
PEINTRES D’ASIE
INCLUANT UNE ŒUVRE OUBLIÉE DE SANYU 

Lundi 18 décembre 2017 à 14h30 - Drouot





PEINTRES D’ASIE
INCLUANT  

UNE ŒUVRE OUBLIÉE DE SANYU 



INDEX
LE PHO 2, 8-10

LIAO CHI-CHUN 17

MAI TRUNG THU 1, 3, 7

SANUY 11-16

VU CAO DAM 4-6

SOMMAIRE
Index 2

Spécialistes et contacts pour cette vente 4

Informations sur la vente 5

Organigramme 64

Conditions de vente 66





RESPONSABLE DE LA VENTE
Charlotte Reynier-Aguttes 
+ 33 1 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT À LYON
Valérianne Pace 
+33 4 37 24 24 28 
pace@aguttes.com

EXPERT EN CHARGE  
DU DÉPARTEMENT
Charlotte Reynier-Aguttes 

ADMINISTRATION
Oriane Jurado

+33 1 41 92 06 48
jurado@aguttes.com

RELATIONS ASIE

PRÉSIDENT
Claude AGUTTES



Expositions partielles - Aguttes Neuilly 

Du 4 au 7 décembre (10 h-13 h & 14 h-17 h 30)  

et le 8 décembre (10 h-13 h) 

Du 11 au 14 décembre (10 h-13 h & 14 h-18 h)

Expositions complètes 

Drouot-Richelieu - 9 rue Drouot - 75009 Paris 

Tél : 01 48 00 20 05

Samedi 16 décembre (11 h-18 h) 

Lundi 18 décembre (11 h-12 h)

Important : Les conditions de vente sont visibles en fin de catalogue

Nous attirons votre attention sur les lots suivis de +, °,  *, #, ~ pour lesquels 

s’appliquent des conditions particulières décrites en fin de catalogue.

AGUTTES NEUILLY 
164 bis, avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 47 45 55 55 

 

AGUTTES LYON-BROTTEAUX 
13 bis, place Jules Ferry 

69006 Lyon 
Tél. : 04 37 24 24 24 

AGUTTES SAS (SVV 2002-209)
www.aguttes.com

Commissaire-Priseur

Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com 

Enchérissez en live sur 

PEINTRES D’ASIE  
DU DÉBUT DU XXE SIÉCLE
INCLUANT  

UNE ŒUVRE OUBLIÉE DE SANYU

Consultez le catalogue Tableaux et Sculptures  
(lots 18 à 62 de cette même vente) 

Lundi 18 décembre 2017
2017 12 18  14 : 30

à 14 h 30 : lots 1-17 
à partir de 15h : lots 18-62
Drouot-Richelieu - Salle 5



MAI TRUNG THU 

PEINTRES D’ASIE

JEUNE FILLE EN BLANC AUPRÈS DE SA MÈRE
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MAI TRUNG THU (1906-1980)

Encre et couleurs sur soie, signée et 

marquée du cachet en haut à gauche

20.5 x 14.5 cm – 8 x 5 ¾ in.

Ink and color on silk, signed  

and stamped upper left

PROVENANCE

Collection privée, Paris

15 000 / 20 000 € 

Né en 1906 près de Haïphong, Mai Trung Thu 

réalise sa scolarité au lycée français d’Hanoï. 

Tout comme Le Pho, Vu Cao Dam ou Le Van 

De, il fait partie de la première promotion de 

l’Ecole des Beaux-Arts d’Indochine, fondée 

et dirigée par le peintre Victor Tardieu. Invité 

à participer à l’Exposition coloniale de 1931, 

Mai Thu découvre la France. Tombé sous son 

charme, il s’y installe en 1937 et y demeure 

jusqu’à la fin de sa vie. Bien que fortement 

marqué par l’enseignement artistique qu’il 

reçoit de la part de Tardieu et de Joseph 

Inguimberty, il est celui de ses camarades 

qui garde l’identité vietnamienne la plus pro-

fonde. Mai Thu se consacre à la gouache 

ou à l’encre sur soie, procédés typiquement 

asiatiques qui lui permettent de développer 

un art riche en réminiscence de l’art chinois et 

vietnamien traditionnels. Artiste indépendant, 

il n’en reste pas moins engagé et soucieux du 

devenir de son pays. 

Born in 1906 near Haiphong, Mai Trung Thu 

attended the French lycée in Hanoi. Like Le 

Pho, Vu Cao Dam and Le Van De, he was 

in the first year of students at the Ecole 

des Beaux-Arts d’Indochine, founded and 

directed by the painter Victor Tardieu. Invited 

to take part in the 1931 Paris Colonial Exhibi-

tion, Mai Thu discovered and fell in love with 

France, where he settled in 1937 and stayed 

until he died. Although strongly influenced by 

the teachings of Tardieu and Joseph Inguim-

berty, of all his comrades he was the one who 

retained the deepest-rooted sense of Viet-

namese identity. He soon abandoned oils for 

gouache and ink on silk: typical Asian tech-

niques that enabled him to develop a style 

richly reminiscent of traditional Chinese and 

Vietnamese art. Although an independent 

artist, he remained politically committed and 

concerned about the future of his country. 
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LE PHO

PEINTRES D’ASIE



Le Pho, fils du vice-roi du Tonkin, est né 

en 1907 à Hadong. Manifestant un intérêt 

poussé et des prédispositions précoces pour 

la peinture et le dessin, il intègre l’Ecole des 

Beaux-Arts d’Indochine. Il y est initié à l’art 

et aux techniques occidentales telles que 

la peinture à l’huile. Toutefois, l’enseigne-

ment dispensé au sein de l’établissement ne 

sacrifie en aucune façon l’identité culturelle 

de ses élèves, et les professeurs exhortent 

les étudiants à conserver un style et une mise 

en œuvre asiatiques. 

En 1931, Victor Tardieu – le fondateur et 

directeur de l’école – sensible au talent du 

jeune homme, choisit d’en faire son assis-

tant à l’occasion de Exposition coloniale qui 

se tient alors à Paris. Une fois l’Exposition 

achevée, Le Pho décide de sillonner l’Eu-

rope. La découverte des primitifs flamands 

et italiens, mais aussi des grands maîtres de 

la Renaissance, aura un impact décisif sur 

l’évolution et la maturation du style du jeune 

artiste. Le Pho regagne un temps son pays 

natal avant d’effectuer, en 1934, un voyage à 

Pékin durant lequel la peinture traditionnelle 

chinoise se révèle à lui. En 1937, il s’installe 

définitivement à Paris où il prend connais-

sance de la peinture de Dufy et de Bonnard, 

avant de rencontrer Marquet et Matisse en 

1941 et 1943.

Faisant preuve d’une étonnante capacité 

d’assimilation, Le Pho élabore un art de syn-

thèse original qui connaît une évolution sen-

sible tout au long de sa carrière. Il se détache 

peu à peu d’une certaine tradition issue de 

l’observation des maîtres classiques chinois 

et de la peinture italienne de la Renaissance 

pour affirmer des affinités avec les figures 

majeures de l’avant-garde française.



LE PHO

PEINTRES D’ASIE

JEUNE FEMME ACCOUDÉE, 1943
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LE PHO (1907-2001)

Encre et couleurs sur soie, signée  

et datée en bas à droite 

28 x 40.5 cm - 11 x 15 7/8 in.

Ink and color on silk, signed  

and dated on the lower right

PROVENANCE 

Collection privée, France 

20 000 / 30 000 € 

La première phase de son travail, plus clas-

sique, s’étend jusqu’en 1945. Figures, scènes 

et natures mortes sont peintes par l’artiste le 

plus souvent sur un support de soie dont la 

technique est directement empruntée à la 

peinture traditionnelle chinoise. Cet héritage 

est également  manifeste  dans le canon des 

personnages dont les visages idéalisés, la 

souplesse gestuelle et les traits typiquement 

asiatiques rappellent la culture artistique 

chinoise.

La seconde période artistique de Le Pho se 

caractérise quant à elle par une « modernisa-

tion » de son style et une préférence nouvelle 

pour la technique de l’huile sur toile. Impré-

gnée de son environnement quotidien dans 

la culture française et occidentale, la touche 

de l’artiste devient plus visible, fragmentée, 

presque impressionniste. Une vivacité et une 

clarté accrues des couleurs dans ses com-

positions rappellent l’influence décisive de 

Pierre Bonnard sur le peintre vietnamien.

Fort d’un art en constante évolution et d’un 

style personnel et immédiatement reconnais-

sable, Le Pho connaît une renommée mon-

diale de son vivant.

