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1     Compagnie des Indes. 
Paire d'assiettes en porcelaine et émaux de la Famille Verte
à décor de "Jeune femme visitant un lettré se trouvant dans
un pavillon".
Chine, péride Qianlong, XVIIIè siècle, 
Diam : 23,2 cm                                                 250/300 €

2     Compagnie des Indes. 
Paire d'assiettes en porcelaine émaux Famille Rose à décor
de "Jeunes femmes sur des terrasses admirant des fleurs de
lotus".
Chine  péride Qianlong, XVIIIè siècle.
Diam : 23 cm
(Petites égrenures).
Voir reproduction.                                             250/300 €

3     Compagnie des Indes. 
Paire d'assiettes creuses en porcelaine "Imari chinois et 
Famille Rose" à décor de "Jeunes femmes cueillant des
fleurs". La bordure décorée de composition florale. Double
cercle sur la base.
Chine période Kangxi, XVIIIe siècle.
Diam : 22 cm
(Petites égrenures).
Voir reproduction.                                             300/400 €

4     Compagnie des Indes. 
Paire d'assiettes en porcelaine type "Palette de mandarin" à
décor de "Jeunes femmes dégustant le thé à l'intérieur d'un
pavillon dominant un paysage lacustre".
Chine, période Kangxi, XVIIIe siècle.
Diam : 23,4 cm
(petites égrenures).
Voir reproduction.                                             250/300 €

5     Compagnie des Indes. 
Lot de quatre assiettes en porcelaine émaux Famille Rose à
décor de "Coq, jardinière fleurie et pivoiniers en fleurs.
Chine, période Qianlong, XVIIIè siècle.
Diam : 23 cm
(petites égrenures).
Voir reproduction.                                             300/400 €

6     Compagnie des Indes. 
Plat en porcelaine à décor "Imari Chinois",  d'un "Prunus
en fleurs, chrysanthèmes, bambous".
Chine, période Qianlong, XVIIIè siècle.
Diam : 31,7 cm                                                 300/400 €

7     Compagnie des Indes. 
Coupe couverte en porcelaine et émaux Famille Rose à décor
de "Papillons, pivoines en fleur et guirlandes de Ruyi". 
Monture Européenne. Prise en forme de "Pomme de Pin". 
Chine, période Qianlong, XVIIIè siècle.
Monture en bronze postérieure.
H : 27,6 cm
Voir reproduction.                                             500/600 €
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8     Compagnie des Indes. 
Coupe en porcelaine à décor de "Palette de mandarin,
scènes de palais animées de personnages".
Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle.
Diam : 22,8 cm                                             400/500 €

9     Compagnie des Indes. 
Paire de vases cornets en porcelaine et émaux de la Famille
Rose, à décor "d'objets mobiliers, échassiers et 
composition florale" sur fond rubis.
Monture en bronze doré postérieure.
Chine, période Qianlong, XVIIIè siècle.
H : 24,5 cm
Voir reproduction.                                         600/800 €

10   Compagnie des Indes. 
Terrine couverte avec son présentoir, en porcelaine et
émaux de la famille rose, à décor de l’aigle des Etats-Unis
aux ailes déployées et tenant flèches et branches d'olivier,
complété par un motif rubané de bouquets de roses en
sanguine. 
Pièce de commande pour l’exportation destiné au marché
Américain, 
Chine, Deuxième moitié du XIXe siècle
H. 29 cm - L. 33 cm
Voir reproduction.                                   3 000/4 000 €

9
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11    Vase gourde en porcelaine blanche émaillée sous 
couverte "d'oiseaux Fohang disposé en macarons parmi
fleurs de lotus et rinceaux feuillagés".
Chine, période Ming, époque Wanli, fin XVIè-début XVIIè
siècle.
H : 27 cm (fêle).

Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

12   Deux tuiles faîtières en céramiques Sancaï représentant
des "Cavaliers en armure sur leurs chevaux".
Chine, période Ming.
H : 47 cm (nombreuses restaurations).             800/1 000 €

13   Vase de forme balustre en porcelaine émaillée bleu 
et rouge de cuivre sur un fond céladon à décor de 
"Chrysanthèmes,  fleurs de prunus et rochers percés". Deux
dragons formant anses
Chine, XVIIIè siècle.
H : 28,6 cm (fond percé).

Voir reproduction.                                             600/800 €

14   Coupe sur piètement en porcelaine émaux Famille Rose
à décor de "Fleurs de pivoines".
Chine, époque Qianlong, XVIIIè siècle.
H : 12,8 cm                                                      150/200 €

15   Petit vase balustre en porcelaine émaux Famille Verte
à décor "d'éléphants, oiseaux, pic montagneux et chevaux
émergeant des flots".
Chine, XVIIIè-XIXè siècle.
H : 10,5 cm                                                      400/600 €

16   Paire de potiches couvertes en émaux Famille Rose à
décor de "Médaillons d'oiseaux et d'objets immobiliers se
détachant sur fond de fleurs de lotus".
Base du col en guirlandes de Ruyi, une frise de lotus 
complétant le décor sur la base.
Chine, vers 1900.
H : 46 cm                                                   1 500/2 000 €

17   * Pot à gingembre en porcelaine bleu à décor sous 
couverte d'objets mobiliers.
Chine, XVIIIè siècle.
H : 24 cm
(couvercle manquant).                                       300/400 €

13 11
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18   Panneau en porcelaine et  émaux Famille Rose, à décor des
Sanxing, les "Trois étoiles" du Tao.
Chine, XVIIIè siècle.
H : 39,7 cm - L : 24,4 cm
Voir reproduction.                                                      800/1 000 €

19   Plat en porcelaine blanche à décor d'émail sous couverte de
fleurs de lotus, médaillon au centre de quatre fleurs de lotus, vagues
écumantes, l'aile décorée de fleurs de prunus.
Chine fin XVIIè-début XVIIIè, Kangxi.
Diam : 36 cm                                                          1 200/1 500 €

