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LES T’ANG DE LORAND GASPAR

T’ang Haywen est né en Chine en 1927 à Xiamen. 
Au moment de l’invasion japonaise, en 1937, sa famille s’installe à Saigon en Indochine. 
Enfant, il étudie la calligraphie avec son grand-père. En 1948, T’ang Haywen vient 
suivre des études en France où il passera la plus grande partie de sa vie. Ses premières 
œuvres sont figuratives et il s’initie aux techniques de l’art occidental. Il sera influencé 
par Cézanne, les impressionnistes ou Turner.
Dans les années 60, il utilisera l’encre et le papier le plus souvent, comme moyen 
d’expression, renouant avec la tradition chinoise.
Sa première exposition se tiendra à la galerie Voyelles à Paris en 1955.
Grand voyageur, il parcourt le monde.
T’ang n’est connu que par un cercle étroit d’admirateurs et d’amis dont le peintre Balthus, 
la galeriste Nane Stern et la collectionneuse Dominique de Menil. 
T’ang meurt en 1991 à Paris.

Lorand Gaspar né en 1925, épousa la voix de la médecine et devint chirurgien. 
Féru de Lettres, il réussit à allier ces recherches en médecines et ses œuvres 
littéraires. 
Son première recueil, Le quatrième état de la matière, reçu en 1967 le prix 
Guillaume Apollinaire ; après avoir reçu de nombreux prix littéraires, l’ensemble 
de son œuvre est couronné en 1998, par prix Goncourt de la Poésie.
Son goût pour les Arts et ses œuvres littéraires l’introduisent dans le milieu 
artistique, il y rencontre notamment des artistes afin d’illustrer ses recueils. 
Tan’g Haywen est l’un d’eux, le peintre et le poète tissent des liens d’amitié 
profonds en collaborant et échangeant sur leur travail respectif. (cf. page 4). 

Livres de Lorand Gaspar illustrés par T’ang :
- Patmos, lavis de T’ang, Pully, Pierre-Alain Pingoud, 1989.
- La Maison près de la mer, lavis de T’ang, éditions Thierry Bouchard, 1991.
- Amandiers, lavis de T’ang, Lausanne, Pierre-Alain Pingoud 1996.

Expositions monographiques de T’ang (sélection depuis 1970) :
- 1970, Roland, Browse & Delbanco, Art Gallery Londres.
- 1971, Galleria del Vantaggio, Rome.
- 1972, Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix, Sables d’Olonne.
- 1972, Galleria d’Arte San Luca, Bologne. 
- 1974, Kunstgarten, Skorby, Danemark. 
- 1974, Ellingham Mill Art Society, Norfolk Museum.
- 1975, Galerie Nane Stern, Paris.
- 1976, Jacques Baruch gallery, Chicago, USA.
- 1977, Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds, Suisse.
- 1978, Galerie Nane Stern, Paris.
- 1979, Galerie 21, Zurich, Suisse.
- 1979, Musée Savoisien, Chambéry. 
- 1980, Musée des Ponchettes, Nice.
- 1981, Schmuck galerie, Augsbourg, Allemagne.
- 1982, Galerie Nane Stern, Paris.
- 1983, Art in Academy, National Academy of Science, Washington.
- 1983, Musée des Beaux-Arts de Brive.
- 1983, Galerie Gisèle Linder, Bâle, Suisse.
- 1983, Mellioud gallery, Houston, Texas, USA.
- 1983/84, Musée des Beaux-Arts de Quimper et Musée-Château de Vitré, exposition organisée en collaboration avec le musée Guimet.
- 1984, Musée des Beaux-Arts de Vannes.
- 1984, Galerie Schumacher, Zwingenberg.
- 1985, Burgerzentrum, château de Borbeck, Essen, Allemagne.
- 1986, Galerie Nane Stern, Paris. 
- 1987, Orangerie de Landecy, Genève.

Sources : Maîtres de l’encre : tradition et modernité de l’encre de Chine au XXe siècle, Musée de Pontoise, 1999-2000.

 Quelques expositions posthumes majeures :
- 1996-1997, Rétrospective itinérante, Musée océanographique de Monaco, Singapore Art Museum, Musée d’Art d’Extrême-
Orient de Cologne. 
- 1997, Rétrospective, Musée des Beaux-Arts de Taipei, Taiwan.
- 1998, T’ang Haywen, The Tao of painting, Asian Fine Arts, Hong Kong.
- 1999, Maîtres de l’encre (Chang Dai Chien, T’ang Haywen, Zao Wou Ki), Musée de Pontoise.
- 2002, Les chemins de l’encre, Musée Guimet, Paris.
- 2013, T’ang Haywen, a modern chinese painter, Art Basel Hong Kong Fair.
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Durant de longues années Lorand Gaspar et T’ang Haywen ont entretenu une « relation poétique » 
faite d’amitié, de collaborations éditoriales et de longues conversations. Lorand avait été attristé par 
les conditions des ventes aux enchères ayant suivi le décès de T’ang et au cours desquelles il avait 
acquis la plupart des oeuvres proposées dans cette vente. 

Raymond Audy, l’ami le plus proche de T’ang, fut l’intermédiaire entre nous. Lorand et Jacqueline, 
sa seconde épouse, me firent un acceuil chaleureux et naturellement nous avons parlé de ces ventes, 
une exécution publique selon Lorand, mais aussi l’occasion de rencontrer tous ces amis inconnus 
les uns des autres mais tous unis par le scandale de cette dispersion, si parisienne, si française et si 
conforme à l’histoire de T’ang et de son oeuvre. Nous avons parlé de bouteilles à la mer, de Spinoza 
auquel Lorand avait initié T’ang et de Shitao auquel T'ang l'avait initié en retour. Leur relation était 
donc aussi philosophique et cela explique peut-être la finesse du choix de Lorand dans le capharnaüm 
des ventes. Ces 56 petites oeuvres sont parmi les plus belles qu'il m'a été donné de voir ces dernières 
années. 

Le 18 Juin 1991 dans sa dernière lettre à T'ang qui allait être hospitalisé en juillet, Lorand lui parlait du 
projet d'une future exposition d'encres accompagnées de poèmes et aussi d'un autre projet en Tunisie 
pour l'automne de la même année. 
 
 

 

For many years Lorand Gaspar and T'ang Haywen maintained a “poetic relationship” made of 
friendship, editorial collaborations and long conversations. Lorand had been upset by the conditions 
of the auctions that followed T’ang’s death and during which he had acquired most of the works 
offered in this sale. 

