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REGARDER ET VOIR
On enseigne aux gens à retourner la terre
On leur enseigne à diviniser les cieux
On enseigne aux gens à faire la guerre
On leur enseigne à s’abîmer
On leur enseigne ce qu’ils ne feront pas
On enseigne aux gens tout sauf l’Essentiel
Mais
On ne leur Enseigne pas Ce qu’il faut Regarder et Voir
Emmanuel de Monbrison

P

oète, Emmanuel de Monbrison l’était assurément.

Son regard, amarré à l’intérieur de son être, se situait là où captation et vibration s’ordonnancent pour donner sens à ce que l’on voit, à ce que l’on touche, à ce que l’on ressent.
Sa vision, elle, était ouverte sur un monde libre, sans entrave ni frontière.
Pour Emmanuel de Monbrison, la sculpture avait partie liée avec la poésie et la musique et
cette triade fut le suc nourricier de son existence.
Ses voyages intérieurs furent ceux où le savoir entre en résonance avec les formes, où l’art
rencontre l’histoire et incarne la mythologie.
Emmanuel de Monbrison n’était pas un marchand classique, ni un collectionneur boulimique.
Féru de littérature et d’histoire de l’art, il aurait souhaité être libraire.
Mais sa passion pour les objets le mena à ouvrir avec ses frères, Marc et Alain, une galerie d’art primitif au 2, rue des
Beaux-Arts. L’existence les sépara quelques années plus tard.
Emmanuel décide alors de se consacrer à l’art d’Extrême-Orient dans sa galerie au 6, de la rue Bonaparte.
Il habite ce lieu avec ce charme aérien qui était le sien.
Les racines chinoises côtoient les paniers japonais, les sculptures Gandhara et Gupta font face aux bouddhas Khmers.
Tout est calme.
Il n’y a pas d’angle droit dans la pensée d’Emmanuel, ni dans ses gestes, souples et doux.
Quand ses mains effleurent les épaules d’une statue Gupta, ses yeux s’animent, plein de ces vies successives,
et il narre l’histoire de l’Inde.
Car Emmanuel de Monbrison était un érudit discret, doté d’un humour constant, avec qui parler toute une nuit sans fatigue, de
design, de photographie, d’art Roman, du fleuve Niger ou du Mahâbhârata était un pur plaisir.
Constance de Monbrison
Lots provenant de la Collection Emmanuel de Monbrison : n° 47, 70, 72, 86 à 89, 99, 101 à 105, 145, 148, 157 à 164, 169
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CHINE
Collection X…
1.

2.

Vase de forme balustre à deux anses à décor de masques et de leiwen. Bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H : 29 cm
400/500

1

Brûle-parfum reposant sur trois pieds en forme de
têtes d’éléphants. Ce brûle-parfum à décor floral en
relief, possède deux anses en forme de dragon et un
couvercle surmonté d’un animal fantastique.
Bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H : 40 cm
600/700

3

6.

Vase de forme « Gu » à décor
de masques de taotie, posant sur
un socle carré.
Bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H : 38 cm
500/600
(Accident au col).

7.

Statuette de Guandi assis,
tenant de sa main gauche une
ceinture. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 37 cm
400/500

8.

Statuette représentant une
vache sacrée. Bronze.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 15 cm L : 24 cm 600/700

2

4

3.

Vase en forme de tronc d’arbre, racine et branches
fleuries. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 45 cm
1.800/2.000

4.

Brûle-parfum à couvercle, en forme de paon posé
sur un socle. Bronze à patine brune.
XVIIIe siècle.
H : 51.5 cm
1.200/1.500

5.

Statuette représentant un sage taoïste assis. Bronze.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 37 cm
400/500

6

8

5

—3—
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9.

Vase de forme balustre, l’épaulement orné d’une tige
feuillagée. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 36 cm
700/800

10.

Vase de forme balustre et lobé posé sur un socle
ajouré. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 50 cm
700/800

11.

Vase « Ping » au col en forme de gousse d’ail.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 42 cm
600/800

15.

Vase de forme balustre, à deux anses, posant sur un
socle hexagonale. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 12 cm
100/200

16.

Vase posé sur un socle carré. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 14.5 cm
100/200

17.

Vase de forme balustre posé sur un socle carré.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 13 cm
100/200

11
9

10

12.

Vase de forme balustre, posé sur un socle carré et à
décor de deux têtes de lions. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 29.5 cm
500/600

13.

Brûle-parfum tripode, à deux anses en forme
d’animaux stylisés et au couvercle surmonté d’un
chien de Fo. Bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H : 33 cm
600/800

14.

Vase de forme balustre posé sur un socle carré.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 30 cm
500/600

13

17
15

12

14
16

—4—
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18.

Vase de forme carré posé sur un
socle ajouré.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 37 cm
500/600

19.

Vase à deux anses, à décor géométrique. Bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H : 14 cm
200/300

20.

Vase de forme balustre, à deux
anses ornées de têtes de dragons à
deux anneaux.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 35 cm
600/700

18
20

19

21.

Vase de forme « Ping » au col en forme de gousse
d’ail. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 17 cm
150/200

22.

Vase de forme « Ping » au long col tubulaire.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 16 cm
150/200

23.

