2 000/ 3 000 €

351
-

INDE, Ecole de
Thanjavur, XIXe siècle
Rare peinture
représentant Krishna
enfant
Pigments naturels sur
tissu contrecollé sur bois,
rehauts à l’or en léger
relief. Encadrée sous verre.
38 x 45 cm
Usures, manques.
3 000/ 5 000 €

352
-

-

200/ 300 €

-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément de frise en
schiste gris
Représentant le
bouddha Shakyamuni
en son centre, entouré
de disciples, la scène
rythmée de colonnades.
14 x 30 cm
200/ 300 €

356

200/ 300 €

357

353
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément de frise en
schiste gris
Sculpté en bas relief et
comprenant des épisodes
de la vie de Bouddha, en
partie supérieure une frise
de rinceaux surmontée
d’une seconde frise
comprenant personnages.
24 x 37,5 cm

200/ 300 €

355

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Ensemble de deux
palettes
A cosmétiques ou
plateau de toilette en
schiste gris sculpté à
motif de Bouddha en
méditation vêtu d’une
robe monastique, le
second orné d’une divinité
féminine.
Diamètres : 16 et 15 cm

-

359
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément de frise en
schiste gris
Représentant des
attendants en prière, une
frise de rinceaux verticale
traversant la scène.
15 x 22 cm
150/ 200 €

-

360

150/ 200 €

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément de frise en
schiste gris
La pierre finement
sculptée représentant
le départ du palais de
Bouddha à cheval.
15 x 17 cm

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément en schiste gris
sculpté
Représentant le Bouddha
en méditation entouré de
ses disciples adorants.
11 x 26 cm

-

-

300/ 500 €

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Element en schiste gris
sculpté
Représentant le
Bouddha Sakyamuni en
meditations sous l’arbre
sacré et flanqué de deux
bodhisattvas.
On y joint un élément de
frise sculpté.
14 x 20 cm
15 x 35 cm

361
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément en schiste gris
sculpté
Représentant deux
bodhisattva debout
flanqués de colonnes.
10 x 25 cm
200/ 300 €

-

300/ 500 €

`

363
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Elément en schiste gris
sculpté
Comprenant un bas relief
sculpté à motif d’une
divinité ailée, (16 x 15 cm)
On y joint une statuette
en schiste sculpté
(Hauteur : 11 cm)
250/ 300 €

364
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Ensemble de deux
éléments en schiste gris
sculpté
L’un représentant une
divinité, le second un
atlante.
23 x 17 cm et 17 x 9 cm
300/ 400 €

365
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Trois éléments en stuc
Comprenant un buste de
moine (H.: 15 cm), une
tête ( H. : 10 cm) et un
lion (H. 20 cm).
Un élément du lion
restauré et détaché.

-

100/ 150 €

367
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Ensemble d’éléments
en stuc
L’un à forme d’un visage
de divinité.
Hauteur : 9 et 10 cm
300/ 400 €

368
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Ensemble de quatre
têtes sculptées
Comprenant une tête du
Bouddha, un moine et
adorant et une divinité
en stuc
Hauteur entre 8 et 13 cm
300/ 500 €

369
-

Ancienne région du
Gandhara, III-IVe siècle
ap. JC
Ensemble de trois têtes
de divinités
Dont deux en stuc et une
en schiste gris sculpté
Hauteur : 6,8 et 14 cm

-

300/ 400 €

371
-

BIRMANIE, Vers 1900
Ensemble de deux
sculptures en bois laqué
et doré
Chacune représentant le
Bouddha debout, les bras
légèrement écartés de
part et d’autre du corps
et tenant une partie
de sa longue tunique.
Rehauts de verroteries
polychromes sur les
vêtements.
Hauteur : 170 cm (sans
socle)
Longueur : 70 cm
Profondeur : 26 cm
L’un comprenant une
fissure au socle remontant
sur le pied.
1 800/ 2 500 €

-

8000/ 12 000 €

373
-

*JAPON, Epoque Meiji,
Vers 1880
Grand encensoir en
bronze à décor de
dragons et de sages
Deux médaillons
représentant des dames
de cour et un second
avec un rapace tenant
dans son bec un serpent.
Le socle formé de sept
dragons dressés et
supportant la base du
vase.
223 x 85 cm
Poids env : 110kg
8 000/ 10 000 €
372

