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« Personne ne conteste la propagande  
de haute classe qu’est pour un pays la diffusion 

de l’art sous ses formes plastiques.
C’est le reflet purifié de sa culture,  

de sa civilisation. 

Les grandes époques reculées subsistent  
par lui. On ne saurait pas grand chose  
des Incas, des Egyptiens, des Khmers,  

des Chams et de maints autres, si des artistes 
n’avaient transposé en art toute la vie,  

tout le travail de leur temps, s’ils n’avaient 
inscrit en formes durables le visage changeant 
des choses qui s’écoulent. Ce qui paraît le plus 

superflu, le moins indispensable, devient  
donc au contraire, par l’épreuve du temps, 

l’essence même d’une civilisation,  
le témoignage de son rôle et de son apport 

devant les générations de l’avenir.»
-B. E., "Exposition de la Coopérative des artistes indochinois",  

 Bulletin économique de l’Indochine, 1941, p.24.



800
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-1991)
Champ et rizières
Aquarelle gouachée sur papier
Signé en bas à droite

12,5 x 16,5 cm. ( 4 7/8 x 6 1/2 in.)(à vue)

Watercolor and gouache on paper

1 000/ 1 200 €

801
-
T’ANG HAYWEN (曾海文, 1927-1991)
Composition
Aquarelle gouachée sur papier
Signé en bas à droite

12,5 x 16,5 cm. ( 4 7/8 x 6 1/2 in.)(à vue)

Watercolor and gouache on paper

1 000/ 1 200 €
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802
-
SANYU (常玉, 1901-1966)
Femme en manteau, vers 1920
Encre sur papier
Signé en bas à droite
Cachet rouge de Collection Mr. C  
et numéroté 189 au verso

44,5 x 28 cm (17 1/ 2 x 11 in.)

Ink on paper

Bibliographie 
Rita WONG, «Sanyu Catalogue  
raisonné : drawings and watercolors»,  
The Li Ching Cultural and Educational 
Foundation, Taipei, 2014, n°D2428, p.112

Provenance 
Collection Particulière Française

4 000/ 6 000 €

SANYU (1901-1966)
Né en 1901, dans une famille  
aisée de la province du Sichuan, 
Sanyu montre, très jeune  
déjà, des prédispositions  
pour la pratique artistique.  
Grace à sa famille, qui  
l’encourage dans sa passion,  
en 1921, à vingt ans à peine,  
Sanyu quitte sa province natale 
pour la France. Il fit partie des 
jeunes Chinois qui bénéficièrent  
du programme « le mouvement 
travail-études », avec d’autres 
peintres tels que Xu Beihong  
(1895-1953), Lin Fengmian  
(1900-1991) et Pan Yuliang  
(1895-1977)…

Notre jeune peintre choisit  
de fréquenter l’Académie 
de la Grande Chaumière  
plutôt qu’un enseignement  
trop académique. 
 C’est la raison pour laquelle  
il s’engagea dans la voie  
qui le mena vers un futur différent 
des autres étudiants chinois.  
La plupart des croquis de  
Sanyu furent peints à l’académie  

de la Grande Chaumière,  
mais il ne s’inspirait pas  
toujours des modèles présentés  
sur scène. Il préférait parfois 
représenter les gens présents  
dans la salle. Il dessina également 
des croquis rapides de clients  
assis aux la tables voisines  
dans un bar ou dans un café, 
perfectionnant progressivement  
ses compétences pour dessiner  
des personnages humains.  
Il combina la technique  
de la peinture traditionnelle 
chinoise avec l’aquarelle  
occidentale et cette tentative 
novatrice produit un charme 
unique.La fluidité de la ligne  
est remarquable dans ses dessins  
elle présente un caractère 
ininterrompu, rapide et spontané, 
par sa maîtrise du pinceau.  
Notre dessin en est l’illustration.  
Ici, les contours des lignes sous  
le pinceau de Sanyu, parfois  
rapides et forts, parfois doux  
et légers, montrent un sens  
très rythmique.  Sa technique  
de peinture, se rapprochant 
d’artistes tels que  Modigliani  
ou Matisse, utilise les lignes  
courbes, rapides et maîtrisées. .

Chinese-French artist Sanyu  
is regarded as the Chinese 
Matisse, he was one of the  
earliest Chinese artists to study  
in Paris. Born in 1895 in a wealthy 
family of Sichuan China, he died  
in 1966 in his studio in Paris.  
He had shown his talent at a very 
young age. Thanks to his family,  
who encouraged his predispositions  
for the artistic practice with  
passion, in 1921, Sanyu left his 
homeland for France. He also 
 was one of the Chinese students 
who benefited from the "work-study" 
program, along with other painters 
such as Xu Beihong (1895-1953),  
Lin Fengmian (1900-1991)  

and Pan Yuliang (1895-1977).
As a young painter, he chose  
to attend classes at the ’Académie 
de la Grande Chaumière’.  
Unlike his Chinese contemporaries, 
such as Xu Beihong and Lin 
Fengmian, he was rather inspired  
by visions of creative expansion, 
that’s why he took an arduous  
path that led him to a different 
future than other Chinese students.  
Most of Sanyu’s sketches were 
painted at the ’Grande Chaumière’ 
Academy, but it was not always 
based on the models displayed  
on scene. He sometimes preferred  
to capture people around in the 
room. He did quick sketches of 
customers sitting at the next table  
in a bar or cafe, gradually honing  
his skills to draw human figures.  
His combination of traditional 
Chinese painting and Western 
watercolor contributed to add  
a unique charm to his work.

The fluidity of the line is  
remarkable in his drawings as well  
as his uninterrupted, flowy and 
spontaneous touch. The outlines  
of the lines under Sanyu’s brush, 
sometimes fast and strong, 
sometimes soft and light,  
shows a very rhythmic sense of 
balance and the work we present  
in this auction is a very good 
example of such balance.  
The focus isn’t only on the structure 
of the human figure but also  
outlines the beauty of the body.  
His style is often compared to artist’s 
such as Modigliani or even Matisse, 
with very mastered curved lines 
allowing quick draws. 

© D.R.
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803
-
LIAO XIN XUE (廖新學, 1906-1958)
Paysage
Encre et couleur sur soie
Signé, localisé et cachet en bas à gauche

72 x 91 cm. (28 3/8 x 35 7/8 in.)

Ink and color on silk

2 000/ 3 000 €

805
-
Attribué à SADJI,   
(傳 沙耆, 1914-2005)
Portrait de femme dans l’atelier,  
vers 1940
Huile sur toile
Signé en bas à droite

86 x 64 cm. ( 33 7/8 x 25 1/4 in.) (à vue)

Oil on canvas

Provenance
Collection particulière, Liège, Belgique
Collection particulière, Munich,  
Allemagne
Acquis par l’actuel propriétaire en 2012

20 000/ 30 000 €

© D.R.

804
-
LIAO XIN XUE (廖新學, 1906-1958)
Paysage
Encre et couleur sur soie
Signé en caractères chinois, localisé et ca-
chet en haut à droite, contresigné en latin 
en bas à gauche

39 x 30 cm. (15 3/8 x 11 3/4 in.) (à vue)

Ink and color on silk

600/ 800 €
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806
-
LI WENTAO (李文濤, né en  1967)
Le jeu de papier plié, 2006
Huile sur toile
Signé et daté au milieu à droite

65 x 87 cm. ( 25 5/8 x 34 1/4 in.)

Oil on canvas

Provenance
Collection privée française,  
acquis directement auprès de l’artiste

20 000/ 25 000 €

807
-
GUO HUAWEI (郭華衛, né en 1983 )
Les lanternes du bonheur, 2010
Encre et acrylique sur papier de riz
Cachet au centre à droite,  
signé et daté en bas à droite

68 x 68 cm. (26 3/4 x 26 3/4 in.)

Ink and acrylic on paper

800/ 1 000 €

808
-
GUO HUAWEI (郭華衛, né en 1983 )
Nimbes célestes, 2011
Encre et acrylique sur papier de riz
Cachet en bas à droite

68 x 68 cm. (26 3/4 x 26 3/4 in.)

Ink and acrylic on paper

800/ 1 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN ASIATIQUE ASIUM MILLON 1312



810
-
TARO OKAMOTO (1911-1996)
Soleil
Technique mixte sur papier
Signé en bas à gauche et dédicacé en 
bas à droite

50 x 50 cm. (19 3/4 x 19 3/4 in.)

Mixed media on paper

Provenance
Ce dessin a été offert par l’artiste au 
père du propriétaire actuel

800/ 1 200 €

"La peinture de Chen vient du fond des âges.  
C’est l’hérédité qui dirige son pinceau.  
Ses personnages hiératiques, immobiles surgissent  
d’un monde temporel pour se fixer dans l’éternité.  
La froideur brûlante de ses bleus  
autant que sa perfection technique  
provoquent une sorte d’extase." 
- IRIS CLERT

809
-
CHEN YING-TEH (陳英德, né en 1940)
Sans titre, 1976
Quadriptyque huile sur toile, 
Chaque toile signée et datée au dos

27 x 35 cm. (10 5/8 x 13 in.) (2) ; 24 x 32,6 cm. (9 1/2 x 12 7/8 in.) (2)

Oil on canvas, quadriptych

800/ 1 000 €

TARO OKAMOTO (1911-1996) 
Né en 1911 à Kawasaki. Il fit ses études à Paris, où il rencontra,  
entre autres, Pablo Picasso, Marcel Mauss et André Breton. Ses peintures  
et sculptures sont définies comme abstraites et avant-gardes. À la suite  
de son expérience en France, il réalisa plusieurs œuvres d’art majeures  
après-guerre. Son œuvre la plus connue au Japon est la Tour du Soleil,  
totem symbole de l’exposition universelle d’Osaka en 1970.

« L’art, c’est l’explosion  
(芸術は爆発だ).»

- TARO OKAMOTO

© D.R. © D.R.

© D.R.
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811
-
HOANG TICH-CHU (1912-2003) 
& NGUYEN TIEN-CHUNG (1914-
1976)
Village et les rizières
Diptyque  
Panneaux en bois laqué, 
Signé et daté en bas à gauche

100 x 32,3 cm. (39 3/8 x12 3/4 in.)
(2)

Lacquer on wood panel, diptych

Provenance
Collection privée française

5 000/ 8 000 €
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VIETNAM LA LAQUE VIETNAMIENNE 
Reflets de la diversité culturelle  
et ethnique du pays



HOANG TICH-CHU (1912-2003) & NGUYEN TIEN-CHUNG (1914-1978)

Une collaboration exceptionnelle 
entre deux pionniers de la laque 
vietnamienne, issus de la onzième 
promotion de l’École supérieure  
des Beaux-Arts de l’Indochine.
Admis à l’École des Beaux-Arts 
d’Indochine en 1936, ils en sortent  
en 1941. Ces deux talents deviennent 
meilleurs amis, ainsi que partenaires, 
collaborant pour des travaux, 
comme ces panneaux que présentés 
dans la vente aujourd’hui.

« L’exécution d’une œuvre en laque 
par collaboration et co-création 
entre deux artistes n’est pas un 
travail fréquent, ni facile.  
L’exécution une œuvre en laque  
par collaboration et co-création 
entre deux d’artistes n’est pas un 
travail fréquent, ni facile. Le laque 
ne reçoit pas dans l’exécution la 
spontanéité de l’esprit et de la main. 
Mais il prend empreinte de la 
patience et de la sûreté de la main, 
ainsi que de la décision mûrie et 
arrêtée du l’auteur. »1

Les premières collaborations  
de ces deux artistes ont lieu au 
début des années 1940, pendant  
l’âge d’or de la laque vietnamienne. 
Tels que « La moyenne région » 1942, 
panneau laqué, 100 x 150 cm ou  
« La Nativité » 1942-1943, triptyque 
panneaux laqué, 224 x 146 cm.

L’œuvre que nous présentons, 
témoigne d’une ambiance douce  
et sereine, un mélange de réalité  
et d’idéal, image de la collaboration  
de deux amis en parfaite harmonie.

Hoang Tich Chu (1897-1933) and 
Nguyen Tien Chung (1914-1976):  
The exceptional collaboration 
between two pioneers of Vietnamese 
lacquer who worked together from 
the eleventh class of the High School 
of Fine Arts of Indochina. They were 
admitted to the School of Fine Arts 
of Indochina in 1936, that’s when 
their friendship started. Graduating 
in 1941, the panels presented in this 
sale are one of the rare example of 

their collaboration works.  
The execution of a lacquer work by 
collaboration and co-creation 
between two artists is not a frequent 
nor an easy creative work, taking into 
account that they both have to be 
able to express their own emotion 
and style. 