20   Deux éléments de faitage en céramique émaillée  trois couleurs,
représentant des musiciens sur des rochers stylisés.
Chine, période Ming.
H : 54 cm
(Restaurations).                                                              400/600 €

21   Pot en porcelaine blanche à décor émaillé en bleu sous couverte
de cinq fleurs de lotus entourées par des chrysanthèmes, vagues 
écumantes et fleurs de prunus.
Chine, période Kangxi, fin XVIIe-début XVIIIè siècle.
Marque au Gong en double cercle au revers.
Diam : 36,5 cm                                                       1 000/1 500 €

22   Vase pansu à long col en porcelaine émail bleu poudré à décor
rehaussé d'or de "Dragons poursuivant la perle sacrée, de  feuille de
bananiers et de guirlandes de Ruyi".
Chine période Guanxu, XIXème siècle.
H : 38 cm
Voir reproduction.                                                   1 000/1 500 €

23   Vase pansu à long col en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Chine, période Qing.
H : 31 cm                                                                      500/700 €

18

22 24

24   Vase rouleau en porcelaine et emaux doucai, à décor
des cavaliers se préparant une course. 
Chine, période République.
H: 45,5 cm
Voir reproduction                                           800/1 200 €
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25   Petite coupe en porcelaine et émaux doucai à décor
représentant  Zhongkui, le chasseurs de démon, assis sur un
rocher, entouré de chauves-souris.
Marque apocryphe Yongzheng.
Chine, XXè siècle
Diam. 16,7 cm
Voir reproduction.                                         800/1 000 €

26   Coupe quadrangulaire en porcelaine émaillée bleue
sous couverte rehaussée d'or à décor de "Fleurs de lotus et
rinceaux feuillagés".
Chine, époque Daoguang, XIXè siècle.
H : 7 cm - L : 12,5 cm                                     200/400 €

27   Paire de portes baguettes à encens en biscuit Famille
Rose représentant des lions bouddhiques portant des vases.
Chine, période Jiaqing (1796-1820).
H : 23 cm
Voir reproduction.                                            500/600 €

28   Vase de forme balustre en porcelaine émaillé noir 
miroir.
Chine, fin XIXè siècle.
H : 44 cm
(fond percé).                                                     150/200 €

29   Paire de vases tianqiuping en porcelaine et émaux de
la famille verte, à décor des cent enfants. 
Chine, première moitié du XXè siècle. 
H : 32 cm                                                         500/700 €
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33

30   Vase en porcelaine de type Kakiemon, de forme 
hexagonale dite « Hampton Court », orné de trois scènes se
déroulant chacune sur deux panneaux, associant les 
« trois amis de l’hiver », pin, prunus et bambou, avec 
respectivement  un couple de grues,  une jeune femme 
tenant un  éventail, et des oiseaux, les scènes séparées par
une double ligne de feuillages, l’épaule à décor de phénix
formant médaillon sur fond de motifs végétaux, le col 
souligné d'une grecque.
Japon, fin XVIIè siècle.
(Fèle de cuisson).
H :  27,5 cm.                                              2 000/3 000 €
Voir reproduction.

Une paire de vases couverts d’un modèle similaire, provenant de l’ancienne
collection des princes de Condé, sur saisies révolutionnaires, est conservé
au Musée du Louvre. Ces derniers sont montés en bronze doré.           

31   Vase à pans coupés en grès de Satsuma à décor de
"Personnages, fleurs et motifs divers", rehaussé d'or.
Japon, vers 1900
H : 37,5 cm                                                      100/150 €

32   Paire de vases de forme cylindrique en porcelaine 
Hirado à décor de "Carpes émergeant de flots écumants
pour remonter une cascade".
Montures Européennes.
Japon, XIXè siècle.
H : 23,5 cm                                                      600/800 €

33   Paire de grands vases en porcelaine Famille Verte à
décor d'oiseaux sur des branchages.
Chine XIXè.
H : 60 cm
(restaurations).
Voir reproduction.                                      1 000/1 500 €

30
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34   TENUE DE CEREMONIE de l’impératrice NAM PHU’O’NG (1914-1963),  épouse de
l’empereur Bao Dai de 1934 à 1963, comprenant :
Une ROBE en tulle de soie orange brodée aux fils polychromes et dorés de dix phénix déployés sur
l’ensemble de la robe, trois à l’avant, trois au dos et deux sur chaque manche, parmi des nuages et des
caractères shou stylisés, au-dessus de pics montagneux émergeant des flots, la partie inférieure ornée
d’une bande de lishui, le fond rehaussé de paillettes dorées ; les longues manches à large ouverture à
la manière des robe de l’époque Ming.
Elle est accompagnée d’une JUPE et d’un PANTALON en soie crème brodée aux fils de soie 
polychrome er rehaussée de paillettes, la première ornée de deux phénix en médaillon, parmi 
chauves-souris, objets auspicieux et motifs floraux au-dessus de flots où flottent des branches de corail
et des symboles de bon augure ; le second à décor de motifs floraux et auspicieux au-dessus de vagues 
ondulantes.
VIETNAM, dynastie N’GUYEN, première moitié du XXè siècle.
Dim. Robe : Hauteur : 108 cm – Envergure aux manches : 220 cm
Haut. jupe : 90 cm – Haut. pantalon : 100 cm
Voir reproduction.

