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ART ISLAMIQUE

1. Coran Ottoman, signé Muhammad ibn Isma’īl.
	Pigments polychromes et or sur papier coloré, reliure en cuir estampé
et doré.
Empire Ottoman, 1238 AH / 1823 AD.
Hauteur : 16,6 cm
Largeur : 10,2 cm
600 / 800 €
	Ce joli Coran ottoman, complet et rédigé sur papier rose, comporte un bifolio d’ouverture richement enluminé à l’or et en polychromie d’un décor
floral foisonnant. Le texte, réparti sur quinze lignes par page s’inscrit
dans des filets d’encadrement dorés. Les séparations de versets sont
représentées par des rosettes à l’or. Les titres des sourates s’inscrivent dans
des cartouches enluminés polychromes. Le colophon indique qu’il est copié
par Muhammad Ibn Muhammad ibn Isma’īl et daté du début du mois de
Ramadan de l’an 1238 (mi-mai 1823).
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Détail du lot 3
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2. Bassin tas de style safavide.
Galvanoplastie
Europe, XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 26 cm
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3. Bassin tas de la région du Fars.
	Laiton à décor gravé et incrusté de pâte noire, avec petits
restes d’argent.
Iran, Fars, XIVe siècle.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 22,5 cm
1 500 / 2 000 €
500 / 700 €

	Ce bassin est une reproduction ancienne d’une pièce
persane Safavide en galvanoplastie. La galvanoplastie
est un moyen de reproduction d’un objet grâce au
principe d’électrolyse. Un moule relié à un pôle
négatif de pile est plongé dans un solvant. Un
courant électrique continu permet aux particules de
métal présentes dans la solution de se déposer sur le
moule en couche de métal cuivreux uniforme. Cette
méthode permettant un fac-similé exact de tout objet
à la surface irrégulière a été développée au XIXe
siècle, et utilisée dans les domaines de l’impression et
de l’art. Dans les années 1920 notamment, le Victoria
& Albert Museum de Londres acquis de nombreuses
galvanoplasties d’originaux conservés dans divers
grands musées européens.
	Cette pièce comporte sous la base le numéro estampé
985720.

	Ce tas en laiton est typique des productions de précieux objets en
métal au XIVe siècle, dans la région du Fars. La panse est ornée
de grands médaillons calligraphiques (formules de bénédictions
au propriétaire) alternés de médaillons à décor de personnages.
La base est gravée de motifs de mandorles, d’arabesques et de
fleurons. À l’intérieur, il comporte un décor gravé de poissons
rayonnant autour d’une rosace centrale.
	Un bassin de même période et au décor comparable est conservé au
Metropolitan Museum de New York, sous le numéro d’inventaire
41.148.

4. Bassin tas Mamelouk.
Laiton à décor gravé et incrusté de pâte noire.
Levant, XIVe-XVe siècle, Période Mamelouke.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 21 cm
500 / 700 €
	Ce tas, typique des productions de métal de la période Mamelouke,
présente sur la panse un décor gravé de médaillons ornés de lotus,
et de cartouches calligraphiques comportant des formules de
bénédiction au propriétaire, sur fonds de rinceaux.
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5. Grande coupe.
	Pâte siliceuse à décor polychrome sous glaçure incolore transparente.
Asie Centrale, probablement Boukhara, XIXe siècle.
(Restaurations et usures).
Hauteur : 14 cm - Diamètre : 27 cm

400 / 600 €

	Cette grande coupe en céramique d’Asie Centrale présente un décor floral en cobalt, aubergine, turquoise et noir sur fond blanc.
Le fond est orné d’un décor floral organisé en quatre pétales.

6. Petit vase et pichet persans.
Céramique à décor de lustre métallique.
Iran, Kashan, XIIIe siècle.
Hauteur : 11,5 et 14,5 cm
300 / 500€
	Le petit vase à décor floral porte sur la panse une
étiquette ancienne avec des inscriptions en persan,
et sous la base le numéro 29050 et un point rouge
central (restauration, le col probablement rapporté).
Le pichet comporte une petite anse, et porte sous la
base le numéro 8621, et présente un décor végétal
sur la panse, et une frise florale sur le col (bon état
de conservation).
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CÉRAMIQUE

7

8

7. CHINE - XIXe siècle
	
Paire de tulipiers en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs de lotus et objets bouddhiques dans des
rinceaux, l’épaule ornée de ruyi et pivoines, le col reprenant
le même décor et se terminant en bouton de lotus.
	(Fêlures, fêlures de cuisson, fonds percés, restauration
au pied de l’un, pied meulé).
Hauteur : 24,5 cm
600 / 800 €
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12. CHINE - De style Jiajing (1522-1566)
	
Grand plat creux en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de svastika au centre, la chute ornée de fleurs
de cerisiers sur un fond de vagues, le bord orné de
chrysanthèmes dans leur feuillage. Au revers, la marque
de Jiajing.
(Restaurations à la laque or et éclat).
Diamètre : 39 cm 
2 500 / 3 000 €

8. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Vase en porcelaine à côtes à décor en bleu sous couverte
de pivoines, chrysanthèmes et lotus dans leur feuillage, le
col orné d’une frise de ruyi et de symboles bouddhiques.
(Col coupé, rayures).
Hauteur totale : 27,7 cm
400 / 500 €
L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous les montures.

9. VIETNAM - XIXe siècle
	
Kendi en porcelaine bleu blanc à décor dans des panneaux
sur la panse de branches de bambous et prunus. Col et
bec verseur monté en métal.
Hauteur : 20,5 cm
150 / 200 €
10. CHINE
Aspersoir double gourde polylobé en porcelaine bleu
blanc à décor dans des panneaux, sur le col, de symboles
bouddhiques, sur la panse, d’enfants, de pêcheur et de
jeunes femmes. Marque à la feuille. Col monté en métal
avec couvercle joint par une chaînette.
(État non garanti sous le métal).
Hauteur : 23,4 cm 
200 / 300 €
11. VIETNAM - XIXe et XXe siècle
	
Trois aspersoirs en porcelaine bleu blanc dont deux
à décor de paysage de cabanons au bord de la rivière,
l’un à décor de dragon et qilin dans les nuages.
(Cols en métal).
Hauteur : de 16,7 à 20,5 cm
150 / 200 €
12
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13. CHINE, Fours de Qingbai - Époque Song (960-1279)
	
Support de bol en grès émaillé blanc craquelé,
en forme de lotus épanoui.
(Restaurations).
Diamètre : 13 cm
Hauteur : 9,5 cm
1 000 / 1 500 €
14. CHINE, Fours de Qingbai - Époque Song (960-1279)
	
Bol évasé en grès émaillé blanc, le rebord formant
un léger bourrelet à l’extérieur.
Diamètre : 19,7 cm
600 / 800 €
15. CHINE - XVIIIe siècle
	
Brûle-parfum tripode en grès émaillé blanc
à décor incisé d’une frise figurant des masques
archaïsants et des grecques.
(Col meulé, fêlures, éclats).
Hauteur : 18,5 cm
Diamètre : 14,2 cm
Couvercle en bois ajouré de rinceaux feuillagés.

500 / 600 €
16. CHINE - XVIIIe siècle
	
Dignitaire en porcelaine dite « blanc de Chine »,
assis un rouleau dans la main gauche, l’autre main
cachée dans sa manche.
(Accidents, fêlure de cuisson).
Hauteur : 26 cm
Socle en bois.
800 / 1 200 €
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17.	CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Sorbet et son présentoir en porcelaine émaillée polychrome
de la famille rose et réticulée à décor de chrysanthèmes et
pivoines, le fond décoré en bleu sous couverte de bambous.
	(Petits manques, éclats, usure, fêlures de cuisson, restauration,
saut d’émail).
Hauteur du sorbet : 7,7 cm
Diamètre du présentoir : 13,4 cm
100 / 150 €
18.	CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Tasse et son présentoir en porcelaine émaillée polychrome de
la famille rose à décor d’armoiries entourées de faisans et lévriers
et d’une guirlande de fleurs, le bord polylobé émaillé or.
(Soucoupe fêlée, éclat au pied, égrenures, usures).
Hauteur de la tasse : 6,1 cm
Diamètre du présentoir : 14,1 cm
100 / 150 €
19.	CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong (1736-1795)
Sorbet et son présentoir en porcelaine émaillée polychrome et or sur fond capucin à décor de pêches et pivoines.
(Éclat au rebord, égrenure au pied, usures).
Hauteur du sorbet : 3,9 cm
Diamètre du présentoir : 13,4 cm
60 / 80 €
20. CHINE - Début du XXe siècle
	
Deux statuettes des deux frères HoHo en porcelaine
émaillée polychrome figurés agenouillés portant des coupes
en forme de lingot.
(Accidents, manques, restaurations, sauts d’émail).
Hauteur : 14,5 et 14,8 cm
150 / 200 €
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21. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Assiette en porcelaine à décor en bleu sous couverte
de cavaliers chassant le lièvre, l’aile ornée de lotus et
des huit symboles bouddhiques parmi les rinceaux.
Au revers, marque apocryphe de Chenghua.
(Égrenures).
Diamètre : 26 cm 
300 / 400 €
22. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Paire de coupes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de pivoines épanouies dans leur feuillage,
l’aile ornée de motifs floraux et de pétales. Au revers,
marque au lingzhi. (Égrenures).
Diamètre : 21 cm
300 / 400 €
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25. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Six assiettes en porcelaine dont une creuse, à décor
en bleu sous couverte de fleurs, lotus et paysages
lacustres, l’aile ornée de croisillons. (Éclats, fêlures).
Diamètre : de 22,6 à 23 cm
100 / 120 €
26. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Cinq assiettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de bouquets, fleurs,
terrasses et objets de lettré. (Éclats, égrenures).
Diamètre : de 22,2 à 25 cm
200 / 300 €

23. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722).
	
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
fleurs de pivoines dans leur feuillage. Au revers, la marque
à la peinture. (Restaurations, fêlures et manques).
Diamètre : 21,5 cm
Bord cerclé de métal.
50 / 60 €

27. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Plat creux polylobé en porcelaine décorée d’émaux
polychromes de la famille verte de paons dans les
chrysanthèmes, la chute ornée d’oiseaux, pruniers,
pivoines, lotus et chrysanthèmes dans des réserves.
Au revers, la marque aux livres dans un double cercle.
	(Restaurations au rebord, égrenures et manques au
bord et au pied).
Diamètre : 35.9 cm
800 / 1 000 €

24.	
CHINE, Compagnie des Indes - Époque Kangxi
(1662-1722)
	
Suite de neuf assiettes en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux rouge et or dits Imari à
décor central de grenades, l’aile et la chute ornées de
pétales à décor de fleurs.
(Égrenures, usures, fêlure, éclat, défauts de cuisson).
Diamètre : 21,9 cm
400 / 600 €

28. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Plat polylobé en porcelaine décorée d’émaux polychromes de la famille verte de pin, cerisier, jardin
miniature et daim dans un jardin, l’aile ornée de cerisiers
en fleurs et rochers percés dans des médaillons lobés.
Au revers, la marque à la peinture dans un double cercle.
(Égrenures et éclats au rebord).
Diamètre : 38,2 cm 
1 500 / 2 000 €
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29. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Coupe en forme de feuille de lotus repliée en porcelaine
émaillée bleu turquoise sur le biscuit, les nervures de la
feuille incisées.
Diamètre : 25,5 cm
	Socle postérieur tripode en bronze doré reposant sur
trois dauphins (petit accident à une queue de dauphin).

6 000 / 8 000 €
Référence :
	Coupe similaire reproduite dans M. Beurdeley et G. Raindre,
La porcelaine des Qing, « famille verte » et « famille rose »
1644-1912, London, 1987, planche 209, p. 145.

30. CHINE, Canton - Vers 1900
	
Paire de grandes gourdes en porcelaine à décor en
bleu sous couverte d’oiseaux parmi les pivoines, grues
et daims sous les pins, les rebords ornés de dragons
archaïsants et rinceaux, les anses figurant des dragons,
le pied agrémenté d’une frise de feuilles de bananier.
Hauteur : 62,5 cm
4 000 / 6 000 €
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31. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Vase balustre en porcelaine émaillée bleu poudré, le col
évasé, à décor en émaux polychromes de phénix, pivoines
et rochers percés, l’épaule ornée d’une frise de croisillons et
spirales.
(Fêlure au col).
Hauteur : 38 cm
200 / 300 €
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32. CHINE - Vers 1900
	
Pot à gingembre en porcelaine à décor en émaux
polychromes d’enfants tenant des bannières et
entourant un immortel sur une qilin.
(Éclats au rebord et au couvercle).
Hauteur : 19 cm
150 / 200 €
33. CHINE - XXe siècle
	
Pot à gingembre en porcelaine émaillée monochrome rouge corail.
(Monté en lampe, usure de l’émail).
Hauteur : 21,9 cm
200 / 300 €
	L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous la monture.

