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2

1
CHINE

2
CHINE

Groupe en corail rouge représentant deux jeunes
femmes, l’une portant un éventail, l’autre un vase
couvert, accompagnées d’un enfant, d’un homme
tenant une calebasse et d’un singe.
Socle en bois collé.
Début du XXe siècle.
H 20,5 cm - L 18,5 cm - P 7 ,5 cm
3 000/5 000 €

Sujet en corail rouge figurant trois femmes et un
enfant dans une nuée.
Début du XXe siècle.
H 23,5 cm - L 18,5 cm
Poids 570 gr
Socle en bois ajouré.
2 000/3 000 €

3
CHINE
Statuette en corail rouge figurant deux femmes
entourées de branches de prunier en fleurs.
Début du XXe siècle.
H 14,5 cm
Socle en bois (collé)
2 000/3 000 €

3

—— 2 ——
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5

4BIS

4
CHINE

5
CHINE

Statuette en corail rouge représentant une femme à
l’éventail, des pivoines et lotus à ses pieds.
Début du XXe siècle.
H 23,5 cm
Poids : 478 gr
Socle en bois collé.
2 500/3 000 €

Statuette en corail rouge représentant une jeune
femme jouant de la cithare.
Début du XXe siècle.
H 29,5 cm - L 6,5 cm
Socle en bois.
2 000/3 000 €

4BIS
CHINE
Statuette en corail rouge représentant une jeune
femme debout jouant du pipa, entourée d’oiseaux.
Début du XXe siècle
H 32 cm
Poids 1053 gr
Socle en bois.
6 000/8 000 €

6
CHINE
Statuette en corail rouge représentant une femme
jouant du pipa, deux enfants à ses pieds.
Début du XXe siècle.
H 20 cm
Poids 712 gr
3 000/4 000 €

6

—— 3 ——
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7
CHINE
Sujet en corail rouge figurant six divinités avec leurs
attributs.
Début du XXe siècle.
H 22 cm - L 24 cm
Poids 840 gr
(Une branche cassée).
2 000/3 000 €

8

8
CHINE
Important sujet en corail rouge représentant les huit immortels autour d’une table à jeux sous un pin
parasol avec phénix, à gauche un paysage figurant des pagodes, pont et personnages.
Début du XXe siècle.
H 18 cm - L 61 cm
Poids 2450 gr
Socle en bois sculpté de pins parasols.
12 000/15 000 €

—— 4 ——
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9
CHINE
Important sujet en corail rouge à multiples digitations
représentant des jeunes femmes dans une nuée tenant
instruments de musique, pêches de longévité, rouleaux et
éventails.
Début du XXe siècle.
H 38 cm - L 43 cm
Poids 2300 gr
Socle en bois
20 000/30 000 €

—— 5 ——
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10

10
CHINE
Important sujet en corail rouge à quatre digitations figurant Pu Tai entouré de cinq divinités
portant différents attributs et messages de vœux.
Début du XXe siècle.
H 27 cm - L 51 cm
Poids : 2800 gr
Socle en bois.
15 000/20 000 €

—— 6 ——
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11

13

11
CHINE

13
CHINE

Importante sculpture en pierre dure verte foncée,
représentant Pu Tai découvrant sur son torse
une figure d’Amitayus entouré d’une mandorle
enflammée.
XXe siècle.
H 60 cm - L 48 cm - P 25 cm
2 000/3 000 €

Sculpture en pierre dure verte foncée représentant
Pu Tai appuyé sur un sceptre ruyi.
XX siècle.
H 50 cm - L 45 cm - P 35 cm
2 000/3 000 €

12
CHINE

Importante sculpture en serpentine représentant un
ascète assis sur un tertre.
XXe siècle.
H 120 - L 52 - P 42 cm
3 000/4 000 €

Importante sculpture en serpentine représentant une
déesse dansant dans les nuages.
XXe siècle.
H 100 cm - L 73 cm - P 25 cm
2 000/3 000 €

14
CHINE

12

14

—— 7 ——
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15

16

15
CHINE

16
CHINE

Important sujet en jade néphrite représentant la
déesse Guanyin assise sur un tertre, tenant un
sceptre ruyi.
XXe siècle.
H 77 cm - L 42 cm - P 25 cm
3 000/4 000 €

Importante sculpture en serpentine représentant la
déesse Guanyin assise sur un tertre tenant le vase à
eau lustrale de la main droite.
XXe siècle.
H 103 cm - L 52 cm - P 33 cm
4 000/6 000 €

17
CHINE
Importante sculpture en serpentine représentant la déesse Guanyin allongée, accoudée à un tertre.
Petits éclats en bordure

XX siècle.
H 83 cm - L 155 cm - P 46 cm

8 000/10 000 €

17

—— 8 ——
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18

19

20

18
Importante sculpture en néphrite représentant un cheval
allongé la tête retournée.
H 83 cm - L 41 cm - P 30 cm
XXe siècle.

1 500/2 000 €

19
CHINE
Importante sculpture en jadéite figurant un buffle couché.
XXe siècle.
H 20 cm - L 49 cm - P 32 cm
2 000/3 000 €

20
CHINE
Paire d’importants sujets en jadéite à décors ajourés de phénix
perchés sur des branches de prunus avec oiseaux, la base
sculptée de pivoines.
XXe siècle.
H 56,5 cm - L 34 cm
3 000/5 000 €

21
CHINE
Sujet en stéatite figurant un phénix et oiseaux dans des branches
fleuries.
XXe siècle.
H 30 cm
400/600 €
21
—— 9 ——
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22
CHINE
Très important vase couvert en jadéite figurant un pin
parasol ajouré avec phénix, oiseaux, bambous et
pivoines, surmonté d’un médaillon avec chaînes en
relief. Le socle figure des chevaux.
XXe siècle.
En quatre parties,
H total 139 cm - L 50 cm - P 15 cm
8 000/10 000 €

23
CHINE
Importante sculpture en stéatite figurant un paysage
de montagne avec pagode et pins parasols.
XXe siècle.
H 58 cm - L 50 cm - P 24 cm
3 000/4 000 €

23

24
CHINE
Important sujet en pierre dure figurant bouddha en
méditation dans une grotte, entouré de deux
guerriers et surmonté de déesses tenant un panier
fleuri.
XXe siècle.
H 61 cm - L 44 cm - P 25 cm
3 000/5 000 €

24

22
—— 10 ——
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26

27

29

25
CHINE

29
CHINE

Statuette en ivoire polychrome figurant une femme
tenant un phénix, la tête penchée en avant.
Début du XXe siècle.
H 31 cm
400/600 €

Sujet en ivoire polychrome représentant une femme
de qualité tenant un éventail de la main droite et
une pivoine à gauche.
Début du XXe siècle.
H 41 cm
400/600 €

26
CHINE

Ivoire Elephantidae sp. Eléphantidé non spécifié, I A.

