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ART DE LA CHINE
CÉRAMIQUE DE LA CHINE

 1.  Lot en porcelaine : vase décoré en émaux polychromes de jeunes femmes sur une terrasse, pot boule décoré en bleu de 
caractères sur fond de rinceaux fleuris, et petite vasque à décor de frises bleues sur fond blanc. 300 / 400 €

 2.  Vase décoré en émaux polychromes d’un semis de fleurs. 80 / 100 €

 3. Vase décoré en émaux polychromes de réserves avec personnages, oiseaux et fleurs. 
Canton. XIXème siècle.
Haut. : 45 cm. 500 / 600 €

 4.  Paire de petits vases-appliques en porcelaine, décorés de réserves ornées de phénix et fleurs polychromes sur fond 
granité turquoise. 
Époque Daoguang. 
(Accidents et manques).
Montés sur des bases en bronze doré en forme de rochers avec fleurettes en porcelaine.
Haut. des vases : 18,7 cm - Haut. totale : 27 cm. 400 / 500 €

 5.  Vase quadrangulaire et son socle décoré, en  émaux de la famille rose, de branchages de fleurs. 
Époque Qianlong. 400 / 500 €

 6.  Pot boule en porcelaine à décor de phénix et pivoines sur fond jaune.
Fin du XVIIIème siècle. 
(Col coupé).
Monture en bronze doré à la base et au col.
Haut. : 22 cm. Haut. totale : 31 cm. 500 / 600 €

 7.   Vase à col ouvert en porcelaine émaillée blanc à décor gravé sous couverte de quatre papillons sur la panse, et de deux 
frises de fleurs et rinceaux à l’épaulement.
Première partie du XVIIIème siècle. Socle lotiforme en bois. 3.000 / 3.500 €

 8. Deux coupes libatoires en porcelaine blanc de Chine, décorées en relief d’animaux et branchages.
Époque Kangxi. 
(Une ébréchure).
Larg. : 13,5 cm. et 13 cm. 300 / 350 €

 9. Vase balustre couvert en porcelaine décoré de rinceaux fleuris bleus.
Époque Kangxi. 
(Percé. Petit recollage au couvercle). 
Base en bronze doré de style Louis XVI.
Haut. totale : 35,5 cm. 1.000 / 1.500 €

 10.  Vase cornet décoré en bleu d’oiseaux parmi des rochers fleuris. 
Époque Transition. 
(Fêlure). 
Haut. : 44,5 cm. 800 / 1.000 €

 11. Vase cornet décoré en bleu d’ermitages dans un paysage lacustre. 
Époque Transition. 
(Égrenures, fêlure).
Haut. : 43,5 cm. 800 / 1.000 €

 12. Paire de chimères debout sur des socles, en grès émaillé vert. 
Chine. Époque Ming.
Haut. : 25 cm. et 26 cm. 400 / 500 €

 13. Vase globulaire en terre cuite émaillée vert irisé. 
Époque Tang.
Haut. : 18,5 cm. 1.000 / 1.200 €
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 14.  Important vase meiping en porcelaine blanche décoré, en bleu sous couverte, d’un dragon à quatre griffes s’enroulant 
autour de la panse entre deux frises de pétales de lotus stylisées. La base non émaillée. Marque Da Ming Wanli nian zhi 
au-dessus de la tête du dragon. 
Époque Wanli.
À la base, monture en bronze doré française d’époque postérieure.
Haut. du vase : env. 51 cm. Haut. totale : 55,5 cm
 200.000 / 250.000 €

Un vase semblable se trouve à la Percival David Foundation, n° 669, reproduit dans le catalogue illustré par Margaret Medley (1963). 
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 15.  Coupe en porcelaine blanche décorée, en bleu sous couverte, au centre, de deux tiges de chrysanthèmes en fleurs ou 
en boutons avec leur feuillage sur fond jaune, et sur la bordure d’une frise de vagues roulantes présentant neuf crêtes 
écumantes et tourmentées. Le revers est orné, également en bleu sous couverte sur fond jaune, de six branches de 
fruits : grenades, nèfles, litchis, pêches, plaqueminiers et raisins. La base non émaillée. Au revers de la bordure, en bleu, 
la marque Da Ming Xuande nian zhi. 
Époque Xuande.
Diam. : 32 cm. 500.000 / 600.000 €
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 16. Deux bracelets de style archaïque en jade beige et brun et vert et brun.
Diam. : 7,7 cm. et 8,2 cm. 400 / 500 €

 17.  Grande fibule à tête de dragon, en jade blanc sculpté d’un dragon. Socle en bois.
Long. : 11, 2 cm. 500 / 600 €

 18. Paire de petites boîtes rondes, couvertes, en jade vert foncé. 
(Une avec deux petites ébréchures).
Diam. : 5,7 cm. 500 / 600 €

