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netsuKe & iVoires
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1.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, singe assis agrippant une pêche
tout en la dégustant. Signé Yoshimasa.
(Gerces).
H. : 4 cm
250 / 300 €

3.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de deux netsuke en ivoire, ascète assis
avec une chimère ; homme debout et son buffle.
(Restauration à la main).
H. : 3,4 à 4,3 cm
250 / 300 €

2.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, lapin assis, les yeux incrustés de
corne, se grattant la joue de sa patte arrière. Signé
Kazuhiro.
(Gerces, petite égrenure à une oreille).
H. : 3 cm
250 / 300 €

4.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant quatre netsuke en ivoire,
personnage sur une jarre donnant à boire à un enfant,
signé Haronobu ; philosophe assis sur une balle
de riz tenant un rouleau calligraphié ; homme assis
réparant une geta, signé Hisayuki ; Daikoku portant
son maillet.
H. : 3,6 à 4,4 cm
400 / 500 €
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5.

5
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JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de quatre netsuke en ivoire, personnage
à genoux portant un kabuto sur le dos ; enfant
agenouillé les mains sur un éventail ; femme debout
tenant un panier ; personnage debout sur un pied.
(Restauration à la couette).
H. : de 3,2 cm à 6,3 cm
400 / 500 €
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6.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant deux netsuke en ivoire, un
attrapeur de rat à genoux ; un homme barbu assis
ouvrant une boite, signé Masahiro.
H. : 3,4 cm et 3,5 cm
200 / 250 €

7.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant deux netsuke en ivoire, Shojo
assis devant une jarre à saké, un éventail à la main
droite ; Tô-bû Saku debout tenant une pêche dans la
main droite. Signé Yosayuri.
H. : 3,4 à 5,5 cm
200 / 300 €
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8.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant deux netsuke en ivoire, enfant
à genoux montrant Daruma du doigt ; Hotei et un
enfant accolés.
H. : de 3 à 3,3 cm
250 / 350 €

10.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de deux netsuke en ivoire, groupe de trois
personnages buvant du sake ; Kannon assise, les yeux
fermés, les mains jointes sur le genou gauche.
H. : 4,2 à 5,4 cm
250 / 300 €

9.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, rongeur salivant devant la cerise
sur le gâteau. Signé Tsumasa.
H. : 3,3 cm
150 / 180 €

11.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, pêcheur souriant debout sur un
coquillage. Signé Shomin.
(Une petite gerce).
H. : 4,6 cm
150 / 180 €

12.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant deux netsuke dont l’un en
ivoire, jeune femme et enfant autour d’un sceau d’eau
faisant leur toilette, signé Toshosai ; l’autre sculpté
dans une dent d’un personnage à genoux à grand
chapeau. Non signé.
H. : 3,5 cm et 3,9 cm
180 / 200 €
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13.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de deux netsuke en ivoire, joueur de
tambourin assis, non signé ; enfant jouant du
tambour, signé Gyokubun.
H. : 3 et 3,2 cm
180 / 200 €

14.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, sennin debout tenant une branche
feuillagée de pêches.
(Gerces).
H. : 7,5 cm
200 / 250 €
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15.

JAPON - XIXe siècle
Petit crâne en ivoire transformé en netsuke.
H. : 2,8 cm
80 / 100 €

16.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, bûcheron debout portant un
fagot dans son dos et tenant une houe.
H. : 11,5 cm
200 / 300 €

17.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire polychrome représentant Hotei
assis tenant son bâton, et deux enfants, l’un le
poussant, l’autre, le tirant.
(Usures de la couleur).
L. : 15,3 cm
500 / 600 €
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18.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Deux okimono en ivoire, Benkei portant une énorme
cloche et personnage agenouillé tenant une lanterne.
H. : 7,3 et 4,5 cm
400 / 500 €

19.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Deux okimono en ivoire, l’un en forme de shishi
enroulé avec boule intérieure mobile, l’autre un
éléphant incrusté de cabochons de verre.
H. : 3 et 5 cm
150 / 200 €
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20.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, chasseur debout tenant un fusil.
H. : 12,3 cm
200 / 300 €

21.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur coupant
une tentacule d’une pieuvre.
H. : 8,5 cm
300 / 400 €
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22.

23

23

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, jeune femme et enfant tenant une
boîte.
(Petits accidents, main restaurée).
H. : 14 cm
300 / 400 €

23

23.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Trois okimono en dent d’hippopotame, représentant
une jeune femme debout et deux paysans.
(Accidents à la jeune femme).
H. : de 11,5 à 14 cm
200 / 300 €

24.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant cinq okimono en ivoire et
ivoire marin représentant deux jeunes femmes et trois
paysans.
H. : de 4,5 à 13 cm
150 / 200 €
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25.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Trois okimono en ivoire marin, Fukurukuju avec
enfant, immortel avec enfant et paysan avec enfant.
H. : de 15,5 à 16,5 cm
300 / 400 €

26.

26
8

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Deux okimono en ivoire et deux petits okimono dans
le style des netsuke, paysans debout.
H. : de 5 à 12 cm
300 / 400 €

27.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, jeune femme debout tenant une lanterne en forme de bateau
accompagnée de deux enfants. Signé Koraku.
H. : 30 cm
1 000 / 1 500 €
9

28

28.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, blaireau debout jouant d’une
grosse cloche qu’il porte autour de son cou.
H. : 8,5 cm
200 / 300 €

29.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire marin, pêcheur debout sur un
socle accompagné d’un enfant et portant un panier
de poissons sur sa tête. Signé Yoshiyuki.
H. : 30 cm
200 / 300 €

30.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bois, attrapeur de rat agenouillé avec
une caisse, le rat sur son épaule.
(Manque).
L. : 8 cm
150 / 200 €

31.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, immortel debout brandissant une
pêche de longévité.
H. : 16,5 cm
200 / 300 €
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32.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bois, jeune femme debout, les mains et
la tête en ivoire.
(Manque d’incrustations).
H. : 12 cm
120 / 150 €
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33.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, éléphant entouré
d’enfants, portant sur le dos une boule de cristal.
H. : 13 cm
600 / 800 €

34.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Tanto, avec fourreau en ivoire à patine jaune à décor
sculpté de paysans et enfants.
L. totale : 39 cm
400 / 600 €
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35.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Tanto, fourreau en dent d’hippopotame sculpté en
relief de paysans et enfants.
(Petits manques, fentes et éclats)
Larg.totale : 25 cm
600 / 800 €

36.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Kizeru zutsu en corne de cerf à décor sculpté de
papillon et pivoine.
L. : 21,5 cm
100 / 150 €

37.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Manche d’ombrelle en os à décor sculpté de joueuse
de koto avec enfant.
(Manques).
H. : 16,5 cm
On y joint un netsuke en bois, enfant debout avec
une sapèque.
H. : 6,5 cm
100 / 150 €
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40

38.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Pot couvert en ivoire à décor sculpté de personnages
se restaurant.
H. : 13 cm
150 / 200 €

39.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Porte-cartes en ivoire à décor sculpté de personnages
dans un jardin près de pavillons et fleurs.
H. : 11,5 cm
300 / 400 €
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40.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Boîte rectangulaire en ivoire sculpté à décor de
personnages dans un paysage sur fond ajouré de
motifs géométriques.
(Accidents, manques et restaurations).
Larg. : 11,6 cm
400 / 450 €

41.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Porte-cartes en ivoire sculpté dans des médaillons de
personnages parmi des arbres et pavillons.
(Gerces, accidents).
H. : 11,5 cm
250 / 300 €
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44

42.

CHINE - Début XXe siècle
Porte-pinceaux en ivoire à décor sculpté d’un phénix
parmi les pivoines.
H. : 15,5 cm
300 / 400 €

43.

CHINE - XXe siècle
Cachet en os sculpté en forme de chimère et petite
tête de guanyin.
H. : 9 et 7 cm
150 / 180 €
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43

44.

CHINE - Début XXe siècle
Défense à patine jaune, à décor sculpté et ajouré de
personnages parmi les pavillons et stupa.
(Manques et restauration).
Long. : 72 cm
600 / 800 €

45.

