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Vendredi 27 novembre 2015 à 15h00 / Marseille

Giuseppe Brigidi, Ambassadeur en Extrême-Orient
COLLECTION D’UN DIPLOMATE



Giuseppe Brigidi

Giuseppe Brigidi est né le 27 Mars 1900 en Toscane où il obtient son doctorat en droit à l’université de 
Sienne et en Sciences politiques à Florence. Mais c’est en diplomatie qu’il fera carrière :
- De premier consul à Ambassadeur à l’ONU, il va silloner l’Europe et l’Asie pour terminer sa carrière de 
diplomate en Birmanie.
- Officier du du régiment de la cavalerie Di Alexandra, grand officier de l’ordre du mérite de la république 
Italienne, commandeur de l’ordre de Saint Grégoire Le Grand, remis par le Saint siège durant la révolu-
tion Chinoise, en poste comme diplomate en Chine.
Il reviendra s’installer à Florence, membre du Sénat, il arrêtera cette fonction car gravement malade, il 
finira ses jours à Impruneta le 15 août 1980.
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01 -  ITALIE – VATICAN

Cadre contenant un ensemble de 13 décorations ayant appartenus à Giuseppe Brigidi dont : 
- Croix de commandeur du mérite de la République italienne. 
- Ensemble de grand officier du mérite de la République italienne. 
- Croix de commandeur de la Couronne d’Italie. 
- Croix de commandeur de l’Ordre de Saint Grégoire le Grand, à titre civil. 
- Etoile de commandeur de l’Ordre du Ouissam Alaouite, 2ème modèle. 
- Etoile de commandeur de l’Ordre de Saint Agathe. 
- Brochette de huit miniatures. 
- Croix d’officier du mérite de la République italienne. 
- Deux plaques probablement birmanes en argent et émail. 
- Croix de chevalier de l’Ordre de Saint Maurice et Lazare. 
T.T.B.

On y joint un ensemble de documents relatifs aux décorations.

500 - 800 e
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06 -  POIGNARD DES INDES DIT KATAR

En fer forgé. Lame à arrête médiane et pans creux. Prolongée de deux 
attèles à deux traverses. Travaillées à pans. 
B.E. Première moitié du XIXe siècle.

100 - 200 e

02 -  POIGNARD KRISS MALAIS

Poignée en bois sculpté d’une divinité stylisée. 
Lame droite en acier pamor. Fourreau en bois, tacheté, en partie 
recouvert d’une plaque d’argent décoré. 
B.E. Seconde moitié du XIXe siècle.

100 - 200 e

03 -  POIGNARD MALAIS ( JAVA)

Poignée en ivoire sculpté d’une tête de perroquet. Lame courbe à dos 
plat. Fourreau en bois se terminant par une partie en ivoire décoré 
au trait. 
B.E. Fin du XIXe siècle.

150 - 250 e

05 -  PETIT POIGNARD DES INDES DIT KATAR

Courte lame à arrête médiane et pans creux, renforcée au talon. 
Prolongée par deux attèles à deux traverses arrondies et mouve-
mentées. Fourreau en bois recouvert de velours.
A.B.E. Fin du XVIIIe - début XIXe siècle.

150 - 250 e

04 -  LONG POIGNARD DIT KATAR

Longue lame à gouttière centrale garnie d’un renfort au talon, ornée 
d’incrustation de fleurettes en argent. Prolongé de deux longues 
attèles à deux traverses arrondies et mouvementées. 
E.M. Fourreau en bois recouvert de velours. Fin du XVIIIe siècle.

200 - 250 e

02

03

04

05

06
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07 -  COUTEAU NEPALAIS DIT KOU-KRISS

Poignée en bois, monture en métal argenté, calotte tête de lion. Lame 
courbe à dos arrondi à encoches et gravures au talon. Fourreau en 
bois recouvert de velours à deux garnitures, baguettes de renfort en 
argent ajouré, gravé et ciselé à décor de fleurs et rinceaux. Avec ses 
deux batardeaux. 
B.E. XXe siècle.

100 - 200 e

08 -  POIGNARD PERSAN

Poignée recouverte d’une plaque de vermeil. Large lame droite. 
E.M. Oxydation. Fourreau en bois recouvert de velours. XIXe siècle.

50 - 80 e

09 -  COUTEAU INDONESIEN

Poignée et fourreau recouvert d’une plaque d’argent à décor ciselé 
et repoussé. Lame droite à dos et contre tranchant. 
B.E. Fin XIXe - début du XXe siècle.

100 - 200 e

11 -  SABRE JAPONAIS DIT WAKISASHI

Poignée recouverte d’une tresse avec les fushis, menukis et kashira. 
Tsuba en fer. Fourreau en bois laqué noir avec kosuka. 
Dans l’état. XIXe siècle. 

200 - 300 e

10 -  LONG COUTELAS ORIENTAL

Poigné recouverte d’argent à décor ciselé. Garde à deux quillons 
(coupés). Lame droite à dos. Fourreau en bois recouvert de plaques 
d’argent (réparations). 
Dans l’état. XIXe siècle. Philippines. 

80 - 120 e

08

09

10

11

07
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14 -  GRAND COUTELAS, AFRIQUE

Poignée et monture en fer. Large lame s’évasant et découpée vers le 
bas, ornée d’une rosace gravée. B.E. XXe siècle. 

80 - 120 e

15 -  DEUX LONGS COUTEAUX
DE BORNEO

Poignée en os sculpté et gravé. Lame droite (oxydation). 
Fourreau en bois entièrement décoré de morceaux d’os 
et d’un entrelac de perles et de petites dents. Joint une 
sagaie. 
B.E. XXe siècle. 

150 - 250 e

16 -  GRAND COUTELAS, AFRIQUE

Poignée en os à nervures centrales, en relief. Longue lame s’évasant 
et découpée vers le bas entièrement gravée à décor d’éléphants et 
végétaux (oxydation).
M.E. XIXe siècle. 

80 - 120 e

17 -  KOU-KRISS MALAIS

Poignée en bois à deux boutons de rivure. Lame courbe à dos échan-
crée, au talon en partie gravée (oxydation). Fourreau en bois recou-
vert de cuir (mauvais état). 
XIXe siècle. 

80 - 120 e

12 -  POIGNARD D’ARABIE SAOUDITE DIT JAMBYA

Poignée à deux boutons de rivure, recouverte d’une plaque d’argent dé-
corée. Large lame courbe à arrête médiane. Fourreau en bois en partie 
recouvert de plaques d’argent et de son bracelet d’attache typique à 
anneaux. Ceinture en cuir. 
B.E. XIXe siècle.

100 - 200 e

13 -  COUTEAU NEPALAIS DIT KOU-KRISS

Poignée en bois, monture en bronze. Lame courbe à dos et encoche 
au talon. Fourreau en bois, recouvert de velours orné de turquoise 
et corail. 
B.E. Fin du XIXe - début du XXe siècle. 

100 - 200 e

12

13

14

15

16

17
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18 -  SABRE COURT CHINOIS

Poignée en bois, monture en métal. Garde en disque. Lame 
à dos courbe à deux gouttières. Fourreau en bois recouvert 
de galuchat à trois garnitures. 
A.B.E. XIXe siècle. 

100 - 200 e

19 -  SABRE TYPE MACHETTE INDOCHINOIS

Monture en laiton ciselé. Large lame courbe à gouttière. Fourreau 
en cuir. 
B.E. XXe siècle. 

80 - 120 e

21 -  SABRE, INDONESIEN

Monture et fourreau en métal doré, recouverts de pierreries. 
Lame cintrée à dos. 
A.B.E. XXe siècle.

200 - 300 e

20 -  POIGNARD KRISS MALAIS

Poignée en bois recouverte d’argent représentant une divinité. Lame 
flamboyante à arrête médiane. Fourreau en bois en partie recouvert 
de plaques d’argent ciselé à jour. 
B.E. XXe siècle.

200 - 300 e

22

21

18

19

20

23

24

23 -  SABRE BIRMAN, DIT DHA

Poignée et fourreau en bois, entièrement recouverts d’une plaque 
d’argent gravé et ciselé à décors de végétaux et animaux. Lame 
courbe à dos s’évasant vers la pointe. 
B.E. XIXe siècle. 

100 - 200 e

22 -  SABRE BIRMAN DIT DHA

Poignée et fourreau en bois, recouverts de plaques d’argent ciselé à 
décors de fleurs et végétaux. Lame entièrement décorée de person-
nages, écritures et feuillages. 
B.E. XXe siècle.

150 - 250 e

24 -  SABRE DES INDES, DIT TALWAR

Monture en fer. Pommeau en disque et garde à une branche, à deux 
quillons boulés et oreillons. Lame courbe à dos plat contre tran-
chant. Fourreau en bois recouvert de cuir. 
E.M. XIXe siècle. 

100 - 150 e
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26 -  SABRE ORIENTAL DIT SHAMSHIR

Modèle composite en mauvais état avec un fourreau. 
XIXe siècle.

70 - 100 e

25 -  EPEE GLAIVE, CHINE OU INDOCHINE

Monture en bronze ciselé. Lame droite (oxydation). Foureau 
en cuir à cinq garnitures en bronze ciselé à jour. 
E.M. XIXe siècle. 

100 - 200 e

28 -  SABRE COURT, BIRMAN

Poignée et fourreau en bois recouvert d’une plaque d’argent 
gravée et ciselée de rinceaux et végétaux. Lame cintrée s’éva-
sant vers le bas. Gouttière centrale décorée. 
B.E. XXe siècle. 

100 - 200 e

29 -  EPEE GLAIVE INDOCHINOIS

Monture en bronze, poignée recouverte de galuchat. Lame 
droite à arrête médiane. Fourreau en bois à garnitures en 
cuivre. A.B.E. XIXe siècle.