Vase polylobé posé sur un socle hexagonale.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 34 cm
500/600

22
21

23

24.

Vase de forme balustre à deux anses en forme de têtes
d’éléphants, posant sur un socle. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 34 cm
500/600

25.

Statuette représentant une Guanyin assise tenant un
enfant. Bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H : 16.5 cm
300/400
(Accident et manque).

26.

Vase de forme balustre, à deux anses ornées de têtes de
dragons à deux anneaux.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 35.5 cm
600/700

27.

Vase reposant sur trois
pieds en forme de têtes
d’éléphants.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 13.5 cm
300/400

28.

Vase de forme balustre posant
sur un socle hexagonal.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 33 cm
400/500

25

28
26

27

24

—5—
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31
29

30

29.

Vase à décor floral et animalier, le couvercle
surmonté d’un oiseau. Bronze à patine brune.
XXe siècle.
H : 87 cm
1.200/1.500

30.

Vase de forme « Ping » posant sur un socle rond ajouré.
Bronze à patine brune. Epoque Ming (1368-1644).
H : 34.5 cm
600/800

31.

Statuette représentant une Guanyin assise tenant un
enfant. Bronze à patine brune. XIXe siècle.
H : 49 cm
1.200/1.500

32

32.

Vase polylobé posant sur un socle hexagonal
ajouré.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 29.5 cm
500/600

33.

Vase de forme balustre, posant sur un socle carré à
décor de deux têtes de lions.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 33 cm
600/800

34
36

33

35

—6—
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Vase de forme « Ping » au col en forme de gousse d’ail,
posant sur une base hexagonale. Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 26 cm
400/500

40.

Vase de forme balustre et lobé posant sur un socle
ajouré.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 34 cm
600/800

41.

Vase de forme balustre, à décor de deux têtes de lions.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 24 cm
600/700

42.

Vase polylobé posant sur un socle hexagonale ajouré.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 29.5 cm
500/600

43.

Miroir orné de caractères chinois.
Bronze patiné.
Epoque Ming (1368-1644).
D : 21 cm

200/300

Guanyin assise en méditation. Bronze.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 13 cm

500/600

Divinité à huit bras.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 28 cm

700/800

Voir la reproduction page 6

35.

Vase à deux anses en forme de têtes de lions.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 29 cm
500/600
Voir la reproduction page 6

36.

Vase de forme balustre posé sur une base hexagonale.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 22 cm
400/500
Voir la reproduction page 6

37.

Vase de forme balustre posé sur une base hexagonale.
Epoque Ming (1368-1644).
Bronze à patine brune.
H : 35 cm
400/500

44.

Voir la reproduction page 6

38.

39.

Vase de forme « Ping » posé sur une base hexagonale.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 32 cm
600/800

45.

Vase de forme balustre, à col évasé.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 30 cm

46.

400/500

Dieu de la guerre debout aux mains jointes.
Bronze à patine brune.
Epoque Ming (1368-1644).
H : 70 cm
1.800/2.000

39
41

40
42

38

—7—
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Sculpture racine à décor sculpté de pêches célestes et de grenades,
formant une sellette à deux niveaux, vraisemblablement en Huanghuali.
XVIIIe - XIXe siècle.
H : 72.5 cm L : 122 x 101 cm
Provenance : Galerie Beurdeley & Cie, 26 avril 1985.

La Racine dans la galerie
Emmanuel Monbrison, rue Bonaparte

—8—

6.000/8.000
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Corps acéphale de Guanyin. Grès.
Epoque Sui (581-618).
H : 84 cm

10.000/12.000

—9—
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50

49.

50.

49

— 10 —

Tasse. Terre cuite à glaçure sancai.
Epoque Tang (618-907).
H : 7 cm D : 8 cm

1.500/1.800

Fat Lady à la coiffure stylisée, portant une robe plissée
laissant apparaître le bout des chaussons.
Terre cuite à engobe et à polychromie.
Epoque Tang (618-907).
Test de thermoluminescence.
H : 65 cm
12.000/14.000
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51

51.

52

Personnage debout. Terre cuite.
Epoque Han (206 av. J.C.-220 ap. J.C.).
H : 58 cm
5.000/5.500
Test de thermoluminescence.
Pièce similaire au musée Guimet : Les figurines retrouvées
dans la sépulture de l’impératrice Dou, morte vers 135
avant notre ère.
Bibliographie : (Compagnons d’éternité, 1997). Jean-Paul
Desroches, octobre 97 RMN

52.

Dame de cour debout. Terre cuite à engobe et à polychromie. Epoque Han (206 av.-220 ap. J.C)
H : 75 cm
3.500/3.800
Test de thermoluminescence.
Pièce similaire au musée Guimet
Bibliographie : (Compagnons d’éternité, 1997). Jean-Paul
Desroches, octobre 97 RMN

53.

Coupe à décor floral. Terre cuite à glaçure.
Epoque Tang (618-907).
H : 5.5 cm D : 15 cm
1.500/1.800
— 11 —

53
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55.

