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Romain Verlomme-Fried
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Philippe Delalande (pour les lots 1 à 125 et 181 à 192)
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Léonore de Magnée (pour les lots 126 à 158)
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Vendredi 24 juin 2016 à 14h30 / DROUOT Salle 7 
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001 - Paire de chiens de fô en porcelaine fa-
mille Verte

Chine, XIXème siècle
Émaillés jaune, vert et brun, chacun assis sur 
une base carrée, la patte avant levée, l’un au 
dessus d’un chiot et l’autre d’une balle.
H.: 24 cm.

150 - 200 €

003 - Statuette de Guanyin en porcelaine Blanc 
de Chine

Chine, fours de Dehua, XIXème siècle
La déesse assise sur un rocher, entourée d’un vase
et d’un livre, avec deux disciples à ses pieds, et un
dragon dans les flots à la base (petits manques).
H.: 31 cm.

300 - 400 €

002 - Porte baguette d’encens en porcelaine 
blanc de Chine

Chine, fours de Dehua, XVIIIème siècle
En forme de chien de fô, assis sur une base rec-
tangulaire ajourée, la patte avant posée sur une 
balle (manque).
19 x 10 x 7 cm.

150 - 200 €

004 - Vase en porcelaine à décor moulé et 
émaillé

Chine, XXème siècle
De forme bouteille, montrant des lettrés chinois 
et différents animaux mythiques sur un fond 
craquelé ; monture en bronze doré à la base et 
au col.
H.: 48 cm. (monture en bronze comprise)

80 - 120 €

005 - Statuette de Monju (Manjusri) en porcelaine émaillée et plat en porcelaine

Japon, fin de l’époque Meiji
- Le bodhisattva assis en lalitasana sur un rocher décoré de bambous, portant une robe à motifs 
colorés et un collier, tenant son sceptre ruyi posé sur son épaule, un morceau de malachite à son 
côté (le pied replié endommagé : manque)
H.: 28 cm.
- Plat en porcelaine kutani, Japon, XIXème/XXème siècle de forme ronde, l’intérieur émaillé vert, bleu,
rouge et brun d’un motif géométrique de carrés, certains contenant un paon, l’extérieur décoré une 
frise de rinceaux en bleu sous couverte (restaurations).
D.: 35 cm.

80 - 100 €

Collection F.C., Avignon (lots 1 à 53)
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006 - Partie de garniture d’autel en bronze

Chine, vers 1900/1920
Formée de deux chandeliers et un brûle-parfum de section carrée à décor archaïsant sur fond de leiwen, le brûle-
parfum portant deux inscriptions : «fabriqué par l’atelier Xincheng, rue Taiping (sans doute à Canton)» et le nom du 
pavillon (de temple) pour lequel cette garniture avait été réalisée.
H.: 50 et 51 cm.

800 - 1 200 €

007 - Grand bol en porcelaine bleu blanc dit «bleu de Hue»

Chine, XIXème siècle
Décoré à l’extérieur de deux dragons, la lèvre cerclée de métal, la 
base avec la marque  de l’empereur Thieu Tri (1841-47) 
de la dynastie Nguyen.
15 x 7,5 cm.

150 - 200 €

008 - Coupe en porcelaine bleu blanc dit «bleu de Hue»

Chine, XIXème siècle
Décoré d’un dragon et d’un phénix affrontés au milieu des 
nuées, leurs queues se finissant au revers au milieu des flots,
la lèvre cerclée de métal, la base portant la marque 
noi phu thi huu, «résidence intérieure, enceinte de droite»,
destinée aux épouses des seigneurs de Trinh.
On y joint un bol en porcelaine bleu et blanc ; 10 x 16 cm.
D.: 16 cm.

200 - 300 €
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009 - Peinture de paysage

Chine, XIXème/XXème siècle
Encre et couleurs sur papier, de for-
mat horizontal, représentant colpor-
teurs et marchands sur une rive et 
dans une barque traversant le fleuve,
au milieu d’un paysage de mon-
tagnes ; encadrée sous verre (pliures,
déchirures et manques).
61 x 215 cm. (à vue)

150 - 200 €

011 - Cinq estampes

Japon XIXème siècle
De format oban, une par Kuniyoshi (la station 51 des «53 par-
ralléles le long de la route du Tokaido : Minakuchi, l’histoire 
d’Oiko) et quatres par Kunisada (Toyokuni III) représentant 
courtisanes ou acteurs ; encadré sous verre (taches et trous 
d’insectes).
36 x 23 cm.

300 - 400 €

010 - Peinture à l’encre sur papier repré-
sentant Gozanze Myo-o

Japon, XIXème/XXème siècle
La divinité (Trailokyavijaya en sanskrit),
un des cinq Roi du Savoir du bouddhisme,
à la peau noire, à quatre faces et huit bras,
debout dans sa mandorle de flammes,
piétinant Daijizaiten et son épouse Uma,
faisant le geste Vajra-hûm-kâra de ses bras 
principaux, tenant entre autres l’arc, la 
flèche, l’épée, et le trident ; encadré sous 
verre (mouillures).
205 x 100 cm. (à vue)

300 - 400 €

012 - Peinture à l’encre et couleurs sur papier

Chine, fin du XIXème siècle
Représentant un couple sur la terrasse d’un pavillon jouant au cerf-volant, une servante s’approchant à travers 
le jardin au premier plan, au fond un pic rocheux et un toit entourés de nuages ; encadrée.
H.: 154 cm.

200 - 300 €
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014 - Paire de coupes octogonales en porcelaine émaillée

Chine, début XXème siècle
L’extérieur à décor moulé en relief et émaillée rouge et or des huit tri-
grammes, l’intérieur et la base portant une couverte turquoise, marques 
sigillaires apocryphes Xianfeng, socles en bois octogonaux (manques).
17 x 7 cm. (Hors socle).

200 - 300 €

016 - Deux petits vases globulaires en porcelaine famille Verte

Chine, XIXème siècle
Décoré tout autour de scènes de village avec des canaux, entre deux 
bandes de médaillons contenant des chimères (couvercles manquants).
H.: 20,5 cm.

150 - 200 €

016

015 - Vase couvert en porcelaine famille Noire

Chine, XXème siècle
De forme balustre, décoré sur toute la surface et le couvercle d’oiseaux 
et papillons dans un paysage de rochers et de branches fleuries en émail 
vert, jaune, blanc et brun, sur fond noir.
H.: 40,4 cm.

200 - 300 €

013 - Grand couvercle en émail de Canton

Chine, XIXème siècle
Le dessus décoré au centre du caractère du double bonheur  en rouge,
entouré de rinceaux floraux et des huit emblèmes bouddhiques bajixiang 
sur un fond turquoise quadrillé de noir, l’intérieur décoré de branches de 
fleurs et de fruits disséminées sur un fond blanc.
D.: 34 cm., H.: 8 cm.

150 - 200 €

017 - Fontaine en stéatite en forme de jardin

Chine, vers 1910/1920
Le bassin, et son couvercle, surmonté d’un décor de citrons digités et 
de rinceaux de fleurs de chrysanthème et de pivoines (petits manques).
H.: 24 x 24 cm.

30 - 40 €
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018 - Grand bol en porcelaine Kutani

Japon, vers 1900/1910
Décoré en or et rouge de fer, à l’intérieur de fleurs et d’autres plantes 
séparés de bandes rouges, le tout sur un fond piqueté de points, à 
l’extérieur de motifs géométriques en réserve sur fond rouge, au-
dessus d’une bande de feuilles verticales, marque en or sur un carré 
rouge à la base (fêle la base, restauration).
21 x 10 cm.

40 - 60 €

019 - Coupe en porcelaine Imari

Japon, XXème siècle
Décorée à l’intérieur et à l’extérieur, en bleu sous couverte de frises 
concentriques, interrompues de bandes verticales rouges et de ro-
chers stylisés, et surmontées d’arbustes fleuris et de drapeaux (petit 
fêle).
25 x 8 cm.

40 - 60 €

020 - Plat en porcelaine Kutani

Japon, XIXème siècle
Le marli décoré de médaillons en réserve sur fond vert, le centre,
d’oiseaux perchés sur des bambous et pins en émaux vert, bleus,
jaunes et brun, rebord cerclé de métal (petit fêle).
D.: 32,5 cm.

150 - 200 €

021 - Plat en porcelaine de type Nabeshima

Japon, XXème siècle
A décor de chrysanthèmes et de vagues.
D.: 38 cm.

100 - 200 €

022 - Vase piriforme en porcelaine Imari

Japon, fin XIXème siècle
De forme bouteille au long col, décoré sur la panse d’enfants jouant
avec un char empli de fleurs, entre un registre de médaillons lobés sur
l’épaule et une frise horizontale sur le pied, alternant tous deux les motifs
géométriques sur fond rouge et sur fond vert (légères égrenures au col).
H.: 22 cm.

150 - 200 €

023 - Grand vase en porcelaine polychrome

Japon, début XXème siècle.
De forme balustre, décoré en bleu, rouge, vert et or de bandes déco-
ratives entrelacées formant cadres pour différents décors : paysage 
avec des lapins, phénix en vol, autres animaux mythiques et motifs 
végétaux.
H.: 45 cm.

150 - 200 €
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024 - Fontaine tripode en porcelaine Imari

Japon, XVIIIème/XIXème siècle
De forme tronconique avec une anse, à décor de rinceaux floraux or 
sur fond rouge en alternance avec des médaillons en forme d’étoffes 
nouées, bande à motif de vagues sous la lèvre (couvercle manquant,
ainsi que le robinet de métal).
H.: 29 cm.

300 - 400 €

025 - Paire de cafetières en porcelaine Imari

Japon, début du XVIIIème siècle
Chacune de forme balustre avec un renflement sous la lèvre et une 
anse, reposant sur trois pieds en forme de personnages, à décor moulé 
en relief de hérons et de pins sur la panse (couvercles manquant, et un 
robinet en métal manquant).
H.: 30 cm.

1 000 - 1 500 €

026 - Vase en porcelaine Imari

Japon, XVIIIème siècle
De forme octogonale, à décor de vases fleuris sur la panse, le col et 
l’épaule alternant cartouches fleuris et bleus unis (fond percé).
H.: 30 cm.

80 - 120 €

027 - Petit vase en porcelaine Imari

Japon
A décor d’oiseau et de fleurs.
H.: 9,5 cm.

40 - 60 €

ASIE-OK.indd   9 10/06/16   16:12



10

028 - Pot à couvercle en porcelaine bleu blanc

Chine, fin XIXème / début XXème siècle
A décor de médaillons aux motifs stylisés.
21 x 16 cm.

80 - 120 €

029 - Pot «à gingembre» en porcelaine bleu blanc

Chine, XXème siècle
Au décor de prunus en réserve sur fond bleu, (couvercle manquant).
H.: 12,5 cm.

40 - 60 €

031 - Petit vase en porcelaine wucai

Chine, époque Transition, XVIIème siècle
Décoré d’un lion au milieu de rinceaux fleuris (la base percée, le 
couvercle manquant, fêles).
H.: 15 cm.

100 - 150 €

030 - Vase piriforme en porcelaine bleu blanc

Chine, Kangxi fin XVIIème / début XVIIIème siècle
La surface de la panse découpée en médaillons imbriqués sur 
deux registres contenant des fleurs et rochers, le col décoré à ses 
extrémités de longs triangles, pointes vers le bas depuis la lèvres et 
pointe vers le haut depuis l’épaule (restauration au col).
H.: 21 cm.

150 - 200 €

032 - Vase balustre en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXème siècle
À décor de rinceaux entrelacés, une frise de ruyi sur l’épaule (cou-
vercle manquant, fêle et accident au col).
H.: 24,5 cm.

80 - 120 €

033 - Paire de porte-baguettes d’encens en forme de chiens de fô

Chine, XIXème/XXème siècle
Émaillés bleu, vert, jaune et aubergine, chacun des chiens assis sur 
une base carrée ajourée, la patte avant sur une balle pour l’un, et 
sur un chiot pour l’autre.
H.: 25 cm.

80 - 120 €
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034 - Ecran de lettré en bois incrusté d’ambre et de nacre

Chine, XIXème/XXème siècle
L’écran rectangulaire incrusté d’un côté d’une plaque en ambre 
ajourée sculptée d’objets de lettré (tripode, vase archaïques, pierre 
de lettré), et de l’autre côté d’un vase avec une fleur et d’un pot à 
eau en nacre et pierre dure (petit manque).
15 x 13 cm.

300 - 400 €

035 - Éventail en écaille de tortue

Chine, XIXème siècle
De forme violonée (quelques accidents au rebord).
L.: 26 cm.

200 - 300 €

036 - Petite statuette de Guandi en bronze

Chine, XVIIème siècle
Debout dans son armure sur un petit socle carré, les pans de sa 
ceinture tombant jusqu’à ses pieds, fronçant les sourcils et tenant 
l’extrémité de sa barbe dans main gauche, quelques caractères en 
partie visible au dos de la base, patine sombre (fissure et trou au 
dos, accident au petit doigt de la main gauche, choc au nez, res-
tauration).
H.: 13,5 cm.

150 - 200 €

037 - Rince-pinceau en agate en forme de feuille de lotus

Chine, fin XIXème / début XXème siècle
La feuille veinée et incurvée, ses extrémités recourbées portant un 
escargot, un coquillage et une petite grenouille, l’agate aux teintes 
miel à ambrées, avec inclusions noires, le socle en bois formant 
feuilles et fleurs (socle endommagé : manques).
7 x 5 x 7 cm.

200 - 300 €
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038 - Deux statuettes de Guanyin en cristal de roche

Chine, XXème siècle
Chacune dans une robe flottante, les cheveux coiffés en 
chignon, socles en bois.
H.: 25 et 26 cm.

350 - 500 €

039 - Statuette de moine en bois polychrome

Vietnam, XIXème siècle
Assis en lotus, les mains jointes en méditation, sa robe en laque 
rouge, cuivrée, et noire (manques et craquelures à la laque).
H.: 46 cm.

200 - 300 €

040 - Jardinière en porcelaine famille Rose

Chine, XXème siècle
De forme circulaire, le décor extérieur fait d’oiseaux et de pa-
pillons parmi des branches fleuries sous une frise de ruyi, des 
rinceaux en rouge de fer sur le rebord ; base percée et sceau en 
métal à l’intérieur.
H.: 29 x 18 cm.

150 - 200 €

041 - Paire de grands bols en porcelaine famille Rose

Chine, XVIIIème siècle
Décorés à l’intérieur dans les tons rose et turquoise d’un vase 
fleuri dans un médaillon en forme de fruit et d’une frise déco-
rative sous la lèvre, et, à l’extérieur, de trois groupes de fleurs et 
papillons sur fond café au lait.
18,5 x 8,5 cm.

300 - 400 €
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043 - Tapis à décor de dragons

Chine, XXème siècle
Rectangulaire, une frise de vagues multicolores et nuages stylisés sur 
la bordure, entourant un motif central de cinq dragons, nuages et 
perles sacrées sur un fond jaune.
140 x 70 cm.

400 - 600 €

042 - Tapis à décor d’objets de lettre

Chine, XXème siècle
Rectangulaire, une frise décorative de rinceaux floraux puis une fine 
frise de grecques encadrant six objets de lettres (deux vases à fleurs,
deux brûle-parfums et deux pots à pinceaux avec un livre) et une 
rosace centrale sur fond jaune.
200 x 131 cm.

200 - 300 €

044 - Plaque en porcelaine famille Verte

Chine, XIXème/XXème siècle
Représentant un dragon majestueux parmi les nuées, au dessus d’un 
plus petit dragon émergeant des flots verts d’une mer agitée ; cadre 
en bois.
49 x 37 cm.

600 - 800 €

042

044

043
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047 - Petite table en bois laqué noir et incrustations de nacre

Japon, Nagasaki, XIXème siècle
La table de forme polylobée, les pieds incurvés, la laque noire incrustée de 
rinceaux de fleurs en nacre sur le plateau, la ceinture et le haut du piète-
ment bombé et ajouré (manques et accidents).
37 x 42 x 52 cm.