Cette tenue était portée par l’impératrice lors des audiences solennelles (phuong bao dai trieu),
la couleur orange étant réservée à l’épouse de l’empereur.
Etat : 
Robe : Plusieurs déchirures et fils tirés, quelques décolorations.
Jupe et pantalon : plusieurs petites taches rouille                                                     12 000/15 000 €

INDOCHINE

Samedi 8 juin 2019

xx page juin ASIE.qxp_Mise en page 1  14/05/2019  18:28  Page8



9

33

Samedi 8 juin 2019

xx page juin ASIE.qxp_Mise en page 1  14/05/2019  18:40  Page9



10

35   Le Quoc Noc (1918-1987).
Diptyque en laque rouge, brun, argent et rehauts d’or. Le décor représente un village
de pêcheurs sur les bords d’un lac, entouré de montagnes boisées. Au premier plan se
trouve une bambouseraie, ainsi qu’un flamboyant en fleurs.
Signé en bas à droite et daté 1942.
Dim. 60 x 80 cm par panneau.
Voir reproduction.                                                                            40 000/50 000 €
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36   Paire de coupes floriformes en émaux
cloisonnés sur cuivre à décor polychrome sur
fond bleu de cinq caractères Wufu, caractères
Fu, gong et objets précieux".
Chine, période Qianlong, XVIIIè siècle.
H : 15,8 cm
Voir reproduction.                    1 000/1 200 €

37   Coupe couverte en émaux cloisonnés sur
cuivre à décor polychrome sur fond bleu, de
"Chauves souris évoluant parmi des fleurs 
stylisées et des guirlandes de Ruyi". Deux têtes
de lions formant anses.
Chine, période Jiaqing, XVIIIè-début XIXè siècle
H : 17 cm - Diam : 20 cm
Voir reproduction.                    1 000/1 500 €

38   Coupe sur piédouche en bronze doré et
émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu à
décor de deux dragons poursuivant la perle
sacrée, parmi des nuages stylisés au-dessus de
pétale de lotus.
Chine, XXè siècle.
H : 11,5 cm – Diam. 15,2 cm
Voir reproduction.                    1 000/1 500 €

36

37

38
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39   Vase à encens en bronze de patine brune et doré, 
finement ciselé les attributs des huit immortels. Marque
apocryphe Hu Wen Ming Zhi.  
H : 12,5cm 
Voir reproduction.                                  3 000/4 000 €

40   Coupe couverte en émaux sur cuivre, à décor 
Famille Rose  sur un fond jaune alternant fleurs de 
chrysanthèmes et fleurs de lotus. Le plateau décoré de
quatre médaillons en sanguine, de scènes paysagées 
entourées de quatre dragons déployés. Le couvercle orné
de trois dragons, surmonté de pétales de lotus finement
ciselées. La base, reposant sur trois pieds en forme de
ruyi, porte la marque Qianlong apocryphe en bleu sur
fond turquoise. 
Chine, XIXè siècle.
H : 11 cm. D : 14 cm
Voir reproduction.                                  2 000/3 000 €

41   Plateau de fumeur d'opium en émaux cloisonnés
sur cuivre à décor polychrome sur fond bleu de fleurs de
chrysanthèmes, papillons sur fond de grecques.
Chine période Guangxu, fin XIXè siècle.
31,7x 21,7 cm                                              300/500 €

39

40
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42   Boite couverte en argent finement sculptée, à décor
d'éléphants et de fleurs rehaussées de cabochons de corail et
de turquoise. La partie supérieure ornée d'un médaillon en
jade céladon orné d'un éléphant parmi des lotus.
Chine, fin XVIIIè-début XIXè siècle pour le médaillon.
H : 8 cm - L : 14 cm
Voir reproduction.                                             600/800 €

43   Vase à flèches en métal ou argent, à panse 

quadrangulaire et long col, chaque panneau orné d'un 

médaillon en jade céladon sculpté de dragons, le col rehaussé

de cylindres en jade blanc et de dragons en relief.

Chine, fin XVIIIè-début XIXè siècle pour les médaillons

H : 17 cm

Porte une marque Qianlong sur la base.

Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

44   Paire de vases balustres en émaux cloisonnés 

polychromes sur cuivre à décor de dragons sur fond blanc

orné de nuages stylisés. 

Chine, vers 1900. (Montés en lampe)

H : 47 cm                                                         400/500 €

45   Verseuse à décor en émaux cloisonnés polychromes sur

verre jaune orné de chrysanthèmes. La prise en forme de

“Dragon” en argent.

Japon, période Meiji (1868-1912).

H : 14 cm

Voir reproduction.                                             500/700 €

43

45

42
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48   Statuette ivoire représentant une "Femme Générale en
armure tenant un glaive ou épée".
Chine, vers 1900.
H : 28 cm
Voir reproduction.                                             400/500 €

49   * Porte-pinceaux en ivoire polychrome à décor de
Daimyo et Démons.
Japon, période Meiji, fin XIXè siècle.
H : 28 cm                                                         300/400 €

49bis Vase Hu en bronze de belle patine brun rouge 
décoré d'un léger relief à décor de masques Taotié, têtes de
dragons stylisé et de grecques.
Chine période Ming XVIè.
H : 26,5 cm
(petite manque à l'ouverture du col).                                   600/800

46   Okimono en ivoire représentant Shoki avec deux oni.

Signé dans un cachet rouge.

Japon, vers 1920. 

H : 20,5 cm

(petites égrenures).

Voir reproduction.                                                  700/800 €

47   Porte-pinceaux Bitong en bambou finement sculpté d'un

personnage sur sa mule et d'un serviteur, rendant visite à des

lettrés vivant dans un pavillon situé parmi des montagnes 

boisées de pins de longévité et bambous.

Chine, XVIIIè siècle.

