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Ouvert du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h30 - 18h00

Agrément n°2006-602

Commissaires-priseurs de ventes volontaires : Damien Leclère & Delphine Martin-Orts

Certification selon la norme qualité ISO 9001

Le film (inédit) sera présenté dans la “ chambrLe film (inédit) sera présenté dans la “ chambree
noirnoire-mire-miroir ” conçue par les oir ” conçue par les ararchitectes Manonchitectes Manon
Gaillet & Sylvain BérarGaillet & Sylvain Bérard.d.

PrintempsPrintemps
dimanche 2 maidimanche 2 mai, film vidéo 9’40’, film vidéo 9’40’’ (2010-2013)’ (2010-2013)

Une saison, une aube
Caroline Duchatelet

Renseignements :
04 91 50 00 00 / www.leclere-mdv.com

« Caroline Duchatelet travaille sur le paysage et la lumière. La première étape de cette 
recherche est passée par la sculpture. Elle continue aujourd’hui en explorant la vidéo 
et filme des paysages se transformant sous la lumière, avec notamment une série 
consacrée aux aubes.
Leclere-Maison de ventes a choisi de présenter cette année quatre films de cette série, 
dans une «chambre noire-miroir», un module mobile spécifiquement dessiné par les 
architectes Manon Gaillet et Sylvain Bérard, et placé dans la salle de vente. Un film à 
chaque saison, commençant à chaque équinoxe/solstice de début de saison.
Il n’y aura pas de vernissage et le film sera visible pendant les heures d’ouverture de 
la salle de vente.
Le premier, inédit, pour ce printemps : dimanche 2 mai (film vidéo 9’40’’, 2010-2013).
Cette présentation sera suivie en 2014 d’un projet de création, la réalisation d’un film 
sur le paysage et la baie de Marseille, commandité par la maison Leclere. »
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ART D’ASIE
Samedi 29 juin 2013 à 14h00

EXPOSITION

EXPERT

LECLERE-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan
13006 Marseille

Vendredi 28 juin de 10h00 à 19h00 & Samedi 29 juin 
de 10h00 à 12h00

Philippe DELALANDE
Tél. : +33 (0)6 83 11 24 71
contact@expertartasie.com

Romain VERLOMME-FRIED
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00
verlommefried@leclere-mdv.com

RESPONSABLE
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02 
Statuette de « Fat Lady »
en terre cuite

Chine, époque TANG (618-907).
Représentée debout, les mains enfouies 
dans les manches de sa robe et croisées 
sur la poitrine, polychromie rouge et 
noire sur engobe blanc. H. : 33 cm.

400 - 600 e

01

Cavalière en terre cuite

Chine, époque Tang (618-907).
Représentée à l’arrêt, sur une terrasse 
rectangulaire, la tête du cheval penchée 
vers le bas, bouche ouverte, traces de 
polychromie sur engobe blanc, accident 
à l’un des bras, restaurations. H. : 40 cm.

300 - 400 e

04 
Couple de dignitaires en grés émaillé

Chine, dynastie Ming, XVI-XVIIème siècle.
Tous deux représentés debout sur des bases hexagonales, 
vêtus de longues robes, les bras croisés sur la poitrine 
soutenant, l’un, un coffret, l’autre, une coupe, les têtes 
amovibles, terre cuite recouverte de glaçure jaune et verte ; 
petits accidents. H. : 43,5 cm. 

400 - 500 e

03 
Trois statuettes en terre cuite émaillée

Chine, époque Ming, XVIIème siècle. Représentant deux 
dignitaires et une femme debout sur des bases carrées vêtus 
de robes émaillées vertes et jaunes ; une tête désolidarisée. 
H. : 17,5 à 19 cm.

300 - 500 e

01 02

03

04
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05 
Cheval en terre cuite à glaçure sancai

Chine, époque TANG, (618-907).
Représenté à l’arrêt, sur une terrasse rectangulaire, la tête 
légèrement tournée vers  la gauche, sellé, recouvert d’une 
glaçure verte ocre et crème.
Restaurations.
H. : 52 cm.

800 - 1 200 e
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07
Deux urnes funéraires en grès émaillé crème

Chine, dynastie Song, XIIème siècle. Le long col orné de personnages, dragons et nuées en 
relief surmonté d’une encolure bombée ; couvercles manquants et petits manques. H. : 30 cm.

200 - 300 e

08
Trois bols et un godet à eau en grès émaillé

Chine, XIVème, XVème siècle.
Un bol cannelé, un autre à bordure lobée, les quatre 
pièces recouvertes d’une glaçure crème ; restauration sur 
le plus grand des bols. D. : 9 cm, 14 cm, 14,5 cm et 15 cm.

150 - 200 e

09
Bol en grès émaillé céladon et petite coupe

Chine, époque Song/Yuan, XIIIème siècle.
A décor floral incisé sous couverte, la petite coupe à
couverte crème craquelée ; fèle et restauration à la bordure.
H. : 8 cm. D. : 17 cm.

150 - 250 e

06
Statuette « stick man » en terre cuite grise

Chine, dynastie Han (206 av. J.C. à 220 ap. J.C.).
Représentée debout, nue, bras manquant, traces 
d’engobe blanc et de terre de fouille ; restaurations
H. : 70 cm.

400 - 600 e

06

08

0908

07
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10 
Cheval en terre cuite émaillée jaune paille

Chine, époque Tang (618-907).
Représenté à l’arrêt sur une terrasse rectangulaire, sellé et 
harnaché, traces de polychromie noire sur le tapis de selle et 
les harnais.
H. : 29 cm.

300 - 400 e
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11 
Trois coupelles en grès émaillé céladon et crème

Chine, époque Song/ Yuan, XIIIème, XIVème siècle. De forme circulaire, la bordure plate, 
l’intérieur décoré de deux petits poissons en relief. D. : 13,5 cm, 15 cm et 20 cm.

200 - 300 e

12 
Bol en grès à glaçure beige

Chine, époque Song, Yuan, XIIIème, XIVème siècle. De forme tronconique, l’intérieur à 
décor moulé de fleurs, rinceaux et Hehe. D. : 17,5 cm, H. : 7 cm.

