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SCP - M.SIBONI - SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau 92330 SCEAUX 
 

Dimanche 20 Novembre 2011 à 14 heures 30 
 

 ART D’ASIE 
 

 
 

 
OBJETS DE CURIOSITES  

1- Parchemin à décor d'un personnage en habit 
 
2- Rouleau à décor d'un paysage de montagne 
 
3- Deux soies peintes à décor d'oiseaux 
 
4- Paire de tissus encadrés à décor de paysages 
 
5- Soie peinte à décor d'une porteuse d'eau 
 
6- Soie peinte à décor de chasse au tigre. 
 
7- Pièce encadrée à décor de fruit marchande 
 
8- Paire de panneaux en bois laqué à décor de paysages 
lacustre. 
 
9- Paire de panneaux en bois laqué à décor de paysage 
lacustre. 
 
10- Deux estampes à décor de paysages 
 
11- ''Scène d'offrande''   
Aquarelle 
 
12- Page de livre à décor au dos d'un port   
Aquarelle. 
 
13- Suite de trois estampes à décor de chevaux. 
 
14- Une estampe à décor de chevaux 
 
15- Peinture sur toile ''bouddha'' 
 
16- Peinture sur toile ''bouddha'' 
 
17- ''Vue D'Angka'' 
 
18- Crâne en cristal de roche 
 

 
ESTAMPES 

19- HIROSHIGE    
''Pèlerins se rendant au temple du bouddha sur les bords de la 
Sumida''   
Estampe signée. 
 
20- HIROSHIGE   
''Pèlerins se rendant à la pagode de l'éléphant blanc''   
Estampe signée 
 
21- UTAMARO    
''Geisha en buste portant un éventail''   
Estampe signée 
 
 

 
22- UTAMARO    
''Geishas en kimono de cérémonie''   
Estampe signée 
 
23- KUNISADA   
''Gardien de Temple brandissant son bâton armé''   
Estampe signée 
 
24- HIROSHIGE   
''Chemin serpenté sur la colline''   
Estampe signée 
 
25- UTAMARO   
''Geisha et son serviteur''   
Estampe 
 
26- KUNISADA    
''Acteur dans un rôle de théâtre''   
Estampe signée 
 
27- TOYOKUNI   
''Personnage jouant un rôle dans une pièce de théâtre''   
Estampe signée 
 
28- KUNISADA   
''Trois geishas des maisons vertes''   
Estampe signée 
 
29- TOYOKUNI   
''Le Prince, la nuit sur une terrasse''   
Estampe signée 
 
30- TOYOKUNI   
''Gardien du Yoshivara tenant son katana''   
Estampe signée 
 
31- TOYOKUNI   
''Jeune femme sortant d'une chaise à porteur''   
Estampe signée 
 
32- KUNISHIKA   
''Samouraï tenant un cadeau''   
Estampe signée 
 
33- KUNISHIKA   
''Acteur de théâtre''   
Estampe signée 
 
34- TOYOKUNI    
''Acteur de Kabuki''   
Estampe signée 
 
35- KUNISADA   
''Deux acteurs de théâtre''   
Estampe signée 
 
36- TOYOKUNI   
''Le Prince portant son habit de fête''   
Estampe signée 
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37- KUNISADA   
''Le Prince dictant une lettre''   
Estampe signée 
 
38- KUNISADA   
''Le Prince et son petit kamuro sur une terrasse''   
Estampe signée 
 
39- KUNISHIKA   
''Samouraï portant un tatouage et brandissant''   
Estampe signée 
 
40- KUNISADA   
''Le Prince en kimono de nuit''   
Estampe signée 
 
41- Ecole de UTAGAWA   
''Jeunes femmes faisant une promenade''   
Estampe 
 
42- KUNISADA   
''Le Prince admire son katana au sol en présence de son 
gardien''   
Estampe signée 
 
43- Ecole de HIROSHIGE   
''Personnages se rassemblant pour assister à la fête des 
pagodes''   
Estampe signée OUTAGAWA 
 
44- TOYOKUNI   
''Acteur de Kabuki de théâtre''   
Estampe signée 
 

 
STATUETTES  et OBJETS DIVERS  

45- Deux épées et une lance africaine. 
 
46- Un tambourin. 
 
47- Masque de cérémonie. MALI 
 
48- Maque Africain. 
 
49- Masque Africain. 
 