H : 15,5 cm

Voir reproduction.                                                  600/800 €

47

46 48
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50   Grand panneau mural en bois de Ningbo orné et sculpté d'oiseaux Fo-hang et
compositions florales, Ruyi et chauves souris stylisées, rinceaux feuillagés et grecques
ornées de plumes de martin pêcheur. Le décor en perspective est complété par deux
panneaux en bambou et plumes de martin pêcheur composés de scènes de palais 
animées de personnages. Quatre panneaux en soie brodée représentent des paysages 
lacustres et des oiseaux perchés sur des arbres fruitiers en fleurs. 
Chine période Guangxu, milieu XIXè siècle. 
H : 93 cm - L : 144 cm
Voir reproduction.                                                                            15 000/16 000 €

51   Coupe Libatoire en bois sculpté de grenades et
fleur de lotus, l'intérieur laqué or.
Chine, XVIIIè siècle.
H : 7,5 cm - L : 18 cm                              200/300 €

52   Statuette en bois laqué doré représentant le 
Bouddha Amida debout sur un lotus reposant sur une
base octogonale.
Japon, fin de la période Edo, XVIIIè-XIXè siècle.
H : 47 cm
(Manques, dont les mains).                               100/200 €

53   Médaillon polylobé en bois laqué doré 
représentant des danseurs entourant un grand vase
fleuri, parmi objets mobiliers et rinceaux floraux.
Chine, Ningbo, XIXè siècle.
H : 71 cm                                                 150/200 €

54   Paire de sujets en bois laqué représentant les
deux assistants du Bouddha,  agenouillés.
Birmanie.
H : 51 cm                                                 200/300 €
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55   Petite boite en jade blanc, de forme quadrilobée  
aplatie, le couvercle orné en léger relief d’un éléphant sur
les berges d’un lac plantées de bambous et entouré de pics
montagneux, l’intérieur à décor en relief d’un dragon avec
le joyau sacré.
Chine, XVIIIè siècle.
Dim. 1,5 x 7 x 6,4 cm
(Gerce naturel).
Voir reproduction.                                      2 000/3 000 €

56   Petit sceau en jade céladon, la prise finement sculptée
d’un dragon assis sur les nuages, la base quadrangulaire 
gravée des caractères qinghui tang, désignant un
nom de hall.
Chine, XIXè siècle.
H. 6,6 cm.
Voir reproduction.                                            500/700 €

57   Groupe en jade céladon, représentant une branche 
portant trois pêches de longévité.
Chine, XIXe siècle.
L: 6,3 cm
Voir reproduction.                                            600/800 €

58   Pendentif  en jade, sculpté et ajouré de Laozi sur un
daim, aux pieds d'un pin, serti de métal argenté. 
Chine, vers 1900. 
Diam du jade : 5,3 cm. 
Voir reproduction.                                            600/800 €

59   Statuette en jadéite, représentant un qilin et son petit.
Chine vers 1920.
L: 6,5 cm
Voir reproduction.                                      1 000/1 500 €

60   Cinq éléments de bracelet, en jade patine brun, à
décor des chauve-souris. 
Chine fin XIXè siècle. 
Diam de chaque: 3,2 x 1,3cm
Voir reproduction.                                            500/700 €

55

56

59

58 - 60

57

JADES ET PIERRES DURES
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61   Coupe en jadéite reprenant la forme d'un lotus 
reposant sur un socle en argent ou métal à décor de
"Dragons et cabochons de turquoise et corail".
Tibet, XIXè siècle.
L : 16,5 cm
Voir reproduction.                                          600/800 €

62   * Disque en serpentine décoré d'un poisson.
Diam : 26 cm                                           200/300 €

63   Sceau en stéatite de belle patine représentant un
lion bouddhique reposant sa patte droite sur un joyau
sacré.
Chine, XIXè siècle.
H : 14 cm
Voir reproduction.                                 800/1 000 €

61

63
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69   Stèle en chlorite de patine partiellement beige, 
représentant le Bouddha Shakyamuni assis en méditation
sur un lotus, la main droite en bhumisparsha mudra (prise
de la terre à témoin), la gauche tenant le bol à aumônes. Il
est entouré de deux adorants en anjali, trois autres adorants
apparaissant dans des niches sur la base.
Népal, XVè-XVIè siècle.
H. 35 cm
(Petits manques au visage).
Voir reproduction.                                             400/600 €

70   Tête de divinité féminine en grès, portant une haute
coiffe auréolée d'un lotus.
Inde médiévale, XIè-XIIè siècle.
H : 25,5 cm                                                      300/400 €

71   Ensemble de huit bois de chars représentant diverses
divinités  danseuses, cavaliers.
Inde, XIXè siècle.                                              200/300 €

64   Verseuse lotiforme en métal ou argent. Le couvercle
surmonté d'un bec verseur terminé par une tête de 
dragon.
Tibet.
H : 17,5 cm                                                    400/500 €

65   Verseuse lotiforme en métal ou argent à décor de
"Fleurs de lotus, clématites et rinceaux feuillagés". Le bec
verseur terminé par une tête de dragon stylisé
Tibet.
H : 20 cm                                                       400/500 €

66   Lot comprenant : Une coupe en serpentine et métal
filigrané, cabochon de jadéite et quartz, une coupe 
couverte à décor de huit objets précieux, une verseuse 
Mahakala avec anse en forme de dragon.
Tibet, XIXè siècle.                                          200/400 €

67   Fragment de relief  en schiste gris bleuté représen-
tant le Bouddha de profil.
Art greco-bouddhique du Gandhara, IIè-IVè siècle.
H : 20 cm                                                       100/120 €

