
résultats de vente -  08 décembre 2014

vente

D'ici et d'ailleurs : de la "La Dolce vita" à "La Cité
interdite"
08 décembre 2014

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Abraham Ortelius (1527-1598). Veronae Vrbis Territorivm, Anvers. Circa 1592
Eau-forte  42,9 x 51 cm

Invendu

2 Joannes Janssonius (1588-1664). Neapolitanum regnum, Amsterdam. Circa 1636
Eau-forte en couleurs. Lettrine en couleur dans le texte au verso 48,4 x 57,7 cm

312,50 €250,00 €

3 Abraham Ortelius (1527-1598). Dvcatvs Mediolanensis, Finitimarvmq Regionv
Desccriptio, Avctore Ioanne Geogorio Septala Mediolanense, Anvers. vers 1601
Eau-forte sur papier filigrané aux deux flèches 43 x 50,7 cm

Invendu

4 Joannes Janssonius (1588-1664). Liguria o Stato della Repubblica di Genova -
Liguria - Italia, Amsterdam. Circa 1650
Eau-forte en couleur. Lettrine en couleur dans le texte au verso 47,5 x 56,8 cm

Invendu

5 Nicolas de Fer (vers 1647-1720). L'Italie par N. de Fer géographe de Monseigneur
le Dauphin. A Paris, chez l'auteur, dans l'isle du Palais, à la Sphère Royale, avec
privilège du Roy. Circa 1705
Eau-forte sur papier filigrané à la grappe de raisin  27,5 x 40,7 cm

50,00 €40,00 €

6 Gerardus Mercator (1512-1594). Forvm Ivlivm, Karstia, Carniola, Histria et
Windorvm Marchia, Duisburg. circa 1589
Eau-forte en couleur signée dans la planche
 44,6 x 56,7 cm

Invendu

7 Sir William Hamilton (1730-1803). Campi Phlegraei, Observations on the Volcanos
of the two Sicilies... Naples, Peter Fabris, 1776
(2)pp.; XLIV; (2) p.nn.; 1 carte sur double page et 1 planche hors texte
Sans les 54 planches hors texte ni le "Supplement to the Campi Phlegraei being
an account of the great eruption of mount Vesuvius in the month of august 1779"
1 volume grand in-folio, reliure d'origine très usée  H. 47,3 cm L. 34,5 cm

9 000,00 €7 200,00 €

8 Tête de jeune femme
En marbre blanc. Dépôt calcaire et coloration beige à certains endroits. Lacunes et
éclats visibles. Traces de nettoyage de la surface. Art romain, Ier siècle av. J.-C. –
Ier siècle H. 34,5 cm L. 23,5 cm

56 250,00 €45 000,00 €

9 Groupe
En terre cuite représentant deux personnages se livrant au jeu de l'ephadrismos.
XIXe siècle dans le goût de l'art grec du IVe siècle av. J.-C.  H. 27 cm

Invendu

10 Coupe Kylis de type "Cassel"
À figures noires dont les parois sont ornées de frises végétales et de languettes.
Argile orangé vernissé noir.
Art grec attique, fin du VIe siècle av. J.-C.

On y joint un Kylis à vernis noir grec Attique Ve siècle av. J.-C. (petite lacune
visible) H. 7 cm D. 21 cm

225,00 €180,00 €

11 Tête d'homme
Provenant probablement d'un sarcophage et représentant Hercule barbu coiffé de
la dépouille du Lion de Némée. Marbre blanc coloration brune et dépôt calcaire
petit bouchage au nez. Art Romain IIe siècle  H. 11,5 cm L. 7 cm

Invendu

12 Pietro Fabris (actif à Naples de 1756 à 1784). Vue de l'Atrio del Cavallo, entre le
Vésuve et le Somma, planche XXXIII des Campi Phlegraei, Observations on the
Volcanos of the two Sicilies... Naples. 1776
Aquarelle sur traits gravés 39,1 x 21,4 cm

2 125,00 €1 700,00 €

1/16
FauveParis sas au capital de 92 725,10 euros – 49 rue Saint-Sabin et 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



13 Amable Paul Coutan (1792-1837). Études de romaines
Plume et aquarelle signée en bas à droite 22 x 30 cm

Invendu

14 Attribué à Marco Carloni (1742-1796). Jupiter le tonnant
Aquarelle, plume et encre noire 35,7 x 26 cm

Invendu

15 Gabriele Carelli (1820-1900). Vanité romaine. 1839
Encre et lavis sur papier collé en plein signé, situé et daté en bas à droite 20,5 x
15,5 cm

Invendu

16 École napolitaine du milieu du XIXe siècle. Naples, vue du Pausilippe. juillet 1857
Gouache annotée sur le passe-partout "Posilipo", annotée au verso "Neapel. 30.
Juli 1857. Dr Denicke. 24 x 32 cm

Invendu

17 École napolitaine du milieu du XIXe siècle. Naples vue de Santa Lucia. juillet 1857
Gouache annotée sur le passe-partout "Santa Lucia", annotée au verso "Neapel.
30. Juli 1857. Dr Denicke". 21,5 x 32,5 cm

Invendu

18 Achille Vianelli (1803-1894) et Teodoro Guglielmo Witting (c.1793 - c.1860). Six
aquatintes aquarellées. 1831
Sur un même montage représentant des scènes de la vie populaire napolitaine,
dont : le marchand d'eau ambulant, la pêche de nuit, le cabriolet, le marchand
d'eau de vie ambulant, le vendeur de poumon et la tarantelle 8,2 x 11,4 cm

Invendu

19 Attribué à Gioacchino La Pira (fin XIXe - début XXe siècle). Naples vue des
hauteurs du Pausilippe
Gouache sur papier annotée Posilippo en bas sous le pin parasol 43 x 63 cm

1 875,00 €1 500,00 €

20 Attribué à La Pira P. (deuxième moitié du XIXe siècle. Naples, vue de Mergellina.
vers 1830
Gouache sur papier 40 x 62 cm

2 250,00 €1 800,00 €

21 Gioacchino La Pira (1839-1870). La Grotte bleue à Capri
Gouache sur papier signé au verso "Gioacchino La Pira p." et annoté "Grotta Blu a
Capri" 62 x 71,5 cm

2 500,00 €2 000,00 €

22 Attribué à La Pira P. (deuxième moitié du XIXe siècle). Vue d’Amalfi prise de la
grotte des Capucins
Gouache sur papier collé en plein annoté au verso "Grotta di Amalfo" 33,7 x 23,5
cm