Le Pho, son of the Viceroy of Tonkin, was born 

in Hadong in 1907. He displayed an intense 

interest in and precocious talent for painting 

and drawing, and entered the Ecole des 

Beaux-Arts d’Indochine. There he learned 

art and Western techniques, such as oil 

painting. However, the students’ education at 

the school in no way jeopardised their cultural 

identity, and the teachers encouraged them 

to preserve an Asian style and approach.  

In 1931, the school’s founder and director, 

Victor Tardieu, who admired the young man’s 

talent, chose Le Pho as his assistant for the 

colonial exhibition being staged in Paris at the 

time. When it was over, Le Pho decided to 

explore Europe. His discovery of the Flemish 

and Italian Primitives and great Renaissance 

masters had a decisive impact on the young 

artist’s style as it developed and matured. 

Le Pho returned to his native country for a 

time. He then visited Beijing in 1934: a trip 

that introduced him to traditional Chinese 

painting. In 1937, he moved permanently to 

Paris, where he discovered the painting of 

Dufy and Bonnard, before meeting Marquet 

and Matisse in 1941 and 1943.

With his astonishing powers of assimilation, 

Le Pho developed a highly original synthetic 

style that developed considerably throughout 

his career. He gradually moved away from a 

traditional style influenced by his observation 

of classical Chinese and Italian Renaissance 

masters, and asserted his affinities with major 

figures in the French avant-garde. 

The first, more classical phase of his work 

lasted until 1945. He painted portraits, 

scenes and still lifes chiefly on silk, using a 

technique directly borrowed from traditional 

Chinese painting. This heritage can also be 

seen in the type of figures he painted, whose 

idealised faces, supple gestures and typi-

cally Asian features evoked China’s artistic 

culture.

Le Pho’s second period as an artist saw 

the “modernisation” of his style and a new 

preference for painting in oils on canvas. 

Imbued with an everyday environment of 

French and Western culture, the artist’s touch 

became more visible, fragmented and almost 

Impressionistic. The increased liveliness and 

vibrancy of the colours in his compositions 

echoed Pierre Bonnard’s decisive influence 

on the Vietnamese painter.

His constantly developing art and imme-

diately recognisable, highly personal style 

earned Le Pho a considerable reputation 

during his lifetime.
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Réalisée en 1943, cette œuvre d’inspiration 

très traditionnelle laisse deviner par sa tech-

nique les prémices de l’évolution du style de 

l’artiste.

Installée dans un intérieur, la jeune femme 

assise incarne le canon de la beauté fémi-

nine vietnamienne : yeux baissés, teint de 

porcelaine et cheveux noir corbeau. Le 

visage reposant délicatement sur son avant-

bras droit, la main gauche effleurant à peine 

l’écharpe de soie blanche ou encore la 

courbe gracile de sa nuque ; tout dans cette 

position contribue à créer une ambiance 

intime et naturelle. Le regard pensif, la jeune 

2

femme semble perdue dans ses rêveries. Ses 

avant-bras entrecroisés exposent ses doigts 

fins et soutiennent avec délicatesse le visage 

élégant.

Le spectateur, contemplant cette belle 

rêveuse, retient sa respiration de peur de 

briser l’enchantement.

The technique of this work of 1943, with its 

highly traditional inspiration, illustrates the 

first signs of the artist’s developing style.

The young woman sitting in an interior 

embodies the canon of Vietnamese beauty, 

with her downcast eyes, porcelain com-

plexion and raven-black hair. Her face resting 

delicately on her right forearm, her left hand 

barely touching the white silk scarf and her 

gracefully curved neck all contribute to an 

intimate, natural atmosphere. With pensive 

gaze, the young woman seems lost in her 

thoughts. Her intertwined forearms reveal 

her slim and elegant fingers, and delicately 

emphasise her exquisite face. 

Contemplating this beautiful dreamer, 

viewers hold their breath for fear of breaking 

the enchantment.
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MAI TRUNG THU 

PEINTRES D’ASIE

DEVANT L’AUTEL

3 

MAI TRUNG THU (1906-1980)

Encre et couleurs sur soie,  

signée en bas à droite, titrée au dos

46 x 54.5 cm - 18 1/8 x 21 1/2 in.

Ink and color on silk,  

signed lower right, titled on reverse

PROVENANCE

Collection privée, Algérie  

dans les années 1940

Collection privée, Cannes  

(transmis familialement)

25 000 / 30 000 € 

Détail
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VU CAO DAM

PEINTRES D’ASIE

FLEURS, 1941
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VU CAO DAM (1908-2000)

Encre et couleurs sur soie,  

signée et datée en bas à gauche 

54.5 x 46 cm - 21 1/3 x 18 in.

Ink and color painting on silk,  

signed and dated on the lower left

PROVENANCE 

Collection privée, Paris 

15 000 / 20 000 € 

Vu Cao Dam est né en 1908 à Hanoï d’un père 

francophone et francophile. Elevé dans un uni-

vers érudit, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts de 

Hanoï, fondée en 1925 par le peintre français 

Victor Tardieu. Choisi pour accompagner ce 

dernier à l’Exposition internationale de Paris 

en 1931, il découvre le monde de l’art parisien. 

Très influencé par les charmes et la culture 

de la Ville lumière, il parcourt la France, où il 

choisit de s’installer jusqu’en 1949.

Manifestant d’abord un vif intérêt pour la 

sculpture qu’il pratique assidûment, c’est 

finalement dans la peinture sur soie que Vu 

Cao Dam exprime son immense talent. Dans 

ces deux domaines, l’artiste se concentre 

avant tout sur la figure humaine, qu’il magnifie 

en portrait ou en scène de genre charmante. 

Combinant avec finesse les traditions pictu-

rales asiatiques et européennes, les visages 

délicats et les silhouettes graciles de Vu Cao 

Dam ont cette élégance raffinée, qui donnent 

à son trait un caractère immédiatement recon-

naissable.

Vu Cao Dam was born in Hanoi in 1908 to a 

French-speaking, Francophile father. He grew 

up in an erudite environment, and attended 

the Hanoi Fine Arts School founded in 1925 

by the French painter Victor Tardieu. Chosen 

to assist Tardieu at the 1931 International 

Exhibition in Paris, he discovered the world 

of Parisian art, and was highly influenced by 

the charms and culture of the City of Light.  

His subsequent travels through France led 

him to live there until 1949.

At first keenly drawn to sculpture, which he 

practised tirelessly, Vu Cao Dam finally began 

to express his immense talent in painting on 

silk. In both fields, he mainly focused on the 

human figure, which he glorified in portraits 

and charming genre scenes. In a subtle 

combination of Asian and European picto-

rial traditions, the artist’s delicate faces and 

graceful silhouettes have a refined elegance 

that makes his style instantly recognisable.  
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VU CAO DAM

PEINTRES D’ASIE

LE RÊVE

5 

VU CAO DAM (1908-2000)

Encre et couleurs sur soie,  

signée en bas au milieu 

54.5 x 32.5 cm - 21 1/3 x 12 3/4 in.

Ink and color on silk,  

signed in the lower middle

PROVENANCE

Offert par l’artiste et conservé depuis. 

Collection privée, Paris

15 000 / 20 000 € 

L’œuvre que nous vous présentons s’inspire 

des figures allégoriques de la culture et des 

légendes chinoises et vietnamiennes. Ainsi, 

la lune se veut symbole de paix, de prospérité 

et d’immortalité  tandis que le chien se place 

en guide de la nuit et incarne tant la féminité 

que la mort. La présence d’une colombe, 

figurant longue vie et fidélité, conclut ce dia-

logue symboliste.

La palette sombre de la nuit enveloppe la 

scène de son voile mystérieux. La jeune 

femme, vêtue d’un jaune solaire,  repose sur 

un  parterre rouge, couleur de l’érotisme. Le 

clair de lune chasse les ténèbres et diffuse sa 

lumière protectrice en imprégnant cette encre 

d’une étrange quiétude. Le spectateur peut 

donner libre cours à son imagination : la jeune 

femme alanguie ferait-elle un songe? 

On retrouve quoiqu’il en soit le monde de 

Marc Chagall dans cette œuvre si particu-

lière qui, comme une confidence, témoigne 

de l’amitié liant les deux artistes. 

The work presented here is inspired by alle-

gorical figures from Chinese and Vietnamese 

culture and legends. The Moon is thus a 

symbol of peace, prosperity and immortality, 

while the dog takes on the role of Night, 

embodying both femininity and death. The 

presence of a dove, representing long life 

and fidelity, concludes this Symbolist dia-

logue.