68   Stèle en chlorite de patine beige, représentant 
Sadaksari Avalokiteshvara à quatre bras, assis en méditation
sur un trône porté par deux lions, les mains principales
réunies devant lui, les autres tenant ses attributs, le rosaire
mala et le livre pustaka.
La divinité, adossée à une mandorle flammée, est 
couronnée d’une tiare à cinq fleurons et parée de bijoux. 
Népal, XVIè-XVIIè siècle.
H. 27,5 cm
(Manque à l’avant-bras droit).
Voir reproduction.                                          600/800 €
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72   Importante tête de Bouddha en grès laqué noir avec traces de dorure, les yeux 
mi-clos incrustés de nacre, les cheveux coiffés en boucles serrées surmontés de l'ushnisha.
Siam, période d'Ayuthaya, XVIe siècle. 
H : 67 cm 
Voir reproduction.                                                                                8 000/10 000 €
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74   Thangka en couleurs sur textile représentant la déesse Ushnishasitatapattra, « déesse du Parasol
Blanc Victorieux », une forme de Tara. Divinité à part, populaire pour l’ordre des Gelugspa, elle est 
figurée avec mille têtes de quatre couleurs différentes, mille jambes et mille bras, dont les mains tiennent
ses nombreux attributs, les deux principales tenant la roue du Dharma, une flèche et le parasol blanc.
Elle se tient debout sur un lotus, piétinant humains, animaux et oiseaux. Elle est entourée de plusieurs
formes de la déesse Tara, des divinités tantriques telles Jambhala, Mahakala, Vajrapani, figurant en partie
basse.
Tibet, XVIIIè siècle.
105 x 63 cm
(Accidents, usures, taches d’humidité).
Voir reproduction.                                                                                                          3 000/5 000 €
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75   Grand Thangka en couleurs sur textile représentant le 
Dharmapala Vaishravana, un des protecteurs de la Loi, assis sur
le lion des neiges, tenant la bannière de la victoire et une 
mangouste crachant des joyaux. Adossé à un palais, il est 
surmonté de Tsong Khapa et entouré de plusieurs divinités et
saints du bouddhisme, dont huit cavaliers, les seigneurs des
orients, chacun d’une couleur précise, tenant une mangouste et
un attribut spécifique.
Tibet, XVIIIè siècle.
114 x 77 cm
(Accidents, usures, taches d’humidité))

Voir reproduction.                                            3 000/5 000 €

75

76   Thangka en couleurs sur textile représentant Tsong Khapa,
le fondateur de l’ordre Gelukspa, assis en méditation sur un
lotus, les mains dans le geste de l’enseignement, tenant chacune
une tige de lotus dont les fleurs portent, au niveau 
des épaules, l’épée de la sagesse et le sutra de la Sagesse 
Transcendantale. Il est surmonté du Bouddha Shakyamuni et
entouré de nombreuses scènes animées de divinités et saints du
bouddhisme dans un paysage verdoyant.
Tibet, XVIIIè siècle.
83 x 60 cm.
(Accidents, usures, taches d’humidité).

Voir reproduction.                                            3 000/5 000 €
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77   Thangka en couleurs sur textile, représentant Dorjé
Phurba à trois visages, six bras et quatre jambes, en union
avec sa parèdre, ses bras tenant divers attributs tels que 
trident, vajra et dague. Il est surmonté de hiérarques. En
partie inférieure sont figurés Palden Lhamo, Dorje Lèkpa
chevauchant une lionne des neiges, Kubera et deux divinités
protectrices à cheval.
Tibet, XVIIè siècle. 
48 x 36 cm (Accidents et usures).                      1 500/2 000 €

78   Petit thangka en pigments sur textile représentant 
Vajrapani vêtu d’une peau de tigre, un serpent enroulé 
autour de ses épaules, entouré d'un halo de flammes, 
surmonté par la déesse protectrice Dukkhar Chenma. 
Tibet, XVIè–XVIIè siècle.  
21 x 17 cm 
(Accidents au montage, reprise de pigments).              800/1 200 €

79   Thangka peinte à l’or sur textile à fond rouge, 
représentant la divinité Wang Tchouk avec sa parèdre, 

tenant dans une main un croc d’éléphant. Sur la partie 

supérieure sont représentés les divinités Kurukula, Chenrezi

et Tara. La partie inférieure est bordée par les huit signes

auspicieux. Une bande soie subsiste du montage.

Tibet, XVIIè-XVIIIè siècle.(Encadrée sous verre).

Dim. 57 x 40 cm                                         1 500/2 000 €

80   Thangka en polychromie sur textile, représentant une

divinité à huit bras tenant des attributs dont bouclier, épée,

tête coupée, couperet, damaru et trident. Elle est entourée

d’une mandorle flammée,  soulignée de têtes de mort, et 

assistée de deux divinités féminines. 

Tibet, XIVè -XVè siècle. 

Dim. 65 x 66 cm

(Usures ; encadrée sous verre).                              1 800/2 000 €
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81   Thangka en couleur sur textile représentant le 
Bouddha en méditation sur un lotus soutenu par des 
éléphants, prenant la terre à témoin. Il est entouré de 
Manjushri, Chenrezi à huit bras, Tara verte, Amitayus,
Chenrezi rouge et Tara blanche, ainsi que de différentes 
entités, et surmonté des cinq Dhyani Bouddha sous 
lesquelles vont des apsara. En partie inférieure, des 
personnages se tiennent en adoration devant un protecteur
courroucé. 
Tibet, XVIIè -XVIIIè  siècle.
Dim. 88 x 58 cm (Encadrée).
Voir reproduction.                                       3 000/4 000 €

81

Samedi 8 juin 2019

xx page juin ASIE.qxp_Mise en page 1  14/05/2019  18:46  Page24



85

25

82   Thangka en couleurs sur textile à fond noir, 
représentant la déesse Palden Lhamo chevauchant une mule
recouverte d’une peau et s’avançant sur un océan de sang,
parmi des flammes. Elle est entourée en partie inférieure de
Yama, Nâmse et Mahâkâlâ Tchadroukpa, et en partie 
supérieure, de Amogasiddhi, Shakyamuni ainsi que de 
Dakini dansantes et musiciennes. Une bande soie subsiste
du montage.
Tibet, vers 1900. (Encadrée sous verre).
Dim. 82 x 60 cm                                       1 800/2 200 €