Raymond Audy, T’ang’s closest friend, was the intermediary between us. Lorand and Jacqueline, his 
second wife, gave me a warm welcome and naturally we talked about these sales, a public execution 
according to Lorand, but also the opportunity to meet all these friends unknown to each other but 
all united by the scandal of this dispersion, so Parisian, so French and so consistent with the history 
of T'ang and his oeuvre. We talked about bottles tossed into the sea, about Spinoza to whom Lorand 
had initiated T'ang and Shitao to whom T'ang had initiated him in return. Their relationship was 
therefore also philosophical and this perhaps accounts for the finesse of Lorand's choice in the sales 
capharnaum. These 56 small works are among the most beautiful I have seen in recent years. 

On 18 June, 1991 in his last letter to T'ang who was to be hospitalized in July, Lorand spoke to him 
about the project of a future exhibition of inks accompanied by poems and also about another project 
in Tunisia for the Fall of the same year. 
 
 

Philippe Koutouzis 
Hong Kong, 23 mai 2018 
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3 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 19 x 6,5 cm
Total : 19 x 20 cm 700 / 1 000 €

1 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 12 x 6,5 cm
Total : 12 x 19 cm 500 / 800 €

2 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 19 x 6,5 cm
Total : 19 x 18,7 cm 700 / 1 000 €

Les 56 œuvres sur papier de T’ANG Haywen présentées dans cette vente feront l’objet d’un numéro d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre 
actuellement en préparation par T’ang Haywen Archives sous la direction de Monsieur Philippe KOUTOUZIS 

que nous remercions pour l’aide qu’il nous a apportée. 
Ce numéro d’inclusion sera communiqué aux acquéreurs. 

1

2

3
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5 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 13,8 x 6,8 cm
Total : 13,8 x 20,5 cm 500 / 800 €

4 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 14 x 7 cm
Total : 14 x 20,5 cm 500 / 800 €

6 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 13,9 x 7 cm
Total : 13,9 x 20,8 cm 500 / 800 €

4

5

6
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7 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 18,9 x 6,5 cm - Total : 18,9 x 19,5 cm 700 / 1 000 €

7
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10 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. Aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 14 x 6,9 cm
Total : 14 x 20,8 cm 500 / 800 €

8 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 11,2 x 6,5 cm
Total : 11,2 x 19 cm 500 / 800 €

9 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Triptyque. Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 13,8 x 6,8 cm
Total : 13,8 x 21 cm 500 / 800 €

9

10
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13 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 11 x 6,5 cm
Total : 11 x 19 cm 500 / 800 €

11 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite.
Chaque feuille : 11,5 x 6,2 cm
Total : 11,5 x 18,6 cm 500 / 800 €

12 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 18,9 x 6,5 cm
Total : 18,9 x 19 cm 700 / 1 000 €

11

12

13
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15 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 18,8 x 6,5 cm
Total : 18,8 x 19,7 cm 700 / 1 000 €

14 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Aquarelle sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 16,5 x 6 cm
Total : 16,5 x 17,5 cm 700 / 1 000 €

14

15
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17 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
17,9 x 32 cm 800 / 1 000 €

16 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
Signé en bas à droite. 
24 x 38 5 cm 1 500 / 2 000 €

17

16
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19 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Oiseaux
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
Titré au crayon au dos.
19,5 x 36,5 cm 800 / 1 000 €

18 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
19,5 x 36,5 cm 800 / 1 000 €

18

19
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22 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite. 
19,9 x 20,1 cm 800 / 1 000 €

21 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite. 
19,9 x 20,1 cm 800 / 1 000 €

20 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite. 
19,9 x 20,2 cm 800 / 1 000 €

20

21

22
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24 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier.
Signé en bas à droite. 
20 x 20,3 cm 800 / 1 000 €

23 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite. 
20 x 20,2 cm 800 / 1 000 €

26 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite. 
20 x 20,2 cm 800 / 1 000 €

25 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite.
19,9 x 20 cm 800 / 1 000 €

23

25

24

26
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27 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite. 
20 x 20,3 cm 800 / 1 000 €

27
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30 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
19,9 x 40,1 cm 1 000 / 1 500 €

29 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
17,9 x 32,1 cm 1 000 / 1 500 €

28 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite. 
20 x 20,3 cm 800 / 1 000 €

28

29 30
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33 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
19,5 x 36,4 cm 1 000 / 1 500 €

32 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
19,5 x 36,4 cm 1 000 / 1 500 €

31 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
19,5 x 36,5 cm 1 000 / 1 500 €

31

32

33
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36 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Diptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé sur la feuille en partie basse en bas à droite. 
Chaque feuille : 6,4 x 21,6 cm
Total : 12,7 x 21,6 cm  800 / 1 000 €

35 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
17,9 x 32,2 cm 1 000 / 1 500 €

34 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Encre de Chine sur papier, plié en deux. 
18 x 32,1 cm 1 000 / 1 500 €

34

35

36
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39 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Diptyque. 
Encre de Chine sur papier. 
Chaque feuille : 20 x 14,5 cm
Total : 20 x 28,4 cm 800 / 1 000 €

38 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Diptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Une inscription au dos au crayon à papier : « Photo 1 
p. 88 (horizontal) signature en bas à droite ».
Chaque feuille : 15,7 x 11,4 cm
Total : 15,7 x 22,7cm 800 / 1 000 €

37 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Diptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton. 
Signé sur la feuille en partie basse en bas à droite.
Chaque feuille : 6,5 x 21,6 cm
Total : 12,7 x 21,6 cm 800 / 1 000 €

37

38

39
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41 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Diptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé sur la feuille en partie basse en bas à droite. 
Chaque feuille : 6,5 x 21,5 cm
Total : 13 x 21,5 cm 800 / 1 000 €

40 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Diptyque. 
Encre de Chine sur papier. 
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 20 x 14,2 cm
Total : 20 x 28,4 cm 1 000 / 1 500 €

40

41
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43 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 18 x 5,5 cm
Total : 18 x 17,2 cm 800 / 1 000 €

42 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 14 x 6,5 cm
Total : 14 x 20,5 cm  800 / 1 000 €

42

43
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45 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 13,9 x 6,8 cm
Total : 13,9 x 20,8 cm 800 / 1 000 €

44 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 11,2 x 6,2 cm
Total : 11,2 x 19,4 cm 800 / 1 000 €

44

45



23

47 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 13,9 x 6,7 cm
Total : 13,9 x 20,7 cm 800 / 1 000 €

46 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 14,2 x 6,8 cm
Total : 14,2 x 20,8 cm 800 / 1 000 €