We have seen evidence of the 
collaboration of these two artists in 
the early 1940s, during the golden 
age of Vietnamese lacquer. Such as  
"The Middle Region" 1942, lacquered 
panel, 100 x 150 cm or "The Nativity" 
1942-1943, triptych lacquered panels, 
224 x 146 cm.

The work that we present is a rare 
testimony of a soft and serene 
atmosphere. It creates a mixture of 
reality and ideal, a proof of the 
collaboration of two friends in 
perfect harmony.

1. Andrée Lorac-Gernaud,  
préface de Bernard Dunand, L’art du laque, D 
essain et Tolra, Paris, 1973, p. 9

812
-
LE THY (1919-1961)
La rivière du village
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche

65 x 121,5 cm. (25 5/8 x 47 7/8 in.)

Lacquer on wood panel

Provenance
Collection privée française

1 800/ 2 500 €

813
-
THANH LE NGUYEN (1919-2003)
Coqs
Panneau en bois laqué
Signé en bas à gauche

120,5 x 70,2 cm. (47 1/2 x 27 5/8 in.)

Lacquer on wood panel

800/ 1 200 €

© D.R. © D.R.

811 La Moyenne Région La Nativité 
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814
-
NGUYEN THU (XXe siècle)
Rivière et Bananier
Panneau en bois laqué
Signé et cachet en bas à droite

61 x 122 cm. (24 x 48 in.)

Lacquer on wood panel

Provenance
Collection privée française

800/ 1 200 €

815
-
VIETNAM, XXe siècle
Devant la pagode
Panneau en bois laqué,  
incrusté de coquilles d’œuf
Signé et cachet en bas à droite

40 x 60 cm. (15 3/4 x 23 5/8 in.)

Lacquer on wood panel,  
with eggshell inlay

200/ 300 €

816
-
TRAN VAN HA (1911-1974)
Deux chats
Panneau en bois laqué
Signé et cachet en bas à droite

38,5 x 55 cm. (15 1/8 x 21 /5/8 in.)

Lacquer on wood panel

600/ 800 €

817 
-
HUYNH HOA (XXe siècle)
Le matin
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite

50 x 90 cm. ( 19 3/4 x 35 3/8 in.)

Lacquer on wood panel

400 / 600 €

819 
-
VIETNAM, XXe siècle
Barques sur le rivière
Panneau en bois laqué

59,5 x 122,5 cm.  
(23 3/8 x 48 1/4 in.)

Lacquer on wood panel

400 / 600 €

818 
-
THANH LE NGUYEN (1919-2003)
Branches de prunus
Panneau en bois laqué et 
incrustations de nacre
Signé en bas à droite

90 x 180 cm. (35 3/8 x 70 7/8 in.)

Lacquered wood panel with mother 
of pearl inlay

200 / 300 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN ASIATIQUE ASIUM MILLON 2120



821 
-
VIETNAM, XXe siècle
Paysage en bord de rivière
Panneau en bois laqué
Porte une signature illisible 
en bas à gauche

60 x 40 cm. (23 5/8 x 15 3/4 in.)

Lacquer on wood panel

Provenance 
Collection privée française

1 200 / 1 500 €

822 
-
THANH QUANG (XXe siècle)
Village
Quadriptyque panneaux en bois laqué
Porte une étiquette au dos

121,5 x 41,5 cm. (51 3/4 x 16 3/8 in.)(4)

Lacquer on wood panel, quadriptych

1 800 / 2 500 €

823 
-
LAM SON (XXe siècle)
Village au bord de la rivière
Triptyque panneaux en bois laqué
Signé en bas à droite

60 x 40 cm. (23 5/8 x 15 3/4 in.)(3)

Lacquer on wood panel, triptych

800 / 1 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN ASIATIQUE ASIUM MILLON 2322

820
-
NGUYEN QUANG BAO (1929-?)
Poissons rouges
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite

35 x 50 cm. (13 3/4 x 19 3/4 in.)

Lacquer on wood panel

1  800 / 2 000 €



825
-
VIETNAM, XXe siècle
Pêcheurs sur la plage
Deux panneaux en bois laqué
L’un est signé en bas à gauche

120 x 60 cm. (47 1/4 x 23 5/8 in.)(2)

Two lacquered wood panel

400/ 600 €

824
-
NGUYEN VAN RO (1921-1997)
La rivière du village
Panneau en bois laqué
Signé en bas à droite

61 x 115 cm. (24 x 45 1/4 in.)

Lacquer on wood panel

Provenance 
Collection privée française

2 000 / 3 000 €

NGUYEN QUOC HUY  
(né en 1971)
Né en 1971 à Hanoi, diplômé de  
l’Université Nationale des Beaux-Arts  
en 1994, avec pour spécialité la Laque.
Il obtint de nombreux prix tel  
qu’une médaille d’or en 2005, médaille  
de cuivre en 1995 et 2008, deuxième Prix  
"Art ASEAN" en 2002 en Indonésie  
et de nombreux autres grands prix  
de 1995 à ce jour.

826
-
NGUYEN QUOC HUY (né en 1971)
Adam et Eve
Panneau en bois laqué, incrusté de coquilles d’œuf
Signé en bas à droite

40 x 80 cm. (15 3/4 x 31 1/2 in.)

Lacquer on wood panel, with eggshell inlay

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

600/ 800 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN ASIATIQUE ASIUM MILLON 2524



829
-
NGUYEN SANG (1923-1988)
Le chat, 1965
Assiette en bois laqué 
Signé et daté au bord, porte une ancienne 
etiquette au dos

D : 29,7 cm. (11 3/4 in.)

Lacquer on wood dish

1 000/ 1 200 €

828
-
TRAN LANG (né en 1957)
Le chat
Panneau en bois laqué 
Signé en bas à droite

30 x 40 cm. (11 3/4 x 15 3/4 in.)
Lacquer on wood panel

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

TRAN LANG (né en 1957) 
Né en 1957 à Hanoi. Diplômé de l’École Supérieure  
des Beaux-Arts de Hanoi en 1989.
Réalise des œuvres sur soie et des laques. 
Il a remporté le prix d’excellence en 1985  
pour sa participation artistique dans le film  
« Le peintre au crayon », également d’autres prix 
 pour sa carrière artistique et cinématographique. 
Expose au Vietnam et à l’étranger.

NGUYEN SANG (1923-1988) 
Né dans la province de Tien Giang, dans le 
sud du Vietnam, en 1923. Connu pour sa 
création de la laque et de la peinture à 
l’huile.  Nguyen Sang fit partie de "quatre 
piliers du temple", les quatre fortes 
personnalités, véritables fondateurs de l’art 
moderne vietnamien durant années 40 aux 
années 70, avec Bui Xuan Phai, Dong Bich 
Lien et Nguyen Tu Nghiem.

Il est célèbre pour son approche très 
individuelle de son art, rejetant les 
influences de l’art occidental qu’il 
considérait comme féodale et académique 
et faisant de l’art traditionnel et de ses 
interprétations modernes le plus 
représentatif.

Born in 1923 in the province of Tien Giang, 
South of Vietnam, he is known for his 
creation of lacquer and oil painting. Nguyen 
Sang was part of "four pillars of the temple", 
the four strong personalities, founders of 
Vietnamese modern art, during the 1940s to 
the 1970s, with Bui Xuan Phai, Dong Bich 
Lien, and Nguyen Tu Nghiem.

He is famous for his very individual approach 
transfigured in his art, rejecting the 
influences of Western art which he 
considered feudal and academic and 
making traditional art and its modern 
interpretations the most representative.

827
-
VIETNAM, XXe siècle
Fête du village
Panneau en bois laqué

39 x 61 cm. (15 3/8 x 24 in.)

Lacquer on wood panel

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 600/ 800 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN ASIATIQUE ASIUM MILLON 2726



Né en 1903, dans un village  
de Dong Ngac, qui se trouve 
aujourd’hui dans le nord  
de Tu Liem, à Hanoi. 
Ce jeune talent passa trois  
mois dans l’atelier de Nam Son 
(Nguyen Van Tho, 1890-1973). 
Etape décisive dans la carrière 
de Pham, c’est auprès de ce 
pionnier de la peinture moderne 
du Vietnam qu’il va suivre  
sa formation académique,  
puis évolua et se forma  
un style pur et unique  
Il rejoignit avec succès 
la cinquième promotion  
(1929-1934) de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts 
d’Indochine. Après avoir obtenu 
son diplôme en 1934, Pham Hau 
ouvrit son atelier de laque  
dans le village de Dong Ngac. 
Victor Tardieu, le directeur  
de l’École supérieure des  
Beaux-Arts lui passa sa toute 
première commande.

En 1935, lors de la première 
exposition organisée  
par la Société Annamite 
d’Encouragement à l’Art  
et à l’Industrie (SADEAI) à 
Hanoi, il remporta la médaille 
d’or pour ses peintures.  
Son nom paru dans "Souverains 
et notabilités d’Indochine" 
publié par le Gouvernement 
général de l’Indochine, en 1943. 
Qualifié comme l’un des plus 
importants artistes vietnamiens 
de l’époque.

L’artiste organisa une  
exposition de peintures  
à la maison d’information Trang 
Tien avec le peintre Nguyen Gia 
Tri (1908-1993) en 1944.  
L’année suivante, grâce à sa 
contribution au développement 
de la laque vietnamienne,  
Pham a reçu la médaille Annam 
Dragon et l’académie de Hanlin 
du roi Bao Dai en 1945. 

Sa réputation étant bien  
établie, son exposition personnelle 
en 1949 à la maison d’information 
Trang Tien fût un succès.
Au cours de la même année,  
il fonda  l’École nationale 
d’artisanat avec le peintre  
Tran Van du et Tran Quang Tran 
(1900-1969). En 1953, notre 
peintre expose ses laques  
en Thaïlande, et remporté  
encore une fois  
un très grand succès.

Durant sa contribution  
à l’École nationale d’art appliqué, 
il a participé à deux expositions 
nationales des Beaux-Arts  
(en 1954 et en 1958).  
Il a finalement pris sa retraite  
en 1962 et nous quitta en 1994. 
Grace à son parcours 
académique, (1929-1934),  
Pham Hau acquit de nombreuses 
techniques artistiques différentes, 
notamment l’aquarelle,  
la peinture à l’huile et le fusain.
Sensible aux recherches sur 
l’interprétation de la nature, 
Pham développe un style très 
personnel et libre de tout dogme. 

Pham Hau was born in 1903  
in the village of Dong Ngac,  
now located in the North Tu Liem 
district, Hanoi. After training  
with the Master Nam Son, Pham 
Hau successfully joined the 5th 
cohort (1929–1934) of the ’École 
Supérieure des Beaux Arts’ (the 
Indochina College of Fine Arts).  
After his graduation in 1934,  
Pham Hau opened his first lacquer 
workshop in Dong Ngac village and 
his first paid contract came from 
Victor Tardieu, the Principal of the 
École Supérieure des Beaux Arts. 

In 1935, at the first art exhibition 
organised by the society to 
encourage art and industry (SADEAI) 
in Hanoi, he won the gold medal for 
his paintings. At the second SADEAI 

(1936) he was awarded  
the Premier certificate.  
The book ’Souverains et  
Notabilités d’Indochine’ (Editions  
du Gouvernement Général de 
l’Indochine, IDEO-  1943), which  
was published by the Governor-  
General of Indochina in 1943,  
cited three of the most significant 
Vietnamese artist of that time, 
including Pham Hau. 

Pham Hau also held a painting 
exhibition at Trang Tien information 
house with painter Nguyen Gia  
Tri in 1944. Due to his contribution  
to the development of Vietnamese 
lacquer painting, Pham Hau was 
awarded Annam Dragon medal  
and certificate of Hanlin academy  
by the King Bao Dai in 1945. 

In 1949, all of Pham Hau’s sketches 
and lacquer paintings were sold in 
solo exhibitions at the Trang Tien 
information house because his 
reputation was so well-established. 
Within the same year, he founded 
the National School of Applied  
Art (École Nationale d’Artisanat) 
with painter Tran Van du and Tran 
Quang Tran. He was also one of the 
lecturers at his school. In 1953, Pham 
Hau displayed his lacquer paintings 
in the Art Exhibit of Southeast Asian 
region, which was held in Thailand 
and again all his artworks got sold. 