Statuette en ivoire polychrome figurant une femme
tenant une fleur et un rouleau.
Premier tiers du XXe siècle.
H 36 cm
400/600 €

27
CHINE
Sujet en ivoire polychrome représentant une femme
tenant un bouquet de fleurs et rubans.
Début du XXe siècle.
H 48 cm
600/800 €

30
CHINE
Sujet en ivoire polychrome représentant une femme
de qualité tenant un vase de la main droite et une
gerbe de fleurs à gauche.
Début du XXe siècle.
H 45 cm
400/600 €
Ivoire Odobenus rosmarus, Morse, III B.

28
CHINE
Sujet en ivoire polychrome représentant une femme
de qualité tenant un coq d’une main, une pivoine
de l’autre.
Début du XXe siècle.
H 45 cm
400/600 €
Ivoire Loxodonta sp. Eléphant d’Afrique non spécifié, I A.

28
—— 11 ——

30
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32

33

31
CHINE
Grand sujet en ivoire polychrome représentant une
dame de qualité tenant un coq et un panier fleuri.
Premier tiers du XXe siècle.
Tête détachable, petits manques (oreille), signature
à l’arrière.
H 106 cm - L 20 cm
3 000/5 000 €
Ivoire Mammuthus sp. Mammouth non spécifié Non repris
Non repris.

32
CHINE
Sujet en ivoire polychrome représentant deux
femmes, l’une tenant un coq, l’autre lui présentant
un vase fleuri.
Début du XXe siècle.
H 46 cm.
700/900 €
Ivoire Loxodonta sp. Eléphant d’Afrique non spécifié, I A.

33
CHINE
Sujet en ivoire polychrome représentant une femme
de qualité tenant une gerbe de fleurs entre les mains.
Début du XXe siècle.
H 39 cm
400/600 €
Ivoire odobenus rosmarus, Morse, III B.

31

—— 12 ——
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34

36

34
CHINE

36
CHINE

Groupe en corail rose représentant deux femmes
dans un prunier en fleur.
Début du XXe siècle.
H 28 cm
Socle en métal argenté collé.
2 000/3 000 €

Grand sujet en corail blanc représentant des
musiciennes entourées de branches avec pêches de
longévité.
Début du XXe siècle.
H 37 cm - L 44 cm
Poids 2400 gr
Socle en bois collé.
1 500/2 000 €

35
CHINE
Sujet en corail rose représentant une femme tenant
une fleur de lotus, entourée de branches fleuries.
Début du XXe siècle.
H 23,5 cm
Poids : 857 gr.
Socle en bois.
2 000/3 000 €

37
CHINE
Statuette en corail rose figurant des femmes dans
une nuée.
Début du XXe siècle.
H 12,5 cm - L 22 cm
Poids 240 gr
Socle en bois.
800/1 200 €

35

37
—— 13 ——
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38
CHINE
Important sujet en corail rouge à multiples digitations
représentant sept déesses avec leurs attributs au
milieu de branches de prunier en fleurs et nuages.
Début du XXe siècle.
H 42 cm - L 36 cm
Poids 4200 gr
Socle en bois collé.
40 000/60 000 €

—— 14 ——
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39
CHINE
Important sujet en corail rouge figurant les huit
immortels avec leurs attributs autour d’un dragon.
Début du XXe siècle.
H 40 cm - L 37 cm
Poids 1800 gr
Socle en bois.
30 000/40 000 €

—— 15 ——
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40
CHINE
Important sujet en corail rouge figurant deux femmes
debout dans un arbre avec phénix et pêches de
longévité.
Début du XXe siècle.
H 29 cm - L 34 cm
Poids : 3400 gr
Socle en bois sculpté.
15 000/20 000 €

40

41
CHINE

42
CHINE

Groupe en corail sculpté représentant les huit
immortels autour d’une table à jeu.
Début du XXe siècle.
H 17,5 cm - L 26 cm
Poids 1483gr
Socle en bois sculpté d’un pin parasol.
6 000/8 000 €

Important groupe en corail rouge représentant deux
femmes sur une branche fleurie, entourées de trois
enfants.
Début du XXe siècle.
H 29 cm - L 26 cm
Poids : 2100 gr
Socle en bois.
8 000/10 000 €
(une tête cassée).

41

42

—— 16 ——
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43
CHINE
Exceptionnel sujet en corail rouge représentant
une déesse debout sur un lotus entourée d’enfants
et surmontée de branches fleuries avec phénix.
Début du XXe siècle.
H 72 cm - L 42 cm
Poids 6000 gr
Socle en bois richement sculpté de nuages, phénix
et dragon.
60 000/80 000 €

—— 17 ——
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44

45

44
CHINE

47
CHINE

Paire de sujets en lapis lazuli figurant des phénix
entourés de pivoines, oiseaux et pin parasol.
XXe siècle.
H 28 cm
1 500/2 000 €

Statuette en lapis lazuli représentant une femme
tenant des pinceaux près d’un arbre.
XXe siècle.
H 20 cm
Socle en bois.
500/700 €

45
CHINE
Grand sujet en malachite représentant trois femmes
à l’entrée d’une pagode, un serviteur au loin sous un
pin parasol.
H 28 cm - L 25 cm - P 11 cm
XXe siècle.
700/900 €

46
CHINE
Important sujet en lapis lazuli représentant sept jeunes
femmes avec instruments de musique, pêche de
longévité et paniers fleuris, entourées d’un pin parasol et de phénix.
XXe siècle.
H 42 cm
Socle en bois.
3 000/4 000 €

48
CHINE
Sujet en lapis lazuli représentant une déesse portant
un plateau de fruits dans la main gauche, elle est
entourée d’un enfant et d’un cerf.
XXe siècle.
H 30,5 cm
Socle en bois.
800/1 200 €

49
CHINE
Importante sculpture en lapis lazuli représentant
Shoulao portant des pêches de longévité sur son bras
gauche, entouré d’enfants, l’un portant une chauve
souris, l’autre chevauchant un cerf.
Le socle figure un pin parasol
XXe siècle
Restaurations, cassé, en 2 parties.

H 50 cm - L 30 cm - P 16 cm

46

47

48
—— 18 ——

1 200/1 500 €

49
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52

50

50
CHINE

52
CHINE

Vase couvert en lapis lazuli représentant la déesse
Guanyin sous un pin parasol et bambous, surmontée
de quatre divinités portant des attributs.
XXe siècle.
H 34,5 cm
Socle en bois
2 000/3 000 €

Important sujet en malachite représentant la déesse
Guanyin assise, un dragon à ses pieds, entourée
d’enfants.
XXe siècle.
H 36 cm - L 42 cm - P 9 cm
2 000/3 000 €

53
CHINE

51
CHINE
Important sujet en lapis lazuli figurant la déesse Guanyin couronnée d’une mandorle enflammée et deux
enfants, juchés sur un chien de Fô.
XXe siècle.
H 47 cm
3 000/5 000 €

Groupe en lapis lazuli représentant la déesse
Guanyin tenant une pagode dans un lotus , entourée
d’enfants dans une nuée.
XXe siècle.
H 28,5 cm
1 000/1 500 €

51

53
—— 19 ——
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54

54
CHINE
Sculpture en quartz rose figurant un éléphant, le front
incrusté d’une pastille de jade.
XXe siècle.
H 39 cm - L 50 cm - P 30 cm
1 500/2 000 €

55
CHINE
Grande déesse Guanyin en quartz rose, représentée
assise sur un socle en lotus inversé, un sceptre ruyi sur
le bras droit.
Petit éclats.