83   Petit thangka en couleurs sur coton représentant la
déesse Prajnaparamita, de couleur verte, dans la posture du
Dorje Sempa, tenant le vase surmonté d’un lotus rouge et
le livre de la Connaissance Transcendante. Elle est assise sur
un lotus et surmonté de deux Dakinis. En partie inférieure
se tiennent Rahula chevauchant un dragon ainsi qu’un
protecteur sur un âne noir. Avec montage en soie bleue 
terminée par trois rangées de cravates de plusieurs couleurs.
Tibet, XVIIè siècle. 
Dim. 18 x 14 cm.
Haut. totale. 50 cm.                                   1 500/1 800 €

84   Thangka en couleurs sur textile représentant le 
mandala de Yamantaka ( ?), figuré au centre, entouré de
huit divinités féminines, d’autres divinités étant disposées
autour dans un paysage de montagne parmi les nuages.
Tibet, début XXè siècle.
Dim. à vue : 67 x 50 cm
(Encadrée sous verre ; quelques usures).        800/1 000 €

85   Rare ensemble complet de Tsakli comprenant 
15 cartes d’initiation représentant les étapes du Bardo, 
illustrées diverses divinités du Bardo, certaines à têtes 
d’animaux, tenant leurs attributs tels que arc, Kapala et
cornes ; d’autres figurant des divinités courroucées de type
Heruka dont certaines sont ailées et entourées de flammes,
d’autres encore recouvertes de peaux humaines
et brandissant des armes enflammées.
Tibet, XVIIè siècle.
Dim. 11,7 x 10 cm chacune.
Voir reproduction.                                     2 200/2 500 €
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86   Sujet en alliage de cuivre doré représentant la déesse
Tara verte assise en délassement, les mains en vitarka
mudra, tenant une tige de lotus remontant le long des
bras jusqu’à hauteur des épaules, parée de nombreux 
bijoux, auréolée et couronnée d’une tiare.
Tibet, XVIè siècle.
H : 9,5 cm
(Manque de l’extrémité du bouton de la tige de lotus
tenue par la main droite - probablement d’origine ;
manque le socle, petite déformation).      1 000/1 200 €

87   Sujet en cuivre repoussé doré avec traces de pigment
rouge, représentant le dieu Virupa assis en méditation sur
un lotus recouvert d’une peau d’antilope, la main gauche
tenant un kapala (crâne) au niveau du cœur, tandis que
la main droite, en vitarka mudra, est levée vers le ciel pour
arrêter la course du soleil. Il porte une coiffe ornée d’un
chapelet de crânes. 
Tibet, XVè-XVIè siècle. 
H : 22 cm
(Accidents et déformations).                                800/1 200 €

88   Sujet en alliage de cuivre rehaussé de turquoises et
rubis, représentant le dieu Acala, incarnant l’immuable,
debout, piétinant Ganesha, la main droite levée 
brandissant une épée, la gauche tenant un paça (lien), 
chevilles et poignets entourés de serpents naga. Pièce 
entièrement façonnée à la main, sans l’aide d’un moule. 
Tibet de l’Ouest, XIIIè-XIVè siècle.
H : 20,6 cm
(Manque la pointe du sabre et l'extrémité de l'index
gauche ; socle restauré dès l’origine suite à accident de
fabrication).
Voir reproduction.                                   3 000/4 000 €
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89   Sujet en bronze doré au mercure, représentant la Dakini rouge, Na-ro mkha’-spyod-ma, ou VAJRAYOGINI,
sous sa forme Naro Khandroma, également nommée SARVABUDDHADAKINI, cette appellation signifiant «la
dakini qui est l’essence de tous les Bouddha».

Debout en alidhasana sur un socle lotiforme, la jambe gauche fendue vers l’avant, elle foule aux pieds les démons
Bhairava, aspect féroce de Shiva, symbolisant la haine et l’ignorance, et Kalaratri, aspect courroucé de Parvati, 
symbolisant le désir et les passions. Elle brandit dans sa main gauche levée, le kapala, coupe crânienne remplie de
sang, tandis que sa main droite, tendue vers l’arrière, tient le couperet rituel, Karttrika ou Grigug. La divinité,
figurée nue, est parée d’une longue guirlande de têtes coupées, et de riches bijoux incrustés de turquoises. Sa tête
est ceinte d’une couronne ornée de crânes, ses cheveux peints en bleu retombant dans son dos.
TIBET, fin XVIè-début XVIIè siècle.
H : 22 cm – L : 20,5 cm
Socle non scellé.
Voir reproduction.
NB.  les petits personnages et le socle semblent stylistiquement plus tardifs, du XVIIe siècle, et pourraient avoir été
rapportés à la statuette ultérieurement, ce qui était fréquent. Cela expliquerait l’instabilité du sujet sur les 
personnages et sur le socle.

Etat de conservation : Usure de la dorure par endroit, restauration d’un des tenons sous les pieds, turquoises restaurées.   18 000/22 000 €
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90   Sujet en alliage de huit métaux, représentant le dieu
Acala, protecteur et défenseur du bouddhisme, debout en
alidhasana sur une base à double lotus, la main droite levée
brandissant le glaive de la sagesse, la main gauche faisant le
geste de la menace, tenant un paça (lien) pour ligoter les
êtres qui font obstacle au bouddhisme.
Tibet de l’Ouest, XIIIè-XIVè siècle.
H : 11 cm
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

91   Ensemble cloche ghanta et sceptre vajra en alliage de
bronze, le manche de la cloche orné d’une tête de divinité
couronnée d’un demi vajra à cinq pointes, le tambour à
décor de pétales de lotus, lambrequins et frise de vajra, une
inscription de consécration à l’intérieur, le vajra à cinq
pointes, de même facture.
Tibet, XVIè–XVIIè siècle. 
H. 19 cm et 12 cm
Voir reproduction.                                       1 000/1 200 €

92   Stupa reliquaire portatif en bronze, de forme archaïque,
la base scellée, soulignée par une double rangée de pétales
de lotus, surmontée de sections carrée et conique, le sommet
couronné par un parasol centré d’un bouton de lotus. 
Tibet, XVè -XVIè siècle.
Haut : 13 cm.                                                    250/450 €