During his time as a lecturer  
at the National School of Applied 
Art, he participated in the National 
Fine art Exhibition on two occasions 
(in 1954 and 1958). He finally retired 
in 1962 and passed away in 1994.
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After the five years of beaux-arts 
education, what’s the key point 
that makes him decide to focus 
on lacquer painting?
During his time with the 5th cohort 
(1929 – 1934), the École Supérieure 
des Beaux Arts taught Pham Hau 
many different art techniques, 
including watercolour, oil paint and 
charcoal. 
In 1932, the College decided to 
add traditional lacquer art into 
its curriculum. Pham Hau was a 
diligent student and a traditional 
art lover. Therefore, he was 
passionate about studying and 
making lacquer artworks. He also 
formed a group to research on 
traditional lacquer techniques with 
Le Pho, Tran Van Can, Nguyen 
Khang. His team found the best 
mixing method for lacquer and 
pine resin that allows the successful 
application of multiple lacquer 
layers.
Victor Tardieu was impressed 
by Pham Hau’s passion, thus he 
encouraged Pham Hau to continue 
with the development of lacquer 
art after his graduation. Overall, his 
passion for traditional art as well as 
the support from both his team and 
his professors were the main reason 
that made him decided to focus on 
lacquer painting.

What’s the main influence  
of his artistic creation?  
The main influence of Pham Hau’s 
artistic creation came from his love 
for the beauty of nature. Whenever 
he got the time, Pham Hau would 
travel to visit many beautiful 
sceneries, such as Thay Pagoda 
and Hoa Binh province, to draw 
preference sketch for his lacquer 
“masterpiece”. Furthermore, Pham 
Hau also had a beautiful natural 
garden at his home, which consists 
of many kinds of exotic plants and 
pets. Both the local community 
and foreign buyers were very 
impressed with his garden.   

We can see he often chose the 
same subject, such as "Landscape 
in a Forest" and "Goldfish of 
Abundance", did he have a 
preference of subject?
Yes, Pham Hau spent a lot of time 
to carefully observe these natural 
subjects, including deer and 
goldfish. He then creates many 
detailed sketches as preferences for 
his lacquer artworks. In addition, 
he also used books and magazine 
as his source of preference. The 
“Illustration” magazine was his 
favourite printed preference 
material and he would always order 
for its latest edition.

We found a document of Pham 
Hau’s furniture production 
(Fig. X). Can you tell us more 
about this?
Besides painting on traditional 

lacquered wooden board, 
Pham Hau was among the 

first Vietnamese artists to 
apply lacquer painting 

onto furniture and 
product design. 

He skilfully 
turned his unique 

traditional lacquer 

painting into components for 
his furniture products, such as 
marvellous panels for folding 
screens, extraordinary doors for 
cabinets and elegant cover for 
wooden boxes.
Visitors at Pham Hau’s workshop in 
Dong Ngac village had a chance to 
see his amazing living room, which 
had a collection of many beautiful 
lacquered furniture artworks made 
by the great artists himself. 

Has he ever cooperated with 
other artists? How was the 
relation with them?
Each artist had their own unique 
style; thus, it was rare for artists at 
that time to cooperated with each 
other. Due to this reason, Pham Hau 
was an independent artist and he 
didn’t cooperate with other artists.
Furthermore, one of the unique 
aspects of lacquered painting is 
its complex order of layers, which 
might consist between 20 and 30 
coloured lacquer layers. Therefore, 
only the creator of the painting can 
remember and decide the order of 
lacquered layers. Thus, this aspect 
prevents any cooperation potentials 
between artists.   

In your opinion, is the artistic 
creation of Pham Hau’s different 
from the other Vietnamese artists 
of the same period?
The main difference between Pham 
Hau and other Vietnamese artists 
is the combination of his advanced 
handicraft technique with technical 
drawing skills and his personal 
choice of colour. Even though that 
lacquer art only had a limited 
amount of colour, Pham Hau still 
masterfully illustrated the complex 
beauty of nature and the liveliness 
of his natural subjects. Every detail 
was carefully considered, including 
the position of his signature. 

Extract of interview with Pham Yen, son of Pham Hau Has he ever held a personal 
exhibition, or has sponsors? 
During the time Pham Hau was 
practising his activities, who 
used to be the main buyer of his 
artworks?
As I mentioned in the first question, 
Pham Hau had two personal 
exhibitions. The first one is in 
1944 at Trang Tien information 
house with painter Nguyen Gia 
Tri. The second one is an individual 
exhibition also at Trang Tien 
information house in 1949. In these 
exhibitions, all his artworks were 
sold to wealthy Vietnamese family 
and foreign buyers.  

After several important auction 
results, what do you think about 
this phenomenon? 
After several important auction 
results, I believe that Pham Hau’s 
reputation once again became 
popular within the international 
art community. As his son, I am 
very proud of my father, because 
he is one of the iconic figures of 
the “Golden Ages of Vietnamese 
lacquered art” (1930 – 1945). 

In my opinion, these auction results 
also show that the international art 
community finally recognised the 
true value of Vietnamese Lacquered 
Art, too.
    
In your own view, are there any 
counterfeit works? How to verify 
authenticity?
Due to Pham Hau’s recognised 
reputation and the high value 
of his artworks, there are a lot 
of counterfeit works appear in 
the international market. I and 
my family also received a lot of 
verification request from buyers 
and art collectors. In order to check 
the authenticity, there are three 
factors that everyone need to pay 
attention:
• The time period of the artworks
• The drawing technique of the art 
piece
• The art style of the works. 
Art Collectors and buyer can now 
order my book, “The Lacquer Art 
of Pham Hau”, in order to have a 
better understanding about the life 
and works of Pham Hau. 

« Là người Việt Nam, lại là con của hoạ sỹ, 
tôi mơ ước được có tranh của bố trong các 
cuộc đấu giá tranh của hoạ sỹ Phạm Hậu… 

nhưng đó chỉ là ước mơ.  
Tôi mong có những bạn Việt Nam mua 

được tranh của hoạ sỹ, mang tranh trở về 
VN để mọi người được chiêm ngưỡng  

tác phẩm thật mà không phải qua  
tạp chí thì hạnh phúc quá. »

(As a Vietnamese and a son of Pham Hau, one of my dreams  
is to successfully buy my father’s artwork from an international auction.  

However, such a dream hasn’t become reality yet. Therefore, I am very happy that my fellow 
Vietnamese can buy these paintings and bring them back home so that everyone can 

Vietnam can enjoy these artworks directly without the needs for magazine and catalogue. )
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Pham Hau, La classe familiale, 1933, couleurs sur soie, 63,5 x 101,5 cm © D.R.

Après trois mois d’apprentissage à 
l’atelier de Nam Son, il effectuera 
l’essentiel de ses études à l’École des 
Beaux-Arts d’Indochine, où il acquit 
des techniques artistiques, tel que 
l’aquarelle, l’huile, le charbon sur 
différents supports. Passionné par la 
beauté de l’art traditionnel, Pham 
hau se spécialisa dans la laque dès 
que l’école ajouta cette section  
son programme. Ce qui permet 
d’expliquer la rareté de ses peintures 
sur soie, dont nous avons le plaisir 
de vous faire découvrir un bel 
exemplaire, réalisé par l’artiste en 
1933.

L’œuvre que nous présentons, 
témoigne de ses connaissances 
techniques de la peinture sur soie et 
l’esthétique de sa culture. Dans des 
tons noirs, bruns et sombres, avec 
quelques petites touches de blanc  
et de bleu ciel. Il nous permet 
d’apprécier la beauté dans la 
simplicité et la légèreté des éléments.

Pham créa des œuvres inspirées  
de son environnement, comme  
en témoigne l’œuvre reproduite  
ci-dessous "La classe familiale"  
et notre "Femmes musiciennes",  
un sujet imprégné de la tradition, 
de la culture et de la nostalgie. 
Les femmes, un thème privilégié  
par le plupart des peintres 
vietnamiens. Si la femme est leur 
sujet de prédilection, ce ne sont pas 
uniquement des raisons d’ordre 
esthétique qui les motivent.  

C’est bien plus le désir de lui donner 
une place centrale dans la société. *1

Installée dans un intérieur, quatre 
femmes assises, l’une jouant  
đàn sến. Vêtues des costumes 
traditionnel vietnamien, dos-nu  
(áo yếm) avec une jupe noire, robe 
de quatre pans (áo tứ thân)  
et celui de cinq pans (áo ngũ thân). 
Le  temps semble s’être arrêté,  
pour permettre au spectateur 
entrevoir, à travers la fenêtre, un 
moment d’intimé.

Dans cette œuvre  les 
caractéristiques de l’art pictural 
occidental tel que la perspective, 
sont alliées à une parfaite maîtrise 
technique du travail sur soie, 
conservant ainsi la grande poésie 
héritée de la peinture chinoise.

After three months of learning  
at the Nam Som workshop,  
he will do most of his studies  
at the School of Fine Arts of 
Indochina, where he acquired  
artistic techniques, such as 
watercolor, oil, coal on different 
supports. Passionate about  
the beauty of traditional art,  
Pham Hau specialized in lac  
painting as soon as the school  
added the section to its program. 
This explains the rarity of his 
paintings on silk, which we have  
the pleasure to make you discover  
a beautiful example, made  
by the artist in 1933.

The work that we present, testifies  
to his technical knowledge of silk 
painting and the aesthetics of his 
culture. In black, brown and dark 
tones, with a few touches of white and 
sky blue. It will allow us to appreciate 
the beauty in the simplicity and 
lightness of the elements. Pham 
created works inspired by his 
environment, as evidenced by "La 
classe familiale (cf. image published 
under)" and "female musicians", a 
subject steeped in tradition, culture, 
and nostalgia. Women, a theme 
favored by most Vietnamese painters. 
If the woman is their subject o 
f the pedicure, it is not only reasons of 
aesthetic order that motivate them. It 
is more the desire to give it  
a central place in society. *1

Housed in an interior, four seated 
women, one playing Đàn Sến. 
Dressed in traditional Vietnamese 
costumes, backless (áo yếm) with a 
black skirt, four-sided dress (áo tứ 
thân) and five-sided (áo ngũ thân). 
It seems the time has stopped, to 
allow the spectator to glimpse, 
through the window, a moment of 
the respondent.

We find here, the imprints of the 
characteristics of Western pictorial 
art such as perspective combines a 
perfect technical mastery of silk work 
while keeping the great poetry 
inherited from Chinese painting.

1. Corinne de Ménonville, La peinture vietnamienne, 
une aventure entre tradition et modernité, Paris : 
Editions d’Art et d’Histoire ARHIS, p.53

830
-
PHAM HAU (1903-1995)
Femmes musiciennes/Female musicians, 1933
Encre et couleurs sur soie
Signé, cachet, titré, daté et localisé en haut à droite

81 x 90 cm. (31 7/8 x 35 3/8 in.)(à vue)

Ink and colors on silk

Provenance
Collection privée française

15 000/ 20 000 €
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831
-
PHAM HAU (1903-1995)
La pagode Thay/ Thay Pagoda
Panneau en bois laqué
Signé et cachet en bas à droite

80 x 153 cm. (31 1/2 x 60 1/4 in.)

Lacquer on wood panel

Provenance
Collection privée française

40 000/ 60 000 €
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COLLECTION D’ANDRÉE PEYROU NÉE LARRE
Pont artistique et sentimental  
entre plusieurs continents

Andrée Peyrou est née Larre  
à Haiphong (Tonkin) en 1918 et  
est décédée à Nice le 12 février 2017. 
Son Père Louis Larre originaire du 
Sud-Ouest arrive en Indochine en 
1909 comme magistrat à Saigon 
(Cochinchine). Il épouse Renée 
Borne, fille de magistrat colonial,  
en 1913. 
Vers 1914, Louis Larre s’établit 
à Hanoi puis en 1918 quitte 
la magistrature pour le barreau 
et devient avocat dans l’Etude 

avocat-avoué-notaire de Maître 
Lansalut auquel il succède. Il la 
développe de manière importante, 
faisant de l’étude de Maître Larre  
la plus réputée de la place.
Avocat auprès de la Cour d’appel, 
plusieurs fois bâtonnier, il décède  
le 16 avril 1943, après 25 ans  
de barreau.
Andrée Larre passe toute  
son enfance entre Haiphong 
et Hanoï (elle parlait le vietnamien). 
A 14 ans, en 1932 elle va poursuivre 

ses études en France et retourne 
avec sa licence en droit en 
Indochine en 1939.
Elle fait la connaissance de Jean-
Marc Peyrou, avocat (HEC +droit) 
également originaire du Sud-Ouest 
qui avait rejoint l’étude de Maître 
Larre deux ans auparavant. Ils se 
marient à Dalat le 10 juillet 1941. Ils 
auront quatre enfants dont les deux 
premiers naissent à Hanoï.
Andrée Larre- Peyrou repart pour la 
France en 1946 et revient en 1949 

rejoindre son mari et ils quittent 
définitivement l’Indochine en 1950.
Ils s’installent au Sénégal en 1953  
où Jean-Marc Peyrou s’associe  
à l’un de ses amis d’HEC, Jean 
Sentenac. Il quitte le métier 
d’avocat pour créer un Groupe 
Industriel « Les Moulins Sentenac » 
qui connaitra un grand essor. 
Andrée et Jean-Marc prennent  
leur retraite en 1982 à St Jean Cap 
Ferrat dans une superbe maison 
nommée « Sangalcam », du nom 
d’une oasis située près de Dakar. 
Andrée Larre-Peyrou qui était une 
femme très élégante et d’un goût 
très sûr, a regroupé dans cette 
maison une multitude d’objets 
qu’elle a acquis tout au long de son 
existence dans ses différents lieux 
de vie, l’Indochine, le Sénégal et la 
France, faisant ainsi un pont 
artistique et sentimental entre 
plusieurs continents.