100 - 200 e

27 -  SABRE COURT BIRMAN

Poignée et fourreau en bois recouvert d’une plaque d’argent 
à décor ciselé. Lame courbe s’évasant vers le bas. 
B.E. Fin XIXe - début du XXe siècle.

100 - 200 e

30 -  SABRE DES INDES

Poignée tête de lion, à garde ajourée. Lame cintrée. Fourreau 
en bois recouvert de velours à quatre garnitures. Fabrication 
moderne pour la décoration. 
B.E.

30 - 50 e

25

26

27

29

28

30
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32 -  COURTE EPEE DU SOUDAN

Poignée en bois. Lame droite. Fourreau en bois recouvert de 
peau teintée rouge.
A.B.E. XIXe siècle. 

80 - 120 e

33 -  SABRE MOGOL DIT F IRANGI

Poignée à pommeau en disque, surmontée d’une longue pointe. 
Garde à une branche et coquille à renfort débordant sur le talon 
de la lame droite. Fourreau en bois recouvert de velours (posté-
rieur).
A.B.E. Fin XIXe siècle. 

200 - 300 e

34 -  SABRE INDOCHINOIS

Monture en bronze ajouré. Poignée tressée. Lame cintrée à dos 
contre tranchant. Fourreau en bois à quatre garnitures ajourées. 
A.B.E. XIXe siècle. 

100 - 200 e

35 -  SABRE D’ INDOCHINE OU CHINOIS

Poignée en bois, monture en bronze en partie ciselé. Lame cintrée 
à dos. Fourreau en bois à quatre garnitures. 
A.B.E. XIXe siècle. 

100 - 200 e

31 -  SABRE COURT BIRMAN

Poigné et fourreau recouvert d’argent à décor ciselé. Lame 
courbe s’évasant vers le bas. 
B.E. Fin XIXe - début du XXe siècle.

100 - 150 e

36 -  SABRE DES PHIL IPPINES

Poignée en ivoire. Garniture en métal et décors de végétaux. 
Lame cintrée à dos. Fourreau en cuir. 
A.B.E. XXe siècle. 

80 - 120 e

36

34

33

32

31

35
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38 -  SABRE MAROCAIN DIT NIMCHA

Poignée en bois, monture en fer damasquiné. Lame à trois 
gorges portant des inscriptions. Fourreau en cuir. Manque vers 
la pointe. 
Dans l’état. XIXe siècle. 

100 - 200 e

37 -  SABRE COURT BIRMAN

Poignée en ivoire, monture en argent ciselé. Lame cintrée à dos, 
décorée d’incrustation. Fourreau en bois recouvert de plaques 
d’argent décorées. B.E. 
XXe siècle.

100 - 150 e

39 -  SABRE DES PHIL IP INES

Poignée et fourreau en bois, recouverts de plaques d’argent à 
décors de végétaux. Lame cintrée entièrement gravée de per-
sonnages et de rinceaux.
B.E. XXe siècle. 

100 - 200 e

41 -  ÉPÉE D’OFFICIER

Fusée à plaquettes de nacre. Monture en bronze ciselé. Lame 
gravée à l’acide. Fourreau en cuir à trois garnitures. Modèle 
étranger. 
B.E. Fin XIXe - début du XXe siècle. 

100 - 250 e

42 -  ÉPÉE À GANTELET DITE PATA

Gantelet en fer forgé entièrement décoré, prolongé d’une longue 
lame droite. 
B.E. XIXe siècle. 

300 - 500 e

40 -  SABRE DES PHIL IP INES

Poignée et fourreau en bois, recouverts de plaques d’argent à 
décors de végétaux. Lame cintrée. 
B.E. XXe siècle.

100 - 200 e

38

37

39

40

42

41
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44 -  POIGNARD COMPOSITE

Poignée en corne probablement ornée de perles (?). Fourreau à 
trois garnitures. 
XXe siècle. 

50 - 100 e

45 -  POIGNARD DES BALKANS

Poignée et fourreau en métal ciselé de rinceaux. Lame droite. 
XXe siècle. 

80 - 120 e

46 -  DEUX POIGNARDS INDOCHINOIS

Lames droites. Fourreaux en argent ciselé de dragons. 
XXe siècle.

100 - 200 e

47 -  ENSEMBLE INDO PERSAN

Comprenant un casque dit Kolah-khoud, en fer forgé surmonté 
d’une pointe avec nasale et son camaille avec une rondache à 
quatre bossettes, l’ensemble en partie damasquiné d’or. 
Dans l’état. (Oxydations). XIXe siècle.

400 - 600 e

43 -  POIGNARD CAUCASIEN

Poignée à deux boutons de rivure. Lame droite à gouttière décorée 
de symbole à l’or. Fourreau en bois recouvert de cuir.
A.B.E. Fin XIXe siècle.

100 - 200 e

46

47
47

45

44

43
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48 -  MASSUE WAHAIKA

Maori, Nouvelle-Zélande.
Bois à patine brune, haliotis.
Arme destinée aux combats rapprochés, le terme signifiant littéralement 
bouche de poisson.
Deux représentations de tiki apparaissant sur le pommeau et le fil de l’arme. 
Les yeux de ces effigies sont incrustés de nacre. La pose du personnage 
(torse bombé et épaules rejetées vers l’arrière, les mains sur l’abdomen) 
traduit la puissance de cet objet.
L. : 40 cm.

500 - 600 e
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49 -  MASQUE D’APPLIQUE

Aire stylistique du cours moyen Sépik. 
Région abelam, Papouasie Nouvelle Guinée.
Bois et restes de pigments.
Masque figurant un esprit ou un ancêtre.
H : 55 cm.

200 - 300 e

50 -  BOUCLIER

Papouasie Nouvelle Guinée
Bois léger
Figurant un esprit ou un ancêtre stylisé, muni d’une poignée 
à l’arrière
H : 75 cm.

100 - 200 e

51 -  PEINTURE SUR ÉCORCE

Aire stylistique du cours moyen Sépik. 
Région abelam, Papouasie Nouvelle Guinée
Ecorce et pigments noirs.
H : 88 cm.

100 - 200 e

52 -  ANCIEN BOOMERANG D’AUSTRALIE

Bois gravé de motifs géométriques.
Réparations par l’apport d’une pièce de bois. 
L : 51 cm.

50 - 80 e

48 49

5150
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54 -  ICÔNE RUSSE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Saint Jean l’evangéliste
Tempéra sur panneau, auréole de l’ange en métal ou argent ciselé.
38,5 x 28 cm.

300 - 400 e

53 -  ICÔNE RUSSE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Christ Pantocrator
Tempéra sur panneau
39 x 28 cm.

300 - 400 e
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55 -  ICÔNE RUSSE DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

Vierge à l’Enfant
Tempéra sur panneau
37,5 x 31 cm

300 - 400 e

56 -  ICÔNE, ÉCOLE BALKANIQUE, CIRCA 1900

Saint Georges terrassant le dragon.
Tempéra sur panneau
61,5 x 51 cm

300 - 400 e
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57 -  RUZICKA
(XXÈME SIÈCLE)

Nu de dos
Fusain sur papier
Signé et daté 51 en bas à droite
48 x 25,5 cm.

200 - 300 e

61 -  ECOLE ALLEMANDE (XIXÈME SIÈCLE)

Tête de cervidé
Huile sur carton
Signée en bas à droite
30 x 24 cm.

60 - 80 e

58 -  ECOLE FRANÇAISE
(XXÈME SIÈCLE)

Portrait de Mme Brigidi ?
Huile sur toile
Signée et datée 28.9.43 en bas à gauche
77 x 58 cm.

80 - 100 e

59 -  ECOLE ITALIENNE
(XIXÈME SIÈCLE)

Portrait d’homme barbu de profil
Huile sur papier marouflée sur bois
11 x 8,5 cm.

100 - 120 e

60 -  VLADIMIR PINTARIC (XXÈME SIÈCLE)

Vues de Bosnie
Ensemble de trois sérigraphies
Signées, datées, situées dans la planche
Joint une lithographie représentant le port de Bakar (Croatie). 
55 x 41 cm et 44 x 31 cm

100 - 120 e
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64 -  WILL IAM DE GOUMOIS
(1865-1941)

Barques au crépuscules
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
50 x 70 cm.

200 - 300 e

62 -  ÉCOLE ITALIENNE (XVI I IE -XIXE SIÈCLE)

Vues à l’antique.
Paire d’huiles sur papier contrecollées sur toile
33,5 x 22 cm.

400 - 500 e

63 -  M. ETTINGER
(XIXÈME SIÈCLE)

Nature morte au maïs
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1898
109 x 41 cm.

200 - 300 e

65 -  ECOLE ITALIENNE
(FIN XIXÈ -  DÉBUT XXÈ S.)

Nature morte à l’orange
Huile sur panneau
11 x 23 cm.

30 - 50 e
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66 -  SLAVKO TOMERLIN (1892-1981)

Femme nettoyant du linge
Huile sur toile
Signée en bas à droite
85  x 96 cm

300 - 400 e

67 -  ECOLE DES BALKANS  (XXÈME SIÈCLE)

Portrait de berger
Huile sur papier
Signée, datée 1915 et située en bas à droite
24 x 29 cm.

50 - 80 e

68 -  ECOLE DE L’EST (DÉBUT XXÈME SIÈCLE)

Village de type médiéval animé
Huile sur toile
59 x 77 cm.

100 - 120 e

69 -  ECOLE THAÏLANDAISE (XXÈME SIÈCLE)

Scène de bataille
Huile sur toile
Porte une signature en bas à droite
69 x 84 cm

200 - 300 e
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70 -  ALEKSEI VASIL IEVICH HANZEN (1876-1937)

Bord de côte
Huile sur toile
Signée en bas à droite
94 x126 cm.

400 - 500 e
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73 -  ECOLE BALINAISE
(XXÈME SIÈCLE)

Portrait de jeune femme à une terrasse
Huile sur panneau
61 x 47 cm.