200 - 300 €

046 - Boite à deux compartiments en laque

Japon, XIXème siècle
De forme cylindrique à couvercle bombé, à décor de branches 
fleuries en laque d’or sur fond noir, la base avec trois étiquettes 
anciennes, dont “Duvauchel, 34 rue de l’université , maison de 
thés et curiosités” (accident aux bords de la base et du couvercle).
5,7 x 6 cm.

40 - 60 €

045 - Boite à document fumibako en laque

Japon, période Edo, XIXème siècle
A décor hiramaki-e or sur fond de laque nashiji or et noire, d’éventails et de 
fleurs (un des deux fermoirs métalliques manquant, accidents et manques 
à la laque).
23 x 6 x 5 cm.

150 - 200 €

048 - Boite en laque à cinq compartiments

Japon, XXème siècle
Le couvercle à décor takamaki-e or sur fond noir, de grues devant 
une cascade, les côtés agrémentés de petites fleurs sur fond noir 
(accidents et fentes).
17 x 19 x 20 cm.

120 - 180 €

049 - Boite en laque à deux compartiments

Japon, fin XIXème siècle
De forme carrée, décoré en hiramaki-e or sur fond noir, de rin-
ceaux floraux et de môn (quelques éclats).
16 x 15 x 12 cm.

150 - 250 €
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050 - Fragment de bas-relief

Art Gréco-bouddhique du Gandhara, IIème/IIIème siècle
En schiste gris, sculpté d’un bodhisattva assis entouré de disciples 
debout, un danseur encadré en bout de frise.
Socle bois et plexiglas
32 x 30 cm.

500 - 700 €

051 - Statue de bodhisattva

Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIème/IIIème siècle
En schiste gris, représenté assis en padmasana sur un lotus, les mains 
jointes en dhyanamudra, sa robe couvrant son épaule gauche, portant 
une coiffe et paré de colliers et bracelets ; socle en bois (manques et 
usures).
H.: 23 cm.

500 - 700 €
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052 - Paire de claustras en pierre sculptée

Chine, XVIIème/XVIIIème siècle
Rectangulaires et ajourés, sculptés, dans les parties supérieures et inférieures, d’un 
motif de dragon Gui archaïsant, chauve-souris, pèches, grenades et courge, enca-
drant une scène centrale figurant cinq dignitaires assis ou attablés sur un fond nid 
d’abeilles (éclats et petits manques).
112 x 44 cm.

5 000 - 6 000 €
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053 - Animal mythique en pierre sculptée

Chine, époque Yuan/Ming (XIVème/XVIIème siècle)
A tête et pattes de bélier, reposant sur une base rectangulaire, l’échine saillante, les 
pattes arrières repliées, la tête tournée vers l’arrière ayant une crinière, de longue 
cornes, de grands yeux et un bouc sous le menton, la longue queue recourbée finis-
sant en boucles, restes de polychromie (rouge, vert et bleu).
28 x 34 cm.

Provenance : Ancienne collection française d’un industriel Marseillais, acheté en 
Chine au milieu du XXème siècle.

3 000 - 4 000 €
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054 - Paire d’assiettes en porcelaine Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Représentant au centre un dignitaire entouré de femmes et enfants sur la terrasse arborée d’un pavillon, la bordure ornée de quatre
cartouche de paysages ou oiseaux à bords chantournés, séparés par quatre plus petits émaillés sépia, sur fond de rinceaux dorés.
D.: 23 cm.

800 - 1 000 €

056 - Une assiette creuse en porcelaine Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Représentant au centre un couple sur la terrasse d’un pa-
villon, observés par un enfant, la bordure ornée de quatre 
arrangements de pivoines, citrons digités et fleurs diverses;
égrenures.
D.: 23 cm.

200 - 300 €

057 - Une assiette en porcelaine Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Représentant au centre un dignitaire entouré de femmes et 
d’enfants dans ou sur la terrasse arborée d’un pavillon, la 
bordure ornée de quatre cartouche d’oiseaux, papillons et 
fleurs à bords, séparés par quatre plus petits émaillés sépia,
sur fond de fleurs et rinceaux dorés.
D.: 23 cm.

500 - 800 €

055 - Paire de plateaux en porcelaine de la Famille Rose

Chine, première moitié du XIXème siècle
De forme quadrilobée représentant un officiel sur une terrasse accompagné de deux enfants, l’un lui apportant un vase, l’autre l’éventant.
L.: 23,5 cm.

250 - 300 €

Collection d’un amateur de porcelaines, Marseille (lots 54 à 79)
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058 - Paire de bouteilles en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXème siècle
La panse bombée surmontée d’un long col tubulaire, ornées de car-
touches de personnages, dans des palais ou des jardins, alternant avec 
des cartouches de fleurs, oiseaux et papillons, réservés sur fond or,
fleurs, et papillons. (Légère restauration l’un des cols).
H.: 30 cm.

1 000 - 1 500 €

059 - Paire de vases en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXème siècle
La panse ovoïde surmontée d’un large col évasé, ornées de cartouches 
de personnages, dans des pavillons ou des jardins, alternant avec des 
cartouches de fleurs, oiseaux et papillons, réservés sur fond or, fleurs,
rinceaux et papillons.
H.: 45 cm.

800 - 1 200 €

060 - Paire de vases en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXème siècle
La panse ovoïde surmontée d’un large col évasé, ornées de cartouches 
de personnages, dans des pavillons ou des jardins, alternant avec des 
cartouches de fleurs, oiseaux et papillons, réservés sur fond or, fleurs,
rinceaux et papillons (petite restauration au fond).
H.: 34 cm.

1 000 - 1 200 €

061 - Paire de grandes cuvettes en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXème siècle
Décorées de cartouches de personnages, dans des palais ou des jardins,
alternant avec des cartouches de fleurs, oiseaux et papillons, réservés 
sur fond or, fleurs, et papillons (petite restauration à la lèvre).
D.: 40 cm.

1 000 - 1 200 €
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062 - Plat à barbe en porcelaine Famille Rose armoirié

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Le centre orné d’un grand blason ovoïde à trois croix dans la partie 
supérieure, surmonté d’une couronne, la bordure décorée d’arrange-
ments floraux.
38 x 28 cm.

600 - 800 €

063 - Plat en porcelaine Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Circulaire, un médaillon en forme de feuille au centre décoré de pi-
voines et d’un vase fleuri, la bordure ornée d’arrangements floraux.
D.: 35 cm.

600 - 800 €

065 - Plat en porcelaine Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Octogonal, le centre décoré de deux femmes sur la terrasse surplom-
bant un paysage, la bordure ornée d’arrangements floraux (égrenures).
39 x 29 cm.

800 - 1 200 €

064 - Plat en porcelaine Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Octogonal, le centre décoré de deux femmes sur la terrasse et dans un 
pavillon entouré de fleurs, la bordure ornée d’une guirlande de fleurs 
(trois égrenures).
48 x 38 cm.

800 - 1 200 €
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068 - Grand plat en porcelaine Imari chinois

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Octogonal, rectangulaire, le centre décoré de pagodes et maisons 
dans un paysage lacustre et massif de lotus, la bordure ornée d’arran-
gements floraux.
L.: 33 cm.

700 - 800 €

066 - Légumier couvert en porcelaine bleu blanc

Chine, fin du XVIIIème siècle
De forme ovale, légèrement lobée, à décor de bouquets de fleurs 
autour d’un médaillon central (petites égrenures et usures).

600 - 900 €

069 - Grand plat en porcelaine bleu blanc et Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
La bordure chantournée, le centre décoré de pagodes rehaussées 
d’or dans un paysage lacustre, l’aile et la bordure de frises et feuil-
lages stylisés en bleu et blanc.
D.: 37.5 cm.

800 - 1 000 €

067 - Grand plat en porcelaine bleu blanc et Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Octogonal, le centre à décor «mandarin», des enfants jouent dans un 
jardin, entourés de femmes, la bordure à motifs géométriques bleu 
blanc entrecoupés de cartouches de fleurs.
34 x 27 cm.

800 - 1 200 €
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071 - Grand vase en porcelaine Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795)
De forme octogonale balustre, chaque côté orné d’un long cartouche 
lobé décoré de fleurs et branchages fleuris, sur fond de guirlandes de 
fleurs sur les arêtes, fleurs et rinceaux feuillages sur l’épaulement, le 
col émaillé de papillons et arrangements floraux (restaurations).
H.: 60 cm.

1 000 - 1 500 €

070 - Vase couvert en porcelaine wucai

Chine, époque Transition, XVIIème siècle
De forme balustre, le col décoré de rochers et de branches fleuries, une 
frise au motif de “glace brisée” sur l’épaule, la panse émaillée de scènes 
de personnages dans des jardins plantés de pins et bananiers, séparées 
par des nuées (fêle au col, égrenures à la lèvre, accidents et manques 
importants au couvercle)
H.: 43 cm.

600 - 800 €

ASIE-OK.indd   23 10/06/16   16:18



24

072 - Ensemble de quinze céramiques à glaçure céladon

Vietnam et Chine du XIIIème au XVIème siècle
Comprenant :
Trois petites boites couvertes en céramique à décor moulé en relief de phœnix, animaux, motifs floraux ou géométriques (D.: 5 à 8 cm.) ; quatre petits 
bols (H.: 4 à 7 cm.) ; une jarre miniature, un vase ovoïde et une petite coupe (H.: 4 à 8 cm.) ; un petit vase et quatre jarres miniatures (H.: 15 à 7 cm.)

400 - 600 €

073 - Ensemble de cinq boîtes couvertes en porcelaine bleu blanc

Vietnam, fin du XVème / début du XVIème siècle
Circulaires, à décor de motifs floraux
D.: 4 à 6 cm.
On y joint un ensemble de neuf pièces en porcelaine bleu blanc du XVIème,Vietnam et Chine du Sud, composé de vases et jarres miniatures.
H.: 6 à 8 cm.

200 - 300 €
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074 - Ensemble de deux verseuses, trois jarres, un vase et six pots en 
céramique

Chine du Sud,Vietnam ou Sud Est Asiatique
Une verseuse à couverte céladon en forme de coq et une verseuse bleu 
blanc en forme de canard (7 cm.), trois jarres dont une à couverte céladon 
et couvercle et deux à décor moulé ou incisé (5, 10 et 11 cm.), un vase 
à décor de poisson (9 cm.), et six pots globulaires à couverte céladon à 
brune (H.: 4 à 8 cm.).

400 - 600 €

075 - Aiguière à couverte céladon

Corée, époque Koryo, XIVème siècle
En forme de courge, un bouton en haut de la anse, la couverte craquelée 
(accident et manque au couvercle et au bout du bec).
H.: 19 cm.

400 - 600 €

076 - Miroir en bronze

Chine, dynastie Han (206 avant à 220 après J.C.)
Circulaire, avec d’un côté une prise au centre entourée de plusieurs 
bandes concentriques rayées entourant un bande d’idéogrammes, concré-
tions vertes et brunes sur la face polie.
D.: 10,5 cm.

200 - 300 €

074
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077 - Bol en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XVème/XVIème siècle
Décoré au fond d’un bouquet de lotus, et à l’extérieur d’une bande 
de rinceaux et d’une autre de pétales de lotus au-dessus du pied 
(égrenures sur le bord).
8 x 19 cm.

200 - 300 €

078 - Ensemble de trois bols et quatre coupes en porcelaine bleu 
blanc

Vietnam, XVIème et XIXème siècle
Décorés de motifs floraux en bleu sous couverte (petits fêles).
D.: 3 à 14 cm.

120 - 180 €

079 - Trois bols en porcelaine

Chine, dynastie Song à Ming
Le premier large, de type qingbai avec un décor floral incisé au fond (usure de l’émail), le deuxième à couverte beige avec des rinceaux incisés au fond,
et le dernier à couverte céladon, l’intérieur godronné (restauration au pied du dernier).
D.: 10 à 16 cm.

300 - 400 €

078

078

079
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080 - Brûle-parfum en bronze et émaux cloi-
sonnés

Chine
De forme rectangulaire sur quatre pieds,
décor dans le registre principal de deux 
masques de taotie superposés, dans le re-
gistre au-dessus d’une frise de dragons ar-
chaïsants, avec deux anses verticales ornées 
d’un masque taotie, les pieds incurvés se 
finissant en haut par des chimères gueule 
ouverte, le dessous décoré de deux taotie 
affrontés, et le couvercle avec un décor ajou-
ré de dragons archaïsants, surmonté d’une 
prise en forme de lion bouddhique.
42 x 25 x 18 cm.

1 500 - 2 000 €

082 - Grand vase balustre couvert

Chine, XXème siècle
A décor de phœnix et autres oiseaux au milieu des pivoines 
et prunus.
H.: 45 cm.

200 - 300 €

081 - Grand vase en bronze

Japon, XIXème siècle
De forme balustre, décoré, en haut et bas relief, au col d’un 
dragon dans les nuées, sur la panse d’ oiseaux en vol sur fond 
de montagnes, pins et cascade, et sur le pied de grues en vol 
au dessus des flots.
H.: 56 cm.

150 - 200 €
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083 - Une assiette Imari chinois et trois assiettes en porcelaine Famille Rose

Chine, XVIIIème siècle
La première à décor de fleurs et de maison, la deuxième à décor de grues et fleurs au-dessus d’un étang, et les deux dernières avec des fleurs au centre 
et une frise aux contours lobés sur le marli fait de fleurs sur fond rose (usure et perte d’émail).
D.: 21 cm.

200 - 300 €

084 - Deux assiettes en porcelaine Famille Rose et porcelaine de Canton

Chine, XVIIIème et XIXème siècle
L’une à décor de pagode, dragon et prunus (usure de l’émail), et l’autre 
de barques dans un paysage au centre, le marli couvert de fleurs, papil-
lons, pendentifs, et autres objets.
D.: 21 cm.

100 - 150 €

085 - Deux assiettes en porcelaine Famille Rose

Chine, XVIIIème siècle
La première décorée au centre d’un intérieur de lettré avec meubles et 
objets (usure de l’émail), la seconde d’objets de lettré sur des branches 
fleuries.
D.: 21 cm.

180 - 220 €

086 - Paire d’assiettes en porcelaine Famille Rose

Chine, XVIIIème siècle
À décor de vase de pivoines et rouleau de peinture.
D.: 21 cm.

120 - 180 €

087 - Deux assiettes en porcelaine Famille Rose

Chine, XVIIIème siècle
A décor de vase, pot à pinceaux et pot à eau (pour la pierre à encre)
D.: 21 cm.

150 - 200 €
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088 - Crachoir en porcelaine Imari chinois

Chine, XVIIIème siècle
La panse de forme globulaire décorée de quelque fleurs, la anse or-
née d’émail doré, et la partie supérieur s’ouvrant en corolle couverte 
sur l‘intérieur d’un décor de branches fleuries, ancienne étiquette 
sous la base (pertes à l’émail d’or sur la lèvre).
H.: 11,5 cm.

60 - 80 €

089 - Petit pichet couvert en porcelaine famille Rose

Chine, XVIIIème siècle
De forme balustre, la panse décorée d’une peinture de paysage sur 
un rouleau horizontal, devant des branches fleuries et une corbeille 
de fruits, une frise de treillis sous la lèvre répondant à la même frise 
autour du couvercle, orné également de fleurs (accidents et restau-
rations).
H.: 13 cm.

50 - 70 €

090 - Théière couverte en porcelaine famille Verte

Chine, époque Kangxi, (1662-1722)
De forme polylobée, à décor d’objets de lettré et de fleurs dans des 
cartouches, sur le corps et sur le couvercle (usures et restauration).
H.: 12 cm.

60 - 80 €

092 - Deux assiettes en porcelaine Famille Rose

Chine, XVIIIème siècle
Toutes deux décorées au centre d’un large panier de fleur, et 
de médaillons variés sur le marli (la seconde à l’émail abîmé 
et au revers taché).
D.: 21 cm.