Dark, nocturnal colours imbue the scene 

with a touch of mystery. The young woman in 

sunny yellow lies on a red floor, the colour of 

eroticism. The moonlight chases the shadows 

away and pours down its protective beams, 

instilling this ink drawing with a strange 

peacefulness. Viewers can give free rein to 

their imagination: might the languorous young 

woman be having a dream? 

Whatever the case, this singular work recalls 

the world of Marc Chagall, bearing witness, 

like a personal secret, to the friendship 

between the two artists. 

Détail
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VU CAO DAM

PEINTRES D’ASIE

NUS FÉMININS, 1942
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VU CAO DAM (1908-2000)

Encre et couleurs sur soie,  

signée et datée en bas à droite

58 x 45 cm à vue - 22 7/8 x 17 2/3 in.

Ink and color on silk, signed  

and dated on the lower right

PROVENANCE 

Collection privée, Paris

20 000 / 30 000 € 

Vu Cao Dam sublime dans cette œuvre de 

sujet atypique le corps de la femme.

Les poses alanguies de ces trois modèles 

sont dessinées d’un trait fin qui souligne 

avec légèreté les courbes harmonieuses 

des femmes. Leur grâce naturelle est traitée 

avec l’élégance qui caractérise le style de 

Vu Cao Dam et la délicatesse de la carna-

tion, synonyme de beauté, est renforcée par 

la couleur de leur chevelure et le fond noir 

de l’œuvre. La position des corps est d’une 

grande modernité.

In this work with its atypical subject, Vu Cao 

Dam glorifies the female body.

The languid poses of the three models are 

depicted with a fine line that lightly empha-

sises the women’s harmonious curves. Their 

natural grace is treated with the elegance 

typical of the artist, and the delicacy of their 

complexions, synonymous with beauty, is 

enhanced by the colour of their hair and the 

black background. The position of the bodies 

is extremely modernistic.

23



MAI TRUNG THU 

PEINTRES D’ASIE

MÈRE ET ENFANT, 1969

Cette œuvre est un véritable hommage à 

la beauté féminine. Les femmes sont gra-

cieuses, leurs visages délicatement dessinés 

et leurs coiffes minutieusement dépeintes.

Cette gouache sur soie figure une mère et son 

enfant, dans une mise en scène idéale. Par 

cette image familiale où le corps de la mère 

et de l’enfant ne font plus qu’un dans une har-

monie de couleurs chaudes et douces, Mai 

Thu crée une œuvre poétique où rayonne 

l’amour maternel.  

This work is a true homage to feminine beauty. 

The women are graceful, with delicately delin-

eated faces and meticulously detailed head-

dresses.

This gouache on silk shows a mother and her 

child in an idealised staging. Through this 

domestic image, where the mother’s body 

becomes one with her child’s in harmonious, 

warm, soft colours, Mai Thu has created a 

poetic work that radiates maternal love.

7

MAI TRUNG THU (1906-1980)

Gouache sur soie,  

signée et datée en bas à droite,  

dans son cadre d’origine  

réalisé par l’artiste

33.2 x 17.7 cm à vue - 13 x 6 7/8 in. 

Gouache on silk, signed and dated  

on the lower right, in its original frame  

made by the artist 

12 000 / 15 000 € 

7
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PEINTRES D’ASIE

8

LE PHO (1907-2001)

Huile et gouache sur soie marouflée  

sur isorel, signée en bas à droite 

61 x 37.5 cm - 24 x 14 3/4 in.

Oil and gouache on silk mounted  

on isorel, signed on the lower right

PROVENANCE 

Collection privée, France

8 000 / 12 000 € 

Ces deux bouquets sont représentatifs du 

goût de Le Pho pour les compositions flo-

rales. Inspirés de la peinture traditionnelle 

mais aussi emprunts de l’influence d’Odile 

Redon, ils sont traités avec légèreté, élé-

gance et raffinement, tout en étant marqués 

d’une grande modernité.

La singularité de chacun des bouquets que 

nous vous présentons atteste du soin méticu-

leux apporté par l’artiste.

These two bouquets are typical of Le Pho’s 

liking for floral compositions. Inspired by tra-

ditional painting, but also betraying the influ-

ence of Odile Redon, they are treated with a 

light, elegant, refined touch while expressing 

considerable modernity. The singularity 

of each of the bouquets we are presenting 

illustrates the meticulous care applied by the 

artist.

Le second, plus printanier (lot 10) par son 

harmonie vigoureuse de jaunes et de verts, 

se dresse au contraire avec une fermeté 

fière. Les pieds bien enracinés dans un pot 

semblent tout naturellement défier le temps.

In contrast, the second bouquet (lot 10), more 

spring-like with its harmonious yellows and 

greens, rises up proudly and resolutely. The 

flowers, firmly rooted in their pot, seem to defy 

time naturally.

8

Le premier, fragile et délicat dans son vase 

élancé,  privilégie le blanc et le rose, dont la 

subtilité des nuances est mise en valeur par 

le feuillage contrasté. La palette pastel, cou-

plée au trait fin et souple des tiges, semble 

suspendre l’instant autour de cette éphemère 

composition. 

The first bouquet, fragile and delicate in its 

slender vase, mainly features subtle white 

and pink shades set off by the contrasting 

foliage. The pastel palette, combined with the 

fine, supple lines of the stems, seems to sus-

pend this transient composition in time. 

26
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LE PHO (1907-2001)

Encre, couleurs et huile sur soie, signée et 

datée en bas à droite et numérotée 192 et 

dédicacé au dos

41 x 24.5 cm - 16 1/8 x 9 2/3 in.

Ink, color and oil on silk, signed and dated 

on the lower right and numbered 192 and 

dedicated on the back

PROVENANCE

Offert par l’artiste en 1960 et transmis 

familialement depuis

6 000 / 8 000 € 

10

LE PHO (1907-2001)

Huile sur toile, signée en bas à  droite

46.5 x 38 cm - 18 1/3 x 14 7/8 in.

Oil on canvas, signed on the lower right

PROVENANCE

Collection privée, France

4 000 / 6 000 € 
10

LE PHO
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SANYU 

PEINTRES D’ASIE

PONEY

11 

SANYU (1901-1966) 

Crayon sur papier, signé en bas à droite, annoté 

1932 en haut à droite et marqué de deux cachets 

Au verso, une étude de visages

13 x 20.5 cm - 5 x 8 in.

Pencil on paper, signed on the lower right, 

annotated 1932 on the upper right, showing 

two stamp marks 

On the back, a study of faces

5 000 / 7 000 € 

11

BIBLIOGRAPHIE

Oeuvre en rapport : 

Wong Rita, L’inventaire des dessins, The li 

Ching cultural and educational foundation, 

Taiwan, 2015,  référencé sous le n° 210  

et repr. tome 1, p. 332.

Ces cachets ont notamment été utilisés  

par l’artiste pour les oeuvres D0507, D0328, 

D0451 ou D04031.

PROVENANCE 

Collection privée, Ile-de-France
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Ce dessin de poney fait partie des sujets 

chers à l’artiste et dont il partage la passion 

avec son père, peintre animalier. Sanyu, tout 

au long de sa carrière, peint des animaux, 

dont des chevaux, mis en scène seuls ou 

dans des natures mortes. Il réalise aussi, 

pendant la guerre et pour des raisons éco-

nomiques, des représentations en plâtre. 

This drawing of a pony shows one of the 

artist’s much-loved subjects: a passion he 

shared with his father, an animal painter. 

Sanyu painted animals all through his career, 

including horses, either on their own or in still 

lifes. During the war, for financial reasons, he 

also created pieces in plaster. 

Oeuvre en rapport : Cheval blanc, cheval noir n°210  

du catalogue raisonné

Sanyu, peintre chinois de Montparnasse par Pierre Joffroy, Le Parisien Libéré, 25.12.1946

©
 D

R
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UNE ŒUVRE OUBLIÉE  
DE SANYU

« Il faut être un véritable rabat-joie pour ne pas être 

charmé par l’œuvre de Sanyu, parce que sa grâce 

légère et ses couleurs raffinées créent un enchante-

ment auquel il est difficile de  résister. Le jeune  peintre 

chinois Sanyu… a joyeusement accepté l’héritage de 

l’art de ses ancêtres, mais il a aussi, à sa manière, tiré 

profit de certaines des nouvelles idées européennes. »

Yu Sanyu, Jan  D. Voskuil (critique néerlandais), Haarlem 

Courant, 22 Octobre 1932, page 17  





SANYU 

PEINTRES D’ASIE

Une enfance chinoise

Sanyu naît dans une famille aisée de la pro-

vince du Sichuan, probablement en 1895 

comme cela a été attesté par de récentes 

recherches. Son père, peintre animalier 

spécialisé dans les lions et les chevaux, 

lui transmet les rudiments de son art et lui 

permet de suivre l’enseignement de Zhao Xi, 

calligraphe réputé. Son frère aîné l’encourage 

dans sa passion et le soutient financièrement 

quand, après un bref séjour au Japon, et ins-

piré par une vague d’étudiants ayant choisi 

de voyager vers la France, Sanyu part pour 

Paris en 1921 pour y étudier l’art. Dans une 

Chine en mal de modernisation, ces jeunes 

idéalistes imaginent pouvoir révolutionner 

l’art chinois en se confrontant aux peintres 

d’avant-garde occidentaux qui savent si 

bien représenter le réel tel qu’il est, tel qu’ils 

le voient ou le ressentent, à l’opposé de l’art 

ancestral de leur pays qui privilégie de façon 

millénaire les voyages de l’esprit, sans laisser 

de place à la perception de la réalité.

