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01 - Le Pho (1907 – 2001)

Vase de fleurs
Lithographie, circa 1950
Signée en bas à droite, numérotée 115/175
A cette époque le peintre expose à la Galerie Romanet à Paris. 
64 x 41 cm.

Flower vase, lithography, signed lower right, numbered 115/175

200 - 250 €

Provenant d’une collection parisienne,
amateurs d’art vietnamien

02 - MAÏ-THU (d’après)

Cinq enfants allongés
Lithographie sur soie encadrée.
Tirage de luxe limité, encadré
Edition Galerie Apestéguy. Joint une monographie
de l’artiste par Maximilien Gauthier. 
16 x 56 cm.

Five couched children lithography on silk, framed

200 - 300 €

03 - MAÏ-THU (d’après)

Cinq enfants priant
Lithographie sur soie encadrée.
Tirage de luxe limité, encadré
Edition Galerie Apestéguy. Joint une monographie
de l’artiste par Maximilien Gauthier. 
20 x 65 cm.

Five prying children, lithography on silk, framed

200 - 300 €



5

04 - MAÏ-THU (d’après)

Jeune fille à la fleur
Lithographie sur soie encadrée.
Edition Galerie Apestéguy.
Joint une monographie de l’artiste par Maximilien
Gauthier.
33 x 22 cm.

Young girl with flower, lithography on silk, framed

200 - 300 €

05 - MAÏ-THU (d’après)

Femme et enfants à la cueillette 
Lithographie sur soie encadrée.
Edition Galerie Apestéguy.
Joint une monographie de l’artiste par Maximilien
Gauthier. 
50 x 38 cm.

Women and children at the gathering, lithography on silk, 
framed

200 - 300 €

06 - MAÏ-THU (d’après)

Femme se regardant dans un miroir
Lithographie sur soie encadrée. 
Edition Galerie Apestéguy.
Joint une monographie de l’artiste par Maximilien
Gauthier. 
40 x 65 cm.

Woman looking at herself in a mirror, lithography on silk, 
framed

200 - 300 €

08 - MAÏ-THU (d’après)

Femme devant une cage à oiseaux
Lithographie sur soie encadrée.
Edition Galerie Apestéguy.
Joint une monographie de l’artiste par Maximilien Gauthier. 
54 x 24,5 cm.

Woman in front of a bird cage, lithography on silk, framed

200 - 300 €

07 - MAÏ-THU (d’après)

Femme dans un intérieur
Lithographie sur soie encadrée.
Edition Galerie Apestéguy.
Joint une monographie de l’artiste par Maximilien Gauthier. 
44 x 25 cm.

Women in an interior, lithography on silk, framed

200 - 300 €
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12 - Nguyen TRI MINH (1924 - 2010)

Ruelle à Saigon
Huile sur panneau
Signée en bas à droite, circa 1960
40 x 30 cm.

Alley, oil on panel, signed lower right, c. 1960

400 - 600 €

10 - Thanh QUANG, XXe siècle

Le bambou
Laque noire sur panneau avec incrustations de coquilles d’œuf
Signée et située «Vietnam» en bas à droite, circa 1960.
60 x 39 cm.

Bamboo, black laquer on wood panel, egg shell inlaid, signed, located 
‘Vietnam’, lower right, c. 1960

400 - 600  €

11 - Thanh LE (1919 -?) 

Les Sampans
Laque avec incrustations de coquilles d’œuf
Signée en bas à droite, circa 1960
40 x 30 cm.

‘Sampans’, laquer on wood panel, egg shell 
inlaid, signed lower right, c. 1960

400 - 600  €

09 - Le THI (1919-?)

Scène de village vietnamien au crépuscule
Laque sur panneau de bois
Signée en bas à gauche, circa 1950
61 x 100 cm.

Vietnamese village scene at dusk, laquer on wood panel, signed lower left, 
c. 1950

800 - 1 200  €
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13 - Léa LAFUGIE (1880 - 1972)

Scène de temple en Chine
Gouache sur papier
Signée en bas à gauche, circa 1930
37 x 28 cm.

Temple scene, gouache on paper, signed lower left, c. 1930

600 - 800 €
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14 - Nguyen KIM THAI (1943-)

Scène de village et bateaux à Mong Kai
Gouache sur soie
Signée et située en bas à droite, circa 1980
55 x 68 cm.

Village scene and boats at Mong Kai, c. 1980, signed and located lower right 

400 - 600 €

15 - Nguyen ? (XXe siècle)

La Pagode de Chua Thay
Gouache sur soie
Signée et datée 1981 en bas à droite
56 x 74 cm.

Pagoda at Chua Thay, gouache on silk, signed and dated 1981 lower right

500 - 800 €

17 - François de MARLIAVE (1874-1953)

Vue de la pagode à Hué
Gouache sur papier
Signée, datée 1920 et située en bas à droite
21 x 32,5 cm. 

Pagoda’s view at Hué, gouache on silk, signed, dated 1920 and located lower 
right

500 - 800 €

16 - Dinh MINH (1923-2004)

Paysage lacustre avec montagne
Gouache sur soie
Signée, porte le cachet de l’artiste et datée 1953 en bas à droite
33 x 42 cm.

Lacustrine landscape with mountain, gouache on silk, signed and artist’s stamp, 
dated 1953, lower right

600 - 800 €
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18 - Le NANG HIEN (1921-2014)

Femme montagnarde brodant
Gouache sur soie
Signée et datée 1972 en bas à gauche
50 x 34 cm. 

Mountain woman embroidering, gouache on silk, signed, dated 1972 lower left.

600 - 800 €

19 - Le NANG HIEN (1921-2014)

Jeune femme avec vase aux fleurs de lotus
Gouache sur soie
Signée et datée 1992 à gauche
54 x 37 cm.

Young woman with lotus flower vase, gouache on silk, signed, dated 1992 
on the left

700 - 900 €
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20 - Khai HOAN, XXe siècle

Scène de village
Laque sur bois, signée et située «Vietnam» en bas à droite, circa 1960
60 x 120 cm.

Village scene, laquer on panel, signed and located ‘Vietnam’ lower right, 
c. 1960

800 - 1 200 €

21 - Thanh LE (1919 -) 

Les quatre saisons et ses quatre fleurs
Ensemble de quatre panneaux de laque sur fond noir, circa 1950
Signature sur chaque panneau
20 x 15 cm. chaque

Four seasons, four flowers, black laquer on panel, c. 1950, signed
on each panel.

400 - 600 €

22 - Thanh LAP, XXe siècle

Cigognes, bambous et fleurs sous la lune, circa 1950
Laque à fond noir sur bois
Signée en bas à droite
41 x 61 cm.

Storks, bamboo and flowers under the moon, black laquer on wood, 
signed lower right.

400 - 600 €
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23 - Pham DINH TIN (1919 -?) 

Les poissons rouges
Laque sur fond rouge sur panneau de bois, circa 1950.
Signée en bas à gauche
107 x 67 cm.

Goldfish, red laquer on wood panel, c. 1950, signed lower left

1 000 - 1 500 €
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26 - Tête de la Déesse Kwan Yin 

Ecole de Bien Hoa, Vietnam, XXe siècle 
Sculpture en bronze à patine noire, fonte à la cire perdue, 
circa 1950
Reposant sur un socle en bois noirci
Cachet de Bien Hoa à l’arrière
H. : 33 cm avec le socle.

Head of Kwan Yin goddess, Vietnam, bronze with black 
patina, c. 1950, stamp ‘Bien Hoa’ on the back.

800 - 900 €

27 - Bouddha debout

Travail vietnamien ? Fin du XIXe siècle
Sculpture en bronze portant des inscriptions au dos
H. : 27,5 cm. 

Standing buddha, Vietnam, end of 19th century ? bronze, 
inscription on the back

400 - 600 €

25 - Marchande de poissons 

Ecole de Hanoi, Vietnam, XXe siècle 
Sculpture en bronze à patine brune, circa 1920-30
Socle en bois
H : avec socle 23 cm. 

Fish seller, Vietnam, 20th century, bronze with brown patina,
c. 1920-30

300 - 400 €

24 - Mère et enfant

Ecole de Hanoi, Vietnam, XXe siècle 
Sculpture en bronze patiné, circa 1920-1930
Socle en bois
H : avec socle 22 cm.

Woman and child, Vietnam, 20th century, patinated bronze,
c. 1920-30

400 - 600 €
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28 - Bouddha assis sur son trône en forme de lotus

Vietnam, fin du XIXe siècle.
Sculpture en bois laqué et doré
H. : 44 cm. 

Seated buddha on lotus throne, Vietnam, end of 19th century, 
laquer and gilt wood

400 - 600 €

29 - Tête de jeune femme avec chignon

Ecole de Bien Hoa, Vietnam, XXe siècle 
Sculpture en bronze à patine verte, circa 1930
Socle en bois sculpté
H. : 26 cm. ; largeur 23 cm, socle compris

Young woman with air bun, Vietnam, 20th century, 
bronze with green patina, c. 1930 

800 - 1 200 €
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30 - Ensemble de deux sentences parallèles
avec formule de vœux

Vietnam, daté du règne de l’Empereur Bao Dai (1926-1945)
Bois et laque noir et or 
186 x 25 cm.

Two inscribed wood and gilt panel with wishes formula, Vietnam,
reign and period of Bao Dai (1926-1945).

600 - 800 €

31 - Déesse Kwan Yin

Vietnam, XIXe siècle
Sculpture en bois laqué et doré
H. : 98 cm. 

Kwan Yin goddess, gilt laquer wood sculpture

2 000 - 3 000 €
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32 - Vase Fahua de forme balustre 

Chine, XIXe siècle
Porcelaine glaçurée à décor des Huit Immortels
Socle et couvercle en bois avec poignée en os. 
H : 43 cm. 

Fahua style porcelain vase, baluster form, China 19th century.

3 000 - 5 000 €
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33 - Bol à bord évasé 

Chine, Fours de Ding - Epoque SONG (960 - 1279) 
Grès porcelaineux émaillé gris et moulé sous la couverte de fleurs de lotus 
et grues entourées de frise de grecques. (Egrenure). 
Diam. : 12,7 cm. 

Grey sandstone porcelaine glazed, enameled flared bowl, molded with lotus 
flowers and crane surrounded with greek frieze, China, Song period

300 - 400 €

36 - Brûle-parfum tripode 

Chine - Epoque KANGXI  (1662 - 1722)
Porcelaine émaillée blanc de Chine. 
H. 6 cm. Diam. 12 cm. 

White enameled porcelain incense burner, China, Kangxi period.

400 - 600 €

37 - Bol en grès émaillé gris noir 

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
(Egrenures et défaut de cuisson). 
Diam. : 9,8 cm. 

Grey black enameled sandstone bowl, Japan, Edo period

80 - 100 €

34 - Bol à thé (chawan) 

Chine - Début Epoque MING (1368 - 1644) 
Grès émaillé noir et tacheté de beige sans couverte. Diam. : 11,5 cm.

Black enameled sandstone tea bowl with beige spotted without glaze, Chine, 
Ming period.

150 - 200 €

35 - Bol à thé (chawan) 

Chine, Fours de Jizhou - Epoque SONG (960 - 1279) 
Grès émaillé beige et brun imitant l’écaille de tortue. (Egrenures au bord, 
fêlures et restauration). Diam. : 11 cm.

Beige and brown enameled tea bowl imitating turtle scale, China,
Song period

200 - 300 €

38 - Vase de forme «gu» 

Chine - XVIIIe siècle
Porcelaine émaillée blanche à décor moulé sous la couverte de frise de 
feuilles de bananiers et rinceaux fleuris. (Fêlures). H. 23 cm.

White enameled porcelain « gu » shaped vase with molded banana tree leaves 
and flower scrollwork decor under the glaze, Chine, 13th century.

400 - 600 €
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39 - Bol à thé (chawan)

Japon, Fours de Hagi - Fin de l’époque EDO (1603-1868)
Grès émaillé beige et coulures vertes à l’extérieur et au fond à l’intérieur. 
Diam. : 10,5 cm.

