extrême-orient - Drouot - Richelieu, salle 2, vendredi 24 octobre 2014

Experts
Thierry PORTIER & Alice JOSSAUME
26, bd Poissonnière 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com

Lot 179

Vendredi 24 octobre 2014 à 14 heures
Vente aux enchères publiques
DROUOT - RICHELIEU - Salle 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

extrême-orient

Responsable de la vente : Hulya PERRIER - hulya.perrier@ader-paris.fr
Expositions publiques à l’Hôtel Drouot - Salle 2
Jeudi 23 octobre de 11 h à 18 h
Vendredi 24 octobre de 11 h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 02

Catalogue visible sur www.ader-paris.fr
Enchérissez en direct sur www.drouotlive.com
En 1re de couverture, est reproduit le lot 163
En 4e de couverture, est reproduit le lot 164

ADER ,

Société de Ventes Volontaires - A grément 2002-4 48 - Sar l au capit al de 7 500 euros
3 , r u e Fava r t 75 0 0 2 Pa r i s - T é l . : 01 53 40 7 7 10 - Fax : 01 53 40 7 7 20 - cont act@ader-par is.fr
N ° s i re t : 4 5 0 5 0 0 7 07 0 0 0 2 8 - T VA Intr acom. : FR 66 450 500 707 - www.ader-par is.fr

collection de netsuke de m me L.
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1.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un cerf couché, la tête
tournée vers l’arrière.
Signé Jukaku.
Larg. : 3,8 cm
200 / 250 €

4.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant Fukura suzume. Les
yeux sont incrustés de corne brune.
Signé Masakazu.
Larg. : 3,6 cm
300 / 400 €

2.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune représentant un
cheval paissant, la tête le long de son antérieur
gauche.
Non signé.
Haut. : 5,7 cm
300 / 400 €

5.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune représentant un
singe sortant d’une gourde.
Non signé.
Larg. : 5,5 cm
250 / 300 €

3.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant une chimère couchée,
son petit sur le dos, la gueule ouverte comportant
une boule mobile.
Non signé.
Larg. : 4,2 cm
300 / 400 €

6.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant une sirène couchée se
tenant la queue.
Non signé.
Larg. : 4,3 cm
400 / 500 €
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7.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant une chimère assise sur
des feuilles se léchant une patte arrière.
Non signé.
Larg. : 3,8 cm
400 / 600 €

8.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un pêcheur allongé
sur une tortue un couteau à la main.
Non signé.
Larg. : 4,7 cm
300 / 400 €

9.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant une sirène se tenant
la queue.
Non signé.
Larg. : 4,8 cm
500 / 600 €
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10.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un poussin sortant
d’un œuf entre deux autres. Les yeux sont incrustés
de corne brune.
Non signé.
Larg. : 4,7 cm
400 / 500 €

11.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un chien assis, les
pattes sur une balle. Les yeux sont incrustés de corne
brune.
Non signé.
Larg. : 4,8 cm
600 / 800 €
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12.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant Hotei debout sur son
sac.
Non signé.
Haut. : 5,1 cm
200 / 250 €

14.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un blaireau assis, les
pattes posées sur son plectrum gonflé.
Non signé.
Haut. : 4,8 cm
500 / 600 €

13.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant Ashinaga debout
tenant un gong.
Non signé.
Haut. : 8,4 cm
300 / 400 €

15.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant trois singes debout
tenant une pêche et formant cachet.
Non signé.
Haut. : 5,8 cm
300 / 400 €

16.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant Jurojin debout à côté
de son cerf.
Signé Chiyosai.
Haut. : 4,2 cm
200 / 250 €

17.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un pêcheur allongé
sur le dos d’un namazu tenant une gourde.
Non signé.
Larg. : 5,1 cm
250 / 300 €
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18.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en dent représentant un cerf couché, la tête
tournée vers la gauche.
Non signé.
Larg. : 3,8 cm
250 / 300 €

19.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un cheval debout
paissant, la tête le long de son antérieur gauche.
Haut. : 4,4 cm
250 / 300 €

20.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant une chimère assise,
les pattes antérieures sur un rocher.
Non signé, la base gravée postérieurement en cachet.
Haut. : 4,1 cm
300 / 400 €
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21.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant le sac de richesse
d’Hotei à décor de motifs géométriques et d’un
kamôn.
Non signé.
Haut. : 6,1 cm
300 / 400 €

22.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant deux
tortues l’une sur l’autre.
Signé Hidari Issan.
Larg. : 4,2 cm
400 / 600 €

23.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis représentant un personnage debout
remontant son pagne.
Non signé.
(Petit éclat sur la robe et au pied).
Haut. : 7,1 cm
600 / 800 €
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24.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un
oiseau ouvrant un coquillage posé sur un ormier.
Non signé.
Larg. : 4,8 cm
500 / 600 €

27.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brun noir représentant un
personnage à cheval conduit par un palefrenier.
Signé Yoshigetsu et daté 1828.
Haut. : 5,5 cm
500 / 600 €

25.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois représentant un petit modèle de
masque de Kyogen du type Okame.
Signé Ryugyoku.
Haut. : 5,8 cm
300 / 400 €

28.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un tigre
assis, la tête tournée vers l’arrière.
Signé Ichiei.
Haut. : 3 cm
500 / 600 €

26.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un loup
assis, la tête tournée vers l’arrière. Les yeux sont
incrustés de corne brune.
Signé Boku…
Haut. : 3,4 cm
600 / 800 €

29.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un
oiseau de proie perché sur un rocher.
(Petit manque à la queue).
Non signé.
Haut. : 4,8 cm
200 / 250 €
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30.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un
ensemble de citrouilles et aubergines accolées.
Non signé.
Larg. : 4,5 cm
600 / 800 €

31.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un
personnage assis sur une énorme pêche et montrant
un rouleau.
Signé Masakazu.
Haut. : 5,1 cm
200 / 300 €

32.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un singe
debout vêtu d’un kimono, tournant la tête vers la
droite.
Non signé.
Haut. : 6,5 cm
300 / 350 €

33.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant une
bouilloire se transformant en blaireau (légende
« Bunbuku chagama »).
Signé Shuraku.
Haut. : 3,2 cm
300 / 400 €