Plat en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte d'un kirin au centre entourée de nuages, les bords
décorés de lotus stylisés et feuillage. XVe - XVIe siècle.
D : 36 cm (Concrétions).
4.000/5.000

Plat polylobé en porcelaine à décor d’un phœnix.
XVe - XVIe siècle.
D : 38 cm
4.000/5.000

58

64
63
65

62
57

56
59

61

56.

57.

Boîte en porcelaine à décor floral.
XVe - XVIe siècle.
H : 4.5 cm D : 6 cm
Boîte en porcelaine à décor géométrique.
XVe - XVIe siècle.
H : 4.5 cm D : 6.5 cm

66

58.
150/200
59.
150/200
— 12 —

Boîte en porcelaine à décor de phœnix.
XVe - XVIe siècle.
H : 4.5 cm D : 6.5 cm

150/200

Verseuse en forme de poisson en porcelaine.
XVe - XVIe siècle.
H : 6.5 cm L : 7 cm
300/400

NMT ARCH 7 juin 2010der

60.

11/05/10

19:31

Page 13

Pichet en forme de dragon. Porcelaine.
XVe - XVIe siècle.
H : 23 cm L : 21.5 cm

12.000/15.000

61.

Rince pinceaux en forme de perroquet en porcelaine.
350/450
XVe - XVIe siècle.

62.

Verseuse en forme de crapaud en porcelaine.
XVe - XVIe siècle.
H : 3.5 cm L : 6 cm
300/400

63.

Verseuse en forme de cervidé en porcelaine.
XVe - XVIe siècle.
H : 4,2 cm L : 5,2 cm
300/400

64.

Verseuse en forme d’éléphant en porcelaine.
XVe - XVIe siècle.
H : 6 cm L : 7 cm
300/400

65.

Verseuse en forme de singe en porcelaine.
XVe - XVIe siècle.
H : 6,5 cm
300/400

66.

Boîte en forme de crabe en porcelaine.
XVe - XVIe siècle.
H : 3.5 cm L : 10 cm

— 13 —

300/400
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Boucle de ceinture à décor de deux lions.
Métal argentifère.
Epoque Ming.
L : 9.5 x 11.8 cm
800/1 000

68.

Vase « Yue » tripode en bronze, à bec verseur,
possédant une anse latérale et orné sur la panse
d’une frise de taotie.
Fin de l’Epoque Shang (1600-1100).
H : 15.5 cm L : 14 cm
4.500/5.000
(Restaurations).
Pièce similaire au musée Cernuschi.

69.

Paire de vases en à cloisonné décor de dragons en relief.
Fin XIXe siècle.
H : 45 cm
1.200/1.500

70.

Jarre. Terre cuite à glaçure brune.
Epoque Ming. XVe-XVIe siècle.
H : 65 cm D : 55 cm

1.000/1.500

Poteries provenant de l’épave du Hoi An, au large du
Vietnam.

— 14 —
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Dignitaire taoïste assis.
Fonte de fer.
Signé KANG-HI (1662-1722).
XVIIe siècle.
H : 73.5 cm

10.000/12.000

— 15 —
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ART GRÉCO-BOUDDHIQUE DU GANDHARA
Ier – Ve siècle

72.

Bouddha assis en méditation « dhyâna-mudrâ ». Stuc.
H : 32 cm L : 40 cm
Provenance : Galerie Spink & Son Ltd, 19 mars 1986.

— 16 —

4.000/5.000
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72bis

73

72bis.

Tête de donateur moustachu à la coiffure bouclée.
Stuc.
H : 32 cm
7.000/7.500

73.

Tête de Bouddha à la coiffure en ondes.
Stuc.
H : 27 cm
7.500/8.000

74.

Tête de Bouddha.
Stuc à traces de pigment rouge.
H : 29 cm

7.500/8.000

74

— 17 —
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Tête de femme au chignon.
Terre cuite.
H : 18 cm

Page 18

76.
3.500/4.000

Tête de Bodhisattva moustachu. Stuc.
(Trace de polychromie)
H : 15.5 cm
2.500/3.000

78.

— 18 —

Tête d’homme au turban.
Terre cuite.
H : 18 cm

3.500/4.000

Tête d’homme barbu.
Terre cuite.
H : 21 cm

3500/4.000
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Bouddha représenté assis dans la posture de l’enseignement (dharmachakra-mudrâ).
Schiste.
H : 38 cm
— 19 —

10.000/12.000
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Bas relief figurant des danseuses et des anges ailés et de deux canards. Schiste.
H : 14 cm L : 48.5 cm
(Cassure).

Bras de Bodhisattva orné d’un bracelet et tenant le
vase à eau sacrée. Schiste.
L : 65 cm
4.500/5.000

82.

— 20 —

8.500/9.000

Tête de femme à la coiffure retenue par un serre-tête.
Argile.
H : 17 cm
1.500/1.800
(Manques au visage).
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83.

Tête de Bouddha à la chevelure ondulée.
Schiste vert.
H : 17 cm
3.000/4.000

84.

85.

Fragment de bas relief représentant Bouddha entouré d’adorants entre deux pilastres.
Schiste.
H : 11 cm L : 30 cm

— 21 —

Stupa reliquaire à décor géométrique et stylisé.
Schiste.
H : 23 cm
2.200/2.500

1.500/2.000
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INDE

86.

