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2

01 - Ensemble de pièces comprenant :

Petit godet à eau, coupelle, bol et coupe en grès émaillé céladon. Corée, époque Koryo, XIIIème - XIVème siècle. 
Le godet de forme circulaire surmonté d’un petit col, à décor incrusté noir et blanc de fleurs stylisées ; petits défauts de cuisson ;
la coupelle circulaire reposant sur un petit pied ; fêles ; le bol et la coupe à couverte céladon gris-vert. Restaurations.
D. : 7,5 à 25 cm. On y joint : une coupe en grès émaillé beige, Chine, XIIIème siècle ; accidentée.

400 - 500 €

03 - Statuette de « stickman » en terre cuite grise

Chine, dynastie Han (206 av. J-C. - 220 ap. J-C.). 
Représenté debout, nu, le visage sévère, traces d’engobe 
blanc et de terre de fouille ; bras manquants.
H. : 54 cm.

200 - 300 €

02 - Deux serviteurs en terre cuite à glaçure verte et
polychromie noire

Chine, dynastie Ming (1368-1644).
Représentés debout sur une base quadrangulaire, vêtus 
d’une robe ceinturée et coiffés d’un chapeau, un bras relevé, 
traces d’irisations (accidents et manques).
H. : 23 cm.

200 - 300 €

05 - Bol en grés émaillé céladon

Longquan, Chine, XV-XVIème siècle. D. : 15 cm.

60 - 80€

04 - Vase en grès à glaçure noire

Honan, Chine, époque Yuan (1260-1368). 
Piriforme, surmonté d’un col évasé ; égrenure à la bordure et petits 
éclats. H. : 21 cm.

150 - 200 €

02 03

04

01
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06 - Plat en grès à glaçure céladon Longquan

Chine, dynastie Ming, XVème - XVIème siècle.
La bordure lobée, l’aile côtelée, le centre, le pourtour et le revers incisés de motifs floraux. D. : 34,5 cm.

3 000 - 4 000 €

07 - Jarre en terre cuite et polychromie brune et noire

Chine, époque Néolithique (IIIème millénaire avant J-C). 
La panse ovoïde, agrémentée de deux petites anses en forme 
d’anneaux et surmontée d’un col cylindrique droit ; restaura-
tions. H. : 28 cm. On y joint un vase en terre cuite, Chine, époque 
XVIIème siècle.

300 - 400 €

08 - Statue de Guanyin en bois sculpté et laqué rouge et or

Chine du sud, XVII-XVIIIème siècle.
Représentée assise sur un lotus émergeant de flots, sous un 
dais rocheux, un châle recouvrant sa coiffe et tombant sur les 
épaules, la main droite reposant sur son genou replié et tenant 
un chapelet. Petits manques à la base (lotus), fente sur le haut 
du dais. H. : 31 cm.

300 - 400 € 07

06
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09 - Guerrier en bois laqué or

Chine, fin de la dynastie Ming, XVIIème siècle.
Représenté assis, la main droite posée sur la cuisse, la gauche 
relevée devant son ventre, paré d’un long manteau ceinturé, 
coiffé d’un bonnet ; accidents, usures à la laque. H. : 47 cm.

1 500 - 2 000 €

12 - Dignitaire en bois laqué rouge et or

Chine, XVIIème siècle.
Représenté assis vêtu d’une longue robe et coiffé d’un bonnet 
de dignitaire. Manques dus aux xylophages à la base. H. : 23 cm.

400 - 500 €

10 - Statue de bouddha en bois laqué rouge et or

Chine du sud, XVIIème siècle.
Représenté assis, les mains en dhyanamudra, portant une robe 
monastique, coiffé de boucles, le visage serein ; accidents, fente 
au niveau des genoux et manques de laque. H. : 40 cm.

1 000 - 1 500 €

11 - Statuette de bouddha en bronze laqué or

Chine, XVIIème siècle.
Représenté assis en padmasana, sur une double base lotiforme, 
les mains en bhumisparsamudra, une écharpe sur son épaule 
gauche, coiffé de boucles recouvrant l’ushnisha, le visage serein 
(usures). H. : 25 cm.

1 000 - 1 500 €

1009

11
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13 - Tuile faitière en grès à glaçure verte,
jaune et aubergine

Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle.
La tuile surmontée d’un Luohan debout sur une base 
sculptée de nuages, les mains jointes, vêtu d’une longue 
robe monastique, socle en bois ; petits accidents.   
H. : 37 cm.

1 500 - 2 000 €

14 - Tuile faitière en grès à glaçure verte, jaune,
ocre et noire

Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle.
En forme de personnage chevauchant un chien de fo, le corps 
légèrement tourné vers la droite, portant une veste et coiffé 
d’un chapeau pointu, la tête de l’animal tournée vers la droite, 
socle en bois ; petites égrenures.
H. : 47 cm.

1 500 - 2 000 €
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16 - Statuette d’Amitayus en bronze doré

Sino-Tibetain, XVIIIème siècle.
Représenté assis en padmasana sur une double base 
lotiforme, les mains en bhumisparsamudra, vêtu d’une 
robe de moine, le visage souriant, les cheveux coiffés en 
boucles recouvrant l’ushnisha, et portant un diadème 
incrusté de pierres.  
H. : 12,5 cm.

1 200 - 1 800 €

15 - Statuette en bronze doré

Tibet, XVII–XVIIIème siècle.
Représenté assis en dhyanasana, les mains en vitarkamudra, 
vêtu d’un dhoti, portant un long collier autour du cou et coiffé 
d’un turban.
H. : 11 cm.

1 500 - 2 000 €

asie0614_Chris.indd   6 17/06/14   16:28



7

17 - Statuette de lama en bronze doré

Sino-tibétain, XVIIIème siècle.
Assis en padmasana sur une base en forme de coussin, 
les mains en vitarkamudra, vêtu d’une longue robe et 
coiffé du bonnet de sage ; traces de polychromie sur le 
visage.
H. : 12 cm.

1 000 - 1 500 €

18 - Statuette d’Amitayus en bronze doré

Sino-tibetain, XVIIIème siècle.
Représenté assis en padmasana sur une double base 
lotiforme, les mains en dhyanamudra, vêtu d’un dhoti, 
une écharpe recouvrant une partie de sa poitrine, paré 
de bijoux, les cheveux coiffés en chignons et ornés d’un 
diadème ; manque le vase dans les mains, plaque de 
scellement de la base postérieure.
H. : 16,5 cm.

3 000 - 4 000 €
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19 - Statuette en bronze partiellement doré

Chine, XVIIème - XVIIIème siècle.
Représentant un personnage debout sur une base qua-
drangulaire, vêtu d’une robe aux bordures ciselées de 
motifs floraux, coiffé d’un bonnet de dignitaire, portant 
barbe et moustache et tenant un arc dans sa main gauche. 
H. : 26,5 cm.

2 000 - 3 000 €

20 - Personnage “Etranger” en bronze doré

Chine, XVIIème siècle.
Représenté le genou gauche à terre, tenant un grand bâton 
dans la main droite et son soulier dans la main gauche levée, 
portant un dhoti et une écharpe, les cheveux et la barbe coiffés 
en boucles, socle en bois. 
H. : 13,5 cm.

2 000 - 3 000 €
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25 - Figurine masculine
en porcelaine

Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing 
(1796-1820).
Représentée debout sur une petite 
base quadrangulaire, la tête inclinée 
vers la gauche, vêtue d’une longue 
robe bleue et d’une veste jaune.
H. : 16,5 cm.