93   Petit vajra à cinq pointes en cristal de roche.
Tibet, XVIIIè -XIXè siècle. 
Long : 7 cm                                                      250/350  €

94   Stupa, chorten, en cristal de roche s’élevant d’un lotus
et terminé en parasol surmonté d’un joyau. Il repose sur un
socle tripode en bronze doré orné d’un mandala en étoile
cerné de flammes, les trois pieds en forme de citipati (crânes)
souriants.
Tibet, XVIè -XVIIIè siècle. 
Dim : 14 cm
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

95   Tambourin rituel, Damaru, formé de deux calottes
crâniennes reliées par leur sommet, serties d’argent repoussé
à décor des quatre animaux, tigre, dragon, lionne des neiges
et garuda parmi des feuillages stylisés,  rehaussé de turquoise
et corail. 
Tibet ou Mongolie, XVIIIè –XIXè siècle. 
Dim.15 x 12 cm                                          1 000/1 500 €
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96   Rare conque dextrogyre, Dungkar, rehaussée d’argent
repoussé à décor en relief d’animaux symboliques tels 
kirtimukha, yali (lion mythique), éléphant (royauté), biche
(compassion et paix), mangouste (richesse) et lapin blanc
(éveil de l’esprit) parmi des rinceaux de lotus.
Tibet, fin XIXè-début XXè siècle. 
Dim : 22,5 cm
Les conques, utilisées comme instrument de musique dans
les rituels bouddhiques, symbolisent la puissance de la parole
du Bouddha. La grande majorité des conques étant 
lévogyres, celles, dextrogyres, sont extrêmement rares, 
précieuses, et considérées comme de vraies bénédictions.
Elles sont généralement offertes aux grands maîtres 
spirituels.                                                     1 500/2 000 €

97   Sceptre rituel Yamadanda en cuivre repoussé doré et
argenté, le bâton, terminé par un demi-vajra, évoquant la
colonne vertébrale d’un serpent. Il est orné d’un nœud et
surmonté d’une tête de mort crachant des flammes et 
couronnée d'une flamme stylisée rehaussée de cabochons de
turquoise et corail.
Tibet, XVIIIè-XIXè  siècle. 
Dim : 45,5 cm
Voir reproduction.                                       1 800/2 200 €

98   Crâne de divination en cristal de roche, utilisé pour
les pratiques chamaniques, la mâchoire rehaussé d’or à froid
et de noir, selon la pratique tibétaine.
Tibet, ca. XVIIIè-XIXè siècle.
Dim. 13 x 9 x 9,2 cm
Poids : 1 400 g.
Voir reproduction.                                          800/1 200 €

99   Conque marine Dung Khar gravée en relief d’un yogi
Nyingmapa en méditation sur un socle lotiforme, tenant
crochet et phurbu, et rehaussée d’un mantra de wangchuk,
l’embouchure et la base de la conque sertie de cuivre 
repoussé à décor de lotus, et  complétée d’une plaque latérale
à décor doré de dragon et des huit symboles auspicieux du
bouddhisme.
Tibet, fin XIXè–XXè siècle. 
Haut : 36 cm                                                  800/1 200 €

97

96

98

100 Grande plaque en os fossilisé, sculpté en relief de la 
dakini Dorje Neljorma, debout sur un lotus jaillissant de
l’océan primordial et foulant aux pieds deux personnages.
Nue et parée, elle tient ses attributs, le karttrika et le kapala,
ainsi que le sceptre khatvanga.
Tibet. 
Dim. 21 x 14 cm                                            800/1 200 €
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101  Deux peintures représentant des personnages 
accompagnés de chevaux sur fond de paysage lacustre.
Style Zhao Meng Fu.
Chine, période République, première moitié du XXè siècle.
Dim. 110 x 41 cm
Voir reproduction.                                             300/500 €

102 Cinq estampes de divers artistes, représentant des 
oiseaux et un coléoptère. 
Japon, fin XIXe siècle.
22,7 x 23,5 cm                                                  150/200 €

103 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), XVIIè siècle. 
Dim. 178 x 250 cm et 178 x 242 cm                                  
Voir reproduction. page 31                       8 000/10 000 €
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104 Bel ensemble de peintures représentant des chevaux
au galop et des compositions florales à l'encre et couleurs
sur soie. Signature cachet de Lin Zi. titre des peintures "huit
beaux chevaux" et "la prospérité pour des générations" (pour
les fleurs).
Voir reproduction.                                       1 200/1 500 €

105 Table Basse, panneau laqué de cuir à décor de 
"Dragons, chauves souris volant dans un paysage de 
montagnes". Chine, période Qing.                 800/1 000 €

104

Samedi 8 juin 2019

xx page juin ASIE.qxp_Mise en page 1  14/05/2019  18:46  Page32



33

106

107

106 Chaise de repos en bambou, à dossier incliné, pouvant se transformer en
chaise-longue, la partie inférieure du siège se tirant, portée par des roulettes.
Dossier, accoudoir et pourtour du siège ajourés de motifs stylisés. 
Chine, vers 1900.
L. totale : 165 cm - H : 75 cm - P : 68 cm
Voir reproduction.                                                                    1 500/2 000 €

107 Paire de fauteuils en bois de Jumu, en bonnet de lettré avec accoudoirs
et montants en "col de cygne", le dossier élégamment incurvé et décoré d'un
médaillon en léger relief représentant un qilin et son petit. Le tablier en forme
d'arche. 
Chine, style des Ming, XIXè siècle. 
H : 113,5 cm - P : 46 cm - Larg : 57,5 cm                                  800/1 000 €