INDE, dynasties des « occidentaux Ganga » (Western Gangas) (450-985).
Tête de Shiva surmontée d’une tiare. Grès.
VIIIe-IXe siècle. H. 40 cm.
15 000/20 000
Shiva est l’un des grands dieux de la triade hindoue la Trimurti. Shiva est représentée ici
sous l’aspect d’une divinité féminine bienfaitrice.
Détail : couverture de la plaquette « L’année de l’Inde chez les Antiquaires à Paris ».
— 22 —
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Brahma barbu à quatre bras. Grès. Gupta, Ve siècle. H : 65 cm

5.000/6.000

88.

Porteuse d’offrandes.
Terre cuite.
Gupta, Ve siècle.
H : 32.5 cm
1.500/1.800

89.

Déesse déhanchée.
Grès.
Gupta, Ve siècle.
H : 38 cm

90.

2.000/2.500

Fragment de pilier biface.
Une face est sculptée d'une tête
de personnage masculin,
surplombée d' une scène de
couple au balcon ; l'autre face
est sculptée de rosaces Kushan.
Grès rose de Mathura.
Epoque Kouchan, IIe siècle.
H : 45 cm
2.500/3.000
(KUSHANA SCULPTURES FROM
SANGHOL - National Museum,
Delhi)

88

89

— 23 —
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KHMER

91

91.

Conque sur un support tripode. Bronze.
Bayon, XIIe siècle.
H : 11 cm
1.200/1.500

92.

Paire d’anneaux de palanquin. Bronze.
Bayon, XIIe siècle.
Crochet : H : 20 cm L : 9.5 cm
Anneau : H : 18 cm L : 16 cm
3.000/3.500

98
92

SIAM - BIRMANIE
93.

Bouddha debout, les mains en
position « abhaya-mudra »,
geste d’absence de crainte.
Bronze doré.
Style Ayutthaya, XVIIIe siècle.
H : 85 cm
4.000/5.000

94.

Bouddha assis à l'abri d'une
pagode dans la position de la
prise de la terre à témoin
« Bhûmisparsha mudrâ », entouré
de deux adorants richement
vêtus dans le vêtement
l'apparat de la cour de
Konbaung, venus lui faire des
offrandes. Pierre calcaire claire
avec traces de polychromie
et de chaux.
Birmanie, Mandalay,
XIXe siècle.
H : 58 cm
3.000/3.500

93

94

— 24 —
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96

95

95.

Bouddha assis en position de la prise de la terre
à témoin « Bhûmisparsha mudrâ ». Bronze laqué
rouge brique et doré.
Birmanie, Mandalay, XIXe siècle.
H : 46 cm
3.000/3.500

96.

Bouddha assis dans position du lotus
« padmasana » sur un trône à double décor
lotiforme, les mains en positon « Bhûmisparsha
mudrâ ». Albâtre calcaire.
Birmanie, Ava, XIXe siècle.
H : 43 cm
2.000/ 2.500

TIBET
97.

Plaque représentant une divinité sur un animal
mythique.
Cuivre repoussé.
XVIe siècle.
H : 56 cm L : 42 cm
7.000/7.500
97
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LAOS
98.

Bouddha aux yeux argentés, assis sur un trône en position
« Bhûmisparsha-mudra », geste de la prise de la terre à témoin.
Bronze à patine brune.
Luang Prabang, XVIIIe siècle.
H : 70 cm
5.000/6.000
(Manque l’usnîsa).

CORÉE
99.

Commode Chabako en pin teinté rouge.
XIXe siècle.
H : 83 cm L : 105.5 cm P : 47 cm
800/1.000

98

JAPON

100.

Deux tigres s’affrontant en bronze (signé) sur un socle en bois.
Epoque Meiji (1868-1912).
L : 26.5 x 74 cm
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Panier pour « ikebana ».
Vannerie de bambou tressé.
XXe siècle.
H : 24.5 cm

300/400

Panier pour « ikebana ».
Vannerie de bambou tressé.
XXe siècle.
H : 34 cm

400/500

Panier pour « ikebana ».
Vannerie de bambou et racines.
XXe siècle.
H : 40 cm L : 59 cm

400/500
101

104.

Jardinière pour « ikebana ». Bambou.
XXe siècle.
H : 62 cm

105.
150/200

102

Porte kimono à deux vantaux. Bois laqué.
XIXe siècle.
L : 154 x 154 cm
800/1.000

TSUBAS

106

106.

107.

108.

109.

107

Tsuba à décor de scène de samouraïs. Fer. Epoque Edo.
L : 6.9 x 7.2 cm

108

1.200/1.500

Tsuba à décor de vagues et de dragons. Fonte de fer niellé d’or.
Epoque Edo.
L : 7.3 x 7 cm

400/500

Tsuba à décor de grillon et de coq. Fer niellé d’or.
Epoque Milieu Edo. D : 8 cm

450/550

Tsuba à décor de lion. Fer niellé d’or. Epoque Milieu Edo.
L : 7 x 6.7 cm

500/600
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111

112

110.

Tsuba à décor de samouraïs.
Fonte de fer niellé d’or.
Epoque Milieu Edo.
L : 7.3 x 7 cm
700/800

111.