VIETNAM - Début XXe siècle
Petit écran en ivoire sculpté, à décor ajouré d’une
scène de bataille avec un éléphant.
Cadre en bois.
(Petits éclats).
H. totale : 16,5 cm
200 / 250 €
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46
46.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail double face, gouache sur papier,
personnages dans un palais, les têtes en ivoire, les
tiges en ivoire, ivoire teinté, bois, vermeil et argent.
(Restaurations).
L. tige principale : 28 cm
Cadre.
1 200 / 1 500 €
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47.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en soie beige à décor brodé d’oiseaux et
papillons parmi les pivoines, le bord orné de fleurs
et nuages. Les tiges principales en ivoire sculpté de
pivoines et chrysanthèmes.
(Petits accidents).
L. tige : 31,5 cm
800 / 1 000 €

48

48.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en laque noir décoré en laque or de
personnages pour les brins, gouache sur papier,
représentant des personnages et enfants jouant dans
un jardin, les vêtements en soie, les têtes en ivoire.
L. : 28 cm
Dans une boîte en laque noir et or.
300 / 400 €
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49.

49

CHINE - XIXe siècle
Trois embouts d’éventail en ivoire à décor ajouré de
panier fleuri, grenades et citrons digités et loirs parmi
les vignes.
L. : 5 et 5,5 cm
300 / 400 €
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51
50.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en laque noir décoré en laque or de personnages dans des pavillons entourés de fleurs.
(Accident sur une tige).
L. : 20 cm

51.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Éventail à seize brins en ivoire sculpté à décor ajouré de personnages sous des arbres, la feuille à encre et couleur sur
papier, représentant des personnages dans un jardin.
Larg. : 26,5 cm
(Accidents et restaurations).
200 / 250 €

52.

CHINE - Début XXe siècle
Ensemble de trois éventails en os sculpté à décor ajouré de motif géométriques.
(Accidents et manques).
H. : 19 cm ; 18,6 cm ; 23,2 cm
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150 / 200 €

52

150 / 200 €

52

céramiques De la cHine

53

55

53.

CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Vase cocon en terre cuite à traces d’engobe de motifs
géométriques et cercles concentriques incisés.
H. : 33 cm
500 / 600 €

55.

CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Deux vases cocon en terre cuite à traces d’engobe de
motifs géométriques.
H. : 23 cm
400 / 500 €

54.

CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Vase cocon en terre cuite à traces d’engobe de motifs
géométriques sur fond noir.
H. : 30 cm
400 / 500 €

56.

CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Vase de forme « hu » en terre cuite émaillée verte,
deux anses en forme de têtes de chimères.
(Défauts de cuisson, restaurations).
H. : 47 cm
500 / 600 €
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57.

CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Deux pots balustres en terre cuite émaillée verte à
décor incisé de cercles concentriques.
(Petits éclats).
H. : 15 et 13 cm
400 / 500 €

57

58.

CHINE, Ding - Époque SONG (960 - 1279)
Bol en grès émaillé blanc à décor incisé à l’extérieur
de pétales de lotus.
D. : 15 cm
100 / 120 €

58

59.

CHINE, Ding - Époque SONG (960 - 1279)
Coupe lobée en grès émaillé brun à décor en émaux
blancs de fleurs stylisées. Bord cerclé de métal.
D. : 16,5 cm
600 / 800 €

59

60.

CHINE, Qingbai - Époque SONG (960 - 1279)
Bol en grès porcelaineux émaillée blanc bleuté à
décor incisé sous la couverte de fleurs stylisées.
(Fêlures).
D. : 20 cm
300 / 400 €
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61.

CHINE, Longquan - XIVe siècle
Bol en grès émaillé céladon à décor de fleurs.
D. : 20,8 cm
400 / 500 €

61

62.

CHINE, Longquan - Époque MING
(1368 - 1644)
Bol à bord évasé en grès émaillé céladon craquelé à
décor incisé sous la couverte de fleurs.
D. : 18,2 cm
200 / 300 €
62

63.

CHINE, Longquan - Époque MING
(1368 - 1644)
Plat creux en grès émaillé céladon à décor incisé sous
la couverte de pivoines dans leur feuillage.
(Fêlures).
D. : 34 cm
300 / 400 €
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64.

CHINE, Longquan - Époque MING
(1368 - 1644)
Plat creux en grès émaillé céladon, à décor incisé
sous la couverte d’un damier.
D. : 27 cm
400 / 500 €
64

65.

CHINE, Cizhou - Époque MING (1368 - 1644)
Grand bol en grès émaillé beige et à décor peint d’un
rocher et orchidées.
(Fêlure).
D. : 27 cm
250 / 300 €

65

66.

CHINE, Cizhou - Époque MING (1368 - 1644)
Bol en grès émaillé beige et à décor peint brun d’un
caractère stylisé au fond.
(Égrenures).
D. : 12,8 cm
100 / 120 €
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67.

CHINE, Cizhou - Époque MING (1368 - 1644)
Groupe en grès émaillé beige et peint noir et brun,
Shoulao assis sur une base, accompagné de son cerf
et sa grue.
(Accidents).
H. : 24 cm
400 / 500 €

67
68.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Bas d’un petit vase de forme balustre sur haut
piédouche en grès émaillé beige à décor peint en noir
de fleurs stylisées.
H. : 14 cm
250 / 300 €
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69.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Plat légèrement lobé en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte d’un médaillon d’oies au bord
de l’eau et en vol, entouré de panneaux radiants
d’objets et fleurs.
D. : 32 cm
300 / 400 €

69
70.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Bol en grès émaillé céladon, l’extérieur à décor incisé
de pétales de lotus.
(Fêlure restaurée au laque d’or).
D. : 15,5 cm
80 / 100 €

70
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71.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Petite coupelle en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs entourant un poisson réservé en
biscuit.
(Fêlure).
D. : 12 cm
100 / 120 €

71

72.

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).
H. : 34 cm
3 000 / 5 000 €
21

73.

22

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Pot de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un dignitaire
avec son serviteur accueillant un messager devant un bananier.
(Restaurations au bord, fond percé).
H. : 28,5 cm
800 / 1 200 €

74.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de grandes coupes en porcelaine
décorée en bleu sous couverte au centre de
pivoines parmi les rinceaux, l’aile décorée de
réserves polylobées de pivoines sur fond de
croisillons.
(Restaurations).
D. : 37 cm
1 000 / 1 200 €
23
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77

75.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or d’un médaillon de
paysage entouré de fleurs.
D. : 22 cm
60 / 80 €

77.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Assiette creuse en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte de deux jeunes
femmes sous les cerisiers en fleurs.
D. : 23,5 cm
300 / 400 €

76.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Neuf assiettes en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de compartiments
de fleurs.
(Fêlures et éclat).
D. : 21,5 cm
500 / 600 €

78.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Assiette en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte d’un panier de fleurs
des quatre saisons et d’objets du lettré sur l’aile.
(Fêles, égrenures, restauration).
D. : 22 cm
150 / 200 €

76
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78

79

79.

80

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Couple de chimères formant porte-baguettes
d’encens en porcelaine émaillée verte, jaune et
manganèse, la femelle avec son petit, le mâle avec la
balle de pouvoir.
(Accidents et restaurations).
H. : 20,5 cm
300 / 400 €

80.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Couple de chimères formant porte-baguettes
d’encens en porcelaine émaillée verte, jaune et
manganèse, la femelle avec le petit.
(Accidents et manques).
H. : 18 cm
200 / 300 €

81.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Ensemble de deux verseuses en porcelaine émaillée
jaune, aubergine et vert en forme de pêches de
longévité dans leur feuillage. Le verseur est en forme
de cerf couché.
(Petits manques).
H. : 14 cm
800 / 1 200 €

81
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82
82.

83

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Deux sorbets en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de pins.
(Égrenures, restauration et défauts de cuisson).
H. : 4 cm
400 / 600 €

84
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83.

