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ATELIER MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Deuxième vente
Marcel BERNANOSE naît à Valenciennes, mais c’est à Nancy qu’il grandit où son père, Jules, est entrepreneur de travaux publics.
Arrivé en Indochine dans les toutes premières années du XXe siècle, on le retrouve en 1910 chargé de mission auprès du
gouverneur général. Attaché également à l’Ecole Française d’Extrême-Orient, il étudie l’art vernaculaire et publie un certain
nombre de communications (les ouvriers d’Art au Tonkin, 1913 ; Rapport sur la 4e expédition de l’amicale artistique francoannamite, 1914 ; …) et un ouvrage de référence sur Les Arts Décoratifs au Tonkin, en 1922.
En parallèle il développe sur place en amateur éclairé une véritable carrière de peintre et graveur.
De retour en France au début des années 20, il expose aux Salons (Nancy ; Paris 1928, 1929, …) ses paysages de Lorraine,
Pyrénées, vues de Paris, le Midi à Villefranche sur mer ou Saint Tropez, ainsi que quelques souvenirs d’Extrême-Orient.
Marcel BERNANOSE a reçu en 1922 le Grand Prix à l’exposition coloniale de Marseille.
Hors concours à l’exposition des Arts Décoratifs de Paris en 1925, il collabore avec l’architecte du Pavillon de l’Indochine et
crée un ensemble de mobilier.
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  1. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Groupe de vietnamiennes
Estampe.
Cachet en bas à droite.
17,5 x 12,5 cm 
  2. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamiennes sous un dais
Estampe.
Cachet en bas à droite.
24,5 x 22 cm 
  3. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vue d’un palais
Estampe.
Cachet en bas à gauche.
23 x 17 cm 
  4. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamiens sur la berge
Estampe.
Cachet en bas à gauche.
17 x 23 cm 
  5. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamiens devant une boutique
Estampe.
Cachet en bas à gauche.
17 x 22,5 cm 
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10 / 20 €

6. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Pêcheurs vietnamiens sur la plage
Fusain.
Cachet en bas à gauche.
12 x 17 cm 

60 / 80 €

10 / 20 €

  7. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Teinturière vietnamienne
Encre.
Cachet en bas à droite.
12 x 17 cm 

60 / 80 €

  8. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamiens assis devant une jonque
Lavis.
Cachet en bas à gauche.

100 / 150 €

10 / 20 €

  9. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamienne accoudée
Encre.
Monogrammée en bas à droite et cachet.
29 x 20 cm 

80 / 120 €

10 / 20 €

10. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Le mendiant
Encre.
Signée en bas à droite et cachet.
29 x 21 cm 

80 / 120 €

10 / 20 €
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11. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamienne au pianos
Fusain.
Cachet en bas à gauche et daté 9.7.(19)12.
31 x 20 cm 
12. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Les scieurs de long
Lavis.
Cachet en bas à gauche.
21,5 x 26 cm 
13. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamienne aux paniers
Aquarelle.
Cachet en bas à gauche.
17 x 24 cm 
14. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Jeune fille assise au bord de l’eau
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
16,5 x 22 cm 

80 / 120 €

80 / 120 €

80 / 120 €

150 / 200 €

15. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Teinturière vietnamienne
Fusain.
Cachet en bas à gauche.
17 x 12 cm 

60 / 80 €

16. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Joueur de luth
Aquarelle.
Cachet en bas à gauche.
17 x 12 cm 

150 / 200 €

17. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Les pêcheurs
Pastel.
Non signé.
16,5 x 24, 5 cm 
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60 / 80 €
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18. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamienne assise lisant
Aquarelle.
Cachet en bas à gauche.

150 / 200 €

19. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Jonques
Lavis.
Cachet en bas à gauche.
14 x 20 cm 

150 / 200 €

20. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Deux vietnamiennes alanguies
Aquarelle.
Cachet en bas à gauche.
23 x 29 cm 

150 / 200 €

21. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamienne au turban
Aquarelle
Cachet en bas à gauche.
28 x 22 cm 

150 / 200 €

22. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vietnamienne de profil
Pastel.
	Signé en bas à gauche, cachet, situé Hanoï et daté 1914.
29 x 39 cm 
150 / 200 €
23. MARCEL BERNANOSE (1884-1952)
Vieil homme à l’habit rouge
Pastel.
Signé en bas à droite, cachet, situé Hanoï, daté 1914.
39 x 29 cm 
150 / 200 €

24. Alix AYME (1894-1989)
Portrait de femme
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée en bas à droite.
Au verso Jeune femme endormie.
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée en bas à droite.
30 x 47 cm
2 500 / 3 500 €
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Succession de Monsieur C.

Monsieur C. à Angkor, années 30.