XXe siècle.
H 93 cm - L 42 cm - P 40 cm

1 500/2 000 €

56
CHINE
Important sujet en quartz rose figurant un cheval
couché regardant vers l’arrière
XXe siècle.
H 37 cm - L 65 cm - P 29 cm
1 500/2 000 €

55

56
—— 20 ——
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58

59

57
CHINE

60
CHINE

Important sujet en jade néphrite figurant un homme
debout portant un baluchon
XXe siècle.
H 48 cm
3 000/4 000 €

Grand sujet en stéatite représentant un sage debout.
XXe siècle.
H 63 cm
2 000/3 000 €

61
CHINE

58
CHINE
Grande déesse Guanyin en jade néphrite représentée debout, les mains repliées dans sa robe.
XXe siècle.
H 66 cm
4 000/6000 €

Important sujet en serpentine veinée blanc
représentant une dame de qualité debout, la main
droite levée.
XXe siècle.
H 79 cm - L 25 cm - P 16 cm
2 000/3 000 €

59
CHINE

62
CHINE

Grande sculpture en jade néphrite représentant la
déesse Guanyin les deux mains tournées vers le sol,
l’une tenant un vase renversé.
XXe siècle.
H 49 cm
4 000/6 000 €

Important sujet en jade néphrite représentant une
jeune femme debout, la main droite posée sur des
livres. Sa coiffe surmontée d’un phénix.
XXe siècle.
H 62 cm
4 000/6 000 €

60

61
—— 21 ——
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63
CHINE
Important sujet en corail rouge figurant des femmes et des
enfants juchés sur des éléphants entourés de chevaux,
singes, chiens et ours.
Chaînette en relief se terminant par un singe.
Début du XXe siècle.
H 40 cm - L 32 cm
Poids 2200 gr
Socle en bois sculpté.
20 000 /30 000 €

—— 22 ——
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64
CHINE
Très important sujet en corail à six digitations figurant
trois femmes entourées de pivoines, fleurs de prunus
et d’un phénix.
Début du XXe siècle.
H 37 cm - L 39 cm
Poids 3320 gr
Socle en bois.
20 000/30 000 €

—— 23 ——
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65
CHINE
Important sujet en corail rouge figurant deux femmes
entourées d’enfants perchés sur des branches de pin
parasol.
Début du XXe siècle.
H 67 cm
Poids 2850 gr
Socle en bois.
25 000/35 000 €

—— 24 ——
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66
CHINE
Exceptionnel groupe en corail rouge figurant des
divinités autour d’un pin parasol entourées d’enfants,
à gauche des pagodes et un pont stylisés.
Début du XXe siècle.
H 40 cm - L 65 cm
Poids 4600 gr
Socle en bois.
40 000/60 000 €

—— 25 ——
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67
CHINE
Important groupe en corail rouge figurant la
déesse Guanyin assise sur des lotus tenant dans
sa main gauche un vase d’où s’échappe des
nuées.
Début du XXe siècle.
H 32 cm - L 25 cm - P 12 cm
Poids 2522 gr
12 000/15 000 €

68
CHINE
Statuette en corail rouge figurant une divinité
debout sur un lotus tenant un rouleau, un
enfant à ses pieds.
Début du XXe siècle.
H 20 cm
Poids 406 gr
2 500/3 500 €

69
CHINE
Statuette en corail rouge représentant une
femme entourée d’un prunier en fleur.
Début du XXe siècle.
H 15 cm
Poids 154 gr
On y joint quatre petits sujets miniatures figurant
des déesses.
H 3 cm
1 500/2 000 €

67

68

69
—— 26 ——
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70

71

70
CHINE

72
CHINE

Groupe en corail rouge représentant une femme
sinueuse entourée d’enfants et pivoines.
Début du XXe siècle.
H 28,5 cm
Poids 1800 gr
Socle en bois.
5 000/7 000 €

Sujet en corail rouge représentant une musicienne
entourée d’enfants
Début du XXe siècle.
H 26 cm - L 16,5 cm
Poids 1400 gr
8 000/10 000 €
Socle en bois (collé), un accident au manche du pipa.

73
CHINE

71
CHINE
Statuette en corail rouge représentant une femme
tenant un long éventail et un panier garni, entourée
d’un enfant et d’un phénix.
Début du XXe siècle.
H 21.5 cm
Poids 705 gr
3 000/4 000 €

Sujet en corail rouge figurant deux dames de
qualité, l’une tenant une ombrelle, l’autre une
branche fleurie avec phénix.
Début du XXe siècle.
H 25 cm - L 12 cm
Poids 1200 gr
Socle en bois collé.
4 000/6 000 €

72

73
—— 27 ——
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75

76

74
CHINE
Grande déesse en ivoire et placage d’os polychrome, représentée debout dans une robe en
plumes stylisées, ornée de bijoux. Elle porte un éventail dans la main droite, une fleur dans la main
gauche. Coiffure à décor d’un phénix, épingles et
perles en relief.
Début du XXe siècle.
H 134 cm - L 64 cm - P 60 cm
(Petits manques, éventail cassé)
3 000/5 000 €

75
JAPON
Statuette en ivoire polychrome représentant une
femme tenant un panier à poissons.
Premier tiers du XXe siècle.
H 20,5 cm
400/600 €

76
CHINE
Paire d’importants sujets en ivoire sculpté représentant cinq personnages dans un paysage avec
rochers, debout sous un pin parasol. Le socle quadrilobe richement sculpté de rinceaux fleuris.
Premier tiers du XXe siècle.
H 55 cm - L 25 cm - P 22 cm et
H 51 cm - L 23 cm - P 22 cm
(Petites restaurations)
Ivoire Elephantidae sp. Eléphantidé non spécifié, I A
et ivoire Mammuthus cf.primigenius. Mammouth laineux
probable Non repris.
6 000/8 000 €

76

—— 28 ——
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79

80

81

77
CHINE

81
CHINE

Statuette en lapis lazuli figurant Guandi debout, un
sabre dans le dos.
XXe siècle.
H 23,5 cm. Socle en bois .
800/1 200 €

Statuette en lapis lazuli représentant un pêcheur.
XXe siècle.
H 20 cm. Socle en bois.
400/600 €

78
CHINE

Statuette en lapis lazuli représentant Shoulao marchant, un enfant à sa gauche tenant une chauve
souris.
XXe siècle.
H 23,5 cm. Socle en bois.
400/600 €

Statuette en lapis lazuli représentant deux jeunes
femmes tenant des pêches de longévité, plumes,
théière, entourées d’un échassier.
XXe siècle.
H 20,5 cm. Socle en bois.
300/500 €

82
CHINE

83
CHINE

79
CHINE

Statuette en lapis lazuli figurant Pu-Tai assis sur une tortue.
XXe siècle.
H 10 cm. Socle en bois.
200/300 €

Vase couvert en lapis lazuli décoré de branches de
pivoines et oiseaux.
XXe siècle.
H 24 cm. Socle en bois.
700/900 €

