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003
JAPON, XXe siècle 
Viellard.
Bronze.
H : 31 cm.
100 - 150 i

003

005

001
JAPON, XXe siècle 
Vase en cuivre émail cloisonné décor de branches 
de fleurs, d’oiseaux et d’insectes. 
H : 29,5 cm. (percé et sur un socle en bronze).
80 - 100 i

006
JAPON, éPOque MeiJi (1868-1912)
Brûle-parfum orné d’un shishi sur le couvercle. 
La panse est incisée de motifs vermiculés en 
fond et décorée d’oiseaux dans des réserves 
polylobées. Le vase repose sur quatre pieds à 
têtes d’éléphant. 
Bronze. 
H : 40 cm.
200 - 300 i

004
JAPON, éPqOue MeiJi (1868-1912).
Paire de grands vases Satsuma sur leurs socles. 
Les panses sont ornées de samouraïs dans 
des réserves pour l’un et d’une scène figurée 
pour l’autre. Le fond comporte un riche décor 
géométrique de losanges et résilles. Les anses 
à têtes chimériques soutiennent des anneaux 
prolongés par une passementerie nouée. Faïence 
de Satsuma émaillée polychrome et dorée. 
H : 62 cm. Inscriptions de caractères sur les 
bases. Bel état général hors mis quelques plages 
de décor légèrement estompées. 
500 - 700 i

002
JAPON, éPOque MeiJi (1868-1912)
Cabinet en bois laqué et doré ouvrant à 2 portes 
et 3 tiroirs en façade. L’abattant supérieur 
découvre des casiers dont deux sont couverts. Le 
décor extérieur représente des coqs sous les pins 
et des rinceaux végétaux. A l’intérieur 6 tiroirs et 
un décor de montagnes et arbres. 
37 x 29 x 15,5 cm. Éclats et manques au laque. 
En l’état.
200 - 300 i

005
JAPON, XXe siècle 
Samuraï.
Bronze. Socle en bois. 
H : 25 cm. (sans le socle)
100 - 150 i
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007
JAPON, XXe siècle
Groupe en bronze représentant le roi-dragon Ryûji. Il est représenté debout sur 
un animal hybride à tête de dragon et corps de poisson. Sa coiffe est également 
sommée d’un dragon rugissant. Le roi en mouvement prend appui, pieds nus , 
sur l’animal qui nage dans des flots tumultueux. Cette scène repose sur une base 
quadrangulaire ornée d’une frise de médaillons aux animaux du zodiaque. Bronze 
à patine sombre . 
H : 62 cm., L de la base : 33 cm., l : 21 cm. 
Bon état
2 000 - 2 500 i
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009
ShiNzO KAWAi (1867-1936)
Dans le village.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
29 x 48 cm.
200 - 300 i

008
S. SuzuKi (XiX-XX)
L’entrée du sanctuaire à Nikko.
Aquarelle.
Signée en située en bas à gauche.
50 x 33 cm.
600 - 700 i

011
S. SuzuKi (XiX-XX)
Sortie du temple à Nikko.
Aquarelle.
Signée et située en bas à gauche.
33 x 50 cm.
600 - 700 i

012
S. SuzuKi (XiX-XX)
L’entrée du sanctuaire animée à Nikko.
Aquarelle.
Signée en située en bas à gauche.
48 x 22 cm.
300 - 400 i

010
S. SuzuKi (XiX-XX)
L’entrée du sanctuaire animée à Nikko.
Aquarelle.
Signée en située en bas à gauche.
48 x 22 cm.
300 - 400 i
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018
JAPON, Première PArtie du XXe siècle
Deux plats en porcelaine à décor Imari 
représentant des femmes se coiffant ou se 
reposant sur fond de fleurs.
Diam : 39 cm.
Double cercle et marque au revers
50 - 80 i

017
JAPON, XViiie siècle
Grand plat au décor Kakiemon représentant 
des oiseaux parmi les fleurs. Décor accessoire 
de rouleaux à frises de losanges. Grès émaillé 
polychrome. 
Diam : 47 cm. Bel état à part quelques petits 
défauts de cuisson
300 - 400 i

013
JAPON, éPOque MeiJi (1868-1912)
Porcelaine imari.
Diam : 30,5 cm.
50 - 100 i

015
cHiNe POur le JAPON, XXe siècle
Vase en bronze à décor de deux médaillons 
représentant des immortels dans un jardin. 
Caractères de part et d’autre des médaillons. 
Frises archaisantes au col et au pied. 
H : 21,7 cm. Restaurations visibles à l’intérieur.
80 - 120 i

019
JAPON, XXe siècle
Lot de deux plats à décor Imari : éventail orné 
d’un phénix survolant une étendue d’eau pour 
l’un. Le second est décoré dun phénix au centre 
puis de six médaillons alternant dragons et 
fleurs.
Porcelaine émaillée Imari.
Diam : 46 cm. Cercles et rinceaux végétaux au 
revers 
50 - 80 i

014
JAPON, fiN éPOque edO, début éPOque meiJi 
Plat orné d’une tête masculine et rouleaux. 
Cercles concentriques au revers. Grès émaillé 
polychrome sur fond craquelé. Petites égrenures.
Diam : 24,5 cm. Petits défauts de cuisson.
100 - 200 i

016
JAPON, éPOque MeiJi (1868-1912)
Bel étui en bambou recouvert de cuir incrusté 
d’or, étain et cuivre . Décor de pagodes dans un 
paysage aux rochers en partie basse et bouquet 
en partie haute. Chaque extrémité est ornée 
d’une fleur cernée d’un motif d’entrelacs. 
L : 12,5 cm. Poinçon coquille 14 carats. 
Usures et manques aux incrustations .
300 - 600 i

018

017

019
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020
JAPON, éPOque MeiJi (1868-1912)
Teppo (fusil à mèche) ornée de shishi, rosaces et 
feuillages
Bois et laiton, incrustation de plaques d’argent et 
laiton pour le décor
L du canon : 105 cm., l totale : 136 cm.
1 000 - 1 200 i

025
JAPON, deuXième mOitié du XiXe siècle 
BAidô KuNiMASA (utAgAWA KuNiMASA iV) 
(1848-1920)
Ensemble de dix petits mangas (Collection de 
guerriers Ajihan ?), maison d’édition Tadabe 
Okuda. Estampes en noir et blanc et couvertures 
de couleurs originales, reliure à la japonaise. 
Bon état général des albums, couleurs fraîches 
des couvertures, quelques tâches brunes. Boîtier 
en carton fatigué.
11,5 x 8,5 cm.
150 - 200 i

023
JAPON, début XXe siècle
Okimono représentant un groupe en ivoire 
marin: vieillard, enfant, hommes à la gourde et 
à l’éventail, chien sont représentés le long d’un 
arbre. 
H : 13,5 cm.
30 - 50 i

026
JAPON, XXe siècle
Crabe articulé en ivoire marin, aux yeux mobiles. 
L : 20 cm. avec les pattes dépliées.
Une patte recollée.
200 - 300 i

024
JAPON, XXe siècle
Petit okimono dans le gout des netsukes 
représentant une pieuvre et un singe luttant. 
Bois de cerf. 
L : 5,5 cm.
80 - 100 i

021
JAPON, AutOur de 1900
Plateau reprenant le thème de l’estampe. Un 
atelier de bronzier aux travailleurs affairés en 
bordure de fleuve est représenté. Bois laqué 
polychrome et or sur fond noir. 
L : 32 cm., l : 24 cm. 
Usures, griffures et un fêle à un angle.
80 - 120 i

027
JAPON, déBut de l’éPOque MeiJi (1868-1912) 
Boîte fubako en laque nashiji décorée en 
takamaki e représentant un aigle survolant un 
paysage de pavillon, rochers et chutes d’eau. Les 
parties latérales du couvercle sont polylobées. 
L : 42 x 12 cm., H : 7,5 cm. 
Éclats et manques de surface particulièrement aux 
angles.
800 - 1 000 i