25. LE QUOC LOC (1918-1987)
	Rare armoire en bois laqué polychrome et rehauts d’or, ouvrant à deux portes
découvrant sept compartiments et trois tiroirs, la façade et les côtés décorés
d’une vue panoramique : un ruisseau aux rives bocagères, des champs,
des rizières, et en arrière-plan des chaumières encadrées de montagnes,
l’intérieur laqué noir, le piètement en volutes laqué noir et rehaussé d’or.
Non signée.
Dimensions totales : 196 x 130 x 51 cm
	(Une porte très légèrement voilée, une légère craquelure à la bordure de
l’autre porte, petite restauration autour du trou de clé, très légères usures
aux bordures, petits manques aux quatre angles du dos)

80 000 / 120 000 €
Deposit requis. Enchères Live indisponibles pour ce lot.
Provenance :
	Acquis au début des années 40 par Mr C., directeur entre 1922 et 1946 de la société
d’import-export Louis Ogliastro et Cie (Saïgon, Hanoï et Haï Phong) auquel Joseph
Inguimberty présente le travail de l’artiste.
	Mr C. rapporte cette armoire à son retour définitif en France en 1946.
- Par descendance directe.
	Artiste laqueur vietnamien installé à Hanoï, LE QUOC LOC est diplômé en 1942 de
l’École Supérieure des Beaux-Arts de l’Indochine, section sur la technique et l’art de la
laque. Membre du Viet Minh durant la guerre d’indépendance, le travail de Lê Quoc Loc
évoque à la fois la poésie et la résistance. Il maîtrise parfaitement la technique traditionnelle
de la laque et est reconnu pour avoir développé l’industrie des beaux-arts au Vietnam. Il est
considéré comme l’un des plus grands maîtres laqueur Vietnamien aujourd’hui.
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Collection de Madame X. provenant d’un palais de Beyrouth,
constituée dans les années 50-60
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27. Grand bol en porcelaine famille verte
Chine, XXe siècle
	
Entièrement décoré de dragons à la poursuite de
perles sacrées au milieu de nuages et flammèches,
marque apocryphe Kangxi à la base
	D. : 28 cm.
200 / 300 €

28

29. Petite jarre en porcelaine bleu blanc, Kraak
	Chine, époque Wanli (1573-1620)
	A décor de daims et fleurs dans des cartouches lobés
sur fond de svastika, l’épaulement orné de quatre
anses en forme de têtes de chiens de Fo
	H. : 31 cm
	(Restaurations, égrenures et fêles) 
400 / 600 €

28. Grand plat en porcelaine polychrome
	Chine, XXe siècle
	A décor d’objets mobiliers (vases fleuris, garnitures,
emblèmes etc.), la bordure ornée d’une frise de ruyi
	D. : 40,5 cm
	(Légères usures)
200 / 300 €
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30. Rare grande jarre en porcelaine bleu blanc, Guan
	Chine, dynastie Yuan, XIVe siècle
	La panse renflée, à décor d’une frise de lambrequins et de phénix entre deux frises de
fleurs et rinceaux feuillagés, l’épaulement agrémenté de deux têtes de lions en relief
formant les anses, l’extrémité du col en forme de coupe et ornée de motifs géométriques
	H. : 38,5 cm
	(Large manque visible au col, accidents restaurés, sauts d’émail, usures et rayures) 

4 000 / 6 000 €
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31. Vase gourde en porcelaine bleu blanc
	Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
	A décor de dragons évoluant au milieu de nuages, les
anses en forme de dragons stylisés
	H. : 38 cm.
300 / 400 €
32. Vase en porcelaine bleu blanc sur fond céladon
	Chine, XXe siècle
	
Balustre, à décor d’un bandeau de caractères xi,
papillons et fleurs, le col orné d’une frise de ruyi en
relief, les anses en forme de têtes d’éléphants
	H. : 38,8 cm
	(Fêle au pied) 
150 / 200 €
33. Petite jarre en porcelaine bleu blanc
	Chine, époque Ming, XVe / XVIe siècle
	La panse globulaire, à décor de trois grands cartouches
lobés ornés de bateaux dans un paysage montagneux,
sur fond d’écailles
	H. : 27,3 cm
	(Accidents restaurés, manque visible) 
300 / 400 €
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34. Grand bol en porcelaine bleu blanc
	Chine, Marque et époque Jiajing (1522-1566)
	Le pourtour à décor de fleurs et rinceaux feuillagés,
l’intérieur orné de grenades, marque à six caractères
Jiajing à la base
	D. : 31,8
	H. : 15 cm
	(Egrenures visibles et fêles) 
100 / 150 €
35. Bas de vase en porcelaine bleu blanc
	Chine, marque et époque Wanli (1573-1620)
	À décor de pies en vol ou perchées sur des branches
de pins ou rochers, entourés de pivoines et bambous,
marque à six caractère Wanli à la base
	H. : 19 cm
	D. : 29,8 cm
	(La partie supérieure coupée, anciennes restaurations
aux agrafes, fêle, légères usures et rayures) 