150 - 200 €

091 - Plat en porcelaine Swatow

Chine, XVIème siècle
À décor de poissons, spirales et rinceaux autour d’un cercle d’idéo-
grammes (usure à l’émail, accident au rebord).
D.: 32 cm.

400 - 600 €
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093 - Coupe en porcelaine doucai

Chine, XIXème siècle
Circulaire, décorée au centre et sur l’extérieur 
de rinceaux stylisés, marque apocryphe Qian-
long à la base (fêle).
D.: 25,5 cm.

200 - 300 €

095 - Jardinière et son plat de présentation en 
porcelaine famille Noire

Chine, fin XIXème / début XXème siècle
Rectangulaires, le plat décoré à l’intérieur d’oi-
seaux, rochers et pivoines, la jardinière sur un 
pied ajouré, à décor de rochers, arbustes fleuris 
et oiseaux sur l’extérieur, le rebord décoré de 
quatre branches fleuries sur fond noir (fente de 
cuisson au fond et accident au rebord de la jar-
dinière).
26 x 16 x 19 cm.

150 - 200 €

094 - Paire de coupes à pied en porcelaine polychrome

Chine, début du XXème siècle
Polylobées, montrant chacune un lettré assis dans un paysage de rochers 
et d’arbustes avec quelques lignes de calligraphie, marques sur les bases.
L.: 15 et 16 cm.

60 - 80 €

097 - Potiche couverte en porcelaine Famille
Verte

Chine, XXème siècle
De forme balustre, la panse décorée d’une 
scène de combat à cheval sous les murs d’une 
cité, une frise de treillis sur l’épaule, le cou-
vercle avec une scène figurée.
H.: 46 cm.

200 - 300 €

096 - Paire de vases à décor moulé polychrome

Chine, XXème siècle
De forme balustre à haut col, avec deux anses 
en forme de dragons stylisés, la panse ajourée 
décorée en relief de lions bouddhiques autour 
d’une balle de brocart, sur fond de nuées, une 
frise géométrique au-dessus du pied, marque 
moulée Qianlong apocryphe à la base.
H.: 26 cm.

200 - 300 €
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099 - Petite statuette funéraire en terre cuite émaillée jaune paille

Chine, époque Tang (618-907)
Représentant un homme debout sur un socle carré, portant une 
coiffe de fonctionnaire, un bras le long du corps et l’autre replié 
sur son torse.
H.: 22 cm.

150 - 200 €

101 - Six petites jarres en porcelaine bleu blanc

Chine du Sud, Dynastie Ming (XIVème/XVIIème siècle)
De forme globulaire, à décor de rinceaux végétaux sur la panse et lignes 
concentriques sous la lèvre et à l’épaule, dans leur boite recouverte de 
soie (usure et éclats à la couverte).
H.: 6 cm.

200 - 300 €

098 - Deux Paire de vases en faïence Satsuma

Japon, période Meiji, fin du XIXème siècle
Les premiers de section carrée à décor lohan dans des cartouches, signa-
tures et cachets sur les bases.
H.: 19 et 15 cm.
Les seconds de forme oblongue, à décor de réserves de scènes animées de 
personnages et paysages sur fond bleu nuit et rinceaux or, cachet à la base 
(quelques usures de la dorure).
H.: 13 cm.

100 - 200 €

100 - Quatre théières couvertes en porcelaine

Chine, XVIIIème siècle
Une théière bleu blanc sur-décorée à l’or à décor de paysages lacustres,
une autre à décor Famille Rose de personnages, les deux dernières, Fa-
mille Rose émaillées de fleurs ; une théière avec fêle et bec verseur coupé.
H.: 13 à 18 cm.

600 - 800 €
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105 - Éventail en laque noir et or

Chine Canton, XIXème siècle
Décoré de médaillons représentant des per-
sonnages dans des palais et jardins, sur fond 
de fleurs et entourés de frises de spirales et de 
rinceaux, dans sa boite d’origine.
L.: 22 cm.

200 - 300 €

103 - Grand vase en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXème siècle
De forme balustre carrée, à décor alterné de 
personnages dans des cartouches et de pay-
sage sur un fond de fleurs et de feuilles de 
bambou, la base ornée de pétales stylisés,
le col de feuilles de bananier, deux anses en 
forme de masques de lions (quelques égre-
nures).
H.: 40 cm.

200 - 300 €

102 - Vase famille Rose en porcelaine

Chine, début du XXème siècle
Vase de forme balustre à décor d’un grenadier 
et de chrysanthèmes (ancienne étiquette à la 
base).
H.: 46 cm.

400 - 600 €

106 - Plat en porcelaine polychrome

Chine, XVIIIème/XIXème siècle
De forme octogonale à décor de lambrequins 
alternant avec des fleurons brun noir rehaus-
sés d’or, et au centre un médaillon polylobé 
brun et or (usure de l’émail).
L.: 33 cm.

200 - 300 €

104 - Grand vase en porcelaine Imari

Japon, fin de la période Meiji
De forme bouteille, décoré de cartouches 
contenant des scènes figurées dans des pay-
sages, entourés de fleurs, papillons et rinceaux 
sur fond bleu, marque Hichozan Shinpo zo à 
la base.
H.: 38 cm.

150 - 200 €

107 - Pot à pinceaux en porcelaine famille 
Verte

Chine
Cylindrique, montrant Shoulao accompagné 
de son daim et d’un assistant portant des 
pèches de longévité, dans un paysage de ro-
chers et de bananiers.
14 x 16 cm.

100 - 120 €
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108 - Ensemble de quatre plaques en porcelaine émaillée

Chine
Représentant des jeunes filles dans des jardins ou sur des ter-
rasses, jouant de la musique, faisant une partie de go ou devisant,
inscriptions et cachets sur deux d’entre elles, cadres en bois.
34 x 25 cm. pour la plus petite et 46 x 30 cm. pour les trois 
autres.

1 000 - 1 200 €
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109 - Petite coupe en jade blanc

Chine, XIXème siècle
De forme circulaire, à deux anse carrées, sculptée en relief d’un motif 
archaïsant de points.
11 x 3 cm.

300 - 500 €

111 - Pendentif en plaque de jade blanc

Chine
Sculptée sur une face d’un vieil homme 
assis dans un paysage, sur l’autre d’une ins-
cription.
5 x 4 cm.

200 - 300 €

110 - Une fibule en jade, un pendentif en jade, une boucle de ceinture 
en lapis lazuli et un corail sculpté

Chine XIXème siècle, le corail, XXème siècle
La fibule en jade brun à tête de chimère (L.: 4,5 cm.), la boucle en jade 
gris sculpté d’un dragon dans une monture en métal (4 x 3 cm.), la 
boucle de ceinture avec une courte inscription entourée de leiwen sur le 
côté plat, sur l’autre deux boutons ( L.: 6 x 4 cm.) et le corail avec une 
extrémité sculptée en tête de dragon (L.: 9 cm.)

Les quatre : 800 - 1 000 €
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112 - Trois pendentifs en jade

Chine
Le premier de forme triangulaire avec un côté en jade blanc 
sculpté de fleurs et feuille de lotus et le revers lisse de couleur 
rouille (H.: 7 cm.), le deuxième en jade blanc en forme de 
pèche (H.: 4 cm.), et le dernier en jade blanc en forme de 
feuille, une face convexe avec des nervures, et l’autre concave 
et lisse (H.: 7 cm.).

1 000 - 1 500 €

113 - Deux garnitures de fourreau en jade

Chine, dynastie Qing
De styles archaïsant, la première en jade blanc à brun, veinée de noir 
au-dessous, et sculptée de volutes en forme de C ornant le dessus, la 
seconde en jade blanc sculptée sur le dessus de petites bosses avec un 
masque de taotie aux deux extrémités.
L.: 10 cm.

500 - 700 €
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114 - Coupe en jade céladon clair

Chine, XXème siècle
De forme circulaire avec quelques veines rouille, la anse à 
décor de masque taotie soutenant un anneau mobile, le bec 
en forme de tête de dragon, socle en bois ajouré.
22 x 17 x 5 cm.

600 - 800 €

115 - Groupe en jade céladon clair et rouille

Chine, XXème siècle
Représentant un enfant couché sur le côté, vêtu d’un vê-
tement à motifs finement détaillés, une balle à ruban à la 
main, et une petite chimère sur son flanc, socle en bois.
9,5 x 3,5 cm.

500 - 600 €

116 - Groupe en jade céladon et brun

Chine
En forme de chimère couchée, l’échine saillante, la queue 
enroulée, les griffes sorties, la gueule entrouverte et les 
oreilles rabattues.
L.: 9 cm.

400 - 500 €
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117 - Deux grands rouleaux de calligraphies à l’encre et couleur sur papier 

Chine, époque Guangxu (1875-1908)
Le premier inscrit d’un grand titre d’une peinture «Shi Ba Xue Shi Deng Ying Zhou Tu» (Dix 
huit lettrés à Yin Zhou), signature apocryphe de Dong Qi Chang. L. totale du rouleau : 188 
cm. Peinture : 90 x 28.5 cm. Le deuxième comportant trois longues inscriptions  acontant 
l’histoire de ces dix huit lettrés, l’une signée de Dong Qi Chang, une autre datée Guangxu.
L. totale du rouleau : 260 cm.
Calligraphies : 62 x 28,5 cm., 59 x 28,5 cm. et 70 x 28,5 cm.

300 - 400 €
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118 - Grand coffre en bois laqué rouge et or

Chine, Canton, XVIIIème/XIXème siècle
Décoré sur le couvercle de pavillons dans un paysage, et sur les côtés de bou-
quets, pots et arbustes fleuris, le tout encadré par des frises de rinceaux.
(importantes restaurations, socle rapporté)
110 x 55 x 63 cm.

3 000 - 4 000 €
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119 - Peinture à l’encre et couleur sur papier, montée sur un paravent à six feuilles

Chine, fin de la dynastie Qing
Représentant un paysage de montagnes avec cascade et pavillons habités, barque sur le 
lac et pagodes, signature et cachets apocryphes de Shen Zhou, entouré d’un montage 
en soie (manques et taches, petites déchirures).
Paravent : 180 x 230 cm.
Peinture : 139 x 312 cm.

2 500 - 3 500 €
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121 - Grue en cuivre doré et émaux cloisonnés

Chine, XIXème siècle
L’animal perché sur ses deux hautes pattes en métal ciselé, son corps et 
son long cou sinueux couverts d’émail blanc aux plumes dessinées par le 
métal, sa queue et l’arrière du cou en émail noir, la houppe sur sa tête en 
rouge, et les ailes multicolores.
H.: 46 cm.

800 - 1 200 €

120 - Lanterne en cuivre doré

Chine, XIXème siècle
Cylindrique, chacune des deux faces ayant au centre un verre rond (l’un 
bleu foncé l’autre gris) encadré d’un décor ajouré alternant fleurs de 
lotus et huit trigrammes, deux chilong à l’extérieur, le côté en treillis 
métallique, une monture en métal rigide permettant d’accrocher la lan-
terne à un mur.
H.: 31 cm.

700 - 800 €
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122 - Table à jeux carrée en bois

Chine, XXème siècle
De forme carrée, les pieds droits de section carrée, un petit tiroir sur 
chacun des côtés, un décor ajouré de lingzhi dans chaque angle sous 
la ceinture (un tiroir manquant).
83 x 93 x 93 cm.
Ancienne collection monégasque

800 - 1 000 €

123 - Deux fauteuils en bois

Chine, XXème siècle
Le dossier galbé avec une traverse supérieure arquée, les accotoirs incurvés,
les quatre pieds tubulaires liés entre eux par des traverses décalées et un 
tablier à rinceaux sur le devant (usures).
119 x 44 x 60 cm.

400 - 500 €
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124 - Robe de cour officielle, chaofu, remaniée

Chine, XIXème siècle
Ensemble composite, comprenant la jupe et la collerette provenant d’une robe
chaofu, la jupe en gaze noire et soie brodée de fils de couleurs et fils métalliques 
dorés de dragons à cinq griffes au-dessus de flots, et de médaillons à décor de 
dragons lovés, la collerette en soie noire brodée de dragons et bordée de brocart 
bleu et or, le haut de la robe et les manches, provenant d’une autre robe d’été,
en gaze bleu à décor de grands médaillons (usures et déchirures à la collerette).
H.: 160 x 170 cm.
Ancienne collection Laurent Giovangrandi diplomate en Asie jusqu’en 1960

3 000 - 4 000 €
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125 - Robe de cour en soie brune, chifu

Chine, époque Guangxu (1875-1908)
En soie brune brodée en fils de soies de couleurs et fils métalliques dorés, de 
dragons à cinq griffes et leur perles enflammées dans la partie centrale et sur les 
manches, parmi les nuées, fleurs et chauve-souris, le bas de la robe et la bordure 
des manches se terminant par un décor de mer tumultueuse autour de rochers,
doublure bleue (usures et déchirures au col et extrémités des manches).
H.: 152 x 175 cm.
Ancienne collection Laurent Giovangrandi diplomate en Asie jusqu’en 1960

1 000 - 1 500 €
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126 - Gong de type yunban en bronze

Vietnam, 1871
En forme de lambrequin, percé d’un trou en haut pour le suspendre, avec de 
chaque côté un bouton central sous la forme d’une perle enflammée au-des-
sus des flots (marquant l’endroit où frapper le gong avec un maillet) et quatre 
caractères dans un cartouche, un côté portant une longue inscription, l’autre 
une plus courte.
120 x 104 cm., 110 kg.

Provenance : Collection française depuis le début du XXème siècle, ancienne 
collection Raymond et Mireille Jourdan-Barry.

Ce type de gong était utilisé dans les temples zen en Extrême-Orient, de la 
Chine au Japon en passant par le Vietnam et la Corée. Son nom, yunban  
en chinois, unban en japonais, veut dire “plaque nuage” car cette forme évoque 
traditionnellement celle d’un nuage. Les temples bouddhiques zen utilisaient 
toute une série de gong et de cloches différentes qui servaient à rythmer la vie 
des moines. Le yunban était apparemment suspendu près du réfectoire et était 
sonné pour annoncer les repas.

Ses dimensions hors norme font de ce gong un exemplaire tout à fait excep-
tionnel. La longue inscription mentionne deux dates, 1860 (à droite) soit la 
treizième année du règne de l’empereur T c (  r. 1848-1883) de 
la dynastie Nguyen et 1871 (à gauche) : «Fondue le 15 jour du 5ème mois de 
l’année xinwei, vingt-quatrième année du règne de l’empereur T c».

Les quatre caractères dans un cartouche au centre reprennent cette dernière 
date  : année cyclique xinwei -ou Tan Mui en vietnamien- soit 1871. La 
suite du texte précise le nom du village, de la préfecture et de la province où la 
fonte a eu lieu au Vietnam, puis raconte qu’une novice d’un temple a fait fondre 
ce gong pour une famille qui contribué à le financer, enfin est mentionné le prix 
qu’a coûté le bronze ( soit 220 guan, un guan – prononciation chinoise- équiva-
lant en Chine à une ligature de 1000 sapèques), ainsi que le prix des différentes 
étapes de la fabrication (main d’oeuvre, etc.).

30 000 - 50 000 €
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127 - Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)

Deux oban tate-e avec double portrait d’acteurs 
À gauche Nakamura Utaemon IV dans le rôle de Ukiyo Matahai une 
anguille à la main, et sa femme Otoku jouée par Onoe Kikujirô II, daté 
du 10ème mois de l’année 1848 ; à droite Ichikawa Danjûrô VIII dans le 
rôle du vendeur de tabac Genshichi (en fait Sakata Kurando) et Ichimura 
Uzaemon XII jouant Yaegiri, daté du 8ème mois de l’année 1848, signés 
Ichiyusai Kuniyoshi ga, sceaux de censeurs Muramatsu et Yoshimura 
(tache d’humidité).
36 x 49,4 cm.