Un jeune peintre Chinois à Paris

Dès son arrivée en 1921, Sanyu s’inscrit aux 

cours de l’Académie de la Grande Chau-

mière, fréquente ses camarades chinois, 

en particulier Xu Beihong et son épouse, au 

début des années 1920. À l’aise financière-

ment grâce au soutien de son frère ainé, il se 

détache cependant progressivement de ses 

compagnons et se consacre pleinement aux 

cours académiques de nu sur modèle vivant, 

témoignant ainsi de son intérêt pour un sujet 

emblématique de la peinture occidentale, 

dont il cherche à se rapprocher. Il applique 

la méthode de la calligraphie chinoise qui 

consiste à reproduire le même caractère 

jusqu’à le maîtriser totalement : les traits au 

pinceau sont incisifs, les esquisses se mul-

tiplient. A partir de 1925, il expose au Salon 

d’Automne (1925, 1928) et parfois dans des 

galeries parisiennes. Il réalise ses premières 

peintures à l’huile en 1929, matérialisant ainsi 

plus encore son souhait d’intégration par 

ce choix, quand ses pairs restent souvent 

fidèles au papier de riz, à la soie, à l’encre et 

aux pinceaux de calligraphie.

Sanyu est un peintre asiatique ayant quitté la Chine  

au début du XXe siècle pour parfaire son apprentissage 

artistique à Paris, capitale de toutes les avant-gardes. 

Passées les premières années d’effervescence  

à Montparnasse, Sanyu bénéficie de la protection  

d’une poignée d’amis mécènes et mentors occidentaux. 

Méconnu de son vivant, il produit peu et ne s’attache pas  

à la promotion de son œuvre, il tombe dans l’oubli à la fin 

des années 1960. A la faveur des œuvres qui ont ressurgi 

sur le marché depuis une vingtaine d’année, le talent 

de Sanyu éclate aujourd’hui au grand jour. Son art est 

désormais consacré par la critique et les collectionneurs 

voient en lui la synthèse inégalée de l’esprit des formes 

entre Orient et Occident.

Sanyu is an Asian painter who left China early in the 20th century to complete his artistic training in Paris, the capital of the avant-garde. 

The initial years of artistic effervescence in Montparnasse having come to an end, Sanyu benefitted from the support of a number of 

western patron friends and mentors. Little known in his lifetime, he was neither prolific nor did he particularly seek to promote his work, 

so he was forgotten by the end of the 1960s. Thanks to works reappearing on the market over the last twenty years, the talent of Sanyu 

has recently been brought to light. His art now receives attention from critics, and collectors see in Sanyu an unparalleled synthesis of 

the sense of forms both from Asia and the West. 
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A Chinese childhood

Sanyu came from a wealthy family in Sichuan 

Province where, according to recent research, 

he was probably born in 1895. His father, 

an animal painter specialized in lions and 

horses, taught his son the rudiments of his art 

and allowed him to follow the teaching of Zhao 

Xi, the renowned calligrapher. Sanyu’s older 

brother encouraged his passion and sup-

ported him financially when, after a brief stay 

in Japan and inspired by a spate of students 

choosing to travel to France, Sanyu moved to 

Paris to study art in 1921. In China, which was 

struggling with modernization, these young 

idealists imagined they could revolutionize 

Chinese art through exposure to the western 

painters of the avant-garde. They knew how 

to portray reality as it was, as it physically 

appeared, and as they felt it. This was very 

much the opposite to their country’s ances-

tral traditions which for millennia had prefered 

journeys of the mind without leaving room for 

individual perceptions of reality.

 

A young Chinese painter in Paris

Upon arriving in 1921, Sanyu signed up 

for classes at the Académie de la Grande 

Chaumière, where he spent time with his Chi-

nese comrades, in particular with Xu Beihong 

and his wife, in the early 1920s. Comfortable 

financially thanks to his older brother’s sup-

port, he gradually loosened ties with his com-

panions to dedicate his time to academic 

figure drawing classes. This demonstrated 

his interest in an iconic subject of western 

painting, toward which he sought to move 

closer. He applied the method of Chinese cal-

ligraphy, which consisted of reproducing one 

character until perfect mastery, and made 

manifold sketches with distinctly defined 

brushstrokes. From 1925 onward, he exhib-

ited at the Salon d’Automne (in 1925 and 

1928) and sometimes in Parisian galleries. He 

made his first oil paintings in 1929, thereby 

achieving complete integration while his 

fellow countrymen often kept to rice paper, 

silk, ink, and calligraphy brushes.

 

Patrons and protectors

The period in the early 1930s was very pro-

lific, even though his brother’s death put an 

end to Sanyu’s financial ease and marked 

the beginning of what he called his “bohe-

mian life”. It was  providential when Sanyu 

was noticed by the experienced art dealer 

Henri-Pierre Roché (1879-1959), known for 

having actively supported many modern 

artists, including Picasso, Brancusi, Man 

Ray, and Dubuffet. Roché purchased about 

111 paintings and 600 drawings from Sanyu. 

As well as extracting him from anonymity, 

Henri-Pierre Roché gave him the financial 

means he needed to devote himself his work. 

Sanyu made many nudes in this period and 

showed his mastery in depicting the human 

body which, combined with his minimalist 

approach and great inventiveness, resulted 

in Sanyu at times being called the “Chinese 

Matisse”. A little later, two friends and men-

tors also had a significant impact on Sanyu’s 

career. The Dutch musician Johan Franco 

Sanyu peignant Nu rose se reposant, Hollande, dans les années 1930-1940 Photo reproduite dans le catalogue de la vente de la Collection Robert Frank en 1997 à Taipei
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Mécènes et protecteurs

La période du début des années 1930 est très 

féconde quoique la mort de son frère marque 

pour l’artiste la fin d’une certaine aisance 

financière et le début de ce qu’il appelle sa « 

vie de bohémien ». De façon providentielle, 

le travail de Sanyu est alors remarqué par le 

marchand d’art averti, Henri-Pierre Roché 

(1879-1959), connu pour avoir soutenu très 

activement de nombreux artistes modernes 

comme Picasso, Picabia, Brancusi, Man Ray 

ou encore Dubuffet…Ce dernier lui achète 

environs 111 tableaux et 600 dessins. Tout 

en sortant l’artiste de l’anonymat, Henri-Pierre 

Roché lui donne les moyens financiers de se 

consacrer à son travail. Sanyu réalise à cette 

époque de nombreux nus avec une maîtrise 

de la représentation du corps humain qui, 

associée à une approche minimaliste et à une 

extrême inventivité, le font parfois surnommer 

le « Matisse chinois ». Un peu plus tard, deux 

mentors et amis marquent également la car-

rière de Sanyu : le musicien néerlandais 

Johan Franco et le photographe américain 

Robert Frank qui, tour à tour, l’encouragent, lui 

achètent des toiles et promeuvent son travail 

lors d’expositions organisées dans leurs pays. 

Une hybridation sans précédent

Artiste brillant, esprit curieux, devenu plus 

confiant dans sa maîtrise des techniques 

occidentales, Sanyu intègre progressive-

ment la couleur dans son travail et continue 

d’affûter ses traits au cours des années 1930-

1940 : il aboutit alors à un art dépouillé et 

serein, où la simplicité du trait et la fluidité de 

la ligne permettent de capter l’essence même 

de son sujet. Ses nus deviennent encore 

plus graphiques, ses fleurs plus stylisées et 

ses animaux plus symboliques, perdus au 

cœur de vastes étendues naturelles. Dans 

sa quête, il parvient à associer l’esprit de sa 

propre tradition avec le style formel moderne 

occidental. Comme le remarque Pierre Joffroi 

dans le Parisien Libéré en 1946, « Un curieux 

pourrait se demander si Sanyu est un Chinois 

qui est peintre ou un peintre qui est chinois ? 