108 Meuble cabinet en acajou sculpté à décor de vases fleuris et d'animaux,
ouvrant à deux vantaux.
Chine République, Circa 1930.
H : 116 cm - L : 110 cm - P : 40 cm                                             300/500 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV
Hôtel des Ventes Nice Riviera opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces condi-
tions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet
et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou dou-
blage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un
vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets
mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement,
et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un
justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est
censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable
de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire
connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite après la
vente. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-pri-
seur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne in-
téressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le
commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de
la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre
d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et ac-
compagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des
Ventes Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les ins-
tructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus
bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum in-
diqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchéris-
seur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 300 EUR. Il est recommandé de préciser un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur,
omission, par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication,
des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires : 

30 % TTC (25 % HT + TVA 20 %).
2) *dans le cadre des ventes judiciaires : 

14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **dans le cadre des ventes du crédit municipal : 

15 % TTC.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.
Frais non dégressifs et non négociables.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’en-
caissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de propriété.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après ac-
cord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une

valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société
de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 EUR pour les
résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 EUR pour
les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance
des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des
douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard 
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le
délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans
justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communau-
taire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en
conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par
lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paie-
ment de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge
des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix
d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire dé-
faillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité
de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats  adjugés, seront
entreposés au magasinage de l’Etude ; ils demeurent sous l’entière respon-
sabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur seront
réclamés au-delà de 15 jours de magasinage.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la
SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi
des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après
la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses
frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention
d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le refus ou
les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner le délai de
paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
oeuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès du
commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer
l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la 
notice.
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TERMS OF SALE BY AUCTION

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of Commerce.
SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera, as Sales Operator, shall serve as the
Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take place as des-
cribed in the present Terms of Sale. 
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are legally
binding upon the Auction House and Experts assisting it, taking into ac-
count any and all corrections announced upon submission of the object
and subsequently listed in the Record of Sale. Lining, parquet work and
sheathing shall be considered a preventive measure, and not a defect; size,
weight and estimated value shall be determined for guidance purposes only.
Prior exhibition of the item enables potential buyers to form their own
judgment of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains at
the buyers’ disposal for any information required and invites all interested
parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and will be
required to provide name, address, proof of identity and bank details. All
buyers are assumed to be bidding on their own behalf and shall hold sole
responsibility for their bidding. Should a buyer bid on behalf of a third-
party, the buyer shall provide the identity of the latter beforehand, so that
the invoice can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have occurred,
the lot shall be immediately put up for repeat sale, and all interested parties
will be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts re-
serve the right, in the interest of the sale, to combine, split or remove any
lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any pur-
chase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers wi-
shing to proceed in this manner may send in their request in writing, 24
hours prior to the date of sale, by completing the form provided along with
a check or bank details. SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera will act on be-
half of the bidding party, in accordance with the instructions given in the
form, in an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid be
submitted in the room on the day of auction, the bidding party present
shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated price of
the lot is greater than EUR300. It is recommended that telephone bidders
provide a back-up purchase order which we will be able to execute on your
behalf, should we be unable to reach you. The Auction House may not be
held responsible for having failed to execute a purchase order due to error,
omission or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or for
any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, immediately
after the sale. The successful bidder shall, furthermore, pay sales taxes and
fees in addition to the hammer price, amounting to :
1) in the eventuality of a volontary auction : 

30 % TTC (25 % HT + TVA 20 %).
2) *in the eventuality of a court imposed auction : 

14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **in the eventuality of Pawnshop auction : 

15 % TTC.
No lots shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full. 

Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the 
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, prior

to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to their 
intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, EUR1,000 where the bid-
der is a private individual or professional entity residing in France, and
EUR15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, sub-
ject to proof of identity, proof of origin of funds, and statement of decla-
ration of the relevant amount to the Customs Authorities, further to Decree
2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard 

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek reimbursement
of the VAT included in the margin by sending the export customs docu-
ment (copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, within
two months following the sale. No tax-exclusive sales document will be
drawn up without official proof of export, as the intra-Community VAT
number does not constitute adequate proof. 
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to pay shall
not incur the responsibility of the Auction House and, consequently, re-
leases it from the obligation to pay the Seller. In the event of failure to pay
within one month of being served official notice by certified letter with
proof of receipt at the addressee’s expense, and in the event of failure to
pay the amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to no less
than EUR300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation of damages
or compensation; come at the expense of required proceedings; nor pre-
determine possible implementation of the �irresponsible bidding� procee-
dings. 

Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the part of
the successful bidder, the item shall be put up for sale at the request of the
Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the part of the defaulting
bidder. Should the Seller fail to make a request to this effect within one
month of the sale’s closing, the said sale shall be cancelled by right of law,
without prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related invoice
has been paid in full. In the event of payment of non-certified check, col-
lection of property may be delayed until actual collection. Bulky items sold
and not collected from office’s premises remain entirely the responsibility
of the successful bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to
the Hôtel des Ventes Nice Riviera, beyond 15 days of storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be shipped to
its customers, but denies all responsibility for lot transport. Lots will be
shipped only upon express written request on the part of the successful bid-
der, following the sale, along with a liability release letter, and shall be at
the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to the
Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval or approval
application time may be invoked as grounds for change in payment dead-
line or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive rights
on the works sold, by declaration immediately upon the conclusion of sale,
to the auctioneer. It may confirm exercise of this right within a period of
15 days following the sale, in which case it replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every person
to question the head of a treatment to see if it has information on it, and
if necessary to obtain communication. See Article 32 of the Law mentions
and information models in the instructions
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            Numéro                                         Désignation                                     Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux

Date : ________________________ Signature : ______________________________

HÔTEL DES VENTES NICE R IV IÉRA
Ventes  Volonta i res  aux Enchères  Publ iques,  ag rément  n°  2001-004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - CS 91462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

NOM : __________________________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

EMAIL/FAX : —————————————— TEL : ——————————
Je vous prie d'acheter à la vente du                 SAMEDI 8 JUIN 2019 

                                                                      SAMEDI 15 JUIN 2019

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint 

un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.
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