1 812,50 €1 450,00 €

23 Gioacchino La Pira (1839-1870). Vue de Capri avec les Faraglioni
Gouache sur papier signé en bas à droite 40 x 54 cm

3 500,00 €2 800,00 €

24 Alessandro d'Anna (1743-1810). Costume du Royaume de Naples : Donna di
Casullo. 1787
Gouache sur papier collé en plein signé en bas à gauche, situé et daté en bas à
droite 24 x 18 cm

Invendu

25 Saverio Xavier della Gatta (actif 1777-1829). Donna di Ceretto. 1797
Gouache sur papier signé et datée en bas sur le passe-partout 21,5 x 15,5 cm

2 250,00 €1 800,00 €

26 Achille Vianelli (1803-1894) et Teodoro Guglielmo Witting (c.1793 - c.1860). Six
aquatintes aquarellées. 1831
Sur un même montage représentant des scènes de la vie populaire napolitaine,
dont :  la taverne, le jeu de la mourre, le cordonnier et le conteur d'histoires 8,2 x
11,4 cm

Invendu

27 Félix Alfred Desruelles (1865-1943). Tête de Bacchus
Projet de fontaine en terre cuite signée sur la tranche latérale droite  H. 22 cm L.
19,5 cm P. 8 cm

Invendu

28 Edouard Villain (1829-1876). Intérieur de sainte-Marie-Majeure avec un garde
suisse. 1856
Aquarelle sur papier, plume et encre noire, rehauts de gouache doré. Situé,
monogrammé, daté et portant une dédicace 33 x 24 cm

Invendu

29 Ecole française, XIXe siècle. Relevé du tombeau de Scipion. 1846
Plume et lavis d'encre sur papier signé, daté "26 juin 1846" et localisé à Paris en
bas à gauche  49 x 66 cm

Invendu

30 Victor Jean Nicolle (1754-1826). Paysage d'Italie et couple à la fontaine
Plume, lavis et encre brune sur papier
Paysage : D.: 7 cm
Couple à la fontaine: 13,5 x 9,7 cm 13,6 x 9,7 cm

Invendu

31 Ecole italienne vers 1880. Coupe et élévation de la Basilique Superga à Turin (la
paire)
Crayon noir sur papier
Élévation : 47 x 43,5 cm
Coupe: 47 x 43,5 cm  x  cm

Invendu

32 Vicomte Charles de Vergennes (XIXe siècle). Vue de Capri
Crayon sur papier annoté Capri en bas à droite 20 x 28 cm

Invendu

33 Hubert Robert (1733-1808). Paysage avec la statue équestre de Marc-Aurèle
Crayon noir sur papier annoté en bas "Marc Aurèle - la bonté" 26 x 16,5 cm

Invendu
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34 Giovanni-Battista Piranèse (1720-1778). Arco di Costantino, L'Arc de Constantin.
1748
Eau-forte titrée sur une pierre en bas à droite et signée en bas à gauche dans la
gravure
 53,1 x 77,5 cm

1 250,00 €1 000,00 €

35 Ecole française vers 1850. Projet de décoration intérieure dans le goût pompéien
Aquarelle sur trait d'encre noire 38,5 x 48,3 cm

Invendu

36 Michel Charles Fichot (1817-1903). Vue de Rome, projet pour une eau-forte
Crayon noir sur papier
 29,5 x 35,5 cm

300,00 €240,00 €

37 Silvano Minelli. Vue de Venise
Aquarelle sur papier signé en bas à droite

Invendu

38 Giacinto Gigante (1806-1886). Vue d'Amalfi
Aquarelle sur traits gravés à l'eau-forte  18 x 25,5 cm

1 000,00 €800,00 €

39 École italienne de la deuxième moitié du XIXe siècle. Vue de Naples de Santa
Lucia
Crayon sur papier 15 x 22 cm

Invendu

40 Jean-Baptiste Lallemand (1716-1803). Vue de la Basilique de Maxence et
Constantin à Rome avec un berger conduisant son troupeau
Gouache sur papier 37,3 x 49,5 cm

3 250,00 €2 600,00 €

41 Jean-Charles Joseph Rémond (1795-1875). Vue prise dans Rome près de San
Pietro in Vincoli
Huile sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite. Au revers, une étiquette à
la plume : No 13 Vue prise dans Rome près de San Pietro in Vincoli 26,7 x 36,8
cm

Invendu

42 Attribué à Francesco Fidanza (1747/1749- 1819). Naufragés dans une mer
démontée tirant des épaves à la côte sur fond de port méditerranéen. Pêcheurs
observant la tempête et un navire en perdition devant un port méditerranéen
Paire d’huiles sur toile formant pendant. Annoté au revers sur le châssis à la
plume : Joseph Vernet 1780 no 1 et Joseph Vernet 1780 no 2 36,6 x 52 cm

13 125,00 €10 500,00 €

43 Jean-Achille Bénouville (1815-1891). Un berger et ses moutons dans la Sabine
romaine près de l’aqueduc de Claude. 1852
Aquarelle gouachée signé et situé en bas à gauche "Ach. Benouville Rome 1852"
29,5 x 45,8 cm

Invendu

44 Album de photographies. Pompéi. circa 1880
1 volume comprenant 24 tirages albuminés titrés de vues de Pompéi. Reliure en
percaline rouge 8,5 x 22,5 cm

Invendu

45 Robert MacPherson (1811-1872). Le temple de la Sybille, Tivoli. circa 1855-1860
Tirage albuminé monté sur carton. Tampon sec "Spitover, Roma" dans le coin
inférieur droit du support 37 x 28,6 cm

Invendu

46 Robert MacPherson (1811-1872). La Fontaine de Trevi, Rome. circa 1855-1860
Tirage albuminé monté sur carton. Tampon sec "R.MacPherson, Roma" et
numéroté 343 au crayon dans le bas du support sous l'image 28,7 x 40,6 cm

Invendu

47 Alfred Schwarzschild (1874-1948). Dante aux enfers. 1929
Huile sur papier marouflée sur carton
signé et daté en bas à droite