34. CHINE - XIXe siècle
	
Potiche balustre en porcelaine émaillée
polychrome dans le style de la famille verte à
décor d’oiseaux volant parmi les pivoines et les
chrysanthèmes et de pruniers et papillons sur
fond rouge-de-fer.
(Couvercle manquant, sauts d’émail et fêlure).
Hauteur : 35,5cm
400 / 500 €
35. CHINE - XIXe siècle
	
Assiette en porcelaine émaillée rouge de fer à
décor de phénix et dragons volant autour de la
perle flammée. Au revers, la marque apocryphe
de Jiaqing.
	(Éclat et petites fêlures au rebord, usure de l’émail).
Diamètre : 24 cm
300 / 500 €
36. CHINE, Nankin - Début du XXe siècle
	
Paire de grands vases balustre en porcelaine
à col évasé à décor en émaux polychromes de
scènes de batailles, l’épaule ornée d’une frise de
leiwen, les anses figurant des qilong, l’ourlet du
col orné d’une frise de ruyi.
(Fêlure et fêlures d’émail pour l’un).
Hauteur : 60 cm
1 200 / 1 500 €
14
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37. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
	
Important vase balustre à col ouvert polylobé en porcelaine émaillée
polychrome et or dans le style de la famille rose, à décor de scènes de palais sur
la panse sur fond de tiges fleuries, de symboles de bonne augure et bouddhiques,
de paniers fleuris, deux anses de chaque côté du col formant shishi, l’épaulement
orné de qilong en relief.
Hauteur : 90 cm
4 000 / 5 000 €
15

38

38. CHINE - XXe siècle
	
Paire de grandes potiches en porcelaine bleu
poudré, à décor polychrome dans des médaillons en
forme de grenades d’immortels sous les pins avec leurs
attendants et de poèmes dans des réserves figurant
des éventails, le couvercle à décor de lettrés et fleurs.
Marque apocryphe de Yongzheng sur l’épaule.
Hauteur : 63 cm
800 / 1 000 €
39. CHINE - XXe siècle
	
Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée
polychrome à décor de jardinières fleuries et poèmes,
l’épaule ornée d’une frise de croisillons, fleurs,
leiwen et ruyi, les anses figurant des têtes de chimères
supportant des anneaux.
Hauteur : 57,7 cm
300 / 500 €
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40. CHINE - XXe siècle
Vase quadrilobé en porcelaine émaillé sang-de-bœuf.
Hauteur : 33 cm
Monture en bronze doré.
300 / 400 €
41. CHINE, Nankin - Vers 1900
	
Vase balustre à col évasé en porcelaine craquelée à
décor de combat et applications de qilong.
(Fêlures de cuisson, éclats et restauration au col).
Hauteur : 44,1 cm
150 / 200 €
42. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Vase balustre à large col évasé en porcelaine, à décor en
émaux polychromes de grenades, pivoines épanouies,
prunier en fleurs et chauve-souris.
(Accident en étoile à l’intérieur).
Hauteur : 36,5 cm
300 / 500 €
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43. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Paire de vasques à poissons en porcelaine dans le
style de la famille rose à décor de pivoines dans leur
feuillage sur la panse, le bord supérieur orné d’une
frise de spirales surmontant une frise de lingzhi formé
par des fleurs sur fond jaune, la partie inférieure ornée
d’une frise de pétales de lotus.
(Fêlure de cuisson sur l’une).
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 35 cm
2 500 / 3 000 €

44. CHINE - Début du XXe siècle
	
Paire de potiches balustres en porcelaine à décor en
émaux polychromes dans le style de la famille verte de
faisan parmi les pivoines et oiseaux dans les lotus, sur
fond de chrysanthèmes et spirales, l’épaule ornée de
croisillons et objets bouddhiques.
(Fêlure et fêlures de cuisson).
Hauteur : 38,5 cm
400 / 500 €

44
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45. CHINE - XIXe et XXe siècle
Ensemble en porcelaine comprenant :
	- un petit vase à long col décoré en bleu sous couverte
de paysage lacustre et pêcheur, le col cerclé de métal
(éclats, fêlure). Hauteur : 15,8 cm
	- une coupe décorée en bleu sous couverte du symbole
du losange et végétaux (égrenures). Diamètre : 18,6 cm
	- un vase balustre en porcelaine craquelée, Nankin, à
décor en émaux polychromes d’objets mobiliers (éclat
au pied). Hauteur : 13,5 cm
	On y joint un bol moderne à décor de chrysanthème,
grains de riz et feuilles de choux.
Diamètre : 11,7 cm
80 / 100 €

47

47. CHINE - XXe siècle
Vase de section carrée en porcelaine décorée d’émaux
	
polychromes d’immortelles dans une barque, l’épaule
ornée de chauve-souris, le col à décor d’une frise de
ruyi, au revers marque apocryphe percée.
(Fond percé, usure de l’émail).
Hauteur : 23,4 cm
200 / 300 €
48. CHINE - XIXe siècle
	Ensemble en porcelaine blanche émaillée polychrome
et or dans le style de la famille rose comprenant :
deux théières et un pot couvert, à décor d’enfants
et de lettrés, qilin et femme sous un arbre.
	(Éclat à un couvercle de la plus grand théière, fêlure
sur la petite théière).
Hauteur : de 10 à 17 cm
800 / 1 000 €

46. CHINE - Début du XXe siècle
	
Petit vase balustre en porcelaine à décor polychrome
de jeunes femmes jouant du qin sur une terrasse.
(Fond percé). Hauteur : 22,5 cm
	On y joint un petit vase en pierre dure ornée de
fleurs, longueur : 19 cm
60 / 80 €
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49. CHINE - XIXe siècle
	
Vase rouleau en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille verte d’une scène de vie au bord d’un fleuve,
deux femmes discutant sur un ponton, un homme pêchant,
une femme puisant de l’eau, un lettré accompagné d’un
enfant, le pied et l’épaule ornés de chimères sur fond de
croisillons, le col reprenant le même décor.
(Col coupé, fond percé, pied meulé, sauts d’émail).
Hauteur : 41,3 cm
1 000 / 1 200 €

50. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases rouleaux en porcelaine décorée dans le
style de la famille verte de réserves d’oiseaux sur des fleurs
de lotus et des branches de pivoines sur fond de papillons
et pivoines parmi les fleurs, les côtés décorés de réserves
polylobées et en forme de feuille ornées de lions, paysage et
prunier.
(L’un restauré, égrenures).
Hauteur : 45,5 cm
1 500 / 2 000 €

51. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
	
Vase balustre en porcelaine, le col évasé, à décor en émaux
polychromes de jeunes femmes jouant du qin, lisant, filant
et s’adonnant à des activités variées, le col orné d’une jeune
femme et sa suivante et d’un lettré et son serviteur, les anses
figurant des chimères affrontées.
(Col restauré).
Hauteur : 62,5 cm
200 / 300 €
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52. VIETNAM - XIXe siècle
	Ensemble en porcelaine à décor en bleu sous couverte comprenant :
	- un bol couvert sur piédouche et son présentoir, à décor de dragons dans des médaillons et frises de ruyi
(restauration).
Diamètre : 19,5 cm - Hauteur : 19,5 cm
	- deux bols à décor de paysage lacustre pour l’un, pivoines et bambous pour l’autre, les rebords cerclés de métal.
Diamètre : 19,2 et 14 cm
	- dix coupelles à décor de phénix affrontés (marque apocryphe de Guangxu), dragons, lotus, paysages lacustres,
terrasses (éclats, fêlures).
Diamètre : de 14,5 à 18,5 cm
Diamètre de la coupelle guangxu : 16,3 cm (fêlure)
1 500 / 2 000 €

53. VIETNAM - XIXe siècle
	Ensemble comprenant deux bols en grès émaillé
gris céladon.
(Montés sur socles émaillés rouge).
Diamètre : 18 cm
100 / 150 €

54. VIETNAM - XIXe siècle
	Ensemble comprenant dix-neuf coupelles
en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
fleurs, rinceaux, paysages lacustres, bouquets,
phénix.
(Éclats, fêlures).
Diamètre des coupelles : de 13,5 à 18 cm

100 / 200 €
55. VIETNAM - XVIIe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de médaillons quadrilobés et ornés
de fleurs sur fond de vannerie et nuages.
(Éclats au talon).
Diamètre : 32 cm 
500 / 600 €
Le bol couvert reproduit ne fait pas partie de la vente.
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56. VIETNAM, Hoian - XVe/XVIe siècle
	
Deux petites coupes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de lingzhi et de feuillages.
(Éclats à un pied).
Diamètre : 13,5 et 14 cm
300 / 400 €

60. THAILANDE, Sukothai - XIIe/XIIIe siècle
	
Coupe en grès émaillé gris et brun à décor de poisson
au centre et de stries sur le rebord et à l’extérieur.
(Éclats).
Diamètre : 24,8 cm
300 / 400 €

57. CHINE - Époque Song (960-1279)
	
Urne ovoïde en grès émaillé céladon finement craquelé,
ornée de côtes en relief et surmontée d’un bouton de
lotus.
(Accidents, fêlures de cuisson).
Hauteur : 32 cm
1 500 / 2 000 €

61. THAILANDE, Sukothai - XIIIe/XIVe siècle
	
Coupe en grès émaillé crème et brun à décor de poisson
au centre et de stries sur le rebord.
Diamètre : 25,7 cm
300 / 400 €

58. VIETNAM, Hoian - XVe/XVIe siècle
	
Deux bols en porcelaine à décor en bleu sous couverte
de pétales de lotus et d’une frise de fleurs et rinceaux
feuillagés.
(Couverte mate).
Diamètre : 15,3 et 16 cm
500 / 600 €

59. VIETNAM, Tanhoa - XIIe/XIIIe siècle
Bol en grès émaillé vert olive à côtes.
(Fêlure).
Diamètre : 13,2cm

62. CHINE - XVIIIe siècle
	Ensembre comprenant : deux sucriers couverts à
décor polychrome de fleurs et guirlandes (hauteur :
10 et 12 cm), deux assiettes décorées en camaieu bleu,
époque Qianlong (diamètre : 23,5 cm), trois assiettes
et un petit vase, à décor polychrome et or des émaux
de la Famille rose de branchages fleuris et guirlandes,
époque Qianlong.
(Restaurations).
Diamètre : 23 cm
Hauteur : 18 cm
120 / 180 €

100 / 150 €
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63. CHINE - XIXe siècle
	
Grand vase balustre en porcelaine émaillée brun à côtes, le
col évasé, les anses ajourées figurant des dragons archaïsants et
des volutes.
Hauteur : 44,5 cm
1 500 / 2 000 €

65

64. CHINE - XIX e siècle.
	
Vase de forme balustre et rectangulaire en
porcelaine émaillée polychrome sur le biscuit
dans le style de la famille noire à décor
d’oiseaux posés sur des branches de pruniers
en fleurs et pivoines. Les anses en forme
de dragons en relief. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Kangxi.
Hauteur : 41 cm
500 / 600 €
65. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
	
Grand vase à col évasé en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans des cartouches d’une
scène de guerre devant un palais sur une face,
sur l’autre un dignitaire recevant des mandarins.
Deux anses en forme de deux lions s’affrontant,
l’épaulement orné de deux chilong en relief.
(Fêlures et restaurations au bord).
Hauteur : 61,5 cm
300 / 400 €
66. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
	
Grand vase à col évasé en porcelaine décorée
en émaux polychromes dans des cartouches
de scènes de réceptions dans un palais,
dignitaires, oiseaux et insectes. L’épaulement
orné de deux chilong en relief.
(Importantes fêlures et petits manques).
Hauteur : 62 cm
400 / 500 €
67. CHINE - Vers 1900
	
Ensemble de sept statuettes en ivoire
polychrome et doré, représentant des dames
de cour richement parées tenant des paniers
fleuris, chiens, fleurs de pivoines, brûleparfums et coqs.
Hauteur : de 30,5 à 41 cm
2 000 / 2 500 €
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68. CHINE - XXe siècle
	
Petit rince-pinceaux en agate, sculpté en relief et
détaché de fleurs et fruits.
Diamètre : 11 cm
150 / 200 €

