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001 - Pot de forme balustre en terre cuite à glaçure verte irisée

Chine - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
(Accidents, manques de glaçure)
H. : 16 cm.
A green glazed terracotta baluster form pot 
China - Han dynasty (206 BC. JC - 220 AD. JC)

800 - 1 000 €

002 - Vase balustre en grès émaillé poudre de thé, à deux petites anses

Chine - Époque TANG (618-907)
(Petits défauts de cuisson et manques d’émail)
H. : 14,2 cm.
An enamelled stoneware baluster form vase
China-Tang dynasty (618-907)

800 - 1 000 €

003 - Gourde de forme jihuguan en terre cuite émaillée verte imitant 
les gourdes en peau utilisées par les Liao

Chine - Époque LIAO (907 - 1125)
(Petits accidents)
H. : 22,5 cm.

Bibliographie :
- Une gourde similaire est conservée dans la collection Meiyintang, Musée 
Cernuschi, op. cit., 1999, n° 18, p. 38.

An enamelled terraccota jihuguan gourd, imitation of Liao’s scene
China-Liao dynasty (907 - 1125)

1 000 - 1 500 €



004 - Bol à thé en grès à glaçure noire dite fourrure de lièvre

Chine - Fours de Jian - Époque SONG (960 - 1279), XIIe/XIIIe siècle 
La lèvre cerclée d’argent.
(Manque au pied)
H. : 6 cm. Diam. : 12,8 cm.

Bibliographie :
- Voir l’article très complet sur les grès à « fourrure de lièvre » de Marshall P.S.Wu,
« Black-glazed Jian Ware and Tea Drinking in the Song Dynasty », Orientations,
avril 1998, pp. 379-388.
- Un bol similaire est conservé au Victoria & Albert Museum [C. 841-1936] et 
reproduit par KERR Rose, Song Dynasty Ceramics,Victoria & Albert Museum,
Far Eastern Series,V&A Publications, 2004, n° 114, p. 113.
- Un bol avec les mêmes reflets est conservé dans la collection Meiyintang, L’âge 
d’or de la céramique chinoise,VIe –XIVe siècle, Musée Cernuschi (4 mars – 27 juin 
1999), Paris Musées, Editions Findakly, 1999, n° 77 (illustr.).
- Deux bols similaires à la Cité interdite de Pékin, reproduits dans The Complete 
Collection of Treasures of the Palace Museum, 1996, vol. 33, n° 204 et 206, ill.] et 
un autre dans les collections de l’Asian Art Museum de San Francisco
- He Li, La céramique chinoise, Paris, Les éditions de l’amateur, 1998, n° 308, p.
165 ill.

A stoneware black glazed cup
China - Jian manufacture - Song dynasty (960 - 1279), XIIth/XIIIth c.

2 000 - 3 000 €
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005 - Coupe en grès à glaçure blanche à décor incisé au centre d’un poisson parmi des lotus

Chine - Fours de Ding - XIe/XIIe siècle (SONG du nord)
Diam. : 22 cm.

Bibliographie :
- Plusieurs coupes similaires sont conservées dans les collections impériales de la Cité interdite 
The Complete Collection of Treasures of the Palace Museum, vol. 32, n° 62, p. 71 et n° 65, p. 74.
- À rapprocher, par son décor incisé de fleurs de lotus, d’un diamètre sensiblement identique (20 cm), d’un bol 
conservé au Victoria & Albert Museum [C. 109-1939], provenant des anciennes collections Eumorfopoulos et 
reproduit par KERR Rose, Song Dynasty, op. cit., n° 46, p. 51.
- Dans la Percival David Foundation sont conservés différents bols et assiettes à décor incisé similaire et de même 
forme.Voir MEDLEY Margareth,Ting and Allied Wares, op. cit., n° 14, planche III.

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères

A stoneware white-glazed cup 
China Ding manufacture XIth/XIIth c.

For this lot a deposit is needed in order to bid

10 000 - 12 000 €
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006 - Vase de forme double gourde

Chine - Époque JIAJING (1522 - 1566)
La partie inférieure à section carrée, en porcelaine émaillée vert et jaune à décor de 
phénix et dragon volant parmi les nuages, le col orné d’une frise de lingzhi. 
Au revers de la base, la marque de Jiajing à 6 caractères. 
(Fêlures et restaurations, traces d’agrafes). 
H. : 24 cm. 

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s'inscrire et participer aux enchères

Double gourd form vase
China - Jiajing mark and period (1522 - 1566)

For this lot a deposit is needed in order to bid

2 000 - 3 000 €
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007 - Paire de plats en porcelaine

Chine - Compagnie des Indes - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit «Imari» d’une pi-
voines stylisée au centre entourée de quatre demie pivoines, l’aile décorée de 
vases fleuris et feuillage. 
Diam. : 34,5 cm. 
A pair of porcelain plates
China - west-India company - Kangxi dynasty (1662 - 1722)

1 000 - 1 500 €

008 - Ensemble comprenant huit assiettes en porcelaine

Chine - Compagnie des Indes - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d’une terrasse avec 
rocher percé et deux pivoines fleuries. (L’une fêlée). 
Diam. : 23 cm. 
Eight porcelain plates 
China - west-India company- Kangxi dynasty (1662 - 1722)

400 - 500 €

009 - Pot en porcelaine

Chine - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Décorée en bleu sous couverte de deux réserves ornées de lettrés dans un 
paysage montagneux et vases fleuris et archaïsants. Un médaillon figurant un 
oiseau posé sur une branche de cerisiers en fleurs et deux cachets. 
(Manque les anses et le couvercle). 
H. : 17,5 cm. Diam. : 19 cm.
A porcelain pot
China - Kangxi dynasty (1662 - 1722)

1 000 - 1 500 €



010 - Statuette d’enfant allongé

Chine - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Biscuit partiellement émaillé sur les manches, le bas du pantalon et les bijoux, la tête 
reposée sur son bras gauche replié. Il porte des bijoux finement sculptés. 
(Manques et accidents). 
H. : 14 cm. L. : 33 cm.
A biscuit figure of child
China - Kangxi dynasty (1662 - 1722)

800 - 1 200 €



12

015 - Pot de forme balustre

Chine - Début XXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style «wucai» de chimères 
parmi les pivoines et leur feuillage, l’épaulement orné d’une frise de pivoines 
sur fond noir et deux anses en forme de têtes de chimères. Sur le col, la marque 
apocryphe de Jiajing. 
H. : 24 cm.
A baluster form pot
China - beginning of XXth. c.