250/ 300 €

250/ 300 €

200/ 300 €

300/ 400 €
373
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374

377

381

385

389

JAPON, Époque Meiji
Garniture en bronze à
patine brune
comprenant un brûle
parfum couvert et deux
vases à décor en relief de
dragons pourchassant la
perle sacrée.
Hauteur : 39 et 51 cm

ASIE du SUD, XIXe siècle
Poignard en argent
A décor incisé de rinceaux
et feuillages.
L. 37 cm
Provenance : Collection
Comte de C.

JAPON, XVIIIe siècle
Ensemble de trois tsubas
En fer battu, décor
incrusté d’or et
argent présentant un
personnage, branches
fleuries et libellule et
feuilles et fleur de lotus.
Dimensions : 7,5 x 8 cm

JAPON, Epoque Meiji
Kozuka et coupe-papier
Le kozuka à décor de
fruits, la lame signée. Le
coupe papier présentant
un décor de ZhongKui
et d’une chauve souris,
accompagné de Mon.
Kozuka : 21.5 x 1.5 x 0.5
cm
Coupe papier : 25 x 3.5
x 2 cm

JAPON, Epoque Meiji
Paire de vases en émaux
cloisonnés
à décor polychrome de
dragons sur fond bleu
marine, une marque
cachetée sous la base
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 4 cm

-

1 500/ 2 000 €

375
-

JAPON, XIXe siècle
Brûle parfum tripode en
bronze
à décor de fils d'argent
incrustés prenant la forme
de flots tumultueux. La
prise du couvercle ajourée
surmontée d'un lapin.
Hauteur totale : 18,5 cm
Diamètre : 16,5 cm
Provenance : Collection
du Comte de C.
Une oreille du lapin
manquante.
400/ 600 €

376
-

JAPON, Vers 1900
Cache-pot en bronze et
émaux champlevés
Sur un court pied à forme
de dôme, la panse ornée
d’un décor polychrome de
palmettes comprenant
masques et rinceaux, en
partie haute proche du
col une frise de bandeaux
et raies de cœur. Les
parties en bronze à patine
nettoyée. Une marque
à quatre caractères en
émaux sur le flanc.
Hauteur : 31,5 cm
Diamètre : 35 cm
Provenance : Collection
du Comte de C.
400/ 600 €

-

150/ 200 €

300/ 400 €

378
-

JAPON, Vers 1900
Paire de vases couverts
en émaux champlevés,
Dou
Le décor à motifs de
formes géométriques et
dragons stylisés sur fond
de leiwen. Les couvercles
comprenant une anse.
Hauteur : 37 cm
Diamètre : 21 cm
600/ 800 €

379
-

JAPON, vers 1900
Paire de vases en émaux
champlevés
A forme de gourde et
comprenant un décor de
rinceaux et fleurs de lotus
épanouie. Les deux cols
agrémentés de anses à
forme zoomorphes.
Hauteur : 32 cm
Largeur : 26 cm
300/ 400 €

380
-

382
-

JAPON, Epoque Meiji
Paire de vases en bronze
et métaux mixtes
incrustés, comprenant
or, cuivre et argent, à
décor de fleurs et oiseaux,
reposant sur quatre
pieds stylisés en forme
de pétales, rehausses
d’incrustations. Le col est
orné d’un décor de même
registre. Flanqués de deux
anses zoomorphes.
Hauteur : 36 cm
Largeur : 20,5 cm
Une anse détachée.
1 500/ 2 000 €

383
-

JAPON, Epoque Meiji
Plat circulaire en bronze
à décor d'incrustation de
cuivre argent et or d'un
moine et d'un enfant.
Signature sous la base.
Diamètre : 27 cm
800/ 1 000 €

JAPON, Vers 1900
Paire de personnages en
émaux champlevés
figurant un guerrier et une
Guanyin. Marques sous
les bases.
Hauteur : 44 cm
500/ 600 €