La question est insoluble. Le propre de cet 

artiste est d’unir dans la peinture, l’Orient 

et l’Occident, non pas dans un amalgame 

confus et sacrilège, mais dans une espèce 

de sublimation où se perdent les points de 

repère habituels. Sanyu a trouvé un mot pour 

définir cet art si dépouillé : l’essentialisme. »

Une consécration posthume

Pourtant, en dépit de quelques périodes 

d’espoir et de son talent, l’œuvre de Sanyu 

reste méconnue. Sa production, trop exclu-

sive (moins de 300 toiles), ne lui permet pas 

d’être compris par ses contemporains. 

Ses choix de sujets et la forme qu’il emploie 

sont en apparence alors totalement dénués 

de l’exotisme conformément attendu d’un 

chinois en Occident, et ne semblent pas non 

plus innovants, comparés aux avant-gardes 

désormais tournées vers l’abstraction.

Depuis une trentaine d’années, on assiste 

désormais au retour en grâce dans l’histoire 

de l’art chinois des artistes ayant travaillé en 

Occident : dans un premier temps, ceux ayant 

adhéré à un mouvement occidental comme 

l’Impressionnisme ont bénéficié de l’attrait 

intrinsèque de ces courants désormais très 

recherchés. Mais le mystère qui entoure la 

vie de Sanyu, l’atypisme de sa démarche et 

surtout la rareté de ses œuvres ont rendu 

encore plus tardive la reconnaissance qui 

lui est donnée aujourd’hui. Aujourd’hui, le 

monde entier salue enfin un artiste qui a su 

incarner l’esprit des Lettrés chinois dans une 

forme résolument moderne. 
Photographie par Robert Franck, reproduite dans le catalogue raisonné tome II, p 152

« Sanyu, inventeur de l’essentialisme, ne peint ni en français ni en chinois. »
Article du Parisien Libéré, 1946 (cf p29)

“Sanyu, the inventor of essentialism, paints neither in French nor in Chinese.”
Article in Parisien Libéré, 1976
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and the American photographer Robert Frank 

successively encouraged him, purchased art 

supplies, and promoted exhibitions of his in 

their countries.

 

Unprecedented hybridization

A brilliant, inquisitive artist who had gained 

confidence in his command of western tech-

niques, Sanyu gradually came to use color 

in his work and continued refining his work 

in the years 1930 to 1940. This is how he 

reached a spare, tranquil form of art in which 

the simplicity and fluidity of his strokes and 

lines allowed to capture the very essence of 

his subjects. His nudes became very close 

to the graphic arts, the flowers he depicted 

were more stylized, and his animals of 

greater symbolic value as they appeared in 

vast expanses of nature. He succeeded in 

merging the thinking of his own tradition with 

the stylistic forms of modern western art. Like 

Pierre Joffroi wrote in the Parisien Libéré in 

1946, “A curious mind might wonder if Sanyu 

is a Chinese man who paints or a painter who 

is Chinese. It is an insoluble question. This 

painter’s singularity is that he, in painting, 

brings together the East and the West, not 

in a confusing or irreverent amalgam but 

in a form of sublimation without the typical 

points of reference. Sanyu has found a word 

to describe his work that appears in sparse 

forms: essentialism.”

 

Posthumous recognition

Despite a few moments of hope and his 

great talent, Sanyu’s work was to remain little 

known. His limited output (no more than 300 

paintings) did not help his contemporaries 

gain insight and understanding.

His choice of subjects and the forms he used, 

seemed to lack the exoticism expected from 

a Chinese artist in the West, nor did it appear 

innovative compared to the avant-garde art-

ists who were turning to abstraction.

For thirty years now, there has been renewed 

interest in Chinese art history for artists having 

worked in the West. First, those who had 

joined a Western movement such as Impres-

sionism have benefited from the appeal of 

these now highly sought-after movements. 

But the mystery that surrounds Sanyu’s life, 

his unusual style and, above all, the rarity of 

his works, have made his recognition come 

even later. Today, the whole world is finally 

welcoming an artist who was capable of 

giving shape to the spirit of Chinese arts in a 

resolutely modern form.

Atelier de Sanyu à Paris dans les années 1950
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Sanyu ne propose pas seulement 

l’esthétisme d’une nature morte  

en rose et noir, il convoque  

une réflexion culturelle et spirituelle 

entre Orient et Occident. 
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SANYU ET JOHAN FRANCO
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Un musicien pour mentor 
Nul ne sait vraiment comment Sanyu ren-

contre Johan Franco. Ce dernier, néerlandais 

et compositeur, joue pourtant un rôle décisif 

dans la vie et la carrière du jeune peintre, au 

début des années 1930. En effet, non seule-

ment les deux hommes se lient d’amitié mais, 

entre 1931 et 1934, Johan Franco encou-

rage Sanyu dans son travail et lui procure 

finances, contacts et lieux d’expositions. Il ne 

ménage pas sa peine pour le présenter à dif-

férents collectionneurs hollandais et belges. 

Son départ pour les États-Unis à la fin des 

années 1930 marque la fin de cette colla-

boration intense, mais le mécène conserve 

pendant de longues années une rare collec-

tion de peintures, estampes, sculptures et 

d’archives, dispersée aux enchères au milieu 

des années 1990.

A musician as a mentor

No one really knows how Sanyu met Johan 

Franco. This Dutchman who was a com-

poser nevertheless played a decisive role 

in the young painter’s life and career at the 

beginning of the 1930s. Not only did the two 

men become friends but, between 1931 and 

1934, Johan Franco also encouraged Sanyu 

and provided him with finances, contacts, 

and exhibition venues. He made every effort 

to introduce him to various Dutch and Bel-

gian collectors. Their intense collaboration 

came to an end in the late 1930s when Johan 

Franco moved to the United States, but he 

for many years kept a rare collection of paint-

ings, prints, sculptures, and archives, that 

were dispersed at auction in the middle of 

the 1990s.

Exposition Sanyu, Hollande, dans les années 1930-1940 Photo reproduite dans le catalogue de la vente de la Collection Robert Frank en 1997 à Taipei

Sanyu et Johan Franco, années 1930,  

probablement à Amsterdam

©
 D

R

©
 D

R

38



« Sanyu sait comment dépeindre  

l’essence des choses,  

et souvent leur ironie,  

avec une économie de moyens  

étonnante. » 

Johan Franco, édito de l’exposition de 1932

La Dutch Connection 

Lorsque Franco prend le jeune Sanyu sous 

son aile, il gravite dans une famille d’artistes. 

Son père, Salomon Franco, était architecte. 

Sa mère, Margaretha Gosshalk était peintre. 

Son prénom, Johan, est dû à son oncle, 

Johan Gosshalk, illustrateur ayant épousé la 

veuve de Théo van Gogh en 1901. Tout au 

long de sa vie, Johan Franco garde un lien 

avec l’art ne serait-ce que par son métier de 

compositeur, mais également en fréquentant 

assidument un autre de ses oncles, David 

van Buren, collectionneur riche et influent, 

ainsi que son cousin Vincent Willem van 

Gogh. Ce petit groupe contribue à la mise en 

œuvre de plusieurs expositions présentant le 

travail de Sanyu, à la Galerie J.H. de Bois à 

Haarlem en 1931, puis à la Kuntzaal van Lier 

Gallery à Amsterdam en 1933 et 1934.

The Dutch Connection

Sanyu was drawn into a family of artists when 

Johan Franco took young Sanyu under his 

wing. His father, Salomon Franco, was an 

architect. His mother, Margaretha Gosshalk, 

was a painter. His first name, Johan, came 

from his uncle, Johan Gosshalk, an illustrator 

who married Theo van Gogh’s widow in 1901. 

Johan Franco kept a tie to art throughout his 

life, if only as a composer. He also frequently 

saw another uncle of his, David van Buren, 

a rich and influential collector, as well as his 

cousin Vincent Willem van Gogh. This small 

group of people contributed to several exhi-

bitions which featured work by Sanyu at J.H. 

de Bois Gallery, Haarlem, in 1931, and at the 

Kunstzaal van Lier Gallery, Amsterdam, in 

1933 and 1934.

Exposition Sanyu, Hollande, dans les années 1930-1940 Photo reproduite dans le catalogue de la vente 

de la Collection Robert Frank en 1997 à Taipei. À gauche, notre tableau.