400 - 600 €

011 - Présentoir à pans coupés en porcelaine

Chine - Compagnie des Indes - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Décor en émaux polychromes de deux jeunes femmes dans un pavillon au 
centre, l’aile décorée d’une frise de fleurs et cucurbitacées. 
(Usures à l’or, petits éclats au revers, petite fêlure). 
Dim. : 27 x 38 cm. 
A big porcelain plate 
China - west-India company-Kangxi dynasty (1662 - 1722)

800 - 1 000 €

014 - Paire d’assiettes en porcelaine 

Chine - Canton - Fin XIXe siècle
Décor en émaux polychromes dans le style de la famille verte d’une jeune 
femme recevant la visite de deux dignitaires dans un jardin, le bord orné de 
quatre réserves d’oiseaux et fleurs sur fond de croisillons. 
Diam. : 27 cm.
A pair of porcelain plates 
China Canton-end of the XIXth. c.

150 - 200 €012 - Petite coupe 

Chine
Porcelaine émaillée clair de lune, au revers la marque apocryphe de Qianlong.
D. : 12 cm.
A clair de lune porcelain dish.
China. Qianlong apocryphal mark

150 - 200 €

013 - Bol en porcelaine

Chine - Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Décorée en bleu sous couverte de fleurs et surdécoré en émaux polychromes 
en Hollande de personnages parmi les fleurs. 
(Fêlure). 
Diam. : 14 cm.
A porcelain bowl,
China - west-India company-XVIIIth. c.

80 - 100 €
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016 - Grand plat

Chine - XIXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte de deux 
dignitaires se rencontrant dans un paysage, accompagnés de leurs serviteurs. Le 
bord orné de six réserves décorées de crabes, poissons et crevettes sur fond de ceri-
siers en fleurs. 
Diam. : 44,5 cm.
A porcelain charger
China - XIXth. c.

800 - 1 200 €
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017 - Bol et coupe en porcelaine

Chine - XIXe siècle
Décorée en émaux polychromes de trois chauves-souris survolant les neuf pêches de longévité. Au revers de la coupe, la marque De Ben Tang Zhi 
(Hall de la vertu). 
(Bol fêlé). 
Diam. : 12 et 19 cm. 
A porcelain bowl and cup
China - XIXth. c.

300 - 400 €

019 - Vase de forme shangping

Chine - XXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes de chauves-souris en vol parmi les 
pêches de longévité et caractères «shou» stylisés, l’épaulement orné de frise 
de lotus stylisés et caractères «shou» stylisés. Le col souligné d’une frise de 
lingzhi. Au revers de la base, la marque apocryphe de Guangxu. 
H. : 39 cm. 
A shangping forme vase
China - XIXth. c.

400 - 600 €

018 - Vase de forme shangping

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée bleu poudré à décor de médaillons ornés de fleurs, tissus, 
oiseaux posés sur des branches fleuries, insectes, caractères «shou», poissons. 
L’épaulement ceint d’une frise de fleurs de lotus stylisées. Au revers de la base, 
la marque apocryphe de Guangxu. 
H. : 38,5 cm.
A shangping forme vase
China - XXth. c.

500 - 600 €



020 - Paire de vases bouteilles en porcelaine émaillée bleu dit «clair de lune»

Chine - Époque QING (1644 - 1911)
(Égrenures, éclat, fêlures.)
H. : 24 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans Illustrated catalogue of Ming and Qing Monochrome Wares in 
the Percival David Foundation of Chinese Art, London, University of London, 1989, Section 6,
B-535, plate C.

A pair of porcelain enamelled clair de lune vases
China-Qing dynasty (1644 - 1911)

2 500 - 3 000 €



021 - Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu dit «clair de lune»

Chine - Époque QING (1644 - 1911)
(Sauts d’émail, égrenures, fines fêlures au col, col rodé)
H. : 20 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans Illustrated catalogue of Ming and Qing Mono-
chrome Wares in the Percival David Foundation of Chinese Art, London, University 
of London, 1989, Section 6, B-535, plate C.

A porcelain enamelled clair de lune vase
China-Qing dynasty (1644 - 1911) 

1 000 - 1 200 €
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022 - Coupe en grès à glaçure gris-vert à craquelures en deux tons, de type Ge

Chine - Époque QING (1644 - 1911), fours du Jiangxi.
Diam. : 21,1 cm.

Référence :
He Li, La céramique chinoise,Thames & Hudson, 2006, Paris p.274 - 275.

A stoneware grey-green-glazed bowl
China - Qing dynasty (1644 - 1911)

1 000 - 1 200 €

023 - Coupe tripode polylobée en porcelaine à couverte turquoise

Chine - XIXe siècle
Les côtés s’arrondissant vers un court rebord horizontal, et formant six lobes en acco-
lade, sa base plate reposant sur trois petits pieds, la couverte turquoise translucide aux 
très fines craquelures, marque apocryphe Yongzheng incisée à la base (un pied res-
tauré). 
H. : 6,5 cm. ; L. : 23,5 cm. 

Provenance :
- Ancienne collection privée du Sud de la France, acquis à la Compagnie de la Chine 
et des Indes, Paris.
Pour ce lot une caution est nécessaire pour s'inscrire et participer aux enchères

A porcelain cup-tripod with turquoise cover
China - XIXth. c.

For this lot a deposit is needed in order to bid 

800 - 1 000 €
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024 - Statuette d’Amitayus porcelaine émaillée polychrome et or

Chine - Vers 1900
Représenté assis en padmasana sur un socle en forme de double lotus inversé, 
les mains en dhyana mudra tenant le kalasa. 
(Restaurations à la couronne et à un doigt). 
H. : 11 cm. 
A porcelain enamelled gold figure of Amitayus
China - circa 1900

400 - 600 €

025 - Poids de forme rectangulaire en bronze et émaux cloisonnés

Chine - XIXe siècle
Décor sur chaque face d’un médaillon orné d’un dragon de face pourchassant 
la perle sacrée parmi les nuages sur fond noir et sur fond bleu turquoise et 
entouré de quatre chauves-souris. Sur une face le fond non émaillé. 
Dim. : 11,2 x 7,5 cm. 
A bronze rectangular enamelled weight
China - XIXth. c.

200 - 300 €

026 - Brûle-parfum tripode en bronze doré et émaux cloisonnés

Chine
Décor de fleurs de lotus stylisées dans leur feuillage sur fond bleu turquoise, 
l’épaulement orné d’une frise de lingzhi en bronze ciselé, les anses en forme 
de branches. Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong à six 
caractères. 
Diam. : 12 cm.
A cloisonné bronze tripod censer 
China

600 - 800 €

027 - Bol à bord évasé en bronze doré

Chine
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong à quatre caractères. 
Diam. : 9 cm.
A gilt-bronze bowl
China

500 - 600 €
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028 - Vase de forme meiping

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome de fleurs de lotus stylisés parmi les rinceaux 
sur fond rose foncé. L’épaulement décoré d’une frise de lingzhi jaune, la bor-
dure inférieure, d’une frise de pétales de lotus stylisés. Au revers de la base, 
la marque apocryphe de Qianlong en zhuanshu à six caractères. (Fêlure au 
fond). 
H. : 18 cm. 
A meiping form vase
China XXth. c.