3 375,00 €2 700,00 €

48 Aiguière
En faïence à décor d'inspiration renaissance signé Molinari. Repose sur une base
en marbre H. 51 cm

687,50 €550,00 €

49 Boîte
Bois noirci et marqueterie de pierres dures sur le couvercle figurant quatre cartes à
jouer

375,00 €300,00 €

50 Couronne de fleurs et de fruits
En faïence polychrome
XIXe siècle, dans le style des Della Robia D. 60 cm

1 250,00 €1 000,00 €

51 Bassin
En cuivre repoussé à décor de rinceaux feuillagés, d’oiseaux, de chutes de fruits et
d’un masque de satyre. Blason de gueules à six montagnes d’or un sur deux, deux
sur trois, la plus haute surmontée d’une étoile de même, posée sur une tiare
pontificale et clefs de saint Pierre.
Italie, XVIIe siècle
Armoiries de Fabio Chigi, qui fut Pape sous le nom d’Alexandre VII de 1655 à
1667 H. 9,8 cm D. 31 cm

1 062,50 €850,00 €

52 Paire de nubiens
En bois sculpté et polychrome un bras levé tenant une torche. L'homme se tenant
sur la proue d'un bateau. Le socle hexagonal à l'imitation du marbre orné d'un
mascaron.
Travail du XXe siècle H. 220 cm

Invendu
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53 Alberto Giacometti (1901-1966). D'après Cimabue : détail de La Crucifixion de la
basilique supérieure d'Assise au recto. Tête au verso. circa 1946
Dessin double face au crayon sur papier vélin. Mentions manuscrites au crayon en
bas : "N°12 / tête Byzantine / vers 1946 / 80.000 / N°12", un trait à l'encre bleue
33,1 x 25,7 cm

12 500,00 €10 000,00 €

54 Annibale Oste (1942-2010). La Dea del vento. circa 1980
Sculpture monumentale murale en résine et fibre de verre, figurant un visage
drapé d'un linge attaché à une extrémité par un cordage en bronze massif. Pièce
unique H. 240 cm L. 100 cm

Invendu

55 Annibale Oste (1942-2010) Éditeur De Angelis. Table modèle "Racine" de la série
Cose Mobili. 1984
Structure en bois massif sculpté et plateau en bois massif teinté noir assemblé à
motif central circulaire. Édition limitée à 10 exemplaires H. 72 cm L. 180 cm D. 128
cm

21 250,00 €17 000,00 €

56 Annibale Oste (1942-2010). Ulisse. 1981
Sculpture monumentale double face en résine et fibre de verre, figurant une
silhouette drapée sur un socle en marbre gris sur lequel repose une carapace de
tortue en bronze massif. Pièce unique H. 290 cm L. 86 cm P. 54 cm

Invendu

57 Annibale Oste (1942-2010). Lampe veilleuse modèle "Corallo". 2004
En fibre de verre à insertion de nacre sur un socle en bronze moulé argenté.
Édition limitée à 10 exemplaires H. 71 cm D. 30 cm

2 500,00 €2 000,00 €

58 Paire de lampadaires formant vasques éclairantes
En laiton patiné à l'antique sur un fût composé de plaques de marbre blanc veiné
H. 208 cm D. 50 cm

Invendu

59 Franco Mello & Guido Drocco (nés en 1945 & 1942) Éditeur Gufram. Porte-
manteau modèle "Cactus". 1972
Structure en acier noyée dans une mousse de polyurethane peinte
Première édition originale de 1972 H. 170 cm L. 70 cm P. 70 cm

Invendu

60 Gumbo, robot distributeur. circa 1965
Travail italien en fer brut, fonctionne sur batterie et monté à l'électricité (pas
d'origine), avec monayeur pour pièce de 10 lires, vitre transparente laissant
apparaître les sucreries, yeux et bouche éclairantes  H. 139 cm

Invendu

61 Giuseppe Bacci (né en 1921). La Dolce Vita, Federico Fellini
Gouache sur papier cartonné signé en bas à gauche, contresigné et portant une
mention manuscrite au dos 49,6 x 35 cm

Invendu

62 Sergio Strizzi (né en 1931). Sophia Loren en "Pizzaiola" dans "L'Or de
Naples" (L'oro di Napoli) de Vittorio de Sica. 1954
Tirage argentique d'époque. Légende manuscrite au dos 25,2 x 20,2 cm

Invendu

63 La Dolce Vita, Anita Ekberg avec un chaton dans le film de Federico Fellini. 1960
Tirage argentique d'époque  23,2 x 18,7 cm

Invendu

64 La Dolce Vita, affiche originale du film. 1960
Papier marouflé sur toile 94,5 x 67 cm

Invendu

65 Anonyme. Cinq starlettes italiennes. années 60
Cinq tirages argentiques d'époque 25 x 18 cm

Invendu

66 La Dolce Vita, Marcello Mastroiani dans le film de Federico Fellini. 1960
Tirage argentique d'époque. Tampon de la collection Lester Glassner au dos 24,1
x 29,9 cm

Invendu

67 Divo Cavicchioli (né en 1924). Marcello Mastroianni dans "Divorce à
l'italienne" (Divorzio all'italiana) de Pietro Germi. 1961
Tirage argentique d'époque. Légende tapuscrite, tampons "Georges Sadoul" et du
photographe au dos 21,9 x 29,9 cm

Invendu

68 Giovanni Battista Poletto (1915-1988). Burt Lancaster dans "Le Guépard" (Il
Gattopardo) réalisé par Luchino Visconti. 1963
Tirage argentique d'époque. Légende tapuscrite, tampon "Georges Sadoul" et
"Poletto" au dos 18,3 x 23,8 cm

Invendu

69 Giovanni Battista Poletto (1915-1988). Alain Delon et Claudia Cardinale dans "Le
Guépard" (Il Gattopardo) réalisé par Luchino Visconti. 1963
Tirage argentique d'époque. Légende tapuscrite et tampon "Georges Sadoul" au
dos 25 x 19,5 cm

Invendu

70 Marcello Geppetti (1933-1998). Alain Delon à Rome avec Alicia Purdom et son
amie Astrid
Tirage argentique d'époque. Tampon du photographe au dos
 20 x 30 cm

Invendu

71 Paparazzi italien (Agence Roma). Brigitte Bardot et Alain Delon. circa 1968
Tirage argentique d'époque sur cartoline. Tampon "Roma's press agency" au dos
20 x 30 cm

Invendu
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72 Glauco Cortini (XX). Claudia Cardinale dans "Les Pétroleuses" réalisé par
Christian-Jaque. 1971
Tirage argentique d'époque sur cartoline. Tampon du photographe au dos 21,3 x
28,6 cm