84
CHINE

80
CHINE
Important sujet en lapis lazuli représentant la déesse
Guanyin tenant une branche fleurie à droite, un vase
renversé à gauche, entourée d’un phénix et de deux
enfants.
XXe siècle.
H 33 cm. Socle en bois.
1 000/1 500 €

82

Vase couvert en lapis lazuli décoré de dragons et
phénix.
XXe siècle. H 24 cm.
400/600 €

85
CHINE
Sujet en lapis lazuli représentant Shoulao, entouré
d’un calao.
XXe siècle.
H 31 cm. Socle en bois.
800/1 200 €

83

84
—— 29 ——
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86

86

86
CHINE
Paire d’importants vases à sections carrées en
stéatite à deux anses ajourées en forme de chimères
à deux anneaux sculptés et surmontés de chiens de
fô, ils sont décorés en relief de dragons et taotie.
XXe siècle.
H 65 cm - L 33 cm - P 14 cm
3 000/5 000 €

87
Importante sculpture en néphrite représentant une
divinité tenant une boule entre ses mains jointes.
H 114 cm - L 58 cm - P 29 cm
XXe siècle.
(Un éclat).
3 000/5 000 €

88
Importante sculpture en forme d’oreiller chinois fi87

89

gurant un enfant accroupi dit Hoho.
H 82 cm - L 48 cm - P 30 cm
XXe siècle.

2 000/3 000 €

89
Importante sculpture en néphrite représentant un
priant les mains jointes.
H 115 cm - L 43 cm - P 28 cm
XXe siècle.

3 000/5 000 €

90
CHINE
Importante sculpture en néphrite représentant le
déesse Guanyin debout tenant une perle de la main
droite et un sceptre ruyi décoré de dragons de la
main gauche.
H 95 cm - L 31 cm - P 20 cm
XXe siècle.
2 000/3 000 €

88

90
—— 30 ——
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94

94
CHINE

91

Très important vase couvert en pierre dure bleu à
sections carrée à deux anses ajourées en forme de
têtes d’éléphants, surmonté d’un chien de fô et
décoré en relief de motifs archaïques.
XXe siècle.
H 130 cm - L 43 cm - P 20 cm
3 000/5 000 €

91
CHINE
Paire d’importants vases couverts à sections carrées
en pierre dure bleu veinée à deux anses ajourées de
dragons, décor en relief dans le style archaïque, surmontés de chiens de fô.
XXe siècle.
H 109 cm - L 40 cm - P 17 cm
5 000/7 000 €

92
CHINE
Important sujet en pierre dure bleu figurant la déesse
Guanyin debout sur un dragon parmi les nuages,
versant le vase à eau lustrale, entourée d’enfants.
Elle est surmontée d’une mandorle enflammée.
XXe siècle.
H 83 cm - L 34 cm - P 14 cm
5 000/7 000 €

93
CHINE
Grande déesse Guanyin en pierre dure bleu veinée,
représentée assise sur un tertre.
Elle tient un petit rouleau dans la main droite.
XXe siècle.
H 86 cm - L 53 cm - P 24 cm
2 000/3 000 €

92
—— 31 ——
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95

97

95
CHINE

98
CHINE

Important sujet en lapis lazuli figurant un pêcheur et
son enfant, debout sur des lotus
XXe siècle.
H 39 cm
2 000/3 000 €

Vase couvert en malachite à décor de branches de
vigne avec sauterelles.
XXe siècle.
H 19 cm
400/600 €
(Un petit manque).

96
CHINE

99
CHINE

Statuette en lapis lazuli représentant une femme portant un panier sur un bambou, un enfant à sa droite.
XXe siècle.
H 22 cm.
400/600 €

Sujet en turquoise figurant une jeune femme debout
tenant une pivoine, un phénix dans les nuages à sa
droite
XXe siècle.
H 36 cm - L 29 cm
Socle en bois.
600/800 €

97
CHINE
Important sujet en lapis lazuli représentant Pu Tai
entouré d’enfants, de rongeurs et de pièces de
monnaie.
Socle en lapis lazuli figurant un sac de toile.
XXe siècle.
H total 45 cm
3 000/4000 €

96

98
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101

102

103

100
CHINE

102
CHINE

Grand sujet en ivoire polychrome représentant une
femme de qualité tenant un disque orné de dragons.
Porte une signature au dos.
Fin XIXe siècle, début XXe siècle.
H 68 cm
3 000/5 000 €

Important sujet en ivoire polychrome représentant
une femme de qualité tenant un panier fleuri et
colliers.
Fin XIXe siècle, début XXe siècle.
H 82 cm
3 000/5 000 €

Ivoire Loxodonta sp. Eléphant d’Afrique non spécifié, I A.

Ivoire Loxodonta sp. Eléphant d’Afrique non spécifié, I A.

101
CHINE

103
CHINE

Sujet en ivoire polychrome représentant une femme
de qualité tenant un enfant dans un bras, un collier
dans l’autre.
Fin XIXe siècle, début XXe siècle
H 86 cm
4 000/6 000 €

Important sujet en ivoire polychrome représentant
une femme et sa fille avec coq, oiseau et pivoines.
Début du XXe siècle.
H 75 cm
Quelques parties mobiles.
3 000/5 000 €

Ivoire Loxodonta sp. Eléphant d’Afrique non spécifié, I A.

Ivoire Elephantidae sp. Eléphantidé non spécifié, I A.

—— 33 ——
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104

104
CHINE
Sujet en corail rouge représentant une femme tenant un éventail,
debout parmi les nuages.
Début du XXe siècle.
H 25 cm
Poids 786 gr
Socle en bois.
4 000/5 000 €

—— 34 ——
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105
CHINE
Important sujet en corail rouge représentant la déesse Guanyin debout
sur des lotus, à sa gauche une fleur de lotus ouverte soutenue par des
carpes contient différents attributs : pêches, sceptre ruyi, livres, pièces.
A sa droite une divinité.
La base est finement sculptée de feuilles, rinceaux et fleurs.
Début du XXe siècle.
H 33,5 cm - L 29 cm
Poids : 2820 gr
Socle en bois.
15 000/20 000 €

—— 35 ——
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106
CHINE
Très important sujet en corail rouge à trois digitations représentant une
déesse debout dans les nuages entourée d’enfants.
Début du XXe siècle.
H 37cm - L 39 cm
Poids 3526 gr
Socle en bois sculpté de pins parasols.
30 000/40 000 €

—— 36 ——
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107
CHINE
Très important sujet en corail rouge figurant d’un côté la déesse
Guanyin surmontée de trois phénix, de l’autre une femme
tenant un lotus et un rouleau, un enfant à ses pieds, les deux
reposent sur un dragon dans les flots avec poissons et lotus.
Début du XXe siècle.
H 50 cm - L 39 cm
Poids 6800 gr
Socle en bois sculpté.
50 000/60 000 €

—— 37 ——
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110

108

108

108
CHINE
Important vase couvert en lapis lazuli figurant en
partie haute trois sages conversant sous un pin
parasol entourés de branches avec pêches de
longévité et en partie basse un dragon allongé dans
les flots entouré de carpes et animaux fantastiques.
XXe siècle.
H 26 cm - L 48 cm - P 20 cm
Socle en bois.
6 000/8 000 €