Tsuba à décor d’oiseaux et de
nuages. Fer niellé d’or.
Epoque Milieu Edo.
L : 8 x 7.8 cm
250/350

112.

Tsuba à décor de fleur de lotus.
Fer cerclé de cuivre doré.
Epoque Edo.
L : 7 x 6.8 cm
300/400

113

113.

Tsuba à décor de nuages et
montagne, Fushi et Kachira
(garde). Fer. Epoque Edo.
D : 7 cm
200/300

114.

Tsuba à décor floral. Fonte de fer.
Epoque Milieu Edo.
L : 10.3 x 10.3 cm
350/450

115.

Tsuba à décor de floral.
Cuivre niellé de fer et d’or.
Epoque Milieu Edo.
D : 7.4 cm
350/450

114

115

116

117

116.

Tsuba à décor de dragons. Fer.
Epoque Milieu Edo.
L : 10.3 x 9.4 cm
300/400

117.

Tsuba à décor de fleurs et de
papillons, Kachira (garde,
signature). Fer niellé d’or
et d’argent.
Epoque Milieu Edo.
L : 6.8 x 6 cm
300/400

118.

Tsuba à décor de dragon dans les
flots. Fonte de fer. Signé Ryozu.
Epoque Milieu Edo.
L : 9 x 8.9 cm
300/400
— 28 —
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ESTAMPES JAPONAISES
119.

Toshi Yoshida, enfants jouant aux billes
dans une rue du village Harima dans la
province de Hyogo. 1951.
200/300

120.

Hiroshige, série Toto Meisho, le temple Zojo et ses jardins à Shiba.
1869.
200/300

121.

Yoshitora, kakemono, une jeune
femme en kimono de fête sous la
neige. 1859.
300/500

122.

Shunko, l’acteur Nakamura Utaemon
devant une palissade tient une boule
de neige. Vers 1788.
400/600

123.

Koriyusai, deux jeunes femmes écrivent
des poèmes. Vers 1775.
300/500

124.

Kunisada, triptyque, trois jeunes femmes assistent à un diner de fête.
Vers 1835.
300/500

133

128

125.

Hiroshige, série Edo Meisho, la pagode Inari et les
rizières à Oji. Vers 1838.
200/300

126.

Fusatane, triptyque, le prince Genji et deux dames
essayent d’attraper la grue géante, signe de longévité.
1867.
300/500

127.

Yoshitoshi, série des 36 fantômes, un vol de moineaux emporte les angoisses de Fujiwara no Sanekata.
1890.
200/300

128.

Hiroshige, série des 69 stations du chemin du
Kisokaido (la route de Edo à Kyoto par la montagne),
station 12, vue du Fuji près d’un village de Shimmachi.
Vers 1829.
700/1.000

129.

Toyokuni I, l’acteur Ishikawa Danjuro tient une lanterne. Vers 1825.
200/300

130.

Hiroshige, série du Grand Tokaido, station 18,
un sumotori se laisse porter à travers la rivière de
Okitsu.
400/600

131.

Hasui, embarcadère à Ushibori sous la pluie.
1929.
600/800

132.

Eisen, série des 69 stations du Kisokaido, station 6,
la récolte de riz près du temple Kamo à Ageo.
Vers 1832.
500/700

133.

Utamaro, le portrait en buste de Kasen, de la maison
de thé Hanaogi. Vers 1793. (Rare)
5.000/8.000
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134

134.

Eisen, triptyque, des jeunes femmes en pleine
campagne, symbolisant un cortège de daimyo.
Vers 1825.
1.000/1.500

141.

135.

Kunichika, une jeune femme en buste fabrique la
queue d’un cerf volant. 1870.
100/200

142.

Toyokuni I, triptyque, un groupe de jeunes femmes
et un cavalier archer, jouent au tir de flèches sur un
éventail. Vers 1805.
500/700

136.

Kunisada, série du prince Genji, le plaisir de libérer
des lucioles enfermées dans une cage.
1852.
150/250

143.

Yoshimori, série du Tokaido, station 20, un cortège
de daimyo traverse le village de Fuchu.
250/350

144.

Kunisada, triptyque, jeunes femmes et enfants se
promènent dans une rue commerçante à Edo.
1856.
300/500

137.

Hiroshige, série du Grand Tokaido,
station 25 « Kanaya ». Vers 1833.

Shuncho, un couple enlacé est observé par Daikoku,
dieu du bonheur. Vers 1795.
300/500
Ancienne collection de Michel Simon.

1.000/1.500

138.

Hiroshige, série des grands poissons, le saut de la
carpe, signe de bonheur. Vers 1834.
300/500

145.

Ecole de Tokyo, fleurs, suite de treize planches goua2.500/3.000
chées et aquarellées. Fin XIXe siècle.

139.

Diptyque de Toyokuni III, deux jeunes femmes
portent des jouets. 1845.
200/300

146.

Ecole de Tokyo, trois oiseaux, aquarelle et gouache.
Fin XIXe siècle.
100/200

Yoshitoshi, série des 32 aspects de jeunes femmes :
une jeune femme à la mode tient un éventail.
1888.
200/300

147.