500 - 600 €

029 - Paire de vases en porcelaine à décor émaillé en relief

Chine - XXe siècle
Chacun décoré en relief d’un arbuste au tronc sinueux chargé de fruits autour 
duquel volent quelques papillons, le tout émaillé en brun, vert et bleu sur un 
fond jaune, marque sigillaire Kangxi apocryphe à la base. 
H. : 20,5 cm.
A pair of porcelain enamelled vases
China XXth. c.

700 - 900 €
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030 - Deux paires d’assiettes en porcelaine bleu blanc

Chine - XVIIIe siècle
Pour la première paire, décor de rinceaux de fleurs au centre et sur la bor-
dure, le rebord cerné de brun, le revers décoré de deux tiges de bambous, une 
marque en forme de fleur sur une des bases (fêle sur le rebord d’une, restau-
ration sur l’autre). Pour la seconde paire, l’une creuse l’autre plate, le centre à 
décor de rocher, pivoine et arbuste, le rebord avec frise de losanges et un cerne 
brun (restauration pour l’une, petits éclats au talon pour l’autre).
D. : 22 cm.
Two pairs of porcelain blue-white plates
China - XVIIIth. c.

80 - 120 €

Détail du lot 031

031 - Suite de trois assiettes en porcelaine bleu blanc

Chine - Époque KANGXI (1662-1722)
Le centre décoré d’un paysage de rivières et de montagnes dans le style « mas-
ter of the rocks », agrémenté de pavillons, barques, personnages et oiseaux en 
vol, le rebord décoré de plantes aquatiques et cerné de brun, le revers peint 
de tiges de bambou et au centre d’une marque en losange (Petites égrenures).
D. : 22 cm. 

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

Three blue white porcelain plates 
China Kangxi dynasty (1662-1722)

600 - 800 €



032 - Grand vase de forme Gu

Chine - Début XXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte de digni-
taires dans un jardin, des enfants jouant sur une terrasse. 
H. : 47 cm. 
A « Gu » form vase
China Beginning of the XXth. c.

600 - 800 €
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033 - Plaque de forme rectangulaire

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome d’un couple d’oiseaux posé sur une branche 
de pivoines. 
Dim. : 36,6 x 24 cm. Encadré. 
A rectangular porcelain enamelled plaque
China XXth. c.

600 - 800 €

034 - Plaque de forme rectangulaire

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor d’un couple de martin-pêcheurs près 
de pivoines. 
Signée Zou Furen (1916 - 2012)
Dim. : 31 x 20,5 cm. Encadré.
A rectangular porcelain enamelled plaque
China XXth. c.

300 - 500 €
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035 - Deux plaques rectangulaires

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome, couple de hérons et couple de canards man-
darins posés. 
Signées Zou Furen (1916 - 2012)
Dim. : 36 x 25 cm. Encadré. 
Two porcelain enamelled plaque
China XXth. c.

500 - 700 €

036 - Plaque rectangulaire

Chine - XXe siècle
Porcelaine blanche émaillée polychrome, représentant un lettré et son servi-
teur.
Signature et cachets apocryphes de Wang Qi en haut à droite.
Dim. à vue : 51 x 26 cm. (cadre en bois)
A rectangular porcelain enamelled plaque
China XXth. c.

800 - 1 200 €



037 - Assiette 

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor d’un rapace en vol
Signée Zou Furen (1916 - 2012)
Diam. : 28 cm.
A porcelain enamelled plate 
China XXth. c.

200 - 300 €

039 - Paire de sorbets

Chine - Époque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Porcelaine décorée en émaux polychromes de coq, poule et poussins près de 
rochers percés.
Marque à 4 caractères Cai xiu tang zhi apocryphe en émail rouge
Diam. : 7 cm. 
A pair of porcelain enamelled cups Cai xiu tang zhi apocryphal mark
China period of the republic - Minguo (1912 - 1949)

150 - 200 €

038 - Vase globulaire en porcelaine émaillée

Chine - Époque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Représentant l’immortel Zhongli Quan, assis son éventail à la main et sa robe 
ouverte sur son ventre rebondi, entouré de personnages venus lui faire des 
offrandes au milieu d’un paysage de pin et de rochers.
H. : 17 cm. 
A globular porcelain enamelled vase
China period of the republic - Minguo (1912 - 1949)

300 - 500 €
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040 - Paire de vases de forme balustres à col évasé

Chine - Époque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Porcelaine décorée en émaux polychromes de lettrés dans un pavillon au pied 
de montagnes et d’une rivière. L’épaulement orné en émaux bleus d’une frise 
de lingzhi et caractères «shou» stylisés et alternés, le col orné d’une frise de 
feuilles de bananiers et motifs de perles. Au revers de la base, la marque apo-
cryphe de Qianlong en zhuanshu à six caractères en émail rouge. (Le bord 
cerclé de métal). 
H. : 51,7 cm. 

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s'inscrire et participer aux enchères

A pair of baluster form porcelain enamelled vases 
China period of the republic-Minguo (1912 - 1949)

For this lot a deposit is needed in order to bid 

2 000 - 3 000 €



041 - Théière en grès beige

Chine - Époque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
De forme tronconique à décor gravé sur une face d’un poème, sur l’autre d’un 
poème en zhuanshu et branche de bambou. Signature apocryphe de Qu Yingshao 
(1780 - 1849), cachet sous la base. 
H. : 8 cm. L. : 17 cm. 

Pour un exemple similaire, voir Art institute Of Chicago, Russel Tison, col-
lection, 1940.788 «teapot shaped like a bamboo hat»

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères

A stoneware teapot 
China period of the republic - Minguo (1912 - 1949)

For this lot a deposit is needed in order to bid

3 000 - 4 000 €



042 - Large porte-pinceaux

Chine - Époque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
En porcelaine à décor en grisaille de lettrés se promenant dans le jardin d’un pavil-
lon dans un paysage lacustre sur fond de faux bois, l’intérieur orné de faux bois. 
Au revers de la base, la marque apocryphe à six caractères en or de Qianlong en 
zhuanshu. (Anciennes restaurations aux agrafes). 
H. : 15 cm. Diam. : 19 cm. 

Voir pour un pot à pinceaux similaire, vente Christie’s, 1 juin 2016, Lot 3213,
(marque et époque Yongzheng), rapprochant ce style d’objets de lettrés à deux porce-
laines à décor de faux bois et grisaille, l’une conservée dans les collections du Palace 
Muséum à Shanghai, 2009, p. 98, no. 68 et une autre (non marquée) dans les col-
lections du Palace Museum, à Beijing, (illust. Kangxi,Yongzheng, Qianlong - Qing 
Porcelain from the Palace Muséum Collection) , Hong Kong, 1989, p. 239, no. 68.

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères.

A porcelain brush pot
China period of the republic - Minguo (1912 - 1949)

For this lot a deposit is needed in order to bid

5 000 - 6 000 €
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043 - Brûle-parfum de forme balustre

Chine - XIXe siècle
Bronze à patine brune à décor en relief et détaché de deux dragons se faisant 
face et formant anse. Au revers de la base, la marque apocryphe de Xuande. 
H. : 15 cm. L. : 23 cm. 
A baluster form bronze censer
China XIXth. c.