Collection of Andrée Peyrou- Larre, 
born in Haiphong (Tonkin) in 1918, 
death in Nice on February 12th, 2017. 
Her father Louis Larre originated 
from the South West of France and 
arrived in Indochina in 1909 as 
magistrate in Saigon. (Cochinchina). 
He married Renée Borne, daughter of 
a colonial magistrate, in 1913.
Around 1914, Louis Larre settles in 
Hanoi and by 1918 leaves the 
magistracy for the bar and becomes 
a lawyer in the Lawyer- jurist-notary 
study of Mr. Lansalut’s office. He 
develops it in an important way, 
making the study of Mr. Larre one of 
the most proheminent in Vietnam.
Lawyer at the Court of Appeal, 
several times president, he died in 
April 16, 1943 after 25 years of work. 
Andrée Larre spent all her childhood 
between Haiphong and Hanoi (she 
spoke Vietnamese). In 1932, she went 
to study in France and returned with 
her law degree to Indochina in 1939.
She met Jean-Marc Peyrou, lawyer 
(HEC + law) also from the South 
West of France who had joined the 

study of Mr. Larre two years ago. 
They got married in Dalat on July 10, 
1941. They have four children, the first 
two of whom are born in Hanoi. 
Andrée Larre-Peyrou returned to 
France in 1946 and returned in 1949 
to join her husband. They left 
Indochina in 1950.
They settled in Senegal in 1953 where 
Jean-Marc Peyrou joined forces with 
one of his friends from HEC, Jean 
Sentenac. He left the profession of 
lawyer to create an Industrial Group 
"Les Moulins Sentenac" which will 
experience a great expansion. Andrée 
and Jean-Marc retired in 1982 in St 

Jean Cap Ferrat in a beautiful house 
called "Sangalcam", named after an 
oasis near Dakar.
Andrée Larre-Peyrou who was a very 
elegant woman of very good taste, 
gathered in this house a multitude of 
objects which she acquired 
throughout her existence in various 
places, Indochina, Senegal and 
France, thus making an artistic and 
sentimental bridge between several 
continents.
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832
-
PHAM HAU (1903-1995)
Important et rare cabinet en bois laqué
à décor d’un paysage lacustre sur les façades,  
ouvrant à deux portes et découvrent neuf tiroirs

132 x 91,5 x 55 cm. (52 x 36 x 21 5/8 in.)

Important and rare lacquered cabinet,  
decorated with a lacustrine landscape on the facades, 
ofeatures a pair of doors and nine drawers

Provenance
Collection privée Mme. Peyrou

15 000/ 20 000 €
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Following the creation of 
the ’Ecole Supérieure des 
Beaux Arts de l’Indochine’ in 
1925 under the influence of 
Nguyen Nam Son (1890-
1973) and Victor Tardieu 
(1870-1937), its leadership 
was assumed by Joseph 
Inguimberty (1896-1971). 
Together with Nam Son, 
they held a memorable 
painting session in the 
Temple of Litterature of 
Hanoi during which 
Inguimberty had a 
revelation when he saw the 
ancient lacquer temple 
wooden altar boards and 
lacquer cult objects in which 
light was reflecting is a very 
particular fashion.
By 1932, this experience 
brought Inguimberty to add 
the lacquer medium as a 
study subject in the fine art 
curriculum of the Ecole des 
Beaux-Arts.

It appears important to 
note that Joseph 
Inguimberty was also well 
aware of the success of 
lacquer as a medium in the 
Art Deco movement in 
France developed from the 
1920’s throughout the 1930’s 
with master artists such as 
Swiss born Jean Dunand 
(1877-1942) or French artist 
Gaston Suisse (1896-1988) 
and that certainly also 
influenced the inclusion of 
lacquer as a study subject in 
the FACI programs.

During his years of studies 
at the Fine Art School 
(1929-1934) Pham Hau 

excelled in this distinct genre 
of fine art and he formed a 
group to research on 
traditional lacquer 
techniques together with Le 
Pho, Tran Van Can and 
Nguyen Khang.
This research group came to 
“discover new techniques of 
mixing lacquer and pine 
resin, allowing successful 
application of multiple 
lacquer layers” (*)
Encouragements from both 
his masters especially Victor 
Tardieu along with 
teamwork with his 
colleagues from school, 
Pham Hau then decided to 
make lacquer painting his 
specialty.

He mastered the technique 
which is notoriously difficult 
to manipulate and consists 
of adding up to 20 to 30 
layers of built-up resinous 
sap from Sumac tree which 
can be colored with natural 
pigments such as sulfurous 
yellow stones or beetle nuts 
on a flat wooden board, 
vóc. During the process the 
artist often incorporates 
inlays of egg-shell or/and 
mother of pearl alternated 
with layers of colored 
lacquers which are 
individually dried and 
sanded. Drying is 
particularly long and each 
layer must be completely 
dry to be sanded.
The sensitivity and 
complexity of the technique 
also adds up to the final 
value and contributes to the 
rarity of such works of art.

Pham Hau’s influence in the 
subjects depicted his works 
mainly appears to have 
came from his “love for the 
beauty of nature” (*)
He would take frequent 
travels and visit beautiful 
sceneries such as the Thai 
Pagoda (Depicted in lot 831) 
and Hoa Binh Province, 
drawing hand sketches  
for his later executed lacquer 
masterpieces. (cf. image n°4, 
preparatory drawing). “He 
spent a lot of time carefully 
observing natural subjects, 
including deer,  horse and 
goldfish” (*) Pham Hau’s 
garden was also very 
furnished with exotic plants 
and pets which impressed 
both the local and the 
international community 
and was a source of 
inspiration for his work.

The master lacquer artist 
also was among the first 
Vietnamese artist to 
incorporate lacquer painting 
on furniture (One of his 
masterworks is to be sold  
in this auction lot n° 832), 
such as marvelous panels  
for folding screens cf. image 
n°5, extraordinary doors for 
cabinets cf. image n°2 & 3  
and elegant covers for 
wooden boxes. He displayed 
his furniture artworks in his 
workshop in Dong Ngac 
village and inspired other 
great artists such as Alix 
Aymé (1894-1989) teacher 
at the FACI from 1934 to 
1939 to also create such 
works of art.  (cf. image n° 1 
published in this catalog)

The love for the beauty of nature
Pham Hau’s lacquer painting

Two main exhibition periods 
contributed to the fame of possibly 
the best lacquer artist of his time: in 
1944 at the Trang Tien information 
house along with lacquer painter 
Nguyen Gia Tri and another 
exhibition in the same location 
although this time individual.

Local wealthy community was 
reactive and attracted to his work 
along with foreigners whom, inspired 
by the Pavillon d’Indochine during 
the Colonial Exhibition in Paris in 
1931, contributed to the master’s 
success by encouraging and 
purchasing his art (Mr & Mme Peyrou 
amongst others). Today’s auction 
records on the international art 
market scene established Pham 
Hau’s reputation as one of the 
“iconic figure of the ’Golden Ages 
 of Vietnamese lacquered Art’  
(1930-1945)” (*)

* from the interview of Pham Yen, fils de Pham Hau

Image n°1 : Alix Aymé (1894-1989), 
Meuble à deux portes, circa 1940  © D.R

Image n°2 © D.R Image n°2 détail © D.R

Image n°3  © D.R
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En 1925 l'École supérieure des 
Beaux-Arts d’Indochine fut crée 
sous l'influence de Nguyen Nam Son 
(1890-1973) et Victor Tardieu (1870-
1937). Sa direction fut confiée à 
Joseph Inguimberty (1896-1971). 
Nam Son et Inguimberty 
participèrent ensemble à une 
session artistique mémorable au 
temple de la littérature de Hanoi. 
Joseph Inguimberty, émerveillé par 
l'effet de la lumière se reflétant 
dans les divers objets laqués 
présents dans le temple, eut alors 
une révélation. C’est en 1932, fort de 
cette expérience, qu’il décida 
d'inclure ce support artistique au 
programme de l'École des Beaux-
Arts. Il semble important de noter 
que l'influence en France de grands 
maîtres laqueurs tels que le natif 
Suisse: Jean Dunand (1877- 1942) ou 
encore le français Gaston Suisse 
(1896-1988) dont Inguimberty avait 
du apprécier le talent durant ses 

visites à Paris influença 
certainement son choix d'ouverture 
des programmes d'étude de l'École 
d'art dont il était alors à la tête.

Durant ses années d’étude à l’ École 
des Beaux-Arts d’Indochine (FACI) 
au début des années 1930, Pham 
Hau excellait dans ce domaine et 
fondat même un groupe d’étude 
avec ses camarades Le pho, Tran 
Van Can et Nguyen Khang "afin 
d’élaborer et d’améliorer certaines 
techniques de mélange de laque 
avec de la résine de pin pour 
permettre une application 
successive de plusieurs couches de 
laque".(*) Soutenu et encouragé 
par ses camarades ainsi que ses 
professeurs dont Victor Tardieu,  
il décida de faire de la peinture à  
la laque sa spécialité. Son influence 
dans le domaine lui fut inspiré 
notamment par son "amour pour  
la beauté de la nature" (*) 

Il profita de ses multiples voyages  
et visites de lieux connus tels que la 
Pagode Thxai (dont un bel exemple 
est présenté avec lot 831) ainsi que 
la province de Hoa Binh pour 
dessiner quelques croquis qu’il 
utilisera pour réaliser ses oeuvres 
majeures (cf. image n°4, croquis 
préparatoire du lot 833). "Il passa 
de longues heures à observer des 
sujets naturels tels que daims, 
chevaux  et poissons rouges" (*) 
Son jardin luxuriant, planté 
d’espèces rares et abritant de 
nombreux animaux était aussi  
l’une de ses sources principales 
d’inspiration. 

Le maitre laqueur compta  
aussi parmi les pionniers de 
l’incorporation de pieces de laque 
sur du mobilier et nous sommes 
fiers de présenter l’une de ses 
réalisations avec le lot 832.  
En addition de somptueux cabinets  
aux portes richement ornées  
(cf. image n°2 & 3), il élabora  
aussi des paravents (cf. image n°5)  
et des boites dont le couvercle  
fut décoré de paysages en laque 
peinte. C’est ainsi qu’il inspirat 
d’autres artistes tels qu’Alix Aymé 
(1894-1989) qui fut elle même 
professeure à l’école des beaux Arts 
de 1934 à 1939 et dont l’une  
des réalisations de mobilier  
est reproduite ci-contre. 

La notoriété de Pham Hau fut 
assise grace à deux expositions 
principales à la maison d’information 
de Trang Tien en 1944 ou il exposa 
aux cotés de Nguyen Gia Tri doublé 
d’une une autre exposition dans le 
meme lieu quelques années plus tard,  
mais seul cette fois. 

Image n°4. Collection de Pham Yen © D.R Image n°5 © D.R

L’amour pour la beauté de la nature 
peintures à la laque de Pham Hau

La communauté locale aisée  
ainsi que les communautées 
d’étrangers expatriés au  
Vietnam (tels que Mr et Mme 
Peyrou parmi d’autres) furent 
charmés par son travail  
qui fut aussi promu à l’étranger  
par l’emblematique Exposition 
Coloniale Internationale  
à Paris en 1931. 

Les records d’enchères obtenus  
plus récemment sur la scene 
internationale ne font que confirmer 
la réputation de Pham Hau comme 
l’une des "figures iconiques de l’age 
d’or de la laque Vietnamienne  
entre 1930 et 1945" (*)
*  extrait de l’intreview de Pham Yen,  

fils de Pham Hau
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834
-
PHAM HAU (1903-1995)
Paysage dans une forêt/ Landscape in a Forest,  
1940-45
Important paravent à six feuilles en bois laqué
Signé et cachet en bas à droite

100 x 32,5 cm (19 3/8 x 12 3/4 in.)(6)

Important six panels lacquer folding-screen

Provenance
Collection privée Mme. Peyrou

150 000/ 200 000 €

833
-
PHAM HAU (1903-1995)
Poisson Rouge avec l’abondance 
/ Goldfish of Abundance, 1940s
Panneau en bois laqué,  
incrusté de coquilles d’œuf
Signé et cachet en bas à droite

72 x 130 cm. (28 3/8 x 51 1/8 in.)