34.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un
cheval paissant sur une base.
Non signé.
Haut. : 3,5 cm
150 / 180 €
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35.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un hollandais debout
devant un kirin.
Signé Yomeisai, avec l’inscription : « L’arrivée des
étrangers le 5 juillet 1539 ».
Haut. : 7,4 cm
1 500 / 2 000 €
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36.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un tigre assis sur une
tuile.
Signé Insai.
Haut. : 3 cm
600 / 800 €

37.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un hollandais debout
portant un coq Onagadori.
Non signé.
Haut. : 10 cm
2 000 / 3 000 €

38

38.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire patiné jaune foncé représentant
une cigale posée sur une tige de bambou.
Non signé.
Haut. : 4,4 cm
500 / 600 €

39.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire représentant un hollandais penché
sur un mortier et devant une houe.
Non signé.
Larg. : 4 cm
2 000 / 2 500 €

40

40.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Petit okimono en ivoire, dans le style de netsuke,
représentant un renard habillé en femme les mains
sur une canne.
Non signé.
Haut. : 4,4 cm
400 / 500 €
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41.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis représentant un tigre assis, la tête
tournée vers l’arrière. Les yeux sont incrustés de
corne brune.
Signé Minko.
Larg. : 3,9 cm
1 000 / 1 200 €

43
10

42

42.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis représentant un personnage
hollandais debout tenant un sabre en bambou.
Non signé.
Haut. : 9 cm
1 000 / 1 200 €

43.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune représentant un
rongeur couché, les pattes sur un haricot. Les yeux
sont incrustés de corne brune.
Signé Ittan.
Larg. : 4,3 cm
2 000 / 3 000 €

44
44.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire, dans le style de netsuke,
représentant Ashinaga portant Tenaga avec houe et
poissons.
Signé Masakazu.
Haut. : 6,9 cm
400 / 500 €

45.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire représentant Sennin debout tenant
un bol d’où sort un dragon. Les yeux sont incrustés
de corne brune.
Signé Masatomo.
Haut. : 5,8 cm
500 / 600 €

46.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune représentant un
renard assis, les pattes posées sur une énorme balle.
Non signé.
Larg. : 4,4 cm
200 / 300 €
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45
47.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire représentant un personnage
debout portant un panier, son chapeau dans le dos.
Signé Tomotada.
Haut. : 7,2 cm
1 000 / 1 200 €
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48.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire représentant Fukurokuju debout à
côté d’une grue.
Signé Mitsushige.
Haut. : 3,1 cm
300 / 400 €

52.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire représentant un enfant jouant de la
flûte à côté d’un bœuf.
Signé Kazumori.
Larg. : 3,7 cm
200 / 300 €

49.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire représentant Shokuaro assis faisant
sortir un cheval de sa gourde.
Signé Masamitsu.
Larg. : 4 cm
300 / 400 €

53.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis à patine brune représentant un
sanglier baugé.
Non signé.
Larg. : 4,5 cm
400 / 500 €

50.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire représentant Hotei assis, un enfant
debout derrière lui tenant un éventail.
Non signé.
Haut. : 3,5 cm
200 / 250 €

54.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis à patine brune représentant un singe
assis, un petit sur le dos.
Signé Tomokazu.
Haut. : 5,2 cm
300 / 400 €

51.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Petit sujet en ivoire à patine jaune représentant une
caille posée tenant un épi de blé dans le bec.
Non signé.
Haut. : 4,5 cm
200 / 250 €
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55

57.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune représentant une
jeune femme debout portant un enfant, un autre à
ses pieds.
(Petites restaurations).
Haut. : 12,5 cm
400 / 500 €

58.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune claire représentant
un pêcheur debout, un enfant à ses pieds.
Signé Yoshinaga.
Haut. : 17,5 cm
250 / 300 €

59.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune représentant un
colporteur debout portant des paniers et lampions.
(Parties détachées).
Haut. : 14,5 cm
400 / 600 €

58

55.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Okimono en ivoire à patine jaune représentant Hotei
debout, un enfant sur le dos, un autre à ses pieds,
tenant un tama.
Signé dans un cartouche en laque rouge Muneharu.
Haut. : 25 cm
1 000 / 1 200 €

56.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Deux petits okimono en ivoire à patine jaune
représentant un personnage debout portant une
hache et un personnage debout portant une fleur.
Haut. : 12,5 cm
200 / 300 €
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60.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Pot couvert en ivoire à patine jaune à décor sculpté
en relief de loirs parmi les vignes.
On y joint un netsuke en ivoire marin représentant
deux enfants sur un coquillage.
Haut. : 13,5 cm
400 / 500 €

61.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Manche de fourreau de tanto en ivoire en forme de
dragon et à décor sculpté de samouraï et phénix.
(Gerces).
Long. : 17,5 cm
On y joint un netsuke en ivoire en forme de
personnage s’étirant.
Haut. : 5,5 cm
150 / 200 €

62.

CHINE - Fin XIXe siècle
Petit cachet en ivoire surmonté d’une chimère assise.
Haut. : 5,2 cm
150 / 180 €

63.

CHINE - Fin XIXe siècle
Boîte de forme rectangulaire en ivoire à décor incisé
de médaillons de personnages dans des jardins.
(Manque deux côtés du couvercle, fente au fond).
5 x 23 x 8,5 cm
150 / 200 €
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64
64.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en ivoire représentant une jeune femme
debout tenant un éventail rigide, accompagnée d’un
garçon lui tendant une branche de pivoines.
Haut. : 35 cm
1 200 / 1 500 €

65.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en ivoire représentant deux dragons
entourant un vase sortant des vagues écumantes.
Long. : 10,5 cm
300 / 400 €

66.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en ivoire représentant un mongol assis lisant
un livre à côté d’un baquet.
Haut. : 10,5 cm
300 / 400 €

65

66

67.

CHINE - Début XXe siècle
Petite boîte de forme rectangulaire en ivoire teinté noir, décorée en réserve blanche de lettrés et serviteurs. Au revers, la
marque apocryphe de Qianlong en laque rouge.
Long. : 10 cm
1 500 / 2 000 €
15
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68.

JAPON - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge représentant une jeune
femme debout accompagnée d’un enfant et tenant
une fleur de lotus, deux phénix à ses côtés.
(Petits éclats).
Haut. : 15 cm
Poids : 282 g
2 000 / 3 000 €

70.

CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rouge
tenant un chasse-mouche.
(Petit accident sur la robe).
Haut. : 13 cm
400 / 500 €

68
69.

JAPON - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge représentant une jeune
femme assise jouant du biwa, un couple de paons
derrière elle.
Haut. : 14,5 cm
Poids : 120 g
600 / 800 €
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71.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge représentant deux jeunes
femmes debout avec une servante.
Haut. : 18,5 cm
Poids : 334 g
1 500 / 2 000 €

71
72.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge représentant Shoulao debout
devant des branches de pins et tenant une pêche de
longévité.
Haut. : 22 cm
Poids brut : 300 g
Socle en ivoire.
600 / 800 €

72

73.

CHINE - XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rouge, la
main droite levée.
(Petit accident sur la main droite).
Haut. : 15 cm
700 / 900 €
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74.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge représentant une jeune
femme debout tenant une branche de lotus,
accompagnée par sa servante avec une perruche et
une pivoine.
Haut. : 17,5 cm
Poids : 266 g
1 500 / 2 000 €

76.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail blanc à traces de polychromie
représentant deux jeunes femmes debout tenant un
rouleau et un éventail.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 17 cm
400 / 500 €

74
75.

CHINE - Début XXe siècle
Statuette en corail rose représentant une jeune
femme debout, la main droite au-dessus de sa tête
tenant des sapèques.
(Petits éclats).
Haut. : 14 cm
Poids : 96 g
600 / 800 €
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77.

CHINE - XIXe siècle
Pierre de lettré en forme de rocher en stéatite.
Haut. : 33 cm
Socle en bois.
800 / 1 000 €

77

78.

CHINE - XIXe siècle
Bracelet en néphrite céladon à décor sculpté de
perles.
(Petites égrenures).
Diam. : 7,2 cm
400 / 500 €

78

79.

CHINE - XIXe siècle
Bague d’archer en jadéite verte tachée de vert
pomme.
600 / 800 €
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80.

CHINE - XIXe siècle
Ornement en néphrite représentant un écureuil sur
une grappe de raisins.
Larg. : 6 cm 
1 200 / 1 500 €

81.

CHINE - XIXe siècle
Ornement figurant un vase fleuri en néphrite, les
fleurs et anses du vase sont décorées en métal doré
incrusté et plumes de martin-pêcheur.
Haut. : 6,5 cm
500 / 800 €

82

82.

CHINE - XIXe siècle
Ornement en forme de fleur en néphrite, pistil
en métal doré incrusté de plumes de martinpêcheur et un cabochon en verre.
(Petit éclat).
Dim. : 6 cm
1 200 / 1 500 €

83.

CHINE - Début XXe siècle
Pendentif en néphrite figurant deux poissonschats enlacés tenant un lingzhi dans la bouche.
Haut. : 5,6 cm
1 500 / 1 800 €

83
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85

85.

CHINE - Début XXe siècle
Ensemble comprenant une coupelle en agate grise en
forme de feuille de lotus, un pendentif en jadéite vert
pomme en forme de hache et un pendentif en corail
sculpté d’une fleur.
(Accidenté).
Haut. : 5 et 3 cm - Long. : 11,5 cm
400 / 600 €

86.

CHINE - XXe siècle
Ornement en néphrite en forme de nuage stylisé.
Larg. : 4,6 cm
800 / 1 000 €

84
84.

CHINE - Début XXe siècle
Ornement en néphrite figurant un personnage
portant une branche de pêches sur son dos.
Haut. : 4,5 cm
1 000 / 1 200 €

86
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87.

CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois ornements, dont un en lapis lazuli
en forme de disque, un en serpentine en forme de bi
et un en néphrite à décor ajouré de fleurs.
On y joint un flacon tabatière en serpentine.
100 / 150 €

88.

CHINE - XXe siècle
Deux épingles à cheveux en néphrite verte,
l’extrémité en forme de tête de dragon.
(Petit manque à l’une).
Long. : 16 cm
100 / 150 €

89.

90
90.

CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant deux bracelets, un pendentif
et un cachet en serpentine céladon et rouille, le
cachet surmonté d’une chimère.
300 / 400 €

CHINE - XXe siècle
Ensemble en néphrite rouille comprenant un cheval
allongé surmonté d’un singe, un poisson volant, une
chimère, une plaque en forme de sapèque surmontée
de qilong.
Haut. : 6,6 à 9,2 cm
400 / 500 €

88

89
23

92

94

91.

CHINE - XXe siècle
Ensemble en néphrite rouille comprenant une pierre
à encre sculptée en relief de dragons dans les nuages
et un cachet orné en relief de personnages dans un
paysage incisé d’un poème.
Haut. : 12,2 et 13,7 cm
400 / 500 €

94.

CHINE - XXe siècle
Ensemble en néphrite céladon rouille comprenant un
cachet rectangulaire à décor en léger relief d’un lettré
et d’un enfant dans un paysage, et deux chevaux
debout l’un sur l’autre de façon opposée.
Haut. : 9,2 à 9,5 cm
400 / 500 €

92.

CHINE - XXe siècle
Citron digité sculpté en néphrite céladon légèrement
rouille orné en relief d’un lingzhi.
Haut. : 8 cm
500 / 600 €

95.

CHINE - XXe siècle
Pendentif en néphrite blanche à décor sculpté et
ajouré d’un papillon et fleurs.
Larg. : 5 cm
300 / 350 €

93.

CHINE - XXe siècle
Ensemble en néphrite céladon comprenant deux
pendentifs rectangulaires à décor archaïsant et une
potiche miniature de forme balustre godronnée.
Haut. : 5,8 à 7 cm
400 / 500 €

96.

CHINE - XXe siècle
Pendentif de forme ronde en néphrite blanche à
décor sculpté et ajouré d’oiseaux et fleurs.
Diam. : 5,5 cm
500 / 600 €

95
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céRamiques de la cHine

97.