111

110
CHINE
Important sujet en lapis lazuli figurant un buffle
couché, un enfant juché sur son dos.
XXe siècle.
H 14 cm - L 42 cm - P 20 cm
4 000/6 000 €

109
CHINE

111
CHINE

Paire de sujets en verre figurant Shoulao tenant une
pêche de longévité et une dame de qualité tenant
des pivoines.
XXe siècle.
H 27 et 24,5 cm
300/500 €

Important sujet en lapis lazuli représentant une
déesse dans les nuages, portant une lanterne d’un
côté et un chasse-mouche de l’autre.
XXe siècle.
H 36 cm - L 42 cm - P 12 cm
Socle en bois.
2 000/3 000 €

112
CHINE
Vase couvert tripode en verre, anses ajourées à
décor de chiens de Fô retenant des anneaux.
XXe siècle.
H 18 cm - L 21 cm
200/300 €

109

112
—— 38 ——
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113

115

113
CHINE

115
CHINE

Très importante sculpture en serpentine figurant la
déesse Guanyin assise tenant un vase de la main
droite.
XXe siècle.
H 140 cm - L 80 cm - P 40 cm
6 000/8 000 €

Paire d’importantes sculptures en serpentine
représentant des chiens de Fô, mâle et femelle.
XXe siècle.
H 79 cm - L 30 cm - P 60 cm
4 000/6 000 €

116
CHINE

114
CHINE
Important sujet en pierre dure verte représentant un
vase couvert entouré de deux poissons la gueule
ouverte dans les flots.
XXe siècle.
H 56 cm - L 58 cm - P 21 cm
(Boule sur le bouchon cassée)
1 500/2 000 €

Grand sujet en pierre dure verte foncée représentant
une déesse allongée sur un tertre, un vase posé à sa
gauche.
Porte une marque à 6 caractères sur la jambe droite
XX siècle.
H 53 cm - L116 cm - P 26 cm
6 000/8 000 €

114

116
—— 39 ——
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117
CHINE
Importante sujet en corail rouge à trois digitations
représentant deux femmes debout sur un dragon,
entourées d’enfants et phénix.
Début du XXe siècle.
H 53,5 cm - L 40 cm
Poids 3188 gr
Socle en bois.
25 000/35 000 €

—— 40 ——
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118
CHINE
Groupe en corail rouge à cinq digitations figurant Pu Tai entouré
d’enfants et divinités.
Début du XXe siècle.
H 26 cm - L 28 cm
Poids 1200 gr
Socle en bois.
8 000/10 000 €

—— 41 ——
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119
CHINE
Petit écran de table rectangulaire présentant une plaque en jade
céladon décorée en relief d’un sage et de son serviteur dans un
paysage de montagne avec cascade et pin parasol. Encadrement
en bois, pied rapporté.
Fin XVIIIe/ début XIXe siècle.
19,5 x 20 cm
20 000/ 25 000 €

—— 42 ——
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121

120

120
CHINE

121
CHINE

Petit vase de forme Gu à section quadrilobe en jade
céladon.
XIXe siècle.
H 9,5 cm
7 000/9 000 €

Petite calebasse en jadéite.
XIXe siècle.
H 10 cm

122

122
CHINE
Fine coupelle en jade céladon pâle en forme de lotus.
Socle en bois sculpté.
XIXe siècle.
8 x 10,5 cm
Repercée de trois petits trous au fond.

2 000/2 500 €

—— 43 ——
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123
CHINE
Plaque en jade céladon sculptée et ajourée figurant
deux sceptres ruyis croisés, entourés de dragons et
surmontés d’une chauve souris. Socle en bois sculpté.
XIXe siècle.
Diamètre 7,5 cm - H. totale 17 cm
3 000/3 500 €

124
CHINE
Plaque en jade céladon décorée en relief de motifs
archaïques, elle est retenue par une chaînette en
jade se terminant par une chauve souris en métal.
Socle en bois sculpté.
XIXe siècle.
Plaque : 5 x 15 cm. H totale 20 cm
3 000/3 500 €

125
CHINE
Plaque en jade céladon ajourée et sculptée d’un
papillon les ailes déployées. Socle en bois (accidents).
XIXe siècle.
8,5 x 8 cm
3 000 /3 500 €

123

124

125

—— 44 ——

catalogue part1 ok V2.qxp:Mise en page 1

5/09/14

21:24

Page 45

126
CHINE
Sujet en bois finement sculpté représentant la déesse
Guanyin sous un bambou, entourée de serviteurs
debout sur des lotus, un dragon à leurs pieds.
XIXe siècle
H 25, 5 cm
Petits manques.
6 000 /8 000 €

126

127

127
CHINE
Plaque circulaire en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’un couple de dignitaires dans un pavillon au bord de l’eau, entourés de musiciennes et
barques parmi les lotus.
Fin XIXe, début XXe siècle.
Diamètre 28 cm
Un éclat en bordure.
2 000/3 000 €

128
CHINE
Petit écran de lettré en bois sculpté ajouré de
rinceaux et têtes de chiens de fô à la base.
Il retient en son centre une plaque en porcelaine
décorée de personnages de cour sur une face et
deux personnages en ivoire ciselé de l’autre.
Début XXe siècle
H 25,5 x 19 cm
2 000 /2 500 €
—— 45 ——
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132

129
CHINE

130
CHINE

Agrafe en jade céladon pâle sculptée d’un chilong
rampant vers une tête de dragon, elle forme le
manche d’un ramasse miettes.
XIXe siècle.
Longueur de la fibule : 10,3 cm
Longueur totale 23,5 cm
2 500/3 000 €

Suite de quatre plaques rectangulaires en porcelaine
de la famille verte, décorées de paysages
montagneux avec personnages.
Encadrements de bois.
Fin XIX/début XXe siècle.
74 x 20,5 cm à vue
4 000 /5 000 €

132
CHINE
Deux petits pots en porcelaine céladon
Style des Ming
Diam 7,5 cm
Un éclat à la base pour l’un.

129

130

130
—— 46 ——
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133

133
CHINE
Vase double gourde en porcelaine décoré en émaux doucai. Sur la
parie inférieure, un tigre, un cheval et un qilin dans un jardin avec pins
parasols et rochers fleuris entourés de flammes. La partie supérieure est
décorée de buffles et figures de démons.
Col cerclé de métal.
Porte une marque apocryphe Chenghua à six caractères dans un
double cercle bleu.
Dynastie Qing, XIXe siècle.
H 34,5 cm
8 000/12 000 €

—— 47 ——
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134

134
CHINE
Paire de jardinières rectangulaires en porcelaine à fonds jaunes, décorées en
polychromie de rinceaux fleuris, chaque face est ornée de scènes d’enfants
dans des réserves. Frises de grecques en bordure et sur les pieds.
Porte au revers une marque apocryphe Qianlong en zhanshu.
XXe siècle.
H 25 cm - L 38,5 cm - P 23 cm
16 000 /18 000 €
Petits éclats en bordure et deux trous rebouchés au fond.