50- ''Déesse de la fertilité''   
Statue en bois sculpté 
 
51- Masque funéraire 
 
51bis- Une hache 
 
52- Couteau et son fourreau en bois sculpté 
 
53- Une statuette africaine 
 
54- Masque à décor de personnage féminin 
 
55- Singe et son petit en bois sculpté 
 
56- Fléau en bois 
 
57- Deux marionnettes en bois polychromes 
 
58- Masque en papier mâché 
 
59- Deux marionnettes Indonésien 

 
60- Marionnette Indonésien 
 
61- Deux marionnettes en bois sculpté 
 
62- Masque d'ancêtre sculpté 
 
63- Masque d'ancêtre sculpté 
 
64- Importante collection de pierres dont : quartz, gypse, lapis 
lazulis, oeil de tigre, roses des sables etc... 
 

 
TABATIERES - NETSUKES - OKIMONOS 

65- Tabatière en cloisonné 
 
66- Tabatière en cloisonné 
 
67- Tabatière en verre overlay 
 
68- Deux netsukes en ivoire 
 
69- Deux netsukes en ivoire 
 
70- Deux netsukes en ivoire 
 
71- Deux netsukes en ivoire 
 
72- Deux netsukes en ivoire 
 
73- Deux netsukes en ivoire 
 
74- Deux netsukes en ivoire 
 
75- Deux netsukes en ivoire 
 
76- Cinq tabatières diverses 
 
76A- Cinq tabatières diverses 
 
76B - Cinq tabatières diverses 
 
76C- Cinq tabatières diverses 
 
76D- Cinq tabatières diverses 
 
76bis- Netsuke en ivoire représentant un personnage au callot 
 
77- Netsuke en ivoire représentant un personnage et son 
crapaud 
 
78- Boule en buis représentant un d'éléphant 
 
79- Netsuke en buis représentant un serpent 
 
80- Netsuke en ivoire représentant un cobra 
 
81- Netsuke en ivoire représentant un serpent 
 
82- Netsuke en ivoire représentant un serpent et une tortue 
 
83- Netsuke en ivoire représentant un serpent et un rat 
 
84- Netsuke en ivoire représentant des personnages de 
théâtre 
 
85- Netsuke en ivoire représentant un aiglon sortant de son 
oeuf 
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86- Netsuke en ivoire représentant un serpent et tête de mort 
 
87- Netsukes en ivoire représentant singe, serpent et crapaud 
 
88- Deux netsukes en ivoire représentant des personnages 
 
89- Netsuke en ivoire représentant un personnage tenant un 
sac d'ou s'échappe des souris 
 
90- Netsuke en ivoire représentant un personnage au chapeau 
 
91- Tabatière sculpté d'un bouddha et d'un enfant. Chine XIXe 
 
92- Tabatière en émaux de Canton à décor de branchages 
stylisés.. Chine XVIIIe 
 
93- Tabatière en ivoire représentant un couple en position 
érotique. Chine 
 
94- Tabatière en ivoire représentant un couple à rehaut de 
polychromie. Chine 
 
95- Tabatière en verre overlay rouge de fer 
 
96- Tabatière en verre overlay, émaux rouge. Chine 
 
97- Tabatière en verre rouge à rehaut overlay d'émaux blanc 
laiteux. Chine 
 
98- Tabatière en verre blanc laiteux à rehaut overlay bleu. 
 
99- Tabatière verte à rehaut overlay. Chine 
 
100- Tabatière en overlay à décor de personnages dans des 
réserves. Chine 
 
101- Tabatière en verre, flocons de neige. Chine 
 
102- Tabatière en verre rouge, décoré de motifs rappelant les 
grains de riz. 
 
103- Tabatière en porcelaine et émaux polychrome décor dans 
deux réserves de couples en position érotique. Chine 
 
104- Tabatière en cristal de Pékin, peint au cheveu à l'intérieur 
d'une jeune femme nue d'après les artistes européens. Chine 
 
105- Tabatière à petit col. Chine 
 
106- Tabatière en laque rouge de Pékin, sculpté dans deux 
réserves de volatiles.. Chine 
 
107- Tabatière en laque rouge de Pékin représentant des 
personnages. Chine 
 
108- Tabatière en laque rouge de Pékin représentant des 
personnages et jeunes femmes. Chine 
 
109- Tabatière en laque rouge de Pékin, sculpté de nombreux 
personnages. Chine 
 
110- Tabatière en cristal de roche sculpté dans des réserves 
de petits animaux. Chine XVIIIe 
 
111- Tabatière en porcelaine et émaux polychromes 
représentant un couple en position érotique. Chine 
 
112- Tabatière en agate représentant une carpe. Chine 

 
113- Tabatière en émaux rouge représentant une carpe. Chine 
 
114- Tabatière en cristal de Pékin, peint au cheveu par 
l'intérieur de femmes. Chine 
 
115- Tabatière en cristal de Pékin, peint au cheveux par 
l'intérieur de femmes. Chine 
 
116- Tabatière en forme de vase. Chine 
 
117- Tabatière en émaux de Canton représentant de jeunes 
femmes et enfants. Chine 
 
118- Tabatière en verre bleu de la Manufacture de Pékin 
sculpté en suite de motifs géométriques. Chine 
 
119- Tabatière en métal argenté. 
 