100 - 200 e

75 -  HASIRASHI DEBI
(ÉCOLE INDIENNE XXÈME SIÈCLE)

Trois femmes en sari devant un daim
Aquarelle sur papier
49 x 30 cm.

20 - 30 e

71 -  ALIMIN TAMIN (1932-2004)

Portrait de jeune femme balinaise tenant une corbeille de fleurs
Huile sur toile
Signée, datée 59, située à Bali en bas à droite
50 x 60 cm.

200 - 300 e

74 -  ECOLE BALINAISE
(XXÈME SIÈCLE)

Récolte de céréales
Huile sur toile
Porte une signature en bas à droite
96 x 64 cm.

50 - 80 e

72 -  ECOLE BALINAISE (XXÈME SIÈCLE)

Musicienne jouant d’un instrument traditionnel
Huile sur toile marouflée sur bois
Porte une signature en bas à gauche
70 x 64 cm

200 - 300 e
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76 -  ARIE SMIT (1916)

Personnages dansants
Huile sur toile
Signée, datée 60 et située Bali en bas à gauche.
73 x 62 cm.

300 - 500 e
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82 -  PAIRE DE CONSOLES

En bois doré, plateaux en marbre.
Italie, XVIIIème siècle.
Les ceintures sculptées de fleurs entre des volutes et 
rinceaux fleuris et feuillages de même que les cotés. 
Pieds cambrés à volutes, plateaux de marbres. Manques 
et accidents.
80 x 110 x 64 cm.

300 - 500 e

79 -  GROUPE EN BRONZE

Moise tenant les tables de la Loi
Socle en marbre
Signature illisible
17 x 10 cm

200 - 300 e

78 -  CAVE À L IQUEURS EN COFFRET

Bois et cristal
29 x 38 cm

200 - 300 e

80 -  BRONZE

Couple de personnages saints
auréolés
Bronze
H. : 33 et 34 cm

200 - 300 e

81 -  ENSEMBLE DE TROIS STATUETTES

Royal Dux Copenhagen
Groupes en porcelaine émaillée polychrome repré-
sentant un faune, une jeune fille, un ours. 
Cachet de la manufacture, marques à la base, petits 
accidents 
H. : 15, 20, 32 cm.

100 - 200 e

77 -  POT COUVERT EN BRONZE

France XIXème siècle
A décor en frise d’une scène de chasse
21 x 20 cm.

40 - 60 e

82

81

8079
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84 -  PAIRE D’ENCOIGNURES

En noyer et placage de bois indigène
Seconde partie du XVIIème siècle
Les montant en colonne torse et tournés en lentilles sur 
consoles à feuilles d’acanthes et pieds raves (remplacés). 
Elles ouvrent à un portillon marqueté de volutes et rinceaux, 
corniche à double ressauts.
Fentes dans les panneaux.
202 x 108 x 72 cm

400 - 600 e

83 -  HORLOGE

En régule doré et porcelaine émaillée
France, XIXème siècle
Accidents et manques 
H : 46 cm

100 - 200 e

83

84
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85 -  TAPIS BOUKHARA

A décor de « güls » sur fond brun. 
165 x 128 cm.

80 - 120 e

86 - TAPIS BELOUCH

A motifs arborescents sur fond brun.
186 x 103 cm.

80 - 120 e

87 -  TAPIS PERSAN

A motif de vase fleuri répété sur fond beige.
200 x 139 cm.

80 - 120 e

88 -  TAPIS PERSAN

A décor d’un médaillon central et de fleurs
sur fond rose, bordure et écoinçons bleus.
215 x 130 cm.

80 - 120 e

89 -  TAPIS PERSAN

A décor de médaillon central et de rinceaux 
fleuris sur fond bleu.
208 x 140 cm.

80 - 120 e

90 -  TAPIS TURKMENE

A décor géométrique stylisé sur fond brun.
160 x 112 cm.

80 - 120 e
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91 -  TAPIS QASHQAI

Tapis qashqai, à décor de végétaux et
d’animaux stylisés sur fond bleu.
153 x 115 cm.

80 - 120 e

92 - TAPIS AFGHAN

Tapis afghan à décor de 4 « güls » 
géants sur fond rose.
203 x 110 cm.

80 - 120 e

93 - TAPIS DÉCORATIF MAROCAIN

Tapis décoratif marocain, bleu et blanc
de format salon.
300 x 207 cm.

80 - 120 e

94 -  ENSEMBLE DE TROIS TAPIS MÉCANIQUES

- Le premier à décor de compartiments dans le goût oriental. 240 x 170 cm. - Le deuxième à décor de médaillon central dans le goût oriental. 
355 x 266 cm. - Le troisième à décor de «güls» dans le goût oriental. 363 x 278 cm. 

80 - 120 e
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95 -  CITHARE

Inde, début du XXe siècle.
Bois et incrustations, caisse de résonnance en courge
Petits manques.
H : 125 cm.

100 - 200 e

96 -  CITHARE

Inde, début du XXe s.
Bois et incrustations, caisse de résonnance en bois et peau
Petits manques.
H : 96 cm.

100 - 200 e

97 -  CITHARE

Inde, début du XXe s.
Bois et incrustations, caisse de résonnance en courge
Petits manques.
H : 125 cm.

100 - 200 e

95
96

97
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98 -  TAPIS DE PALAIS EN SOIE

Chine, fin du XIXème siècle
Rectangulaire, décoré au centre de deux oiseaux en vol et deux pavillons affrontés dans un médaillon central, entouré de 
rinceaux de fleurs et de dragons émergeant de flots, les longs côtés décorés des huit emblèmes bouddhistes, taoistes et 
des huit trésors (pièces de monnaie, feuilles d’artemisia, nœud infini, conque, etc.), inscrit en haut «Ningshougong bei 
yong» soit «à l’usage du Palais de la longévité tranquille». Couleurs fanées.
200 x 140 cm

3 000 - 5 000 e

Le palais Ningshougong, placé dans l’angle nord-est de la Citée Interdite, fut construit dans les années 1770 sur ordre de l’empe-
reur Qianlong pour sa retraite, plus tard c’est Cixi qui s’y installa lorsque son neveu Guangxu arriva sur le trône (1875), le tapis 
datant sans doute de son époque.
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99 -  VASE EN BRONZE ET ÉMAUX
CLOISONNÉS

Chine, XXème siècle
La panse globulaire surmontée d’un long col, à décor sur 
fond bleu en quatre registres horizontaux séparés de fines 
frises de petites fleurs, en haut du col une bande de motifs 
stylisés, une autre de vignes, puis un décor de chevaux au 
dessus de flots, et enfin sur la panse un décor de dragons et 
nuages. H : 38 cm.

200 - 300 e

100 -  GRAND VASE COUVERT
EN PORCELAINE IMARI

Japon, fin du XIXème, début du XXème siècle.
De forme balustre, décoré de scènes de jardins, de fleurs 
ou d’oiseaux dans différents médaillons sur un dense fond 
floral. H : 51 cm.

120 - 150 e

102 -  PETIT VASE EN PORCELAINE

Chine, époque Ming (1368-1644).
Globulaire à couverte céladon clair translucide.
H. : 7 cm.

50 - 70 e

101 -  VASE EN BRONZE ET ÉMAUX
CHAMPLEVÉS

Japon, début du XXème siècle
De forme balustre à deux anses, décoré de registres super-
posés, dont quatre bandes sur le col et le pied à décor nid 
d’abeille, et deux bandes en émaux champlevé représentant 
des oiseaux sur le col et des motifs floraux stylisés sur la 
panse, marque à la base. H : 26 cm.

100 - 150 e
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105 -  BOUDDHA EN BRONZE LAQUÉ OR

Thaïlande, fin du XIXème siècle.
Debout, sa main droite en abhaya mudra, l’autre le long du 
corps, l’usnisha se finissant en pointe flammée, choc au 
bas du crâne.
H : 42 cm.

200 - 300 e

103 -  BOUDDHA EN QUARTZ ROSE
ET CUIVRE DORÉ

Tibet, XXème siècle. 
Assis en padmasana, les mains jointes en dhyana-mudra, le 
buste couvert de cuivre doré incrusté de turquoise et pierres 
rouges, socle bois.
H : 17 cm.

100 - 150 e

106 -  STATUETTE EN BOIS POLYCHROME

Chine, époque Ming, XVIIème siècle.
Représentant un personnage officiel debout, vêtu d’une 
longue robe et portant un coffret, haute base en bois sculpté 
en haut relief de personnages.
H. statue : 60 cm. 
H. socle (rapporté) : 69 cm.

600 - 800 e

104 -  STATUETTE DE BODHISATTVA
EN BRONZE

Chine, Sino-tibétain, XXème siècle.
Assis en padmasana sur une base lotiforme, sa main droite 
en abhaya mudra, le visage serein doré à froid, les cheveux 
coiffés en chignon et parés d’un diadème.
H : 20 cm.

400 - 600 e
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107 -  DEUX SELLETTES EN BOIS

Chine début XXème siècle
Carrées, la première avec une ceinture ajourée de 
feuillages et double gourdes, un second plateau 
en-dessous, et les pieds griffes autour d’une balle, 
l’autre, la ceinture gravé d’un anneau entre deux 
crochets, un second plateau dessous et des pieds de 
section circulaire.
H. : 78 cm. et 79 cm.