80 - 120 e

13 
Deux bols en grès émaillé

Chine, époque Song, Yuan, XIIIème, XIVème siècle.
Le premier à glaçure crème et décor en léger relief 
de fleurs et clous, le deuxième à glaçure céladon et 
motifs incisés de rinceaux ; petits fêles sur le premier, 
légère restauration sur le second.
H. : 12,5 cm. et 14,5 cm.

150 - 200 e

14 
Trois bols en grès émaillé et un petit vase en 
grès émaillé céladon

Chine, XIIIème siècle et Corée, XIIIème, XIVème 
siècle.
Deux bols tronconiques à glaçure crème, un bol à 
glaçure gris-bleuté, le vase à petit col à glaçure vert 
olive craquelée.
Petits manques, fêles. D. : 10, 16, 16 et 17,5 cm.

350 - 450 e

11

12

13

14
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15 
Plat en grès émaillé céladon Longquan

Chine, XVème siècle.
L’aile plate à la bordure chantournée, le marli cannelé, le centre incisé 
d’une fleur, le plat recouvert d’une belle glaçure céladon ; petits sauts 
d’émail sur le pourtour. 
D. : 26 cm.

500 - 800 e

16 
Vase bouteille en grès émaillé céladon

Chine, Longquan, dynastie Ming, XVème siècle.
Le corps piriforme, le col renflé à l’extrémité, à décor floral incisé 
sous couverte ; fêle et petits éclats au col. H. : 29 cm.

300 - 400 e

16

15
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19
Grande fibule en jade céladon pâle

Chine XIXème siècle. Le dessus sculpté d’un chilong, la tête du chilong 
manquante. L. : 13,5 cm.

400 - 600 e

20
Groupe en jade céladon sculpté

Chine XIXème siècle. Figurant un perroquet agrippé à une grenade.
H. : 7 cm.

800 - 1 200 e

21
Elément en jade céladon sculpté

Chine. Formé d’un rectangle percé aux deux extrémités, les quatre faces 
sculptées de caractères chinois. H. : 8,5 cm.

400 - 600 e

22
Six tabatières en agate

Chine.
De forme balustre ovoïde ou légèrement rectangulaire, la pierre polie 
laissant apparaître des décors imaginaires.
H. : 7 à 8 cm.

500 - 600 e

17
Trois fibules en jade céladon pâle

Chine XIXème siècle. Sculptées sur le dessus d’un chilong,
l’extrémité en tête de dragon. L. : 8,5, 8,5 et 8 cm.

1 200 - 1 800 e

18
Trois fibules en jade céladon pâle

Chine XIXème siècle. Sculptées sur le dessus d’un chilong, l’extrémité en 
tête de dragon. L. : 8,4, 9 et 8,2 cm.

1 200 - 1 800 e

17 & 18

1717

1818

19

2120

22
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23 
Ecran de table en jade vert et encadrement bois.

Chine, époque Jiaqing (1795-1820).
Une face gravée et dorée d’un poème calligraphié, l’autre face gravée et dorée d’un dignitaire, d’un 
vieillard et shoulao dans un paysage montagneux arboré. Encadrement en bois sculpté de fleurs et 
dragons Gui stylisés ; accidents au cadre et socle manquant.
22 x 26,7 cm.

4 000 - 6 000 e

int-ok.indd   9 14/06/13   10:53



10

24 
Pot à pinceaux en bambou

Chine. Le pourtour gravé de bambous et d’un poème calligraphié signé et accompagné d’un cachet. 
Fentes dues à l’âge. H. : 13,7 cm.

400 - 600 e

26 
Boule canton en ivoire sculpté

Chine, début XXème siècle.
Composée de plusieurs sphères mobiles, 
reposant sur un pied cylindrique à décor 
finement sculpté et ajouré, le fût agrémenté 
d’un cylindre ajouré de rosaces.
H. : 34 cm.

600 - 800 e

25 
Panier couvert en ivoire

Chine, fin XIXème siècle. 
De forme lobée reposant sur quatre pieds reliés par un bandeau. La panse et le couvercle coniques 
divisés en panneaux à décor sculpté et ajouré, de scènes de personnages, paysage arboré et pagodes, 
le panier agrémenté d’une double anse ajourée à décor de fleurs, la prise du couvercle sculptée d’un 
entrelacs de pivoines. Accidents et manques, présentoir en verre et bois.
H. : 31,5 cm.

800 - 1 000 e

24

26 25
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27 
Deux grandes défenses en ivoire sculpté

Chine, milieu du XXème siècle.
Représentant l’une un officiel tenant un sceptre ruyi dans ses mains, un sabre accroché à sa ceinture, l’autre une femme versant 
de l’eau sur un poisson à ses pieds. Socle bas en bois, petits accidents.
H. : 64 cm et 63,5 cm.

2 500 - 3 500 e
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28 
Deux statuettes en ivoire sculpté

Chine, première moitié du XXème siècle.
Représentant un vieillard et une femme, tous deux tenant 
un éventail à décor de fleurs.
Socle en bois.
H. : 18 cm.

300 - 400 e

29 
Statuette de musicienne en ivoire sculpté

Chine, début XXème siècle.
Vêtue d’une longue robe tenant dans ses mains une flûte, 
une écharpe sur son épaule retombant en volute. Socle en 
bois. Petit accident sur la coiffe.
H. : 24,5 cm.

150 - 200 e

31 
Statuette de divinité en ivoire sculpté

Chine.
Représentant une tara assise sur un socle lotiforme tenant 
une tige de lotus. Manque au diadème. H. : 8,5 cm.

80 - 100 e

32 
Okimono en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant un chasseur, sabre à la ceinture, trainant un 
loup attaché à une corde. 9 x 15 cm.

200 - 300 e

30 
Groupe en ivoire sculpté

Japon,  époque Meiji, circa 1900.
Représentant un moine tenant un chasse-mouche dans la 
main droite, un fruit dans la main gauche, accompagné 
d’un enfant.
H. : 16 cm.

150 - 200 e

28 29

31

32

30
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34 
Petit pot à pinceaux en ivoire

Japon,  époque Meiji, fin du XIXème siècle.
Epousant la forme d’une section de défense, le pourtour sculpté de deux 
singes, les yeux incrustés de nacre.
H. : 9,3 cm.

150 - 200 e

35 
Pot à pinceau en ivoire sculpté

Japon, époque Meiji, fin du XIXème siècle.
Sculpté dans une section de défense d’un moine admirant une kakemono 
dans un paysage arboré, socle en bois et ivoire ; accident à un pied.
H. : 14 cm.