120- Tabatière en agate sculptée en suite de personnages. 
Chine 
 
121- Boîte à décor de poissons 
 
122- Déesse en ivoire tenant un bouquet fleuri. H : 27 cm 
 
123- Sabre et son étui en ivoire sculpté 
 
124- Vase en ivoire à décor de scène de pêche. 
 
125- Okimono en ivoire à patine jaune représentant Fugen 
Bosatsu sur son éléphant qui lui entoure la main de sa trompe. 
Japon. XIXe 
 
126- Okimono en ivoire à patine brune représentant une mère 
portant un fagot sur son dos, son fils à ses côtés est monté sur 
son cervidé. XIXe 
 
127- Okimono en ivoire à patine jaune, représentant Daïkoku 
sortant de son sac de richesse terrestre, deux enfants sont en 
train de jouer sur son maillet. Japon XIXe. Signé dans un 
cachet rouge. 
 
128- Okimono en ivoire à patine jaune représentant un 
personnage se faisant verser du thé par sa servante. Signé. 
Japon XIXe 
 
129- Enfant Ho-Ho  que les femmes de l'ancienne Chine 
portaient en pendentif pour avoir un enfant masculin. Chine. 
 
130- Okimono en ivoire à patine jaune représentant un 
éléphant, de nombreux enfants à ses côtés. Epoque XIXe 
 
131- Okimono en ivoire à patine jaune, représentant une 
chimère, la patte gauche posée sur une boule symbolisant la 
terre. Chine. XIXe 
 
132- Manche d'ombrelle en corne de cerf représentant un rat 
qui se repose sur un sommet. XIXe 
 
133- Okimono en ivoire à patine jaune représentant le Dieu de 
la Longévité debout, les enfants escaladent pour jouer à ses 
côtés. XIXe 
 
134- Okimono en ivoire à patine jaune représentant une mère 
et son petit jouant. XIXe 
 
135- Okimono en ivoire à patine jaune représentant la célèbre 
cloche de MIDERA. Signé dans un cachet rouge. Epoque XIXe 
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135bis- Okimono en ivoire à patine jaune représentant une 
tête mobile, la gueule ouverte laisse apparaître les amants du 
kamasutra. XIXe 
 
136- Importante pagode en ivoire, elle est décorée toute face, 
la double porte ouvrant laisse apparaître le Bouddha en 
concentration entouré de ses disciples. Chine    
H : 46 cm 
 
137- Important couple de dignitaire de la noblesse en ivoire 
plein à patine jaune, elle tient dans ses mains un vase de 
pivoines, lui porte également un vase de pivoine. Chine, porte 
un cachet sous la base.  H : 62 cm 
 
138- Paire de défenses en ivoire sculpté, représentant 
l'Empereur et l'Impératrice de Chine dans leur habit d'appart. 
Chine. Porte un cachet sous la base.   
H : 51 cm 
 
139- Importante défense en ivoire à patine jaune, sculpté toute 
face à clair et orbe voie de nombreux personnages et 
dignitaires de l'ancienne Chine. Chine fin de la Dynastie des 
Quing. Porte une signature dans une réserve et un cachet 
sous la base.    
Longueur :  84 cm 
 
139bis- Statuette en ivoire représentant une musicienne jouant 
de la harpe. Chine XIXe 
 
STATUETTES-PORCELAINES-PIERRES DURES-

 
CORAUX - OBJETS DE CURIOSTE 

140- Sage en bois sculpté 
 
141- Chien de Fô en bois 
 
142- Pagode en bois sculpté à décor de personnage 
 
143- Plumier en bois laqué 
 
144- Cheval en pierre dure 
 
145- Bouddha en pierre dure 
 
146- Animal fantastique en bronze 
 
147- Jouet en bronze ''cheval'' 
 
148- Netsuke en buis 
 
149- Netsuke en buis 
 
150-  Netsuke en buis 
 
151- Netsuke en buis 
 
152- Netsuke en buis 
 
153- Netsuke en buis 
 
154- Netsuke en buis 
 
155- Netsuke en buis 
 
156- Netsuke en buis 
 
157- Netsuke en buis 
 

158- Netsuke en buis 
 
159- Netsuke en buis 
 
160- Netsuke en buis 
 
161- Netsuke en buis 
 
162- Corail de couleur peau d'ange sculpté de princesses 
impériales parmi les fleurs. 
 