80 - 100 €

24 - Statuette d’immortel en porcelaine

Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing (1796-1820).
Représentant Shoulao portant une branche de pêches sur 
l’épaule droite, vêtue d’une robe ceinturée et d’un tablier. 
Petit accident au pied. H. : 26 cm.

150 - 200 €

21 - Paire de perruches en grès à glaçure verte et jaune

Chine, dynastie Qing, époque Daoguang (1821-1850). 
Représentées sur des bases rocailleuses, les ailes repliées.
Petits accidents. H. : 19 cm.

600 - 800 €

22 - Statuette de Guanyin en porcelaine blanc de chine

Chine, XXème siècle.
Représentée assise sur une base, les mains posées sur son 
genou droit relevé, l’une tenant un rouleau, vêtue d’un grand 
manteau aux plis souples, les cheveux coiffés en chignon, 
deux cachets au dos (accidents aux doigts). H. : 30 cm.

1 500 - 2 000 €

23 - Statuette de Guanyin en porcelaine famille rose

Chine, XIXème siècle.
Représentée assise, la main droite posée sur son genou relevé, 
la gauche levée, vêtue d’un manteau à damiers sur une jupe 
ornée de fleur de lotus et rinceaux, un voile recouvrant sa tête 
(accidents). H. : 19 cm.

80 - 120 €

21

252423

22

asie0614_Chris.indd   9 17/06/14   16:29



29 - Vase en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Ming, époque Wanli  (1573-1619).
De forme globulaire, à décor de quatre caractères dans des 
médaillons, entourés de grues, rochers émergeant de flots, 
fleurs et rinceaux  feuillagés ; manque le haut du col.
16 x 20 cm.

400 - 600 €

30 - Assiette en porcelaine à glaçure rouge “sang de bœuf”

Chine, dynastie Qing, marque et époque Qianlong (1736-1795). 
Circulaire, reposant sur un petit pied, marque de l’empereur 
Qianlong en cachet à la base ; usée au centre, cassée-collée.
D. : 21,5 cm.

400 - 600 €

28 - Vase en porcelaine à glaçure “sang de bœuf”

Chine, XIXème siècle. 
De forme balustre, la panse terminée par un long col évasé ; éclat 
au col, coups à la base. 
H. : 35 cm.

300 - 400 €

26 - Vase en porcelaine à glaçure noire

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
La panse globulaire, surmontée d’un long col tubulaire.
H. : 28,5 cm.

1 500 - 2 000 €

27 - Vase en porcelaine à glaçure rouge dite “sang de bœuf”

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
La panse ovoïde, surmontée d’un long col évasé. Petit choc à la base. 
H. : 29 cm. 

1 500 - 2 000 €

28

26

3029

27

10
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31 - Deux assiettes en porcelaine
imari chinois

Chine, dynastie Qing, XVIIIème siècle.
A décor de fleurs et feuillages, une frise 
de motifs géométriques sur la bordure.
D. : 22,5 cm.

120 - 160 €

32 - Paire d’assiettes en porcelaine
famille rose

Chine, dynastie Qing, XVIIIème siècle.
A décor de vases, fleurs, fruits
et feuillages.  
D. : 22,5 cm.

140 - 180 €

33 - Assiette en porcelaine famille
rose

Chine, dynastie Qing, XVIIIème siècle.
A décor de paons, pivoines et fleurs 
au centre, l’aile ornée d’arrangement 
floraux.
D. : 22,5 cm.

80 - 120 €

34 - Assiette en porcelaine famille rose

Chine, dynastie Qing, XVIIIème siècle.
Ornée de fleurs au centre, de vignes, loirs 
et fleurs sur l’aile.
D. : 22,5 cm.

70 - 90 €

35 - Assiette en porcelaine imari chinois

Chine, dynastie Qing, XVIIIème siècle.
Le centre orné d’un chrysanthème, fleurs 
et rinceaux feuillagés, une frise de motifs 
géométriques sur le marli, la bordure 
décorée de fruits et massifs feuillagés.
D. : 23 cm.

50 - 70 €

31

32

33 34

35

11
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37 - Vase en porcelaine bleu poudré et décor or

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
De forme rouleau, orné d’un dragon doré à cinq 
griffes évoluant au milieu de nuées, socle en bois.
H. : 32 cm.

800 - 1 000 €

36 - Deux vases yenyen en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
De forme balustre, surmontés d’un grand col évasé, décorés de prunus 
en fleurs sur fond bleu.
H. : 45 et 46 cm.

1 000 - 1 500 €

38 - Terrine couverte et son plat de présentation
en porcelaine famille rose

Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
La terrine, le couvercle et le plat, de forme ovale 
à la bordure lobée, décorés de pivoines, fleurs et 
feuillages, une frise de rinceaux et motifs floraux 
sur les bordures, deux anses en forme de têtes 
d’animaux de part et d’autre de la terrine, la prise 
du couvercle en forme de couronne ajourée. 
Soupière : 26 x 25 x 24 cm. Présentoir : 39 x 32 cm.

1 500 - 2 000 €

12
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40 - Vase en porcelaine de Canton

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

300 - 400 €

41 - Paire de vases en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme balustre, surmontés d’un long col à la 
bordure évasée, décorés de cartouches ornés 
de personnages, fleurs et papillons, sur fond or. 
Eclats au col et à la base. H. : 38 cm.

100 - 150 €

42 - Vase en porcelaine de Canton

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème siècle.
Décoré de deux grands cartouches rectangulaires et
deux autres plus petits, à décor de scènes de person-
nages sur fond de motifs de fleurs et emblèmes. Base
en bronze doré. H. : 44,5 cm.

200 - 300 €

39 - Paire de vases couverts en porcelaine
de Canton

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème siècle.
De forme balustre, décorés de cartouches ornés 
de personnages sur des terrasses ou devant des 
maisons, sur fond de fleurs, feuilles et papillons, 
montés en lampe à pétrole, monture en bronze 
doré. H. totale : 65 cm., H. des vases : 37 cm.

800 - 1 000 €
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43 - Grand vase en porcelaine polychrome

Chine, XIXème siècle. 
De forme quadrangulaire, deux faces à décor, l’un, 
de femmes et d’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.

2 000 - 3 000 €

44 - Paire de vases en porcelaine de Canton

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème-début du XXème siècle. 
De forme balustre, décorés de quatre cartouches ornés de scènes animées 
de personnages sur des terrasses, dans des paysages et devant des mai-
sons, sur fond de fleurs, fruits et feuillages, quatre salamandres en relief sur 
l’épaulement, deux chiens de fo affrontés de part et d’autre du col formant 
les anses. H. : 61 cm.

800 - 1 000 €

45 - Paire de vases en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXème - début du XXème siècle. 
De forme balustre, surmontés d’un large col 
évasé, ornés de quatre cartouches à décor 
de scènes animées de personnages dans des 
intérieurs et des paysages, et d’une scène de 
bataille, sur fond de fruits et motifs floraux, 
quatre salamandres en relief sur l’épaulement, 
deux chiens de fo affrontés de part et d’autre 
du col formant les anses (petits accidents, un 
col restauré). 
H. : 61 cm.

800 - 1 200 €
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46 - Vase en porcelaine polychrome

Chine, fin du XIXème - début du XXème siècle.
De forme balustre, surmonté d’un long col évasé, la panse décorée de scènes animées de 
dignitaires et guerriers dans un intérieur, deux masques en relief sur l’épaulement, le col 
orné de lettrés.
H. : 61,5 cm.