150 - 200 e

33 
Défense en ivoire sculpté

Chine, milieu du XXème siècle.
Finement sculptée et ajourée d’une scène animée, village 
et pagodes.
L. : 30 cm.

300 - 400 e

35

34

33
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36 
Statuette de bouddha en bronze laqué 
rouge et or

Chine, fin de l’époque Ming XVIIème siècle.
Assis en padmasana, les mains faisant le geste 
de la prise de la terre à témoin. Vêtu d’une robe 
monastique, découvrant une partie de poitrine.
H. : 25,5 cm.

1 000 - 1 500 e

int-ok.indd   14 14/06/13   10:54



15

37 
Paire de jardinières en cuivre doré et émaux cloisonnés

Chine, époque Jiaqing (1795-1820).
De forme hexagonale, reposant sur six petits pieds ornés de masques de Taotie, la jardinière en cuivre ciselée de 
rinceaux de fleurs rehaussée de six panneaux en bronze et émaux cloisonnés, à décor de fruits, papillons et fleurs. Deux 
panneaux désolidarisés des jardinières.
12 x 22 cm.

3 000 - 4 000 e
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38 
Dignitaire en bronze doré

Chine époque Ming, XVIIème siècle
Représenté debout sur une base, vêtue d’une 
longue robe, les mains jointes, le visage souriant, 
coiffé d’un bonnet de dignitaire.
H. : 35,5 cm.

5 000 - 7000 e
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43
Statuette de gardien en bronze

Chine, époque Ming, XVIIème siècle.
Représentée assise les mains jointes, sur une base quadrangulaire. H. : 28 cm.

400 - 600 e

44
Statuette de bodhisattva en bronze doré

Art sino-tibétain. La divinité représentée assise en padmasana sur un socle 
lotiforme, parée d’un diadème, la main gauche relevée, parée de bijoux, le 
visage souriant. H. : 23 cm.

1 000 - 1 500 e

39
Paire de petits vases couverts et paire de vases, en bronze doré et 
émaux cloisonnés

Chine, fin du XIXème-début XXème siècle. De forme balustre, décorés 
de papillons, branchages fleuris et fond turquoise, pour les vases couverts 
(restaurations et accidents) ; les petits vases à décor de lotus et rinceaux 
(petits accidents). Montures en bronze doré. H. : 17 et 16 cm.

800 - 1 200 e

40
Brûle-parfum tripode couvert en bronze et émaux 
cloisonnés

Chine. Reposant sur trois pieds en forme de tête d’éléphant, la 
panse décorée de dragons, le couvercle ajouré de caractères shou 
stylisés. H. : 22 cm.

200 - 300 e

41
Coupe en émaux de Canton

Chine, fin du XIXème siècle
De forme lobée, reposant sur de petits pieds, décorée de cartouches 
d’animaux sur fond de fleurs et motifs géométriques. L. : 15 cm.

150 - 200 e

42
Statuette de gardien en bronze

Chine, XVIII-XIXème siècle. Représenté debout les mains jointes, sur une 
base quadrangulaire. Cassure aux chevilles. H. : 22 cm.

400 - 600 e

39

44

39
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46 
Dignitaire en bois laqué rouge et or

Chine XVIIème siècle.
Représenté assis vêtu d’une longue robe et coiffé d’un bonnet de 
dignitaire. La main gauche appuyée sur les genoux, la droite retenant 
un pli de la robe. Manques dus aux xylophages à la base. H. : 23 cm.

500 - 700 e

45 
Ensemble de quatre moines en bois laqué or et rouge

Chine, XVIII-XIXème siècle. Siégeant dans un autel en bois ouvrant par deux portes. H. : 12,5 à 16,5 cm.

400 - 500 e

47 
Gardien de temple en bois laqué

Japon, époque Edo, XIXème siècle.
Représenté debout sur une base rocailleuse, tenant à 
l’origine une lance, vêtu d’une robe à motifs de mon ; 
ferrure d’angle manquante. H. : 46 cm.

500 - 700 e

45

4746
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50 
Coupe et dix gobelets en émaux de Canton

Chine, fin du XIXème siècle.
La coupelle lobée à décor de fleurs et rinceaux sur fond 
jaune, six gobelets reprenant le décor de la coupelle, les 
quatre autres d’un autre modèle. Petits manques d’émail 
sur les gobelets. D. : 17,5 cm.

150 - 200 e

49 
Vase bouteille en porcelaine bleu blanc Kraak

Chine, époque Wanli (1573-1619).
La panse légèrement lobée décorée de panneaux verticaux alternants 
fleurs et licornes, la base du col ornée de guirlandes de pompons, le col 
rodé et serti d’une monture en cuivre ciselée. Fêle. H. : 31,5 cm.

600 - 800 e

48 
Paire de petites jarres en porcelaine bleu blanc

Chine, époque Wanli (1573-1619).
Décorées de registres horizontaux peints de pétales, pivoines et rameaux 
feuillagés, lambrequins ornés de flots, lotus et rinceaux. H. : 19 cm.

2 000 - 3 000 e

49

48

50
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53 
Vase bouteille en porcelaine bleu blanc kraak

Chine, époque Wanli, XVIème siècle.
La panse piriforme décorée de panneaux verticaux 
alternants fleurs, oiseaux et rochers, pins, la base du col 
ornée de ruyi, le col rodé et serti de cuivre ; on y joint un 
petit vase à long col et décor de fleurs ; fêle. H. : 31 et 19 cm.

500 - 700 e

52 
Godet à eau en porcelaine bleu blanc

Chine, époque Kangxi (1662-1722).
A décor de femmes dans des jardins, marque apocryphe 
à quatre caractères Chenghua à la base. H.  : 8 cm.

250 - 350 e

51 
Tasse et sous tasse en porcelaine

Chine, ca 1750.
A décor floral peint en bleu sous couverte.
Provenance : Vente de l’épave.
Nanking Cargo, Christie’s, Amsterdam, Avril-Mai 1986.

80 - 100 e

54 
Paire de vases en porcelaine bleu blanc

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme balustre, à décor de dragons, fleurs et feuillages, 
marque apocryphe à quatre caractères Kangxi à la base. 
H. : 23 cm. Restauration sur l’un des cols.