024

025

026

027

022

022
JAPON, début XXe siècle
Deux statuettes en ivoire marin: une femme au 
ruban flottant autour d’elle, un sac à ses pieds. 
L’homme offre sa main comme promontoire à un 
oiseau. 
H respectives : 13,5 cm. et 13 cm.
100 - 120 i
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028
JAPON, éPOque MeiJi (1868-1912)
Okimono en ivoire, Fudo Myoo debout sur un 
socle en forme de double lotus inversé, attrapant 
deux oni et les menaçant avec son sabre. Signé 
dans un cartouche en laque rouge Hayato. 
(Petites restaurations). 
H : 29 cm.
1 000 - 1 500 i
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035
iNdOChiNe, VerS 1900 
Plateau en bois burgoté à décor de branches 
fleuris et d’oiseaux. Au centre un papillon 
butinant une fleurs de pivoine. 
60 x 42 cm.
80 - 100 i

036
VietNAm / écOle des Arts APPliqués de 
bieN HOA
Serre-livre en bronze représentant un étudiant 
et une étudiante tonkinois. Bronze. Vers 1920. 
H : 14,5 cm.
600 - 700 i

029
VietNAm / écOle des Arts APPliqués de 
bieN HOA
Paire de lampes représentation des tonkinois 
soutenant une fleur. Bronze. Vers 1930
H : 53,5 cm.
800 - 1 200 i

032
VietNAm / écOle des Arts APPliqués de 
BieN hOA.
Buste de tonkinois. Vers 1930
H : 12 cm.
150 - 200 i

034
thANh lê NguYeN (1919-2003)
Femme au panier de poisson.
Bronze à patine verte nuancée.
Signé.
H : 44,5 cm.
600 - 800 i

033
VietNAM / AtelierS thAN leY
Boite rectangulaire et album photo en laque noir 
et or à décor d’un dragon et caractères «Fu Lu 
Shou» (bonheur, richesse, longévité) et oiseau 
parmi les chrysanthèmes. Signés Than Ley. 
(Petits accidents). 
19,5 x 10 cm. et 22 x 32 cm.
10 - 20 i

031
ANONYMe 
Amiral COURBET (1827-1885) / Đô Đốc 
COURBET 
Fer
18,5 cm.
200 - 300 i

030
VietNAm 
L’homme à la pipe. 
Fonte de fer. Vers 1950
H : 19 cm.
150 - 200 i

029

034
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037
VietNAm / écOle des Arts APPliqués de 
bieN HOA
Buste de tonkinosie de trois quart. 
Vers 1920. (Modèle d’Evariste JONCHERE). 
H : 33 cm.
Socle d’origine en palissandre
1 200 - 1 500 i

038
VietNAm / écOle des Arts APPliqués de bieN 
HOA
Buste de tonkinosie de trois quart. 
Bronze. Vers 1920. 
H : 28 cm.
Socle d’origine en palissandre
1 000 - 1 500 i

037

038

038Bis
thAN le N’guYeN (1919-2003)
Portrait d’une jeune vietnamienne. 
Bronze.
Porte un cachet sur la nuque. 
H : 24 cm., Légères rayures.
300 - 400 i
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043
VietNAm / écOle des Arts APPliqués de 
hà Nội
Marchande de volatile / Người bán vịt. 
Vers 1930. Bronze.
H : 22 cm.
350 - 400 i

041
VietNAm / écOle des Arts APPliqués de 
hà Nội
Poète ivre / thi sĩ say. 
Vers 1930. Bronze.
H : 18,5 cm.
300 - 350 i

042
écOle de bieN HOA
Buste de danseuse en apsara.
Troupe du Balais royal du Cambodge. Vers 1940.
Bronze
Socle sculpté et ajouré en bois d’origine.
H : 33 cm. (43 cm. avec socle)
Manque à la coiffe
500 - 600 i

044
ASie du Sud-eSt
Sac en corne et laiton
13,5 x 17,5 cm.
50 - 60 i

040
lAOs
Nécessaire de bureau en argent comprenant un 
encrier, un tampon, ouvre lettre, cachet, porte 
plume, deux sèches encres, porte mine.
On y joint une boite et un porte mine tubulaire.
Poids brut : 677 g
200 - 300 i

039
iNdOcHiNe / XXe siècle
Deux encriers. 
Métal argenté. 
H : 7 cm., Diamètre : 13 cm.
200 - 250 i

045
VietNAm / début XXe siècle
Jeune homme à la cape. 
Bronze. 
H : 30 cm.
(Cape à refixer)
80 - 120 i

039

042 041 043 045
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046
VietNAm / début XXe siècle
Belle broderie sur soie représentant un dragon en mouvement dans 
les nuages , à la recherche de la perle. Quatre petits dragons dans les 
angles également. Les corps des dragons ont un fort relief ce qui les 
rend encore plus «vivants». 
113 x 158,5 cm.
Doublé. Des anneaux avaient été fixés à l’arrière pour en faire un rideau. 
Bon état, quelques petites taches à signaler. 
700 - 800 i

047
VietNAm / JeAN illicH
Chin-chin. 
Terre cuite. Signée et cachet de Susse Frères editeurs. 
H : 36 cm. (manque) 
200 - 300 i

048
thAN le N’guYeN (1919-2003)
Portrait d’une jeune vietnamienne. 
Bronze.
Porte un cachet au dos du cou. 
H : 24 cm. (32 avec socle), 
800 - 900 i
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049
VietNAm, XXe
Panneau de bois laqué polychrome représentant des 
poissons nageant. Signé en bas à droite. 
39,8 x 29,5 cm. 
Bordure légèrement accidentée
500 - 600 i

053
VietNAm, XXe
Scène de village au bord du fleuve. 
Panneau laqué polychrome et or. 
Signé en bas à gauche. 
40 x 60 cm. Petites rayures, angles émoussés.
200 - 300 i

052
VietNAM / lê CháNh (1940-2004) 
éCOle d’ArtS APPliquéeS de giA ĐịNh
Baie d’Along / Vịnh Hạ Long. 
Laque. 
Signée en bas droite.
40 x 60 cm.
300 - 400 i

054
VietNAM, NguYeN MAi 
Poissons
Album en laque
Porte une signature à l’intérieur
25 x 35 cm.
500 - 600 i

050
PhAM luC (Né eN 1943)
La pêche dans le Mekong.
Laque et coquille d’œuf
Signée en bas à gauche.
100 x 120 cm.
1 500 - 1 800 i

051
VietNAM / lê thàNh (?)
Baie d’Along / Vịnh Hạ Long. 
Laque. 
Signée en bas à droite.
50 x 80 cm.
200 - 300 i

050

051 052 053
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055
VietNAM. diNh MiNh (Né eN 1940)
Paysage de bateaux et bambous sur la Baie d’Along. 
Laque polychrome et or sur bois. 
Signé en bas à droite.
80 x 60 cm. Angles émoussés
1 500 - 1 800 i
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056
PhAM luC (Né eN 1943)
Le couple à l’ombrelle.
Laque
Signée en bas à gauche.
41 x 30 cm.
400 - 500 i

058
VietNAM. hOANg NgOC (XXe), éCOle de thu dAu Môt
Village en bordure de fleuve. 
Laque polychrome et or sur bois. Signé en bas à droite. 
59 cm. x 39,5 cm. Bon état général, un angle émoussé, 
quelques petites usures en bordure.
350 - 450 i

061
VietNAM. Ph hOàNg (?) XXe
Panneau laqué polychrome représentant une scène 
de village, deux personnages portant des palanches 
sont figurés au premier plan. Signé en bas à droite. 
60 x 120 cm. Éclats aux angles.
200 - 300 i

057
VietNAM / trầN quANg hiếu (1938-1985) 
éCOle d’ArtS APPliquéeS de giA ĐịNh
Oies sauvages / Vịt trời
Laque.
45 x 85 cm.
400 - 450 i