Yoshitoshi, scène de combat, cavalier et samouraï.
1881.
100/150

140.

137

146
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EGYPTE

148. Grande statuette votive représentant le dieu Osiris.
Il est debout sur une base, momiforme, les mains émergeant du suaire, tenant le flabellum nekheka à triple lanières et
le crochet héka. Il est coiffé de la couronne Atef, formée de la mitre blanche hedjet de Haute Egypte, ornée de l’uræus,
entre deux hautes plumes d’autruche finement ciselées. Il est paré de la barbe postiche. Les yeux et la fixation de barbe
sont inscrutés.
Bronze et incrustations d’électrum et d’argent.
Nettoyage électrolytique (en usage dans les années 1930-1940).
Egypte, Basse Epoque.
H. 36 cm (38,5 avec le tenon).
18 000/25 000
Plusieurs détails iconographiques incitent à placer l’atelier de création de cet Osiris en Basse Egypte : les épaules rehaussées dorsalement comme chez le dieu PTAH, les bras superposés sortant du linceul, la barbe fixée sur toute sa longueur sont typiques des œuvres
de Basse Egypte.
Bibliographie : J. & L. AUBERT, Bronzes et or Egyptiens, Paris, 2001, pp. 214-218.
— 31 —
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ART PRECOLOMBIEN

149.

Masque d’applique du Dieu de la pluie CHAC en stuc polychrome. (Culture Maya 550 à 950 après J.C.)
Cet important masque représente le Dieu CHAC, les yeux globuleux, les joues saillantes, la bouche ouverte. Le dieu est
paré de boucles d’oreille et son crâne orné du chef d’un animal mythologique encadré par des volutes.
Traces de polychromies rouges et bleues. H. 40 cm - L. 42 cm.
15 000/18 000
(Léger bouchage à l’arrière, les volutes latérales recollées).
Selon la mythologie Maya, le Dieu CHAC résidait au fond du cénote sacré de Chichen Itza. On lui faisait des sacrifices en jetant des
hommes dans les cénotes au lever du jour. S’ils ne mourraient pas avant midi, ils étaient salués comme des messagers du Dieu.
Bibliographie :
Lords of Création, the origines of sacred maya kingship, édit-scala, LACMA
Mayas, les dieux sacrés de la forêt tropicale. Edit. H.F. ULMANN
Nikolaî Grube, Eva EGGEBRECHT, Mathias SEIDEL.
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Urne en terre cuite. Culture Zapotèque, Monte Alban. Période Zapotèque Post-Classique (800-1521)
Représentation sur l’avers de l’urne de COCIJO, Dieu de la pluie, les yeux inscrits dans des formes de lunette, le nez
géométrique, la bouche ouverte avec dents visibles et langue de serpent.
La coiffure foisonne d’éléments décoratifs.
H. 44 cm - L. 42 cm.
18 000/25 000
(Dépôts sédimentaires par endroit, petits manques).
Pièce similaire au Kimbal Art Museum, Fort Worth, Texas, USA.
Un test de thermoluminescence de la Société Qed-Laboratoire (Monsieur LANGEVIN) indiquant un âge moyen de la dernière cuisson
entre 900 et 1300 ans, sera remis à l’acquéreur.

— 33 —

NMT ARCH 7 juin 2010der

11/05/10

19:36

151

Page 34

152
153

151.

152.

153.

154.
155.

156.

Etrier. Terre cuite à engobe beige et ocre. Terre cuite moulée à représentation sur les deux faces d’un crabe.
Vase Mochica. Phase I.Pérou. H : 25,5 cm
(Cassé/Collé et repeints).

700/800

Vase à étrier. Terre cuite à engobe rouge à panse rectangulaire ornée sur la plateforme de trois personnages.
Vase Mochica.
H : 14 - Long : 19 - Larg : 13,5 cm

500/600

Grand vase. Terre cuite. Formé de deux personnages se faisant face.
Anse en étrier, la tête de l’un des personnages faisant office de goulot. Pérou Proto-Nazca.
H : 26,5 - Long : 17,5 - Larg : 13,5 cm

650/700

Tête de félin en terre cuite ocre.
Maya.

150/180

Figurine féminine. Vénus callypige, terre cuite rouge lustrée.
Chinesco
(Restauration jambe gauche).

200/280

Représentation d’un noble en terre cuite, trace de plychromie.
Maya
(Petits manques).

100/150

ART PREMIER

157.

157
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Coupe Ifugao. Philippines.
Monoxyle de type classique.
Coupe au pourtour crénelé, la base sculptée sur un
piédouche.
Patine d’usage.
Diam. 38 cm.
1.000/1.500
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158.

Siège monoxyle Bamiléké,
Cameroun.
Sur une base circulaire partent six
pieds fléchis supportant l’assise
circulaire et creuse. Bois à patine
brune.
H. 31 cm - Diam. 35 cm.
1.000/1.500
(Manques, accidents).

159.

Tabouret Bamiléké.
Cameroun, région de l’Ouest.
Bois mi-dur, décor ajouré.
H. 41 cm - Diam. 29 cm.
1.500/2.000

158

160.