2 000 - 3 000 €
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50 - Pot à pinceaux en porcelaine

Chine, dynastie Qing, début du XXème siècle.
De forme cylindrique, décoré de cartouches ornés d’objets mobiliers et 
de fleurs sur fond de motifs floraux, une frise de grecques à la bordure, 
marque apocryphe Qianlong à la base ; petits éclats.
H. : 12,5 cm. D. : 12,5 cm.

200 - 300 €

48 - Vase en porcelaine polychrome

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme quadrangulaire, les quatre faces décorées de personnages et 
inscriptions calligraphiées, deux anses en forme de masques supportant 
des anneaux. Restaurations. H. : 40 cm.

300 - 400 €

47 - Plaque en porcelaine polychrome

Chine, début du XXème siècle. 
A décor de cavaliers en armes et leurs chevaux et d’étendards. Petits éclats 
et légère restauration en haut à droite. 38 x 24.5 cm.

200 - 300 €

49 - Coupe en porcelaine à glaçure « œuf de pigeon »

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
De forme évasée et ovale, reposant sur un petit pied droit. 8,5 x 26,5 x 18 cm.

150 - 200 €

49

50

48

47
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51 - Paire de grands vases en porcelaine

Chine, XXème siècle.
De forme balustre, reposant sur un petit pied, le col évasé, ornés de deux grands cartouches décorés de scènes 
animées d’immortels au milieu de nuages et de personnages dans un intérieur, sur fond turquoise, fleurs et 
rinceaux, marque apocryphe Qianlong à la base.
H. : 45 cm.

3 000 - 4 000 €
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55 - Terrine couverte en porcelaine bleu blanc

Chine, circa 1800.
De forme ovale, décorée de maisons et pagodes dans un 
paysage traversé par un fleuve, les anses en forme de 
têtes d’animaux.
27 x 21 cm.

150 - 200 €

56 - Paire de chiens de Fô en grés émaillé vert, jaune
et aubergine

Chine, XIXème siècle.
Représentés dressés sur leurs quatre pattes, la gueule 
ouverte, la tête tournée vers la droite pour l’un, la gauche 
pour l’autre, un réceptacle cylindrique à l’arrière servant 
de porte baguettes d’encens, socles en bois.
H. : 10 cm.

200 - 300 €

54 - Petite coupe en porcelaine

Chine, fin du XIXème siècle - début du XXème siècle.
De forme losangée, à la bordure lobée, le centre 
orné d’un personnage dans un jardin arboré (décor 
légèrement effacé).
D. : 17 cm.

20 - 30 €

52 - Légumier couvert en porcelaine de Canton

Chine, XIXème siècle.
De forme losangé, l’intérieur décoré d’un oiseau, fleurs, 
fruits et feuillages, le pourtour extérieur et le couvercle 
ornés de scènes animées de personnages et enfants 
sur une terrasse arborée, la bordure lobée décorée de 
cartouches de motifs floraux insérées dans une frise de 
fleurs et rinceaux. Couvercle rapporté.
22,5 x 18 x 8 cm.

150 - 200 €

53 - Saucière en porcelaine

Chine, fin du XVIIIème siècle.
A décor d’enfants dans des jardins. Restaurations.
L. : 18 cm. H. : 7 cm.

100 - 150 €

53

55

56

52
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57 - Vase en porcelaine monochrome peau de pêche

Chine, XIXème siècle.
De forme balustre, surmonté d’un long col à la bordure évasée, 
la partie inférieure ornée de pétales en léger relief, marque 
apocryphe Kangxi à la base. H. : 21,5 cm.

200 - 300 €

61 - Vase en porcelaine à glaçure monochrome brune

Chine, XIXème siècle.
La panse renflée, surmontée d’un large col tubulaire. Accidents 
de cuisson.
H. : 22 cm.

200 - 300 €

59 - Deux jardinières en porcelaine

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme octogonale, reposant sur quatre petits pieds, quatre 
faces décorées de fleurs et feuillages, quatre autres de calli-
graphies, une frise de motifs de grecques sur chaque pied et 
une frise de rinceaux à la bordure. 10 x 25 cm.

300 - 400 €

60 - Jardinière en porcelaine polychrome

Chine, XIXème siècle. Le centre orné d’une scène animée 
de personnages sur une terrasse et de femmes à la fenêtre, 
le pourtour ajouré imitant un panier, la bordure décorée 
de quatre cartouches d’oiseaux insérées dans une frise de 
fleurs, une anse en forme de coquillage, l’autre manquante 
(petits accidents et manques à l’anse). 24 x 22 x 10 cm.

200 - 300 €

57

59

61

58
58 - Grand vase en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Ming, époque Jiajing (1522-1566).
De forme cylindrique, l’épaulement légèrement renflé, surmonté 
d’un petit col évasé, la panse décorée de canards, cormorans et 
plantes aquatiques dans un paysage rocheux et arboré entouré de 
nuages, le pied orné de vagues et chevaux, l’épaulement de lions 
dans des cartouches lobés entrecoupés de têtes de ruyi, une frise 
de fleurs, ruyi et rinceaux sur le col ; nombreuses restaurations.
H. : 38,5 cm.

600 - 800 €
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64 - Repose-pied en bois Hongmu

Chine, fin du XIXème siècle.
En forme de rouleau, les extrémités 
du plateau sculptées en enroulements 
forment les pieds. 
L. : 31 cm. l. : 15 cm. H. : 5 cm.

200 - 300 €

63 - Vase Gu en bronze

Chine.
Le pied et le col évasés, la partie centrale 
légèrement renflée, la bordure lobée, à 
décor incisé de palmes archaïsantes. 
H. : 28,5 cm.

200 - 300 €

62 - Paire de vases en bronze

Chine, XIXème siècle. 
De forme balustre quadrangulaire reposant sur un petit pied droit, à décor de 
motifs archaïsants, un félin de chaque côté du col formant les anses, inscription 
à la base ; oxydation. H. : 19 cm.

400 - 500 €

65 - Petite plaque en stéatite sculptée

Chine, XXème siècle.
Décorée en relief d’un immortel debout 
sur un ruyi au milieu de flots, et tenant une 
pêche dans une coupe. 14,5 x 9 cm.

50 - 80 €

66 - 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.

100 - 120 €

62 63

64

65 66
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72 - Petit pot couvert en porcelaine bleu blanc

Chine, XVIIIème siècle.
De forme ovoïde, décoré d’une femme assise près 
de rochers et bananiers, une marque en feuille à la 
base, les bordures cerclées de métal. H. : 12 cm.

200 - 250 €

71 - Petit pot en porcelaine bleu blanc

Chine, XVIIème siècle.
De forme ovoïde, décoré d’emblèmes et motifs 
floraux, couvercle en bois postérieur. On y joint 
trois pots miniatures et une tasse à décor en relief 
de chevaux et emblèmes. H. : 8 cm.

80 - 120 €

69 - Coupe en porcelaine à glaçure céladon

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
La bordure tulipée, marque à la base. H. : 12 cm.

80 - 120 €

70 - Une cruche et quatre verseuses en grès émaillé bleu

Chine du Sud, XIXème siècle.
La panse arrondie, surmontée d’un col droit à la bordure 
ourlée, à décor de dragon et nuées, l’épaulement agrémenté 
d’anneaux et bec verseur. H. : 24 à 13 cm.