CHINE - Époque XUANDE (1426 - 1435)
Jarre de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un dragon pourchassant la perle sacrée audessus de vagues écumantes incisées sous la couverte.
(Manques et restaurations).
Haut. : 34 cm
10 000 / 15 000 €
25

98

99

100

101

102

98.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Petite verseuse de forme octogonale en porcelaine
blanche et émaux polychromes à décor de corbeille
fleurie, oiseau et fleurs.
Haut. : 11,5 cm
250 / 300 €

101.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Théière à panse sphérique en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de grenade, citron
digité et fleurs.
Haut. : 10 cm
200 / 250 €

99.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Théière de forme sphérique en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de fleurs, citron
digité et grenade.
Haut. : 11 cm
250 / 300 €

102.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Verseuse à panse sphérique en porcelaine blanche
décorée en relief de branches de cerisiers en fleurs.
Haut. : 10,2 cm
400 / 500 €

100.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Petite verseuse de forme octogonale en porcelaine
blanche décorée en rouge de fer et émail or de
médaillons de corbeilles fleuries sur fond de fleurs et
rinceaux.
Haut. : 11,5 cm
200 / 250 €

103.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Ensemble de quatre sorbets et leurs présentoirs,
de forme lobée, en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille verte de fleurs
entourées de barrières et rochers fleuris.
200 / 250 €

103
26

104.

CHINE - Époque KANGXI
(1662 - 1722)
Coupe en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille
verte d’un qilin près d’un rocher
fleuri regardant un phénix sous un
astre.
Au revers de la base, la marque à la
feuille.
Diam. : 34 cm
800 / 1 000 €

104

105.

CHINE - Époque KANGXI
(1662 - 1722)
Coupe en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille
verte d’un vase « gu » et sujets
mobiliers.
Au revers de la base, la marque à la
peinture.
Diam. : 34,5 cm
800 / 1 000 €

105
27

106

109

106.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’une pivoine parmi les rinceaux.
(Deux fêlures).
Diam. : 31,8 cm
120 / 150 €

109.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Terrine ronde en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte de fleurs et guirlandes de fleurs.
(Éclat à l’intérieur du bord).
Diam. : 26 cm
300 / 400 €

107.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Petite verseuse en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte de médaillons de fleurs et
rinceaux.
(Petits manques d’émail).
Haut. : 15,5 cm
200 / 250 €

110.

CHINE - Fin époque QIANLONG (1736 - 1795)
Bol en porcelaine à décor en émaux polychromes dit
« mandarin » de deux médaillons de couples sur fond
de treillis.
Diam. : 22 cm
300 / 400 €

108.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Petit pot quadrangulaire en porcelaine émaillée bleu
turquoise à décor de pétales stylisés. Il est orné de
deux anses en forme de masque de chimère. Monté
en encrier avec des bronzes.
Haut. : 8 cm
200 / 250 €

111.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Verseuse à panse basse en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes et en relief de fleurs
et feuillages.
(Petite ébréchure au talon).
Haut. : 12,5 cm
200 / 250 €

108
28

107

110

111

112

113

112.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Tasse en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose d’un coq sur un rocher
fleuri et frise de pétales stylisés.
30 / 40 €

113.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Petite verseuse à panse basse en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de médaillons de
pêcheurs, fleurs et corbeilles fleuries sur fond or de
motifs géométriques.
Haut. : 11,5 cm
150 / 180 €

114.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Théière de forme sphérique en porcelaine blanche
décorée en émail or de fleurs et feuillages.
Haut. : 12 cm
200 / 250 €

114

115

115.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Théière à panse sphérique en porcelaine bleue
décorée en émaux polychromes de la famille rose de
médaillons de fleurs en forme de feuille.
(Petit éclat au couvercle et au verseur).
Haut. : 11,5 cm
150 / 180 €

116.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Théière balustre en porcelaine blanche décorée en
grisaille et rose de cavaliers et paysage lacustre et en
rose, vert et en relief de fleurs et pétales stylisés.
(Ébréchure au couvercle).
Haut. : 10 cm
150 / 200 €

117.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Théière à panse basse en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes et en relief de fleurs de lotus
sur fond de pétales stylisés émaillé jaune.
(Petit manque au couvercle).
Haut. : 11 cm
250 / 300 €

116

117
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118

118.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Théière à panse sphérique en porcelaine blanche
décorée en grisaille, rouge noir et or de médaillons de
coqs affrontés sur fond de fleurs.
Haut. : 11,5 cm
200 / 250 €

119.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Verseuse de forme balustre et son présentoir de
forme lobée en porcelaine blanche décorée en relief
et en rouge et or de chrysanthèmes et fleurs de
prunier.
(Petit manque à une fleur).
Haut. : 12,5 cm
400 / 450 €

120.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Verseuse à panse basse en porcelaine émaillée noire
décorée en émaux polychromes dans des réserves
blanches de cailles parmi les fleurs.
Haut. : 11 cm
150 / 200 €

119
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121

120

122

121.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Crémier à panse basse en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte et sur décorée en
Europe de personnages et paysage lacustre.
(Éclats au couvercle et ébréchure à l’anse).
Haut. : 13,5 cm
100 / 150 €

122.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Théière de forme balustre en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose
d’oiseaux et rochers fleuris.
Haut. : 10 cm
200 / 250 €

123.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Théière à panse sphérique en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose de
fleurs et feuillages.
Haut. : 11 cm
200 / 250 €

123

124

124.

125.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Paire de sorbets et leurs présentoirs en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de la famille
rose de vase fleuri entouré de médaillons de fleurs
sur fond de motifs géométriques.
(Petite ébréchure sur le bord d’un sorbet).
100 / 150 €
CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Cafetière de forme tronconique en porcelaine
émaillée capucin et décorée en émaux polychromes
de la famille rose en réserve de rochers percés et
fleuris de pivoines.
(Éclat au couvercle et à l’anse).
Haut. : 27 cm
600 / 800 €

125

126.

CHINE, Compagnie des Indes
Époque QIANLONG (1736 - 1795), vers 1750
Assiette creuse en porcelaine décorée en émail or et
grisaille d’une jeune femme à la couture devant une
fenêtre donnant sur un port. Le bord orné d’une frise
de fers de lance.
(Fêlure).
Diam. : 22 cm
Référence : Assiette similaire reproduite dans
Hervouët-Bruneau, « La porcelaine des compagnies
des Indes à décor occidental », Flammarion, Paris,
1986, n°6.47, p.131.
400 / 500 €

126
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127

127.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme cylindrique en porcelaine décorée en
émaux polychromes d’un lettré regardant une scène
de combat, le vase décoré en relief d’un dragon lové.
Haut. : 29 cm
500 / 600 €

129
32

128

128.