200 / 300 €
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36. Trois vases balustres en porcelaine rouge de fer
	Chine, début du XXe siècle
	A décor de fleurs, rinceaux feuillages, chauve-souris
et caractères shou, dont un de forme carrée
	H. : 35,8, 36 et 42 cm
	(Petits éclats) 
1 000 / 1 500 €

38. Trois grands bols en porcelaine Imari chinois
	Chine, XVIIIe siècle
	L’extérieur à décor de fleurs et feuillages, l’intérieur
orné de grenades pour les deux plus grands
	D. : 18,4 et 24 cm
	(Fêles) 
200 / 300 €

37. Deux bols à punch en porcelaine bleu poudré et décor or
	Chine, XVIIIe siècle
	L’extérieur à décor de fleurs dans des cartouches sur
fond de prunus et à l’imitation des craquelures de la
glace, l’intérieur orné de fleurs
	D. : 26,5 et 29,9 cm
	(Usures au décor, fêles et égrenure) 
600 / 800 €

39. D
 eux grands bols en porcelaine rouge de fer et Imari
chinois
	Chine, XVIIIe et XIXe siècle
	Le pourtour à décor de fleurs et feuillages
	D. : 25,4 et 32 cm
	(Egrenure et petits éclats au plus petit)  150 / 200 €

37

38
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40. Grand plat en porcelaine Imari chinois
	Chine, XVIIIe siècle
	A décor d’oiseaux en vol ou perchés et entourés de
prunus et pivoines émergeant d’un rocher, le marli
orné de prunus, bambous et pivoines
	D. : 35 cm 
200 / 300 €

41. Grand bol en porcelaine bleu blanc
	
Chine, dynastie Ming, marque et époque Jiajing
(1522-1566)
	Le pourtour décoré de dragons évoluant au milieu de
fleurs et rinceaux feuillagés, l’intérieur reprenant le
même décor au centre, marque à six caractère Jiajing à
la base.
	D. : 40 cm
	(Manques et fêles visibles) 
400 / 600 €

42. Grand vase double gourde en porcelaine bleu blanc
	Chine, possiblement d’époque Jiajing (1522-1566)
	Reposant sur un pied, les deux bulbes à décor de
scènes d’immortels (Luihai avec son crapaud lunaire,
Shoulao etc.) dans un paysage arboré ou de fleuve, la
partie centrale et le col ornés de fleurs et rinceaux,
l’épaulement agrémenté de frises de pétales et fleurs
stylisées, marque à six caractères Jiajing à la base
	H. : 53 cm
	(Accidents importants visibles, le vase a été coupé
en deux partis, quelques morceaux de porcelaine
existant, pied réduit, petits éclats) 
2 000 / 3 000 €

43. Deux grands bols en porcelaine bleu blanc
	
Chine, marque et époque Jiajing (1522-1566) et
époque Ming (1368-1644)
	L’intérieur à décor de lapin et médaillons de grues à
l’extérieur, marque à six caractères Jiajing à la base,
pour l’un, l’autre orné au centre de rochers et arbre,
l’extérieur agrémenté de phénix, fleurs et rinceaux
feuillagés, marque apocryphe Xuande
	D. : 28,7 et 28 cm
	
(Cassures restaurées, fêles et égrenures pour l’un,
sauts d’émail pour l’autre) 
400 / 600 €

44. Grand bol en porcelaine bleu blanc
	Chine, marque et époque Jiajing (1522-1566)
	A décor de dragons évoluant au milieu de fleurs et
rinceaux feuillagés, marque à six caractères Jiajing à
la base
	D. : 26,5 cm
	(Restaurations, fêle, éclats, usures et rayures) 

400 / 600 €
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45. Trois bols en porcelaine bleu blanc
	Chine, fin de la dynastie Ming (1368-1644)
	
Le pourtour décoré d’une frise de chevaux sur la
bordure, et pétales et ruyi dans la partie inférieure,
l’intérieur orné d’un cheval entouré de flots
	D. : 21 et 21,4 cm
	(Fêles, sauts d’émail et petits éclats) 
200 / 300 €
46. Plat en porcelaine bleu blanc
	Chine, fin de la dynastie Ming (1368-1644)
	L’intérieur à décor de quatre chevaux entourés de
rinceaux, l’extérieur orné de dragons et rinceaux,
marque à la base
	D. : 30,5 cm
	(Sauts d’émail, usures et rayures) 
500 / 700 €
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47. Deux grands plats en porcelaine Imari
	Japon, XIXe siècle
	A décor central d’un vase fleuri, le pourtour orné
de dragons ailés, daims, phénix et fleurs dans des
cartouches rayonnants
	D. : 45 cm
	(Petits sauts d’émail) 
200 / 300 €
48. Un grand plat et un plat en porcelaine bleu blanc, Kraak
	Chine, époque Wanli (1573-1620)
	A décor central d’oiseaux et fleurs pour le plus grand
et d’emblème pour le plus petit, le pourtour orné de
cartouches d’emblèmes et fleurs
	D. : 47 et 30,5 cm
	(Éclat, fêle et fêle de cuisson pour le plus petit, sauts
d’émail pour les deux) 
1 500 / 2 000 €
49. Plat et bol en porcelaine bleu blanc
	Chine, dynastie Ming (1368-1644)
	Le plat dans le style des Yuan, à décor d’un poisson
entouré de lotus et plantes aquatiques, le bol orné de
canards mandarins et lotus
	D. : 31 et 16,3 cm
	