Invendu

73 Michel Giniès (né en 1952). "La Dolce Vita" à Paris: Anita Ekberg, avenue des
Champs-Elysées. 28 octobre 1982
Tirage argentique réalisé par l'auteur titré, daté, signé et numéroté 1/10 au dos 40
x 58 cm

Invendu

74 Jaime Cabouly. La Dolce Vita, Anita Ekberg dansant dans le film de Federico
Fellini. 1960
Tirage argentique d'époque signée au dos 24,3 x 18 cm

Invendu

75 La Dolce Vita. Affiche originale du film. 1960 49 x 69 cm Invendu

76 Giuseppe Bacci (né en 1921). Exposizione internazionale della moda, Roma
Gouache sur papier cartonné signé en bas à gauche, contresigné et portant une
mention manuscrite au dos 49,6 x 35 cm

Invendu

77 Giuseppe Bacci (né en 1921). Casanova, Federico Fellini
Gouache sur papier cartonné signé en bas vers le centre, contresigné, portant une
mention manuscrite et une étude de cheval au crayon au dos 49,6 x 35 cm

562,50 €450,00 €

78 Mariano Fortuny (1871-1949). Robe
En velours et soie plissé, étiquette du créateur

Invendu

79 Passito Erbaluce. Plaque métallique polychrome
Sérigraphiée et estampée pour la marque italienne de vins Enrico Serafino
Éditeur/imprimeur : Metalgraf Milan 116 x 77 cm

Invendu

80 Lambretta. Plaque émaillée
À décor du logo du constructeur, blanc sur fond bleu. Marque du fabricant en bas à
droite.
Fabricant Vitracier Neuhaus 90 x 75 cm

Invendu

81 Gae Aulenti (1927-2012) Éditeur Poltronova. Lampadaire modèle "Locus Solus".
1972
Base en fonte et corps en acier laqué jaune, réflecteur en perspex H. 180 cm D. 35
cm

1 375,00 €1 100,00 €

82 Claudio Salocchi (né en 1934) Éditeur Sormani. Tabouret modèle "Appoggio".
1971
Assise en fibre de verre moulée de couleur
blanche réglable en hauteur sur une armature en tube d’acier H. 118 cm L. 56 cm
P. 51 cm

Invendu

83 Willy Rizzo (1928-2013) attribué à. Table de salle à manger et ses six chaises.
circa 1970
Structure en acier chromé et inserts laiton, plateau de verre fumé. Accompagnée
de sa série de 6 chaises au modèle à assises et dossiers en alcantara brun clair.
H. 80 cm L. 160 cm

Invendu

84 Aldo Rossi (1931-1997) éditeur Éditor. Paire de fauteuil modèle "Parigi". 1989
Structure en aluminium laqué noir, assises en latex moulé teinté rouge H. 90 cm L.
82 cm P. 75 cm

1 000,00 €800,00 €

85 Ettore Sotsass (1917-2007) Éditeur Stilnovo. Lampe modèle "Sinus". 1972
Éclairage par quatre ampoules à vis, en ABS blanc et rouge. Marque de l'éditeur
au dos H. 7 cm L. 33 cm P. 8 cm

562,50 €450,00 €

86 Charles Zublena (né en 1910) Éditeur Plastiques de Bourgogne. Chaise longue
modèle "Eurolax R2". circa 1965
En polyester teinté rouge, rare version prototype à accoudoirs du célèbre Eurolax
qui à équipé tous les Clubs Méditérannée H. 54 cm L. 196 cm P. 85 cm

Invendu

87 Joe Colombo (1930-1971). Pipe modèle "Optimal". 1969
En bois de bruyère et résine phénol formaldéhyde (PF). Exemplaire neuf d'époque
vendu dans son étui d'origine.
Fabricant: Butz-Choquin à Saint-Claude (France) H. 4 cm L. 14 cm P. 3,5 cm

Invendu

88 Joe Colombo Éditeur Kartell. Lampe à poser KD 8, Mod. 4008/5. Pré-série de
1964
Abat-jour rotatif en Ebanil brossé sur une base en métacrylate blanc. Pré-série de
1964 H. 15 cm L. 12 cm

Invendu

89 Rossi Molinari Studio Éditeur Totem. Très rare table basse bar. circa 1968
En PMMA bleu
 H. 35 cm L. 64,5 cm P. 64 cm

2 625,00 €2 100,00 €

90 Gruppo 14Editeur Busnelli. Fauteuil modèle "Fiocco". 1970
Assise en tissu stretch rose tendu sur un bati en tube de métal cintré.
Exemplaire d'époque H. 120 cm L. 103 cm P. 70 cm

Invendu

5/16
FauveParis sas au capital de 92 725,10 euros – 49 rue Saint-Sabin et 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



91 Gae Aulenti (1927-2012) Éditeur Fontana Arte. Lampe multifonctions modèle
"Rimorchiatore". 1969
Structure en fonte de métal laqué blanc moulée, abat-jour en verre coloré.
Réédition récente du modèle de 1969 H. 36 cm L. 30 cm P. 16 cm

2 500,00 €2 000,00 €

92 Studio BBPR Éditeur Kartell. Paire de porte-manteaux formant lampadaire. circa
1970
En ABS blanc à patères mobiles en métal et vasque éclairantes en partie haute H.
172 cm L. 57 cm

Invendu

93 Arrigo Orsi (1897-1968). Sulla scogliera. 1949
Photographie argentique titrée, datée et portant le tampon de l'artiste au dos 36 x
28,5 cm

Invendu

94 Renzo Muratori (1927-1992). L'habitué. circa 1950
Tirage argentique d'époque. Tampon du photographe et titre au dos 39,3 x 24,2
cm

312,50 €250,00 €

95 Arrigo Orsi (1897-1968). Luci nella notte. 1955
Photographie argentique, épreuve au gélatino-bromure d'argent (appareil
Rolleiflex, optique Tessar 3,5) portant au dos le tampon de l'artiste et deux
étiquettes d'exposition 38,8 x 29 cm

750,00 €600,00 €

96 Arrigo Orsi (1897-1968). Cerchi di luce. 1955-1956
Photographie argentique, épreuve au gélatino-bromure d'argent (appareil
Rolleiflex, optique Tessar 3,5) portant au dos le tampon de l'artiste 29 x 38,7 cm

750,00 €600,00 €

97 Arrigo Orsi (1897-1968). Il Cieco canta. 1960
Photographie argentique, épreuve au chlorobromure d'argent (appareil Rolleiflex,
optique Tessar 3,5) portant au dos le tampon de l'artiste  38,5 x 28,6 cm