Carton d’invitation à l’exposition Sanyu, Amsterdam,1933

©
 D

R

©
 D

R

39



PEINTRES D’ASIE

Une critique intriguée

La plupart des critiques néerlandais com-

prennent alors mal l’art de Sanyu qu’ils 

jugent trop simple et presque trop européen 

dans sa forme. On reconnait cependant les 

caractères picturaux de notre tableau dans la 

description de l’un d’entre eux : « Les feuilles 

de ses compositions florales sont, sauf rares 

exceptions, peintes en noir ou gris, les fleurs 

sont roses et les fonds sont blancs comme 

d’antiques fresques, ou noirs ». Pour un autre, 

conquis, Sanyu porte dans son art une éton-

nante hybridation culturelle : « Celui qui n’est 

pas charmé par le travail de Sanyu est un vrai 

goujat, car sa légèreté et ses couleurs raffi-

nées, créent un charme auquel il est difficile 

de résister. Le jeune Chinois a accepté avec 

joie l’héritage douloureux de ses ancêtres, 

tout en profitant de quelques idées euro-

péennes. » 

Oeuvre en rapport : Dromadaire, circa 1930

Aquarelle provenant de la Galerie Kunstzaal Van Lier, 

Amsterdam, 1934 (achetée 25 florins)  

et adjugée par Aguttes en mars 2017 à 91 800 €

De précieux témoignages

Les archives de Johan Franco révèlent les 

photographies d’une exposition très infor-

melle, mêlant arts décoratifs, peintures, des-

sins et sculptures de Sanyu. Ces clichés ont 

probablement été pris en 1933-1934 ou bien 

lors d’une exposition postérieure, toujours à 

Amsterdam à la fin des années 1930, comme 

pourrait en attester la présence de sculp-

tures. Quoiqu’en noir et blanc, notre peinture 

est bien visible au mur sur l’un des clichés: 

ses branchages sculpturaux et la force de 

son fond noir contrastent avec la lascivité du 

Nu rose qu’elle côtoie. 

Une œuvre retrouvée 

Si l’on sait ainsi que Pot de fleurs est créé 

au début des années 1930 et exposé à Ams-

terdam grâce à Johan Franco, sa trace est 

perdue ensuite. Répertoriée au catalogue 

raisonné mais non localisée, cette œuvre 

réapparaît après qu’elle ait été conservée 

depuis plus de 70 ans près de Paris, et nous 

en découvrons aujourd’hui la subtilité des 

couleurs jusqu’alors inconnues de tous. 

Fascinated Critics

Most Dutch critics at the time had a poor 

understanding of Sanyu’s art which they con-

sidered too simple and almost too European. 

One can nonetheless discern our work’s pic-

torial characteristics in one of their descrip-

tions: “The leaves of his floral compositions 

are, with rare exceptions, painted in black or 

grey, the flowers are pink and the grounds 

are white, like ancient frescoes, or black.” For 

another who was won over by Sanyu’s art, it 

contained an astonishing cultural symbiosis: 

“Who is not charmed by the work of Sanyu is 

a boor, because his agility and delicate colors 

are appealing in a way that is hard to resist. 

The young Chinese artist has gladly accepted 

the delicate heritage of his ancestors while 

capitalizing on a few European ideas.”      

Valuable testimonies 

Johan Franco’s archives hold the photo-

graphs of an informal exhibition that mixed 

decorative arts, paintings, drawings, and 

sculptures by Sanyu. These pictures were 

probably taken in 1933-1934 or during an 

exhibition in Amsterdam in the late 1930s, as 

the presence of these sculptures suggests. 

Although in black and white, our painting 

can be discerned on the wall in one photo-

graph. Its sculptural branches and the black 

ground’s remarkable force are a contrast to 

the sensual Nu rose (‘Rose Nude’) nearby. 

A rediscovered artwork

We thus know that Pot de fleurs (Pot of 

Flowers) was created in the early 1930s and 

exhibited in Amsterdam thanks to Johan 

Franco, but all trace of it had been lost since. 

Listed in the catalogue raisonné but not 

located, this artwork reappeared after having 

been kept near Paris for nearly 70 years. This 

is how we now get to discover the subtle color 

combinations which up until today had been 

unknown to all. 
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Notre tableau présenté au centre de l’exposition Sanyu, Hollande, dans les années 1930-1940, Photo reproduite dans le catalogue raisonné tome II, p.24 fig. 5 et p.160 fig. 22

Quoiqu’en noir et blanc, notre peinture  

est bien visible au mur sur l’un des clichés: 

ses branchages sculpturaux et la force  

de son fond noir contrastent avec la lascivité 

du Nu rose qu’elle côtoie. 
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POT DE FLEURS, CIRCA 1930 

12

SANYU (1901-1966)

Huile sur toile, signée en bas à droite 

annotée au dos « Pivoines par Sanyu »  

et numérotée S 342 sur le châssis

92 x 73,5 cm -  36 1/4 x 29 in

Oil on canvas, signed lower right, inscribed 

on reverse Pivoines par Sanyu 

S342

3 000 000 / 4 000 000 €
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Sanyu, catalogue raisonné : oil paintings. Rita Wong. Yageo Foundation & Lin & Keng Art Publications, 2001. Reproduit en noir et blanc p.268, n°154
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POT DE FLEURS, SANYU

La trace de cette œuvre ayant été perdue 

depuis son exposition aux Pays-Bas dans les 

années 1930-1940, elle révèle aujourd’hui au 

marché ses couleurs jusqu’alors inconnues. 

Importante, elle illustre l’évolution de l’art de 

Sanyu à une période charnière de sa jeune 

carrière et synthétise l’essence même de 

son art, entre sérénité orientale et esthétique 

occidentale.

Le thème des fleurs est omniprésent dans 

l’art de Sanyu dont l’une des premières 

œuvres datée est, en 1929, un « Pot de 

chrysanthèmes blanches » sur fond rose. 

Ces fleurs, dessinées à l’encre de Chine, 

peintes en aplats colorés ou ciselées dans 

un fond sombre, sont un sujet à part entière 

que l’artiste décline à l’envi tout au long de 

sa carrière.

Les fleurs en pots occupent une place cen-

trale dans son travail et lui permettent de se 

livrer à une mise en scène sculpturale des 

branchages qui n’est pas sans rappeler l’art 

ancestral asiatique du bonsaï.

Il se dit que l’artiste, généreux et plein d’hu-

mour, offrait parfois un « Pot de fleur » en 

guise de cadeau.

Période rose et noir

Dans les années 1930, la peinture de Sanyu 

est très reconnaissable à sa palette réduite. 

Le rose est la couleur prédominante pour 

les sujets principaux qu’il s’agisse de corps, 

de fleurs ou d’animaux, mis en scène sur 

des fonds blancs opalescents ou des noirs 

d’encre. Si le rose est à la mode dans les 

années 1930, pour Sanyu le choix de cette 

couleur n’est pas futile. Il a épousé une cama-

rade rencontrée à Paris au cours de dessin 

de la Grande Chaumière et il vit une période 

heureuse sur le plan matériel, créatif et sen-

timental.

Comme Picasso en son temps, Sanyu 

s’adonne alors à une « période rose » comme 

pour exprimer ses sensations dans son art 

et, dans l’œuvre de ces deux artistes, le rose 

évoque la douceur et le bien-être.

Franc et joyeux dans les nus en aplats de 

Sanyu, il teinte les compositions florales ou 

animalières d’une délicate chaleur. Les fleurs, 

peintes d’un trait ferme et vigoureux dans 

un contraste de couleurs souvent violent, 

rosissent délicatement donnant ainsi vie à la 

composition.

À partir des années 1940-1950, le travail de 

Sanyu se teinte de nuances brunes, vert de 

jade ou bleu de Chine mais il conserve ce 

procédé de contraste de couleurs saturées 

avec des tonalités plus douces.  

Comme un découpage chinois

Notre tableau se situe pleinement dans cette 

exploration colorielle des années 1930 : le 

pot, les branches, les feuilles et les pétales 

des chrysanthèmes sont peints dans un 

dégradé nuancé de blanc ivoire et de vieux 

rose et semblent littéralement aspirer leur 

couleur du sol texturé, également peint en 

rose, qui figure la terre nourricière. Ces tona-

lités apaisantes tranchent avec le fond noir 

en aplat et se détachent sur ce dernier à la 

manière d’un papier découpé chinois, l’un 

des plus vieux beaux-arts populaires, ou à 

la manière de certaines techniques de por-

celaine, créant un effet d’évidement finement 

détaillé. C’est comme si Sanyu avait révélé 

la fleur qui se cachait derrière ce glacis noir. 