400 - 500 €

68 - Potiche couverte en porcelaine bleu blanc

Chine, XXème siècle.
De forme balustre, surmontée d’un petit col droit, à décor de
motifs floraux, quatre têtes de lions en relief sur l’épaulement,
la prise du couvercle en forme de chien de fô. H. : 34,5 cm.

400 - 500 €

67 - Deux tasses et soucoupes en porcelaine

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème siècle.
Décorées de scènes animées de personnages sur des terrasses, de 
fleurs, feuillages et oiseaux. On y joint : un petit bol en porcelaine 
imari chinois orné de fleurs et rinceaux. D. des tasses : 10 cm.
D. des sous-tasses : 15,5 cm. D. de la coupe : 6,5 cm.

200 - 300 €

71 72

6867
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75 - Paire de bols en porcelaine bleu-blanc

Chine, fin du XIXème siècle.
L’intérieur décoré d’un médaillon central orné d’un
dragon poursuivant la perle sacrée pour l’un, un
paysage pour l’autre, l’extérieur à décor de mai-
sons et personnages dans un paysage montagneux,
marque apocryphe Kangxi à la base. D. : 15 cm.

200 - 300 €

76 - Trois bols en porcelaine bleu blanc

Chine du sud, début du XXème siècle.
Les deux premiers à décor de dragons poursui-
vant la perle sacrée au milieu de nuée, marque à 
la base ; le troisième à décor de sages. Marques 
sous les bases. Eclats et manque à l’un.
D. : 14,5 et 11,5 cm.

200 - 300 €

74 - Pot à pinceaux en porcelaine

Chine, XXème siècle.
De forme hexagonale, à décor de temples dans un 
paysage montagneux et arboré, et d’inscriptions, 
cachet à la base. H. : 12 cm.

60 - 80 €

73 - Potiche en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXème siècle.
De forme balustre, la panse renflée, à décor de 
deux femmes de part et d’autre d’une table et 
d’un enfant sur une terrasse arborée, le pied et 
le col ornés d’une frise de fruits et feuillages. 
Double cercle bleu sous la base. H. : 21 cm.

150 - 200 €

78 - Bol en porcelaine

Chine, XXème siècle.
De forme évasée, l’extérieur décoré de pêches et fleurs sur fond 
turquoise incisé, marque à la base. D. : 16 cm.

80 - 100 €

79 - Deux coupelles en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle.
Le centre orné d’un caractère shou stylisé dans un médaillon, 
entouré de phénix. D : 15,5 cm.

40 - 60 €

77 - Assiette en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle.
Le centre orné d’une maison sur un ilot et d’une barque, 
inscriptions dans la partie supérieure, la bordure cerclée de 
métal. D : 17,5 cm.

20 - 30 €

80 - Grand brûle-parfum tripode couvert en bronze

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

100 - 150 €

7473
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84 - Petite jardinière en cuivre et émaux cloisonnés

Chine, début du XXème siècle. 
De forme hexagonale, reposant sur quatre petits pieds ruyi, 
deux grands cartouches de part et d’autre ornés de fleurs et 
oiseaux, les côtés émaillés de lotus et rinceaux. 
26 x 14,5 x 10 cm. 

100 - 150 €

83 - Coupe couverte en cuivre et émaux cloisonnés

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
De forme sphérique, reposant sur un pied évasé, à 
décor de calebasses, fleurs et rinceaux feuillagés, 
une frise de têtes de ruyi sur les bordures, la prise du 
couvercle en forme d’éléphant, monture en bronze du 
XXème siècle. H. : 17 cm.

200 - 300 €

81 - Brûle-parfum en bronze et émaux cloisonnés

Chine, XIXème siècle.
Quadrangulaire, reposant sur quatre pieds en forme de 
têtes d’animaux, chaque face ornée de fleurs de lotus 
et rinceaux feuillagés sur fond bleu, deux masques de 
lion de part et d’autre au-dessous d’anses en forme de U 
inversé, la prise du couvercle en forme de lion.  
13 x 11 x 7 cm.

700 - 900 €

82 - Vase en bronze et émaux cloisonnés

Chine, fin du XIXème - début du XXème siècle.
De forme balustre, reposant sur un petit pied et surmonté d’un col 
évasé, à décor de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés, marque 
Jingtai à quatre caractères à la base. H. : 40 cm.

300 - 400 €

83
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82
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88 - Rince pinceaux en agate sculptée

Chine, XXème siècle.
En forme de fruit évidé, entouré de branchages, feuilles, fruits, chilong et lingzhi 
ajourés, socle en bois sculpté. L. : 15 cm.

250 - 300 €

89 - Statuette en cristal de roche

Chine, début du XXème siècle.
Représentant une guanyin portant un panier, 
socle en bois. H. 13 : cm.

300 - 400 €

87 - Lot de six tabatières

Chine. En ivoire, porcelaine bleu blanc, émaux cloisonnés verts, verre et agate. Manque deux bouchons. H. : 5,5 à 7,5 cm.

100 - 150 €

85 - Lot de douze tabatières

En verre peint, porcelaine bleu blanc, porcelaine rouge de cuivre, terre 
cuite, os, émaux de canton, améthyste, malachite et agate. Chine. On y 
joint une figurine en jade en forme de cheval. H. : 4 à 8 cm.

400 - 600 €

86 - Lot de cinq tabatières

Chine et Japon pour la Chine.
Tabatière en bois laqué et incrusté de nacre, deux tabatières en cristal de 
roche Chine. L’une polie avec bouchon en pierre rouge et bague métal-
lique, l’autre ornée de deux anses en léger relief, bouchon en améthyste. 
Deux tabatières en verre. L’une en verre mordoré translucide, bouchon 
en corail, l’autre en verre rouge, les côtés cannelés. H. : 6 à 9 cm.

600 - 800 €

85 85
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95 - Deux statuettes féminines en stéatite sculptée

Chine, début du XXème siècle.
Représentées debout sur des bases sculptées de fleurs et rochers, 
tenant un vase fleuri renversé dans leurs mains, vêtues de robes aux 
plis souples. H. : 30 cm.

300 - 500 €

90 - Petit vase en jade céladon pâle

Chine, fin du XIXème – début du XXème siècle.
De forme balustre, reposant sur un petit pied, surmonté d’un col à la bordure 
évasée, à décor en relief de chilong évoluant sur la panse, deux ruyi formant les 
anses de part et d’autre du col, une frise de grecques à la bordure. Petit choc au 
pied et manque au col. H. : 10 cm.

700 - 900 €

91 - Deux pendentifs en jade céladon sculpté

Chine, fin du XIXème - début du XXème siècle.
L’un de forme rectangulaire, deux dragons archaïsant encadrant une inscription sur 
chaque face, socle ; le deuxième, une face décorée d’un papillon en relief et ajouré, 
socle. H. : 8 et 9 cm. 

300 - 400 €

93 - Pendentif en jade céladon pâle sculpté 

Chine, début du XXème siècle.
De forme carrée, sculpté et ajouré d’enfants, fleurs, oiseaux
et rinceaux.
6,8 x 6,8 cm.

200 - 300 €

94 - Quatre coupelles en jade vert épinard

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème - début du XXème siècle.
D. : 13 et 14 cm.

500 - 600 €

92 - Deux assiettes en jade cerclées de métal

Chine. D. : 22,5 cm.