400 - 600 e

51

52

53

54
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57 
Bourdalou en porcelaine Famille Rose et cuivre 
doré

Chine, XVIIIème siècle.
De forme ovale, la panse décorée de fleurs, papillons, 
citrons digités et fruits, l’anse rapportée en cuivre 
doré ; restaurations.
L. : 24 cm.

800 - 1 200 e

55 
Plat en porcelaine Imari chinois

Chine, XVIIIème siècle.
Circulaire, à décor au centre en bleu, rouge et or, de fleurs stylisée et branchages 
feuillagés, la bordure émaillée de quatre arrangements floraux reprenant les motifs du 
centre. D. : 31 cm.

200 - 400 e

56 
Vase couvert en porcelaine de la Famille Rose

Chine, époque Qianlong (1736-1795).
De forme balustre, décoré de coqs, rochers et pivoines, 
le couvercle orné de fleurettes ; prise du couvercle 
manquante, accident, restauration au col. H. : 20,5 cm.

200 - 300 e

55 56

57
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60 
Vase en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre

Chine, XIXème siècle.
De forme balustre lobée décorée de lions bouddhiques et 
nuages. Restauration au col. Marque apocryphe Chengua 
à quatre caractères. H. : 43 cm.

400 - 600 e

61 
Vase double gourde en porcelaine bleu blanc

Chine, fin du XIXème siècle.
La sphère inférieure décorée d’un dignitaire assis sur 
une terrasse et entouré de serviteurs, la partie supérieure 
peinte d’un personnage et un enfant dans un jardin 
entouré de rochers, marque apocryphe Kangxi à la base ; 
base percée / cassée. H. : 44 cm.

300 - 400 e

59 
Grand plat en porcelaine bleu blanc

Japon, fin du XIXème siècle.
Circulaire, décoré au centre de vagues et bambous, la bordure ornée 
d’une frise de chrysanthèmes stylisés. D. : 44,5 cm.

200 - 300 e

58 
Ensemble de trois assiettes en porcelaine polychrome

Chine, XIXème siècle.
Toutes trois décorées au centre de scènes de personnages, femmes et 
enfants, sur les terrasses arborées de pavillons, les bordures identiques 
émaillées d’une frise de fleurs stylisées et rinceaux feuillagés. Petits 
sauts d’émail. D. : 21 cm.

250 - 350 e

58

59

60 61
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62 
Paire de plateaux en porcelaine de la Famille Rose

Chine, première moitié du XIXème siècle. De forme quadrilobée représentant un officiel sur une 
terrasse accompagné de deux enfants, l’un lui apportant un vase, l’autre l’éventant. H. : 23,5 cm.

1 200 - 1800 e
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64 
Vase en porcelaine de Canton

Chine fin du XIXème siècle. Décoré de deux grands cartouches
rectangulaires et deux autres plus petits, à décor de scènes des personnages, 
fonds  de motifs de fleurs et emblèmes, les anses en forme de masques 
supportant des anneaux. Base en bronze doré. H. : 44,5 cm.

500 - 700 e

65 
Vase en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXème siècle. De forme balustre décoré de cartouches de 
personnages, fleurs et papillons, sur fond or, papillons et rinceaux. H. : 42 cm.

500 - 700 e

63 
Paire de vases en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXème siècle. De forme balustre décorés de 
cartouches de personnages, fleurs et papillons, sur fond or, papillons 
et rinceaux, le col agrémenté de lézards et chimères en relief. H. : 
29 cm.

400 - 600 e

66 
Potiche couverte en porcelaine de Canton

Chine, de forme balustre, la panse ornée de deux grands panneaux 
à décor de personnages dans un intérieur, alternant avec des motifs 
floraux, la prise du couvercle en forme de lion ; accident au couvercle. 
H. : 50 cm.

1 500 - 2 000 e

63

66

64 65
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67 
Ecran de table en marbre peint

Chine, XIXème siècle.
L’une des faces peinte d’un couple et deux servantes dans un intérieur, l’autre face d’une inscription, encadrement et support en 
bois. H. : 48 x 41 cm.

500 - 800 e
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68 
Grand brûle-parfum tripode couvert en bronze

Chine du Sud ou Indochine, fin du XIXème siècle.
Les trois pieds surmontés de têtes d’animaux, la panse bombée 
décorée en relief d’oiseaux et arbres est agrémentée de deux anses 
en têtes d’animaux, la prise du couvercle en forme de chien de Fô. 
H. : 38 cm.

500 - 700 e

70 
Petit vase double gourde en 
porcelaine céladon

Chine, XIXème siècle.
La partie inférieure à décor moulé 
en léger relief de fleurs et rinceaux 
feuillagés, le bulbe supérieur de nuages. 
H. : 18 cm.

150 - 200 e

71 
Vase en porcelaine bleu blanc

Chine, époque Guangxu (1875-1908).
La panse ovoïde surmontée d’un col 
tubulaire, décoré de plusieurs dragons 
à quatre griffes évoluant parmi les 
nuages ; monture bronze ; fêle en étoile 
au col. H. : 31 cm.

300 - 400 e

72 
Pot à chaux et vase en porcelaine bleu blanc

Vietnam, Hué, XIXème siècle. Le pot à décor de maisons, 
personnage et paysage lacustre montagneux, le vase de 
phénix, le col monté en métal.
H. : 14 et 19 cm.

150 - 200 e

69 
Pot à gingembre couvert en porcelaine de la Famille Noire

Chine, XIXème siècle.
De forme ovoïde, la panse et le couvercle décorés de fleurs de lotus et 
rinceaux feuillagés sur fond noir, double cercle en bleu sous couverte 
à la base. H. : 19 cm.

300 - 400 e

68 69

727170
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73 
Vase Gu en bronze

Chine, fin du XIXème siècle.
Quadrangulaire, de forme Gu, les parties inférieures et 
centrales incisées de masques de taotie, le grand col évasé 
orné d’un motif archaïsant de feuilles de bananiers, les arêtes 
du vase crénelées. H. : 38 cm.

800 - 1 200 e

74 
Vase Gu en bronze

Chine, fin du XIXème siècle.
Quadrangulaire, de forme Gu, les parties inférieures et centrales 
décorées en très léger relief de masques de taotie sur fond de grecques. 
Le col évasé orné d’un motif archaïsant de feuilles de bananiers, les 
arêtes du vase saillantes à motifs de grecques. H. : 29 cm.