-

384
-

JAPON, Epoque Meiji
Cachet à cire en
shibuichi
décor en taka-zogan d’or,
argent et cuivre de fleurs
et oiseaux. Signé. Monture
du cachet européenne.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 2 cm
250/ 300 €

-

200/ 300 €

386
-

JAPON, Epoque Meiji,
Fin XIXe siècle
Boucle de ceinture en fer
atelier Komai
en décor en Nunome
zogan or d’un paysage
lacustre, le mont Fuji au
loin. Porte une marque «
Nihonkoku Kyoto ju Komai
se» au dos.
7 x 5,3 cm

-

400/ 600 €

390
-

JAPON, XIXe siècle
Grand bassin en emaux
cloisonnés
A décor polychrome de
fleurs et feuilles de lotus
sur fond blanc, la base
ornée d’une frise de
vagues. L’intérieur arbore
un dragon.
Largeur : 36,5 cm
Profondeur : 18 cm
Diamètre (base) : 16 cm

374

600/ 800 €

400/ 600 €

387
-

382

JAPON, XIXe siècle
Bouddha en bronze doré
Représenté assis en
vajrasana sur un piédestal
à forme de lotus, les
mains en dhyana mudra,
le visage méditatif, la tête
placée devant un halo
circulaire séparé.
Hauteur : 36 cm

389

400/ 600 €

388
-

JAPON, Epoque Meiji
Boucle de ceinture
décorative en émaux
cloisonnés
à décor polychrome de
glycines et papillons sur
fond vert.
7 x 6,5 cm (boucle)

383

450/ 500 €

381
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391

395

397

400

403

406

JAPON, Epoque Meiji
Okimono en bronze
prenant la forme d’un rat
avec un marron. Signé au
dessous.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 14 cm
Profondeur : 8 cm
Légers éclats.

JAPON, XIXe siècle
Boîte couverte en bois
laqué
à décor de pampre, fruit
et insectes.
5,8 cm x 12,5 cm x 13 cm
Légères usures

JAPON, XIXe siècle
Inro à quatre
compartiments
en laque à décor
en hiramaki-e d’un
personnage sur un âne
sur une face, d’un coq et
de bambous sur l’autre,
avec incrustation de
nacre. L’intérieur en laque
nashiji. Le netsuke en bois
prenant la forme d’un
marron et insectes. Signé
Jokasai Yamada
Hauteur : 8,5 cm
Largeur : 5 cm

JAPON, XIXe siècle
Inro à quatre
compartiments
à décor en incrustations
de nacre et bois sur fond
or, dans le style d'Ogata
Korin. Signé dans une
case.
Dimensions : 6 x 6 cm

JAPON, XIXe siècle
Inro à trois
compartiments
à décor à fond en
laque brune et décor
en hiramaki-e de
personnages dans une
porte l'une, un autre
courant. Signature et
cachet.
Hauteur : 6,8 cm
Largeur : 6 cm

JAPON, Epoque Meiji
Paire de boîtes
couvertes, Hokai
en laque maki-e reposant
sur quatre pieds à décor
de fleurs et de feuilles.
Cordelettes blanches.
Hauteur : 41 cm
Diamètre : 35 cm

-

200/ 300 €

392
-

JAPON, Epoque Meiji
Okimono en bois sculpté
et éléments en ivoire
Figurant un personnage
chevauchant un namazu
sur les flots. Signé 光玉
dans un cartouche en
ivoire.
Hauteur : 17 cm
Largeur : 10 cm
Profondeur : 7,5 cm
Une des cornes movible.
800/ 1 200 €

393
-

JAPON, Epoque Meiji
Okimono en sculpté
prenant la forme d’une
colombe et d’un crabe sur
une feuille de lotus.
Hauteur : 11 cm
Largeur : 12 cm
Profondeur : 15 cm
Légers manques.
600/ 800 €

394
-

JAPON, Époque Meiji
Intéressant vase en
laque
sur son présentoir,
représentant l’histoire
de Miyakodori à
Sumidagawa.
Hauteur total: 42.5 cm
Restauration à la anse