Sandstone beige cracked tea bowl, green drips, Japan, Edo period.

300 - 500 €

41 - Bol à thé (chawan) 

Japon, Fours de Raku - XIXème siècle
Grès émaillé brun rouge, le talon en forme de spirale, le bord légèrement évasé. 
Au revers, le cachet Raku. 
Diam. : 14,5 cm.

Sandstone brown red enameled tea bowl, Japan, 19th century. 

300 - 400 €

40 - Bol à thé (chawan) 

Japon, Fours de Hagi - Début de l’époque EDO (1603-1868) 
Grès émaillé beige et à décor incisé de motifs stylisés.
(Restauration à la laque or et manques). 
Diam. : 14 cm.

Sandstone beige enameled tea bowl, incised décor, Japan, Edo period.

300 - 400 €
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43 - Pot en porcelaine 

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 
Emaillé en bleu sous couverte de chimères jouant parmi les pivoines, 
l’épaulement orné de quatre réserves à décor de grues sur fond 
d’écailles et pivoines stylisées. (Restaurations aux agrafes, fêlures). 
H. 30 cm. 

Porcelain pot with blue decor, under a glaze with chimeras playing 
among peonies, shoulder decorated with cranes on a scales and sty-
lized peonies background, China, Wanli period.

800 - 1 200 €

42 - Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes dit 
«wucai» 

CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722) 
Décor d’une réserve au centre ornée de pivoines et fleurs de lotus 
dans leur feuillage entouré d’une frise de lingzhi, le bord orné de 
pivoines. (Ebréchures au bord, fêlures). 
Diam. : 32,5 cm.

Porcelain cup decorated with polychrome « wucai » enamel. Centered 
decor with peonies and lotus flowers surrounded with a lungs frieze, 
edge decorated with peonies, China, Kangxi period.

400 - 500 €
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44 - Grande coupe 

Chine - Epoque JIAJING (1522 - 1566) 
Porcelaine émaillée bleu foncé à décor incisé sous la couverte de deux grues s’af-
frontant parmi les pivoines. Le revers du bord orné de deux grues s’affrontant 
parmi les pivoines. Au revers de la base, la marque incisée à six caractères en 
kaishu de Jiajing. (Ebrechures, fêlures). 
Diam. 38,5 cm.

Porcelain enameled dark blue with incised decor under the cover of two cranes 
clashing among the peonies. The reverse of the edge adorned with two cranes 
clashing among the peonies. On the reverse side of the base, the six-character incised 
mark in Jiajing kaishu. China, Jiajing mark and period.

7 000 - 9 000 €
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45 - Partie de service en porcelaine émaillée capucin

Chine, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Comprenant tasses, sous-tasses, théière, décorées dans des réserves en 
forme de feuilles en émaux polychromes de la famille rose de pivoines 
et diverses fleurs dans leur feuillage.
Dim. : 7 à 12 cm.

Porcelain ‘capucin’ enameled porcelain service, China, 18th century.

300 - 500 €

47 - Ensemble comprenant neuf assiettes et trois coupelles

Chine, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG (1736 - 1795) 
En porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose 
d’oiseaux, fleurs, cailles et pivoines. (Fêlures). On y joint une as-
siette dans le goût de la famille rose (Samson).
Diam. : de 14 à 23,5 cm. 

Set of nine plates and three cups in porcelain, China, 18th century.

300 - 500 €

46 - Paire de pots couverts en porcelaine émaillée capucin

Chine, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Décorée dans des réserves en forme de feuilles en émaux polychromes 
de la famille rose de pivoines dans leur feuillage (petits éclats). 
H. : 17 cm.

Pair of porcelain ‘capucin’ enameled covered pot, China, 18th century.

200 - 300 €
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48 - Paire de grands vases couverts

Chine, Compagnie des Indes - Epoque KANGXI  (1662 - 1722) 
Porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de paons volant 
parmi les chrysanthèmes et pivoines et qilin sur une terrasse. (Etoile sur l’un, prise 
de couvercle rapporté, restauration). 
H. 70 cm. 

Pair of large covered vases ; porcelain decorated in blue under cover, iron red and gold 
enamel of peacocks flying among chrysanthemums and peonies and qilin on a terrace. 
China, Kangxi period.

3 000 - 4 000 €
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50 - Vase bouteille 

Chine - Epoque KANGXI (1662 - 1722) 
Porcelaine émaillée bleu turquoise et manganèse. 
(Col coupé). 
H. 12 cm. 

Bottle vase, porcelain enameled turquoise and manganese.
China, Kangxi period.

120 - 150 €

52 - Deux théières balustres 

Chine, Compagnie des Indes - Epoque KANGXI (1662 - 1722) 
Porcelaine, l’une à décor en émaux polychromes de la famille verte 
de pivoines et citron digités, l’autre en bleu sous couverte, rouge de 
fer et émail or dit «Imari» de pivoines. (Bec verseur de la dernière 
remplacé, accident au couvercle).
H. 11 et 12 cm. 

Two porcelain baluster teapots, China, Kangxi period

400 - 500 €

49 - Vase de forme «gu» 

Chine - Epoque KANGXI  (1662 - 1722) 
Porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux poly-
chromes de deux réserves ornées de cavaliers et pêcheurs dans 
un paysage sur fond de fleurs de lotus et plaques sonores. 
Monture en bronze doré.
H. 23 cm.

‘Gu’ form vase, porcelain decorated in blue under cover and poly-
chrome enamels of two ornate reserves of riders and fishermen in 
a landscape on a background of lotus flowers and sound plates. 
China, Kangxi period.

400 - 600 €

51 - Tasse et sorbet avec leurs soucoupes 

Chine, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG (1736 - 1795) 
Porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose de fleurs 
et jeunes femmes près de rochers fleuris.
H. 8 cm

Cup and sorbet with saucers, porcelain decorated with polychrome 
enamels ‘famille rose’ of flowers and young women near flowery rocks. 
China, Qianlong period.

120 - 150 €
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56 - Lave-pinceaux 

Chine - XVIIIème siècle
De forme carrée en porcelaine émaillée «oeufs de rouge gorge», 
un chilong grimpant sur le col.
H : 4,5 cm.

Square brush washer in porcelain enameled «robin egg»,
a chilong climbing on the collar. China - 18th c.

200 - 300 €

57 - Lave-pinceaux 

Chine - XVIIIème siècle
En forme de poissons dans une feuille de lotus pliée, porcelaine 
émaillée bleu, jaune et manganèse sur le biscuit.
4 x 15 x 9 cm

Brush washer, Ffish-shaped in a folded lotus leaf, porcelain enamele. 
China - 18th c.

200 - 300 €

53 - Coupe libatoire en forme de corne
de rhinocéros 

Chine - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Porcelaine émaillée blanc de Chine à décor en 
relief de tigre et dragon sur une face et de daim 
sous les pins sur l’autre. 
5 x 11 cm.

Rhinoceros horn-shaped libation cup, porcelain 
«blanc de Chine». China, Kangwi period.

200 - 300 €

54 - Petit compte-gouttes 

Chine - XVIIIème siècle
En forme de carpe en porcelaine émaillée 
blanche, sa queue formant anse. 
7,5 x 11 cm.

Small dropper, In the form of carp in porcelain 
enameled white, its tail forming handle. China - 
18th c.

100 - 150 €

55 - Compte-gouttes

Corée - Période CHOSEON (1392-1897),
XVIIIème siècle
Porcelaine émaillée céladon et taches d’oxyde
de cuivre à décor incisé d’écailles.
3 x 7 cm.

Dropper. Porcelain enameled celadon. Korea, 
Choseon Period, 18th. c. 

100 - 150 €
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58 - Deux groupes en cristal de roche

Chine - XIXe siècle 
Une grenade sculptée formant lave-pinceaux et canard posé, la tête tournée 
vers l’arrière. (Egrenure à la grenade).  L. 6,7 et 5,5 cm. 

Two rock cristal groups, a carved grenade forming a brush-wash and a sit duck, 
its head turned backward. China, 19th century

200 - 300 €

59 - Coupe à anse 

Chine - XIXe siècle 
En cristal de roche incisé de pêcheurs dans des barques dans un paysage la-
custre, l’anse en forme de tête de dragon.
H. 3 cm. Diam. 4,3 cm.

Rock cristal cup with handle, incised with fishermen in small boats in a lacus-
trine landscape, the handle in shape of a dragon head. China, 19th century.

100 - 200 €

63 - Pêche de longévité en cristal de roche rutile

Chine - XIXe siècle
Petit socle en buis, la ceinture ajourée de fleurs de lotus.
(Egrenure).
H. : 5,8 cm. 

Rutile rock cristal longevity peach, small boxwood pedestal, openwork belt with 
lotus flowers. China, 19th century.

100 - 200 €

60 - Petit vase en cristal de roche en forme de feuille de lotus posée 
sur sa tige

Chine - Fin du XIXe siècle.
H. 6 cm. ; L. 7 cm.

Small rock cristal vase in shape of a lotus leave on its stem. China, 19th century.

100 - 200 €

64 - Vase en cristal de roche rutile 

Chine - XIXe siècle
Sculpté de branches de cerisiers en fleurs, une branche formant anse. 
(Egrenure). H. 9 cm. 

Rutile rock cristal vase carved with cherry tree branches in bloom, one of them 
forming the handle. China, 19th century.

300 - 400 €

61 - Phénix posé sur un rocher en cristal de roche, la tête tournée vers 
l’arrière. 

Chine - Fin XIXe siècle.
H. 9 cm. Socle en bois. 

Phenix on a rock cristal rock, its head turned backward. China, 19th century.

150 - 200 €

62 - Groupe en fluorine verte

Chine - Vers 1900 
Jeune femme debout avec un enfant, tenant une pêche de longévité et un 
bâton, l’enfant tenant une branche de lotus, une grue derrière eux.
H. 9 cm. Socle en bois. 

Green fluorine group. young woman with a child, holding a longevity peach 
and a stick, the child holding a lotus branch, a crane behind them. China, 
19th century.

200 - 300 €
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67 - Fibule en néphrite céladon

Chine - XVIII/XIXe siècle
Le crochet en forme de tête de dragon. L. 8,5 cm.

Nephrite celadon fibula, belt hook in shape of a dragon head. China, 
18th/19th century.

400 - 600 €

68 - Fibule en néphrite céladon

Chine - Fin du XIXe siècle 
En forme de dragon à décor sculpté en haut relief et détaché d’un 
chilong. L. 8,5 cm.

Nephrite celadon fibula, dragon shape with high relief carved decor, 
China, end of 19th century.

300 - 400 €66 - Boite en forme de deux têtes de ruyi entrelacés

Chine - Epoque JIAQING (1796 - 1820) 
Laque rouge sculptée, renfermant chacune une chauve-souris sur fond 
de motifs de cerisiers en fleurs. Les côtés formés de motifs hexagonaux 
ornés de fleurs. (Eclats et petite fente).
L. : 11,5 cm.

Box in shape of two interlaced ruyi heads, red carved lacquer, each one 
containing a bat on cherry tree in bloom background ; sides decorated 
with hexagonal pattern and flowers, China Jiaqing period.

800 - 1 000 €

65 - Petite boite à encens 

Chine - XVIII/XIXe siècle
Néphrite céladon ajourée de fleurs de lotus stylisées parmi des rin-
ceaux feuillagés. Le dessus ajouré d’une fleur de cerisier stylisée. Posée 
sur un socle en néphrite vert épinard. 
H. 4 cm. ; Diam. 3,8 cm.

Small nephrite celadon incense box, openwork with stylized lotus flowers 
among scrollwork. Top openwork with a stylized cherry tree flower. 
posed on a spinach green nephrite pedestal. China 18th/19th century.

400 - 600 €

69 - Petite boite de forme lenticulaire 

Chine - XIXe siècle
Laque rouge sculptée sur métal de branches de cerisiers en fleurs. 
(Petits chocs au bord intérieur). 
Diam. : 5,8 cm.