—— 48 ——
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135
CHINE
Statuette de Bouddha en bronze doré représenté assis en
vajrasana sur un trône ajouré, ses mains en dhyanamudra.
Il est vêtu du dhoti, une écharpe passée sur son torse.
Inscription «Da Qing Qianlong gengyin nian jingzao»
incisée sur le socle.
Fin de l’époque Qianlong (1736-1795).
H 19 cm
Enfoncement à l’arrière de la tête et sur un angle de la base.

5 000/7 000 €

136
CHINE
Petite statuette de bouddha en bronze doré, assis en
vajrasana, sa main droite tient le myrobalan, la gauche est
posée sur sa cuisse (manque le bol à aumônes).
Il est vêtu d’un uttarasangha sur un double socle lotiforme
inversé.
Fin de l’époque Ming
H 7,8 x 5,5 cm
5 000 /5 500 €

137
CHINE
Sujet en bronze à patine brune représentant Lu Xing juché
sur un éléphant.
XXe siècle.
27 x 29 cm
2 000 /3 000 €

135

138
CHINE
Brûle-parfum en bronze à patine brune représentant
Shoulao juché sur un qilin allongé.
XIXe siècle
H 13,5 x 17,5 cm
4 000/4 500 €

137
138

—— 49 ——
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140

139

139
Boîte en forme de coquillage, en agate toutes faces
partiellement ciselée, monture en métal doré (légers fels sur
le couvercle)

Epoque XIXème siècle
5,5 x 5 x 2,5 cm

150 / 200 €

Provenance :
• Don Carlos de Beistegui y de Yturbe, Vente Palazzo Labia Venise 1956
• Collection Marquis de Sosa
• Collection privée Monte Carlo

140
Boîte ovale en agate toutes faces monture en métal doré
et ciselé (petit accident en dessous)
Epoque XIXème siècle
6,8 x 4,5 x 1,8 cm

150 / 200 €

Provenance :
• Don Carlos de Beistegui y de Yturbe, Vente Palazzo Labia Venise 1956
• Collection Marquis de Sosa
• Collection privée Monte Carlo

141

141
Boîte de forme mouvementée, en agate toutes faces,
monture en métal doré ciselé à motifs de fleurs et coquilles
(fente sur le couvercle)

Epoque XIXème siècle
7 x 5,5 x 1,5 cm

150 / 200 €

Provenance :
• Don Carlos de Beistegui y de Yturbe, Vente Palazzo Labia Venise 1956
• Collection Marquis de Sosa
• Collection privée Monte Carlo

142
Boîte ovale en agate toutes faces, monture en métal doré
(petit manques en dessous)

Epoque XIXème siècle
8,8 x 5,5 x 2,8 cm

150 / 200 €

Provenance :
• Don Carlos de Beistegui y de Yturbe, Vente Palazzo Labia Venise 1956
• Collection Marquis de Sosa
• Collection privée Monte Carlo

142
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143

143
Peter Carl FABERGE (1846-1920)
Boîte ovale en argent doré signée et poinçonnée.
Epoque XIXème siècle
5 cm x 4 cm x 3,5 cm

600 / 800

Provenance :
• Collection Princess Beatriz Dolgourisky
• Collection Marquis de Sosa
• Collection privée Monte Carlo

144
Boîte rectangulaire en agate toutes faces reposant sur quatre pieds boules monture en
cuivre ciselé et bronze doré, époque XIXème siècle.
(manque dans la face interne du couvercle et petit manque en façade)
6,5 cm x 4 cm x 3,5 cm
Provenance :
• Don Carlos de Beistegui y de Yturbe, Vente Palazzo Labia Venise 1956
• Collection Marquis de Sosa
• Collection privée Monte Carlo

144
—— 51 ——
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145
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Le Désir hyper rationnel, 1984
Sculpture en pâte de verre et bronze doré.
Signée en relief "Daum France"
H : 40 cm
2.000/3.000 €

—— 53 ——
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146
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Portemanteau-montre
Montre molle en pâte de verre couleur bleu cobalt et or portemanteau en bronze doré.
Signée et Numérotée 190/850
H : 50 cm
2.000 / 3.000 €

—— 54 ——
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147
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Vénus aux Tiroirs bleues.
Sculpture en pâte de verre et métal argenté.
Signée "Dali et Daum France".
H : 42,5 cm
2.000/4.000 €

—— 55 ——
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148

DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Débris d'une automobile.
Sculpture en pâte de verre et bronze doré.
Signée « Daum France » et numérotée 198/850.
H : 39 cm - L : 45 cm - l : 14 cm
Boite d’origine.
2.000 / 3.000 €

—— 56 ——
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149

150

149
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)

150
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)

Vénus de Milo hystérique, 1983
Sculpture en pâte de verre verte, jaune et dorée,
présentant une vénus de Milo imaginaire.
Signée et datée en relief "Dali 1983" et "Daum
France".
H : 35 cm
600 / 1.000 €

L’Anti Fleur, 1970
Sculpture en pâte de verre
Signée, datée "Dali 1970" et "Daum France" et
numérotée 84/150
H : 40 cm
800 / 1.000 €

—— 57 ——
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151

151
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Le Désir hyper rationnel, 1984
Sculpture en pâte de verre et bronze doré.
Signée en relief "Daum France".
H : 40 cm
2.000 / 3.000 €

152
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Vénus aux Tiroirs bleues
Sculpture en pâte de verre et métal argenté.
Signée "Dali et Daum France".
H : 42,5 cm
2.000 / 4.000 €

152
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153
Salvador DALÍ (1904-1989)
La montre molle
Sculpture en bronze doré. Signée et numérotée 78/1000.
H : 70 cm
Provenance : Artcurial.
1.000 / 2.000 €

153

154
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Le Désir hyper rationnel, 1984
Sculpture en pâte de verre et bronze doré.
Signée en relief « Daum France »,
datée et numérotée 266/300
sur la pâte de verre.
H : 40 cm
2.000 / 3.000 €

154
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155

155
DAUM - Dan DALEY (né en 1947)
Le vin
Sculpture en pâte de verre orange foncé.
Signée et numérotée 93/125.
H : 47 cm

1.000 / 2.000 €

156
DAUM - Dan DALEY (né en 1947)
Le vent
Sculpture en pâte de verre orange foncé. Signée.
L : 64 cm

156

—— 60 ——
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157
DAUM - Roland TOPOR (1938-1997)
Les mains sales
Sculpture en pâte de verre marmoréen.
Signée, numérotée et marquée " Daum".
H : 40 cm
1.000 / 2.000 €

157

158
DAUM - Pierre ROULOT (1917-2007)
Merlin
Sculpture en pâte de verre vert, beige et rose
Signée "Daum France"
H : 31 cm
400 / 600 €

159

159
DAUM - Pierre ROULOT (1917-2007)
Fontaine de Jouvence
Grande coupe sculptée en pâte de verre de couleur
vert-turquoise, vert-jaune et beige-rosée dont le pied
représente un jeune couple.
Signée "Roulot et Daum France" et numérotée
217/300.
H : 38 cm
500 / 1.000 €