400 - 600 €

92
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96 - Boîte couverte en jade

Chine.
De forme carrée, à décor de fleurs 
de prunus sur le couvercle et le 
pourtour. 8 x 8 x 3 cm.

900 - 1 000 €

100 - Coupelle en jade vert épinard

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème - début
du XXème siècle.
D. : 9 cm.

70 - 100 €

102 - Deux pendentifs en jade sculpté

Chine.
Le premier, décoré sur une face d’un papillon entouré de fruits et rinceaux 
feuillagés ; le second en jade céladon pâle, sculpté sur les deux faces d’une 
feuille de lotus entourée de rinceaux ajourés. L : 7,5 cm et 8,5 cm.

200 - 300 €

101 - Bracelet en jade ou jadéite vert foncé

D : 9,5 cm.

100 - 120 €

98 - Deux bracelets

L’un en jade l’autre en jadéite. D. : 8 et 9 cm.

100 - 150 €

99 - Ensemble de bijoux or et jadéite

Broche papillon, bracelet, une paire de boutons 
de manchette, trois pendentifs, une bague, un 
bouton de veste.

300 - 400 €

97 - Pendentif en jade céladon

Chine.
De forme rectangulaire, aux cotés 
lobés, orné d’une guanyin en lé-
ger relief entourée de rinceaux et 
chilong. On y joint cinq petits pen-
dentifs en nephrite. H. : 6 cm.

200 - 300 €

96 97
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101 102

asie0614_Chris.indd   26 17/06/14   16:30



27

104 - Verseuse en jade vert sculpté

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle. 
De section ovale aplatie, reposant sur un haut pied évasé, la partie 
centrale renflée, le col évasé formant bec verseur, l’anse formée d’un 
dragon archaïsant. Veine apparente sur l’un des côtés. H. : 17,5 cm. 

1 500 - 2 000 € 

103 - Miroir en jade, argent filigrané, émaux,
et incrustations de pierres dures

Chine, dynastie Qing, époque Guangxu (1875-1908).
Le miroir circulaire, orné d’un caractère shou central en jade, 
entouré de huit emblèmes émaillés et de cabochons de pierre, le 
manche formé d’une fibule en jade blanc sculptée d’un chilong sur 
le dessus et d’une tête de dragon à l’extrémité. L. : 21 cm.

1 200 - 1 500 €

105 - Paire de grues en cuivre et émaux cloisonnés

Chine, XIXème siècle.
Représentées dressées sur leurs pattes, le corps blanc, les ailes 
gris-bleu et le dessus de la tête rouge, les pattes et le bec dorés. 
H. : 18 cm.

600 - 900 €

103 104

105
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106 - Trois tabatières en corail rouge
sculpté

Chine, XXème siècle.
La première, de forme allongée, la 
panse à décor en relief d’un dragon, 
socle en bois ; la deuxième percée 
au centre, socle en bois ; la troisième 
ornée sur chaque face d’un cartouche 
décoré de pagode et paysage, socle en 
bois. H. : 5 à 6 cm.

400 - 600 €

108 - Deux statuettes en corail rouge et blanc sculpté

Chine. 
Représentant des femmes debout, vêtues de longues robes, tenant des bouquets de 
fleurs dans la main gauche, les cheveux coiffés en chignons, le visage souriant, l’une 
avec socle bois ; la statuette corail rouge cassée-recollée. H. : 11 cm. et 18,5 cm.

200 - 300 €

109 - Boîte en laque rouge sculptée

Chine, XIXème siècle. 
De forme quadrilobée, le dessus décoré en relief d’un personnage assis sous un 
arbre regardant un paysage lacustre et montagneux, le pourtour orné de frises 
de svastika, accidents et manques à la laque. 
8,5 x 6,5 x 3,5 cm.

150 - 200 €

107 - Statuette en corail sculpté

Chine, XXème siècle.
Représentant Shoulao, tenant son grand 
bâton de la main droite et la pêche de 
longévité dans la main gauche, socle en 
bois. H. : 17,5 cm.

600 - 800 €

106
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110 - Groupe en corail rouge sculpté

Chine, XXème siècle.
Représentant Shoulao tenant son grand bâton de la main 
gauche et une branche de pêches de la droite, entouré 
d’enfants, daim, coquillages et fleurs, socle en bois.
H. : 31 cm.

6 000 - 7 000 €
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114 - Deux statuettes en ivoire sculpté

Chine, XXème siècle.
Représentées debout, vêtues d’une longue robe, tenant une 
branche fleurie dans la main gauche, les cheveux coiffés en 
chignon, socles en bois.
H. : 25 cm.

300 - 400 €

112 - Statuette en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant un enfant sur le dos 
d’une grue. 
H. : 20 cm.

200 - 300 €

111 - Statuette en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant un paysan tenant un 
panier sur l’épaule gauche.
H. : 18 cm.

200 - 300 €

113 - Statuette en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant un paysan fumant sa pipe.
H : 19 cm.

200 - 300 €

115 - Groupe en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant un homme et un enfant déjeunant sur un banc ; 
manque une main à l’enfant.
L. : 15 cm. ; H. : 6 cm.

60 - 80 €

112 113
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118 - Groupe en ivoire sculpté

Chine, XXème siècle.
Représentant des joueurs de go et divers personnages 
à l’abri d’un pin, un phénix à leurs cotés près d’un arbre 
en fleurs, socle en bois. Petits accidents, manques, 
gerces. L. : 40 cm.

600 - 800 €

116 - Section de défense en ivoire sculpté

Chine, début du XXème siècle.
A décor ajouré de personnages, animaux, arbres, branchages fleuris et rocher, socle en bois. L. : 50 cm.

2 000 - 3 000 €

120 - Petit groupe en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant deux hommes armés et un cavalier sur 
son cheval, marque à la base. H. : 4 cm.

30 - 40 €

119 - Statuette en ivoire marin sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant un homme portant un enfant sur son épaule
droite, un éventail dans la main gauche. H. : 20 cm.

60 - 80 €

117 - Groupe en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle. 
Représentant une barque à la proue en forme de tête 
de dragon, dans laquelle sont assis sept immortels. 
L. : 37 cm.

200 - 300 €

118
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122 - Grand plat circulaire en porcelaine imari

Japon, époque Meiji, fin du XIXème siècle.
Orné d’un médaillon central à décor de dragons, entouré de 
six cartouches alternant des paysages montagneux et paons. 
D. : 40 cm.

150 - 250 €

123 - Boîte couverte en faïence

Japon, époque Meiji, fin du XIXème siècle ou début du XXème 
siècle. Le couvercle de la boîte ajouré et orné en relief de lohan 
assis dans un paysage rocailleux planté de pins.  H. : 20 cm.

80 - 120 €

121 - Paire de plats
en porcelaine

Japon.
A décor de fleurs en réserve
sur fond bleu.
D. : 40 cm.

200 - 300 €

126 - Grande coupe en bronze

Japon, fin du XIXème siècle. 
De forme circulaire, le pourtour extérieur décoré de grues en vol et 
nuages en léger relief, signature à la base. D. : 28 cm. H. : 9 cm.

60 - 80 €

127 - Elément de vase en bronze

Japon, fin du XIXème siècle. 
De forme circulaire, décoré d’un dragon apparaissant sur 
l’intérieur et l’extérieur au milieu de flots agités, signature 
sur le centre cylindrique. D. : 33 cm. 