Lenticular shaped small box, red lacquer with carved metal cherry 
tree branches in bloom, China 19th century.

200 - 300 €
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70 - Ensemble de textiles

Chine - Début du XXe siècle
Ensemble comprenant deux robes en soie damassée 
rouge à décor de pivoines et une jupe en soie rouge 
à décor brodé de fils d’or de dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages. (Accidents). 

Set of textiles : two silk dresses decorated with peonies 
and a red silk skirt decorated with dragon gold threads 
chasing the sacred pearl among the clouds. China, early 
20th. century. 

200 - 300 €

71 - Veste en soie bleue damassée à décor de fleurs

Chine - XIXe siècle
Et jupe en soie jaune à décor brodé d’oiseaux volant 
parmi les fleurs et papillons parmi les pivoines.
(Accidents). 

Damask blue silk jacket with flower decoration. And 
yellow silk skirt with embroidered decor of birds flying 
among the flowers and butterflies among the peonies. 
China - 19th. century.

400 - 600 €

72 - Panneau formé par une robe

Chine - XIXe siècle
De forme rectangulaire en soie bleue foncée à décor brodé 
de six réserves ornées de grues aux ailes déployées parmi les 
nuages et entourés de huit emblèmes bouddhiques surmon-
tant des vagues écumantes. (Accidents et déchirures). 
Dim. : 134 x 161 cm. 

Panel formed by a dress. Rectangular form in dark blue silk with 
embroidered decoration of six reserves adorned with cranes with 
wings spread out among the clouds and surrounded by eight 
Buddhist emblems. China 19th. century.

500 - 600 €
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77 - Nécessaire à pique-nique

Chine - XIXe siècle 
Fourreau et manche du couteau en bois recouvert d’écaille de tortue, 
monture en métal argenté, baguettes en ivoire.
L. totale 29 cm. 

Picnic set, knife handle in wood and tortoiseshell, sticks in ivory.

400 - 600 €

73 - Deux pots à pinceaux en bambou

Chine - XIXe siècle 
Sections de bambous finement sculptées de 
personnages et de cavaliers dans des réserves 
sur fond de fleurs.
H. : 26 cm.

Two bambou brush pots, China, 19th century.

600 - 800 €

74 - Porte-pinceaux à pinceaux en ivoire 

Chine, Canton - XIXe siècle
Finement ajouré de personnages sous des pins, dignitaires 
et serviteurs, la base ciselée formant des rinceaux et fleurs 
de lotus.
H. : 12 cm.

Ivory carved brush pot, China, Canton, 19th century.

400 - 500 €

76 - Deux kriss

Indonésie, Bali - XIXe siècle
Les manches en buis et bois laqué sculptés de Garuda. 
L. totale 42 et 50 cm. 

Two kriss knife, Indonesia, Bali - 19th century

200 - 300 €

75 - Ensemble de 32 pochoirs (katagami)

Japon - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
A décor de fleurs, daims, motifs géométriques. (Accidents). 
Dim. environ 42 x 32 cm. 

Set of 32 Katagami, stencil, Japan, Meiji period.

300 - 400 €
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78 - Statuette d’immortel debout en bambou sculpté

Chine - Vers 1900
Tenant une pêche de longévité dans sa main droite.
(Incrustation de cabochon postérieure, petits manques
au chapeau). 
H. : 35 cm.

Standing immortal statuette in carved bamboo, holding
a longevity peach in his right hand. China, c. 1900.

300 - 500 €

79 - Statuette d’immortel debout en stéatite sculptée

Chine - Vers 1900
Han Zhongli tenant un éventail dans sa main gauche. 
H. : 25 cm.

Standing immortal statuette in soapstone, holding a fan in his 
left hand. China, c. 1900.

500 - 600 €
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80 - Porte-pinceaux en bambou

Chine - XXème siècle
En forme de tronc de bambou à décor sculpté en haut relief et incisé
de lettrés dans une forêt et poèmes. 
H : 13 cm. 

Carved bamboo cup imitating a libation horn, China, 19th century.

600 - 800 €

81 - Pots à pinceaux en bambou

Chine - XIXe siècle 
Section de bambou finement sculpté de personnages dans une forêt 
de bambous s’affairant autour d’un rouleau.
H : 18 cm. 

Carved bamboo brush pot, China, 19th century.

800 - 1 200 €
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82 - Lave-pinceaux

Chine - Vers 1900
En calcédoine blanche et rouille en forme de feuille et sculpté en haut relief et 
détaché de branches fleuries. 
8 x 14 x9 cm.

Carved chalcedony cup, shape of open lotus flower in corolla, lotus button in 
relief, China - 19th century.

2 000 - 3 000 €
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83 - Petite statuette de Luohan en stéatite beige orangé

Chine, XIXe siècle
Assis près d’une chimère, tenant dans sa main gauche un sceptre 
ruyi. Le vêtement incisé et doré de fleurs. Sur un socle de forme 
ovale rapporté en stéatite rouge avec gravure Wei Ru Feng Juan.
H. 8,3 cm. L. 11 cm.

Small statuette of Luohan in soapstone beige-orange. Sitting beside 
a chimera, holding in his left hand a ruyi scepter. Oval shaped base 
made of red soapstone with engraving Wei Ru Feng Juan. China, 19th 
century.

3 000 - 5 000 €
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84 - Rosaire 

Chine - XIXe siècle 
Composé de dix-huit noix sculptées de Luohan avec leurs attri-
buts et animaux, leur nom figurant sur chaque noix, tenues par 
deux noix ajourées. Un pendentif en jadéite verte en forme de 
pêche de longévité et chauve-souris et deux pendentifs en forme 
de gouttes en aigue-marine, avec petites perles.

Rosary, composed of eighteen carved nuts of Luohan with their 
attributes and animals, their name appearing on each nut, held 
by two openwork nuts. A green jadeite pendant in the shape of 
longevity peach and bat and two pendants in the form of drops in 
aquamarine, with small pearls. China - 19th century

200 - 300 €

88 - Bracelet en jadéite céladon et rouille

Chine - Vers 1900 
Diam. 9 cm.

Jadeite bangle, Chine, c. 1900.

300 - 400 €

85 - Cage à grillons 

Chine - XXe siècle
Gourde moulée en léger relief de chevaux. La bague en ivoire.
Le couvercle en bois ajouré de pivoines.
H : 12 cm.

Cricket box, in molded colocynth, ivory collar, openwork wooden 
stopper. China - 19th century

500 - 600 €

86 - Porte-pinceaux pierre

Chine - XIXe siècle
En forme de tronc de bambou à décor sculpté en léger relief 
de lettrés dans une forêt 
H : 17 cm

Stone brush pot, China - 19th century

600 - 800 €

87 - Deux bracelets

Chine - Vers 1900
L’un en serpentine céladon et l’autre en jadéite vert pomme
Diam. 7 et 7,5 cm.

Two jadeite bangles, Chine, c. 1900.

200 - 250 €
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89 - Flacon tabatière

Chine - XIXe siècle 
De forme aplatie en néphrite céladon à décor sculpté de clous 
incisés chacun de caractères «shou» (longévité). 
Bouchon en corail rouge. Socle en bois.
H. : 6 cm.

A Flattened form snuff bottle in celadon nephrite with carved 
‘shou’ characters, China 19th century

1 000 - 1 500 €

90 - Flacon tabatière

Chine - XIXe siècle 
En forme de pêche de longévité en néphrite céladon, une branche 
sculptée. (Egrenure). Bouchon en ivoire.
H. : 4 cm. 

A peach form snuff bottle in celadon nephrite, China 19th century

300 - 500 €

91 - Flacon tabatière

Chine - XIXe siècle 
En forme de pêche de longévité en néphrite blanche, une chauve-
souris posée dessus. (Branche meulée). 
H. : 5,5 cm.

A peach form snuff bottle in white nephrite, China 19th century

400 - 600 €
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93 - Flacon tabatière

Chine - Epoque DAOGUANG (1821 - 1850) 
De forme balustre en porcelaine émaillée polychrome d’une sauterelle sur 
chaque face. Au revers, la marque de Daoguang à quatre caractères en 
zhuanshu. (Usures). 
H. 5,2 cm. 

Porcelain snuff bottle baluster form, enameled décor with grasshopper on 
each face, China, Daoguang mark and period.

100 - 200 €

94 - Ensemble comprenant sept flacons tabatières en verre, porcelaine et cristal de roche imitant la vannerie. 

Chine - Début XXe siècle 
H. de 5,2 à 6,8 cm. 

Set of seven snuff bottle, China early 20th century.

150 - 200 €

92 - Flacon tabatière de forme balustre en verre imitant le réalgar

Chine - XIXe siècle
(Egrenures). 
H. : 5,5 cm. 

A Glass baluster form snuff bottle, China, 19th century.

100 - 200 €

92 93 94

94
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95 - Flacon tabatière

Chine - Vers 1900
De forme aplatie en lapis lazuli, deux anses en forme de 
chilong. 
Bouchon en lapis lazuli. Socle en bois.
H. : 5,7 cm.

A lapis lazuli snuff bottle with two chilling handles, China, 
c. 1900. 

300 - 400 €

96 - Petit vase monté en flacon tabatière

Chine - XIXe siècle 
De forme cylindrique en agate grise, sculpté de quatre 
anses. Au revers, la marque en zhuanshu Xu Qing Tang 
Bouchon en agate grise. Socle en bois.
H. : 6 cm.

Small vase mounted in snuff bottle. Cylindrical grey agate, 
carved with four handles. On the reverse, the mark in 
zhuanshu Xu Qing Tang 

300 - 500 €

97 - Flacon tabatière en cuivre et émaux peints

Chine - XIXe siècle 
Décor sur chaque face d’un lettré avec un enfant. Au 
revers, la marque apocryphe de Qianlong. Bouchon en 
agate. Socle en bois.
H. : 5,5 cm.

Copper snuff bottle and painted enamels, China 19th 
century.

400 - 600 €

98 - Flacon tabatière

Chine - XIXe siècle
De forme meiping en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte d’un dragon pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages.
H. : 5 cm.

Meiping form snuff bottle, China, 19th century

200 - 300 €
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100 - Flacon tabatière

Chine - Epoque QIANLONG (1736 - 1795) 
De forme aplatie en porcelaine émaillée polychrome d’un 
jeune garçon avec un coq et poussin près d’un rocher percé 
et pivoines sur une face et de poème de l’autre. Au revers, 
la marque de Qianlong. (Usures, col restauré). Bouchon en 
corail rouge. Socle en bois.
H. : 6 cm.

Snuff bottle of flattened form in polychrome enamel porcelain, 
China, 19th century.

400 - 500 €

101 - Flacon tabatière

Chine - Fin XIXe siècle
De forme aplatie en porcelaine émaillée polychrome 
d’oiseaux posés sur des branches de bambous sur une 
face, de l’autre d’une libellule volant parmi les belles de 
jour. 
Bouchon en agate. Socle en bois.
H. : 5,8 cm. 

Flattened porcelain enameled polychrome snuff bottle. 
China, late 19th century.

600 - 800 €

102 - Flacon tabatière

Chine - Vers 1900 
De forme cylindrique en porcelaine émaillée polychrome 
d’un couple de paons sous les pins. Au revers de la base, 
la marque apocryphe de Qianlong à quatre caractères en 
zhuanshu. 
Bouchon en corail. Socle en bois.
H. : 5,8 cm.

Snuff bottle, cylindrical shape in porcelain enamel poly-
chrome of a couple of peacocks under the pines. On the 
reverse of the base, the apocryphal mark of Qianlong four 
characters in zhuanshu. China, c. 1900.

400 - 600 €

99 - Flacon tabatière

Chine - XIXe siècle
De forme balustre et aplatie en porcelaine émaillée polychrome 
de lettré et enfant dans des réserves, les côtés ornés de fleurs. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong. 
Bouchon en porcelaine. Socle en bois
H. : 6 m.

Snuff bottle of baluster and flattened form, polychrome enamel 
porcelain. China, 19th century.