-

300/ 400 €

396
-

JAPON, XIXe siècle ou
antérieur
Kaji-kabuto en laque et
incrustation de nacre
Le casque laqué en sujibachi, le hachimanza
(élément décoratif de
l’ouverture au sommet)
composé de cinq
bourelets dont quatre
ornés de stries surmonté
d’un dernier dépourvu
de décor, trois shinodare
(éléments décoratifs à
forme de flèche placés à
l’avant entre les lamelles).
L’ensemble du casque
orné de carrés de nacre
incrustés de manière
aléatoires, rappelant
certains décors de
l’époque Momoyama.
Voir une selle reprenant
un décor similaire
dans les collections du
Metropolitan Museum
mais datée du 17e
siècle sous le numéro
d’inventaire 14.100.186a,
b.
Hauteur : 20 cm
Largeur : 34 cm
Profondeur : 35 cm
1 500/ 2 000 €

-

1 200/ 1 500 €

398
-

JAPON, XIXe siècle
Inro à quatre
compartiments
en laque noire à décor en
hiramaki-e d’Immortels.
L’intérieur en nashiji.
L’ojime en porcelaine.
Hauteur : 6,5 cm
Largeur : 5,1 cm
Usures, décor
partiellement effacé
600/ 800 €

399
-

JAPON, XIXe siècle
Inro à quatre
compartiments
Le fond en laque d’or
urushi, présentant un
décor en hiramaki-e
de chimères dans les
feuillages. Le netsuke en
buis prenant la forme
d’une noix, présentant
un décor de shishi. Ojime
en buis.
Hauteur : 7,5 cm
Largeur : 6 cm
Profondeur : 2 cm

-

200/ 300 €

401

-

-

1 600/ 2 000 €
404

800/ 1 200 €

-

JAPON, XIXe siècle
Inro à quatre
compartiments en laque
d’or
Décor en laque en léger
relief et incrustation de
nacre figurant un dragon
parmi des nuages et des
vagues.
Signé Kajikawa
Hauteur : 7.5 cm
Largeur : 5 cm
400/ 600 €

402
-

JAPON, XIXe siècle
Inro à trois
compartiments
Inro en laque noir, à
décor en laque d’or de
médaillons formés de
phénix, dans son étui
à décor de rinceaux.
Netsuke en bois prenant
la forme de quatre
rongeurs sur un panier. Le
netsuke signé.
Hauteur : 6,2 cm
Largeur : 5,2 cm
Profondeur : 2 cm
Usure du décor.
300/ 500 €

404
-

JAPON, Epoque Meiji
Élegant éventail en
shibayama
Les panaches en ivoire
incrustés en shibayama
d’oiseaux et de fleurs,
les brins en ivoire, une
face peinte de fleurs de
saisons et oiseaux, l’autre
de personnages dans un
paysages. Signé Utagawa
Kunihisa (1832-1891), signé
Kunihisa hitsu et cachet.
Hauteur : 27 cm
Quelques manques
d’incrustations,
restaurations anciennes.

401

399

1 200/ 1 400 €
397

405
-

JAPON, Epoque Meiji
Paire de vases en
porcelaine
Le décor laqué
comprenant animaux et
branches fleuries dans
des médaillons apposés
sur fond de motifs
géométriques, le col
dentelé.
Hauteur : 71 cm
Diamètre au col : 27 cm

402

600/ 800 €

400/ 600 €

800/ 1 200 €

393

391
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407

411

414

418

423

*JAPON, XVIIIe siècle
Potiche couverte à pans
coupés
A décor Imari de branches
fleuries et éventails
dans des réserves. Une
signature imitation Ming,
Chenghua en bleu sous
couverte sous la base.
Une ancienne étiquette
sous la base mentionnant
la collection Mackenzie.
Hauteur : 37.5 cm
Diamètre : 22 cm

JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine
à décor en bleu et blanc
en différents registres
de fleurs de saisons
sur la panse, de motifs
de brocarts dans des
médaillons sur l'épaule et
de rinceaux sur le col.
Marque sous la base.
Hauteur : 30,5 cm
L’un comportant un
important fêle et un éclat
sur la panse.