100 - 200 €

125 - 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. 

200 - 300 €

124 - Assiette en porcelaine imari

Japon, époque Meiji, fin du XIXème - début du XXème siècle.
La bordure lobée, ornée d’un médaillon central et de quatre 
cartouches à décor de fleurs, bambous et objets mobiliers. 
D. : 21 cm.

30 - 40 €

122 121
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131 - Canard en bronze

Japon, début du XXème siècle.
Représenté dressé sur ses deux pattes, au plumage incisé et en relief, la 
tête tournée vers la gauche, les yeux incrustés d’or.  14 x 11 cm.

400 - 600 €

130 - Canard mandarin en bronze

Japon, début du XXème siècle.
Représenté dressé sur ses deux pattes, au plumage incisé et en relief, la 
tête tournée vers la gauche, les yeux incrustés d’or. Accident à l’une des 
pattes. 14 x 11 cm.

400 - 600 €

128 - Centre de table en cuivre et émaux cloisonnés

Japon, début du XXème siècle. 
Le centre circulaire orné de deux dragons, entourés de six éléments 
rayonnants, trois décorés de fleurs, feuillages et oiseaux, les trois 
autres de paniers fleuris (accidents).
D. : 75 cm.

300 - 400 €

132 - Médaillon en stéatite sculptée

Chine, XXème siècle.
De forme circulaire, une face décorée d’une scène animée dans un paysage 
montagneux et arboré traversé par une rivière, l’autre face gravée de deux 
phénix ; faille naturelle de la pierre. D. : 22,5 cm.

80 - 120 €

129 - Deux chiens de Fô en porcelaine émaillée vert, jaune,
aubergine et or

Kutani, Japon, XIXème siècle.
Représentés assis sur des bases quadrangulaires ornées de 
caractères et motifs floraux, l’un la gueule ouverte et la tête 
tournée vers la droite, l’autre la tête tournée vers la gauche.
H. : 19 cm.

100 - 150 €

132
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133 - Hiroshige (1797-1858)

Japon, XIXème siècle. Oban tate-e de la 
série des Cent vues d’Édo, représentant 
Asakusa, vue de la rivière depuis un ba-
teau, le mont Fuji en arrière plan. Signé 
Hiroshige ga, publié par Uoei. 36 x 25.5 cm.

100 - 150 €

134 - Estampe signée de Kuniyoshi

Japon, XIXème siècle.
Estampe signée représentant un acteur 
dans le rôle de Fudomyô. Editeur Yama-
guchi Tobei. 36,5 x 25 cm.

50 - 100 €

135 - Estampe encadrée, Japon

Représentant quatre musiciennes dan-
sant autour d’un char fleuri, porte la 
signature d’Utamaro en bas à droite 
(taches d’humidité). 34 x 23 cm.

30 - 40 €

136 - Deux estampes encadrées

Japon, fin du XIXème siècle.
Représentant l’une un samouraï assis, entouré 
d’inscriptions, signée Shigenobu et datée 1848, 
l’autre, un brûle-parfum surmonté d’un lion et 
décoré d’une inscription, signée Kuniteru et datée 
1850.
15 x 9,5 cm.

40 - 60 €

137 - Peinture, à l’encre et couleurs sur papier encadrée

Japon, XIXème siècle.
Représentant des cailles regardant la lune.
24 x 22,5 cm.

60 - 80 €

133 134 135

136
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139 - Sageju-bako ou nécessaire à pique-nique
en laque

Japon, époque Meiji, XIXème siècle.
Composé d’une boîte de transport rectangulaire 
agrémentée d’une poignée, comprenant une boite 
principale à trois compartiments, deux plateaux, 
une petite boite rectangulaire et deux bouteilles 
à saké en étain, l’ensemble décoré, en laque or et 
argent, de chrysanthèmes, vagues et nuages sur 
fond nashiji or. Fentes et petits manques.
37 x 37 x 23,5 cm.

800 - 1 200 €

140 - Armure au Mon du clan Watanabe

Japon, période Edo (1603-1868), seconde partie du 
XVIIIème siècle. De type Hotoke-Do, en fer natu-
rel laqué avec le dos et les Kusazeri recouvert de 
cuir gaufré avec motif de dragon. Le casque porte 
un maedate en forme de dragon laqué et assorti 
au motif de la cuirasse. A l’intérieur du casque la 
coiffe est encore présente. Le masque est de type 
kaga en fer forgé laqué, à l’intérieur, laque rouge. 
Il porte une importante paire de moustaches en 
poils de yak. Le nez détachable est maintenu par 
charnière. La cuirasse est recouverte de cuir gau-
fré. Le haut du dos est en cuir iro-kawa (cuir motif 
en stencil)) de type shobu-gata-kawa. 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. Armure complète, en suite.

5 000 - 6 000 €

138 - 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.

300 - 500 €

139

138
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142 - Estampe encadrée sous verre

Japon, XIXème siècle.
Représentant une femme tenant une ombrelle.
74 x 24 cm.

200 - 300 €

144 - Estampe, possiblement Utagawa Hiroshige

Japon.
Extrait de la série des Cent vues d’Edo, intitulé Oji Shozoku-enoki 
omisoka no kitsunebi (Les feux des renards du nouvel an autour 
du micocoulier). Signée en bas à droite.
35, 5 x 24 cm.

500 - 700 €

141 - Estampe

Japon.
Représentant un temple et des personnages sous la neige. 
Signée en bas à droite.
33,5 x 23,5 cm.

60 - 80 €

143 - Estampe

Japon, XIXème siècle.
Représentant une cérémonie d’adorants devant un temple.
Signature et cachets en bas à droite.
34 x 23 cm.

40 - 60 €

145 - Estampe

Japon, XIXème siècle.
Représentant des aubergines dans un panier.
Inscription en haut à droite et signature en bas à droite.
21 x 17 cm.

50 - 70 €

144

141

145
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147 - Peinture, encre et couleurs sur papier

Chine.
Représentant un homme accoudé à un table dans une maison, près 
d’un pin, inscription et cachet en haut à gauche. 36 x 35 cm.

200 - 300 €

146 - Peinture d’éventail à l’encre et couleurs sur soie encadrée

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
Représentant un geai sur une branche fleurie, un poème et un cachet 
sur la partie inférieure gauche ; marque au milieu pour le passage du 
manche de l’éventail. 22 x 20 cm.

200 - 300 €

148 - Eventail en ivoire de Canton et papier

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème siècle. 
La monture en ivoire sculpté et ajouré de scènes de personnages, les 
brins à décor ajouré de fleurs, la feuille peinte de chaque côté, de scènes 
de palais et paysage. Petites déchirures sur le papier. L. : 27,5 cm.

150 - 200 €

149 - Eventail en ivoire de Canton et papier

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème siècle. 
La monture en ivoire sculpté et ajouré de scènes de personnages, 
les brins à décor ajouré de fleurs, la feuille peinte de chaque côté, de 
scènes de palais et paysage. Boîte en bois laquée noir et or. Petites 
déchirures sur le papier. L. : 27 cm.

200 - 300 €

150 - Eventail en laque noire et or, Canton

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème siècle. 
A vingt-et-un brins, décoré de scènes animées de serviteurs et 
dignitaires sur des terrasses et devant des maisons, entourées de 
fleurs et rinceaux feuillagés ; attache des brins cassée. L. : 20 cm.