400 - 600 €
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104 - Petit flacon tabatière

Chine - XIXe siècle
Agate grise sculptée dans une veine brune d’un crapaud à 
trois pattes et de carpes, nageant dans les algues. Bouchon 
en agate.
H. 5,5 cm.

Little snuff bottle, grey agate carved in a brown vein, China, 
19th century.

800 - 1 200 €

105 - Flacon tabatière

Chine - XIXe siècle 
De forme balustre en cristal de roche sculpté dans une 
veine jaune d’un cyprin et incisé d’algues. 
Bouchon en agate.
H. : 6,2 cm. 

A snuff bottle, Baluster shaped rock crystal carved in a yel-
low vein, China, 19th century.

600 - 800 €

106 - Flacon tabatière

Chine - XIXe siècle 
De forme hexagonale en grès de Yixing émaillé polychrome 
et en grès beige de Shou Lao et enfant. Deux anses en forme 
de têtes d’éléphants. Bouchon en grès émaillé et cerclé de 
verre. Socle en bois.
H. : 6,3 cm.

A snuff bottle, hexagonal form in Yixing sandstone poly-
chrome enamel and beige, decorated with a Shou Lao and a 
child. Two handles in the shape of elephant heads. China, 19th 
century.

300 - 400 €

103 - Flacon tabatière

Chine - Vers 1900
Verre beige en forme de citron digité. Le bouchon formant 
tige, socle bois.
H. : 4 cm. 

Snuff bottles in glass, China, c. 1900.

200 - 300 €
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107 - Flacon tabatière 

Chine - XVIIIe siècle 
De forme aplatie en porcelaine émaillée polychrome de deux enfants jouant sur 
une face, de l’autre d’oiseaux volant parmi les branches de saules pleureurs et 
cerisiers. Les côtés ornés de rinceaux. Au revers, la marque à quatre caractères en 
zhuanshu de Qianlong. 
Bouchon en néphrite céladon. Socle en bois. 
H. : 5,6 cm.

Snuff bottle of flattened shape in porcelain enamel polychrome of two children 
playing on one face, on the other, birds flying among the branches of weeping wil-
lows and cherry trees. The sides decorated with foliage. On the reverse, the four-
character mark in zhuanshu of Qianlong. China, 18th century

1 500 - 2 000 €
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108 - Flacon tabatière 

Chine - XVIII/XIXe siècle 
De forme étroite en porcelaine émaillée polychrome de daims sous les pins sur 
une face et d’un poème de l’autre. Au revers, la marque à quatre caractères en 
zhuanshu de Qianlong. 
Bouchon en serpentine. Socle en bois. 
H. : 7,6 cm.

Snuff bottle of tight form porcelain enamel polychrome deers under the pines on 
one side and a poem on the other. On the reverse, the four-character mark in 
zhuanshu of Qianlong. China 18th-19th century.

1 000 - 1 500 €
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110 - Terrine de forme rectangulaire

Chine, Canton - Fin du XIXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes de réserves ornées de dignitaires 
et oiseaux et fleurs sur fond de papillons. La prise du couvercle en forme de 
fruit. L’intérieur composé du même décor.
Dim. : 14 x 21 x 24 cm.

Terrine of rectangular shape, China, Canton - End of the 19th century.

200 - 300 €

112 - Ensemble de sept coupes

Chine - Vers 1900
Porcelaine émaillée polychrome de fleurs, lotus et crapaud, huit emblèmes 
bouddhiques, vases fleuris, jeunes femmes dans un jardin et jeunes femmes 
dans une barque. Au revers, les marques apocryphes de Tongzhi et Dao-
guang. 
D. : 14 à 18 cm.

Set of seven dishes in porcelain, China, c. 1900.

200 - 300 €

109 - Paire de bols couverts et leurs supports

Chine - XIXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes de dignitaires dans un pavillon. 
Au revers du couvercle et du bol la marque de Tongzhi en zhuanshu. 
H. : 10 cm. Diam. : 12 cm. 

Pair of covered bowls and their supports, Tongzhi mark and period. China, 
19th century.

600 - 800 €

111 - Pot en porcelaine décorée en émaux polychromes

Chine - XIXe siècle
Décor branches de pivoines et cerisiers en fleurs. 
Au revers, la marque Daoguang Dingwei chundingfu xingyouhengtang zhi. 
(Fait en printemps de 1847, pendant le règne de Daoguang, pour le hall 
Xingyouhengtang). 
H. : 11,5 cm. 

Porcelain pot decorated with polychrome enamels, Daoguang mark and pe-
riod. China, 19th century.

600 - 800 €
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114 - Statuette de jeune femme

Chine - Vers 1900
Représentée debout en agate grise, tenant une branche de pêche de 
longévité. 
Socle en bois. 
H. : 20 cm.

Young standing woman statuette, grey agate, holding a longevity peach 
branch, China c. 1900.

150 - 200 €

113 - Deux chimères assises

Chine - XXe siècle
Néphrite céladon 
H. : 6,5 et 7 cm. 

Sitted chimeras in nephritis, China 20th century.

300 - 400 €

116 - Deux ornements polylobés

Chine 
Néphrite céladon à décor de dragons. 
Diam. : 6,8 et 7 cm. 

Two ornaments, celadon nephritis with dragons decor

400 - 600 €

115 - Disque «bi»

Chine - XXe siècle
Néphrite céladon surmonté en relief de deux chilong. 
Diam. : 4,6 cm. 

« Bi » disc. celadon nephritis, two chilong on the top. China, 20th century.

300 - 500 €
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118 - Grand bol

Chine - XIXe siècle
Porcelaine décorée en bleu sous couverte de Shoulao chevau-
chant sa grue à l’intérieur, l’ extérieur orné de quatre réserves 
d’immortels parmi les caractères «shou» stylisés. Au revers, la 
marque apocryphe de Chenghua. 
Diam. : 21,5 cm.
On y joint un bol émaillé polychrome à décor de poissons. 
(Fêlures). 

Large bowl in porcelain decorated in blue under cover of Shoulao 
riding his crane inside. On the reverse, the apocryphal mark of 
Chenghua. China, 19th century.

100 - 150 €

117 - Paire de coupelles en porcelaine

Chine - XIXe siècle
Décorées en bleu sous couverte de trois fleurs de lotus dans 
leur feuillage. 
Au revers, la marque à six caractères en kaishu de Tongzhi. 
D. : 16 cm. 

Pair of porcelain cups, decorated in blue under cover of three 
lotus flowers in their foliage. Tongzhi mark and period. China, 
19th century.

800 - 1 200 €

121 - Important vase de forme balustre à col évasé en porcelaine

Chine - Période Transition, XVIIe siècle
Décor en bleu sous couverte et surdécoré à la façon dit «Imari» de let-
trés dans un pavillon, leurs chevaux attachés dehors et guerriers dans 
une forêt, scène tiré de l’histoire des Trois Royaumes. (Restaurations, col 
meulé, fêlures).  H. : 77 cm.

Important baluster form vase blue decor under cover and overdecorated in 
the manner of « Imari ». China, Transition period, 17th century.

1 000 - 1 500 €

119 - Paire de potiches balustres 

Chine début XXe siècle
Paire de potiches balustres en porcelaine à décor en émaux poly-
chromes dans le style de la famille verte de mandarins et scènes de 
palais. (Restaurations et fêlures). H. 48 cm.

Pair of vase baluster shape with decoration in polychrome enamels in 
the style of the green family. (Restorations and cracks). China, early 
20th century.

200 - 300 €

120 - Vase de forme rouleau

Chine début XXe siècle
En porcelaine à décor en bleu sous couverte d’une armée dans un 
paysage montagneux. Au revers, la marque apocryphe de Kangxi. 
H. 45 cm.

Roll shape vase in porcelain decorated in blue under cover of an army 
in a mountainous landscape, China, 20th. century, apocryphal mark 
of Kangxi. 

150 - 200 €

121
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122 - Grande vasque 

Chine, XXe siècle
Porcelaine décorée en bleu sous couverte à l’extérieur et à l’intérieur 
de fleurs de lotus stylisées dans leur feuillage, l’épaulement orné d’une 
frise de lingzhi. 
Au revers de la base la marque apocryphe de Yongzheng en zhuanshu. 
(Fêlures, fentes et restaurations). 
H. : 23 cm. Diam. : 38 cm.

Large washbasin / bowl
Porcelain decorated in blue under cover outside and inside of lotus 
flowers stylized in their foliage. On the reverse of the base the apocryphal 
mark of Yongzheng in zhuanshu.
China, 20th century

2 000 - 3 000 €
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124 - Grand bassin en porcelaine

Chine - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Décoré en émaux polychromes de pavillons dans un paysage lacustre, 
l’aile et la chute et l’arrière ornés de fleurs dit «mille fleurs». Au revers, la 
marque apocryphe de Qianlong en zhuanshu. 
H. : 9 cm. Diam. : 42 cm.

Large porcelain basin decorated in polychrome enamels of pavilions in a 
lake landscape. China, Republic period - Minguo.

800 - 1 000 €

125 - Grand vase

Chine - XXe siècle
Grand vase en porcelaine émaillée polychrome dans des réserves en 
forme de feuilles de paons parmi les pivoines  et oiseaux parmi les 
pivoines sur fond rose et sgraffiatto. (Bord meulé). H. 79,5 cm.

Large polychrome enameled porcelain vase with peacock leaves reserves 
among peonies and birds among peonies on pink background and sgraf-
fiatto. China 20th century.

1 000 - 1 500 €

123 - Trois statuettes représentant les Trois Dieux Etoiles :
Fu Lu Shou Xing

Chine - XXe siècle
en porcelaine émaillée polychrome, debout sur leurs socles tenant un 
enfant, une pêche de longévité et un ruyi. (Accidents et restaurations).
H. 49 et 52 et 53 cm. 

Three statuettes representing the Three Gods: Fu Lu Shou Xing, polychrome 
enamel porcelain. (Accidents and restorations). China 20th century.

600 - 800 €
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126 - Vase de forme balustre à col légèrement évasé 

Chine - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949) 
Porcelaine décorée en émaux polychromes sur la panse de lettrés accompagnés 
de jeunes femmes dans un jardin sous les pins, l’épaulement orné d’une frise de 
lingzhi sur fond rose, le col orné de fleurs de lotus stylisées et chrysanthèmes 
dans leur feuillage sur fond jaune. Deux anses en forme de têtes d’éléphants 
supportant des anneaux. Au revers de la base, la marque apocryphe en rouge de 
fer et en zhuanshu de Qianlong. (Petite fêlure). 
H. : 51 cm.

Important vase of baluster shape, porcelain decorated with polychrome enamels. 
Two handles in the shape of elephant heads supporting rings. On the reverse of the 
base, the apocryphal mark in red iron and Qianlong zhuanshu. China, Republic 
period - Minguo.

2 000 - 3 000 €
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129 - Pendentif

Chine - XXe siècle
Néphrite céladon et pendentif de forme ovale en néphrite céladon à décor incisé de 
dragon et chilong parmi les nuages et inscription Shen Pin. 
H. : 6,5 et 7 cm.

Oval shaped pendant in celadon nephritis with incised dragon and chilong among
the clouds decor, inscription Shen Pin. China, 20th century.

200 - 300 €

127 - Coupelle

Chine 
Néphrite céladon et brune à décor sculpté en relief de fleurs et feuilles de lotus. 
3,5 x 14,5 cm. 

Celadon and brown nephritis cup with a carved flowers and lotus leaves decor 
in relief

800 - 1 200 €

131 - Pendentif

Chine 
Néphrite blanche et rouille, double gourde dans leur feuillage. 
H. : 7 cm. 

White and rust nephritis pendant, double flak in foliage

400 - 500 €

132 - Statuette de chilong couché

Chine
Néphrite céladon et rouille. 
L. : 8 cm. 

Laying chilong statuette, celadon and rust nephritis

800 - 1 200 €

128 - Groupe en néphrite céladon

Chine - XVIIIe siècle
Enfant grimpé sur un fruit et feuille de lotus. (Egrenures). 
L. : 5 cm. 