CHINE - Époque YONGZHENG (1723 - 1735)
Plat rond en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes d’une vasque fleurie entourée de fleurs
sur fond de résille.
(Restauration).
D. : 33,7 cm
200 / 250 €

84.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Trois paires d’assiettes dont une creuse en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de paysage lacustre.
D. : 23 cm
300 / 400 €

85

87

85.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Quatre assiettes dont trois du même décor en
porcelaine décorée en émaux polychromes de la
famille rose de pivoines, et guirlandes de fleurs.
(Une fêlée).
D. : 23 cm
250 / 300 €

86.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Ensemble de deux paires d’assiettes rondes et
lobées en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de fleurs et rinceaux et corbeille fleurie.
(Fêlures).
D. : 22,5 cm
100 / 120 €

86

87.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Trois assiettes et paire d’assiettes en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de rochers
fleuris de pivoines et bambous, paons, fleurs et
feuillages.
(Ébréchures et deux avec fêlures).
D. : de 22,5 à 23,5 cm
200 / 250 €

88.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Coupe et trois assiettes en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de rochers fleuris terrasse et coq
sur un rocher. La dernière européenne.
(Deux avec fêlure).
D. : 22 et 23 cm
120 / 150 €

88
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90

91

89.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Deux assiettes en porcelaine, l’une décorée en
émaux polychromes de poissons parmi les algues,
l’autre à décor polychrome de « fu lou shou xing » de
Samson.
D. : 22,5 et 23 cm
200 / 220 €

94.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Présentoir de forme rectangulaire à pans coupés en
porcelaine décoré en bleu sous couverte de pivoines
et rocher percé sur une terrasse, le bord orné d’une
frise de fleurs.
L. : 38 cm
500 / 600 €

90.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Plat rond en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de rouleaux et
pivoines. Bordure décorée de médaillons de fleurs
sur fond de résille et motifs géométriques.
(Fêlure).
D. : 35 cm
250 / 300 €

95.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Présentoir à pans coupés en porcelaine décoré en
bleu sous couverte et émaux de la famille rose d’une
femme en barque sur un lac, d’un pavillon et de
fleurs, bordure fleurie.
(Légère usure).
L. : 28,8 cm
300 / 400 €

91.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Plat rond en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de pivoines dans leur
feuillage.
(Fêlures).
D. : 34,6 cm
150 / 180 €

92.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Plat rond en porcelaine décoré en émaux de la famille
rose de pivoines et d’une branche de prunier en fleur
au centre, de citrons digités, grenades et fleurs sur
l’aile.
D. : 37,5 cm
500 / 600 €

93.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Plat rond décoré en émaux polychromes de la famille
rose de pivoines, branches fleuries et fruits.
(Égrenures).
D. : 32 cm
250 / 300 €

92
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89

93

94

95

96.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose d’un bouquet
suspendu par une chaîne entourée de cinq chauves-souris. Le couvercle orné de pivoines.
(Égrenures à la prise du couvercle et petite restauration au bord du couvercle).
H. : 46,5 cm
1 500 / 2 000 €
29

97

97.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Verseuse en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose de rochers percés et
pivoines.
(Égrenures à la prise du couvercle).
H. : 19,5 cm
400 / 500 €

98.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Pot à moutarde couvert de forme tonneau en
porcelaine bleu blanc à décor de paysage lacustre,
anse double, et prise en forme de fruit.
H. : 9,5 cm
200 / 300 €

99.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Bassin rond en en porcelaine bleu blanc à décor
d’un couple de faisans parmi les branchages et les
pivoines, la bordure à décor de médaillons de fleurs
et de motifs géométriques.
(Éclats au revers).
D. : 30 cm
200 / 300 €

100
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99

98

100.

CHINE - Époque JIAQING (1796 - 1820)
Ensemble de quatre statuettes d’immortels debout en
porcelaine émaillée polychrome.
(Trois avec petits accidents).
H. : 19 et 17 et 16 et 15,5 cm
400 / 500 €

101.

CHINE - Époque JIAQING (1796 - 1820)
Statuette de jeune femme debout en porcelaine
émaillée céladon, les mains jointes au niveau du
torse.
(Fêlures).
H. : 19 cm
150 / 200 €

102.

CHINE - Époque JIAQING (1796 - 1820)
Statuette de dignitaire en porcelaine émaillée
polychrome, lisant un livre.
(Accident).
H. : 23 cm
200 / 300 €

101

102

103.

CHINE - XIXe siècle
Vase « jiuerzun » en porcelaine émaillée bleu flammé, deux anses en forme de têtes d’animaux stylisés avec anneaux.
Au revers de la base, la marque apocryphe en zhuanshu de Qianlong.
H. : 20 cm
1 000 / 1 500 €
31

104

104.

CHINE - XIXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine décorée en bleu sous couverte de fleurs de lotus stylisées parmi les rinceaux.
La prise du couvercle ornée d’une chimère assise.
(Manque un couvercle, éclat au couvercle).
H. : 49,5 cm
400 / 500 €

104 b. CHINE - XIXe siècle
Deux petits vases en porcelaine, l’un double gourde
émaillé noir, l’autre balustre émaillé bleu.
(Fêlure sur le bleu).
H. : 10,5 et 13,5 cm
120 / 150 €
105.

105
32

CHINE - XIXe siècle
Vase rouleau en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de
dignitaires recevant des hommages.
(Fêlure sur la panse).
H. : 44,5 cm
400 / 500 €

106.

CHINE - XIXe siècle
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose de pivoines dans leur
feuillage, la panse ornée d’un ruban noué. Les parties supérieures et inférieures ornées de frises de lotus stylisés.
(Couvercle restauré, étoile au fond, manque à la prise).
H. : 41 cm
1 200 / 1 500 €
33

107.

CHINE - XIXe siècle
Jardinière de forme hexagonale et son bassin
en porcelaine décorée en émaux polychromes
de guerriers et poèmes. Marque apocryphe de
Qianlong.
(Accidents).
H. : 25,5 cm
Diam. bassin : 31 cm
200 / 300 €

107
108.

CHINE - XIX siècle
Jardinière en porcelaine émaillée polychrome, à décor
de lotus et feuillages stylisés sur fond rose.
(Éclats).
Larg. : 18,5 cm
200 / 250 €
e

108

110
109.

110.

CHINE - XIXe siècle
Palette de peintre en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de fleurs stylisées dans leur feuillage.
Marque apocryphe de Qianlong.
D. : 13,5 cm
500 / 600 €
CHINE - XIXe siècle
Boîte à quatre compartiments en grès brun de Yixing
émaillé bleu à décor de pivoines dans son feuillage.
(Restaurations).
H. : 15 cm
D. : 10 cm
100 / 150 €

111
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109
111.

CHINE - XIXe siècle
Présentoir de forme carrée en porcelaine décorée en
émaux rouges et bleus d’une frise de feuilles sur le
marli et d’un médaillon au centre contenant un verset
coranique.
Dim. : 26 x 26 cm
500 / 600 €

112.

CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine à décor en émaux dans le style
de la famille verte d’une femme et de cinq enfants
jouant. Monture en métal argenté.
(Monture déformée).
H. : 15,8 cm
150 / 200 €

112

113.

CHINE - XIXe siècle
Vase de forme carrée en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte de jeunes femmes
sous les bananiers et paysages lacustres, chevaux et enfants sur fond bleu.
(Monté en lampe).
H. : 44,5 cm
1 000 / 1 200 €
35

114.

CHINE - XIXe siècle
Vase double gourde en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes d’un couple de phénix sur un
rocher entouré de pivoines et cerisier en fleurs.
(Restauration au col).
H. : 26 cm
200 / 250 €

115

114
115.

CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant deux bols couverts en
porcelaine décorée en émaux polychromes dans
le style de la famille rose de calligraphie, guerriers
et lotus, avec marques apocryphes de Daoguang,
et une coupelle quadrilobée et une boîte à
compartiments ornée d’enfants.
On y joint un lot de lingots en argent et une plaque en
néphrite, un inro en bois laqué.
300 / 400 €

116.

CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme « gu » en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de
dignitaires et serviteurs dans un palais.
H. : 34,5 cm
200 / 300 €

118.

CHINE - Fin XIXe siècle
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine
décorée en émaux polychromes dans le style de la
famille verte d’un couple de phénix posés sur un
rocher fleuri de pivoines. L’épaulement orné d’une
frise de lingzhi ornée de fleurs.
H. : 40 cm
300 / 400 €

116
117.