062
VietNAM / trịNh hữu hOà (1945-..) 
éCOle d’ArtS APPliquéeS de giA ĐịNh
Nu allongé / Khỏa thân nằm.
Laque. Signée en bas à droite. 
30 x 40 cm.
300 - 350 i

060
VietNAM / SONg hồ (?)
Fleurs d’abricotier / Hoa mai. 
Laque. Signée en bas à droite
100 x 30 cm. (Éclats)
120 - 150 i

059
MAi tâN (?)
Paysage lacustre / Cảnh sông. 
Laque. Signée en bas à gauche. 
40 x 60 cm.
250 - 350 i

058

056

059

062
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063
VietNAM / MAi lAN PhươNgC (1938-?) 
éCOle deS ArtS APPliquéS de giA ĐịNh
PrOMOtiON 1947-1950 / direCteur de l’éCOle 
SuPérieure deS BeAuX-ArtS de huế 
Retour au bercail / Tìm về tổ ấm.
Laque.
Étiquette ancienne au dos.
40 x 40 cm.
1 500 - 1 800 i
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066
VietNAm, XXe
Village en bordure de fleuve. 
Panneau laqué polychrome et or. 
70 x 122,5 cm. Bon état sauf quelques 
mini éclats en bordure.
800 - 1 200 i

067
VietNAm, XXe
Paysage d’Angkor, au premier plan 
deux moines en nacre sont figurés. 
Panneau laqué en nacre et coquille 
d’œuf. 
60 x 120 cm. . Non signé. Éclats aux 
angles et en bordure.
350 - 400 i

065
VietNAM. lê thY/trầN MiNh thi (1919-1961), 
écOle des beAuX Arts d’iNdOcHiNe
Apsaras dansant à Angkor/ Điệu vũ. 
Laque polychrome et nacre sur panneau de bois. 
Signé en bas à droite avec tampon de l’artiste. 
100 x 70 cm. Bon état, rares petits éclats, angles 
légèrement émoussés.
400 - 500 i

064
VietNAM / thái hà / NguYễN Như huâN (1922-
2005) éCOle SuPérieure deS BeAuX-ArtS 
d’iNdOChiNe / PrOMOtiON XViii (1944-1945)
Scène de pagode aux toits rouges / Cảnh chùa mái đõ. 
Panneau laqué polychrome. Tampon en bas a droite. 
58 x 38 cm. Encadré. Léger choc à un angle.
3 000 - 3 500 i

064

066

065
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068
VietNAm, XXe
Représentation des 8 immortels / Bát tiên jouant au 
Xiang Qi (jeu d’échecs chinois). Panneau de laque. 
Signé Dinh Hoa (région du nord Vietnam).
80 x 120 cm.
1 200 - 1 400 i
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071
AliX AYMe (1894-1989) éCOle SuPérieure 
deS BeAuX-ArtS d’iNdOChiNe 
Bébé aux yeux bleus / Em bé mắt xanh
Pastel sur papier.
33 x 41 cm. (Plis)
Provenance : Cachet vente Primardeco Toulouse 
Alix Ayme
1 500 - 1 700 i

072
AliX AYMe (1894-1989) 
éCOle SuPérieure deS BeAuX-ArtS d’iNdOChiNe 
Deux enfants vietnamiens.
Eau-forte sur fond doré.
Signée en bas à droite.
Numérotée 17/200 en bas à gauche.
59,5 x 48,5 cm.
300 - 400 i

069
VietNAM /Bé Ký / NguYễN thị Bé (1938 - ?) 
Pêcheur/Ngư ông
Encre de chine sur soie.
Signée en bas à droite.
39 x 23 cm.
Autodidacte et aidée par Trần Đắc, Trần Văn Thọ 
et Văn Đen.
200 - 250 i

070
JOSePh gilArdONi (1882-1961)
Scène de rue en Chine.
Gouache sur papier.
Double signature en bas à gauche.
29 x 24 cm.
200 - 250 i
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074
ANdré MAire (1898-1984)
Repos sur les bords du Mékong. 1951
Fusain et pastel sur papier.
Signé et daté en bas au milieu.
44 x 56 cm.
2 000 - 3 000 i

073
ANdré MAire (1898-1984)
Le temple aux lampions. 1954
Signé et daté en bas à gauche.
65 x 50 cm.
2 300 - 2 500 i

075
ANdré MAire (1898-1984)
La halte des cavaliers. 1952
Signé et daté en bas à gauche.
65 x 50 cm.
2 200 - 2 300 i

076
ANdré MAire (1898-1984)
Repas des femmes. 1955
Signé et daté en bas à gauche.
70 x 70 cm.
2 000 - 2 500 i
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077
VietNAM / NguYễN hữu duYệt (ACtif à hà 
Nội de 1920 à 1940)
Le voyageur / Khách lữ hành
Crayons et pastel.
Signé en caractères sino-vietnamiens au milieu 
à droite 
29 x 22 cm.
200 - 300 i

078
VietNAM / NguYễN hữu duYệt (ACtif à hà 
Nội de 1920 à 1940)
Le vieux sage / Bậc hiền nhân
Crayons et pastel.
Signé en bas à gauche et signé en caractères sino-
vietnamiens au milieu à droite.
29 x 22 cm.
200 - 300 i
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079
JOSePh iNguiMBertY (1896-1971) 
La porteuse indochinoise.
Fusain sur papier calque.
Cachet de la signature en bas à droite.
30 x 33 cm.
250 - 300 i

081
JOSePh iNguiMBertY (1896-1971) 
Couple indochinois et leur enfant.
Fusain.
Cachet de la signature en bas à droite.
33 x 30 cm.
250 - 300 i

082
JOSePh iNguiMBertY (1896-1971) 
Portraits d’indochinoises.
Encre.
Cachet du monogramme en bas à droite.
27 x 21 cm.
200 - 250 i

080
JOSePh iNguiMBertY (1896-1971) 
Le porteur indochinois.
Fusain et mine de plomb.
Cachet de la signature en bas à droite.
39,5 x 31,5 cm.
250 - 300 i
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083
VietNAM / hiếu Đệ (1935-2009) 
Femme à la cithare / Thiếu phụ với đàn tranh
Aquarelle.
Signée en haut à gauche
31 x 21 cm.
300 - 350 i

085
VietNAM /éCOle deS BeAuX-ArtS d’hANOi
Tonkinoise / Phụ nữ bắc kỳ
Signature à déchiffrer en bas à droite, situé à 
Hanoi et daté 11 février (19)29
38 x 26 cm.
180 - 200 i

086
VietNAM /NguYễN MAi thu (XXe SièCle)
Tonkinoise au collier / Phụ nữ bắc kỳ và kiềng 
vàng
Aquarelle sur papier.
Signée en bas gauche.
32 x 24 cm.
200 - 250 i

084
VietNAM / tô tử/tô NgọC VâN (1906-1954) 
éCOle SuPérieure deS BeAuX-ArtS 
d’iNdOChiNe / PrOMOtiON ii (1926-1931)
Attente / Đợi chờ
Encre de chine sur papier pour illustration de 
journaux et revues.
13 x 11 cm.
250 - 300 i

083

085
086

084



25

088
VietNAM / lưu CôNg NhâNC (1930 - 2007) 
tô NgọC VâN de l’eCOle deS BeAuX-ArtS 
du Việt NAM / PrOMOtiON i
Portrait de fillette en buste. 1997
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à gauche, date et cachet zoomorphe 
en bas à droite. 
Au revers, une dédicace du fils de l’artiste, Lưu 
Quốc Bình datée du 30 novembre 2009.
40 x 50 cm.
2 000 - 3 000 i