46

47
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49 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite.
Inscription au dos au papier crayon : « photo 3 p. 141 ». 
Chaque feuille : 13,9 x 6,8 cm
Total : 13,9 x 20,5 cm 800 / 1 000 €

48 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Chaque feuille : 13,9 x 6,8 cm
Total : 13,9 x 21 cm 800 / 1 000 €

50 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier collé sur carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite. 
Inscription au dos au papier crayon : « Photo 2 p. 89. 
horizontal (signature à droite) ».
Chaque feuille : 13,9 x 6,7 cm
Total : 13,9 x 20,5 cm  800 / 1 000 €

48

49

50
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52 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier non collé 
sur carton.
Signé sur le panneau droit. 
Chaque feuille : 15,5 x 6,8 cm
Total : 15,5 x 20,1 cm
 800 / 1 000 €

51 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Composition 
Triptyque. 
Encre de Chine sur papier non collé sur 
carton.
Signé en bas à droite sur la feuille de droite.
Dédicacé au dos au crayon : « À Jacqueline 
et Lorand. Voyage en Haute Bavière, affection 
de T’ang ». 
Chaque feuille : 15,1 x 5,6 cm
Total : 15,1 x 16,8 cm
 1 500 / 2 000 €

51

52
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54 - Lorand GASPAR et ZAO Wou-Ki
Genèse, Losne, Éditions Thierry Bouchard, 1981. Vol. in-4 (256 x 336 mm). 
Illustré de trois eaux fortes dont une en frontispice signée et datée 81 et deux 
non signées. Édition originale sur vélin d’Arches limitée à 80 exemplaires 
numérotés de 21 à 100, signé au colophon par l’auteur et l’artiste, celui-ci 
n°44 . 
Dans son emboîtage. 800 / 1 000 €

53 - Lorand GASPAR et T’ANG Haywen
La maison près de la mer, Éditions Thierry Bouchard 
[Losne], 1991. Vol. grand in- 8 (190 x 280 mm). Illustré 
de quatre lavis d’encre par T’ang, les quatre signés. 
Édition originale sur vélin d’Arches. Signé au colophon 
par l’auteur et l’artiste, celui-ci n°17 d’un tirage à 61 
exemplaires. 
Dans son emboîtage en tissus rouge.
(Petites déchirures sur le papier brun de couverture).
 1 500 / 2 000 €

53

5454 54



27

55 - T’ANG Haywen (1927-1991)
Sans titre, ébauche de peinture, 1972-75
Huile sur toile.
146 x 114 cm
P.B.   20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Ventes de l’atelier T’ang Haywen, Paris Drouot, Me Yves-Marie Leroux entre mai 1992 et janvier 1993.
- Collection Lorand GASPAR.
L’authenticité de cette ébauche nous a été confirmée par Monsieur Philippe Koutouzis (T’ang Haywen archives). Un courrier de Monsieur 
Koutousis en date du 20 septembre 2017 sera remis à l’acquéreur.

55
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57 - CHINE - Début du XXe siècle 
Groupe en ivoire patiné jaune, cavalier et immortels sous un pin. 
H. 18 cm 150 / 200 €

56 - CHINE - Début du XXe siècle
Partie de défense sculptée de Luohan dans un paysage 
montagneux parmi les pins. 
(Petits accidents). 
H. 30 cm 1 000 / 1 500 €

ARTS DE LA CHINE

56

57
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60 - CHINE - XXe siècle 
Groupe en corail rouge, Budai debout soulevant un enfant de sa 
main droite. 
(Accident à un doigt). 
H. 15,8 cm
Poids : 288 g 1 200 / 1 500 €

61 - CHINE - XXe siècle 
Paysage en bois tendre sculpté figurant un pavillon sur un piton 
rocheux avec deux grues perchées.
Dans un encadrement sous verre ovale en bois laqué noir sur socle.
H. 20,5 cm 50 / 80 €

58 - CHINE - XIXe siècle 
Groupe en bambou, six enfants les uns sur les autres.
H. 5,5 cm 150 / 200 €

59 - CHINE - XXe siècle 
Groupe en corail rouge, jeune femme debout avec un enfant et un oiseau. 
H. 14,5 cm
Socle en bois. 
Poids brut : 191 g 800 / 1 000 €

60

59
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62 - CHINE - fin du XIXe ou début du XXe siècle
Femme allaitant son enfant, une servante observant la scène
Peinture sous verre.
(Accident).
29,5 x 39 cm 250 / 300 €

62
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Ainsi, les ailes de déesse ressemblent à celles d’une grue, symbole de longévité 
typiquement chinois depuis plus de deux mille ans. 
En conclusion, ce panneau ne respecte pas complètement les règles de représentation 
bouddhique. Il ne s’agit pas par conséquent d’une peinture destinée à un temple, mais 
plutôt à l’usage de l’Empereur pour lui souhaiter une longue vie. 
D’après l’iconographie de notre panneau, on peut en déduire qu’il aurait été inspiré 
d’une peinture du peintre impérial DING Guanpeng dont ne connaissons pas hélas 
les dates de naissance et de décès. 
Les archives impériales, nous apprennent néanmoins qu’il a commencé à travailler à 
la cour en 1726 et que sa dernière œuvre est datée août 1766. Il a travaillé à la cour 
plus de 40 ans. 
Cet artiste, très apprécié de l’Empereur Qianlong lui a dédicacé plusieurs de ses 
œuvres.

L’Empereur envoya DING Guanpeng auprès de Giuseppe CASTIGLIONE afin 
d’apprendre les techniques de peinture européenne. Ceci lui permit d’enrichir 
sa technique. DING Guanpeng est reconnu pour avoir réaliser des peintures 
bouddhiques impériales. 

En 1770, à l’occasion de ses 60 ans de l’Empereur Qianlong fait construire un pavillon 
au bord du lac Beihai en signe de longévité. À l’intérieur se trouvent 10 000 bouddhas, 
d’où le nom de Pavillon aux 10 000 bouddhas. Malheureusement, celui-ci fut pillé 
pendant les périodes troubles. 

La qualité et l’iconographie de cette soierie, permettent de supposer qu’il proviendrait 
probablement de ce pavillon. Œuvre très rare de la période la plus florissante de la 
dynastie Qing, elle est constituée de plusieurs techniques uniques qui n’apparaissent 
que sur ce textile, surement inventées pour cette pièce en particulier afin de célébrer 
l’anniversaire des 60 ans de l’Empereur Qianlong.