JAPON, XIXe siècle
Fontaine tripode en
porcelaine
A décor imari, la panse
ornées de pins et
d’oiseaux. Les trois pieds
prenant la forme de
personnages soutenant
l’ensemble.
Hauteur : 37,8 cm
Diamètre : 23 cm
Un fêle de cuisson à la
panse.

JAPON, XXe siècle
kimono en soie brodée
à decor de fleurs et
oiseaux. Signé au col.

JAPON, XIXe siècle
Tryptique Utagawa
Kunisada I (Toyokuni III)
(1786-1864)
A Modern Version of
the Male Dance of the
Shirabyôshi Dancers
(Shirabyôshi imayô otokomai no zu)
1855
Nishiki-e, encre et couleurs
sur papier.Encadrée sous
verre.

-

300/ 500 €

408
-

*FRANCE, XIXe siècle
Paire de plats en
porcelaine
à décor imitant les
porcelaines Imari du
Japon.
Diam. : 40 cm
300/ 500 €

409
-

JAPON, XIXe siècle
Vase en porcelaine
réticulé
à décor en bleu sous
couverte de dragons et
nuages au col, nuage sur
talon. Le corps ajouré
prenant la forme de
leiwens et swastikas.
Hauteur : 17 cm
Diamètre : 7 cm
200/ 300 €

410
-

JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en
porcelaine
à décor bleu et blanc de
fleurs et oiseaux. Le col
lobé est orné de anses à
forme de rinceaux. Une
marque à six caractères
«Zoshuntei Sanpo zo»
sous les bases.
Hauteur : 31 cm
Diamètre au col : 18,5 cm
L’un avec une anses
cassée.

-

400/ 600 €

-

-

JAPON, XIXe siècle
Vasque sur pied en
porcelaine
Le bassin circulaire
reposant sur un piètement
à forme de colonne,
l’ensemble à décor en bleu
et blanc d’un paysage
lacustre.
Hauteur : 66 cm
Diamètre : 47 cm
400/ 600 €

413
JAPON, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en
porcelaine
A décor de dragons en
bleu de cobalt sur fond
jaune autour de la panse,
le couvercle en bois
sculpté surmonté d’un
frétel en bronze. Une
marque en bleu de cobalt
dans un double carré sous
la base, Makuzu Kozan
(1868-1912)
600/ 800 €

400/ 600 €

415

412

-

-

JAPON, XIXe siècle
Vase en céramique
émaillée Kutani
La panse ornée de
personnages dans un
paysage lacustre. Un long
col allongé prenant la
forme d’une triple gourde.
Une marque sous la base.
Hauteur : 44,5 cm
Restauration au col.
150/ 200 € 416

-

JAPON, Epoque Meiji
Paire de vases en
porcelaine Satsuma
à décor de guerriers et
oiseaux dans des réserves.
Hauteur : 27,5 cm
Diamètre : 18 cm
Fonds percés.
500/ 700 €

417
-

JAPON, Epoque Meiji
Plaque en porcelaine
émaillée
à décor de paysage
montagneux et rivière,
signature et deux cachets
rouges.
Dimensions (plaque) : 48
x 26,5 cm
300/ 400 €

300/ 500 €

419
-

JAPON, début du XIXe
siècle
Tenture en soie brodée
figurant un lion et une
lionne sur un rocher.
Signature de Sosen.
Bordure en soie tissée
dans le style de Kyoto.
Dimensions: 175 x 90 cm
(approximativement)

ART D'ASIE

-

400/ 600 €

424
-

-

JAPON, vers 1900
Deux tentures en soie
tissée
A motif de tigres et de
lions.
Signature

JAPON, XIXe siècle
Tryptique Utagawa
Kunisada I (Toyokuni III)
(1786-1864)
Summer Section (Natsu
no bu), from the series
Modern Views of the Four
Seasons (Tôsei shiki no
nagame)
1856
Nishiki-e, encre et couleurs
sur papier, format oban
vertical. Encadrée

1 200/ 1 500 €

400/ 600 €

1 800/ 2 000 €

420

421
-

JAPON, début du XXe
siècle
Tenture en soie brodée
à décor des tigres
attaquant une biche.
Tendu sur châssis
81 x 93 cm (environs)
400/ 600 €

