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1.

Très fort lot composé de têtes et fragments de
statuettes.
Terre cuite.
époque hellénistique.

600 / 800 €

2.

Lot composé d’un carchésium et de trois
flacons.
Verre.
Méditerranée orientale, Époque romaine.
Petites fêlures.
Hauteur : de 7,5 cm à 11 cm.

80 / 100 €

3.

Figurine représentant une grenade.
Terre cuite et traces de polychromie.
Grande Grèce, Canosa, IIIe siècle av. J-C.
Certains pétales cassés ou lacunaires.
Hauteur : 10 cm.

300 / 400 €

1

2

4.

Lot composé de cinq lampes à huile et d’un moule
de lampe à décor de palmette.
Terre cuite et stuc (moule).
Fin de l’Époque romaine - Époque paléochrétienne.
Éclats.
Longueur : de 10,5 cm à 17,5 cm.

200 / 300 €

5.

Masque de sarcophage représentant le visage d’un
homme à la carnation rouge, coiffé d’une perruque
noire.
Bois polychrome.
Égypte, Basse Époque.
Éclats.
Hauteur : 21,5 cm.

300 / 400 €

6.

Œnochoé à figures rouges peinte d’un visage
féminin vers la gauche coiffé d’un sakkos. Décor de
palmettes et de postes.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture
blanche et orangée.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J-C.
Petits éclats.

400 / 600 €

7.

Lékanis à figures rouges peint d’un profil féminin et
d’un Éros tenant un plateau. Décor de palmettes.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture
blanche.
Grande Grèce, IVe siècle av. J-C.
Légère usure.
Hauteur : 15,5 cm.

400 / 500 €

8.

Lot composé de six coupes vernissées noir, dont
quatre à anses et une peinte d’une couronne de
laurier.
Terre cuite vernissée noir et peinture orangée.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J-C.
Cassures pour certaines.
Diamètre : de 13 cm à 19 cm.

200 / 300 €
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9.

Lot composé de trois têtes féminines
de statuettes et d’un buste de statuette
représentant une femme assise tenant un lièvre.
Terre cuite.
Art grec et hellénistique, Ve-IIIe siècle av. J-C.
Hauteur : de 2,5 cm à 14 cm.

100 / 200 €

10.

Lot composé de deux statuettes représentant
Harpocrate tenant une corne d’abondance, et
une femme jouant du tambourin.
Terre cuite.
Égypte, Époque romaine.
Lacunes.
Hauteur : 16,5 cm et 17 cm.

100 / 150 €

11.

12.

Lot composé d’un vase peint de lignes
verticales, et d’une figurine représentant un
chien attaquant un lièvre.
Terre cuite et calcaire polychrome.
Chypre, IIe millénaire av. J-C. (vase) et ca.
IVe siècle av. J-C. (chien).
Usures.
Hauteur : 12,5 cm et longueur : 16 cm.

100 / 150 €
Lot composé de cinq vases miniatures vernissés
noir, deux ornés de motifs végétaux.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J-C.
Petites restaurations.
Hauteur : de 5,5 cm à 12,3 cm.

200 / 300 €

13.

Lot composé de trois boutons d’oreilles, d’une perle
en forme de cœur et de deux perles mosaïquées,
l’une à visage humain.
Pâte de verre.
Égypte, Nouvel Empire et Époque hellénistique.
Éclats.
Hauteur : de 1 cm à 3,2 cm.

800 / 1 000 €

14.

Lot composé de nombreuses perles montées en
colliers.
Époque antique et postérieure.

100 / 200 €

15.

Figurine représentant un chariot à quatre roues
conduit par un cavalier sur sa monture.
Terre cuite.
Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire av. J-C.
Restaurations probables.
Longueur : 18,5 cm.

500 / 800 €

16.

Lot composé de deux lécythes à figures noires,
d’un lécythe miniature à figures rouges peint d’une
Niké, et d’un chous des Anthestéries à figures
rouges peint d’un jeune garçon rampant vers une
œnochoé.
Terre cuite vernissée noir.
Attique, Art Grec, Ve siècle av. J-C.
Hauteur : de 7 cm à 14 cm.

200 / 300 €

16.

Deux œufs d’Aepyornis (reconstitués). Madagascar.
Hauteur : environ 32 cm.

1 000 / 1 500 €

bis
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17.

Lustre composite en laiton à décor incisé et
ajouré. Décor épigraphique et de palmettes.
Panse en dôme inversé surmonté d’un élément
à pans coupés séparés par des colonnettes
achevé de figurines animalières. La panse est
rattachée à un élément en corolle par trois
chaînes.
Proche-Orient, fin XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm.

600 / 800 €

18.

Manuscrit, Kitâb al-Aktuvîkhos ou Offices de la
semaine sainte, daté.
Manuscrit sur papier de 169 feuillets en écriture
naskhî de 19 lignes de texte par page à l’encre
noire et rouge. La page du titre indique qu’il
s’agit d’une traduction du grec copié en 1757.
Reliure en cuir estampé d’une mandorle
centrale montrant une Vierge à l’Enfant et
Saint Michel au revers, à deux fermoirs dorés.
Syrie, 1757.
22 x 15,5 cm.
Taches et quelques feuillets détachés.

1 000 / 1 500 €

19.

Pendentif dorsal, Gosa-Asyk, Ersari, à double
cœur, en argent, à décor incisé, filigrané,
appliqué, ajouré, et partiellement doré. Décor
délimité par des frises à une tresse filigranées ;
l’ensemble est rehaussé de six cabochons en
cornaline, en forme de goutte ou en ovale, sur
un fond de demi-palmettes. La partie supérieure
est surmontée d’une frise de cornes de
bouquetins.
Turkestan, XXe siècle.
Hauteur : 11,8 cm. - Longueur : 11,2 cm.

200 / 250 €

20.

Pendentif pectoral, Gonjok, Tekké.
Plaque hexagonale en argent, à décor incisé,
ajouré, filigrané, appliqué, et partiellement doré.
Composition en croisillons, délimitée par une
fine frise de filigranes, et rehaussée de neufs
cabochons ovales en cornaline, sur fond de
demi-palmettes ou d’esses et de croix ajourées.
Pampilles à chaînettes dans la partie inférieure,
et frise de cornes de bouquetins dans la partie
supérieure.
Turkestan, XXe siècle.
Longueur : 25 cm.

