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2 BOL
Bactriane, 3e-2e millénaire avant JC
Bol pansu à la belle transparence
Albâtre rubannée, H : 22cm
Réparations dans le fond.

1 800/2 000 €
Pour la référence et l'analyse au sujet de bols d'exacte même forme : Viktor
Sarianidi, Die Kunst des Alten Afghanistan, p. 153 "Ulug-Tepe, Steingefässe
aus einem Begräbnis"

BOWL
Bactria, 3rd/2nd millenium BCE
Alabaster, H: 22 cm
Restorations on the bottom
See the same shape in : Sarianidi, Die Kunst des Alten Afghanistan, p. 153 "Ulug-Tepe,
Steingefässe aus einem Begräbnis"
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1 REPOSE TÊTE
Bactriane, ou Uzbekistan, 3e- 2e millénaire avant JC
Albâtre, L : 22 cm
Aucune restauration.

5 000/6 000 €
Provenance : Collection privée, Belgique.
Art Loss Register Certificate, ref. S00028968.

HEADREST
Bactria or Uzbekistan, 3rd/2nd millennium BCE
Alabaster, Width: 22 cm.
No restoration.
Provenance: Private Collection, Belgium.
Art Loss Register Certificate, ref. S00028968.

ASIE CENTRALE - ORIENT
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3 BOL
Bactriane, IIIe-IIe millénaire avant JC
Forme de calice
Albâtre à ruban rosé-grenat, H: 19 cm
Pas de restauration

1 200/1 300 €

BOWL
Bactria, 3rd/2nd millenium BCE
Alabaster, H: 19 cm
No restoration

4 BOL ÉVASÉ
Bactriane, IIIe-IIe millénaire avant JC
Albâtre rubanée, H : 13cm
Pas de restauration

600/800 €

BOWL
Bactria, 3rd/2nd millenium BCE
Alabaster, H: 13 cm
No restoration

5 BOL ÉVASÉ
Bactriane, IIIe-IIe millénaire avant JC
Albâtre rubanée, H : 12cm

600/700 €

BOWL
Bactria, 3rd/2nd millenium BCE
Alabaster, H: 12cm

6 COUPE TRIPODE
Bactriane, ca 2 000 avant JC
Bronze sombre à très belle patine, H 11 cm
Couvercle manquant (présence de la charnière)

8 000/9 000 €
Les pieds figurent des femmes portant chacune un bébé du bras gauche
Nous avons ici affaire à un type extrèmement rare et intéressant d'objet de
Bactriane.

VESSEL WITH THREE FEMALE SUPPORTS
Bactria, Circa 2,000 BCE
Dark bronze with some reddish patina, H: 11 cm
Very rare type. Hinged lid lacking.
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9 BOL
Perse, Art Sassanide, Dynastie Eponyme, IIIe-VIIe siècle
Argent , H : 12 cm

5 500/6 500 €
Provenance : Ex Collection Japonaise
La stylistique et le traitement de la surface nous permettent de dater ce bol
aux environs du VIe siècle.

SILVER BOWL,
Iran, ca. 6th century, Sassanian Period (224-651)
Heavy silver
Ex Japanese Collection
H: 12 cm

7 BOL
Bactriane- Iran, IIIe-IIe millénaire av JC
Chlorite, D : 8,5 cm

1 800/2 200 €
Collection privée, Paris
Le décor de ce bol, représentant des palmiers-dattiers, est caractéristique
de la phase ancienne (2600 à 2200 avant JC)
Ce bol est un produit type de l'activité artisanale et artistique de l'Iran et de
la Bactriane, entre 2600 à 1700. Toute fabrication prend cependant fin de
façon inexpliquée vers 1700 avant JC.
Un bol similaire est exposé au Louvre

CHLORITE BOWL WITH DATE PALMS
Bactria or Iran, 3rd/2nd millenium BCE
Chlorite, D: 8.5 cm
Private Collection, France

8 COUPELLE
Bactriane, deuxième moitié du premier millénare av JC
Bronze, H : 7,5 cm

600/800 €
Collection privée, Paris
Cette coupelle est ornée au niveau du col de 4 oiseaux, ce qui parait être un
modèle assez classique et dont la production a duré assez tardivement. Des
motifs géométriques sont incisés sur le pourtour de la coupelle.

SMALL DISH WITH BIRDS
Bactria or Iran, 2nd half of the first millenium BCE
Bronze, H: 7.5 cm
Private Collection, France
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10 TÊTE D’UN JEUNE HOMME HÉROÏSÉ
Art Romain de Syrie, région de Hauran, IIe-IIIe siècle
Pierre blanche poreuse typique de la région de Hauran
H : 34cm

12 000/14 000 €

Le jeune héro aux yeux grand ouverts propose le visage de la victoire et de la fermeté
aux citoyens de la cité. Voir le traiement particulier de la coiffure.
Très belle tête proche de l'expression des Kouros grecs, tendus vers l'absolu d'un
horizon. N'oublions pas que Palmyre n'est pas loin, et qu'outre la statuaire funéraire que
nous connaissons bien, nous voyons aussi parfois des têtes de héros de la cité : la cité
était rythmée par des colonnes sur lesquelles étaient représentés les personnages
importants de la cité, ce qui est, avec l'art funéraire, un essai pour faire échec à la mort
à travers l'idéalisation de l'individualité. La pierre de Hauran n'est pas lisse comme le
calcaire de Palmyre et permet un rendu puissant.

IMPORTANT HEAD OF A HEROIZED YOUTH
Syria, Hauran region, Roman Period 2nd-3rd century
White calcareous limestone, typical of the region, H: 34 cm



11 COURONNE
Asie centrale, Bactriane, Ier-VIIe siècle
Feuille d'or, aigues marines, turquoises et grenats, D : ca 20 cm

8 500/10 000 €
Provenance : Ex Collection Japonaise
Formée d'un ruban de base sur lequel sont fixés trois croissants de lune, portant eux-même quatre pendeloques. Tous les éléments ont été découpés dans une
mince plaque d'or. Une légère granulation décorative parcourt tous les contours, des pierres demi-précieuse sont serties sur le ruban de base et sur les motifs
lunaires.
La tradition des couronnes en feuilles d'or est bien attestée en Asie centrale, les fouilles réalisées par V. I. Sarianadi sur le site de la nécropole de Tillia Tépé dans
la région de Chirbarghan en Afghanistan (Ier siècle avant-Ier siècle après) ont mis au jour la plus complète couronne répertoriée, cf, Sarianidi, L'or de la Bactriane,
illustration de cette couronne de femme, p .12 à 16.
Il a démontré qu'il existait alors une production locale de joaillerie en or dans la vallée de Bactriane, mais qu'elle était en lien avec l'Art Impérial Achéménnide
d'Iran... Cette production continue donc ensuite sous les différents empires envahisseurs, des Koushans aux Hephtalites ... ce qui fait que nous inscrivons notre
couronne, comme possiblement Koushan (présence du croissant de lune), mais peut-être appartenant aux empire envahisseurs suivants, et ce jusqu'au 7e siècle.
Il fait d'ailleurs sens d'avoir, pour ces peuples envahisseurs et nomades, des couronnes de parade en feuille d'or, simples à mettre à plat et à transporter, d'autant
qu'ils avaient un goût prononcé pour le décorum et la magnificence (costumes brodés de feuilles d'or, bijoux eux mêmes légers mais clinquants en feuille d'or,...)
Sarianidi va plus loin et avance, qu'avec l'analyses des fouilles de Tillia Tépé, d'Amou-daria et de Takti Sanghi, il est maintenant"permis de penser que l'art nomade
fut en quelque sorte le catalyseur qui conditionna la fusion et l'influence réciproque"entre l'art oriental et l'art grec à partir du IIe siècle.

GOLD FOIL CROWN
Afghanistan, Kushan (ca 100-250) or one the succeeding cultures, e.g., Hephthalites, until the 7th century.
Lunar motifs, inlaid emeralds, aquamarines, garnets, and turquoise
Repair to lunar motifs
Ex Japanese Collection
Diameter: ca. 20 cm
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12 POIGNÉE DE MIROIR
Inde, Chandraketugarth, ca IIe siècle
Stéatite.
H : 6cm

600/700 €
Représentant en janus des bustes de femmes richement parés.

JANUS MIRROR HANDLE,
India, Chandraketugarh, ca. 2nd century
Steatite
H: 6 cm
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13 QUATRE POTERIES
Gandhara ,Vallée de Swat, première moitié du premier
Millénaire av JC
Terre cuite grise, patine de fouille
Restaurations

1 300/1 500 €
Provenance : Ex Collection privée américaine.
Un bol, un gobelet, une cupe à vin, et un vase pansu à piédouche,
avec décors gravés géométriques.

FOUR POTTERY VESSELS
Pakistan, Swat Valley, Gandhara Grave Culture, first half 1st

millennium BCE
Gray clay
Repairs

14 BUDDHA ASSIS
Gandhara, IIe-IVe siècle.
Stuc, H : 31 cm
Condition : manque l'usnisa et l'auréole, tête recollée, pièce juste posée sur
son socle.

1 500/1 800 €
Provenance : Ancienne collection américaine P. Winjum.
Collection privée parisienne
Assis en dhyâna-mudrâ, le Bouddha est représenté dans un état de profonde
méditation.
Ce type de Bouddha se trouvait généralement accolé en rangée sur la base d'un
stupa .
L’influence de l’art occidental, et plus particulièrement de l’art romain, se fait
nettement sentir ici : les traits du visage sont adoucis, les épaules un peu molles... cf.
À ce sujet, M. Bussagli L’art du Gandhara – chapitre 5 « la composante romaine ».

SEATED BUDDHA IN MEDITATION
Gandhara, 2nd-4th century
Stucco, H: 31 cm
Condition: ushnisha missing, the head reattached
Provenance: Collection P. Winjum, USA
Private Collection, Paris

15 BOUDDHA ET ADORANTS
Gandhara, IIe-IVe siècle.
Stuc, traces de polychromie. H : 25 cm
Condition : Restauration du nez du Buddha

3 500/4 500 €
Provenance : Colllection privée parisienne
Gracieuse petite stèle, mettant en scène le Buddha faisant une
visite à des fidèles. Il est représenté la tête nimbée, faisant le geste
de l’absence de crainte et de protection (Abhaya-mudrâ). Il porte
le vêtement monastique (sanghati) laissant son épaule droite nue.

BOUDDHA WITH ADORANTS
Gandhara, 2nd-4th century
Stucco with polychrome, H: 25 cm
Condition : nose of the Buddha restored.
Provenance : Private Collection, Paris.

GANDHARA - SWAT - KASHMIR
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18 FRISE REPRÉSENTANT PLUSIEURS SCÈNES
Gandhara, IIe-IIIe siècle.
Schiste gris fortement érodé, L : 35 cm, H : 10,5 cm

2 300/2 600 €
Provenance : Ex collection américaine
Ce fragment de stupa représente plusieurs scènes de vie,
séparées par des colonnes grecques, la principale se passe
dans la forêt : un ascète barbu dans sa cabane, et un
grand singe méditant en face de nous. La seconde,
présente deux personnages discutant.

STUPA FRAGMENT WITH VARIOUS SCENES
Gandhara, ca. 2nd-3rd century
Schist, L : 35 cm, H : 10.5 cm
Ex American Collection

8I21 juin 2010

16 TÊTE DE SIDDHARTA EN ASCÈTE
Gandhara, IIe-IIIe siècle
schiste gris sombre, H : 13cm
Condition : toute petite restauration sous le sourcil gauche.

9 000/10 000 €
Provenance : Collection privée, Hong Kong.
Art Loss Register Certificate, ref. S00028969.
Cette représentation fait référence à la longue période de jeûne et de
méditation de Siddharta, retiré dans la forêt. Les traits sont tirés à l'extrême
et représentent toute la souffrance humaine, alors assumée par le futur
Bouddha.
C'est la représentation la plus fine de ce sujet que nous connaissions, elle
est tendue à l'extrême et travaillée dans un gôut du détail expressioniste
poussé à l'extrême. Pour une autre belle tête très proche, voir celle du British
Museum, planche 182 des volumes I et II. W Swalf Catalogue of the
Gandhara Sculpture in the British Museum

SIDDHARTHA AS AN ASCETIC.
Gandhara, 2nd/3rd century
Schist. H: 13 cm.
Very small restoration above left eyebrow
Provenance: Private Collection, Hong Kong
Art Loss Register Certificate, ref. S00028969.
Similar head of the fasting Siddhartha, cf Zwalf, Catalogue of the Gandhara Sculpture in
the British Museum, pl 182, vols I and II

17 TÊTE DE BOUDDHA,
Inde, Gandhara, Ve-VIIe siècle
Schiste gris, H : 26 cm

6 000/7 000 €
Provenance : Collection grecque des années 70
Christie's Amterdam, 16 Décembre 2003, lot n°13
Le visage aux traits très masculins et classiques (nez grec, arcades sourcilières saillantes,...)
esquisse un léger sourire dans une expression expression légèrement mélancolique et lointaine,
le Bouddha semble perdu dans ses pensées tout en exprimant la force de ses convictions.
La forme du chignon , aisni que celle des joues, nous fait rattacher cette tête à à une production
tardive du travail du schiste, entre le 5 e et le 7e siècle.

GRAY SCHIST HEAD OF BUDDHA
Gandhara, 5th-7th century
H: 26 cm
Provenance : Private Collection, Athens, 1970’s
Christie's Amsterdam, 16 December 2003, lot n°13

16
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19 LE BOUDDHA EN MÉDITATION ENTRE SES DEUX
PRINCIPAUX DISCIPLES
Gandhara, Uzbekistan, IIIe-IVe siècle
Calcaire, traces de pigment rouge. 44 x 25 cm
Aucune restauration

13 500/15 500 €
Provenance : Collection privée, Japon (début années 80 - 2008);
Collection privée, Hong Kong (2008).
Art Loss Register Certificate, ref. S00028730.

La frise est élégamment ourlée d'u décor supérieur en feuilles de lotus
finement sculptées. L'ensemble de la pièce est traité avec délicatesse,
laissant un vide autour du bouddha souriant en méditation, tandis qu'Ajanta
et Ananda se penchent légèrement vers lui, les mains jointes, en signe de
dévotion

BUDDHA WITH DISCIPLES
Gandhara or Uzbekistan, 3rd/4th century
Limestone with traces of red pigments.
Size: 44 x 25 cm.
No restoration.
Provenance: Private Collection, Japan (early 1980’s-2008)
Private Collection, Hong Kong
Art Loss Register Certificate, ref. S00028730.

20 FRISE DE GUIRLANDES ONDULANTES TENUES PAR DES
PUTTI
Gandhara, Uzbekistan, IIIe-IVe siècle
Calcaire avec traces de pigment rouge.
66 x 25 cm. Aucune restauration.

13 500/15 500 €
Provenance : Collection privée, Japon (début années 80 - 2008);
Collection privée, Hong Kong (2008).
Art Loss Register Certificate, ref. S00028731.
Provenant sans nul doute du même ensemble que le précédent (même
décor supérieur de pétales de lotus finement sculptés), deux enfants nus
tiennent une guirlande sur laquelle reposent deux oiseaux...
C'est un thème récurent dans l'art du Gandhara est traité ici avec une
certaine grâce.

Cf, le catalogue "Gandhara Sculpture" du British Museum, où sont
répertoriées les diverses versions du sujet dans ce musée pp.232- 237 et
plus particulièrement les planches 416 et 417.

GARLAND BEARERS
Gandhara or Uzbekistan, 3rd/4th century AD.
Limestone with traces of red pigments.
Size: 66 x 25 cm. No restoration.
Provenance: Private Collection, Japan (early 1980s-2008)
Private Collection, Hong Kong
Art Loss Register Certificate, ref. S00028731.
Cf, the catalogue "Gandhara Sculpture" of the British Museum, for the different versions
of the suject kept in this museum : pp.232- 237 and more particularly teh plates 416 et
417.

19
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21 TÊTE DE JEUNE HOMME
Art Gréco-bouddhique du Gandhara, Région de Hadda, IVe-Ve siècle
Stuc avec traces de polychromie
H : 20 cm
État de conservation : aile gauche du nez cassée

20 000/25 000 €
Provenance : Ex John Eskenazi, Londres
Ce visage au modelé exquis et à la grande pureté de traits est un remarquable exemple de la perfection qu'atteint parfois l'Art
du Gandhara : Cette tête révèle au premier regard l'influence hellénistique, à travers les canons de beauté classique des traits,
tandis que l'expression du visage, empreint d'intériorité et de délicatesse détachée des problématiques humaines, revient à
l'héritage bouddhique.
Les arcades sourcilières saillantes mais délicates structurent l'élégance du visage en dégageant de grands yeux aux paupières
mi-closes, révélant un regard intérieur et simultanément bienveillant, tandis que le subtile sourire à peine esquissé laisse deviner
ce détachement de l'humain et cet attachement aux humains de la part des être supérieurs, typiques de l'Art du Gandhara.
Outre cette qualité plastique due à des traits de grand classicisme et à l'expression délicate de vie intérieure, cette pièce retient
toute notre attention par l'originalité de sa coiffure : Notre jeune homme porte une sorte de léger bonnet de textile, parcouru
par un ruban passant servant à la fois de décoration raffinée (jouant surement de la polychromie, ainsi que de lien, afin d'ajuster
la coiffure sur le devant, par un nœud laissant les deux pans du ruban flotter gracieusement jusqu'au front, tandis que les
cheveux ondulés s'échappent sous la coiffure et flottent librement... A ce sujet, cette tête est hautement significative : elle est
en effet à notre connaissance le second exemplaire à présenter ce style de coiffure, la première, faite de terre cuite, provient
d'Akhnur aux marches du Cachemire. Ce site appartient à l'ère culturelle et artistique du Gandhara, même si ses productions
artistiques subissent une influence nettement Gupta. Cette coiffure était donc en vogue dans la région du grand Gandhara au
moins jusqu'au VIe siècle.
Cette tête de jeune homme, appartient très nettement à l'ère de Hadda, du moins du centre Gandhara; mêlant la tradition
hellénistique du Beau et la traduction Bouddhique de divin, elle nous laisse une grande impression de douceur, d'équilibre et
de raffinement.
Références : Isao Kurita, Gandharan Art, fig 379
John Siudmak, article « Early Stone and Terracotta Sculpture », in : Art and Architecture of Ancient Kashmir by P. Pal datant le
site d'Akhnur des Ve-VIe siècle et analysant cet art comme étant un des arts du Gandhara d'influence Gupta.
Pour la similarité des traits voir planche 115, "stucco head of buddha from Hadda" dans : Art in Afghanistan: Objects fropm
the Kabul Museum, par Benjamin Rowland (même traitement de la bouche, des yeux et des arcades sourcilières.)

HEAD OF A YOUNG MAN
Gandhara, Region of Hadda, 4th-5th century.
Stucco with some remains of polychromy, H : 20 cm
Ex John Eskenazi, London
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22 TÊTE D'HOMME BARBU (VAJRAPANI ?)
Gandhara, Région de Hadda, IVe-Ve siècle
Terre cuite, 33 cm
Conservation : Une boucle recollée

28 000/30 000 €
Collection privée parisienne. (depuis les années 80)
Belle tête expressive et dramatique d'un homme barbu. Son air soucieux, les
sourcils froncés, ainsi que sa taille (il a été traité comme un des personnages
importants du panthéon bouddhique, pas comme un vieillard ou un guerreier
prenant part à une bataille), nous permet d'imaginer qu'il s'agit de Vajrapani,
le protecteur de la foi, si semblable, dans l'Art du Gandhara, à Héraclès.
Héraclès le puissant mit en défaite de si nombreux ennemis, que Vajrapani
prend naturellement sa place, dans l'art du Gandhara, armé d'une masse.
Vu la taille de la tête, Vajrapani devait prendre place auprès du Bouddha
dans une grande composition comme celle de Tapa-i-Sothor à Hadda, où
Vajrapani, traité en sculpture autonome, est assis aux pied du Bouddha,
ressemblant à s'y méprendre à un philosophe grec.

Chaque boucle des cheveux comme de la barbe est ici traitée séparément,
comme c'est le cas dans la statuaire grecque, dont Hadda intègre si
intelligemment la stylistique et l'esprit. En fait, il semble même que les grands
artistes qui travaillaient alors à Hadda aient touvé le meilleur médium à
travers l'argile, pour rendre la fermeté de rendu du marbre des anciens grecs !
John Eskenazi présentait à NY en 2009 une tête de Vajrapani en terre cuite,
provenant elle aussi de Hadda, Royaume de Nagarahara, dans le premier
style de Hadda et datée des IVe-Ve siècle. (41,5cm)

HEAD OF A BEARDED MALE (PROBABLY VAJRAPANI)
Gandhara, Region of Hadda, 4th-5th century.
Terra cotta, H: 33 cm
One curl replaced
Private French Collection since the 1980’s
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23 GRAND BODHISATTVA DEBOUT (PROBABLEMENT
MAITREYA)
Art du Gandhara, IIe-IIIe siècle
Schiste gris
Etat : aucune restauration ni réparation
H : 81 cm

35 000/37 000 €
Le bodhisattva se présente en attitude frontale, mais l'impression
générale dégagée est une attitude détachée et un peu
mélancolique, malgré la puissance du torse et la richesse des
parures. Le visage plein est animé d'un regard aux yeux
légèrement tombants, tandis que la bouche exprime une sorte de
tristesse tranquille...
Cependant le personnage est jeune et vigoureux, richement paré,
il porte toute la panoplie classique du Bodhisattva : le collier plat
ras du cou à deux rangs de perle, orné d'une fleur orfèvrée en son
centre et de petites feuilles pendeloques, le lourd et long collier de
plusieurs rangs de fines perles enroulées et habituellement lesté
d'un décor-reliquaire ici cassé, le cordon reliquaire passé sous
l'épaule droite, et une belle chaine dont le mouvement sur l'épaule
droite, laisse imaginer que le Bodhissattva vient juste de bouger. Il
porte un pagne (uttarya) retenu par une ceinture originale, faite
d'un double rang de perles, retombant entre les deux jambes et
que ferme une boucle au niveau des hanches, sans l'interrompre,
en rapprochant juste les deux pans de la ceinture. Le manteau
(paridhana)s'enroule autour de l'épaule gauche, un pan semblant
revenir du bras droit, fait un grand pli tombant devant le corps,
avant de repartir se draper sous l'épaule gauche... Notons la
présence du noeud dans l'angle gauche du manteau, souvenir du
porte-monnaie de l'antiquité et moyen et lester le manteau.
Les cheveux sont juste relevés, retenus par un double ruban
autour duquel s'enroulent les mèches du côté, puis noués sur le
sinciput en un gros noeud replié de cheveux (crobylos ), le reste
des cheveux retombant sur les épaules en mèches ondulées.
Cette coiffure semble caractéristique de Maitreya, c'est pourquoi,
malgré le bol à eau manquant, nous nous avançons à décrire notre
Bodhisttva comme le Bouddha du Futur.
Le socle sculpté représente la crémation du Bouddha
cf, pour l'attitude générale et l'iconographie (bijoux, paridhana et
uttaraya , coiffure,…) un grand bodhisattva du Musée de
Cleveland (in Tissot, 2002, p. 198, pl XXIII-I ) et pour comparaison,
les différents Maitreya du British Museum, pp. 37- 44 du catalogue
du musée.

STANDING BODHISATTVA (PROBABLY MAITREYA)
Gandhara, 2nd-3rd century
Gray schist, H: 81 cm
Condition: no restoration or recutting
Private Collection, Paris
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24 BODHISATTVA ASSIS
Gandhara, IIe-IIIe siècle
Schiste gris érodé , H : 48cm
Condition : Aucune restauration

10 000/12 000 €

Collection privée parisienne
Assis en Dhyanasana sur un trône, les mains posées l'une sur l'autre en
position de méditation, le Bodhisattva que nous ne pouvons pas identifier
(coiffure usée) exprime une forte expression de médiation. Il est enveloppé
d'un nimbe rond qui rend encore pluqs perceptible la beauté de ses traits. Il
est vêtu du manteau monastique, drapé sur son épaule gauche et laissant
visible son torse musclé. Il porte les bijoux traditionnels des bodhisattvas,
rangs de colliers successifs, reliquaire en travers du torse, brassards en
forme de fleurs, boucles d'oreille et turban complexe, malheureusement fort
endommagé.

Le socle est sculpté d'un Bouddha flanqué de deux attendants ( si bien qu'il
s'agit peut-être d'une représentation du Bouddha Siddharta, avant son
grand éveil)
Cf un aMaitreya en méditation provenant de Lahore, publié dans Haralt
Ingholt Gandharan Art in Pakistan, Pantheon Books, New York, 1957. Ill 302

SEATED BODHISATTVA
Gandhara, 2-3rd century
Gray schist, H: 48 cm
Condition : No restoration or recutting
Private Collection, Paris
Seated in dhyanasana on a throne, the hands on his laps in position of meditation, the
bodhisattva has a strong meditative expression. He is framed by a round nimbus, which
insists on the beauty of his face surmonted by a turban. He is wearing necklaces,
armlets, reliquary necklace, earrings, and is draped in long flowing robes leaving the top
of the body free to be seen with his muscularity. The throme pedestal is further carved
with an image of Buddha flanked by two attandants.
Cf a Maitreya in meditation from Lahore, illustrated in the seminal publication : Harald
Ingholt Gandharan Art in Pakistan, Pantheon Books, New York, 1957, Ill 302





27 TÊTE DE FEMME,
Inde du Nord, Uttar Pradesh, Art Gupta, Ve-VIe siècle
TC rouge de forte densité avec inclusions de mica (par rapport à l'art gupta du
Bengale, où elle a un aspect orangé pale et des inclusions de sable, et présente une
densité moindre)
H : 18,5 cm

9 000/11 000 €

Ce type d'élément décoratif présentant des têtes jeunes et des personnages pleins de vitalité,
le chandrasala, est à la mode pendant l'ère Gupta. Son nom lui vient sans doute de la forme
semi circulaire à circulaire de la lune (chandra). Pal dit que ces chandrasala « sont les éléments
principaux de décoration dans l'architecture gupta »
Cf : Chandra, Stone sculpture in the Allahabad Museum, and Gupta sculpture ; Pratapaditya
Pal : The Ideal Image: The Gupta Sculptural Tradition and its Influence

HEAD OF FEMALE
North India, Uttar Pradesh, Gupta, 5th-6th century
Chandrasala, an architectural unit fitting into the temple wall featuring a face in an opening
Fired clay with a high density of mica
H: 18.5 cm
Cf: Chandra, Stone Sculpture in the Allahabad Museum and Gupta Sculpture; Pratapaditya Pal: The Ideal
Image: The Gupta Sculptural Tradition and its Influence

28 BOUDDHA
Inde de l'Est, Bengladesh, Art Gupta, Ve-VIe siècle
Terre cuite orangée, H: 27cm

8 000/9 000 €
Le bouddha nimbé, adossé à une mandorle géométrique, contre un coussin, esquisse le geste
de l'Abhaya mudra. Il porte le manteau monastique, retombant de son épaule gauche et
laissant nu la partie droite du torse.

BUDDHA
East India, Bangladesh, Gupta Period, 5th-6th century
Fired clay, H: 27 cm

26 ASCÈTE DEBOUT,
Inde, Kashmir, IVe-Ve siècle
Pierre, traces de pigments
H : 30 cm

2 200/2 400 €

l'ascète légèrement tourné vers nous est d'une extrème maigreur, il porte
juste un petit pagne léger autour des hanches et ses cheveux sont noués en
un haut chignon. Son baton de marche, sur lequel repose son coude semble
permettre à un serpent de s'enrouler, créant comme un caducée.
C'est une pièce simple,aux ligne épurées, mais pleine de poésie, l'ascète
semblant en pleine conversation avec le ciel...

STANDING ASCETIC
India , Kashmir, 4th-5th century
Stone, traces of pigment
H: 30 cm
Private Collection, England
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29 APSARA
Est de l'Inde, Bengladesh, Art Gupta, ca 6e siècle
L : 22 cm, H : 14 cm

1 500/2 000 €
Provenance : Ex Collection Américaine
L'apsara vole en tenant une fleur d'une main. Elle est gracile et élégante,
avec sa coiffure faite de deux macarons au dessus des oreilles, d'une queue
de cheval flottant dans le vent accompagnée de rubans... C'est une pièce
pleine de grâce.

APSARA,
East India, Bangladesh, Gupta Period, ca 6th century
Terra cotta architectural fragment
L: 22 cm, H: 14 cm
Ex American Collection

30 STÈLE FIGURANT UNE DIVINITÉ FÉMININE (FORME
TANTRIQUE DE TARA ?)
Inde du Nord-Est, Epoque Pala, XIe-XIIe siècle
Bronze de patine verte et rouge, H : 14cm
Provenance : Collection Privée parisienne

7 000/9 000 €
Elle a huit bras et est entourée de cinq autres divinités féminines

SHRINE WITH A FEMALE DEITY ( TARA ?)
Northeastern India, Pala period, 11th-12th century
Bronze with green and red patina, H : 14 cm
Provenance : Private Collection, Paris
The deity with eight arms and surrounded by five other female deities

31 STÈLE FIGURANT PADMAPANI
Inde du Nord-Est, Epoque Pala, XIIe siècle
Bronze et argent, H : 20cm

10 000/11 000 €
Provenance : Collection privée parisienne.
Assis en "Aisance Royale" sur une base en double lotus, elle même posée
sur une construction architecturale complexe présentant deux adorants sur
le sol, Padmapani a sa main droite en Abhaya mudra, et tient dans sa main
gauche un des deux lotus qui l'entourent. A l'extérieur à son niveau, deux
attendants. Ses yeux et son urna sont incrustés d'argent.

STELE OF PADMAPANI
Northeastern India, Pala period, 11th-12th century
Bronze, silver, H: 20 cm
Provenance: Private Collection, Paris.
The bodhisattva sits in 'royal ease' on a double lotus base atop a shrine supported on
the sides by foliage, with two adorants below. His right hand raised in abbhaya mudra,
his left hand holding one of two flanking lotus stems. Urna, eyes, and other details inlaid
in silver.