150 - 200 €

128 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Diptyque oban tate-e
Deux jeunes femmes portant la même tenue
Signé à gauche Ichiyusai Toyokuni ga, et à droite Kôchôrô Toyokuni ga 
(usure).
36 x 50,4 cm.

100 - 150 €

129 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Deux oban tate-e, double portrait d’acteurs 
À gauche un acteur dans le rôle de Hanare-goma Chokichi et à droite 
Ichikawa Monnosuke III dans un rôle, tenant une pipe, signé Toyokuniga,
sceau d’éditeur : Izumiya Ichibei, sceaux de censeur : Fuku et Muramatsu 
(taches et décolorations).
36 x 50 cm.

150 - 200 €

130 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Diptyque oban tate-e, scène d’intérieur d’une pièce de théatre avec trois acteurs
Signé Toyokuni ga (taches).
36 x 49,2 cm.

100 - 150 €

Estampes japonaises
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131 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Diptyque oban tate-e, quatre acteurs jouant une scène de théâtre
Où trois combattent à l’aide de branches fleuries ou d’éventails, signé à 
gauche Ichiyusai Toyokuni ga, et à droite Kôchôrô Toyokuni ga (taches 
d’humidité).
36 x 49,8 cm.

100 - 150 €

132 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Diptyque oban tate-e, scène devant une cascade
Deux des acteurs entamant un combat, le troisième à gauche dans un 
rôle de femme, signé à gauche Ichiyusai Toyokuni ga, et à droite Kôchôrô 
Toyokuni ga.
36 x 50,4 cm.

150 - 200 €

133 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Deux oban tate-e avec double portrait d’acteurs
À gauche, les acteurs Bandô Shûka I et Ichimura Takenojô V dans la scène 
Kenbutsuemon, signé Kôchôrô Toyokuni ga, à droite : les acteurs Bandô 
Shûka I et Ichimura Takenojô V dans la scène Kotobuki Manzai, signé 
Ichiyusai Toyokuni ga, les deux oban datés du 1er mois de l’année 1851 ;
sceau de censeur : Hama, Magome ; marque de graveur : Sashichi tô (gra-
veur Hori Sashichi); éditeur Jôshûya Kinzô.
36 x 50,6 cm.

80 - 100 €

134 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Diptyque oban tate-e
Scène de théatre avec à droite un homme s’apprêtant à en tuer un autre 
caché, et à gauche une femme et un serviteur effrayés, signé Toyokuni ga
36 x 49,5 cm.

100 - 150 €
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135 - Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)

Diptyque oban tate-e, double portrait d’acteur
Arashi Kichîsaburô III dans le rôle de Kumagai Jiro Naozane (à droite) 
tuant Onoe Kikujirô II dans le rôle d’Atsumori (gauche), dans la pièce 
Suma no Miyako Genpei Tsutsuji, signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, daté 
du 5ème mois de l’année 1852, sceau de l’éditeur Yamamoto-ya Heikichi 
(tache d’humidité).
36 x 49,4 cm.

200 - 300 €

136 - Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)

Diptyque oban tate-e, double portrait d’acteur
À gauche Onoe Kikujirô II dans le rôle de Terute no hime, à droite Ichi-
kawa Kodanji IV dans le rôle de Riyanshi (en fait le ronin Mido Kotaro),
avec Nakayama Ichizô I dans le rôle de Onio no Dohachi, dans la pièce 
Sekai no Hano Oguri Gaiden, signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, daté du 4ème 

mois de l’année 1851, éditeur : Ebi-ya Rinnosuke (tache, petit trou).
36 x 48,6 cm.

200 - 300 €

137 - Utagawa TOYOKUNI (1769-1825)

Diptyque oban tate-e
Trois acteurs dans une scène face à la mer, signé Toyokuni ga (taches).
36 x 50,2 cm.

100 - 200 €

138 - Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)

Diptyque oban tate-e, double portrait d’acteur
À gauche Bando Shuka I dans le rôle de la femme bandit Kishin Omatsu,
à droite Ichikawa Danjûrô VIII dans le rôle de Natsume Shirosaburo, dans 
la pièce Shinpan Koshi no Shiranamani, signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, daté 
du 9ème mois de l’année 1851 (taches et déchirures en marge).
36 x 50,5 cm.

150 - 200 €
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139 - Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)

Deux oban tate-e, portraits d’acteurs
À gauche Ichimura Uzaemon XII dans le rôle de Kambara Sashichi, à 
droite Ichikawa Utaemon IV dans le rôle de Honchomaru Tsunagoro,
signés Ichiyusai Kuniyoshi ga, daté du 8ème mois de l’année 1849, cachet 
de l’éditeur Ebi-ya Rinnosuke (taches).
36 x 50,2 cm.

100 - 200 €

140 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Deux oban tate-e
Scène d’intérieur avec deux acteurs dont un en femme, signé Toyokuni 
ga (large tache).
36 x 49,6 cm.

100 - 150 €

141 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Diptyque oban tate-e
Portrait d’acteurs (sur une terrain de sumo) dans un épisode de l’Ise 
Monogotari, signé à gauche Ichiyusai Toyokuni ga, et à droite Kôchôrô 
Toyokuni ga (taches).
36 x 50,5 cm.

200 - 250 €

142 - Album de 16 peintures de type BUGAKU ZU

Japon, XIXème siècle.
Encre et couleurs sur soie, seize «images de danse et musique» de Cour,
représentant chacune un personnage dans une pose et un costume corres-
pondant à l’air de musique dont le titre est inscrit à côté (couverture en 
mauvais état et taches sur les bords).
Peinture : 23 x 19 cm.
Album : 26,4 x 22,5 cm.

150 - 200 €
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144 - Katsushika HOKUSAI (1760-1849)

Ehon Kyôkô
Album illustré en 2 volumes complets sur la piété filiale, couvertures bleues avec 
étiquette de titre imprimée en noir sur fond blanc, impression en noir et blanc,
30 puis 21 feuilles pliées, paru en 1834, ce tirage de 1850 (couverture décolorée 
avec un scotch).
On y joint Hokusai Manga, vol. 2, couverture jaune avec étiquette de titre impri-
mée en rouge sur fond blanc, 29 feuilles pliées, impression tricolore, daté 1875 
(Meiji 8) (reliure décousue, couverture décolorées, pages crayonnées).
23 x 16 cm.

150 - 200 €

143 - Maki BOKUSEN dit GEKKOTEI (1775-1824)

Shashin gakuhitsu Bokusen soga
Album complet illustré de croquis d’après nature, couverture bleu foncée avec éti-
quette de titre imprimée en rouge sur fond blanc, 30 feuilles pliées (titre presque 
effacé, scotch sur la couverture).
On y joint un album complet illustré d’Eisen Keisai (1790-1848), vues de pay-
sages, couverture bleu avec étiquette de titre imprimée en noir sur fond blanc,
impression quatre couleurs, 24 feuilles pliées, tirage tardif (en partie décousu).
22,8 x 16,3 cm. et 18,4 x 12,3 cm.

150 - 200 €

145 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

30 estampes, formats oban tate-e, portraits d’acteurs de ka-
buki, dont six de l’acteur Mitsugorô Bandô, trois de Segawa 
Kikunojô, trois de Nakamura Shikan, deux de Ichikawa 
Danjûrô, deux de Onoe Kikugorô, deux de Seki Sanjûrô,
etc. (certaines tachées ou avec plis ou trous d’insecte, col-
lées en haut et en bas sur feuille cartonnée).
De 36,5 x 24 cm. à 38,8 x 26,5 cm.

1 000 - 1 200 €

146 - Utagawa KUNISADA (1786-1864)

Deux oban tate-e d’un triptyque de portraits d’acteurs de kabuki, dont 
Onoe Kikugorô III (à droite) dans le rôle de Nippon Daemon, signé Goto-
tei Kunisada ga (trous d’insecte, plis) chacune 36,6 x 26 cm.
On y joint : Utagawa Kunisada II (1823-1880), oban tate-e, portrait d’ac-
teur en Dame Narukami, religieuse endossant le rôle d’un guerrier, signé 
Kunisada ga (taches) (les trois collées sur une feuille).
37 x 25, 5 cm.

150 - 200 €

Collection Georges Jauffret sud de la France (lot 143 à 158)
Collection en partie exposée à la Fondation Taylor (Paris) du 7 au 30 mai 2015

144

143

ASIE-OK.indd   50 10/06/16   16:25



51

147 - Shunshô KATSUKAWA (actif 1770-1790)

Deux oban tate-e, l’une montrant l’acteur Nakamura Nakazô I se pré-
parant dans sa loge, avec Nakamura Rikô (miroir à gauche), l’autre 
l’acteur Sawamura Sôjûrô III dans sa loge avec Segawa Kikunojô III 
(miroir à droite), signées Shunsho ga, tirage Meiji (manques et déchi-
rure au premier), tirages tardifs.
40,5 x 26 cm.

80 - 100 €

148 - Chobunsai EISHI (1756-1829)

Oban tate-e, représentant la courtisane Mo-
rokoshi d’Echizen-ya, assise un pinceau à la 
main, de la série des Six fleurs immortelles de 
Yoshiwara (Seiro bijin rokkasen), signée Eishi 
ga, tirage Meiji (début XXème siècle) (petites 
taches) ; 38,7 x 25,5 cm.
On y joint : 2 oban tate-e de Kiyonaga Torii 
(1752-1815), l’une d’une femme coiffée par 
sa servante, “le district de Tachibana” de la sé-
rie Concours des beautés contemporaines du 
quartier des plaisirs (Tôsei yûri bijin awase),
l’autre d’une femme sortant du bain, de la 
série Comparaison des charmes des femmes 
séduisantes (Irokurabe enpu sugata), signées 
Kiyonaga ga, tirages tardifs (petites déchirures 
et manques).
35,5 x 25 cm.

100 - 150 €

149 - Utagawa KUNISADA (1786-1864, dit 
TOYOKUNI III)

Oban tate-e représentant l’acteur Nakamura 
Shikan II dans le rôle du dieu-démon du ton-
nerre, de la série «Les neufs transformations 
rapides de Nakamura Shikan» (Nakamura shi-
kan kyù henge no uchi), signé Gototei Kunisada 
ga ; éditeur :Yamamotoya Heikichi (haut rogné,
collé en haut et en bas sur feuille, pli).
35,7 x 23,9 cm.

100 - 120 €

150 - Utagawa YOSHIMORI (1830-1884)

Oban tate-e évoquant avec humour les rites an-
ciens pour vaincre la rougeole, signé Yoshimori 
giga, 1862 (petit manque, contrecollé sur une 
feuille, et le haut collé sur un carton).
34,5 x 24 cm.

100 - 120 €
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151 - Utagawa HIROSHIGE (1797–1858)

Oban yoko-e «Le pont de  Toyokawa à Yoshida», la station 35 de la série 
des cinquante-trois relais du Tokaido (de l’édition Hoeido), sceau de 
censeur kiwame, signé Hiroshige ga.
39 x 26,5 cm.
On y joint un oban yoko-e «Koshigaya, province de Musashi» vue 14 
de la série des Trentesix vues du Mont Fuji, signé Hiroshige ga, et un 
oban tate-e, de Kusatsu à Yabase, vue 53 de la série des vues célèbres 
des 53 stations (dit aussi Tokaido vertical), signé Hiroshige hitsu (le 
premier un peu sale, collé sur un carton, le deuxième avec déchirures,
taches et pliure).
35,5 x 24 cm. et 37,6 x 25,5 cm.

100 - 150 €

152 - Katsuchika HOKUSAI (1760-1849)

Oban yoko-e, «Tsukudajima (île de Tsukuda), province de Musashi» de la 
série des trente-six vues du mont Fuji, signé Saki no Hokusai Iitsu hitsu 
(marges coupées, déchirures et manques).
37 x 25 cm.

50 - 100 €

153 - Utagawa UTAMARO (1753-1806)

Oban tate-e, couple d’amoureux, l’homme la pipe à la main accoudé sur 
un écran et la femme arrangeant un pan de son vêtement, signé Utamaro 
itsu, tirage début XXème siècle (collé au quatre coin sur un carton).
37,3 x 25,5 cm.
On y joint Toshusai Sharaku (actif 1794-95), oban tate-e, les acteurs Mat-
sumoto Kôshirô IV dans le rôle de Magoemon et Nakayama Tomisaburô 
I dans celui d’Umegawa à genou, tenant une pipe, signé Toshusai Sharaku 
ga, fond micacé blanc, tirage début XXème siècle (tache et plis, usure au 
fond micacé).
39,4 x 27,9 cm.

80 - 120 €

154 - Utagawa KUNISADA (1786-1864) et Utagawa HIROSHIGE II (1826-1869)

Oban tate-e «Les lucioles à Ochiai» de la série La fierté d’Edo, 36 scènes, signé Hiroshige ga et Kio Toyokuni ga, 1864 (plis, collé sur trois coins).
34,5 x 23 cm.
On y joint Arisaka Hokuba dit Teisai (1770-1844), aiban tate-e, deux élégantes sous un cerisier en fleurs, signé Teisai Hokuba ga, retirage (déchirures,
usure du fond, collé au quatre coins sur un carton).
30,2 x 19,7 cm.

100 - 120 €
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155 - Utagawa YOSHITORA (actif 1840-
1880)

Oban tate-e, un couple sous un arbre, signé 
Yoshitora ga (bordure collée).
23,5 x 36 cm.
On y joint Utagawa Kunisada (1786-1864,
dit Toyokuni III), oban yoko-e scène du 
chapitre 16 du Dit du Genji, pause sous les 
érables à l’automne, signé Ichiyusai Toyokuni 
ga, daté de 1847 (collée sur un carton, petites 
taches) (24,3 x 36,7 cm.) et oban tate-e, une 
belle dame, partie d’un tryptique (35,5 x 24,4 
cm.).

100 - 150 €

157 - Mizuno TOSHIKATA (1866–1908)

Triptyque (trois oban tate-e) «le capitaine Higuchi» (Higuchi Taii), héro de guerre sinojaponaise,
avril 1895 (Meiji 28), signé Ôju Toshikata e, sceau de l’artiste Toshikata, éditeur Sekiguchi Masajirô
37,7 x 25,3 cm. (x 3)

100 - 120 €

158 - Yanagawa SHIGENOBU (1787-1832)

Surimono,Tissage (Hataori) représentant une femme au métier à tisser, de la poudre d’argent dans 
les motifs du vêtement, peut-être réalisée sur commande d’un fabricant d’étoffe pour kimono, vers 
1825-1832.
20,7 x 18,4 cm.
On y joint trois autres surimono (tachés, usés).
21,4 x 18,4 cm. ; 17,7 x 12,3 cm. ; 16,2 x 12,9 cm.

80 - 120 €

156 - Kono BAIREI (actif 1844-1895)

Dix-sept pages d’album représentant différentes espèces d’oiseaux (noms des oiseaux inscrits en 
haut), sceaux de l’artiste (petites taches).
23 x 16 cm.

100 - 150 €

157158
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160 - ARNHOLD (Hilda) – [MANH-QUYNH] - Tonkin, paysages et impressions

Haïphong, Éditions du Courrier, 1944. In-12, (16,5 x 23 cm.), 252p. Bro-
ché, jaquette imprimée. Illustré de 32 dessins à la plume hors-texte de Manh-
Quynh. Édition Originale, tirage limité à 1000 exemplaires dont 199 numé-
rotés. Celui-ci, n°2, un des 60 exemplaires sur papier à la forme «soie de Gio» 
des papeteries de l’Indochine. Envoi de l’Auteur. Bon état, jaquette déchirée 
au dos et aux coiffes.