69. CHINE - XXe siècle
	
Sceptre ruyi en bois, sculpté en forme de champignons
lingzhi le long d’une branche.
Longueur : 38,5 cm
150 / 200 €

70. CHINE - XXe siècle
	
Petit vase globulaire aplati en grès émaillé bleu
flammé, le col évasé, les anses en protomes d’éléphants.
Hauteur : 16,3 cm
150 / 200 €

71. VIETNAM - XIXe siècle
	
Bol évasé en porcelaine à décor en bleu sous couverte
de daims sous les pins, nuées et chauve-souris,
l’intérieur orné de lingzhi dans un médaillon et d’une
frise de fleurs stylisées.
Diamètre : 17,7 cm
300 / 400 €
72. CHINE - Vers 1900
	
Pipe à opium en bambou, les embouts en ivoire, le
fourneau en grès estampé de papillons et orné d’une
plaque en paktong ciselée d’un phénix.
Longueur : 61,5 cm
	On y joint une pipe à eau à décor de fleurs et caractères,
Vietnam, XIXe siècle (importantes restaurations).
Hauteur : 13 cm
600 / 800 €
73. CHINE - XIXe siècle
	
Deux flacons tabatière de forme rouleau en
porcelaine émaillée en bleu et rouge de cuivre sous
couverte, à décor d’un scène avec un cavalier et des
explosifs devant une muraille, l’autre, d’un palefrenier
avec son cheval et un vieillard.
Hauteur : de 8 à 8, 5 cm
400 / 500 €
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FLACONS TABATIÈRES

74

75

74. CHINE - XIXe siècle
	
Flacon tabatière arrondi en verre overlay rouge sur
fond bullé à décor de fleurs de lotus, prunus, pivoine,
iris et papillons en vol.
	(Infime égrenure, pelle cassée, petit éclat à un papillon).
Hauteur : 6 cm
Bouchon vert.
500 / 600 €
75. CHINE - XIXe siècle
	
Deux flacons tabatières rectangulaires en grès
émaillé jaune et orange à deux anses avec anneaux
moulées sous la couverte sur les côtés.
Hauteur : 6,4 et 6,6 cm
Bouchons en quartz et en verre vert.
100 / 200 €
76. CHINE
	
Deux flacons tabatières en verre dont l’un
rectangulaire en blanc, l’autre ovoïde aplati en verre
peint à l’intérieur de deux enfants jouant sous un pins
sur une face, d’une musicienne à cheval sur l’autre face.
Hauteur : 5,3 et 7,5 cm
150 / 200 €
77. CHINE - XIXe siècle
	
Flacon tabatière rectangulaire en agate grise à décor
incisé en léger relief d›un pêcheur au bord de la rivière, une
carpe au bout de sa canne à pêche, une chauve-souris en vol,
les anses sur le côtés sculptées en forme de têtes de shishi.
Hauteur : 5,5 cm
Bouchon en verre rouge corail. 
150 / 200 €
78. CHINE - XXe siècle
	
Flacon tabatière de forme tronconique en porcelaine
décoré en bleu sous couverte de dragon dans les nuages.
Au revers, la marque apocryphe de Chenghua.
	(Bouchon manquant, égrenures au pied, défaut de cuisson).
Hauteur : 7,2 cm
80 / 100 €
79. CHINE - XIXe siècle
	
Flacon tabatière ovale en porcelaine émaillée crème
moulée des dix-huit luohan sur fond de nuages. Col
cerclé de métal.
Hauteur : 6,4 cm
300 / 400 €
80. CHINE - XIX siècle
	
Flacon tabatière en porcelaine moulée et émaillée
polychrome à décor des immortels dans les nuages et
d’une scène du serpent blanc.
(Restaurations).
Hauteur : 6 cm
200 / 300 €
e
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81. CHINE
	
Flacon tabatière rectangulaire aplati en porcelaine
émaillée polychrome sur une face d’une femme, sur
l’autre face d’un homme les côtés ornés de branches
feuillagé de lotus stylisés.
Hauteur : 6,2 cm
200 / 300 €
82. CHINE - XIXe siècle
	
Flacon tabatière rectangulaire à décor émaillé en
vert, noir et rouge de fer d’un dragon à la recherche de
la perle enflammée sur fond noir.
Hauteur : 6,2 cm
150 / 250 €
83. CHINE - XIXe et XXe siècle
	
Ensemble de cinq flacons tabatières comprenant :
	- un flacon tabatière de forme écusson en racine d’ambre
à décor sculpté sur chaque côté d’anses en forme de
masques de chimères avec anneaux (égrenures au col).
Bouchon couleur corail.
	- un flacon tabatière rectangulaire en racine d’ambre à
décor sculpté sur chaque côté d’anses en forme de masque
de chimère avec anneaux (égrenures au col). Bouchon en
quartz rose.
	- un ensemble comprenant trois flacons tabatières en verre
overlay rouge sur fond blanc, l’un piriforme à décor d’oiseau
parmi les chrysanthèmes, l’un rectangulaire orné d’un
dragon, l’un arrondi à décor central d’un masque de taotie.
Hauteurs : de 6 à 8 cm
400 / 600 €
84. CHINE - Fin du XIXe/XXe siècle
	
Quatre flacons tabatières, deux en porcelaine
moulée en forme de carpe, l’un émaillé bleu, l’autre
émaillé jaune, un flacon formant deux HoHo, l’un
balustre émaillé bleu turquoise. (Égrenure, éclat,
restauration).
Hauteur : de 5,1 à 8 cm
100 / 200 €
85. CHINE
	
Quatre flacons tabatières dont deux en verre, l’un
imitant la malachite, l’un en overlay noir orné du signe
du double bonheur, l’un en agate à décor sculpté de
personnages sous les pins, l’autre en cristal de roche fumé ?
Hauteur : de 4,5 à 6,2 cm
150 / 250 €
86. CHINE - XIXe/XXe siècle
	
Trois flacons en porcelaine dont deux balustres,
l’un en porcelaine tendre blanc à décor de dragons à la
recherche de la perle enflammée, l’autre émaillée bleu,
l’autre rectangulaire émaillée en rouge de cuivre et bleu
de cobalt à décor de lettrés et d’une calligraphie.
(Restauration).
Hauteur : de 6 à 7 cm
100 / 200 €
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PIERRES DURES
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87. CHINE - XXe siècle
	
Deux statuettes en corail figurant des jeunes femmes
debout, un éventail dans la main.
(L’une avec tête restaurée, petits éclats).
Hauteur : 8,8 et 9,3 cm
Deux socles en bois.
200 / 300 €

88. CHINE - XXe siècle
	Ensemble en turquoise comprenant trois statuettes de
jeunes femmes debout et accroupies tenant des fleurs et
des bols et un groupe de coq, poule et poussins autour
d’abreuvoirs.
(Éclats, restaurations).
Hauteur : 5,9 à 7,2 cm
Socles en bois.
150 / 200 €

89

26

89. CHINE - XXe siècle
	Ensemble comprenant deux coupelles en agate
rubanée et cristal de roche, trois oies en cornaline, un
vase couvert en agate, un fourneau en grès et une
coupelle en cornaline à décor de lotus.
(Petits éclats au fourneau).
Hauteur : 3,8 à 6,9 cm
On y joint un lot de sept petits socles en bois.

200 / 300 €
90. CHINE - XXe siècle
	
Ensemble de sept groupes en fluorine, quartz, cristal
de roche, améthyste, cornaline et agate œil-de-tigre
figurant les sept dieux du bonheur.
(Égrenures).
Hauteur : 5,5 à 5,8 cm
Un grand socle en bois.
100 / 150 €
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91. CHINE - XXe siècle
	
Coupe en agate en forme de feuille, l’anse supportant
un anneau mobile.
(Petite gerce).
Longueur : 13,9 cm
Socle en bois ajouré de courges dans leur feuillage.

300 / 400 €

92

94

95. CHINE - XXe siècle
	Ensemble de huit chevaux en néphrite grise, une paire
de phénix en agate, un groupe de deux enfants tenant des
lotus en fluorine, une statuette de jeune femme debout en
améthyste et deux oiseaux en jadéite.
(Un restauré, éclats, manques, accidents).
Hauteur : de 2,5 à 17,3 cm
Socles en bois.
200 / 300 €

92. CHINE - Fin du XIXe siècle
	Fibule en néphrite céladon et rouille figurant un
chilong, le crochet en forme de tête de dragon.
(Petites égrenures).
Longueur : 12,3 cm
200 / 300 €

93. CHINE - Vers 1900
	
Ornement en jadéite figurant une plaque ajourée
de volutes archaïsantes se terminant en têtes de
dragons, le centre orné de caractères sigillaires.
Hauteur : 4,8 cm - Largeur : 7,2 cm
	
Suspendu sur un support en bois ajouré de
rinceaux et d’une chauve-souris (accidents).

600 / 800 €

94. CHINE - XIXe siècle
	
Petite verseuse côtelée en agate veinée de rouille,
l’anse imitant une tige de bambou.
(Petits éclats et égrenures au bord).
Hauteur : 11,4 cm
Socle en bois.
300 / 400 €
95
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96. CHINE - XIXe siècle
	
Paire d’enfants allongés sur le ventre en
bois sculpté à traces de polychromie, les bras
en avant.
(Gerces et manques).
Hauteur : 29 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 57 cm
400 / 500 €

97. CHINE - XIXe siècle
	
Statuette de budai en bois sculpté à traces
de polychromie, assis la jambe droite repliée
la main posée sur son genou, il sourit d’un
air hilare.
(Accidents et manques).
Hauteur : 54,5 cm
400 / 500 €

98. CHINE - XIXe siècle
	
Importante racine formant grotte, agrémentée
d’une statuette de bouddha en bois sculpté assis
sur sa jambe gauche, la droite repliée, chaque
main posée sur son genou.
Hauteur : 49 cm
Hauteur de la statuette : 9,8 cm

200 / 300 €
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99. CHINE, Canton - XIXe siècle
	
Porte-cartes en ivoire à décor sculpté de personnages
dans des jardins et sur une barque.
(Accidents, manques, restauration, gerce naturelle).
Hauteur : 10,5 cm
300 / 500 €

102. CHINE - Début du XXe siècle
	
Deux colliers de mandarin en ivoire, l’un de 108 perles,
l’autre de 46 perles, alternant avec des perles ambrées.
(Gerces).
Longueur : 46,5 et 47 cm
400 / 600 €

100. CHINE - XIXe siècle
	
Boîte de forme rectangulaire en bois incrusté d’un
ornement de forme ovale à décor ajouré d’une feuille et
fleur de lotus entourées de perles en néphrite céladon.
(Égrenures à l’ornement).
Hauteur : 6 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 9 cm
400 / 600 €

103. TIBET - XXe siècle
	
Boucle de ceinture articulée en cuivre à décor en
incrustation de turquoises, corail, sodalite, pierres
dures et verre coloré de vajra au centre entourés de
deux yaksha.
Longueur : 19 cm
	On y joint une tabatière en verre ambré montée en
laiton et turquoises, et deux bagues.
Hauteur de la tabatière : 5,9 cm
150 / 200 €

101. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Deux kiseruzutsu, l’un en corne de cerf sculptée de
chrysanthèmes sur des rochers, l’autre en bois naturel à
incrustations d’ivoire teinté et de corne, d’un escargot
sur une branche de kaki.
(Accidents, manques, gerces naturelles).
Longueur : 19,4 et 26,6 cm
150 / 200 €

104. CHINE, Canton - Vers 1900
	
Deux fume-cigarettes en ivoire, l’un orné en léger
relief d’une branche fleurie.
(Petit éclat à l’un).
Longueur : 9 et 10,5 cm
40 / 50 €
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105. VIETNAM - Vers 1900
	
Ensemble en argent comprenant quatre boîtes,
dont trois en forme de cucurbitacée, l’autre de forme
rectangulaire à décor en léger relief de branches de
prunus en fleurs, lotus et bambou.
Diamètre : de 7,5 à 16 cm
Boîte rectangulaire :
Hauteur : 5,1 cm - Largeur : 15,4 cm
Profondeur : 9,2 cm
300 / 400 €

106. THAÏLANDE - XXe siècle
	Ensemble en métal argenté comprenant deux boîtes
cylindriques, un poudrier et un miroir à décor
repoussé d’apsara parmi les rinceaux.
Diamètre des boîtes : 10 et 8 cm
Longueur du poudrier : 8,7 cm
Diamètre du miroir : 15 cm
200 / 300 €
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107. CHINE - Vers 1900
	