32 STÈLE REPRÉSENTANT SURYA
Inde, ca VIIe-IXe siècle
Pierre noire, H : 60 cm

4 000/5 000 €
Provenance : Collection privée, France.
Le dieu solaire Surya est représenté de manière classique : entouré de sa
suite, il est figuré hiératique, debout sur son char à 7sept chevaux. Il tient
dans chacune de ses mains la tige d’un lotus épanoui. Coiffé de la tiare
royale, il porte une tunique retenue à la taille par une ceinture perlée et un
large collier orfévré, ainsi que des boucles d'oreille.
le char est représenté sur la base, conformément aux textes, par une seule
roue, tirée par sept chevaux. Le cocher Aruna est sculpté entre les jambes
du Dieu, il tient un fouet dans la main droite et les rênes dans la main
gauche.
Surya est flanqué de ses deux assistants : le gros Pingala à sa droite (un
avatar du dieu du feu Agni), avec sa plume et son encrier et Dandin (le
gardien de la demeure du soleil) à sa gauche, tenant un baton de la main
gauche et faisant geste de l’absence de crainte de la main droite.De part et
d’autre, à leurs pieds, les deux figures féminines , dont on ne distingue plus
qu'un bras et une jambe de celle de droite, sont identifiées comme les deux
épouses du Dieu : Usa (l’aurore) et Pratyusa (le crépuscule).

Cette sculpture est très proches du point de vue iconographique, du Surya
n°88 du catalogue du musée Guimet « Chef d’œuvre du delta du Gange »,
la stylistique nous semble en revanche encore proche de l'Art Gupta, ce qui
en fait une pièce de transition et un témoin des premières représentation
d'une stèle de Surya.

BLACK STONE STELE OF SURYA
India, ca 7th-9th century
Black stone, H: 60 cm
Provenance: Private French Collection.
Standing on his chariot represented on the base with one wheel pull by seven horses,
he hold two open lotus and is flanked by his two attendants, the fat Pingala and Dandin.
At their feet, the two wives of Surya, Usa and Pratyusa32
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34 REPRÉSENTATION D'UNE DIVINITÉ À TROIS TÊTES
Inde, Madhya Pradesh, XIe siècle
Calcaire beige
H : 34 cm

2 500/3 000 €

THREE HEADED DEITY
India, Madhya Pradesh, 11th century
Beige sandstone, H: 34 cm

35 TORSE D'UNE DIVINITÉ MASCULINE, PROBABLEMENT
VISNU
Inde centrale, Madhya Pradesh, ca Xe siècle
Calcaire, H : 73 cm
Condition : cassé-restauré à la taille

17 000/19 000 €
Provenance : Collection privée, Belgique.
Le corps est jeune, sensuel, de ligne pure et élégante, avec les longues
jambes musclées, la taille bien marquée et le léger petit repli ventral juste au
dessus du dhoti transparent qui épouse les lignes des jambes, tout parle de
force et de beauté.. le dhoti est simplement noué et retenu un peu plus bas
par une ceinture orfévrée complexe. La divinité porte un collier à deux rangs
de perles alternées par un ruban et décoré en son centre par un cabochon.
Présence de la srivatsa en relief, au milieu de sa poitrine .

TORSO OF A MALE DEITY, PROBABLY VISHNU.
Central India, Madhya Pradesh, circa 10th century
Limestone. Height: 73 cm.
Condition: broken at waist and restored.
Provenance: Private Collection, Belgium.
Wearing a diaphanous dhoti, a meditation string going down his left shoulder, the
srivatsa in relief on the chest, a large necklace and an belt with a lot of chains, this
beautiful piece is shapely made and very sensual, with these so strong and souple lines,
the little belly and the transparence of the dothi.

33 DIVINITÉ VENTRUE (KUBERA ?)
Inde, Style deKajuraho, Xe-XIe siècle
calcaire beige, H : 29 cm

6 800/7 000 €
Collection privée, France
Les attributs n'étant pas lisible, nous ne pouvons déterminer avec exactitude
la personnalité de la divinité représentée

PAUNCHY MALE DEITY (KUBERA ?)
India, Style of Kajuraho, 10th-11th century
Beige sandstone, H : 29cm
Private French Collection

18I21 juin 2010
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36 STÈLE REPRÉSENTANT LA "SAINTE FAMILLE", SHIVA,
PARVATI ET GANESHA
North India, 18th century
Calcaire blond. H : 33cm

2 300/2 500€

Ganesh est assis entre son père et sa mère, sur le genou gauche
replié de Shiva.

Stele of the “Holy Family”: Shiva, Parvati, and Ganesha
North India, 18th century
Beige sandstone, H: 33 cm

38 PICCHVAI REPRÉSENTANT KRISNA ET LES GOPI
Inde, milieu du XIXe siècle
Pigments sur coton, 115 x 90cm
Petite déchirure

1 600/1 800 €
Elle figure différentes scènes de Krishna, séduisant les gopis ou gardiennes
de vaches lors de la cueillette près de Vrindâvana dans la région de l’Uttar
Pradesh. La femme enlacée par Krishna pourrait être identifiée comme
Râdhâ, son épouse. Krishna, toujours représenté en bleu, naît à Mathura
d’un cheveu noir de Vishnu. Il est le fils du prince Vasudeva et de Devaki,
tandis que Balarama, son frère est né d’un cheveu blanc de Vishnu, le
deuxième dieu de la Trimurti hindoue.
Les picchvaï dépeignent les épisodes de la vie de Krishna en tant
qu’incarnation du dieu Vishnu mais parfois aussi des scènes d’adoration de
cette divinité. A l’inverse de certains dieux, Krishna était vénéré non pas en
public mais dans des temples privés. Ces peintures étaient changées soit
quotidiennement, soit au rythme des saisons, ou pour des rites ou fêtes
spécifiques, en fonction du sujet de la toile. Les picchvaï étaient utilisés
comme toiles de fond dans les temples par les membres de la secte
hindouïste "Pushti Marg". Ce mouvement religieux fut fondé par
Vallabhacarya (1478-1532), qui introduisit une forme d’adoration vouée au
jeune Krishna (Shrinathji), considérant que celui-ci était l’incarnation la plus
complète de Vishnu.
Les premiers pichvaï sont datés du XVIIIe siècle et ont été faits pour la
plupart à Gujarat au Rajasthan; certains modèles peuvent provenir du
Deccan.

PICCHVAI WITH KRISHNA AND GOPIS
India, Mid-19th century
Pigments on cotton, 115 x 90 cm
Condition: small tear
The picchvai or picchavai (literally, ‘something at the back’) is an Indian temple hanging
(paint on cotton cloth) with scenes from the life of the Hindu deity Lord Krishna (always
blue) and is used as a backdrop for his idol. The pichvai has made its transition from the
religious to the secular, making colorful decorative hangings in urban homes

37 FINIAL DE PALANQUIN
Inde du Sud, Kérala, XVIIIe siècle
Bronze à patine verte, L: 18cm

1 700/1 900 €
Provenance : Ex Collection Coomaraswami
Palanquin Finial

SOUTH INDIA, KERALA, 18TH C.
Bronze, L: 18 cm
Provenance: Ex Coomaraswami Collection
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41 GRAND GONG
Cambodge, Age du Bronze, IVe-Ier siècle av JC
Les motifs géométriques typiques de la culture Dong Son forment
des lisérés au niveau du col de ce gong. L’usure au centre indique
qu’un objet dur (battant) venait frapper le gong.
Bronze à patine verte, H : 32,5 cm
L’anneau de suspension est manquant. Un petit rebouchage

2 000/2 500 €
Provenance : Collection privée parisienne
De forme oblongue, ce type de gong « dongsonnien » était utilisé lors de
rituels. Leur taille peut varier de 10 cm à 75 cm. De beaux exemplaires sont
exposés au musée de Phnom Penh et au musée « Mezium Negara » de
Malaisie. A partir de la découverte des gongs de Battambang, on peut
imaginer qu’ils pouvaient faire partie d'un ensemble de gongs suspendus,
formant une sorte de grand instument ; certains sont dailleurs, comme le
nôtre, assez usés au centre.

GONG
Cambodia, Bronze Age, 4th-1st century BCE
Bronze with green patina, H: 32,5 cm
suspension ring missing, some fill
Provenance : Private Collection, Paris.

20I21 juin 2010

39 RÉCIPIENT À QUATRE PIEDS
Nord-Est de l'Inde, Art tribal Naga, début du XXe siècle
Bois, H : 14,5cm

500/600 €

BOWL ON FOUR LEGS
Naga tribal, Northeast India, Early 20th century
Wood
H: 14.5 cm

40 RÉCIPIENT AU PIED DÉCORÉ
Nord-Est de l'Inde, Art tribal Naga, début du XXe siècle
Bois, H : 29,5cm

600/700 €

FOOTED BOWL
Naga tribal, Northeast India, Early 20th century
Wood
H: 29.5 cm

ASIE DU SUD EST
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42 VISHNU DEBOUT
Thaïlande, VIe siècle, Style péninsulaire
Grès, belles cicatrisations.
H : 24,5cm
les deux bras du haut manquants

5 000/6 000 €
Provenance : Ancienne collection privée allemande,
Christie's Amsterdam, 6 Décembre 2003, lot n°147
Collection Belge
Vishnu à quatre bras, se tient hiératiquement, dans la posture frontale ( samabhanga),
il est vêtu d'un dhoti et porte une mitre conique typique de cette stylistique.
Stylistiquement, la sculpture appartient de toute évidence au groupe des Vishnus
découverts en Thailande péninsulaire, avec ses proportions franches et carrées, les
mains rattachées au reste du corps par les hanches, la ceinture droite et le pan de
vêtement retombant entre les jambes... Il fait notablement partie de ce groupe de
pièces du 6e siècle, que O'Connor a mis en relation avec les images des IVe-Ve siècles
des Vishnu produits en Inde, à Mathura et au Gujarat... ce qui constitue, si besoin est,
la preuve des mouvements d'influences et de culture en provenance de l'inde à cette
époque. Ce style marque un développement local accompagnant le développement
du culte de Visnu dans les villages, ces petites sculptures sont en effet les témoins ce
ce culte du foyer. Notre pièce s'inscrit donc à la fois dans un corpus donné, et dans
une adaptation thai à la représentation indienne de Vishnu, mais elle a ceci de
particulier qu'elle est pleine de vie et de fraicheur, se tenant devant nous comme
comme le portrait de la jeunesse et de la force. Noter le traitement vigoureux du dos
et de l'attache des bras, fait rare pour une sculpture de petite taille.
voir : O'Connor, Hindu Gods of peninsular Siam, figs 1-4

STANDING VISHNU.
Thailand, 6th century, Peninsular Style,
Grès, H: 24,5 cm
Two arms missing
Provenance : Private German Collection
Christie's Amsterdam, 6 Décembre 2003, lot n°147
Belgian Collection
Vishnu, four-armed, stands in samabhanga, wearing a long dhoti falling between the legs, and a
flat belt and high headdress typical of this style.

43 TÊTE DE SIVA,
Cambodge, Art pré-angkorien, VIIe siècle,
Grès à belle patine
H : 16 cm

4 000/5 000 €
Provenance : Collection Belge
Le visage est plein mais un peu plat, ce qui est typique de cette stylistique du VIIe

siècle, les yeux sont en amande, les lèvres épaisses, qui donnent une expression un
peu boudeuse, tandis que le le menton volontaire marque le trait de puissance de
Shiva. Il est coiffé d'un haut chigon à étages de boucles enroulées.
Ce style de chignon est plus souvent visible sur de petites sculptures ou des bronzes,
voire entre autre à ce sujet, le Lokeshvara du VIIe siècle,du Musée de Phnom Penh,
in Madeleine Giteau, Les Khmers, planche 14 et dans le même ouvrage, le détail d'un
linteau du 7e du Musée de Phnom-Penh fig 11 p.44

SHIVA HEAD
Cambodia, Pre-angkor period; 7th century
Sandstone, H: 16 cm
Provenance : Belgian Collection.
The face plump and slightly flat, the eyes almond shaped, the lips thick and the chin strong, his
hair in a high chignon of different levels of arranged and folded locks, characteristic of the 7th

century.
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44 TÊTE DE DIVINITÉ (PROBABLEMENT KRISNA)
Cambodge, art Pré-angkorien, Style de Phnom-da- Angkor Borei, fin du VIe-début du VIIe siècle
Grès noir extrêment dense (forme de grauwacke ?). H : 25 cm.
Aucune restauration

22 000/25 000 €
Provenance : Ex Collection privée, Hong-Kong
Art Loss Register Certificate, ref. S 00028987.
Le visage ovale a une expression volontaire. La chevelure est figurée par des boucles saillantes, le haut de la coiffure a
malheureusement été effacée par l'usure. les yeux sont en amande, soulignés d'arcades sourcilières régulières et en relief, la
bouche charnue est ourlée, légèrement relevée aux commissures, le nez fin est légèrement busqué... Noter le franc réalisme
du traitement de cette tête au modelé ferme et énergique, et ce malgré l'usure du temps.
D'après l'expression de puissance que dégage cette superbe tête, nous prévilégions l'idée qu'elle appartient au style du
Phnom Da et peut être la représentation de Krishna. D'autres détails, comme la forme générale du visage, un peu plat mais
plein, les yeux légèrement rapprochés, la coiffure en boucles descendant bas dans la nuque, enfin le profile ( même si le nez
aquilin a ici été notablement adouci par le temps...) ainsi que la prédilection pour le traitement réaliste du portrait, nous font
encore pencher pour une production du Phnom Da, tandis que le style d'Angkor Borei tend quant-à elle vers plus d'idéalisation
et de grâce.
C'est une pièce admirable par la force de son modelé, et par son expression de puissance retenue, mais aussi parce qu'elle
est le témoin de cette première sculpture du Cambodge, dont les ramifications sont encore loin d'être pleinement révélées...
Cf : Les collections du Musée National de Phnom-Penh par Nadine Dalsheimer, p.73 à 77, Angkor,...de Madeleine Giteau, p.
34 à 35
Le musée Guimet présente dans son nouveau livre L'Art Khmer dans les collections du Musée Guimet, une tête atypique mais
superbe, en pierre “noire”, ce style de grès noir très fin ayant été utilisé au Cambodge, voire dans la régin du delta du Mékong.
(n°1, p.22)

HEAD OF A DEITY (PROBABLY KRISNA)
Cambodia,Pre-angkor period, style of Phnom Da - Angkor Borei, late 6th/7th century.
very hard black sandstone (perhaps a kind of graywacke), H: 25 cm
No restoration.
Provenance : Ex Private Collection, Hong Kong.
Art Loss Register Certificate, ref. S 00028987.
The oval face is quite expressive, the hair with prominent curls. The almond-shape eyes are highlighted by arched eyebrows in relief, the fleshy
lips outlined and turned up slightly at the corners, the fine nose slightly aquiline
The expressive power of this superb head as well as other details such as the general shape of the head, the eyes set slightly close together, the
curly hair going down low on the nape, the noble profile, and the realistic style, are all characteristic of Phnom-da, whereas the style of Angkor
Borei is more idealized.
This head compares well with published examples of Krishna. Cf : Nadine Dalsheimer, Les collections du Musée National de Phnom-Penh, pp.
73 -77
Madeleine Giteau , Angkor,… , pp. 34 - 35
For this type of black stone : cf. An atypical and beautiful head from the Musée Guimet, illustrated in the new catalogue of Khmer Art : L'Art
Khmer dans les collections du Musée Guimet, p. 22, n°1 this kind of very hard sandstone having been used in southern Cambodia and Mekong
Delta
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45 LE BODHISATTVA MAITREYA
Cambodge, Art pré-angkorien, Prei Kmeng, VIIe siècle
Bronze avec forte concentration d'étain, H: 15 cm
Manque les jambes et l'avant bras gauche.

9 000/10 000 €
Provenance : Collection Belge
Représenté debout, Maitreya est identifiable à la présence du stupa dans son haut
chignon dont la seconde partie est faite de tresses simplement enroulées. Son visage
est jeune , bienveillant et souriant, son corps élancé et gracile est vêtu d'un simple
tissu drapé sur les hanches.
Il s'agit d'une pièce faisant partie des bronzes les plus hauts en époque connus au
Cambodge ( Style de Prei Kmeng)
A noter que les représentation en bronze suivent une mode différente de celles en
pierre pour la même période . En effet, de nombreuses représentations de Maitreya
ont été répertoriées à l'époque pré-angkorienne, alors qu'il faudra attendre la période
angkorienne pour en voir apparaître en grès. Qui plus est, il nous est parvenu peu de
pièces en bronze de cette période, mais elles sont principalement de petite taille et,
malgré parfois leur médiocre état de conservation, de grande qualité. Le style de Prei
Kmeng est illustré( par exemple par les pièces découvertes à Ak Yom) par des pièces
pleines de grâce, au haut chignon fait de mèches retenues et formant des courbes
décoratives, elles sont vêtues d'un simple dhoti court enveloppant les hanches et
noué par un lien sur le côté, laissant deviner les lignes graciles du corps.
Voir pour comparaison, Le Maitreya du Musée de Phnom Penh, illustré dans , Angkor,
Sculptures khmères,... de Madeleine Giteau, figure 11, p.114 et le Lokeshvara
découvert à Ak Yom, conservé également à Phnom Penh, illustré dans le même
ouvrage pl XIV, p128

MAITREYA BODHISATTVA
Cambodia, Pre-angkor period, Prei Kmeng, 7th century
Bronze alloy with high concentration of tin, H: 15 cm
Legs and part of the left arm are missing.
Provenance: Belgian Collection
Standing , Maitreya is identified by the presence of the small stupa in the chignon. His face is young
and benevolent, his body slender and graceful, dressed in a simple textile draping the hips.
This bronze is an example of the earliest known period of Buddhist bronze from Cambodia (style
of Prei Kmeng). Cf the Maitreya in the museum in Phnom Penh, illustrated in Giteau, Angkor,
Sculptures khmères,… fig. 11, p.114 and the Lokeshvara discovered at Ak Yom, conserved also
at Phnom Penh, illustrated in the same work, pl XIV, p128

46 DIVINITÉ FÉMININE
Cambodge, Style du Koh Ker, Xe siècle
Grès beige. H : 53 cm
Etat de conservation : manque tête, pieds et bras.

6 000/8 000 €
Provenance : Collection privée parisienne.
La divinité, non identifiable, est debout dans la position frontale. Elle est vêtue d'un
sarong reposant sur les hanches et laissant voir leurs rondeurs et dont un large pan
retombe sur la ceinture en un effet décoratif.
Il est relativement rare de présenter une divinité féminine du style du Koh Ker.
Cette statue acéphale présente toutes les caractéristiques du style Koh Ker : longue
jupe de tissu épais, entièrement plissée retenue à la taille par une ceinture plate et ne
laissant nullement apparaitre le corps, sur ls hanches, large rabat en corolle, plis de
beauté bien marqués sous la poitrine, formes généreuses et pleines. Très peu de
statues féminines de cette époque sont dénombrées, notre pièce est typique de cet
art quelque peu hiératique
Voir le lot 414 de la collection G. Halphen (Christie’s Paris – Novembre 2003). et la
pièce n° 43 in : Les Collections du Musée National de Phnom Penh, par Nadine
Dalsheimer. Le catalogue de l’exposition « Preah Néang Tévi » de 2005 du musée de
Phnom Penh présente également, p. 86 et 87, deux statues stylistiquement proches.

FEMALE DIVINITY
Cambodia, Koh Ker period, 10th century
Sandstone, H: 53 cm
Head, arms and feet are missing.
Provenance : Private Collection, Paris.
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47 MODÈLE DE TEMPLE
Cambodge, Art Khmer, Style du Backheng, Xe

siècle
Grès, H : 66 cm
Aucune restauration.

7 000/9 000 €
Provenance : Ex collection privée, Hong-Kong (ca 19 60)
Sculpture d'un petit temple de forme carrée, présentant
quatre portes d'accès entre des colonnes, et quatre
niveaux décorés de linteaux juste suggérés et de
frontons successifs.Le faîte du temple est usé. Seuls les
frontons du premier niveau ont été sculptés.
De nombreux modèles miniature de temples existent au
Cambodge, notamment dans les dépôts de la
Conservation d'Angkor.
Voir pièce n° 109 Les Collections du Musée National de
Phnom Penh, de Nadine Dalsheimer, p.212

TEMPLE MODEL
Cambodia, Khmer, Bakheng style, 10th century
Sandstone. Heigth: 66 cm.
No restoration.
Provenance: Private Collection, Hong Kong (acquired in the
1960's).
Many miniature models of temples are extant from Cambodia,
preserved in the storerooms of Angkor.

48 TORSE MASCULIN
Cambodge, Période d'Angkor Wat, Style de Siem Reap, première moitié du XIIe
siècle
Grès fin à très belle patine brune, vieilles cicatrisations.
H : 59cm
Etat de Conservation : la face supérieure de la pièce présente une desquamation
de la surface.

12 000/14 000 €
Provenance : Musée de Brooklyn
Christie's New York
Collection privée, Paris (ca 2005)
La morphologie du corps présente des caractéristiques typique de l'art de Siem Reap, les
épaules sont larges et carrées, le torse est puissant et on peut encore voir que les pectoraux
étaient bombés ainsi que toute la région abdominale. Le vêtement au plissé fin et régulier
est constitué d'un ample pan drapé en forme de poche sur le côté gauche ainsi que d'une
double ancre frontale, dont la seconde descend juste en dessous du bord du vêtement.
L'ensemble est retenu par une large ceinture décoré d'un double passant de ruban.
Parallèle avec le Visnu debout du Musée de Phnom Penh, illustré et analysé sous le n°68 p.
152 dans l'étude de Nadine Dalsheimer Les Collections du Musée National de Phnom Penh

MALE TORSO
Cambodia, Angkor Wat period, style of Siem Reap, first half of 12th century
Fine sandstone with beautiful brown patina, H : 59cm
Losses to the stone surface on the upper portion
Provenance : Brooklyn Museum
Christie's New York
Private Collection , Paris ( ca 2005)
For a parallel, cf. the Vishnu of Phnom Penh Museum illustrated in Dalsheimer, Les Collections du Musée
National de Phnom Penh, no. 68

49 TORSE DE DIVINITÉ MASCULINE
Cambodge, Style d'Angkor Wat, début du XIIe siècle
Grès gris, anciennes cicatrisations, H : 45cm

13 000/15 000 €
Provenance : Collection privée Moreau-Gobard, Paris
Collection privée, France (ca 1990)
Collection privée, Paris (2006)

MALE TORSO
Cambodia, Angkor Wat Style, 12th century
Gray sandstone, H : 45cm
Provenance : Formerly Private Collection of Moreau-Gobard, Paris
Private French Collection, ca 1990
Private Collection, Paris, 2006
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50 DIVINITÉ GUERRIÈRE À HUIT BRAS
Cambodge, Période d'Angkor Wat, XIIe siècle
Grès, H : 60 cm

10 000/12 000 €
Collection privée, Paris
Tenant une lance de la main supérieure droite et sans doute un couteau de
la main supérieure gauche, il porte un large collier, des brassards et
bracelets. C'est une pièce pleine de vigueur et d'énergie, de grande qualité
plastique.

EIGHT-ARMED MALE DEITY IN BELLIGERENT POSE
Cambodia, Angkor Wat period, 12th century
Sandstone, H : 60 cm
Private Collection, Paris

52 DURGA-NARYANA
Cambodge, Art Khmer, XIIe siècle
Bronze de belle pâtine vert foncé, H: 14 cm
Aucune restauration.

4 500/5 500 €
Provenance : Ex Collection Emma Bunker, USA.
Durga est debout, en posture frontale convenant à sa puissance. Elle tient
dans ses quatre mains ses attributs. Elle est coiffée du mokot conique à
diadème orfèvré, et porte des bijoux
Noter que ce bronze est complet, aucun attribut ne manque ni n'a été
restauré.

DURGA-NARYANA
Cambodia, Khmer, Angkor Wat period, 12th century
Bronze with a dark green patina, H : 14 cm
No restoration
Provenance : Ex Emma Bunker Collection, USA.
Durga stands frontally, in accordance with her power. She is holds her implements in her
four hands. Note that this bronze is complete, lacking none of the attributes and without
restoration.

51 DIVINITÉ FÉMININE
Cambodge, Période d'Angkor Wat, XIIe siècle.
Grès beige. H : 37 cm

600/800 €
Provenance : Collection privée parisienne
La divinité féminine est présentée au centre d' une arcature polylobée
bordée de feuillage ( antéfixe). Elle est debout en posture frontale. l’absence
des mains et donc d’attribut, ne nous permet pas de l'identifier.

FEMALE DEITY ON AN ANTEFIX
Cambodia, Angkor Wat Period, 12th century
Grey sandstone, H : 37 cm
Provenance : Private Collection, Paris.
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55 ENSEMBLE DE DIX CAPARAÇONS DE CHEVAL
Cambodge, Art Khmer, ca XIIe siècle
Bronze de patine brune ou verte. Traces d'or.
D : respectivement, par paire : 9,4 / 7,7 cm -
8,5 /8,4 cm - 8,7 / 9 cm - 8,4 / 8,5 cm - 8,5 /8,3 cm

5 600/5 800 €
Ex-Collection Américaine
Noter la grande qualité de cet ensemble, la variété des
décoration des frises externes, la profondeur et la diversité es
patines.

SET OF TEN HORSE TRAPPINGS,
Cambodia, Khmer, ca 12th century
Bronze with dark brown and green patina, traces of gilding.
D : respectively, by pair : 9,4 / 7,7cm - 8,5 /8,4cm - 8,7 /
9cm – 8,4 / 8,5cm – 8,5 /8,3cm
Provenance : Ex American Collection

53 VAJRASATTVA
Cambodge, Art Khmer, XIIe siècle,
Bronze de patine vert pâle, H : 14 cm

5 000/6 000 €
Ex Collection privée Emma Bubker, USA
Représenté assis les jambes posées l'une sur l'autre sur un haut socle
ouvragé, prolongé par une mandorle ronde surmontée de décors floraux, le
Bodhisattva tient un vajra dans chaque main.

Style et traitement tout à fait comparables au Vajrasattva du Musée de
Phnom Penh, visible p . 155 dans : Angkor... de Madelaine Giteau
Noter que Nadine Dalsheimer identifie une divinité masculine présentant les
même attributs et position comme Vajrapani

VAJRASATTVA
Cambodia, Khmer Art, Angkor Wat Period, 12th century
Green bronze with a light green patina, H : 14cm
Ex Emma Bunker Private Collection, USA.

54 KENDI
Cambodge, XIIe-XIIIe siècle.
Bronze de patine brune-gris, à forte teneur en plomb. H : 20 cm
Restaurations et renfort au col du bec

1 200/1 500 €
Provenance : Collection privée, Paris
Verseuse utilisée dans des rituels de libation bouddhiques, ce kendi a une
large panse globulaire, un haut col et un long bec verseur zoomorphe à tête
d'oiseau. Il est normal qu'il n'aie pas d'anse, même s'il a une utilité libatoire.

les bronzes khmers étaient réalisés à partir d’alliage très divers. La présence
dans l’alliage de cuivre de divers métaux (étain, zinc, plomb, fer) est établie
et la proportion de ces métaux est toujours variable d’autant plus que les
fondeurs réemployaient les pièces endommagées ou de peu de valeur.
cf. manuel d’archéologie d’extrême Orient – tome 1 « le Cambodge », page
324 de J. Boisselier, et Madeleine Giteau, in Angkor, pp.115, 116, faisant
référence aux études de George Coedès au sujet des alliages khmers et du
samrit.
Un Kendi en bronze et de la même époque est illustré sous le n°132 p. 369 :
Adoration and Glory: The Golden Age of Khmer Art, par E. Bunker et D.
Latchford.

KENDI
Cambodia, Angkor-Wat Period, 12th-13th century
Bronze with grey greenish patina ( high concentration of lead). H : 20 cm
Restorations, areas of fill at the neck of the lip.
Provenance : Private Collection, Paris.
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56 TÊTE DE DIVINITÉ MASCULINE
Cambodge, Période d'Angkor Wat, première partie du XIIe siècle
Grès fin à la superbe patine brune. H : 18cm

5 000/5 500 €
Provenance : Ex Collection privée Américaine (avant 1970)
Cette tête de fort caractère malgré sa petite taille, porte un diadème ouvragé
fortement incisé et un mokhot conique en décor étagé de feuilles de lotus en faible
relief. La coiffe, lisse sur le bord inférieur, s'infléchit sur les tempes. Les traits du visage
sont stylisés : les arcades sourcilières jointives, l'angle externe des yeux légèrement
relevé, le nez rectiligne et fin aux narines évasées, une belle bouche ourlée à la lèvre
inférieure épaisse parlent parfaitement la grammaire des formes du style d'Angkor
Wat.
Le traitement de cette petite tête est d'une extrême finesse, sa stylisation extrème
vise à la perfection du modèle de la première moitié du XIIe siècle à Angkor, elle n'est
cependant pas exempte de sensualité et de vie, grâce à sa bouche charnue au léger
sourire et à ses yeux rieurs. Enfin, le modélé discret et cependant extrèmement précis
des traits, révèle un grand sens du mystère, si inhérent à cette pièce...
Sa "sœur" se trouve au musée de Phom Penh, cataloguée par Nadine Dalsheimer
sous le n°65, p.146 de son livre Les Collections du Musée National de Phnom Penh

HEAD OF A MALE DEITY
Cambodia,Angkor Wat period, first half of the 12th century.
Dense, fine grained sandstone, with excellent brown patina, H : 18cm
Provenance : Ex private collection, USA, before 1970

57 AVALOKITESVARA
Cambodge, Art Khmer, XIIe-XIIIe siècle
Bronze de belle patine verte. H : 14,5 cm
Manque la partie supérieure droite du visage, ainsi que les bras supérieurs.