80 - 150 €

161 - HOLDEN - (Rachelle R.) - Rivers and Mountains Far From the World. The 
Rachelle R. Holden Collection, a Personnal Commentary

New York, 1994. In-4, (29 x 25 cm.), 412p. Pleine toile, premier plat illustré 
d’une reproduction photographique en couleurs sous étui en tissus. Illustré 
d’environ 400 reproductions photographiques par Douglas H. Chew en cou-
leurs de tabatières asiatiques. Édition Originale, tirage limité à 826 exemplaires 
numérotés tirées sur Papier Phénix Impérial. Celui-ci, n°532. Excellent état.

80 - 150 €

162 - MOSS (H.) – GRAHAM (V.) – TSANG (K.-B.) - The Art of the Chinese Snuff 
Bottle. The J. & J. Collection

New York - Tokyo, Weatherhill, 1993. 2 vol. In-4 (25 x 35 cm.), 794p. Pleine 
toile, premiers plats illustrés sous étui en tissus illustré d’une reproduction pho-
tographique en couleurs. Illustré d’environ 500 reproductions photographiques 
de tabatières asiatiques. Édition Originale. Excellent état.

120 - 200 €

159 - [MONTANUS (Arnold)] - Ambassades mémorables de la Com-
pagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, vers les Empereurs 
du Japon

Contenant plusieurs choses remarquables arrivées pendant le voyage 
des ambassadeurs ; et de plus, la description des villes, bourgs, châ-
teaux, forteresses, temples & autres bâtimens : des animaux, des 
plantes, montagnes, rivières, fonteines ; des mœurs, coutumes,
religions & habillemens des Japonois : comme aussi leurs exploits 
de guerre, & les révolutions tant anciennes que modernes que ces 
peuples ont essuyées. Le tout enrichi de figures dessinées sur les 
lieux & tiré des Mémoires des ambassadeurs de la Compagnie. Ams-
terdam, Jacob de Meurs, 1680. 2 parties en un vol. In-fol. (24 x 36 
cm.) -(4)-227p-(4)-146p-(3). Plein veau, dos à nerfs orné. Illustré 
d’un titre-frontispice, une grande carte rempliée, 25/26 planches 
dépliantes de taille variable (entre 40 et 80 cm. de long) , Il manque 
la première planche dépliante reprenant « la route d’Osacca et Jedo »,
et 70 figures in-texte, bandeaux, lettrines, culs- de-lampes. Première 
édition française de ce grand livre illustré, consacré au japon. L’Edi-
tion Originale hollandaise est parue en 1669. Historien et théologien 
calviniste, Montanus, alias Arnold van den Berthe (1625-1683), n’a 
jamais quitté l’Europe. Le livre doit beaucoup aux observations des 
missionnaires jésuites et surtout aux documents tirés des archives 
de la Compagnie des Indes orientales, seul partenaire commercial 
européen encore toléré. Cet ouvrage est un monument à la gloire 
des Pays-Bas, seule nation qui ait pu se targuer d’avoir expédié deux 
ambassades auprès de l’Empereur à l’époque de l’extraordinaire 
essor de l’empire colonial batave. Bon état, quelques frottements,
reliure restaurée aux coins, charnières, mors, et aux coiffes. Ancienne 
collection René Quan Chan Yan Chui.

1 200 - 2 000 €

163 - OLIVIER DEBRE (1920-1999), MU TEI, 1982

Ensemble de treize lithographies en couleurs sur vélin d’Arches Toutes sont mono-
grammées
Exemplaire numéro 61 signé au colophon.
Le Limitrope Editeur, Paris. Atelier Clot Imprimeur, Paris
50 x 14 cm.

600 - 800 €

164 - JAPON

Album de photographies vers 1890
Reliure laque et ivoire, manques : 27,5 x 35,5 cm. 80 tirages albuminés en 
couleurs.
Paysages (6), types (14) ; 27 x 21,5 cm.
Paysages (12), types (48) ; 8,5 x 13,5 cm. Rousseurs sur les montages.

200 - 300 €

159

164
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167 - DIVERS ARTISTES

Gravures sur bois de la Chine nouvelle
Péking, Éditions en Langues Étran-
gères, 1956. Large album folio, 4 
pp., illustré de 40 gravures sur bois 
en pleine page d’artistes chinois du 
XXème siècle.
Les gravures sont conservées dans un 
portfolio cartonné. Bel exemplaire de 
ce rare livre.

100 - 120 €

165 - SEIDLITZ (W. de) - Les Estampes japonaises

Paris, Hachette,1911. In-8, (18,5 x 25,5 cm.) viii-272p. Traduction de André Le-
moisne. Percaline décorée d’éditeur. Illustré de 16 planches en couleurs sous serpente 
légendée, 64 planches noir et blanc, et 63 caractères japonais en marge. Tirage sur 
papier. Bon état, rousseurs éparses, percaline inégalement insolée.

40 - 60 €

166 - TUCCI (Giuseppe) – Tibetan painted scrolls. An artistic 
and symbolic illustration of 172 Tibetan paintings (...)

Rome, La Liberia Dello Stato, 1949. 2 vol. In-4 (42 x 30 cm.) 
XV-325p+VII-331-798p. [pagination continue]. Percaline 
éditeur décolorée. 1 portfolio sous étui en percaline décorée 
contenant les planches. Tableaux dépliants et nombreuses 
illustrations in-texte. Le portfolio possède 2 feuillets de titre,
2 feuillets de justificatif, 25 planches en couleurs (de A à Z) 
et 233 planches noir et blanc. Édition Originale, tirage limité 
à 775 exemplaires sur Papier d’Ombrie. Celui-ci, n°393.Très 
bon état, dos légèrement éclairci, angles du portfolio légère-
ment abîmés, les dernières planches sont légèrement cornées.

1 500 - 3 000 €

165
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170 - Lê MINH

Barques et pêcheurs le long d’une berge
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 1964
33 x 46 cm.

200 - 300 €

169 - Thai Van NGÔN (1920)

Le fumeur d’opium
Huile sur panneau
Signée en bas à droite, datée 49
52 x 34 cm.

Les œuvres de Thai Van Ngon sont dans la collection per-
manente du Musée des Beaux-Arts d’Ho Chi Minh-Ville, et 
actuellement exposés dans la salle de réunion du Palais prési-
dentiel.

200 - 300 €

168 - Nhek DIM (1934-1978)

Femme au bain
Huile sur toile
Signé en bas à droite «Nh. Dim»
52 x 42 cm.

300 - 400 €

Collection d’une ancienne expatriée au Vietnam (lots 168 à 175)
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VU CAO DAM

Pendant dix huit ans, l’artiste vietnamien Vu Cao Dam vécut et travailla à Paris. Cette expérience eu une 

influence inévitable sur son travail mais il ne se détourna jamais de son héritage oriental. Il réussit à emprunter 

des éléments tant à l’art occidental qu’oriental et il s’en dégagea un style propre et novateur. 

Vu Cao Dam est né en 1908 à Hanoï, dans le nord du Vietnam. A dix huit ans il commença ses études à l’École 

des Beaux Arts d’Hanoï. En 1931, il reçut une bourse pour étudier à Paris où il vécut jusqu’en 1949 avant de 

partir pour le sud de la France. 

Il fut premièrement intéressé par la sculpture mais, après son arrivée à Paris, il se tourna vers la peinture. Il 

passa son temps dans les musées parisiens à admirer les œuvres qu’il avait connu à Hanoï par le biais de 

reproductions. 

Le style, la couleur et la simplicité des 

œuvres primitives eurent sur lui un fort 

impact. Mais, autant qu’il les admirait, 

il n’acceptait pas leur technique. 

Il rêvait de régénérer la peinture indo-

chinoise et croyait en une synthèse 

possible entre les qualités du passé et 

certaines caractéristiques de la peinture 

occidentale. 

Ses propres peintures témoignent de 

cette balance entre ces deux types d’art 

dont le résultat semble tout à fait naturel. 

Mis à part quelques paysages, Vu Cao 

Dam a concentré son talent sur la pein-

ture figurative. Les femmes et jeunes 

filles de son pays natal ainsi que son 

folklore et ses poèmes sont ses sujets 

de prédilection. Et, plus particulière-

ment, les femmes peintes par Vu Cao 

Dam semblent être les symboles de la 

beauté durable de la féminité et de la 

maternité.

171 - Cao Dam VU (1908-2000)

Portrait de jeune femme
Peinture sur soie marouflée sur carton
Signée en bas à droite, cachet de l’artiste
Encadré sous verre
Ancienne collection du sud de la France
26 x 21 cm.

4 000 - 5 000 €
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173 - Van Ha TRAN (1911-)

Le village
Laque sur panneau de bois
Signée en bas à droite
61 x 94 cm.

3 000 - 4 000 €

172 - Minh TAN

Rizière animée
Laque sur panneau de bois
Signée en bas à droite
50 x 80 cm.

200 - 300 €

174 - Than Le N’GUYEN (1919)

Paysage animée de cueilleurs et de buffles
Laque sur panneau de bois
Signée en bas à droite, griffures
35 x 35 cm.

150 - 200 €

175 - Le THAN (1916)

Rizières vue de la montagne
Laque sur panneau de bois
Signée en bas à droite
63 x 122 cm.

400 - 600 €

ASIE-OK.indd   58 10/06/16   16:27



59

176 - Zao WOU-KI (1921-2013) 

Le petit jardin, 1956
Lithographie couleurs
Signée au crayon en bas à droite, numérotée 94/200
45 x 56 cm. (planche toutes marges).

1 000 - 1 500 €

178 - Walasse TING (DING 
Xiongquan Chine 1929 - USA 
2010) 

Femme au chat
Lithographie en couleurs
67 x 92 cm. (à vue)
Signée et dédicacée en bas à 
gauche. Encadrée.

300 - 500 €

180 - Walasse TING (DING Xiongquan Chine 1929 - 
USA 2010) 

Chat devant une fenêtre
Lithographie en couleurs
76 x 56 cm.
Signée bas à gauche, numérotée 155/250. Non enca-
drée.

150 - 200 €

179 - Walasse TING (DING Xiongquan Chine 1929 - 
USA 2010) 

Femme dévêtue
Lithographie en couleurs
76 x 59 cm.
Signée bas à gauche, épreuve d’artiste
Non encadrée, pliure en petite déchirure en marge.

150 - 200 €

177 - Chu TEH-CHUN (1920-2014)

Composition en couleurs
Lithographie 
Épreuve d’artiste. Signée et dédicacée en bas à droite.
49 x 64 cm.

1 800 - 2 200 €
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181 - Ensemble de quatre peintures à l’encre et couleur sur soie

Chine, XIXème siècle
Trois d’entre elles représentant des scènes figurées de palais avec pagodes, terrasses et jardins, dont une montrant une déesse descendant des nuées sur 
un phœnix entourée de musiciennes, et la dernière peinture représentant une habitation dans une caverne au milieu des montagnes, contrecollés sur 
soie et carton fort (taches et petites déchirures).
20,5 x 29,5 cm.

400 - 600 €

182 - Ensemble de 8 pages d’album à l’encre et couleur sur soie

Chine, XIXème siècle
Représentant des scènes de combat, les hommes à cheval ou à pied portant des bannières et armés d’arcs, épées, sabres, lances, etc., quelques inscrip-
tions, encadrées sous verre (usures, manques et déchirures).
19 x 30 cm. environ (à vue).

150 - 200 €
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184 - Deux peintures verticales à l’encre et couleur sur soie

Chine, XIXème siècle
L’une représentant un lettré endormi dans son jardin et faisant un rêve,
alors qu’un long serpent descend vers lui, et l’autre un fonctionnaire 
attaqué dans son jardin par des hommes armés, encadrées sous verre 
(usures et déchirures).
53 x 15 cm. environ (à vue).

150 - 200 €

183 - Rouleau de peinture verticale, encre et couleurs sur soie

Chine, XIXème siècle
Représentant les Enfers bouddhiques, avec en haut  Guanyin 
dans les nuées, et des dignitaires chargés de livres et d’instru-
ments de musique, au centre le roi démon à la peau bleue et 
aux cheveux rouges, plus bas des moines jouant de la musique 
autour d’un autel faisant face au juge des Enfers, tout en bas un 
moine accueillant une foule de preta (premier état des défunts 
après la mort) décharnés et affamés arrivant par la porte des 
Enfers (usures et déchirures).
139 x 68,5 cm.

300 - 500 €
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185 - Peinture ronde, encre et couleur sur soie

Chine, XIXème siècle
Représentant une grue sur une branche de pin, avec derrière elle 
un rocher, une branche de prunus en fleur et des lingzhi, inscrip-
tion et cachet en haut à droite, montée sur soie (tachée) et dans 
un cadre en bois sculpté de cartouches floraux sur fond de leiwen 
(petits manques au bord de la peinture).
D.: peinture 24 cm. ; D.: cadre 47,5 cm.

200 - 300 €

186 - Thangka représentant le 
mandala de Mahapratisara

Tibet, XIXème siècle
Encre et couleur sur toile, en-
cadrée
Au centre la divinité (une des 
cinq raksha, ou divinités pro-
tectrices) à trois faces et dix 
bras en jaune, entourée de 
divinités courroucées dans 
une enceinte carrée, puis de 
trois cercles concentriques de 
pétales de lotus, charniers et 
flammes, et enfin de dizaines 
de divinités en haut et en bas 
(usures et petits manques).
86 x 60 cm. (à vue)

400 - 600 €

187 - Peinture, encre et couleur sur 
papier

Chine, début du XXème siècle
Portrait d’une dame âgée, assise sur 
un fauteuil en bois couvert d’une 
riche étoffe et posé sur un tapis, vêtue 
d’une robe rouge brodée d’or et ornée 
d’un badge de rang, les mains jointes 
dans ses manches, portant une coiffe 
à décor de phénix, avec de nombreux 
pendants, encadrée sous verre (pe-
tites taches en haut).
100 x 52 cm.

100 - 120 €

188 - Peinture de paysage, encre et 
couleurs sur papier

Chine, XXème siècle
Représentant un paysage lacustre,
avec une petite barque au premier 
plan, des pavillons sur pilotis, et au 
fond des montagnes, signature illi-
sible (apparemment en lettres latines) 
en bas à droite, encadrée sous verre.
67 x 36 cm.

80 - 120 €

189 - Peinture à l’encre et 
couleurs sur papier

Chine
Représentant deux oiseaux 
perchés sur une branche de 
pivoines rouges, inscription 
et signature à gauche et trois 
cachets. Encadré sous verre.
96 x 40 cm.

400 - 600 €
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190 - Thangka représentant Jambhala

Pigment rouge et or sur toile (contrecollée sur bois)
Tibet, XVIIIème siècle
Jambhala, tracé à l’or sur fond rouge, a trois têtes, six bras et quatre jambes, tient deux mangoustes crachant des joyaux,
et se tient sur une base de lotus devant une mandorle, piétinant les maîtres de la richesse (usures et taches).
44,4 x 32,5 cm.

1 500 - 2 000 €
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LIN FENGMIAN

Né en Chine, il fut l’un des premiers artistes chinois qui dès la fin de la première Guerre Mondiale 

s’installa à Paris afin de suivre l’enseignement de l’École des Beaux-Arts. La vie intellectuelle et artistique 

parisienne était alors très intense, marquée par le début du fauvisme et du cubisme, elle attirait de nom-

breux artistes étrangers. Tout au long de sa carrière, Lin Fengmian tenta d’assimiler l’essence des styles 

occidentaux (Matisse, Picasso, Derain...) dans la peinture traditionnelle chinoise. À son retour en Chine, 

en 1925, le peintre transmettra son savoir européen dans les académies des Arts en Chine.

Il sera ensuite nommé directeur et professeur de l’École nationale des Beaux-Arts de Pékin en 1926 puis 

directeur fondateur de la célèbre académie des Beaux-Arts de Hangzhou en 1928. Il occupera plusieurs 

postes importants dans le circuit académique officiel. En tant que président de l’Académie Nationale des 

Arts de Beijing et directeur de l’Académie des Arts de Hangzhou, il exercera une grande influence sur 

le développement de l’art contemporain de son pays. En 1952, il abandonnera l’enseignement pour se 

consacrer uniquement à la peinture. Plusieurs expositions lui seront consacrées entre 1955 et 1964 à 

Hong-Kong et Shanghai. En 1977, il partit vivre à Hong-Kong.