CHINE - Fin XIXe siècle
Potiche balustre et couverte en porcelaine décorée
dans le style de la famille verte d’un couple de paons
posés sur un rocher fleuri de pivoines.
Monture en bronze doré.
(Fond percé, couvercle percé).
H. : 36 cm
500 / 600 €

117
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118

119.

CHINE - Fin XIXe siècle
Paire d’importants vases de forme balustre en porcelaine décorée en bleu et rouge de cuivre sous couverte de réserves
ornées de dignitaires dans des paysages et oiseaux posés sur des branches de pivoines et lotus et chrysanthèmes sur
fond de svastika et fleurs. L’épaulement orné d’une frise de lingzhi orné de lotus, la partie inférieure ornée d’une frise
de pétales de lotus ornés de lotus.
(Restaurations sur l’un, avec fêlures).
H. : 138 cm
6 000 / 8 000 €
37

120.

CHINE - Fin XIXe siècle
Bas de vase « yanyan » en porcelaine décorée en
émaux polychromes de Shoulao debout avec son cerf
et serviteur.
(Fêlures, monté en lampe).
H. : 26 cm
150 / 200 €

121.

CHINE - Fin XIXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine décorée en émaux
polychromes de guerriers et poèmes.
(Éclats et restaurations au couvercle).
H. : 33 cm
200 / 300 €

120
122.

121

CHINE - Fin XIXe siècle
Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes
de quatre animaux fantastiques au-dessus des flots
rouges.
D. : 37,5 cm
200 / 300 €

122
123.

CHINE, Nankin - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée beige
craquelé décorée en bleu sous couverte d’oiseaux sur
des rochers percés et pivoines. Les anses en forme de
pruniers en fleurs. Marque apocryphe de Chenghua.
H. : 44,5 cm
300 / 400 €

123
124.

CHINE, Nankin - Fin XIXe siècle
Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine
décorée en émaux polychromes de scènes de
guerriers, le col et l’épaulement ornés de dragons en
relief. Marque apocryphe de Xuande.
H. : 35,5 cm
500 / 600 €

124

125.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Assiette en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’oiseaux et fleurs.
Monture en bronze.
D. : 22 cm
200 / 300 €
125
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126.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase de forme hexagonale en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un paysage montagneux et personnages et
poèmes, deux anses en forme de deux chimères s’affrontant.
(Éclat au talon).
H. : 59,5 cm
800 / 1 000 €
39

128
128.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col plissé en porcelaine
décoré en émaux polychromes de serpents parmi les
pivoines, les anses en forme d’oiseaux.
H. : 35 cm
200 / 300 €

129.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine
émaillée céladon à décor en émail blanc de pruniers
en fleurs et pivoines, deux anses en forme de
chimères stylisées. Marque apocryphe de Chenghua.
(Restauration sur l’un).
H. : 48 cm
600 / 800 €

127
127.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en
émaux polychromes de compartiments ornés de
personnages, oiseaux et fleurs. Les prises en forme
de chimères s’affrontant et chilong en réserve.
H. : 46 cm
300 / 500 €

129
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130

130.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Service en porcelaine décorée en émaux polychromes de personnages, oiseaux et fleurs dans des médaillons sur fond
de fleurs, comprenant :
- un bol
- un présentoir ovale
- une boîte couverte
- deux présentoirs en forme de feuilles
- un présentoir de forme polylobée
- dix petites assiettes (19,5 cm)
- vingt et une grandes assiettes (24 cm)
- vingt quatre moyennes assiettes (22 cm)
1 000 / 1 200 €

131.

CHINE, Canton - XXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine
décorée en émaux polychromes de réserves ornées
de jeunes femmes et enfants dans des pavillons et
sur des terrasses sur fond de croisillons et fleurs.
Les anses en forme de deux chimères s’affrontant,
l’épaulement orné de chilong en relief.
H. : 63 cm
2 000 / 3 000 €

131
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134

132
132.

CHINE - Début XXe siècle
Paire de vases balustres et couverts en porcelaine
décorée en émaux polychromes dans le style de la
famille rose de lettrés dans un intérieur.
(L’un restauré et fêlure).
H. : 46 cm
500 / 600 €

136.

CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
décorée en émaux polychromes de paysages
lacustres, dignitaires et poèmes, le col orné de
chauves-souris entourant un caractère « shou »
stylisé. Marque apocryphe de Qianlong.
H. : 32 cm
300 / 400 €

137.

CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre et col évasé en porcelaine
décorée en rouge de fer de chauves-souris autour de
fleurs de lotus stylisés sur fond de rinceaux.
H. : 45 cm
150 / 200 €

133

CHINE, Shiwan - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en grès émaillé
bleu flammé.
H. : 41 cm
400 / 600 €

133.

CHINE, Shiwan - Début XXe siècle
Vase de forme cylindrique en grès émaillé
polychrome à décor en relief de lettrés sous les pins.
H. : 29 cm
120 / 150 €

134.

CHINE - Vers 1900
Verseuse en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’un dignitaire accompagné d’enfants.
(Accident).
H. : 18 cm
150 / 200 €

135
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135.

136

137

138.

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.
H. : 35 cm
1 000 / 1 500 €
43

139

139

139
139.

CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant un bol et un pot en grès
émaillé noir (style poil de lièvre et Hunan) et un petit
vase yuhuchunping en porcelaine émaillée turquoise.
D. : 9 cm
H. : 12 et 10,5 cm
300 / 400 €

140.

141.

140
CHINE - XXe siècle
Petite coupe sur piédouche en porcelaine émaillée
bleu. Au revers de la base la marque apocryphe de
Xuande.
H. : 9 cm
80 / 100 €

CHINE - XXe siècle
Lave pinceaux en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de Liu Hai et son crapaud.
D. : 9,5 cm
200 / 300 €

141
142.

SAMSON
Paire de bouteilles en porcelaine émaillée bleu poudré décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte
de pivoines. Au revers, la marque de Samson.
H. : 41 cm
500 / 600 €

142
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céramiques Du Japon & DiVers

145
144.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Paire d’assiettes en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d’un
médaillon de corbeille fleurie entouré de médaillons
d’oiseaux et fleurs.
D. : 24 cm
150 / 180 €

145.

JAPON, Arita - XVIIIe siècle
Verseuse en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de pivoines.
H. : 16 cm
200 / 300 €

146.

JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de six assiettes polylobées en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or des trois amis de l’hiver au centre entourés de
médaillons.
D. : 22 cm
100 / 150 €

143

143.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Ensemble de six assiettes lobées en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes de médaillons de personnages autour
d’un médaillon de caractère de longévité.
D. : 21 cm
250 / 300 €

144

146
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147

147.

JAPON, Kutani - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Plat en faïence émaillée polychrome à décor de
lettrés dans un médaillon et deux médaillons de fleurs
sur fond rouge. Signé Kutani.
D. : 37 cm
120 / 150 €

148.

JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Deux plats en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or d’un panier fleuri et
fleurettes et phénix entouré de compartiments ornés
de pruniers en fleurs et feuillage.
D. : 32 et 46 cm
300 / 400 €

148
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149

149

149.

148

JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de trois plats polylobés en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et
émail or d’immortels et enfants, paniers fleuris avec
papillons, pivoines et chrysanthèmes.
D. : 30,5 et 33 et 39,5 cm
400 / 500 €

149

152

150

150.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Jardinière en faïence de Satsuma, à décor de combats
dans des réserves alternées de motifs géométriques.
Le pied orné d’une frise de grecques et de
médaillons.
D. : 30 cm - H. : 25,5 cm
250 / 300 €

153

151.

JAPON, Kutani - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustres en porcelaine décorée en
émaux rouges et or d’oiseaux parmi les pivoines et
chrysanthèmes.
H. : 32 cm
500 / 800 €

152.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Flacon rectangulaire en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes d’oiseaux et fleurs.
H. : 12 cm
80 / 100 €

153.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux polychromes de couples
près d’une rivière dans des médaillons sur fond de
pivoines et pruniers. Deux anses en forme de têtes
de chimères.
(Fond percé).
Monté en bronze.
H. : 42,5 cm
200 / 300 €

151
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154.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Boîte ronde couverte en faïence de Satsuma à décor
sur fond crème d’une représentation théâtrale sur le
couvercle, d’oiseaux et de fleurs à l’intérieur, et de
papillons au revers.
D. : 10,9 cm
200 / 300 €

154

155.