Tabouret Bamiléké, Cameroun,
région de l’Ouest.
Bois mi-dur. Siège aux motifs
abstraits ou d’animaux stylisés.
H. 36 cm - Diam. 34 cm.
1.500/2.000

161.

Tabouret Bamiléké.
Cameroun, région de l’Ouest.
Bois dur, siège à décor stylisé.
H. 40 cm - Diam. 35 cm.
1.800/2.200

160

162

159

161

162.

Tabouret Bamiléké. Cameroun,
région de l’Ouest. Bois dur, siège
aux motifs abstraits.
H. 40 cm - Diam. 32 cm.
1.800/2.200

163.

Siège circulaire à trois pieds.
Cameroun, région de l’Ouest.
Bois dur. Trois pieds épais se
rejoignent pour former une tubulure crantée laquelle supporte
l’assise.
H. 32 cm - Diam. 33 cm.
1.000/1.500
Pour modèle approchant : Cf. sièges
d’Afrique noire. Musée Barbier
Mueller, 2003, fig. 51 a p. 178
— 35 —
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170
166

167

165

164

164.

Poterie Bambara. Mali.
Terre cuite. La surface est ornée de décors géométriques et zoomorphes en relief.
H. 65 cm - Diam. 23,5 cm.
600/800
(Manques, accidents).

165.

Marteau à musique Baoulé. Côte d’Ivoire.
Bois à patine foncée, étoffe. Manche gravé supportant un masque traditionnel de goli représentant une
tête de buffle. Il reste un morceau d’étoffe destinée à
étouffer le bruit du percuteur.
Long. 24 cm. (Manques et accidents).
300/400

172

166.

Statuette Baoulé. Côte d’Ivoire.
Bois, perles, graines, tissu. Posée sur une base circulaire, cette statuette féminine au corps potelé et scarifié se tient le ventre des deux mains en signe de bien
être. La coiffure est finement nattée. Cette statuette
est pleine de détails raffinés tels les pieds, les mains,
les scarifications sur le corps et le visage. Belle patine
brun rouge. H. 28 cm.
1 000/1 500
(Fentes visibles).

167.

Poupée akuaba. Ashanti, Ghana.
Bois à patine noire. Poupée de fertilité à la tête
lunaire et au visage schématique, le cou est annelé,
symbole de beauté et de prospérité. Les bras sont
courts et tendus.
H. 32,5 cm.
400/500
(Petits manques et accidents).

168.

Masque loup, bois (Redwood), crin, pigments et
rehauts de peinture. Colombie, Britannique (Nootka).
Les Nootkas ou Nuu-Chah-Nulth sont un peuple
amérindien vivant sur la Côte occidentale du Canada.
L’expression Nuu-Chah-Nulth est aujourd’hui utilisée pour désigner 14 tribus (Mahonis) du Pacifique
Nord Ouest, chacune guidée par un chef héréditaire
dénommé ha’wiih, qui vivaient sur le littoral de la
Côte Ouest.
Le masque décrit une tête de loup, dents illustrées par
un hachurage dans la gueule ouvert. Museau légèrement busqué et se terminant par une imposante truffe
noire aux restes de pigments bien visibles. Les yeux
gravés, en forme de cercles, aux coins très étirés. Le
haut du crâne concave, garni sur le pourtour du crin
de cheval bai-brun. Côtés latéraux percés pour assujettir un cerclage de tête. A l’intérieur du masque,
beau travail d’herminette visible.
Fin XIXe, début XXe siècle.
L. 45 cm.
5 000/7 000
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169. Poteau Toguna, Dogon, Mali
Il est sculpté de deux seins et d’une
arête centrale pouvant ressembler à une
pointe de flèche.
Bois dur, patine sombre.
H. 242 cm.
10 000/12000

170.

Statuette Baoulé. Côte d’Ivoire.
Bois. Erigée sur une base circulaire crénelée, les jambes pliées et rondes, l’ensemble du corps est recouvert
de scarifications. Les mains se tiennent de part et d’autre du ventre en signe de bien être. Le visage est serein,
la coiffure finement ciselée.
H. 39 cm. (Fentes visibles).
1 500/1 800

172.

Voir la reproduction page 36

173.

Voir la reproduction page 36

171.

Bâton Lobi janus. Burkina-Faso.
Circa 1950. Long. 107 cm.

Etrier de poulie Senoufo. Côte d’Ivoire.
Tête de calao. Bois à patine brune, mal, noix, orné de
motifs géométriques. H. 17 cm.
500/600

300/400
— 37 —

Tambour à fente trapézoïdale.
République Démocratique du Congo, région centrale
du Zaïre. Masse de résine noire de part et d’autre des
parois externes du tambour. Ce dernier est accompagné de mailloches au nombre de deux. Deux trous de
suspension permettent le passage de cordelettes.
H. 50 cm - Long. 104 cm.
2 000/3 000
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174.