Service à thé comprenant une verseuse, un pot à
lait et un sucrier en argent, à décor en léger relief de
fleurs et paysages alternant avec des poèmes, les anses
figurant des branches noueuses.
	Marque de l’orfèvre Heng Li actif à Tienjin (Chine)
entre 1880 et 1920. Orfèvre également connu sous les
noms Hengli et Heng Lee.
Hauteur de la verseuse : 14 cm
Hauteur du pot : 9,7 cm
Hauteur du sucrier : 10 cm
Poids total : 1 135 g
2 200 / 2 500 €

PEINTURES

108

108. CHINE - Vers 1900
	
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs sur papier, représentant des
fleurs de grenades et chrysanthèmes. Signature et poèmes de Xiaoyun en haut.
À vue : 20 x 27 cm
Encadrée sous verre.
600 / 800 €
109. CHINE - XIXe siècle
	
Encre et couleur sur soie représentant des hirondelles et un canard
parmi un saule pleureur et un prunier en fleurs. Signé au milieu à droite
« Zhuang Yuxiang ». (Restaurations, rayures, pliures).
101,5 x 30 cm
800 / 1 000 €
110. CHINE - XIXe siècle
	
Ensemble de deux projets d’éventail, encre et couleurs sur papier, un
représentant des lettrés au bord d’une rivière, l’autre représentant des lettrés
dans un bois à l’automne. (Taches, rayures et restaurations).
Largeur : 52 cm
400 / 600 €
111. Non venu.
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RARE ENSEMBLE de TROIS PEINTURES CHINOISES du MILIEU de la DYNASTIE QING
Trio de feuilles de l’album « Niao Pu » (Manuel des oiseaux)
JIANG Tingxi (1669-1732)
Feuille : 97,5 x 56 cm - Sujet : 41 x 41 cm
Ce trio de feuilles de l’album « Niao Pu », est peint par JIANG Tingxi, un des peintres impériaux les plus
célèbres du milieu de la dynastie Qing. « Niao Pu » rassemble douze albums comprenant trente feuilles,
mentionnés dans le livre « Shi Qu Bao Ji » qui a répertorié toute la collection de peintures de l’empereur
Qianlong et Jiaqing. Chaque feuille de l’album comporte deux parties, la partie droite représente un
oiseau et des fleurs, la partie gauche est un texte écrit en Kaishu qui désigne le nom, les caractéristiques,
l’ethnologie, la chronologie etc. de cet oiseau, il cite également les extraits de livres anciens les concernant.
JIANG Tingxi, qui a pour pseudonyme Nansha, Yangsun, né Changshu, originaire de la province de
Jiangsu, est un des premiers ministres de l’empereur Yongzheng. Son style est reconnaissable par sa manière
particulière de peindre les oiseaux et les fleurs. Ses œuvres sont influencées par le peintre YUN Shouping
(1633-1690), mais il s’inspire aussi des peintres occidentaux qui étaient pour la première fois assez présents
dans la cour de Chine. Afin de montrer que son génie artistique est aussi important que politique, JIANG
Tingxi a présenté plusieurs fois ses peintures à la cour. « Shi Qu Bao Ji » répertorié 71 œuvres de JIANG
Tingxi, dont trois ouvrages importants recensant : « Niao Pu », « Chun ge pu » (album des pigeons et cailles),
« Bai zhong mu dan pu » (album d’une centaine de pivoines).
« Niao Pu » fut apprécié par la cour, notamment par l’empereur Qianlong qui fut passionné de peinture.
En conséquence, il est conservé scrupuleusement dans le bureau impérial jusqu’à la fin de la dynastie
Qing, d’où cet ouvrage disparaît mystérieusement. « Niao Pu » se trouve actuellement au musée de la Cité
Interdite à Taipei et Beijing, il s’agit d’une version tardive qui a été copiée par les élèves de JIANG Tingxi :
YU Sheng (1692-1767) et Zhang Weibang, entre 1750 et 1761. Cette version copie fidèlement les peintures
des oiseaux et des fleurs de JIANG Tingxi, et en même temps, elle complète, modifie et ajoute des textes
en Mandchou.
Ce trio de feuilles, d’après les étiquettes collées sur la peinture, représente un « Cacatoès à huppe rouge »,
un « Cacatoès blanc » et un « Garrulaxe à joues blanches ». Sur le dos de chaque feuille, la numérotation
des pages est inscrite à l’encre: pour « Cacatoès à huppe rouge », c’est 2 et 8 ; « Cacatoès blanc », c’est 2
et 9 ; « Garrulaxe à joues blanches », c’est 2 et 26. Ces chiffres correspondent aux numéros des albums et
des planches. Les deux cachets sur chaque peinture (« chen Tingxi » et « zhao zhao ran han ») coïncident
également avec les descriptions de « Shi Qu Bao Ji ».
Vu que l’ensemble de « Niao Pu » de JIANG Tingxi a disparu depuis longtemps, ces trois feuilles que l’on
présente maintenant sont une occasion précieuse de découvrir les œuvres de JIANG Tingxi.
《鳥譜》冊頁三開
蔣廷錫（1669－1732）
冊頁：97.5 x 56 cm
畫心：41 x 41 cm
此三開《鳥譜》冊頁，為清中期著名宮廷畫家蔣廷錫所繪制，著錄於《石渠寶笈》，共十二冊、每冊三十
開。冊頁為左右對開式的“經摺裝”，右頁繪工筆重彩花鳥畫一幀，左頁以正楷書寫鳥名、形態、習性、棲息
地等，並抄錄《粵志》《晉書》《閩書》《吳志》等典籍中相關著錄。
蔣廷錫，字南沙、揚孫，號西谷，江蘇常熟人，康熙四十二年進士，雍正年間曾任禮部侍郎、戶部尚書、文
華殿大學士、太子太傅等職。蔣廷錫工繪花鳥，其畫法既宗惲壽平的沒骨花鳥，明麗華美、搖曳多姿；又巧妙
吸收西洋繪畫的光影技法，註重物體的明暗、透視及寫實逼真的視覺效果。為展示自己政治才能之外的藝
術天資，蔣廷錫曾多次向朝廷獻上署有其名款的畫作，僅被皇家內府編纂的《石渠寶笈》著錄的就有71件（
套），其中以圖譜的形式敬獻的大型畫冊，除《鳥譜》外還有《鵓鴿譜》 及《百種牡丹譜》 。
蔣廷錫的《鳥譜》深得皇室、尤其是雅好書畫的乾隆帝喜愛，故命將其藏入紫禁城東六宮區內的禦書
房。遺憾的是蔣廷錫原作早已流出宮外，現臺北故宮及北京故宮所藏《鳥譜》，為乾隆十五年宮廷畫家余省、
張為邦根據內府所藏蔣廷錫原本，歷時十一年摹成，同時考訂補充蔣廷錫原有釋文，並加註滿文內容。
此三開，根據題簽所書，知為“牙色裏毛大白鸚鵡” “葵黃裏毛大白鸚鵡”及“珊瑚鳥”，畫作早年流出
海外，其中“牙色裏毛大白鸚鵡”一開背後墨書數字“二”及“八”；
“葵黃裏毛大白鸚鵡” 一開背後墨書“
二”及“九” ；
“珊瑚鳥”一開背後墨書“二”及“廿六”，應裝裱成冊時所書序號，表明為某冊某開。畫面所
鈐“臣廷錫”、
“朝朝染翰”二印亦與《石渠寶笈》所記相同，在蔣氏《鳥譜》已散軼多年的情況下，此三開冊
頁尤為珍貴，宜善寶之。
(馬曉霞)
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112 .	CHINE - Époque Kangxi (1662-1722) - JIANG Tingxi (1669-1732)
	
Encre polychrome sur soie de l’album « Niao Pu » (Manuel des oiseaux),
comportant deux parties, celle de droite représente « Ya se li mao da bai ying
wu » (Cacatoès à huppe rouge) sur une branche de litchi, celle de gauche est
un texte écrit en kaishu qui désigne le nom, les caractéristiques, l’ethnologie, la
chronologie... de cet oiseau. Porte deux cachets « chen ting xi » et « zhao zhao
ran han ».
	Sur le dos de feuille, la numérotation des pages est inscrite à l’encre : 2 et 8.
(Taches, trous de vers dans les marges).
41 x 41 cm - Feuille : 97,5 x 56 cm
30 000 / 40 000 €
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113.	CHINE - Époque Kangxi (1662-1722) - JIANG Tingxi (1669-1732)
Encre polychrome sur soie de l’album « Niao Pu » (Manuel des oiseaux),
comportant deux parties, celle de droite représente « Kui huang li mao da bai
ying wu » (Cacatoès blanc) sur une branche de néflier du Japon, celle de gauche
est un texte écrit en kaishu qui désigne le nom, les caractéristiques, l’ethnologie,
la chronologie... de cet oiseau. Porte deux cachets « chen ting xi » et « zhao zhao
ran han ».
	Sur le dos de feuille, la numérotation des pages est inscrite à l’encre : 2 et 9.
(Taches, trous de vers).
41 x 41 cm - Feuille : 97,5 x 56 cm
30 000 / 40 000 €
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114.	CHINE - Époque Kangxi (1662-1722) - JIANG Tingxi (1669-1732)
Encre polychrome sur soie de l’album « Niao Pu » (Manuel des oiseaux),
comportant deux parties, celle de droite représente « Shan hu niao » (Garrulaxe
à joues blanches) sur une branche de pin, celle de gauche est un texte écrit en
kaishu qui désigne le nom, les caractéristiques, l’ethnologie, la chronologie... de
cet oiseau. Porte deux cachets « chen ting xi » et « zhao zhao ran han ».
	Sur le dos de feuille, la numérotation des pages est inscrite à l’encre : 2 et 26.
(Taches, trous de vers dans les marges).
41 x 41 cm - Feuille : 97,5 x 56 cm
30 000 / 40 000 €
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115

116

115. TIBET - XVIIIe siècle
	
Tangkha, détrempe sur toile, Avalokiteshvara
à onze têtes et mille bras, debout sur un lotus,
richement paré et tenant ses attributs, entouré
de lamas en partie supérieure, et de Vajrapani
courroucé, Tara verte et blanche en partie
inférieure, sur fond de fleurs, rinceaux et nuées.
(Usures, manques).
44,5 x 30 cm
Encadré sous verre.
2 000 / 3 000 €

116. TIBET - XIXe siècle
	
Tangkha, détrempe sur toile, quatre lama en prière
autour d’un stupa, tenant un vase entre leurs mains,
entourés de lama tenant des livres de prières, joyau
et vase. En partie supérieure, des boddhisattva, assis
sur des socles lotiformes.
(Usures, manques).
56 x 42,5 cm
1 500 / 2 000 €

117. CHINE - Époque Ming (1368-1644).
	
Fragment de peinture murale, polychrome
montrant une pivoine et des rinceaux feuillagés.
44 x 20 cm
400 / 600 €
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117

118. TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
	
M andala, détrempe sur toile, Yamantaka sous la forme de Vajrabhairava à neuf têtes trente quatre
bras et seize jambes debout en pratyalidhasana en yab-yum avec sa satki Vajravetali en décor
central surmonté de Manjusri blanc flanqué de chaque côté de trois bouddha, en partie inférieure
de Mahakala en furie, de Trakshé sur un cheval blanc, de Vaishravana sur un lion blanc, de Yama
Dharmaraja.
(Usures, encadré).
À vue : 61,7 x 40 cm
3 000 / 4 000 €
37

119

119. CHINE - XIXe siècle
	
Ensemble de deux peintures, encre sur soie, représentant un papillon survolant une pivoine et une
mante religieuse sur une glycine fleurie.
(Taches et manques).
Diamètre à vue : 24 cm
Encadrées sous verre.
300 / 400 €

120

120. CHINE - XXe siècle
	Ensemble de deux peintures, encre sur papier, représentant des lettrés parmi des paysages montagneux.
(trous de vers).
Dim. à vue: 32 x 41 cm
Encadrées sous verre.
150 / 200 €

121. CORÉE - Vers 1900
	
Deux estampes rehaussées à la
couleur sur papier, parades militaires
de fantassins, certains tenant des
étendards, et cavaliers.
78 x 35,3 cm
Encadrés sous verre
500 / 700 €
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121

122

123

122. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
	
Peinture fixée-sous-verre, deux jeunes femmes de
cour dans un intérieur, l’une tenant un éventail dans
sa main, l’autre assise rajustant sa coiffure.
(Petits manques, légères rousseurs aux bords).
À vue : 39 x 29,2 cm
400 / 600 €

124. CHINE - XIXe siècle
	
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs
sur papier, une représentant un immortel donnant de
l’argent aux gens, l’autre représentant un général et
ses guerriers.
Une porte une signature apocryphe de Ding Yunpeng.
(Trous de vers).
À vue : 22 x 17,5 cm
	Encadrées sous verre. Deux calligraphies collées sur
le dos des cadres. 
600 / 800 €

123. CHINE, Canton - Vers 1900
	
Encre et couleurs sur soie, représentant des immortels
et dignitaires dans un palais entouré des fleurs et arbres.
(Taches).
35 x 27,5 cm
150 / 200 €

124
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125. HOANG Ngoc (XXe siècle)
	
Panneau de forme rectangulaire en laque or sur bois,
scène de village, paysans devant des chaumières. Signé
« Hoang Ngoc » en bas à gauche.
(Traces d’usure, enfoncements, petit éclat au bord).
88,5 x 60 cm
600 / 800 €

126. VIETNAM - XXe siècle
	
Grand panneau de forme rectangulaire en laque or et argent
sur bois, paysans et pêcheurs au bord d’une rive.
(Petits éclats et manques, gerces, soulèvements, restaurations).
129,9 x 82,6 cm
800 / 1 200 €

127. Germaine HÉBRARD (née en 1889).
	Portrait de Monsieur F. R. Raffray, 1930,
Président de Chambre de Cour d’Appel
Honoraire (Indochine)
	Huile sur toile, signée et datée en haut à
droite.
117 x 90 cm 
400 / 600 €
Exposition :
Salon des Artistes Français, 1930.
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128. Mai XUAN (Vietnam, XXe siècle)
Mère et enfant
	Aquarelle et gouache sur papier monté sur panneau.
Signé en haut à gauche, contresigné au dos sur le panneau.
(Taches d’humidité, une petite déchirure en bas à droite).
62,5 x 47 cm
Cadre probablement peint par l’artiste.