CHINE - XIXe siècle
Paire de petits vases balustres en porcelaine émaillée
bleue décorée en émaux polychromes dans des
réserves blanches de scènes de personnages.
L’épaulement et le col sont ornés en relief de dragons
et chimères.
Haut. : 25 cm
500 / 600 €

129.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme « suantouping » en porcelaine décorée
en émaux polychromes dans le style de la famille
verte de chevaux galopant au-dessus des vagues
écumantes.
Haut. : 40 cm
800 / 1 000 €

130
130.

131.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
décorée en émaux polychromes dans le style de la
famille verte de jeunes femmes jouant du qin, le col
orné de fleurs.
Au revers de la base, la marque apocryphe de
Qianlong.
Haut. : 38,5 cm
400 / 600 €
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte d’un paysage lacustre
avec pavillons.
Haut. : 23 cm
100 / 150 €

131

132
132.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée
céladon craquelé.
Haut. : 35 cm
250 / 300 €

133.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme triple gourde en porcelaine émaillée
bleue décorée en émaux polychromes dans des
réserves blanches de médaillons de sujets mobiliers,
fleurs, paysages, poissons et crustacés.
Au revers de la base la marque apocryphe de Kangxi.
Haut. : 37 cm
600 / 800 €

133
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134

134.

CHINE - XIXe siècle
Petit pot de forme ovoïde en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte d‘enfants.
Au revers de la base la marque apocryphe de Kangxi.
(Manque le couvercle).
Haut. : 12,5 cm
100 / 120 €

135.

CHINE - XIXe siècle
Paire de coupes rondes en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de fleurs et
médaillons de fleurs et feuillages.
(Défauts de cuisson).
Diam. : 34,5 cm
200 / 250 €

136.

CHINE - XIXe siècle
Bol à bord évasé en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de grues
volant parmi les pêches.
Au revers de la base, la marque apocryphe de
Chenghua.
(Égrenures).
Diam. : 15,8 cm
300 / 400 €

136
34

135

137.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
décorée en émaux polychromes d’un lettré et ses
serviteurs devant une peinture, le col orné d’oiseaux
et pruniers en fleurs.
Haut. : 45 cm
700 / 900 €

137

138
138.

CHINE - Fin XIXe siècle
Verseuse de forme balustre en porcelaine décorée
en émaux polychromes de lettrés et enfants sur une
terrasse.
Haut. : 16,3 cm
100 / 150 €

140

139
139.

CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme double gourde en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de kakis, grenades, fleurs de
pruniers et papillons.
Haut. : 25 cm
150 / 200 €

140.

CHINE, Shiwan - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en grès émaillé
rouge bleu flammé.
(Col rodé).
Haut. : 39 cm
500 / 600 €

141.

CHINE - Fin XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte
et émaux polychromes d’un dragon et phénix
s’affrontant autour d’une perle sacrée parmi les
nuages.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Wanli.
Diam. : 24,5 cm
300 / 400 €

141
35

142.

36

CHINE - Fin XIXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte de réserves ornées de
paysages lacustres et immortels avec serviteurs sur fond de fleurs de pruniers.
Haut. : 41 cm - Diam. : 46 cm
2 000 / 3 000 €

143
143.

CHINE - Fin XIXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille verte
de réserves ornées de dignitaires sur fond bleu
turquoise. À l’intérieur, des cyprins parmi les algues.
Haut. : 26 cm - Diam. : 32 cm
600 / 800 €

145.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en
émaux polychromes de Sima Guang aidant un ami
à sortir de sa jarre. Les anses en forme de deux
chimères s’affrontant.
Haut. : 45 cm
500 / 600 €

144
144.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Gourde en porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’un phénix posé sur une branche de pivoine sur
chaque face, les côtés ornés de lotus dans leurs
rinceaux, deux anses en forme de dragons.
(Éclat au talon, ébréchures).
Haut. : 35 cm
400 / 600 €

145
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146.

38

CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine décorée en émaux polychromes de médaillons ornés de lettrés et jeunes femmes
dans un pavillon sur fond de papillons et fleurs. Les anses en forme de têtes de chimères supportant des anneaux.
Haut. : 62 cm
1 500 / 2 000 €

147.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Paire de grands vases de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes de dragons parmi les pivoines et
chrysanthèmes sur fond bleu turquoise. Les anses en forme de deux chimères s’affrontant, l’épaulement orné de deux
qilong sur chaque côté.
(L’un avec le bord restauré).
Haut. : 91 cm
4 000 / 6 000 €
39

148.

CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en
rouge de fer et émail or de fleurs de lotus stylisées
parmi les rinceaux et chauves-souris entourant des
caractères « shou » stylisés.
Haut. : 44 cm
150 / 200 €

150.

CHINE - Début XXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’un personnage avec une hallebarde
entouré de ses serviteurs.
(Éclat au col, fond percé).
Haut. : 25 cm
300 / 350 €

148

149.

CHINE - Début XXe siècle
Gourde en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’un personnage à cheval attelé et
tirant un chariot avec deux femmes et couple sur une
terrasse, sur fond bleu-blanc à décor de lotus, deux
anses en forme de qilong.
Haut. : 29,5 cm
500 / 600 €

149
40

150

151.

CHINE - XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes d’enfants jouant avec une tortue sur une terrasse,
cinq enfants en relief grimpant dessus.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Jiaqing.
Haut. : 35 cm
1 500 / 2 000 €
41

152
152.

CHINE - XXe siècle
Deux vases pouvant former une paire de forme
« shangping » en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille rose d’oiseaux
volant au-dessus des pivoines.
Au revers de la base, la marque apocryphe de
Qianlong et Daoguang.
Haut. : 39 cm
800 / 1 000 €

154
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153
153.

CHINE - XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte de médaillons de
fleurs.
On y joint un petit vase de forme balustre décoré en
bleu sous couverte de fleurs et dragons.
(Restauration au pavillon de l’un et éclat).
Haut. : 21 et 13 cm
250 / 300 €

154.

CHINE - XXe siècle
Plaque en porcelaine émaillée polychrome à décor
d’un immortel sous un éventail, sous un pin entouré
de cinq enfants. Cadre en bois.
Haut. : 23 cm
500 / 600 €

céRamiques du Japon

155
155.

JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Coupe en forme de chrysanthème en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or de quatre médaillons ornés de pivoines et pruniers
en fleurs.
Diam. : 32 cm
150 / 200 €

156.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Groupe en porcelaine émaillée céladon représentant
un poète assis, les chairs réservées en biscuit.
Haut. : 20 cm
200 / 300 €

157.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases à panse basse en porcelaine bleue,
décorée sur fond blanc de médaillons de cerisiers en
fleurs et chrysanthèmes.
(Restaurations aux anses de l’un).
Haut. : 25 cm
250 / 300 €

156

157
158.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de plats en porcelaine décorée en bleu sous
couverte en émaux polychromes d’un couple de
tigres sous les bambous parmi les flots.
Marque apocryphe de Chenghua.
Diam. : 46,5 cm. Une partie du lot illustrée.
1 200 / 1 500 €

158
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159

159.

CHINE - Époque SUI (581 - 618)
Petite tête de divinité en marbre blanc, la coiffe
surmontée d’un chignon torsadé est ornée d’une
fleur. Haut. : 12,5 cm
400 / 500 €

160.

INDE - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle
Buste de femme en grès gris, en léger tribhanga, paré
de bijoux.
Haut. : 50 cm
8 000 / 10 000 €

160
44



bronzes & émaux cloisonnés

46

161.

TIBET - XVIe siècle
Groupe en bronze doré représentant Hayagriva debout sur des corps humains allongés sur des lotus enlaçant Cakti en
yabyum.
Haut. : 33 cm
25 000 / 30 000 €
47

162.

48

TIBET - XVIe siècle
Statuette de cakyamuni assis sur le lotus en bronze doré, les mains en dhyana et abhaya mudra.
Haut. : 19,5 cm

10 000 / 12 000 €

49

163.

50

TIBET - XIXe siècle
Groupe en bronze doré et laqué à traces de polychromie représentant Guhyasamaja assis en yabyum avec sa satki sur
un socle formant lotus, tenant des vajra et une roue.
(Manque quelques attributs et une boucle d’oreille, restauration au bras gauche).
Haut. : 28,6 cm
Guhyasamaja est considéré comme le seigneur des trois vajra (diamants) de tous les bouddhas, représentés par les trois
visages : le corps vajra, la parole vajra, l’esprit vajra.
10 000 / 15 000 €

163 bis. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de bouddha en bronze doré, assis en padmasana sur un socle en forme de lotus, les deux mains posées sur
ses genoux en varada mudra (geste du don) et tenant deux vases (kalasa). Sur son torse est incisée une svastika.
Haut. : 14 cm
8 000 / 10 000 €
51

164.

52

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de bouddha en bronze à patine brune assis en dhyanasana, les mains en bumisparsa mudra (geste de la prise
de la terre à témoin), ornée sur le buste d’une svastika en relief.
Haut. : 33 cm
4 000 / 6 000 €

165.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de guerrier debout en bronze à traces de
laque or, la main gauche posée sur sa hanche gauche,
la main droite levée.
(Manque de laque, manque la hallebarde).
Haut. : 27 cm
1 200 / 1 500 €

165

166.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Petit vase quadrangulaire en bronze doré et émaux
cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie de
fleurs et rinceaux.
(Choc aux pieds).
Haut. : 14 cm
600 / 800 €

166
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167

167

167.

CHINE - XIXe siècle
Coupe en bronze à patine brune décorée avec des
incrustations de cuivre et argent de médaillons de
personnages et cavaliers. Au revers la marque…
On y joint une brûle-parfum de même décor.
Socles.
Diam. : 20 cm
400 / 600 €

168.

CHINE - Vers 1900
Paire de vases balustres en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor d’oiseaux posés sur des branches
de magnolias et pivoines sur fond bleu et svastika.
(Choc sur l’un).
Haut. : 31 cm
400 / 600 €

169.

CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé décoré en émaux
noirs d’un dragon pourchassant la perle sacrée. Deux
anses en forme de têtes d’éléphants.
Au revers de la base, la marque apocryphe de
Yongle.
Haut. : 61 cm
500 / 600 €

168
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169
170.

CHINE - Début XXe siècle
Petite vasque en cuivre doré et émaux cloisonnés à
décor de pivoines et chrysanthèmes sur fond noir et
de svastika.
Au revers, la marque Decheng.
Haut. : 15 cm - Diam. : 19,5 cm
300 / 400 €

170

171

171.

172.

173

CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre et polylobée en cuivre doré et
émaux cloisonnés à décor de chauves-souris volant
autour d’un caractère « shou » (longévité) stylisé sur
fond noir.
(Fond percé).
Haut. : 34 cm
150 / 200 €
CHINE - XXe siècle
Boîte ronde en bronze doré et émaux cloisonnés à
fond bleu décorés en polychromie de médaillons
d’objets mobiliers sur fond de papillons et fleurs.
Diam. : 19 cm
(Petit éclat à l’intérieur).
300 / 400 €

172

173.

CHINE - XXe siècle
Paire de vases de forme balustre en bronze et émaux
cloisonnés décorés en polychromie de semis de
fleurs.
Haut. : 30 cm
500 / 600 €

174.

CHINE - XXe siècle
Poids en bronze à patine brune en forme de qilong
en rond.
Larg. : 7,5 cm
400 / 500 €

174
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175.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum quadripode en bronze à patine brune
à décor ciselé d’une frise de pétales ornés de deux
dragons pourchassant la perle sacrée, les pieds en
forme de têtes de dragons.
Haut. : 25 cm
400 / 600 €

175

176.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Plateau de forme rectangulaire en cuivre
et émaux cloisonnés à décor d’un paysage
lacustre devant le Mont Fuji.
26 x 37 cm
150 / 200 €

176

177.

177
56

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase et brûle-parfum en bronze à patine brune en forme
de deux poissons accolés.
Larg. : 17 cm
300 / 400 €

179

178
178.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme balustre en bronze à patine brune à
décor en relief d’un dragon et phénix lovés.
(Petits manques).
Haut. : 60 cm
400 / 500 €

180.

JAPON - Vers 1900
Vase de forme balustre en bronze et émaux
cloisonnés à décor de Sennin, lettrés et enfants. Les
anses en forme de shishi. Monté en lampe.
Haut. : 39 cm
150 / 200 €

179.