087
VietNAM / NguYễN SáNg (1923-1988) 
éCOle SuPérieure deS BeAuX-ArtS 
d’iNdOChiNe / PrOMOtiON XiV (1940-1945)
Voeux du Tết / Chúc Tết. 
Bắc Nam xum hợp xuân nào vui hơn / 
Réunification du Nord et du Sud. Quel printemps 
d’allégresse.
Ancienne collection du peintre Hồ Hữu Thủ.
Dédicace au dos.
Aquarelle sur papier.
48 x 34 cm.
Trace d’humidité et un plis.
6 500 - 7 000 i
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089
VietNAM / tẠ tỵ (1921-2004) Vẽ/Vũ VăN thu N (?) 
éCOle SuPérieure deS BeAuX-ArtS d’iNdOChiNe.
Femme jouant à la guitare / Phụ nữ gãy đàn.
Bas relief cubiste en plâtre.
Ancienne collection Nguyễn Mạnh Phúc.
54 x 39 cm.
(Légères craquelures et restaurations)
18 000 - 20 000 i
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090
VietNAM/Buu Chi - Bửu Chỉ (1948 - 2002) 
L’horloge du temps / Đồng hồ thời gian
Huile sur toile. 
Signée et daté V 1997 en bas à droite
60 x 60 cm.
400 - 500 i

091
VietNAM/Buu Chi - Bửu Chỉ (1948-2002) 
Abstraction / Trừu tượng
Huile sur toile.
Signée et daté V 1992 en bas à droite
60 x 60 cm.
400 - 500 i

092
VietNAM/diNh CuONg - ĐiNh CườNg 
(1939-2016)
Femme pensive / Suy tư 
Huile sur toile
Signée et datée (19)64 en bas à gauche
48 x 40 cm.
1 500 - 1 800 i

090 091

092
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093
VietNAM/NguYễN tư NghiêM (1922-2016) 
éCOle SuPérieure deS BeAuX-ArtS d’iNdOChiNe
PrOMOtiON XV (1941-1946) 
Le génie Gióng / Thánh Gióng / Phù Đổng Thiên Vương 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
70 x 90 cm.
3 000 - 4 000 i
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097
JOSePh iNguiMBertY (1896-1971) 
Champs d’olivier labourés. 
Huile sur toile. 
Cachet de la signature en bas à droite. 
46 x 55 cm.
2 000 - 3 000 i

094
écOle VietNAmieNNe du XiXe siècle
Le joueur de flûte
Huile sur toile
Signature en bas à droite
59 x 44 cm.
800 - 1 000 i

098
écOle VietNAmieNNe du XiXe siècle
Le fumeur
Huile sur toile
Signature en bas à droite
97 x 78,5 cm.
1 000 - 1 200 i

096
heNri Mege (1904-1984) 
La boite d’allumettes sur programme de théâtre 
«Le malade imaginaire», troupe ABC du lycée 
Marie Curie de Sài Gòn où figure le nom des 
comédiens.
10 x 12,50 cm.
350 - 400 i

095
VietNAM / ANONYMe
Femme d’Annam / Phụ nữ nam kỳ 
Peinture sur panneau.
Porte une signature illisible.
73 x 52 cm.
150 - 200 i
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099
VietNAM / NguYeN MAi thu (XX)
Jong dans la baie d’Halong.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
70 x 99,5 cm.
4 000 - 6 000 i
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101
VietNAM. NguYễN SiêN (1916-2014) éCOle 
SuPérieure deS BeAuX-ArtS d’iNdOChiNe
Le lac de l’épée restituée / Hồ Hoàn Kiếm
Laque.
Signée en bas à gauche.
70 x 90 cm.
2 000 - 3 000 i

100
VietNAM. trầN PhúC duYêN (1923 - 1993) éCOle 
SuPérieure deS BeAuX-ArtS d’iNdOChiNe / 
PrOMOtiON XVi (1942-1945) 
Jeune femme se lissant les cheveux près du lac de 
l’épée restitué / Hồ hoàn kiếm.
Pigments sur papier. Tampon et signature en bas à 
droite.
33 x 22 cm. Encadré sous verre.
3 000 - 3 500 i



33

102
VietNAM / NguYễN SiêN (1916-2014) 
éCOle SuPérieure deS BeAuX-ArtS d’iNdOChiNe 
Jardin du printemps / Vường xuân 
Huile sur toile.
80 x 120 cm.

Bibliographie : 
- Uyên Huy, « Mỹ thuật đô thị Sài Gòn-Gia Định / L’art 
urbain à Sài Gòn-Gia Định », 1900-1975, page 167.
- Uyên Huy, « Nguyễn Siên », page 55.
6 000 - 7 000 i
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103
VietNAM / NguYễN quảNg (? - 2000)
Scène de pagode / Cảnh chùa.
Huile sur toile.
Signée en bas gauche.
40 x 50 cm.
900 - 1 000 i

105
heNri Mege (1904-1984) 
Pêcheur au carrelet. 
Huile sur panneau.
Signé, situé et daté Huế 33.
Contre-signé avec dédicace dans le dos. 
37,5 x 46 cm.
3 500 - 4 000 i

104
VietNAM / NguYễN tiếN ChuNg (1914-
1976) - éCOle SuPérieure deS BeAuX-ArtS 
d’iNdOChiNe / PrOMOtiON Xi (1936-1941) 
Amour maternel de buffle / Tình mẫu tử trâu 
Crayon noir sur papier.
Signée et daté en (19)61 en bas à droite, dédicace 
au dos par son fils.
25 x 32 cm.
1 500 - 1 800 i

106
VietNAM / trươNg VăN ý (1935-..) 
ANCieN direCteur de l’éCOle de giA ĐịNh
Paysage lacustre / Cảnh sông
Peinture sur soie.
80 x 48 cm.
400 - 450 i
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107
BirMANie / SAN WiN (1905-1981)
Rizière au crépuscule
Huile sur carton
Signée et daté (19)46 en bas à droite.
40 x 56,5 cm.
3 000 - 5 000 i
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109
birmANie, fiN XiXe siècle
Grande tête de Bouddha en laque sec peint et 
doré. Le visage paisible et rond est coiffé de 
picots et d’un ushnisha en forme de toupie 
renversée. 
H : 66 cm.
1 500 - 2 000 i

110
thAilANde , XVii-XViiie SièCle
Bouddha acéphale à la robe monastique ouverte 
laissant apparaître un large collier pectoral. Bronze 
à patine de fouille verte. 
H : 22 cm. Lacunes visibles, restauration au manteau.
400 - 600 i

111
CAMBOdge, dANS le StYle d’ANgKOr VAt
Tête de divinité coiffée de tresses et d’un haut 
mokhot paré de plusieurs niveaux de pétales de 
lotus. Grès gris beige. 
H : 19,5 cm. Accidents visibles.
800 - 1 500 i

108
iNde du NOrd, Xie Xiie siècle
Buste de divinité féminine sculpté en haut 
relief. La parure est soignée aussi bien dans la 
chevelure avec une courrone perlée mais aussi 
aux oreilles avec de lourds pendants et enfin sur 
l’opulente poitrine dénudée . Un collier court à 
pendeloques est complété par un pendentif 
central et un grand sautoir retombant sur les 
seins . Une partie du nimbe est encore visible à 
l’arrière. Grès beige. 
H : 28 cm., l : 24 cm., P : 19 cm. Lacunes et 
usures visibles.
5 000 - 7 000 i

108

109

110 111
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112
tiBet, XViii-XiXe SièCle
Selle de cheval avec étriers, dosseret et tapis. Le dosseret et les 
parties latérales sont ciselées d’un décor d’entrelacs et makharas 
stylisés. Les étriers sont sculptés de têtes chimériques et entrelacs. 
Les joyaux du bouddhisme ornent l’épais tapis de laine. Bois à belle 
patine, fer, cuir, argent, dorure et laine. 
L : 53,5 cm. Des consolidations anciennes témoignent de l’importance 
de cette selle.
2 000 - 3 000 i
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117
tiBet, XViii-XiXe SièCle
Banc/coffre équipé d’un tiroir. Bois peint en 
polychromie d’un décor de nuages tchi. 
L : 59,5 cm., l : 26 cm. Vernis. Petites restaurations.
3 000 - 4 000 i