1 500 / 2 000 €
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Portrait de TAN Swie Hian, mars 2014, devant l’un de ses tableaux
au Musée Tan Swie Hian, Singapour.
Crédit photo : Ovilj — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

TAN SWIE HIAN

(Chinois traditionnel : 陳瑞獻 Chen Ruixian),
né le 5 mai 1943, est un artiste multidisciplinaire de Singapour.
Né en Indonésie, en 1943, de parents d’origine chinoise, Tan grandit sur l’île de Sumatra
puis à Singapour . Il fréquente très vite des cercles de poètes contemporains de langue
chinoise, des amateurs de littérature étrangère, des collectionneurs, et des amateurs
de peinture moderne et symbolique. En 1968 il se fait remarquer avec la parution de sa
première anthologie de poésie, Le Géant, où il propose la première collection chinoise de
poésie moderniste à Singapour et en Malaisie.
Son ouverture sur le monde s’opère durant ses années à l’ambassade de France à Singapour,
où il est attaché de presse de 1968 à 1993. Dans cette période il rencontre notamment Henri
Michaux à Paris en 1970 dont il a traduit en chinois plusieurs ouvrages . Il se lie également
d’amitié avec Michel Deverge (à l’époque, conseiller culturel de l’ambassade) qui organisa
en 1978 une exposition au Musée Gauguin à Tahiti puis la première exposition de Tan en
France en 1979, a l’occasion d’un important rassemblement d’aikido organisé à Parthenay
(Deux-Sèvres). La galerie Simon Chaput y présente une trentaine d’œuvres et Madame T.
fait alors l’acquisition des cinq œuvres que nous présentons en vente.
Depuis 1993 le Tan Swie Hian Museum lui est dédié à Singapour et il est actuellement
l’artiste le plus connu de Singapour.

Articles de presse de 1979, illustrant Madame T. lors de l’exposition de la
galerie Simon Chaput et reproduisant les lots 129 et 132
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129. TAN SWIE HIAN (né en 1943)
Rocher de lettré en rouge
	Encre et couleurs sur papier.
	Signé du cachet de l’artiste dans le socle « Jiu zuo xi shi » (Rester assis pendant longtemps, jouer
avec la pierre).
(Taches).
À vue : 68 x 50,5 cm
Encadrée sous verre.
12 000 / 15 000 €
Provenance :
Acquis à la Galerie Simon-Chaput lors d’une exposition en 1979 à Parthenay.
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130. TAN SWIE HIAN (né en 1943)
Enfant rêvant sous un arbre
Encre et couleurs sur papier.
	Signature et poème en bas à droite « Des poussins gambadent dans les champs, la
rivière coule tranquillement, un petit garçon coupe ses cheveux en une tresse et
l’enroule autour d’un arbre au bord de la rivière ».
(Taches).
À vue : 69 x 45,5 cm
Encadrée sous verre.
15 000 / 20 000 €
Provenance : acquis à la Galerie Simon-Chaput lors d’une exposition en 1979 à Parthenay.
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131. TAN SWIE HIAN (né en 1943)
Grenouilles
Encre et couleurs sur papier.
Signature en haut à droite.
(Moisissures).
À vue : 60,5 x 46 cm
Encadrée sous verre.

12 000 / 15 000 €

Provenance : acquis à la Galerie Simon-Chaput lors d’une exposition en 1979 à Parthenay.
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132. TAN SWIE HIAN (né en 1943)
Danseuses
Encre et couleurs sur papier.
	Signature et poème à gauche « Les humains dansent depuis leur enfance, la danse est la façon
d’expression la plus pure et la plus originale de l’univers ».
(Taches).
À vue : 69,5 x 49 cm
Encadrée sous verre
12 000 / 15 000 €
Provenance : acquis à la Galerie Simon-Chaput lors d’une exposition en 1979 à Parthenay.
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133. TAN SWIE HIAN (né en 1943)
Joueurs de flûte
Encre et couleurs sur papier.
Signature et poème à droite « Jouer de la flûte au bord de la rivière est un bonheur ».
(Taches).
À vue : 68 x 45,8 cm
Encadrée sous verre.
15 000 / 20 000 €
Provenance : acquis à la Galerie Simon-Chaput lors d’une exposition en 1979 à Parthenay.
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BRONZES et SCULPTURES

134. CHINE - De style archaïque
	
Vase en bronze de forme gu, à décor en léger relief de spirales et de
clous.
Hauteur : 20,3 cm 
1 000 / 1 500 €
Provenance :
	Par tradition familiale, acquis au milieu du XXe siècle par Louis Hambis
(1906-1978) professeur au Collège de France et spécialiste de l’Asie
centrale et de la Haute Asie, puis par descendance à l’actuel propriétaire.
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135. CHINE - De style archaïque
	
Brûle-parfum en bronze de forme ding, tripode à deux anses, la panse ornée
d’une frise de spirales archaïques.
Hauteur : 21 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
	Par tradition familiale, acquis au milieu du XXe siècle par Louis Hambis (1906-1978)
professeur au Collège de France et spécialiste de l’Asie centrale et de la Haute Asie,
puis par descendance à l’actuel propriétaire.

49

136

137

136. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Pot tripode en terre cuite, à décor estampé de frises géométriques,
losanges, spirales, les pieds figurant des animaux fantastiques.
(Restaurations, petits manques).
Hauteur : 27,5 cm
300 / 400 €
137. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
	
Deux pots tripodes en terre cuite, à décor estampé de
frises géométriques, losanges, spirales, les pieds figurant
des animaux fantastiques.
(Restaurations, petits manques).
Hauteur : 21,5 et 19,5 cm 
500 / 800 €
138.	INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
	
Torse de divinité en stuc, le torse orné d’un collier et d’un
pectoral, portant un vêtement drapé.
(Accidents, manques et restaurations).
Hauteur : 18,5 cm
300 / 400 €

139. JAPON, Fours de Bizen - Époque Edo (1603-1868)
	
Statuette de Daruma en grès laqué, se tenant
debout drapé dans sa robe monastique, l’air
farouche, tenant son chasse-mouche de la main
droite.
(Petits trous et éclats).
Hauteur : 37 cm
800 / 1 000 €
140. CHINE
	
Groupe en porcelaine émaillée sur le biscuit
en vert, jaune et aubergine, des deux frères ho
ho, l’un assis tenant une boite ronde, l’autre
accroupi tenant une tige de lotus de la main
droite, la main gauche apposée sur l’épaule de
son frère, les deux sur un rocher.
Hauteur : 25 cm
Largeur : 16,8 cm
800 / 1 000 €
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140
138

141. TIBET - XVIe/XVIIe siècle
	
Statuette en bronze doré du bouddha Amitayus assis en padmasana sur le
double lotus les mains en dhyana mudra tenant le vase d’éternité, le kalasa,
la coiffe ornée de la couronne des cinq vainqueurs, les yeux entrouverts et
esquissant un léger sourire.
	(Manque un clou au bras gauche rendant le bras branlant, manque le fond).
Hauteur : 16,4 cm
3 000 / 5 000 €
51

142

143

144

142. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Brûle-parfum à deux anses en bronze à patine brune et émaux cloisonnés à
décor de masques de taotie et motif de kikko.
	(Couvercle manquant, manques d’émail, petits accidents au pied).
Hauteur : 10,3 cm
80 / 100 €
143. CHINE - XVIIe siècle
	
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune et traces de dorure. Au revers,
la marque apocryphe de Xuande.
Hauteur : 8,4 cm
1 000 / 1 500 €
144. CHINE - XIXe siècle
	
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, orné d’une frise de nuées en
partie supérieure, les anses figurant des anneaux ornés de chilong. Au revers,
marque apocryphe de Xuande à six caractères.
Diamètre : 9,5 cm
Hauteur : 8,5 cm
500 / 600 €
145. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
	
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune et émaux cloisonnés à décor
de pampres de vigne et fleurs, les anses torsadées.
(Accidents et importants manques).
Diamètre : 11 cm
1 000 / 1 500 €
146. VIETNAM - Vers 1900
	
Jardinière tripode de forme ovale en bronze à patine brune incrusté de cuivre
et d’argent de fleurs de lotus et bambous, les anses en forme de qilong reposant
sur des nuages.
(En partie dépatiné).
Longueur : 36.5 cm
1 000 / 1 500 €
147. CHINE - Vers 1900
	
Brûle-parfum tripode en bronze à deux anses, reposant sur un socle en forme
de fleur, les pieds formant lingzhi. Marque sigillaire au revers.
(Bord coupé à un endroit, dépatiné).
Diamètre : 24,4 cm
400 / 500 €
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145

146

147

148

149

148. CHINE - XIXe siècle
	
Verseuse tripode « jue » en bronze doré, à décor incisé de masques de taotie.
À l’intérieur un pictogramme.
(Restaurations).
Hauteur : 11,2 cm
400 / 500 €
149. CHINE - Moderne
	
Brûle-parfum sur pied de type « dou » en bronze doré ajouré de dragons kui,
deux anses formant masque de taotie supportant des anneaux mobiles.
(Enfoncements, en partie dépatiné).
Hauteur : 25,9 cm
50 / 60 €
150. CHINE - Vers 1900
	
Important dragon en bronze doré, surgissant des vagues parmi les flammèches,
l’air menaçant, la tête surmontée de deux cornes.
(Manques, accidents).
Longueur : 250 cm
1 000 / 1 500 €
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151

152

151. THAÏLANDE - XXe siècle
	
Statuette de lion en bronze laqué or, campé sur ses quatre
pattes, la gueule entrouverte, richement paré.
(Petits accidents, manques, usure de la laque).
Hauteur : 32,3 cm
400 / 500 €

153

154

152. CHINE - Vers 1900
	
Brûle-parfum tripode en bronze doré en forme
de pêche de longévité, le couvercle formant pêche,
reposant sur un socle figurant des feuilles.
(Dépatiné).
Hauteur : 18,7 cm
150 / 200 €
153. VIETNAM - Vers 1900
	
Brûle-parfum tripode en bronze doré, les
anses en forme de dragons, les pieds en protome
d’éléphants, le couvercle ajouré de trigrammes
terminé par une prise en forme de chimère,
reposant sur un socle ajouré du caractère
« shou » longévité.
(Dépatiné, anses en partie désolidarisée).
Hauteur : 35 cm
300 / 400 €
154. CHINE - Vers 1900
	
Brûle-parfum quadripode en bronze doré, la
panse flanquée de deux masques zoomorphes,
la prise du couvercle formant chimère, sur un
socle quadrangulaire ajouré de volutes.
(Dépatiné, accident et enfoncement au socle).
Hauteur : 34,1 cm
200 / 300 €
155. CHINE - Vers 1900
	