191 - Lin FENGMIAN (1900-1991)

Aigrette
Encre sur papier encadré
Représentant une grue tracée en quelques coups de pinceaux sur un fond lacustre surmonté de larges 
bandes horizontales en lavis gris (petites taches).
Signature de l’artiste en haut à droite
42,5 x 30 cm., avec le montage 57 x 42 cm.

Provenance : Collection particulière française, achat auprès de l’artiste par le père de l’actuelle proprié-
taire, diplomate français en poste à Shanghai de 1932 à 1949.

Une peinture d’aigrette à l’encre et petits rehauts de couleurs proche en style (33,3 x 33,3 cm.) a été 
vendue à Sotheby’s Hong Kong le 6 octobre 2015, Lot 1238 ; une autre, à l’encre (34 x 34 cm.), a été 
vendue à Christie’s Hong Kong le 26-27 mai 2014, Lot 1297.

5 000 - 8 000 €
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192 - Lin FENGMIAN (1900-1991)

Pietà
Encre et couleurs sur papier encadré
Années 30 ou 40.
Représentant, devant une grande croix dressée, la Vierge assise à terre, un ge-
nou relevé, tenant son fils sans vie contre elle, sa joue contre la sienne, lui nu et 
elle dans un large vêtement noir lui couvrant la tête.
Signature et cachet de l’artiste en bas à droite
43 x 31,5 cm., avec le montage 52,5 x 41 cm.

Provenance : Collection particulière française, achat direct auprès de l’artiste 
par le père de l’actuelle propriétaire, diplomate français en poste à Shanghai de 
1932 à 1949.

Le Musée Cernuschi conserve une oeuvre de Lin Fengmian intitulée Pietà et 
datée des années 30 se rapprochant de celle-ci mais avec un troisième person-
nages et dans un plus format légèrement plus grand (MC. 10044).
Ce thème d’inspiration occidentale et religieuse est peut-être moins célèbre que 
ses scènes d’opéra et ses paysages, mais «la représentation de la douleur occupe 
une place importante dans l’oeuvre peint et les écrits de Lin Fengmian» comme 
le note Eric Lefebvre (Directeur du Musée Cernuschi) dans sa notice sur 
l’oeuvre. «Depuis le discours programme de 1927, l’intérêt de l’artiste pour la 
peinture des sentiments sous une forme visant à l’universel ne s’est pas démen-
tie. En particulier, l’expression de la souffrance retient l’attention du peintre, de 
l’oeuvre manifeste de 1929, «la douleur de l’humanité», aux peintures testamen-
taires des années 1980. Dans cette perspective, le recours à l’iconographie chré-
tienne fournit à l’artiste les sujets qui lui permettent d’exprimer les sentiments 
les plus pathétiques de la gamme affective.» Lin Fengmian fait ici converger 
l’Occident par le sujet et l’Orient par la technique de l’encre, et il atteint son 
objectif : «créant chez le spectateur le sentiment d’une souffrance partagée.»

Une autre pietà, acquise à Shanghai directement auprès de l’artiste entre 1945 
et 1955, a été vendue à Christie’s Hong Kong le 29 mai 2011, Lot 1108.

30 000 - 40 000 €
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LÉA LAFUGIE (1890-1972), PARCOURS D’UNE FEMME PEINTRE-VOYAGEUR

Léa Lafugie est née en 1890 à Paris, c’est une artiste française diplômée des Arts décoratifs, elle pour-

suivit ses études aux Beaux-Arts dans différents ateliers de gravure et de peinture. Elle participa avec 4 

tableaux à la 34e exposition au Grand Palais des Champs Élysées du 10 février au 11 mars 1923 au 

Salon des Artistes Indépendants. Après un bref séjour en Afrique du Nord en 1924, elle effectuera son 

premier voyage en Asie à Colombo (Ceylan) en 1925, puis part vers l’Inde, la Birmanie, et réalisa 3 

expéditions de plus de 6 mois au petit Tibet (en 1926, 1927 et 1931), parcourant à chaque fois plus de 

1700 kilomètres à pieds jusqu’à 5500 mètres d’altitude sans jamais réussir à atteindre Lhassa.

Elle vécut 30 ans en Asie, parcourant avec ses pinceaux l’Inde, le Siam, le Cambodge, le Laos, l’Indo-

chine, la Birmanie, la Chine, le Japon, l’Indonésie, fit le tour du monde, exposa à Paris : Galerie Pleyel 

252 rue du Fbg St Honoré, Galerie Charpentier 76 rue du Fbg Saint Honoré, Galerie du Gouvernement 

Indochinois : 20 rue de la Boétie, Galerie Paul Ambroise 6, rue Royale, mais aussi dans le monde 

entier : Bangkok, Calcutta, Hanoi, Honolulu, Jakarta, Kyoto, New York, Pékin, Rangoon, Shanghai, 

Singapour, Tokyo, Washington…

Elle traversa la Perse à cheval en 1931, exposa à Téhéran … se maria en 1932 et vécut principalement 

au Nord du Siam à Chiang Rai et à Chiang Mai jusqu’à ce qu’elle fut prisonnière avec son mari des 

Japonais pendant la seconde guerre mondiale. Après la guerre, elle repartit à Ceylan jusqu’en 1955 

avec son mari André Decamps, expert en bois exotiques. 

Elle meurt à Paris en 1972 après avoir passé le restant de sa vie à écrire ses souvenirs et à animer de 

nombreuses conférences et projections « Connaissance du monde » tentant de nous faire partager avec 

son œil d’ethnographe, ses rencontres avec les hommes et les femmes de la planète de tout niveau social 

qu’ils soient rois, princesses, maharadjahs, gens de la rue, gens des tribus. 

En 1926, l’entrée sur le Toit du monde est difficile et périlleuse surtout pour une femme. 

De nombreuses réticences lui sont opposées pour obtenir les permis indispensables pour traverser l’Hima-

laya. Son talent de dessinatrice lui ouvrira les portes ; les moines sont remplis de curiosité devant cette 

courageuse occidentale qui reproduit si bien leurs traits. Elle croise le chemin de lamas, de moines, 

assiste aux cérémonies réservées aux autochtones, rentre dans les monastères interdits aux étrangers. 

Voyager à cette époque à dos de cheval, de yak, ou à pied à plus 5500 m. d’altitude, sans véritable 

autre préparation que la passion, lui a permis de faire de réelles rencontres, d’être considérée comme 

une valeureuse aventurière bravant la montagne la plus haute du monde. Elle fut parfois à court de nour-

riture, obligée de boire la neige, ou de faire du troc pour un repas

Elle rapporte de ses voyages un émouvant témoignage, une moisson d’images évocatrices du pays des 

neiges…

Le travail de Léa Lafugie est d’un intérêt fondamental dans la compréhension de ce que fut la découverte 

de ce territoire appelé « pays des neiges » et interdit d’accès, surtout aux femmes dans cette première 

partie du XXème siècle.

Bibliographie : 

Le Tibet « Extrême-Asie » décembre 1928 

Spécial Tibet p.189 à 196 Le voyage en Asie d’une femme déguisée en peintre (Léa Lafugie) par Albert 

Meynard et p.197 à 242 : comment j’ai parcouru le Tibet , notes et impressions de voyage d’une artiste 

peintre.

Au Tibet par Léa Lafugie (préface d’ Alexandra David Neel) J. Susse Paris (1950) .

Connaissance de l’Asie, le Tibet terre des Bouddha vivants par Léa Lafugie. Société continentale d’édi-

tions modernes illustrées. Paris. (1963)

Léa Lafugie, Art & Aventure, biographie par Didier Hamel et Sandrine Dapsens. Hexart Publishing 2016.

Collection Danielle et Gérard Labre (lots 193 à 233)
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193 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Le grand oracle de Galincka ou magicien sur son trône
Version avec moine à gauche, le magicien tenant une épée et un mélong sur le buste. Aquarelle et rehauts de gouache
Signée en bas à gauche
1927 (2ème expédition)
51 x 36 cm.

D’après une photo prise par l’artiste, voir Tibet terre des bouddhas vivants, Lafugie, p.235. Reproduit dans Au Tibet,
Lafugie, p. 181. et dans Léa Lafugie, Art & Aventure ; Hamel et Dapsens. Hexart Publishing 2016, p.59.

1 200 - 1 500 €
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194 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Le grand oracle de Galincka ou magicien sur son trône 
Version d’étude avec moine à droite
Crayon, aquarelle et rehauts de gouache
Signée en bas, annotée Tibet, deux sceaux rouge de l’artiste.
1927 (2ème expédition)
47,5 x 35,5 cm.

600 - 800 €

195 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Étude pour Lama magicien à Phari Jong
Aquarelle et rehauts de gouache
Représente un magicien revêtu de ses ornements rituels, collier et ta-
blier tantrique en os humain, kangling et damaru
Signée en bas à droite, sceau rouge de l’artiste.
1927 (2ème expédition)
50 x 37 cm.

Œuvre reproduite dans Léa Lafugie, Art & Aventure ; Hamel et Dapsens.
Hexart Publishing 2016. p.64. et dans Central Asia, a woman points the 
tibetans, National geographic magazine,V., Lafugie, 1949, p.673.

500 - 700 €

196 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Lama du monastère Pitok Dong Se au kangling et damaru
Aquarelle et rehauts de gouache
Porte des inscriptions en langue tibétaine, nom et signature du moine 
représenté.
Signée en bas à droite, situé Tibet, deux sceaux rouges de l’artiste.
1927 (2ème expédition)
49 x 37 cm.

Œuvre proche sur toile reproduite dans Léa Lafugie, Art & Aventure ; 
Hamel et Dapsens. Hexart Publishing 2016. p. 65 et revue Extrême Asie 
page 236.

800 - 1 200 €

194

195

196
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197 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Portrait de lama en buste au rosaire
Kouchog de Piamonchi
Aquarelle et rehauts de gouache
Porte des inscriptions en langue tibétaine, nom du lama notamment
Signée en bas à droite.
Circa 1926/1931
37 x 27 cm.

Reproduit in Tibet terre des bouddhas vivants, Lafugie, p.170, ss. num 
11.

800 - 1 200 €

198 - Portrait de moine

Tibet oriental, vers XVIIIème siècle
Bois
H.: 51 cm.
Fentes.
Très beau portrait de moine assis sur un socle lotiforme la main gauche 
reposant sur ses genoux et tenant un livre, la droite faisant le geste d’ar-
gumentation. Noter le beau traitement du costume et le caractère relati-
vement individualisé des traits du visage.

2 000 - 3 000 €

ASIE-OK.indd   71 10/06/16   16:27



72

199 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Lama du monastère de Phari Jong
Aquarelle et rehauts de gouache
Signée à droite, situé Tibet, deux sceaux rouges de l’artiste.
1927 (2ème expédition)
50 x 37 cm.

Œuvre reproduite dans Au Tibet, Lafugie, p.139 et dans Léa Lafugie, Art 
& Aventure ; Hamel et Dapsens. Hexart Publishing 2016. p.65.

800 - 1 200 €

200 - Tiare d’officiant (zhva’i rigs-lnga)

Tibet, XVII-XVIIIème siècle
Cuir gaufré, pigments polychromes et rehauts dorés. Usures d’usage
50 x 20 cm.
Encadrée sous verre.
Ce type de diadème est orné sur les cinq panneaux, d’une figure dhyani-bouddha, identifiables par leurs couleurs 
et iconographies : Akshobhya, Amoghasiddhi,Vairochana, Ratnasambhava, Amitabha.

Exposition :Temple Toji, Kyoto, 1992, collection Taido Kitamura mukhuta.
Pour une description complète de ce type de tiare voir Art of Tibet, Pal Pratapaditya, éd. Los Angeles muséum,
1983, p.242.
Également : Huntington & Bangdel, The circle of Bliss - Buddhist meditational art, Columbus 2003. n° 60, 61,
62. P. 224 à 229.

2 000 - 3 000 €
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201 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Masque de Mahakala, danseur de Hemis
Aquarelle et rehauts de gouache
Signée en bas à gauche, situé Tibet, deux sceaux rouges de l’artiste.
1926 (1ère expédition)
49 x 37 cm.

Reproduit dans Au Tibet, Lafugie, p.66. Œuvre reproduite dans Léa 
Lafugie, Art & Aventure ; Hamel et Dapsens. Hexart Publishing 2016.
p.64.

800 - 1 200 €

202 - Masque de Dakini 

Tibet, XIXème siècle.
Cuivre repoussé et laqué
H.: 23 cm.
Craquelures et manques de laque
Le visage souriant, les yeux percés, coiffé d’un diadème orné de crânes,
le front orné du troisième œil (urna).

400 - 600 €
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205 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Études de types près du lac Pang Kong
Aquarelle et rehauts de gouache
Signée en bas, inscriptions en langue tibétaine, situé Tibet, deux 
sceaux rouges de l’artiste.
1931 (3ème expédition)
47,5 x 35,5 cm.

600 - 800 €

203 - Léa LAFUGIE (1890-1972)

Monastère dans la montagne, probablement monastère de Lamayuru
Aquarelle et rehauts de gouache
Signée en bas à gauche, sceau rouge de l’artiste. 1926 ou 1931 (1ère ou 
3ème expédition)
17,5 x 27,5 cm.

300 - 500 €

204 - ÉCOLE ANGLAISE, XXème siècle ?

Ensemble de trois études de types des régions himalayennes Shikari, Gureis 
Aquarelle sur papier
Monogrammées E.H, 1900.
Encadrées sous verre
24 x 15 cm. (à vue)

300 - 500 €
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Détail du lot suivant
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206 - Rare parure rituelle (Tib. Rus. Rgyan)

Tibet / Népal, XVIème siècle
Os, perles en coquillage, traces de pigments de couleurs. 60 x 60 cm. pour le tablier
L.: 26 cm. pour la tiare.

Souvent décrits comme “parures chamaniques”, ces tabliers et tiares tantriques sont portés 
par les moines bouddhistes lors des danses du “cham”, qui sont célébrées chaque année, dans 
l’enceinte des monastères, au Tibet.
Ils mettent en scène les dieux et les héros du bouddhisme et seules certaines danses ésoté-
riques, reprenant la chorégraphie des cosmogrammes de l’univers, font intervenir les divini-
tés, représentées par les moines parés de ces attributs traditionnels.
La tradition fait remonter ce type d’objet à Krsnacarya qui était un maître tantrique indien 
du VIIIème siècle, et qui l’aurait reçu d’une Dakini (un être céleste).

Ce rarissime ensemble, magnifiquement conservé et homogène, excepté quelques rares pla-
quettes manquantes, est un des plus complets concernant l’iconographie relatives au boudd-
hisme tantrique tibétain connu à ce jour.
Compte-tenu de l’ancienneté, le textile sur lequel il était fixé a disparu : il représentait vrai-
semblablement une tête de mahakala, entourée de têtes tranchées et de citipatis sur le pour-
tour, et de franges en partie basse, comme l’on peut le voir dans les exemplaires plus tardifs.

Ce tablier se compose de trois parties :
La partie supérieure comprenant sept plaquettes verticales, avec chakrasamvara en partie 
centrale entouré successivement de deux dakinis dansantes tenant le kapala et le danda dans 
le giron, de deux citiâtis parmi des rinceaux et de deux vajrapanis dans des plaques trapézoï-
dales aux extrémités. La plaque centrale qui représente chakrasamvara en yab-um, en union 
mystique avec sa parèdre ou complément féminin, foule aux pieds deux divinités courrou-
cées. Il est couronné au-dessus par les cinq bouddhas de méditation, ou dyani-bouddhas au 
sommet se trouve garuda entouré de deux apsaras volantes et en partie basse un vajrapani 
entouré de deux dakinis dansantes. La qualité unique de cette plaquette s’exprime dans la 
précision des rinceaux, mais surtout par les quatorze personnages qui y sont représentés dans 
une miniaturisation d’un très grand raffinement.