Rare, ancienne et authentique coiffure d’apparat
Cheyenne du Nord (ca. 1889-1898)
« Lakota style flaring bonnet »
Composée d’une calotte en peau de cerf tannée à
l’indienne faite de quatre morceaux de cuir cousus
au sinew, ornée d’une bande frontale en perles
tchécoslovaques multicolores « Bohemian seed
beads » à décors géométriques (rouge à intérieur
blanc, bleu marine et vert) sur fond blanc.
Cette coiffe est surmontée d’une couronne de 24 plumes
d’ailes d’Aigle Royal « primary wing feathers
Golden Eagle » maintenues à la base par des attaches
en rawhide décorées de tissu rouge.
Le haut des plumes est terminé par des duvets et du
crin rouges (nombreux manques).
Des duvets d’aigle sont également présents sur la calotte.
Une longue traine en drap militaire anglais bleu marine
(« Blue trade cloth – Navy blue » [« Red » pour les uniformes – cf. voir la note], provenant de la ville de Stroud,
dans le comté de Gloucester, Angleterre) est composée
de deux pans cousus au milieu et bordée de chaque côté
d’un galon jaune. Aux extrémités la fameuse marque non
teintée de la pince utilisée pour la teinture indigo.
Cette traîne est ornée de chaque côté de 25 plumes d’ailes d’Aigle Royal « secondary wing feathers Golden
Eagle » (soit 50 plumes), toutes montées sur rawhide dont
certaines présentent des restes de peinture. La base des plumes est recouverte de feutrine vert pâle pour la rangée de
gauche et de feutrine rouge pour la rangée de droite.
Bandeau de perles : 40,5 x 2,5 cm
(2 rangs au « Lazy stich »)
Longueur de la traîne : 133 cm
Largeur de la traîne : 33 cm
Hauteur totale de la coiffure : 163 cm (74 plumes)
12.000 / 15.000
Bibliographie :
- « Coveted Stripes » – The Origin of « Stroud » and « Saved List »
cloth for the North American Trade » par Carolyn Corey « in » The
People of the Buffalo, volume 2, Tatanka Press, 2005, p.131-146.
- « History and use of Trade Cloth in North America » par Carolyn
Corey, « in » Preston E. Miller and Carolyn Corey, 2007, p.106-112.
- « Indiens des Plaines » par Daniel Dubois et Yves Berger,
Editions Dargaud, 1978, Editions du Rocher, « Nuage Rouge »,
2001, et nouvelle édition, 2007.
- « War Bonnets » - Denver Art Museum (Colorado), par Richard
G. Conn and Frederic H. Douglas, Leaflet 110 – December, 1951.
- « Wapa’ha » - The Plains Feathered Head-dress » par Colin F.
Taylor – Verlag für Amerikanistik, 1993.
Note : « Stroudwater Reds », a high quality military uniform cloth.
Au début du XIXeme siècle, parmi les sioux et les Cheyennes, seuls les plus
braves des guerriers possédaient des bonnets de guerre en plumes d'aigle.
Traditionnellement, chaque plume composant le bonnet de guerre
représentait un fait d'arme remporté sur le champ de bataille.
Cette coiffe illustre donc une vie de guerrier indien riche de victoires.
Traversant les plaines et s'aventurant dans le Haut Missouri, les premiers voyageurs avaient rapidement constaté toute l'importance du
« warbonnet » et rapportaient combien cet ornement était considéré
par toutes les tribus.
Durant la dernière partie du XIXeme siècle, ces types de coiffures sont
devenus un symbole de prestige au sein des tribus indiennes du Haut
Missouri et des plaines centrales et ont participées à des échanges
avec des groupes d'indiens basés plus au nord comme les Crow, les
Blackfoot, les Ojibwa, les Assiniboine et les Cree des Plaines.
Provenance : Collection de M. W., Paris. Ancienne collection
W. Banko. Un CITES sera remis à l’acquéreur.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les
objets et par lot 22,72 % (19 % + T.V.A. 19,6 %) jusqu’à 120 000 € et 14,352 % (12 % + T.V.A. 19,6 %) au-delà.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur
judiciaire, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur
judiciaire et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la
dorure, les peintures ou les laques.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant
considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non
certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte Bleue acceptée. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus
des frais légaux.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne
sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit
avant la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 22,72 % till 120 000 Euros and
14,352 % beyond by lot.
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert
(please take account of time difference).
Orders can be placed with Me NERET-MINET or the Expert, during the viewing.
In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
SUCCESSIONS — ESTIMATIONS — INVENTAIRES — PARTAGES — ASSURANCES —
FRANCE ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel
ou commercial sur rendez-vous.
RÉSULTATS DE LA VENTE
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Parking public sous l’Hôtel des Ventes, 12 rue Chauchat.

E-mail : mail@neret-tessier.com - Internet : www.neret-tessier.com

ESTIMATIONS GRATUITES sur rendez-vous à l’Etude.
Toute reproduction de ce catalogue est interdite
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU
LUNDI 7 JUIN 2010 - Salle 6
 ORDRES D’ACHAT
 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
€

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone, veuillez porter les enchères à hauteur de

Nom et prénom / Name and first name......................................................................................................................................
Adresse / Address .........................................................................................................................................................................
Tél. : bur./office / Tel. dom./home ...............................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf
the following items within the limites indicated in €uros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires /Bank references :
Code banque

LOT N°

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Code guichet

n° de compte

Clé

LIMITE EN €uros

DESCRIPTION DU LOT
.............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Signature
obligatoire :

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Date :

Required
signature :
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