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6523 Statuette en bronze à patine brun rouge représentant Avalokiteshvara assis en
méditation sur un lotus.  Tibet, vers 1920.  H : 42,5 cm - Retiré deux cents euros

00001

6523 Statuette en bronze représentant Jumbala assis en délassement sur un dragon.
Tibet, vers 1900. H : 20,5 cm

3000002

6523 Statuette en bronze représentant une Tara Verte assise en lalitasana, le pied
reposant sur un lotus. Tibet, vers 1920. H : 30 cm Retiré deux cent cinquante euros

00003

6245 Bouddha en bronze de patine brune assis sur un lotus, faisant le geste de la
prise de la terre à témoin (bhumisparsa mudra). Chine, période Ming, fin XVIe - début
XVIIe siècle. H : 31,5 cm. Un pouce manquant.

1 2000004

6396 Paire de vases de forme balustre en porcelaine et émaux de la famille verte, à
décor des frères Hoho parmi des fleurs et rinceaux de lotus. Chine, période Qing,
XVIIIe siècle. H : 35 cm (L’un est restauré).

2 5000005

6577 Paire de tuiles faîtières en céramique et émail vert et jaune, représentant deux
cavaliers à cheval. Chine, période Ming, début XVIIe siècle. (Restaurations d'usage).
Retiré mille deux cents euros

00006

6682 Petite boîte en laque de cinabre, représentant un lettré assis sur les berges d’un
lac peuplé de pins, admirant un pavillon au loin, les bords ornés de grecques. Chine,
XVIIIe siècle. Diam : 7,7 cm.(Gerces).

4 8000007

6682 Kiseruzutsu (Etui à pipe) en corne de cerf, finement sculpté d’une jeune femme
accompagnée d’enfants sous des pins, le manche à décor d’un homme balayant
devant un temple. Japon, période Meiji. L : 23 cm Retiré cent soixante euros

00008

6682 Kiseruzutsu (Etui à pipe) en os, finement sculpté de divinités déroulant une
calligraphie, le manche à décor d’une lanterne. Japon, période Meiji. L : 21 cm REtiré
cent quatre vingt euros

00009

6682 Kiseruzutsu (Etui à pipe) en corne de cerf, finement sculpté de karakos grimpant
le long d’un pin de longévité peuplé d’oiseaux. Japon, période Meiji. L : 23 cm- Retiré
cent quarante euros

00010

6682 Kiseruzutsu (Etui à pipe) en corne de cerf, représentant des lettrés donnant
audience à un paysan sous un prunus en fleurs et de grues, le manche à décor d’un
homme balayant devant un temple. Japon, période Meiji. L : 23 cm - Retiré cent
cinquante euros

00011

6682 Tabatière oblongue en os, finement sculpté d’un lettré accompagné de ses
disciples sous un pin admirant un paysage lacustre d’un côté, et d’un sage sur une
mule traversant un paysage de montagne sur l’autre côté. Chine, XIXe siècle. H : 8
cm. (Manque le bouchon).- Retiré cent cinquante euros

00012

6682 Netsuke en ivoire, représentant un buffle de rizière au repos, la tête légèrement
tournée. Signature d’artiste. Japon, vers 1920. L : 5 cm

3500013

6682 Netsuke en ivoire, représentant un paysan calibrant un oeuf. Japon, 1900. H : 5
cm - Retiré cent quatre vingt euros

00014

6597 Paire de cache-pots en porcelaine et émaux de la Famille Rose, à décor de
fleurs de pivoines et rocher sur une terrasse. Chine, XVIIIe. H : 33 cm - Diam : 40 cm
- Restauration

2 7000015

6294 Thangka à l’encre et couleurs représentant Padmasambhava assis en
méditation sur un lotus et effectuant le geste de l’enseignement, entouré de lamas et
divinités, dont Shri Devi. Tibet, XIXe siècle. Dim : 73 x 54 cm- Retiré trois mille cents
euros

00016

6682 Boucle de ceinture en ivoire représentant un dragon parmi les nuages. Japon
Meiji. L : 8 cm -

1800017

..
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6682 Trois petits masques ivoire, corail et nacre. Japon Meiji. H : 4 cm - Retiré cent
cinquant euros

00018

6682 Okimono ivoire représentant un chanteur assis. Japon fin XIXè - début XXè. H :
7 cm - L : 7 cm. (Marque rouge). - Retiré cent quatre vingt euros