JAPON - Vers 1900
Jardinière de forme rectangulaire en porcelaine
émaillée céladon à décor en réserve en bleu sous
couverte de fleurs de lotus et chrysanthèmes.
Dim. : 18,5 x 25,5 cm
200 / 300 €

157.

CORÉE - Période CHOSEON (1392 - 1897)
Bol en grès émaillé céladon à décor moulé de fleurs.
D. : 19 cm
300 / 500 €

155

156.

CORÉE - Période GORYEO (918 - 1392),
XIIIe siècle
Bol en grès émaillé céladon avec incrustations de
barbotine blanche et noire à l’extérieur de quatre
fleurs.
(Égrenures).
D. : 12 cm
500 / 600 €

156
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157

158

160

158.

CORÉE - Période CHOSEON (1392 - 1897)
Bol couvert en grès émaillé céladon clair.
D. : 14 cm
150 / 160 €

160.

THAILANDE, Sawankalok - XVe siècle
Petit pot en grès émaillé céladon.
H. : 8,5 cm
40 / 60 €

159.

CORÉE - Période CHOSEON (1392 - 1897)
Bouteille à bord évasé en grès émaillé céladon.
H. : 23 cm
400 / 500 €

161.

THAILANDE, Sawankalok - XVe siècle
Coupe lobée en grès émaillé céladon à décor incisé
sous la couverte de frise de feuilles.
(Bord restauré).
D. : 28,5 cm
250 / 300 €

159

161
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pierres Dures

162

163

162.

CHINE - Fin Époque QING (1644 - 1911)
Bague d’archer en jade céladon veiné de brun,
gravée d’arabesques archaiques.
D. : 3 cm, H. : 2,6 cm
100 / 200 €

164.

CHINE - XIXe siècle
Petite plaque de ruyi en néphrite céladon à décor
sculpté de pivoines.
L. : 5,8 cm
100 / 150 €

163.

CHINE - Fin Époque QING (1644 - 1911)
Pendentif rectangulaire en agate grise sculpté dans
la veine brune d’un enfant tenant une pêche de
longévité et de chauve-souris, au revers inscription
« lin tong xian shou » (enfant merveilleux apportant
la longévité). Cordon en soie jaune avec bille d’agate
sculptée de chauve-souris et du caractère « shou »,
anneau de suspension en agate.
Dim. : 5,3 x 3,8 cm
600 / 800 €

165.

CHINE - XIXe siècle
Ornement en néphrite céladon, les côtés ornés de
fleurs de pruniers.
(Restauration).
L. : 27,8 cm
300 / 400 €

165
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164

166

166.

CHINE - XIXe siècle
Bague d’archer en agate brun miel à décor sculpté
dans une veine brune de Liu Hai sur son crapaud.
D. : 3,5 cm
600 / 800 €

168.

CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rouge
tenant une branche de lotus fleuri.
(Égrenures).
H. : 12,5 cm
700 / 800 €

167

167.

CHINE - XIXe siècle
Repose-pinceaux en nacre en forme de colline à trois
pics.
Socle en bois.
(Accidents).
L. : 13,5 cm
200 / 300 €

168
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169.

52

CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rouge, tenant une branche de pivoines.
(Éclat à la pivoine).
H. : 15,2 cm
1 200 / 1 500 €

170.

CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rose, pêcheur sur une branche avec poissons.
Socle en bois.
(Accidents).
L. : 24,5 cm
Poids : 808 grammes.

2 000 / 3 000 €
53

171

171.

CHINE - Début XXe siècle
Petit lave-pinceaux en agate grise à décor sculpté en
relief d’orchidées et papillons.
(Infimes éclats)
H. : 5 cm
600 / 800 €

172.

CHINE - Début XXe siècle
Petit vase en forme de feuille de lotus en agate beige
et brune à décor sculpté d’oiseau et tigre.
Socle en bois.
L. : 14 cm
600 / 800 €

173.

CHINE - Début XXe siècle
Statuette de Luohan debout en cristal de roche avec
un tigre.
H. : 14 cm
200 / 300 €

172
54

173
174.

CHINE - XXe siècle
Groupe en turquoise, jeune femme debout avec une
branche de kakis et accompagné d’un enfant.
H. : 13 cm
300 / 400 €

174

177

178

176

176.

CHINE - XXe siècle
Pendentif en jadéite céladon et rouille, loir et dragon.
H. : 5,5 cm
300 / 400 €

177.

CHINE - XXe siècle
Pendentif en jadéite céladon et rouille en forme de
deux pêches de longévité dans leur feuillage.
H. : 5,5 cm
200 / 300 €

178.

CHINE - XXe siècle
Deux chevaux couchés en jadéite céladon et vert
pomme.
Socles en bois.
L. : 11 et 12 cm
300 / 400 €

179.

CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois statuettes en jadéite mauve et
vert pomme, Guanyin assise avec une branche de
pivoines et couple d’oiseaux posés.
H. : 13 et 7,5 cm
400 / 500 €

175
175.

CHINE - XX siècle
Pendentif en jadéite céladon veiné vert, en forme de
double gourde et un loir.
H. : 5,8 cm
200 / 300 €
e

179
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180.

CHINE - XXe siècle
Quatre bracelets composé de perles d’ambre et
ambre racine.
400 / 500 €

180

181

183.

182

181.

CHINE - XXe siècle
Petite salière en serpentine céladon deux anses en
forme de têtes de chimères avec une cuillère en
serpentine.
L. : 7 cm
150 / 200 €

182.

CHINE - XXe siècle
Vase de forme balustre et carré en malachite à décor
sculpté en relief de masques de taotie, la prise
surmontée d’une chimère couchée.
H. : 13,5 cm
150 / 200 €

CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois tabatières en agate grise et taches
noires.
H. : 5,1 cm ; 4,3 cm ; 4,5 cm
200 / 250 €

183
184.

CHINE - XXe siècle
Ensemble de quatre statuettes en
agate rouge et beige, deux enfants
debout, immortel debout avec une
pêche et enfant chevauchant un
cheval.
(Petits accidents).
H. : 8 et 9 et 10 et 10,5 cm
200 / 300 €

184

185.

CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois groupes
en serpentine céladon
et verte, jeunes femmes
accompagnées de grues.
H. : 16,5 et 16 cm
L. : 16,5 cm
300 / 400 €

185
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186.

CHINE - XXe siècle
Bol couvert en néphrite céladon. Le couvercle sculpté de pétales de lotus, la prise en forme de fruit de lotus. Marque
apocryphe de Qianlong.
D. : 17,2 cm
1 000 / 1 500 €
57

190

187

188

187.

CHINE - XXe siècle
Bague d’archer en néphrite céladon et rouille.
H. : 2,5 cm
400 / 500 €

188.

CHINE - XXe siècle
Cachet de forme carrée en stéatite beige surmonté
d’une chimère couchée, inscription « jioa chuan
Lin shi zhen hu shuo cang jin shi shu hua », le nom
du bureau Zhenhu de Monsieur Lin à Ningbo
(Jiaochuan).
Dim. : 4 x 3 x 3 cm
400 / 500 €

189
58

189.

CHINE - XXe siècle
Deux statuettes de jeune femme debout en
améthyste portant des fleurs.
H. : 11,5 cm
80 / 120 €

190.

CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois pièces en pierres dures :
- Ornement en néphrite céladon et brun rouille, à
décor sculpté en relief d’un dragon.
(Éclats et manques).
Larg. : 10,3 cm
- Chimère assis en néphrite céladon veiné jaune.
H. : 7,5 cm
- Ornement en agate gris veiné rouge, à décor sculpté
en relief d’un Luohan.
H. : 7 cm
300 / 400 €

190

191.