Spiritualité en deux dimensions

Si le travail peint des années 1930 de Sanyu 

prend délibérément une forme occidentale 

de par les sujets qu’il répète inlassablement 

- la nature morte et le nu - et de par l’usage 

de la peinture à l’huile parfois presque pure 

à la manière des fauves, il n’oublie pas pour 

autant de nous transmettre les techniques et 

l’esprit de la Chine. Sanyu nous propose en 

toute simplicité sa propre exploration intellec-

tuelle de la représentation spatiale : l’espace 

est un tout indéfini et global dans lequel le 

spectateur peut se projeter spirituellement 

comme le voudrait la tradition orientale, la 

composition florale est celle d’une nature 

idéalisée par les Lettrés Chinois mais intègre 

cependant l’observation visuelle directe 

propre à la tradition occidentale. 

Avec Pot de fleurs, Sanyu ne propose pas 

seulement l’esthétisme d’une nature morte 

en rose et noir, il convoque une réflexion 

culturelle et spirituelle entre Orient et Occi-

dent. 

POT DE FLEURS, UNE OEUVRE INÉDITE,  

AUX SOURCES DE L’ART DE SANYU

Oeuvre en rapport : Deux gros hortensias 

roses, dans un vase blanc, février 1931,  

ref CR89 du catalogue raisonné

Vendu 4 080 000 € le 2 juin 2015 par Aguttes

Oeuvre en rapport : Fleurs dans un vase 

portant une inscription, années 1930,  

ref CR89 du catalogue raisonné

Vendu 4 080 000 € le 2 juin 2015 par Aguttes

Oeuvre en rapport : Pivoines en pot, 

années 1950, huile sur masonite, ref CR288 

du catalogue raisonné, conservé au Musée 

Cernuschi
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Oeuvre en rapport : Pot de chrysanthèmes, 

années 1930, ref C143 du catalogue 

raisonné, visible sur la photo de l’exposition 

à Amsterdam, où apparaît également notre 

tableau

Oeuvre en rapport : 
Pot de chrysanthèmes roses,  

années 1940, huile sur toile,  

vendue 33 140 000 HKD  

le 24 novembre 2012 par Christie’s

Oeuvre en rapport : Lotus, Paris, mars 

1934, Provenance Collection Johan Franco

©
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R
©
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POT DE FLEURS, SANYU

All trace of this artwork had disappeared 

since it was exhibited in the Netherlands in 

the years 1930-1940. Today, it shows previously 

unknown colors to the market and illustrates 

how Sanyu’s art evolved at a crucial time in 

his early years. It unites the very essence of 

his art, on the cusp between Eastern serenity 

and Western esthetics.  

The flower was an ever-present theme in 

Sanyu’s art, with Pot de chrysanthèmes 

blanches (Pot of White Chrysanthemums, 

1929) on a pink background being one of his 

first dated works. Flowers, drawn in Indian ink 

and painted in areas of solid color or carved 

into a dark background, were a subject matter 

in their own right which the artist repeatedly 

used throughout his life. 

Flowers in pots played a major role in his 

work. They allowed Sanyu to devote himself 

to a sculptural rendering of the branches in 

a manner reminiscent of the ancient Asian 

art of bonsai.

It has been said that the artist, generous and 

humorous, sometimes gave a “pot of flowers” 

as a gift.

Pink and black period

Sanyu’s painting of the 1930s is easily recog-

nizable by its restricted palette. Pink is the 

predominant color of his main subjects, 

including bodies, flowers, and animals, pre-

sented against iridescent white backgrounds 

or black ink. Although pink was a fashionable 

color in the 1930s, Sanyu’s chose the color 

purposefully. He married a companion he had 

met during his drawing lessons at the Grande 

Chaumière and experienced a happy period in 

his life materially, creatively, and emotionally.  

Like Picasso in his day, Sanyu indulged in a 

“rose period”. So when expressing feelings 

pink in both artists’ work appears to evoke 

gentleness and well-being. 

Candid and cheerful in his solid colored nudes, 

Sanyu gave his floral and animal compositions 

gentle warmth. The flowers, painted in firm, 

vigorous strokes with vibrant color contrasts, 

delicately turn pink, thereby breathing life into 

the composition.

From 1940-1950, Sanyu’s work contained tints 

of brown, jade green and Chinese blue, but 

he maintained the process of contrasting sat-

urated colors with softer hues.

 

Like a Chinese paper-cut

Our painting is entirely within this chromatic 

exploration of the 1930s. The pot, branches, 

leaves, and petals of the chrysanthemums 

are painted in a nuanced gradation of ivory 

white and old rose. The flowers seem to liter-

ally absorb their color from the textured floor, 

also painted in pink, which represents the 

nourishing earth. The soothing hues contrast 

strongly with the solid black background, 

against which they stand out like a Chinese 

paper-cut, one of the oldest Chinese folk arts, 

or like certain porcelain techniques, thus giving 

rise to remarkably fine detail. It is as if Sanyu 

unveiled a flower that was hidden behind the 

black glazing.

Spirituality in two dimensions

If the work he painted in the 1930s deliberately 

engaged with western art through the inces-

santly repeated subjects of still lifes and nudes, 

POT DE FLEURS (POT OF FLOWERS) 

AN UNSEEN WORK, AT THE SOURCE  

OF SANYU’S ART

and by the use sometimes of almost pure 

areas of oil paint in a fauvist manner, Sanyu 

never forgot to share the techniques and the 

spirit of China. With great simplicity, he puts 

forward his personal intellectual examination of 

spatial representation: space is an indefinite, 

all-encompassing whole into which the viewer 

can enter spiritually as desired by Eastern 

tradition, and floral compositions represent 

nature as idealized by Chinese scholars, but 

Sanyu’s nonetheless comprise direct visual 

observation which is particular to the Western 

tradition. 

With Pot de fleurs, Sanyu offers not only 

still life esthetics in pink and black, but also 

renders cultural and spiritual considerations 

from the East as well as the West. 

Dos de la toile
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Notre tableau présenté au centre de l’exposition Sanyu, Hollande, dans les années 1930-1940, Photo reproduite dans le catalogue raisonné tome II, p.24 fig. 5 et p.160 fig. 22
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SANYU 
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FEMME ASSISE



13

SANYU (1901-1966)

Encre sur papier, signée en bas à droite 

43 x 27.5 cm à vue - 16 7/8 x 10 3/4 in.

Ink on papier, signed on the lower right

BIBLIOGRAPHIE

Wong Rita, L’inventaire des dessins,  

The li Ching cultural and educational 

foundation, Taiwan, 2015,   

référencé sous le n° D2092  

et repr. p. 90 de l’Inventaire des Dessins

PROVENANCE

Ancienne collection Henri-Pierre Roché

Ancienne collection Riedel

Collection privée, Paris

15 000 / 25 000 € 

Cette femme assise est l’une des célèbres sil-

houettes très épurées, à l’encre ou au crayon, 

qui ont contribué au succès de Sanyu. Dans 

le respect des enseignements de la calli-

graphie chinoise, le trait est à la fois fluide 

et puissant. L’attitude de la femme au repos, 

saisie sur le vif est très naturelle. En immor-

talisant de manière immédiate et instinctive 

tant l’étroit profil que les jambes dont la force 

s’impose dès le premier regard, Sanyu par-

vient à retranscrire, par un style en appa-

rence dépouillé, les paradoxes d’un corps 

tout en complexité.

This seated woman, is one of the refined 

silhouettes in ink or pencil that made Sanyu 

famous. Reflecting the precepts of Chinese 

calligraphy, the line is simultaneously fluid 

and powerful. The attitude of the woman at 

rest, drawn from life, is extremely natural. 

In this instant, instinctive immortalisation of 

both her narrow profile and her legs, whose 

power is established at first glance, Sanyu 

conveys the paradoxes of a highly complex 

body through a seemingly simple, uncluttered 

style. 

13
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SANYU (1901-1966)

Linogravure sur papier de riz, contresignée  

au crayon et numéroté 30/50  

en bas à droite

27.6 x 21.6 cm – 10 ¾ x 8 ½ in.

Linocut on paper, countersigned  

with pencil and numbered 30/50  

on the lower right

PROVENANCE

Galerie Le Dix-Neuvième siècle, Paris 

Collection privée, Paris

BIBLIOGRAPHIE

Sanyu, artofsanyu.org/. Bather, 1930–1940s, 

repr. p.42, pour le n°34/50

4 000 / 5 000 €

16, 17 et 18
Non venus

14

SANYU (1901-1966)

Nu

Linogravure sur papier de riz, contresignée  

au crayon en bas à droite, numéroté 9/50  

en bas à gauche

21.6 x 27.2 cm – 8 ½ x 10 ¾ in.

Linocut on paper, countersigned with pencil 

on the lower right and numbered 30/50  

on the lower left

PROVENANCE

Galerie Le Dix-Neuvième siècle, Paris 

Collection privée, Paris

BIBLIOGRAPHIE

Sanyu, artofsanyu.org/. Nude,1930–40s, 

repr. p.41, pour le n° 8/50

4 000 / 5 000 €

14
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
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CODE POSTAL / ZIP CODE
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I have read conditions of sale and the 

guide to buyers and agree to abide 

by them. I grant your permission to 

purchase on my behalf the following 
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limits do not include fees and taxes).