116
tiBet Ou NePAl, XViiie SièCle ? 
Ancien manuscrit sur papier de riz. Le livre comporte 79 feuillets 
recto-verso, donc 158 pages présentant notamment des figures 
et diagrammes polychromes liés à l’astrologie, la géomancie, la 
diviniation etc … Couvertures de bois sculptées, reliées par un lacet 
de cuir. 
26,5 x 9 cm. Usures, en l’état. 
400 - 600 i

114
tibet/NePAl, XXe siècle
Lot de 3 thangkas figurant Vajrasattva et 
Padmasambhava. Polychromie sur toile. 
Dimensions respectives : 72 x 53 cm. 58 x 43 cm., 
33 x 28 cm.
200 - 500 i

115
tibet/NePAl, XXe siècle
Lot de deux thangkas dont l’un représente deux 
divinités en yab-yum. Polychromie sur toile. 
Dimensions respectives : 75 x 50 cm. et 75 x 52 
cm. (bordure gansée d’un ruban).
300 - 500 i

118
tibet/NePAl, XXe siècle
Lot de deux thangkas représentant 
Padmasambhava dont un en yab-yum. 
Polychromie et or sur toile. 
Dimensions respectives : 77 x 60 cm. (inscriptions 
au revers) et 78 x 61 cm. 
500 - 600 i

113
dANS le gOût du NePAl
Stupa votif / caitya composé d’un lotus à sa base sur lequel reposent quatre Bouddhas assis en méditation sur des 
lotus également. On retrouve ce même thème dans la partie supérieure pour venir soutenir les quatre Bouddhas 
miniatures répétés à cet endroit sous le parasol final . Les quatre Bouddhas indiquent les points cardinaux 
et ainsi la doctrine bouddhique s’étend dans toutes les directions. Le stûpa symbolise d’abord le tombeau du 
Bouddha et plus largement le principe universel de l’Illumination. Pour les bouddhistes, les petits stupas votifs 
et les caityas sont des supports de méditation. Ils les déposent notamment dans les lieux de pélerinage qu’ils 
fréquentent. Terre à patine gris foncé. 
H : 24,5 cm., dimensions de la base : 11,5 cm. x 11,5 cm. 
Rares petites lacunes. Le parasol sommital est brisé mais la partie manquante a été conservée et peut donc être 
recollée.
200 - 300 i

113

116

117
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119
tibet, XViiie siècle
Belle thangka représentant un mandala. Il s’agit très probablement d’un mandala d’Amithaba / Amitayus, Bouddha de 
lumière infinie. L’enceinte carrée s’ouvre sur les points cardinaux autour desquels on reconnaît les signes auspicieux 
du bouddhisme, puis le cercle des 64 lotus (purification), suivi du cercle des vajras pour l’indestructibilité et enfin 
du grand cercle protecteur. Dans le registre inférieur, une table d’autel garnie est représentée au centre et de part et 
d’autre sont figurées des divinités dont une courroucée. Dans le registre supérieur, deux lamas encadrent l’Amithaba 
central. Pigments polychromes et or sur toile. 
66 x 45 cm. Usures et quelques petites restaurations. Note : la qualité de cette peinture est à souligner. En effet, les 
divinités sont peintes avec beaucoup de délicatesse et de souplesse et les moindres petits détails de l’œuvre ont été 
traités avec attention et raffinement.
3 000 - 5 000 i
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129
cHiNe, éPOque NéOlitHique
Deux aiguilles de jade, l’une blanche (L : 19,3 
cm.), la seconde blanche à marbrures miel (L: 14 
cm.). Toutes deux sont percées. 
200 - 300 i

123
cHiNe, XXe siècle
Pendentif en jade représentant un poisson. Jade 
céladon. 
L : 6 cm.
200 - 300 i

128
ChiNe, StYle ArChAiSANt
Deux anneaux imbriqués décorés de dragon et 
phénix. Jade céladon. 
L totale : 7 cm. 
200 - 300 i

122
cHiNe, XXe siècle
Repose-poignet en serpentine à décor de 
bambous et pins. Long : 11 cm. 
80 - 120 i

120
cHiNe, début XXe siècle
Vase balustre à décor et anses archaisantes. 
Fluorite à plages vertes. 
H : 11 cm. Cassé collé. Socle bois. Couvercle 
manquant.
50 - 60 i

126
cHiNe, XXe siècle 
Brûle parfum tripode en serpentine, sculpté de 
dragons et lingzhi, les anses en forme de têtes de 
dragons supportant des anneaux. 
H : 18 cm.
100 - 120 i

127
cHiNe, XXe siècle 
Groupe en sodalite, jeune femme assise parmi les 
fleurs, ses écharpes flottant autour d’elle. 
H : 10 cm.
100 - 120 i

121
cHiNe, XXe siècle 
Groupe en agate, chilong sur un rocher parmi les 
lingzhi. 
L : 13 cm.
100 - 120 i

124
cHiNe , XXe siècle 
Verseuse de forme archaisante à décor de 
masques de taotie, l’anse en forme de chilong. 
H : 16 cm. Socle en bois ajouré.
100 - 120 i

125
cHiNe mOderNe
Éléphant en néphrite debout sur une base de 
quartz rose. Il porte un vase couvert sur son dos. 
H totale : 29,5 cm. L de la base : 15,7 cm., l de la 
base : 10,5 cm. Accidents : un morceau d’oreille 
a été conservé pour être recollé. Manques au 
couvercle du vase.
50 - 60 i

122 129
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130
ChiNe, éPOque fiN liANgzhOu à ShANg (2000-
1050 AV. J.-C.)
Anneau-disque Bi en jade céladon à plages rouille. 
Diam : 6,4 cm., H : 1,9 cm. Usures et belle patine 
d’ancienneté.
1 500 - 2 500 i

133
cHiNe, XXe siècle
Petit pot à eau représentant une fleur de lotus. 
Jade céladon. 
Diam : 5,5 cm. 
200 - 300 i

132
cHiNe, XXe siècle
Objet de lettré, presse-papier en forme de galet 
sculpté d’un dragon. Jade céladon à plages 
rouille. 
L : 15 cm. 
400 - 600 i

135
cHiNe, éPOque NéOlitHique
Lot de 32 perles tubulaires en jade bicolore céladon et 
brun. 
L : de 2 à 3 cm.
800 - 1 200 i

131
cHiNe, éPOque NéOlitHique
Pendentif en forme d’aiguille rituelle sculptée 
d’un dragon s’enroulant. Jade blanc veiné gris. 
L : 9,8 cm. Monté avec bélière et chaînette. 
400 - 600 i

134
ChiNe, dYNAStie qiNg, XViii-XiXe SièCle
Plaque de jade céladon ovale à décor ajouré comportant 
des nuages, chauve-souris un vase au lotus. 
H : 9,2 cm. Cassé collé , petit manque dans la partie 
ajourée. Fixé sur une plaqette de bois.
700 - 800 i
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136
cHiNe, XiXe siècle
Pipe en grès émaillé bleu et crème 
à décor en relief d’un dragon parmi 
les nuages. Embout en bambou. 
H : 11 cm. Egrenure en bordure.
100 - 200 i

140
cHiNe, XXe siècle
Pipe en porcelaine émaillée beige craquelée 
H : 10 cm. hors anse. Armature cuivre. 
Petit manque au pied. Manques l’embout.
100 - 150 i

145
iNdOChiNe, AutOur de 1900
Plateau à opium bordé de dragons et bambous 
sculptés en relief. Bois . 
L : 50,5 cm., l : 36 cm. Bon état à part quelques 
griffures.
250 - 300 i

141
ChiNe, éPOque MiNguO (1912-
1949)
Pipe en cloisonné.
Quelques manques et petits chocs.
H : 26 cm.
80 - 100 i

142
ChiNe, ANNéeS 1980
Pipe en cloisonné.
Complète et belle taille.
H : 27 cm.
120 - 150 i

137
cHiNe, XiXe siècle
Marque au revers. Pipe à opium en porcelaine 
émaillée crème et bleu craquelée. Le décor 
représente un pêcheur dans un paysage au recto 
et des caractères au verso. 
Embout et cerclage en cuivre. 
H : 12,4 cm. Bon état.
200 - 300 i