 19. Bague d’archer en jade blanc, vert clair et vert pomme.
Haut. : 2,9 cm. 500 / 600 €

 20.  Coupelle en jade blanc en forme de feuille de lotus ornée à l’intérieur d’un crabe, d’une grenouille et d’un coquillage, et 
à l’extérieur d’une libellule et d’un autre coquillage pris dans des veines jaunes. Socle en ivoire formé de tiges de feuilles 
et bouton de lotus. 
XVIIIème siècle.
6 cm x 5,7 cm. 3.000 / 4.000 €

Voir la reproduction ci-dessus

 21. Petit pendentif en jade blanc en forme de tête de buffle.
Haut. : 4 cm. Larg. : 5,1 cm. 200 / 300 €

 22. Petit pendentif en jade vert clair décoré d’une branche de prunus dans un médaillon.
Haut. : 5,2 cm. Larg. : 4,3 cm. 200 / 250 €

 23. Pendentif en jade blanc et vert pomme ajouré à décor de chauve-souris, pêches et citron digité.
Haut. : 7,6 cm. 300 / 400 €

 24. Petite bague en jade vert clair et vert pomme. 150 / 200 €

JADES - PIERRES DURES
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 25.  Lot composé d’une branche de corail blanc sculpté d’une jeune femme, d’une statuette de Guanyin assise en corail 
rouge, et d’une statuette de jeune femme en corail rouge (accidentée). 400 / 500 €

   

 26.  Statuette en corail rouge : jeune femme debout tenant un brûle-parfum et une branche de pivoines. Socle en bronze 
doré.
Haut. : 13 cm. 1.600 / 1.800 €

   

 27.  Deux statuettes : Guanyin assise près de lotus et d’un dragon en turquoise (manques), et jeune femme debout tenant 
des fleurs en lapis-lazuli.
Haut. : 11,5 cm. et 10,7 cm. 200 / 300 €

   

 28.  Lot composé d’un oiseau et d’un groupe de deux oiseaux en serpentine, et d’une paire de petits vases en cloisonné.
Haut. : 8,5 cm. 20 cm. et 13,8 cm. 150 / 200 €

   

 29. Groupe en turquoise : deux échassiers parmi un buisson de lotus sur des vagues.
Long. : 12 cm. 500 / 700 €

   

 30. Groupe en turquoise : enfant sur le dos d’un buffle couché.
Long. : 8,2 cm. 400 / 500 €

   

 31. Vase couvert en turquoise sculpté d’un insecte parmi des roses.
Haut. : 13 cm. 300 / 400 €

   

 32. Sceau cylindrique en stéatite beige et brune, décoré en relief d’un dragon.
Haut. : 11,7 cm. 100 / 200 €

   

 33.  Statuette de chimère en agate gris-bleu.
Long. : 12 cm. 150 / 200 €

   

 34.  Statuette en jade blanc : jeune femme debout tenant une pêche, et portant un instrument de musique sur le dos.
Haut. : 10,2 cm. 300 / 400 €
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 OBJETS DIVERS

 35. Vase tripode en forme de ding, en bronze décoré de motifs archaïques. 
Chine. XIXème siècle.
Haut. : 27 cm. 300 / 500 €

 36.  Brûle-parfum tripode, couvert en bronze de patine rouge et bronze cloisonné, décoré de deux frises d’oiseaux et fleurs 
à fond bleu. 
Fin du XIXème siècle. 
(Accidents).
Haut. : 37 cm. 300 / 500 €

 37.  Deux statuettes en bois : Liuhai debout tenant une sapèque de la main gauche et portant son crapaud à trois pattes sur 
l’épaule, et Guanyin debout tenant un rouleau.
Haut. : 17,5 cm. 300 / 400 €

 38.  Éventail en ivoire finement ajouré décoré de deux aquarelles sur papier représentant de nombreux personnages. Dans 
une boîte en laque noire et or. 
XIXème siècle. 300 / 400 €

 39.  Éventail, la monture en laque noir et or à décor de personnages dans un jardin, présentant deux aquarelles sur papier 
représentant sur une face des personnages sur une terrasse, et sur l’autre un oiseau parmi des fleurs. 
XIXème siècle. 200 / 300 €

 40.   Deux éventails rigides laqués noir et or décorés d’une aquarelle représentant de nombreux personnages aux visages en 
ivoire, devant un palais. 
Canton. XIXème siècle. 
(Accidents et manques).
Haut. : 39 cm. Diam. : 26 cm. 60 / 80 €

 41. Éventail en laque noir et or, décorée d’une soierie peinte ornée d’une assemblée de femmes en relief, en tissu. 
Canton. XIXème siècle. 
Encadré sous verre.
Haut. : 41 cm. Diam. : 24 cm. 300 / 400 €

 42.  Peinture sur soie représentant  un palefrenier à cheval accompagné de deux chevaux. Longue inscription consacrée aux 
chevaux. Signé Ziang et datée de la période Zhida (1308-1311).
(Accidents).
Haut. : 30,5 cm. Long. : 102 cm.   300 / 400 €

Zhida est un des noms du célèbre peintre Zhao Mengfu (1254-1322) des Yuan.