800 / 1 000 €
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21.

22.

Diadème, Egme, Tekké. Coiffe trapézoïdale
convexe polylobée, en argent, à décor incisé,
ajouré et partiellement doré. Le champ central
est orné de cinq cabochons ovales en cornaline,
sur fond de réseau de palmettes ; ceinturé
par cinq bandeaux successifs à décor de jours
triangulaires, et de 26 cabochons mandorlés en
pâte de verre, sur fond de palmettes ou de jours
géométriques.
Turkestan, XXe siècle.
Longueur : 33,5 cm - Hauteur : 19 cm.

1 000 / 1 500 €
Pendentif circulaire, en argent, à décor filigrané.
Cabochon central en cornaline, sur fond de
motifs en esse ceinturés par une frise à une
tresse.
Turkestan, XXe siècle.
Diamètre : 11,9 cm

150 / 200 €

23.

Grand pendentif dorsal, Asyk, Tekké, en forme
de cœur, en argent à décor incisé, filigrané,
appliqué, et partiellement doré. Cabochon
central en cornaline, en forme de goutte, sur
fond de rinceaux de palmettes, délimité par des
frises de motifs cordiforme.
Turkestan, première moitié du XXe siècle.
Hauteur : 23,5 cm - Longueur : 15,5 cm.

700 / 800 €

24.

Grand pendentif dorsal, Asyk, Tekké, en forme
de cœur, en argent à décor incisé, filigrané,
appliqué, et partiellement doré. Cabochon
central ovale en cornaline sur fond de rinceaux
de palmettes, délimité par des frises de motifs
cordiformes.
Turkestan, première moitié du XXe siècle.
Hauteur : 23,3 cm - Largeur : 15,5 cm.

700 / 800 €

5

ARTS D’EXTRÊME-ORIENT

6

CéRAMIQUE

25.

Céramique de la Chine, époque HAN
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statue de palefrenier debout en terre cuite tenant un
marteau.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 103 cm.

500 / 600 €

25
26.

Céramique de la Chine, époque TANG (618-907)
Statuette de cavalier à l’arrêt en terre cuite à
traces de polychromie.
(Restaurations).
Hauteur : 35 cm.

500 / 600 €

26

27.

Céramique de la Chine, époque TANG (618-907)
Statuette de chameau debout en terre cuite, à
traces de polychromie.
(Restaurations).
Hauteur : 34 cm.

400 / 500 €

27
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28
28.

29.

30.

8

Céramique de la Chine, époque TANG (618-907)
Chariot tiré par un boeuf en terre cuite à traces de polychromie.
(Accidents et restaurations).
Longueur totale, environ 51 cm.

400 / 600 €

Céramique de la Chine, époque TANG (618-907)
Statuette de cavalière à l’arrêt en terre cuite à traces de polychromie.
(Restaurations).
Hauteur : 31 cm.

300 / 400 €

Céramique de la Chine, époque TANG (618-907)
Statuette de cheval harnaché à l’arrêt en terre cuite à traces de polychromie.
(Accidents, restaurations, manque une oreille).
Largeur : 37 cm.

400 / 600 €

29

30

31.

Céramique de la Chine, époque TANG (618-907)
Deux statuettes de dame de cour en terre cuite à traces de polychromie, les mains cachées dans les pans de
leurs robes.
(Une restaurée).
Hauteur : 37 cm.
900 / 1 000 €

32.

Céramique de la Chine, époque TANG (618-907)
Ensemble de cinq statuettes de musiciennes en terre cuite à traces de polychromie tenant dans leurs mains
leurs instruments dont un qin, pipa et cymbales.
Hauteur : 17 cm.
5 000 / 6 000 €

9

33.

34.

Céramique de la Chine, époque MING (1368 - 1644)
Potiche couverte en porcelaine décorée en émaux
polychromes dits «wucai» de chimères jouant parmi
les pivoines et rinceaux.
Période Transition.
(Accidents au couvercle).
Hauteur : 37 cm.
Monté en lampe avec un abat jour du même décor.

600 / 800 €

35.

10

Céramique de la Chine, époque MING (1368 - 1644)
Potiche couverte de forme légèrement hexagonale en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de lotus et rinceaux sur la panse,
l’épaulement décoré de frise de pétales dans lesquelles se
trouvent des lotus et svastika alternés.
Chine, époque Wanli (1573-1620).
(Petites ébréchures).
Hauteur : 25 cm.

1 500 / 2 000 €

Céramique de la Chine, époque MING (1368 - 1644)
Vase de forme «gu» en porcelaine décorée en émaux polychromes
dis « wucai» de dragon et phoenix parmi les nuages. Ces deux
animaux symbolisent l’Empereur et parfois l’union heureuse. L’on
voit aussi la représentation des huit trésors, «ba bao», stylisés
avec entre autres la perle et la peinture. Autour de la base, les
vagues s’éclatent sur des rochers.
Epoque Transition.
(Restaurations).
Hauteur : 40,8 cm.

500 / 600 €

36.

Céramique de la chine, époque KANGXI
(1662 - 1722)
Pot en porcelaine bleu blanc à décor de pruniers
en fleurs, pivoines, dragon et feuilles de plantain
et caractères «Fu» stylisés, le bonheur.
(Fêlure et manque le couvercle).
Hauteur : 10,5 cm.
100 / 150 €

37.

Céramique de la chine, époque KANGXI
(1662 - 1722)
Deux assiettes en porcelaine, l’une décorée en
bleu sous couverte d’une grue et pivoine et pins,
l’autre décorée dans le style Imari de pivoines et
rinceaux.
L’une fêlée.
Diamètre : 22,5 cm.
120 / 150 €

38.

Céramique de la Chine, époque YONGZHENG
(1723 - 1735)
Grande coupe décorée en émaux polychromes
de la famille rose de deux guerriers à cheval.
(Fêlure).
Diamètre 36 cm.
200 / 300 €

39.