清乾隆 “无量寿尊佛”彩织画
马晓霞
这幅彩织无量寿尊佛像画，以蓝色绸为地，三枚斜纹组织，以赤捻金线表现人物肌
肤，彩色纬线表现祥云、花朵、衣裙，华美细致，栩栩如生。佛画整体采用抹梭妆花
技法织造，以长浮纬显花，金线勾边，即以蓝色纬和捻金线作长抛梭，彩色纬线分段
换梭，每段4至5种颜色，彩色纬线在显花时完全不加间丝点，而是在蓝色绸地上再
覆盖上一层彩色绒纬，这种技法不见于一般织物的织造，应是专为织造大幅彩织佛
像而发明的，观其风格技法，应是江宁织造局为庆祝乾隆万寿而织作的艺术品。
画幅自上而下共有五个部分，最上部为日月高悬；其次为八位带翼天女，分列左右，
手捧供果；中心为三世佛，从左至右分别是代表过去世的燃灯佛，现在世的释迦牟尼
佛和未来世的弥勒佛。释迦牟尼佛的下方两侧侍立着的是他的两个弟子，最年长的
迦叶和最年少的阿难，代表着释迦牟尼的众多弟子。下面依次为十八罗汉和四大天
王，底部辅以如意祥云，吉祥华丽。值得一提的是，在十八罗汉像中，有一位头戴斗笠
俗世人打扮的男子，其容貌神情肖似乾隆帝本人，应是画师按乾隆皇帝的意愿，巧妙
将他安排进了佛像画中。
这幅彩织画风格华丽典雅，具有典型的清宫绘画特征，其底稿应为宫廷画家丁观鹏
之作。丁观鹏，生卒年不详，目前所知他于雍正四年（1726年）进入宫廷为画院行走，
供奉宫廷40余年，最晚一件作品完成于乾隆三十五年（1770年）八月。丁观鹏画技高
超，尤擅佛道、人物，颇得乾隆帝器重，曾奉旨向郎世宁学习油画， 将西画的长处运
用到自己画作之中。
这幅彩织佛像画并不拘泥于佛教的形式和法则，并非用于供奉庙宇佛堂，而是用于
庆祝乾隆万寿和皇太后圣寿的颂祝画。乾隆三十五年，为庆祝乾隆60万寿，在北海
建楼供奉无量寿佛万尊，名曰“万佛楼”，遗憾的是，现楼中供品均已散失，无法考
证。根据这幅彩织佛像画的工艺水平和艺术风格，应为这一时期的祝寿画作，是乾
隆鼎盛时期江宁织造局的杰作。

63 - CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
Grand panneau impérial en Caizhi, tissé en fils d’or et 
polychromes sur fond bleu foncé. 
Il se divise en cinq parties : 
La première partie, au niveau supérieur, figure les deux 
emblèmes impériaux, le soleil et la lune :
-  un coq au centre du soleil
-  un lapin utilisant un mortier dans la lune. 
La deuxième partie, illustre des déesses ailées, jouant de la 
musique parmi les nuages. 
Au centre, la partie la plus importante : les trois bouddhas, du 
passé, du présent et du futur. Devant le bouddha du présent, 
Mahakashyapa et Ananda: ces deux disciples, Mahakashyapa, 
le disciple le plus âgé, et Ananda, le plus jeune. Les deux 
symbolisent les multiples disciples de bouddha. 
Ensuite les dix-huit arhats dont un représentant l’Empereur 
Qianlong et les quatre rois célestes (Tian wang). 
La partie inférieure est décorée d’une large bande de lishui 
surmontée de vagues tourbillonnantes. 
La bordure est ornée un motif Jiu Lian (neuf lotus) parmi des 
feuillages. 
(Usures et accidents).
H. 142 cm - L. 69 cm 60 000 / 80 000 €
Référence : 
Un panneau en kesi avec un décor similaire orne le plafond du musée 
chinois de l’Impératrice au château de Fontainebleau.
Un panneau en kesi similaire est conservé au Tsinghua University 
Art Museum, Beijin.

清乾隆 彩织《无量寿尊佛》
Le style de ce panneau n’est pas représentatif du bouddhisme tibétain. 
Les bouddhas des trois temps, les arhats et les rois célestes sont tous 
des incarnations du bouddhisme chinois. 
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64 - CHINE - XXe siècle 
Quatre groupes en serpentine, quartz rose, et agate, représentant un renard, buffle, 
Budai et coq. 
(Accidents). 
H. de 4 à 10 cm 300 / 400 €

65 - CHINE - XXe siècle 
Brûle-parfum tripode en serpentine céladon à deux anses. 
(Accidents).
H. 17 cm 80 / 100 €

66 - CHINE - XXe siècle 
Statuette de jeune femme debout en serpentine céladon tenant un ruyi et une pivoine. 
(Accident). 
H. 22 cm 100 / 150 €

67 - CHINE - XXe siècle 
Boîte de forme carrée en néphrite verte à décor de dragon. 
(Couvercle collé). 
H. 4 cm - L. 7 cm - P. 7 cm 80 / 100 €

68 - CHINE - XXe siècle 
Groupe en turquoise sculpté d’une lionne et son petit, et un vase en sodalite sculpté et 
détaché de chrysanthèmes. 
(Manque le couvercle). 
H. 5 et 9 cm 100 / 150 €

Partie du lot 64 Partie du lot 64

66

Partie du lot 68 Partie du lot 68
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71 - CHINE - XXe siècle 
Vase de forme aplatie en serpentine grise à décor sculpté en léger relief de 
masques de taotie, les deux anses en forme de chimères supportant des 
anneaux mobiles. la prise du couvercle en forme de chimère. 
H. 25,5 cm 400 / 600 €

69 - CHINE - XXe siècle 
Paire de lions marchant en serpentine 
céladon. 
H. 9,5 cm 150 / 200 €

70 - CHINE - XXe siècle 
Deux vases de forme archaïsante en serpentine céladon à décor 
incisé de masques de taotie. 
H. 19 et 14 cm 150 / 200 €

69

70

71
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73 - CHINE - XXe siècle 
Vase couvert archaïsant et petit brûle-parfum tripode en sodalite. 
H. 7 et 14 cm 300 / 400 €

72 - CHINE - XXe siècle 
Brûle-parfum tripode en sodalite à décor ciselé de masques de taotie, 
deux anses en forme de dragons stylisés supportant des anneaux mobiles. 
(Accidents au couvercle). 
H. 18 cm 100 / 150 €