 43. Importante broderie sur soie à fond beige ornée de personnages, oiseaux et fleurs en bleu et or. 
XIXème siècle.
263 cm x 168 cm. 500 / 600 €

 44.  Deux plaques rectangulaires en stéatite peinte sculptées en haut relief, l’une d’un loir sur un sarment de vigne, l’autre 
d’un oiseau perché sur une tige fleurie.
 XIXème siècle. 
(Une recollée).
Haut. : 18,5 cm. Larg. : 11 cm. 300 / 400 €
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 45.  Deux plaques rectangulaires en stéatite peinte à l’imitation du lapis-lazuli sculptées en relief d’axis ou grues sous des 
pins parmi des rochers. Au revers une inscription gravée et dorée. 
XIXème siècle. 
(Une recollée).
Haut. : 17 cm. Larg. : 11 cm. 300 / 400 €

   

 46. Pendule avec une caisse en bois coulissant dans un socle à la manière d’un écran. 
Chine. XIXème siècle. 
Mouvement à sonnerie européen avec trotteuse des secondes.
Haut. : 40 cm. Larg. : 27 cm. Prof : 24 cm. 600 / 800 €

   

 47.  Statuette en bronze doré : Li Tieguai debout, la jambe gauche appuyée sur sa béquille, tenant sa gourde de la main 
droite. 
XVIIème siècle.
Haut. : 17 cm. 1.000 / 1.500 €

   

 48. Statuette en bronze doré : moine assis sur un socle, tenant son chapelet. 
XIXème siècle.
Haut. : 14, 2 cm. 200 / 300 €

   

 49.  Grelot en bronze de patine brune avec parties croûteuse vertes et rouges. Il est formé d’un pied quadrangulaire 
soutenant un disque plat à bord ajouré, encerclant une boule percée en son centre et ajourée de traits sur une face. 
Luristan. Ier millénaire.
Haut. : 17,8 cm. 600 / 800 €

   
 50.  Statue de Zhen Wu en bronze avec d’importantes traces de dorure, assis vêtu d’un manteau sur son armure, la tortue et 

le serpent à ses pieds. 
Époque Ming.
Haut 50 cm. 4.000 / 6.000 €

   

 51 .  Vase formé d’un vase cornet en bronze cloisonné décoré de colonnes de fleurettes sur fond bleu avec un piétement 
tripode en bronze doré en forme de troncs enfeuillagés reposant sur une base circulaire en bronze cloisonné à décor de 
fleurs sur fond mauve sur un pied en bronze doré.
Les deux éléments en bronze cloisonné : Chine. Fin du XVIIIème siècle.
La monture en bronze doré française du XIXème siècle.
Haut. totale : 44,5 cm. 3.000 / 4.000 €

   

 51bis. Boîte cylindrique couverte et vase bitong en bambou sculpté de personnages et oiseaux. 
Chine, XIXème siècle. 
(Accidents).
Haut. : 16 cm et 18 cm. 300 / 400 €

   

 52.  Sceau en bronze de patine jaune, la poignée formée d’un dragon. Il est daté, sur le côté, de l’année bingshen du règne de 
Guangxu (1907).
12,5 cm x 12,3 cm. 500 / 600 €

 52bis.  Statuette de gardien en bois peint bleu. 
Inde. Rajasthan. XIXème siècle.
Haut. : 52 cm. 600 / 700 €

 53. Tambour en bois peau et métal. 
Népal. Tchapang.
Haut. : 65 cm. Diam : 40 cm. 700 / 800 €

 53bis. Mandala en bronze sur piédouche gravé, à huit pétales découvrant un cône central ornés d’images de Bouddha. 
Birmanie.
Haut. : 60 cm. 1.800 / 2.000 €
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IVOIRES
  

 

   
 54.  Tête de Guanyin en ivoire, la tiare ajourée et sculptée d’une image de Bouddha. La chevelure en bois est surmontée 

d’une petite statuette d’homme assis. Socle en bois.
Haut. : 24 cm. 400 / 500 €

   

 55.  Statuette en ivoire : jeune femme tenant un vase de fleurs portée par les flots.
Haut. : 25 cm. 800 / 1.200 €

   

 56.  Scène en ivoire présentée sur un socle en bois : deux femmes assises jouent au go entourées d’une servante et de rochers 
avec bambous et bananier. 
(Manque et accident).
27 cm x 16 cm. 2.000 / 3.000 € 
 

 57.  Groupe en ivoire : Jeune femme tenant un vase de fleurs et enfant sur le dos d’un axis debout sur les flots.
Haut. : 20 cm - Larg. : 15 cm. 800 / 1.200 €

 

 58. Groupe en ivoire : Jeune femme assise sur un rocher, un enfant debout à côté tenant une grande hampe.
Haut. : 22 cm. 700 / 900 €
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 59.  Importante scène en ivoire et placage d’ivoire représentant six jeunes femmes dont une peignant debout devant une 
table, sur une terrasse avec portique et perron d’accès orné de chiens de Fo, lanterne, balustrade, magnolia et petite pièce 
d’eau avec lotus. Socle en bois.
55,5 cm x 36 cm. 5.000 / 7.000 €

   