Vase à panse basse sur piédouche en bronze à
patine brune à décor en relief d’oiseaux perchés
sur des branches fleuries le long du col, de
feuilles ornées de motifs archaïsants sur la panse.
Hauteur : 40 cm
100 / 150 €
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155

156

157

158

159

160

161

156. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Brûle-parfum tripode reposant sur un socle en bronze et émaux cloisonnés à décor de lettrés et
fleurs de lotus, les anses zoomorphes, le couvercle avec prise formant chimère.
(Accident à la prise, enfoncement au pied).
Hauteur : 50 cm
200 / 300 €
157. THAÏLANDE, Ratanakosin - Fin du XIXe siècle
	
Statuette de bouddha en bronze laqué or, richement paré, assis en padmasana sur une haute base à
trois étages, les mains en bhumisparsa mudra, geste de la prise de la terre à témoin.
	(Usure de la laque, enfoncements au socle, restauration à la coiffe, ushnisha désolidarisée).
Hauteur : 53,8 cm 
300 / 500 €
158. THAÏLANDE, Ratanakosin - XIXe siècle
	
Statuette de bouddha en bronze laqué or et rouge, la tête ornée de l’ushnisha, assis en padmasana
sur un socle lotiforme à trois étages, les mains en dhyana mudra sous son parasol.
(Petits sauts de laque, usure).
Hauteur du Bouddha : 45,4 cm - Hauteur totale : 66,5 cm
Socle en bois. 
200 / 300 €
159. THAÏLANDE, Ayutthaya - XVIIe siècle
	
Petite tête de bouddha en bronze à patine vert noir, les yeux mi-clos, la coiffe ornée d’un diadème
décoré de fleurs et surmontée de l’ushnisha (protubérance crânienne).
(Manques).
Hauteur : 12,5 cm
600 / 800 €
160. THAÏLANDE, Ayutthaya - XVIIe siècle
	
Tête de bouddha en bronze laqué noir et traces de laque or, l’air serein, les yeux mi-clos, les cheveux
enroulés en petites boules.
(Flamme manquante, accident à un lobe).
600 / 800 €
161. THAÏLANDE - Début du XXe siècle
	
Ensemble de sept statuettes de bouddha miniatures en bronze, assis sur des bases, les mains en
bhumisparsa mudra (geste de prise de la terre à témoin) ou dhyana mudra (geste de méditation).
Hauteur : de 3 à 6 cm
120 / 150 €
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162. CHINE - XXe siècle
	
Statue de Guanyin en bois laqué or et rouge assise en padmasana sur le lotus, les
mains en vitarka mudra, ses cheveux relevés en chignon sous un pan de son voile.
(Gerces, accidents et manques).
Hauteur : 93 cm
2 000 / 3 000 €
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TEXTILES

163

163. CHINE - Vers 1900
Ensemble comprenant :
	- un petit panneau en soie vert clair, à décor tissé
(Kesi) de grues parmi des nuages et chauve-souris
	- deux chutes de tissus en soie rouge tissée aux fils
polychromes de médaillons de dragons
	- fragment d’un panneau en soie jaune brodé aux
fils dorés et polychromes des papillons, chauve-souris
et fleurs
	- deux chutes d’une même jupe (mamianqun) en
soie jaune brodée aux fils polychromes de fleurs
	- fragment d’un vêtement en soie jaune tissé d’un
dragon entouré de nuages
	
- deux petites broderies en soie écrue décorées de
fleurs et oiseaux
	On y joint quatre chutes européennes en soie bleue
brodées de fleurs.
600 / 800 €

164

164. CHINE et VIETNAM - Vers 1900
Ensemble comprenant :
	- un panneau vietnamien en coton beige, brodé aux
fils polychromes d’une procession de l’empereur.
134 x 164 cm
	- deux fragments de robes en soie prune, brodés aux
fils polychromes et dorés des fleurs sur fond géométrique.
	- décoration de fauteuil en soie jaune, brodée aux
fils polychromes et dorés des fleurs, nuages et les huit
symboles de bon augure (Ashtamangala, Ba bao en
chinois).
	- deux pièces en soie rouge brodées aux fils polychromes
et dorés des personnages (accidents)
	On y joint une pièce en coton de forme triangulaire
brodée aux fils dorés.
500 / 600 €
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165. CHINE - XIXe siècle
	
Ensemble de deux panneaux de décoration de lit, en soie rouge damassée de
nuages stylisés, l’un brodé d’oiseaux, phénix et grues entourées de fleurs des quatre
saisons, l’autre brodé d’immortels taoïstes entourés de nuages et flammes stylisées.
Doublures en soie beige.
(Manques, usures, taches et accidents).
Chaque : 58 x 314 cm
1 500 / 2 000 €

166. CHINE - Vers 1900
	
Grand panneau en coton rouge, brodé aux fils polychromes des acteurs de l’opéra.
Doublure en coton beige.
(Taches et manques).
92 x 324 cm
500 / 600 €
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167

167. CHINE - Vers 1900
Ensemble d’accessoires :
	- Deux paires de bourses hebao en soie, une
bordeaux brodée de chauves-souris et pêches de
longévité, l’autre gris foncé brodée aux fils doré
de caractères « shou ».
	- Une bourse hebao en soie rouge en forme de
chapeau des mandarins, bordée aux fils doré.
	- Une petite boîte en soie beige shiwuhe, à
décor brodé aux fils dorés et argentés des pêches
de longévité, citrons digités et grenades, la
partie intérieure en soie bleue.
	- Deux pendants en soie jaune à décors brodés
aux fils polychromes de lotus stylisés.  500 / 700 €
168. CHINE - Vers 1900
	
Veste ouvrant par le milieu, en soie bleue, à décor
brodé de nuages stylisés, les bordures des manches
en soie écrue brodées de fleurs et d’oiseaux.
Doublure en soie bleue.
(Taches et usures).
150 / 200 €
168
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169

170. CHINE - XXe siècle
Grand tapis en velours de laine bleu et blanc à décor
de semis de fleurs encadrant un disque central orné
de fleurs de lotus, les écoinçons à décors de fleurs
stylisées, bordure intérieure à décor d’une frise de
grecques, la bordure principale animée de fleurs
stylisées rappelant les écoinçons.
(Usures, manques et taches).
Hauteur : 360 cm - Largeur : 275 cm
600 / 800 €

169. VIETNAM - Vers 1900
	
Panneau en soie écrue, brodé aux fils polychromes de
deux dragons entourés des nuages, fleurs et papillons.
(Couleurs passées, taches et accidents)
À vue : 117 x 38 cm
Encadrée sous verre.
500 / 700 €
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170

171. CHINE, Canton - Vers 1900
	
Panneau en soie écrue à décor brodé de fils polychromes
d’oiseaux, papillons, chrysanthèmes et plantes d’automne.
(Taches, couleurs passées, pliures).
106 x 242 cm
600 / 800 €
172. CHINE, Canton - Vers 1900
	
Panneau en soie écru brodé aux fils polychromes
d’oiseaux, papillons parmi des fleurs de quatre saisons.
(Taches et usures).
119 x 334 cm
500 / 800 €

173. CHINE - XXe siècle
	
Panneau en kesi, représentant la fête du bateau du dragon.
(Monté en rouleau).
86,5 x 41 cm
300 / 500 €
174. CHINE, Canton - Vers 1900
	
Deux panneaux en coton beige brodés aux fils polychromes d’oiseaux et papillons parmi des fleurs.
(Taches et petits accidents).
Hauteur : 154 cm
150 / 200 €
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MEUBLES
175. CHINE, Ningpo - Début du XXe siècle
	
Écran en bois laqué or, à décor ajouré de scènes de batailles, encadré de
pampres de vignes, loir et fleurs. La partie supérieure figurant une scène
d’offrande, le socle ajouré de rinceaux fleuris et chimères encadrant une
balle de rubans.
(Gerces).
Hauteur : 109,4 cm - Largeur : 53,8 cm
Profondeur : 36,2 cm
500 / 600 €

176. CHINE - XIXe siècle
	
Miroir en bois naturel, à décor de volutes archaïsantes et de nœuds infinis.
(Accidents).
Hauteur : 67,5 cm - Largeur : 50,5 cm
500 / 600 €
175

176. CHINE - XIXe siècle
bis	Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à décor d’un panneau
central sur une face d’une scène d’une réception dans un palais, un
mandarin entouré de ses serviteurs, assis observant des danseuses, tandis
que des musiciennes jouent, des femmes s’exerçant au go sous un kiosque,
des jeunes femmes et des lettrés se promenant sous les arbres, en partie
supérieure et sur les côtés d’objets de lettrés, la partie inférieure de shishi
et qilong, l’autre face ornée de lettrés sous les arbres au bord de la rivière et
d’un pont, de rochers en partie supérieure, et de bouquets fleuris en partie
inférieure, les deux faces agrémentées de frises de lotus en bordure.
(Accidents, manques, gerces, restaurations).
Hauteur : 210 cm
Largeur d’une feuille : 40 cm 
800 / 1 200 €
176

176 bis

177

177. CHINE - XIXe siècle
	
Bureau de voyage ou à trois sections « shucho »
en bois, le plateau ouvrant à trois tiroirs reposant
sur des sections ouvrant à deux tiroirs, les
entretoises en forme de motifs géométriques.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 155,5 cm
Profondeur : 78 cm 
4 000 / 5 000 €
Ancienne provenance :
	Bernard Buffet.
	Un modèle de bureau similaire se trouve dans Robert
Hatfield Ellsworth, Chinese furniture, Harwood of
the Ming and early Ching Dynasties, Random House,
New York, n° 139.

178. CHINE - Début du XXe siècle
	
Paire de chaises pliantes en bois partiellement
laqué rouge, l’assise tressée, le dossier orné de
volutes ajourées en partie basse.
Hauteur : 106 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 56 cm
600 / 800 €
178
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179

179. CHINE - XXe siècle
	
Deux paravents, un de quatre feuilles et un de six
feuilles, à décor sur soie de lettrés, paysages lacustres et
montagneux, oiseaux et fleurs accompagnés de poèmes.
(Taches, accidents sur le montage au dos).
Chaque panneau : 174 x 40,5 cm
1 200 / 1 500 €
180. BIRMANIE - XXe siècle
Boîte à bétel de forme balustre, en bois laqué rouge.
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 38 cm
300 / 400 €

181. BIRMANIE - XXe siècle
	
Boîte à bétel de forme circulaire, en laque noire, le
couvercle gravé d’un paon dans un médaillon, les cotés
cannelés, l’intérieur découvrant un plateau amovible.
Hauteur : 18 cm - Diamètre : 32,5 cm
300 / 400 €
182. CHINE - XXe siècle
	
Deux panneaux décoratifs en bambou sculpté
polychrome et or à décor d’un poème et de dragons.
(Usure, gerces).
Hauteur : 90,1 cm
300 / 400 €

180

64

181

182

183

ART du JAPON
183. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
	
Paravent à six feuilles, encre, couleurs et feuille d’or
sur papier, représentant des lettrés chinois sur une
terrasse en bord de mer, près de rochers et d’un pavillon,
entourés d’enfants, s’adonnant à la calligraphie, à la
lecture et au go, sous un prunier en fleurs.
(Accidents, restaurations).
Feuille : 171 x 61,5 cm 
2 000 / 3 000 €
Travail caractéristique de l’école de Kanō.