200 - 300 e

108 -  PETIT PARAVENT À CINQ FEUILLES
EN BOIS LAQUÉ

Chine, fin XIXème, début du XXème siècle
Décoré en laque noire, rouge et or, sur un côté de scènes 
paysagées avec des immortels et leurs serviteurs, entou-
rées d’une frise de caractères sigillaires surplombée d’une 
bandes de dragons et phoénix, sur l’envers les cinq feuilles 
couvertes d’un texte confucéen d’instruction familiale
41 x 69 cm

300 - 400 e

111 -  TABLE DE CALLIGRAPHIE EN BOIS
HONGMU

Chine, première moitié du XXème siècle
Le plateau de forme rectangulaire aux extrémités 
relevées, la ceinture à motifs ajourés de dragon gui 
archaïsants et d’ovales, les pieds de section rectan-
gulaire réunis par deux traverses, celle-ci reliées et 
formant un cadre.
105 x 210 x 47 cm.

600 - 800 e

109 -  CINQ TABLEAUX EN ARGENT
REPOUSSÉ

Inde, XIXème-XXème siècle
Mettant en scène des divinités hindous (Siva, Ganesh, 
Lakshmi, etc.) en feuilles d’argent repoussé sur fond de 
velours dans un cadre en bois.
30 x 20 cm

400 - 500 e

110 -  BOL EN PORCELAINE BLEU
ET BLANC

Vietnam, XIXème siècle
A décor de dragons sur l’extérieur, une perle au fond 
du bol, marque en forme de double poissons sous la 
base, bordure cerclée.
11 x 8 cm.

40 - 60 e

108

111

107
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112 -  PARAVENT À QUATRE FEUILLES
EN BOIS LAQUÉ ROUGE ET OR

Chine, Canton, XXème siècle.
Représentant d’un côté une grande scène continue de 
jeunes femmes au milieu de jardins et pavillons, des 
Qilin dans la partie inférieure, au revers en noir et or 
des caractères shou (longévité) et les huit emblèmes 
bouddhiques, quelques éclats en haut des feuilles.
204 x 182 cm.

400 - 600 e

113 -  DEUX FAUTEUILS EN BOIS
HONGMU

Chine, première moitié du XXème siècle
Présentant au centre du dossier un décor ajouré de 
chauve-souris et de doubles gourdes autour d’un 
médaillon au motif d’oiseau, daim et prunus, d’autre 
décors ajourés de motifs auspicieux placés sous les 
accoudoirs et en ceinture à l’avant sous l’assise, les 
pieds joints par quatre traverses, et se finissant en 
trois griffes sur une balle.
100 x 68 x 50 cm.

200 - 300 e
114 -  CABINET EN BOIS LAQUÉ NOIR  ET INCRUSTATION
DE NACRE

Japon, XIXème siècle.
A décor d’un paysage sous la lune, avec quelques maisons au premier plan.
Accidents et manques aux angles.
91 x 53 x 36 cm.

300 - 400 e

114

113

112
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115 -  PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS SUR PAPIER
EN ROULEAU ENCADRÉ

Chine, XIXème siècle.
Représentant une scène de chasse dans un paysage, au premier plan un 
homme poursuivant un daim, plus loin six cavaliers et leurs bannières, 
signature et sceaux (accidents et usures).
98 x 46 cm.

600 - 800 e

116 -  PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS SUR PAPIER
EN ROULEAU

Chine,  XIXème siècle.
Représentant un saule-pleureur sur les branches duquel sont perchés 
deux échassiers, à son pied un canard ; pliures.
140 x 35 cm.

400 - 600 e 116

115

1-20.indd   34 12/11/15   16:27



35

117 -  GRANDE TENTURE EN VELOURS BRODÉ ENCADRÉE

Chine, fin du XIXème siècle.
Au décor rouge, bleu et crème sur fond brun, de dragons poursuivant la perle sur la bordure extérieure, encadrant une 
frise de dragons gui stylisés, au centre, un médaillon de fleur, papillons et entrelacs, entouré de pivoines et rinceaux 
feuillagés, et de dragons gui aux angles ; encadré, déchirures et décolorations. 121 x 218 cm.

800 - 1 000 e

118 -  GRANDE TENTURE EN SOIE BRODÉE ENCADRÉE

Chine, XIXème siècle.
A décor de lotus et rinceaux feuillagés et de champignons lingzhi autour d’un médaillon central, formé par des ruyi et 
chauve-souris, et contenant un bouquet de lotus, pivoine et prunus agrémenté de motifs auspicieux, encadré.
170 x 270 cm.

1 000 - 1 500 e
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121 -  DEUX TABATIÈRES
EN PORCELAINE POLYCHROME

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle
A décor moulé, sur l’une de dignitaires chevau-
chant éléphant et tigre entourés de serviteurs, et 
sur l’autre d’immortels dans les nuées, marques 
apocryphes Qianlong
H : 6 cm

100 - 120 e

120 -  TABATIÈRE EN QUARTZ
CRAQUELÉ

Chine
De forme arrondie, deux anses en masque 
de chimère supportant un anneau, bouchon 
en quartz 
H : 6,5 cm

70 - 90 e

119 -  TABATIÈRE EN CRISTAL
DE ROCHE

Chine 
De forme rectangulaire arrondie, gravée 
d’arbustes sur ses deux faces, bouchon en 
jadéite
H : 6,3 cm

100 - 150 e

122 -  TABATIÈRE EN AGATE

Chine
En forme d’aubergine, sa tige portant des 
feuilles et une petite aubergine, bouchon 
en jadéite 
H : 7 cm

80 - 120 e

123 -  TABATIÈRE EN AGATE

Chine
En forme de double gourde, sa tige feuillue 
portant de petites gourdes, bouchon en 
agate
H : 6 cm

80 - 120 e

124 -  TABATIÈRE EN PIERRE DURE
(JASPE?)

Chine
En forme de cucurbitacée 
H : 6,2 cm

50 - 70 e
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126 -  TABATIÈRE EN JADE BLANC

Chine
De forme balustre, sculptée d’un cavalier sur 
une face et d’un poème sur l’autre, bouchon 
simulant le corail
H : 7 cm

800 - 1 200 e

125 -  TABATIÈRE EN AGATE
SILHOUETTE

Chine 
De forme rectangulaire arrondie, les veines 
sombres de l’agate utilisées pour faire appa-
raitre un décor d’oiseaux et d’arbres sur une 
face, bouchon en corail
H : 6,5 cm

400 - 600 e

130 -  TABATIÈRE EN AGATE

Chine 
En forme de cucurbitacée, avec sa tige portant 
feuilles et un autre fruit, bouchon en agate
H : 7 cm

100 - 150 e

129 -  TABATIÈRE EN JADE

Chine
De forme galet, le jade blanc et rouille, le 
bouchon oblong en agate 
H : 6 cm

500 - 700 e

128 -  TABATIÈRE EN JADE

Chine
de forme galet, le jade céladon et rouille à 
décor gravé, bouchon cylindrique en corail
H : 8,5 cm

500 - 700 e

127 -  UNE TABATIÈRE EN JADE

Chine
De forme galet, le jade blanc tacheté de 
rouille, son bouchon en cornaline en forme 
de crapaud
H : 7,9 cm

500 - 700 e
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131 -  TABATIÈRE EN CRISTAL DE ROCHE

Chine
De forme allongée, la pierre incolore
tachetée de noir
H : 6,5 cm

60 - 80 e

132 -  TABATIÈRE EN QUARTZ FUMÉ
À DÉCOR DE CARACTÈRES

Chine
De forme circulaire, les deux faces gravées de caractères 
shou (longévité), le bouchon également en quartz
H : 7 cm

60 - 80 e

134 -  DEUX TABATIÈRES EN VERRE
ET OVERLAY ROUGE

Chine
Sur fond de verre incolore, une avec un décor 
de tigre et papillons parmi les fleurs, bouchon 
en verre, l’autre à décor de chevaux entre les 
arbres, le bouchon en agate
H : 6,5 cm

50 - 60 e

133 -  TROIS TABATIÈRES EN VERRE

Chine, XXème siècle
Une en verre bleuté et veines blanches translucide, une autre en verre couleur miel et 
taches brunes imitant l’agate, la dernière en verre incolore translucide et overlay rouge 
H. : 5, 6 et 7 cm

60 - 80 e
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137 -  DEUX TABATIÈRES EN AMÉTHYSTE

Chine.
Les deux tabatières sculptées en relief d’oiseaux
et d’arbustes (éclats et manques, cuillère manquante).
H. : 7,5 cm et 6,4 cm

150 - 200 e

135 -  TABATIÈRE EN JADE BLANC

Chine.
De forme rectangulaire arrondie, le bouchon 
en jadéite.
H. : 6 cm.

500 - 700 e

136 -  TABATIÈRE EN JADE CÉLADON PÂLE
ET ROUILLE

Chine.
En forme de double gourde, sculptée en relief dans la veine 
brune de la pierre, d’une petite calebasse et son feuillage et 
d’un singe escaladant la gourde, bouchon en corail, socle 
en bois. H. : 6,5 cm.

1 000 - 1 500 e

138 -  TABATIÈRE EN JADÉITE BLANCHE
ET ROUILLE

Chine.
De forme balustre, sculptée de deux chimères dans la veine 
rouille de la pierre, et de deux chauves-souris sur l’autre face, 
bouchon en quartz rose (deux éclats sur le bouchon, cuillère 
manquante). H. : 6 cm.

300 - 400 e
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139 -  ENSEMBLE DE QUATRE PEINTURES

Chine, Canton, vers 1900 / 1910.
Scènes d’intérieurs représentants des dignitaires et leurs serviteurs. Encre et couleurs sur papier de riz encadrés.
30 x 18 cm.

100 - 200 e

140 -  ENSEMBLE DE DOUZE TABATIÈRES

Chine, XXème siècle.
Deux en verre à décor overlay rouge, à décor de bronzes anciens et de pèches, deux en porcelaine bleu et blanc, à décor de paysages et de 
caractères shou, une en pierre dure noire à décor de chilong, une en émaux cloisonnés ornée de lotus, une en porcelaine bleu blanc et rouge 
de cuivre à décor figuré, une en porcelaine à décor de poisson en rouge de fer, une en porcelaine polychrome à décor de dragons dans les 
nuées, une en jade blanc en forme de double gourde, une en porcelaine émaillée d’un personnage et la dernière en os à décor d’un paysage.
H. : 5 à 7,6 cm.