 60. Groupe en ivoire : pyramide de personnages devant un rocher, sous un pin.
Haut. : 28,5 cm. 300 / 400 €

   

 61.  Lot composé de trois netsuke en ivoire : personnages, d’un fragment de défense en ivoire gravé d’un paysage lacustre et 
d’une chimère en stéatite. 200 / 300 €

   

 62. Deux statuettes en ivoire : jeunes femmes debout tenant des fleurs.
Haut. : 23 cm. 400 / 500 €

   

 63. Deux statuettes en ivoire : musiciennes assises sur des tabourets.
Haut. : 11,7 cm. 300 / 400 €

   
 64. Deux groupes en ivoire : paysan et enfant, et homme avec trois enfants.

Haut. : 13 cm et 12,2 cm. 300 / 400 €
   

 65.  Lot de statuettes en ivoire : quatre chevaux, trois singes, deux cavaliers, un manche et deux hommes (un accidenté). Est 
joint trois statuettes en résine. 200 / 300 €

   

 66. Deux objets en ivoire : statuette de jeune femme et boule de Canton ajourée sur son socle.
Haut. : 15 cm et 19 cm. 200 / 300 €
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ARTS DU JAPON
  
 

OKIMONOS  
en IVOIRE  

et  
en BOIS

de la 

COLLECTION  
DE 

MONSIEUR C. M.

  67.  Grand okimono en ivoire : sage 
debout les mains devant lui.
Haut. : 73,5 cm. 8.000 / 10.000 €
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 68  Grand okimono en ivoire : jeune 
femme debout tenant une branche de 
bambou et une hallebarde, un coq sur 
une souche à ses pieds.
Haut. : 75 cm. 8.000 / 10.000 €
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 69.  Okimono en ivoire : garçon grimpant sur les jambes allongées d’une jeune femme assise, tenant un modèle de barque. 
(Main droite de l’enfant refaite).
Long. : 17 cm. 1.500 / 2.000 €

   

 70.  Grand okimono : paysan debout tenant un balai et des sandales de la main droite, et portant sur l’épaule gauche, un 
enfant qui tient une cage contenant un oiseau sur un perchoir ; à ses pieds une poule. Signé Muneharu.
Haut. : 41,2 cm. 8.000 / 10.000 €

   

 71.  Okimono en ivoire : vigneron debout sur un tertre, tenant de la main gauche une branche de vigne chargée de grappes, 
et de la droite, une paire de ciseaux sur lesquels se trouve un escargot.
Haut. : 33,5 cm. 2.500 / 3.000 €

   

 72. Okimono en ivoire : jeune femme debout vêtue d’un riche kimono, tenant un panier fleuri de la main droite.
Haut. : 28,7 cm. 2.000 / 3.000 €

   

 73. Okimono en ivoire : pêcheur tenant sa canne devant lui de la main droite, assis sur un escabeau à hauts pieds.
Haut. : 28 cm.  2.000 / 2.500 €

   

 74.  Okimono en ivoire : paysan debout tenant un panier de fruits dont il en offre un à un enfant qu’il porte dans le bras 
gauche, devant lui son bâton.
Haut. : 35,2 cm. 2.000 / 3.000 €

   

 75. Okimono en ivoire : pêcheur marchant portant deux enfants dans un panier sur le dos, un troisième à ses côtés.
Haut. : 34,2 cm. 3.000 / 4.000 €
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 76.  Important okimono en ivoire : sage 
debout tenant un rouleau de la main 
droite et appuyé sur un bâton sur lequel 
est perché un oiseau.
Haut. : 76,5 cm. 10.000 / 12.000 €
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 77.  Important okimono en ivoire : pêcheur 
debout tenant de la main gauche un 
grand panier contenant un cormoran 
tandis qu’il porte de la droite un autre de 
ces oiseaux tenant un poisson dans son 
bec, dans son dos est attaché un panier 
avec des poissons. Sur la base ovale se 
trouvent trois autres cormorans près 
d’un seau et d’un filet remplis. 
Signé Jitsusan (?).
Haut. : 60,5 cm. 20.000 / 25.000 €
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 78.  Paire de vases en ivoire (sections de défenses) décoré au laque or et en incrustations et applications de nacre, ivoire et 
écaille, de grues, oiseaux et insectes près de buissons de fleurs. Socles à étages en bois décorés de rinceaux fleuris au 
laque or.
Haut. totale : 43 cm. 3.000 / 4.000 €
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 79.  Okimono en ivoire : personnage debout tenant une lance de la main droite et présentant une statuette féminine dans sa 

main gauche levée. (Manque une partie du sabre).
Haut. : 38 cm. 3.000 / 4.000 €

   

 80.  Grand okimono en ivoire : Bishamon vêtu en guerrier, debout sur deux oni, tenant une pagode dans la main droite 
levée. 
(Écharpe recollée).
Haut. : 41,2 cm. 4.000 / 5.000 €

   

 81. Okimono en ivoire : sage debout tenant dans ses bras deux moutons, un bélier couché à ses pieds.
Haut. : 40,5 cm. 2.000 / 3.000 €