1 200/1 500 €
Collection privée, Paris
La divinité est représentée à quatre bras, debout en position frontale. Il porte une fleur de
lotus dans la main droite et un vase de la main inférieure gauche. Il porte de nombreux et
riches bijoux, ainsi qu'une ceinture ouvragée à pendeloques
Ce bronze, malgré des manques visibles, peut être identifié comme étant une représentation
de Lokesvara. En effet, les deux attributs du bas, la fleur de lotus et le vase, sont
caractéristiques de ce Bodhisattva. Le vase contient l’élixir d’immortalité (Amrita) et la fleur
de lotus indique qu’il est libéré du cycle des renaissances.
Cf un Lokesvara du même style au Musée de Battabang, illusré dans Angkor, Sculptures
khmère, de Madeleine Giteau,p. 138

AVALOKITESHVARA
Cambodia, Khmer Art, Angkor Wat Perid, 12th- 13th century
Bronze with green patina, H 14,5cm
Upper portion of the face and upper arms missing
Private Collection, Paris

58 PIÈCE D'EMBOUT (FINIAL)
Cambodge, Art Khmer, XIe siècle
bronze de belle patine vert clair.
H : 8cm

5 000/6 000 €
Ce finial a pour sujet un visage grotesque formé de feuillages (kirtimukha), il a des yeux
globuleux, un sourire jusqu'aux oreilles qui sont surmontées de petites cornes... C'est
une pièce ouvragée avec précision et inventivité, son traitement de fonte est d'une
réelle qualité. Il est surprenant que l'on ai porté autant d'attention à cette pièces
décorative, si ce n'est que la palanquin entier devait être extraordinaire et réservé à
quelque prince.
Les pièces de la fin du XIIe et du XIIIe siècle sont en général de moindre qualité, et
beaucoup plus baroques dans leur stylistique. Pour se référer à la même qualité de
travail, voir la paire de finials, n°114 a et b, p. 325 de Adoration and Glory, The golden
Age of Khmer Art d'Emmy Bunker et Robert Latchford, ainsi que "la pièce d'embout
en forme de naga" du catalogue du Musée Guimet, n° 109, p. 358 datée du début
du XIe siècle.

FINIAL
Cambodia, Khmer, 11th century
Bronze with a light green patina, H : 8cm
Whereas the finials of the 12th and 13th century are usually less well cast and
stylistically more baroque, this piece is accomplished, with clean, precise definition.
Cf. same quality of work in a pair of finials in 'E. Bunker and R. Latchford, Adoration and Glory:
The Golden Age of Khmer Art, n° 114 a and b, p. 325. Also the finial in shape of a naga (dated to
the beginning of 11th century) in Catalogue of the Musée Guimet, n° 109, p. 358
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59 VISVAKARMAN
Cambodge, Art Khmer , Période d'Angkor-Wat, XIIe siècle
Bronze de patine sombre., H: 20,5 cm
manque : la main droite.

5 000/6 000 €
Provenance: Collection Alexander Biancardi, Londres. Ca 1970
Un genou au sol, le divin architecte, Dieu de la création, est
représenté dans son attitude classique, portant une équerre dans
la main gauche. Il porte les nombreux bijoux typique des
productions d'Angkor Wat ( longues boucles d'oreille, brassards
ouvragés, bracelets de main et de pieds, large collier) et porte la
coiffure en diadème ouragé légèrement évasé vers le haut, et le
mokhot conique eux aussi typiques de l'art du XIIe siècle.
Il est l'architecte Universel (sanscrit :"tout-créateur"), ayant
fabriqué et désigné la divine architecture de l'univers, mais il est
également, par extension, le maître du métal et des fabrications en
découlant, le suprême travailleur, l'essence de l'excellence et de la
qualité du travail artisanal...
En tant qu'architecte divin, il est représenté en Inde avec quatre
bras, portant un pot à eau, un livre, une corde at des outils
d'artisan, au Cambodge, nous connaissons quelques
représentation à deux bras.
Cette pièce de relative grande taille est particulièerement
intéressante par son sujet, il est en affet rare de posséder une
représentation en bronze du Divin Architecte. Elle est tout à fait
typique de l'art classique d'Angkor Wat, avec ces trait stylisés au
sourire un peu figé, ses yeux tellement en amande qu'ils paraissent
tirés vers quelque vision créatrice, dus aux exagérations de cette
stylistique. Mais le traitement du corps est d'une grande souplesse
et beauté ( voir le dos, souple et bien dessiné).

VISVAKARMAN
Cambodia, Khmer Art, Angkor Period, 12th century
Bronze with a dark patina, H : 20,5cm
Right hand missing
Provenance: Alexander Biancardi, London. Collected 1970’s.
Viswakarman as a the divine architect appears with four hands, carrying a
water-pot, a book, a noose and craftsman's tools. In Cambodia, we know
some representations like this one, with two arms.

60 CONQUE ET TRÉPIED
Cambodge, XIIe-XIIIe siècle.
Bronze de patine verte.
L : 25,5 cm

2 500/3 000 €
Collection privée parisienne
La conque à la partie inférieure ventrue et lisse, dont les extrémités finissent en queue
de poisson aux décors en fort relief de bandes perlées et de décors floraux
superposés, repose sur un support tripode à tête de nagas. Elle est ornée, sur sa
partie supérieure triangulaire, d’un relief miniature ajouré représentant le dieu Hevajra
dansant .
Ces conques rituelles en bronze servaient, à l’instar des conques naturelles, soit de
récipient cérémoniel et d’ustensile pour les lustrations rituelles, soit d’instrument à
vent permettant d’émettre le son sacré OM. Cette conque n’ayant pas d’orifice à son
extrémité, servait de toute évidente à la 1ère fonction. Ce type de conque servait
particulièrement de « vase » pour verser les eaux lustrales lors des cérémonies
bouddhistes tantriques particulièrement en vogue sous Jayavarnam 7.
cf , dans la partie "Art tantrique" de Glory...une conque similaire p. 426 et la pièce du
Musée de Phnom Penh, cataloguée sous le n°149 dans Les Collections du Musée
National de Phnom Penh.

CONCH ADORNED WITH A REPRESENTATION OF HEVAJRA, WITH TRIPOD
Cambodia, 12th-13th century
Bronze with green patina, L : 25,5cm
Private Collecton, Paris
Cf Emma Bunker – R. Latchford : Glory......, p. 426 for a similar conch
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61 CLOCHETTE
Cambodge, art Khmer, XIIe-XIIIe siècle.
Bronze, patine bleue, H : 13cm
Private Collection, Paris

400/500 €

BELL
Cambodia, Khmer, 12th-13th century
Bronze, blue patina, H : 13cm
Private Collection, Paris

62 TÊTE DE DHARMAPALA
Cambodge, Style du Bayon
Grès gris, H : 22cm

5 000/7 000 €
Ex Collection Privée américaine
Cette belle tête à l'attitude féroce, montrant les dents,
appartenait à une sculpture de gardien (certains ont des têtes
d'animaux plus ou moins mythiques, lions, singes, rapaces, ou
yakshas, certains sont de simple dvarala comme ici...)
protégeant les sanctuaires principaux.
Il porte des bijoux (même des boucles d'oreille en forme de
fleur), un diadème et un mokhot ouvragés, malgré l'usure du
temps, c'est une pièce qui a gardé toute sa vivacité.

HEAD OF A DHARMAPALA,
Cambodia, Bayon Style, 12th-13th century
Gray sandstone, H : 22 cm
Ex American Private Collection.

63 TÊTE DE BOUDDHA
Cambodge, Style du Bayon,fin du XIIe-XIIIe siècle
Grès beige, H : 15 cm

1 500/2 000 €
Provenance : Ancienne collection Frieda & Milton Rosenthal - USA.
Ce beau visage de Bouddha reflète l'attitude de profonde méditation et de
détachement propre à l'Art du Bayon. Les traits sont simples, arcades
sourcilières arrondies et au relief à peine suggéré, bombé marqué des
paupières demi-closes, lèvres étirées dans un léger sourire suspendu, tout
semble concorder à créer un effet de paix et de libération. Sous la tête à
gauche, nous notons la présence de quatre corps de nagas , ce que
renforce l'analyse de la cassure à l'arrière de la tête, notre Bouddha était
bien nimbé d'un naga et provenait par conséquent d'une statue de Bouddha
Mucalinda.
Les traits du visage se rapportent pleinement à l’esprit du style Bayon
(expression apaisée et souriante du visage, chevelure organisée en série de
mèches torsadées suggérées par des petites incisions en arc de cercle,
couvre-chignon composé de rangées de pétales dressées se terminant en
cône lisse évoquant un bouton de fleur de lotus…)
Les représentations du Buddha, à l’époque Bayon, sont presque
uniquement des Buddha sous naga. Pour l'illustration d'un Bouddha sous
naga du Bayon complet, se référer à la pièce du musée de Phnom Penh, n°
79 p. 168 et 169 de Les Collections du Musée National de Phnom penh

HEAD FROM A MUCHALINGHA BUDDHA SCULPTURE
Cambodia, Bayon Style, end of 12th- beginning of 13th century
sandstone, H : 15cm
Provenance : Ex Collection Frieda and Milton Rosenthal, USA
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64 TROIS SINGES
Cambodge, Khmer, Style du Bayon, XIIe-XIIIe siècle
Grès, 51 x 25 cm
Aucune restauration

2 500/4 500 €
Provenance : Collection privée, Belgique.
Les singes de cette frise arborent le costume du Bayon, ainsi que
la stylistique de la face au museau un peu rond, que l'on retrouve
nottamment dans le bronze Bayon du Musée de Phnom Penh
(enseigne militaire), reproduit dans Angkor, sculptures khmères...
de Madelaine Giteau p. 143

THREE MONKEYS
Cambodia, Khmer, style of the Bayon 12th-13th century.
Sandstone. 51 x 25 cm.
No restoration.
Provenance: Private Collection Belgium
The monkeys of this frieze are wearing the cloths of the bayon Style and the
stylistic of their faces, with the nose slightly round are the same we can see
on the Bayon bronze of the Museum of Phnom penh, illustrated Madeleine
Giteau, Angkor, sculptures khmères... , p. 143

65 VISNU
Cambodge, Art Khmer, Style du Bayon, XIIe-XIIIe siècle
Bronze doré, H : 22cm
Ébréchure légères aux angles et manque de certains
doigts. Aucune restauration.

5 000/6 000 €
Provenance : Collection privée, Belgique.
Visnu se tient debout en position frontale. Le corps est richement
paré d'un large collier, de brassards et bracelets, de longues
boucles d'oreille. Sa coiffure est également élaborée, composée
d'un diadème ouvragé et d'un cache chignon conique. Le haut du
corps accuse une souplesse et une finesse qui réapparaissent
avec le Bayon, effet contrebalancé par les lourdes jambes aux
genoux marqués, spécifiques également de ce style. Il tient de ses
deux mains inférieures relevées, à droite le disque, à gauche la
conque, et de ses deux mains supérieures dirigées vers nous, la
massue à gauche et une boule à droite. Le traitement des mains
est détaillé et délicat, malheureusement quelques doigts
présentent des cassures récentes. Le drapé du vêtement a aussi
été traité avec attention et élégance. La forte proportion de
dorure, encore apparente donne une idée de la richesse et de la
qualité apportés à cette pièce..
Il est rare qu'un bronze du Bayon atteigne une telle qualité, et cette
pièce compte parmi les meilleures et les plus importantes. Les
bronzes présentent alors une plus grande richesse dans l'art du
vêtement que la statuaire en pierre qui s'attache plus à
l'expression du sentiment. Les meilleures statuettes ont des
vêtements ciselés avec plus de fantaisie et on a pris soin, comme
dans le cas de notre Visnu, de dégager et ciseler dans un relief
accusé l'ancre et le pan replié du sampot.

A FINE GILT BRONZE FIGURE OF VISNU.
Cambodia,Khmer, Bayon style, 12th-13th century.
Gilt bronze. H: 22 cm.
Small chips at some angles and some finger missing.
No restoration.
Provenance: Private Collection Belgium.
Note that it's rare a bronze of the Bayon style reaches a such level of quality.
What is interesting with Bayon bronzes is that they show more richness in art
of cloths than stone sculpture, which looks like concentrating on expression
of sentiment. The best brones have cloths chased with fantaisy and carefully
done in high relief, like for this piece, which ancre and folded part of the
sampot are really high relief sculpted.
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68 BUDDHA ACÉPHALE
Cambodge, StylePost-Bayon, XIIIe-XIVe siècle.
Bronze, Traces d’enduit. H : 26,5 cm

1 200/1 500 €
Le Buddha est vêtu du vêtement monastique, composé de l’uttarasanga (qui
couvre les 2 épaules) et de l’antaravasaka (maintenu à la taille par une large
ceinture lisse) épousant complètement les formes du corps et serré à la taille
par une ceinture. Le manteau flottant sur les côtés est malheureusement
cassé. La stylistique est clairement caractéristique de la période post-Bayon
(à partir du XIIIe siècle). Il n’est pas impossible que les avant-bras, maintenant
manquants, exécutant la double abhaya-mudrâ, aient été rapportés comme
cela était le cas pour les statues en pierre de l’époque post-Bayon.

ACEPHAL BRONZE BUDDHA
Cambodia, Post-Bayon Style, 13th- 14th century
Traces of enduction, H : 26,5cm

67 BOITE EN FORME D'ANIMAL MYTHIQUE
Cambodge, Art Khmer, XIIIe siècle
Bronze à patine verte et bleue
L: 8 cm

1 800/2 200 €
Provenance : Ancienne Collection privée Emma Bunker, EU
Le corps de la bestiole recouvre le couvercle, une maigre patte retombant
juste sur la seconde partie de la boite. C'est un animal mythique aux yeux
globuleux et au corps malingre qui a un aspect ludique marqué.
Cf pour un autre pot à lime, E. Bunker& R. Latcford Adoration and Glory :
The Golden Age of Khmer Art, p. 368

BOX IN THE FORM OF A MYTHIC ANIMAL
Cambodia, Khmer, 13th century
bronze, L : 8cm
Provenance : Ex Private Collectin of Emma Bunker, USA
Container for powdered lime to be mixed with areca nut
Cf for an other lime-pot : E. Bunker& R. Latcford Adoration and Glory : The Golden Age
of Khmer Art, p. 368

66 AIGUILLON DE CORNAC (POUR ÉLÉPHANT)
Cambodge, Art Khmer, Style du Bayon, XIIe-XIIIe siècle
Bronze, patine verte (manche en bambou récent), L : ca 12cm
Aucune restauration.

700/900 €
Provenance : Collection Privée, Allemagne (1980)

AN ELEPHANT MAHOUT'S GOAD.
Cambodia, Khmer Art, Bayon style, 12th-13th century.
Bronze with green patina (bamboo handle recent).
Length circa 12 cm.
No restoration.
Provenance: Private Collection Germany (acquired 1980s).
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69 TÊTE DE BUDDHA
Cambodge, période post angkorienne, XVIe-XVIIe siècle.
Grès , traces de laque et de dorure, bois, H : 26 cm

4 000/5 000 €
Belle tête à l'expression à la fois sereine et stricte, les yeux mi-clos et
esquissant un léger sourire.
La tête de ce Buddha figure au nombre des rares œuvres post-angkoriennes
en pierre.
Si le traitement du nez, des lèvres et des yeux (notamment des paupières)
de cette tête de Buddha reste khmer, l’influence d’Ayutthaya se manifeste
nettement dans le traitement des arcades sourcilières et l’allongement du
visage. Le couvre-nuque, typique de cette période, est surmonté d’un
couvre-usnisa hémisphérique, surmonté généralement d’une sorte de bulbe,
disparu ici.
Comme en témoigne le reste d’un morceau de bois au niveau des oreilles,
ces dernières étaient rapportées, ce qui est relativement rare dans la
statuaire khmère. Ce traitement fait sans nul doute référence à la nouvelle
tendance de l’art de l’époque post-angkorienne : la pierre est remplacée par
le bois (cf. « Les Khmers » -1965- de M. Giteau - § l’art lapidaire après le
Bayon - page 106). Cette tête, alliant les 2 matériaux, constitue en quelque
sorte un témoin de cette phase de transition. Les traces importantes de
laque et de dorure épaisse qui subsistent sur la coiffe et le visage résultent
sans nul doute de l’action de fidèles qui vénéraient cette image.

HEAD OF BUDDHA
Cambodia, Post-angkorian Period, 16th- 17th century
Sandstone, with remains of black lacquer and gilt. Some remain of wood at
the emplacement of the ear.
H: 26 cm

70 BUSTE DE BOUDDHA
Cambodge, XVIIIe siècle
Bronze de belle patine verte
H : 63 cm

5 000/7 000 €
C'est une pièce monumentale de belle qualité plastique.
Après le XIIIe siècle, le Bouddhisme mahayaniste est proscrit au Cambodge
et le Bouddhisme tharavâda adopté, si bien que les bronziers ne
représentent plus que des Bouddhas, dépouillés et simples. Le Bouddha
assis ne fait plus le geste de la méditation, mais celui de la prise de la terre
à témoin, rappelant le triomphe du Bienheureux sur Mara. Sous l'influence
cinghalaise, apparait aussi la présence de la flamme au sommet de l'usnisha,
représentant elle aussi son éveil. A partir du XVe siècle, il est très difficile de
distinguer un Bouddha cambodgien en bronze, d'un bouddha Thaï,
l'iconographie et la stylistique étant les mêmes. Nous avons ici un Bouddha
cambodgien fondu dans l'esprit des grands bronzes thaïlandais et qui
appartient pleinement à ce courant de bouddhisme théravâda thaïlandais.

TORSO OF BUDDHA
Cambodia, ca 18th century
Bronze, H : 26cm
In the style and spirit of the thai art, and owning to the theravedin trend of
this buddhism adopted in Cambodia after 13th century.
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71 GRAND VASE
Thaïlande, ban Chiang, ca IIe millénaire av JC
Poterie noire-brulée avec design d'incisions géométriques.
H : 19,5cm D : 29cm. Cassé-restauré (avec les pièces d'origine)

900/1 100 €
Collection Privée, Allemagne (depuis 1980)

LARGE VESSEL
Thailand, Ban Chiang, early type. Circa 2nd millennium BCE.
Black, burnished pottery with incised design.
Height: 19,5cm. Diameter: 29 cm. Broken and restored (with original
material).
Provenance: Private Collection Germany (since 1980s).

72 VASE À TROIS ANSES
Thaïlande, Ière moitié du premier millénaire av JC
Argile grise avec design incisé. H : 28cm
Cassé et réassemblé à partir des pièces d'origine.

900/1 100 €

POTTERY VASE WITH THREE HANDLES
Thailand, 1st half of the first millennium BCE
Gray clay with incised design
H: 28 cm
Reassembled from several pieces

73 VASE RITUEL EN FORME DE BUFFLE
Thaïlande, Lopburi, Age du Fer, vers le IIIe siècle av JC
Poterie avec design d'incisions . H : 13 cm. L: 34.5 cm.
Cassé, réassemblé à partir des pièces d'origine.

900/1 100 €
Provenance : Collection privée, Allemagne (1980)
Aucun autre vase en forme de buffle ne semble avoir été édité.

RITUAL BOWL IN THE FORM OF A BUFFALO.
Thailand, Lopburi, Iron Age, circa 3rd century BC – 2nd century AD .
Pottery with incised design. Height: 13 cm. Length: 34.5 cm.
Broken and restored (with original material).
Provenance: Private Collection Germany (since 1980s).
No other bowl of this type appears to be recorded.
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76 TÊTE DE KRISNA
Thaïlande, Mon-Dvaravati, VIIe-VIIIe siècle.
Terre cuite, H : 4,2 cm
Aucune restauration.

300/400€
Provenance : Collection privée, Allemagne.

HEAD OF KRISHNA
Thailand, Mon-Dvaravati, 7th/ 8th century AD.
Terracotta. Height: 4.2 cm
No restoration.
Provenance : Private Collection Germany

74 JARRE AVEC DÉCORS FAITS AVEC UNE CORDE
Nord-Est de la Thaïlande, Kohn Kaen, Age du Fer, ca IIIe-IIe siècle av
JC
poterie, H : 37cm
Cassé et réassemblée à partir des pièces d'origine.

900/1 100 €
Provenance : Collection privée, Allemagne (1980)

POTTERY JAR WITH INCISED CORDMARK DESIGN.
Northeastern Thailand, Khon Kaen. Iron Age,
circa 3rd century BC – 2nd century AD .
Pottery. Height: 37 cm.
Broken and restored (with original material).
Provenance: Private Collection Germany (since 1980s).

75 TÊTE DE LOSKESVARA
Cambodge ou Thaïlande, Art préangkorien, VIIIe siècle
Grès de patine brune. H : 20 cm

3 000/4 000 €
Provenance : Collection privée, Paris.
Le Bodhisattva Lokesvara est reconnaissable au Buddha Amitabha présent
comme chef de lignée dans sa coiffure. Ses cheveux sont noués en tresses
suggérées par de simples incisions et réunies sur le somment du crâne en
chignon. Le nez est fort et court, les lèvres très charnues et souriantes, les
yeux grands et en amande.
Cette sculpture est représentative sur le plan stylistique d’un groupe de
sculptures pré-angkoriennes produites aux VIIe et VIIIe siècles avec de
légères variantes en Thaïlande (Prakon Chaï, péninsule thaïlandaise,
Srivijaya…) et au Cambodge (Prei Khmeng, Prasat Andet). Il s'agissait d'une
époque de grande productivité et créativité, produisant de nombreux sous-
groupes difficiles à identifier fermement au vu du nombre insuffisant de
pièces éditées.
Une statue de Lokesvara du VIIIe siècle, dont la tête semble comparable, est
conservée au musée de Bangkok et est reproduite dans le livre la sculpture
en Thaïlande de J. Boisselier - page 58.

HEAD OF LOKESHVARA
Cambodia - Thailand, preangkorian art, 8th century.
Sandstone with brown patina, H : 20cm
Provenance : Private Collection, Paris
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78 TORSE DE BUDDHA HARIPHUNCHAI
Thaïlande, Haripunchai, XVIIe-XVIIIe siècle
Terre-cuite, H : 38 cm

1 500/1 800 €
Ce torse de Buddha paré, en attitude frontale et effectuant de la main
gauche le geste vitarka-mudrâ (geste de l’enseignement et de
l’argumentation), est un bel exemple de corps de Buddha Haripunchai en
terre cuite.
Pour une représentation très proche, cf. le torse de Buddha n°150 p 275 du
catalogue de l’exposition « Dvaravati – Aux sources du bouddhisme en
Thaïlande ».

HARIPUNCHAI TORSO OF BUDDHA
Thaïland, Haripunchai, 12th-13th century.
Terracotta, H : 38cm
For a close representation, , cf. The torso of Buddha n°150 p 275 of the Exhibition
catalogue « Dvaravati – Aux sources du bouddhisme en Thaïlande » Paris.

79 TORSE DE BUDDHA
Thailande, XVIe siècle.
Terre cuite - H : 17,5 cm
Etat de conservation assez confus, pièces plus intéressantes de
dos, cf incisions du vêtement.
Collection privée, Paris

400/500 €
Vêtu d’un costume monastique plutôt sophistiqué (nombreux pans, motifs
géométriques gravées dans le dos), cette statuette en terre cuite représente le
Buddha debout les 2 mains à hauteur de poitrine, réalisant peut être le geste
de la mise en mouvement de la roue de la loi (« dharmachakra-mudrâ »).

LITTLE TORSO OF BUDDHA
Thaïland, 16th century
terracotta, H : 17,5cm
private parisian Collection

77 BODHISATTVA DE STYLE SRIVIJAYA
Indonésie ou Thaïlande, VIIIe siècle.
Bronze, à forte teneur d'argent
H : 7,7 cm

1 200/1 500 €
Rare petite représentation toute en délicatesse d'un bodhisattva.

SRIVIJAYAN STYLE BODHISATTVA
Indonesia or Thailand, 8th century
Bronze with high concentration of silver, H : 7,7cm
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80 TÊTE DE BOUDHA
Thaïlande, XVIe siècle.
Bronze de belle patine blonde, traces de dorure, H : 36cm
Manque : la flamme

7 000/8 000 €
Le Bouddha est jeune, il est représenté les yeux mi-clos, ses lèvres ourlées
ébauchant un sourire raffiné. Il a un long nez fin, les arcades sourcilières
partent du nez et dégagent avec légèreté la partie haute du visage, dont la
coiffure en petites boucles pointues et serrées est typique d'Ayuthaia et
présente encore de la dorure.
Nous pouvons noter l'influence esthétique du Sukkothai sur l'art de ces
bouddhas Ayuthaia des XVIe et XVIIe siècle, aux visages plus longs et doux

HEAD OF BUDDHA
Thailand, Ayuthaia, 16th century
Bronze with trace of gilt. H : 36cm
Missing the flame

81 TÊTE DE BUDDHA
Thailande, Ayuthaya , XVIIe-XVIIIe siècle
Bronze de patine sombre
H : 21,5 cm
Manque : l'usnisa et la flamme, les lobes d'oreilles

1 500/1 800 €
Collection privée parisienne
Cette tête de Buddha présente des caractéristiques de l’art d’Ayutthaya
tardif et d'influences diverses: Yeux demi-clos aux commissure relevées,
coiffure composée de boucles en forme de petites pointes, au ruban
encadrant le visage curieusement incisé, longues oreilles, arcades
sourcilières courtes en relief et un peu lourdes,... Il n’est pas impossible que
les yeux aient reçues initialement des incrustations de nacre comme cela
était d’usage à l’époque d’Ayutthaya. Le nez est court et d'influence
khmère... C'est une pièce qui a une certaine étrangeté mais beaucoup de
charme.

BRONZE HEAD OF BUDDHA
Thaïland, Ayuthaya, 17th-18th century
Missing, the usnisa, the flame and parts of ears.H : 21,5cm
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82 BOUDDHA ASSIS
Thaïlande, Période de Bangkok, XIXe siècle
Bronze laqué et doré, H : 85cm

3 000/5 000 €
Le Bouddha, en position de prises de la terre à témoin, assis sur un haut
socle ouvragé, a une belle présence souriante. Il est complet.

IMPORTANT SEATED BUDDHA
Thailand, Bangkok Period, 19th century
Lacquered gilt bronze
H : 85cm

83 TÊTE DE BOUDDHA
Birmanie, Style de Pagan, XIe-XIIIe siècle
Pierre de patine brune-orangée, Traces visibles de stuc et de
polychromies.
H : 18,5 cm

1 800/2 200 €
Provenance : Collection privée parisienne
Le bouddha a un petit visage racé et pointu coiffée d'un usnisa conique, il a
un long nez un peu tombant, une petite bouche relevée aux commissures et
nettement souriante, un grand front dégagé que rythment juste les arcades
sourcilières proches des yeux et au très doux modelé, autant de traits
caractéristiques de l'art Pagan qui est considéré comme l’une des
expressions les plus abouties de la création artistique en Birmanie (inspirée
de l’art Pala – Sena du nord-est de l’Inde)
Cette tête de Bouddha provient certainement d’un des bouddhas plaqués
contre les murs intérieurs d’un des temples de la région de Pagan. Si Pagan
était un grand royaume à la même époque qu’Angkor, il faut savoir, qu’à
l’opposé des sculpteurs khmers qui ont produit un grand nombre de statues
en pierre, en Birmanie elles sont très peu nombreuses (notamment en ronde
bosse), ce qui rend notre tête des plus intéressantes.

HEAD OF BUDDHA
Burma, Pagan Art, 11th - 13th century
Stone with brown patina, tarces of stuc and polychrome.
H : 18,5cm
Provenance : Private Collection, Paris

84 TÊTE DE BOUDHA
Birmanie, Shan, XVIIIe siècle
pierre blanche, H : 23 cm

1 500/2 000 €
Provenance : Ancienne collection Ofer Shagan.
Collection privée, Paris
Cette tête de Buddha couronné d'une haute tiare conique perlée de frises et
parée de rinceaux latéraux est caractéristique de l’art du Royaume des États
Shan. Elle présente un caractère juvénil et avenant.
Il convient de signaler que ce type de Buddha est rarement représenté en
pierre alors qu'il y a de nombreuses représentations en bronze et en bois.

HEAD OF BUDDHA

Burma, Shan period, 18th century
White stone, H : 23cm
Ex Collection Ofer Shagan
Collection privée, Paris
Note that this kind of representation of the Buddha with a high tiara with floral side
decoration, is rare in stone, when we see it often in wood.
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85 BOUDDHA ASSIS
Birmanie, Pagan, XIe-XIIIe siècle
Grès, H : 67cm
Petite restauration au dessus du sourcil gauche et sur la joue
gauche.

20 000/25 000 €
Provenance : Collection privée, Hong Kong (1962/63)
Collection privée, Belgique.
Magnifique Bouddha au beau modelé, assis sur un socle en double lotus, en
position de la prise de la terre à témoin.

SEATED BUDDHA
Burma, Pagan, 11th -13th century AD.
Sandstone. Height: 67 cm.
Small restoration over left eyebrow and on left cheek.
Provenance: Private Collection Hong Kong (since 1962
63),
Private Collection, Belgium.
Marvellous Buddha, finely sculpted, sat on a double-lotus socle, in the gesture of "Earth
touching".



86 SAGE DES MONTAGNES REPRÉSENTÉ ASSIS
Birmanie, XVIIIe siècle
Bois, traces de pigments
H : 30 cm
Restaurations anciennes : la main droite, le pied droit et le pied
gauche.