(Accidents restaurés aux agrafes et un morceau
remplacé par une porcelaine différente pour le plat, le
bol restauré à la bordure et petits éclats)  200 / 300 €
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50. Trois bols en porcelaine bleu blanc
	Chine, époque Ming (1368-1644) et époque Kangxi
(1662-1722)
	
Le premier à décor de médaillons de fleurs, le
deuxième orné d’un immortel assis sur une grue à
l’intérieur, l’extérieur, de caractères shou, marque
apocryphe Chenghua à la base, le troisième, de fleurs
sur fond incisé de fleurs stylisées
	D. : 20, 22 et 23,3 cm
	(Fêles, sauts d’émail, petits éclats et usures) 300 / 400 €
13
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52. Grand plat en porcelaine bleu blanc Swatow
	Chine, époque Wanli (1573-1620)
	
A décor central d’un oiseau et pivoines, le marli
orné de cartouches de fleurs sur fond de motifs
géométriques
	D. : 46 cm
	
(Ancienne restauration aux agrafes et un morceau
remplacé par une porcelaine différente, fêles) 

200 / 300 €
53

53. Grand bol en porcelaine bleu blanc
	Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle
	Le pourtour à décor de faisans, canards mandarins,
lotus et fleurs, la bordure ornée d’une frise de
sapèques, l’intérieur, de paysages montagneux
	D. : 27,5 cm
	(Petits éclats et sauts d’émail) 
200 / 300 €
54. Deux grands bols en porcelaine bleu blanc
	Chine, fin de la dynastie Ming (1368-1644)
	
L’extérieur orné de registres d’animaux et fleurs,
l’intérieur décoré de daim et rochers pour l’un, et
lapin et fleurs pour l’autre
	D. : 22, 5 cm
	
(Accidents et restaurations, petits éclats ou sauts
d’émail) 
80 / 120 €

55

51. Grand bol en porcelaine bleu blanc
	Chine, dynastie Ming (1368-1644)
	Entièrement décoré de fleurs et rinceaux feuillagés
	D. : 30,8 cm
	(Fêles et petits éclats, usures et rayures) 300 / 400 €
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55. Grand plat en porcelaine bleu blanc
	Chine, marque et époque Jiajing (1522-1566)
	A décor central d’un dragon ailé, le marli orné de
médaillons de grues, le revers, de branchages fleuris,
marque à six caractères Jiajing à la base
	D. : 35,2 cm
	(Cassure recollée, petits trous d’agrafes, éclat, fêle)

400 / 600 €

56

57

56. Grand plat en porcelaine bleu blanc
	Chine, époque Kangxi (1662-1722)
	Décoré d’une grande fleur épanouie, ornée de fleurs
et feuillages dans chaque pétale
	D. : 39 cm
	(Fêles, petits éclats et sauts d’émail) 
400 / 600 €

60. Grand bol en porcelaine bleu blanc
	Chine, fin de la dynastie Ming (1368-1644)
	L’extérieur à décor de phénix et pivoines, la partie
inférieure ornée d’une frise de pétales, l’intérieur,
d’un qilin, marque à la base
	D. : 35,8 cm
	(Accidents restaurés et fêles) 
100 / 150 €

57. Plat creux en porcelaine bleu blanc Swatow
	Chine, époque Wanli (1573-1620)
	A décor central de daims dans un paysage arboré,
le pourtour orné de pins, bambous, fleurs et pêches
dans des cartouches
	D. : 38 cm
	(Accidents restaurés, rayures et petits éclats)  100 / 150 €
58. Grand bol en porcelaine bleu blanc
	Chine, XVIIe siècle
	L’intérieur décoré de fruits et fleurs, l’extérieur orné
de pins, bambous et palmiers
	D. : 25 cm
	(Cassé et recollé) 
80 / 120 €
59. Six grands plats en porcelaine bleu blanc
	Chine, époque Kangxi (1662-1722)
	A décor central d’une fleur épanouie, entourée de
quatre pivoines dans des cartouches lobés sur fond
incisé de fleurs stylisées, la bordure ornée d’une frise
de motifs géométriques
	D. : de 37,5 à 39 cm
	(Légères usures et rayures, fêles, petits éclats) 

1 200 / 1 800 €
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61. Grand plat en porcelaine bleu blanc
	Chine, XVIe siècle
	A décor central d’un paysage lacustre et montagneux,
le marli orné de fleurs et fruits dans des cartouches
	D. : 40,4 cm
	(Sauts d’émail et petits éclats) 
800 / 1 200 €
62. Deux bols en porcelaine polychrome
	Chine, XXe siècle
	Le pourtour à décor de dragons entourés de nuages et
flammèches, marque apocryphe Qianlong à la base
	D. : 20,7 et 21 cm
	(Egrenure et fêle, petits éclats)
100 / 150 €
63. Deux plats en porcelaine polychrome sur fond jaune
	Chine, XXe siècle
	