   

 82. Okimono en ivoire : personnage debout le pied gauche sur un tronc menaçant un tigre de sa hache.
Haut. : 37,3 cm. 2.000 / 2.500 €

   

 83.  Okimono en ivoire : sage debout sur un rocher battu par les flots d’où émerge un dragon dont le corps lui remonte dans 
le dos. Il tient une statuette de Kannon dans la main droite et un éventail rigide dans la gauche.
Haut. : 36,5 cm. 3.500 / 4.500 €
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 84.  Important groupe en ivoire : un paysan assis sur un fagot, et deux enfants regardent un chiot aboyer à un hibou attaché 
à un banc. Base en bois.
Long. totale : 31 cm. 12.000 / 15.000 €
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 85.  Très important okimono en ivoire très finement ciselé et sculpté représentant Minamoto no Tametomo debout en 
armure tenant son grand arc devant lui, un carquois plein de flèches dans le dos, un tachi et un aikuchi à la ceinture.
Haut. : 73 cm. 25.000 / 30.000 €
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 86.  Grand okimono en ivoire : sage 
tenant un rouleau duquel s’échappe 
un dragon qui vient s’enrouler sur ses 
épaules, debout sur un rocher avec un 
tigre.
Haut. : 53 cm. 3.000 / 5.000 €
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 87.  Grand okimono en ivoire : pêcheur 
debout sur un rocher, un cormoran 
sur l’épaule droite, un autre à ses 
pieds, tous les deux attachés par une 
corde qu’il tient dans la main gauche.
Haut. : 49,5 cm. 3.000 / 5.000 €
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 88.  Grand okimono en ivoire : 
pêcheur debout tenant son filet, à 
ses pieds un jeune garçon tentant 
d’attraper un panier surmonté 
d’un crabe que tient  par une 
corde un enfant juché sur son 
épaule droite. 
Signé Toshimune.
Haut. : 45,7 cm. 3.000 / 4.000 €
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 89.  Grand okimono en ivoire : 
Daruma (?), les mains 
dissimulées dans les plis de son 
manteau, debout sur un rocher.
Haut. : 48,5 cm. 
 4.000 / 5.000 €
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 90.  Okimono en ivoire : guerrier debout, coiffé d’un dragon, appuyé de la main droite sur son épée, portant un coq à longue 
queue sur l’épaule gauche, un oni tenant un pagodon à ses pieds sur un socle sculpté de rinceaux fleuris sur le dessus et 
le dessous.
Haut. : 36 cm. 3.000 / 4.000 €

   

 91.  Okimono en ivoire : jeune femme debout vêtue d’un riche kimono fermé par un large obi noué dans le dos, et tenant 
une marionnette figurant un guerrier.
Haut. : 34 cm. 3.000 / 4.000 €

   

 92.  Okimono en ivoire : personnage debout tenant un éventail de la main droite et son bouc de la gauche. Il a une branche 
de grenades sur l’épaule gauche et un panier de citrons digités à ses pieds.
Haut. : 23,5 cm. 1.500 / 2.000 €

   

 93. Groupe en ivoire : enfant assis au pieds d’un pêcheur accompagné de trois cormorans.
Long. : 15,5 cm. 1.500 / 2.000 €

   

 94. Okimono en ivoire : pêcheur debout tenant des nasses dans les bras.
Haut. : 19 cm. 1.000 / 1.500 €

   

 95.  Okimono en ivoire : deux musiciens aux vêtements richement décorés, l’un debout tenant une biwa, l’autre agenouillé 
jouant de la flûte.
Haut. : 25,2 cm.  3.000 / 4.000 €
Cet okimono fait sans doute référence au sujet d’une pièce de No  qui a pour thème la rencontre de Minamoto Hiromasa (918-980), 
sous le nom de Hakuga, petit-fils de l’empereur Daigo, musicien de renom, avec Semimaru, noble aveugle qui jouait sur une flûte des 
mélodies que nul ne pouvait imiter, et qui transmit à Hakuga les secrets de son art.

   

 96. Okimono en ivoire : montreur de singe debout, son animal sur l’épaule, jouant du samisen.
Haut. : 20,3 cm. 1.500 / 1.800 €
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 97.  Grand okimono en ivoire : Tekkai debout 
sur les flots, appuyé à son bâton, et exhalant 
son esprit sous la forme d’une statuette 
sortant de sa main.
Haut. : 57,5 cm. 15.000 / 18.000 €
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 98.  Grand okimono en ivoire : paysan 
coiffé d’un chapeau de paille, debout 
sur un socle portant sur l’épaule droite 
un enfant  qui tient un panier avec 
du raisin, tandis qu’un jeune garçon 
devant lui brandit des grappes.
Haut. : 48 cm. 5.000 / 7.000 €
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 99.  Groupe en bois et ivoire : paysan, la tête, les mains et les pieds en ivoire, assis sur une souche près de sa blague à tabac, 
avec à sa droite deux petits singes dont un mobile dans la souche. Signé Ryoun. (Petit manque à la pipe).
Long. : 28 cm. 3.000 / 4.000 €