600/800€
Ce génie des montagnes (ou sage anachorète, libéré des fastes de ce
monde), souriant est assis vêtu d'un simple pagne et tient dans sa main
gauche un bouquet de fleurs

SEATED MOUNTAIN SAGE
Burma, 18th century
Wood, traces of pigments
H: 30 cm
Old restorations: right hand, right leg, left foot

87 FLASQUE DE PÉLERINAGE
Vietnam, Dynastie Ly, ca XIe siècle
Bronze de patine verte H : 15,5cm
1500

1 800/2 000 €
Le récipient a eau a une forme ronde avec un petit goulot renflé, des
décorations raffinées courent le long de la panse, typiques de l'art de la
Dynastie Ly

PILGRIM'S FLASK
Vietnam, Ly Dynasty, ca 11th cent
Bronze with green patina. H : 15,5cm

88 VAJRA
Vietnam, XIe siècle.
Bronze à forte densité d'argent, L : 22cm

4 500/5 500 €
Extraordinaire Vajra tantrique à cinq pointes ouvertes, orné de visages au
modelé extrèmement fin et de décors de rinceaux végétaux d'une richesse
et d'une précision surprenante. Le centre du vajra, qui représente le noeud
de l'univers avant sa dilatation et son expansion, était incrusté d'une pierre
sans doute précieuse. Les vajra ouverts sont liés à des cérébrations
développant un grand pouvoir.
Noter la grande attention portée à la réalisation de cet objet, et la qualité de fonte.
Il devait s'agir d'un objet très spécial, réservé à un grand moine ou à un prince.
Pour des vajras à 5 pointes courants, voir dans la collection duMusée de Phnom
Penh, le n°150, p. 272 les Collections du Musée National de Phnom Penh.
Le second vajra de cette qualité et qui semble sorti du même atelier, peut-être
pour faire une paire, se trouve au Musée d' Ho Chi Minh, à HCM City, Vietnam

VAJRA
Vietnam, 11th century
Bronze with high concentration of silver, L : 22cm
Amazing tantric vajra with five prongs, decorated with faces finely sculpted and with
vegetal scrolls done with precision and attention. The center of the vajra, representing
the world before the big-bang and the dilatation, was adorned with a stone, probably
precious.
For other vajras of this time, with five prongs, but simple, see the collection of the
Museum of Phnom Penh, illustrated
Les Collections du Musée National de Phnom Penh, p. 272
Mateof thhis piece is in Ho Chi Minh Museum, HCM City, Vietnam
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89 HIÉRARQUE BOUDDHISTE
Vietnam, XVIIIe siècle
Bois laqué doré, présences de pièces chinoises du XVIIIe dans le
reliquaire au dos.
H : 97 cm
Un doigt cassé-collé

5 000/7 000 €
Assis sur un trône, le dignitaire bouddhiste devait présenter un objet entre
ses deux main.

SEATED CROWNED BUDDHIST HIERARCH
Vietnam, 18th century
Lacquered and gilt wood, H: 97cm
A finger broken and replaced.

90 PIPE À EAU
Vietnam, XIXe siècle
En bois incrusté de nacre et décoré d'argent, tuyau amovible en
cuivre
H:ca 30cm

600/700 €

WATER PIPE
vietnam, 19th century
Wood incrustated with mother-of-pearl, adorned with silver.

91 COUVERCLE DE BRÛLE ENCENS
Vietnam, Dynastie Tranh, XIIIe-XIVe siècle
Grès glaçuré, H : 18cm
4000

4 500/5 000 €
Provenance : Collection privée, publié en 2000
Très rare et exceptionnel grès glaçuré en forme de crapaud, de teintes
brunes à marron avec des reflets bleus. Le Docteur Jochen dit que le trou
qu'il porte sur son dos, pouvait être fermé par un petit couvercle en forme
de bébé crapaud.
Glaçures colorées de belle qualité et très brillantes.
Publié Dr. Jochen "Hidden Treasures-2000 Years of Vietnamese Ceramics",
Berlin, Mai 2000, P.93.

GLAZED STONEWARE INCENCE BURNER LID IN FORM OF A TOAD
Vietnam, Tranh Dynasty, 13th - 14th century
H : 18cm
Published in a German catalogue - Dr. Jochen"Hidden Treasures-2000 Years of
Vietnamese Ceramics" (Berlin, May 2000), p.93.
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92 FIGURE DE PROUE DE VAISSEAU ROYAL,
Birmanie, XIXe siècle
Fer avec gesso, lacque et doré avec inlay de verre
H : 90cm

10 000/12 000 €
L'oiseau royal, agressif et somptueusement paré, a le bec ouvert, il ouvre la
voie du vaisseau et représente la somptuosité du souverain, ainsi que son
pouvoir absolu.
C'est une pièce somptueuse, assez semblable à celles que nous pouvons
voir sur les barges royales thaï du musée de Bangkok où tout un pavillon
leur est réservé. La figure de proue que nous présentons aujourd'hui, est la
pièces maîtresse, qui est la véritable tête du navire, mais qui est suivie par
de nombreues têtes plus petites sur tout l'avant de la barge.

FIGURE FROM THE PROW OF A ROYAL BARGE
Burma, 19th century
Iron with gesso, lacquer and gilt with glass inlays
H: 90 cm
The royal bird , agressive, is reachly decorated. This piece is somptuous, representing
the wealth of the king and his absolute power. We can see close prew figures like this in
the Museum of Bangkok, on the royals barges. The first figure, like this is following, on
the sides by smaller ones.



93 TÊTE DE GUARDIEN
Japon, Epoque Muromachi, XVIe siècle
Bois polychrome
H : 25cm

5 000/6 000 €

BEAUTIFUL HEAD OF A GUARDIAN
Japan, 16th century
wood, polychrome
H : 25cm

94 BISHAMONTEN
Japon, Période Edo
Bois, dorure et polychromie. H : 24cm

1 400/1 800 €
Bishamonten (Vaisravana en sanskrit) est la divinité japonaise des guerriers
et le dieu protecteur de la loi bouddhique et de la prospérité.
Il est l'une des quatre gardiens de l'horizon. Présidant au nord, ce défenseur
de la loi bouddhique est représenté en armure tenant une pagode (reliquaire)
dans sa main droite et dans la gauche un bâton surmonté d'un joyau, une
lance ou un trident. Notre pièce a perdu ces attributs. Le shinto populaire le
considère également comme un des trois kamis de la guerre (san senjin),
aussi appelé Tamon ten. Il est représenté debout sur un Yaksha qu'il
contrôle. Dans le groupe des sept dieux du bonheur, on lui prête la faculté
d'apporter le succès.

BISHAMONTEN
Japan, Edo period, 18th century.
wood, polychrome H : 24cm
Bishamonten (Vaivarana in sanskrit), guardian of the North, is the Japanese deity of
warriors and the god of Buddhist law. Clad in armor, his attributes are pagoda and
spear, both missing here. For the Shinto, he is of the three kamis of war, named Tamon
Ten. Normally, he is represented standing on a earth deity. Among the group of the
seven gods of happiness, he brings success.
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95 MOINE ASSIS
Japon, début de la période Edo, fin du XVIIe siècle
Bois recouvert de polychromie et dorure
H : 31cm
Restaurations, mains manquantes.

2 800/3 800 €

BEAUTIFUL SEATED MONK
Japan, Early Edo Period, Late 17th century
Wood with paint and gilding
H: 31 cm
Repairs; hands missing

96 MASQUE D'OISEAU (KARASU ?)
Japon, 18-19e siècle
Bois et poils de crinière de cheval., H : 21cm

2 300/2 500 €
Ce masque a un aspect farouche et puissant. Dans le symbolisme
de l'ancienne astrologie chinoise, le "corbeau noir" peut remplacer
le "Guerrier noir", emblème des Sept Constellations du Nord

MASK OF BIRD, (KARASU ?)
Japan, 18th-19th cen.
Wood and horsehair, H : 21cm

97 YOKOGI
Japon, XIXe siècle
Bois L : ca 40cm

900/1 100 €
Le yokogi est la pièce placée entre le Jizai et le plafond et servant de poulie

YOKOGI
Japan, 19th century
Kiyaki wood, L : ca 40cm
Used as a pulley, the yokogi is placed between the jizai and the ceiling.
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99 EXCEPTIONNEL ENSEMBLE D'UN QUADRIPTIQUE BOUDDHIQUE REPRÉSENTANT L'ENFER ET LE PARADIS
Japon, ca 1820, Kano School
Signé : Kano Eisen
Daté : 192.. peut être 1926. ( étiquette d'une de numéro de lot dans une vieille vente aux enchères européenne, 1966? le dernier chiffre n'est
pas lisible.)
Encre et pigments sur papier, monté en Kakémono
Chaque panneau : 186 x 51cm
Sutra de dédicace au dos de la peinture, accompagné de la date

15 000/20 000 €
La première peinture représente les enfers, le Dieu des enfers accompagné d'un assistant tient registre, pesée des âmes, scènes de délire et de souffrances
infinies ressemblant à celles décrites par Dante.
Plus bas sur terre, les humains vaquent à leurs occupations, dans un monde séparé du ciel par des nuages qui coupent complètement la connection entre les
deux mondes. Un chasseur tue un ours, le cercle des actions mauvaises suit son cours, la roue de la loi est en action.
La seconde peinture présente la possibilité pour certaines âmes en enfer de faire repentance en ayant conscience de leur état, des âmes demandent grâce, tandis
que d'autres, enfermées dans leur souffrance, roulent dans des charriots en feu vers le lieu de leur supplice.
Sur terre, dans un monastère, des hommes font repentance
La troisième peinture représente les âmes enchaînées qui s'arrachent à leur condition et grimpent vers le ciel. Un samourai demande grâce .
Sur terre, des cérémonies festives, d'action de grâce.
La quatrième peinture décrit l'assemblée des élus dans le ciel, tandis que la Triade d'Amithaba amorce sa descente sur terre. Le roi des tengu veille à la
bienveillance des échanges entre ciel et terre, la connection entre les deux est à nouveau rétablie, les humains font pélerinage sur la montagne sainte , les hommes
passent de l'un à l'autre, et le paradis et la terre ne font plus qu'un : Comme dans un corps sain, la circulation est fluide et libre.

RARE SET OF FOUR BUDDHIST PAINTINGS DEPICTING HEAVEN AND HELL
Japan, Circa 1820, Kano School
Signed : Kano Eisen
Painted in the 1820's (1826?). ( Tag of an old European auction : 196_ ; the last number not readable)
Ink and pigments on paper, mounted in kakemono
Each: H: 186 x W: 51 cm
Dedicatory Buddhist sutra inscription and date on the reverse
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98 MANDALA BOUDDHISTE AVEC NEUF BODHISATTVAS
Japon, début de l'Epoque Edo, fin du XVIIe siècle.
Pigments sur soie
Encadré : 80 x 67 cm

5 500 €
On reconnait Vajrasattva au centre, avec les autres bodhisattva
autour de lui, Manjusri, Vajradhara, Avalokiteshvara,...Chacun étant
peint dans un carré peint en vert. Le carré comprenant ces neuf
carrés est lui même entouré d'une large frise de rinceaux floraux de
grande qualité, puis par une frise de nuages colorés .

BUDDHIST MANDALA WITH NINE BODHISATTVAS
Japan, Early Edo Period, Late 17th century
Pigments on silk
Framed: 80 x 67 cm
Vajrasattva is set in the center surrounded by the others (including Manjusri,
Vajradhara, and Avalokisteshvara) each painted within its own green square.
The main square is surrounded by a two concentric friezes of floral scrolls and
colored clouds.
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100 BODHISATTVA DEBOUT (PEUT-ÊTRE MANJUSRI ),
Tibet de l'Ouest, vers le 12e-13e siècle
Bronze, polychromie, H : 21cm
Manques

3 200/3 500 €
le bodhisattva esquisse un tribhanga encore timide, c'est une pièce très
intéressante car elle est une représentation très ancienne d'un bodhisattva
debout, dans ce sens, noter sa couronne, faite de trois sortes de croissants
de lune.

STANDING BODHISATTVA (PERHAPS MANJUSHRI),
West Tibet, ca. 12th-13th century.
Bronze with traces of polychromy, H : 21 cm
Very interesting early reprentation of a standing bodhisattva. His crown composed of
three kinds of crescents. His body in a slight stance of tribhanga.

101 VISHNU
Népal, ca XIIIe siècle
Cuivre doré repoussé, H : 16,5 cm

600/700 €

REPOUSSE PLAQUE OF VISHNU,
Nepal, ca. 13th century,
Gilded copper, H : 16.5 cm

102 CHEN REZI (L’OEIL QUI REGARDE EN CONTINUITÉ )
Tibet, XVe-XVIe siècle
Bois sculpté, pigments naturels
H : 17,8 cm

1 000/1 200 €
Magnifique petite stèle représentant le Bodhisattva tenant ses deux mains
principales jointes devant son coeur en, tenant de l'autre main gauche un
lotus épanoui, et de la main gauche un rosaire. Présence d'Amithaba en tant
que chef de lignée au sommet de la stèle, et d'un mantra écrit.
Sur le socle, deux magnifiques lions, tels qu'on peut les voir sur les tangkas
du XVe siècle.

CHENREZIG (AVALOKITESHVARA)
Tibet, ca. 15/16th century
Natural pigments on carved wood,
H : 17.8 cm
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103 MANJUSRI
Népal, ca XVIIe siècle
Pierre noire, H : 20,3cm
Manques.

800/900 €
Entouré d'une mandorle flammée, il est assis sur un socle en double
lotus, le corps esquissant un mouvement alors qu'il brandit une épée.
Il est jeune et fort, avec un beau visage et un corps musclé habillé d'un
léger dhoti, de bijoux et d'une échape flottant autour de lui, ce qui
insiste encore sur le caractère dynamique et racé de cette petite pièce.

MANJUSRI
Nepal, ca. 17th century
Black stone, H : 20.3 cm
Some areas of damage.
Seated in dhyanasana on a double lotus base, his body in movement, he holds a
sword. He is young and strong with a beautiful face and a muscular body, wearing
a thin dhoti, jewels, and a scarf.

104 PADMAPANI
Népal, XVIIe-XVIIIe siècle
Cristal de roche, H : 10,2cm

700/800 €
Debout sur un socle de lotus, et enveloppé d'une double mandorle, le
Bodhisattva esquisse le geste de l'accueil de la main droite et tient un
lotus de la main gauche.

STANDING PADMAPANI
Nepal, ca. 17-18th century
H : 10.2 cm
Rock crystal
Standing on a lotus base, surounded by a double mandorla, he makes the gesture
of welcome with the right hand and holds a lotus in the left.

105 VAJRASATTVA
Tibet, ca 16e siècle
Bronze doré, H : 14,8cm

1 300/1 500 €
Assis en dhyanasana sur un socle à double lotus, le bodhisattva porte
son vajra 'debout' dans la main droite et la cloche au niveau des
hanches.

VAJRASATTVA
Tibet, ca. 16th century
Gilded bronze,
H : 14.8 cm
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106 AMOGHAPASA
Népal, ca XVIIe siècle
Cuivre doré, H : 15,2cm

1 000/1 200 €
Debout sur un socle à simple lotus, entouré d'une mandorle évidée flammée,
Amoghapasa Lokesvara, qui est une des manifestations d'Avalokiteshvara,
est représenté à huit bras, tenant ses attributs. Amoghapasa a connu une
grande popularité au Népal.

AMOGHAPASA
Nepal, ca. 17th c,
Gilded copper,
H : 15.2 cm

107 PADMASAMBHAVA
Tibet, ca. XVIIe siècle
bronze, H : 17,8cm

5 000/6 000 €
Assis sur un socle en double lotus, il tient un vajra dans sa main droite, une
kapâla dans la main gauche et serre son bâton sous le bras gauche. Il porte
un lourd manteau de brocards.

PADMASAMBHAVA
Tibet, ca. 17th c.,
Bronze, H : 17.8 cm
A well cast figure sits on a double lotus base, wearing a heavily decorated brocade coat,
holding a vajra in the right hand and a kapâla in the left, hugging his stick under the arm.

108 NAIN SERVITEUR
Népal, vers le Xe siècle
Bois couvert de puja, H :15cm

900/1 000 €
Cet intéressant petit personnage est un nain corpulent, de sa main droite il
tend quelque chose à un adulte, tandis qu'il semble tenir quelque chose
d'autre dans sa main gauche . Malgré toutes les couches de puja, nous
distinguons encore les bracelets aux pieds, un collier et les longs cheveux
dans le cou. L'identification exacte est difficile à faire, mais il s'agit sans nul
doute d'un attendant ayant en lui-même du pouvoir, comme Vajrapurusha
Cette pièce est d'un grand intérêt, car elle n'a pas perdu sa polychromie ni
ses couches de puja, n'a subi aucune restauration (comme c'est le cas pour
celle du LACMA)
Cf le n°S11 "A Dwarf Attendant", p. 93 du catalogue du Los Angeles County
Museum (LACMA), intitulé Art du Népal, écrit par Pratapaditya Pal.

DWARF ATTENDANT
Nepal, ca. 10th century
Wood with puja patina, H: 15cm
Very interesting and rare sculpture of a dwarf treated as an important figure, confirmed
by the presence of thick puja. The naked figure appears to be handing something to an
adult with one hand, the other apparently holding something else. He has shoulder
length hair, a round child-like head with large open eyes, and wears bracelets and a
necklace. A precise identification is difficult, but very likely this figure represents a deity’s
attendant such as Vajrapurusha
This interesting figure is similar to that in Los Angeles County Museum
Cf. Pratapaditya Pal, Art of Nepal, S 11, p. 93 .
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110 DHARMATALA (UPASAKA DHARMA)
Tibet, XVe siècle
Cuivre doré, H : 10 cm

3 500/4 000 €
Provenance : Ancienne Collection Betty Bass, USA (Années 60 -70)
Représenté assis à l'occidentale, un paquet dans le dos (livres?)
Dharmatala est l'un des deux Arhats qui ont été ajoutés à la liste classique des 16 arhats à une période tardive par les tibétains, Hva shang est le second. (cf lot
n°DW09)

DHARMATALA ( UPASAKA DHARMA )
Tibet, 15th century
gilt copper, H : 10 cm
Provenance : Ex Betty Bass Collection, US (1960s - 70s)

109 AKHSOBHYA
Tibet, XVe siècle
Cuivre doré, H : 23 cm
Provenance : Ancienne Collection Goldman, US

5 600/5 800 €
Il est assis en dhyanasana, les mains en bhumisparsa mudra, son corps parait traité tout en hauteur et tous les traits comme étirés, ce qui lui procure une certaine
noblesse.

AKSHOBYA
Tibet, 15th century
gilt copper
H: 23 cm
Provenance : Ex Collection Goldman, USA
Seated in dhyanasana, with the hands in bhumisparsa mudra the style of the elongated body gives him a kind of nobleness
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111 VAJRAPANI
Tibet, XIVe-XVe siècle
Cuivre doré, H : 16cm

2 300/2 500 €
Provenance : Ancienne Collectio Goldman, USA
Il porte un dhoti en peau de tigre, un collier fait de deux serpents s'enroulant
l'un sur l'autre, de nombreux bijoux, et brandit le vajra de la main droite,
tandis que la main gauche porte la cloche. La divinité farouche à trois yeux
porte une petite barbe et une moustache, montrant les dents, elle exprime
son caractère courroucé.

VAJRAPANI
Tibet, 14th-15th century
gilt copper, H : 16cm
Provenance : Ex Goldman Collection, USA
Striding in alidhasana, over a double lotus base, wearing a tiger skin dhoti, snake
necklaces, bracelets and other jewels, he is holding the vajra aloft in the right hand, the
bell in the left one.His face has a wrathful expression.

112 MAHACHAKRA VAJRAPANI
Tibet, XVe siècle
Cuivre doré, H : 14cm

3 500/3 700 €
Provenance : Ancienne Collection Goldman, USA
Avec trois faces et six bras, c'est une très dynamique représentation de cet
aspect de Vajrapani, Il porte dans ses mains qui semblent danser autour de
luui, le vajra, le long serpent qui retombe de sa bouche, lui servant de
nourriture, alors que les autres mains font des mudras liés à son aspect
farouche.
Les bronzes représentant Mahachakra Vajrapani sont rares, nous le
connaissons mieux à travers les tangkas, où il est représenté avec sa
parèdre.

MAHACHAKRA VAJRAPANI
Tibet, 15th century
Gilt copper, H: 14cm
Provenance : Ex Goldman Collection, USA
With three faces and six hands, he stands over a lotus base, wearing a tiger skin dhoti,
snake bracelets and other jewels, in a very dynamic position, his hands holding the vajra,
making wrathful gestures and holding the long snake primarily between his teeth.

113 BOUDDHA
Tibet, XVIIIe-XIXe siècle
Repoussé. Cuivre doré, H : 16 cm

1 000/1 200 €

BUDDHA

Tibet, 18th-19th century
Gilt copper repoussé
H : 16 cm
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114 HVA SHANG
Chine XVIe siècle
Alliage de cuivre, H : ca 15cm

1 300/1 500 €
Il est assis en méditation, entouré d'enfants. Il est le XVIIe arhat, faisant partie
des deux ajouts tardifs par le Bouddhisme tibétain. Ce que l'on connait
habituellement de lui, c'est qu'il est d'origine chinoise et aurait vécu au 8e

siècle, pratiquant le Bouddhisme Chan. Il aurait soutenu la version chinoise
de l'illumination par la voie rapide en combat oral contre le moine tibétain
Kamalashila, il aurait alors perdu. Par quelle voie est il entré au panthéon des
arhats du Tibet? Peut-être la voie rapide a-t-elle été reconnue comme aussi
plausible que l'autre après quelques siècles...

HVA SHANG
China 16th century
Copper alloy, H: ca 15cm

115 KARMAPA (?)
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle
Cuivre doré, H : 25,5 cm

2 300/2 500 €
Assis sur un trône en repoussé, il croise ses mains tenant le vajra et la cloche
devant sa poitrine. Il porte de riches atours faits de lourde soie chinoise à
brocards, la robe est recouverte de ce qui ressemble à un tablier de chaman
et d'un lourd manteau ouvert à manches. Dans sa courone, une petite
représentation du Bouddha. Son visage est une véritable portrait et est très
proche des représentations que nous avons du premier Karmapa-lama,
Dusum Kyenpa (1110-1193). Mais il se peut aussi que cette riche sculpture
soit la représentaton d'un Roi du Dharma, qui porte toujours des bottes.

KARMAPA, ( ?)
Tibet, 17th-18th century
Gilt copper, H : 25,5 cm
Sitting majestically on a throne in repoussé, his hands crossed before his chest, holding
vajra and gantha, he wears fine robes of Chinese silk, covered with what appears to be
a shamanic apron and a heavy coat with sleeves. In his crown sits a little representation
of a Buddha. His face very much resembles the known portraits of Dusum Kyenpa, the
first Karmapa lama (1110-1193), although the boots suggest this figure may also
represent a dharma king.
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PRAJNAPARAMITA
Tibet, 13th century
Wood with original polychromy of high quality pigments
21,5 x 38,5 cm
This wall panel, one of a series originating from a monastery on the southern borders of Tibet, is extremely finely carved and has kept its original colours. Here Prajnaparamita sits on a
lotus pedestal, within an aureole in two parts surrounded by a deeply carved, scrolling foliage.
Compare with other panels on the international market some years ago, notably at Sotheby's : Sotheby's New York, March 26 2003, lot 45 ; Sotheby's New York April 01 2005 lots 53 and 54.
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117 MILAREPA
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle
terre cuite polychrome, H : 20,5 cm

600/700 €
Représenté écoutant la voix intérieure.
L'enseignement de Milarepa est double : une approche intellectuelle de la philosophie bouddhiste par
la conceptualisation des principes généraux, que l'on trouve dans les Cent Mille Chants, et des
instructions pratiques de méditation, de visualisation, de rituels, de prières... qui se sont transmises
oralement et par transmission d'énergie depuis le XIe siècle

MILAREPA
Tibet, 17th-18th century
Clay, H: 20,5 cm

118 KALA JAMBHALA : FORME COUROUCÉE DE JAMBHALA
Tibet, XVe siècle
Bois à superbe patine brillante et sombre
H : 10 cm

600/800 €
Représenté debout, tenant sa mangouste sous le bras gauche, celle cie crachant des perles qui tombent
directement dans un pot.

STANDING WRATHFUL JAMBHALA (KALA JAMBHALA)
Tibet, 15th century
Wood with brillant dark patina.
H: 10 cm

116 PRAJNAPARAMITA
Tibet, XIIIe siècle
Bois, polychromie d'origine (pigments
de qualité incroyable).
21,5 x 38,5cm

5 600/5 800 €
Ce panneau de décoration de mur,
provenant d'un monastère aux marches du
Tibet, représente la déesse assise sur un
socle de lotus, entourée d'une auréole en
deux parties jouant de la dynamique des
lignes courbes et droites et de feuillages
s'enroulant, sculptés en haut relief
Comparer avec les autres panneaux ayant
été vendus sur le marché international, entre
autre chez Sotheby's :
Sotheby's New York, March 26 2003, lot 45 ;
Sotheby's New York April 01 2005 lots 53
and 54
C'est à notre connaissance le dernier
panneau existant encore sur le marché.

116

117

118



21 juin 2010I55

119 SITATARA (TARA BLANCHE)
Tibet, XVe siècle
Laiton, H : 31cm
re-scellée

71 000/73 000 €
Tara est une toute jeune fille, gracile et gracieuse, elle
baisse sa main droite dans le geste du Don Suprême
et tient un lotus blanc dans sa main gauche. Ses
pieds et ses mains sont gravés d'un oeil, elle porte
aussi un troisième oeil au milieu du front, ici indiqué
par le bijou. Ses "tresses de saphire" sont enroulées
dans un chignon et d'autres sont flottantes, elle porte
une couronne à cinq pointes, de laquelle retombent
des pendentifs en guirelande finissant en perles
retombant sur le front. En dessous, sont figurées des
petites boucles de cheveux libres. Elle porte de
lourdes boucles d'oreille, et son corps svelte est
décoré avec tout l'habituel faste des bijoux de
Bodhisattva, le collier élaboré et ompliqué en
cascade de pendentifs, couvrant toute sa poitrine à
la mode chinoise de l'époque. Elle semble très
bienveillante, avec son léger sourire, ses grands
yeux, son fin nez et ses étranges sourcils dessinant
comme un oiseau en vol.
Cette stylistique est tout à fait typique des sculptures
de l'entrée du Monastère de Peljor Chöde à Gyantse

SITATARA (WHITE TARA),
Tibet, 15th century,
Brass, H : 31 cm, resealed
The goddess Tara as a very young, gracile and gracious girl,
lowers her right hand in a gesture of "Supreme Giving," and
holds a white lotus in her left. Her hands and feet are inset
with eyes; she also has a third eye in her forehead (here a
jewel ). Her "sapphire tresses" are half-knotted and half-free,
and she wears a five-pointed crown, from which flow
pendants and pearls. She wears elaborate heavy earrings
and her thin body is adorned with the spare, elegant jewelry
of a bodhisattva, the elaborated necklace covering all the
chest in the Chinese fashion of the time. She appears very
benevolent, with her divine smile and her big eyes, the fine
nose and the strange eyebrows drawn like a flying bird .
The style is reminiscent of the sculptures in the entrance of
Peljor Chöde Monastery in Gyantse
While living in retreat, Gedun drupa (1391-1475), the First
Dalai Lama and Tsongkhapa's most eminent disciple, wrote a
prayer of praise to White Tara, "A Gem to Increase Life and
Wisdom." Homage to White Tara, a Female Buddha exquisite
with youth. Radiant as the eternal snows in all their glory, She
sits on a white lotus and a silvery moon Indicating fully
developed compassion and knowledge.
Homage to the Youthful One with full breasts, One face and
two arms. Sitting in vajra position, She regally displays both
grace and calm And is filled with great bliss.
The First Dalai Lama's poem specifically appeals to her
for long life, but it also prays for protection from danger,
and access to enlightenment, hopes that are
inextricably intertwined. This vision of Tara as the
source of long life is based on Vagishvarakirti's
revelations, which saw Tara as a sixteen-year-old girl,
in every way the antithesis of death
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120 LAMA BONNET ROUGE ASSIS
Tibet, XVIIe siècle
Bois (zitan), dorure et polychromie
H : 9cm

600/800 €

SEATED LAMA
Tibet, 17th century
Wood ( zitan) with gold painting and polychromy
H: 9 cm

121 KURUKULLA
Art Tibéto-chinois, XVIIIe siècle
Bronze doré, H : 18,4 cm
Traces de puja, manque les attributs

7 000/9 000 €
Provenance : Collection Américaine 1950
Christie's New York, 21 Mars 2008
Collection privée française.
La divinité à quatre bras est représentée en pleine
danse. Elle est revêtue d'une peau de lion et d'une
écharpe tourbillonnante. Elle porte de nombreux bijoux
et une longue guirlande te têtes. Elle est coiffée d'une
tiare décorée de crânes de morts qui se détache sur sa
chevelure en feu. Elle tire à l'arc de ses deux mains
supérieures. Son visage a une expression féroce, et elle
montre les dents, prévenant combien l'amour est
dangereux.

KURUKULLA
Tibeto-chinese, 18th century
Gilt bronze, puja, H : 18.4 cm
Provenance : Private Collection, USA, 1950
Christie's New York, 21 March 2008
Private French Collection.
The four armed deity dances while simultaneously bending a
bow back. She wears a lion skin, a billowing scarf around her
shoulders, a garland of cut heads and multiple beaded
necklaces draped over her torso. Her fierce face is framed by a
flaming hair secured with a tiara of skulls. Polychromy remains
on face and hair.
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122 AKHSOBHYA
Tibet, XVe siècle
Bronze doré, H : 24cm

12 000/15 000 €
Collection privée parisienne
Assis en dhyanasana, les mains en bhumisparsa mudra, il porte
une robe en patchwork au dessus de son épaule gauche. Le
visage rond et souriant, un peu dissymétrique, est avenant. Les
cheveux sont arrangés en petites boucles remontant jusqu'au
bouton doré de l'usnisha.

GILT FIGURE OF AKSHOBYA
Tibet, 15th century
Gilt bronze, H : 24 cm
Private French Collection
Seated in dhyanasana, with the hands in bhumisparsa mudra, wearing a
patchwork robe over his left shoulder. The round smiling face flanked by long
ears, the hair arranged in tight curls, rising to the domed gilt usnisa.

123 AMITAYUS
Tibet, XVIIe siècle.
Bronze partiellement doré, turquoises. H : 16cm

5 000/6 000 €
Collection privée, Paris.
Assis en dhyanasana sur un socle en double lotus, ses mains posées entre
ses jambes tiennent le kalasa. Il porte un dhoti à motifs floraux, une écharpe
enroulée autour de ses épaules et de nombreux bijoux.

AMITAYUS
Tibet, 16th-17th century
Parcel gilt bronze, H : 16 cm
Private Collection, Paris
Seated in dhyanasana on a double lotus base, holding a kalasha (long-life vase) in his lap, he
wears a short dhoti decoratedwith floralmotifs, a scarf on his shoulders and amultitude of jewels.