300 - 400 €

045 - Quatre brûle-parfums tripodes

Chine - XIXe siècle
Bronze à patine brune, trois avec anses stylisées et marques apocryphes de 
Xuande, l’un couvert, la prise en forme de chimère assise. 
H. : 8, 9, 10 et 22 cm. 
Four bronze tripod censers
China XIXth. c.

600 - 800 €

044 - Furo (brasero portatif) et chagama (bouilloire) en fer

Japon - Époque MEIJI, (1868-1912)
Le furo tripode de forme circulaire bombée et ajouré, les anses à tête de 
chimère avec anneau mobile, le chagama de forme circulaire mais plus petit 
pour être posé dessus, avec également des anneaux mobiles dans des prises 
plus petites, le fer d’aspect irrégulier, un couvercle en fer poli.
H. : 31 cm. D. : 34 cm. 
A iron tea kettle and brazier
Japan, Meiji dynasty, (1868-1912)

300 - 500 €
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046 - Vase Gu et verseuse tripode Jue en bronze

Chine - XIXe siècle
Le premier de forme cornet, une bande centrale à décor archaïsant avec quatre 
arêtes saillantes, signature incisée à la base, la seconde à courbes sortant cha-
cun de la gueule d’une chimère, une frise de leiwen au niveau des anses en 
forme de poissons, chaque anse se prolongeant en haute tige terminée en bou-
ton de lotus (un pied restauré)
H. : 17 cm. et 20 cm.
A Gu vase and a Jue bronze tripod
China XIXth. c.

200 - 300 €

047 - Cloche en bronze archaïsante

Chine - XIXe siècle
Portant au centre une inscription sur trois colonnes de caractères archaïsants, 
entourée d’une bande horizontale de pointes au-dessus d’une bande de motifs 
hexagonaux et de clous.
H. : 18,5 cm. 
A bronze bell - China

100 - 200 €

048 - Paire de chandeliers tripode en bronze

Chine - dynastie MING, XVIe-XVIIe siècle
Les trois pieds sortant de la gueule de lions, supportant un lotus et un vase 
balustre, la bobèche en forme de feuille de lotus.
H. : 34 cm. 
A pair of bronze tripods candelabras
China Ming dynasty, XVI-XVIIth. c.

400 - 600 €
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049 - Plaque commémorative en bronze et émaux cloisonnés

Chine - Époque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
«Don du personnel de l’Aéronautique chinoise à l’as Français Pelletetier d’Oisy 
en témoignage d’admiration. Pékin 1924.» Témoignage du périple de l’aviateur 
Pelletetier d’Oisy lors du raid Paris-Tokyo en 20 étapes à Pékin en 1924.
Dim. : 29,5 x 20,5 cm.
A commemorative bronze enamelled plaque
China XXth. c.

1 500 - 2 000 €
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050 - Statuette d’Amitayus en bronze doré

Chine - Époque QIANLONG (1736- 1795)
Le bouddha assis en vajrasana sur une base carrée ajourée, les mains jointes 
en dhyana-mudra, un pan de sa robe en travers son torse et la robe retombant 
sur l’avant du socle, une haute tiare devant son chignon (vase et mandorle 
manquants, dorure usée).
H. : 19 cm. 
A golden bronze figure of Amitayus
China - Qianlong dynasty (1736- 1795)

800 - 1 200 €

051 - Statuette de Guanyin en bronze

Chine - XVIIe siècle
Assis en padmasana, les mains jointes en dhyana-mudra, un châle recouvrant 
son chignon orné d’Amitabha, le visage serein et souriant, traces de laque d’or 
(choc au dos, restauration sur le côté).
H. : 23 cm.
A bronze figure of Guanyin
China - XVIIth. c. 

300 - 400 €





052 - Paire d’éléphants en bronze doré et émaux cloisonnés

Chine
La combinaison de l’éléphant (Xiang) et vase (Ping), fait référence à la paix univer-
selle (taiping youxiang)
Un vase posé sur le dos d’un éléphant évoquant par homophonie la paix universelle. 
Posés sur des socles rectangulaires à pans coupés, orné de frise de pétales de lotus. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong à six caractères. 
H. éléphant : 15 cm. H. totale : 21 cm.

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s'inscrire et participer aux enchères

A pair of gilt bronze enamelled elephants 

For this lot a deposit is needed in order to bid 

3 000 - 5 000 €
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056 - Statuette de jeune femme en corail rouge

Chine - XXe siècle
Debout, le bras gauche levé. 
H. : 14,6 cm. Socle en bois.
A red coral figure of woman
China XXth. c.

1 500 - 2 000 €

055 - Statuette de jeune femme en corail rouge

Chine - Début XXe siècle
Debout tenant dans son bras droit levé une fleur, de l’autre le pan de sa 
robe.
(Petits rebouchages à l’arrière). 
H. : 18 cm. Socle en bois. 
A red coral figure of woman
China - beginning of the XXth. c.

1 000 - 1 500 €

053 - Deux groupes en corail blanc et rose

Chine - Début XXe siècle
Jeune femme debout portant un éventail parmi les nuages, et immortel de-
bout. 
H. : 13 cm. et 7,5 cm. Socles en bois.
Two red and rose coral figures
China - beginning of the XXth. c.

500 - 600 €

054 - Deux groupes en stéatite

Chine - Vers 1900
L’un rouge représentant un Luohan assis sur une terrasse avec une pêche de 
longévité, l’autre beige représentant Budai assis avec deux enfants. 
H. : 7,6 et 8,5 cm.
Two steatite figures
China - circa 1900

150 - 200 €
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058 - Statuette d’un enfant en néphrite céladon

Chine - XIXe siècle
Représenté allongé jouant du tambour. (Petites égrenures).
H. : 6 cm. ; L. : 9,5 cm.
A jade figure of child
China XIXth. c.

800 - 1 000 €

057 - Fibule en néphrite céladon veinée de brun se terminant par une 
tête de dragon

Chine - XIXe siècle
L. : 8 cm.
A jade belt hook
China XIXth. c.

800 - 1 000 €

059 - Trois ornements en néphrite céladon

Chine - XXe siècle
Le premier rectangulaire ciselé de cerisiers en fleurs, le second en forme de 
fermoir ajouré de fleurs autours d’une pêche de longévité et poème, le dernier 
ovale à décor de personnages. (Egrenures sur l’une). 
Dim. 8,3 x 5,8 cm. et 6,5 x 8 cm. et 6 x 7 cm. 
Three jade ornaments
China XIXth. c.

300 - 400 €
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062 - Plaque de forme ovale en néphrite céladon et grise

Chine - XXe siècle
À décor ajouré de melons dans leur feuillage. 
Dim. : 8 x 11 cm.
On y joint un enfant debout en néphrite céladon. (Egrenures). 
H. : 4,2 cm. 
An oval jade plaque
China XXth. c.