144
ChiNe, AutOur de 1900
Tabatière en forme de bouteille. Décor de 
paysage et poème. Os et corne de buffle. 
H : 8,1 cm. Un éclat à la lèvre
60 - 80 i

138
cHiNe, fiN XiXe siècle
Pipe à opium en os et corne. Décor 
d’oiseau, immortel parmi les nuages 
et caractères. 
L : 30,3 cm.
50 - 80 i

139
cHiNe, fiN XiXe siècle début XXe siècle
Tabatière en os à décor de personnages assis sur 
une palme. Inscriptions. 
Haut : 7,2 cm. 
60 - 80 i

143
cHiNe, XiXe siècle
Tabatière représentant une grappe de raisin 
stylisée en lapis lazuli, bouchon en corail. 
H : 6 cm. Bon état.
150 - 200 i

144

139 143

140137
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149
cHiNe Ou VietNAm, XXe siècle
Grand plateau en laque en forme de carpe rouge.
L : 68 cm.
30 - 60 i

146
ChiNe, ANNéeS 1970/1980
Lot comprenant : 8 boutons et éléments de ceinture en 
bois partiellement laqué, 6 boutons carrés en laque de 
cinabre et une broche hexagonale en laque de cinabre 
sculptée de fleurs, montée en métal. Marque CHINA au 
revers.
50 - 60 i

148
cHiNe, XXe siècle
Luo Pan : boussole Feng Shui dans son boîtier inscrit au 
dos. Bois à belle patine brune. 
Diam : 23 cm. Coffret : 26,4 x 26 cm.
200 - 300 i

150
ChiNe, PériOde MiNguO (1912-1949)
Marque apocryphe de Qian Long. Vase en laque de 
cinabre à décor paysagé. Deux prises latérales en forme 
de masques stylisés. Laque de cinabre cerné de cuivre. 
H : 26 cm. Accidenté lors d’un incendie . En l’état
150 - 200 i

147
cHiNe mOderNe
Ensemble de 5 carpes en bois à belle patine. Inscriptions 
au revers.
25 cm. (pour la plus grande)
20 - 30 i

149

150

147
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156
cHiNe, fiN XiXe, début XXe siècle
Vase en porcelaine émaillée polychrome à décor 
d’un vase garni de fleurs. Décor accessoire de 
papillons, fleurs et frises de rinceaux végétaux.
H : 45,5 cm.
100 - 150 i

152
cHiNe, XXe siècle
Grand vase en porcelaine émaillée blanc bleu . 
Décor de pagodes sous les pins. 
H : 38 cm. Accidenté, en l’état. 
150 - 250 i

153
cHiNe, XiXe siècle
Grand pinceau de calligraphie décoré de 
caractères. Bois et os. 
L : 55 cm. 
400 - 600 i

154
cHiNe, XXe siècle
Marque apocryphe de Yong Zheng. 
Coupe sur piédouche en porcelaine émaillée 
blanc bleu. Décor de dragon parmi les nuages. 
H : 10,5 cm., diam : 13 cm. Egrenure en bordure 
de la lèvre. 
80 - 120 i

151
cHiNe, XXe siècle
Marque apocryphe de Yong Zheng dans un 
double cercle au revers. 
Vase à col évasé en porcelaine émaillée blanche. 
H : 13 cm. Fêle au col.
150 - 250 i

155
cHiNe, fiN XiXe, début XXe siècle
Deux statuettes féminines en ivoire marin tenant 
des fleurs. L’une d’entre elles tient également un 
miroir. 
H respectives : 20 cm. et 19,2 cm. Bon état.
100 - 120 i
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157
ChiNe, éPOque MiNguO (1912-1949)
Bitong en porcelaine émaillée polychrome. 
Marque apocryphe de Qian Long au revers. 
Décor en relief de bambous, champignons linzi 
et chauve souris . Sur son socle bois. 
H : 14,5 cm. Un fêle n’affectant pas la solidité. 
1 000 - 2 000 i
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161
cHiNe, fiN XiXe siècle et Plus tArdif
Marque apocryphe de Qian Long au revers.
Lot de 7 cuillères en porcelaine émaillée 
polychrome. Décor de rinceaux végétaux, fleurs, 
poissons, srivastas. 
L : 15 cm.
800 - 1 200 i

160
ChiNe, fiN deS qiNg
Cendrier en porcelaine, monture en métal.
3,5 x 11 cm.
20 - 30 i

158
cHiNe POur le VietNAm, XiXe siècle
Deux vases balustre en porcelaine émaillée blanc 
bleu à décor de paysages. 
H : 44 cm. et 41 cm.
300 -400 i

159
cHiNe, XiXe siècle
Deux broderies sur soie terminées par des 
plaques de porcelaine ornées de deux dragons 
affrontés de part et d’autre de la perle sacrée. 
Décor de temples dans un paysage de montagnes.
L : 60 cm., H : 13 cm. Soie très lacunaire. En l’état.
150 - 200 i

162
cHiNe, XiXème siècle
Marque apocryphe de Kangxi sous le pied. 
Coupe sur piédouche en porcelaine émaillée 
vert et oxyde de fer à décor de poissons parmi 
les lotus, extérieur émaillé bleu. Double cercle au 
pied et frise d’entrelacs. Bordures de cuivre à la 
lèvre et au pied . Diam : 19 cm, H : 9,5 cm. Pied 
coupé.
150 - 200 i

158

159

160
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163
ChiNe, XXe SièCle, dANS le StYle YuAN
Grande jarre en grès émaillé bleu et gris très 
pâle. Le décor en registres représente des fleurs 
et des feuillages. Sur l’épaule et la base, des frises 
géométriques sont séparées par des entrelacs à 
anses en forme de têtes monstrueuses.
H : 35,6 cm. Base cassée recollée, un fêle dans la 
partie supérieure et un autre sur la panse. 
800 - 1 200 i
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167
ChiNe, éPOque MiNguO (1912-1949)
Marque apocryphe de Xuantong au revers.
Coupe en porcelaine émaillée polychrome sur piédouche et à 
bordure polylobée. L’intérieur est émaillé d’un monochrome bleu 
pale tandis que l’extérieur comporte un décor stylisé de papillons 
dans la végétation. 
L : 26,5 cm., H : 6,5 cm. Bon état.
50 - 60 i

165
cHiNe, NANkiN, XiXe siècle
Vase en grès porcelaineux émaillé polychrome à décor 
de batailles. Deux anneaux latéraux sont retenus par 
des têtes chimériques.  
H : 46 cm.
100 - 200 i

164
cHiNe, XiXe siècle
Vase en porcelaine émaillé et craquelée verte. Marque au revers. 
H : 19 cm. Quelques défauts de cuisson.
50 - 60 i

001
cHiNe, XiXe siècle
Marque apocryphe de Kangxi sous le pied. 
Coupe sur piédouche en porcelaine émaillée vert 
et oxyde de fer à décor de poissons parmi les lotus, 
extérieur émaillé bleu. Double cercle au pied et frise 
d’entrelacs. Bordures de cuivre à la lèvre et au pied . 
Diam : 19 cm., H : 9,5 cm. Pied coupé.
200 - 250 i

001
ChiNe-NANKiN, XiXe SièCle
Vase en grès porcelaineux émaillé polychrome à décor 
de batailles. Deux anneaux latéraux sont retenus par 
des têtes chimériques. 
H : 46 cm.
100 - 200 i

166
ChiNe, éPOque MiNguO (1912-1949)
Marque au revers. 
Boîte hexagonale à pans coupés comportant deux 
anses métalliques. 
Couvercle rapporté. Porcelaine émaillé à réhauts de 
polychromie et dorure. 
H : 13 cm. Bon état à part des manques à la dorure.
150 - 200 i