124 MOINE
Tibet, XVIe siècle
Alliage de cuivre doré, H : 14,5 cm

4 000/5 000 €
Collection privée, Paris
Assis sur un socle perlé à double lotus, il fait le signe de l'enseignement . Sur
les lotus l'entourant, un livre, l'autre attribut est manquant.

SEATED MONK IN TEACHING GESTURE
Tibet, 16th century
Gilt copper alloy, H : 14,5 cm
Private Collection, Paris
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125 BOUDDHA
Tibet, XVIe siècle
Bronze doré
H : 21cm

13 000/14 000 €
Provenance : Christie's Paris, ca 2005
Collection privée, Paris

GILT BUDDHA IN BHUMIPARÇA-MUDRA
Tibet, 16th century
H : 21cm
Provenance : Christie's paris ca 2005
Private Collection, Paris

126 VAJRADHARA
Tibet, XVIe siècle
Alliage de cuivre, H : 24cm

15 000/17 000 €
Provenance : Collection privée, Paris
Assis en dhyasana sur une base en double lotus, le bodhisattva
tient les bras en embrassement, les mains croisées devant sa
poitrine, dans l'attitude de la vajrahumkara mudra, tenant le vajra
et la ghanta. Il porte un dhoti souple posé sur les hanche, et retenu
par une ceinture de perles à pendants. Une écharpe légère
s'enroule autour de ses épaule puis descend en cascade
jusqu'aux genoux. Il porte de nombreux et importants bijoux, dont
un colleier de perles à nombreux pendants, recouvrant toute la
poitrine. La chevelure, remontée en haut chignon, est décorée
d'une importante tiare à cinq branches décoratives faites de
feuillages. Son beau visage exprime une souriante concentration,
ses yeux sont incrustés de cuivre et d'argent.

VAJRADHARA
Tibet, 16th century
H : 24 cm
Provenance : Private Collection, Paris
Seated in dhyanasana on a double lotus base with scrolled tips and beaded
rim, his hands holding his attributes, the vajra and the gantha, with arms
crossed in vajrahumkara mudra, with long scarves flowing from the shoulders
to knees. He wears a beaded belt with pendants, foliate bracelets, armlets,
round earrings, and a necklace covering the chest with different beaded
pendants. The headdress is composed of five plumes surmounted by a high
chignon. The beautiful serene and meditative face is inlaid with copper and
silver.
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127 DHYANI BUDDHA VAIROCANA
Tibet XIVe siècle
Bronze noir, H : 42cm
Fragilités à la couronne, une pointe restaurée.
Assis en dhyanasana sur un socle en double lotus, ses mains se joignent
pour esquisser le geste du combat de la sagesse. Il porte de nombreux
bijoux élaborés, des brassards , des bracelets, de grande boucle d'oreille
et une tiare à cinq pointes d'où ressortent quelques boucles courtes, tandis
que le reste des cheveux est monté en un haut chignon plat. Une écharpe
vole autour du haut du corps, avant de retomber gracieusement sur les
côtés.

12 000/15 000 €

VAIROCANA
Tibet, 14th century
Dark bronze, H : 42 cm
Slight restoration to one point of the crown.
Seated in dhyanasana on a double lotus base, making the gesture of wisdom,
wearing a thin dhoti, many jewels and a tiara with five points in front of a high chignon.

129 PADMASAMBHAVA
Tibet, XIXe siècle
Bronze, H : 14cm

900/1 000 €
Portant un vajra de la main droite, une kapala et une khatvanga dans la main
gauche

PADMASAMBHAVA
Tibet, 19th century
Bronze, H :14cm

130 TÊTE DE PRINCE MALLA
Népal, Art Néwar, XVIIe-XVIIIe siècle
Alliage de cuivre massif, doré au mercure, H : 20 cm

2 300/2 500 €
Il porte le 3e œil et arbore le turban à la manière des nobles Rajpoutes
(coutume introduite au Népal au milieu du 17e siècle).

HEAD OF A MALLA PRINCE
Nepal, Newari, 17th-18th century
Gilt copper alloy; H : 20 cm

128 MANJUSRI,
Tibet. XIXe siècle.
Bronze, traces de dorure
H :11cm

1 000/1 200 €

MANJUSRI
Tibet, 19th century
Bronze with traces of gilt.
H : 11 cm
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131 VAIROCHANA
Tibet, fin du XVe - début du XVIe siècle.
Bronze doré avec traces de pigments
H : 51cm

75 000/85 000 €
Collection américaine
Le Dhyani Bouddha Vairochana, le Resplendissant, est assis en position de méditation (dhyanasana) sur une base en double
lotus et il esquisse le geste de l'enseignement (dharmachakra mudra) devant son coeur. Il est vêtu d'un dhoti moulant dont les
plis enroulés autour de ses chevilles, laissent la plante des pieds retournés visible.
Cette sculpture, somptueusement dorée a été modelée avec beaucoup de sensibilité, mais aussi avec une grande richesse
d'ornementation : multiples collier ornés de perles, bracelets, ceinture à cinq guirlandes pendantes, et de grandes boucles
d'oreilles en forme de disque, reposant sur le châle diaphane posé sur ses épaules qui recouvre les bras et le dos, retombant
sur les côtés en volutes légères.
Sa chevelure est arrangée en boucles bien rangées sur le front, tandis que les longueurs sont montées en un chignon conique
recouvert d'une tiare ouvragée faites de feuillages présentant un chakra en son centre, et se terminant en fleurons en pointe.
De cette couronne s'échappent deux traisses épousant la ligne des épaules.
Le Bouddha est entouré de deux lotus aux tiges enroulées sur elles mêmes, supportant l'une le vajra (dorje en tibétain) et
l'autre la cloche (gantha, drilbu en tibétain), le deux principaux instruments rituels du Bouddhisme tantrique : le vajra, posé sur
le lotus à la droite de Vairochana représente l'aspect masculin, l'analyse discursive, ce qui tranche dans le vif comme l'éclair
ou le diamant, tandis que la gantha, posée sur le lotus à sa droite, représente l'aspect féminin, l'analyse intuitifve, ce qui unifie
et crée...(1) Le Bouddha unit les deux principes opposés et les rend fertiles et équilibrants. Ainsi, en pleine contemplation, les
yeux aux paupières épaisses, tournés vers la vision intérieure, et un sourire flottant sur ses lèvres, son visage exprime une paix
à la fois profonde et sereine.(2)

Vairochana est décrit dans les textes sacrés comme étant de couleur blanche, abondamment et richement recouvert de bijoux,
car il représente à la fois la lumière aveuglante de pureté et la richesse du dépouillement, il est l'un des trois plus importants
Bouddhas tantriques : il est associé à l'Est , à la lettre magique "Om" et est recconnaissable par sa mudra liée à
l'enseignement. En comparaison avec le Bouddha Sakhyamuni, toujours vêtu du simple habit du moine et ne portant aucun
bijou, Vairochana, avec ses riches bijoux et divers atours, représente la richesse que procure le dénuement, de la même façon,
assis en pleine méditation, il parait cependant plein d'énergie et de tension, pleinement engagé dans son acte d'enseignement.
Son corps présente ainsi un mouvement presque indicible, début de tribangha, esquissant cette légère courbe en forme de S
trahissant le mouvement, tandis que sa colonne vertébrale est parfaitement droite et sa poitrine centrée et comme remplie
d'air... là encore unissant les principes de la méditation la plus profonde et l'action la plus souple... ce que notre sculpture arrive
à suggérer tout en finesse.
Cette sculpture, imprégnée de vitalité et d'intériorité, nous fait toucher à la nature mystérieuse même de Vairochana,
Assimilation,Unification des contraires et des polarités en une forme Une et unificatrice.

(1) - Le Vajra et la cloche sont habituellement les attributs principaux de Vajradhara, mais en ce cas, la divinité tient ses bras
en embrassement de l'univers, croisés devant sa poitrine et tient dans sa main droite le vajraet dans la main gauche le cloche.
Cf pour un exemple similaire, Chandra L. Reedy, Himalayan Bronzes: Technology, Style, and Choices (London: Associated
University Press, Inc., 1997), fig. C182.
Ici, la mudra de l'enseigement annonce clairement Vairochana, et la cloche et le vajra le principe d'unification des contraires.

(2) - Pour un traitement similaire du visage, voir : Ulrich Von Schroeder, Indo-Tibetan Bronzes (Hong Kong: Visual Dharma
Publications, Ltd., 1981), p. 439, fig. 117F.

VAIROCANA
Tibet, end of 15th-beginning 16th century
Gilt Bronze with traces of pigments, H : 51cm
American Collection.
Sumptuously gilt and sensitively modeled, the Buddha Vairochana, the Resplendent One, is seated in the posture of meditation (dhyanasana) on
a double-lotus base. His hands are held before his heart forming dharmachakra mudra, the gesture of teaching, and he is clad in a closely fitting
dhoti that pleats around his ankles leaving the soles of his upturned feet exposed. Rich ornamentation including a belt with pendant festoons,
multiple beaded necklaces, bracelets, and disk shaped earrings that reach to his elegant shoulders adorn his body. A diaphanous shawl is draped
about his upper arms and back, the ends swooping into curlicues at the sides. The figure is flanked by two lotuses with twisting stems supporting
the two principal ritual implements of tantric Buddhism, the male aspect on the right in the form of vajra and the female on the left in the form of
bell. His rounded face with a peaceful expression reveals an inner joy; his eyes, centered by the urna, are heavy-lidded in contemplation and his
mouth hints at a smile. The long hair is arranged in neat curls across the forehead with the remainder piled into a tiered.conical chignon with
escaping tresses tumbling down, and he is crowned with an elaborate foliate tiara with pointed finials and a chakra at its center.
Described in the sacred texts as white in color and abundantly adorned, Vairochana is one of the three most important tantric Buddhas. He is
associated with the auspicious Eastern direction and is recognizable by his gesture of teaching. In contrast to Shakyamuni Buddha, who is
depicted without jewelry and wearing the simple attire of a monk, Vairocana’s rich ornamentation reflects the wealth that emptiness paradoxically
bestows. Although seated and contemplative, he appears energetic, actively engaged in the art of teaching. His body sways ever so slightly into
a tribhanga or s-shaped curve revealing movement, and his spine is upright with the chest forward as if he sucks in a breath of air. The gilded
figure is imbued with vitality, unifying polarities into a single pristine form.
(1)The presence of the vajra and bell are particularly worth noting in this figure, as they are the principal attributes of the primordial Buddha
Vajradhara, but would be held crossed in front of his chest. See for a stylistically similar example, Chandra L. Reedy, Himalayan Bronzes:
Technology, Style, and Choices (London: Associated University Press, Inc., 1997), fig. C182. However, dharmachakra mudra identifies the present
figure as Vairochana.
(2)For a similar treatment of the face, see Ulrich Von Schroeder, Indo-Tibetan Bronzes (Hong Kong: Visual Dharma Publications, Ltd., 1981), p.
439, fig. 117F.
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132 GANESHA,
Népal, art néwar. XIXe siècle
Plaque repoussé en laiton, H : 32 cm

500/600 €
Il est représenté de façon traditionnelle, à quatre bras tenant ses attributs,
dansant debout sur ses deux musaraignes (son véhicule).

REPOUSSÉ PLAQUE OF GANESHA
Nepal, Newari, 19th century,
Copper alloy, H : 32 cm

133 GANESHA
Népal, XVIIIe siècle
Alliage de cuivre travaillé en repoussé, H : 26cm

1 000/1 200 €
Beau ganesh finement exécuté, dansant sur ses deux musaraignes, portant
ses attributs classiques : la hâche, le chapelet, un radis et mangeant quelque
sucrerie...

GANESHA
Nepal, 18th century
Repousse copper alloy, H : 26cm
Beautiful and fine representation of Ganesh, dancing on the back of the two shrews,
holding his attributes, an axe, a rosary, a radish and a sweet.
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135 LES ATTRIBUTS DE LA DÉESSE
Népal, Art tantrique Néwar, XVIIe siècle
laiton en repoussé, H : 53,6cm
Traces de restaurations anciennes.

1 500/1 700 €
La construction se fait à partir du vase vie figuré en creux, indication de la présence par l'absence, de
l'indiscible présence invisible de la divinité. Des mains esquissant des mudras sont tendues vers ce
centre -trou noir, des loups rôdent et trois grands yeux avec leurs sourcils couronnent l'ensemble. La
plaque est entourés de guirlandes de têtes de morts.

SYMBOLS OF THE GODDESS
Nepal, Newar, 17th century
Repoussé copper alloy, H : 53.6cm
Some old restorations.
Constructed from a central, empty, concave vase-like form indicating, by way of its absence, the unspeakable invisible
presence of the omnipresent Goddess. Hands making mudras are directed to this center; a black hole, wolves
prowling, and three big eyes with their eyebrows crowning the representation. Further surrounded by garlands of
skulls, the plaque is a wonderful tantric representation of Mystery.

134 FRAGMENT D'UN MANDALA GÉANT EN REPOUSSÉ
Tibet, XVe siècle
Laiton doré
L : 55cm

3 500/4 000 €
Représentant les 8 cimetières en plein air du tantrisme bouddhique. On retrouve les animaux qui hantent les charniers rituels, des représentations de
Mahasiddhas, une Nagini au corps de serpent, ainsi que des symboles bouddhiques et une image de stupa. Une des figures représente vraisemblablement Indra
assis sur son éléphant. Dans ce contexte, Indra représente un Dikpala, un des guardiens de l'espace, en l'occurence le protecteur du cimetière de l'Est. Le tout
est entouré d'une frise de très beaux vajras allongés, dont la forme se rapporte à une la représentation du vajra jusqu'au 14e siècle, de têtes de mort et de
feuillages.
Nous avons là un exemplaire d'un sujet extrêment rare du Boudhisme tantrique réalisé en repoussé. Le seul exemple répertorié serait celui qui de la Collection
Nyingjei Lam, publié dans le livre sur les Mahasiddhas du Rubin Museum, New York.

FRAGMENT OF A LARGE MANDALA IN REPOUSSÉ
Tibet, 15th century
Gilt copper alloy, L : 55 cm
Representing the eight open cemeteries of Tantric Buddhism. We see the animals who dwell in the ritual graves, representations of mahasiddhas, a nagini with a snake body, as well as
Buddhist symbols and a stupa. One of the figures is probably Indra who here represents a Dikpala, one of the Space Guardians, in this case the protector of the cemetery of the East.
The scene is surrounded by beautiful long vajras in a form predating the 14th century as well as skulls and curling foliage.
A very rare exemple of an unusual tantric subject. The only reference found is the one of the Nyingjei Lam Collection.
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136 YANTRA DE FORME RONDE
Nepal, XVIIIe siècle
Bronze repoussé, D : 35cm

600/700 €
Une étoile occupe le centre, indiquant l'axe de lénergie, là où
l'on plaçait la sculpture qui allait servir pour la cérémonie,
entourée de cercle concentriques de feuillages décoratifs,
puis, entre des feuilles enroulées, des symboles auspicieux
du Bouddhisme.

ROUND YANTRA
Nepal, 18th cen.
Repousse copper alloy, D : 35 cm

A star in the middle represents the axis of the world, where the
sculpture receives the ceremonial energies, surrounded by concentric
circles of foliate curls and Buddhist auspicious symbols.

137
YANTRA ROND
Népal, XVIIIe siècle
Alliage de Cuivre, diam : 35 cm

600/700 €

YANTRA ROUND
Nepal, 18th century.
Repousse copper alloy, D: 35 cm

138 YANTRA CARRÉ
Népal, XVIIIe siècle
Alliage de Cuivre, 23,5 x 26,5 cm

600/700 €

YANTRA SQUARE
Nepal, 18th century.
Repousse copper alloy, 23,5 x 26,5 cm

139 BOUDDHA
Tibet, XIVe siècle
Cuivre doré repoussé, H : 26,5cm

3 400/3 800 €
Magnifique représentation d'un Bouddha inscrit dans une
niche en faible relief, ourlé de perles, puis d'une guirlande
feuilles simples. Le Bouddha de belle prestance, est assis en
dhyanasana sur une base de pétales de lotus, il fait le geste
de la prise de la terre à témoin de son illumination. Une tige
de végétation semble pousser du piedestal de chaque côté
et occuper l'espace laissé vacant. La plaque est fermée au
dos par une autre plaque plate.

BUDDHA
Tibet, 14th century
Gilt copper repoussé, H : 26,5cm
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140 DIVINITÉ MASCULINE DANSANTE,
Népal, Art Néwar du XVIe siècle
Cuivre doré repoussé, H : 26cm

1 700/1 900 €

DANCING MALE DEITY
Nepal, Newari, 16th century
Gilt copper plaque repoussé, H : 26cm.

141 TANGKA DE PADMASAMBHAVA
Tibet, XVIIIe siècle
Pigments naturels et or sur textile
63,5 x 48,5 cm

2 000/2 500 €
Belle représentation classique d'un lama assis sur un trône de lotus, habillé
d'atours de brocard. Il tient un vajra de la main droite et une kailasa dans
l'autre. Au sommet du tangka, Vajradhara et sa parèdre en yabhyum et deux
lamas. A la base du tangka, deux gracieuses Taras. Dans le paysage, des
animaux s'ébattent joyeusement.

THANGKA OF PADMASAMBHAVA
Tibet, 18th century.
Natural pigments and gold on cloth
63,5 x 48,5cm
Finely painted small thangka; the central figure with brocade robes sitting on a lotus
base, holding a vajra and a kailasa, surrounded by a landscape with very fine graceful
animals . Above: Vajradhara and consort, lamas. Below: two graceful Taras.
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142 TANGKA DE PALDEN LHAMO (SHRI DEVI)
Tibet, XVIIIe siècle
piments naturels et dorure sur toile,
43,5 x 29,5cm

6 200/6 500 €
Palden Lhamo, chevauchant sa mule, brandit un long baton finissant en
demi vajra et tient dans sa main gauche une coupe cranienne d'enfant né
d'union incestuseuse, remplie de sang, elle est accompagnée de ses deux
accolytes : les déesses Makaramukhi, à tête de makara à gauche et
Simhamukhi à tête de lionne à droite. Au dessus, les déesses des saisons,
qui font partie de la suite de la déesse. De gauche à droite : Vasanta Devi, la
déesse bleue du Printemps, qui monte une mule jaune et tient une coupe
cranienne et une épée, Varsha Devi, le déesse rouge de l'été, qui brandit un
baton et tient une coupe cranienne, en conduisant un yak bleu, Sharad Devi,
la déesse jaune de l'automne, qui tient un couteau et une coupe cranienne,
et monte un cerf, enfin Hemanta Devi, la déesse bleu-noir de l'Hiver, montée
sur un chameau et qui brandit une masse et une boite cranienne. Au
sommet, Padmasambhava et des lamas Gelukpa. A la base, Tara, Jambhala
et d'autres protecteurs.

THANGKA OF PALDEN LAHMO
Tibet, 18th century,Natural pigments on canvas
43,5 x 29,5cm
Palden Lahmo is one of the Eight Dharma Protectors particularly favored by the
Gelukpas. She rides her wild white mule while brandishing a long handled club and a
bowl made from a skull of a child of an incestuous union. She wears a garland of freshly
cut heads around her body, a tiger skin skirt, and a five skull crown topped with flaming
jewels. She is accompanied by Makaravaktra ( makara-headed) on the left and
Simhavaktra ( lion- headed) on the right. Below, the four goddesses of the four seasons,
from left to right : Vasanta Devi, the blue goddess of Spring, holding a sword and a skull
bowl, riding a yellow mule; Varsha Devi, the red goddess of Summer, holding a staff and
a skull bowl, riding a blue yak; Sharad Devi, the yellow goddess of Autumn, holding a
knife and a skull bowl, riding a stag; Hemanta Devi, the blue-black goddess of Winter,
holding a notched stick and a skull bowl, riding a camel.
At the top of the painting: Padmasambhava and several Gelukpa lamas. Below: Tara,
Jambhala and other protectors

143 TANGKA D'AMITHABA DANS SON PARADIS (SUKHAVATI)
Tibet, XIXe siècle
Pigments sur toile
77 x 55 cm

3 400/3 800 €
Le Jina Amitabha siège dans son Paradis, "La Terre Pure de l'Ouest" où les
dévôts espèrent renaître dans leur prochaine vie. Les peintres suivent plus
ou moins scrupuleusement le texte qui décrit ce paradis , le
Sukhavativyuasutra (Le tangka est construit sur une série de scènes
exemplaires : Le moine Dharmakara, à geoux devant Lokeshvara, fait le
voeu de renaitre comme bodhisattva, le Bouddha Sakyamuni décrit aux
moines les merveilles du Paradis,...)

THANGKA OF AMITHABA IN HIS PARADISE ( SUKHAVATI)
Tibet, 19th century,
Pigments on cloth, 77 x 55cm
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144 PEINTURE NOIRE DE MAHAKALA
Tibet, XVIIIe siècle
or et pigments sur coton noir. La toile est composée de deux
parties de toile, cousues ensemble.
Certaines parties de la peinture sont légèrement usées mais
présentent toujours les lignes (une parfaite restauration est
possible)
70 x 54cm

9 000/10 000 €
Représenté en pratyalidha sur une base de lotus, Mahakala a deux bras
tenant respectivement la kartrika et la coupe cranienne remplie de sang, le
long bâton est juste retenu sous le bras droit. Il est à l'intérieur d'un large
halo de flammes rouges de tons finement dégradés et est entouré de toute
une cohorte de divinités couroucées.

BLACK GROUND PAINTING OF MAHAKALA, TIBET, 18TH CENTURY
Gilding and pigments on black cotton, the canvas composed of two sections
sewn together.
Some portionss of the painting are weathered, but the lines are still there.
70 x 54cm
Represented in pratyalidha, on a lotus base, his two arms holding the karttrika and the
skull cup full of blood, the long staff held under his right arm. Within a halo of red flames
with curling movement (with beautiful shaded tones) he is surronded by his cohorts of
wrathful deities.

145 TANGKA DE SIMHANADA
Tibet, XVIIIe siècle
Pigments naturels sur toile de coton.
Dim : 40 x 35 cm

2 000/3 000 €
Elégant petit tangka représentant une forme d'Avalokiteshvara : Simhanada
est assis en maharajalila (aisance princière) sur le dos d'un lion, ses attributs
sont l'épée sur un lotus et le trisul entouré d'un serpent. Ses cheveux sont
arrangés en jatamukuta et il ne porte aucun bijou ( ce qui le différencie de
Manjusri lorqu'il est sur le lion). Simhanada est considéré par les
Mahayanistes comme le remède à tous les maux et maladies.
Au sommet du Tangka, le Bouddha, au centre, siège Amitayus et à gauche,
est représenté un moine Gelukpa.

THANGKA OF SIMHANADA,
Tibet, 18th century
Natural pigments on cloth
Dim : 40 x 35 cm
Elegant little tangka representing a form of Avalokiteshvara : Simhanada sits in
maharajalila (princely ease) on the back of a lion, his symbols are a sword on a lotus and
a trisula entwined by a snake. His hair is in jatamukuta and he wears no ornaments
(differentiating him from Manjusri when he is on a lion). According to Bhattacharyya,
Simhanada is regarded by Mahayanists as the curer of all diseases.
At the top, a Buddha , in the center, Amitayus; and on the right, a Gelukpa lama.
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146 TANGKA DE KURUKULLA
Tibet, XVIIe siècle
Pigments naturels et or sur toile, brocard d'origine.
36 x 56 cm

7 000/8 000 €
Belle représentation de Kurukulla, une forme rouge et couroucée de Tara en tant
que déesse de l'Amour. Elle brandit un pique à éléphant et tient un arc et une
flèche, et se prépare à tirer. Elle danse sur un corps qui représente l'égo humain.

TANGKA OF KURUKULLA
Tibet, 17th century
Natural pigments and gold on cloth, old chinese brocard of 17th-18th century.
36 x 56cm
Beautiful representation of Kurukulla, the fierce red form of Tara, the savior widely worshiped in
Tibet, Nepal, and Mongolia. Kurukulla holds a bow and arrow in shape of a flower. She is
dancing, one foot on a body representing human ego. On a symbolic level, her shooting the
arrow represents the subjugation of frivolous thoughts, in order to transform passion into
wisdom.

147 TANGKA DE KAKAMUKHA MAHAKALA ( KARMA MAHAKALA)
Tibet, XVIIIe siècle
Pigments sur coton, monté en rouleau, avec des brocards de soie du 18e siècle

28 000/30 000 €
Provenance : Ex Collection John & Berthe Ford, publié et illustré : D.L. Lauf Secret Revelations of Tibetan tangkas, Freiburg 1976
La figure principale est une forme inhabituelle de Mahakala, avec une tête de corbeau. De couleur bleue, il danse sur le dos d'un démon conquis, entouré par
une auréole de feu, il porte une couronne de cranes et des bijoux de divinité couroucée, tels le collier de têtes coupées et le collier de serpents, et brandit ses
attributs, la kartrika avec une poignée en forme de demi vajra (katari), et une kapala pleine de sang bouillonnant.
Il est au milieu d'un paysage montagneux, où des yaks sauvages s'ébattent sur de verts paturages non loin de chutes d'eau et de sommets enneigés. Entourant
Karma Mahakala, dans une danse spaciale, cinq autes déités tutélaires : Dans les nuages en haut à gauche, le mahakala à six bras, à droite celui à quatre bras,
en bas à gauche, Yama et Yami sur leur buffle, puis au milieu Vaisravana sur son lion blanc, puis Palden Lahmo montant sa mule dans sa folle chevauchée.
Présidant à la peinture, au sommet, Vajradhara entouré de deux lamas Gelugpa (dont les noms doivent être donnés par les inscriptions en lettres d'or en dessous
d'eux).
Ce tangka est clairement de tradition Gelugpa, c'est une splendide peinture, aux lignes nerveuses et claires se répondant d'une divinité à l'autre, aux pigments
de qualité et vibrants, qui ajoutent encore de la fraicheur et de la puissance à l'ensemble, grâce aux contrastes éclatants qui créent une réelle qualité visuelle.

THANGKA OF KAKAMUKHA MAHAKALA ( KARMA MAHAKALA )
Tibet, 18th century
Pigments on cloth, mounted in scroll with 18th century silk brocades.
Ex-collection John & Berthe Ford, published in : D.L. Lauf Secret Revelations of Tibetan tangkas , Freiburg, 1976
The central figure is an unusual form of Mahakala, with a crow head. Dark-blue colored, he is dancing on a conquered demon. Surrounded by a great flaming aureole, he wears a crown
of skulls, a lot of jewels like a necklace of human heads (mundamala), and an other of snakes, holding his attributes, the ritual knife with a half-vajra handle and a kapala full of blood.
He is in the middle of a landscape, with waterfalls and mounts, where wild yaks are frisking about. In the space around Karma Mahakala, five others tutelary deities : in the clouds, above
on the left, the six armed Mahakala, on the right, the Four Armed one, below, on the left is Yama on the bull with Yami, in the middle, the God of Wealth, Mahasuvarna Vaisravana on his
white lion, then, on the right, Palden Lahmo on her mule. Presiding at the painting at the top, Vajradhara between two gelugpa monks.
This form is known as being part of the deities of the the Sakyapa sect and particularly from the Southern Brugpa sect of Bhutan. This tangka is clearly from the Gelugpa tradition. It's
an incridibly beautiful and strong painting, with alot of energy, under control. The lines are clear and well organised, answering themselves from a deity to an other. The contrasting fresh
colors are adding life and a real visual quality. Being a strong protector against the demons, the Karma Mahakala has his own ritual
Cf : Lauf, pp. 146-147
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148 TANGKA DU BOUDDHA SAKYAMUNI
Tibet, fin XVIIIe-XIXe siècle
Pigments sur coton, brocard d'origine. 65 x 80cm

2 800/3 000 €
Le bouddha assis sur un socle de lotus, est entouré de moines, de
sages et d'anachorètes.

THANGKA OF SAKHYAMUNI
Tibet, end of 18th- 19th century
Pigment on cloth, mounted in scroll with the original brocard . 65
x 80cm

149 TANGKA DE PADMASAMBHAVA,
Tibet, XVIIIe siècle
Pigments sur coton , 34,5cm x 25cm ( peinture seule)
l'encadrement figurant un brocard est lui-même peint.

900/1 100 €

THANGA OF PADMASAMBHAVA
Tibet, 18th century
Pigments on coton, 34,5 x 25cm ( only the painting)
The brocade is figured by a painting added all around.

150 ENSEMBLE DE HUIT TSAKLIS
(CARTES D'INITIATION )
Tibet, XIXe siècle
Pigments sur cartes de papier, encre,
inscriptions au revers
Chacune ca 14 x 11cm

1 200/1 400 €

SET OF EIGHT TSAKALI (BUDDHIST
INITIATION CARDS)
Tibet, 19th century
Pigments on card, ink inscriptions on
reverse
Each: Approx 14 x 11 cm
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151 TANGKA D'HERUKA
Tibet, XVIIIe siècle
Pigments sur coton, 50 x 33 cm

3 400/3 800 €
Heruka est représenté ici en pratyalidha sur un socle de
lotus supporté par une incroyable cohorte de démons et
d'animaux surréalistes. Il est en union avec sa parèdre
Nairatma. Représenté à six bras et trois têtes ( elles-
mêmes à trois yeux), il porte sur ses hanche une peau
d'éléphant et une peau de tigre, arbore un collier de têtes
humaines fraichement coupées, de sa chevelure en
flamme, émerge un vajra.
Il est entouré d'un paysage complexe, fait de rocs
chaotiques d'où emergent des chutes d'eau elles-mêmes
en cascade et finissant en un lac habité d'une île
verdoyante, et de divinités farouches extraordinairement
bien réalisées. (cf la divinité farouche du bas,
complètement entourée de serpents et émergeant d'une
base elle même réalisée d'un serpent émergeant de l'eau.
Ce tangka a une qualité plastique et surréaliste de vision
assez extraordinaire.