Invendu

98 Arrigo Orsi (1897-1968). La Finestra e il fanale, Milano. 1960
Photographie argentique, épreuve au gélatino-bromure d'argent (appareil
Rolleiflex, optique Tessar 2,8) portant au dos le tampon de l'artiste 38,6 x 28,6 cm

Invendu

99 Luigi Ghirri (1943-1992). Milano. 1986
Photographie 15 x 24 cm

Invendu

100 Michel Giniès (né en 1952). Pise. décembre 2001
Tirage argentique réalisé par l'auteur, signé en bas à droite, titré, daté, signé et
numéroté 5/25 au dos 40 x 30,2 cm

Invendu

101 Michel Giniès (né en 1952). Musée du Capitole, Rome. octobre 2002
Tirage argentique réalisé par l'auteur,
signé en bas à droite, titré, daté, numéroté 5/25 et signé au dos 40,3 x 30 cm

Invendu

102 Michel Giniès (né en 1952). Viareggio, Italie. 2006
Tirage argentique réalisé par l'auteur, signé en bas à droite, titré, signé et daté au
dos 30,8 x 40,2 cm

Invendu

103 Enzo Brunori (1924-1993). Composition abstraite. 1959
Aquarelle sur papier signée et datée 59 en bas à droite 24 x 50 cm

Invendu

104 Gianni Bertini (1922-2010). Agonia. 1960
Gouache sur papier signée au crayon en bas à gauche, contrecollé sur toile 29,5 x
21 cm

Invendu

105 Gianni Bertini (1922-2010). Grip
Sérigraphie sur papier rehaussée à la gouache signée au crayon en bas à droite
28,5 x 20 cm

Invendu

106 Adriano Parisot (1912-2004). Composition. 1962
Gouache sur papier signé et daté au centre  28 x 20 cm

Invendu

107 Emilio Vedova (1919-2006). Sans titre, du portfolio De America. 1971
Eau-forte sur papier signé et daté "71" en bas à gauche, numéroté 48/65 en bas à
droite 50 x 35,5 cm

Invendu

108 Emilio Vedova (1919-2006). Sans titre, du portfolio De America. 1971
Eau-forte sur papier signé et daté "71" en bas à gauche, numéroté 48/65 en bas à
droite 50 x 35,5 cm

Invendu

109 Emilio Vedova (1919-2006). Sans titre, du portfolio De America. 1971
Eau-forte sur papier signé et daté "71" en bas à gauche, numéroté 48/65 en bas à
droite 50 x 35,5 cm

Invendu

110 Emilio Vedova (1919-2006). Sans titre, du portfolio De America. 1971
Eau-forte sur papier signé et daté "71" en bas à gauche, numéroté 48/65 en bas à
droite 50 x 35,5 cm

Invendu

111 Bruno Munari (1907-1988). Viso. 1966
Encre sur papier signé et daté au crayon
en bas au centre
 30 x 29,5 cm

Invendu

112 Pino Pascali (1935-1968). Guerrieri. 1964
Technique mixte sur pellicule acétate et carton 17,8 x 29,8 cm

Invendu
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113 Sergio Dangelo (né en 1932). Pantone. 1971
Technique mixte sur toile signée au crayon en bas au centre, contresignée, titrée
et datée au dos sur le châssis 50 x 60 cm

Invendu

114 Mimmo Rotella (1918-2006). Confidentiel. 1972
Artypo sur plexiglas signé et numéroté 105/300 au dos sur une étiquette
(Giampaolo Prearo Editore, Milan) 43 x 50 cm

Invendu

115 Mimmo Rotella (1918-2006). Show Western. 1973
Effaçage sur papier collé sur carton noir signé et daté "73" en bas à droite, titré au
dos (dimensions du papier 24,3 x 20 cm) 50 x 35 cm

Invendu

116 Importante sculpture. circa 1970
En taille directe en marbre de Carrare. Travail italien
Montée sur socle en altuglas H. 75 cm L. 54 cm

Invendu

117 Sergio Dangelo (né en 1932). Eleganza al Castello. 2004
Technique mixte sur toile signée en bas au centre, contresignée, titrée et datée au
dos sur le châssis 80 x 44,5 cm

Invendu

118 Luigi Spazzaban (1889-1958). Parco del Valentino
Tempera sur panneau  70 x 50 cm

Invendu

119 FKDL (né en 1963). Anna, Gina, Silvana et Sophia. 2014
Technique mixte et collage sur toile signée et datée en bas à gauche,
contresignée, datée et titrée au dos 73 x 50 cm

Invendu

120 Fabien Iliou (né en 1982). Coin manquant. 2006
Photographie sur dibon. Pièce unique signée, datée et numérotée 1/1 au dos 80 x
80 cm

Invendu

121 Massimo Vitali (né en 1944). Viareggio Red Fins. 2006
Lithographie offset sur papier consort royal. Porte au dos un tampon "Massimo
Vitali Steidl Verlag, Göttingen for Brancolini/Grimaldi Edition n°039/120 Sheet n°9"
70 x 90 cm

2 250,00 €1 800,00 €

122 Kiki of Paris (né en 1945). Gamma People, de la série "Un été vénitien", Lignano.
2001-2008
Photographie argentique signée et datée au dos (série de 2001) 27,2 x 40 cm

Invendu

123 Kiki of Paris (né en 1945). Le Matin du monde, de la série "Un été vénitien" -
Bibione. 2008
Photographie argentique signée et datée au dos (série de 2000) 24 x 30,5 cm

312,50 €250,00 €

124 Kiki of Paris (né en 1945). Ici et maintenant. 2010
Photographie signée et datée au dos 45 x 30,5 cm

437,50 €350,00 €

125 Valerio Adami (né en 1935). Scena eustica (Studio)
Acrylique sur toile monogrammée en bas à droite, signée et titrée au dos 140 x 62
cm

25 000,00 €20 000,00 €

126 Lola Vitelli (XX). At four corners of the heart. 2007
Technique mixte sur quatre toiles de lin, jute et coton.
Quadriptyque signé en bas vers le centre, contresigné, daté et annoté au dos,
avec les indications de montage 200 x 240 cm

Invendu

127 Bol
En porcelaine émaillée, dans le style de la famille verte à décor en médaillons de
fleurs rinceaux et terrasses arborées le pourtour décoré de fleurs de lotus.
L'intérieur de la coupe est décoré de lingzhi.
Japon, Imari, XVIIIe siècle H. 8,5 cm D. 15 cm