Céramique de la Chine, époque QIANLONG
(1736 - 1795)
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de rochers percés, pivoines
et saule pleureur. Le col à léger renflement à
décor de fleurs.
(Col coupé).
Hauteur : 22 cm.
200 / 300 €

40.

Céramique de la Chine, époque QIANLONG
(1736 - 1795)
Assiette lobée de forme creuse en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de pivoines au
centre, l’aile décorée d’une frise de croisillons et
fleurs alternées.
(Légères ébréchures).
Diamètre : 23 cm.
300 / 400 €

41.

Céramique de la Chine, époque QIANLONG
(1736 - 1795)
Assiette en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose de bouquets
fleuris au centre et sur l’aile.
Diamètre : 23 cm.
80 / 100 €

42.

Céramique de la Chine, époque QIANLONG
(1736 - 1795)
Deux coupes en porcelaine décorées en bleu
sous couverte de bouquets de pivoine et de
chrysanthèmes entourant un médaillon central.
Diamètre : 27,5 cm.
300 / 400 €

42 bis
42.

Compagnie des Indes. XVIIIe siècle.
Soupière et son présentoir en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de la
famille rose de bouquets de fleurs.
Largeur : 31 cm.
Manques d’émail et fêlure au présentoir.

1 500 / 2 000 €

43.

Céramique de la Chine, vers 1800
Statuette d’enfant agenouillé en porcelaine
émaillée polychrome, tenant dans sa main
gauche un ruyi, dans sa main droite une pêche.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 18 cm.
250 / 300 €

44.

Céramique de la Chine, XIXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine décorée
en émaux polychromes et or de médaillons de
personnages, oiseaux et fleurs. Les deux anses
en forme de chimères.
Canton.
Hauteur : 62 cm.
1 500 / 1 800 €

bis

44
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47.

Céramique de la chine, XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de phoenix et pivoines.
(Monté en lampe).
Hauteur : 23,8 cm.
Socle en bois.
200 / 250 €

48.

Céramique de la chine, XIXe siècle
Théière ronde en grès brun de Yixing à décor
de dragon dans les nuages. Frise de grecques
autour de l’ouverture.
(Anse restaurée, ébréchure au niveau du bec).
Diamètre : 13,8 cm.
200 / 300 €

49.

Céramique de la Chine, XIXe siècle
Paire de vases rouleaux en porcelaine émaillée
bleu clair.
(Accidents et manques à l’un).
Hauteur : 29 cm.
Monture en bronze.
150 / 200 €

46
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45.

Céramique de la chine, XIXe siècle
Lave pinceaux en porcelaine émaillée vert, bleu,
manganèse et jaune décoré en relief de pruniers
en fleurs.
Diamètre : 7,5 cm.
120 / 150 €

50.

Céramique de la Chine, XIXe siècle
Vase de forme «yenyen» en porcelaine émaillée
rouge sang de boeuf.
Shiwan, Guangdong.
Hauteur : 33 cm.
400 / 500 €

46.

Céramique de la chine, XIXe siècle
Vase quadrangulaire en porcelaine décorée dans
le style de la famille verte de lettrés sur chaque
face, les bordures décorées de fleurs sur fond de
rinceaux stylisés.
(Fond percé).
Hauteur : 46 cm.
Monté en bronze.
500 / 600 €

51.

Céramique de la Chine, XIXe siècle
Potiche couverte en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille
rose de médaillons d’oiseaux survolant les
pivoines et pruniers en fleurs sur fond de lotus
sur fond rouge corail.
(Fond et couvercle percés).
Hauteur : 43 cm.
Monté en lampe.
300 / 400 €

50

51

52.

Céramique de la Chine, XIXe siècle
Grand bol en porcelaine décore en émaux
polychrome dans le style de la famille verte
de médaillons de jeunes femmes, oiseaux,
papillons et fleurs sur fond or.
Canton.
Diamètre : 25,5 cm.
250 / 300 €

53.

Céramique de la Chine, XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillé
vert craquelé.
Hauteur : 23 cm.
150 / 20 €

54.

Céramique de la Chine, XXe siècle
Vase de forme rouleau en porcelaine décoré en
émaux polychromes de dignitaires et jeunes
femmes se rencontrant sur une terrasse. Décor
de fleurs à l’intérieur.
Au col, la marque apocryphe de Wanli.
(Accidents et manque).
Hauteur : 41,7 cm.
200 / 300 €

55

55.

Céramique de la Chine, vers 1900
Cache-pot en porcelaine émaillée jaune décoré
de phénix sous les pins, de canards et lotus, et
d’oiseaux volant au milieu des pivoines et autres
fleurs.
(Accidents).
Hauteur : 36 cm – Diamètre : 39 cm.

400 / 600 €

59.

Céramique du Japon, XIXe siècle
Ensemble de huit coupes décorées en bleu
sous couverte rouge de fer et émail or dit Imari
d’un paysage montagneux au centre entouré de
chrysanthèmes et pavillons.
Au revers de la base la marque apocryphe de
Chenghua.
Diamètre : 19,5 cm.
200 / 300 €

56.

Céramique du Japon, XIXe siècle
Deux statuettes de Fukurukuju debout en
porcelaine émaillée vert, rouge et jaune, l’un
tenant une canne.
Au revers de la base la marque Kutani.
Hauteur : 13 cm.
150 / 200 €

60.

57.

Céramique du Japon, vers 1900
Plaque de forme rectangulaire en porcelaine
décorée en émaux polychromes de
Sarumawashi debout portant un singe sur son
épaule et jouant avec un chien près d’une rivière
sous les érables.
50 x 20 cm.
250 / 300 €

Vietnam, époque Hué, XIXe siècle
Coupe sur piédouche et coupe en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, l’une de deux
personnages sous un pin à l’intérieur et une
marque « yong sheng liang ji», l’autre des huit
immortels avec une marque «Jin tan fu ji»,
marque du splendide palais de la bonne fortune.
Diamètre : 17,9 cm et 16,8 cm.
400 / 500 €

58.