158
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160
DAUM - André DELUOL (1909-2003)
Isadora
Sculpture en pâte de verre, vert beige et rose
Signée "Daum France" numérotée
H : 23 cm - L : 40 cm
400 / 600 €

160

161
DAUM - André DELUOL (1909-2003)
L’Invocation
Sculpture en pâte de verre.
Signée "Daum France" et numérotée 217/300.
H : 37 cm - l : 37 cm
400 / 600 €

161

162
DAUM - André DELUOL (1909-2003)
Pastoral
Sculpture en pâte de verre.
Signée "Deluol et Daum France".
H : 30 cm

162
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400 / 600 €
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163
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Vénus de Milo hystérique, 1983
Sculpture en pâte de verre verte, jaune et dorée,
présentant une vénus de Milo imaginaire.
Signée et datée en relief "Dali 1983" et "Daum France".
H : 35 cm
600 / 1.000 €

163

164
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Le Désir hyper rationnel, 1984
Sculpture en pâte de verre et bronze doré.
Signée en relief "Daum France", datée et numérotée
189/300 sur la pâte de verre.
H : 40 cm
2.000 / 3.000 €

164
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165

165
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Portemanteau-montre
Montre molle en pâte de verre couleur bleu cobalt et
or, portemanteau en bronze doré.
Signée et numérotée 148/850.
H : 50 cm
Boite d’origine.
2.000/3.000 €

166
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Débris d'une automobile
Sculpture en pâte de verre et bronze doré.
Signée « Daum France ».
H : 39 cm - L : 45 cm - l : 14 cm
2.000/3.000 €

166
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165

167
DAUM - Salvador DALÍ (1904-1989)
Le Désir hyper rationnel, 1984
Sculpture en pâte de verre et bronze doré
Signée en relief "Daum France", datée et numérotée
31/300 sur la pâte de verre
H : 40 cm
2.000 / 3.000 €

168
DAUM - Pierre ROULOT (1917-2007)
Merlin
Sculpture en pâte de verre vert, beige et rose.
Signée "Daum France".
H : 31 cm
400 / 600 €

168
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169

169
DAUM - Dan DALEY (né en 1947)

170
DAUM - Dan DALEY (né en 1947)

Le vin
Sculpture en pâte de verre orange foncé.
Signée et numérotée 93/125.
H : 47 cm
1.000 / 2.000 €

Le vent
Sculpture en pâte de verre orange foncé.
Signée.
L : 64 cm
1.000 / 2.000 €

170
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172

171

171
DAUM - Gilles de KERVERSAU (né en 1949)
Le chien chasseur
Deux sculptures en pâte de verre et bronze.
Signées "Daum France», cachet de l’artiste.
H : 28 cm
200 / 600 €

172
DAUM - Gilles de KERVERSAU (né en 1949)
Escargots
Deux sculptures en pâte de verre nuancé orange
figurant un escargot surmonté de sa coquille en
bronze doré.
Signées "Daum France", cachet "Kerversau" et
numérotées 127/250 et 199/250.
Vers 1990-2000.
H : 20 cm
200 / 600 €

173

173
DAUM - Gilles de KERVERSAU (né en 1949)
Le pigeon voyageur
Deux sculptures en pâte de verre et bronze.
Signées "Daum France" et portent le cachet de
l’artiste.
H : 16 cm
200 / 600 €

174
DAUM - Gilles de KERVERSAU (né en 1949)
Grenouille philosophe
Deux sculptures en pâte de verre et bronze.
Signées "Daum France" et numérotées 213/250 et
24/250.
H : 16 cm
200 / 600 €
174
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175
DAUM
Oiseau
Sculpture en pâte de verre.
Signée et numérotée 22/50.
H : 32 cm - L : 18 cm

200 / 600 €

175

176
DAUM
Dragon
Sculpture en pâte de verre et bronze.
Signée et numéroté 4/100.
H : 20 cm - L : 28 cm

200 / 600 €

177
LALIQUE
Panthère zeila noir
Sculpture en cristal.
H : 11 cm - L : 36,5 cm
176

177
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400 / 600 €
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178

179

178
DAUM
Lampe en pate de verre.
H : 62 cm

400 / 600 €

179
DAUM
Lampe en pâte de verre.
H : 62 cm

400 / 600 €

180
DAUM
Paire de vases en pate de verre
H : 50 cm

300 / 600 €

180
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181
DAUM
Paire de lampes en pâte de verre à décor de trois têtes de cheval.
Signées sur la base.
H : 22 cm
300 / 600 €
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182

183

182
DAUM
Pendule en cristal signée.
H : 24 cm

100 / 120 €

183
DAUM
Pendule en cristal signée
H : 19 cm - l : 16 cm

100 / 200 €

184
DAUM
Pendule en cristal signée.
H : 24 cm

50 /100 €

184
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185
LALIQUE
Vase Bacchantes
Cristal incolore.
H : 24 cm - Diam : 18,9 cm

600 / 1.500 €

186
LALIQUE
Vase Bacchantes
Cristal incolore.
H : 17 cm

185

186
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600 / 1.500 €
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187 - 188

187
LALIQUE

189
DAUM

Cygne tête baissée
Sculpture en cristal incolore.
H : 18 cm - L : 36 cm - l : 21 cm

Cheval
Sculpture en cristal
H : 29 cm - L : 27 cm

400 / 800 €

188
LALIQUE

190
DAUM

Cygne
Sculpture en cristal incolore.
H : 24 cm - L : 30,9 cm - l : 18,2 cm

Oiseau
Sculpture en cristal.
H : 19 cm - L : 27 cm

400 / 800 €

189

50 / 120 €

50 / 120 €

190
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191

192

191
LALIQUE
Vase Bacchantes
Cristal incolore.
H : 24 cm - Diam : 18,9 cm

600 / 1.500 €

192
LALIQUE
Seau à Champagne Ganymède.
H : 23 cm

600 / 1.500 €

193
LALIQUE
Vase aux Amours
Cristal incolore.
H : 17 cm

193
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194
LALIQUE
Panthère zeila noir
Sculpture en cristal.
H : 11 cm - L : 36,5 cm