250,00 €200,00 €

128 Deux netsuké
En ivoire, l'un figurant une fleur, l'autre un jeune garçon portant un masque. Japon
période Meiji H. 3,7 cm L. 3,2 cm P. 2 cm

400,00 €320,00 €

129 Amida Nyorai
En bois laqué or représenté debout sur une base lotiforme reposant sur un shishi
dans le geste de l'argumentation, une large mandorle ajourée dans son dos.
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle H. 78 cm

3 750,00 €3 000,00 €

130 Ensemble de 5 masques miniatures
En bois sculpté, signés au revers. Japon, période Meiji. H. de 5 à 7 cm

Invendu

131 Petite chapelle votive
Abritant la déesse Kanon, le pourtour rehaussé de divinités et personnages
légendaires, le sommet formé d'un dragon volant au dessus de volutes, la base
lotiforme repose sur la tête d'un homme jouant avec un dragon avec la balle sacré.
Japon période Meiji H. 31,5 cm

500,00 €400,00 €

132 Importante boule de Canton
En ivoire sculpté au milieu de volutes enfermant seize autres boules sculptées et
ajourées. Elle repose sur un socle de flammes crachées par un dragon au dessus
des flots. Chine, début du XXe siècle H. 36 cm

1 875,00 €1 500,00 €
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133 Masque miniature
En bois sculpté, représentant un masque de théâtre sifflant les yeux regardant
vers le ciel. Japon, période Meiji, fin du XIXe siècle H. 4,5 cm

187,50 €150,00 €

134 Porte-message
En ivoire tourné à décor de femmes et d'un poème calligraphié.
Chine, fin du XIXe siècle H. 26 cm L. 3,5 cm

Invendu

135 Porte-pinceaux
En ivoire gravé et calligraphié d'un poème.
Canton fin du XIXe siècle H. 8 cm D. 5 cm

500,00 €400,00 €

136 Coupe
En ébène incrusté de chauve-souris en ivoire et de cabochons en pierres dures
vertes. Chine fin de la période Qing H. 3,5 cm D. 12 cm

Invendu

137 Deux boîtes
En laque rouge reprenant la forme de pêche à décor sur la partie supérieure de
lettrés et disciple dans un paysage lacustre
Chine

Invendu

138 Suite de huit raviers
Reprenant la forme de pétales de lotus en cuivre et émaux de canton à décor de
lettrés et disciples au milieu de végétation.
Chine fin du XIXe siècle

Invendu

139 Boîte couverte
En bambou, à base quadripode en forme de ruyi. La partie supérieure décorée en
relief de fleurs et rinceaux encadrés de grecs, le pourtour à décor d'oiseaux, de
cervidés de papillons et de criquets au milieu de fleurs et végétaux tels que
bambous, prunus et chrysanthèmes. L'intérieur décoré d'oiseaux sur un branchage
fleuri. Chine, XIXe siècle H. 31 cm L. 31 cm P. 14 cm

Invendu

140 Paire de peintures
Sur papier représentant des divinités taoïstes
Chine, XIXe siècle 160 x 86 cm

4 375,00 €3 500,00 €

141 Peinture sur soie marouflée
Représentant le panthéon taoïste. Chine, XVIe-XVIIe siècle 135 x 82 cm

Invendu

142 Casque de fer
À décor niellé de caractère mandchou et de "fu", la visière rehaussée de dragons
stylisés et le protèque en lamelles de fer  retenues par des lanières en cuir. Chine,
début du XIXe siècle

Invendu

143 Tête de Bouddha. XIXe siècle
En albâtre de Birmanie style Mandalay. Les yeux mi-clos, il est surmonté d’un
bouton de lotus. XIXe siècle H. 19 cm D. 13 cm

Invendu

144 Cavalier au repos
En terre cuite émaillée sancai
Chine, période Tang (618-907) H. 41 cm L. 38 cm

Invendu

145 Cavalier au repos
En terre cuite émaillée sancai
Chine, période Tang (618-907) H. 41 cm L. 38 cm

Invendu

146 Verseuse
En bronze, le bec et la prise crachés par une gueule de dragon, le bouton
évoquant un bouton de lotus. Travail sino-tibétain, XVIIIe-XIXe siècle H. 29 cm

Invendu

147 Boîte couverte
En bronze à décor en relief d'inscriptions persanes. Chine, période Ming, XV-XVI
siècle H. 6 cm D. 11 cm

Invendu

148 Brûle-parfum tripode en bronze de patine médaille
Pourtour niellé de masques de taotie et rehaussé de deux anses. Chine, période
Ming

Invendu

149 Bitong
En bronze et émaux cloisonnés à décor sur fond bleu de fleurs, oiseaux et rochers.
Chine marque apocryphe Qianlong H. 12,5 cm L. 11,2 cm P. 10,7 cm

Invendu

150 Lao Tian Li Zhi. Brûle-parfum tripode
En bronze et émaux cloisonnés, à décor de fleurs et rinceaux de lotus, le
couvercle ajouré surmonté d’un chien de Fo.
Chine, début du XXe siècle, signature incisée à quatre caractères H. 34 cm

2 625,00 €2 100,00 €

151 Grand disque Bi
En jade céladon brun et jaune. Période Qing style Han
 D. 15,5 cm

Invendu

152 Trois flacons tabatières
A l'imitation de l'agate. Chine.
H. 9 cm, 7,2 cm et 6,8 cm

1 875,00 €1 500,00 €
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153 Tabatière
En agate à couleur dégradé allant de beige à vert bleu reprenant la forme d'un
bouton de lotus, le bouchon en jade. Chine fin de la période Qing H. 4,5 cm

3 750,00 €3 000,00 €

154 Pendentif
En jade jaune à décor biface de dragons archaïsants affrontés entourant des
caractères "Zhai-jie" signifiant discipline religieuse. Chine fin de la période Qing H.
6 cm L. 4,2 cm

6 250,00 €5 000,00 €

155 Pendentif
En jade céladon reprenant la forme d'un disque Bi surmonté de deux dragons
affrontés entourant des caractères auspicieux, la partie centrale sculptée et
ajourée  d'un décor biface de phoenix. Chine marque apocryphe Qianlong sur le
côté
 H. 10,5 cm L. 6,8 cm

Invendu

156 Pendentif
En jade céladon de forme circulaire à décor biface sculpté dans la partie centrale
d'un dragon au milieu de nuages sur une face et d'un tigre au bord d'une falaise
sur l'autre, le pourtour ajouré de phoenix et fleurs de lotus. Chine  D. 8 cm