72

7574

73 73

74 - CHINE - XXe siècle 
Brûle-parfum tripode en serpentine céladon, deux 
anses en forme de têtes de dragons supportant des 
anneaux mobiles. La prise en forme de chimère. 
H. 19 cm 150 / 200 €

75 - CHINE - XXe siècle 
Deux éléphants, une paire d’oiseaux et une jeune femme en quartz rose. 
(Accidents). 
H. 9 et 11 cm 150 / 200 €
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78 - CHINE - XXe siècle 
Trois groupes en turquoise sculpté, Guanyin assise à côté 
d’un rocher, Guanyin debout avec un panier et jeune 
femme jouant du pipa. 
H. 7,5 et 8 et 10 cm 400 / 500 €

76 - CHINE - XXe siècle 
Brûle-parfum en néphrite verte à décor sculpté de pivoines 
dans leur feuillage, deux anses en forme de têtes de chauves-
souris supportant des anneaux mobiles. La prise en forme 
de chrysanthème supportant trois anneaux mobiles. 
H. 12 cm 150 / 200 €

77 - CHINE - XXe siècle 
Vase couvert en serpentine céladon à décor sculpté et 
détaché d’une branche de chrysanthèmes. 
(Accidents). 
H. 25,5 cm 100 / 150 €

76

Partie du lot 78
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79 - CHINE - XXe siècle
Étui à herbes odorantes de forme carrée en néphrite céladon à décor sculpté en haut 
relief et ajouré des quatre métiers nobles (yu-qiao–geng-du) : bûcheron, pêcheur, lettré et 
paysan dans un paysage montagneux et fleuri. 
(Gerce à l’intérieur, petits éclats). 
Le couvercle et la base en néphrite épinard, le couvercle ajouré d’une frise de fers de lance.
H. 23,5 – Côtes 5,5 x 5,5 cm 10 000 / 15 000 €

Provenance : - colonel BASSERY puis par descendance jusqu’à nos jours. 
Le colonel BASSERY était présent durant la seconde guerre de l’opium à la bataille de Palikao le 
21 septembre 1860. Il participa par la suite au sac du Palais d’été et à la prise de Pékin sous les ordres 
du de Charles COUSIN-MONTAUBAN, comte de PALIKAO.

79
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79 bis - CHINE - XIXe siècle
Groupe en néphrite céladon à décor d’un couple de grues posées sur un rocher formant 
vase et fleuri d’une branche de pêcher comportant des pêches de longévité. 
(Égrenures).  
H. 9 cm. L. 15,5 cm 3 000 /4 000 €

Provenance : - colonel BASSERY puis par descendance jusqu’à nos jours. 
Le colonel BASSERY était présent durant la seconde guerre de l’opium à la bataille de Palikao le 
21 septembre 1860. Il participa par la suite au sac du Palais d’été et à la prise de Pékin sous les 
ordres du de Charles COUSIN-MONTAUBAN, comte de PALIKAO.

79 bis
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80 - CHINE - XIXe siècle 
Face-à-main composée d’une fibule en néphrite céladon en forme de 
dragon à décor sculpté en haut relief d’un chilong et d’une plaque en 
néphrite céladon sculpté de dignitaires et enfants. Monté en métal 
postérieurement. 
(Fibule cassée). 
L. 24 cm 600 / 800 €

80

81

81 - CHINE - XXe siècle 
Vase en jadéite céladon et vert pomme à décor sculpté et 
détaché des frères Hehe tenant des branches de lotus et 
lingzhi, les deux anses en forme de têtes de cerfs supportant 
des anneaux mobiles. La prise du couvercle en forme de Lan 
Caihe avec son crapaud. 
(Accidents). 
H. 30 cm 500 / 600 €
Provenance : - colonel BASSERY puis par descendance jusqu’à nos jours. 
Le colonel BASSERY était présent durant la seconde guerre de 
l’opium à la bataille de Palikao le 21 septembre 1860. Il participa par 
la suite au sac du Palais d’été et à la prise de Pékin sous les ordres du 
de Charles COUSIN-MONTAUBAN, comte de PALIKAO.
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81 B  - CHINE - Époque QIANLONG  (1736 - 1795) 
Deux plaques en cuivre et émaux peints, l’une de forme ronde, l’autre 
de forme ovale, à décor incrusté de cuivre doré de paniers fleuris sur 
fond bleu foncé, entourés de frises de guirlandes de fleurs et étoiles. 
La bordure de la pièce ronde incrustée de cabochons de verre rose, la 
pièce ovale de cabochons de verre vert, jaune et rose. 
(Petits manques et accidents). 
D.14 cm  H. 17 cm 1 000/ 1 500 €
Provenance : - colonel BASSERY puis par descendance jusqu’à nos jours. 
Le colonel BASSERY était présent durant la seconde guerre de l’opium à la 
bataille de Palikao le 21 septembre 1860. Il participa par la suite au sac du 
Palais d’été et à la prise de Pékin sous les ordres du de Charles COUSIN-
MONTAUBAN, comte de PALIKAO.

81 C  - CHINE - XIXe siècle 
Ensemble comprenant cinq plaques légèrement bombées, dont trois 
en forme de ruyi, et deux rectangulaires, en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de vases fleuris et objets de bonne augure et 
emblèmes des immortels taoïstes. 
Montées en métal.
L. 8 cm 600 / 800 €
Provenance : - colonel BASSERY puis par descendance jusqu’à nos jours. 
Le colonel BASSERY était présent durant la seconde guerre de l’opium à la 
bataille de Palikao le 21 septembre 1860. Il participa par la suite au sac du 
Palais d’été et à la prise de Pékin sous les ordres du de Charles COUSIN-
MONTAUBAN, comte de PALIKAO.