400 / 600 €

195
LALIQUE

194

Rhinocéros
Sculpture en cristal.
L : 29 cm

200 / 600 €

196
LALIQUE
Panthère zeila noir
Sculpture en cristal.
H : 11 cm - L : 36,5 cm

400 / 600 €

197
DAUM
Lion
Sculpture en cristal.
H : 11 cm - L : 36,5 cm

195
200 / 800 €

198
LALIQUE
Panthère zeila blanche
Sculpture en cristal.
H : 11 cm - L : 36,5 cm

400 / 600 €

199
LALIQUE
Rhinocéros
Sculpture en cristal.
L : 29 cm

200 / 600 €
196 - 200

200
LALIQUE
Panthère zeila noir
Sculpture en cristal.
H : 11 cm - L : 36,5 cm

400 / 600 €

201
LALIQUE
Panthère zeila
Sculpture en cristal.
H : 11 cm - L : 36,5 cm

400 / 600 €
197

198 - 201

199
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202

205

203

206

204

207

202
DAUM - Xavier FROISSART
Grand Prix, 1988
Sculpture en cristal. L : 38 cm

100 / 150 €

203
DAUM - Xavier FROISSART
Corvette Sting Ray, 1988
Sculpture en cristal. L : 32 cm

100 / 150 €

204
DAUM - Xavier FROISSART
Coupé Riviera, 1984
Sculpture en cristal. L : 38 cm

208
100 / 150 €

208
DAUM - Xavier FROISSART

205
DAUM - Xavier FROISSART
Ferrari 250 GTO, 1988
Sculpture en cristal. L : 31,5 cm

Limousine Impériale, 1987
Sculpture en cristal. L : 42 cm

209
DAUM - Xavier FROISSART

206
DAUM - Xavier FROISSART
Grand Prix, 1988
Sculpture en cristal. L : 38 cm

100 / 150 €

100 / 150 €

100 / 150 €

L'Automobile, 1986
Plaque en cristal sculptée en bas relief.
L : 32,5 cm

207
DAUM - Xavier FROISSART

210
DAUM - Xavier FROISSART

Monoplace Le Mans, 1986
Sculpture en cristal. L : 36 cm

Spirit of Saint-Louis, 1989
Sculpture en cristal. L : 33 cm

100 / 150 €
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catalogue part2.qxp:Mise en page 1

5/09/14

21:41

Page 77

209

213

210

214

211

215

212

216

211
DAUM - Xavier FROISSART
Limousine Impériale, 1987
Sculpture en cristal. L : 42 cm

214
DAUM - Xavier FROISSART
100 / 150 €

212
DAUM - Xavier FROISSART
Coupé Riviera, 1984
Sculpture en cristal. L : 38 cm

100 / 150 €

215
DAUM - Xavier FROISSART
100 / 150 €

Eldorado, 1985
Sculpture en cristal. L : 40 cm

100 / 150 €

216
DAUM - Xavier FROISSART

213
DAUM - Xavier FROISSART
Cadillac 53, 1989
Sculpture en cristal. L : 35 cm

Cadillac 53, 1989
Sculpture en cristal. L : 35 cm

100 / 150 €

Corvette 53, 1989
Sculpture en cristal. L : 31 cm
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100 / 150 €
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217
Francis BACON (1909 –1992)
Portrait de John Edwards
Lithographie, signée au crayon en bas à droite et
numérotée en bas à gauche 12/150.
Réalisée en 1986
80 x 59,5 cm
6.000 / 8.000 €
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218
Francis BACON (1909 –1992)
Triptyque, 1972 (partie droite)
Lithographies, signées au crayon en bas à droite et numérotées en bas à gauche
27/180, 33/180 et 3/180
Réalisées en 1989.
88,5 x 62 cm à vue
15.000 / 20.000 €
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219
Francis BACON (1909 –1992)
Etude du Corps Humain d’après Ingres
Lithographie, signée au crayon en bas à droite et numérotée en bas à gauche 178 /180.
Réalisée en 1984.
83 x 59,5 cm à vue
6.000 / 8.000 €
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220
Francis BACON (1909 –1992)
Etude pour le Portrait de John Edwards
Lithographie, signée au crayon en bas à droite et numérotée en bas à gauche 59/180.
Réalisée en 1987.
83 x 62 cm à vue
6.000 / 8.000 €
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221
Moise KISLING (1891-1953)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Lithographie, porte le cachet de l'Atelier Kisling en
bas à droite, contresignée au crayon Jean Kisling et
numérotée 73/150.
53,5 x 75 cm
200 / 300 €

221

222
Joan MIRO (1893-1983)
Lithographie, signée en bas à gauche.
22,5 x 46,5 cm à vue
200 / 300 €

222

223
Moise KISLING (1891-1953)
Bouquet de Mimosas
Lithographie, porte le cachet de l'Atelier Kisling en
bas à droite, contresignée au crayon Jean Kisling et
numérotée 38/150.
53,5 x 75 cm
200 / 300 €

223

—— 84 ——

catalogue part2.qxp:Mise en page 1

5/09/14

21:43

Page 85

224
Fernand LÉGER (1881-1955)
Les Saltimbanques
Lithographie, porte le cachet du Musée
Fernand Leger à Biot, signée N .Leger en bas à
droite et monogrammée en bas à gauche.
47 x 65,5 cm à vue
200 / 300 €

224

225
Joan MIRO (1893-1983)
Lithographie, signée en bas à gauche.
57 x 45,5 cm à vue
150 / 200 €

225

226
Fernand LEGER (1881-1955)
Lithographie, porte le cachet du Musée
Fernand Leger à Biot et le cachet à l’encre de
la signature en bas à droite et numérotée
78/150 en bas à gauche.
60,5 x 88,5 cm à vue
300 / 500 €

226
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227
Théo TOBIASSE (1927 –2012)
Le cheval fou et les emigrés
Huile sur toile, signée en haut à gauche
et titrée en bas gauche.
73 x 92 cm
8.000 / 10.000 €

228
Théo TOBIASSE (1927 –2012)
Quarante ans d’exil dans la tempête
Huile sur toile, signée en bas à droite
et titrée en haut à gauche.
100 x 81 cm
10.000 / 12.000 €
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229
Théo TOBIASSE (1927 –2012)
Souccoth
Huile sur toile, signée au milieu à droite et titrée au milieu à gauche
92 x 72 cm
8.000 / 10.000 €
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230
KREA
Promenade des anglais
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
116 x 81 cm
200 / 300 €
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231
KREA
Les musiciens
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
81 x 116 cm
200 / 300 €
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•232
Bernard BUFFET (1924 – 1999)
Nature morte, 1963
Huile sur toile, signée et datée
en haut au centre.
80 x 100 cm.

60.000 /80.000 €
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233
Maxime MAUFRA (1861-1918)
Premières lueurs du matin,
les falaises de Morgat
Huile sur toile,
signée en bas à droite
54 x 73 cm
15.000 / 20.000 €
Stock Durand Ruel Paris 5427
Photo Durand Ruel 2534
Certificat Durand Ruel
Provenance :
Acheté le 16 août 1899 à Maufra
par Durand Ruel puis vendu le 4 avril
1942 à Monsieur Chabanon
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234
Mela MUTER (1876-1967)
Village Provençal
Huile sur toile, signée en haut à gauche
73 x 92 cm
35.000 / 40.000 €
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235
Maurice PROST (1894-1967)
Panthère marchant
Bronze à patine noire, signé, fonte Susse Frères, éditeurs Paris
H : 30.5 cm – L : 63 cm
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9.000 / 12.000 €
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236
Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition, 1988
Huile sur papier contrecollé sur toile, signée et
datée en bas à droite
65 x 50 cm
3.000 / 4.000 €

237
Richard TEXIER (Né en 1955)
Méthode jaune, 89
Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à
droite, contresignée et datée au dos
50 x 61 cm
800 / 1.200 €

236

237
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238
Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
L’arbre de Monsieur Brandmuller, 1992
Technique mixte, acrylique et encre de Chine, sur papier contrecollé sur toile, signé
à gauche vers le bas, titré au dos, daté 1992, contresigné au dos
73 x 43.5 cm
15.000 / 20.000 €
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