6 000,00 €4 800,00 €

157 Petit repose-pinceaux
En jade céladon légèrement veiné de rouille reprenant la forme d’un livre ouvert,
un Qilin évoluant sur l’une des pages.
Chine, période Qing H. 2,8 cm L. 5,9 cm P. 4,8 cm

Invendu

158 Coupe
En jade céladon légèrement veinée de rouille, le pourtour sculpté de dragons
pourchassant la perle sacrée au milieu de nuages, la base évoquant un tourbillon
de flots écumants. Chine H. 4,3 cm D. 13,5 cm

Invendu

159 Sujet
En jade représentant un chien de Fo couché. Chine H. 2,5 cm L. 5 cm P. 3,2 cm

150,00 €120,00 €

160 Fibule
En jade figurant un dragon. Chine, époque Qing L. 8 cm

Invendu

161 Flacon tabatière
En jade à décor floral et orné de caractères auspicieux. Chine H. 6,5 cm

Invendu

162 Groupe
En jade céladon veiné de rouille représentant deux cervidés accolés tenant dans
leur gueule une branche de ruyi.
Chine XXe siècle  H. 8 cm L. 11 cm P. 6,5 cm

7 375,00 €5 900,00 €

163 Godet
En jade céladon sculpté d'un singe sur le pourtour. Chine H. 2,8 cm L. 12,1 cm P.
5,2 cm

187,50 €150,00 €

164 Groupe
En jade céladon représentant trois ruyi poussant côte à côte sur un socle en bois.
Chine époque Qing H. 5 cm

Invendu

165 Vase couvert
En jade céladon de forme balustre quadrangulaire, la panse parcourue par deux
Qilin, le col orné de ruyi et grecques les anses formées par deux oiseaux
archaïsants retenant les anneaux, la prise du couvercle formée d'un Qilin lové.
Chine, porte une marque Qianlong sous la base  H. 22,7 cm L. 11,5 cm P. 6,2 cm

Invendu

166 Double godet
En jade vert épinard, reprenant la forme d'une fleur de nénuphar et un dragon
évoluant sur la bordure. Il repose sur un joli socle en bois sculpté et ajouré à décor
de pins, ruyi, cervidé et grue
Chine, fin du XIXe siècle
L. 18 cm P. 12 cm
Avec socle : H. 8 cm L. 20 cm P. 12 cm L. 18  cm P. 12 cm

3 750,00 €3 000,00 €

167 Sujet
En jade céladon veiné de gris représentant une oie accolée à un rocher. Chine  H.
10,5 cm L. 10 cm

Invendu

168 Galet
En jade à décor d'un prunus en fleurs le revers rehaussé d'un poème calligraphié.
Chine période Qing H. 7,6 cm L. 10 cm

41 250,00 €33 000,00 €

169 Godet
En jade blanc céladon taché de gris reprenant la forme d'une feuille de lotus au
creux de laquelle évolue un poisson chat, deux oiseaux et une fleur rehaussant le
pourtour. Chine L. 16,5 cm

Invendu

170 Coupe
En porcelaine céladon craquelée
Type Ge. Chine, XIXe siècle D. 21,5 cm

Invendu

171 Petit pot tripode
A panse globulaire en porcelaine émaillée céladon. Chine dynastie Yuan (1279
-1368) H. 7,7 cm D. 8,2 cm

10 250,00 €8 200,00 €
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172 Bol
En porcelaine émaillée blanc et bleu à décor dans le médaillon central et sur le
pourtour de dragons pourchassant la perle sacrée. Marque JiaJing (1522-1566) H.
7,5 cm D. 15,6 cm

8 125,00 €6 500,00 €

173 Petite tasse à thé
En porcelaine émaillé bleu et blanc à décor sur le pourtour de médaillons de
végétaux.
Chine marque et époque Wanli (1573-1620) H. 3,5 cm D. 7 cm

Invendu

174 Kendi
En porcelaine bleu et blanc, le col et le bouchon en argent. Époque Ming H. 23 cm

Invendu

175 Vase bouteille à long col
En porcelaine émaillée bleu et blanc sous couverte d'une scène de chasse à l'arc
sur les berges d'un lac bordé de pics montagneux.
Chine, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle H. 36 cm D. 16,5 cm

6 125,00 €4 900,00 €

176 Boîte couverte rectangulaire
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor sur le dessus de deux dragons
affrontés encadrant la perle sacrée au milieu de volutes flots et montagnes
stylisés, le pourtour à décor de fleurs et rinceaux de lotus et de grecs. Marque et
époque Wanli (1572-1620) H. 11 cm L. 23,5 cm P. 15,5 cm

Invendu

177 Coupe
En porcelaine et émail corail à décor de carpes. Marque Chenghua, époque
Kangxi (1662-1722) H. 3,0 cm D. 15,3 cm

Invendu

178 Importante vasque
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de feuilles de lotus et d’une frise de
grecques, reposant sur une base en bois.
Chine, XIXe siècle H. 45,5 cm D. 66 cm

Invendu

179 Grand bol
En porcelaine à décor de la famille verte sur fond jaune d'objets mobiliers. Chine
Marque et époque Kangxi (1661-1722) H. 12,2 cm D. 18,2 cm

250,00 €200,00 €

180 Coupe
En porcelaine émaillée à décor de papillons, fleurs et rinceaux représentés sur le
revers de la coupe.
Chine, marque apocryphe Yongzheng  H. 5,5 cm D. 12 cm

Invendu

181 Bol
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor dans le médaillon central et sur le
pourtour de fleurs de lotus entourées de rinceaux. La base rehaussée d’une
guirlande de lotus stylisés. Chine, marque et époque Yongzheng (1723-1735) H.
7,2 cm D. 17,1 cm

Invendu

182 Gourde aplatie
En porcelaine émaillée sang-de-boeuf et aubergine à deux anses décorées de
ruyi.
Chine, XIXe siècle. Marque apocryphe Yongzheng

Invendu

183 Vase
En porcelaine émaillé lavande et sang-de-boeuf à col évasé. Chine marque
apocryphe Yongzheng H. 32,2 cm

Invendu

184 Pot à anses
En porcelaine émaillée céladon et aubergine, le pourtour du col émaillé brun.
Chine, XIXe siècle H. 13,5 cm D. 13,2 cm

Invendu

185 Bol
En porcelaine émaillée sang-de-boeuf sur piédouche. Chine, marque et époque
Yongzheng (1722-1735) H. 8,5 cm D. 18,5 cm