JAPON - Vers 1900
Vase de forme balustre en bronze et émaux
cloisonnés à décor de cavaliers et serviteurs sur fond
bleu. Les anses en forme de têtes d’éléphants.
Haut. : 42 cm
300 / 400 €

180
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181.

JAPON - Vers 1900
Statuette d’Emma-O en bronze à patine brune
et émaux cloisonnés assis sur un socle de forme
rectangulaire et tenant une tablette dans sa main
droite.
Haut. : 31 cm
800 / 1 000 €

183.

BIRMANIE - XXe siècle
Statuette de bouddha assis en bronze à patine brune.
Haut. : 38 cm
200 / 300 €

181

182.

THAILANDE, Ayuthya - Fin XIXe siècle
Main droite de bouddha en bronze à patine brune
faisant le geste de la non crainte (abhaya mudra).
Haut. : 30 cm
150 / 200 €

182
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BOIS SCULPTÉS & LAQUÉS

184

188

189

184.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Deux petits personnages en bois sculpté laqué or
représentant Long Nü et Shancai.
(Petits manques à la coiffe de l’un, petit saut de laque
au bras de l’autre).
Haut. : 12,8 cm
300 / 400 €

188.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Coffret à jeux de forme rectangulaire en laque noir
décorée en laque or et argent de médaillons de
pavillons et personnages.
(Accidents, manque les jetons).
11 x 33 x 24 cm
300 / 400 €

185.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Statuette de divinité debout, les mains jointes, sur
le lotus en bois laqué or. Les yeux sont incrustés en
verre.
(Manques).
Haut. : 50 cm
500 / 600 €

189.

186.

VIETNAM - XIXe siècle
Statuette de Guanyin en bois laqué polychrome,
assise en padmasana sur un socle en forme de lotus
posé sur le dos d’une chimère.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 64 cm
150 / 200 €

CHINE, Canton - XIXe siècle
Boîte à thé de forme rectangulaire en bois et laque
noir à pans coupés chantournés, à décor de lettrés
dégustant du thé dans un paysage devant des
cabanons, le tout reposant sur des pieds à tête de
dragons.
(Petits manques et accidents, gerces).
Haut. : 15,5 cm
200 / 300 €

187.

CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en laque rouge à
décor sculpté de médaillons de lettrés et enfants sur
fond de fleurs et feuillages.
(Petites restaurations).
Haut. : 26,8 cm
600 / 800 €

187

185
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190

190.

191.

CHINE - XIXe siècle
Épingle à cheveux, en forme de croissant de lune,
incrustée de plumes de martin-pêcheur et ornée de
perles en verre, à décor ajouré de fleurs et papillons.
Long : 11,5 cm
300 / 500 €
CHINE - XIXe siècle
Épingle à cheveux en métal, incrustée de plumes de
martin-pêcheur et ornée de perles de corail rouge,
chauve-souris en agate, fleurs en ambre, petits
ornements ajourés en néphrite et branches de corail
rouge.
18 x 10 cm
800 / 1 000 €

192

192
192.

CHINE - Début XXe siècle
Deux colliers avec pendentifs en argent émaillé en
forme de Shoulao sur son cerf et de poissons et billes
de turquoise et agate.
150 / 200 €

193.

CHINE - Début XXe siècle
Deux doubles coupes de mariage en argent en forme
de deux demi-pêches accolées, les anses formées par
une chauve-souris et une branche.
Long. : 10,5 cm
Poids : 108 g
200 / 300 €

193
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194

197

196

198

194.

CHINE - XXe siècle
Paire de vases de forme tronconique en argent à
décor ciselé et ajouré de dragons parmi les nuages.
Intérieur en métal et argent. Poinçon LH 90
Haut. : 27,5 cm
400 / 500 €

196.

JAPON - Début XXe siècle
Boîte à bijoux en argent à trois compartiments à
décor ciselé de bambous et monogrammé « EG ».
(Couvercle détaché).
6,8 x 9,8 x 6,8 cm
200 / 300 €

195.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases à panse basse en shibuichi décorés en
émaux cloisonnés et en relief de coq, poule et phénix
sur fond de fleurs et rinceaux. Au revers de la base
la marque Hideaki dans une réserve rectangulaire.
(Chocs).
Haut. : 20 cm
1 200 / 1 500 €

197.

JAPON - Début XXe siècle
Boucle de ceinture en argent émaillé en forme de
grue tenant un rouleau orné de chrysanthèmes.
Long. : 6 cm
On y joint une petite boîte en forme de chiot assis en
cuivre argenté.
Haut. : 5 cm
150 / 200 €

198.

CAMBODGE - XXe siècle
Pot couvert en argent partiellement émaillé à décor
repoussé de médaillons de divinités et guirlandes de
fleurs.
Haut. : 26 cm
300 / 500 €

195

199.

197

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Shinto wakizashi shinogi zukuri, hamon midare, fusée percée de deux mekugi ana, mumei.
(Accidents sur la tranche).
Long. : 48,2 cm

aRme

600 / 800 €
61

Mobilier en laque & divers

200
200.

CHINE - XVIIIe siècle
Paravent à quatre feuilles en laque noir décoré en
polychromie d’oiseaux parmi les fleurs. Shansi.
Haut. : 120 cm - Larg. d’une feuille : 45 cm

400 / 600 €

201.

CHINE - XIXe siècle
Armoire ouvrant à deux portes en bois laqué rouge
décorée en polychromie de scènes de personnages
et pavillons.
159,5 x 118,5 x 48,5 cm
300 / 400 €

202.

CHINE - XIXe siècle
Miroir de forme rectangulaire, le cadre en suanzhimu,
à décor sculpté d’une frise de grecques.
67,5 x 51 cm
600 / 800 €

203
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201
203.

CHINE - Vers 1900
Cadre en bois à décor sculpté de deux dragons
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages et
fleurs.
(Petits accidents).
116 x 77 cm
200 / 300 €

202



peintures & estampes

204. TIBET - XVIIIe siècle
Tangka, détrempe sur toile, représentant Amitayus assis sur un lotus, les mains en dhyana mudra (geste de la
méditation), entouré de scènes de la vie de bouddha.
(Accident).
84 x 54 cm
Encadrée sous verre.
3 000 / 4 000 €
63

205.