422
-

JAPON, XIXe siècle
Lavis d’encre sur soie
Figurant des personnages
dans un paysage.
Encadrée sous verre.
Signature et cachet rouge
109 x 41 cm (hors
monture)
133 x 52 cm (avec cadre)
300/ 400 €

800/ 1 000 €

106

-

425
-

FRANCE, 1680
Ouvrage sur les
empereurs du Japon
MONTANUS (Arnoldus
van Bergen dit,).
Ambassades mémorables
de la compagnie des
Indes orientales des
provinces unies, vers les
empereurs du Japon.
Contenant plusieurs
choses rearquables
arrivées pendant le voyage
des ambassadeurs; et
deplus, la description des
villes, bourgs, châteaux,
forteresses, temples &
autres bâtimens : des
animaux, des plantes,
montagnes, rivières,
fonteines; des mœurs,
coutumes, religions &
habillemens des japonois :
comme aussi leurs exploits
de guerre, & les révolutions
tant anciennes que
modernes que ces peuples
ont essuyées. Amsterdam,
De Meurs, 1680. 2 tomes

en 1 volume in-folio,
cartonnage moderne
recouvert de papier.
[1] 2 ff.n.ch., 227 (1) pp., 4
ff.n.ch., 146 pp., 3 ff.n.ch.
L’illustration se compose
d’un titre frontispice,
d’une vignette au titre,
d’un beau bandeau,
d’une grande lettrine,
de 14 (sur 25) planches
hors-texte doubles ou
dépliantes ainsi que de 70
figures in-texte à mi-page.
Manque la grande carte
dépliante et les planches
suivantes : Ville et château
de Zeelandia, Massacre de
l’empereur Cubo, le Palais
impérial de Jédo, le Palais
du Dayro à Miaco, Temple
du Dayro, Tremblement
de terre à Jedo, Trône de
l’empereur, Cimetière des
Japonais, L’embrasement
de Jedo, Montagne
de Siurpurama, Sortie
pompeuse du gouverneur
de Miaco.
Édition originale
française de l'un des
plus célèbres ouvrages
sur le Japon. Il s'agit du
premier livre imprimé
en occident contenant
le plan des magasins de
la compagnie dans l'île
de Deshima, située dans
la baie de Nagasaki.
Cet ouvrage, somme de
toutes les connaissances
sur ce pays à l'époque,
décrit entre autres la
géographie, la religion,
l'histoire naturelle, les
arts, costumes, mœurs
et coutumes. On y trouve
des vues d'Osaka, de
Kioto, de Tokio, de Iedo,
du palais impérial, d'un
tremblement de terre
etc. ainsi que des plans
de la ville et du château
de Batavia, du château
de Zeelandia dans l'île de
Taywan etc.
Exemplaire médiocre et
incomplet de certaines
planches, dans une
reliure très sommaire,
marges sauvagement
coupées, qqs déchirures
grossièrement restaurées,
importants manques à la
vue de la ville d’Osaka.

406

410

600/ 800 €
418
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426
-

CHINE, Ecole de Canton,
XIXe siècle
Vue sur le port de Macao
Encre et gouache sur soie
marouflée sur carton
18 x 27 cm (à vue)
300/ 400 €

427
-

Matthew William Edward
GOSSET (1839-1909)
Vue du port de shantou,
1907
Aquarelle sur papier
Signé, daté et localisé en
bas à gauche
8.5 x 13.5 cm
Tâches
400/ 500 €

108
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428

431

434

436

ASIE du SUD EST, XXe
siècle
«Les jonques»
crayons et aquarelle sur
papier
Signé en bas à droite
24 x 30 cm (à vue)

Ecole Indonésienne, XX
siècle
Jeune paysanne en prière
Huile sur toile
Non signé
55 x 38 cm

CHINE, XXe siècle
Danseurs abstraits, 1952
Encre et couleur sur papier
Signé, cachet et daté en
bas à droite
Manques, traces de pliure,
cachet effacé
26.7 x 20.5 cm