Celadon nephritis group, child sitting on a fruit and lotus leaf. China 18th century.

600 - 800 €

130 - Groupe en néphrite céladon

Chine - Début XXe siècle
Deux loirs se faisant face sur une feuille de lotus. 
L. : 4,2 cm. 

Celadon nephritis group, two dormouses facing on a lotus leaf. China early 20th century.

200 - 250 €

129

130

131

132

128

127
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134 - Théière en grès de Yixing

Chine - XIXe siècle
Décor en relief de branches et fleurs de cerisiers. L’anse et le bec 
verseur en forme de tronc d’arbre. A l’intérieur du couvercle le 
cachet Guilin. 
H. : 18 cm. 

Yixing sandstone tea pot, with a decor of cherry tree branch in 
bloom in relief. Handle and spout in the shape of a tree trunk. 
Inside the lid, Guilin stamp. China, 19th century.

600 - 800 €

133 - Boite en bronze doré en forme de pêche
de longévité

Chine, XXe siècle
Décor ciselé en relief d’un chrysanthème entouré de rinceaux. 
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong en kaishu. 
H. : 15 cm. L. : 18 cm.

Longevity peach shaped gilt bronze box, carved decor of chrysan-
themum surrounded with scrollwork in relief. On the backside, 
the apocryphal Qianlong mark in kaishu.

2 000 - 3 000 €

135 - Cachet en bronze doré

Tibet, XXe siècle
Figurant deux chimères dos à dos et surmontées d’une perle, les 
côtés ciselés et incrustés de fleurs. Au revers, un mantra. 
Dim. : 9 x 6,6 x 6,6 cm. 

Gilt bronze seal, on the top: two back-to-back chimeras with a pearl, 
sides chiseled and encrusted with flowers. on the back, a mantra.

500 - 600 €
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137 - Grand plat

Chine, XXe siècle.
Porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit «doucai» 
de quatre fleurs de lotus stylisées dans leur feuillage entourant deux papillons 
s’affrontant, l’aile décorée des huit emblèmes bouddhiques (bajixiang) et d’une 
frise de vagues et objets précieux. Au revers de la base, la marque apocryphe 
de Qianlong en zhuanshu. 
Diam. : 49,5 cm.

Charger in porcelain with blue decor under glaze and polychrome « doucai » 
enamels, apocryphal Qianlong mark in zhuanshu.

400 - 600 €

138 - Grande coupe

Chine - Fin du XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor de huit chevaux sous un saule 
pleureur. Au revers, la marque apocryphe à six caractères en kaishu de 
Yongzheng en bleu sous couverte. (Eclat à l’arrière).
Diam. : 36,5 cm. 

Big plate polychrome enameled porcelain with decor of eight horses under a 
weeping willow. on the backside, the apocryphal Yongzheng six characters 
mark, in blue under glaze.

400 - 500 €

136 - Ensemble de cinq assiettes

Chine - XXe siècle
Porcelaine décorée en bleu sous couverte de carpes, 
cerisiers en fleurs, paysages, poissons chats.
Diam. : de 22 à 30 cm. 

Set of five porcelain plates, decorated in blue under a 
glaze showing carps, cherry tree in bloom, landscapes, 
catfish. China, 20th century.

200 - 300 €

140 - Coupe libatoire 

Chine - XVIII/XIXe siècle
Pierre noire sculptée imitant les cornes de rhinocéros, sculptée 
en relief de branches de cerisiers en fleurs et pins. (Gerce).
H. 7,5 cm. L. 10 cm. 

Libation cup, black carved stone imitating rhinoceros horns, carved 
in relief of cherry blossoms and pines, China, 18th/19th century.

1 200 - 1 500 €

139 - Paire de grandes vasques

Chine - XXe siècle
Porcelaine à décor en bleu sous couverte de chimères jouant avec 
leurs petits parmi les nuages, les bordures ornées de réserves de 
fleurs sur fond de croisillons. H. 42 cm. Diam. 54,5 cm.

Pair of large porcelain bowls decorated in blue under cover of 
chimeras playing with their little puppy among the clouds, borders 
adorned with reserves of flowers. China 20th century.

1 000 - 1 500 €
139

140

138137
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142 - Vase de forme bouteille à col évasé

Chine - XXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes de papillons parmi les 
huit emblèmes bouddhiques dans le feuillage. Le talon orné d’une 
frise de grecques. Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Qianlong en zhuanshu. 
H. : 36 cm. 

Bottle shaped vase with flare neck. Decorated porcelain in polychrome 
enamel with butterflies among the eight buddhist emblems in the fo-
liage. China, 20th century.

300 - 400 €

141 - Boite de forme lenticulaire

Chine - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Porcelaine décorée en émaux polychromes d’enfants jouant de la 
musique sur le dessus, les côtés ornés de frises de fleurs. l’arrière 
orné des trois abondances (sanduo), pêche de longévité, citron digi-
té et grenade. Au revers la marque, Ling Zhi Cheng Xiang.
Diam. : 18,5 cm. 

Lenticular porcelain box decorated with polychrome enamels showing 
children playing music on the top. Marked on the backside, Ling Zhi 
cheng Xiang. China, Mingua period.

200 - 300 €

143 - Cachet de forme carrée

Chine - XXe siècle
Stéatite brun noire surmontée d’une chimère assise avec son 
petit, une tortue dans la gueule ; petits Accidents.
8 x 8 x 8 cm

Black steatite square seal, carved with a chimera sitting with 
her baby, a turtle in the mouth; Small accidents. China, 20th 
century.

800 - 1 200 €
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144 - Sceptre ruyi

Chine
Bois sculpté et ajouré de papillons et lotus dans leur feuillage. Les plaques 
en porcelaine émaillée polychrome de chauves-souris et fleurs de lotus, 
caractères «shou» (longévité) stylisés. (Eclats sur une plaque). 
L. : 49,5 cm. 

Ruyi scepter, wood openwork carved with butterflies and lotus in their foliage. 
Porcelain polychrome enamel plaques. 

1 000 - 1 500 €

145 - Tige en porcelaine simulant un pinceau

Chine - XXe siècle
Décorée en rouge de fer, une extrémité en forme de dragon pourchassant la 
perle sacrée, une autre se terminant en forme de tête de phénix. 
L. : 40 cm. 

Porcelain stem simulating a brush. Decorated in red iron, a dragon-shaped 
end chasing the sacred pearl, another ending in the form of a phoenix head. 
China, 20th century.

400 - 600 €

147 - Repose-pinceaux en forme de rouleau déplié

Chine
Porcelaine émaillée bleu poudré décorée en grisaille de paysage lacustre. 
L. : 10,5 cm. 

Roll-shaped brush rests. Porcelain enamelled blue powder, decorated in grisaille 
of landscape.

200 - 300 €

146 - Petit vase de forme «gu»

Chine - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
En porcelaine émaillée polychrome de chauves-souris parmi les fleurs de 
lotus, un ruban noué au centre. Au revers, la marque apocryphe de Qianlong 
en zhuanshu. 
H. : 14 cm. 

Little Gu shape vase in porcelain. China, Minguo period.

400 - 600 €
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148 - Plaque de forme rectangulaire

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome d’un lettré sous les pins admirant un 
paysage lacustre. Signé Wang Guiying. 
32 x 23 cm. Encadré. 

A rectangular porcelain enameled plaque, signed Wang Guiying. China 
20th. century

400 - 600 €

149 - Plaque de forme rectangulaire

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome d’un rapace posé sur un ro-
cher et pivoines. Signé Zou Furen. 
50 x 32 cm. Encadré. 

A rectangular porcelain enameled plaque, signed Zou Furen. 
China 20th. century.

300 - 500 €

150 - Plaque de forme rectangulaire

Chine - XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome d’un couple d’oiseaux posé sur une 
branche de pivoines. 
36,6 x 24 cm. Encadré. 

A rectangular porcelain enameled plaque. China 20th. century.

500 - 600 €

152 - Vase de forme rouleau

Chine
Vase de forme rouleau en porcelaine à décor en émaux dans le 
style de la famille verte d’oiseaux, phénix et canards parmi les 
lotus. Marque apocryphe de Kangxi. H. 44,5 cm.

Roll shape vase in porcelain with enamel decoration in the style of 
the green family with birds, phoenix and ducks among the lotus. 
China, apocryphal mark of Kangxi. 

150 - 200 €

151 - Grand vase

Chine - Nankin
En grès émaillé blanc craquelé à décor en biscuit et en bleu sous 
couverte de carpe et dragon. Marque apocryphe de Chenghua. 
H. 60 cm.

Large cracked white enameled sandstone vase decorated in blue 
under cover of carp and dragon. China, apocryphal mark of Chen-
ghua

200 - 300 €
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Né avec le siècle, le 22 novembre 1900, dans la province du 

Guangdong et sous l’ultime dynastie impériale chinoise, la dy-

nastie Qing, Lin Fengmian l’aura marqué, ce siècle qu’il aura 

parcouru sur presque toute sa longueur, autant qu’il en aura 

épousé les terribles convulsions. Élevé dans une famille de tail-

leurs de pierre, son père lui enseigne les rudiments de la pein-

ture qu’il pratique dès l’âge de cinq ans. Un billet de loterie offert 

par son grand-père lui fait remporter une somme importante qui 

contribuera, quelques années plus tard, à lui permettre d’aller 

étudier en France, alors que la Chine s’ouvre aux influences 

occidentales (l’empire millénaire est devenu une république en 

1911), et que Paris se trouve être la capitale mondiale des arts. 

Reçu aux Beaux-Arts de Dijon en 1920, Lin Fengmian obtient 

la suprême opportunité d’accéder aux Beaux-Arts de Paris et à 

l’atelier de Fernand Cormon où ont étudié avant lui Matisse, Van 

Gogh et Soutine. 

Diplômé en 1923, il poursuit ses études à Berlin où le surprend 

un coup de foudre pour Elise von Roda, qu’il épouse à Paris 

dans la foulée. Mais Elise meurt d’une fièvre puerpérale deux 

semaines après avoir accouché d’un garçon qui ne survivra pas 

deux mois à sa mère. 1925 est l’année de la célèbre exposition 

des Arts Décoratifs de Paris, au sein de laquelle Lin Fengmian 

tient le rôle de jury pour la sélection chinoise. Il se remarie avec 

la sculptrice française Alice Vattant, et s’il commence à être ex-

posé et qu’il a fondé, avec d’autres étudiants chinois, la société 

Phébus, il vit néanmoins dans une misère relative. En 1926, 

le couple rentre alors en Chine. Fengmian, qui a rencontré le 

réformateur Cai Yuanpei lors d’une exposition à Strasbourg dis-

pose de son soutien, et ce soutien lui permet d’obtenir le poste 

de directeur de l’École spéciale nationale des Arts de Pékin. En 

1928, il est nommé directeur de l’Académie des Beaux-Arts 

créée à Hangzhou. Ces institutions nouvelles sont inspirées du 

modèle français et le jeune professeur y introduit les techniques 

et sujets occidentaux. 

Enseignant et théoricien autant qu’artiste, Fengmian sera à la fois 

fidèle à la ligne morale qu’il s’est donnée à 36 ans - aimer la na-

ture, s’éloigner de l’argent et de la célébrité, travailler -, qu’à une 

visée esthétique définie au même âge où il cherche à opérer une 

synthèse parfaite entre peinture traditionnelle chinoise et avant-

gardes européennes. Ainsi, la plupart de ses peintures sont-elles 

dans un cadre carré, format inconnu de la peinture chinoise, dont 

il abandonne aussi les principes multiséculaires. L’opéra chinois 

deviendra l’un de ses sujets les plus significatifs : ses conven-

tions dramaturgiques, où le temps et l’espace ne font qu’un, coïn-

cident naturellement avec une représentation cubiste. On trouve 

l’influence des Nymphéas de Monnet dans ses Champs de lotus, 

et il peindra des nus, des natures mortes, aussi bien que de nom-

breux paysages ; transposant par ailleurs des effets de la peinture 

à l’huile sur l’encre et le papier traditionnels. 