CHINE - XXe siècle
Ensemble de cinq objets en pierres dures :
- Trois embouts en néphrite céladon et gris veiné noir,
deux à décor en relief de nuages stylisés.
(Petits éclats).
H. : 4,3 cm ; 4,5 cm ; 4,2 cm
- Petit anneau en agate jaune veiné rouge.
Dim. : 3,6 cm
- Ornement en néphrite gris, à décor en relief d’un
Chilong.
Larg. : 7,5 cm
300 / 400 €

191

192.

CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant un petit vase à panse basse,
vase en émail cloisonné, et oiseau près d’une fleur en
lapis lazuli.
600 / 800 €

192
193.

JAPON - Début XXe siècle
Trois statuettes de singes assis en corail rouge, « sanbikisaru », qui ne voient pas, n’entendent pas et ne parlent pas.
H. : 4 cm
300 / 400 €

193
59

bois sculptés & laques

194.

JAPON - Fin Époque EDO (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque brun-noir
décoré en hiramaki-e de laque or, kirigane et
incrustations de nacre d’un coq, d’un tambour
shinto, d’une branche d’arbre et de lierre.
Intérieur en laque brun-noir.
(Petits éclats et manques).
Signé Kizan.
H. : 6,5 cm
300 / 400 €

194

195.

JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Boîte quadrilobée en bois naturel décoré en hira maki-e de laque or, incrustations d’os et nacre d’une langouste,
dorade, poissons et coquillages.
(Petits manques et fentes).
Larg. : 27 cm
H. : 12,8 cm
800 / 1 000 €

195
60

196.

JAPON - Fin Époque EDO (1603 - 1868)
Petit modèle de butsudan en laque noir, découvrant à
l’intérieur Kannon debout devant une mandorle.
(Accidents aux mains).
H. : 23,5 cm
200 / 300 €

196

197.

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Petite coupelle en laque burgeauté à décor de deux
dignitaires avec un serviteur devant un paravent.
(Gerces).
D. : 12,5 cm
200 / 300 €

197

198.

CHINE - XVIIe siècle
Boîte de forme carrée avec plateau à quatre
compartiments à l’intérieur en laque noir à décor en
laque or et rouge de paysage, les côtés en vannerie.
Avec une inscription à l’intérieur et sur le dessous
d’un nom de collectionneur japonais.
(Accidents, restaurations et usures de laque).
Dim. : 7,5 x 13,5 x 13,5 cm
600 / 800 €

198

199.

CHINE - XIXe siècle
Deux boîtes en laque rouge sculptée, l’une de forme
rectangulaire à décor de pivoines sur fond de carrés,
l’autre en forme de deux grenades accolées dans leur
feuillage en laque vert et jaune.
(La deuxième avec petites restaurations).
Dim. : 4 x 9,5 x 6,5 cm et 6 x 13 cm
500 / 600 €

199
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200

200.

201.

CHINE - XIXe siècle
Boîte de forme rectangulaire en zitan, les angles et les charnières en laiton.
(Fente sur le couvercle).
Dim. : 6 x 32 x 14 cm

1 200 / 1 500 €

CHINE - XIXe siècle
Boîte de forme rectangulaire en huanghuali, les charnières et les angles renforcés en laiton.
Dim. : 14,5 x 38 x 22 cm

1 200 / 1 500 €

201

62

202
202.

203.

CHINE - XIX siècle
Petite boîte à pique nique en huanghuali ouvrant à trois compartiments.
Dim. : 21,5 x 29,5 x 18 cm

800 / 1 000 €

CHINE - XIXe siècle
Petit coffre portatif de forme rectangulaire en huali ouvrant à battant et sept tiroirs.
(Battant désolidarisé).
Dim. : 23 x 31,5 x 20,5 cm

800 / 1 000 €

e

203
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204. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en laque rouge
sculpté de lettrés jouant au go et enfants dans un
paysage.
(Accidents et restaurations).
H. : 31,5 cm
600 / 800 €

204

205.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Boîte à thé de forme rectangulaire en laque noire
décorée en laque or de médaillons ornés de
dignitaires dans un jardin, entouré d’une frise de
fleurs. Intérieur comportant deux boîtes en étain.
(Petits accidents).
Dim. : 10 x 20 x 15 cm
300 / 500 €

206.

CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Coffret à thé de forme rectangulaire en laque noire
décoré en laque or de personnages devant des
pavillons, les côtés ornés de fleurs.
(Usures et petits accidents aux pieds).
Dim. : 12,5 x 20 x 13,5 cm
200 / 300 €

205

207
207.

CHINE - XXe siècle
Quatre repose-poignets en bambou et ivoire à décor
sculpté de personnages et fleurs.
L. : de 19 à 26 cm
500 / 700 €

208.

CHINE - XXe siècle
Deux poids de forme rectangulaire en huali.
Dim. : 4 x 32 cm
400 / 600 €

206

209.

209
64

VIETNAM - XIXe siècle
Écran en bois incrusté de nacre à décor d’un dragon
stylisé entouré de frise de grecques. Le socle orné de
rouleau déplié et fleurs.
(Manques).
Dim. plaque : 48 x 32 cm
H. totale : 70,5 cm
400 / 600 €



armeS

210

211

212

210.

Shinto wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi ana, mumei.
Nagasa : 46,5 cm
(Taches d’oxydations).
Monture en suite à décor de chrysanthèmes. Tsuba en fer ajouré. Saya en laque noire.

800 / 1 000 €

211.

Shinshinto katana shinogi zukuri, hamon choji midare, fusée percée d’un mekugi ana, mumei.
Nagasa : 61,5 cm
(Kizu, petits accidents sur la tranche).
Saya en laque brun décorée en laque or d’éventails. Monture en fer.
1 000 / 1 500 €

212.

Deux o-tanto :
- L’un unokubi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi ana, mumei, o-surage.
(Traces de rouille, petits accidents).
Nagasa : 32,2 cm
- l’un shinogi zukuri, hamon suguha.
Nagasa : 36 cm
Fourreau en galuchat.

600 / 800 €
65

estampes

213
213.

Kawase Hasui (1883-1957) :
Oban tate-e, vue d’un rocher. Signé Hasui et son
cachet, daté de Showa 8 (1933).
Dim. : 38,7 x 26,3 cm
Encadré sous verre.
600 / 800 €

214.

Shunei :
Deux hosoban, acteurs debout.
Couleurs passées.
Dim. : 28 x 13 cm

214
66

213
215.

Harunobu (1725-1770) :
Chuban tate-e, couple sur une terrasse admirant des
fleurs de lotus. Signé Harunobu ga.
(Petits trous de ver, couleurs passées).
Dim. : 26,5 x 19,5 cm
600 / 800 €

500 / 600 €

214

216.

Attribué à Harunobu :
Hosoban, deux jeunes femmes
devant un paravent.
Dim. : 31 x 14 cm
1 000 / 1 500 €
67

217.

68

Utamaro (1753-1806) :
Oban tate-e, rapace posé sur une branche de pin. Signé Utamaro fude, cachet d’éditeur Moriya Jihei Kinshindo.
(Petits trous, collé sur les bords).
Dim. : 34,3 x 22,5 cm
Encadré sous verre.
800 / 1 000 €

218.

Utamaro (1753-1806) :
Oban tate-e de la série « Fuzoku bijin Tokei », coutumes des jolies femmes d’après les heures, l’heure du tigre,
représentant un couple, dont l’homme se trouve derrière une moustiquaire. Signé Utamaro fude, cachet de
collectionneur. Vers 1798/1800.
Dim. : 38,3 x 26 cm
Encadré sous verre.
1 000 / 1 500 €
69

219

221

222

219.

Koryusai (1735-1790) :
Chuban tate-e, deux jeunes femmes avec des bonsaï
dans un paysage de neige.
Dim. : 26 x 19 cm
600 / 800 €

222.

Ensemble de quatre oban tate-e,
dont deux par Kunisada et un par Toyokuni III, et un
tirage tardif.
Dim. : 38 x 25 cm
200 / 300 €

220.

Toyokuni I (1769-1825) :
Oban tate-e, couple, la femme debout, l’homme assis
tenant un boulier à compter. Signé Toyokuni ga.
Dim. : 36 x 23 cm
300 / 400 €

223.

221.