300 - 400 €

063 - Pendentif en jade blanc

Chine - XXe siècle
De forme carrée, présentant deux caractères «wan shou», symbole de longé-
vité, entourés de rinceaux et fleurs de lotus.
7 x 7 cm.
A squared jade pendant
China XXth. c.

800 - 1 000 €

060 - Cachet de forme carrée en néphrite noire

Chine - XXe siècle
Surmonté de quatre anses ornées de branches de saule. 
L’inscription... bai...wen zhi zhang. (Rayure). 
Dim. 5 x 5 x 5 cm. 
A black jade square seal
China XXth. c.

800 - 1 000 €

065 - Ornement en néphrite céladon

Chine - XXe siècle
Figurant une chauve-souris posée sur une branche de lingzhi. 
L. : 13 cm. 
A jade ornament
China XXth. c.

300 - 400 €

064 - Ornement de forme ronde en néphrite céladon et rouille

Chine - XXe siècle
À décor sculpté et ajouré d’un dragon pourchassant la perle sacrée parmi les pivoines.
Diam. : 6,8 cm. 
A round jade ornament
China XXth. c.

500 - 600 €

061 - Pendentif

Chine - XXe siècle
De forme cylindrique en néphrite blanche d’un enfant avec un cerf et chauve-
souris volant près des pins. 
H. : 3,5 cm. 
A cylindrical jade pendant
China XXth. c.

300 - 400 €



066 - Sculpture représentant un sage 

Chine
Matrice de rubis (corindon), or, diamants, rubis
H. : 9 cm.
Poids brut : 149 gr.
China - Rubix, gold, diamonds ornament

2 000 - 3 000 €
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068 - Kobako (boite) de forme ronde

Japon - XIXe siècle
En laque dit «guri» rouge et couches noires et jaunes à décor de rinceaux. 
(Accidents). 
Diam. : 7 cm. 
A round box (kobako)
Japan - XIXth. c.

100 - 150 €

067 - Boite ronde en laque rouge

Chine - Fin XIXe siècle
Sculptée d’un lettré portant un qin accompagné d’un serviteur sur le dessus du 
couvercle, les côtés ornés de quatre réserves comprenant des pivoines sur fond 
de croisillons. (Eclats sur le côté).
Diam. : 12,5 cm. 
A round lacquer box 
China - End of the XIXth .c.

200 - 300 €

069 - Sagemono en double gourde formant louche

Japon - Fin Époque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
L’intérieur laqué rouge. Netsuke en fruit à coq. 
H. : 13 cm.
A double gourd sagemono forming ladle
Japan - End of the Edo dynasty (1603 - 1868), XIXth. c.

150 - 200 €

070 - Deux coupes en bronze et émaux cloisonnés

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
L’une décorée dans une double gourde d’hirondelles volant parmi les glycines 
et pivoines sur fond beige orné de rinceaux, l’autre d’un rapace posé sur un 
rocher sortant des flots. 
Diam. : 24 et 15 cm. 
Two bronze enamelled plates
Japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

200 - 300 €



071 - Netsuke en buis

Japon - XIXe siècle
Hotei assis, souriant, et tenant son éventail rigide. Non signé. 
H. : 3 cm. 
A wood netsuke
Japan - XIXth. c.

250 - 300 €

072 - Netsuke en buis

Japon - Époque EDO (1603 - 1868)
Personnage aveugle assis, se tenant le genou droit. 
H. : 3,2 cm. 
Proviendrait de la vente 21.12.1959, n°72, ancienne collection Gonse.
A wood netsuke
Japan - EDO DYNASTY (1603 - 1868)

400 - 500 €

073 - Netsuke en buis

Japon - Fin Époque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Jurojin assis tenant une tortue minogame. Signé Hozan. 
H. : 4 cm. 
A wood netsuke
Japan - End of the Edo dynasty (1603 - 1868)

300 - 400 €

074 - Netsuke en buis

Japon - Époque EDO (1603 - 1868)
Singe stylisé assis. 
H. : 3,5 cm. 
A wood netsuke
Japan - EDO DYNASTY (1603 - 1868)

200 - 300 €

075 - Deux canards mandarins posés

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Bronze à patine brune, les yeux laqués or et noir, le plumage finement ciselé. 
H. : 11 et 12 cm. 
Two mandarin ducks 
Japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

200 - 400 €
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076 - Ensemble de porcelaines

Japon, Imari - Époque MEIJI (1868 - 1912) et XXe siècle
Comprenant cinq coupes, dont deux en forme de poisson et deux polylobées 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de trois 
amis de l’hiver au centre et médaillons ornés de fleurs, d’éventails et peintures, 
et du prince Genji. (Restaurations sur l’une).
L. : 38 et 40 et 27,8 cm. Diam. : 23 et 21,5 cm.
A set of porcelains 
Japan, Imari - Meiji dynasty (1868 - 1912) and XXth. c.

150 - 200 €

077 - Paire de cache-pots en laque noir

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Décorée en laque or de branches de pivoines. L’intérieur en cuivre. (Petits 
manques de laque). 
H. : 23 cm. Diam. : 25 cm. 
A pair of lacquer flowerpots
Japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

600 - 800 €

078 - Grand porte-pinceaux en bambou sculpté

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ajouré de deux crapauds luttant avec un serpent parmi les fleurs de lotus et 
bambous. Les yeux incrustés d’os. (Petites restaurations et manques). 
H. : 45,5 cm. 
A big bamboo brush-pot 
Japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

400 - 600 €

079 - Porte-pinceaux

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Bambou laqué en hira maki-e de laque or et rouge de papillons et d’un reli-
quaire et sculpté en relief méplat et de deux tengu se disputant un vajra parmi 
les pins. Signé Yumin. (Fentes). 
H. : 21 cm. 
A brush-pot 
japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

500 - 600 €
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080 - Broderie sur soie

Japon- XIXe siècle
Hanaike fleuri de lys et oiseaux sur fond noir. 
Monté en kakemono. 
Dim. : 112 x 51 cm.
A silk embroidery
Japan - XIXth. c.

300 - 500 €

081 - Ornement mural

Japon- XIXe siècle
En bois de paulownia coupé dans la largeur à décor en hira maki-e de 
laque or, rouge et incrustations de coquille d’oeuf d’un panier composé 
de kakis et grenades, des insectes et oiseaux volant au-dessus. (Petits 
manques). 
H. : 108 cm.
A wall ornament
Japan - XIXth. c.

500 - 600 €

082 - Toshikata MIZUNO (1866-1908)

Album comprenant trente quatre oban tate-e de la série «Sanjuroku 
Kasen», les trente-six beautés choisies, dont deux pages de titre. Signé 
Toshikata, éditeur Akiyama Buemon, et daté de Meiji 24 (1891). (Acci-
dents et manques).
Toshikata Mizuno woodcut album

200 - 300 €



083 - Grand vase de forme balustre en bronze à patine brune

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Décor ciselé en relief et à traces de laque or de carpes nageant. 
Cachet sous la base. (Yoshiyuki - actif à la fin du XIXe siècle)
H. : 45 cm. 