81 C 81 B

81 B



42

81 D  - CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795) 
Socle en zitan sculpté et ajouré de magnolias et pivoines dans leur feuillage sortant 
de rochers. La base incrustée de fils d’argent de motifs en spirales et formant têtes 
de ruyi. Au revers, la marque gravée et dorée yi.
(Accidents et restaurations).
H. 12 cm  L. 14 cm.
On y joint un socle en bois sculpté d’une feuille et fleur de lotus sortant des vagues.
 1 500 / 2 000 €
Provenance : - colonel BASSERY puis par descendance jusqu’à nos jours. 
Le colonel BASSERY était présent durant la seconde guerre de l’opium à la bataille de Palikao 
le 21 septembre 1860. Il participa par la suite au sac du Palais d’été et à la prise de Pékin sous 
les ordres du de Charles COUSIN-MONTAUBAN, comte de PALIKAO.
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82 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, singe assis épluchant un kaki. 
Non signé. 
H. 3,5 cm 400 / 500 €

ARTS DU JAPON
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87 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, Sennin assis sur un rocher, tenant une serpette. 
H. 5 cm 150 / 200 €

88 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Okimono en dent d hippopotame, paysan accompagné d’un enfant, 
portant un cormoran. 
(Manques). 
H. 23 cm 300 / 350 €

89 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Porte-pinceaux en ivoire à décor sculpté d’un enfant et son bœuf 
devant le Mont Fuji. 
H. 14 cm 300 / 400 €

90 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Pot couvert en ivoire sculpté d’une bataille de samouraï. 
H. 16 cm 200 / 300 €

83 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Netsuke en ivoire à patine jaune, Shoki sur un pont, un oni se cachant 
en-dessous. 
L. 4,5 cm 300 / 400 €

84 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, singe posé sur un rocher. 
H. 4 cm 300 / 400 €

85 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, Sennin debout tenant une gourde dans son dos. 
Non signé. 
(Restauration à un pied). 
H. 6,5 cm 150 / 200 €

86 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, deux chimères posées sur une boule, avec une 
boule mobile dans la gueule. 
(Éclat à un pied). 
H. 3,5 cm 150 / 200 €

83

88 89 90

84
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94 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Trois okimono en ivoire dans le style des netsuke, jeune femme debout 
portant deux enfants, aveugles avec un crapaud géant et Daikoku sur 
un sac avec enfants. 
H. de 2,5 à 5 cm 200 / 250 €

95 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Deux netsuke en ivoire, oni assis, enfant avec une grosse poupée Daruma. 
H. 4 et 3 cm 150 / 200 €

91 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Okimono en ivoire, jeune femme debout avec un éventail. 
H. 13 cm 100 / 150 €

92 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Okimono en ivoire, les sept dieux du bonheur sur le dos d’un éléphant. 
H. 16 cm 300 / 400 €

93 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Trois okimono en ivoire, Shoki attrapant des oni, personnage mélangeant 
une soupe et personnage soulevant une cloche sous laquelle se cache  
un oni. 
(Accidents). 
H. de 3 à 8 cm 150 / 200 €

92
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96

97

96 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, trois oni se protégeant des petits pois incrustés. 
Signé Chikatsugu. 
(Manque d’incrustation). 
H. 4,2 cm 200 / 300 €

97 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, jeune femme debout tenant le tentacule d’une pieuvre. 
Non signé. 
H. 5,5 cm 300 / 400 €
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102 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Deux okimono en dent de morse et dent d’hippopotame, Jurojin 
debout avec un enfant et pêcheur avec un râteau. 
H. 23 et 16 cm 300 / 400 €

103 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Quatre okimono en ivoire et dent de morse dans le style des netsuke, 
deux enfants assis, Hotei allongé, personnage assis avec un éventail. 
H. de 2,5 à 4,5 cm 150 / 200 €

104 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Sept okimono en ivoire dans le style des netsuke, enfants avec cerf, 
joueur de tsutsumi, paysans, Hotei. 
H. de 2,5 à 3,5 cm 150 / 200 €

105 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Quatre netsuke en ivoire et dent de morse, personnage avec une cloche, 
chrysanthème, singes sur un radeau et paysan avec un blaireau. 
(Accidents). 
H. de 2 à 5,5 cm 150 / 200 €

98 - JAPON - Époque Meiji (1868 - 1912)
Trois okimono en ivoire dans le style des netsuke, Shoki et oni, Ebisu 
avec panier de poissons, paysan avec une branche de cerisiers. 
H. de 5,5 à 6,5 cm 200 / 300 €

99 - JAPON - Époque Meiji (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire en forme de dés à décor ajouré de samouraï et 
immortels et fleurs. 
H. 2,3 cm - L. 2,3 cm - P. 2,3 cm 300 / 400 €

100 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Okimono en ivoire dans le style des netsuke, artisan assis fabriquant 
un énorme masque d’Hannya. 
Signé Ikkosai. 
L. 4 cm 150 / 200 €

101 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Cinq okimono en ivoire dans le style des netsuke, samouraï avec une 
peau de bœuf, dragon lové, enfant, boîte et Sennin. 
H. de 1,8 à 5 cm 200 / 250 €

99
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108 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Cinq okimono en ivoire dans le style des netsuke, Fukurukuju dans 
une barque, Shoki debout, Hotei et enfants poussant un tonneau, 
trois danseurs, Okame et oni. 
(Accidents). 
H. de 2,5 à 3 cm 150 / 200 €

109 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en ivoire, trois oni avec un baquet. 
Signé Issai. 
H. 3,2 cm 150 / 200 €

106 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Okimono en ivoire dans le style des netsuke, cinq enfants jouant 
d’un instrument, l’un portant un masque de shishimai. Les coiffes 
incrustées. 
(Gerce). 
H. 3,5 cm 150 / 200 €

107 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, deux samouraï se battant dans un étrier. 
Signé Gyokumitsu. 
H. 3,5 cm 300 / 400 €

106

107
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112 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Huit netsuke en ivoire, lutteurs, Shoki et oni au bras de fer, deux 
personnages tirant une énorme conque, trois enfants, Daikoku, 
enfant sur un tambour, Daikoku avec enfant. 
H. de 3 à 5 cm 300 / 400 €

110 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Sept okimono en ivoire dans le style des netsuke, masque d’Ebisu, 
personnage avec enfant, Daikoku, Hotei, personnage avec crapaud 
et serpent, Jo et Uba avec tortue, artisan examinant une pivoine avec 
des lunettes. 
H. de 3 à 4 cm 200 / 250 €

111 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Dix okimono en ivoire dans le style des netsuke, Hotei, personnages 
mirant des œufs, enfants avec bouc, tengu, deux grenouilles sur une 
feuille de lotus, cheval, enfant sur une feuille, rat sur un légume, 
enfant avec biche. 
H. de 2,5 à 4 cm 300 / 400 €

110

112
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115 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Petit coffret à deux portes et trois tiroirs en ivoire à décor incrusté d’écaille 
et de nacre d’insectes près de bambous, les côtés ornés d’oiseaux. 
(Gerces et manques). 
H. 7,5 cm - L. 9 cm - P. 6 cm 300 / 400 €

116 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, jeune femme debout tenant une ombrelle. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Muneyuki. 
(Accidents). 
H. 20 cm 150 / 200 €

113 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Étui à cartes en ivoire à décor en hira maki-e de laque or et incrusté de nacre, et écaille 
dit Shibayama de faisans près de pivoines. 
(Gerce). 
H. 11,5 cm 500 / 600 €