Kunisada/Toyokuni III (1786-1865) :
Deux oban tate-e, parties de triptyque, représentant
deux acteurs debout, l’un dans un costume de
renard, l’autre en femme.
Encadrés.
Dim. : 35 x 24 cm
200 / 250 €

Kunisada (1786-1865) :
Oban tate-e, acteur vêtu représentant un colporteur
debout. Signé Kunisada.
Encadré sous verre.
Dim. : 36,5 x 25,9 cm
100 / 150 €

222
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220

222

224. Hiroshige (1797-1858) :
Un oban yoko-e de la série Edo meisho, les vues
célèbres d’Edo, et un oban tate-e de la série
« Tokaido », signé Fusatane ?
Encadrés.
Dim. : 32 x 22 cm et 22 x 34 cm
250 / 300 €

222

223

224

224

225.

Shuntei (1770-1820) :
Deux oban tate-e, deux acteurs de kabuki, et Ebisu
avec un singe. Signés Shuntei.
(Accidents).
Encadrés sous verre.
Dim. : 38 x 25 cm
300 / 400 €

226.

Kuniyoshi (1797-1861) :
Triptyque oban tate-e, « Chohan bashi no dzu »,
Chohi défendant le pont de Chohan.
(Petits trous).
Dim. : 35 x 72 cm
300 / 400 €

226

225

225
227.

Ensemble comprenant onze doubles pages
d’album shunga en sumizuri-e représentant des
couples en plein ébat.
(Accident).
Dim. : 17 x 27 cm
200 / 300 €

228.

Ensemble de huit doubles pages shunga en
couleurs représentant des couples en plein ébat,
par l’école Utagawa.
Dim. : 18 x 25 cm
300 / 400 €

229.

Ensemble de huit feuilles shunga d’un rouleau
à l’encre sur papier découpé, et quatre autres
feuilles, représentant des couples enlacés.
(Accidents).
Dim. : de 21 x 28 cm à 26 x 35 cm
300 / 400 €

229

227

228
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peintureS

230.

72

CHINE - Début XIXe siècle
Trois gouaches sur papier marouflé sur soie, jeunes
femmes avec enfants dans un palais.
(Petits trous, taches).
Dim. : 31,5 x 23,5 cm
1 500 / 2 000 €

231.

CHINE, Canton - XIXe siècle
Deux peintures fixées sous verre, deux jeunes
femmes brûlant de l’encens, et deux jeunes femmes à
table, accompagnées d’un homme à l’éventail.
(Usures).
Dim. à vue : 49 x 34 cm
1 000 / 1 500 €

73

232

233

234

232.

CHINE - XIXe siècle
Encre et polychromie sur soie, rochers fleuris de
chrysanthèmes. Signature apocryphe de Nan Tian
(Yun Shouping).
Dim. : 96,5 x 42,5 cm
400 / 500 €

234.

CHINE - Fin XIXe siècle
Encre polychrome sur soie, martin pêcheur et couple
d’oiseaux parmi les pivoines.
Dim. : 72,5 x 35,6 cm
Encadrée sous verre.
400 / 600 €

233.

CHINE - XIXe siècle
Deux fragments de peintures, encre polychrome sur
soie, représentant une scène de bataille et de chasse.
(Pliures, déchirures).
Dim. : 48 x 35 cm
Encadrés sous verre.
200 / 300 €

235.

CHINE début XXe siècle
Personnage.
Lavis d’encre.
93 x 49 cm

100 / 120 €

CHINE début XXe siècle
Scène animée.
Lavis d’encre et gouache.
54 x 86 cm

100 / 120 €

235
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233

236.

236

237

238

237.

CHINE - XXe siècle
Deux encres sur papier, esquisses sur la guerre sinojaponaise.
Dim. : 21 x 30 cm
150 / 200 €

238.

CHINE
Ensemble comprenant trente-six planches de
sérigraphies illustrant les décorations de poutres
architecturales. Dans une boite.
Dim. : 50 x 39 cm
200 / 300 €

239.

CHINE
Quatre volumes d’albums d’estampes chinois,
« Studio des dix bambous », publié en 1952.

100 / 150 €

239

240

240. CORéE - Période CHOSEON (1392 - 1897)
Gouache sur soie, bouddha assis entouré de
personnages et boddhisattva.
(Taches, rayures).
Dim. 77,5 x 90,5 cm
500 / 600 €
241.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Encre et polychromie sur soie, deux jeunes femmes
debout vêtues d’un kimono.
(Taches).
Dim. : 73 x 32 cm
Encadrées sous verre.
400 / 600 €

241

241
75

242

243

242. JAPON - XXe siècle
Peinture à l’encre et couleurs sur papier, représentant
la divinité de la lune, Jouga (change en chinois)
debout portant son lapin dans les bras.
Dim. : 70 x 55 cm
80 / 100 €
243. TIBET - Début XVIe siècle
Petite tangka ou partie de tangka en soie à fond
jaune, à décor brodé de Cakyamuni assis sur le lotus
entouré de fleurs.
(Restauration).
Dim. : 15 x 12 cm
300 / 400 €
244. TIBET - XIXe siècle
Mandala détrempe sur toile monastère et animaux.
Dim. : 59,5 x 44,5 cm
300 / 400 €

245
245. TIBET - XXe siècle
Mandala, détrempe sur toile, à décor de double vajra
au centre entouré de divinités à plusieurs bras et
les quatre points cardinaux, le mandala entouré de
divinités féroces et en yab-yum.
Dim. à vue : 83 x 58 cm
Encadrée sous verre.
400 / 600 €
246. BIRMANIE - Vers 1900
Livre de prière, la couverture et le dos en cuir à traces
de laque or et incrustations de plaques de verre.
Dim. : 39,5 18 cm
200 / 300 €

246

244
76

246

bronZes & émaux cloisonnés

247.

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Brûle-parfum « ding » en bronze à patine brune à décor de
caractères en sanscrit. Marque apocryhe de Xuande.
Socle en bois.
H. : 15 cm
300 / 400 €

247

248. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Brûle parfum tripode « ding » en bronze
à patine brune, à décor de masques de
taotie sur fond de grecques. Le bord est
orné de deux anses en forme de « U ». Au
revers de la base un cachet illisible.
H. : 20 cm
500 / 600 €

248
77

249

249. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Vase de forme « gui » en bronze à patine brune à décor ciselé d’objets de bonne augure sur un fond de losanges et
chilong sytlisés formant masques de taotie. Deux anses en forme de masques de boucs.
H. : 9,8 cm
D. : 12 cm
1 500 / 2 000 €
250.

78

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Vase de forme « hu » en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de fleurs de lotus parmi leur feuillage sur fond bleu
turquoise.
(Petits manques).
H. : 32 cm
3 000 / 5 000 €

250
79

251.

80

CHINE - Époque MING
(1368 - 1644)
Statue d’étranger en bronze à patine
brune debout sur une jambe sur un
crapaud posé sur un socle.
(Petits trous).
H. : 54 cm
2 000 / 3 000 €

252.

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).
H. : 27 cm
200 / 300 €

252
253.

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Vase de forme balustre en bronze à patine brune,
deux anses en forme de têtes de chimères supportant
des anneaux mobiles.
(Accident au socle).
H. : 18 cm
400 / 500 €

253

254.

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Vase à panse haute en bronze à patine brune à décor
ciselé de masque de taotie et frise de cigale, deux
anses en forme de têtes de taotie.
(Restauration au pied).
H. : 19 cm
400 / 600 €

254
81

255.

82

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de bouddha en bronze à patine brune, assis en padmasana sur un double socle inversé, les mains en vitarka et
dhyana mudra.
(Accidents).
H. : 34,5 cm
3 000 / 4 000 €

256.

CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Statuette d’Amithayus assis sur une basse rectangulaire devant une mandorle en bronze doré, les mains en
dhyanamudra.
(Il manque le khalassa).
H. : 21,5 cm
2 500 / 3 000 €
83

257.

84

CHINE - Époque JIAQING (1796 - 1820)
Brûle-parfum tripode en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de fleurs de lotus parmi les rinceaux et grecques sur
fond bleu turquoise. Deux anses en forme de dragons, les pieds en forme de têtes de chimères.
(Petits manques au couvercle).
H. : 18 cm
800 / 1 000 €

258.