   

 100.  Okimono en bronze et ivoire : jeune femme debout sur un tertre en bois, vêtue d’un kimono en bronze de patine brune 
et verte, le bras droit levé, la tête, les mains et les pieds en ivoire.
Haut. totale : 36 cm. 2.000 / 3.000 €

   

 101.  Okimono en bronze et ivoire : jeune femme debout, vêtue d’un kimono en bronze de patine brune, les bras levés, 
regardant un insecte grimpant sur son avant-bras droit, la tête, les mains et les pieds en ivoire.
Haut. totale : 37 cm. 2.500 / 3.500 €

   

 102.  Okimono en bois et ivoire : personnage debout sur un tertre en bois, tenant dans ses mains deux objets emblématiques, 
la tête, les mains et les pieds en ivoire. (Manque au sabre).
Haut. totale : 32,5 cm. 1.500 / 2.000 €

   

 103.  Groupe en bois et ivoire figurant un homme à la tête, aux mains et aux pieds en ivoire, assis dans une barque transportant 
un fagot de bois.
Long. : 32 cm. 2.000 / 2.500 €

   

 104.  Okimono en bronze et ivoire : musicien debout un pied sur un coffret, portant son samisen sur le dos, en bronze de 
patine brune et brun-rouge, la tête, les mains et les pieds en ivoire.
Haut. : 28 cm. 1.500 / 2.000 €

   

 105.  Okimono en bois et ivoire : Enshi, la tête et les mains en ivoire, debout enveloppé d’une dépouille de cerf.
Haut. : 14,5 cm. 400 / 600 €
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 106.  Okimono en ivoire : takarabune, les sept dieux du bonheur dans un bateau à la proue en forme de dragon fendant les 
flots.
Haut. : 14,5 cm. 2.000 / 3.000 €

   

 107.  Groupe en ivoire : paysan assis sur un grand baquet, bourrant sa pipe, entouré d’un enfant, d’un chiot, d’un coq, d’une 
poule et de trois poussins. Base en bois simulant une souche. (Petit manque à la pipe).
Long. totale : 20 cm. 2.000 / 3.000 €

   

 108. Okimono en ivoire : sage tenant un rouleau monté sur un kara shishi aux yeux incrustés de nacre.
Haut. : 21,3 cm. 2.000 / 2.500 €

   

 109.  Okimono en ivoire décoré de motifs floraux en incrustations de nacre : sage debout appuyé à sa canne en bambou et 
tenant une gourde. 
Haut. : 16 cm. 500 / 600 €

   
 110. Okimono en ivoire : groupe de personnages s’attaquant à un bernard-l’ermite à moitié sorti de sa coquille.

Long. : 10 cm. 500 / 600 €
   

 111. Okimono en ivoire : sept personnages autour et sur un très grand panier.
Haut. : 13,3 cm. 800 / 1.000 €

   

 112. Okimono en ivoire : bûcheron assis sur un fagot en train de manger.
Long. : 10 cm. 800 / 1.000 €

   

 113. Okimono en ivoire : Daruma debout, les mains tenant un chapelet dissimulées sous sa robe.
Haut. : 15 cm.  300 / 400 €

   

 114. Okimono en ivoire : personnage lisant un livre, assis sur le dos d’un éléphant.
Haut. : 13,5 cm. 600 / 800 €
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 115. Okimono en ivoire : Hotei debout tenant son sac et son bâton.
Haut. : 13,3 cm. 400 / 500 €

   

 116. Okimono en ivoire : personnage accroupi devant un livre ouvert, à côté d’un écritoire, et tenant un boulier.
Haut. : 9,2 cm. 400 / 500 €

   
 117.  Okimono en ivoire : Daikoku et Ebisu sur une même base en train de décorer différents objets, avec rehauts de nacre 

et ivoire teinté.
Larg. : 9,5 cm. 1.000 / 1.200 €

   

 118.  Okimono en ivoire : trois personnages accompagnés d’une cigogne dégustent un breuvage versé dans une grande 
coupe.
Larg. : 6,5 cm. 800 / 1.200 €

   

 119. Okimono en ivoire : Kato Kiyomasa à cheval combattant deux tigres.
Haut. : 14 cm. 1.000 / 1.200 €

   

 120. Okimono en ivoire : groupe de neuf shishi jouant.
Long. : 14,5 cm. 400 / 600 €

   

 121. Okimono en ivoire : personnage s’épilant le menton, assis près d’un coffret de toilette.
Long. : 7 cm. 300 / 400 €

   

 122. Okimono en ivoire : bûcheron et deux enfants avec des fagots sur une même base.
Long. : 8,5 cm. 300 / 400 €

   

 123.  Okimono en ivoire avec petites incrustations de nacre : groupe formé de trois enfants jouant avec le crâne de Fukurokuju 
tandis que Yoshitsune combat quatre oni.
Long. : 14,5 cm. 800 / 1.200 €

   

 124. Okimono en ivoire : joueur de samisen accordant son instrument, assis près d’un coffret et d’un plateau de thé.
Haut. : 9 cm. 600 / 800 €