Au centre du tablier se trouve un ensemble rare de treize médaillons circulaires et perlés , 
dans lesquels évoluent des «apsaras» dansantes.

En partie basse se trouvent sept Kirthimukhas, ou face de gloire, tenant entre leurs mains les 
joyaux représentés par les perlages du tablier. Les deux éléments extérieurs représentent des 
têtes de citipatis, crachant également les joyaux.
Les doubles perlages sortant de la bouche des kirthimukhas se terminent par de fines clo-
chettes de métal, qui sonnaient lors des danses masquées des moines.

Le style des rinceaux qui est identique sur l’ensemble des plaquettes ainsi que la patine, 
confirment que cet ensemble est parfaitement homogène et réalisé dans le même atelier pro-
bablement Newar.

Ensemble présenté et reproduit :
-Musée Saint Antoine l’abbaye, Bijoux du monde, reflets d’éternité, 1996, reproduit ss num 
44.
 -Musée départemental de l’abbaye de St Riquier, Démons et merveilles, Arts traditionnels de 
la Chine et du Tibet, 1995, préface Gilles Béguin, reproduit ss num. 35.
-L’art Newar de la vallée de Kathmandu, 1990, texte Gilles Béguin, reproduit page 76.
Pour des exemplaires similaires voir le tablier conservé au Musée des arts asiatiques de 
Vienne, de même époque. Voir : Dieux et démons de l’Himalaya : Catalogue exposition, grand 
palais, Paris, du 25 mars au 27 juin 1977, p.265, musée de Rotterdam.

Pour une étude complète de ce type de tablier, voir la thèse de Jean Luc Estournel.

25 000 - 30 000 €
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207 - Grande clé de temple en fer

Tibet, XVIIIème siècle
Fer ciselé et cordon de cuir
L.: 26 cm.
Habituellement passé à la ceinture des gardiens des monastères.
Les Dob-Dob étaient des moines tibétains, gardiens des temples,
qui avaient pour rôle d’assurer la sécurité dans les trois princi-
paux monastères guélougpa de Lhassa (Séra, Ganden et Dré-
pung). Cette rarissime clé servait à ouvrir les grandes portes d’un 
monastère, l’inscription, non déchiffrée, qu’elle porte identifiant 
sans doute ce lieu.

600 - 800 €

208 - Moulin à prières (mani ‘khor-lo)

Tibet, XIXème siècle
Cuivre, laiton, bois
H.: 36 cm.
Moulin à prières utilisé par les bouddhistes «pour faire tourner 
la roue de la loi » qui signifie enseigner la doctrine du Buddha,
composé d’un boîtier couvert contenant les sutras à contre poids 
et d’un manche actionné par l’impulsion rotative de la main.

300 - 400 €

209 - Paire de cymbales (sbug-tshal)

Tibet, XVIII-XIXème siècle
Laiton
D.: 15,5 cm.
Utilisées principalement lors des rites lamaïques.

Voir : Dieux et démons de l’Himalaya : Catalogue exposition,
grand palais, Paris, du 25 mars au 27 juin 1977, p.266.

400 - 600 €
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210 - Exceptionnel porte stylet

Tibet oriental, royaume de Dergé, XVIème

siècle
Fer ciselé et doré
L.: 30,5 cm.
Riche iconographie de dragons et objets aus-
picieux alternés sur fond de rinceaux et fleurs 
de lotus, ce modèle ayant la particularité rare 
d’avoir un dragon mobile intriqué dans le tra-
vail ajouré. Nous pouvons rapprocher cette pe-
tite œuvre d’art au travail du royaume Dergué 
reconnu pour être l’apogée d’une technique 
aujourd’hui disparue.

Bibliographie :
Pour un modèle approchant voir Metropolitain 
Museum NY, numéro inv. 1992.257.1. Ou Art 
institue of Chicago, ss. num. Marilynn B. Als-
dorf, 2012.685.

4 000 - 6 000 €

211 - Ceinture

Tibet oriental, royaume de Dergé, XVIème siècle
Fer ciselé et doré, tissu
L.: 63 cm.
Rarissime ceinture complète composée de trois 
boucles et deux attaches à décor de kirthimukha 
permettant de suspendre divers éléments dont no-
tamment les fameux porte stylets, les briquets, les 
gourdes. Un soin particulier est porté au décor en 
partie ajouré des parties en métal, finement ciselés.

Exposition : Warrior of hymalayas, Metropolitain 
Museum NY, 2006, La Rocca.

4 000 - 6 000 €

212 - Deux gourdes rituelles (Cha-Bum)

Tibet, XVIIIème siècle
Tissu
H.: 34 et 26 cm.
Gourde de «geshe» (moines tibétains) pour les ablutions avant un rituel, elles étaient portées à la ceinture.

400 - 600 €
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213 - Paire de trompettes ou Kangling

Chine, dynastie Qing
Métal et émaux cloisonnés, socle bois
L.: 41 cm.
Ces instruments de musique reprennent la forme 
d’un fémur humain est sont utilisés dans les ri-
tuelles du Vajrayana courroucé. Cette trompette est 
une sorte de cor qui produit un son qui réjouit les 
déités courroucées tout en terrifiant les démons et 
les esprits malfaisants, attribut de nombreux yogis,
yoginis et de sages, notamment ceux qui fréquentent 
les charniers.
Voir pour un instrument présentant un cloisonné si-
milaire, celui conservé au temple des lamas à Pékin.

2 000 - 3 000 €

214 - Paire de pique cierges

Chine ou Tibet, XVIIIème/XIXème siècle
Métal argenté, turquoises, corail (quelques 
manques).
H.: 17 cm.
Riche décor ciselé de fleurs de lotus, de rinceaux,
d’objets auspicieux.

400 - 600 €

215 - Paire de vases rituels (Bumpa)

Tibet, Newar, XVIIIème siècle
Bronze
H.: 31,5 cm.
Utilisés pour les cérémonies liées au culte de Bhai-
rava, lors de fêtes de l’Indra jatra, ces vases sont 
décorés d’une suite de têtes de mort à la base du 
cou, suivant l’iconographie classique de l’art Newar.

600 - 800 €
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216 - Garuda Dakini

Népal, XVIIème/XVIIIIème siècle
Bois, manques visibles, base rapportée
H.: 58 cm.
Rare sculpture de Dakini sous la forme de garuda tenant le damaru,
le kathvanga et le kapala, kartrikha dans les mains de devant. Entou-
ré d’une mandorle faite d’un chapelet de têtes tranchées et de vajra.
La divinité ceinturée d’un tablier d’ossements humains.

Réf : Pour un exemplaire connu avec une iconographie similaire, voir 
celle conservée au sanctuaire de Swayanbunat à Katmandou.

4 000 - 6 000 €

217 - Kubera

Tibet oriental, XVIème/XVIIème siècle
Bois à patine brune sur socle bois
H.: 30 cm.
Assis en rajalilasana, tenant dans sa main gauche la mangouste na-
kula crachant des joyaux. Dieu des richesses dans la mythologie Hin-
doue. Il est considéré comme un protecteur du monde On attribue 
à Kubera la possession des richesses du monde souterrain, telles que 
les perles, les métaux précieux comme l’or et l’argent, c’est la raison 
pour laquelle il est généralement représenté comme un personnage 
associé à la richesse.

4 000 - 6 000 €
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218 - Ensemble de trois Zanpar

Tibet, XVIIIème/XIXème siècle
Bois
L.: 15 à 33 cm. pour le plus grand
Bel ensemble de planches en bois pour la fabrication des figurines 
rituelles (torma), ces planches ont une utilisation différente de celles 
utilisées pour les amulettes. Elles sont gravées de divinités, animaux,
citipatis et permettent d’imprimer des supports en tsampa utilisés pour 
certains rituels de longue vie, de prospérité ou pour éloigner les mau-
vais esprits en offrant ces sujets aux esprits pour les apaiser.
Ces planches sont un témoignage essentiel à la compréhension des 
préoccupations quotidiennes des tibétains qui vivent dans un monde 
peuplé d’esprits potentiellement hostiles, elles sont les témoins des 
croyances et de l’art populaire.

Bibliographie : «Rituels Tibétains - Visions secrètes du Vème Dalaï-Lama», 
Musée Guimet Paris, 2002. ss num 139.

600 - 800 €

219 - Corne rituelle Bouddhiste (Thungra)

Tibet du nord-est, XVIIème/XVIIIème siècle
Corne de yak et bois
L.: 25 cm.
Ornée de motifs traditionnels, symboles auspicieux, tortue, stupa, arc 
et flêche, ghanta, vajra... Une tête de Makara à l’extrémité crachant 
des graines de moutarde dans les quatre directions (4 orients), pour 
nettoyer l’aire rituelle et chasser les esprits négatifs... tous liés aux acti-
vités de subjugation. Qu’elles soient décrites dans le Manuscrit du Vème

Dalaï-Lama ou dans d’autres textes ésotériques, cette corne est excep-
tionnelle par la richesse et la finesse de ses ornementations.

Bibliographie : «Rituels Tibétains - Visions secrètes du Vème Dalaï-Lama», 
Musée Guimet Paris, 2002 n° 137 page 164. pour deux cornes suivant 
la même iconographie.

2 000 - 3 000 €

220 - Panier d’offrandes rituelles

Népal, vallée de Katmandou, XIXème siècle
Laiton repoussé
H.: 26 cm.
Utilisé lors des cérémonies de mariages des ethnies Newar.

400 - 600 €
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221 - Manuscrit du Mhaâbhârata

Cachemire datée Samvat 1911 (1854)
Écritures en sanscrit contenant des morceaux extraits du Mhaâb-
hârata et de divers Urâna, et contenant quatre miniatures.
Manuscrit oblong (16 x 10,6 cm.), de 296ff., les 5 derniers blancs,
sous couverture de toile à rabat. Textes en noir et rouge à encadre-
ment de filets de couleurs. Les illustrations évoquent : Vishnou «le 
multiforme», Bhishma mourant sur le champ de bataille, Anousmriti,
la Délivrance du Roi des Éléphants.

Bibliographie : Courrier de l’Unesco, déc. 1967, p.12.
Description complète de Mme Marie-Thérèse de Mallmann.

700 - 900 €

222 - Lampe à huile de temple

Inde du sud, XVIIIème/XIXème siècle
Bronze
21 x 50 cm.
Porte une inscription en urdu gravée sur la partie supérieur.
Une cuillère en forme de tête de perroquet est attachée à l’ensemble 
par une chaîne.

Modèle similaire au musée des arts asiatiques de Moscou.

300 - 500 €

223 - Shiva lingam sous le naga

Inde, XVIIIème siècle
Bronze doré
H.: 28 cm.
Rare représentation phallique de shiva placé sous le serpent naga 
symbole des génies du sol et des eaux.

Réf : Masterpiece of Indian folk art, B.N. Aryan, 2016, n. 278

1 000 - 1 200 €
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225 - Tapis en laine tissée

Tibet, XIXème siècle
169 x 84 cm.
Réservé aux moines bouddhistes, décoré de deux dragons poursuivant la perle sacrée et deux phénix affrontés au milieu de nuée, sur 
fond orange, entourés de la mer primordiale sur le pourtour et le mont Sumeru. Iconographie que l’on retrouve notamment sur les 
robes de cour en Chine. Ce type (couleur orange) de tapis était exclusivement réservé pour le trône de maîtres tibétains.
Sans doute provenant des atelier royaux du Sikkim (aujourd’hui région de l’Inde), selon Philip Denwwod, in «Tapis tibétains», 1977,
ss n. 73 pour un exemple similaire décrit.

1 200 - 1 500 €

224 - Tapis de colonne en laine tissée

Tibet, XIXème siècle.
205 x 97 cm.
Entourait les piliers des monastères du Tibet, décor de dragons et phœnix poursuivant la perle sacrée au-dessus de flots stylisés et au 
milieu de nuée, sur fond pourpre.

1 000 - 1 200 €
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226 - Rare coffre horizontal réservé aux maîtres tantriques

Tibet, XIXème siècle
Bois, fer, cuir, peau de félin
86 x 37 x 50 cm.
Rare coffre en bois recouvert de cuir et de peau de félin, renforcé et orné à l’aide 
d’éléments en fer forgé, destiné à conserver les objets rituels. Les peaux de félins 
(léopard des neiges) en ornement central de la façade sont l’apanage des maîtres 
tibétains. Petits accidents de surface visibles.

2 000 - 3 000 €

227 - Coffre d’initié vertical

Tibet, XIXème siècle
Bois, fer, cuir, peau
72 x 42 x 30 cm.
Coffre vertical en bois recouvert de cuir et de peau de félin, renforcé et orné 
à l’aide d’éléments en fer forgé. Les peaux de félins en ornement central de la 
façade sont l’apanage des maîtres initiés (petits accidents de surface visibles).

Exposition : Pour un exemplaire similaire, voir «Mimi Lipton», les tapis tigres du 
Tibet, Londres-Bruxelles, 1988.

1 500 - 2 000 €

228 - Table de Lama (Tchoktsé)

Tibet, XIXème siècle
Bois et polychromie rouge et or
50 x 80 x 45 cm.
Table rituelle en bois polychrome, la face ornée en son centre de la corbeille 
d’offrandes contenant les trois joyaux (Triratna), cymbales, branches de corail,
entourés de phœnix évoluant parmi les lotus. S’ouvrant à l’arrière par deux 
portes cette table aménagée servait à recueillir les manuscrits liés à l’activité des 
moines dans les monastères (petits manques).

1 500 - 2 000 €
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232 - Collier en corail

Tibet
Composé de perles de corail.

80 - 120 €

233 - Grand collier en corail

Tibet
Composé de perles de corail et d’un grand pendentif en tur-
quoise.

250 - 350 €

229 - Grand collier en turquoise et corail

Tibet
Composé de perles de corail et de turquoises.

150 - 200 €

230 - Grand collier en turquoise et corail

Tibet
Composé alternativement de perles de corail 
et de turquoises, beau pendentif.

150 - 200 €

231 - Collier en turquoise

Tibet
Composé de différents éléments en turquoise.

70 - 80 €
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GÉRARD ET DANIELLE LABRE

Lorsque Gérard et Danielle LABRE descendirent l’escalier du Grand Palais à Paris, ils eurent l’intime conviction de ce qu’allait 

être leur vie de collectionneur. 

Ce serait sans aucun doute «l’art Himalayen», celui qu’ils venaient de découvrir dans cette exposition majeure qu’était «Dieux 

et démons de l’Himalaya» réalisée par M. Gilles BEGUIN en tant que jeune conservateur du Musée Guimet.

Cette date, du mois de septembre 1977, ils ne l’oublieraient jamais. Était montré pour la première fois des objets inconnus du 

grand public. Des sculptures, peintures ainsi que des objets rituels venant d’un monde mystérieux et tellement inaccessible tel 

que l’avait décrit Alexandra David Néel et Léa Lafugie dans leurs ouvrages érudits où elles pénétraient pour la première fois 

dans la cité interdite.

Ils ne le savaient pas encore, mais c’était le début d’une période de très grande découverte où le monde allait découvrir le 

grand art tibétain.

Plusieurs facteurs ont contribué à faire connaître ces régions si diversifiées et méconnues.

Ce fut la période des routards qui affrontaient les régions désertes de l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan puis enfin Katmandou, 

quête du Graal de la liberté et de l’amour. 

Certains se souviennent encore de ces petites rues étroites de cette ville-musée où l’on ne croisait que rarement des automobiles. 

Et, au détour d’un temple, on découvrait tout à coup ces hommes fiers aux visages cuivrés, des turquoises dans leurs malles : 

c’était des KHAMPAS et des cohortes de réfugiés tibétains.