SUPERB TANGKA OF HERUKA
Tibet, 18th century
distemper on cloth, H: 50 cm L :33cm
Heruka is here represented in pratyalidha on a lotus base
supported by an incredible collection of demons and surrealistic
animals. With six arms and three heads with three eyes,
embracing his consort Nairatma, he is waering an elephant skin
and a tiger skin, a necklace done of freshly cut human heads and
from his hair in fire, is emerging a vajra.
This painting has a high quality of drawn and polychrome, full of
dymamism ( cf the garuda, plongeing litterally with a snake in his
peak), not only made with dexterity and finely painted with a lot of
details, but giving a great strenght and cohesion of the whole. He
is really strongly constructed, even if full of details ( for exemples
the two owls on the rock in the left.) He has been painted by a real
master.

152 MANDALA DE VJRADHARA
Bhoutan, XVIIIe siècle
Pigments sur coton
H : 69,5 cm, L : 49 cm

2 500/3 000 €
Le Vajradhara bleu est assis en union avec sa parèdre au milieu du mandala, entouré des cinq
autres de ses manifestations. Présidant au mandala, un abbé bhoutanais de la secte
Kaghyugpa (avec sa barbichette)

MANDALA OF VAJRADHARA
Bhutan, 18th century
distemper on cloth
H : 69,6 L :49cm
The blue Vajradhara with his consort, surrounded by five others of his manifestations, on scrolled foliage
friezes At the top, a beard Khagyupa hierarch typical of Bhutan
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153 PAIRE DE MAGNIFIQUES TSAKLIS (CARTES D'INITIATION)
Tibet, XIVe siècle
Encre et pigment sur papier
Représentant l'un une divinité bienveillante, l'autre une divinité
farouche

2 300/2 500 €

PAIR OF TSAKLIS (INITIATION CARDS),
Tibet, 14th century
ink and pigments on paper.
One each benevolent and wrathful bodhisattva.

154 PAGE DE MANUSCRIT
Tibet, XVIe siècle
Pigments et or sur papier, 60,5 x 22cm

4 600/4 800 €

MANUSCRIPT PAGE
Tibet, 16th century.
60, 5 x 22cm
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156 COUVERTURE DE LIVRE PEINTE
Tibet, XIVe siècle
69 x 26cm

5 000/6 000 €
la partie centrale peinte de rinceaux floraux en légère grisaille sur un fond
verdâtre très clair, est entourée de lisérés dorés, puis d'une frise rouge et
noire de motifs vaguement circulaires. Une large bande extérieure est
réservée en noir, afin de donner plus de volume à la pertie centrale.

PAINTED AND GILT BOOK COVER
Tibet, 14th cen.
69 x 26 cm
The central part decorated in light grey on a background of light green, edged in gilt,
bordered by a frieze of red and black vaguely circular motifs. A large exterior band is
simply painted in black, giving more depth to the colored part.

155 COUVERTURE DE LIVRE PEINTE ET DORÉE
Tibet, XVe siècle
73 x 29 cm

5 000/6 000 €
La partie centrale est décorée de rinceaux feuillagés peints à l'or, entourant
les Joyaux , elle même entourée de rinceaux feuillagés plus serrés de
couleur verte, toujours sur fond rouge.

PAINTED AND GILT BOOK COVER
Tibet, 15th century.
73 x 29 cm
The central part painted in swirling foliage scrolls in gold on a red
background, in turn surrounded by scrolling foliages in green on the same
red background

157 COUVERTURE DE LIVRE SCULPTÉE DE VAJRAS ET DE
TROIS DIVINITÉS
Tibet, XIIe-XIIIe siècle
26,5 x 14cm

2 800/3 000 €

BOOK COVER, CARVED WITH LARGE VAJRAS AND THREE DEITIES
Tibet, 12th-13th century
26,5 x 14cm
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159 PHURBU,
Tibet, ca XVIIe siècle
Bois, H : 27cm

1 500/1 700 €
Provenance : Ex Collection américaine
Belle dague rituelle, reprenant le schéma classique de la lame triangulaire sur
laquelle circulent des serpents et émergeant d'une gueule de makara. La
poignée est composée de nodosités surmontées de trois têtes de Mahakala
couronnées de têtes de mort et d'un demi vajra.

PHURBU
Tibet, ca 17th century
Carved wood, H : 27cm
Ex American Collection
The triangular blade, with snakes, issues from a makara mouth, surmounted by a handle
of endless knots and the three-headed Mahakala with a tiara of skulls and a half dorje.

158 BOUDDHA
Népal, XVIIIe-XIXe siècle.
Bois érodé, 22 x 21 cm
Etat : Très érodé, Cassé-Collé

300/350 €
Collection privée, France.

BUDDHA
Nepal, 18th-19th century
Wood, 22 x 21cm
Lengthwise split reattached.
Private Collection, Paris

160 DORJE À NEUF BRANCHES,
Tibet, XVIe siècle
Fer et cuivre, L : 19cm

2 200/2 500 €
décoré de feuillage et petits pétales.

DORJE WITH NINE PRONGS
Tibet, 16th century
Iron and copper
L : 19 cm
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161 AIGUIÈRE
Tibet, XIXe siècle
Argent doré, H : 24cm

2 800/3 000 €
Sur sa panse sont représentés, parmi des décors de rinceaux floraux
raffinés, dans un cartouche polylobé, les "quatre amis", et sur la partie
supérieure, les symboles auspicieux du Bouddhisme. L'anse est formée du
corps d'un dragon, finissant au sommet par sa tête à la bouche ouverte,
retenue à l'aiguière par la longue langue qui en sort.

EWER
Tibet, 19th cen.
Silver with gold wash
H : 24 cm

162 STUPA
Népal, ca XVIIIe-XIXe siècle
Cristal de roche polychromé, H : 16cm
2500

2 800/3 000 €
Provenance : Ex Collection Suisse

STUPA,
Nepal, ca 18th-19th century
Polychrome rock crystal, H : 16 cm
Ex Swis Collection

163 POT À BRÛLER L'ENCENS
Tibet, XVIIIe-XIXe siècle
Cuivre doré et argent, H : 28,5cm

1 200/1 500 €

INCENSE BURNER
Tibet, 18th/19th century
Silver and gilt copper
H: 28,5cm
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164 BELLE COUPE D'OFFRANDE
Tibet, XIXe siècle
Cuivre partiellement doré, H: 16cm

600/800 €
Elle se compose du bol en lui même, dont la lèvre est ornée d'une petite frise
de feuillage stylisé, tandis que la panse est largement recouverte de pétales
montants. Le pied , lié au bol par un noeud décoré de motifs géométriques,
se compose d'un long calice inversé reprenant à l'envers les décors du bol.

OFFERING CUP
Tibet, 19th century
Parcel gilt copper, H : 16cm

165 VASE À SERVIR LA BIÈRE
Tibet de l'est, XVIIIe siècle
Bois de Zitan, argent doré, H : 47cm

5 600/5 800 €
Très beau pot, formé d'un corps cylindrique régulièrement rythmé par des
bandes en applique d'argent doré à motifs floraux décoratifs. L'anse, sortant
de bouches de dragons dorées, est formée d'une solide chaine à deux
grosses perles décoratives dorées. Le bec de l'aiguière est décoré à sa base
d'une tête de dragon dorée. Les détails sont de grande qualité et le bois
superbe.

FESTIVAL VESSEL
Eastern Tibet, 18th century
Zitan wood, gilt silver
H : 47cm

166 POT À EAU
Népal, ca XVIIe siècle
Alliage de laiton, H : 32,5cm

1 200/1 400 €
La panse et le col sont gaudronnés, la pièce est faite de eux parties
assemblées.
Cf : le n°27, p.71 in : Idoles du Népal et du Tibet, Arts de l'Himalaya, par
Pratapaditya Pal,

WATER POT
Nepal, ca. 17th century
Copper alloy
H : 32,5cm
cf Pratapaditya Pal,l, Idoles du Népal et du Tibet, Arts de l'Himalaya, n°27- p.71
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167 OFFERANDES VOTIVES
Tibet, XIXe siècle
Bois, polychromie, H : 30 et 29,2cm

600/800 €

VO TIVE OFFERINGS
Tibet, 19th century
Polychrome wood, H : 30 and 29,2 cm

168 COURONNE RITUELLE,
Tibet XVIIe siècle
Papier mâché polychrome L : 48cm

600/800 €
Couronne à cinq branches sur lesquelles sont représentés les cinq
Tathagatas avec leur parèdres

RITUAL CROWN,
Tibet, 17th century
polychrome papier maché ; L : 48cm
Five Tathagatas with consorts

169 CONQUE
Tibet, XIXe siècle
Conque, cuivre, laiton, traces de dorure, corail et turquoise. (une
pierre manquant), L : 28cm

700/900 €
Le coquillage est richement paré d'un revêtement de cuivre décoré au
repoussé d'un dragon ondoyant parmi les symboles auspicieux, le tout sur
fond de rinceaux végétaux.
Les conques, représentant le "monde sacré", sont très prisées au Tibet, si
éloigné de la mer, elles constituaient souvent des offrandes de bon augure.
Elles étaient utilisées pour la musique liturgique et l'appel des membres de
la communauté. Celle cie émet toujours un son musical.

MOUNTED SHELL TRUMPET
Tibet, 19th century
Shell, copper and brass with traces of gilding, coral and turquoise, L :
28cm
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170 RELIQUAIRE PORTATIF ( GAU)
Tibet, XIXe siècle
Cuivre, argent doré et papier peint
H : 17cm

1 100/1 300 €
Face en argent repoussé, décorée des motifs auspicieux bouddhiques dorés
( au sommet les trois Joyaux, en partant d'en haut à droite, et en tournant
dans le sens faste, les deux poissons, un lotus, le noeud d'immortalité, une
roue, une bannière, une conque, un vase à eau et un parasol) , ainsi que
d'une tête de kirtimukha arrachant les riceaux floraux avec ses crocs. Corps
en cuivre. A l'intérieur, une carte en papier peinte d'une représentation du
Bouddha (tsakli)

RELIQUARY BOX (GAHU)
Tibet, 19th century
Gilt silver, copper, and painted paper, H : 17 cm
Decorated with scrolling foliage, auspicious symbols, and a head of kirtimukha on the
parcel gilt silver face. The body of undecorated copper. Within: a painted paper card
(tsakli) depicting a standing Buddha.

171 RELIQUAIRE PORTATIF (GAU)
Tibet, XIXe-XXe siècle (ca 1900)
Argent repoussé, cuivre au dos, H : 18,7cm

500/700 €
Provenance : Ex Collection Plesch, n° BH19LB
cette pièce propose une variante de l'iconographie classique, en effet, la
fenêtre centrale est flanquée de deux dragons, le corps du gau est décoré
des motifs auspicieux classique (en haut les trois joyaux, et en tournant,
comme pour le précédent dans le sens faste, de deux poissons, d'un lotus,
du noeud d'immortalité, d'une roue, d'une bannière, d'une conque, d'un
vase à eau et d'un parasol ). La base du gau présente un Bouddha de la
médecine assis sur un trône sur lequel s'enroulent deux dragons. Dans les
rinceaux floraux, des singes, mangeant des fruits et des oiseaux.

GAHU BOX
Tibet, circa 1900
Silver repousse, copper backplate
H: 18,7 cm
Label of property in the back

172 LAMPE À HUILE
Népal, XVIIe siècle
Laiton, H :44cm

1 200/1 500 €
Elle est construite en deux parties, la lampe par elle même, faite d'un haut
pied ouvragé et d'une corole avec des motifs floraux et des breloques et de
la sculpture qui lui donne vie, ici une divinité farouche à huit bras (une forme
de Mahakala)

OIL LAMP
Nepal, 17th century
Brass, H : 44cm
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175 TAMBOUR DE MONASTÈRE,
Tibet, XIXe siècle
Bois polychromé à décors de lotus,
Diamètre : ca 105 cm

2 800/3 000 €

MONASTERY DRUM,
Tibet, 19th century
Polychromed wood with lotus decorations
Diam : ca 105cm

173 CEINTURE
Tibet de l'Est, ca XVIIe siècle
fer du Derge, doré.
L, respectivement : 16 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12, 3 ;
3 ; 3cm

2 700/2 900 €
Provenance : Ex Collection Américaine
Travaillé dans la masse, le fer du Derge permet un
travail extêmement fin et ajouré, ici, des dragons
aux écailles finementdessinées, évoluent sur un
fond de feuillage extrêment raffiné.

BELT SET,
East Tibet, ca 17th cent
Gilt iron of Derge
L, respectively : 16 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12, 3 ; 3 ; 3cm
Ex american Collection
A very fine example of Derge openworked iron with
gilding. Decorated with dragons undulating against a
background of scrolling foliage.

174 PARTIE DÉCORATIVE DU HARNACHEMENT DU CHEVAL
Tibet-Chine, XVIIIe siècle
Cuivre doré, colle et poiles de yak, H : 37 cm

600/700 €

HORSE TRAPPINGS
Tibet/China, 18th century
gilt copper, paste, and yak hair, H : 37cm
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176 TORANA
Népal, XVIIe-XVIIIe siècle
Bois érodé, traces de polychromie
l :72,5 cm H : 53,5 cm

700/900 €
Au milieu de rinceaux floraux, des Nagaraja (divinités des eaux, gardiens des
richesses souterraines), entourent un Garuda (Divinité des airs). Semblant
cracher l'ensemble, des bouches de makara (animal marin mythique).

WEATHERED WOOD TORANA, WITH REMAINS OF POLYCHROMY
Nepal, 17th -18th century
L : 72,5cm, H : 53,5cm

177 DÉESSE ( PEUT-ÊTRE SARASVATI )
Népal, Art Néwar du XIVe siècle.
Bois raviné, H 111cm
Debout sur un socle en double lotus, elle arbore un élégant
déhanché, croisant les chevilles et porte ce qui ressemble à un
instrument de musique. Elle porte un dhoti évasé, des bracelets, un
collier et lourdes boucle d'oreille.

1 200/1 500 €

FEMALE DEITY HOLDING A MUSIC INSTRUMENT (PERHAPS
SARASVATI)
Nepal, Newar Art of 14th century
Very weathered wood, H : 111cm

178 ETAI DE TOIT DE TEMPLE À DIVINITÉ COUROUCÉE (FORME
DE MAHAKALA, OU BHAIRAVA)
Népal, XVIIe-XVIIIe siècle
Bois, H : 78 cm

1 000/1 500 €
Debout sur un socle de lotus, la divinité à la chevelure enflammée, danse, en
tenant dans la main gauche un couteau, dans la droite ce qui semble être un
lasso

TEMPLE STRUT WITH A DANCING WRATHFUL DEITY
Nepal, 17th - 18th century
H : 78cm
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179 ETAI DE TOIT DE TEMPLE, DÉCORÉ D'UN VYALA
Népal, XIIIe siècle
Bois usé, H : 736m

3 400/4 000 €
Les rinceaux végétaux sont stylistiquement proches des décorations que nous pouvons voir sur le mobilier tibétain de la
même époque

TEMPLE STRUT WITH A VYALA
Nepal, 13th century
Wood, H : 76 cm

180 ETAI DE TOIT DE TEMPLE, REPRÉSENTANT UNE DIVINITÉ FÉMININE (PROBABLEMENT DURGA)
Népal, XVIIIe siècle
H : 101 cm

900/1 000 €
La divinité, porte un long dhoti posé sur les hanches, dont un pan retombe en plis entre les jambes depuis la ceinture, elle
arbore un long collier végétal, de lourdes boucles d'oreilles et une tiare proéminante. Debout sur un lion, elle semble
esquisser des mudra de bienveillances.

TEMPLE STRUT WITH A FEMALE DEITY ON A LION (PROBABLY DURGA)
Nepal, 18th century
H : 101cm

181 ETAI DE TOIT DE TEMPLE SHIVAÏTE
Népal, XVIe siècle
Bois, traces de polychromie, H 178cm

8 000/10 000 €
Debout sur un gana, les jambes gracieusement croisées, la divinité sculptée sous une branche d'arbre esquisse la vitarka-
mudra de la main droite ( argumentation ) et porte de la main gauche des flèches qu'il présente en faisceau haut au dessus
de sa tête. Au dessus encore, le lingham. Il porte de nombreux bijoux bien exécutés, l'ensemble de la sculpture est exécuté
en haut relief et avec dextérité.
Cf une exemplaire proche : Christie's New York, Indien and Southeast Asian Art, 20 Mars 2002, lot n° 58

A LARGE ARCHITECTURAL STRUT OF SHIVAITE TEMPLE
Nepal, 16th century
Wood, remains of polychrome
H: 178 cm
Under a large leafy branch, the deity, in dancing pose atop a gana, holds arrows in the left hand and makes the vitarka-mudra with the right.
Below him is a lingham. He is lavishly adorned with well-carved jewels including a chain necklace and long round earrings.
Cf for the similarities of style and carving, Christie's New York, Indian and Southeast Asian Art, 20 March 2002, lot n° 58
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182 MASQUE DE SANGLIER
Bhoutan
Bois, polychromie
L : 33cm

1 700/2 000 €

BHUTANESE MASK OF A WILD BOAR
Wood with polychrome
L : 33cm

183 MASQUE DE KIENGPA (CITIPATI)
Inde, Himalaya Oriental, Arunachal Pradesh, Monpa,
Bois, patine noire, H : 22cm
Masque utilisé lors des danses rituelles, notamment la danse du
yack pour la nouvelle année.

600/1 000 €

MASK OF KIENGPA (CITIPATI)
India, Eastern Himalayas (Arunachal Pradesh), Monpa tribal,
Wood, black patina, H :22cm

184 MASQUE D'UN BARBU À L'EXPRESSION FÉROCE,
Tibet- Bouthan,
Bois, H : 36,5cm

1 000/1 500 €

MASK OF A FIERCE BEARDED MALE
Tibet or Bhutan,
Wood, H : 36,5cm

185 GRAND MASQUE DE DIGNITAIRE RELIGIEUX
(PROBABLEMENT PADMASAMBHAVA)
Tibet
belle patine épaisse noire , H : 46cm

1 700/2 700 €
Représentation d'un dignitaire portant une haute coiffe. Il pourrait s'agir de
Gourou Rinpoche, l'introducteur du bouddhisme au Tibet.

IMPORTANT MASK OF A HIERARCH ( PROBABLY
PADMASAMBHAVA )
Tibet
Wood, beautiful deep black matte patina, H : 46cm

82I21 juin 2010

182

183

185184



21 juin 2010I83

186 MASQUE D'ATZARA,
Bhoutan,
Bois, patine noire, expression très forte, H : 47cm

1 700/2 700 €

MASK OF ATZARA, BHUTAN
Wood, black patina, very strong expression, H : 47cm

187 MASQUE D'UNE DIVINITÉ COUROUCÉE
Népal du Nord
Bois, belle patine d'usage noire, vieilles réparations. H : 32cm

1 200/1 800 €
Il a une attitude féroce, montrant les dents, les yeux exhorbités, le nez tout
retroussé et ridé, il porte un Trisul sur le front, ce qui semble indiquer, en
accord avec la particularité du style, une origine Bon po (religion animiste pré
bouddhique qui, bien que minoritaire, s'est maintenue jusqu'à nos jours)

MASK OF A FIERCE DEITY
North Nepal
Wood, beautiful patina from use, black and matte, old repairs, H : 32cm
The mark of the Trisul on the forehead, as well as the style of the piece, suggests a Bon
po origin.

188 CITIPATI DEBOUT,
Népal
Bois érodé, évidé à l'intérieur. H : 76cm

2 200/2 800 €

STANDING CITIPATI
Nepal, weathered wood, H : 76cm
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189 QUATRE CHAMANS
Népal. Art tribal
H : 56cm

1 300/2 000 €
Objet commémoratif conservé dans un sanctuaire chamanique de l’ouest
Népal, région de Jumla.

FOUR SHAMANS
Nepal, H : 56cm
Commemorative object kept in a shaman’s sanctuary of west Nepal, Jumla region.

190 VISAGE
Teraï de l’ouest. Ethnie Tharou.
Bois très raviné, H : 31cm

1 100/1 500 €

VISAGE
West Terai, Tharu,
very weathered wood, H : 31cm

191 DIVINITÉ ASSISE LES MAINS JOINTES
Népal de l'Ouest,
Bois dur raviné, traces de patine noire, H : 56cm

900/1 500 €
Sculpture d’offrande représentant un personnage au long visage. Provient
d’un templion chamanique. La sculpture avait une patine noire avant que
l’exposition aux intempéries n’aie produit cet aspect d’usure ravinée.

SEATED DEITY WITH JOINED HANDS
West Nepal,
weathered hardwood, traces of black patina, H : 56cm
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192 VASE
Chine, Province du Gansu ou de Qinhai, période néolithique,
Machang, ca -2400
Terre cuite peinte en orangé , décorée de motifs géométriques
bruns, H : 18cm

1 400/1 500 €

POTTERY JAR
China, Gansu or Qinghai Province, Neolithic period, Machang culture,
second half third millennium BCE
Buff clay with geometric motifs in red and black paint, H : 18 cm

193 LAME DE HÂCHE CÉRÉMONIELLE
Chine, Province du Gansu, Culture Qijia, première moitié du second
millénaire av JC.
Pierre dure verte à paysage (sorte de néphryte ), présentant des
usures d'utilisation.
L : 6,4 cm
Petits éclats, une réparaion à un angle ( morceau d'origine replacé)

900/1 200 €

CEREMONIAL AXE BLADE
Gansu Province, China, Qijia Culture, 1st half 2nd millennium BCE
Hardstone
L: 6,4 cm
Chips, repair

CHINE - MONGOLIE

194 LAME
Chine, Dynastie Shang, ca 1300 à 1100 avant JC.
Néphryte de couleur crème, L : 19,2cm

1 800/2 000 €

BLADE,
China, Shang Dynasty, ca 1300-1100 BCE
Cream-colored nephrite jade , L: 19,2 cm

195 LAME
Chine, Dynastie des Zhou de l'Ouest (1050-771 BCE)
néphryte verte
L : 12 cm

1 200/1 500 €

BLADE
China, Western Zhou Dynasty (1050-771 BCE)
Green nephrite jade, L: 12 cm
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196 POIGNÉE DE MEUBLE AVEC ANNEAU DE PRÉHENSION
Chine, Royaumes Combattants, Ve-IIIe siècle avant JC
Motifs de la plaque en forme de nuages en entrelacs.
Bronze de patine verte. H : 11,5 cm - L : 13,5 cm

1 200/1 300 €

FURNITURE HANDLE WITH RING,
China, Warring States Period, 5th-3rd c BCE
Bronze, H: 11.5 cm L: 13.5 cm

197 FIGURE D'UN PORTEUR À GENOU
Chine, Royaumes Combattants, Ve-IIIe siècle avant JC
Il porte un recipient attaché dans son dos et semble avoir posé au
sol un autre récipient qu'il devait tenir préalablement dans ses
mains. Il retient la partie inférieure entre ses genoux, tandis qu'il
soulève le couvercle.
Bronze vert avec traces de patine rouge, H : 8cm

4 500/5 000 €
Ex Collection Américaine

KNEELING BEARER FIGURE,
China, Warring States Period, 5th-3rd cent BCE
Bronze, H: 8 cm
Ex-American Collection

198 PORCHERIE,
Chine, Dynastie Han, ca IIe siècle après JC
Terre cuite à glaçure vert-brun, H : 20cm

1 400/1 600 €
Une laie allaitant ses petits est représentée dans la cour

PIG STY,
China, Han Dynasty, ca 2nd cent AD
Green glazed terracotta, H : 20 cm
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199 SUPERBE POIDS À TAPIS EN FORME DE TIGRE ENROULÉ SUR LUI MÊME
Chine, début des Han de l'Est, ca IIe siècle avant JC
Bronze avec or et argent
Diamètre : 6,1cm
Condition : excellente, aucune restauration.

23 000/28 000 €
le tigre est représenté lové sur lui même, mais les muscles tendus et prêt à bondir. La fourrure de l'animal est travaillée en dorure, tandis que ses rayures sont
recouvertes d'argent. Cette représentation est hautement réaliste,donnant l'idée que l'animal a sans doute été dérangé dans le calme de son repos et soulève
sa tête s'apprêtant à bondir.
Ce poids en forme de tigre au repos est une pièce magnifique et expressive, modelée de façon exquise, dans un style et avec une qualité artistique qui le
rapprochent du groupe des bronzes dorés datés de 104 avant JC, provenant de la tombe de la Princesse Dou Wan, à Mancheng dans la Province du Hebei

A SUPERB MAT WEIGHT IN SHAPE OF A COILING TIGER.
China, Early Western Han dynasty, circa 2nd century BC.
Bronze, parcel gilt and silvered.
Diameter: 6,1 cm.
Excellent condition. No restoration.
This exquisitely modeled Tiger Weight is in style and artistic quality related to a group of gilt bronzes from the Tomb of Princess Dou Wan, Mancheng, Hebei Province, dated 104 BCE.
The pelt of the animal is worked in gold, its stripes in silver. The tiger appears fully alert, its muscles clearly visible and the head slightly raised.



200 OFFRANDE D'AUTEL À MOTIF EN CROISSANT DE LUNE
Chine, Six Dynasties, ca IVe-Ve siècle après JC
Bronze de patine verte, H : 25cm

1 200/1 400 €

ALTAR OFFERING WITH CRESCENT MOON,
China, Six Dynasties period, ca 4th-5th century
Bronze, H : 25cm

201 TÊTE DE BUDDHA
Chine, Wei du Nord , 386-534
Calcaire noir
H : 10 cm

3 000/4 000 €
Collection privée parisienne
Cette tête de Bouddha, auréolée d'un nimbe sculpté en assez haut relief
décoré de feuillages, sans doute lui-même préalablement placée dans une
série de cercles concentriques, est coiffée d'un chignon surmonté d'une
usnisa bien proéminente. Les cheveux sont enroulés en deux spirales
principales au milieu et en vagues sur les côtés, les yeux en amande
donnent l'impression d'un léger sourire général du visage.
La scène gravée au dos de cette tête permet de supposer qu’elle
proviendrait d’une stèle bouddhique, dont le dos était gravé d’une ou
plusieurs scènes de la vie de Bouddha. la stèle, sculptée en haut relief met
en scène le bouddha au centre, flanqué de deux bodhisattvas.
Voir , la stèle n°2, in Return of the Buddha, intitulée" Triad with mandorla", où
la tête du Bouddha correspond totalement à la stylistique du nôtre, ainsi que
celle du Metropolitan Museum de New York, datée de 534 ( Roger Found),
même si notre tête se rapproche plus encore de la première provenant des
découvertes de Qingzhou.

HEAD OF BUDDHA
China, Late Northern Wei Dynasty, 386 – 534
black limestone, , H : 10cm
Missings
Private Collection, Paris
The head is framed by a nimbus consisting in lotus petals in relief. The nimbus, the
details of the organisaton of the face, the shape of the eyes and the mouth, the hair in
spirals ans waves shapes, everything makes it comparable to discoveries of Qingzhou,
particularly to the n°2 of the book
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202 FRAGMENT D'UNE TRIADE BOUDDHISTE
Nord Est de la Chine, Province du Shandong, Dynastie des Wei de l'Est, 535-550
Calcaire gris, H : 42cm

8 000/10 000 €
Collection privée, Belgique
Datation et stylistique confirmées par l'analyse détaillée de Clarence F. Shangraw, ex conservateur de l'Asian Art Museum de
San Francisco.
Il s'agit de la partie inférieure d'une stèle : Nous voyons les pieds du bodhisattva de gauche, qui doit être à la droite du Bouddha,
ils sont posés sur un petit socle recouvert de feuillage et autour duquel se nouent des feuilles de gingko ; un dragon semble se
jeter du ciel en crachant les tiges de ces feuilles afin qu'elles soutiennent le bodhisattva. C'est un détail plein d'énergie et de
fluidité et qui permet de rythmer le bas d'une stèle, autrement quelque peu statique.
Comparer avec le détail de la Triade à la mandorle n° 3 du livre Return of the Buddha, p. 72
Le sujet des dragons volants a été étudié en détail dans le livre Buddhist Imagery Art at Longxing Temple of Qingzhou, de Zhao
Pu Chu, voir illustrations planches 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 et 211 – p. 178 à185

FRAGMENT FROM A BUDDHIST TRIAD,
NE China (Shandong Province), Eastern Wei Dynasty (535-550),
Representing a plunging dragon from whose mouth issues a lotus which blossoms forth as the base for a bodhisattva, of whom
only the legs remain, who once stood to the right of a central Buddha.
Limestone, H : 42 cm.
Ref. Return of the Buddha : The Qingzhou Discoveries (London, 2002), p. 72.
Dating documented by examination by Clarence F. Shangraw, former Curator, Asian Art Museum, San Francisco



203 BOUDDHA DEBOUT,
Nord de la Chine, Probablement Province du Hebei, région
de Dingzhou, Style Beiwei (Wei du Nord), ca 500 - 535
Marbre blanc légèrement désagrégé (du à un log séjour
sous terre) et à la patine beige-jaune à brune
H : 30 cm

5 000/6 000 €
C'est un jeune et élégant Bouddha, le modèle par excellence de la
convention stylistique du Bouddha en Chine au début du VIe siècle
et qui est connu sous le terme de style des Wei du Nord : la
linéarité des traits, l'abstraction longiligne du corps, s'éloingant au
maximum du réalisme du corps humain pour parler au mieux de ce
que l'oeil ne peut voir et l'esprit concevoir. Le bouddha a les
épaules rondes, tombantes, un long cou, une usnisa protubérante
elle-même allongée au maximum, de longs bras le long d'un corps
plat semblant flotter dans l'espace.
Datation et stylistique corroborées par l'analyse faite par Clarence
F. Shangraw, ex. Conservateur de l'Asian Art Museum de San
Francisco, qui précise entre autre , que l'analyse stylistique ainsi
que celle de la pierre, pourraient permettre de rattacher
géographiquement notre pièce à la terre de Dingzhou où se trouve
ce marbre particulier. Des pièces similaires et du même marbre ont
den effet été trouvées dans des temples en dehors de Dingzhou,
mais aussi dans d'autres endroits du Hebei. Voir entre autre à ce
sujet la Collection de l'Asian Art Museum de San Francisco.
Notre Bouddha est l'archétype parfait de l'idéalisation de l'image
du Bouddha sous les Wei du Nord, les lignes générales, les
mouvements flottants du manteau en vagues souples sur un corps
presque inexistant, tout tend à créer une impression de majesté
divine singulièrement différente de toute convetions de la
représentation humaine habituelle.