   

 125. Okimono en ivoire : pêcheur debout portant un panier et un lot de poissons sur le dos.
Haut. : 11,5 cm. 300 / 400 €
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 126. Groupe en bois : Yoshitsune durant une passe d’armes avec deux tengu. 
(Manque les lames des sabres).
Haut. : 22 cm. 800 / 1.000 €

Voir la reproduction

 127.  Deux coquilles de nacre décorées au laque or d’oiseaux parmi des branchages fleuris. Socles présentoirs en bois sculpté.
Larg. : 22,2 cm. 800 / 1.200 €

Voir la reproduction

 128. Okimono en bois : Jikokuten, un des quatre Rois du Ciel, debout tenant le tama et un vajra. 
(Manques, un doigt refait).
Haut. : 28 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

 129. Dix-huit statuettes de Rakan en bois représentés assis ou debout avec leur attributs. 
Signées Gyokusho.
Haut. moyenne : 9 cm. 5.000 / 6.000 €

Voir la reproduction

 130. Okimono en ivoire : enfant et pêcheur portant des cormorans et un panier de poissons.
Haut. : 20,5 cm. 400 / 500 €

   

 131. Okimono en bois et ivoire : personnage avec la tête et les pieds en ivoire, enfilant un masque de shishi.
Haut. : 24,5 cm. 400 / 600 € 
  

 132.  Okimono en ivoire : jardinier, une poule à ses pieds, debout sur un rocher, portant un enfant et un coq à longue queue 
sur l’épaule droite et tenant un râteau de la main gauche.
Haut. : 28 cm. 1.200 / 1.500 €

   

 133. Okimono en ivoire : cavalier sur un cheval cabré menaçant de sa lance un homme à terre.
Haut. : 13 cm. 300 / 400 €

   

 134. Okimono en ivoire : enfant agenouillé au pied d’un sage tenant une pêche de longévité.
Haut. : 13,5 cm. 200 / 300 €

   

 135. Okimono en ivoire : paysan tenant un panier de fruits et portant un enfant sur le dos.
Haut. : 12,5 cm. 300 / 400 €

   

 136.  Deux okimono en ivoire : homme debout tenant une lanterne et un livre, et pêcheur un poisson à ses pieds (manque à 
la canne).
Haut. : 20,7 cm. et 15,5 cm. 500 / 600 €

   

 137.  Okimono en ivoire : pêcheur tenant des poissons dans la main gauche levée. (Manque à la canne).
Haut. : 16 cm. 200 / 300 €

   

 138. Okimono en ivoire : Shoki debout menaçant un oni qu’il tient dans la main droite. 
(Manque l’épée).
Haut. : 22,2 cm. 400 / 500 €

   

 139. Okimono en ivoire : jeune femme nue debout. (Un pied recollé).
Haut. : 19,2 cm. 400 / 500 €

   

 140. Okimono en ivoire : jeune femme debout tenant une sorte de samisen.
Haut. : 18,5 cm. 300 / 400 €
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PETITS OKIMONOS et NETSUKE en ivoire

Ensemble de masques miniatures en ivoire  
certains avec rehauts de nacre et/ou de corail rouge, les yeux souvent incrustés de nacre. 

Haut. : de 3,7 cm. à 4,8 cm.

 

 

   

 141. Six masques : trois féminins et trois masculins dont deux à la bouche tordue à cause d’une abeille ou d’un rat. 

 600 / 800 €
   

 142. Six masques : deux féminins et quatre masculins dont un grimaçant au long nez.  600 / 800 €
   

 143. Six masques : deux féminins et quatre masculins dont un grimaçant à cause d’une abeille.  600 / 800 €
   

 144. Six masques : deux féminins et quatre masculins dont un coiffé d’une chauve-souris.  600 / 800 €
   

 145.  Six masques : deux féminins et quatre masculins dont un coiffé d’une feuille de lotus avec une grenouille et un autre 

avec les deux canines inférieures rejoignant les narines.  600 / 800 €
   

 146. Six masques : deux féminins et quatre masculins dont un la bouche ouverte avec une abeille sur le front.  

 600 / 800 €
   

 147. Six masques : deux féminins et quatre masculins dont un coiffé d’une feuille de lotus avec une grenouille.  

 600 / 800 €
   

 148. Six masques : deux féminins et quatre masculins dont un à la bouche tordue à cause d’un rat.  600 / 800 €
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 149. Petit okimono en ivoire : grand crâne surmonté d’un loup, de quatre autres crânes et d’un hossu.
Haut. : 7,5 cm. 800 / 1.200 €

   

 150. Petit okimono en ivoire : serpent enroulé autour d’un grand crâne surmonté d’un crapaud.
Haut. : 5,8 cm. 700 / 900 €

   

 151. Petit okimono en ivoire : les sept sages et un serviteur dans la forêt de bambou.
Haut. : 6,7 cm. 400 / 500 €

   