Céramique du Japon, vers 1900
Deux vases balustres en faïence et émaux
cloisonnés à décor de fleurs de lotus stylisées et
rinceaux sur fond bleu foncé, les bords décorés
de rinceaux sur fond bleu turquoise.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 24 cm.
Monté en lampe.
50 / 60 €

60
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63.

Paire de qiilin couchées en néphrite vert foncé,
la tête tournée vers l’arrière.
Chine, XXe siècle.
Largeur : 27,5 cm.
400 / 600 €

64.

Statuette en malachite de jeune femme debout
tenant une branche de pivoine et un panier
rempli de fleurs.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 13,5 cm.
150 / 200 €

65.

Vase couvert archaïsant en agate grise à décor
de masques de taotie, quatre anses en forme de
têtes qilong supportant des anneaux mobiles. La
prise du couvercle en forme de tête de chimère
et anneaux mobiles.
Chine, XXe siècle.
(Restaurations et accidents au couvercle).
Hauteur : 24 cm.
250 / 300 €

66.

Petit vase de forme hu en agate grise et miel,
à décor incisé de masque de taotie et feuilles
de bananiers stylisés. La prise du couvercle en
forme d’oiseaux.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 16 cm.
150 / 200 €

62
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61.

Trois flacons tabatières en ivoire, dont deux
en forme de couple de personnages japonais
assis sur des éléphants et un à décor gravé de
calligraphie et lotus.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 7 et 8 cm.
100 / 150 €

62.

Petit cachet de forme carrée en ivoire surmonté
d’une chimère assise.
Chine, époque Qing.
4 x 2,5 x 2,5 cm.
600 / 800 €

69

63

71

67.

Coupe creuse en jadéite céladon clair.
Chine.
Diamètre : 12 cm.

300 / 400 €

68.

Lave pinceaux en agate miel et grise en
forme de grenade et en relief de branches de
feuillages.
Chine, début XXe siècle.
(Petites ébréchures, accidents au socle).
Largeur : 10 cm.

300 / 400 €

65

68

69.

70.

71.

67

Statuette de Guaynin debout en néphrite verte, tenant un ruyi.
Hauteur : 35 cm.


600 / 800 €

Statuette de chimère ailée en néphrite verte.
Chine, XXe siècle.
Largeur : 35 cm.


250 / 300 €

Paire de chevaux debout en néphrite verte.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 26,5 cm.


600 / 800 €

72.

Groupe en corail rouge représentant deux
jeunes femmes debout sur un rocher, tenant
des branches de cerisiers et accompagnée d’un
phénix.
Chine, début XXe siècle.
Hauteur : 18,5 cm.

1 000 / 1 500 €

73.

Groupe en corail blanc, jeune femme debout sur
un tronc d’arbre tenant une branche de pivoines.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 15 cm. Socle en bois.

600 / 800 €

74.

Groupe en serpentine céladon, couple de phénix
posés sur une branche de cerisier.
Largeur : 29 cm.

300 / 400 €

72

73

82

15
82

79

81
76

77
79

78
80

75.

Paire de phénix posés sur des branches, en
serpentine céladon.
Hauteur : 23 cm.

300 / 400 €

76.

Plaque en néphrite céladon ajouré à décor de
biches dans une forêt de pins.
Chine.
Hauteur : 4,9 cm.

300 / 400 €

77.

16

Paire de phoenix en jadéite céladon.
Chine, XXe siècle.
(Restauration sur une plume).
Hauteur : 23,2 cm.

400 / 600 €

78.

Paire de chevaux en néphrite vert et rouille, la
tête sculptée dans une veine brune.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 13 cm.

300 / 400 €

79.

Pendentif en néphrite verte en forme de papillon
à décor ajouré et incisé. Petite statuette en
néphrite verte représentant un cheval, la
crinière dans une veine noire.
Chine.
Largeur : 7,9 cm et 5,6 cm.
Socle en bois.

200 / 300 €

80.

Deux bracelets ronds, l’un en néphrite épinard
avec fermoir et charnière métalliques incisés
d’un décor de brins d’herbe, l’autre en jadéite
vert pomme, et une bague ronde en serpentine.
Diamètre : 7,8 cm et 8 cm et 1,9 cm.

250 / 300 €

81.

Petit modèle de bonsaï de citrons digités dans
leur feuillage, les feuilles et fleurs en serpentine
verte et agate. Le pot de forme rectangulaire en
serpentine céladon.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 34 cm.

400 / 500 €

82.

Deux statuettes en corail rouge, jeune femme
debout près d’un vase et tenant un éventail
rigide et jeune femme debout tenant une
branche de pêche de longévité.
Chine, XXe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
Hauteur : 14 et 10 cm.

600 / 700 €

83.

Pendentif de forme rectangulaire en agate grise
décoré dans une veine blanche de deux dragons
pourchassant la perle sacrée.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 5 cm.

500 / 600 €

84.

Pendentif en néphrite céladon et grise, poisson
posé près d’une plaque sonore.
Chine, XXe siècle.
Largeur : 7,4 cm.

800 / 1 000 €
83

84

85.

Petit lave pinceaux en néphrite céladon en forme de lingzhi stylisé. L’extérieur des côtés décorés de pins
incisés.
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
Chine, XXe siècle.
Largeur : 8,9 cm - Hauteur : 1,9 cm.

300 / 400 €

86.

Ensemble comprenant trois statuettes de jeunes femmes, en serpentine, agate et verre aventuriné, et une
fleur de magnolia en malachite avec qilong, un Budai assis en agate orange et Lan Caihe assis avec son
crapaud.
Chine, XXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : de 5 à 18 cm.

250 / 300 €

87.

Petite statuette de chimère couchée en néphrite
céladon, la tête tournée vers l’arrière, tenant
une branche de lingzhi dans sa gueule.
Chine, XXe siècle.
Largeur : 4,5 cm.

1 500 / 1 600 €

88.

Coupe en forme de fleur et feuillage en cristal
rutile dit «cheveux de Venus».
Chine.
Largeur : 13 cm.

150 / 200 €

87
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IVOIRES

89

18

90

91

89.

Statuette de jeune femme debout en ivoire
versant un panier rempli de pivoines.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 30 cm.

400 / 500 €

90.