Pour un vase similaire à décor de carpes, voir vente Sotheby’s du 5 mars 2014 lot 366
A bronze balustre form vase 
Japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

2 000 - 3 000 €



084 - Ancien pot à pinceaux

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Tronçon de défense de mammouth, sculpté d’un samouraï s’inclinant devant Ryujin 
avec un dragon et poème. 
Daté de l’ère Genji 3 (1866) et signé Chogetsu (1826 - 1892). (Fentes). 
H. : 23 cm.

Référence :
Cette scène renverrait en réalité à la légende de Nitta Yoshisada (1301-1338) qui 
offrit son épée d’or au Dieu Ryujin en lui demandant d’ouvrir la mer lors de la 
bataille de la baie de Sagami, à l’ouest de Kamakura.

An old brushpot mammoth task section
Japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

1 500 - 2 500 €

43



087 -Ensemble de six kozuka en shibuichi

Japon - Fin de l’époque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
À décor ciselé en taka bori et incrusté de cuivre doré et de shibuichi 
d’un koto et tanto, de deux samouraï à cheval, de Kan’u debout tenant 
son hallebarde, de musiciens sous les pins, signé Mitsukatsu ?, d’un 
Daimyo avec son serviteur, signé Iwamoto Kanri; de chidori en vol. 
L. : 10 cm. (Environ). Socle de présentation en bois. 
A set of six kozuka
Japan - End of the Edo dynasty (1603 - 1868)

500 - 600 €

085 - Bokuto en bois (sabre de médecin)

Japon - Fin de l’époque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Imitant la forme d’un tanto, le manche sculpté de chaque côté d’un rapace 
parmi les pins, le kozuka sculpté de branches de cerisiers en fleurs. 
L. : 37 cm. Socle en fer. 
A bokuto (doctor’s sword)
Japan - End of the Edo dynasty (1603 - 1868)

500 - 600 €

086 - Statuette de personnage debout sur une feuille de lotus, tenant un balai

Chine - Vers 1900
(Manque).
Section de bambou sculpté
H. : 42 cm. 
A bamboo figure 
China - circa 1900

300 - 400 €
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090 - Masque de Nô, du type Hannya

Japon - Fin XIXe siècle
En bois, la bouche grande ouverte montrant ses crocs, son front surmonté de 
ses deux cornes. 
Signé Kiyo. (Petits trous à l’arrière). 
H. : 24,5 cm.
A mask of nô
Japan - End of the XIXth. c.

400 - 600 €

089 - Mempo du type ressei men

Japon - Époque EDO (1603 - 1868)
En fer laqué noir, aux traits émaciés , la moustache en crin brun, le yodare 
kake à trois lamelles. L’intérieur laqué brun rouge. (Manques au crin, petits 
manques de laque). 
H. : 22,5 cm. 
A mempo
Japan - Edo dynasty (1603 - 1868)

800 - 1 000 €

088 - Mempo du type ressei men

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
En fer laqué noir, la moustache en crin blanc, le yodare kake à quatre lamelles. 
H. : 22,5 cm. 
A mempo
Japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

300 - 400 €

091 - Petit masque décoratif

Japon - Époque MEIJI (1868 - 1912)
En bois à traces de polychromie d’une sorcière. 
H. : 12 cm. 
A little decorative mask
Japan - Meiji dynasty (1868 - 1912)

150 - 200 €
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092 - Petit paravent de table

Vietnam - Période MINH MANG (1820 - 1841)
Bois recouvert d’argent ciselé et repoussé en forme de rouleau déplié, sur le 
quel se trouve des réserves à décor de vases fleuris sur des étagères, de chaque 
côté une plaque en néphrite gravée et datée de Minh Mang. De part et d’autre, 
deux phénix entourant une perle sacrée, le tout soutenu par des piliers figu-
rant des dragons pourchassant la perle sacrée reposant sur le dos de chimères. 
(Petits manques et soulèvements). 
H. : 30 cm. L. : 28 cm. 
A small table screen
Vietnam - Minh Mang dynasty (1820 - 1841)

500 - 600 €

093 - Pipe à eau

Vietnam - Fin XIXe siècle
En bois incrusté de nacre de cavaliers dans un paysage et poème. (Petits 
manques). 
H. : 21 cm.
A water pipe 
Vietnam - End of the XIXth. c.

200 - 300 €

094 - Paire de porte-baguettes d’encens sur piédouche

Vietnam, Bianhoa - Début XXe siècle
Grès émaillé vert, le pied orné de cercles. 
Au revers de l’un la marque de Bianhoa. 
H. : 16 cm.
A pair of incense holders 
Vietnam - Beginning of the XXth. c.

100 - 150 €

095 - Deux boites à grillons en argent partiellement doré

Chine - Fin du XIXe siècle
Chacune de forme circulaire, le couvercle à décor en relief d’un dragon et d’un 
phénix chassant la perle autour de l’anneau mobile servant de prise, le pour-
tour décoré de lotus ou prunus dans des demi-cercles, et le fond ajouré imitant 
un tressage (deux petits manques à la partie tressée sur l’une).
D. : 8 cm. ; H. : 3,5 cm. 
Two silver boxes
China - End of the XIXth. c.

100 - 200 €

096 - Paire de pots à pinceaux en bambou

Chine - XXe siècle
Chacun décoré d’un grand paysage avec pavillons et personnages couvrant la 
moitié de leur surface, et encore de trois médaillons de formes variés conte-
nant un phénix, un paon et des daims, avec une frise florale sous le rebord 
(craquelures verticales).
H. : 16 cm. 
A pair of bamboo brush pots 
China - XXth. c.

400 - 600 €
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097 - Vase en bronze et émaux cloisonnés

Chine - Fin du XIXe siècle
De forme balustre, décoré d’arbustes aux larges fleurs, d’oiseaux et de papil-
lons, sur un fond d’émail rouge à motifs de grecques, une frise de ruyi sous la 
lèvre et une frise de losanges sur le pied, à la base deux caractères, (choc sur 
la panse).
H. : 35,5 cm. 
An enamelled cloisonné bronze vase
China - End of the XIXth. c.