Lacquer on wood panel,  
with eggshell inlay

Provenance
Collection privée Mme. Peyrou

40 000/ 60 000 €
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835
-
HAO TRUONG DINH  
(né en 1937)
Cœur en mandoline, 1998
Gouache sur papier
Signé et daté en haut à gauche

55 x 75 cm. (21 5/8 x 29 1/2 in.)

Gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

836
-
HAO TRUONG DINH  
(né en 1937)
Deux paysans, 1995
Gouache sur papier journal
Signé et daté en bas à gauche

54 x 78 cm. (21 1/4 x 30 3/4 in.)

Gouache on newspaper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

837
-
HAO TRUONG DINH (b.1937)
Déjeuner sous l’arbre, 1995
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à gauche

54 x 78 cm. (21 2/4 x 30 3/4 in.)

Gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

TRUONG DINH HAO 
(né en 1937)
Né en 1937 à Hanoi.
Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Hanoi  
en 1960, reçu 3ème prix national en 1990.

Peintre de scènes de genre, portraits, animaux, 
peintre à la gouache, occidental figure dans 
des expositions nationales et internationales 
depuis 1991 : France, États-Unis, Canada, 
Suisse, Japon, Singapour, Italie, Belgique. Il 
peint surtout à la gouache sur papier journal 
ou papier de riz, en général des grands 
formats.  
Si ses formes sont stylisées, ses figures  
presque naïves, ses sujets sont percutants.
Peintre réactionnaire, affiche sa qualité de 
« peintre engagé».  Il a exposé à Paris, Nice, 
Toulouse, dans  « Vietnam, 30 ans de peinture, 
de la guerre à la paix », exposition itinérante de 
1996 à 2000, organisée par la galerie DUNG 
BUI.

–  Emmanuel Bénézit, Dictionnaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Gründ, 1997

La collection DUNG BUI 

Issue d’une famille de notables  
et de collectionneurs vietnamiens, 
Lien-Dung BUI, malgré ses études 
supérieures et sa carrière de 17 ans 
dans la finance à Paris, a décidé 
d’ouvrir une galerie d’art, rue 
Chomel, Paris 7ème, de 1994 à 2006 
(12ans), pour promouvoir l’art 
pictural vietnamien. Elle a prolongé 
cette activité dans le Sud de la 
France, à St Paul de Vence, de 2007 
à 2015 (8 ans), avant de prendre sa 
retraite. Son objectif était de faire 
connaître au public un certain 
nombre de talents, nés entre les 
deux guerres, et issus pour la 
plupart de l’École des Beaux-Arts 
d’Indochine, fondée par Victor 
Tardieu en 1926, rebaptisée par la 
suite École des Beaux-Arts de 
Hanoi. Dung BUI veut surtout 
promouvoir cette génération de 
peintres qui ont su, malgré 
l’influence européenne découlant 
de l’enseignement sous la colonie,  
garder leur originalité, un mélange 
d’art traditionnel (classicisme 
asiatique) et de courants modernes 
et contemporains.  Leur talent 
commence à être connu et 
reconnu. Le Dictionnaire du Benezit 
a  confirmé en 1997 une trentaine 
de talents lors des grandes 
expositions itinérantes en France de 
1995 à 2000, organisées par Dung 
BUI, exposition intitulée: " Vietnam, 
30 ans de peinture, de la guerre à la 
Paix".  D’autres journaux d’art  
comme Journal des Arts, 
Connaissance des Arts et d’autres, 
n’ont jamais oublié de citer les 
nombreuses expositions organisées 
par Dung BUI. Ces nouveaux talents 
méritent la reconnaissance pour le 
moment concentrée seulement sur 
un très petit nombre d’artistes, de 
courant européen du début 20ès. " 

Aujourd’hui, nous nous présentons  
une partie de sa collection.

The Dung Bui Collection

From an eminent family of 
collectors, Lien-Dung BUI studied 
and worked in Paris in finance for 17 
years. Following a personal decision 
of life change, she chose to open an 
art gallery Rue Chomel, Paris 7th 
arrondissement between 1994 and 
2006 aiming to promote Vietnamese 
modern and contemporary art in 
France. She then pursued her gallery 
activity in Saint-Paul de Vence from 
2007 to 2015 and the choice was not 
trivial; the small town is considered a 
cornerstone of XXth century pictural 
art with masters such as Matisse, 
Modigliani or Chagall having either 
lived or stayed and worked there,  
it also is the host for the iconic 
fondation Maeght, a private 
fundation dedicated to modern  
and contemporary art. 

Now retired, she has strived during 
all these active years to promote  
a carefully selected panel of artists, 
all born in the inter-war period and 
all having attended the Ecole des 
beaux Art d’Indochine created by 
V. Tardieu in 1926 and later called 
Ecole des beaux Arts de Hanoi. 

Dung Bui’s sharp eye and criterias 
were even more stric when it came 
to her private collection. By 1997  
the Benezit dictionary confirmed  
no less than 30 talents while Dung 
Bui organized an itinerary exhibition 
called "Vietnam, 30 years of painting 
from war to peace" which was 
exhibited between 1995 and 2000. 
The exhibition also got positive 
reviews and articles from 
newspapers such as Le Journal 

des Arts and Connaissance des  
Arts among others. 

Today she chose to work along with 
us to present and sell a part of her 
very own private collection, aiming 
to pass it on to other Vietnamese  
art passionate collectors. 

© D.R
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PHAM LUC (né en 1943)

Né en 1943 à Hué (Vietnam Centre, ancienne  
capitale impériale). Peintre d’histoire, compositions 
animées, scènes de genre, figures, natures mortes, 
fleurs, peintre à la gouache, aquarelliste, occidental.  
Il fut diplômé de l’Institut des Beaux-Arts de Hanoi  
en 1977. Il prend part à de nombreuses expositions 
nationales et internationales : Japon, Malaisie, 
Allemagne, Russie, États-Unis, Italie, Pologne. France.  
En 1996, il figure à l’exposition Vietnam, 30 ans  
de peinture, de la guerre à la paix ( Galerie Dung Bui, 
Paris). Il a obtenu diverses récompenses et distinctions : 
en 1990, a été lauréat au concours du Ministère  
de la Défense. En 1996, a été élu Conseiller au 
département Art et Culture à l’UNESCO de Hanoi.
Très productif, il peint les sujets les plus variés, avec  
une prédilection pour les thèmes tels que : la mère  
et l’enfant, l’amour, la défense armée. On cite de lui : 
les handicapés de guerre, Bombardement des B52, la 
Fête, Citadelle, œuvres qui sont traitées par l’arabesque 
et le cerne noir enserrant des aplats de couleurs qui 
exaltent l’expression du dessin sommaire en silhouettes.

–  Emmanuel Bénézit,  
Dictionnaire des peintres, sculpteurs,  
dessinateurs et graveurs, Gründ, 1997

838
-
PHAM LUC (né en 1943)
Moine et tigre, 1992
Gouache sur tissu
Signé et cachet en bas à droite

80 x 95 cm. (31 1/2 x 37 3/8 in.)

Gouache on tissue

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

1 000/ 1 200 €

839
-
PHAM LUC (né en 1943)
Mariage, 1973
Aquarelle et gouache sur papier 
Signé et daté en bas à droite

52 x 70 cm. (20 1/2 x 27 1/2 in.)

Watercolor and gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 500/ 800 €

840
-
PHAM LUC (né en 1943)
Cascade,1973
Huile sur toile
Signé au milieu à droite

79 x 108 cm. (31 1/8 x 42 1/2 in.)

Oil on canvas

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

1 400/ 2 000 €

841
-
NGUYEN VAN CUONG (né en 1962)
Fête de famille
Gouache sur papier
Signé et cachet en bas à gauche

40 x 60 cm. (14 3/4 x 23 5/8 in.)

Gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 500/ 800 €

842
-
NGUYEN VAN CUONG (né en 1962)
Femme nue
Gouache sur papier
Signé et cachet en haut à droite

52 x 42 cm. (20 1/2 x 16 1/2 in.)

Gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 600/ 1 000 €

NGUYEN VAN CUONG  
(né en 1943)

Né en 1962 à Hanoi, diplômé  
de l’École Supérieure des Beaux-Arts  
du Vietnam, spécialité peinture en 
1989. Peintre de scènes de genre, 
animaux, peintre à la gouache, 
graveur, dessinateur, occidental.  
Depuis 1991, participe à diverses 
expositions nationales et à l’étranger. : 
France, Suisse, Allemagne, États-Unis. 
Plusieurs de ses œuvres ont figuré  
à l’exposition Vietnam, 30 ans de 
peinture, de la guerre à la paix, en 1996 
à Paris (Galerie Dung BUI).On cite de 
lui : fantasmes, Buffles. Il réalise 
également des gravures sur bois, avec 
souvent une petite note humoristique. 

–  Emmanuel Bénézit,  
Dictionnaire des peintres, sculpteurs,  
dessinateurs et graveurs, Gründ, 1997
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843
-
DANG HONG VAN (né en 1961)
Les villageois, 1998
Encre et couleurs sur soie
Signé et daté en bas à gauche
56 x 76 cm. (22 x 29 7/8 in.)

Ink and color on silk

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 600/ 1 000 €

844
-
DANG HONG VAN (né en 1961)
Retour du marché, 1999
Encre et couleurs sur soie, signée et 
datée en bas à droite
40 x 60 cm. (15 3/4 x 23 5/8 in.)

Ink and color on silk

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

845
-
DANG HONG VAN (né en 1961)
Jour de marché, 1999
Encre et couleurs sur soie, signée et 
datée en bas à droite
58 x 78 cm. (22 7/8 x 30 3/4 in.)

Ink and color on silk

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 600/ 1 000 €

846
-
DANG HONG VAN (né en 1961)
La société, 1995
Encre et couleurs sur soie
Signé et daté en bas à droite
58 x 78 cm. (22 7/8 x 30 3/4 in.)

Ink and color on silk

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 700/ 1 000 €

DANG HONG VAN (né en 1960)

Née en 1961 à Hanoi, diplômé de l’Ecole Supérieure  
des Beaux-Arts du Vietnam, spécialité peinture en 1987. 
Institut des Beaux-Arts Halle (Allemagne) en 2003.

Expositions nationales et internationales.

QUACH DONG PGUONG  
(né en 1961)

Né en 1961 à Ba Dinh, Hanoi.

Peintre de compositions à personnages, sujets de 
genre, paysages animés, pastelliste, occidental, naïf.  
A étudié à l’Institut des Beaux-Arts Industriels de 
Hanoi, obtenant son diplôme en 1984. Il prend part à 
diverses expositions à l’étranger, à Bahrain, Italie, 
Belgique, et à l’exposition Vietnam, 30 ans de peinture, 
de la guerre à la paix, à Paris, en 1996 (Galerie Dung 
BUI). Dans les oeuvres, telles que : Sous l’arbre 
centenaire, Cueillette, il dépeint les personnages de la 
vie paysanne ou les villageois dans leur occupations 
quotidiennes. L’artiste crée un monde coloré et animé 
de « petits chapeaux coniques blancs » qui lui 
permettent d’être identifié d’emblée. Musée : Hanoi 
(Musée National ) » 

–  Emmanuel Bénézit, Dictionnaire des peintres,  
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Gründ, 1997

847
-
QUACH DONG PHUONG (né en 1961)
Marché aux fleurs, 1994
Pastel et gouache sur papier
Signé et daté en bas à gauche
78 x 54 cm. (30 3/4 x 21 1/4 in.)

Pastel and gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

1 200/ 1 500 €

848
-
QUACH DONG PHUONG (né en 1961)
Petits chapeaux blancs, 1995
Pastel et gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
54 x 78 cm. (21 1/4 x 30 3/4 in.)

Pastel and gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

1 200/ 1 500 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN ASIATIQUE ASIUM MILLON 5352



MAY (NGUYEN THI, 
née en 1974)
Née en 1974 à Bac Ninh (Nord Vietnam). 
Diplômée de l’École supérieure des Beaux-
Arts de Hanoi au grade de docteur.