184

184. JAPON - XIXe siècle
	
Broderie en soie figurant Kannon debout sur une
fleur de lotus soutenue par les nuages de cinq couleurs.
(Petites taches).
53 x 28,5 cm
300 / 500 €
185. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Encre et couleurs sur fond de feuille d’or, moine
en prière, assis les mains jointes, l’expression paisible.
(Accidents).
57 x 41 cm
600 / 800 €
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186

186. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Paravent à quatre feuilles, encre polychrome sur soie,
représentant une carpe remontant une cascade, des
moineaux survolant des iris, des moineaux survolant
des pivoines, des grues près d’un pommier sauvage.
(Accidents, taches, désolidarisé).
Hauteur : 179 cm
Largeur d’une feuille : 61 cm
600 / 800 €

187. JAPON
	
Projet d’éventail, encre et couleurs sur papier,
représentant le Mont Fuji.
(Taches).
Montage : 32 x 57 cm
100 / 150 €

188. JAPON - XXe siècle
	
Deux albums photos accordéons datés des ères
Taisho (1912-1926) et Showa (1926-1989) comprenant
respectivement 31 et 40 photographies noir et blanc
illustrant des scènes de vie et des portraits.
26,2 x 18,3 cm
100 / 150 €

189. JAPON - XXe siècle
	
Deux albums photos, l’un accordéon, comprenant
l’un vingt-six portraits photographiques en noir et
blanc et l’autre dix portraits photographiques en noir
et blanc.
(Tâches, accidents, pliures).
16,6 x 12,2 cm et 27,4 x 18,6 cm
80 / 100 €
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187

189

190

190. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Quatre encres et couleurs sur soie, les dieux du
tonnerre, pluie, neige et vent, faisant tomber la neige à
l’aide d’un tamis, faisant sonner le tonnerre et causant
une bourrasque avec le sac de Fujin au-dessus de
femmes, enfants et personnages cheminant.
(Pliures, taches).
106 x 42 cm
Encadrées sous verre.
800 / 1 000 €

191. JAPON - Époque (1868-1912)
Encre sur papier, singes vendant des fruits et légumes.
(Petits trous dans la monture).
Montée en kakemono.
1 500 / 2 000 €
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COLLECTION d’ESTAMPES de MONSIEUR D.
Nos 192 à 230

192

193

194

192. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
	
Oban tate-e de la série Fuji sanjurokkei, Trentesix vues du Mont Fuji, Toto Ichikokubashi : Le pont
Ichikoku à Edo. Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya.
(Marges coupées).
34 x 22,3 cm
600 / 800 €
193. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
	
Oban tate-e de la série Meisho Edo Hyakkei, Les
cent vues célèbres d’Edo, Meguro moto, Fuji : le Fuji
originel à Meguro. Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya
Eikichi, cachet de censeur aratame.
(Marges coupées, doublée).
35 x 22,7 cm
400 / 600 €
194. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
	
Oban tate-e, partie centrale du triptyque Fūryū
Genji Suma, le prince Genji à la mode à Suma.
Éditeur Isekane, vers 1853.
(Petit trous).
36 x 24 cm
300 / 400 €
195. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Gojusan tsugi meisho zue,
Les cinquante-trois station du Tokaido, Ishiyakushi :
le cerisier de Yoshitsune et le sanctuaire de Noriyori.
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizo.
36,7 x 24 cm
800 / 1 000 €
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	Cette estampe apparait à l’arrière-plan du célebre tableaux
de Van Gogh « Portrait du Pére Tanguy », peint en 1887 et
aujourd’hui conservé au musée Rodin. Le Pere Tanguy était
marchand de couleur à Montmartre et également marchand
d’estampes japonaises, avant de devenir collectionneur et
marchand des peintres impressionnistes.

196. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
	
Oban tate-e de la série Meisho Edo Hyakkei, Cent vues célèbres d’Edo, Rogoku Egoin et le
pont Moto Yanagibashi.
Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi.
34,8 x 24,1 cm
800 / 1 000 €
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198

197. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban yoko-e, de la série Toto mesho, Vues célèbres
de la capitale de l’est, Kameido tenmangu keidaiyuki,
l’enceinte du sanctuaire Tenman sous la neige.
Signé Hiroshige ga, éditeur Sanoya Kihei.
(Marges coupées, pliure, frottée).
23 x 34 cm
400 / 500 €

198. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban yoko-e de la série Tokaido Gojusan tsugi no
uchi, Les 53 stations du Tokaido, Akasaka : ryosha
shofu no zu, Akasaka : auberge avec servantes.
Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido.
(Marges coupées, pliure, trou).
23 x 35,4 cm
500 / 600 €

199. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
	
Oban tate-e de la série Meisho Edo Hyakkei, Les
cent vues célèbres d’Edo, Kakuchu Shinonome : l’aube
dans le Fujiwara.
Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi.
(Marges coupées).
33,1 x 22,3 cm
700 / 800 €

200. UTAGAWA HIROSHIGE II (1826-1869)
	
Oban tate-e de la série Tokaido meisho fukei, Lieux
célèbres le long du Tokaido, Vue de Shibaura.
Signé Hiroshige ga, éditeur Kobayashi Tetsujiro.
(Marge droite coupée).
35,5 x 23,4 cm
500 / 600 €

199

200

201

201. UTAGAWA KUNISADA (1786-1865)
Triptyque oban tate-e, Narihara azuma kudari no zu, Le poète Ariwara no Narihara et sa suite observent le mont
Fuji lors d’une expédition vere Edo.
Signé Kochoro Kunisada ga, éditeur Soshuya Yohei.
Feuille : 36 x 24,3 cm
600 / 800 €
202.	
UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1864) et UTAGAWA
HIROSHIGE (1797-1858)
	
Oban tate-e de la série Sohitsu gojusan tsugi no uchi,
Les 53 stations par deux pinceaux, station Mariko.
	Signé Toyokuni ga et Hiroshige ga, éditeur Maruya
Kishiro, cachet de censeur aratame.
36,4 x 25,8 cm
400 / 500 €

202

203. UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865)
Oban tate-e de la série Jidai sewa to sugatami, Miroir
des temps présents, Nitta Umejiro dégainant son sabre et
s’accrochant au seau d’un puits (partiellement micacée).
Signé Toyokuni ga, éditeur Uoya Eikichi.
(Doublée).
36,5 x 25 cm
400 / 600 €
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204

205

206

204.	
UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865) et UTAGAWA
HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Toto komei kaiseki zukushi,
Restaurants célèbres de la capitale de l’est, Le restaurant
Iseta : l’acteur Ichikawa Danjuro VIII dans le rôle de
Fukuoka Mitsugi.
Signé Toyokuni ga et Hiroshige, éditeur Fujiokaya Eijiro.
(Petits trous,renfort).
36,2 x 25,1 cm
500 / 600 €
205.	
UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865) et UTAGAWA
HIROSHIGE (1797-1858)
	
Oban tate-e de la série Toto komei kaiseki zukushi,
Restaurant célèbres de la capitale de l’est, Le
restaurant Yaohan : l’acteur Onoe Kikugoro II dans
le rôle de Ochiyo. Signé Tpyokuni ga et Hiroshige.
(Petits trous,renfort).
500 / 600 €
206.	
UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865) et UTAGAWA
HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Toto komei kaiseki zukushi,
Restaurants célèbres de la capitale de l’est, Le restaurant
Chushuntei, l’acteur Nakamura Utaemon IV dans le
rôle de Yuranosuke.
Signé Tpyokuni ga et Hiroshige, éditeur Fujiokaya Eijiro.
(Petit trous, renfort).
36,3 x 25,1 cm
500 / 600 €

207
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207. UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865)
	
Oban tate-e, partie de triptyque, pêcheur en bord
de mer tenant ses filets sous la pluie battante.
Signé Toyokuni ga, cachet de censeur aratame.
(Partiellement doublée).
35,7 x 24,5 cm
150 / 200 €

208

209

210

208. UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865)
	
Oban tate-e, Arashi kichisaburo III dans le rôle de
Akabori Mizuemon et Kataoka Gado II dans le rôle
de Ishii Heisuke.
	Signé Toyokuni ga, éditeur Ebisuya Shoshichi, cachet
de censeur aratame.
34,3 x 24,2 cm
300 / 500 €
209. UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865)
	
Oban tate-e, partie de triptyque, deux acteurs, l’un
s’approchant avec son sabre d’un autre tenant une
ombrelle noire.
Signé Toyokuni ga.
(Coupée).
36 x 24,3 cm
200 / 300 €
210. UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865)
	
Oban tate-e, deux samouraï se battant sous un
croissant de lune, l’un attrapant le sabre de l’autre.
Signé Toyokuni ga.
(Restaurations).
35,7 x 23,9 cm
200 / 300 €
211. UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865)
Oban tate-e, partie de triptyque, Kataoka Gado II
dans le rôle de Kiura Shingo et Asao Okuyama II
dans le rôle du serviteur (shimobe) Naosuke.
	Signé Toyokuni ga, éditeur Sagamiya Tokichi, cachet
de censeur aratame.
36,6 x 25 cm
150 / 200 €
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213

212. KITAGAWA KIKUMARO (act. 1789-1829)
	
Oban tate-e, deux geisha, l’une endormie sur les
genoux de l’autre tenant une pipe.
(Couleurs passées,déchirure, taches).
37,2 x 25,3 cm
200 / 300 €
213. KIKUGAWA EIZAN (1787-1867)
Oban tate-e, bijin sur une terrasse tenant un éventail.
Signé Eizan hitsu, cachet de censeur kiwame.
(Coupée, contrecollée, couleurs passées).
36,8 x 25,4 cm
150 / 200 €
214. UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)
Oban tate-e, partie de triptyque, acteur de kabuki
dans un rôle de personnage féroce, un personnage
tombé à terre lui tendant un tanto enrobé de soie.
Signé Ichiyusai Kuniyoshi.
(Coupée, doublée).
35,3 x 24,3 cm
300 / 400 €
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215

214

215. UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)
	
Oban tate-e, l’acteur Seki sanjuro III dans le rôle de
Ranmaru,portant un kimono orné de grues.
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, éditeur Ebiya Rinnosuke.
37 x 25,3 cm
400 / 600 €
216. UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)
Oban tate-e, de la série Kuniyoshi moyo shofuda
tsuketari genkin otoko, Hommes d’argent aux vraies
étiquettes à la mode de Kuniyoshi, Ude Kisaburo, les
bras croisés.
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, éditeur Ibaya Kyubei.
(Taches, petits manques).
35,4 x 24,3 cm
300 / 400 €

216

217

219

218

217. UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)
Oban tate-e de la série Wakan nazorae Genji, Comparaisons chinoises et japonaises des chapitres du Genji,
Chapitre 23, La première fauvette, Keyamura Rokusuke
luttant au sumo devant une assemblée de nobles.
	Signé Ichiyusai Kuniyoshi a, éditeur Iseyoshi, cachet
de censeur aratame.
(Petits trous, petite restauration).
36,4 x 24,8 cm
800 / 1.000 €
218. UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)
	
Oban tate-e de la série Meiyu sanjuroku kassen,
Trente-six batailles célèbres, Soma Kotaro Yoshikado
et Iga Jutaro.
Signature coupée, éditeur Hayashiya Shogoro.
(Coupée).
34,3 x 22,4 cm
300 / 400 €

220

219. UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)
	
Oban tate-e, partie de triptyque, deux personnages
l’un sur les épaules de l’autre tenant un large chapeau
derrière sa tête. Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga.
(Coupée).
36,8 x 24,3 cm
300 / 500 €
220. UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)
	
Oban tate-e, partie de triptyque, samouraï tenant
un éventail et portant un kimono orné de papillons.
	Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, éditeur, cachet de censeur
kiwame.
34,8 x 25,8 cm
400 / 500 €
221. UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)
	
Oban tate-e, partie de triptyque, le fantôme d’Okiku
apparaissant,tenant un enfant dans un panier entre ses
mains.
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, éditeur Iseya Chusuke.
36 x 23,5 cm
500 / 600 €
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222

223

222. KONISHI HIROSADA (v.1810-1864))
Chuban tate-e, les acteurs Arashi Gizaburo dans le
rôle de Kitanashi Tonanhe et Arashi Rikaku II dans
le rôle de Sakura Togoro dans la pièce Hana no kumo
sakura no akebono.
Signé Hirosada.
25,3 x 18,7 cm
200 / 300 €

223. TOYOKAWA TAMIKUNI (act. 1823-1828)
	
Oban tate-e, partie de diptyque, l’acteur Arashi
Kitsusaburo II dans le rôle de Miyagi Asojiro, dans
une embarcation près d’un grand bateau.
Signé Tamikuni ga, éditeur Izutsuya Denbei.
(Doublée).
38,7 x 26,3 cm
300 / 400 €

224 . UTAGAWA KUNISADA II (1823-1880)
	
Oban tate-e de la série Murasaki Shikibu Genji
karuta, Les cartes Genji de Murasaki Shikibu, numéro
35, Wakana no ge.
	Signé Baichoro Kunisada ga, éditeur Tsutaya Kichizô,
cachet de censeur aratame.
37 x 24,8 cm
500 / 600 €
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224

225

226. UTAGAWA KUNIAKI II (1835-1888)
	
Triptyque oban tate-e, geisha dans un intérieur
faisant des origami et regardant un spectacle de
marionnette.
Signé Kuniaki hitsu.
(Trous, pliures).
Feuille : 35,3 x 24,3 cm
300 / 500 €

225. UTAGAWA YOSHITORA (1836-1880)
	
Triptyque oban tate-e, Akechi Samanosuke Mitsuhara
attaquant le chateau ennemi avec des canons.
Signé Ichimosai Yoshitora ga.
Feuille : 36,2 x 24,7 cm
900 / 1 000 €
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227