00019

6682 Okimono ivoire représentant un peintre décorant une jarre. Japon fin XIXè -
début XXè. H : 6 cm - L : 5,5 cm. (Marque rouge). - Retiré cent cinquante euros

00020

6682 Okimono ivoire représentant une femme accompagnée d'un enfant tenant une
grappe de raisin géante. Japon fin XIXè - début XXè. H : 10 cm. (Marque d'artiste). -
Retiré cent soixante euros

00021

6682 Groupe en ivoire "Bucheron et fumeur de pipe". Japon début XXè. (Marque
d'artiste). - Retiré cent cinquante euros

00022

6682 Groupe en ivoire "Homme au panier tenant des bombyx avec deux enfants".
(Fêle). Japon Meiji. H : 15 cm - L : 13 cm

3000023

6682 Groupe en ivoire "Homme et enfant sculptant un dragon et portant une divinité".
Japon, fin XIXème. H : 17 cm - L : 10 cm

4200024

6566 Katana en bronze doré, galuchat, fourreau en cuir. Japon, début XXème. 2500025

6682 Groupe en ivoire "Déesse de la mer sur un poisson". Japon début XXè. H : 13
cm - L : 13,5 cm. (Marque d'artiste). - Retiré deux cents

00026

6682 Netsuke en buis "Tête de lion". Japon Meiji. H : 3,5 cm - Retiré cent quarante
euros

00027

6682 Tabatière verre ambré, bouchon de jade. Chine XIXè. H : 8 cm - Retiré cent
euros

00028

6682 Okimono ivoire "Femme avec enfant au cerf volant". Japon début XXè. H : 20
cm

3400029

6682 Okimono ivoire "Pêcheur au panier avec un cormoran". Japon Meiji. H : 22 cm.
(Marque rouge).

5000030

6682 Okimono ivoire "Paysanne tenant un baquet". Japon début XXè. H : 20 cm.
(Manque).

3200031

6576 Grand phénix en fer, posé sur des grandes pattes ornées de griffes, son long
cou orné de plumes. Chine - Probablement Epoque MING (1368 - 1644)

3 0000032

6736 Kwan Yin assise en maharaja - lilasana, dans une niche simulant la paroi
rocheuse. Bois avec trace de laque. (Manque la main droite). Chine, époque Ming. H :
36 cm

4 4000033

6576 Statuette de cheval sellé en terre cuite debout sur une terrasse, la patte
antérieure droite levée. Chine - Epoque TANG (618-907). H : 52 cm. (Restaurations).

3 4000034

6576 Statuette de dame de cour debout en terre cuite à traces de polychromie, les
mains cachées dans le pan de sa robe, la tête mobile. Chine - Epoque MING (1368 -
1644). H : 58 cm.

9000035

6576 Paire de chiens en terre cuite à engobe noir, assis sur une terrasse. Chine -
Epoque MING (1368 - 1644). H : 12 cm.

3000036

6576 Deux paires de poules en terre cuite à traces de polychrome, posées. Chine -
Epoque MING (1368 - 1644). H :12 cm et 15 cm. -

2200037

6576 Deux peintures à quatre panneaux montées en paravent, encre polychrome et
feuilles d'or sur soie, représentant quatre grues posées sur des rochers sous les pins
pour l'une, et de deux grues en vol parmi les pivoines, hortensia, et magnolia pour
l'autre. (Manques, taches et restaurations). Chine - Epoque MING (1368 - 1644),
XVIIe siècle. Dim. 178 x 250 cm et 178 x 242 cm. - Retiré onze mille euros

00038

6576 Rare ensemble de deux statuettes de boddhisattva debout en bois à traces de
polychromie. L'une s'élançant élégamment, les deux bras levés, la tête légèrement
tournée vers la droite.
Elle est vêtue d'une robe verte et rouge plissée, retenue par une ceinture bleue et
dorée. Elle porte un collier orné d'un pendentif en forme de perle. Sa coiffe ramassée
en un chignon et retenue par une couronne. Chine - Epoque MING (1368 - 1644). H :
72 cm. L'autre debout en léger déhanchement, le pied gauche légèrement avancé,
vêtue d'une robe plissée laquée vert et rouge. Un collier composé de plusieurs fleurs
et d'un pendentif orne son torse. Sa tête est légèrement inclinée vers le haut. H : 75
cm. (Manques, restaurations). Les deux comportent une ancienne étiquette
d'inventaire au dos.

275 0000039

..