A décor de deux dragons poursuivant une perle
enflammée au milieu de nuages, marque apocryphe
Qianlong à la base
	D. : 33 et 33,5 cm
	(Éclats, fêle et légères usures) 
200 / 300 €

61
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64. Deux plats en porcelaine polychrome
	Chine, début du XXe siècle
	A décor de dragons et phénix à la poursuite d’une perle
enflammée, marque apocryphe Qianlong pour l’un
	D. : 33,3 et 33,8 cm
	(Très légères usures) 
200 / 300 €
65. Grand plat en porcelaine polychrome
	Chine, début du XXe siècle
	A décor de deux dragons entourant une perle enflammée
au milieu de nuages et flammèches, marque apocryphe
Qianlong la base
	D. 40 cm 
300 / 400 €

66

66. Vase en porcelaine bleu blanc
	Chine, époque Wanli (1573-1620)
	La panse globulaire, surmontée d’un long col, à décor
de phénix, oiseaux et fleurs, la partie supérieure du
col ornée de motifs svastika
	H. : 30,2 cm
	
(Craquelures et rayures à l’émail, petits éclats)

400 / 600 €
67. Petit vase en porcelaine bleu blanc
	Chine, dynastie Ming, XVIe siècle
	Balustre, à décor d’un large bandeau de chrysanthèmes
et rinceaux feuillagés, au-dessus d’une frise de pétales
	H. : 17,2 cm
	(Fêles, légères usures et rayures) 
80 / 120 €
68. Trois Kendi en porcelaine bleu blanc
	Chine, dynastie Ming et époque Kangxi (1662-1722)
	A décor de phénix, fleurs et paysages
	H. : 14,5, 18 et 24 cm
	(Accidents visibles, restaurations) 
100 / 150 €
69. Deux petits vases en porcelaine bleu blanc
	Chine, fin du XIXe siècle
	
La panse bombée, l’extrémité du col en forme de
coupe, à décor de maisons dans un paysage
	H. : 18,5 et 19,8 cm
	(Léger fêle et éclat, défauts de cuissons)  150 / 200 €
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70. Verseuse et vase en porcelaine bleu blanc
	Chine, dynastie Ming (XVIe siècle) et époque Kangxi
(1662-1772)
	La verseuse à décor de deux phénix perchés sur des
rochers entourés d’oiseaux en vol, le col évasé, orné
de lapins et feuilles de bananiers, marque apocryphe
Xuande à la base, le vase agrémenté de registres de
fleurs diverses et rochers, on y joint un petit vase du
XVIIIe siècle (éclats à l’intérieur du col)
	H. : 10, 20,8 et 21,8 cm
	
(L’anse manquante, restaurations au bec verseur
et éclats pour la théière, deux trous rebouchés sur
l’épaulement du vase) 
600 / 800 €

75

71. Verseuse en porcelaine bleu blanc
	Chine, époque Ming, XVIe siècle
	Globulaire, décorée de fleurs et rinceaux feuillagés
	D. : 17 cm
	H. : 12cm
	(Petits éclats) 
300 / 400 €
72. Trois coupes à pied en porcelaine polychrome
	Chine, XXe siècle
	Les deux quadrilobés décorées de poissons et plantes
aquatiques, la dernière ornée de personnages
	L. : 18,5 et 19 cm
	(Légères usures) 
60 / 80 €

76

73. Six assiettes en porcelaine polychrome
	Chine, XXe siècle
	A décor d’objets mobiliers, chauve-souris, papillons
et fruits, marque apocryphe Tongzhi et Jiaqing à la
base
	D. : 23 à 24,5 cm 
180 / 220 €

75. Quatre grands plats en porcelaine polychrome
	Chine, début du XXe siècle
	A décor d’un brûle-parfum Ding entouré d’inscriptions,
la bordure ornée de fleurettes et motifs de svastika
	D. : 29,3 à 34,3 cm
	(Petits éclats, petite restauration, fêle) 
300 / 400 €

74. Quatre plats en porcelaine polychrome
	Chine, XXe siècle
	A décor de lotus, fruits, chauve-souris et caractères Xi
	D. : 23,4 à 30 cm
	(Éclat et fêle pour un plat, le plus petit plat avec des
petits éclats à la bordure) 
150 / 200 €

76. Deux grands bols en porcelaine rouge de fer
	Chine, début du XXe siècle
	A décor central de cinq chauve-souris entourant un
caractère shou, le pourtour orné de fruits
	D. : 27,2 et 27,5 cm
	(Petits éclats au plus grand, usures) 
200 / 300 €
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77