163- Sujet en agate représentant une femme tenant du prunus 
en fleurs. Chine 
 
164- Turquoise à rehaut de matrix représentant une déesse du 
printemps accompagné d'un enfant. Chine 
 
165- Turquoise représentant une mère et son enfant 
 
166- Pendentif en jade néphrite représentant un poisson. 
Chine 
 
167- Pendentif en jade néphrite représentant des gourdes à 
double évolution parmi les branchages. Chine 
 
168- Pendentif en jade néphrite céladon, représentant la fleur 
de pivoine, rehaut de perles. Chine 
 
169- Pendentif en jade néphrite céladon, représentant la fleur 
de pivoine, rehaut de perles en jade. Chine 
 
170- Bronze représentant un Toba sur son cervidé. Chine 
 
171- Bronze représentant deux buffles luttant, porte un cachet 
d'atelier sous la base. Japon 
 
172- Bronze cloisonnés représentant un Toba sur son cervidé, 
porte un cachet d'atelier sous la base. Japon 
 
173- Petite chimère de temple en bronze à patine brune. Chine 
 
174- Importante chimère en jade néphrite en céladon. Chine 
 
175- Divinité en bois polychrome 
 
176- Divinité en bois polychrome 
 
177- Divinité en bois polychrome 
 
178- Divinité en bois polychrome 
 
179- Divinité en bois polychrome 
 
180- Divinité en bois polychrome 
 
181- Divinité en bois polychrome 
 
182- Divinité en bois polychrome 
 
183- Divinité en bois polychrome 
 
184- Important bol en porcelaine et émaux polychrome 
représentant de nombreux personnages de l'ancienne Chine. 
Ecole de Canton. XIXe 
 
185- Important plat en bois laqué 
 
186- Paire de grands vases en porcelaine 
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187- Sabre de samouraï et son étui 
 
188- Plat en porcelaine d'Imari 
 
190- Vase plat en porcelaine 
 
191- Plat en porcelaine 
 
192- Plat en porcelaine 
 
193- Plat en bronze à décor d'oiseaux 
 
194- Vase en cloisonné 
 
195- Vase en cloisonné 
 
196- Jeu de Moh Jong 
 
197- Deux vases en porcelaine céladon. 
 
198- Un vase en porcelaine céladon 
 
199- Boîte couverte en porcelaine 
 
200- Lampe en porcelaine, monture en bronze 
 
201- Vase rouleau en porcelaine 
 
202- Deux chiens de Fô en porcelaine 
 
203- Paire de pots couverts en cloisonné 
 
204- Grand plat en métal argenté à décor de dragon 
 
205- Paire de grands pots couverts en porcelaine 
 
206- Paire de vases en porcelaine de satzuma, montés en 
lampe 
 
207- Plat en porcelaine Imari 
 
208- Vase tulipe en porcelaine 
 
209- Vase et sujet en pierre dure 
 
210- Cavalier à cheval en terre cuite. 
 
211- Cavalier à cheval en terre cuite 
 
212- Serviteur en terre cuite 
 
 
213- Serviteur en terre cuite 
 
214- Serviteur en terre cuite 
 
215- Tête de bouddha en pierre sculptée. 
 
216- Hache rituelle. 
 
217- Crocodile 
 
218- Deux dents de phacochère 
 
219- Un sujet en ivoire 
 
220- Selle de chameau 
 

221- Hache rituelle, jade néphrite sculptée. 
 
222- Racloir, jade néphrite sculptée 
 
223- Divinité, jade néphrite sculptée 
 
224- Divinité, jade néphrite sculptée 
 
225- Bouddha en bronze 
 
226- Phallus en pierre sculptée 
 
227- Chien de Fô en fonte de fer 
 

 
MOBILIER 

240- Un guéridon en bois de fer sculpté, plateau de marbre. 
Extrême Orient 
 
241- Sellette en bois noirci et sculpté, dessus de marbre 
 
242- Paire de chaises en bois noirci et incrustations de nacre. 
Extrême Orient 
 
243- Siège en bois de fer sculpté, incrustations de nacre et 
plaque de marbre. Extrême Orient 
 
244- Paravent quatre feuilles en bois sculpté d'animaux. 
Extrême Orient. 
 
245- Paravent quatre feuilles en bois laqué 
 
246- Deux panneaux en bois laqué à décor de personnages. 
 
247- Banc en bois sculpté doré à décor de feuillages 
 
248- Table basse à décor calligraphie.  
 
249- Un meuble étagère en bois sculpté. Indo-Chinois 
 
 