 152.  Petit okimono en ivoire formé d’un serpent enroulé autour de fleurs de lotus posées sur le dos d’une tortue et 
surmontées d’un crâne.
Haut. : 7,7 cm. 600 / 800 €

   

 153. Netsuke en ivoire : personnage assis sur une sandale (?) tressée.
Larg. : 3,9 cm. 200 / 300 €

   

 154. Netsuke en ivoire : personnage assis à côté d’un mokugyo, et tenant son maillet.
Haut. : 3,6 cm. 200 / 300 €

   

 155. Netsuke en ivoire : serpent lové au sommet d’un crâne.
Long. : 3,9 cm. 400 / 500 €

   

 156. Netsuke en ivoire : personnage levant le poing droit, criant vers le ciel, assis près d’un mokugyo et d’un hossu. 
Haut. : 4,2 cm. 200 / 300 €

   

 157. Netsuke en ivoire : panier contenant des poissons et une pieuvre. 
Long. : 4,3 cm. 200 / 300 €

   

 158. Netsuke en ivoire : personnage assis sur le dos d’un shishi couché sur une base rectangulaire. 
Long. : 4,1 cm. 400 / 500 €

   

 159.  Six netsuke en ivoire : personnages. 100 / 120 €
   

 160. Netsuke en ivoire : ballot de riz avec deux rats, un dessus et un mobile à l’intérieur. 100 / 120 €
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LAQUE - CÉRAMIQUE - ESTAMPES 
OBJETS DIVERS du JAPON

   
 161.  Inro en laque nashi-ji décoré en or d’un vol d’échassiers au-dessus de l’eau et de deux filets rehaussés de nacre. Netsuke 

en ivoire : le Rakan Chudehantaka Sonja sur une jambe, regardant le ciel et tenant un long hossu. 
Haut. : 9 cm. et 5,2 cm.  2.000 / 2.500 €

   

 162.  Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira-makie, sur une face d’un cervidé or et argent, et sur l’autre de deux 
branches fleuries. 
Haut. : 8,3 cm. 600 / 800 €

   

 163.  Inro à quatre cases en laque or kinji décoré en hira-makie de laque or, rouge et argent de différents branchages fleuris. 
Signé Inagawa. Kagamibuta en bois laqué noir décoré en or de fleurs et feuilles. 400 / 500 €

   

 164. Inro à cinq cases décoré au laque or et argent d’un pont sur une rivière avec maisons et bateaux. 
(Petits accidents). 
Haut. : 9,6 cm. 300 / 350 €

   

 165.  Boîte à quatre étages en bois, le couvercle décoré d’un poisson en nacre et d’une langouste, un coquillage, un crabe et 
deux fleurs en ivoire. (Couvercle recollé). Chaque plateau a été compartimenté en douze. 
Haut. : 14 cm. Larg. : 17 cm. Prof : 15,6 cm. 300 / 400 €

   

 166. Vase double gourde en grès à décor géométrique et floral bleu, vert et or sur fond crème.  
XIXème siècle. 
(Col coupé, percé).
Haut. : 30 cm. 60 / 80 €

   

 167.  Vase en porcelaine, décoré, en relief, d’oiseaux parmi des branchages fleuris sur fond vert. 
Époque Meiji.
Haut. : 47 cm. 300 / 400 €

   
 168.  Groupe en bronze de patine noire et brun-rouge représentant le combat entre un éléphant et deux tigres. Les défenses 

en ivoire. 
Haut. : 47,5 cm. Long. : 37,5 cm. 3.000 / 3.500 €

   

 169. Groupe  en bronze et bronze cloisonné : Guanyin assise sur le dos d’une chimère. 
Fin du XIXème siècle. 
Haut. : 51 cm. Larg. : 44 cm. 800 / 1.200 €

   

 170.  Paire de vases en bronze et bronze cloisonné à décor de personnages sur fond bleu. 
XXème siècle. 
Haut. : 36,5 cm. 400 / 500 €

   

 171.  Brûle-parfum quadripode, couvert en bronze de patine brune, reposant sur une base circulaire, le couvercle surmonté 
d’un aigle aux ailes déployées. 
XIXème siècle. 
Haut. : 39 cm. 400 / 500 €
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172.  Hiroshige. Oban tate-e. Suite complète de 55 estampes de la série Gojusan tsugi meisho zue (Les cinquante-trois vues 
célèbres du Tokaido) reliée en un album. 
Signées Hiroshige hitsu. Editeur Tsutaya. Cachets aratame et lièvre VII : 1855. 
Bonne impression, très bon état. 10.000 / 15.000 €
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 173. Album composé de dix-huit aquarelles sur soie par différents artistes : paysages, personnages, poissons. 
XIXème siècle.
24 cm x 28 cm.  800 / 1.000 €

   

 174. Aquarelle et gouache sur papier représentant une foule de personnages dans l’enceinte d’un temple. 
École de Tosa. XIXème siècle. 
Encadré sous verre.
35 cm x 88 cm. 400 / 500 €

   

 175. Kimono orné de grands branchages de fleurs rouges et blanches sur fond vert et noir. 200 / 300 €
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