CHINE, XXe siècle
Ensemble de deux
peintures
représentant l’immortelle
Magu, déesse de la
longévité et un homme
tenant une canne avec
une gourde.
Signé et cachets «Dong
Ya» (nom d’artiste)
L’une daté 1921 et localisé
à Paris
46 x 29 cm et 53 x 34 cm
(à vue)

-

100/ 150 €

429
-

ERNEST DEZENTJÉ (18851972)
Paysage des champs de
riz en indonésie
Huile sur toile
Signé en bas à droite
40.5 x 54.5 cm
500/ 600 €

430
-

429

Ecole Indonésienne, fin
XIXe-début XX siècle
Eleveur et ses canards,
1977
Huile sur toile
Signé, daté et localisé à
Bali en bas à gauche
53 x 42 cm

-

200/ 400 €

200/ 300 €

432
-

435

Ecole Indonésienne, XX
siècle
Femme de dos
Huile sur toile
Signature en bas à droite
54.7 x 46.7 cm

-

ZHANG DAQIAN (18991983)
estampe rehaussée
A motif de singe sur une
branche
Inscription, signature et
deux cachets
36 x 27 cm

200/ 400 €

433
-

-

Ecole Asiatique, XXe
siècle
Danseurs de Buyô
Huile sur toile
Porte une signature en bas
à droite: Hau
54 x 73.5 cm (à vue)

600/ 800 €

-

600/ 800 €

437
-

LI MOSHI (né en 1938)
Branche de prunus en
fleur
Encre de chine sur papier,
montée en rouleau,
signature et cachet.
66 x 32 cm
Usures, pliures.
600/ 800 €

438

600/ 800 €

-

CHINE, XXe siècle
Ensemble de neuf encre
sur soie
Représentant animaux et
végétaux
Inscriptions et signatures
Hauteur : 34 cm
Largeur : 20 - 25 cm

600/ 800 €

200/ 300 €

436
430
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ART D'ASIE

MILLON

111

441

444

TANG HAYWEN (19271991)
Vases fleuris
Sérigraphie en couleurs,
tirage signé, localisé à
Paris et numéroté "1/40"
50 x 32.6 cm

CHINE, XXe siècle
Paysage montagneux de
Zhangjiajie
Huile sur toile contrecollée
sur isorel
65 x 65 cm

-

100/ 150 €

442
442

XU XI (1940-2005)
Rain of joy in the South
(Jiangnan Xiyu), 1981
Encre et aquarelle sur
papier
Calligraphie et sceau
rouge
Signée et datée 1981
170 x 67 cm
Format de l’image: 44 x
65 cm
2 000/ 3 000 €

443
-

439

CHENG MINSHENG ( né
en 1943)
Gouache sur papier
représentant une vue
printanière de cultures en
terrasses.
Signé, titré et cachets en
haut à droite
Encadrée sous verre.
80 x 54 cm

-

ZAO WOU-KI (1921-2013)
Ville engloutie, 1956
Lithographie en couleur,
épreuve signée et
numérotée 27/60
49 x 76 cm
1 500/ 2 000 €
444

-

800/ 1 000 €

445
-

HUANG GANG (黃鋼, né
en 1961)
Gold Mandala, 2001
Technique mixte pigment
minéral, collage de feuille
d’or et écritures sur
panneau
108 x 108 cm
6 000/ 8 000 €

446
-

HUANG GANG (黃鋼, né
en 1961)
Red mandala
Technique mixte pigment
minéral, frottage et laque
chinois sur panneau
108 x 108 cm
6 000/ 10 000 €

300/ 400 €

440
-

T’ANG HAIWEN (19271991)
Ensemble de deux
sérigraphies
en couleurs, tirages
signés, localisé à Paris
et numéroté «36/40» et
«26/39»
Dimensions : 31.2 x 48 cm
200/ 300 €
445

112
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447

449

451

WANG JUNYING (née
en 1970)
Fleurs épanouies,
2006
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
140 x 140 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Boudoir du palais,
2009
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
130 x 97 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Scène, 2003
Huile sur toile
Signé et date en bas à
gauche
55 x 38 cm

-

-

1 000/ 1 500 €

800/ 1 200 €

448

450

WANG JUNYING (née
en 1970)
Rêverie de la Dynastie
Tang, 2005
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
120 x 120 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Ciel mémorable, 2009
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
130 x 97 cm