78

79

77. Trois assiettes en porcelaine rouge de fer
	Chine, début du XXe siècle
	A décor de fruits (pêches, grenades et citrons digités),
dont une côtelée
	D. : 23 et 24 cm
	(Petits sauts d’émail pour l’une) 
60 / 80 €

80

78. Trois coupes à pied en porcelaine rouge de fer
	Chine, début du XXe siècle
	L’intérieur à décor de cinq chauve-souris entourant
un caractère Shou, le revers émaillé de médaillons de
dragons, objets mobiliers et chauve-souris
	D. : 23,7, 26, 5 et 26,7 cm
	(Petits éclats, légères usures) 
180 / 200 €
79. Deux grands bols en porcelaine rouge de fer
	Chine, début du XXe siècle
	A décor de poissons et plantes aquatiques, le revers
orné de fruits pour l’un
	D. : 25,5 et 27,5 cm 
100 / 150 €
80. Plat en porcelaine rouge de fer
	Chine, XXe siècle
	A décor central de cinq chauve-souris entourant un
caractère Shou, le pourtour orné de grenades, pêches
et citrons digités, la bordure agrémentée d’une frise
de chauve-souris
	D. : 34,5 cm
	(Petites restaurations à la bordure, petits éclats)

100 / 150 €
81. Quatre coupes à pied en porcelaine rouge de fer
	Chine, début du XXe siècle
	
L’intérieur à décor de poissons rouges et plantes
aquatiques, l’extérieur orné de fruits pour les trois
	D. : de 26 à 27,5 cm
	(Petits éclats et usures) 
200 / 300 €
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81

82

82. Sept coupes à pied en porcelaine rouge de fer et polychrome
	Chine, début du XXe siècle
	A décor de chauve-souris, grenades, citrons digités et pêches, le revers émaillé d’objets mobiliers pour certaines,
marque apocryphe Guangxu et Yongzheng à la base
	De 23 à 28,5 cm
	(Usures, petits éclats et fêle) 
800 / 1 200 €
83. Ensemble de quinze porcelaines
	Comprenant :
	Une coupe couverte et son support à décor de dragons et phénix, marque apocryphe Qianlong
	Deux bols ornés de crabes et fleurs
	Trois petits bols, la bordure chantournée, émaillés de grues et vagues, marque apocryphe Guangxu et deux coupelles,
	Cinq coupelles décorées de fruits et caractères shou
	Deux coupelles, de poissons et plantes aquatiques
	D. : de 9 à 13,4 cm
	(Petit éclat à l’une des coupelles) 
300 / 400 €
84. Neuf grands plats en porcelaine rouge de fer
	Chine, début du XXe siècle
	A décor de chauve-souris, caractères shou, fruits, fleurs et rinceaux feuillagés
	D. : 29,5 à 41,5 cm
	(Egrenure et fêle à un plat, usures) 

84

1 000 / 1 500 €
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85

86

85. Grand plat en porcelaine bleu blanc.
	Chine, époque Wanli (1573-1620)
	A décor central de canards mandarins et lotus, le
pourtour orné d’un décor rayonnant de pivoines, lotus
et fleurs diverses dans des cartouches entrecoupés par
des nœuds sans fin, le revers orné de bambous
	D. : 47 cm
	(Petite égrenure et petits éclats).
1 500 / 2 000 €

88. Vase hu en bronze
	Chine, dynastie Han (206 av.J.C-220 ap. J.C.)
	
De forme balustre, la panse agrémentée de deux
masques de taotie supportant des anneaux formant
les anses
	H. : 27,5 cm
	(La bordure du col et le pied légèrement déformés,
oxydation verte)
400 / 600 €

86. Plat rond et creux en porcelaine à décor en camaïeu bleu.
	À décor au centre d’un paon parmi des pivoines et
rinceaux fleuris.
CHINE, Dynastie Ming (1368-1644).
	Diam. : 33 cm
	(Soulèvement au revers).
600 / 800 €

89. Important brûle-parfum couvert et son présentoir
en bronze à patine naturelle en forme de citron digité
et branchages fleuris.
Chine, XIXe siècle.
	H : 54 cm L : 47 cm P : 26 cm 
600 / 800 €

87. Vase en porcelaine sang de bœuf
	Chine, XXe siècle
	La panse globulaire surmontée d’un col tubulaire,
recouvert d’une belle glaçure rouge sang de bœuf
	H. : 30,2 cm
	(Base percée, traces de colle)
100 / 150 €
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87

88

89

90. CHINE
	Chat guettant des papillons en vol parmi des branchages
fleuris. Peinture portant une signature apocryphe de
ZOU YIGUI.
	Epoque fin du XIX-début du XXe siècle.
	(Accidents).
	121 x 52,5 cm
400 / 600 €

91. JAPON
	Deux panneaux rectangulaires formant pendant en bois
laqué brun à décor en application de coqs et poussins
parmi des oiseaux en vol et branchages fleuris.
	L’encadrement en bois sculpté à décor de dragons
affrontés autour de la perle sacrée.
	Période Meiji (1868-1912).
	(Nombreux éléments détachés et quelques manques).
	Dim. totale : 89 x 55 cm 
80 / 100 €
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92