114 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, Sennin allongé sur son lit avec un éventail rigide. 
Signé Hidemasa. 
L. 3,2 cm 200 / 300 €

113

115

118

117 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Cinq okimono en ivoire dans le style des netsuke, pêcheurs dans une barque, Hotei debout, 
musicien avec xylophone, samouraï effrayé par un crapaud, personnage avec jarre. 
H. de 3,5 à 5 cm 200 / 300 €

118 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en dent de morse, paysan avec trois enfants. 
H. 15,5 cm 200 / 300 €
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119 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, oni pourchassé par une tortue. 
H. 8 cm 100 / 150 €

120 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Deux okimono en ivoire, Takarabune, les sept dieux du bonheur dans une barque et Gama Sennin 
assis avec son crapaud. 
(Accident). 
H. 4 et 5 cm 150 / 200 €

121 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Cinq okimono en ivoire dans le style des netsuke, enfants avec masque de shishimai, aigle, personnage 
avec un œuf, enfant portant un panier et paysan. 
H. de 3 à 5 cm 100 / 150 €

122 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Cinq okimono en ivoire dans le style des netsuke, Hotei avec enfants, Ebisu avec enfants, Gama 
Sennin, Fukurukuju. 
H. de 3 à 4 cm 150 / 200 €

123 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Grand okimono en ivoire, Jurojin sous un arbre, un enfant grimpé sur une branche attrapant des 
kakis. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Yogyosai. 
H. 42 cm 1 500 / 2 000 €

124 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Huit okimono en ivoire dans le style des netsuke, dragon lové, joueuse de samisen, enfant avec cerf, 
botte de riz et rat, danseurs, enfant avec une gourde, Daikoku et mangeur de nouilles. 
H. de 2,5 à 4 cm 150 / 200 €

125 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Dix okimono en ivoire dans le style des netsuke, belette, cavaliers, éléphant, Hotei, singe dans une 
châtaigne, Fukurukuju, enfant avec un sac, enfant avec daim, Fudo Miyoo. 
(Accidents). 
H. de 2 à 5 cm 200 / 300 €

126 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, paysan debout portant un coq, un enfant sur son dos. 
(Accident). 
H. 19 cm 300 / 400 €

127 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, vendeur de panier debout, portant des paniers de tailles différentes dans son dos. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Naohide. 
(Petits manques et restaurations). 
H. 19 cm 400 / 600 €

123

126

127
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129 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Butsudan en placage d’ivoire, découvrant bouddha assis à l’intérieur, les 
portes sculptées de rakan, le toit orné de phénix parmi les feuilles de lotus. 
H. 31 cm 500 / 600 €

130 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Sept okimono en ivoire, singe et sanglier, divinité sur une chimère, danseur 
de Bugaku, couple, samouraï à cheval et six personnages dos à dos. 
(Accidents). 
H. de 4 à 6,5 cm 300 / 400 €

128 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Inro à sept cases en ivoire sculpté d’enfants sur une face et de Hotei jouant du samisen de l’autre. 
H. 11 cm 300 / 400 €

128

131

129

131 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, bûcheron debout avec sa pipe et sa hache. 
H. 22 cm 400 / 600 €

132 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, jeune femme debout avec un panier de pivoines. 
(Accidents, percé). 
H. 28 cm 300 / 400 €

133 - JAPON et CHINE - Vers 1900 
Trois okimono en ivoire, Jurojin debout avec son bâton, paysan debout avec sa houe et jeune femme 
assise, et un groupe ajouré de personnages dans un paysage. 
H. de 4 à 15 cm 200 / 300 €

134 - JAPON - Début du XXe siècle 
Dix okimono en ivoire dans le style des netsuke, cigales, paysans, enfants avec cerf, enfant avec 
buffle, pivoine, samouraï. 
(Accidents). 
H. de 2 à 7 cm 100 / 200 €

135 - JAPON - Début du XXe siècle 
Vingt okimono en ivoire et bois dans le style des netsuke, grenouilles, enfants, oni près du bras du 
démon de Rashômôn, joueurs dans un fruit, Gama Sennin, singes en lutteur, shishi. 
(Accidents). 
H. de 3 à 5,5 cm 200 / 300 €
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136

137

137 - JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868) 
Netsuke en buis, prêtre agenouillé. Non signé. 
H. 4 cm 300 / 400 €

136 - JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Deux netsuke en buis, personnage assis s’appliquant le moxa, squelette avec une 
cloche mokugyo. 
H. 3,5 et 4 cm 200 / 300 €
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140 - JAPON 
Inro à une case en forme de panier en laque fundame à décor incrusté 
de nacre, ivoire et corail de pivoines sur une face et d’un singe essayant 
d’attraper un kakisur au-dessus d’un paysan fumant sa pipe sur l’autre. 
(Petits soulèvements). 
H. 11 cm 600 / 800 €

138 - JAPON - Début du XXe siècle 
Vingt-deux okimono en bois dans le style des netsuke, loups, blaireau, 
Hotei, shishi, singes, lapins, enfants, coqs, oni, feuilles de lotus. 
H. de 2 à 5,5 cm 250 / 300 €

139 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Deux inro, l’un à quatre cases en laque fundame à décor en hira 
maki-e d un cerisier en fleurs et de poules, l’autre à trois cases en bois, 
laqué d’enfants. 
(Accidents). 
H. 8 cm 150 / 200 €

139

140
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141

142

143144

141 - JAPON, fin du XIXe - début du XXe siècle
Vue du lac
Vue d’une cascade 
Paire d’huiles sur panneaux. Signé. 
(Craquelures, soulèvements).
57,5 x 38 cm 200 / 300 €

142 - JAPON, fin du XIXe siècle
Choix de Fables de La Fontaine illustrées par un groupe des meilleurs 
artistes de Tokio, Tome 1 et 2, Flammarion, Tokyo, 1894.
 300 / 350 €

143 - JAPON, fin du XIXe - début du XXe siècle
Vase à épaulement et sections carrées en faïence Satzuma, les quatre 
faces à décors variés de personnages et paysages. 
Marque au revers de la base.
H. 31,5 cm 200 / 300 €

144 - JAPON - Époque Edo (1603-1868) 
Shinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un 
mekugi ana, signée Kunitsugu, suriage. 
(Traces de rouille).
Nagasa : 44 cm 500 / 600 €

145 - POIGNARD à lame courbe en acier, la poignée en bois. Le 
fourreau en velours garni de métal et incrustation de pierres dures 
(corail, lapis et turquoise). 
Moyen Orient. 
(Oxydation).
L. 48 cm 150 / 200 €