STANDING BUDDHA.
Northern China, Northern Wei Style (ca 500-535), Probably from
Hebei, Dingzhou region
White marble, H: 30 cm
Dating documented by examination by Clarence F. Shangraw, former
Curator, Asian Art Museum, San Francisco

204 TORSE DE BOUDDHA
Chine, Dynastie des Qi du Nord, 550 - 577
Ce torse de bouddha se découpe sur fond de stèle, il est
habillé de la robe monastisque laissant une épaule
découverte et apparaissant en dessous du manteau drapé
couvrant légèrement l'épaule droite (qu'il souligne en fait
d'un bel effet esthétique). Les lignes pures appartiennent
sans nul doute au style des Qi du Nord et la pierre est celle
utilisée dans le Shandong.
Calcaire
L : 28 cm

2 500/3 500 €
Voir le livre de Zhao Pu Chu, Buddhist Imagery Art at Longxing
Temple of Qingzhou, chapitre sur les images du Bouddha, pour la
même configuration du drapé, p.71, n°73, p.79 n°84, et p.84 n°
93, p. 85 n° 94,etc... avec de légères variantes.

TORSO OF BUDDHA
China, Northern Qi Dynasty (550-577)
Limestone
W: 28 cm
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205 TÊTE DE BODHISATTVA
Chine, Province du Shandong, Dynastie Sui (589-618)
Calcaire avec traces de pigments et de dorure
H : 15 cm

20 000/25 000 €
Collection privée belge
Certificat du CIRAM laboratoire, Bordeaux, France

HEAD OF BODDHISATTVA,
China, Shandong Province, Sui Dynasty, 589-618.
Limestone with traces of pigment and gilding. H : 15 cm
Provenance : Private Belgian collection.
Analysis of the stone and the pigments by CIRAM Laboratory, Bordeaux, France



206 ELÉPHANT MARCHANT
Chine, Dynastie Tang, VIIIe-IXe siècle
Bronze vert sombre, avec larges traces de dorure et patine rouge
et verte.
L : 10,2 cm
Parfait état

12 000/15 000 €
Provenance : Ex Collection Américaine
Christie's Londres, 6 Novembre 2007, lot 142
Collection Belge
Rapport d'analyse du Pieter Meyers, ex dept conservation, LACMA
L'art naturaliste est à son apogée sous la Dynastie Tang dans le traitement
des animaux : Ici, notre éléphant est surpris en plein mouvement, la trompe
et la queue balançant vers la droite, nous pouvons sentir la puissance de
marche de l'animal. La base est travaillée en creux, la dorure recouvrait
initialement toute la pièce, y compris la base.

La patine est superbe, de larges plaques de cuprite contrastent avec des
incrustations vertes profondes, que le Dr Meyers a analysés en détails. (ce
rapport, analysant les techniques utilisées, pour la fabrication de l'objet, la
dorure, la patine, le type et la nature de la corrosion, corrobore pleinement
la date de fabrication comme étant de la Dynastie Tang)

STRIDING ELEPHANT
China, Tang Dynasty (618-907),
Bronze with traces of gilding, L : 10,2 cm
Dating supported by technical analysis by Dr. Pieter Meyers
Provenance : Private american Collection
Christie’s London, 6 Nov 2007, lot 142
Private Collection, Belgium
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208 CHEVAL BLANC À L'ARRÊT
Chine, Dynastie Tang,
TC, polychromie,
H : 40,5 cm
TL Test d'Oxford

3 400/3 800 €
Il tourne la tête, comme s'il nous avait entendus arriver vers lui. Il parait avoir
du caractère et du sang, les oreilles dressées et les narines dilatées, l'oeil
sombre, on le croirait vivant.
Terre cuite peinte, la crinière et la queue étaient à l'origine faites de crin de
cheval.

WHITE HORSE WITH TIGER PRINT SADDLE CLOTH
China, Tang Dynasty, 618 – 907
Painted terra cotta
H: 40,5 cm
The mane and tail formerly inserted with natural horse hair
Dating supported by Oxford TL test.

209 FAT LADY, PORTANT UNE AIGUIÈRE ET UNE COUPE DE VIN.
Chine, Dynastie Tang, 618-907
Terre cuite, polychromie.H : 30,5cm
Condition : Elle est complète. Les bras et les mains avaient été
cassées et juste réattachées.

4 500/5 500 €
TL Test d'Oxford (Oxford Authentication Ltd.).
Provenance : Collection privée Allemande (depuis 1980)
C'est une magnifique fat lady, animée et d'une taille exceptionnelle : Elle
porte une des coiffures prisées sous les Tangs, ce chignon auréolant le
visage et rythmé avec cette mèche lisse pliée sur le front. Elle porte une
longue robe souple et une sorte de cache coeur par dessus, des chaussures
au bout en forme de nuages frisés sortent du bas de la robe. Elle se tourne
vers nous comme pour nous proposer une coupe de vin... C'est une scène
de vie qui se joue devant nous et nous intègre.

A RARE FAT LADY WITH A WINE EWER AND A WINE CUP.
China, Tang dynasty, 618-907 AD.
Height: 30.5 cm.
Condition: Complete. Arms and hands broken and reattached.
TL analysis by Oxford Authentication Ltd.
Provenance: Private Collection Germany (since 1980s).

207 ASSIETTE YAOCHOUYAO
Chine, Dynastie Tang, ca VIIIe-IXe siècle
Poterie partiellement glaçurée, légère égrenure
D : 15 cm

1 200/1 400 €
Efficacement géométrique dans le jeu du noir et blanc

YAOCHOUYAO DISH
China, Tang Dynasty, ca 8-9th century
glazed pottery, D : 15 cm
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210 VASE EN FORME DE BOUTEILLE
Chine, Dynastie Tang, 618-907
Argent, gravé et travaillé au perçoir
H : 15 cm
Conservation : Réparation à la base du col

1 200/2 200 €
Objet simple mais de grand raffinement, l a panse de ce
gracieux vase est travaillé sur le fond avec un petit instrument
permettant de faire des tout petits cerles les uns à côté des
autres, tandis que des rinceaux de feuillages délicats, avec
fleurs et oiseaux se déploie en surface, ce qui est typique de
l'époque Tang pour les objets précieux en argent ou en or, tant
sur le plan technique qu'au sujet du modèle décoratif utilisé.

BOTTLE VASE
China, Tang Dynasty (618-907)
Silver, engraved and punch-marked
H: 15 cm
Repair at base of neck
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211 MASQUE FUNÉRAIRE
Chine, Dynastie Liao, 916-112
Alliage de cuivre recouvert d'or
H : 31 cm
Etat : fragile, quelques petits manques.

4 500/6 500 €
Rare masque recouvrant totalement le visage, même les oreilles. Il est
naturaliste, il s'agit d'un portrait (un masque fait sur mesure, mian Ju) qui,
recouvert d'or devrait permettre la conservation de l'individu. De petits trous
attachaient le masque à un voile recouvrant tout le corps, dans l'idée encore
une fois d'en retenir l'essence de l'individu.
Voir :le n° 6 dans le catalogue Gilded Splendors, treasures of China's Liao
Empire 907-1125, exposition organisée par l'Asia Society, NY 2006, Rietberg
Museum Zürich 07,..., le masque du mari de la Princesse de Chen, en or.
Celui que nous présentons est en cuivre doré, ils étaient en général en
bronze, parfois en argent, , voire en bronze doré. L'habillement traditionnel
du corps mort par le peuple khitan changeait selon le rang de la personne
concernée : le masque était plat, ou plus ou moins en volume selon la qualité
du mort. Il est rare qu'il couvre totalement le visage, comme celui que nous
présentons, et celui du mari de la Princesse de chen. La qualité du métal
suivait aussi la qualité du personnage concerné par la conservation de son
corps.

FUNERARY MASK
China, Liao Dynasty (916-1125)
Gilt copper alloy
Condition : fragile, some damage.
H: 31 cm
This mask completely covered the face and even the ears. The Khitan Liao determined
the type of mask by the social position of the deceased. Thus, the shape could be flat
or deep, and the more it covered the face, the more important was the deceased.
Likewise with the material, ranging from bronze to silver or gilt copper.
The wearer of this mask, therefore, was probably of some importance.
Cf . Gilded Splendors, Treasures of China's Liao Empire 907-1125 ( exhibition catalogue
of The Asia Society), n°6, the mask of the husband of the Princess of Chen, is very close
to this one

212 PAIRE DE TASSES AU BORD FESTONNÉ
Chine, Dynastie Liao, 916-1125
Albâtre.
Chacune fait 5,5cm de haut.

700/900 €

PAIR SCALLOPED RIM CUPS
China, Liao Dynasty (916-1125)
Alabaster
Each H: 5,5 cm
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212



96I21 juin 2010

213 KUNDIKA
Chine, Dynastie Liao, 916-1125
terre cuite couverte d'une glaçure chamois de belle qualité
H : 28cm

600/800 €
C'est le bol sacré pour les onctions, que porte souvent Maitreya dans l'art
bouddhique. La forme de celui que nous présentons est d'une grande
élégance.

POTTERY KUNDIKA
China, Liao Dynasty (916-1125)
Buff clay with amber glaze
H: 28 cm

214 TÊTE DE BODHISATTVA GUANYIN,
Chine, XIIIe-XIVe siècle
Bois érodé, trace d'encollage de préparation de la polychromie.
H : 43cm

4 000/5 000 €
Cette belle tête à l'expression altière présente les caractéristiques de l'Art
Yuan : la tête était recouverte d'un léger textile voire d'un papier encollé
avant d'être polychromée, elle était façonnée séparément du corps puis
fichée dedans grace à la partie plus ou moins carré qui s'enfichait comme
un bouchon. Ces caractéristiques disparaissent avec cette Dynastie.
Cette tête avait les yeux incrustés, ainsi que l'urna
cf pour la présence du même encollage, Jacques Barrère,
Sculpture D'Asie 2004, no. 19, "Head of a Luohan, Sung Dynasty (960-
1279)". Sculpture D'Asie 2005, p.32, "Head of Guanyin, Beginning of the
Ming Dynasty (1367-1644)".

HEAD OF THE BODHISATTVA GUAN YIN
China, 13th- 14th century
Weathered wood with remains of gesso, H : 43cm
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217 DEUX PLAQUES DÉCORATIVES,
Chine, Dynastie Song (960-1279)
Argile cuite, 25x 22cm

400/800 € chaque
représentant chacune un musicien, L'un portant un zheng, l'autre jouant
d'un tambour

PAIR OF PLAQUES WITH MUSICIANS
China, Song Dynasty (960-1279)
Fired clay, 25 x 22 cm
One musician plays a drum and the other carries a zheng.

215 TÊTE DE LUOHAN
Chine, Dynastie Ming
Fer avec laque polychromée, H : 21cm

10 000/15 000 €
Cette tête de grande qualité plastique est véritablement expressioniste, les
sourcils peignés tombent vers le bas, accompagnat les yeux révulsé dans
une technique de méditation, la bouche suit le même mouvement et c'est
comme si tout le visge bougeait comme un paysage... Cette pièce a été
réalisée par un grand artiste, elle est véritablement unique et superbe.

HEAD OF A LUOHAN
China, Ming Dynasty
iron, H : 21cm

216 SERVITEUR
Chine, Dynastie Ming,
TC vernissée, H: ca 54 cm

2 300/2 600 €
Cette femme est habillée d'une longue robe verte, recouverte d'une sur-robe
courte et sans manches de couleur brune, elle tient dans ses deux mains
réunies devant elle un plat en offrande. Elle est coiffée d'un ruban plaquant
ses cheveux sur le front et d'un couvre chignon, seule liberté, des boucles
d'oreilles. Le visage est traité avec attention et ressemble presque à un
portrait.

FEMALE SERVANT WITH OFFERING PLATE
China, Ming Dynasty,
white glazed terra cotta, H: ca 54 cm
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218 DIGNITAIRE RELIGIEUX
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle
Plomb polychromé, H : 30cm
petits éclats de peinture

2 300/2 600 €
Assis sur un trône, il porte un petit bol dans sa main gauche et semble prêt
à rendre audience.
Fait extraordinaire, il est encore complètement polychrome, ce qui est
tellement rare que nous pouvons ici avoir une idée de ce à quoi ressemblait
l'art chinois, coloré et vivant.

HIERARCH
China, 17th/18th century
Seated on a throne, holding a small bowl.
Lead with pigments
H : 30 cm

219 JAMBHALA
Mongolie, XVIIIe siècle, ( Ecole de Zanabazar )
Alliage de Cuivre doré, H : 12,5cm

5 600/8 600 €
Provenance : Collection Cuser, Amsterdam
Christie's Amsterdam, Indian and Southeast Asian Art, 18 Octobre 2005
Collection Privée, Bruxelles.
Publié : Surya Rutten, The Cuser Collection : Mongolian Art Colllected by the
late Honorary Consul of Mongolia Jan Jan Brummelhuis, Amsterdam, 2009
Magnifique petite sculpture de Jambhala, le Dieu de la Richesse, représenté
en lalitasana sur un péricarpe de lotus, le pied droit reposant sur une conque
elle-même posée sur un vase. Au même niveau, un second vase rempli de
joyaux, où les perles que crache la mangouste s'accumulent directement.
On peut voir une perle en train de tomber, juste à mi-chemin, au niveau du
genou gauche de Jambhala. La divinité au visage rond très bienveillant et
souriant surmonté par une couronne à cinq feuilles, présente un jambhara
(citron) de la main droite et tient sa mangouste de la main gauche. Il porte
de nombreux bijoux et un léger dhoti de soie fine.

A RARE WELL-CASTED SEATED JAMBHALA
Mongolia, 18th century (School of Zanabazar)
Gilt copper alloy, H: 12,5 cm
Provenance : Formerly Cuser Collection, Amsterdam
Christie's Amsterdam, Indian and Southeast Asian Art, 18 Octobre 2005
Private Collection, Belgium.
Published: Surya Rutten, The Cuser Collection : Mongolian Art Colllected by the late
Honorary Consul of Mongolia Jan Jan Brummelhuis, Amsterdam, 2009,
God of wealth, he e is seated in lalitasana on a lotus pericarp, his right foot resting on a
conch, which is itself on a vessel, flanked by an other with a jeweled bowl , where the
pearls that the mangoose is spiting out are falling directly. We can see one of them
falling, just in front of the left knee.
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220 REPOSE COU EN GRÈS GLAÇURÉ VERT
Chine, Dynastie Qing, vers le XIXe siècle
Longueur : 57,2cm
Condition excellente, aucune restauration.

3 000/5 000 €
Provenance : Ex Collection privée de Hong Kong depuis 1962-63)
De grande taille, ce repose nuque, devait être une commande spéciale : la
forme très allongée en fait un objet plutôt décoratif, les bouts carrés sont
décorés d'un moulage sans glaçure, représentant des dragons dans le style
des Royaumes Combattants, le corps du repose nuque est recouvert de
glaçure turquoise et verte.

UNUSUALLY LARGE STONEWARE NECKREST.
China, Qing Dynasty, circa 19th century.
Stoneware with green and turquoise glaze. The square ends are decorated
with unglazed moulded dragons in an archaizing style.
Length: 57.2 cm.
Excellent condition. No restoration.
Provenance: Ex Private Collection, Hong Kong (since 1962-63).

221 GUAN YIN
Chine, Fin, Dynastie Ming
Bronze avec traces de dorure, H : 23cm
Etat : désolidarisée de son socle, elle a été remplie de plâtre pour
consolidation.

800/1 000 €
Provenance : Gelerie Parisienne, 1980
Collection privée , France
Représentée assise, tenant devant elle un enfant, Guan Yin est la Déesse de
la Miséricorde, elle entend toutes les prières, tout particulièrement celles des
femmes attendant un enfant. Elle est la protectrice des enfants en bas âge
et patronne la grossesse et l'enfantement.

GUAN YIN AS PROTECTOR OF CHILDREN AND PREGNANT WOMEN
China, Late Ming Dynasty
Bronze, some repairs and consolidations, H : 23cm
Provenance: Private Collection, France.
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222 MOLIZHI (FORME CHINOISE DE MARICI)
Chine, Dynastie Qing
Bronze, H : 35cm

2 500/3 000 €
Provenance : collection privée parisienne
Reposant sur un trône de lotus, reposant lui-même sur un dôme figurant
l'océan, Milizhi est représentée à dix huit bras. Elle tient un bol et fait
simultanément le geste de l'abhiseka-mudra (Kuan ting yin), des autres
mains, elle porte différents symbole : le soleil et la lune ( idéogrammes
inscrits dans des cercles), une burette de libation, une épée, un glaive, etc....
Sa parentée avec Guan Yin ressort de sa connection avec Amithaba et est
visble dans sa coiffure à trois têtes, dont celle d'Amithaba au sommet.

MOLIZHI (CHINESE FORM OF MARICI)
China, Qing Dynasty
Bronze, H : 35cm
Private Collection, France

223 NID DE FRELON, OBJET DE LETTRÉ.
Chine, Dynastie Qing
Corne (rhinocéros ?), L : 4cm

2 500/3 000 €
Collection privée, Bruxelles.
Le frelon protège son nid de ses ailes. Chaque oeuf a été pondu dans une
graine de l'arbre et a été sculpté individuellent, le pourtour ayant été évidé,
jouant sur les différents niveaux de dureté de la corne, de telle façon que les
oeufs bougen.
L'objet est sculpté sur les deux faces.

HORNET’S NEST SCHOLAR’S OBJECT
China, Qing Dynasty,
Horn (perhaps rhinoceros) L : 4 cm
Private Collection, Bruxelles
The object, carved in the round, depicts a hornet protecting the nest, each cell of which
contains an egg, individually sculpted and movable
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224 GANDI
Mongolie, XVIIIe siècle
Cuivre doré, L : 77cm

600/800 €

GANDI
Mongolia, 18th century
gilt copper, L : 77cm

225 PAIRE D'UNE GANTHA ET D'UN VAJRA
Mongolie, XIXe siècle
Le vajra à cinq branches est classique, avec des têtes de
Kirkimukha crachant les branches en leur milieu, tandis que la
cloche est formée d'un manche de bronze doré composé d'une
tête surmontés d'un demi-vajra et le corps décoré de guirlandes et
d'une frise de petits vajra.

5 600/6 000 €

GANTHA AND VAJRA SET
Mongolia, 19th cen.
The classical vajra with five prongs and makara heads. The gantha with a gilt
bronze handle with head surmounted by a half vajra finial, the body
decorated with garlands and miniature vajras

226 OFFRANDE DES SENS
Mongolie, XIXe siècle
Bois, polychromie, H : 23cm

1 400/1 600 €
Provenance : Ex Collection privée, Belgique
Dans la kapala (boite crânienne) dont le trépied est formé de crânes de
morts, sont représentés le sang bouillonnant et les différents organes,
représentant toutes nos craintes et angoisses et dont la méditation peut
nous aider à accéder à la libération.

SENSE OFFERING
Mongolia, 19th century
Polychromed wood, H : 23cm
ex Belgian Collection
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227 PAIRE DE STUPAS
Chine, Art Sino-tibétain, XIXe siècle
Alliage de cuivre, H : 18 cm

600/900 €
Beaux petits spécimens du stupas classiques de l'Art Sino-tibétain : ornées
de lions des neiges, de petites images peintes, l'une du Bouddha
Sakhyamuni, l'autre du sommeil du Bouddha, placés derrière une fine vitre.
Les étages se démontent.

PAIR OF STUPAS,
China, 19th century
Copper alloy , H : 18cm

228 ARMURE
Chine, Sichuan, peuple « Yi »
cuir bouilli et laque
H : ca 50 cm

1 000/2 000 €
Voir, le cliché peint illustratif de la Mission d'Ollone, « les derniers barbares »,
1911, où l'on voit un guerrier lolo portant une telle armure. Et son texte
descriptif :« sur le torse, une cuirasse en cuir bouilli, couvrant la poitrine et
le dos, prolongée par une sorte de cotte de mailles composée de petites
lamelles de cuir imbriquées... » Documents scientifiques de la Mission
d'Olonne, 1911 p. 189
le tout disponible dans le catalogue de l'exposition Voyages dans les
Marches du Tibet, Musée de l'Homme, Paris 1990, p. 19

ARMOR
China, Sichuan Province, Yi tribal
Leather, boiled and lacquered
H : ca 50 cm
Cf. catalogue Musée de l'Homme (Paris, 1990): Voyages dans les Marches Tibétaines
(particularly the chapter about the Ollone Mission with the picture of a Yi warrior of 1911,
p. 19) .
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229 CALEBASSE SÉCHÉE (INSTRUMENT DE MUSIQUE ?)
Chine
H : ca 55 cm

300/500 €

DRIED CALABASH ( MUSIC INSTRUMENT ?)
China, H : ca 55 cm
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230 TANGKA REPRESENTANT HUIT ARHATS
Chine, fait pour le Tibet, Dynastie Yuan ou tout début Ming, ca 1400
Broderies de soie sur fond de soie.
48 x 71cm
Usure et une tache

15 000/20 000 €
Provenance : Galerie Barrère, Paris, 1992
Collection Privée, Paris
Les huit arhats sont représentés chacun avec son attibut distinctif : Au
centre, dans sa hutte de méditation, Vanavasin. Dans une arcature au-
dessus de lui, quatre arhats parmi les nuages, de face à gauche, Ajita, en
profonde méditation, suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre,
Bakula, tenant une mangouste, Rahula, tenant une couronne des deux
mains, et Bharadvajra ou Pindola, avec un livre dans la main droite et son bol
de mendiant dans la main gauche. En continuant de tourner, toujours dans
le sens des aiguilles d'une montre, viennent trois autres arhats, dans un
paysage montagneux, le vieux Angaja, tenant un bâton de sa main gauche
et un bol à encens de sa main droite ( duquel émerge dans la fumée un petit
dragon), enfin, Abheda, tenant un chorten et Gopaka ( même si cette
identification n'est pas absolue ). les deux figures du bas, en armure, sont
deux des quatres gardiens de l'Espace, à gauche Vaisravana, le Gardien du
Nord avec une bannière et une mangouste, à droite, Virukpasha, le guardien
de l'Ouest, portant un chorten et un serpent.
A l'origine, il devait y avoir un deuxième tangka accopagnant celui-ci,
présentant les huit autres autres arhats principaux et les deux autres
Gardiens de l'Espace.
Cette pièce présente une extraordinaire variété de points de
broderis, qui à eux seuls figurent les différentes matières.
Publié dans : Jacques Barrère, Arts d'Extrême Orient, Paris 1992,pp.48-49

TANGKA OF EIGHT ARHATS
China, for Tibet, Yuan to Early Ming Dynasty, ca. 1400
Silk embroidery on silk ground
48 x 71 cm
Eight arhats, or enlightened beings, each with his own distinctive attribute.
In the center in a meditation hut is Vanavasin. In an arc above him are four arhats amid
clouds. Facing outward, on the viewer’s upper left, is Ajita (in deep meditation).
Following, clockwise, are Bakula (holding a mongoose), Rahula (holding a crown with
both hands), and Bharadvajra or Pindola (with a book in his right hand and a begging
bowl in his left). Continuing clockwise, three arhats are depicted beneath Vanavasin,
amid stylized rocky landscapes: the elderly Angaja (holding a staff in his left hand and in
his right an incense bowl from which emerges a tiny dragon in the vapors); Abheda
(holding up a chorten); and Gopaka (although this identification tentative). The two lower
most armored figures are two of the four Guardians of the Directions: on the viewer’s left
is Vaisravana, Guardian of the North, with banner and mongoose; on the right is
Virukpasha, Guardian of the West, with chorten and snake.
Originally there would have been a companion piece to this embroidery depicting the
other eight primary arhats and the other two Guardians of the Directions.
This work exhibits an unusually wide variety of stitching techniques.
Published : Jacques Barrère, Art d’Extrême Orient, Paris 1992, pp. 48-49.



231 PEINTURE BOUDDHIQUE D'UNE DIVINITÉ
COUROUCÉE
Chine, XVIIe siècle
Encre et pigments naturels sur soie, pas d'encadrement.
Traces de brûlures d'encens.
178 x 85 cm.

1 000/1 500 €
Texte chinois : fo nan wu ming wang shijiawenshu
Traduction : en l'honneur du céleste protecteur Shijiawenshu
Sceau : non traduit.
Une divinité farouche, à califourchon sur un dragon, qui est incluse
dans divers groupements de divinités bouddhistes, dont
l'ensemble des dix Rois et Protecteurs.
Une peinture similaire , plus grande en taille, se trouve dans la
collection de L'Institut des Arts de Minéapolis – Minéapolis, USA,
numéro d'inventaire 2004.131.1

BUDDHIST PAINTING OF A WRATHFUL DEITY
China, 17th century
Ink and pigments on silk, traces of incence burns
178 x 85 cm.
Chinese text : fo nan wu ming wang shijiawenshu
Translation : honor to the heavenly protector Shijiawenshu Buddha
Seal : untranslated
This wrathful deity, astride a dragon-like creature, is often included in different
groupings of Buddhist divinities such as the Ten Heavenly Kings and
Protectors
A similar painting, larger in size, is in the collection of the Minneapolis Institute
of Arts, Minneapolis, USA, inventory number 2004.131.1,
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232 PEINTURE TAOÏSTE (UN CARTOUCHE)
Chine, XVIIe- XVIIIe siècle
Encre, or et pigments sur soie, encadré (mais pas
de verre), 142 x 77 cm.

1 000/1 500 €
Texte chinois : wang gu shong chen lieshi
Traduction : Les fidèles Ministres at et éminents
serviteurs de l'Etat du passé.
La figure centrals, en premier plan, est probablement
l'Empereur Ziwei, l'une des divinités taoïstes les plus
importantes, entouré par des divinités secondaires à son
service
Voir p. 112, La Voie du Tao : Un autre chemin de l'être,
Catalogue d'exposition de l'Exposition actuelle au
Grand Palais, Paris
Pour une peinture similaire, mais plus ancienne, voir
pages 244-45, Stepen Little, Taoism and Arts of China,
Chicago, 2000

TAOIST PAINTING (WITH ONE CARTOUCHE)
China, 17th-18th century
Ink, gold and pigments on silk (framed, without glass),
142 x 77 cm
Chinese text : wang gu shong chen lieshi
Translation : faithful ministers and eminent statesmen of the past
The central figure at the bottom is probably the Ziwei Emperor,
one of the most important Taoist deities, surrounded by
attendant divinities.
see page 112, La Voie du Tao : Un autre chemin de l’être,
exhibition catalogue, Grand Palais, Paris 2010
for a similar but earlier painting see pages 244-45, Stephen Little,
et. al., Taoism and the Arts of China, Chicago 2000



233 PEINTURE TAOÏSTE (DEUX CARTOUCHES),
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle
Encre , or et pigments sur soie, encadré (sous verre),
143 x 80 cm.

2 000/3 000 €
Texte chinois cartouche supérieure :zhu zhi zhui huo zhou ye
dikong zhu shen
Traduction : Diverses déités présidant aux constellations, à
l'eau et au feu.
Texte chinois cartouche inférieure : neiguanjian taijian xin
guan Tian Sheng zao
Traduction : Fait par l'Oeunuque officiel du Palais de
l'administration du Palais des Oeunuques, (nommé) TIAN
SHENG

TAOIST PAINTING (TWO CARTOUCHES)
china, 17th - 18th century
143 x 80 cm. Ink, gold and pigments on silk. (Framed, with
glass)
Chinese text upper cartouche : zhu zhi zhui huo zhou ye dikong zhu shen
Translation : various deities presiding over the constellations of water and fire
Chinese text lower cartouche : neiguanjian taijian xin guan Tian Sheng zao
Translation : made by the head official of the Directorate of Palace
Eunuchs (named) TIAN SHENG
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234 PEINTURE TAOÏSTE
(CARTOUCHES ET PLUSIEURS
INSCRIPTIONS),
Chine, XVIIe siècle
146 x 95 cm. Encre, couleurs et or sur
soie, encadré (sous verre)

3 000/5 000 €
La divinité supérieure a deux cartouches
d'identification :
Texte chinois du cartouche de droite (fond or)
: wushang yuqing wang
Traduction : Le Prince de la pureté suprême
du Jade
Texte chinois du cartouche de gauche ( fond
or) : tong tian sanshiliu
Traduction : Dirigeant des 36 cieux.
La plus grande divinité, en dessous est
l'Honorable Céleste des neuf Cieux. Cette
importante divinité supervise les officiels qui
contrôlent la vie et la mort, la propérité et les
échecs.
Voir pp.206 – 209, dans La Voie du Tao, pour
ce qui est dit des Vénérables Célestes.

TAOIST PAINTING (CARTOUCHES AND
MANY INSCRIPTIONS)
China, 17th century
146 x 95 cm. Ink, gold and pigment on silk,
framed (with glas)
The uppermost deity has two identifying cartouches :
Chinese text of the right cartouche (gold ground) :
wushang yuqing wang
Translation : Supreme Jade Purity Prince
Chinese Text of the left cartouche (gold ground) : tong
tian sanshiliu
Translation : Ruler of the T
hirty-six Heavens
The larger deity below is the Celestial Worthy of the
Nine Heavens :This important Taoist deity supervised
the officials who controlled life and death, and
prosperity and failure.
See pp. 206-209 in La Voie du Tao for related
Vénérable Célestes



235 PEINTURE BOUDDHIQUE DE GUAN YIN
(AVALOKITSHVARA DE LA LUNE D'EAU)
Chine, XVIIIe siècle
Encre, or et pigments sur soie
montée en rouleau.