Date & signature : 
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 22,91% HT  
soit 27,51% TTC.

Attention : 
Une inscription préalable est obligatoire si vous désirez enchérir sur le lot 
12. Les inscriptions seront clôturées le 15 décembre 2017. Les conditions 
d’inscriptions sont disponibles sur demande à l’adresse info@aguttes.com. 

Les enchères sur Drouotlive ne seront pas acceptées pour ce lot.
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI 

honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°   Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts 

financiers.
*   Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge 

de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
#      Lots visibles uniquement sur rendez-vous

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 

de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications 

annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la 

vente. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 

et artistiques à la date de la vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 

des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 

prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que 

possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les 

dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 

en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre 

indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 

sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis 

aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication 

prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant 

la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités 

et ne pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne 

remplacent l’examen personnel de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera 

remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en 

adjudication.

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant 
la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. 
Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou 
d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 

de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de 

tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, 

préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un 

tiers identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en 

son nom propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir 
directement sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever sur 
rendez-vous, une fois le encaissé, auprès Aguttes à Neuilly.
Contact pour le rendez-vous de retrait : 
Gabrielle Grollemund, grollemund@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans 
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
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 responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 

Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 

encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à 

qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 

d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 

un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter 

dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées 

de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 

par virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut 

etre délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute 

garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
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• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 

et financier)

· Jusqu’à 1 000 €

· Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur 

présentation de passeport) 

• Paiement en ligne sur (jusqu’à 1500 €)

httP ://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge 

de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture.

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008

Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS

Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23

IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité

· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque

· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

DÉFAUT DE PAIEMENT
La SAS CLAUDE AGUTTES  réclamera à l’adjudicataire défaillant des intérêts au taux 

légal majoré de 5 points et le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 500€, incluant en cas de revente sur folle 

enchère :

-la différence entre son prix d’adjudication et le prix d’adjudication obtenu lors de la 

revente

-les coûts générés par ces nouvelles enchères

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 et judiciaires 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 

du ressort de Paris (France).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Purchased lots will become available only after full payment has been made. 
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer 
agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to 27,51 % (all taxes 
included) for all bids.

NB : 
Auction registration prior to the event is mandatory should you wish to bid 
on lot 12. No Drouotlive bids will be accepted for this lot. Please contact  
info@aguttes.com for details.

+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers 
fees 14,40% VTA included.

°   Lots on which the auction house or its partners have a financial interest
*   Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in addition to 

the regular buyer’s fees stated earlier..
#      An appointment is required to see the piece

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, 

modified only by announcements made at the time of the sale noted in the legal 

records thereof.

Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of 

the auction.

An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works 

offered for sale and no claims will be

accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the 

original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions 

are given only as an indication.

The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to 

study them personally. No requests will be accepted concerning restorations once 

the hammer has fallen.

Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the 

sale is provided as an indication only.

It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after 

the sale. It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his 

representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put 

up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second 

opportunity to bid.

Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we 
may graciously accept telephone bids from potential buyers who have made 
the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made 
too late and/or technical difficulties with the telephone. We also accept 
absentee bids submitted prior to the sale. We reserve the right to accept or 
deny any requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer 

price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written 

agreement established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, 

mentioning that the bidder acts as a representative of a third party approved by 

Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name. 

We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved in Aguttes 
Neuilly by appointment
You can contact Gabrielle Grollemund, grollemund@aguttes.com 
+ 33 1 41 92 06 41 in order to organize the collection.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid 
handling and storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is 

made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, 

foreign cheques are not accepted.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 

responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, 

L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may 

occur after the hammer falls.

The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to 

have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization 

along with a photocopy of the identity card of the buyer.

Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 

Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information 

concerning this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.

In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold 

at auction can be delivered to the buyer only once the auction firm has received 

payment or complete guarantee of payment.

Legally accepted means of payment include:

• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the 

Monetary and Financial Code)

· max. € 1,000

· max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon 

presentation of a valid passport)

• Payment on line (max 1500 €) 

httP ://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Electronic bank transfer

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice 

number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008

Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS

Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23

IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)

• Cheque (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification

· Important: Delivery is possible after 20 days 

· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 

· Payment with foreign cheques will not be accepted.

PAYMENT DEFAULT
In the event of late payment on winning bids SAS CLAUDE AGUTTES will claim the 

legal rate of interest, plus five percent. A minimum fee of €500 will also be due for 

any other costs incurred by reason of default, including the following in the case of 

resale on false bidding:

- The difference between the price at which the lot was auctioned and the price 

obtained at its resale;

- The costs incurred by new auctioning.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted 

on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are 

barred at the end of five years from the hammer price or valuation. These Conditions 

of purchase are governed by French law exclusively. Any dispute relating to their 

existence, their validity and their binding effect on any bidder or buyer shall be 

submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE
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www.aguttes.com -

Maison de ventes aux enchères - Aguttes Neuilly - 164 bis av. Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Aguttes Lyon-Brotteaux - 13 bis place Jules Ferry - 69006 Lyon

1ÈRE MAISON DE VENTES FRANÇAISE INDÉPENDANTE* EN 2016 DANS LA CATÉGORIE BIJOUX
(rapport d’activité 2016 du CVV présenté en juin 2017, *sans actionnariat extérieur)

RENÉ BOIVIN 
Paire de clips d’oreilles

Adjugé 70 125 € TTC

CARTIER
Paire de clips d'oreilles
Adjugée 25 500 € TTC

VAN CLEEF  
& ARPELS 

Adjugé 33 150 € TTC

SUZANNE BELPERRON
Bague «Dôme»

Adjugé 67 575 € TTC

Quelques exemples de résultats obtenus aux enchères par Aguttes cette année

Expertises gracieuses  

et confidentielles sur rendez-vous 

Paris, Bruxelles et en régions 
Philippine Dupré la Tour  

duprelatour@aguttes.com 
01 41 92 06 42

Contact Lyon : Agathe Thomas 

04 37 24 24 29

BIJOUX  
& HORLOGERIE

Nous recherchons des perles 

naturelles, dites fines, des bijoux 

anciens et modernes, ainsi que 

des montres et bijoux signés,  

en particulier des créations  

de la maison Cartier, Boivin,

Van Cleef & Arpels et Belperron.

CARTIER 

Ensemble composé d’un bracelet 

et d’une bague. Vers 1920 

Adjugé 153 000 € TTC

CARTIER 
Collier de perles fines  
Adjugé 293 250 € TTC



1ÈRE MAISON DE VENTE AUX ENCHÈRES EN

FRANCE SUR LE MARCHÉ DES ARTISTES

ASIATIQUES DU DÉBUT DU XXE  SIÈCLE. 

NOUS RECHERCHONS LES SIGNATURES SUIVANTES :
INGUIMBERTY - LÉ PHÔ - LIN FENGMIAN - MAI TRUNG THU 

NAM SON - NGUYEN PHAN CHANH - VU CAO DAM - SANYU... 

POUR INCLURE VOS LOTS DANS NOS CATALOGUES EN PRÉPARATION,  
CONTACTEZ LE 01 41 92 06 49 OU LE 06 63 58 21 82 - reynier@aguttes.com

Expertises gratuites et confidentielles en vue de vente, sur photos par mail ou sur rendez-vous à l’étude ou à votre domicile

4 080 000 € juin 2015 4 080 000 € juin 20151 530 000 € oct. 2015
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QUELQUES RÉSULTATS OBTENUS 

337 875 € juin 2016 369 750 € oct. 2016 471 750 € juin 2017 VENTE 18 DÉC. 2017204 000 € juin 2014
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18 DÉC. 2017

133 875 € mars 2017 227 000 € oct. 201722 950 € avril 2013 53 550 € juin 2013
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18 DÉC. 201748 450 € juin 2016

VENTE DU 18 DÉCEMBRE 2017

PROCHAINE VENTE



HISTOIRE NATURELLE
INCLUANT UN RARE SQUELETTE 

COMPLET DE MAMMOUTH

Samedi 16 décembre 2017  

Lyon-Brotteaux



Expert : 01 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com 

Consultez le catalogue disctinct (lots 19 à 62 de cette même vente)

LE 18 DÉCEMBRE 2017 À DROUOT,  

À PARTIR DE 15H, SERONT PRÉSENTÉS  

 DES TABLEAUX & SCULPTURES 



Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 45 55 55 

Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24 