Statuette en ivoire d’immortel debout,
s’appuyant sur sa canne et tenant une branche
de pivoines.
Au revers de la base la marque apocryphe
«Da ming».
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 36 cm.

350 / 400 €

91.

Deux statuettes en ivoire à patine jaune, jeunes
femmes debout tenant un éventail et des
branches de pivoines.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 25 et 26 cm.

400 / 500 €

92.

Deux statuettes en ivoire à patine jaune,
immortel de bout et pêcheur avec un poisson.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 21 et 24 cm.

400 / 500 €

92

93

94

93.

Statuette d’immortel debout en ivoire
polychrome, s’appuyant sur sa canne et tenant
un éventail rigide.
Chine, XIXe siècle.
(Restauration au bâton).
Hauteur : 21 cm.

300 / 400 €

94.

Deux statuettes de jeunes femmes debout en
ivoire à patine jaune, l’une tenant un éventail
rigide, l’autre un bougeoir.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 30 cm.

800 / 1 000 €

95.

Statuette de pêcheur debout en ivoire à patine
jaune, tenant une canne et des poissons.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 30 cm.

300 / 400 €

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

95

96

97

96.

Okimono en ivoire à patine jaune représentant
Gama Sennin debout sur une jambe, portant son
crapaud sur une feuille de lotus.
Signé dans un cartouche en laque rouge
Yoshifuru.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm.

300 / 400 €

97.

Statuette en ivoire, vieillard debout s’appuyant
sur une canne, enfant avec une flûte à ses pieds.
Au revers la marque apocryphe «Da ming
chenghua».
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 25 cm.

300 / 400 €

98.

Okimono en ivoire à patine jaune, rakan
Nakasaïna Sonja debout tenant un bol à
aumônes duquel sort une trombe d’eau.
Japon, XIXe siècle.
(Gerces).
Hauteur : 26 cm.

800 / 1 000 €

98

99.

99

100

Okimono en ivoire à patine jaune, personnage
debout portant deux enfants sur son dos, un
autre par sa ceinture. une poupée Daruma et
une paire geta à ses pieds.
Signé Toshigawa.
Japon, XIXe siècle.
(Restauration au pied et petits accidents).
Hauteur : 26 cm.

600 / 800 €

100. Okimono en ivoire à patine jaune et incrustations
de corne, Oni portant une grande statuette de
Benten assise.
Signé dans un cartouche en laque rouge Unzan.
Japon, XIXe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 13 cm.

300 / 400 €
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101

102

103

104

105

105

101. Okimono en ivoire à patine jaune, les sept dieux
du bonheur dans une barque en forme de phénix
(takarabune).
Signé dans un cartouche en laque rouge
Yoshitomo.
Japon XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm.

300 / 400 €
102. Okimono en ivoire, jeune femme debout vêtue
d’un kimono, la main droite levée, portant dans
sa main gauche un panier rempli de coquillages.
Japon, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 19 cm.

300 / 400 €
103. Okimono en ivoire à patine jaune et incrustations
de nacre et pierres, Oni couché, sur lequel
est posée une statuette de Bosatsu à six bras
chevauchant un paon.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 12,5 cm.

800 / 1000 €
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104. Okimono en ivoire à patine jaune, Bouddha
accompagné de trois raka, deux moines, un tigre
et un dragon, dans une barque sur les flots.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 12,5 cm.

800 / 1 000 €
105. Petit pot couvert en ivoire, en forme de panier
rempli de chrysanthèmes.
Japon, XIXe siècle. Hauteur : 5,5 cm.
On y joint sept petites statuettes en ivoire et
résine d’animaux ; et un coupe papier en dent
d’hippopotame et écaille de tortue.

250 / 300 €
106. Porte-cartes en ivoire à décor sculpté de
personnages dans un jardin et près d’une
rivière.
Canton, XIXe siècle.
Hauteur : 8,5 cm.

150 / 200 €
107. Elément de hamac en ivoire à patine jaune
finement sculpté de fleurs stylisées et rinceaux.
Inde, XIXe siècle.
Largeur : 78 cm.

400 / 500 €

108. Importante statuette de Shou Lao en ivoire à patine jaune
et incrustation de cabochons, debout tenant dans sa main
droite une pêche de longévité et s’appuyant sur sa canne,
chargée de doubles gourdes.
Au revers de la base la marque apocryphe «Da Ming».
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 88 cm.
3 000 / 4 000 €
109. Importante statuette de Shou Lao en ivoire à patine jaune,
debout sur un rocher s’appuyant sur sa canne, tenant une
branche chargée de pêches de longévité, accompagné
d’un enfant chevauchant un cerf et d’une grue.
Au revers de la base la marque apocryphe «Da ming».
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 87 cm.
2 800 / 3 000 €

108

109
110. Couple de statuettes en ivoire à patine jaune et
incrustation de cabochons de verre, jeune femme tenant
dans ses mains une branche de pivoines et un panier
rempli de pivoines et immortel debout en ivoire à patine
jaune et incrustation de cabochons de verre, tenant dans
sa main gauche un éventail rigide et dans sa main droite
une branche de chrysanthèmes. Au revers de la base la
marque apocryphe «Da ming».
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 65 cm.
2 200 / 2 500 €
110
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111

112

111. Importante statuette d’immortel en ivoire à
patine jaune, debout tenant une tablette dans
ses mains cachées dans les pans de sa robe.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 59 cm.
Socle en bois.

800 / 1 000 €
112. Couple de statuettes dont un immortel taoïste
debout en ivoire polychrome, tenant dans ses
mains une tablette décorée de constellations
et vêtu d’une robe décorée de phénix et portant
un sabre et une Guyanin debout tenant le vase à
eau lustrale.
Chine, XXe siècle.
(Petits éclats à la coiffe et gerces).
Hauteur : 62 cm et 61 cm.
Socles en bois.

4 000 / 5 000 €
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113

114

113. Couple debout en ivoire à patine jaune, la jeune
femme tenant dans sa main droite une branche
de pivoines, dans la gauche un panier rempli
de pivoines. L’homme portant une branche de
pivoines.
Chine, XXe siècle.
(Gerces).
Hauteur : 49 cm.