-

800/ 1 200 €

-

1 000/ 1 200 €

-

200/ 300 €

452
-

WANG JUNYING (née
en 1970)
Chant d’oiseau, 2003
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
55 x 38 cm
200/ 300 €

Wang Junying
Née en 1970 dans la
province du Liaoning,
au Nord-Est de la Chine,
l’artiste Wang Junying (王
俊英) s'est révélée en tant
que figure majeure de la
nouvelle scène artistique
contemporaine chinoise
en France. Les différentes
facettes de son travail
sont ici présentées, dépeignant en différentes
variations et dans un
pointillisme pop les ruelles
des Villes d’eaux chinoises,
mais également dans un
réalisme troublant des
scènes d’hommes et de
femmes en costumes
traditionnels,
un imaginaire
repris de
la culture
ancienne et
séculaire de son
pays natal,
auquel elle
ne cesse
de rendre
hommage
dans ses toiles.

451

448
449

452

450

447

114

ART D'ASIE

MILLON

115

453

458

460

462

464

WANG JUNYING (née en
1970)
L’été, 2001
Huile sur toile
Non signé
38 x 51 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Pays de l’eau n°5, 2001
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
38 x 51 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
L’eau n°1, 2001
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
droite
35 x35 cm

*WANG YIDONG (né en
1955)
Bridal Chamber, 2006
Lithographie en couleurs
sur papier
Signé, titré et numéroté
128/200 exemplaires
72 x 38 cm

*MA DONGMIN (né en
1968)
Extase, 2006
Huile sur toile
Signé et daté en bas à
gauche
150 x 121 cm

-

200/ 300 €

454
-

WANG JUNYING (née en
1970)
Pays de l’eau n°10
Huile sur toile
Non signé
38 x 51 cm
200/ 300 €

-

200/ 300 €

200/ 300 €

459

461

WANG JUNYING (née
en 1970)
Pays de l’eau n°9
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 45 cm

WANG JUNYING (née
en 1970)
Pays de l’eau n°13
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
45 x 38 cm

-

200/ 300 €

455
-

WANG JUNYING (née en
1970)
Pays de l’eau n°7
Huile sur toile
Signé au milieu à droite
38 x 45 cm

-

-

200/ 300 €

-

800/ 1 000 €

463
-

LI WENTAO (李文濤, né
en 1967)
Le jeu de papier plié,
2006
Huile sur toile
Signé et daté au milieu
à droite
65 x 87 cm
Collection privée
française,
acquis directement auprès
de l’artiste
10 000/ 12 000 €

464

-

8 000/ 10 000 €

465
-

CHINE, XXIe siècle,
peintures paysannes de
Jinshan
Ensemble de trois
gouaches
L’une représentant
des figures dans un
restaurant.
La deuxième représentant
des personnages autour
d’un marché extérieur.
La dernière représentant
des personnages dans un
jardin chinois
Signées à l’arrière.
Dimensions : 41 x 36 cm,
41 x 41 cm
200/ 300 €

200/ 300 €

456
-

WANG JUNYING (née en
1970)
Pays de l’eau n°12
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 45 cm

462

200/ 300 €

457
-

WANG JUNYING (née en
1970)
Pays de l’eau n°8
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 45 cm
200/ 300 €

116
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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 :
Samuel BLUCHEAU
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

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

Ventes en
préparation
11-20/09/2021

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM

ARTS D'ASIE ONLINE

info@asium-auction.com

10-20/10/2021

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.

ESTAMPES JAPONAISES
22/10/2021
ART CONTEMPORAIN ASIATIQUE
03/11/2021

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.

ARTS DU VIETNAM

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).

8/12/2021

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 €

7/12/2021
ART D'ASIE
PEINTRES ASIATIQUES

Nous recherchons pour ces ventes
des sculptures, bronzes, laques,
peintures, céramiques
et objets...
Contactez-nous
dès maintenant
pour connaître la valeur
de vos œuvres:
Anna KERVIEL
01 47 27 93 29
asie@millon.com

www.millon.com