1 200/1 800 €
Provenance : Ex Collection Américaine
Avalokiteshvara, le Bodhisattva de la Compassion infinie, est ici
représenté sous les traits de la Guan yin à la lune d'eau, ce qui est
un standard bien défini en Chine comme en Corée. Elle porte
l'image d'Amithaba dans sa coiffure, une branche de saule qui
symbolise la guérison est disposée auprès d'elle dans un Kundika,
et habituellement, une pleine lunelune brille (que nous n'avons pas
ici, même s'il s'agit indubitablement du même sujet).
Avalokiteshvara est assis sur un rocher entouré d'une mer
démontée. Le rocher est représenté dans notre peinture comme
supporté par quatre personnages cornus ressemblant à des
démons. Ce rocher flottant représente son île, au nord du Mont
Potalaka. D'après les écritures, Sudhana, le jeune garçon en
quête de la vérité, visite le Mont Potalaka et les habitations de
Guan Yin et de 53 autres Saints bouddhistes. Ici, il se tient en
adoration en face de Guan Yin, semblant flotter sur un pétale de
lotus. (Les voyages de Sudhana sont racontés dans l'Avatamsaka
Sutra )

VERY FINE BUDDHIST PAINTING OF GUAN YIN
China, 18th century
Ink, gold and pigments on silk
Mounted in hanging scroll
Provenance : Ex American Collection
The bodhisattva of infinite compassion and wisdom is here shown as the
Water-Moon Avalokiteshvara portraying two of the deity's standard
attributes: the image of the Buddha Amitabha in the crown and the willow
branch symbolizing healing displayed in a kundika (ritual water vessel). The
full moon usually visible at the top of the painting is not shown here.
Surrounded by a sea of swirling waves, Avalokiteshvara sits on a rocky
outcrop carried by four horned demon-attendants. This rock represents his
island abode of Mount Potalaka.
Floating on a lotus petal, the boy Sudhana who, according to scripture, visits
Mount Potalaka and the homes of fifty-three other Buddhist saints on a
spiritual journey in search of ultimate truth, stands at Avalokiteshvara's feet in
a pose of adoration. Sudhana's travels are described in the Avatamsaka
Sutra.
Chinese records suggest that this manifestation of the bodhisattva originated
in China during the Tang dynasty (618–906), in the eighth century
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236 PEINTURE TAOÏSTE, QUATRE
IMMORTELS
Chine, XVe siècle
Encre, pigments naturels et or sur soie.
Monté en rouleau (kakemono).
Montage probablement XIXe siècle
(avec bouts de rouleau magnifiques,
sans doute des copie japonaise de
montages Ming, mais peut-être les
pièces Ming d'origine.)
Accroc au montage
Taille totale : 234 x 80 cm
Taille de la peinture : 118 x 65 cm

23 000/27 000 €

Provenance : Ex Collection Américaine
Sans cartouche d'identification, il est difficile
de donner des noms aux divinités
représentées. La présence du chien auprès
de celle de gauche, pourrait faire référence
au signe du zodiac, le divinité pouvant donc
être le Régent du Palais zodiaqual du Signe
du Chien. La divinité au sommet de la
peinture peut être un Ministre Céleste, et les
autres des attendants secondaires.
La qualité extrême de cette peinture la
rapproche des grandes peintures du XVe

siècle conservées au Musée Guimet et
actuellement exposées au Grand Palais
pour l'Exposition sur le Taoïsme.
Pour une peinture représentant les signes
du zodiaque, voir la peinture elle aussi XVe,
pp. 73-74 La Voie du Tao

TAOIST PAINTING, FOUR
IMMORTALS
China, 15th century
Ink, gold and pigments on silk
Mounted in a hanging scroll (probably in the
19th century) with beautiful scroll ends, either
original Ming or Japanese copies of Ming
originals
Total dimensions: 234 x 80 cm
Painting alone: 118 x 65 cm

Provenance : Ex American Collection
Without identifying cartouche, it is difficult to name
the represented deities. The dog beside the figure
on the left could be a hint if linked with the zodiac;
the figure thus becoming the Ruler of the Zodiacal
Palace of the Dog Sign. The upper figure could be
a Celestial Minister and the two other figures,
attendants.
The fine quality of this painting recalls several 15th
century paintings from the Musee Guimet currently
on loan to the exhibition about Taoïsm at the Grand
Palais in Paris.
For an example of a 15th century Daoist painting of
zodiac signs, cf. the catalogue of the exhibition, La
Voie du Tao, pp. 73-74



237 PIPE À EAU
Chine, XIXe siècle
Paitung, émaux
H : 36,5 cm

500/700 €
Décor du socle en émaux cloisonnés polychromes
figurant des sapèques porte bonheur. Floche d'origine
(orange et verte)

WATER PIPE
China, 19th century
Paitung, enamel, H : 36,5cm
Polychrome cloisonne enamel base, representing Good luck
symbols. Original tassel.

238 PIPE À EAU
Chine, XIXe siècle
Paitung, émaux, Terre Cuite
H : 24,5cm

600/800 €
Décor du socle en émaux cloisonnés polychromes à
décor de frises et de sapèques. Le couvercle du
réservoir à tabac est signé. Floche d'origine (orange et
violette)

WATER PIPE
China, 19th century
Paitung, enamel, Terra Cotta ? H : 24,5cm
Polychrome cloisonne enamel base, representing good luck
symbols. Original tassel. The lid is signed.

241 PIPE À EAU
Chine, XIXe siècle
H : 37cm

750/950 €
Décor du socle en lamelles d'écaille (rare), couvercle du
réservoir à tabac signé, présence du petit instrument
pour le nettoyage et la préhension du tabac, double
floche (orange et verte)

WATER PIPE
China, 19th century
Paitung, Paitung, tortoise shell, H : 37 cm
Very rare to have a base made of shell. The lid is signed.
Complete set with the implements necesaary to clean and take
tabacco. Double tassel.
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239 PIPE À TABAC EN BAMBOU
Chine, XIXe siècle
Le rhizome habillé de paintung, laiton et
cuivre est utilisé pour le fourneau,
embout en paintung.
L : 54 cm

450/650 €

BAMBOO PIPE
China, 19th century
Paitung, brass and copper. L : 54cm

240 PIPE À OPIUM
Chine, XIXe siècle
En bambou, bagues en argent, embout
en jade, plaquette en argent décoré de
divers cabochons, fourneau en terre
cuite brun à décor de calligraphie beige,
centre du fourneau habillé d'une fleur de
laiton et cuivre.
L : 63 cm

3 000/3 500 €

OPIUM PIPE
China, 19th century
Bamboo, silver, jade, Terracotta, brass and
copper. L : 63cm

238 241 237
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242 PIPE À OPIUM
Chine, XIXe siècle
En os annelé (nombreux fêles), plaquette en argent à décor de
végétaux et de calligraphies, arrêtoir en forme de chauves-souris
(porte-bonheur), signature dans cartouche, fourneau en terre cuite
noir/brun décoré d'un poème.
L : 56,5 cm

3 000/3 500 €

OPIUM PIPE
China, 19th century
Bone, silver, terracotta. Signed in a cartouche. L : 56,5cm

243 PIPE À OPIUM DE VOYAGE
Chine, XIXe siècle
En laque noire, bagues et plaquettes en argent, embouts en bois
pétrifié, fourneau en terre cuite à décor vernissé polychrome
l : 50 cm

5 000/6 000 €

OPIUM PIPE (COLLAPSIBLE)
China, 19th century
Black laquer, silver, terracotta and ends in petrified wood. L : 50 cm

244 PIPE À OPIUM
Chine, XIXe siècle
En émaux cloisonnés à décor de dragons bleus, bagues et
plaquette en argent, embouts et fourneau en jade.
L : 46 cm

4 700/4 900 €

OPIUM PIPE
China, 19th century
Cloisonne enamel, silver, jade L : 46cm

245 LAMPE À OPIUM OCTOGONALE
Chine, XIXe siècle
En émaux cloisonnés polychromes sur cuivre à décor des symboles
auspicieux des lettrés, éléments en paitung décoré du signe SHOU
(longévité) avec son verre. H : 18 cm

3600/3 900 €

OCTOGONAL LAMP FOR OPIUM

China, 19th century
Cloisonne enamel on copper, paitung, glass, H : 18cm

246 LAMPE À OPIUM OCTOGONALE
Chine du sud, XIXe siècle
En paitung et cuivre ajouré, réservoir à huile en cuivre et paitung,
porte mèche en laiton, verre à pans.
H :19 cm

600/700 €

OCTOGONAL LAMP FOR OPIUM
South China, 19th century
Paitung and openwork , brass and the shaped glass particular to South
China. H : 19cm

247 RINGARD (CURE-PIPE)
Chine, XIXe siècle
Poignée en laiton, tige en fer, fourreau en laiton et cuivre.
L : 47,5 cm

450/550 €

PIPE CLEANER
China, 19th century
Brass handle, iron rod, brass and copper holder. L : 47,5cm

248
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248 PORTE FOURNEAUX (3 TROUS)
Chine, XIXe siècle
En bois laqué rouge et noir.
9 x 23 cm

400/500 €

BOWL CARRIER WITH THREE HOLES
China, 19th century
Red and black lacquered wood, 9 x 23cm

249 PAIRE D'INSTRUMENTS: 1 CURE FOURNEAU ET 1 SPATULE
À OPIUM EN ARGENT
Chine, XIXe siècle
L : 10 et 12 cm

900/1 100 €

SILVER SET OF OPIUM INSTRUMENTS : BOWL CLEANER AND
OPIUM SPATULA,
China, 19th century
L : 10 and 12 cm

250 PLATEAU À OPIUM
Chine, XIXe siècle
En émaux cloisonnés polychromes sur cuivre à décor de rocher de
lettrés, de fleurs et de frises, décor du signe yin/yang au verso.
33 x 21 cm

3 400/4 000 €

OPIUM TRAY
China, 19th century
Cloisonné enamels on copper, with decoration of scholar’s rocks and
flowers. Yin yang symbol underside.
33 x 21 cm

251 PLATEAU À OPIUM
Chine, XIXe siècle
En émaux cloisonnés sur cuivre décoré au centre d'un dragon violet
à cinq griffes dans les nuages encadré de fleurs et de frises, décor
floral au verso.
36 x 23 cm

3 600/4 200 €

OPIUM TRAY
China, 19th century
Cloisonné enamels on copper, with decoration including a dragon.
33 x 21 cm
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252 TABATIÈRE
Chine XIXe siècle
En cristal de roche cheveux d'anges évoquant une double
coloquintes décorée en relief de fleurs fruits et feuillage. Bouchon
d'origine en cristal représentant la tige du fruit
H: 6,5cm

750/950 €

ROCK CRYSTAL SNUFF BOTTLE
China, 19th century, H : 6,5cm

253 TABATIÈRE
Chine XIXe siècle
En ivoire en forme de coloquinte décor en relief ciselé de feuillage
fruits et papillon,le bouchon est terminé par un papillon également.
H: 5,5cm

1 500/1 800 €

IVORY SNUFF BOTTLE
China, 19th century, H : 5,5cm

254 TABATIÈRE
Chine XIXe siècle
En pierre dure évoquant l'écaille de dragon, masques taoties aux
épaules, bouchon en jade serti de laiton
H : 7 cm

800/1 000 €

HARDSTONE SNUFF BOTTLE WITH JADE AND BRASS TOP.
China, 19th century, H : 7cm

255 TABATIÈRE
Chine début XIXe siècle
En verre bleu décor en verre overlay ton sur ton bouchon couleur
agate serti laiton,
H : 9,2 cm

1 400/1 800 €

BLUE OVERLAY GLASS SNUFF BOTTLE
with an agate colored top, set with brass.
China, beginning of 19th century. H : 9,2cm

256 TABATIÈRE
Chine XIXe siècle
En cornaline en forme de double gourde entourée d'un lettré assis.
H: 7,9cm

1 500/2 000 €

CARNELIAN SNUFF BOTTLE DECORATED WITH A SCHOLAR
China, 19th century. H : 7,9cm

257 TABATIÈRE
Chine fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Terre cuite vernissée verte décorée d'un paysage polychrome sur
une face et de calligraphie sur l'autre. Bouchon en turquoise serti
de laiton (tabatière de femme)
H : 6,3 cm

900/1 000 €

GREEN-GLAZED SNUFF BOTTLE
decorated with landscape and calligraphy.
Turqoise top , set with brass.
China, end of 18th/beginning 19th century H : 6,3cm
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258 PINCEAU
Chine, XIXe siècle
En émaux cloisonnés polychromes sur cuivre à décor floral et du
signe SHOU, signature à l'extrémité du manche, poil d'équidé.
L : 36 cm

600/900 €

BRUSH
China, 19th century
Enamel cloisonné on copper, decorated with fowers and SHOU ideogram.
Signed at the end of the handle. Horse hair. L : 36cm

259 PINCEAU
Chine, XIXe siècle
En bois dont l'extrémité est laqué et décoré d'oiseaux dans
différents cartouches, laque brun/rouge.
L : 49 cm

700/900 €

BRUSH
China, 19th century
Wood and lacquered sculpted wood with decoration of birds. L : 49cm

260 PINCEAU
Chine, XIXe siècle
En émaux cloisonnés polychromes sur fond jaune, décor de
calligraphie et de fleurs, embouts en cuivre ajouré et ciselé,
extrémité terminée par une agate.
L : 37 cm

600/900 €

BRUSH
China, 19th century
enamel cloisonné with decorations of calligraphy and flowers. Openwork in
copper. End in agate. L : 37cm

261 POT À EAU
Chine, XIXe siècle
En buis sculpté en forme de pêche de longévité.
H : 9 cm, L : 17 cm

600/900 €

BOXWOOD WATER POT
in shape of a longevity peach
China 19th century H : 9 cm, L : 17cm

262 MONTAGNE DE RÊVE-REPOSE PINCEAU
Chine, XIXe siècle
En cristal de roche faisant office de repose pinceaux.
L : 20 cm - H : 8 cm

800/1 000 €

ROCK CRYSTAL BRUSH REST IN SHAPE OF A DREAM MOUNTAIN
China, 19th century, L : 20cm, H : 8cm
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263 REPOSE PINCEAU
Chine, XIXe siècle
En argent à décor de dragons et d'une montagne calligraphiée,
signature au verso.
L : 11 cm

550/750 €

SIVER BRUSH-REST WITH DRAGON AND MOUNTAIN DECORATION
China, 19th century
Signed on the back, L : 11cm

264 PIERRE À ENCRE
Chine, XIXe siècle
Utilisable recto/verso décorée au recto d'un lettré allongé tenant
une coupe dans la main.
27 x 16 cm

1 700/2 000 €

INK STONE
recto-verso usable, decorated with a resting scholar holding a cup.
27 x 16cm

265 PIERRE À ENCRE
Chine, époque MING XVIIe siècle
Gravée recto/verso de caractères d'herbe, importantes traces
d'usure, signature au verso dans un cartouche.
28 cm x 17 cm

4 000/5 000 €

INK STONE
ingraved recto-verso with calligraphy
China, Ming Dynasty, 17th century.
Signed in a cartouche on the back. 28 cm x 17 cm

266 PIERRE À ENCRE VERSEUSE
avec son couvercle à décor floral
Chine XVIIIe siècle
L : 18,5 cm, H : 4 cm

800/1 000 €

POURING INK STONE WITH A LID
China, 18th century
L : 18,5cm x H : 4cm

267 PIERRE À PARCHEMIN
En pierre à encre (ink stone) surmontée du puthai de la prospérité
avec ses attributs.
Chine 18e siècle
34,5 x 34 cm

2 200/2 500 €

PARCHMENT STONE
made with Ink stone, decorated with a puthai and prosperity attributes
China, 18th century
34,5cm x 34cm

263 264
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268 POT À PINCEAUX
En bois de rose polylobé
Chine XIXe siècle
H : 22 cm - D : 22 cm

1 800/2 800 €

BEAUTIFUL ROSEWOOD BRUSH POT
china, 19th century, H : 22cm, D : 22cm

269 POT À PINCEAUX
En bois laqué brun/rouge à décor doré de personnages dans un
jardin,
Chine début XIXe siècle
H : 11,5 cm

600 / 800 €

LACQUERED WOOD BRUSH POT
decorated with a scene of people in a garden
China, beginning of 19th century, H : 11,5cm

270 POT À PINCEAUX EN BAMBOU
ajouré à décor de feuilles et de branches de bambou,
Chine XIXe siècle
H : 16,5 cm

800/1 000 €

OPENWORK BAMBOO BRUSH POT
with foliage decoration and bamboo branches
China, 19the century, H : 16,5cm
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271 PIERRE DE RÊVE
en forme de montagne abrupte, présentée sur son socle
Chine XIXe siècle
H : 22 cm

900/1200 €

DREAM STONE
in shape of an abrupt mountain
China, 19th century, H : 22cm

272 SCEAU
Chine XIXe siècle
En jade surmonté d'une poignée décorée d'une chauve-souris,
poème sur une des quatres faces
H : 7 cm

450/550 €

JADE SEAL WITH A BAT AND A POEM
China, 19th century, H : 7cm

273 SCEAU
Chine XIXe siècle
En pierre dure rouge évoquant un bambou, décor de feuillages et
de calligraphie.
H : 6 cm

350/450 €

HARD RED STONE SEAL,
evocating bamboo, with calligraphy
China, 19th century, H : 6cm

274 SCEAU
Chine XVIIIe siècle
En pierre dure rouge surmonté d'une poignée évoquant 2 dragons
face à face décor d'un paysage gravé sur une face et de
calligraphie sur 2 autres faces, sceau à caractères archaïques,
H : 6 cm

1 700/1 900 €

HARD RED STONE SEAL
handle with two afronted dragons and calligraphy
China, 18th century, H : 6cm

275 SCEAU REPRÉSENTANT UN FAUCON,
Chine, Dynastie Ming, XVe-XVIe siècle.
Terre cuite vernissée, L : 7cm
Bec réparé, la pièce originale ayant juste été recollée.

2 300/2 600 €

SEAL WITH FALCON
China, 15th-16th century (Ming Dynasty)
Glazed clay, L: 7 cm
Beak repaired with original piece
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277 PAIN D'ENCRE
Chine, époque MING (1368-1644)
Rond décoré d'animaux mythiques et de caractères au recto, au
verso décor de paysage signature et date sur la tranche
D : 12 cm

1 600/1 800 €

INK ROUND BAR DECORATED WITH MYTHIC ANIMALS,
china, Ming Dynasty (1368-1644)
Back with landscape and sign on the side, D : 12cm

278 COFFRET DE 8 PAINS D'ENCRE
Chine fin XVIIIe siècle
Représentant les Immortels, ils sont tous calligraphiés au verso et
gardent des traces de polychromie
4 x 7 cm ; 4 x 7 cm ; 4 x 8,3 cm ; 4 x 7,2 cm
3,2 x 9 cm ; 4 x 8,2 cm ; 4,4 x 7,2 cm ; 4,4x 7,3 cm

1 400/1 600 €

PRESENTATION BOX WITH 8 INK BARS REPRESENTING IMMORTALS,
China, end of 18th century
Each bar has a calligraphy on the back
Traces of polycrome.
4 x7cm ; 4 x 7cm ; 4 x 8,3cm ; 4 x 7,2cm
3,2 x 9cm ; 4 x 8,2cm ; 4,4 x 7,2cm ; 4,4x 7,3cm

279 POT À EAU
Terre cuite vernissée verte et jaune représentant un enfant enserrant
une jarre
Chine Dynastie Ming (1368-1644)
H : 9 cm

700/900 €

GLAZED TERRACOTTA WATER CONTAINER REPRESENTING A
CHILD
China, Ming Dynasty (1368-1644),
H : 9 cm

276 VERSEUSE COMPTE GOUTTES
Chine époque MING (1368-1644)
Terre cuite vernissée céladon représentant une citrouille surmontée
d'une branche
fleurie et d'un insecte
H : 6,5 cm

900/1 100 €

DROP POURING SPOUT
representing a pumpkin surmounted by a branch with an insect
China, Ming Dynasty (1368-1644)
Celadon glazed terracotta, H : 6,5cm
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280 VERSEUSE COMPTE GOUTTES
Chine époque MING (1368-1644)
Terre cuite vernissée céladon représentant un crustacé surmonté
d'un crabe,
H : 6,5 cm L : 13 cm

1 400/1 600 €

DROP POURING SPOUT
representing a shellfish topped a crab.
China, Ming Dynasty (1368-1644)
Celadon glazed terracotta , H : 6,5cm H : 13cm

281 PIERRE À ENCRE
Chine XIXe siècle
Jade blanc signée au recto-dans son coffret en bois de rose, 10 x
7cm

500/600 €

INK STONE IN WHITE JADE
China, 19th century
Signed in the back ; custom rosewood box, Dim of the stone : 10 x 7cm

282 PIQUE-CHIGNON EN FORME DE FLEUR
Chine XIXe siècle
Argent, plumes de martin pêcheur et pierre dure (La pique fait office
de cure oreilles)
10 x 5cm

400/500 €

STICK FOR CHIGNON IN SHAPE OF A FLOWER
China, 19th century
Silver, feathers of kingfisher and hard stone.

283 PIQUE CHIGNON EN FORME DE PHÉNIX
Chine XIXe siècle
En argent doré, représentant un phénix en vol, obtenu par applique
de plumes de martin-pêcheur

1 500/1 700 €

BEAUTIFUL STICK FOR CHIGNON
in shape of a flying phoenix
China, 19th century
Gilt silver and feathers of kingfisher
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284 PARURE DE CHIGNON
Chine XIXe siècle
Vermeil, incrustations de plumes de martin pêcheur
H : 8cm L : 13 cm

4 200/5 000 €
Le métal de filigranes est orné de deux dragons et de motifs floraux décorés d'incrustations de plumes de martin pêcheur. Pique représentant une tête de dragon.
Voir, dans Orientations, Juin 2010 l'illustration d'une couronne de chignon du même type, mais de la Dynastie Ming p. 59

CROWN FOR CHIGNON
China, 19th century
Vermeil and kingfisher feathers
Shape in the style of the Ming but decorated in Qing style with dragons, flowers scrolls , and incrusted with kingfisher feathers.
Cf for a model of the Ming Dynastie, the crown of the Jiangxi Provincial Museum, illustration : Orientations, June 2010, p. 59

120I21 juin 2010



21 juin 2010I121

285 MIROIR
Java, XIIIe-XIVe siècle
Bronze, H : 24cm
Recollage à l l'intersection du pied et du miroir.
Un personnage est sculpté à la base du manche du miroir.

1 300/1 500 €

RARE JAVANESE MIROR
with a decorated handle
13th-14th century
Bronze, H : 24cm

286 UN BÉBÉ DANS UNE POSE DE BÉBÉ-BOUDDHA
Java, Royaume de Majapahit, XVe siècle
Terre Cuite orangée, 38 x 28cm

3 000/5 000 €
Ses cheveux sont arrangés à la mode alors en cours à Majapahit.
Ce genre de pièce était sans doute une offrande au Temple, par une famille
désirant la naissance d'un garçon.

BABY BOY IN A BUDDHA-LIKE POSE.
Java, style of Majapahit, 15th century
Probably made as a temple offering by a family hoping for the birth of a boy.

287 COUTEAU DE TYPE SEWAR,
Indonésie, Sud de Sumatra, XIXe siècle
manche en ivoire de belle forme, fourreau en bois rehaussé de deux
pièces en ivoire
GL : 30 cm, BL : 19 cm

300/500 €
Provenance : Ex collection italienne (Milan), années 70

KNIFE, SEWAR TYPE
South of Sumatra, 19thcentury
ivory, wood
Provenance : Ex Italian Collection, Milan, 1970's

288 COUTEAU DE TYPE SEWAR
Indonésie, Minangkabao, Sumatra
manche en bois finement gravé, fourreau en bois et rotin
GL : 32 cm BL : 20 cm

300/500 €
Provenance : Ex Collection Italienne (Milan), années 70

KNIFE, SEWAR TYPE
Minangkabao, Sumatra, Indonesia
wood and rattan
Provenance : Ex Italian Collection, Milan, 1970's

INDONESIE – OCEANIE
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289 HAMPATONG
Tribue Dayak, Kalimantan, Indonésie, XIXe siècle
Bois, H : 65 cm

1 000/1 500 €
De telles figures étaient normalement placée à l'entrée du village, des
champs, des cimetières, partout où une protection contre les mauvais esprit
et els forces négatives peut être utile. Lui trouver son emplacement précis
peut même faire gagner la faveur et la bénédiction des esprits ancestraux
tout en intimidant les ennemis et les esprits malfaisants. Les hampatungs
sont souvent réalisés en bois de fer, lequel, avec les changement de
température et d'hygrométrrie, se ravine et prend la belle patine d'usure
qu'on leur connait.

HAMPATONG
Dayak Tribal, Kalimantan, Indonesia, 19th century
Wood
Such ancestral figures would normally be placed at the entrances to villages, fields,
graveyards, or anywhere deemed in need of protection from malevolent forces. Proper
placement would gain favor and blessings from the ancestral spirits or intimidate
enemies and challenge unfriendly spirits.

290 COUVERCLE ANTHROPOMORPHIQUE DE JARRE
Sulawésie, Indonésie, 19e siècle
Pierre, H : 37 cm

1 500/1 700 €

ANTHROPOMORPHIC JAR LID
Sulawesi, Indonesia, 19th century
Stone H: 37 cm
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291 POTEAU D'ANCÊTRE
Sumba, Indonésie, XIXe siècle
Pierre, H : 38,5cm

1 500/1 700 €

ANCESTRAL PILLAR
Sumba, Indonesia, 19th century
Stone

292 FIGURE ANTHROPO-ZOOMORPHIQUE
Sumba, Indonésie, XIXe siècle
Pierre, L: 31 cm

1 300/1 500 €

ANTHROZOOMORPHIC FIGURE
Sumba, Indonesia, 19th century
Stone
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293 TAMBOUR MOKO (MONNAIE D'ÉCHANGE DE MARIAGE)
Ile d'Alor, indonésie, début du XXe siècle
Laiton, H : 50 cm

500/700 €
Voir : Beyond the Java See, Art of Indonesia's outer Islands, de Paul Michael
Taylor et lorraine V. Aragon, p. 219, fig VII.32 Ce moko proche
stylistiquement du notre, est conservé au Musée National d'Indonésie à
Jatarka, et la figure VII.33 où on voit des tambours moko et des gongs
disposés pour une fête de funérailles.
Les moko ont été introduits à Alor à l'époque du bronze, exportés du
Vietnam alors sous lea Culture de Dongson. Ils ont ensuite été fabriqués par
copie successive jusqu'au 19e siècle, avant de subir leur dernière
transformation sur l'ile de Java. En effet, jusqu'au 19e siècle, les moko ainsi
que les autres pièces en métal étaient les cadeaux fabriqués sur place et
apportés par la famille du mari, tandis que la famille de la femme, apportait
les textiles. Cette tradition était toujours restée connectée à son origine
dongsonnienne. A partir du 19e siècle, les mokos étant devenus une vraie
monnaie d'échange, de pouveaux fac-similés en laiton ont été importés de
Java : la plupart des mokos du 19e et du 20e siècle sont faits à Java pour les
habitants d'Alor, qui les troquaient contre des produits agricoles...
Quoiqu'il en soit, les habitants d'Alor ont toujours classifié les moko selon
leur ancienneté, leurs décors et les histoires individuelles de certains moko.
Seuls les moko javanais étaient utilisés comme monnaie d'échange et
comme cadeau de mariage à partir du 19e siècle.
Les Moko ornés comme le nôtre montrent une influence plus
chinoise, et parfois indienne, avec leurs décors floraux, même si la
forme évoque toujours les tambours Dongson.
Les mokos de Java introduisaient donc petit à petit une seconde
économie et les hollandais, voyant le danger de cette monnaie
parallèle, les interdirent et les firent fondre, si bien qu'il est
maintenant difficile d'en trouver.

“MOKO” (WEDDING CURRENCY)
Alor Island, Indonesia, Early 20th century
Brass
H: 50 cm
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294 LIVRE DE CHAMAN,
Tribue Batak, Sumatra, Indonésie, XIXe siècle.
Bois, écorce et encre.
6,8 x 8,8 x 5 cm

500/700 €
Texte avec représentation et explications magiques et cosmologiques
cf : The Batak, people of the Island of Sumatra, par Achim Sibeth : le chapitre
5 au sujet de l'écriture et de la littérature Batak, écrit par Uli Kozok et les
illustrations tions, p.112-113 puis 117à 122.

BOOK WITH MAGICAL OR COSMOLOGICAL NOTATIONS
Batak tribal, Sumatra, Indonesia, 19th century
Wood, bark, ink
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295 TAMBOUR
Golfe Papou, PNG, début du XXe siècle.
Bois, fibres et peau de serpent.
L : 58 cm
Façonné à l'outil de pierre

1 500/1 700 €

DRUM
Papua Gulf, PNG, Early 20th century
Wood, fiber, snakeskin
L: 58 cm
Fashioned from stone tools

296 TAMBOUR
Tribue Massim, PNG, Début du XXe siècle
Bois, peau de serpent
L : 73 cm
Façonné à l'outil de pierre.

1 300/1 500 €

DRUM
Massim Tribal, PNG, Early 20th century
Wood, snakeskin
L: 73 cm
Fashioned from stone tools

297 PROUE DE PIROGUE
Tribue Massim, PNG, Début du XXe siècle
Bois, kaolin
Wood, kaolin
L: 62 cm

2 300/2 600 €
A la base de leurs motifs, les têtes d'oiseaux stylisés et imbriquées
font des entrelacs infinis. De telles proues assurent à la pirogue
une protection magique et spirituelle.

PROW ORNAMENT
Massim tribal, PNG, Early 20th century
Wood, kaolin
L: 62 cm
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298 HÂCHE CÉRÉMONIELLE
Tribue Massim, PNG, début du XXe siècle
Bois et fibres.
L : 73 cm

1 300/1 500 €
Cette pièce a été réalisée alors que les habitants n'utilisaient plus de haches,
elle n'avait déjà alors plus qu'une utilité cérémonielle, ce qui explique qu'elle
n'avait pas besoin d'une lame.

CEREMONIAL AXE
Massim tribal, PNG, Early 20th century
Wood, fiber
L: 73 cm

299 SPATULE À CHAUX
Tribue Massim, PNG, début du XXe siècle.
en forme de gobaela, sceptre présentoir des richesses,
carapace de tortue
L : 27,7cm

2 300/2 500 €

LIME SPATULA
Massim tribal, PNG, Early 20th century
Tortoise shell
L: 27,7 cm

300 PROPULSEUR DE HARPON
Australie Aborigène, début du XXe siècle
Bois et fibres.
L : 71cm

400/600 €

SPEAR THROWER
Aboriginal Australian
Wood, fiber
Early 20th century
L: 71 cm
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