1 500 / 2 000 €
114. Importante statuette de jeune femme en ivoire
à patine jaune et incrustations de cabochons de
verre, tenant dans sa main gauche un éventail
rigide et dans la droite une branche de pivoine.
Au revers la marque apocryphe «Da ming».
Chine, XXe siècle.
(Eclats à la coiffe).
Hauteur : 90 cm.

3 000 / 4 000 €

115

115. Couple d’immortels debout en ivoire à patine
jaune, l’homme s’appuyant sur sa canne et
tenant une branche de pivoines, la femme
tenant des branches de pivoines.
Au revers de la base la marque apocryphe «Da
ming».
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 40 cm.

1 000 / 1 500 €
116. Couple d’immortels debout en ivoire à patine
jaune et incrustation de cabochons de verre,
tenant des branches de pivoines, l’homme
s’appuyant sur sa canne.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 45 cm.
Socles en bois.

800 / 1 000 €

116

117

117. Important groupe en ivoire à patine jaune
et incrustation de cabochons de verre,
Avalokitesvara à dix huit bras soulevant une
statuette de bouddha assis, tenant dans chacune
de ses mains ses attributs, debout sur un lotus,
accompagné de Longnü et Sencai.
Au revers de la base, la marque apocryphe
«Qialong Nian Zhi».
Chine XXe siècle.
(Restaurations aux bras et accidents).
Hauteur : 60 cm.

1 500 / 2 000 €
118. Statuette de jeune femme debout en ivoire
tenant un éventail rigide dans la main droite et
une branche de pivoines dans la gauche.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 31 cm.
Socle en bois.

400 / 500 €
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119. Okimono en ivoire représentant une joueuse de samisen debout, vêtue d’un kimono décoré de glycines.
Japon, début XXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 30 cm.
300 / 400 €
120. Deux statuettes de jeunes femmes en ivoire, l’une portant une branche de pivoine, l’autre portant une
coupelle chargée de pêches de longévité.
Chine, XXe siècle.
Accidents.
Hauteur : 15 et 25 cm.
200 / 300 €
121. Coupelle en ivoire à patine jaune, sculptée de deux grues au milieu des fleurs de cerisiers. Une frise de
végétaux stylisés sur l’aile.
Diamètre : 6,9 cm.
150 / 200 €
122. Petit modèle de mortier carré en ivoire à patine jaune creusé en cylindre, les angles arrondis en relief.
Possiblement Chine.
Hauteur : 3,1 cm.
100 / 150 €
123. Ensemble de neuf petits okimono en ivoire à patine jaune représentant des personnages debout et assis, des
singes et Oni déguisé en danseur.
Japon, XXe siècle.
300 / 350 €
124. Ensemble de cinq statuettes en ivoire, dont quatre jeunes femmes debout, chacune tenant une branche de
lotus ou pivoines et un immortel debout avec un lotus.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : de 15 à 26 cm.
600 / 700 €
125. Ensemble de cinq petites statuettes et okimono en ivoire, dont deux Budai, pêcheur debout, jeune femme
debout et enfant sur un lama.
Chine et Japon, XXe siècle.
Hauteur : de 3,5 à 12 cm.
500 / 600 €
126. Statuette de jeune femme dite «médecin» en ivoire, la tête posée sur un oreiller et reposant sur son bras
gauche replié et tenant de l’autre main une pivoine.
Chine, XXe siècle.
Largeur : 17 cm.
400 / 450 €
127. Boule de Canton en ivoire à décor ajouré de onze boules intérieures et de dragons pourchassant la perle
sacrée, le socle en forme de trois éléphants.
Canton, début XXe siècle.
(Accidents et restaurations).
Diamètre : 7 cm.
On y joint les huit chevaux de l’empereur Mu en ivoire. (Restaurations). Et quatre flacons tabatière en ivoire
polychrome en forme de personnages debout.
Japon, XXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 8 cm.
350 / 400 €
128. Okimono en ivoire marin à patine jaune, paysan agenouillé sur un rocher avec un enfant et tenant des bâtons.
Japon, période Meiji.
(Accident à un bras).
Hauteur : 14,2 cm.
150 / 180 €
129. Okimono en ivoire à patine jaune, artisan assis sculptant une poupée Daruma marchant.
Signé dans un cartouche en laque rouge Meikatsu.
Japon, XIXe siècle.
(Manque un doigt).
Hauteur : 10 cm.
24

300 / 350 €

124

125

126

130. Deux okimono en ivoire marin à patine jaune de
deux jeunes femmes debout vêtues de kimono,
l’une tenant un panier, l’autre un éventail.
Japon, période Meiji.
(Manques).
Hauteur : 17 et 18 cm.

300 / 350 €

133. Statuette de pêcheur debout en ivoire à patine
jaune, tenant sa canne et portant un panier et un
poisson.
Chine, XXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 17 cm.

60 / 80 €

131. Quatre petits okimono dans le style des
netsuke en ivoire à patine jaune, Oni et Tenaga,
personnage sur un buffle, personnage avec un
citron digité sur un rocher, menuisier polissant
une branche.
(Accidents).
Hauteur : 4 et 6 cm.

400 / 450 €

134. Okimono en ivoire à patine jaune, groupe
d’aveugles portant un palanquin. Signé dans un
cartouche en laque rouge Gyokuyama.
Japon, période Meiji.
Hauteur : 8,5 cm.

150 / 200 €

132. Deux petits okimono dans le style des netsuke
en ivoire à patine jaune, légende de Choryo et
Kosekkiko, et un groupe d’aveugles musiciens
avec un tambour.
Japon, période Meiji.
(Gerce).
Hauteur : 5 et 6 cm.

700 / 750 €

135. Deux petits okimono en ivoire à patine jaune,
Shojo assis dans sa coupe à saké accompagné
d’un enfant, vieillard assis montrant un rouleau
à un enfant. L’un signé Gyokumin.
Japon, période Meiji.
Hauteur : 3,5 et 4,5 cm.

300 / 350 €
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136. Netsuke en forme de kagamibuta en corne de cerf à décor incrusté d’une plaque de sentoku en forme de
tronc d’arbre et fourmis.
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 4,3 cm.