600 - 800 e
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141 -  DEUX PETITES COUPES EN JADE

Chine.
Chacune ayant son socle bois, l’un accidenté.
H : 3 cm.

80 - 120 e

142 - THÉIÈRE EN PORCELAINE
EN FORME DE HE HE ER XIAN

Chine, époque Daoguang, XIXème siècle.
Emaillée vert, jaune, bleu et aubergine, les deux immortels He et He dos à dos symbolisant une union heureuse, la anse en forme de tige de 
bambou, la coiffe des personnages formant le couvercle. 16 x 21 cm.

300 - 400 e

143 -  VASE EN PORCELAINE
À COUVERTE CÉLADON

Chine XIXème siècle
Au décor incisé de feuilles de bananier 
sur le col et de rinceaux et pivoines sur 
la panse, la couverte imitant les grès de 
Longquan.
H : 22 cm.

300 - 500 e

145 -  PORTE BAGUETTES
D’ENCENS EN FORME DE CHIEN
 DE FÔ

Chine, époque Kangxi (1662-1722).
En biscuit émaillé vert, jaune et aubergine,
son chiot grimpant sur sa patte avant.
Petits manques.
H. : 20 cm.

120 - 150 e

144 -  VASE EN PORCELAINE
À DÉCOR D’ENFANTS

Chine
De forme balustre, figurant des enfants 
jouant dans un jardin, marque apocryphe 
Jiaqing
H : 33 cm

200 - 300 e

141

142
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149 -  DEUX THÉIÈRES EN GRÈS YIXING

Chine, XXème siècle.
L’une de forme classique, mais sur trois petits pieds, sceaux de céramiste dans le cou-
vercle et sous la base, l’autre en forme de double gourde, agrémentée en relief de tiges 
portant leurs feuilles et de petites coloquintes, la moitié supérieure de la double gourde 
formant le couvercle de la théière, sceaux sous la base et sous la anse.
H : 6 et 16 cm.

200 - 300 e

147 -  STATUETTE DE BUDAI
EN BRONZE

Chine ou Indochine, début du XXème siècle
Assis et tenant son chapelet, sa robe dé-
couvrant son ventre décorée de caractères 
shou (longévité) incrustés en cuivre et métal 
argenté, socle en bois formant des nuées 
(manques). 25 x 30 cm.

200 - 300 e

146 -  BODHISATTVA EN BOIS
LAQUÉ POLYCHROME ET OR

Vietnam.
Assis en padmasana, coiffé d’une couronne, 
tenant un sceptre dans la main droite ; acci-
dents et fentes.
H : 60 cm.

400 - 600 e

148 -  CHAUFFERETTE EN BRONZE

Chine
Octogonale, les cotés ornés de médaillon 
gravés d’éléphants dans des paysages, le 
couvercle à décor ajouré de lotus, large anse, 
socle bronze rapporté.
8 x 14 x 12 cm. (hors socle).

150 - 200 e

150 -  POT À GINGEMBRE
EN PORCELAINE BLEU ET BLANC

Chine, XXème siècle. 
Décoré de branches de prunus sur fond de 
glace craquelée, double cercle sous la base 
sans marque.
H : 18 cm.

80 - 120 e
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151 -  PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS
SUR SOIE ENCADRÉE

Chine, XIXème siècle.
Représentant un dignitaire se présentant à l’entrée d’une maison, 
entouré de servantes, inscription et sceaux sigillaires.
90 x 36 cm.

700 - 900 e
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153 -  PAIRE DE GRANDS VASES
EN PORCELAINE POLYCHROME

Chine, XXème siècle.
De forme balustre hexagonale, les anses en forme de deux 
enfants tenant un vase, décorés sous la lèvre et sur le pied 
de médaillons sur fond de treillis, sur le col de médaillons de 
femmes, sur la panse de grands médaillons de mandarins et 
chauve-souris, le tout sur fond d’objets, animaux et fruits aus-
picieux.
H : 60 cm.

1 200 - 1 500 e

152 -  PAIRE DE VASES EN PORCELAINE
POLYCHROME

Chine, XXème siècle.
En forme de gourde sur un pied droit, les anses en forme de dra-
gon, le médaillon central sur la panse portant de chaque côté un 
décor de lettrés dans un paysage, sur un fond rose à rinceaux de 
lotus, le pied et le haut du col décoré de médaillons sur fond de 
treillis.
H : 45 cm.

1 000 - 1 200 e
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154 -  TABOURET EN GRÈS À COUVERTE CÉLADON

Chine, style de Longquan, possiblement Ming.
En forme de tambour avec imitation de clous en relief, la panse légèrement 
renflée, à décor ajouré de lotus, lions bouddhiques et lingzhi, le dessus décoré 
de losanges autour d’un lotus ; accidents et fêles de cuisson.
H : 40 cm.

1 500 - 2 000 e
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156 -  PANNEAU EN BOIS SCULPTÉ ET
LAQUÉ ROUGE ET OR

Chine, Ningbo, XIXème siècle.
A décor sculpté de pièce de théâtre dans un palais, 
scène de combat. 
32 x 51 cm.

200 - 300 e

155 -  SÉRIE DE QUATRE PANNEAUX

En bois laqué or et incrustations de pierres dures peintes.
Chine, XXème siècle.
Représentant les quatre saisons, avec des pivoines dans un vase pour le printemps (ainsi qu’une branche de magnolia dans petit 
tripode), des lotus dans un vase pour l’été (avec une théière à côté), des chrysanthèmes dans un vase pour l’automne, et enfin une 
branche de prunus dans un vase pour l’hiver (entouré de livres, d’un pot à pinceau et d’un citron digité), dans des cadres laqués noir 
à décor géométrique blanc et or, petits accidents.
91 x 120 cm.

400 - 600 e

157 -  STATUETTE DE FEMME
EN SERPENTINE

Chine, XXème siècle.
Tenant une aiguière sur un plateau, sa robe flottant 
au vent, un haut chignon sur sa tête.
Restauration au cou.
H. : 20 cm.

70 - 90 e

156

155
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158 -  PETIT OKIMONO EN IVOIRE
MARIN

Japon.
Représentant Daikoku, un sac sur le dos,
debout sur deux balles de riz.
H. : 3 cm.

30 - 40 e

160 -  STATUETTE D’ IMMORTEL
EN STÉATITE

Chine vers 1900.
Assis sur un rocher, les mains jointes,
portant barbe et haut chignon.
H : 21 cm.

100 - 150 e

161 -  REPOSE-PINCEAUX EN IVOIRE
SCULPTÉ

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle.
En forme de montagne à quatre pics, rocheuses et 
plantées d’arbre, un abri dans une anfractuosité, 
une barque amarrée en bas avec un personnage, 
socle en bois sculpté.
4,5 x 8 cm. 

300 - 400 e

159 -  POT À PINCEAUX EN IVOIRE

Ajouré à décor de paysages et pavillons habités
(manque le fond), socle en bois.
H : 8,5 cm.

100 - 150 e

162 -  SERVICE À THÉ EN PORCELAINE
DE CANTON

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle.
Composé de quatre tasses et leurs soucoupes, du 
sucrier, du pot à lait et de la théière, portant des 
décors de fleurs et de scènes figurées dans des 
médaillons.
5 à 21 cm.

80 - 120 e 161

1-20.indd   47 12/11/15   16:38



48

165 -  COUPE-PAPIER EN IVOIRE

Chine, début XXème siècle 
A décor de six des huit symboles taoïstes sur fond de svastika :
flûte, éventail, double gourde d’un coté, tambour en bambou, cor-
beille de fleurs (fruits) et castagnettes de l’autre, l’extrémité à 
décor ajouré d’animaux dans un paysage rochers : singes et 
daims d’un côté, singes, lions et boucs de l’autre. L : 45 cm.

200 - 300 e

164 -  QUATRE ASSIETTES EN PORCELAINE

Japon et Chine du Sud, XIXème siècle
Une paire d’assiettes japonaises bleu blanc décorées sur l’aile 
de trois médaillons en forme d’éventail contenant des grues en 
vol, sur un fond bleu décoré de fleurs de chrysanthèmes, une 
assiette japonaise à décor Imari bleu, rouge et or de fleurettes 
au centre et de cercles ajourés sur l’aile, la dernière chinoise, à 
décor d’oursins. D : 26 à 30 cm.

40 - 50 e

166 -  STÈLE BOUDDHIQUE EN TERRE CUITE

Tibet, XIXème siècle.
Moulé en relief, au centre du Bouddha assis en padmasana sur 
un lotus, les mains en bhumisparsa mudra, surmonté d’un stu-
pa et entouré d’adorants et divinités, en haut le Bouddha allongé 
en parinirvana entouré de trois stupa, cadre en bois et os.
16 x 12 cm.

80 - 120 e

167 -  ENSEMBLE DE CINQ PIÈCES
D’ARGENTERIE

Chine, Canton, fin du XIXème siècle.
Deux boîtes rectangulaires à décor de rinceaux feuillagés et 
enroulements de pivoines et fleurs, une petite boîte ronde, une 
boîte en forme de citrouille décorée de fleurs dans des car-
touches avec la prise en forme de tige, un étui rectangulaire à 
décor de rinceaux feuillagés, poinçons. L : 5 à 16 cm.

200 - 300 e

163 -  TROIS PIPES À OPIUM

Chine, début du XXème siècle.
La première en pierre dure et argent, fourneau en porcelaine à 
décor de fleurs et papillons, la deuxième en ivoire et métal, le 
fourneau à l’extrémité en forme de poing, la dernière pipe en 
bois et métal, les extrémités en ivoire, le fourneau en forme de 
poing.
L : 33 à 52 cm.