1 000 - 1 500 e

73 74
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78 
Vase bouteille en porcelaine bleu blanc

Chine, XVIIIème, XIXème siècle. De forme boule, à décor de Qilin et 
chimère, surmonté d’un col tubulaire cerclé de métal, le couvercle rapporté. 
Marque apocryphe Qianlong. H. : 35 cm.

300 - 400 e

77 
Vase en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXème siècle. En forme de deux vases balustres 
accolés, décorés d’un sage chevauchant dans un paysage 
montagneux et accompagné de deux serviteurs, l’autre 
face inscrite d’un long poème ; accident sur une des 
arêtes et égrenure. H. : 33 cm.

150 - 200 e

75 
Paire de pots à gingembre couverts en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXème siècle. A décor de femmes et enfants jouant sur des terrasses 
arborées, les bordures des couvercles cerclées de métal, double cercle en bleu 
sous couverte à la base. H. : 20 cm.

400 - 600 e

76 
Potiche couverte en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXème siècle. De forme balustre, décor de 
fleurs de lotus stylisées et rinceaux feuillagés, la prise 
du couvercle en forme de bouton, double cercle en 
bleu sous couverte à la base. H. : 39 cm.

700 - 900 e

75 76

78

77
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79 
Trois coupelles et trois bols en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle.
Une coupelle à décor de fleurs et rochers, un bol à décor de poissons, les quatre 
autres pièces ornées de fleurs ; petits manques, fêle sur la plus grande des 
coupelles. D. : 20 cm, 16 cm, 14,5 cm et 11 cm.

100 - 200 e

80 
Ensemble de quatre bols et une coupelle en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle.
Les cinq pièces à décor identique de barque, personnage, rochers, arbre et 
inscription, les bordures cerclées de métal ; la coupelle fêlée. D. : 11 cm, H. : 4,5 cm.

100 - 200 e

81 
Coupelle, coupe et petite théière en porcelaine 
bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle.
La coupelle et la coupe à décor de personnages et 
arbres devant une étendue d’eau, la bordure cerclée 
de métal, la théière peinte de personnages, pins 
et rochers, marques ; fêle à la théière, accident à la 
coupelle. 15 x 17 cm.

80 - 120 e

82 
Paire de potiches en porcelaine bleu blanc

Chine, XVIII-XIXème siècle. 
De forme balustre, la panse décorée de fleurs stylisées 
et de rinceaux feuillagés, l’épaulement d’une frise de 
ruyi, le pied et le col de flammes. H. : 48 cm.

2 000 - 3 000 e

79 80

81

82
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85 
Pot à gingembre en porcelaine de la Famille Verte

Chine.
De forme ovoïde, décoré de cartouches de chrysanthèmes sur fond 
de fleurs et rinceaux, couvercle en bois, double cercle bleu à la base.
H. : 20 cm. (avec le couvercle en bois).

200 - 300 e

86 
Verseuse couverte en porcelaine de la Famille Verte

Chine, XIXème siècle.
De forme quadrangulaire, décorée de cartouches de fleurs sur 
fond de croisillons. L’anse imitant l’osier tressé, le bec verseur 
orné de nœuds sans fin et caractères Shou. H. : 23 cm.

300 - 400 e

84 
Vase en porcelaine polychrome

Chine, XIXème siècle.
De forme quadrangulaire, chaque face décorée 
d’immortels, femme ou gardien, surmontés de 
poèmes calligraphiés et d’anses en forme de 
masques supportant des anneaux, le col décoré 
de médaillons en forme de livre, bouteille, boite et 
couronne, contenant des calligraphies.
H. : 43,5 cm.

400 - 600 e

83 
Vase en porcelaine polychrome

Chine, XIXème siècle.
De forme quadrangulaire, deux faces à décor de 
femmes dans des intérieurs, les deux autres faces 
décorées d’inscriptions et d’anses en forme de 
masques supportant des anneaux.
H. : 43 cm.

200 - 300 e

83 84

86

85
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87 
Grand vase en porcelaine polychrome

Chine, XIXème siècle.
De forme quadrangulaire, deux faces à 
décor, l’un de femmes et enfants, l’autre de 
dignitaires et d’un musicien sur des terrasses 
arborées, les deux autres faces décorées de 
poèmes calligraphiés et d’anses en forme de 
masques supportant des anneaux. H. : 56 cm.

3 000 - 4 000 e
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88 
Ensemble de quatre coupes cylindriques et une 
assiette en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle.
Les cinq pièces à décor identique de barque, personnage, 
rochers, arbre et inscription, les bordures des coupes 
cerclées de métal, coupelle fêlée. D. : 14 cm. H. : 5 cm.

100 - 200 e

89 
Ensemble de quatre petits bols et une coupelle en 
porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle. Les cinq pièces à décor 
identique de rochers, arbre, maisonnette et inscription, 
les bordures cerclées de métal, coupelle fêlée. D. : 15 cm. 
H. : 4 cm.

100 - 200 e

91 
Coupe en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle. Décorée d’un paysage lacustre, rochers 
et personnages et d’une inscription, la bordure cerclée de métal. 
D. : 11 cm.

100 - 200 e

90 
Sept coupelles et trois bols en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle.
Les coupelles à décor de personnages, paysages lacustres, 
bambous, pagodes et inscriptions pour trois d’entre elles, les 
bols décorés de personnages, caractères et fleurs, les bordures 
cerclées de métal. Fêles et petits manques. D. : 14 à 18,5 cm.

150 - 200 e

88 89

90

91
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94 
Potiche couverte en porcelaine 
polychrome

Chine. A décor de scènes animées, pavillons 
et jardins. H. : 38 cm.

300 - 400 e

95 
Gourde en porcelaine bleu blanc

Chine.
De forme circulaire aplatie, le col tubulaire 
agrémenté de deux petites anses, décor de 
fleurs de lotus et rinceaux entourant le centre 
bombé et orné de caractères stylisés ; col 
coupé. H. : 25 cm.

200 - 300 e

92 
Plaque en porcelaine

Chine, début XXème siècle.
A décor en grisaille de paysage lacustre et montagneux où figurent 
quelques personnages et barques. Un poème calligraphié dans la 
partie supérieure. 38,5 x 25,2 cm.