64

TIBET - XVIIIe siècle
Tangka, détrempe sur toile, représentant Vairocana assis en padmasana sur un lotus, les mains en dharmacackra mudra
(geste de l’enseignement), entouré de bodhisattva.
(Accidents, traces de pliure).
66 x 41 cm
Référence : Tangka similaire, mais comportant une inscription, conservée au Musée de la Cité Interdite, Gugong, à
Beijing et reproduite dans « The Complete Collection of Treasures of the Palace Museum. Tangka - Buddhist Painting of
Tibet », Beijing, 2003, n°88, p. 98.
6 000 / 8 000 €

65

206.

66

CHINE - Fin XIXe siècle
Peinture à l’encre et couleur sur papier représentant des jeunes bouviers avec les
buffles le long d’une rivière.
Porte la signature apocryphe Li Tang (1066-1150).
(Pliures, restaurations et manques).
27,5 x 506 cm. Une partie du lot illustrée.
3 000 / 5 000 €

207

208

207.

CHINE - École de Pékin
Yan Bolong (1898 - 1954)
Encre et polychromie sur papier représentant un
couple de faisans sur un rocher sous des fleurs de
pruniers.
(Taches et plis).
102 x 42 cm
1 500 / 2 000 €

208.

JAPON - XVIII siècle
Koryusai (1735 - 1790)
Hashira-e, trois oiran, l’une buvant une coupe à saké.
66,8 x 10,5 cm
500 / 600 €

209.

JAPON - XIXe siècle
Toyohiro (1773 - 1828)
Triptyque oban tate-e de la série « Toyokuni
Toyohiro ryoga juniko », douze mois par deux
artistes, Toyokuni et Toyohiro, planche « nigatsu
sanmai tsuzuki », représentant le deuxième mois,
préparations du festival d’Inari au Yoshiwara.
Signé Toyohiro ga.
(Taches, pliures).
600 / 800 €
38 x70 cm

210.

JAPON - XIXe siècle
Ensemble de sept oban tate-e, deux diptyques et
deux triptyques par Toyokuni III, Kunisada, Kuniyoshi
et Eisen représentant des scènes de kabuki.
(Trous de ver pour certains).
300 / 400 €

e
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210

210

211.

JAPON - XIXe siècle
Utagawa Toyokuni III (1786 - 1865)
Triptyque oban tate-e représentant un couple
s’apprêtant à commettre un double suicide.
Signé Toyokuni III.
37 x 25,5 cm pour chaque feuille.
150 / 200 €

212.

JAPON - XIXe siècle
Yoshimune (1817 - 1880)
Triptyque oban tate-e, « Tôkaidô Fujisan chôbô no
zu », représentant une vue panoramique avec une
procession de Daimyo devant le Mont Fuji.
Signé Yoshimune ga. Éditeur Yorozuya Zentaro.
Référence : Triptyque similaire conservé au Museum
of Fine Arts, Boston, n°00.1369a-c.
35,5 x 74 cm
150 / 200 €

211

212
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213.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de quinze oban tate-e dont Tsunetomi
Kitano (1880-1947), l’héroine Umekawa, « Meido no
Hiyaku », 1923, et diverses estampes de Saburosuke
Okada, Keigetsu Kikuchi, Seien Shima… 200 / 300 €

212

Yozo Hamaguchi (1909 - 2000)
Yozo Hamaguchi naît au Japon en 1909 et passe la moitié de sa vie à Paris. 
À partir de 1957, il devient mondialement connu lorsqu’il développe la technique particulière du mezzotinte en couleur.
Le mezzotinte, « la manière noire », désigne un procédé de gravure en taille-douce dont résulte une grande variété de teintes
donnant l’impression que l’objet sort de l’ombre. Cette technique permet à l’artiste japonais de faire apparaître progressivement
de la surface noire, des formes et des points culminants, sombres ou colorés se détachant du fond, qui apportent une variation
de tons uniquement réalisable avec cette technique de gravure.
214.

JAPON- XXe siècle
Yozo Hamaguchi (1909 - 2000)
Noix couleur ambre, 1982-89
Mezzotinte en couleur, signé au crayon Hamaguchi,
épreuve 10/145.
9 x 9 cm
200 / 300 €

215.

JAPON - XXe siècle
Yozo Hamaguchi (1909 - 2000)
Papillon violet, 1982-89
Mezzotinte en couleur, signé au crayon Hamaguchi,
épreuve 101/145.
4,7 x 4,7 cm
400 / 500 €

214
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216.

JAPON - XXe siècle
Yozo Hamaguchi (1909 - 2000)
Papillons, 1982
Ensemble de sept mezzotinte en couleur.
Une partie du lot illustrée.
600 / 700 €

216

217

219

217.

JAPON - XXe siècle
Yozo Hamaguchi (1909 - 2000)
Cerise de Robina, 1981
Mezzotinte en couleur signé au crayon h.c
Hamaguchi.
7,5 x 6 cm
700 / 800 €

219.

JAPON - XXe siècle
Yozo Hamaguchi (1909 - 2000)
Bouteille avec citron et quart de citron, 1983,
Mezzotinte signé au crayon Hamaguchi numéroté
21/30.
62,5 x 47,5 cm
700 / 800 €

218.

JAPON - XXe siècle
Yozo Hamaguchi (1909 - 2000)
Trois papillons (vert), 1985-91
Mezzontinte en couleur signé au crayon Hamaguchi,
épreuve 7/20.
11,8 x 11,8 cm
700 / 800 €

220.

JAPON - XXe siècle
Yozo Hamaguchi (1909 - 2000)
Coccinelles et feuilles, 1984
Ensemble de quinze petites planches mezzotinte en
couleur.
1 000 / 1 200 €

218

220
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221

221.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Boîte à châle de forme carrée en laque noir et or à
décor d’enfants jouant sur une terrasse, comprenant
un gilet en soie bleue à décor brodé de pivoines.
(Accidents et manques).
7 x 48,5 x 48,5 cm
200 / 300 €

222.

CHINE - Fin XIXe siècle
Robe d’été d’homme en soie bleue à décor brodé
aux fils dorés de neuf dragons pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages et vases fleuris de pivoines.
(Petits accidents).
1 200 / 1 500 €

223
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223.

JAPON - XXe siècle
Kimono en soie bleue à décor brodé de pivoines et
pruniers en fleurs.
(Une manche détachée).
100 / 150 €

222
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