Peintre de scènes et sujets de genre, 
personnages stylisés en mouvement,  
au pastel et à la gouache sur papier,  
à la manière occidentale.  
A remporté des 2ème et 3ème prix 
nationaux en 2003, 2004 et 2005.  
Elle a participé à nombreuses  
expositions internationales dont Paris. 

849
-
NGUYEN THI MAY (né en 1974)
Allégresse, 1996
Pastel et gouache sur papier 
Signé et daté en haut à droite
52 x 42 cm. (20 1/2 x 16 1/2 in.)

Pastel and gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

850
-
NGUYEN THI MAY (né en 1974)
Couple rouge
Pastel et gouache sur papier
Signé en bas à gauche
52 x 42 cm. (20 1/2 x 16 1/2 in.)

Pastel and gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

500/ 800 €

851
-
NGUYEN THI MAY (né en 1974)
Le bain
Pastel et gouache sur papier 
Signé et daté en haut à droite
46 x 58 cm. (18 1/2  x 22 7/8 in.)

Pastel and gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

852
-
NGUYEN THI MAY (né en 1974)
Trio
Pastel et gouache sur papier
Signé en bas à gauche
52 x 42 cm. (20 1/2 x 16 1/2 in.)

Pastel and gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

853
-
TUAN (XXe siècle)
Sans titre, 1996
Gouache et encre sur papier
Signé, cachet et daté en bas  
à droite
60 x 80 cm. (23 5/8 x 31 1/2 in.)

Gouache and ink on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 200/ 500 €

855
-
TUAN (XXe siècle)
Sans titre, 2000
Gouache et encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
62 x 81 cm. (24 3/8 x 31 7/8 in.)

Gouache and ink on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 200/ 500 €

854
-
TUAN (XXe siècle)
Sans titre, 1999
Gouache et encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
54 x 70 cm. (21 1/4 x 27 1/2 in.)

Gouache and ink on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 200/ 500 €
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858
-
PHAN NGOC MINH (né en 1954)
Temple champa, 1997
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite
30 x 22 cm. (11 3/4 x 8 5/8 in.) 

Watercolor on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 150/ 300 €

859
-
PHAN NGOC MINH (né en 1954)
Temple champa, 1997
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite
22 x 30 cm (8 5/8 x 11 3/4 in.)

Watercolor on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 150/ 300 €

860
-
PHAN NGOC MINH (né en 1954)
Temple champa, 1997
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite
22 x 30 cm (8 5/8 x 11 3/4 in.)

Watercolor on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 150/ 300 €

861
-
PHAN NGOC MINH (né en 1954)
Temple champa, 1997
Aquarelle sur papier
Signé et daté en haut à droite
30 x 22 cm (11 3/4 x 8 5/8 in.)

Watercolor on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 150/ 300 €

862
-
PHAN NGOC MINH (né en 1954)
Temple champa, 1997
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite
30 x 22 cm. (11 3/4 x 8 5/8 in.)

Watercolor on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 150/ 300 €

863
-
PHAN NGOC MINH (né en 1954)
Temple champa, 1997
Aquarelle sur papier
Signé et daté en haut à droite
22 x 30 cm (8 5/8 x 11 3/4 in.)

Watercolor on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 150/ 300 €

856
-
HOA BICH DAO (né en 1958)
Marionnettes
Cuivre sculpté
Signé en bas à gauche
30 x 37 cm. (11 3/4 x 14 5/8 in.)

Carved copper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 600/ 800 €

857
-
HOA BICH DAO (né en 1958)
Mariage
Cuivre sculpté
Signé en bas à gauche
36 x 47 cm. (14 1/8 x 18 1/2 in.)

Carved copper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 500/ 800 €

PHAN NGOC MINH 
(né en 1954) 
Né en 1954 à Quang Nam  
(Centre de Vietnam).

Diplômé de l’Institut des Beaux-Arts  
de Ho Chiminh, de la section peinture 
en 1991. Aquarelliste, portraitiste,  
il est également un excellent dessinateur  
qui sait manier le crayon comme  
le pinceau. Ses peintures sont souvent  
à l’huile. Nombreuses expositions  
en Europe dont Paris.

HOA BICH DAO(né en 1958) 
Née en 1958 à Hanoi.

Diplômée en 1985 de l’École des Beaux-Arts  
de Sofia ( Bulgarie), section sculpture.
En 1995, il a obtenu le doctorat en sculpture  
de Institut des Beaux-Arts ( Allemagne ).
Réalise des tableaux en cuivre rose et cuivre 
jaune, scènes ou personnages. Il a reçu 
nombreux de prix, notamment le premier  
Prix "Arts de la ville" en 2005 et 2006.
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Né en 1908 à Hanoi,  
Vu Cao Dam étudia  
l’École des Beaux-Arts  
de l’Indochine et fit parti 
de la première promotion 
avec Le Pho (1907-2001), 
Mai Trung Thu (1906-
1980), Nguyen Phan 
Chanh (1892-1984). 

Quelque années plus tard, 
Vu quitta son pays natal 
pour Paris, la capitale 
mondiale des arts.  
Notre jeune talent 
participa à plusieurs 
expositions, notamment  
le Salon des Indépendants, 
le Salon des Tuileries  
et le Salon de l’Autonome.

En 1952, il déménagea  
à Vence, devint voisin  
de Morris Kestelman 
(1905-1998) et de Marc 
Chagall (1887-1985). 
Entouré par ces grands 
peintres, Vu Cao Dam 
exécuta beaucoup  
de peintures sur toile  
et sur panneau, dont  
celle que nous présentons 
dans la vente.  
Nous retrouvons ici,  
les influences de Chagall 
dans son choix de couleurs 
et percevons dans  
ce travail le mariage 
harmonieux entre les 
techniques de l’Orient  
et de l’Occident. 

Vietnamese artist Vu Cao 
Dam was born in 1908 in 
Hanoi. He graduated from 
the Indochina Fine Arts 
College with excellent 
results. As part of the first 
class of students, he 
studied along with other 
future masters such as Le 
Pho (1907-2001), Mai 
Trung Thu (1906-1980), 
Nguyen Phan Chanh 
(1892-1984).

A few years later, Vu left 
his homeland for Paris, 
world capital for the arts. 
This young talent artist 
had participated in several 
notable exhibitions, 
including the ’Salon des 
Indépendants’, the ’Salon 
des Tuileries’ and the ’Salon 
de l’Autonome’.

In 1952, he moved to Vence 
and became neighbors 
with Morris Kestelman 
(1905-1998) and Marc 
Chagall (1887-1985). 
Surrounded by great 
painters, Vu Cao Dam 
developed a serie of works 
on canvas and on panel, 
including both works 
offered in today’s sale. Vu’s 
painting style was strongly 
influenced by Chagall, 
especially with the choice 
of colors. We can perceive 
through his works a strong 
and harmonious marriage 
between the Eastern and 
Western concept and 
technique.

864
-
*VU CAO DAM (1908-2000)
Maternité, 1956
Huile sur panneau
Signé, daté et localisé  
en bas à gauche

41 x 33 cm. (16 1/8 x 13 in.)

Oil on panel

8 000/ 12 000 €

VU CAO DAM 
(1908-2000)
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865
-
*VU CAO DAM (1908-2000)
Idylle, 1956
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à gauche, 
contresigné, daté, titré et localisé 
au dos

73 x 34 cm. (28 3/4 x 13 3/8 in.)

Oil on panel

20 000/ 30 000 €
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866
-
MAI TRUNG THU (1906-1980) 
Dimensions
Le coup de vent, Vers 1970 
Impression en couleurs sur soie
Signé en bas à droite, numérotée 
101 / 450 

Sujet : 48 x 36 cm. (18 7/8 x 14 1/8 
in.)

Colour print on silk

 250/ 350 €

867
-
MAI TRUNG THU (1906-1980) 
Dimensions
Le Printemps, 1970s
Impression en couleurs sur soie
Signé en bas à droite, numéroté 
35 / 450 

Sujet : 47 x 28 cm. (18 1/2 x 11 in.)

Colour print on silk

 200/ 300 €

868
-
MAI TRUNG THU (1906-1980)
Jeune fille à la rose
Impression sur soie

Sujet : 33 x 23 cm. (13 x 9 in.)

Print on silk

 200/ 300 €

869
-
MAI TRUNG THU (1906-1980)
Poème sur soie
Volume in-4°en feuilles sous-em-
boîtage dans son coffret.

Illustré de 8 impressions sur soie.

Exemplaire sur papier Vélin d’Arches 
n°463/523.

1 500/ 2 000 €
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870
-
LE PHO (1907-2001)
Fleurs de pommiers
Lithographie en couleurs
Signé en bas à droite, numéroté 20/25

Sujet : 75 x 55 cm. (29 1/2 x 25 5/8 in.)

Lithography in colors

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 800 €

871
-
DANG ANH KIET (XXe siècle)
Marché flottant, 1997
Encore sur soie
Singé, cachet et daté en bas à gauche

80 x 50 cm. (31 1/2 x 19 3/4 in.)

Ink on silk

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 500/ 800 €

872
-
DANG ANH KIET (XXe siècle)
Jeune fille à la tunique rouge
Encre sur soie
Signé et cachet en bas à droite

80 x 50 cm. (31 1/2 x 19 3/4 in.)

Ink on silk

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 500/ 800 €

873
-
NGUYEN VAN CHUNG ( né 
en 1936)
Partisane, 1972
Gouache sur soie
Signé et daté en bas à droite

27,5 x 44 cm. (10 7/8 x 17 3/8 
in.)

Gouache on silk

 200/ 300 €

874
-
LO PHUONG (XXe siècle)
Femme allongée, 1984
Encre et couleurs sur soie
Signé, daté et cachet en haut à 
gauche

53 x 79 cm. (20 7/8 x 31 1/8 in.)

Ink and color on silk

 300/ 400 €
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TRAN TU THANH 
(né en 1943)
Né en 1943 à Hà Tinh ( Nord 
Vietnam).

En 1973, diplômé de l’École des 
arts industriels de Hanoi. Peintre 
et laqueur et sculpteur sur bois.
Il a reçu de nombreux prix 
nationaux en 1976, 1977, 1980, et 
2006.

875
-
VIETNAM, XXe siècle
Marché du village, 1999
Gouache sur textile
Signé et daté en bas à droite

28 x 36,9 cm. (11 x 14 1/2 in.) (2)

Gouache on textile

 200/ 300 €

876
-
HAI AU (XXe siècle)
Jeune fille jouant du Dan tranh
Encre sur soie
Signé et cachet en bas à gauche

57 x 78 cm. (22 1/2 x 30 3/4 in.)

Ink on silk

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 500/ 800 €

877
-
PHAM ANH TUAN (né en 1981)
Femme
Encre de chine sur papier de riz
Signé et cachet en haut à droite

53 x 70 cm. (20 7/8 x 27 1/2 in.)

Ink on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 600/ 800 €

878
-
TRAN TU THANH (né en 1943)
Le pêcheur
Encre de chine sur papier
Signé en haut à gauche

34 x 25 cm. (13 3/8 x 9 7/8 in.)

Ink on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 300/ 500 €
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Tu Duyen (1915-2012 ) 

Né dans la province 
vietnamienne de Bac Ninh  
en 1915. Tú Duyên débute  
son parcours artistique  
dans l’atelier de Nam Son ( 
Nguyen Nam Son, 1890-  1973). 
Puis, effectue ses études à 
l’École des Beaux-Arts 
d’Indochine entre 1935 et 1938. 
Lorsque le nord du Vietnam 
passa sous contrôle japonais,  
il se dirigea vers le sud de Saigon 
en 1942, d’où il commença  
à expérimenter la gravure sur 
bois, en utilisant la technique 
d’estampes traditionnelles  
du village Dong Ho. 

Il crée une nouvelle technique 
appelée «l’impression estampée 
à la main», utilisant uniquement 
des planches de bois "en positif"  
et "en négatif" sur lesquelles  
il applique des couleurs avec ses 
doigts, puis appuie ou se frotte 
la main pour appliquer l’image 
sur de la soie ou du papier.
Il peint non seulement des 
femmes vietnamiennes, mais 
également des personnages 
historiques, inspirés d’œuvres 
anciennes.

Tu Duyen was born in 1915  
in the Vietnamese province  
of Bắc Ninh. He started his artistic 
career in Nam Sơn’s workshop 
(Nguyen Nam Son, 1890-1973).  
He then studied at the School  
of Fine Arts of Indochina between 
1935 and 1938. When northern 
Vietnam came under Japanese 
control, Tú Duyên headed to the 
south of Saigon in 1942, where  
he began experimenting painting 
with wood engraving, using the 
technique of traditional prints  
of the Dong Ho village.