Lin Fengmian fut essentiel à l’art chinois du XXe siècle, et les 

rares artistes chinois connus internationalement furent tous ses 

élèves. Il aura consacré une énergie remarquable à recréer ses 

propres œuvres détruites, d’abord par l’armée japonaise, en 

1938, puis en 1966, par lui-même, afin d’éviter les persécutions 

de la Révolution culturelle, qu’il subira néanmoins. Condamné 

aux travaux forcés et battu tous les jours, après avoir avoué des 

crimes imaginaires sous la torture, il sera libéré pour être « réé-

duqué » en 1972, et n’obtiendra l’autorisation de quitter la Chine 

pour se rendre au Brésil, où sa famille est réfugiée depuis deux 

décennies, qu’en 1978. Il meurt en 1991, deux ans après avoir 

été exposé au Musée d’Art national de Chine, rentré en grâce 

dans son pays alors que croît sa reconnaissance au Japon, à 

Taiwan comme à Paris. Conformément à ses principes, il se 

sera, quant à lui, contenté de travailler inlassablement jusqu’à 

son dernier souffle.

Lin Fengmian :
tradition chinoise et avant-gardes européennes
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153 - Lin Fengmian (1900-1991)

Paysage d’automne. 
Encre et couleurs sur papier.
Signée en bas à droite et suivi du cachet rouge de l’artiste.
Dim. : 65 x 65 cm. Encadré sous verre.
Collection Allemande
Certificat de Gérald Marcowitz

Autumn landscape. Ink and colors on paper. Signed lower right followed by the red stamp of the artist. 
Framed. German Collection. Certificate of Gérald Marcowitz.

30 000 - 40 000 €

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères
For this lot a deposit is needed in order to bid
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154 - Lin Fengmian (1900-1991)

Jeune femme assise avec fleur de lotus. 
Encre et couleurs sur papier.
Signée en bas à gauche et suivi du cachet rouge de l’artiste.
Dim. : 67 x 67 cm.
Encadré sous verre.
Collection Allemande
Certificat de Gérald Marcowitz

Young woman sitting with lotus flower. Ink and colors on paper. Signed lower 
left and followed by the red stamp of the artist. Framed. German Collection. 
Certificate of Gérald Marcowitz.

20 000 - 30 000 €

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères
For this lot a deposit is needed in order to bid
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Chen Cheng-po, est né en 1895, même année que la cession 
de Taiwan. Son père Chen Shou-Yu était un érudit de sinologie 
lors de la dynastie Qing tardive. Bien que, dans son enfance, il 
ait été surtout pris en charge par sa grand-mère, il a toujours pu 
obtenir la base de sinologie et les traits scolaires de son père. 
D’autant que plus tard, ces caractéristiques ont joué un rôle très 
important dans sa vie artistique. Après avoir obtenu son diplôme 
du département d’enseignement de l’école japonaise de Taipei 
en 1917, il a enseigné à l’école publique de Chiayi ( ). En 
1924, après six ans d’études obligatoires, il est allé au Japon 
et s’est inscrit au Département de l’Education de l’École des 

Beaux-Arts de Tokyo ).

Chen Cheng-po est diplômé du département des diplômés de 

l’École des beaux-arts de Tokyo en 1929. Avec une recomman-

dation du ministère japonais de l’Éducation et du peintre chinois 

travaillant au Japon, Wang Ji-Yuan ( ), il a été nommé pro-

fesseur de peinture et chef de peinture occidentale aux Départe-

ment d’art de l’Université Xinhua de Shanghai, Chang Ming Art 

School et Yi-Yuan Painting Research Institute. En outre, il a éga-

lement été nommé « représentant spécial pour l’art et l’artisanat 

japonais ». Désigné comme l’un des douze représentants de la 

République de Chine pour l’Exposition universelle de Chicago, 

il a exposé sa peinture « Qing Liu ». Au cours de cette période, 

ses œuvres ont continué d’être sélectionnées pour l’Exposition 

Impériale d’Art et l’Exposition artistique de Taiwan. 

Lorsqu’il vit à Shanghai, l’enseignement et l’apprentissage de 

Chen, mais aussi son effort de création a entraîné une quantité 

considérable d’œuvres d’art et a développé une pensée moderne 

spécifique. En même temps, il a également participé activement 

aux réunions préparatoires des sociétés artistiques, telles que 

celles de la Storm Art Society. Sa vivacité et son rayonnement ont 

permis de garder une amitié profonde avec les peintres tradition-

nels chinois et les sociétés artistiques. 

En 1933, pendant l’incident de 228 ( ) Chen Cheng-

po est retourné à Taiwan. Il s’est consacré au développement de 

l’art taïwanais, et créa notamment l’Association d’art Tai-Yang. 

Chaque année, il organisa des expositions annuelles et touris-

tiques. De facto, il améliora et favorisa la popularité des œuvres 

d’art, ayant ainsi une influence profonde sur la culture et les arts 

taïwanais dans les années 1930 et 40. 

Peintre de style occidental de première génération à Taiwan, 

Chen Cheng-po, est l’un des personnages les plus embléma-

tiques de l’histoire de l’art taïwanais. Premier artiste taïwanais, 

dont les œuvres ont été sélectionnées dans l’Exposition d’art 

impériale. C’est notamment grâce à sa persévérance et à son 

implication qu’il a pu ainsi promouvoir et contribuer au Mouve-

ment d’art moderne de Taiwan.

2014 est le 120e anniversaire de la naissance de Chen Cheng-

po. Une série d’expositions de grande envergure ont eu lieu 

à Taïwan, Pékin, Shanghai et Tokyo. Une exposition finale est 

organisée au Musée national du palais de Taipei. Le nom de 

l’exposition «Hidden Talent» soulignera comment un artiste hau-

tement doué qui a été profondément influencé par les concepts 

des peintures traditionnelles chinoises à l’encre, a contribué à 

«intégrer l’art chinois et occidental» en assimilant les traits ca-

ractéristiques des peintures orientales dans ses travaux.

 

Chen Cheng-po ( 1895-1947)
ou Tan Ting-pho
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155 - Tan Ting-pho (1895-1947)

Vue des toits à Tamsui
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
Dim. à vue : 51 x 62,5 cm. Encadrée

Provenance : 
Acquis par le père de l’actuel propriétaire à Taipei vers 1955.

Roof View in Tamsui, oil on panel. Signed lower left. Framed
Provenance: 
Acquired by the father of the current owner in Taipei around 1955.

(1895-1947)

51 x 62,5 cm.
1955

50 000 - 80 000 €

Pour ce lot une caution est nécessaire pour s’inscrire et participer aux enchères
For this lot a deposit is needed in order to bid
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156 - Ensemble comprenant neuf encres polychromes sur papier

Chine - Début XXe siècle 
Représentant des couples s’adonnant au jeu des nuages et de la pluie. 
Dim. : 42 x 30 cm. 

Set of nine polychrome inks on paper of couples playing the game of clouds 
and rain. China, early 20th century.

400 - 600 €

157 - Encre polychrome et feuille d’or sur papier

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Couple se rencontrant dans un paysage, avec trois daims, surpris par 
un chasseur. 
Encadré sous verre.
Dim. à vue : 22 x 17 cm.

Polychrome ink and gold on paper, couple meeting in a landscape, with 
three deer, surprised by a hunter. Japan, Edo period.

100 - 200 €

158 - Panneau de forme rectangulaire en kesi

Chine - XIXe siècle
Jeune femme assise à une table tenant un vase fleuri sur fond jaune, les extré-
mités ornées de franges. 
Dim. : 116 x 78 cm.

Rectangular panel in kesi, young woman sitting at a table holding a flower vase 
on a yellow background, the ends decorated with fringes. China, 19th. century.

500 - 600 €

157156

158
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159 - Kono Bairei (1844-1895)

Daté de Meiji 16 (1883).
Premier volume (sur deux) comprenant vingt-cinq 
oban tate-e et une page de titre sur le printemps et l’été 
de la série Bairei Kacho gafu, Manuel de peintures d’oi-
seaux et fleurs de Bairei. Signé du cachet Bairei, éditeur 
Okura Magobei, graveur Umesawa Minokichi.

First volume (out of two) comprising twenty five oban 
tate-e and. Manual of Bairei bird and flower paintings. 
Signed by the stamp Bairei, editor Okura Magobei, en-
graver Umesawa Minokichi. Dated from Meiji 16 (1883).

400 - 600 €
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160 - Jubako de forme rectangulaire

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Ouvrant à six tiroirs en cyprès (hinoki) laqué incrusté en hira 
zogan de mitsuda, laque rouge et nacre d’asters et feuilles de 
lotus. Les angles laqués rouges. (Eclats). 
Dim. : 19 x 31 x 22 cm. 

Jubako rectangular shape, opening with six drawers in cypress 
(hinoki) lacquered in hira zogan of mitsuda, red lacquer and 
mother of pearl of asters and lotus leaves. Japan, Edo period.

1 000 - 1 500 €
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162 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori et dorure d’insectes et pivoines

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 8,2 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

161 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru bori 
de trois feuilles de bambous 

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signée Echizen no ju Kinai. 
H. : 8,2 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €

163 - Maru gata en fer ajouré en yo-sukashi 
d’une toile d’araignée

Japon- Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. (Rayures). 
Diam. : 8,5 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 500 €

164 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru bori 
et incrusté de cuivre doré de quatre immortels et 
un buffle 

Japon - Fin Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée.
H. : 8 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €

165 - Maru gata en fer ajouré en yo-sukashi 
d’une demi fleur de chrysanthème et d’une 
fleur de cerisiers

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
Diam. : 8,2 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

400 - 500 €

166 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré de branches et 
fleurs d’érables

Japon- Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7,2 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €
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167 - Mokko gata en fer à décor incrusté en 
hira zogan de laiton et shibuichi d’un lapin 
sous le croissant de lune. 

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. (Rayures). 
H. : 6,6 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

168 - Mokko gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré de samouraï 
près d’une cascade

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Signée Soheishi Nyodo Soten. 
H. : 8 cm. 

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

250 - 300 €

169 - Nagamaru gata en fer incrusté de 
shibuichi d’un pavillon sous le croissant de 
lune

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée.(Rayures).
H. : 6,5 cm

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

170 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré de quatre 
samouraï sortant de rochers percés

Japon- Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 8 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €

171 - Petite nagamaru gata en fer ajouré en 
yo-sukashi de quatre feuilles stylisées

Japon- Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. (Rayures). 
H. : 5,5 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

80 - 100 €

172 - Mokko gata en fer ajouré en kage-
sukashi de deux feuilles 

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868) 
Mimi relevé. Non signée. 
H. : 8,3 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

100 - 150 €
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173 - Nadegaku gata en fer incrusté de mitsuda 
de rinceaux et ciselé en hira bori de fleurs de 
chrysanthèmes

Japon - Fin Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 8,5 cm. 

Tsuba Nadegaku gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

174 - Mokko gata en fer incrusté de cuivre 
doré et shibuichi d’un pêcheur dans une 
barque sous les pins

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 8, 5 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 250 €

175 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré de Jurojin 
avec un enfant sous un pin, une grue volant 
au-dessus

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signé Soheishi Nyodo Soten. 
H. : 7,5 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

400 - 500 €

176 - Mokko gata en laiton moulé et émaillé de 
shishi jouant parmi les fleurs

Japon - XIXe siècle 
Signature effacée. 
H. : 6,5 cm. 

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

50 - 60 €

177 - Nagamaru gata en fer ciselé de dragon 
volant parmi les nuages, les yeux incrustés 
de laiton

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signé Kaneye. 
H. : 7,4 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

400 - 500 €

178 - Mokko gata en fer incrusté en hira 
zogan de laiton de feuilles et branches 
d’aoï

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. (Manque d’incrustations). 
H. : 7,4 cm. 