227. UTAGAWA YOSHITORA (act. 1850-1880)
	
Triptyque oban tate-e, Yoshitsune se battant contre
des samouraï et des archers depuis une terrasse.
Signé Ichimosai Yoshitora ga, cachets de censeur kiwame.
34,5 x 23,5 cm
Encadrés sous verre
400 / 500 €
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 OYOHARA KUNICHIKA (1835-1900) et TSUKIOKA
228. T
YOSHITOSHI (1839-1892)
	
Deux oban tate-e, samouraï,l’un tenant son sabre
l’autre une lance et les têtes coupées de deux de ses
ennemis.
Signés Kunichika hitsu et Ikkasai Yoshitoshi hitsu
(Couleurs passées, traces d’humidité).
200 / 300 €

228/

229. TOYOHARA KUNICHIKA (1835-1900)
Oban tata-e, l’acteur Kawaraski Gonnosuke VIII
dans le rôle de Jiraya, dans la pièce Horaisan Soga no
kaomise, un compas à la main.
Signé Kunichika hitsu, éditeur Tsutaya Kichizo.
34,2 x 24,3 cm
300 / 500 €

230. TOYOHARA KUNICHIKA (1835 -1900)
Oban tate-e de la série Zen’aku kijin kagami, Miroir
des hommes démoniaques, bons et mauvais, l’acteur
Nakamura Shikan Iv dans le rôle de Kaji no Chobei.
Signé Kunichika hitsu.
35 x 23,5 cm
300 / 500 €
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231. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban yoko-e, de la série Tokaido gojusan tsugi no
uchi, les cinquante-trois stations du Tokaido, planche
Narumi, meibutsu Arimatsu shibori, Narumi, la
fameuse boutique de tissus imprimés.
Signée Hiroshige ga.
(Pliure, taches).
22,5 x 34,7 cm
Encadrée sous verre.
	On y joint un retirage d’après Hokusai de la série Hyakunin
isshu uba ga etoki, poème de Fujiwara no Yoshitaka
(taches), encadré sous verre.
300 / 400 €
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232. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
	- oban tate-e, de la série Tokaido gojusan tsugi no
uchi, les 53 stations du Tokaido, station Akasaka.
Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido.
23,3 x 35,6 cm
Encadré sous verre.
	- oban tate-e, de la série Chushingura, Les Loyaux
serviteurs, Nidanme, acte II.
Signé Hiroshige ga, éditeur Marusei.
(Taches, trous).
22,5 x 34,8 cm
Encadré sous verre.
250 / 300 €
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233. JAPON - XVIIIe siècle
Album Yamashiro meisho jisha monogatari, histoire
des célèbres temples de la province de yamashiro,
six volumes reliés en un (complet) avec couverture
cartonnée recouverte de brocart de soie. Daté Horeki
7, soit 1757, éditeur Zeinya Soshiro à Kyoto, sceau
de Edmond de Goncourt en première page (taches,
rousseurs).
22,5 x 16,5 cm
600 / 700 €

234

234. JAPON
Catalogue de vente.
	
Collection Hayashi, estampes, dessins, livres illustrés,
Vente, Paris, Hotel Drouot, du 2 au 6 juin 1902,
Me Paul Chevallier, commissaire-priseur.
(Couverture accidentée).
80 / 120 €
235. KATSUSHIKA HOKUSAI
	
Hokusai manga, volume neuf, dessins de la vie
quotidienne et légendes.
(Complet de sa pochette d’origine).
200 / 300 €
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236. JAPON - XXe siècle
	
Paire de vases ovoïdes à côtes en cuivre et émaux
cloisonnés, à décor de médaillons fleuris sur fond de
spirales noires.
Hauteur : 24,5 cm
300 / 350 €
237. JAPON - XIXe siècle
Assiette en métal émaillé imitant le grès rose émaillé
crème et céladon, à décor en hira maki-e de laque
or d’une verseuse près d’une branche de pivoine, un
papillon voletant au-dessus de la fleur.
(Égrenures).
Diamètre : 24,3 cm
300 / 400 €
238. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
M asque en bois et gofun, zo onna les dents noircies,
les yeux en incrustation de laiton.
(Accidents, manques, restaurations).
Hauteur : 21 cm
	On y joint un masque d’Okame en bois et gofun,
joufflue et souriante (accidents et manques).
Hauteur : 19,3 cm
100 / 150 €
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239. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Vase globulaire à col évasé en bronze à patine brune,
un dragon s’enroulant autour du col et de l’épaule.
Hauteur : 24,6 cm
100 / 150 €
240. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Théière tetsubin en fonte de fer à décor épars de
coquillages, dont l’un agrémenté d’un crabe sur la panse.
Signature dans un cachet.
Hauteur totale avec l’anse : 25,4 cm
600 / 800 €
241. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Théière tetsubin en fonte de fer à décor en incrustation
de shibuichi et cuivre doré d’orchidées et d’oiseau sur
une branche de prunier en fleur.
Hauteur avec anse : 21,5 cm
150 / 200 €
242. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Théière tetsubin en fonte de fer,le rebord mouvementé,
à décor en incrustation de shibuichi et cuivre doré de
chidori et faisan sous les cerisiers en fleurs.
Hauteur avec anse : 24,5 cm
400 / 500 €

242

240
241

243

243. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
Butsudan (autel portatif) en bois laqué or et polychrome, renfermant la triade d’Amida (Amida sanzon
zo) entouré de nombreux attendants dans une grotte,
dans laquelle coule une cascade.
(Petits éclats, manques et restaurations).
Hauteur totale : 34 cm
400 / 600 €

244. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Support de bol à thé temmokudai en laque nashiji
à décor en hira maki-e de laque or de môn aux
feuilles d’aoï (emblèmes de la famille Tokugawa) et de
clématites dans leurs vrilles.
Hauteur : 8 cm
Diamètre : 15 cm
800 / 1 000 €
244
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245. CHINE - Époque Qing (1644-1911)
	
Guanyin debout en ivoire teinté jaune foncé, les mains réunies devant elle.
Hauteur : 21,5 cm
Dans une boîte rectangulaire en bois.
1 500 / 2 000 €
246. CHINE - XIXe siècle
Vase en os en forme de tissu déplié à décor sculpté de daim sous les
pins, oiseaux parmi les pruniers en fleurs et grenouilles parmi les lotus.
Hauteur : 13 cm
Sur socle en bois, hauteur totale : 19 cm
400 / 500 €
247. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire paysan donnant à manger à un coq, une poule à ses pieds.
(Petit manque à la main, poignet recollé, gerce naturelle).
Hauteur : 15,9 cm
300 / 400 €
248. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Trois okimono en ivoire : Chokwaro Sennin faisant sortir son cheval
de la gourde, paysan et son fils attrapant une anguille, deux geisha
l’une jouant du shamisen et l’autre maniant un éventail.
(Restaurations, manque, gerces).
Hauteur : de 8 à 18,5 cm
400 / 500 €
249. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Important lampadaire en bronze à patine brune, à décor en relief
d’oiseaux posés sur des branches de pruniers sur la panse et le long col,
la partie inférieure ornée d’une frise de lotus, le pied orné de lièvres
courant sur les vagues surmontés de grues en vol.
Hauteur : 140 cm
Avec globe en verre en forme de pivoine. 
1 000 / 1 500 €
250. JAPON
	Ensemble comprenant trois coupes rondes en laque, l’une sur pied en
laque rouge à décor central en laque or de kiku, les deux autres à décor
en laque or et nashiji de fleurs de lotus dans leurs rinceaux feuillagés
sur fond de laque brun.
	(Petit saut de laque sous la coupe rouge et une égrenure en bordure).
Diamètre : de 14,9 à 18 cm
150 / 200 €
84

249

251

254

250

251. JAPON - XXe siècle
Suzuribako en laque tsuichu à décor sculpté d’une
grue sur un rocher au milieu des vagues écumantes,
sous un pin, emblèmes de longévité, le rebord orné
d’une frise de grecques.
Hauteur : 24,3 cm - Largeur : 19,7 cm
Profondeur : 4,3 cm
200 / 250 €
252. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Inro à trois cases en laque noir, à décor en hira
maki-e en laque or et shibuichi de paysans courant
parmi les rochers, et une barque voguant sur les eaux.
Intérieur en laque noir. Non signé.
(Petites égrenures entre les cases, une gerce).
Hauteur : 5, 6 cm
200 / 300 €
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256. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Vase tronconique en bambou, à décor sculpté de
lotus épanouis et d’un samouraï dans des réserves
polylobées, une frise de grecques en partie supérieure.
(Fentes).
Hauteur : 33,7 cm
Montures en bronze doré, hauteur totale : 41 cm

200 / 300 €

253. JAPON, Fours de Kutani - XXe siècle
Service à thé comprenant cinq sorbets et une verseuse en
porcelaine à décor émaillé rouge de fer, or et polychrome
de paysage de neige, sages dans les bambous et motifs de
brocart.
Hauteur de la verseuse : 6,5 cm
Diamètre des sorbets : 6,3 cm
60 / 80 €
254. JAPON, Fours de Kutani - XXe siècle
Verseuse en porcelaine à décor en rouge de fer et émail
or d’acteur sur une face, oiseau et chrysanthèmes sur
l’autre, sur fond de motifs de brocarts, l’anse en forme
de dragon stylisé.
Hauteur : 33,5 cm
Boîte de conservation en bois.
250 / 300 €
255. CHINE - XXe siècle
	
Statuette en bois sculpté de Liu Hai debout et son
crapaud à trois pattes, les yeux incrustés.
(Gerces et restaurations).
Hauteur : 32 cm
150 / 200 €
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257. JAPON, Fours de Kutani - XIXe siècle
Petit porte-pinceaux en porcelaine à décor en émaux
polychromes de personnages jouant au go et d’un oiseau
hoo stylisé sur fond de croisillons hishi, l’intérieur orné d’un
texte issu du Chu Shi Biao chinois. Au revers, marque fuku.
Hauteur : 9,2 cm
Diamètre : 4 cm
200 / 300 €
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258.	JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji
(1868-1912)
Vase balustre en faïence de Satsuma à décor en
émaux polychromes et or sur fond noir de rakan,
kannon et guerriers, les anses formant shishi.
(Éclat en bordure de col).
Hauteur : 35,6 cm
100 / 120 €

259. JAPON, Imari - Époque Meiji (1868-1912)
Potiche octogonale à pans en porcelaine à
décor en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or d’oiseaux et fleurs sur fond de pivoines dans
leur feuillage, l’épaule ornée de pétales à motifs
de brocart et fleurs.
(Fêlure au-dessous).
Hauteur : 57 cm.
	
On y joint une petite potiche balustre en
porcelaine à décor polychrome de sages dans la
forêt de bambous, l’épaule ornée d’une frise de
croisillons et lapins.
Hauteur : 35 cm
400 / 600 €

260. JAPON - XXe siècle
	
Grand vase balustre à col polylobé et évasé,
en porcelaine à décor en bleu sous couverte
et surdécoré postérieurement aux émaux
polychromes d’oiseaux, fleurs papillons et
samouraï au bord de l’eau.
Hauteur : 91,5 cm
500 / 700 €
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261.	JAPON, Imari - Époque Taisho (1912-1926)/
Époque Showa (1926-1945)
Grande vasque en porcelaine à décor en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or de fleurs,
oiseaux et motifs de brocarts variés, le col orné
d’une frise de rinceaux et lotus.
Diamètre : 42 cm
400 / 500 €
262. JAPON - Époque Showa (1926-1945)
Grand plat en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de dragons de pluie alternant dans
des réserves avec des motifs géométriques et de
tama, le rebord orné d’une frise de grecques.
Diamètre : 47,7 cm
300 / 400 €
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263. JAPON, Imari - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
Paire de potiches balustres en porcelaine à décor en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or de paysages lacustres,
la panse réticulée à motifs ajourés de nids d’abeilles, l’épaule
ornée d’une frise de pivoines épanouies dans leur feuillage, le
col agrémenté d’oiseaux hoo et de fleurs dans des médaillons.
(Couvercles manquants, fêlure au-dessous de l’un).
Hauteur : 41 cm
2 000 / 3 000 €
264. JAPON - Époque Arita, XVIIe siècle
	
Grand plat rond, à décor camaïeu bleu de branchages fleuris
au centre et sur l’aile de réserves ornées de fleurs.
Diamètre : 36,5 cm
200 / 250 €
265. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Paire de vases cornets pansus, le col évasé, en porcelaine à
décor en bleu sous couverte de faisans parmi les rochers et les
fleurs sous les pruniers. Marque Fukagawa. (Fêlures).
Hauteur : 39 cm
300 / 400 €
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