300 - 500 €

098 - Grand plat en émaux cloisonnés

Japon - Époque MEIJI (1868-1912)
A décor de fleurs de chrysanthèmes et de neuf grues en vol sur un fond rose, 
une frise géométrique le long du bord, le revers émaillé bleu à décor de spi-
rales (réseau de craquelures, manque au revers). 
D. : 60 cm. 
A large enamelled plate
Japan - Meiji dynasty (1868-1912)

300 -400 €

099 - Kendi en porcelaine

Chine 
Décorée en bleu sous couverte d’un couple de personnages dans un pavillon et 
deux danseuses sous les saules pleureurs. (Concrétions maritimes). 
H. : 26 cm. 
A porcelain kendi
China

800 -1 000 €

100 - Vase de forme meiping

Chine - De style SONG
Grès porcelaineux émaillé céladon à décor incisé sous la couverte de pivoines 
dans leur feuillage. 
H. : 29 cm. 
A meiping form vase
China - Song style

400 -600 €
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102 - Deux encres polychromes sur soie

Chine - Début XIXe siècle
Provenant du même album, jeunes femmes et enfants dans un jardin. (Petits 
accidents, rousseurs, déchirures). 
Dim. à vue 25 x 33 cm. Encadrés sous verre. 
Two silk paintings
China - Beginning of the XIXth. c.

300 - 500 €

103 - Encre polychrome sur soie

Chine - XIXe siècle
Jeune femme accompagnée de sa servante. 
Signature apocryphe de Chen Hongshou. 
(Accidents et usures, restaurations, taches). 
Dim. : 175 x 90 cm. Monté en rouleau.
A silk painting
China - XXth. c.

300 - 400 €

101 - Deux panneaux décoratifs circulaires en kesi polychrome

Chine - XIXe siècle
À décor de lettrés sous les pruniers et Trois Dieux Etoiles (Fu Lu Shou 
Xing) sur fond bleu clair.
Diam. : 18,8 cm. Encadré sous verre.
Two decorative kesi panels 
China - XIXth. c.

200 - 300 €
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105 - Encre et couleurs sur papier

Chine - XIXe siècle
Papillons survolant un rocher percé et fleuri de 
pivoines. 
Signé Chen Jian et daté 1851.
Dim. : 111 x 32,5 cm. Monté en rouleau. 
Ink and colors on paper 
China - XXth. c

400 - 500 €

104 - Encre polychrome sur papier

Chine - Vers 1900
Rocher fleuri de chrysanthèmes. 
Signé Tian Jia Shan Qiao.
(Taches, pliures). 
Dim. : 140 x 37,5 cm. Montée en rouleau.
Polychrome ink on paper
China - circa 1900

200 - 300 €

106 - Grande peinture de paysage, rouleau vertical, 
encre et couleurs sur papier

Chine - Fin du XIXe - début du XXe siècle
Représentant un lettré assis sur la terrasse d’un pavillon à 
flanc de montagne parmi les pins, inscription et signature 
apocryphe «Peinture présentée au printemps de la deuxième 
année de l’ère Qingyuan (année bingchen, 1196) par votre 
serviteur Ma Yuan, peintre attendant les édits de l’académie 
de peinture», un colophon avec deux sceaux sur la monture 
en soie (une tâche, plis, quelques manques).
128 x 54 cm. 

Provenance :
Collection particulière française, achat par le père de l’ac-
tuelle propriétaire, diplomate français en poste à Shanghai 
de 1932 à 1949.

A big landscape
Ink on paper
China - End of the XIXth. c. - Beginning of the XXth. c.

600 - 800 €



50

107 - Encre polychrome sur soie

Chine - Début XIXe siècle
Six personnes non voyantes manipulant des objets antiques et un qin, certaines aidées par des serviteurs. 
Signature de Zhu Xin à gauche, daté 1844.
(Taches). Dim. : 40 x 48 cm.
A polychrom silk painting
China - Beginning of the XXth. c.

1 000 - 1 500 €
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108 - Deux panneaux en soie brodé dit «nasha»

Chine - XVIIe siècle
Papillons volant au-dessus de grappes de raisons et oiseau volant parmi les branches. 
(Accidents, restaurations, usures). La bordure à décor brodé de jeunes femmes et fleurs.
Dim. : 125 x 67 cm.

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s'inscrire et participer aux enchères

Two silk panels
China- XVIIth. c.

For this lot a deposit is needed in order to bid 

3 000 - 4 000 €
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109 - Panneau de forme rectangulaire en soie tissée dit «nasha»

Chine - XVIIIe siècle
Représentant un dragon pourchassant la perle sacrée au-dessus de rochers polychromes et parmi 
les nuages. Bordure en soie bleu ornée de symboles bouddhiques. (Usures).
Dim. : 202 x 163 cm. 

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s'inscrire et participer aux enchères

A rectangular silk panel
China- XVIIIth. c.

For this lot a deposit is needed in order to bid

3 000 - 5 000 €
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110 - Thangka représentant le Bouddha Sakyamuni

Tibet - fin du XVIIIe siècle
Le bouddha assis en padmasana sur un trône de lotus, les mains en dharmacakra mudra, entouré d’autres bouddha, 
de boddhisattva, de lamas, d’arhats, et en bas devant la table d’offrandes des roi-gardiens du sud et de l’est et de divi-
nités courroucées, sur un fond de nuages multicolores en haut et de paysage bleu-vert en bas, montée sur châssis 
(usures, pliures et manques).
83,5 x 60 cm. 
A thangka depicting Bouddha Sakyamuni
Tibet - End of the XVIIIth. c.

600 - 800 €
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111 - Thangka représentant Avalokitesvara

Tibet, XIXe siècle
La divinité debout sur un lotus, la peau blanche, à onze têtes et huit mains tenant un chapelet, une 
roue de la loi, une fleur de lotus, un arc, le kalasa, une faisant le varada mudra et deux mains jointes 
devant son buste tenant le joyaux qui exauce les vœux, portant de nombreux bijoux et une peau 
d’antilope en plus de sa robe, le tout dans une mandorle de rinceaux entourée de nuages, au milieu 
de plus de deux cents bodhisattva assis, encadré sous verre (usure, taches, pigments manquants). 
102 x 62 cm., total : 122 x 77 cm. 

Provenance :
Lieutenant de vaisseau Maurice FOURNET (1904-1971), collecté lors des ses fonctions de capi-
taine de la canonnière Balny sur le Yang-Tsé-Kiang en Chine, 1936- 1938.

A thangka depicting Avalokitesvara
Tibet - XIXth. c.

2 000 - 3 000 €
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112 - Trois thangka

Tibet et Népal - XIXe et XXe siècle
Détrempe sur toile, personnage debout avec cinq chakras, Népal, 
72 x 50 ; Tara verte au centre, entourée de divinités, 55,5 x 37 cm ; 
Mahakala debout tenant le vajra et le phurbu, paré d’une peau de 
tigre et entouré de lama, 52 x 32 cm.
Three thangka 
Tibet and Nepal - XIXth. and XXth. c.

500 - 600 €
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113 - Statuette de Marici

Travail Sino-Tibétain 
Bronze partiellement doré, à trois têtes, dont une tête de cochon et huit bras, assise 
en padmasana sur un socle en forme de double lotus inversé, les mains originales 
en namasakara mudra (geste de la prière), les autres tenant ses attributs (manques). 
H. : 19 cm. 
A bronze figure of Marici
sino-tibétain work

1 500 - 2 000 €
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114 - Veste de femme en soie bleue et beige

Chine - Fin XIXe siècle
A décor de huit médaillons ornés de jeunes femmes dans un jardin entouré de 
fleurs, les bordures agrémentées de différentes espèces florales. (Petits accidents et 
reprises).
A blue beige silk jacket 
China - End of the XIXth. c.