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €
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179 - Maru gata en fer incrusté de laiton 
de pivoines stylisées et raisin

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
Diam. : 7,8 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €

180 - Nagamaru gata en fer ciselé en hira 
bori d’un dragon sortant des nuages

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 8 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

120 - 150 €

181 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori d’un crapaud sous une ombrelle près 
d’une cascade

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 7 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

182 - Maru gata en fer ajouré en maru bori 
d’un shishi, éventail et ruban

Japon - XIXe siècle 
Non signée. 
Diam. : 7,5 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €

183 - Nadegaku gata en fer incrusté en hira 
bori de laiton et mitsuda de deux papillons, 
escargot et capricorne 

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. (Traces de rouille). 
H. : 7,7 cm.

Tsuba nadegaku gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €

184 - Kiku gata en fer finement ciselé

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 8 cm.

Tsuba kiku gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 500 €
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185 - Maru gata en fer ajouré en maru 
bori d’un singe parmi trois ormiers (awabi)

Japon - Fin Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
Diam. : 8 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

186 - Nagamaru gata en fer incrusté en 
hira zogan de cuivre doré d’un Sennin sous 
les pins

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7,2 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 250 €

187 - Nagamaru gata en fer incrusté de 
cuivre doré et shibuichi d’un chat chassant 
des papillons.

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 250 €

188 - Maru gata en fer ajouré en maru bori 
et incrusté de cuivre doré de deux dragons 
parmi les rinceaux. Style Namban

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

120 - 150 €

189 - Nagamaru gata en fer ciselé en hira bori 
et incrusté de cuivre jaune de samouraï dans 
un paysage

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Signature effacée. 
H. : 7,5 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €

190 - Nadegaku gata en sentoku incrusté en 
hira bori de cuivre jaune et shibuichi d’un 
immortel dans un paysage sur une face, de 
la pleine lune dernière un nuage sur l’autre 
face

Japon- XIXe siècle 
Signée Yasuchika. 
H. : 7,4 cm.

Tsuba nadegaku gata in iron, Japan, 19th. century.

300 - 500 €
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191 - Sakura gata en fer incrusté de laiton 
de feuillage sur le côté

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7,8 cm.

Tsuba sakura gata in iron, Japan, Edo period.

400 - 500 €

192 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori d’un rouleau. Mimi cerclé de shibuichi

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signée Umetada. 
H. : 8 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

400 - 500 €

196 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré d’un dragon 
lové

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 7,5 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

193 - Nagamaru gata en laiton et émaux 
ajouré en maru bori d’un tigre et d’un 
dragon. 

Japon - XIXe siècle 
Non signée. 
H. : 7,2 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, 19th. 
century.

200 - 300 €

194 - Maru gata en fer ajouré en maru bori 
d’un dragon

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signée Yamashiro no ju Umetada. 
Diam. : 7,4 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 250 €

195 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré de samouraï 
près d’un pin

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Style Soten, non signée. 
H. : 7 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €
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197 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré d’un lettré assis 
à sa table près d’une cascade

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Mimi cerclé de cuivre doré. Non signée. 
H. : 7,5 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 250 €

198 - Maru gata en fer ajouré en yo-sukashi 
et incrusté de laiton de six chidori en vol et 
fougères stylisées

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
Diam. : 6,9 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €

199 - Nadegaku gata en fer ajouré
en yo-sukashi de chidori en vol

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Mimi polylobé. Non signée. 
H. : 7 cm. 

Tsuba nadegaku gata in iron, Japan, Edo period.

100 - 150 €

200 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré d’un dragon 
parmi les rinceaux

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 7,2 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

120 - 150 €

201 - Nagamaru gata en fer incrusté de 
cuivre doré et shibuichi de trois grues près 
d’un ruisseau

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 6,5 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period. 

100 - 150 €

202 - Kawari gata en fer en forme d’ormier

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signée Echizen no ju Kinai. 
H. : 7 cm.

Tsuba kawari gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €
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203 - Mokko gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré de feuilles 
d’érables

Japon - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 7,6 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

204 - Maru gata en fer ajouré en maru bori 
d’un Shojo debout près de sa jarre de saké

Japon - XIXe siècle 
Signée Yamashiro no ju Masayoshi. 
Diam. : 8 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, 19th. century

80 - 100 €

205 - Nadegaku gata en fer ciselé en hira 
bori et incrusté de cuivre doré de branches de 
chrysanthèmes

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7,5 cm.

Tsuba nadegaku gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

206 - Nagamaru gata en fer incrusté de shi-
buichi d’un lettré dans un paysage lacustre

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 5,8 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

50 - 60 €

207 - Nagamaru gata en fer incrusté de cuivre, 
laiton et shibuichi de fleurs de paulownia

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. (Manque d’incrustations). 
H. : 7,8 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €

208 - Nagamaru gata en fer incrusté en hira 
zogan de cuivre et cuivre doré d’un lettré sous 
un pin près d’une rivière

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

120 - 150 €
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209 - Nagamaru gata en fer incrusté de cuivre 
doré de pissenlit. 

Japon - Fin Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. ; 7,5 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

100 - 120 €

210 - Maru gata en fer incrusté de cuivre 
doré et shibuichi d’un lettré admirant la 
pleine lune près d’un ruisseau, le ruisseau 
reflétant l’image de la lune

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signée Soheishi Nyodo Soten. 
H. : 7,4 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 250 €

211 - Tsuba en forme de fleur de cerisiers 
en fer

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée.
H. : 9 cm.

Tsuba in shape of flower in iron, Japan,
Edo period.

80 - 120 €

213 - Kiku gata en fer ajouré en yo-sukashi

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 8 cm.

Tsuba kiku gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €

214 - Nagamaru gata en fer ajouré en 
maru bori et incrusté de deux immortels 
sous les pins

Japon- Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signée Soheishi Nyodo Soten. 
H. : 7,7 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan,
Edo period.

200 - 250 €

212 - Maru gata en fer ajouré en yo-sukashi et 
incrusté de cuivre doré de feuilles de paulow-
nia, herbes et perles de rosée

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
Diam. : 7,7 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

400 - 500 €
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215 - Maru gata en laiton ajouré en maru bori 
d’un dragon lové

Japon - XIXe siècle 
Non signée. 
Diam. : 8 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, 19th. century.

80 - 100 €

217 - Nagamaru gata en fer incrusté de 
cuivre doré de deux personnages tirant sur 
une corde près d’une forêt de pins

Japon- Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

100 - 150 €

218 - Nagamaru gata en fer ajouré en maru bori 
et incrusté de cuivre doré de trois samouraï

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signée partiellement Hikone ju. 
H. : 7 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

216 - Nagamaru gata en fer incrusté de 
cuivre doré de cinq lettrés dans un paysage 
montagneux

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 7 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

100 - 150 €

219 - Mokko gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré de fleurs de 
cerisiers dans leur feuillage

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 7,5 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €

220 - Maru gata en fer incrusté en hira 
zogan de laiton et ajouré en kage-sukashi 
de trois môn et branchages

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 5,6 cm. 

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €
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223 - Nagamaru gata en fer incrusté en hira 
zogan de cuivre doré d’un lettré assis dans 
un paysage, son ombrelle envolée

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 8 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

120 - 150 €

221 - Mokko gata en fer incrusté en hira zogan de 
laiton de motifs d’étoiles et ajourée en kage-suka-
shi de feuilles

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 8,4 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 300 €

222 - Kawari gata en fer ajouré en maru 
bori de trois oies en vol

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Signée Echizen no ju Kinai. 
H. : 7 cm.

Tsuba kawari gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €

224 - Mokko gata en fer incrusté en hira bori 
de laiton de branches stylisées

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
H. : 5,6 cm. 

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

225 - Mokko gata en fer ajouré en maru bori 
d’un lettré dans un paysage près d’un pavillon

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 8,2 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

226 - Nagamaru gata en fer incrusté en hira 
zogan de cuivre de deux singes, l’un tenant 
l’autre qui essaie d’attraper un crabe

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 6,2 cm.

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 250 €
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229 - Maru gata en fer ajouré en maru bori 
et incrusté de cuivre doré de trois feuilles 
repliées

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 7,5 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €

227 - Maru gata en fer incrusté de laiton et 
émaux cloisonnés d’oiseau, chauve-souris, 
papillon et phénix volant parmi les fleurs et 
entourant un carré

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
Diam. : 8,5 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

500 - 600 €

228 - Maru gata en fer ciselé en hira bori 
d’un pavillon près d’un ruisseau et ajouré en 
kage-sukashi d’une fenêtre

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
Diam. : 8,5 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

120 - 150 €

230 - Maru gata en fer incrusté de laiton de 
trois oiseaux volant au-dessus de l’herbe et 
ajouré en kage-sukashi d’un môn

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée
Diam. : 7,2 cm. 

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €

232 - Nagamaru gata en fer incrusté de cuivre 
doré d’un Shojo dansant près de sa jarre de 
saké

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 8 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

200 - 250 €

231 - Maru gata en fer en forme de Hotei 
assis tenant son sac

Japon - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signée. 
Diam. : 7 cm.

Tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

300 - 400 €
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233 - Maru gata en fer ajouré en maru bori et 
incrusté de cuivre doré de trois samouraï dans 
un arbre

Japon - XIXe siècle 
Non signée. 
H. : 7,2 cm. 

Tsuba maru gata in iron, Japan, 19th. century.

80 - 120 €

234 - Petite maru gata en fer incrusté de laiton 
de fleurs de cerisiers. Mimi cerclé de shibuichi

Japon - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
(Manques d’incrustations). 
Diam. : 6 cm. 

Little tsuba maru gata in iron, Japan, Edo period.

150 - 200 €

235 - Mokko gata en fer incrusté de 
cuivre doré de Jurojin sous un pin avec 
un enfant

Japon - XIXe siècle 
Non signée.
H. : 8,2 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan,
19th. century

120 - 150 €

236 - Kawari gata en fer incrusté de cuivre 
d’un rat posé sur des balles de riz

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 7 cm. 

Tsuba kawari gata in iron, Japan, Edo period.

120 - 150 €

237 - Nagamaru gata en fer ajouré et incrusté 
de cuivre doré de deux dragons sortant des 
flots

Japon- Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. 
H. : 7 cm. 

Tsuba nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

120 - 150 €

238 - Mokko gata en fer ajouré en maru 
bori et incrusté de cuivre doré de fleurs de 
cerisiers dans leur feuillage

Japon - Epoque MEIJI
Non signée. 
H. : 7,3 cm.

Tsuba mokko gata in iron, Japan, Meiji period.

150 - 200 €

239 - Mokko gata en shibuichi ciselé en hira 
bori de chrysanthèmes

Japon - XIXe siècle 
Non signée.  H. : 7,5 cm. 

Tsuba mokko gata in iron, Japan, 19th. century.

80 - 100 €

240 - Petite tsuba de wakizashi en shibuichi 
incrusté de cuivre doré d’un personnage dans 
une chaumière près d’un ruisseau

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signée. H. : 5,2 cm.

Little wakizashi tsuba in shibuichi, Japan,
Edo period. 

80 - 100 €

241 - Nagamaru gata en fer ciselé en hira 
bori d’un dragon sortant des flots

Japon - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Non signé. H. : 7,2 cm. 

Tsuba Nagamaru gata in iron, Japan, Edo period.

100 - 150 €
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242 - Grande statue en bronze doré

Thaïlande, Ratanakosin - XIXe siècle
Assis en padmasana sur une haute base, les mains en bhumisparsa 
mudra (geste de la prise de la terre à témoin), la robe ciselée et 
ornée de fleurs. (Usures). 
H. : 100 cm.

Large gilt bronze statue. Sitting in padmasana on a high base, hands 
in bhumisparsa mudra (gesture of taking the earth to witness), the 
dress chiseled and adorned with flowers. Thailand, Ratanakosin - 
19th century.

3 000 - 4 000 €
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DELIVRANCE ET STOCKAGE DES LOTS
COLLECT AND STORAGE

EXPEDITION ET LIVRAISON
EXPEDITION

Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot.
Les achats seront tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN (RER E arrêt Pantin)
+33 (0)1 48 46 27 27
contact@panameservices.fr

La délivrance des achats s’effectue de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous. Il n’y aura pas de frais de stockage 
durant les 15 jours suivant la vente. Au delà des frais de stockage seront directement facturés par Paname services.