300 - 400 e

93 
Plaque en porcelaine polychrome

Chine, époque République (1912-1949).
Représentant un sage apprenant la lutte à deux enfants. Deux cachets 
rouges en bas à droite. Encadrement bois. 25x 18 cm. (à vue).

300 - 400 e

92

94 95

93
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96 
Deux plats en porcelaine polychrome

Chine, époque Guangxu (1875-1908).
Décoré au centre, de coqs, fleurs et rochers, 
la bordure ornée d’une frise de ruyi, pour le 
premier et d’objets mobiliers sur fond jaune et 
frise de ruyi pour le second. D. : 33,5 et 34 cm.

100 - 150 e

97 
Deux petits plats en porcelaine

Japon et Chine, fin du XIXème, début du 
XXème siècle. De forme circulaire, l’un orné 
de trois cartouches à fond vert et décor de 
fleurs, alternant avec des bouquets de fleurs, le 
centre émaillé de pivoines, l’autre de caractère 
shou stylisés, guirlande de fleurs et chauve-
souris, marques sur les bases.
D. : 24,5 et 25 cm.

40 - 60 e

98 
Assiette en porcelaine

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle. Décorée de trois sages et un enfant sur 
une terrasse, la bordure ornée de chauve-souris et lotus sur fond turquoise. D. : 20 cm.

50 - 80 e

99 
Ensemble de quatre assiettes en porcelaine

Chine, époque Guangxu (1875-1908). Deux assiettes à fond jaune incisé de rinceaux et 
décorés de fleurs, une assiette à fond vert incisé et à décor de fleurs, la dernière à fond vert 
et médaillons de bambous, marques sur certaines des bases. D. : 19,5 à 20,5 cm.

80 - 120 e

96

97

98

99
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100 
Trois coupes en porcelaine 
polychrome

Chine, début du XXème siècle.
Deux coupes décorées d’un 
personnage et calligraphie, la 
troisième de lotus et martin-pêcheur 
au centre et fleurs et rinceaux sur la 
bordure, marques sur les bases.
L. : 16 / 17 / 27 cm.

120 - 150 e

101 
Deux assiettes en porcelaine de la Famille Rose et Imari chinois

Chine, XVIIIème siècle.
La première à décor de pivoines, fleurs et rochers, la deuxième ornée de 
pagode et maisons dans un paysage lacustre montagneux ; sauts d’émail 
à la bordure. D. : 23 cm.

50 - 100 e

102 
Paire de petits plateaux en porcelaine 
polychrome

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle.
De forme octogonale, chaque plateau décoré 
d’un oiseau perché sur des branchages fleuris, 
inscription sur l’un d’eux.
L. : 24 et 24,5 cm.

120 - 150 e

101

100

100

102
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105
Armure au Mon du clan Watanabe

Japon, période Edo (1603-1868), seconde partie du XVIIIème siècle. De type Hotoke-
Do, en fer naturel laqué avec le dos et les Kusazeri recouvert de cuir (kawa) gaufré avec 
motif de dragon. Le casque (Kabuto), porte un maedate (ornement) en forme de dragon 
laqué et assorti au motif de la cuirasse. A l’intérieur du casque la coiffe (Ukebari) est 
encore présente. Le masque (mempo) est de type kaga en fer forgé laqué, à l’intérieur,
laque (urushi) rouge. Il porte une importante paire de moustaches en poils de yak. Le nez 
détachable est maintenu par charnière. La cuirasse (Do) est recouverte de cuir gaufré. Le 
haut du dos est en cuir iro-kawa (cuir motif en stencil)) de type shobu-gata-kawa (avec 
motif d’animaux). Un Mon de type Kanamon sur le devant l’armure, aux armes du clan 
Watanabe. Jupe d’arme, épaulières, manches, protèges mains, côte de maille, sous jupe,
jambières, col (manshira). Armure complète, en suite.

16 000 - 20 000 e

103
Sabre de type Handachi

Japon, période Edo, début XVIIème siècle. Classé shinto (1575-1800). L.: 100 cm. (de la 
tsuba au kissaki 69 cm.). La forme de la lame est de type shinogi zukuri. Le hamon (dessin 
de la ligne de trempe) est de type Gunome (ondulé serré). Le saya est laqué noir dans une 
laque de style Nanbannuri. Les menuki sont en suite et représentent un serpent identique 
sur les deux faces, les fuchi kashira sont également en suite avec des motifs en découpe 
et filets d’or. Le tsuba est en fer forgé, dans le style de l’école de Kaneiye, travaillée et 
sculptée dans la masse d’un paysage de montagne, monastère et moine.

2 000 - 3 000 e

104
KATANA

Japon, XIXème siècle. Sabre classé Shin-shinto, signé Sasaki Fujiwara Yoshi Kuni, daté 
mars 1860 (ère Man-En). L.: 100 cm. (de la tsuba au kissaki 68 cm.). La forme de la 
lame est de type Hira zukuri (flancs plats). Le hamon (dessin de la ligne de trempe) est 
de type hito-suguha (ligne droite et fine). Le saya est laqué noir dans une laque (urushi) 
de style cannelé. Les menuki sont en suite et représentent une charrette typique du Japon,
sur un des bras est posé une grue en argent, les fuchi kashira sont également en suite avec 
des motifs en découpe et filets d’or. Le tsuba en métal doux est dans le style de l’école de 
GOTO, ciselé maru bori à motif floral avec nanako. Les seppa sont plaquées d’argent. Un 
kodzuka orne le côté ura et saya. argenté avec motif doré représentant deux personnages 
attablés.

4 000 - 5 000 e

103

104

105
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106 
Statuette de Kannon en bois laqué or

Japon, fin XVIIIe - début XIXème siècle.
Représentée debout sur un socle étagé, tenant une fleur 
de lotus dans ses mains, visage serein, chevelure nouée 
en haut chignon, auréole rapportée. H. : 34 cm.

500 - 700 e
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108 
Importante boîte en laque, dite FUMI-BAKO (boîte à messages)

Japon, époque Edo. 
Décor en hiramakiye d’or de chrysanthèmes sur fond roiro pailleté d’or. Intérieur 
en Nashiji. Bon état. 8 x 30 x 12 cm.