166

165



49

168
ChiNe , VerS 1900 
Vase de forme tianqiuping (sphère céleste) en bronze 
et émaux cloisonnés à décor de branches ornées de 
neuf pêches de longévité sur fond jaune et svastika et 
deux chauves-souris bleues. Le bord orné d’une frise de 
lingzhi bleu. Au revers, la marque yuanshantang. (Petit 
enfoncement). 
H : 65 cm.
5 000 - 6 000 i
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169
cHiNe, début XXe siècle
Importante paire de vases de forme tianqiuping 
(sphère céleste) en bronze et émaux cloisonnés à décor 
en léger relief de carpes sur fond de vagues stylisées, 
l’une d’entre elles crachant de l’eau, une frise de vagues 
écumantes ornant le pied et le col orné d’une frise de 
grecques. (Percés). 
H : 72 cm.
15 000 - 20 000 i
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171
cHiNe, XXe siècle
Vase à deux anses et deux anneaux et un vase 
(ébréché en col) en céladon craquelé.
Vase anse : 29,3 cm.
Vase : 9,5 cm.
50 - 80 i

170
cHiNe, XXe siècle
Coupe polylobée sur piédouche en porcelaine 
émaillée polychrome, dorure en bordure . Trois 
personnages sont figurés dans un médaillon 
central, décor de fleurs au marli. Pêches et 
chauve-souris au revers. 
L : 27 cm., l : 21 cm., H : 5 cm. 
Dorure manquant en bordure.
100 - 200 i

172
ChiNe, NANKiN VerS 1900
Vase en porcelaine émaillée craquelée à décor en camaïeu 
bleu sous couverte de paons et branches de prunus et 
pivoines. Porte une marque sous le pied : Kangxi Nian Zhi 
- «Période Kangxi». 
Éclats au col.
H : 57 cm. Diam : 25 cm.
800 - 1 200 i

174
cHiNe, deuXième mOitié du XXe siècle
Vase ovoïde en porcelaine à décor émaillé corail 
sur fond blanc de chauve-souris, de rinceaux, et 
de symboles de longévité. Porte sous le pied une 
marque apocryphe Da Qing Qianlong Nian Zhi - 
“Grande marque de la période Qing Qianlong”.
H : 6,7 cm. Diam : 7,2 cm.
100 - 200 i

173
cHiNe POur le VietNAm, XiXe siècle
Bol en porcelaine dite “bleu de Hue” à décor de 
dragon et nuages. Lèvre et talon cerclés de métal. 
Porte au revers la marque Wanyu. 
Fêle sous le pied et défaut de cuisson.
H : 5,5 cm. Diam : 13,8 cm.
100 - 200 i

170

172
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177
cHiNe, XiXe siècle
Théière couverte à panse globulaire en 
porcelaine dite “bleu de Hue” à décor de fleurs et 
feuilles. Anses en tiges de fer. 
H : 9,4 cm.
50 - 80 i

176
cHiNe, XiXe siècle
Importante théière couverte cylindrique en 
porcelaine à décor bleu sous couverte de daims. 
Anse métallique. 
Grande fêle et éclat au bec.
H : 25,8 cm. Diam : 21 cm.
On y joint : 
CHINE moderne
Plaque de bois laqué à décor de nacre incrustée.
Accidents à la nacre.
H : 13,6 cm. L : 19,6 cm.
60 - 120 i

175
Lot comprenant :
cHiNe POur le VietNAm, XViiie siècle
Assiette en porcelaine dite “bleu de Hue”. Cerclée 
de métal. Une fêlure. 
cHiNe POur le VietNAm, XViiie siècle
Assiette en porcelaine dite “bleu de Hue” à décor 
de phœnix et du caractère shou. 
4 fêles et un éclat.
cHiNe POur le VietNAm, fiN de lA 
dYNAStie qiNg, XiXe SièCle. 
Assiette en porcelaine dite “bleu de Hue”.
Un cheveu.
ChiNe POur le VietNAM, XViiie SièCle. 
Bol en porcelaine dite “bleu de Hue” à décor de 
dragon et nuages. Lèvre cerclée de métal. Repose 
sur un socle en bois. Porte au revers la marque 
Nei Fu.
Bon état.
H : 6 cm. Diam. : 13 cm.
200 - 300 i

178
cHiNe, XViiie siècle
Vase bouteille en porcelaine dite 
“bleu de Hue” .
1 cheveux et 3 éclats.
H : 17,1 cm. Diam. : 8,5 cm.

179
cHiNe, XViiie siècle
Théière couverte en porcelaine dite “bleu de 
Hue” à décor de nuages et dragon.
Deux cheveux.
H : 14,8 cm. Diam. : 6,4 cm. 
30 - 50 i

ChiNe, XViie-XViiie SièCle
Vase bouteille en porcelaine dite 
“bleu de Hue”
Un éclat à la lèvre et deux au pied.
H : 15,8 cm. Diam. : 8 cm.
100 - 120 i

175

176

178
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180
cHiNe, XiXe siècle
Peinture signée, comportant un cachet et représentant 
un paysage : jonque naviguant près d’un pont et une 
tour. Pigments sur papier. 
33 x 33 cm. Encadré sous verre. 
200 - 300 i

183
ChiNe, fiN de lA dYNAStie qiNg, XiXe SièCle
Lot de deux encres sur papier de riz avec représentations de femmes 
au jardin pour l’une et d’une famille dans un intérieur pour l’autre. 
Encre en camaieu de gris , rares rehauts de couleur et dorure sur 
papier de riz . Travail fin et délicat. Bon état malgré une petite 
déchirure en bordure. 
69 x 22,5 cm. Présentées roulées dans un tube comportant un titre. 
300 - 400 i

182
CONStANtiN Kluge (1912-2003)
La cité interdite.
Huile sur papier marouflée sur panneau.
Signée en bas à gauche.
59,5 x 82 cm. 
800 - 1 000 i

181
ChiNe, XXe SièCle-d’APrèS Xu Pei hONg
Cheval au galop. Impression sur papier. 
49 x 32,5 cm. Signature et tampon en bas à 
droite. Encadré sous verre. 
100 - 150 i

182 181
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187
ChiNe, fiN de lA dYNAStie qiNg
Cachet en corne de buffle sculptée d’un vieillard 
tenant une bourse au sommet. 
H : 11 cm.
150 - 200 i

185
ChiNe, fiN deS qiNg, XiXe SièCle
Broderie sur soie encadrée représentant une 
femme parmi les fleurs.
10,5 cm. x 50 cm. Bon état.
100 - 150 i

188
ChiNe, fiN deS qiNg, XiXe SièCle
Paire de vases en porcelaine bleu blanc à décor 
de rinceaux fleuris et du signe d’union des 
mariages.
Montés en lampe. Très bon état.
H : 22 cm. Diam. : 15,6 cm.
200 - 300 i

186
ChiNe, dYNAStie qiNg, XiXèMe SièCle
Broderie sur soie à rehauts de fils d’or. Trois 
divinités en mouvement sont entourées de 
pêches de longévité, chauve-souris, pivoines et 
nuages en forme de champignons lingzhi, décor 
lié au thème de la longévité. La divinité centrale 
se tient debout sur un dragon. 
75 x 42 cm. Encadré. Bel état général. 
400 - 600 i

184
cHiNe, Xiiie et XiXe siècle
Fer à repasser en bronze décoré de motifs 
archaïsants datant du XIIIe siècle. Le versoir 
à tête de dragon crache un embout en jade 
néphrite céladon (élément de pipe rapporté 
datant du XIXe siècle).
H : 9 cm., L : 22 cm. 
300 - 500 i

186

185
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189
ChiNe, éPOque qiANlONg (1736-1795) 
Vase de forme cornet en porcelaine émaillée bleu 
poudré à décor en émail or de dragons pourchassant la 
perle sacrée dans des réserves, avec bandeaux à décor 
de chrysanthèmes. (Émail or usé). Monture en bronze 
doré à décor de frise de lauriers postérieure. 
L’état de la porcelaine sous la monture n’est pas 
garantie. 
H : 44,5 cm.
1 200 - 1 500 i