1 000 - 1 200 €
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116 - Paire de fauteuils en forme de fer à cheval en bois

Chine - XXe siècle
Reposant sur quatre pieds reliés par une entretoise.
Dim. : 91 x 58 x 44 cm.
Usures d’usage.
A pair of horseshoe wooden armchairs
China - Ming style

800 - 1 200 €

115 - Table de plan rectangulaire en bois 

Chine
La ceinture sculptée à jour en façade et sur les côtés de motifs géométriques archaïsants. 
L'ensemble reposant sur quatre pieds. (Petits accidents et reprises).
Dim. : H. : 83,5 L. : 161,5 P. : 78 cm.

500 - 700 €
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117 - BUI XUAN PHAI (1920-1988)

Ruelle à Hanoï
Huile sur toile
Signée et datée ‘Phai 84’ (en bas à gauche). 
Peint en 1984. 
60 x 80 cm.

Mort à l’âge de 68 ans seulement. On parle de Bùi Xuân Phái comme d’un génie mé-
connu de son vivant, son père lui avait transmis une éducation à l’occidentale, faisant 
partie des toutes premières générations de Hanoïens formées à la française ; son père 
occupait des postes enviés au sein de l’administration colonialo-vietnamienne d’alors.
Surnommé le « peintre de l’âme de Hà Nôi », des dizaines de toiles représentent des 
rues, ruelles, venelles de Hà Nôi, surtout dans le quartier des 36 Guildes, qui vont fixer 
dans les mémoires une certaine vision de Hà Nôi, sublimée par de grands traits de 
coups de pinceaux magnifiants la perception de cette ville. 

Provenance :
Vente, Maître Martin Hubert, Brest, 4 novembre 2003, lot 22. Collection privée, Brest 
(acquis au cours de cette vente). 

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères

BUI XUAN PHAI (1920-1988)
Ruelle in Hanoi
signed and dated lower left, oil on canvas

For this lot a deposit is needed in order to bid

8 000 - 12 000 €
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118 - CAO DAM VU (1908-2000)

Femme à la branche de cerisier
Huile sur panneau
Signée ‘Vu Cao Dam’ (en bas à gauche)
Signée de nouveau, datée et située ‘Vu Cao Dam Vence 55’ (au revers). 
Peint en 1955 à Vence. 
41 x 33 cm. (Encadrée sous verre). 

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 occi-
dental 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 
et notamment à Vence, où il réalise ce fabuleux portrait en 1955. Il fut première-
ment 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 connues à Hanoï par le biais de reproductions.
Le style, la couleur et la simplicité des œuvres primitives eurent sur lui un fort im-
pact. Mais, autant qu’il les admirait, il n’acceptait pas leur technique. 

Il rêvait de régénérer la peinture indochinoise 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 peinture 
figurative. Les femmes et jeunes filles de son pays natal ainsi que son folklore et ses 
poèmes sont ses sujets de prédilection. Et, plus particulièrement, les femmes peintes 
par Vu Cao Dam semblent être les symboles de la beauté durable de la féminité et 
de la maternité. 

Provenance :
Vente, Thierry-Lanon, Brest, 28 octobre 2002, lot 380. Collection privée, Brest (ac-
quis au cours de cette vente).

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères

VU CAO DAM (1908-2000)
Lady with a cherry tree branch
signed lower left and signed and dated on the reverse, oil on panel

For this lot a deposit is needed in order to bid

20 000 - 30 000 €
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119 - Lin FENGMIAN (1900-1991)

Vase fleuri et pommes
Encre polychrome sur papier
Signée en bas à droite et suivie du cachet rouge de l’artiste. 
Dim. : 45,4 x 51 cm. 

Un certificat d’authenticité de Monsieur Gerald MARKOWITZ, petit fils de Lin Fengmian, 
sera remis à l’acquéreur.

Provenance :
Collection privée européenne

林風眠 (1900-1991) -《瓶花靜物》
設色紙本，鏡框裝裱
款識：林風眠 鈐印：林風暝印
45,4 x 51 cm.

附林風眠外孫 Gérald MARKOWITZ 先生出具之證書（經由巴西公證機構公證）

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères

Lin Fengmian (1900-1991)
Vase with flowers and apples
polychrome ink on paper
signed lower right, red cachet of the artist 

For this lot a deposit is needed in order to bid

40 000 - 60 000 €
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120 - École vietnamienne

Portrait 
Huile sur panneau
Signée en bas à droite (illisible). Datée 1950.
61 x 50,5 cm.
Vietnameese school, portrait, oil on board, unknown artist

400 - 600 €

121 - N. THI MINH (Viet.)

Femme à l’enfant 
Huile sur panneau
Signée en bas gauche, circa 1950.
72 x 49,5 cm.
Woman and child, oil on board, signed lowerleft

400 - 600 €
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122 - Deux gravures sur vélin représentant l’ancien palais d’été YUANMINGYUAN 

Reproductions de deux des vingt planches gravées de 1783 à 1786, représentant les pavillons à l’architecture 
occidentale, jardins à la française et bassins, dessinés et crées par Guiseppe Castiglione pour l’Empereur Qian-
long, chaque gravure portant une inscription : Xie Qi Qu Nan Mian Yi 
édition, PARIS, 1977
Dim. : 52 x 90 cm.
Two etchings on velin of winter castle Yuanmingyuan

500 - 800 €
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123 - Encre sur papier, représentant trois crabes.

Chine - XXe siècle
Datée de 1990 et signée Xi Ping.
Dim. : 34 x 64 cm.
Ink on paper, three crabs, sgned upper right Xi Ping

200 - 300 €

124 - LIU HAISU (1896-1994)

Pins rouges
Encres noire et rouge sur papier
Signé du cachet de l’artiste (en bas à gauche)
Représentant en rouge deux grands pins côte à côte, dont on 
ne voit pas le sommet, un long poème en calligraphie cursive 
en bas à gauche, suivi de « peint en l’an Jiazi (1984) à la mi-
automne à Qingdao, par Liu Haisu, à près de 89 ans » et du 
sceau « Haisu chang shou » (longue vie à Haisu). Le pin sym-
bolisant la longévité, cette peinture a pu être réalisée et offerte 
comme cadeau d’anniversaire.
88 x 46 cm. (à vue, encadré sous verre).

Provenance :
Collection privée, Brest
Un exemple proche montrant un pin rouge de Liu Haisu avec 
un bambou de Yan Qingxiang vendu à Christies New-York 
le 16 septembre 2015, lot 436, et un exemple de pins à l’encre 
noire par Liu vendu à Sotheby’s New York le 15 septembre 
2010, lot 323.

Red pines, red and black ink on paper
signed lower with artist's seal

5 000 - 7 000 €
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