100 - 150 €

146 147

148

149

150

asie0614_Chris.indd   37 17/06/14   16:34



38

151 - Peinture encre et couleurs sur papier, encadrée sous verre

Chine.
Représentant une scène de palais, des femmes se promenant le long 
d’un plan d’eau où flottent des lotus, et bordé de pavillons. 14,5 x 22 cm.

100 - 150 €

153 - 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.

400 - 500 €

154 - Peinture, encre et couleur sur papier

Chine, début du XXème siècle.
Représentant une vieille femme assise sur un fauteuil, dans un 
intérieur, vêtue d’une robe rouge ornée d’un badge de rang, les 
mains jointes dans ses manches, portant une coiffe ouvragée. 
Encadrée sous verre.  100 x 52 cm.

100 - 150 €

152 - Peinture à l’encre et couleurs sur soie

Sino-Tibétain, XIXème siècle. 
Représentant une divinité dansante, entourée de flammes, le corps bleu, 
à quatre visages et quatre paires de bras tenant ses attributs : cloche, 
gantha, glaive, vajra, corde, arc et flèche, écrasant un personnage, un 
boddhisattva à ses pieds ; pliures et taches.
170 x 100 cm. 

800 - 1 200 €

151

152

153 154
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155 - Peinture, encre et couleurs sur soie, encadrée

Chine, Dynastie Qing, XIXème siècle.
Représentant des poules faisanes, oiseaux et canards sur 
des rochers, au pied d’un pin et entourés de fleurs, le car-
touche titrant la peinture et situé à l’origine sur le rouleau, a 
été découpé et collé à l’arrière de l’encadrement, il fait men-
tion d’une école ou d’une bibliothèque (Jian Song Shu Tang) 
(usures et manques).
100 x 56 cm. 

600 - 800 €

156 - Peinture, encre et couleurs sur soie, encadrée
sous verre

Chine, début du XXème siècle.
Représentant des barques naviguant sur une rivière 
serpentant dans la montagne, et se déversant dans un 
lac, titrée en haut à droite San Xia Fei Tao, signature 
en haut à droite de Li Jian, et date apocryphe de 1782, 
accompagnées de trois cachets.
84 x 39 cm.

700 - 900 €
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161 - Ensemble de 9 peintures, à l’encre et couleurs
sur papier de riz, Canton

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème- début du XXème 
siècle.
Représentant des serviteurs, paysans, différents corps 
de métiers, papillons, poissons, ainsi que diverses 
scènes de jugements. Feuilles : 22 x 17 cm. environ.

200 - 300 €

160 - Peinture, à l’encre et couleurs sur soie,
encadrée sous verre

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
Représentant Liu Hai tenant son crapaud lunaire dans 
la main gauche et une sapèque dans la main droite. 
41,5 x 31 cm.

200 - 300 €

158 - Peinture à l’encre et couleur sur papier

Chine, XXème siècle. 
Représentant un temple sur une colline plan-
tée d’un grand pin, inscriptions et cachets de 
Lou Guo Xi Yin et Chun Fu Hua Yin. Signé Lou 
Chunfu. 52 x 32 cm.

100 - 200 €

157 - Album de 22 peintures à l’encre et couleurs sur papier

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème-début du XXème siècle.
Représentant des immortels, dignitaires, guerriers et femmes, dans des paysages 
arborés ou lacustres, les planches réparties sur onze double pages portant chacune 
un cachet. Mouillures et galeries de vers. Feuilles : 23 x 16 cm. Album : 29 x 20 cm.

400 - 600 €

159 - Album de 19 peintures, à l’encre et couleurs
sur papier de riz, Canton

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème - début du XXème 
siècle.
Représentant des dignitaires, femmes, serviteurs, 
paysans, différents corps de métiers, oiseaux, embar-
cations, ainsi que diverses scènes de jugements.
Feuilles : 22 x 17 cm. environ.

200 - 300 €

158157157

159 160

161
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162 - Peinture « Sanguo Yanyi » à l’encre et couleurs sur papier, encadrée

Chine, dynastie Qing, XVIIIème siècle
Dépeignant des scènes d’audiences politiques et militaires, dans une tente à baldaquins, les scènes et noms inscrits en chinois 
et manchu dans la partie supérieure.
42,5 x 42,5 cm.

2 000 - 3 000 €

Ces scènes sont inspirées du récit populaire Sanguo Yanyi du XIVème siècle, La Romance des trois Royaumes, qui relate les alliances, 
les ruses et les exploits militaires de la lutte du pouvoir durant la fin de la dynastie des Han. Ce type de peintures détaillées servait à 
l’instruction à la cour impériale.
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163 - Trois peintures, encre et couleurs sur papier

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle. 
Représentant des scènes animées de joueurs de go, courtisanes et musiciennes, dans des intérieurs 
ou sur des terrasses ; accidents et déchirures.
96 x 21,5 cm.

1 500 - 2 000 €
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164 - Deux peintures à l’encre et couleurs sur papier

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle. 
La première représentant des courtisanes, la seconde des musiciennes ; 
accidents. Rouleau terminé par deux extrémités en jade.
71 x 20 cm.

1 500 - 2 000 €

165 - Grande peinture, à l’encre et couleurs sur soie

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
Représentant des oiseaux en vol ou perchés sur un arbre, un massif de 
dahlias à son pied, cachet en bas à gauche ; petits accidents et pliures.
138 x 40 cm.

700 - 900 €

165

164

asie0614_Chris.indd   43 17/06/14   16:39



44

167 - Paire de peintures à l’encre et couleurs sur papier, encadrées
sous verre

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
Formant pendant, chacune représentant une jeune femme près d’un 
arbre, l’une la main levée vers une perruche, l’autre les bras croisés 
dans le dos. 138 x 34 cm.

600 - 800 €

168 - Peinture, à l’encre et couleurs sur papier

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème siècle.
Représentant un temple et une pagode dans la brume, inscriptions et 
cachet en haut à gauche ; usures et pliures, galeries de vers.
137 x 45 cm.

60 - 80 €

170 - Peinture à l’encre et couleurs sur papier

Chine, XIXème siècle. 
Représentant un immortel, un enfant et un serviteur 
accompagné d’un tigre et son petit.
34 x 28 cm. (à vue).

200 - 300 €

169 - Peinture à l’encre et couleurs sur soie,
encadrée

Chine, XIXème siècle. 
Représentant des branches de pommiers en 
fleurs, dans le style de l’artiste Yun Shou Ping, 
la peinture porte la signature Shou Ping et deux 
cachets en bas à gauche, et deux autres cachets 
dans la partie supérieure. 34 x 25 cm.

300 - 400 €

166 - Ecole chinoise

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

400 - 500 €

167

166

170169
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171 - Important écran de fond de trône en bois foncé et porcelaine

Chine, XXème siècle.
Composé d’un grand panneau central entouré de quatre panneaux de tailles décroissantes, 
les deux extrémités disposées en oblique, sur une base massive en bois sculpté de fleurs 
et rinceaux, motifs de dragons gui stylisés et pétales ; les cinq éléments de fond composés 
de grandes plaques en porcelaine, à décor d’un grand dragon à cinq griffes au centre et de 
huit autres dragons verts sur les côtés, quatre orientés vers le haut, les quatre autres vers 
le bas, évoluant au-dessus de flots et au milieu de nuages et perles enflammées sur fond 
jaune ; les encadrements en bois foncé, sculptés et ajourés de dragons et nuages dans les 
parties supérieures, des frises de dragons enserrant les plaques émaillées, le dos coffré de 
panneaux de bois ; petites zones de restaurations sur le panneau central de porcelaine, petits 
bouchages au dos, moustaches de dragon manquantes, petits accidents au bois, certains 
éléments refixés.
290 x 390 cm.