500 - 700 e

163

167
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169 -  VASE EN PORCELAINE À DÉCOR MILLE-FLEURS

Chine, XXème siècle.
De forme rouleau, décoré sur toute la surface de fleurs en émaux colorés 
sur fond or, à la base marque apocryphe Qianlong en rouge de fer sur 
fond turquoise
H. : 35 cm.

200 - 300 e

170 -  STATUETTE DE GUANYIN EN PORCELAINE
DEHUA

Chine, XXème siècle,
Debout sur un animal marin dans l’eau bouillonnante, sa robe flottant 
au vent, son lourd chignon couvrant une partie de sa tiare, et de longues 
mèches tombant sur ses épaules, tenant un petit vase dans la main.
Petits éclats.
H. : 58 cm.

100 - 150 e

168 -  TABOURET EN PORCELAINE POLYCHROME

Chine, XXe siècle
En forme de tambour avec imitation de clous en relief, à décor de paniers 
de fleurs et pendentifs, sapèques et chauves-souris dans le registre central, 
entouré de frises géométriques, le dessus décoré au centre d’une sapèque 
ajourée. 
H. : 46,5 cm.

500 - 700 e

170
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175 -  TROIS COUPELLES
EN PORCELAINE BLEU BLANC

Chine du Sud,  XIXème siècle.
La première à décor d’un grand dragon de 
déployant également au revers, la deuxième à 
décor central de bambou, prunus et rocher et la 
troisième à décor de lingzhi et fleurs dans des 
compartiments autour d’une spirale centrale. 
D. : 12 cm.

50 - 70 e

171 -  PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS SUR SOIE

Chine, XXème siècle.
Représentant des enfants jouant un pièce de théâtre, certains portant masques et acces-
soires, d’autres jouant des instruments de musique, encre et couleurs.
35 x 54 cm.

100 - 200 e

174 -  PETIT PARAVENT
À SEPT FEUILLES

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle.
Composé de panneaux d’albâtre peint dans des 
cadres de bois, décorés d’un côté de scènes 
figurées et calligraphie, au revers de paysages 
montagneux et calligraphies.
57 x 81 cm.

300 - 500 e

172 -  PANNEAU INCRUSTÉ

Japon époque Meiji (1868-1912).
L’arhat Handaka Sonja en ivoire (chaire), laque 
et nacre (vêtements), les yeux vers le ciel et 
levant d’une main un bol d’où son dragon s’est 
envolé, sur un fond de soie brodée de branches 
de fleurs, encadré, déchirures et manque à la 
soie.
51 x 35 cm. avec cadre.

200 - 300 e
173 -  PAIRE DE BOLS COUVERTS ET LEUR SUPPORTS
EN PORCELAINE BLEU BLANC

Vietnam, fin du XIXème, début du XXème siècle.
Les coupes avec chacune leur couvercle et leur soucoupe, à décor de poèmes et paysages 
animés, marques.
H. : 10 cm.

80 - 120 e

171
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177 -  VASE EN JADE

Chine. 
Jade blanc et gris à veines rouilles, de forme archaïsante, de section 
circulaire avec quatre arêtes verticale, le corps divisés en trois sections, 
à décor de masques stylisés et feuilles de bananier, socle en bois.
H. : 18 cm.

600 - 800 e

179 -  PLAQUE DE JADE BLANC SCULPTÉ
ET AJOURÉ

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle. 
Rectangulaire, décorée d’un dragon dans un médaillon polylobé entouré 
de rinceaux, socle en bois ; petits manques.
11 x 5 cm. Hors socle.

600 - 800 e

176 -  ENSEMBLE DE PIÈCES DE FORME
EN PORCELAINE BLEU BLANC ET SANG
DE BOEUF

Chine et Vietnam, XIXème siècle.
Comprenant : un vase balustre à couverte rouge sang de boeuf, trois 
coupes dont une couverte, un bol et sa soucoupe, un boite et un pot et 
leurs couvercles, un petit plat, un petit vase ovoïde et un vase balustre 
(différentes marques apocryphes) ; fêles.
H. : 6 à 20 cm.

200 - 300 e

178 -  PENDENTIF EN JADE BLANC

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle. 
Médaillon circulaire ajouré, à décor d’un symbole et d’une sapèque. 
D : 5, 5 cm.

100 - 120 e

177
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183 -  ESTAMPE D’APRÈS
KIKUGAWA EIZAN (1787-1867)

Oban représentant une beauté lisant un rou-
leau, sur fond de paysage et bateaux, signé 
Eizan hitsu ; encadrée sous verre, pliures
33,5 x 22,5 cm (à vue).

100 - 120 e

182 -  ESTAMPE D’APRÈS
KITAGAWA UTAMARO
(1753-1806)

Oban représentant trois belles femmes 
sur une terrasse, signé Utamaro hitsu, 
cachet de l’éditeur Tsuruya Kiemon, enca-
drée sous verre.
32 x 22 cm (à vue).

100 - 120 e

184 -  ESTAMPE
D’APRÈS UTAGAWA TOYOKUNI I

Oban tate-e représentant « l’acteur Onoe Mat-
susuke I dans le rôle de Tamamo no Mae, le 
renard à neuf-queue, tête blanche et fourrure 
d’or », signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur Shi-
mizu. 37,5 x 25 cm.

100 - 120 e

180 -  UTAGAWA KUNISADA I
(TOYOKUNI I I I )  (1786-1865)

Oban tate-e de la série des 69 stations de la route du Kisokai-
do, station 63 « Bamba », avec au premier plan l’acteur Bando 
Mitsugoro III en buste, coiffé du eboshi et tenant un éventail, 
signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur Izutsuya Shokichi, et sceaux 
de censeurs Kinugasa et Murata, daté 1852-53, encadrée sous 
verre. 34,5 x 24,5 cm

100 - 120 e

181 -  UTAGAWA KUNISADA I (TOYOKUNI I I I )
(1786-1865)

Oban yoko-e de la série des lanternes magiques (Sono sugata 
yukari no utsushi-e), 2ème épisode, signé Kochoro Toyokuni ga, 
cachet d’éditeur Izumyia Ichibei (Kansendo), sceaux de censeur 
Mera et Murata, encadrée sous verre. 24,5 x 35,5 cm

100 - 120 e
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185 -  PEINTURE SUR PAPIER

Chine, début du XXème siècle
Représentant un magnolia en fleurs et deux oiseaux, 
l’un en vol et l’autre posé sur une branche de l’ar-
buste, l’inscription date l’achèvement de la peinture à 
l’année bingyin du calendrier chinois (soit 1926) deux 
cachets de l’artiste, encre et couleurs, montée sur 
soie
94 x 43 cm ; L. totale du rouleau 174 x 58 cm.

400 - 600 e
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186 -  IS IDORE STANISLAS HELMAN (1743-1806)

France, XVIIIème siècle. 
Huit planches de l’album «Batailles et Conquêtes de l’Empereur de Chine (1783 - 1788)», gravures des conquêtes de l’empereur 
Qianlong, ici la version réduite faite par Helman pour le marché français, après la première édition réalisée sur la commande 
de l’empereur Qianlong lui-même, d’après les dessins de Giuseppe Castiglione, Jean-Denis Attiret, Ignatius Sichelbarth et Jean 
Damascene.
(encadrées sous verre, rousseurs et taches). 
29 x 46 cm. chaque.

800 - 1 200 e
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190 -  STATUETTE DE LUOHAN EN BRONZE

Chine.
Debout sur socle en lotus, vêtu d’une longue robe, les mains 
jointes. 
H. :19 cm.

80 - 120 e

189 -  VERSEUSE À SAKÉ EN LAQUE
EN FORME DE DAIKOKU

Japon, XIXème siècle
Le dieu de la prospérité (pièce amovible) une coupe à la main, 
adossé à son gros sac, lequel forme avec la base carrée une 
verseuse pour le saké, le tout décoré de laque hiramaki-e 
or, argent et rouge sur fond nashiji or, de chrysanthèmes, 
feuilles et nuées (choc au sommet du crâne). 19 x 22 cm.

300 - 400 e

188 -  STATUETTE DE BOUDDHA EN BOIS
LAQUÉ

Laos, XIXème siècle. 
Assis en padmasana sur une base étagée, les mains 
en bhumisparsa mudra, couvert de laque rouge et or 
(manque à la base).
H. : 26 cm.

100 - 150 e

187 -  STATUETTE DE BOUDDHA EN BRONZE
LAQUÉ OR

Thaïlande, Ratanakosin, fin du XIXème siècle.
Assis en padmasana sur une base à trois étages, vêtu d’une 
robe richement décorée et incrustée de verre.
H. : 26 cm.

200 - 300 e
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191 -  STATUETTE DE BODHISATTVA EN BRONZE

Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle
Assis en padmasana, la main droite levée vitarka mudra, vêtu d’une 
robe monastique, paré de bijoux et coiffé d’un diadème ; manque à la 
base et au dos
H : 19 cm

800 - 1 200 e
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192 -  STATUETTE DE BOUDDHA EN BRONZE
PARTIELLEMENT DORÉ

Laos,  XVIIème siècle.
Assis en padmasana sur un socle, les mains en bhumisparsa 
mudra, restes de dorures, accidents au dos.
H. : 26 cm.

100 - 200 e

193 -  STATUETTE DE BOUDDHA EN BRONZE

Laos,  XIXème siècle.
Assis en padmasana sur un socle ajouré, les mains
en bhumisparsa mudra, le visage serein.
H. : 26 cm.

100 - 200 e

194 -  STATUETTE DE BODHISATTVA
EN BRONZE LAQUÉ ROUGE ET OR

Chine, époque Qing.
Assis sur un rocher en rajalilasana, une main posée
sur son genou relevé.
H. : 11 cm.