600 - 800 e

110 
Vase en bronze

Japon, XIXème siècle.
De forme balustre, la partie centrale ornée de 
deux cartouches à décor d’oiseaux, le col évasé 
rehaussé de motifs archaïsants agrémenté de 
deux anses. H. : 14 cm.

80 - 100 e

109 
Brûle parfum en bronze

Japon, circa 1900.
Le corps globulaire agrémenté de deux anses 
surmontées de têtes d’animaux, reposant sur une 
base tripode ornée de trois masques, la panse 
décorée en relief d’oiseaux et fleurs. H. : 21 cm.

100 - 150 e

107 
Paire de vases en faïence Satsuma

Japon.
De forme balustre, à décor de femmes et temples au milieu d’un paysage 
arboré. H. : 26 cm.

400 - 600 e

107

108

109 110
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112 
Vase en faïence Satsuma

Japon, fin du XIXème siècle.
A décor de femmes en kimono devant un 
paysage montagneux et arboré.
H. : 24 cm.

300 - 400 e

111 
Récipient à aliments couvert et son 
socle en faïence Kutani

Japon, début du XXème siècle.
Le socle tripode supportant un plateau 
surmonté d’une partie centrale cylindrique 
et d’un couvercle, la prise en forme de 
double dragon, le registre principal à décor 
de paysage lacustre montagneux et arboré. 
H. : 36 cm.

200 - 300 e

113 
Boîte en laque rouge sculptée, laque noire et incrustation 
d’ivoire

Japon, XIXème siècle.
Rectangulaire, le pourtour décoré de pivoines, le dessus du 
couvercle laqué noir dans sa partie centrale et incrusté d’une 
langouste en ivoire ; accidents à la laque noire. 10 x 25 x 19 cm.

400 - 600 e

114 
Porte coupe en laque rouge sculptée

Japon, XIXème siècle.
Dans le style des laques du XVème siècle chinoises, le 
pied évasé, le support de bol bombé reposant sur un 
plateau aux bords légèrement relevés, à décor sculpté 
sur plusieurs couches rouges et une couche noire sur 
fond ocre, représentant les fleurs des quatre saisons, 
chrysanthème, pivoine, camélia et gardénia parmi des 
feuillages, l’intérieur laqué noir ; manques à la bordure 
et fentes.
H. : 7,8 cm. ; D. : 17 cm.

1 000 - 1 500 e

113

114

112111

int-ok.indd   39 14/06/13   11:00



40

115 
Eventail en ivoire de Canton et papier

Chine, fin du XIXème siècle. La monture en ivoire ajouré, la feuille peinte sur 
les deux faces de paysages et personnages chinois aux visages peints sur ivoire 
appliqué, avec son coffret en bois laqué noir et or ; une branche manquante et 
petits accidents. L. : 31 cm.

100 - 200 e

116 
Grande tenture en soie brodée et encadrée

Chine, fin du XIXème, début du XXème siècle. Brodée sur fond de soie rouge de deux dragons affrontés à la poursuite de la perle sacrée 
au-dessus de flots tumultueux, la partie centrale bordée d’une frise de symboles auspicieux et fleurettes; encadrée. 26 x 110 cm. hors cadre.

400 - 500 e

118 
Paire de peintures fixées sous verre Chine, XXème siècle

Représentant chacune une femme dans un intérieur, l’une assise admirant 
des pies dans un massif de bambou,  l’autre debout contemplant un rocher 
de lettré, inscriptions en bas à gauche, encadrées. 81 x 38,5 cm.

1 000 - 1 500 e

117 
Robe en soie violette

Chine, début du XXème siècle.

200 - 300 e

115

116

118

117
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122 
Petit plateau en Hongmu

Chine, fin du XIXème siècle.
Le plateau creux ceinturé d’une corniche, le tablier bombé et 
chantourné, les quatre pieds reposant sur une entretoise. 31 x 19 cm.

150 - 200 e

121 
Petite verseuse en porcelaine blanc-bleu

Chine, XVIIIème siècle.
A décor d’objets mobiliers sur la panse, le couvercle 
rapporté.

150 - 200 e

119 
Ensemble de quarante cachets de lettrés et deux boîtes à encre en porcelaine

Chine. Les cachets de formes diverses en stéatite, ivoire, cristal de roche, bronze, les deux boîtes couvertes en porcelaine bleu blanc de forme 
rectangulaire décorées de motifs floraux stylisés. Cachets : 1 à 7 cm. Boîtes : 7 à 10 cm.

500 - 700 e

120 

Ensemble de monnaie, lingots argent, pièces archaïques et pièces 
modernes.

500 - 600 e

122

119

121
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126 
Ensemble de onze petites têtes, une main et 
une statuette en bronze

Thaïlande, Ayutthaya, XVIIème siècle.
Avec socles. H. : 4 à 9 cm.

300 - 400 e

124 
Verseuse bouddhique

Chine, fin de la Dynastie Qing.
Riche décor polychrome sous glaçure des trois animaux mythiques 
tibétains ; Makara à la base du bec verseur, sur la panse, le poisson à 
fourrure et le lion à huit pattes. Ils symbolisent la victoire sur la discorde. 
Rare iconographie pour ce type de verseuse en porcelaine de Chine 
pour le Tibet. Porcelaine. Couvercle et bec verseur en argent. H.: 29 cm.

800 - 1 200 e 

125 
Panier d’offrandes en laiton repoussé

Népal.
Utilisé lors des mariages. H. : 26 cm.

600 - 700 e 

123

Gourde de pelerin

Chine-Tibet, Dynastie XVIIIème siècle. 
Formant une grenouille. Bronze, cabochons de corail 
et turquoise. H. : 30 cm.

1 500 - 2 000 e 

124

125

123
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127 
Bouddha en bronze et laque or

Thaïlande, période Ayutthaya, circa XVIIème siècle.  
Faisant le geste de la prise de la terre à témoin. H. : 52 cm.

4 000 - 5 000 e
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128 
Wen Yongchun (1918)

Peinture en rouleau, encre et couleur sur papier.
Chine, XXème siècle.
Représentant une horde de chevaux au galop, inscription, 
signature et cachets en bas à droite et deux cachets en bas à 
gauche. 56 x 103 cm.

500 - 700 e

129 
Ecole de Shanghai

Peinture en rouleau, encre et couleur sur papier.
Chine, XXème siècle.
Représentant deux personnages attablés buvant du thé sous 
un buisson de coloquintes, une femme et un serviteur à leurs 
côtés, signature et cachet à droite. 64 x 131 cm.