He created a new technique  
called "hand-stamped printing".  
He used both "relief" and "in 

depth" carving of wooden planks, 
applying colors with his fingers  
and then pressed or rubbed his 
hand, transferring the image on silk 
or paper. His motifs are not only 
limited to Vietnamese women  
but also include historical figures 
inspired by ancient works.

The masterwork "Festivals" reveals 
the intricacy of Dong Hoi’s style, 
allying sweetness and aesthetics  
of Vietnamese traditional painting 
transposed through his unique 
interpretation.
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879
-
TU DUYEN (1915-2012) 
Ngay hoi (Les festivals), vers 1960
Bois gravé sur soie et rehauts de couleurs
Cachet de l’artiste en haut à gauche

49,5 x 116,5 cm. (19 1/2 x 45 7/8 in.) (à vue)

Wood blocks on silk and heightened with 
colors

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire  
auprès de l’artiste à Saigon

8 000/ 12 000 €

880
-
TU DUYEN (1915-2012 )
Quatre saisons
L’ensemble de quatre gouaches sur soie
Cachet de l’artiste en haut à gauche

10,5 x 20,5 cm. (4 1/8 x 8 1/8 in.)(a vue)

Four gouache on silk

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire  
auprès de l’artiste à Saigon

3 500/ 4 500 €
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881
-
TU DUYEN (1915-2012 )
Femmes à l’éventail
Bois gravé sur soie et rehauts de couleurs
Porte un cachet de l’artiste en haut à gauche et 
titré en bas à droite

32 x 33 cm. (12 5/8 x 13 in.) (à vue)

Wood blocks on silk and heightened with colors

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire  
auprès de l’artiste à Saigon

1 000/ 1 500 €

883
-
*NGUYEN THAU (XXe siècle)
Le couple
Gouache sur soie
Signé et cachet en haut à gauche

23 x 23 cm. (9 x 9 in.)(à vue)

Gouache on silk

 400/ 600 €

884
-
*NGUYEN THAU (XXe siècle)
Jeune femme à l’éventail
Gouache sur soie
Signé et cachet en bas à droite

33 x 24,5 cm. (13 x 9 5/8 in.)(à vue)

Gouache on silk

 400/ 600 €

885
-
*NGUYEN THAU (XXe siècle)
Jeune femme porte des fruits
Gouache sur soie
Signé et cachet en bas à droite

33 x 24 cm. (13 x 9 1/2 in.)(à vue)

Gouache on silk

 400/ 600 €

882
-
TU DUYEN (1915-2012 )
Jeune femme à la colombe
Bois gravé sur soie et rehauts de couleurs
Porte un cachet de l’artiste en haut à gauche et 
titré en bas à droite

32 x 33 cm. (12 5/8 x 13 in.) (à vue)

Wood blocks on silk and heightened with colors

Provenance
Acquis par l’actuel propriétaire  
auprès de l’artiste à Saigon

1 000/ 1 500 €
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886
-
*NGUYEN THAU (XXe siècle)
Famille et labeur
Gouache sur soie
Signé et cachet en bas à droite

24 x 26 cm. (9 1/2 x 10 1/4 in.)
(à vue)

Gouache on silk

 400/ 600 €

887
-
*NGUYEN THAU (XXe siècle)
Jeune fille à l’oiseau et au coq
Gouache sur soie
Signé et cachet en bas à droite

34 x 26 cm. (13 3/8 x 10 1/4 in.)
(à vue)

Gouache on silk

 400/ 600 €

PHAN MAI TRUC (né en 1945)
Né en 1945 à Bên Tre, Sud Vietnam.  
Diplôme de Docteur à l’Institut des Beaux-Arts  
de Hochiminhville, en 2002.

Peintre d’histoire, compositions animées,  
scènes de genre, aquarelliste, pastelliste, dessinateur, 
affichiste, occidental. Il enseigne à l’Université des 
Beaux-Arts de Hochiminh Ville. Il prend part à de 
nombreuses expositions nationales et internationales.
Peintre de la guerre, il a réalisé de précieux documents 
historiques, de la guerre jusqu’à la réunification du 
Vietnam en 1975. Parmi ses oeuvres, on mentionne : 
Retour à la maison incendiée 1968, Le petit messager 
1974, le gardien de frontière 1975. 

–  Emmanuel Bénézit, Dictionnaire des peintres,  
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Gründ, 1997

HOANG THANH VINH 
PHONG (né en 1971)
Né en 1971 à Quang Tri  
( Vietnam Centre).

Diplômé de l’Institut  
des Beaux-Arts de Hué en 1996. 
Peintre de figures, portrait, peinture 
à l’huile, laques. Expose beaucoup 
à l’étranger (Singapore, Malaisie, 
Thailande, Indonésie, France) 
depuis 2001.

DO MANH CUONG (né en 1940)
Né en 1940 à Hanoi. 

Peintre d’histoire, scènes de genre, peintre à la 
gouache, aquarelliste, pastelliste, affichiste, occidental.  
Diplômé en 1971 de l’École Supérieure des Beaux-Arts 
de Hanoi en 1971. Il prend part à diverses expositions 
collectives en Asie et à l’étranger.
1994: exposition à Londres "The Art of Vietnam" 
1996: exposition à Paris "Vietnam, 30 ans de  
peinture, de la guerre à la paix" à la Galerie Dung BUI.
Il a peint à la gouache sur soie et sur papier.  
Peintre de guerre, il se servait des gazes de pansements 
de blessés comme support pictural. 

–  Emmanuel Bénézit, Dictionnaire des peintres,  
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Gründ, 1997

889
-
PHAN MAI TRUC (né en 1945)
Femme à la chandelle, 2002
Aquarelle sur papier
Signé, cachet et daté en bas à 
droite

75 x 54 cm. (29 1/2 x 21 1/4 in.)

Watercolor on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 600/ 800 €

890
-
DO MANH CUONG (né en 1940)
La femme folle du village
Aquarelle sur tissu
Signé, cachet et titré en bas à droite

52 x 40 cm. (20 1/2 x 15 3/4 in.)

Watercolor on tissue

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

888
-
HOANG THANH VINH 
PHONG (né en 1971)
La mère et l’enfant, 2001
Huile et gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite

60 x 80 cm. (23 5/8 x 31 1/2 
in.)

Oil and gouache on papier

Provenance
Collection privée Mme. Dung 
Bui

 500/ 800 €
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893
-
LE TRUONG SON (né en 1972)
Machine humaine, 1997
Huile sur toile
Signé et daté en haut à gauche

100 x 80 cm. (39 3/8 x 31 1/2 in.)

Oil on canvas

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 800/ 1 200 €

894
-
VIETNAM, XXe siècle
Deux filles
Huile sur toile
Signé en bas à droite

61 x 45,5 cm. ( 24 x 17 7/8 in.)

Oil on canvas

(Percement, des craquelures et 
lacunes très visibles sur la couche 
picturale)

 600/ 800 €

895
-
BUI NGOC TU (né en 1936)
Rituel
Aquarelle sur papier de riz
Signé en haut à droite

32 x 43 cm. (12 5/8 x 17 7/8 in.)

Watercolor on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 400/ 600 €

BUI NGOC TU (né en 1936)
Né en 1936 à Nam Dinh (Nord Vietnam).

Peintre de compositions animées, figures,  
nus, aquarelliste, occidental, tendance 
abstraite. Lauréat de l’École supérieure  
des Beaux-Arts de Hanoi en 1969. Il fut primé 
au concours national en 1995. Il participe 
régulièrement à des expositions nationales  
et internationales : Suisse, Suède, Inde, 
Pologne, Chine et France. En 1996, plusieurs 
de ses oeuvres ont figuré à l’exposition : 
Vietnam, 30 ans de peinture, de la guerre  
à la paix (galerie Dung BUI-Paris). Parmi ses 
peintures, influencées par les thèmes issus du 
folklore traditionnel, mais de style occidental.

–  Emmanuel Bénézit, Dictionnaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Gründ, 1997

BUI VAN QUANG (né en 1964)
Né en 1964 à Khanh Hoa (Vietnam Centre ).

En 1989, diplômé de l’École des Beaux-Arts de HUE,  
section peinture. Peintre de scènes de genre, animaux,  
nature morte, aquarelle, gouache ou huile.

NGUYEN KHANH TOAN (1965-2013)
Né en 1965 à Thai Binh (Nord Vietnam), décédé en 2013.

Diplômé de l’Institut des Arts Industriels de Hanoi,  
section peinture en 1992. Expositions nationales et à l’étranger.

891
-
BUI VAN QUANG (né en 1964)
Le service à thé, 2002
Huile sur papier
Signé en bas à droite

50 x 70 cm. (19 3/4 x 27 1/2 in.)

Oil on papier

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 800/ 1 200 €

892
-
NGUYEN KHANH TOAN  
(1965-2013)
L’homme et le buffle, 1998
Pastel et gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite

65 x 85 cm. (25 5/8 x 33 1/2 in.)

Pastel and gouache on paper

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

1 000/ 1 500 €
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898
-
VIETNAM, XXe siècle
Lettré
Sculpture en biscuit
Signé et localisé, NG V TAN & Cie à 
Haiphong, Tonkin.

H : 13 cm. (5 1/8 in.)

Glazed biscuit

 200/ 300 €

899
-
VIETNAM, XXe siècle.
Poissonnière
Sculpture en biscuit
Signé et localisé, TANCIE à Hai-
phong sous la base

 H: 12 cm. (4 3/4 in.)

Glazed biscuit

 200/ 300 €

900
-
VIETNAM, XXe siècle
Fumeur d’opium
Sculpture en bronze à patine brune

H : 14 cm. (5 1/2 in.)

Cast in bronze

 100/ 150 €

901
-
VIETNAM, XXe siècle
Danseuse Apsara
Sculpture en bronze à patine brune

H : 64,6 cm. (25 3/8 in.)

Cast in bronze

 400/ 600 €

896
-
NGUYEN CAM ( né en 1944)
Les arêtes de poisson
Huile sur toile
Signé en bas à droite

30 x 40 cm. (11 3/4 x 15 3/4 in.)

Oil on canvas

 200/ 300 €

897
-
PHAN NGOC MINH (né en 1954)
La femme blanche, 2002
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche

60 x 80 cm. (23 5/8 x 31 1/2 in.)

Oil on canvas

Provenance
Collection privée Mme. Dung Bui

 600/ 800 €
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903
-
INY CAMPUAN (XXe siècle)
Couple
Huile sur toile
Signé et localisé en bas à gauche

60 x 40 cm. (23 5/8 x 15 3/4 in.)

Oil on canvas

300/ 400 €

902
-
IWY MUJUNG (XXe siècle)
Scenes de village balinais
Huile sur toile
Signé en bas à gauche

65 x 80 cm. (25 5/8 x 31 1/2 in.)

Oil on canvas

500/ 600 €
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904
-
IDA BAGUS MADE PUGUG (1919-
2006)
Femmes nues, 1983
Huile sur toile
Signé, daté et localisé en bas à 
droite

53 x 100 cm. (20 7/8 x 39 3/8 in.)

Oil on canvas

 600/ 800 €

906
-
RADEN BASOEKI ABDULLAH 
(1915-1993)
Deux amies
Huile sur toile
Signé en bas à droite

147 x 97,5 cm. (57 7/8 x 38 3/8 in.)

Oil on canvas

4 000/ 6 000 €

907
-
ASIE DU SUD, XXe siècle
Les flots lointains
Huile sur toile
Signé en bas à droite

37,5 x 45,3 cm. (14 3/4 x 17 7/8 in.)

Oil on canvas

 600/ 800 €
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905
-
M. GOMEZ (XXe siècle)
Femme birmane
Huile sur panneau
Signé en bas et titré en haut à 
droite

52 x 42 cm. (20 1/2 x 16 1/2 in.)

Oil on panel

 300/ 400 €



908
-
CHARLES FOUQUERAY 
(1869-1956)
Colons en Asie du Sud-Est
Deux aqurelles sur papier
Signé en bas à gauche

28 x 64 cm. (11 x 25 1/4 in.)
(à vue)

Two watercolor on paper

600/ 800 €

909
-
CHARLES FOUQUERAY (1869-
1956)
Femme chinoise à l’éventail
Aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche

58 x 61 cm. (22 7/8 x 24 in.)

Watercolor on paper

800/ 1 000 €
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Dans le début du XXe siècle,  
les séjours d’artistes français  
dans les colonies étaient fortement 
encouragés.  La création de la 
Société coloniale des artistes 
français, permit de décerner des 
prix et des bourses de voyage. 