146 - PAIRE DE VASES japonais en émaux champlevés à anses. 
Époque Meiji. 
H. 42 cm 600 / 800 €
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l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant et de remettre son nom et 
adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet, y compris après 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau. L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur habilité se 
réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. Certains lots non-catalogués pouvant 
être insérés en bis après l’impression du présent catalogue. Les descriptions des lots 
résultant du catalogue, des rapports d’état de condition, des étiquettes, des avis écrits 
ou oraux constituent l’expression par MUIZON-RIEUNIER (Sarl) de sa perception 
des lots et non l’affirmation d’un fait. À ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur 
de preuve. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
MUIZON-RIEUNIER (Sarl) se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. Une fois l’adjudication prononcée, 
les biens adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Tout transport, magasinage n’engagent pas la responsabilité de MUIZON-RIEUNIER 
(Sarl).

ORDRE D’ACHAT
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat ferme ou enchérir par téléphone 
devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou disponible sur 
notre site internet ou encore en salle. Le donneur d’ordre devra, vingt-quatre heures 
avant la vente, faire parvenir à MUIZON-RIEUNIER (Sarl) le document dûment 
rempli et signé, accompagné de ses coordonnées, d’une copie de pièce d’identité et 
de ses références bancaires (IBAN). Dans l’hypothèse où MUIZON-RIEUNIER 
(Sarl) recevrait sur un même lot deux ordres d’un même montant maximum, l’ordre 
reçu en premier sera prioritaire. Toute demande d’enchère téléphonique suppose un 
ordre d’achat fixe au minimum à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la 
communication serait impossible ou pour toute autre raison. MUIZON-RIEUNIER 
(Sarl) se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne 
peut être tenue pour responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour tout autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour 
participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email.

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des 
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

RÈGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American 
express et des lots vendus judiciairement), soit en ligne sur www.rieunierassocies.
com, soit à l’Étude. Le règlement en espèces est limité à 1 000 euros (décret n° 2015-
741 du 24 juin 2015) : Le règlement en espèces est limité à 15 000 euros pour 
les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui 
n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle. En cas de virement 
bancaire en provenance de l’étranger, les frais supplémentaires inhérents à ce dernier 
sont à la charge de l’adjudicataire. 

Coordonnées bancaires de MUIZON-RIEUNIER :
Références bancaires :  

Banque CREDIT DU NORD PARIS BD DES ITALIENS
IBAN (international Bank Account Number ) :  

FR76 3007 6020 2140 1942 0600 075
Code SWIFT / BIC (Bank Identification Code) : NORDFRPP

Pour les règlements par chèque la présentation d’une pièce d’identité sera exigée.  
Au-delà de 1 500 € deux pièces d’identité seront nécessaires. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être 
remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur aux frais, risques et périls 
de l’adjudicataire défaillant. (Art. L. 321-14 du Code du commerce). MUIZON-
RIEUNIER se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aurait 
été défaillant ou qui n’aurait pas respecté les présentes conditions.

LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE ET EXPORTATION
Tout acquéreur de l’union européenne, identifié à la T.V.A., doit, au moment de la vente, 
indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et 
justifier de l’expédition vers l’autre état membre ; il dispose de 30 jours pour régulariser. 
L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter 
et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. MUIZON-
RIEUNIER décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une 
omission ou d’une fausse déclaration de l’acquéreur.

DÉLIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du 
prix d’adjudication, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié 
(chèque de banque), MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit de différer la délivrance 
jusqu’au crédit effectif sur son compte bancaire aux frais et risques de l’acquéreur. 
Les biens adjugés sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs dès l’adjudication 
prononcée. Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente avant 10 h 
dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront au magasinage de l’Hôtel Drouot 
(Entrée par le 6bis - 3e sous-sol). Tél : 01 48 00 20 56. Les frais de magasinage et de 
manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur. Le magasinage est 
ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h 00. Les frais de magasinage 
sont de 1 € + 5 € H.T de frais de dossier par lot, du 1er au 5e jour (Une semaine de 
magasinage est offerte pour les lots pris en charge par Drouot Transport). A partir du 
6e jour les frais sont fixés suivant un barème prenant en compte le volume des lots et 
sont facturés de 5 € à 16 € H.T par jour. Le bordereau doit être acquitté au préalable 
à l’étude (ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h) afin de 
récupérer l’étiquette du lot conservé au magasinage.
La maison de vente MUIZON-RIEUNIER ne procède ni à l’emballage ni à l’expédition 
des lots. 

DROUOT LIVE
Les lots achetés par DROUOT LIVE seront descendus au magasinage de l’Hôtel 
Drouot le lendemain de la vente à partir de 10 h du matin. Nous attirons l’attention 
des adjudicataires par voie électronique sur les frais de magasinage de Drouot qui sont 
dûs dès le lendemain de la vente.

ÉTAT DES BIENS
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration, une 
mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce 
dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, 
de toute restauration, ou de toute mesure conservatoire. À l’inverse, une référence à un 
défaut en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts. Aucune réclamation 
ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions ayant permis aux futurs 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés et de s’en être fait une opinion propre 
(y compris les lots achetés sur Drouotlive). Les dimensions et les poids sont donnés à 
titre indicatif. L’état de marche des montres et pendule n’est pas garanti.

PRÉEMPTION
L’État français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou documents 
mis en vente publique. 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. La préemption doit être confirmée dans les 15 jours. 
Muizon -Rieunier (Sarl) ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la 
préemption de l’État français.

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES
Nous effectuons à Paris et en province les estimations, inventaires de vos meubles, 
tableaux, bijoux, objets d’art. Pour l’estimation gratuite, veuillez contacter l’étude.

CATALOGUES
Abonnement à nos catalogues. Sur simple demande, en contactant l’étude.

AVIS
Les lots en ivoire ou comportant de l’ivoire présentés dans la vente sont des spécimens 
en d’Elephantidae spp ou de Rhinocerotidae spp (I/A) pré-Convention : antérieurs au 
1er juillet 1947, conforme à la Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, antérieur 
au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Ils ont fait l’objet d’une déclaration préalable à la vente.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas 
automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement 
s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.

EXPORTATION 
L’exportation de certains biens hors de France, vers un pays  hors  de la communauté 
européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un certificat par le Ministère de 
la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124). Le fait qu’une autorisation 
d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni 
aucun retard de paiement du montant dû.
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