Ils venaient d’être chassés de leur pays et amenaient avec eux les quelques trésors et reliques qu’ils avaient pu sauver de leurs 

monastères. 

C’est ainsi qu’au fil des décennies se mirent en place des expositions majeures telles que « Wisdom and compassion » et surtout 

l’extraordinaire donation de M. Lionel Fournier en 1990 au Musée Guimet. 

Cette collection formée en quelques années de manière concise et érudite a été le moment clé de la compréhension de cet art 

majeur en France.

Puis, en hiver 1979, Gérard LABRE voulu se rendre compte sur place de la réalité de ces objets inertes découverts dans les livres 

et les vitrines des musées. 

Il partit donc au LADDAKH afin de passer au dessus des cols fermés pendant les longs mois d’hiver, dans cet extrême nord de 

l’Inde qui venait à peine de s’ouvrir aux premiers routards. Grâce aux ouvrages de Patrick KAPLANIAN, il s’était familiarisé 

avec ce «royaume interdit» où il venait découvrir ces fameuses danses du «CHAM» qui étaient si fréquentes dans les monastères 

de la vallée de l’Indus. 

Puis, vint le grand bouleversement au Tibet avec l’arrivée du train, la transformation du PARKHOR en centre commercial et toutes 

ces mutations violentes que l’on nomme mondialisation.

Mais, sous un aspect positif, de nombreux maîtres et érudits tibétains vinrent s’installer en Europe et aux USA et c’est ainsi que 

des moines tels que KALOU RIMPOTCHE et MATTHIEU RICARD firent connaître au monde entier la portée spirituelle et univer-

selle du bouddhisme tibétain. 

C’est durant cette période d’émulation que Gérard et Danielle tissèrent des liens de grande amitié avec Mes. BEGUIN, FOUR-

NIER et MANSION qui donna également sa collection aux musées français. Également, ce fut pendant cette période qu’ils 

trouvèrent entre Katmandou et Lhassa les fruits de leur quête incessante durant plus de 35 ans. 

C’est à ce moment qu’ils comprirent que les fameux « Mandala de Ngor » de la collection Fournier avaient une importance, 

une beauté et une force spirituelle telles que les fresques de la chapelle Sixtine et, que le manuscrit du 5ème Dalai Lama, géné-

reusement offert par M. FOURNIER à la France, avait une portée esthétique et ésotérique exceptionnelle. Portée que le monde 

commence seulement à comprendre grâce aux études érudites du moine SAMTEN KARMEY.

Souhaitons de nos jours que cette lignée de spécialistes, de collectionneurs et d’érudits tel que Nathalie BAZIN qui a repris la 

responsabilité des sections himalayennes du Musée GUIMET et a organisé cette superbe exposition en 2002 sur le manuscrit 

du 5ème Dalai Lama feront toujours de nouvelles acquisitions et que de grandes découvertes nous attendent toujours dans les 

décennies à venir. 
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Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

    Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
    Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

ARTS ASIATIQUES
Vente Vendredi 24 juin 2016 à 14h30 / DROUOT Paris - Salle 7

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :         TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :          FAX :

ORDRE D’ACHAT
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 euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

Merci de joindre une copie de pièce d’identité

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.

À renvoyer à : 
LECLERE Maison de Ventes aux enchères
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

ORDRE D'ACHAT
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000 et agréée sous 
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.
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Ovenfor Patrimoine est un cabinet de Conseil en 
Gestion de Patrimoine Indépendant spécialisé 
dans l’investissement Immobilier d’Optimisation 
Fiscale. 
Crée en 2011 à Aix-en-Provence, le cabinet a 
construit son succès au travers d’une approche 
transversale du patrimoine, ayant pour but 
d’apporter une solution sur-mesure à votre 
problématique patrimoniale. À chaque client 
unique, il y a une solution spécifique.

Après des années sur les chemins de l’Himalaya, Danielle et Gérard Labre comprirent la beauté des 

montagnes, des vallées, ainsi que des fresques parfois millénaires des monastères tel Archi Tabort si 

bien décrit par Lionel Fournier, et dont la portée spirituelle était universelle. Très concernés pour la 

situation du Tibet aujourd’hui ils décident aujourd’hui de joindre leurs pas à ceux de Mathieu Ricard à 

travers l’association Karuna Shenchen. Ils se séparent donc à présent de leur demeure installée dans 

un ancien couvent, c’est dans cet écrin niché au coeur du Gard, qu’ils comprirent que la spiritualité 

asiatique se fondait dans la même vérité que celle de l’occident.

280m2, piscine chauffée, jardin, atelier et appartements indépendants, terrasse, cave, parking.

Jean-Michel RADULESCO

06 10 466 901

OVENFOR 

RCS Aix en Provence 538 503 806

COVEA RISKS n° 113 120 558 : garantie financière 

COVEA RISKS N° 113 120 558 : responsabilité civile

Orias n° 120 653 74

Carte T n° A14-5635
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GAGENDA

24 juin PEINTRES DU MIDI

Marseille
27 juin BIJOUX & MONTRES

Paris - Drouot
28 juin LIVRES & COLLECTIONS

Marseille
13 septembre ART AFRICAIN

Marseille
16 septembre POUPÉES & JOUETS ANCIENS

Marseille
20 septembre COLLECTION ROBERT DE 

BALKANY

Marseille
23 septembre MARINE & VOYAGES

Marseille 
01 octobre SPORT

Marseille
03 octobre MAÎTRES ANCIENS

Paris - Drouot
04 octobre DESIGN

Marseille
13 octobre MODE & VINTAGE

Marseille
18 octobre ART RUSSE

Paris - Drouot

www.artefact-leclereblog.fr

ARTS D’ASIE
Vente en préparation / PARIS DROUOT

Vietnam, Octobre 2016

ACTUAL I T É
Léa Lafugie, Art & Aventure, biographie par 

Didier Hamel et Sandrine Dapsens. Hexart 

Publishing 2016.

vendu
170 000 €

6 JUIN 2016

BERNARD BUFFET (1928-1999)
Les fleurs bleues. Signé et daté ‘Bernard Buffet 1994’ (en 
bas à droite). Huile sur toile

Lancement du livre «Lafugie : Art et aventure», 
co écrit par Didier Hamel et Sandrine Dapsens, 
première biographie de Léa Lafugie.
Présentation en avant première mondiale, avant 
une grande exposition rétrospective au mois de 
septembre à la Fondation Duta fine Arts (Jakarta)
L’auteur vous présentera son livre à Drouot Salle 7 
le Jeudi 23 juin entre 18h et 21h.
Livre en pré-commande.
Édition française limitée numérotée,  30 cm x 30 
cm 136 pages et 381 illustrations couleurs et noir 
et blanc. ISBN : 978 - 602 - 9166 - 31 – 6Prix de 
Vente hors frais d’envoi : 100 euros. http://www.
hexartpublishing.com 
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L
’exposition qui retrace actuellement le parcours de Paul 

Klee (1879-1940) au Centre Pompidou a choisi de mettre 

en exergue le caractère ironique de cet artiste qui a tou-

jours posé un regard distant sur son propre art et celui de 

ses contemporains. Peintre allemand, mort en exil en 1940 

en Suisse, Klee est une personnalité complexe, presque tor-

turée, mais dont on découvre ici une certaine légèreté. Cet 

artiste pédagogue, poète et musicien 

(il a envisagé une carrière de violo-

niste) a commencé son apprentissage 

à l’atelier d’Heinrich Knirr, puis est 

entré à l’Académie des beaux-arts de 

Munich où il côtoie Kandinsky. Esprit 

insoumis, il se tourne rapidement vers 

la caricature et la satire et n’a de cesse d’ériger des principes 

pour mieux les transgresser en absorbant, puis détournant, 

les diverses influences artistiques de son époque.

Près de 250 œuvres provenant de grands musées internatio-

naux, du Zentrum Paul Klee de Berne et de collections privées 

suivent un parcours chronologique. Le Musée d’art moderne a 

en effet mis l’accent sur les « pièces d’exception » tel le my-

thique Angelus novus, décalque à l’huile commenté par Walter 

Benjamin dans ses Thèses sur le concept d’histoire et qui fait 

le pendant à La Présentation du miracle, autre tableau acquis 

par le philosophe allemand. On peut également admirer de 

nombreux travaux inédits ainsi que des sculptures, dessins, 

gravures, peintures sous-verre…

Empreint d’une grande liberté jusqu’à la fin de sa vie, Paul 

Klee pourrait être qualifié de solitaire ; il incarne en tout cas 

un certain prototype de la modernité, artiste moqueur et ar-

rogant, savant mais destructeur, et surtout réfracteur à tout 

dogme. La richesse de sa production, dont le style évolue 

constamment, nous permet de goûter ici un peu de la subtilité 

du personnage.

www.artefact-leclereblog.fr 

Caricature et satire
Quand Paul Klee traverse l’Italie en 1901, il est frappé par la 
beauté des œuvres antiques et renaissantes et pose un constat 
profondément amer : il vit « dans une époque d’épigones » et ne 
peut suivre ces artistes contemporains et n’être qu’un piètre 
imitateur. Il détourne alors son œuvre se contentant « désor-

mais de la belle chose auto-ironie ».

Ses œuvres de jeunesse se déclinent en divers dessins et gra-
vures dans un style assez figuratif. La satire devient son mode 
d’expression moderne ; il produit des scènes grivoises comme 
ce Couple mauvais genre, (1905, ci-contre), des nus grotesques 
et des séries comme ses Inventions avec ce Phénix vieillissant 
croqué admirablement par l’artiste. Le Pianiste en détresse 
(1909) offre un bel exemple de son esprit railleur. Ce passion-
né se moque avec subtilité, convaincu que l’art doit se révéler 
comme « une faille dans le système ».

Pour Paul Klee, l’ironie est donc une arme redoutable sur 
laquelle il fonde son esthétique. Son style évolue cependant 
continuellement marqué par les oppositions, entre affirma-
tion et négation, création et destruction, simplicité apparente 
de son dessin et extrême sophistication du rendu. Il travaille 
également beaucoup sur des supports pauvres (carton, plâtre, 
textile, contreplaqué).

Dès 1921, il prend un engagement au Bauhaus où il enseigne 
la peinture, mais également l’orfèvrerie, l’art de vitrail, la re-
liure…. Cette école fait en effet côtoyer architectes et designers, 
artisans et théoriciens, peintres et photographes. Alors que se 
développe le mouvement constructiviste, « la fusion de l’art et de 

la technique est la nouvelle devise du Bauhaus ». À cette époque, 
Paul Klee réfléchit beaucoup sur ses propres moyens artis-
tiques ; choisissant une approche plus intuitive, il revendique 
une certaine « temporalité » de l’œuvre et cherche à trouver 
un équilibre face à l’engouement pour la technique. Dans les 

années 20, ses ta-
bleaux sont construits 
par carrés juxtaposés 
qui rappellent l’art du 
vitrail, plates-bandes 
multicolores ou encore 
des paysages vus d’en 

haut comme dans Chemin principal et chemins secondaires. Sur 
les couleurs, il réinterprète les théories de Kandinsky intégrant 
des formes humaines à ces tableaux décomposés.

Hommes-machines et inspirations lointaines.
Son contact avec l’aviation militaire pendant la Guerre de 14-18 
et l’influence du dadaïsme (guidé par Francis Picabia et Raoul 
Hausmann) lui inspire des figures hybrides, mi-homme mi-
machine. Les oiseaux prennent la forme d’avions de chasse et 
le motif de l’automate ou de la marionnette devient récurrent 
dans les œuvres de cette période. Une prise de conscience de 
l’industrialisation croissante complète une réelle fascination 
pour les machines.

Klee a également multiplié les voyages : sa période « cubiste 
» est marquée par son séjour à Tunis avec des toiles comme 
Saint-Germain près de Tunis (1914) ou le Soleil noir en rotation et 
la flèche. Les paysages fortement colorés sont transcris dans 
des quadrillages, pure expression chromatique et rythmée, 
juxtaposition de couleurs qui lui permet de représenter l’es-
pace sans avoir recours à la perspective. Ces aquarelles sont 

PAUL KLEE À TRAVERS 
LE PRISME DE L’IRONIE

“JE SERS LA BEAUTÉ EN DES-
SINANT SES ENNEMIS”,
JOURNAL DE PAUL KLEE

PARIS / Centre Pompidou
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très agréables, gorgées de la lumière de Tunisie.

Après la découverte de sites mégalithiques en Bretagne et son 
voyage en Égypte, il évoque un intérêt nouveau pour les arts du 
passé et les civilisations lointaines ; s’inspirant des figures et 
signes paléolithiques, mosaïques chrétiennes ou statues égyp-
tiennes, il se sert d’effets d’érosion et de vétusté pour donner 
à ses œuvres un caractère parodique. Dans son œuvre Enlacé 
(1932), il mêle ainsi du sable à sa peinture ; il joue également 
avec des tissages, évoquant des artefacts primitifs. Ce retour 
aux anciennes cultures l’amène à puiser dans un répertoire 
de signes et à interroger le medium de l’écriture ; il crée ses 
propres symboles qui rappellent les formes de calligraphies 
arabes ou chinoises.

Esprit de liberté et déclin en exil
Si Klee a fait sien le cubisme avec sa décomposition des vo-
lumes, il a toujours voulu se démarquer de Picasso et Delau-
nay qu’il découvre en 1911 à Paris et dont il critique l’absence 
de vitalité et l’enserrement des formes. Pourtant son rapport à 
Picasso restera déterminant notamment dans les tableaux de 

INFORMATIONS PRATIQUES :
Paul Klee / L’ironie à l’œuvre
MNAM – Centre Pompidou – Galerie 2

Jusqu’au 1er août 2016 
Tous les jours de 11h00 à 21h00.
Nocturne jusqu’à 23h tous les jeudis soirs.

figures féminines, dans ses métamorphoses et dans son style 
« enfantin ». On retrouve des motifs très picassiens dans Les 

Sans-Espoirs (1914), scène fantastique assez inquiétante. Dans 
Drôle ? Gothique joyeux (1915), il emprunte cette fois-ci à De-
launay ses couleurs en déstructurant cependant totalement la 
composition. On découvre un artiste joueur qui n’hésitait pas 
à découper ses constructions et « à tordre la modernité » pour 
revendiquer sa liberté.

En 1937, désigné comme artiste “dégénéré” par le pouvoir 
nazi, il est contraint de quitter Munich et s’exile en Suisse, à 
Berne. Il se présente lui-même comme Rayé de la liste dans 
une œuvre teintée de cubisme qui reprend un masque africain. 
La réalité s’impose désormais dans ses créations alors que 
la période coïncide avec l’apparition d’une maladie terrible, la 
sclérodermie, qui le limite dans son travail artistique. Retiré, de 
plus en plus autonome, sa peinture se fait aussi plus abstraite. 
Il travaille désormais sur grands formats, exécutant une série 
de dessins aux traits incisifs qui reflètent la situation politique 
(avec l’avènement d’Hitler) et sa condition d’artiste exilé. Il com-
bat son angoisse et la peur par une iconographie burlesque, 
enfantine et ludique, déclinant ces bonshommes aux traits 
noirs dans un vocabulaire pictural à la fois simple et puissant. 
Dans l’Insula Dulcamara, une évocation « douce et amère » qui 
fait référence à la plante avec laquelle il se soigne, on constate 
ce choix de schématiser profondément son écriture graphique.

Paul Klee fut donc cet ange du bizarre, « l’Angelus novus », em-

blème de la mélancolie pour certains, messager d’une catas-
trophe historique pour d’autres. S’il eut une carrière difficile à 
résumer, on suit assez bien le fil de l’exposition guidée par cette 
persistance de l’ironie et de la dérision du personnage jusque 
dans ses dernières années. Néophyte ou connaisseur, on prend 
en tout cas plaisir devant ces œuvres pleines de fantaisie et 
d’humour décalé, saisissantes parfois et qui ne laissent certai-
nement pas indifférents.

Le 3 juin 2016 par Olivia Brissaud
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