60 - 80 e

195 -  STATUETTE DE BOUDDHA EN BRONZE

Sud Est Asiatique, XVIIème siècle.
Assis en padmasana sur une double base lotus, les mains
en bhumisparsa mudra ; choc et manque au crâne.
H. : 11 cm.

100 - 150 e
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198 -  PENDENTIF EN BRONZE
PARTIELLEMENT DORÉ

Travail d’Extrême-Orient, XIXème siècle.
Circulaire et ajouré, en forme d’animal
mythique.
D : 8 cm.

60 - 80 e

196 -  CRAPAUD EN BAMBOU
SCULPTÉ

Japon, XIXème siècle. 
Avec ses deux petits grimpant sur lui,
la mâchoire mobile.
7 x 9 cm.

150 - 200 e

197 -  CRAPAUD EN BAMBOU
SCULPTÉ

Japon. 
11 x 13 cm.

60 - 80 e

199 -  TSUBA SUKASHI EN FER

Japon, époque d’Edo (1603-1868)
Garde de sabre de forme rectangulaire arrondie, 
percée d’un décor d’éventail et de torii (portique 
de temple).
7 x 7 cm.

50 - 80 e

200 -  DEUX SCEAUX
EN STÉATITE SCULPTÉE

Chine, début du XXème siècle.
Sculptés l’un d’un chilong sous la lune
et l’autre d’un cheval ailé sur l’eau.
H. : 11 et 13 cm.

200 - 300 e

196

198

200 200

197

199
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202 -  SIX ASSIETTES
EN PORCELAINE IMARI
CHINOIS

Chine, XVIIIème siècle.
A décor de fleurs au centre, sur l’aile, et 
dans les médaillons du marli.
D : 23 cm.

150 - 200 e

203 -  ASSIETTE EN PORCELAINE
FAMILLE ROSE

Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
La bordure lobée, le fond décoré de montagnes 
et pavillons dans un paysage lacustre (ébré-
chée).
D. : 22,5 cm.

80 - 120 e

201 -  ASSIETTE EN PORCELAINE
FAMILLE ROSE

Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
Le centre décoré dans un médaillon d’une 
famille sur la terrasse d’un pavillon, l’aile 
décorée d’oiseaux et de fleurs dans des mé-
daillons sur fond de rinceaux or.
D. : 22 cm.

300 - 500 e 

204 -  UN PLAT ET DEUX ASSIETTES EN PORCELAINE FAMILLE ROSE

Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
Le plat rectangulaire polylobé décoré de fleurs sur le fond et l’aile, les deux assiettes à décor de semis de fleurs et bouquets.
Assiettes : 22 cm. Plat : 39 x 31 cm.

350 - 500 e
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205 -  TROIS ASSIETTES EN PORCELAINE FAMILLE ROSE

Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
La première, décorée au centre d’un oiseau sur une branche fleurie, et sur l’aile de médaillons de fleurs sur fond de spirales, la deuxième avec 
un vase à fleurs au centre et des fleurs et médaillons sur fond de spirales sur l’aile, la dernière décorée de fleurs dans un médaillon au centre 
et sur l’aile.
D. : 22 cm.

250 - 350 e

206 -  TROIS ASSIETTES EN PORCELAINE FAMILLE ROSE

Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
Décorées de fleurs et rinceaux sur le fond et sur l’aile pour deux d’entre elles et d’une guirlande de fleurs sur l’aile pour la troisième.
D. : 22 cm.

200 - 300 e
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211 -  DEUX OKIMONO EN IVOIRE

Japon, XXème siècle.
L’un représentant un professeur, avec son élève assis sur ses genoux et s’exerçant 
à écrire, signé Shozan, et l’autre un forgeron faisant des sabres, signé Shoden.
13 x 10 cm.

100 - 200 e

210 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon, XIXème siècle.
Représentant un homme tentant d’attraper 
sans succès un rat sous son chapeau, l’ani-
mal ayant grimpé sur son dos, non signé.
L. : 4,2 cm.

80 - 120 e

207 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon, XIXème siècle.
Représentant un singe assis, adossé à un 
champignon, non signé.
H. : 5,4 cm.

40 - 60 e

208 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon, fin du XIXème, début du XXème siècle
Représentant un oni portant un large sac sur 
son dos (numéroté).
H. : 3,8 cm.

40 - 60 e

209 -  NETSUKE EN BOIS

Japon, XVIIIème – XIXème siècle.
Représentant Gama Sennin, un pied en l’air, 
son crapaud sur l’épaule.
H. : 6,5 cm.

70 - 90 e
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212 -  NETSUKE EN BOIS

Japon, fin du XIXème siècle.
Représentant Gama Sennin appuyé sur son 
bâton, un crapaud sur le dos.
H. : 5,7 cm.

50 - 70 e

213 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon.
Représentant un oni nenbutsu (démon 
repenti en moine), un large tambour sur le 
dos et un parapluie à la main, enjambant un 
enfant, signé. 
3 x 3,5 cm.

30 - 40 e

214 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon, fin du XVIIIème, début du XIXème siècle
Représentant un rakan assis sur un rocher.
4,4 x 4 cm.

100 - 150 e

215 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon, XIXème siècle.
Représentant un sennin tenant contre lui 
son bâton de marche.
H. : 7,8 cm.

60 - 80 e

216 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon.
Représentant trois enfants dos à dos
se tenant et se poussant, signé.
H. : 4,6 cm.

20 - 30 e

217 -  NETSUKE

Japon, XIXème siècle.
Représentant un prêtre lors de la fête 
de Setsubun, une main dans sa boîte de 
haricots, signé Seishi.
H. : 5,5 cm.

30 - 40 e
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218 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon. 
Représentant un tanuki assis sous une cape, 
laquelle est en fait son scrotum distendu, 
signé Chikuyosai Tomochika.
H. : 3,7 cm.

80 - 120 e

219 -  NETSUKE EN OS

Japon, XIXème siècle. 
Représentant la fameuse poétesse 
médiévale Ono No Komachi à la fin de 
sa vie, assise sur un poteau tombé.
2,5 x 4,6 cm.

60 - 80 e

220 -  NETSUKE EN IVOIRE

Japon.
Représentant un enfant allongé
sous un coquillage.
2 x 4 cm.

40 - 60 e

221 -  NETSUKE EN BOIS DE CERF ET DEUX NETSUKE EN IVOIRE

Japon, XXème siècle. 
Représentant un homme assis contre un gros shishi pour le premier, un moine assis au pied d’un rocher pour le second et un enfant
aux côtés d’une vieille femme tenant un éventail et portant un masque de Tengu pour le troisième.
3,2 x 2 cm. ; 3 x 3,7 cm. et 3,8 x 4 cm.

50 - 70 e
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le numéro 2006-602. En cette qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre 
Leclere maison de ventes et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 du code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de 
la prisée ou de la vente aux enchères publiques.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au 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. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes agira 
pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les professionnels, quelle 
que soit leur domicile fiscal, et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
En raison des règles applicables aux ventes aux enchères se tenant à l’Hôtel Drouot ,  tout objet adjugé et, après complet paiement,  non retiré au plus 
tard le lendemain de la vacation avant 10 heures, est descendu au troisième sous-sol au service de magasinage de l’Hôtel des ventes (Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18). Les frais sont à la charge du propriétaire de l’objet et payables directement auprès de la société DROUOT ENCHERES .
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ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

ANIMISM / SHAMANISM
diving into Gaïa’s spirit
avec Korakrit Arunanondchai, Mark Leckey,
Shana Moulton

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 29 août au 30 novembre 
2015 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCES
Conférences à la Maison de ventes à Marseille à 18h00
Entrée libre.

23.11.15 PARTIR POUR LA GRÈCE
Conférence de François Hartog

14.12.15 POUSSIN. UNE JOURNÉE
EN ARCADIE
Conférence de Vincent Delecroix

© Korakrit Arunanondchai.
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AGENDA DES  VENTES

Art Impressionniste et Moderne 07 déc. / Paris
Art Russe 08 déc. / Paris
Mode et accessoires vintage 09 déc. / Marseille
Art Déco  11 déc / Paris
Collections  15 déc / Marseille
Peintres du midi  18 déc / Marseille
Design  19 janv / Marseille
Maîtres anciens 16 février / Paris
Post War & Contemporain 15 mars / Paris

À NOTER
Vente Art Déco

11 décembre 2015 / DROUOT

Emile GALLÉ (1846-1904)
Coupe de forme minérale à bords étirés, décor de sauterelle dans les tons 
de bordeaux parmi des fougères sur fond transparent brillant. Signé en 
dessous avec papillon ciselé Cristallerie Emile Gallé. Poinçons d’argent et 
d’orfèvre. H. : 26 cm.

Prochaine vente : Printemps 2016

vendu
55 300e

6 novembre 2015
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Pari osé, le Petit Palais nous propose en ce moment, deux
très riches expositions (près de 400 œuvres !) consacrées

à l’estampe du XIXe siècle. Mises en parallèles dans un même
parcours, les œuvres présentées sont cependant radicale-
ment différentes puisque la première exposition propose de
découvrir un maître de l’estampe japonaise encore peu connu
en Occident, Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), et la seconde
nous plonge dans l’imaginaire noire des graveurs romantiques
français d’Eugène Delacroix à Odilon Redon. Un fil rouge néan-
moins : le fantastique, source d’inspiration infinie pour le genre
de l’estampe qui puise aisément son iconographique dans un
monde de contes et de légendes peuplés d’animaux imagi-
naires et d’évocations macabres.