93

92. TIBET
	
Thangka de Padmasbhava, la divinité représentée
assise, auréolée et entourée de fleur, tenant un vajra
dans sa main droite, quatre disciples dans la partie
inférieure, deux Bodhisattva à ses côtés et des
divinités terribles en partie haute.
	Encadrement de soie brodée.
	Epoque début du XXe siècle.
	61 x 47.5 cm à vue.
200 / 300 €
93. Thangka de Vajrabhairava
	Tibet, XXe siècle
	
La divinité représentée debout écrasant diverses
divinités, tenant un kapala, une multitude bras
rayonnant autour de lui et tenant des attributs,
Padmasambhava et deux divinités dans la partie
supérieure, Channa Dorji et le Roi Gesar dans la
partie inférieure, inscription au dos, encadrement en
soie brodée
	Dimensions : 62 x 40 cm
100 / 150 €
94. Bouddha en bois laqué or et incrustations de verre
	Birmanie, XXe siècle
	Représenté debout sur une base de lotus, vêtu d’une
longue robe, le visage serein, socle
	H. : 103 cm
	(Fentes et petits restaurations)
600 / 800 €
94
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100
95

96
97

101

99

95. Griffe de tigre montée en or jaune 18K
	Poids brut : 3,1 g 

50 / 60 €

96. Dent de tigre montée en pendentif en or jaune 18K
	Poids brut : 6,6 g
40 / 60 €
97. Griffe de lion montée or jaune en pendentif.
	Poids brut : 18 g
60 / 80 €



98. Pendentif en or jaune 18k avec plaque en jadéite.
100 / 150 €
99. C
 haine et pendentif circulaire en or jaune 18k. Le
pendentif est composé d’un disque en jadéite avec
pierre blanche centrale.
Poids brut : 29 5 g 
100 / 120 €

100. Bague en or jaune 18k avec jadéite.
Poids brut : 7,3 g
TDD : 60
101. Bague en calcédoine.
TDD : 46 

100 / 150 €
40 / 60 €

102. Pendentif en jadéite en forme de main de guanyn.

30 / 40 €
103. Pendentif en jadéite à décor de pomme et phénix.
5,2 x 4 cm
60 / 80 €
104.	Bague d’archer en jadéite blanche à décor de
personnages dans un paysage.
350 / 500 €
105. Deux pendentifs en jadéite en forme de crustacés.

20 / 30 €
106. Plaque en jadéite à décor d’Indien.
Dim. : 5,5 x 4,8 cm.
50 / 80 €
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CONDITIONS DE VENTE
1. Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux
enchères, et notamment pendant les expositions. L’étude
FARRANDO se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des
lots. Les descriptions des lots résultant du catalogue,
des rapports, des étiquettes et des indications ou
annonces verbales ne sont que l’expression par l’étude
FARRANDO de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait. Les dimensions sont données
à titre indicatif. Les indications données par l’étude
FARRANDO sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées
pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle
de son expert. L’absence d’indication d’une restauration
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les
rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent,
passé ou réparé. Inversement la mention de quelques
défauts n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
2 La vente
L’étude FARRANDO se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires.
L’étude FARRANDO se réserve d’interdire l’accès
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour
justes motifs. Toute personne qui se porte enchérisseur
s’engage à régler personnellement et immédiatement
le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son
propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité
de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par
l’étude FARRANDO. Le mode normal pour enchérir
consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois
l’étude FARRANDO pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente. L’étude
FARRANDO ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone. L’étude
FARRANDO pourra accepter gracieusement d’exécuter
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant
la vente et que l’étude FARRANDO aura acceptés. Si
l’étude FARRANDO reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré. L’étude FARRANDO ne pourra
engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre écrit. En revanche le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire. L’étude FARRANDO
dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis. L’étude FARRANDO se
réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères
de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir
ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera
la fin des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou
tout autre équivalent entraînera la formation du contrat
de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur
retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du
lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas
de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement.
3 L’exécution de la vente
La vente se fera expressément au comptant et sera
conduite en euros. Les acquéreurs paieront, en sus des
enchères, par lot les frais et taxes suivants :
• 29,88 % TTC
Les acquéreurs via Drouot digital paieront, en sus des
enchères et des frais de l’étude, une commission de
1,8 % TTC reversée à la plateforme.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import)
peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation
des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire
CEE justifiant d’un n° de TVA Intra-communautaire sera
dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Conception et impression : Arlys création - 01 34 53 62 69
Photographes : Jean-Baptiste Chauvin