CHINE - XVIIe siècle
Récipient à vin « jue » en bronze doré, à décor ciselé d’une double frise de grecques.
H. : 13,8 cm

1 000 / 1 500 €
85

262

259

261

259.

CHINE - XIXe siècle
Ornement de meuble en cuivre repoussé et
partiellement doré à décor ajouré de paons et
pivoines.
L. : 33 cm
150 / 200 €

260.

CHINE - XIXe siècle
Plateau de forme rectangulaire en cuivre et émaux
peints à décor de quatre papillons entourant des
pivoines sur fond turquoise, le bord orné d’une frise
de fleurs stylisées.
(Restaurations).
Dim. : 37 x 21,5 cm
200 / 300 €

260
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263

261.

CHINE - XIXe siècle
Statuette de dignitaire debout en bronze sur un
socle tenant un plateau sur lequel est posé un « jue »
(récipient à vin).
H. : 33 cm
500 / 600 €

262.

CHINE - Fin XIXe siècle
Brûle-parfum en forme de losange et quadripode
en bronze à patine brune et incrusté d’argent de
masques de taotie.
H. : 12 cm
200 / 300 €

263.

CHINE - Début XXe siècle
Flacon de forme rectangulaire en argent à décor
repoussé de joueurs de go, dragon, bambous et
pruniers en fleurs. Poinçon « HM 06 ».
H. : 13 cm
Poids : 187 grammes.
80 / 100 €

264

268

264. CHINE - Début XXe siècle
Plat de forme ovale en argent à décor ciselé de
pivoines et bambous, le bord orné de pivoines,
pruniers en fleurs et bambous.
L. : 20 cm
Poids : 123 grammes.
120 / 150 €
265.

CHINE - Début XXe siècle
Aiguière en argent ciselé de personnages dans un
médaillon sur fond de bambous et pruniers.
H. : 16 cm
Poids : 510 grammes.
300 / 400 €

266.

CHINE - Vers 1900
Porte-cartes en argent à décor repoussé d’un tigre et
d’un dragon s’affrontant.
Dim. : 9,7 cm
Poids : 84 grammes.
150 / 200 €

265

267

267.

CHINE - Vers 1900
Petite verseuse en étain dans un récipient en noix de
coco sculptée de paysages.
H. : 9,5 cm
150 / 200 €

268.

CHINE - Époque de la République - MINGUO
(1912 - 1949)
Plat de forme ovale en bronze et émaux cloisonnés à
décor d’un oiseau posé sur un rocher percé fleuri de
pivoines sur fond bleu, au revers de la base, les deux
drapeaux à cinq couleurs de la République croisés
(1912-1928).
L. : 30,3 cm
300 / 500 €

266
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269.

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.
H. : 27,5 cm
Poids : 529,4 grammes.
150 / 200 €

269

270.

CHINE - XXe siècle
Paire de vases en forme de losange et balustre en
cuivre et émaux peints décorés de pies posés sur des
branches de pivoines sur fond vert et orné de lotus.
H. : 19,5 cm
400 / 600 €

272.

THAILANDE, Ayuthya - XVIIe/XVIIIe siècle
Petite tête de bouddha en bronze à patine brune, les
yeux mi-clos, la coiffe surmontée de l’ushnisha.
(Gerces).
H. : 9,5 cm
120 / 150 €

270

271.

THAILANDE, Ayuthya - XVIIe siècle
Main gauche de bouddha en bronze à patine verte
faisant le geste de la non crainte (abhaya mudra).
L. : 6 cm
100 / 150 €

271
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272

273.

TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de Tsongkapa en bronze doré assis en padmasana sur une base rectangulaire à décor ciselé de fleurs, les
mains en dharmacackra mudra (geste de l’enseignement) tenant des tiges de lotus supportant des fleurs de lotus.
(Manque le lotus sur son épaule droite).
H. : 18,5 cm
4 000 / 6 000 €
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274.

VIETNAM - XIXe siècle
Garniture comprenant une brûle parfum et deux vases en laiton à décor en relief de loirs parmi les vignes.
H. : 54 cm
1 200 / 1 500 €

275.

90

CAMBODGE - XXe siècle
Bol couvert de forme ronde en argent à décor ajouré
de danseuses parmi les rinceaux et lotus.
H. : 11 cm
Poids : 226 grammes.
150 / 200 €

276.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Groupe en bronze à patine brune, rapace formant brûle-parfum, posé sur un rocher et tenant dans sa griffe un oiseau.
(Restauration).
H. : 41 cm
800 / 1 000 €
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277.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase à panse basse et col étroit en bronze à patine
brune à décor en relief d’un crapaud.
H. : 25 cm
150 / 200 €

278.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de plats en cuivre et émaux cloisonnés à décor
d’oiseaux parmi les fleurs et motifs géométriques.
D. : 30 cm
200 / 300 €

277

279.

279

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Miroir à manche en bronze orné du jo-mon
de la famille Sagara, daimyo de Hitoyoshi
(province de Higo), à décor d’arbres fleuris et
d’une inscription auspicieuse.
(Quelques petits éclats.)
D. : 18,5 cm
H. : 28 cm
100 / 200 €

278
280.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum quadripode en bronze à patine brune
à décor en relief d’oiseaux parmi les fleurs, chauvessouris sur fond de grecques.
H. : 34,5 cm
200 / 300 €

281.

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum quadripode en bronze à patine brune
à décor ciselé de frise de pétales ornées de fleurs
stylisées.
H. : 25 cm
300 / 400 €

280

282.
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282

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune
à décor ciselé de kirin s’affrontant et frises de
cigales stylisés, deux anses en forme de têtes
e kirin.
H. : 25 cm
600 / 800 €

285

284

283.

286

JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Pot de forme balustre en shibuichi et émaux
cloisonnés à décor de deux phénix s’affrontant
autour d’une feuille de paulownia sur fond jaune.
H. : 16 cm
150 / 200 €

286.

JAPON - Vers 1900
Vase en bronze à patine brune formant un sac à col
évasé, noué par un cordon en relief, posé sur le dos
d’un oni assis les jambes croisées.
H. : 30,7 cm
600 / 800 €

284. 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.
H. : 31 cm
400 / 500 €

287.

JAPON - Début XXe siècle
Petit vase cylindrique en bronze à patine brune et
incrusté de shibuichi de bambous. Signé Tokyo
Hoda.
Socle en bois.
H. : 10,5 cm
150 / 200 €

285.

JAPON - Vers 1900
Statuette de Toba sur sa mule en bronze à patine
brune et émaux cloisonnés.
(Une patte restaurée).
H. : 41 cm
300 / 400 €

287
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288.

94

CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de Budai en grès émaillé vert et jaune, assis en rajalilasana sur un socle en forme de lotus, tenant dans sa main
droite un rosaire.
(Égrenures).
H. : 38 cm
1 500 / 2 000 €

289

290

289.

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Petite statuette de Guanyin assise en terre cuite
émaillée verte et jaune.
H. : 16 cm
150 / 200 €

290.

CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de guerrier debout en terre cuite émaillée
jaune, verte et manganèse.
(Accident).
H. : 22 cm
150 / 200 €

291.

INDE - Période médiévale, Xe-XIIIe siècle
Partie de haut-relief en grès gris, Brahma et Sarasvati
debout en léger tribhanga tenant sa massue.
(Accidents).
H. : 47 cm
1 200 / 1 500 €

292
292.

CAMBODGE - Période khmère, Xe-XIIIe siècle
Masque de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la
coiffe bouclée ramassée en un chignon conique.
H. : 23 cm
600 / 800 €

291
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293
293.

CHINE - XIXe siècle
Robe dragon en soie bleue à décor brodé aux fils d’or
de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les
nuages et symboles de bonne augure au-dessus des
flots écumants.
(Usures).
800 / 1 000 €

295
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294.

CHINE - XIXe siècle
Veste en soie bleu clair à décor brodé de papillons
parmi les pivoines au-dessus des flots.
(Légèrement insolée, petits accidents). 600 / 800 €

295.

VIETNAM - XIXe siècle
Paire de panneaux en soie jaune à décor brodé d’un
couple, vêtu de vêtements richement décorés.
(Déchirures).
Dim. : 104 x 70 cm
300 / 500 €
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