600 / 800 €
137. Netsuke en ivoire à patine jaune, chimère assise, la patte gauche sur une boule. Les yeux incrustés de corne.
Signé Okazumi.
XIXe siècle.
Largeur : 4 cm.

600 / 800 €
138. Netsuke en ivoire, jeune femme assise avec un enfant et tenant un maillet.
Signé Hakuryu.
XIXe siècle.
Hauteur : 3,9 cm.


500 / 600 €

139. Netsuke en ivoire à patine jaune, pêcheuse d’awabi assise sur un rocher et tenant un awabi.
Signé Hideaki.
XIXe siècle.
Hauteur : 4 cm.


400 / 500 €

140. Deux netsuke en ivoire et faïence polychrome, l’un en forme de Daruma, l’autre d’une jeune femme et sac.
Période Meiji.
(Petites égrenures).
Hauteur : 3 et 4 cm.

150 / 200 €
141. Netsuke en ivoire, Fukurukuju debout, souriant.
Signé Sadayoshi.
Période Meiji.
Hauteur : 6 cm.

142. Netsuke en bois, Shojo assoupi, la tête reposant sur son bras droit replié.
Signé Tadatoshi.
XIXe siècle.
Largeur : 4,3 cm.
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200 / 250 €

1 000 / 1 500 €

143. Netsuke en bois, jeune femme agenouillée tenant un uchiwa sur ses genoux.
Signé Hozan.
XIXe siècle.
Hauteur : 4,4 cm.


300 / 400 €

144. Netsuke en bois, Okame assise tenant un vase de forme bouteille par le goulot.
Non signé.
Hauteur : 3,3 cm.


200 / 300 €

136

137

139

138

141

140

142

140

143

144
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LAQUES

145. Inro à quatre cases en laque nashiji à décor
en taka maki-e de laque or et argent de
chrysanthèmes.
Japon, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 6,2 cm.
150 / 200 €

149.	Ensemble de huit panneaux de forme
rectangulaire en laque noir décorée en taka
et hira maki-e de laque or et rouge de carpes
sortant des flots, grues, chrysanthèmes et iris.
Japon, vers 1900.
30 x 60 cm.
600 / 800 €

146. Ensemble de trois kozuka en shibuichi à décor
de fleurs et d’un personnage à l’intérieur d’un
tronc d’arbre.
On y joint une petite plaquette en bois à décor de
lanterne.
120 / 150 €

150. Kobako de forme ronde en laque noir décoré en
hira maki-e de laque or et rouge d’un coq et une
poule près d’un tambour et feuilles de vignes.
L’intérieur laqué fundame décoré en hira maki-e
de laque or de cinq moineaux.
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 12,5 cm.
300 / 400 €

147. Plateau de forme rectangulaire en laque rouge
et noir à décor sculpté de trois lettrés sous
les pins et saules pleureurs, accompagnés de
serviteurs. Les bords décorés de bouquets de
pivoines et rochers percés.
Chine, XIXe siècle.
(Petit trou et accidents).
38 x 25 cm.
400 / 500 €

151. Support rectangulaire en laque rouge décoré sur
la partie supérieure de trois papillons virevoltant
autour de pivoines en fleurs. L’association de
ces deux motifs exprime, par homophonie, le
souhait d’une accumulation de bienfaits, de
fortune et d’un rang social prestigieux. Une
frise géométrique clôt le décor. Le plateau est
ceinturé de frises de grecques.
Chine XIXe siècle.
(Eclats et restaurations).
10,5 x 38,3 x 20,7 cm.
400 / 600 €

148. Boîte de forme rectangulaire en laque argent
décoré en hira maki-e de laque or d’un couple
de grues sur une branche de pins.
Japon, vers 1900. (Accidents).
7 x 30 x 10 cm.
Petit plateau de forme rectangulaire en laque
verte à décor en hira maki-e de laque or
aoïgomôn et pivoines.
Japon, vers 1900. (Accidents).
20 x 29 cm.
On y joint une boîte à compartiments et bouteille
à saké venant d’un sageju en laque mura nashiji.

80 / 100 €

149
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147

150

TSUBA
152. Tsuba
Nagamaru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de chrysanthèmes.
Hauteur : 7,5 cm.

120 / 150 €

153. Tsuba
Nagamaru gate en fer à décor incrusté de shibuichi et cuivre or de deux dragons stylisés parmi les nuages.
Mimi relevé.
Hauteur : 7,2 cm.
120 / 150 €

ESTAMPES ET PEINTURES

154
154. Toyokuni I (1769-1825): Triptyque oban tate-e,
jeunes femmes sous un cerisier en fleurs au
vent mettant des lettres d’amour.
Signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur Izumiya
Ichibei.
(Taches, couleurs passées).
Encadré sous verre.
400 / 500 €
155. Ensemble de 16 albums japonais dont 5 par
Hokusaï de la série des Mangas, tirage Meiji et 5
volumes par Mitsunobu sur les personnages et
paysages fameux du Japon.
Période Meiji.
Accidents
400 / 600 €

158. Deux dessins préparatifs à l’encre noir et rouge
sur papier, de personnages sous un arbre et
personnages à la bataille.
Dans le goût de Hokusai.
16 x 19 et 16 x 22 cm.
Encadrés dans un même cadre.
500 / 600 €
159. Peinture en hauteur, encre sur soie, boulier avec
deux boeufs dans un paysage montagneux et
poèmes.
Chine, XXe siècle.
(Taches).
116 x 42 cm.
200 / 300 €

156. Peinture en largeur, encre et polychromie sur
papier, représentant une procession de mariage
avec musiciens et danseurs.
Chine, fin XIXe siècle.
35 x 384 cm.
500 / 600 €
157. Peinture en hauteur, encre et polychromie sur
soie, cascade parmi un paysage montagneux.
Chine, XIXe siècle.
(Taches).
131 x 62,5 cm.
Monté en rouleau.
300 / 400 €
156
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163. Peinture en hauteur, encre et polychromie sur
papier, cascade et papier dans un paysage
montagneux.
Chine, XXe siècle.
74 x 41 cm.
Encadrée sous verre.
150 / 200 €
164. Tanka, polychromie sur soie, bouddha assis sur
le lotus entouré de Luohan et leurs animaux
respectifs sur une rivière.
Tibet, XXe siècle.
76 x 49 cm.
200 / 250 €
165. Peinture en hauteur, encre sur soie,
représentant un couple de rapaces sur une
branche de pins.
Avec une inscription Xuanhe et une date de
Jiajing.
Chine, début XXe siècle.
64 x 37 cm.
Encadrée sous verre.
300 / 400 €