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens
suivants : - en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes
pour les ressortissants français et européens, jusqu’à
15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
étrangers non-professionnels sur présentation de leurs
papiers d’identité. - par carte bancaire - par chèque ou
virement bancaire. L’étude FARRANDO sera autorisée
à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le
bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse
indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir
contre l’étude FARRANDO dans l’hypothèse où par
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son
lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra
de l’assureur de l’étude FARRANDO serait avérée
insuffisante. Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après
paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Dans
l’intervalle l’étude FARRANDO pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement
des frais de manutention et de transport. A défaut de
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant. En outre, l’étude
FARRANDO se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
-d
 es intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les
nouvelles enchères. L’étude FARRANDO se réserve
également de procéder à toute compensation avec
des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. L’étude
FARRANDO se réserve d’exclure de ses ventes
futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat. Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte de la gestion
de l’adjudication. L’adjudicataire peut connaître et
faire rectifier les données le concernant, ou s’opposer
pour un motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une
copie de pièce d’identité à l’opérateur de vente par
courrier ou par mail. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre TEMIS de prévention des
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de
Châteaudun, 75009 Paris ou à contact@temis.auction.
4. Les incidents de la vente
Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de
nouvelles enchères.
5. Préemption de l’État français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. L’étude FARRANDO ne pourra être tenue
pour responsable des conditions de la préemption par
l’Etat français.
6. Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur
et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le
tribunal compétent du ressort de Paris (France).

7. Retrait des lots
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer
ses acquisitions, l’étude FARRANDO décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les
formalités et transports restent à la charge exclusive de
l’acquéreur.
Les lots peuvent être gratuitement enlevés en salle jusqu’à
19h le soir de la vente et le lendemain entre 8h et 9h30.
Les achats de petits volumes peuvent être transportés
à l’étude dans la mesure du possible et sur demande
préalable. L’entreposage des lots ne saurait engager en
aucune façon la responsabilité de l’étude FARRANDO.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
Contacts : Tél. +33 (0)1 48 00 20 18 ; magasinage@drouot.com
Pour toute demande de transport, The Packengers est un
transporteur conseillé car habilité à l’Hôtel Drouot - 2 bis
rue de l’Industrie (Saint-Denis).
Contacts : Tél : +33 (0)1 76 44 00 90 ; hello@thepackengers.com
Les frais de transport sont à la charge de l’acheteur.
8. Protection des données
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 étude 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 réglementation l’impose.
AVIS IMPORTANT - PRÉVENTION DES IMPAYÉS
FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS AUX
VENTES AUX ENCHÈRES
La structure organisant cette vente est abonnée au service
TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du
Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères
(« Fichier TEMIS »). En participant à la vente, vous
reconnaissez être informé(e) que :
• tout bordereau de vente impayé ou ayant fait l’objet
d’un retard de paiement est susceptible d’être inscrit
au Fichier TEMIS et de restreindre votre capacité à
participer aux ventes aux enchères ;
•
les notifications importantes relatives aux suites de
l’adjudication vous sont adressées à l’adresse e-mail
et/ou postale déclarée auprès de la structure de vente.
Si vous êtes inscrit(e) au Fichier TEMIS, la structure
organisatrice de la vente pourra conditionner l’accès à
ses services à l’utilisation de moyens de paiement ou
garanties spécifiques ou vous refuser l’accès à certains
services pour lesquels ces garanties ne peuvent être
mises en œuvre. Le Fichier TEMIS est mis en œuvre
par la société Commissaires-Priseurs Multimédia («
CPM »). Il peut être consulté par toutes les structures
de vente aux enchères opérant en France et abonnées
au service. La liste des abonnés est accessible sur le site
interencheres.com, menu « Acheter aux enchères »,
rubrique « Les commissaires-priseurs » ou peut être
obtenue sur simple demande. Votre inscription sera
supprimée automatiquement au maximum au bout de 24
mois si vous ne faites l’objet que d’une seule inscription,
et de maximum 36 mois si vous faites l’objet de
plusieurs inscriptions. Pour savoir si vous êtes inscrit(e)
sur le Fichier TEMIS et par quelle(s) structure(s) de
vente abonnée(s), vous pouvez écrire à CommissairesPriseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris
ou à contact@temis.auction, en joignant une copie de
votre pièce d’identité. Pour contester l’inscription
d’un bordereau, une fois la réponse de CPM obtenue,
vous devrez intervenir auprès de la structure à l’origine
de votre inscription afin qu’elle mette à jour les
informations vous concernant. En cas de difficultés,
vous pourrez, si vous l’estimez nécessaire, adresser
une réclamation à CPM en apportant toute précision
et tout document justificatif nécessaire à l’instruction
de votre réclamation. Pour toutes informations
complémentaires sur le Fichier TEMIS et vos droits,
vous pouvez consulter : - les conditions de ventes
figurant dans le catalogue de ventes et sur notre page
web (interencheres.com) ; - la politique de protection
des données personnelles de TEMIS accessible sur le
site https://temis.auction.

Collection de Madame X. provenant d’un palais de Beyrouth,
constituée dans les années 50-60
(Lots 27 à 84)
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