Parmi ces artistes citons :  
Victor Tardieu (1870-1937),  
lauréat du Prix d’Indochine en 1920, 
qui contribua grandement à la 
renaissance de l’art vietnamien-   
Joseph Inguimberty (1896-1971)  
qui rejoignit Tardieu en 1925,  
et prit la direction du département 
de peinture de l’École des  
Beaux-Arts de l’Indochine, tout  
juste créée.- Charles Fouqueray  
(1869-1956), nommé peintre  
officiel du ministère de la Marine  

en 1908 - Henri Mège (1904-1984), 
qui fut nommé en 1931 en Indochine 
et forma le corps de soldats 
indigènes.

Egalement Simone Gouze. Les 
journaux d’époque nous révèlent 
qu’elle fut la première européenne 
qui vécut au pays  
des lolos, et voyagea dans plusieurs 
villes en Asie. Tout au long de sa vie, 
son œuvre souvent traitée au 
pastel, s’est inspirée de ses propres 
expériences et surtout des objets  
et personnes rencontrés au cours  
de ses voyages. Affamée d’inconnu, 
de terres et de visages, elle voyagea 
au moins cinq ans en Chine,  
au Vietnam et au Cambodge,  
où elle se passionna  pour le mode 
de vie de ces populations.

En 1933, elle organisa une exposition 
de pastels "Visages d’Asie" au Foyer 
du théâtre de saïgon (voir visuel). 
Elle apporte un témoignage unique 
des paysages et des visages 
rencontrés lors de ses différentes 
escales Chaque œuvre que nous 
présentons aujourd’hui, raconte  
une histoire, une découverte,  
une rencontre.

Les peintres voyageurs
La découverte d’un horizon lointain

During the early twentieth century, 
French artists’ visits to the colonies were 
strongly encouraged. The creation of 
the Colonial Society of French Artists 
(la Société coloniale des artistes 
français), awarded prizes and travel 
grants. These awards allowed artists to 
discover distant countries. Victor 
Tardieu (1870-1937), winner of the 
Indochina Prize (Prix d’Indochine) in 
1920, contributed greatly to the revival 
of Vietnamese art. In 1925, Joseph 
Inguimberty (1896-1971) joined Tardieu 
and became the head of the painting 
department of the School of Fine Arts 
of Indochina (École des beaux-arts de 
l’Indochine) that just created.

Among the foreign painters in Asia, 
Charles Fouqueray (1869-1956), 
appointed official painter of the 
Ministry of the Navy in 1908 and 
Henri Mège (1904-1984), who was 
named in 1931 in Indochina and 
formed the body of native soldiers. 
He married the grand-niece  
of the last viceroy king of Tonkin.

Simone Gouze (1922-2013), a great 
name among foreign painters in Asia 
is still in search of greater fame.  
We know few about her antecedents, 
yet through newspaper articles we 
learn that she was the first European 
female to have lived in the country 
of Lolos and traveled to several cities 
in Asia. Throughout her life, her work 
was inspired by her own experiences 
and especially her travels. It is 
focused on distant communities  
and marked by the use of pastel.  
She was hungry for the unknown, 
the land and the faces, so she 
traveled during at least five years  
in China, Vietnam, and Cambodia, 
where she will develop a passion for 
these foreign population’s life styles.

In 1933, she organized  
an exhibition of pastels:  
"Faces of Asia" in the foyer  
of the theater of Saigon (see visual). 
It brings back a unique testimony  
of the landscapes and the faces  
met during her multiple travels. 
Gouzé drew objects and people  
who attracted her attention.  
Each work that we present today  
tells a story, a discovery,  
an encounter; each stroke, each 
color contains her most pure  
and strong emotions.

It is not easy to find a place  
in art history for women artists. 
Simone Gouzé was a woman 
characterized by both originality  
and mysteriousness; a designer 
endowed with talent for pastel 
drawing and gifted with both the 
taste and the sense of painting.

© D.R.

910
-
HENRI MEGE (1904-1984)
Paysage de Annam
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche 
44 x 54 cm. (17 3/8 x 21 1/4 in.)

Oil on panel

Provenance
Collection particulière, Lyon

4 000/ 6 000 €
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« J’ai vu ses tableaux, 
ses sculptures, ensemble 

magnifique et aussi 
passionnant du point de vue 
« art pur »  que du point vue 
documentation. Souhaitons 
qu’une œuvre  aussi variée  

et de telle qualité soit bientôt 
offerte au public. »  

Rochat-Cenise, 
"La première Européenne qui vécut au pays des Lolos  
est un peintre français.", Paris-midi : 1934-04-21, P.2

911
-
SIMONE GOUZE (XIXes.-XXes.)
Femme lolo avec chapeau typique
Pastel sur papier

69 x 51 cm. (27 1/8 x 20 1/8 in.)

Pastel on paper

Exposition
Visages d’Asie, Saïgon, Foyer du théâtre,  
24 Février-  3 Mars 1933

 600/ 800 €

912
-
SIMONE GOUZE (XIXes.-XXes.)
Maternité
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche

72,6 x 49,3 cm. (28 5/8 x 19 3/8 in.)

Pastel on paper

Exposition
Visages d’Asie, Saïgon, Foyer du théâtre,  
24 Février-  3 Mars 1933
Salon des artistes français, 1944

 600/ 800 €
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913
-
SIMONE GOUZE (XIXes.-XXes.)
Kouan-Yin aux magnolias, 1931
Pastel sur papier
Signé, daté et localisé en bas à gauche

75,5  x 56 cm. (29 3/4 x 22 in.)

Pastel on paper

Exposition
Visages d’Asie, Saïgon, Foyer du théâtre,  
24 Février-  3 Mars 1933

 600/ 800 €

914
-
SIMONE GOUZE (XIXes.-XXes.)
Village du Yunnan, 1930-31
Pastel sur papier
Signé en bas à droite

75 x 55,7 cm. (29 1/2 x 21 7/8 in.)

Pastel on paper

 600/ 800 €

916
-
SIMONE GOUZE (XIXes.-XXes.)
Femme lolo «L’ethnie Yi»
Pastel sur papier
Titré en chinois en haut à droite

51,5 x 74,7 cm. (20 1/4 x 29 3/8 in.)

Pastel on paper

 600/ 800 €

915
-
SIMONE GOUZE (XIXes.-XXes.)
Musiciens publics
Pastel sur papier
Signé en bas à gauche

55 x 75 cm. (21 5/8 x 29 1/2 in.)

Pastel on paper

Exposition
Visages d’Asie, Saïgon, Foyer du 
théâtre, 24 Février-  3 Mars 1933

 600/ 800 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & ASIUM et les experts indépendants mentionnés 
au catalogue, sous réserve des rectifications, notifica-
tions et déclarations annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de 
vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant sont fournies à titre 
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en 
aucune manière la responsabilité de MILLON & Associés 
et des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le prononcé du 
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON & ASIUM. MILLON & ASIUM s’efforcera d’exécuter 
les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit 
jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un 
ordre d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion de 
l’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité 
de MILLON & ASIUM. Par ailleurs, notre société n’assume-
ra aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères par 
téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que MILLON & ASIUM soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’exposition, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
MILLON & ASIUM ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & ASIUM, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON & ASIUM ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. MILLON & ASIUM décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 5,40€ 
TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d’assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que 
ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière res-
ponsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON & ASIUM 
décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON 
& ASIUM.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 

loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. MILLON & ASIUM ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON 
& ASIUM, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudication et de tous droits 
ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir 
en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON & ASIUM
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON & 
ASIUM pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable 
de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON & ASIUM SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON & ASIUM se réserve également le droit de pro-
céder à toute compensation avec les sommes dues par 
l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON & ASIUM ne 
prend pas en charge l’envoi des biens autres que ceux 
de petite taille (les exemples donnés ci-après étant 
purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en 
céramique, verrerie et sculptures.
MILLON & ASIUM se réserve par ailleurs le droit de consi-
dérer que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent 
d’être pris en charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON & ASIUM au 
cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés 
à titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la charge 
financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à 
réception d’une lettre déchargeant MILLON & ASIUMde sa 
responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & ASIUM. MILLON & ASIUM 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & ASIUM précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche-  75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
MILLON & ASIUM and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
MILLON & ASIUM and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON & ASIUM. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although MILLON & ASIUM is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON & ASIUM in addition to the sale 
price (hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON & ASIUM will only release lots sold to the buyer 
after the complete settlement of their bill (payment of 
the invoice include all additional fees listed in full). It 
is the buyer’s responsibility to insure lots immediately 
upon purchase, since, from that moment onwards, he/
she alone is responsible for any and all loss, theft, damage 
and any other risks. MILLON & ASIUM declines any liability 
for damage that may incur or for the failure of the buyer 
to cover any damage risks. Buyers are advised to collect 
their lots quickly and with a minimum of delay. 

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC)-  Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions:-  Fee including VAT 
per dossier: 5 €-  Storage and insurance costs including 
VAT:-  1 € / day, the first 4 working days-  1 € / 5 € / 10 € / 20 

€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON & ASIUM 
declines all liability for damage that the object could 
suffer, and this from the moment the adjudication is 
pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
MILLON & ASIUM will provide free storage for 60 days. 
After this deadline, the costs of storage and the transfer 
from our premises to the ARSITTING warehouse, located 
at 116 bd Louis Armand-  93330 Neuilly sur Marne, will be 
charged at the time of the withdrawal of the lots at the 
following rates:- 10 € HT per lot and per week for storage 
superior to 1M3- 7 € HT per lot and per week for storage 
less than 1M3- 5 € HT per lot and per week for storage of 
objects that “fit in the palm of your hand”- A persona-
lized rate for long-term storage can be negotiated with 
a member of ARSITTING or MILLON & ASIUM

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by MILLON & 
ASIUM. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. MILLON & ASIUM cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by MILLON & ASIUM, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with MILLON & ASIUM. In the event of a dispute involving 
a third party, MILLON & ASIUM may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASIUM RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate-  for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros.-  for payment of the sale price or:-  the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction.-  the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. MILLON & ASIUMs also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 
not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
MILLON & ASIUM will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON 
& ASIUM declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASIUM does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASIUM retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLON & ASIUM on a case by case basis (the examples 
above are given for information purposes only). At all 
events, the shipping of a good is at the exclusive finan-
cial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges MILLON & ASIUM 
of all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
MILLON & ASIUM states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see "Export from France"). 
Payment may be made as follows:-  in cash up to 1.000 
euros (French residents)-  by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity,-  by Visa or 
Master Card-  by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche-  75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0008 5307 5000 211 
BIC NSMBFRPPXXX

 

Graphisme : Delphine Cormier, TaHsi CHANG 

Photographies : Yann Girault,  Virginie Rouffignac

Impression : Corlet

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 



Jean-Jacques HENNER (1829 - 1905). Figure couchée ou Rêverie - Huile sur toile

Emile René MENARD (1862 - 1930). Naïades et Tritons - Pastel sur toile

Département
—
Adrien SERIEN
+33 (0)1 47 27 13 91
artcontemporain@millon.com

Spécialiste 
—
Brune DUMONCEL d’ARGENCE
+33 (0)1 47 27 15 92
bdumoncel@millon.com

Millon Trocadéro
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

Département
—
Alix CASCIELLO
+33 (0)1 47 27 76 72
acasciello@millon.com

Expert 
—
Cécile RITZENTHALER

Millon Trocadéro
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

www.millon.com

POST WAR & ART 
CONTEMPORAIN

Mercredi 12 juin 2019 - 14h30 — Hôtel Drouot, salle 1

ART MODERNE  
& ÉCOLE DE PARIS
Mercredi 26 juin 2019 - 14h  — Hôtel Drouot, salle 1

Retrouvez aussi  
des œuvres de :

Maurice de Vlaminck, 
Wladimir de Terlikowski,  

André Brasilier,  
Gustave Cariot,  

Raoul Dufy,  
Pierre-Eugène Montezin, 

Francis Picabia,  
Jean-Jacques Henner, 

Honoré Daumier,  
Charles Camoin,   

Jules Pascin,  
Léopold Survage,  

Léonor Fini,  
Pablo Picasso,  

Auguste Forestier,  
Pierre Molinier…

www.millon.com
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ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN 
ASIATIQUE      
—
Vendredi 14 Juin 2019
Salle VV

ASIUM
T +33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

C.P . . . . . . . . . .  Ville / City  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat  
un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…)  
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente,  
je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon 
nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées 
en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux  
de mes intérêts en fonction des enchères portées  
lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
info@asium-auction.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   / LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   / TOP LIMITS OF BID €

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire-  M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

PARIS RIVE DROITE
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com



www.millon.com