190
ChiNe, fiN de lA dYNAStie qiNg, XiXe SièCle
Grand vase balustre en bronze et émaux cloisonnés 
orné de fleurs et oiseaux sur des branches. En fond, un 
décor de croisillons. Frise géométrique en bordure du 
col. 
H : 50,5 cm. Un enfoncement sur la panse, col 
légèrement ondulant.
2 000 - 3 000 i
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193
ChiNe, fiN de lA dYNAStie MiNg, XViie 
siècle
Assiette. Fouilles marines. 
Diam. : 25,5 cm.
80 - 150 i

195
ChiNe, éPOque MiNg
Jarre de forme balustre en grès émaillé brun à décor 
de phœnix et nuages. L’épaulement est orné de prises 
zoomorphes.
Fêles.
H : 44 cm. Diam. : 32,5 cm.
100 - 150 i

196
ChiNe, dYNAStie MiNg, XVe SièCle lONgqAN
Coupe céladon à décor de fleurs sous couverte. 
Grès émaillé.
Diam : 16,8 cm. , H : 3,5 cm. Cassé collé.
50 - 60 i

191
ChiNe, fiN de lA dYNAStie MiNg, déBut XViie SièCle
Vase double gourde en bronze niellé d’or et argent. Le 
décor comporte des motifs de double gourde, lotus, 
rinceaux végétaux mais aussi des frises géométriques à la 
base, dans la partie médiane et au col. 
H : 23,5 cm. Restaurations.
Petits manques au niellage et au col.
150 - 200 i

194
ChiNe, XVii-XViiie SièCle
Fauteuil meiguyi à dossier bas chantourné sculpté de 
motifs stylisés . Bois patiné. 
H : 83 cm., l :57 cm., P de l’assise : 45 cm. Fragilités à la 
base des pieds. Usures en bordure.
2 000 - 2 500 i

192
SWAtOW, ChiNe du Sud, XVii-XViiie SièCle
Plat en grès émaillé rouge de fer et vert. Décor 
de cercles concentriques dont un est orné 
d’animaux stylisés et palmes .
Diam : 32 cm. Manques en bordure, manques à 
l’émail. En l’état.
200 - 300 i

195191

194
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198
ChiNe, fiN de lA dYNAStie MiNg, XViie SièCle
Statuette d’adorante debout présentant un rouleau. Le 
visage rond est coiffé de rubans noués retombant de 
part et d’autre et paré de boucles d’oreilles. Bronze à 
traces de dorure et peinture rouge . 
H : 22,2 cm., base : 8 x 8 cm. Bon état.
800 - 1 200 i

197
ChiNe, éPOque MiNg (1368-1644)
Statuette de Luohan en bronze à patine brune à traces 
de laque or, debout sur un socle en forme de double 
lotus inversé, les mains jointes au niveau du torse en 
namaskara mudra (geste de la prière). 
H : 27 cm.
2 500 - 3 000 i

197

198
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201
iNdONeSie, XXe SièCle, CirCA 1970
Batik signé avec son certificat. Deux figures stylisées 
aux longues chevelures sont encadrées par des disques. 
Pigments polychromes sur soie. 
91 x 96 cm. Encadré sous verre.
200 - 300 i

199
iNdONeSie, XXe SièCle, CirCA 1970
Important batik signé avec son certificat. L’artiste a 
peint un visage stylisé composé de masques. Pigments 
polychromes sur soie. 
188 x 109 cm. Encadré sous verre. 
500 - 1 000 i

200
iNdONeSie, XXe SièCle, CirCA 1970
Batik signé avec son certificat. Motif absrait en 
polychromie sur fond bleu ciel. Pigments polychromes 
sur soie. 
57 x 49 cm. Encadré sous verre.
100 - 200 i
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204
mArcO bettONi XXe 
“Tokyo lights”. 2001
Signée et daté.
Edition de 3 exemplaires.
20 x 20 cm. l’une.
1 600 - 1 800 i

202
ANONYMe, VerS 1950
Le samouraï. 
Tirage d’après sur dibon N°1.
55 x 79 cm.
600 - 800 i

203
JuNJi YAMAShitA (1940)
Dyptique natures mortes aux fruits. 
Huile et pastel gras sur papier. 
21 x 26 cm. (pièce)
Provenance : Galerie Francis Barlier.
1 200 - 1 500 i

205
JuNJi YAMAShitA (1940)
Nature morte raisin et pommes.
Huile et pastel gras sur papier. 
28 x 56 cm.
Provenance : Galerie Francis Barlier.
1 200 - 1 500 i

203 205
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206
huANg gANg (Né eN 1961)
Tibetane Art 3
Laque et mantra
124 x 83 cm.
10 000 - 15 000 i

207
zhANg XiAOgANg (Né eN 1958)
Lithographie
Vers 2003
61/89
76 x 56 cm.
2 500 - 3 000 i

208
huANg gANg (Né eN 1961)
Mao
Nickel
Epreuve N° 1/10
70 x 40 x 50 cm.
8 000 - 9 000 i



COnDITIOnS gÉnÉRALES DE VEnTE
Les biens proposées à la vente aux enchères publiques

maison r&c - commissaires priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques 
des biens qui lui ont été confiés volontairement par leurs clients. Les biens mis à la vente ont été experti-sés et décrites 
par la maison de vente ou un de ses intervenants. nous invitons les acquéreurs potentiels à se dé-placer et examiner 
physiquement les biens pouvant les intéresser pendant l’exposition se déroulant avant la vente aux enchères. 
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-bales ne 
sont que l’expression par maison r&c - commissaires priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par maison r&c - commissaires priseurs associés sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour facili-ter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-quettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. inversement la mention 
de quelques défauts n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient consti-tuer une quelconque garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires. maison r&c - commissaires priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente 
à toute personne pour justes motifs.
toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-gibles. tout enchérisseur 
est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de man-dataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par maison r&c - commissaires priseurs associés.
maison r&c se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. Le coup de marteau 
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot Adjugé ou tout autre équivalent entrainera la formation du contrat 
de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de maison r&c - commissaires priseurs associés avant la 
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires priseurs associés se 
réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. maison r&c - commissaires priseurs associés se réserve 
le droit d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. il devra remplir avant la vente 
un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garan-tie sous forme 
d’un chèque signé à l’ordre de maison r&c - commissaires priseurs associés et d’une pièce d’identité. 
maison r&c - commissaires priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres 
d’achat. en aucun cas maison r&c - commissaires priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème 
de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omis-sion dans l’exécution 
des ordres reçus.
dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. en cas d’enchères 
dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
en cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute 
personne intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le coup de marteau suivi de l’indication verbale 
adjugé . dès l’adjudication prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. en application de l’article L 121-21-8 du code de commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable 
aux ventes aux enchères publiques.



La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et maison r&c - commissaires priseurs associés sera 
autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseigne-ments qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. il 
appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. il ne pourra recourir contre maison r&c - commissaires 
priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires priseurs associés serait avérée insuffisante. La 
participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes 
conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % ht soit 24 % ttc.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors cee. un adjudicataire cee sera exonéré d’acquitter la tVa sur les commissions sur présentation d’un n° de 
tVa intra-communautaire.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.

Moyen de paiements 

- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité. 
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire. 
La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à maison r&c - commissaires priseurs associés

Défaut de paiement

a défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication 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 ce dit délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
a défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée 
restent dus par l’adjudicataire.
maison r&c - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (reFi) de la banque centrale européenne majoré de 
10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de 
catalogue, les frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par maison r&c - commissaires pri-seurs associés 
correspondant aux frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
L’OVV maison r&c - commissaires priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été 
défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

Compétences législative et juridictionnelle

conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (France).
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