Kuniyoshi, un maître de l’illustration japonaise
Mis en valeur pour son influence dans la culture japonaise et son
rôle de précurseur dans l’art du manga et du tatouage, Utagawa
Kuniyoshi, contemporain de Delacroix, était bien moins connu
en Occident qu’Hokusai ou Utamaro. Ses motifs ne s’identifient
pas en effet au japonisme décoratif de la fin du XIXe siècle,
même s’il séduit certains collectionneurs et artistes comme
Siegfried Bing, Monet ou Rodin. Ses illustrations répondent à
des codes et des références qui peuvent nous échapper, mais
on ne peut manquer d’être fasciné par l’étonnante inventivité
de son iconographie, le parti pris des cadrages serrés, la force
des coloris et l’humour satirique présent dans ses caricatures.
De fait, le visiteur est directement immergé dans la violence de

ses productions : séries de monstres et de combattants dans
lesquelles il excelle. L’artiste laisse libre cours à son imagina-
tion, s’inspirant de la littérature d’aventure populaire : combats
historiques ou légendaires comme celui des 47 rônins ou sé-
ries de guerriers comme Les 108 héros d’Au bord de l’eau qui
connut un vif succès. Dans les scènes de bataille, on admire la
qualité de la composition et le dynamisme de la mise en scène.
Par de grandes diagonales ou des courbes audacieuses, il rend
avec brio la violence des gestes et des expressions de visage,
ainsi que le mouvement et la vitesse. Le temps paraît comme
suspendu dans ces productions colorées. Suivant un format
unitaire toujours semblable, qu’il assemble souvent en trip-
tyque, l’artiste décline donc les mythes connus comme celui de
l’enfant rouge Kaidõ-maru, icône populaire et porte-bonheur
dont l’artiste donne une illustration restée célèbre.

Dans la tradition de l’ukiyo-e
Comme ses contemporains, Kuniyoshi représente également
les divertissements de son temps comme le théâtre kabuki
dont il produit des supports de promotion (portraits d’acteurs,
affiches de représentations et divers programmes…) et dessine
de nombreux portraits de femmes. Il nous transmet à travers
ces « bijin-ga » ou « kodomo-e » une vision de la mode de
l’époque. Parfois réalisées au format des éventails plats, ces
images de courtisanes du célèbre quartier des plaisirs figurent
des scènes de vie quotidienne ou des geishas de haut rang,
dansant et jouant de la musique. La beauté de ces figures et

www.artefact-leclereblog.fr

LAISSONS-NOUS
SURPRENDRE PAR
LE « FANTASTIQUE ! »
DU PETIT PALAIS

 PARIS / Petit Palais

Kuniyoshi, Sakata Kaidõ-maru, 1836, Nishiki-e, bois.
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tiste qui se montre aussi d’une étonnante modernité dans ses
estampes de paysages. Il prend en effet le parti d’un angle de
vue photographique pour dessiner ses vues d’Edo et s’inspire de
techniques européennes dans ses perspectives, dans le rendu
du ciel et le traitement de la lumière. Avec le fleuve comme élé-
ment récurrent, il peuple ses paysages de petits personnages
vaquant à leurs occupations quotidiennes, pêcheurs, prome-
neurs divers…

Pour clore cette partie, on s’attarde sur les œuvres humoris-
tiques et satiriques de l’artiste qui dévoile ici tout son talent pour
la caricature ; l’interdiction de diffuser des portraits d’acteurs ou
de geishas le force en effet à contourner la censure en les repré-
sentant sous la forme d’objets ou d’animaux anthropomorphes.
Il parodie de même les caractères humains qui prennent les
traits d’oiseaux, de crapauds ou de chats, animaux préférés
de l’artiste japonais dont il peuple nombre de ces productions.
On est impressionné par l’inventivité infinie du graveur et ses
idées toutes plus originales les unes que les autres comme
ces visages composés de corps assemblés ou les éventails qui
représentent d’un côté des personnages et de l’autre l’ombre
d’un animal.

Une vraie immersion donc dans un folklore japonais qui nous
intrigue et nous émerveille grâce à l’étonnante modernité et à
l’imagination d’un « démon de l’estampe ».

Si la partie japonaise finit sur une note joyeuse, la transition avec
la seconde exposition permet au visiteur d’intégrer une toute
autre atmosphère. Avant de découvrir une série d’estampes
provenant de la Bibliothèque nationale de France, le visiteur est
accueilli par une vidéo contemporaine d’Agnès Guillaume où un
visage traité en négatif affronte une nuée d’oiseaux sombres.
Ces volatiles, on les retrouve dans l’estampe des Caprices de
Goya «Le sommeil de la raison engendre des monstres», clé
de voûte de l’exposition et référence absolue à ce monde de
l’étrange et du cauchemar. On découvre après, dans un parcours
chronologique à travers le romantisme du XIXe siècle, toute l’ex-
pressivité du noir, matière première de la gravure déclinée dans
une grande variété de techniques (aquatinte, eau-forte, litho-
graphie, gravure sur bois…).

Le romantisme en noir et blanc
Après un rappel des grandes œuvres qui ont influencé l’histoire
de l’estampe, La Mélancolie d’Albrecht Dürer, La Tentation de
Saint-Antoine de Jacques Callot qui fourmille de détails terri-
fiants ou Le Docteur Faustus de Rembrandt, on avance au fur et
à mesure dans le XIXe siècle français. En 1830, une génération
d’artistes autour de Delacroix profite de la liberté d’exécution
que permet la lithographie et des interprétations variées sur
le noir pour véhiculer les idées romantiques. L’estampe s’offre
alors comme un medium de proximité qui permet aux artistes
d’être plus personnels et d’exprimer leurs plus noires pensées,
leurs fantasmes même.

Les sujets des gravures dépassent ainsi les simples évocations
de châteaux gothiques aux architectures sombres ; on reprend
des thèmes de sorcellerie, de danses macabres, d’évocations
cauchemardesques de chimères et de monstres divers… Tout

INFORMATIONS PRATIQUES :
Fantastique!
Kuniyoshi, le démon de l’estampe /
L’estampe visionnaire, de Goya à Redon
Petit Palais. Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris

Du 1er octobre 2015 au 17 janvier 2016

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Le vendredi jusqu’à 21h.

un mouvement littéraire et artistique se déploie avec des esprits
qui s’influencent les uns les autres. L’image du diable envahit
ces illustrations avec le fameux Méphistophélès de Delacroix,
planche tirée du Faust de Goethe, ou L’Enfer de Dante édité en
1861 par Gustave Doré. Le genre du fantastique s’épanouit en
effet dans le livre illustré tel Un autre monde de Grandville où
l’artiste dessine des caricatures fantaisistes et satiriques.

La figure tutélaire de Victor Hugo est plusieurs fois évoquée
dans l’exposition comme dans cette interprétation de La Ronde
du Sabbat, lithographie de Louis Boulanger, qui s’inspire d’une
ballade du poète. Avec un extrême raffinement, l’artiste réussit
à faire vibrer la lumière et à jouer sur les contrastes des clairs
obscurs.

Un monde fantasmagorique
L’estampe permet aussi une large production commerciale sur
des sujets divers de l’érotisme morbide de Félicien Rops aux
vues hantées de Paris par Rodolphe Bresdin ou Charles Me-
ryon. Ces paysages nocturnes peuplés de fantômes marquent
par leur tonalité onirique. D’autres artistes moins connus tels
Alphonse Legros, François Chifflart ou Eugène Jazet (avec son
impressionnante Léonore) sont révélés par l’exposition et dé-
voilent leur virtuosité à traiter les noirs. Certains sont pourtant
proches de l’école réaliste, comme Félix Bracquemond, mais ils
puisent également dans le répertoire fantastique qui leur offre
un champ d’expérimentation propice. Le fantastique, élément
perturbateur fait donc irruption et vient déranger le réel ; les
détails macabres nous troublent de fait, et dérangeront certai-
nement les âmes sensibles. L’exposition nous emporte ensuite
jusqu’aux prémices du symbolisme avec les œuvres intrigantes
d’Odilon Redon et ses visages étranges, figures anthropo-
morphes monstrueuses ou squelettes. On retrouve chez Redon
l’influence de Goya doublée d’une vision spiritualiste avec des
références à la mort et à l’infini. Il révèle en tout cas une excel-
lente maîtrise pour la technique lithographique qu’il embrasse
en tant que tel. En publiant, en 1879, une série d’estampes qu’il
intitule Dans le rêve, il fait le lien entre le romantisme noir et
blanc et ce qui va devenir le symbolisme.

Si le sujet est dense et sombre, le visiteur se laisse surprendre
par ce monde imaginaire ; au fil de ces trois générations suc-
cessives d’artistes, il suit facilement l’évolution de l’inspiration
fantastique au XIXe siècle.

1-20.indd   69 12/11/15   16:45



Mardi 8 décembre 2015

ART RUSSE
PROCHAINEMENT

Spécialiste /
Ivan Birr
T. +33 (0)7 50 35 80 58 
birr@leclere-mdv.com

1-20.indd   70 12/11/15   16:45



Printemps 2016

ARTS D’ASIE
PROCHAINEMENT

vendu
107 000e

12 juin 2015

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter : 
Romain Verlomme-Fried

T. +33 (0)6 82 31 63 71 
verlommefried@leclere-mdv.com
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ART ANCIEN
Grégoire Lacroix
glacroix@leclere-mdv.com

ART MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

SCULPTURES
Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
ART URBAIN
Adrien Lacroix 
lacroix@leclere-mdv.com
Assisté de Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr
birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

GRAPHISME
Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHE
Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

DESIGN
Romain Coulet 
coulet@leclere-mdv.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO
Romain Rudondy 
rudondy@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

BIJOUX
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

MONTRES
Yonathan Chamla
chamla@leclere-mdv.com

MODE & VINTAGE
Julia Germain
germain@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Rémi Synadinos
synadinos@leclere-mdv.com

PARIS 22, rue Chauchat 75009 Paris
MARSEILLE 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
T. +33 (0)4 91 50 00 00 - F. +33 (0)4 91 67 36 59 - E. contact@leclere-mdv.com

Catalogues / résultats / live / actualités sur www.leclere-mdv.com
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