161
160. Peinture en hauteur, encre et polychromie sur
papier, portrait de Zhong Kui, le chasseur de
démons, avec un éventail.
Chine, XXe siècle.
(Taches).
94 x 54 cm.
300 / 400 €
161. Peinture en hauteur, encre et polychromie
sur soie, lettré contemplant un palais dans un
paysage montagneux.
Porte une signature du ministre Qian Wei Cheng
et de nombreux cachets apocryphes, dont ceux
de l’empereur Qianlong.
Chine, XXe siècle.
166 x 66 cm.
800 / 1 000 €
162. Peinture en largeur, encre et polychromie sur
papier, pins dans un paysage lacustre.
Chine, XXe siècle siècle.
(Petites taches).
33 x 42 cm.
Encadrée sous verre.
150 / 200 €
30

165

167

171

EMAUX PEINTS - BRONZES ET EMAUX CLOISONNéS

166. Ensemble comprenant une paire de brûleparfums et leurs soucoupes et deux bougeoirs,
une boîte hexagonale et deux coupelles carrées
en émaux peints à décor polychrome de
médaillons de paysages et personnages sur
fond bleu foncé et rinceaux de fleurs.
Chine, vers 1900.
(Accidents et manques).
180 / 200 €
167. Paire de vases en bronze à patine brune et
émaux cloisonnés, décor de médaillons de
phénix sur un fond de lotus stylisés. Deux anses
en forme de tête de qilong.
Au revers de la base, la marque apocryphe de
«Xuande».
Japon, vers 1900.
Hauteur : 36 cm.
250 / 300 €
168. Vase de forme rouleau en cuivre et émaux
cloisonnés à décor de tiges de bambous sur fond
blanc.
Japon, vers 1900.
(Petits accidents au bord).
Hauteur : 31 cm.
80 / 600 €

169. Boîte en argent et émaux cloisonnés à décor de
chrysanthèmes.
Chine XIXe siècle.
(Petits éclats).
Diamètre : 6,8 cm.
200 / 300 €
170. Bourse en argent composée d’une partie rigide
de fermeture décorée de dragons et de métiers
encadrant le caractère «Fu», le bonheur. La
partie inférieure est réalisée sur le modèle
d’une côte de maille.
Chine, début XXe siècle.
Largeur : 18,4 cm.
100 / 150 €
171. Brûle-parfum tripode en bronze à deux anses, la
panse décorée en léger relief de frise de pétales
de lotus stylisés, les anses en forme de têtes
de chimères, la prise du couvercle en forme de
chimère assise avec une balle de rubans.
Chine vers 1900.
Dépatiné.
Hauteur : 48 cm.
150 / 200 €
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SCULPTURES
172. Statuette en bois polychrome de Guandi assis
sur un trône, tenant dans sa main droite sa
ceinture.
Chine, XIXe siècle.
(Accidents et manques). Hauteur : 83 cm.

300 / 400 €
173. Statuette de Guanyin en bois laqué or et rouge,
assis en rajalilasana tenant dans sa main droite
un rouleau, orné de riches bijoux.
Chine, XVIIIe siècle.
(Restauration au chignon et petits accidents).
Hauteur : 25 cm.
Socle en bois.
500 / 600 €
174. Fragment de corniche en grès gris représentant
Uma debout, sous une frise de lotus stylisés.
Vietnam, Cham.
(Restaurations).
Hauteur : 64 cm.
300 / 400 €

174
175. Fragment de bas-relief en schiste gris
représentant un couple.
Gandhara, art gréco-bouddhique, II-IVe siècle.
17 x 22 cm.
300 / 400 €

175

175. Statuette de guanyin assise dans la position
bis du délassement royal en pierre, devant une
mandorle.
Chine.
Hauteur : 65 cm. 
500 / 600 €
176. Deux fragments de bas-relief en schiste gris
représentant des personnages et animaux.
Gandhara, art gréco-bouddhique, II-IVe siècle.
(Accidents et restauration).
15 x 15 cm et 14 x 22 cm.
200 / 300 €
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TeXTILeS

177. ensemble comprenant un col, un étui en soie et
un lot de douze panneaux brodés de fleurs.
Japon et Chine.
100 / 150 €
178. Panneau de forme rectangulaire en soie brodée
de chrysanthèmes stylisés sur fond orange.
Japon, XIXe siècle.
96 x 99 cm.
encadrée sous verre.
200 / 300 €
179. Châle à franges de forme rectangulaire en crêpe
de soie noire à décor brodé de fleurs.
Canton, XXe siècle.
163 x 156 cm.
600 / 800 €
180. Deux broderies de soie en hauteur, l’une à décor
d’un couple d’oiseaux perchés sur une branche
de pivoines fleuries et papillons survolant un
rocher percé, l’autre de rocher percé fleuri de
pivoines, chrysanthèmes et cerisiers. Bordure
en soie à décor brodé de lotus stylisés et
rinceaux.
Chine, XIXe siècle.
(Taches).
206 x 44 cm.
2 500 / 3 000 €

180
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181. Robe en soie à fond beige brodée de pivoines en blanc
et rouge dans leur feuillage au-dessus des vagues.
Représentation de lingzhi en bas du vêtement ainsi
que d’une frise géométrique polychrome.
Canton, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 137,5 cm.
600 / 800 €

181

PARAVENT
182. Petit paravent à huit feuilles en laque de Coromandel, décoré sur une face de couples d’oiseaux parmi les
pivoines et pruniers en fleurs, sur l’autre face de jeunes femmes dans un palais, la bordure décorée de
chimères et fleurs. Accidents.
Chine XXe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur d’une feuille : 22 cm.

700 / 900 €
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