300 - 400 e

129

128
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130 
Peinture en rouleau, encre sur papier

Chine, XXème siècle.
Représentant des champs et une chaumière 
entourés d’un paysage montagneux arboré, 
une longue inscription et un cachet en haut à 
droite. 142 x 36 cm.

300 - 400 e

131 
Peinture en rouleau, encre et couleur sur 
papier

Chine, XIXème siècle.
Représentant deux guerriers et une femme 
dans un paysage montagneux arboré,
signature et cachet en haut à droite ; pliures, 
déchirures et salissures. 118 x 31,5 cm.

100 - 150 e

132 
Peinture en rouleau, encre et couleur sur 
papier

Chine, XXème siècle.
Représentant des rameaux en fleur et en 
bouton, signature et deux cachets en haut à 
gauche. 75 x 30 cm.

200 - 300 e

130 131 132
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135 
Peinture à l’encre et couleur sur papier 
encadrée

Chine, XIXème siècle.
Représentant un bodhisattva auréolé, richement 
coiffé et vêtu, tenant dans ses mains un lotus.
90 x 45 cm.

500 - 700 e

136 
Ensemble de onze petites peintures 
encadrées à l’encre et couleur sur papier

Chine.
Représentant diverses scènes de personnages, 
femmes ou enfants, chacune portant une 
inscription et des cachets, encadrées.
L. : 15 à 22 cm.

600 - 800 e

133 
Peinture à l’encre et couleur sur papier

Chine, XIXème - début du XXème siècle
Représentant un médecin examinant un 
enfant présenté par sa mère, une autre femme 
portant son enfant assise à côté, inscription en 
haut à droite. 25 x 20 cm.

200 - 300 e

134 
Peinture en rouleau, encre et couleur 
sur papier

Chine, XIXème siècle ou début du XXème 
siècle. Représentant une Guanyin vêtue 
d’une longue robe et voilée, inscription et 
cachet en haut à gauche. 72 x 30 cm.

200 - 300 e

133 134

135

136
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137 
Li Tianbing (né en 1974)

Tortue en marche.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Achat auprès de l’artiste.
97 x 114 cm.

8 000 - 12 000 e

138 
Sanyu (1901-1966)

Bouquet de fleurs rouges.
Gravure numérotée 23/50.
Dédicacée, signée et encadrée.
23 x 16 cm.

500 - 700 e

137

138
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139 
Ecole chinoise, XIXème siècle

Un dignitaire accompagné d’un jeune serviteur, rendant visite à une femme.
Gouache sur papier. 21 x 28 cm.

800 - 1 200 e

140 
Petite table en bois à patine foncée

Chine.
En forme de rouleau, les deux extrémités recourbées formant les pieds et 
ajourées de motifs de ruyi stylisés. 130 x 50 cm.

400 - 500 e

141 
Fauteuil en bois laqué noir, or, rouge et vert

Chine.
Le bandeau central du dossier orné d’un dragon au-dessus d’un 
rocher émergeant de flots, les accoudoirs, les pieds et bandeaux 
décorés de lotus et rinceaux, et sur l’assise de deux dragons affrontés.

600 - 800 e

139

140

141
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143 
Ensemble de quatre portes en bois
montées en paravent

Chine, XIXème siècle.
La partie supérieure ajourée et sculptée au centre de médaillons circulaires 
à décor de motifs géométriques et personnages. 180 x 40 x 40 cm.

300 - 500 e

145 
Petit cabinet en bois laqué rouge

Chine, XIXème siècle.
Rectangulaire, ouvrant à deux portes, à décor de pavillon et 
paysages sur les portes, cartouches de fleurs et motifs géométriques 
sur le pourtour. 80 x 62 x 35 cm.

300 - 500 e

144 
Sellette en Hongmu sculpté

Chine, XIXème siècle.
Carrée, le bandeau sculpté de rinceaux feuillagés en léger relief, les 
quatre longs pieds reliés par un plateau à mi-hauteur. Dessus en 
marbre. 91 x 41 x 41 cm.

500 - 700 e

142 
Paire de fauteuils en bois sculpté

Indochine, XXème siècle.
Les dossiers et bras sculptés de dragons, les bandeaux de motifs 
végétaux, les pieds en forme de griffes de lions. Un dossier cassé. 
100 x 56 x 51 cm.

600 - 800 e

142

145

144
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146 
Paravent à six feuilles en laque noire incrustée de pierres dures

Chine.
A décor de scènes animées, pavillons, terrasses et jardin, la partie inférieure ornée de fleurs diverses, le revers décoré de motifs 
végétaux laqués or. 183 x 240 cm.

800 - 1 200 e
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Le film (inédit) sera présenté dans la “ chambrLe film (inédit) sera présenté dans la “ chambree
noirnoire-mire-miroir ” conçue par les oir ” conçue par les ararchitectes Manonchitectes Manon
Gaillet & Sylvain BérarGaillet & Sylvain Bérard.d.

PrintempsPrintemps
dimanche 2 maidimanche 2 mai, film vidéo 9’40’, film vidéo 9’40’’ (2010-2013)’ (2010-2013)

Une saison, une aube
Caroline Duchatelet

Renseignements :
04 91 50 00 00 / www.leclere-mdv.com

« Caroline Duchatelet travaille sur le paysage et la lumière. La première étape de cette 
recherche est passée par la sculpture. Elle continue aujourd’hui en explorant la vidéo 
et filme des paysages se transformant sous la lumière, avec notamment une série 
consacrée aux aubes.
Leclere-Maison de ventes a choisi de présenter cette année quatre films de cette série, 
dans une «chambre noire-miroir», un module mobile spécifiquement dessiné par les 
architectes Manon Gaillet et Sylvain Bérard, et placé dans la salle de vente. Un film à 
chaque saison, commençant à chaque équinoxe/solstice de début de saison.
Il n’y aura pas de vernissage et le film sera visible pendant les heures d’ouverture de 
la salle de vente.
Le premier, inédit, pour ce printemps : dimanche 2 mai (film vidéo 9’40’’, 2010-2013).
Cette présentation sera suivie en 2014 d’un projet de création, la réalisation d’un film 
sur le paysage et la baie de Marseille, commandité par la maison Leclere. »
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