40 000 - 60 000 €

Un fond de trône, l’encadrement sculpté en zitan et les plaques en émaux de Canton à décor 
d’oiseaux et paysages, se trouve au Palace Museum de Beijing. Il est daté du milieu de la dynastie 
Qing (1644-1911). 
Malgré une datation plus tardive et l'utilisation de panneaux de porcelaine, la dimension et la 
forme du présent fond de trône ainsi que la sculpture de l’encadrement à décor de dragons sont 
proches de l’exemple du musée.
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172 - Deux panneaux en soie brodée et tissée, kesi, encadrés sous verre

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème siècle.
Chacun représentant une jardinière, l’une quadripode reposant sur un socle, plantée de pivoines et lotus, décorée 
sur la panse de masques d’animaux supportant des anneaux en fils métalliques dorés, l’autre tripode reposant sur 
un socle, plantée de pivoines agrémentée de deux anses en forme de masque d’animaux la crinière en fils dorés, 
et ornée sur la panse d’un cartouche de poissons rouges. 
96 x 50 cm.

800 - 1 200 €
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174 - Tapis en laine tissée

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème-début du XXème siècle.
Réservé aux moines bouddhistes, décoré de deux dragons poursuivant la perle 
sacrée et deux phénix affrontés au milieu de nuée, sur fond orange. 
169 x 84 cm.

1 500 - 2 000 €

175 - Tapis de colonne en laine tissée

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème-début du XXème siècle.
A décor d’un dragon poursuivant la perle sacrée au dessus de flots stylisés et 
au milieu de nuée, sur fond pourpre.
205 x 97 cm.

1 400 - 1 600 €

173 - Tapis en laine

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème-début du XXème siècle.
Orné de deux grands dragons poursuivant la perle sacrée au milieu de nuée sur fond orange, entourés d’une 
frise de grecques et de lingzhi stylisés à la bordure. 
170 x 88 cm.

1 500 - 2 000 €
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176 - Grand tapis Tantrique en laine

Tibet XIXème siècle.
Très rare tapis entouré d’une bordure de membres découpés, rituel figurant la peau d’un démon utilisé lors 
des danses du Cham. Rappel de l’impermanence et de la vacuité, l’utilisation d’une telle peau comme tapis 
est mentionnée dans de nombreux Tantras. Dans l’iconographie, les divinités à l’aspect terrible portent elles 
même couramment une telle peau.
215 x 150 cm.

Bibliographie :
- Rituels Tibétains - Visions secrètes du V° Dalaï-Lama, Musée Guimet Paris, 2002 n°152-154 page 174-175 pour 
deux tapis suivant la même iconographie.

1 300 - 1 500 €
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178 - Tapis de trône en laine

Chine, époque Qing.
Représentant un dragon entouré de huit symboles auspicieux 
sur fond jaune.
65 x 67 cm.

400 - 600 €

177 - Grand tapis de trône

Chine, époque Qing. 
Décor en deux parties, trois dragons sur le registre du haut, 
quatre dragons s’affrontant deux à deux sur le registre du bas 
entourés des symboles auspicieux.
133 x 67 cm.

800 - 1 200 €

179 - Tapis de selle en laine et cuir

Chine, époque Qing. 
Décor de fleurs de lotus et motifs 
stylisés.
132 x 68 cm.

900 - 1 000 €

178 177

179
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181 - Tapis en laine

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Orné de deux grands dragons poursuivant la perle sacrée 
au milieu de nuée sur fond orange, entourés d’une frise de 
grecques et de lingzhi stylisés à la bordure.
163 x 87 cm.

600 - 800 €

182 - Tapis en laine

Chine, dynastie Qing, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Orné de trois lotus en fleur sur fond orange.
158 x 82 cm.

500 - 700 €

185 - Masque de Dakini en cuivre repoussé et laqué

Tibet, XIXème siècle.
Le visage souriant, les yeux percés, coiffé d’un diadème 
orné de cranes, le front agrémenté du troisième œil (urna) ; 
craquelures et manques de laque. H. : 23 cm.

400 - 600 €

184 - Deux plateaux en bois et incrustations de nacre

Tonkin, circa 1900-1910. 
Les plateaux, rectangulaires, le premier orné de huit cartouches 
décorés d’une scène animée au centre et d’arrangements flo-
raux sur l’extérieur ; le second, orné d’un grand médaillon ovale 
décoré de fleurs, paon, rochers et inscriptions, quatre emblèmes 
aux angles. L. : 52 et 64,5 cm.

150 - 200 €

183 - Tenture en soie rouge

Chine, début du XXème siècle.
Ornée de trois personnages sous un arbre et sur une terrasse.
130 x 30 cm.

100 - 150 €

180 - Tapis en laine

Chine, XXème siècle. 
Décoré de deux dragons stylisés, évoluant au milieu de nuée, sur fond pourpre, bordure géométrique et flots tumultueux. 
220 x 98 cm.

700 - 800 €

180

181

182
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187 - Deux peintures à l’encre et couleurs sur papier

Chine. 
Representant un cortège. Nombreux personnages en costumes 
portant étendards, trophées...
Pliures et mouillures. Encadrees sous verre.
70 x 125 cm.

800 - 1 000 €

186 - Album de photographies

In-folio oblong, reliure cartonnée à décor de peau de serpent.
Comprenant environ 162 photos argentiques d’époque montées encollées sur pages d’album. Divers formats de 9 x 14 cm. à 22 x 33 cm. 
La plupart des photos ayant servi à illustrer le livre Les canonnières du Yang-Tsé-Kiang, Constantin de Slizewicz, 2008, Imprimerie natio-
nale éditions.

800 - 1 000 €

Maurice FOURNET (1904-1971), lieutenant de vaisseau (promotion 1922 de l’Ecole Navale) était un officier de marine enthousiaste, humain et 
passionné par la Chine puisqu’il avait, au cours de sa carrière, commandé l’une des canonnières du Yang-Tsé-Kiang, le Balny. Ce livre met en 
scène des photographies prises par M. Fournet lui-même lors de sa mission en Chine de 1936 à 1938 sur le fleuve.  On peut observer la Chine 
authentique qui reste à l’écart de l’atmosphère de l’époque à travers ce carnet de voyage. Le lieutenant et son équipe remontent à bord de leur 
canonnière (bâtiment de la marine française de l’époque) le fleuve qui laisse percevoir sa nervosité et sa dangerosité bien avant la construction 
du barrage. Le photographe, travaillant à la fois sur le pont et sur les rives, nous fait découvrir la culture, les coutumes et les événements se 
produisant en rapport avec le fleuve.

188 - Brûle-parfum en bronze

Chine.
Surmonté de deux anses, piètement tripode, une marque 
à la base. H. : 13,5 cm.

100 - 200 €
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n’auront pas été retirés dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS
GENERALES DE 
VENTE
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ARTS D’ASIE
Vente Samedi 28 juin 2014 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

ORDRE D'ACHAT

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, 
de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

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 la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV 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 motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 
75016 Paris.
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5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00
Fax : +33 (0)4 91 67 36 59
contact@leclere-mdv.com
www.leclere-mdv.com
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