Purchased items can be collected, witout additional fees, following the sale at the Hôtel Drouot.

Purchased items will be transferred to our storage unit :

PANAME SERVICES

14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN (RER E arrêt Pantin)

+33 (0)1 48 46 27 27

contact@panameservices.fr

Purchased items can be collected from 9am till 12pm and 2pm till 5pm.

For the first 15 days, there will be no storage fees. Past this delay, the buyer will be charged directly to Paname Services.

Toutes les demandes d’expéditions ou de livraisons doivent être adressées à :  
expedition@panameservices.fr ou +33 (0)1 48 46 27 27
Paname Services peut se charger de l’emballage et de l’expédition de tous les achats. Le paiement de l’expédition 
doit être adressé directement à Paname Services. La maison de vente n’effectue aucun envoi.

For expedition and packing please contact directly Paname Service :

expedition@panameservices.fr or +33 (0)1 48 46 27 27



CONDITIONS GÉNÉRALES
LECLERE MDV, SARL dont le siège social est 5, rue Vincent Courdouan (13006) à Marseille, n° RCS 492914551, déclaration n°2006-602, TVA intracommunautaire 
FR05492914551. Damien Leclere et Delphine Orts, commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Conditions applicables à la vente - Droit applicable
Les ventes intervenant par l’intermédiaire LECLERE MDV, ainsi que les présentes conditions générales de ventes qui les régissent à l’égard des enchérisseurs, 
sont soumises au droit français. Tout enchère portée par les enchérisseurs sous quelque forme que ce soit (téléphone, internet, ordre d'achat...) ou par le 
biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une clause n'entrainera pas la nullité des 
autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre d'achat écrit 
auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent à celui qui choisit d’y 
recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui communiquant ses nom et 
prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le compte d’un tiers, il devra remettre 
copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être habilité à la représenter en remettant copie 
de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre 
l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un 
droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 27,6  % TTC.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il y a lieu 
tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration des 
documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra être remboursée 
à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents justifiant de l'exportation 
du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, ou carte 
bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et remises des copies 
de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication est personnellement 
responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de l’adjudicataire 
après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution de plein droit de la vente, 
soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse d'une résolution, outre le montant 
des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les frais de vente par jusqu'à complet paiement du 
prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger 
de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans 
l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa 
défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le 
montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des risques, 
notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou 
le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. Les achats seront  ensuite  tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN / +33 (0)9 67 45 58 17 / expedition@panameservices.fr

Il n’y aura pas de frais de stockage durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés par Paname Services
(5 euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.
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CONFERENCES
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20 juin à 19h00
DÉMYSTHIFIER L’ART CONCEPTUEL
Conférence de Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani

13 juin à 18h00
L’ECOLE DE NANCY,
FER DE LANCE DE L’ART NOUVEAU
Conférence de Justine Posalski, Doctorante en histoire de l’art, Université Grenoble Alpes
Présentation Jean-Noël Bret

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthé-
tique / acc.marseille@free.fr et Librairie L’Attrape Mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille.

Du 20 juin au 20 août
DÉMYSTHIFIER L’ART CONCEPTUEL
Commissaires :
Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani



De Monet à Kandinsky, le musée d’Orsay propose une magnifique anthologie du paysage mystique au fil de 
l’exposition « Au-delà des étoiles ». Un voyage autant temporel, géographique, culturel, qu’intérieur, dont le 
départ se fait depuis les salles d’exposition de l’ancienne gare, et qui ne connaît pas de terminus.

www.artefact-leclereblog.fr

Dans la lignée de la formidable exposition «L’Ange du bizarre», 
en 2013, le musée d’Orsay, propose, avec «Au-delà des étoiles»,  
une sélection aussi variée que magistrale sur un thème pour le 
moins vaste, qui lui permet de faire valoir son fonds exception-
nel d’œuvres du XIXe siècle et du début du XXe, par un effet de 
résonance transnational. C’est cette fois-ci le thème du paysage 
mystique, c’est-à-dire du paysage appréhendé comme miroir de 
l’âme ou comme signe de l’au-delà, qui se voit illustré par une re-
marquable profusion de chefs-d’œuvre issus de l’ancien comme du 
nouveau monde. L’exposition commence par des toiles de Monet, 
dont le visiteur d’Orsay est familier, mais dont est cette fois-ci mise 
en valeur la faculté de basculement du réel à la contemplation. 
En effet, les impressionnistes, héritiers de Courbet, développent 
d’abord une tradition plutôt positiviste, naturaliste, en tentant de 
rendre plus vraie, plus sensuelle, plus vivante, la réalité peinte. Ils 
abandonnent notamment l’atelier pour travailler dehors et avec la 
lumière naturelle. Mais chez Monet, la domination de la couleur 
jusqu’à une relative dissolution de la forme, comme ses thèmes, 
sa démarche sérielle et sa puissance hypnotique, finissent par 
outrepasser ce qui est représenté sur les toiles pour faire glisser 
le spectateur vers la contemplation d’un mystère dont la réalité 
sensible n’est plus que le support. Ainsi les meules du peintre ou 
ses célèbres nymphéas préfigurant l’art abstrait. Kandinsky, mis en 
parallèle, radicalise finalement la démarche du maître de Giverny, 
jusqu’à abolir l’objet pour une contemplation de pures formes et 
de pures couleurs.

Arbres et forêts

Les Peupliers de Monet annoncent une des figures centrales des 
paysagistes mystiques, qui, en plein siècle rationaliste, vont ravi-
ver de manière spectaculaire la prééminence du spirituel. L’arbre, 
pilier reliant le ciel et la terre, sera un objet de représentation 
privilégié. Les Oliviers de Van Gogh montrent l’effort du peintre 

de réaliser une « peinture plus consolante », où tous les éléments 
naturels semblent habités, vibrants et faire signe. Klimt, dans ses 
Rosiers sous les arbres offre une stylisation extrême, raffinée et 
idéaliste, du sujet. Quant à Mondrian, co-créateur de l’abstraction 
avec Kandinsky, son pommier, au tout début d’une démarche qui 
le mènera aux séries de rectangles sur trame octogonale, dérive 
déjà vers l’épuration transcendantale, un objectif authentiquement 
mystique toujours en ligne de mire chez ce disciple d’Helena Bla-
vatsky, la fondatrice de la théosophie.
Des arbres, on passe ensuite aux forêts, et surtout à la forêt bre-
tonne, lieu initiatique par excellence, qui va obséder Gauguin et 
les Nabis lors de leurs séjours à Pont-Aven. Mogens Ballin, Paul 
Sérusier, Émile Bernard et, bien sûr, Maurice Denis, tous ces 
peintres-prophètes replongent dans la forêt primordiale, enchan-
tée, arthurienne, pour y décrire, sous un aspect très épuré et sou-
vent privé de relief, les tribulations de l’âme en son initiation.

Nature Divine

Différentes cultures religieuses imprègnent les peintres qui, à la 
fin du XIXe, vont exprimer, chacun à leur manière, la résonance 
surnaturelle, cosmique, transcendante, des paysages captés. Si le 
christianisme informe les paysages de Gauguin et de Van Gogh, 
Odilon Redon, versé, comme nombre de ses contemporains, 
dans les sciences occultes, pratique un onirisme fascinant. On 
voit quelques toiles, trop rares, mais franchement radieuses, de 
Giovanni Segantini et Guiseppe Pelliza Da Volpelo, divisionnistes 
italiens déployant des visions d’un somptueux panthéisme allégo-
rique. La théosophie d’Helena Blavatsky, déjà évoquée, comme 
l’anthroposophie de Rudolf Steiner, influenceront également beau-
coup – sectes modernes – les artistes de ce temps, autant en Eu-
rope qu’au Canada. Car voilà que l’exposition prend un virage 
au Nord, transposant tous ces questionnements sous des latitudes 
plus élevées. Et au Canada, après avoir assisté à une exposition 
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d’artistes scandinaves, des peintres locaux fondent, en 1920, 
le « Groupe des Sept », pour élaborer un art national à partir 
des paysages immenses et sauvages qui caractérisent le Nou-
veau Monde. La plupart des membres du groupe sont théosophes, 
quand, venant de Colombie britannique et proche d’eux, l’artiste 
Emily Carr, poursuit quant à elle une quête spirituelle chrétienne, 
en se montrant néanmoins très impressionnée par la culture amé-
rindienne. Ciels tumultueux, montagnes sauvages, sapins gigan-
tesques, pics, grands lacs, sont ainsi peints selon les techniques 
modernes développées en Europe et dont sont accentuées là-bas 
certains effets, quand ceux qui les exploitent poursuivent à la fois 
une recherche mystique personnelle et la mission d’inventer, plas-
tiquement, une âme nationale.

De la nuit au cosmos

Les dernières salles de l’exposition poussent le visiteur dans la 
nuit, la nuit magique, la nuit de l’Histoire, la nuit intérieure, la 
nuit infinie du cosmos. Nuits hallucinées du suédois Eugene Jans-
son, Nuit étoilée, bouleversante de Vincent Van Gogh, Aurores 
boréales du canadien Tom Thomson se succèdent, mais on dé-
couvre également les envoûtants crépuscules d’Henri Le Sidaner, 
adoré par Proust, et tout son élégant mystère. Vantée quant à 
elle par Huysmans, l’œuvre de Charles-Marie Dulac est présen-
tée dans un couloir, accédant en effet à un degré remarquable 
d’épure et de beauté contemplative. Atteint d’une maladie incu-
rable, le peintre se fit moine franciscain et se voua à peindre, 
dans l’esprit de saint François, le lien entre l’homme, la nature 
et Dieu. Nuit sur l’homme : la première guerre mondiale offre 
les panoramas convulsifs des Canadiens Paul Nash ou Frederick 

Varley, le Paysage aux corbeaux du génie autrichien Egon Schiele, 
une vision onirique et désolée du drame par Marc Chagall. Puis 
tout s’achève sur la nuit cosmique et les images médiumniques. On 
découvre les grands formats ésotériques d’Hilma af Klint qui ne 
dessinait qu’après des expériences spirites. Arthur Dove et Geor-
gia O’Keeffe livrent des paysages irréels, psychédéliques, Wenzel 
Hablik peint, quant à lui des châteaux de cristal, puis tandis que 
Munch fait exploser le soleil non loin de la Nuit étoilée mirifique, et 
presque florale, de Giacometti, on a envie de conclure pour l’heure 
ce voyage infini en contemplant l’extraordinaire toile de George 
Frederick Watts, Le Semeur d’Univers, pour, après avoir été ébloui 
par un tourbillon indistinct de couleurs et d’élans, reconnaître, de 
dos, lancé férocement en avant, un dieu anonyme pris dans un mou-
vement vertigineux, qui jette derrière lui, et presque à notre visage, 
des étoiles comme autant de paillettes d’or.

Vincent van Gogh, Les Oliviers.
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Vendredi 23 juin 2017
ART ASIATIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
22 juin de 11h00 à 21h00 - 23 juin de 11h00 à 12h00

Samedi 24 juin 2017
BIJOUX ET MONTRES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
23 juin de 11h00 à 18h00 - 24 juin de 11h00 à 12h00

Lundi 12 juin 2017
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
10 juin de 10h00 à 18h00 - 12 juin de 11h00 à 12h00

Jeudi 29 juin 2017
COLLECTIONS
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

Expositions //
28 juin de 10h00 à 18h00 - 29 juin de 10h00 à 12h00

Vendredi 30 juin 2017
MOBILIER ET OBJETS D'ART
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
29 juin de 11h00 à 21h00 - 30 juin de 11h00 à 12h00

Lundi 03 juillet 2017
ART URBAIN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
01 juillet de 11h00 à 18h00 - 03 juillet de 11h00 à 12h00