7 500,00 €6 000,00 €

186 Petit ravier
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor dans la partie inférieure de chauves-
souris, fleurs et rinceaux de lotus entourant un symbole auspicieux, le revers au
même décor. Chine marque et époque Qianlong (1736-1795) H. 4 cm L. 20,7 cm
P. 8,2 cm

2 750,00 €2 200,00 €

187 Terrine couverte
En porcelaine de la compagnie des Indes figurant une carpe avec son présentoir
(le couvercle postérieur). Chine époque Qianlong (1736-1795)
Mesure poisson H:8 L:23 P:11
Mesure présentoir H:2,7 L:23 P:16 H. 9,8 cm L. 23 cm P. 16 cm

17 500,00 €14 000,00 €

188 Petite boîte couverte hexagonale
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor sur le couvercle et le pourtour de
fleurs et rinceaux de lotus. Chine marque et époque Qianlong (1736-1795) H. 4 cm
L. 8 cm P. 7 cm

10 000,00 €8 000,00 €

189 Deux groupes. XIXe siècle
En biscuit émaillé représentant des montagnes de grenades et pêches
Chine, XIXe siècle
 H. 6 cm

Invendu
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190 Moulin à prière
En porcelaine doré, le pourtour marqué d'inscriptions. Chine H. 21,5 cm D. 8,5 cm

Invendu

191 Coupe
En porcelaine à décor sur fond sang-de-boeuf de fleurs et rinceaux de lotus.
Chine marque et époque Daoguang (1820-1850) H. 4,2 cm D. 17,3 cm

Invendu

192 Coupe
En porcelaine émaillée bleue en forme de chrysanthème. Époque Guangxu (1875
-1908)  H. 3,5 cm D. 17,8 cm

Invendu

193 Vase
En porcelaine émaillée bleu nuit à long col évasé. Chine, XIXe siècle. Repose sur
un socle en bois H. 37,5 cm

Invendu

194 Vase
En porcelaine émaillée bleu et marron à décor de personnages, la monture en
bronze doré, les anses figurant des dragons la base et le col à décor de rinceaux
feuillagés. Chine XIXe siècle, la monture européenne de la fin du XIXe siècle H. 53
cm

Invendu

195 Potiche
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de dragons
Chine, fin du XIXe siècle
H. 52 cm

Invendu

196 Vasque à poissons
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de fleurs et de canards mandarin.
Chine H. 35 cm D. 40,9 cm

Invendu

197 Grand plat
En porcelaine émaillée à décor en quatre médaillons de poissons évoluant au
milieu d'algues et d'un monstre survolant des habitations
Chine, fin du XIXe siècle H. 7 cm D. 47 cm

Invendu

198 Bol
En porcelaine émaillée blanche sur le pourtour, l'intérieur et le revers noir à
l'imitation du galuchat
Chine XXe siècle H. 6,3 cm D. 12,4 cm

625,00 €500,00 €

199 Bol
En porcelaine émaillée bleu et blanc et manganèse à décor de branchages fleuris.
Chine, fin du XIXe siècle, marqué H. 7 cm D. 14 cm

Invendu

200 Vasque montée
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de paysage et de dignitaires
Chine, fin du XIXe siècle
H. 45 cm D. 34 cm

Invendu

201 Bol
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor floral et un poème calligraphié.
Chine, XIXe siècle, marque au revers  H. 9,5 cm D. 17 cm

Invendu

202 Vase de forme ovoïde à col évasé
En porcelaine émaillée dans le goût de la famille rose, à décor de jeunes femmes
sur une terrasse arborée certaines s'adonnant à des jeux et d'autres conversant.
Le revers rehaussé d'un poème calligraphié.
Chine, XXe siècle, République H. 30 cm

Invendu

203 Eliane Jalabert-Edon (1904-1996). Artisans du Vieux Maroc
Recueil de douze planches lithographiées rehaussées de gouache présentées
dans des maries-louises.  In-4 dans un emboîtage toilé au dos titré. Ouvrage tiré à
500 exemplaires, numéroté 313

375,00 €300,00 €

204 Henri Bosco (1888-1976) et Louis Riou (1893-1958). Pages marocaines. 1948
llustrations de Louis Riou, in-4 raisin, 200 p., en feuilles sous chemise et
emboîtage, illustré de 40 gouaches originales reproduites par Louis Caillé,
enlumineur, et d’ornements typographiques gravés sur bois. Un des 500
exemplaires sur vélin pur chiffon, numéroté 177. Éditions de la galerie Derche,
Casablanca

375,00 €300,00 €

205 Jean Besancenot (1902-1992). Bijoux arabes et berbères du Maroc. 1953
Casablanca, Édition La Cigogne.
In-4 en ff. sous portefeuille demi toilé de l'éditeur, frontispice en couleurs, XV et 18
pp., 40 planches offrant les reproductions de dessins de 193 modèles de bijoux.
N°147/650

750,00 €600,00 €

206 Bijou marocain
En métal argenté et pâte de verre

687,50 €550,00 €

207 William Biehn (1911-1995). Vues du Maroc
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite, l’une située « Azrou » en bas à
droite

33 x 45,5 cm et 37 x 46 cm  x  cm

Invendu
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208 Matteo Brondy (1866-1944). Fantasia
Deux gouaches sur papier signé 19,5 x 24,5 cm

Invendu

209 Matteo Brondy (1866-1944). Cheval
Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à gauche 32 x 48 cm

Invendu

210 Matteo Brondy (1866-1944). Fantasia
Gouache sur papier signé en bas à gauche 33 x 49,5 cm

Invendu

211 Henri-Jean Pontoy (1888-1968). Femme berbère
Pastel et gouache sur papier signé en bas à droite 34,5 x 27 cm

Invendu

212 Matteo Brondy (1866-1944). Fantasia
Gouache sur papier signé en bas à gauche 33 x 49,5 cm

Invendu

213 Henri-Jean Pontoy (1888-1968). Portrait d'un vieux berbère
Gravure sur papier rehaussée à la gouache signé en bas à droite, porte la mention
"épreuve d'artiste" en bas à gauche 33 x 24 cm

562,50 €450,00 €

214 École orientaliste, début XXe, G. Beaumet (?). Porte de palais marocain,  Bab
Mansour
Aquarelle sur papier, signature indistincte en bas à droite  58 x 98 cm

750,00 €600,00 €

215 Cabinet
En marqueterie de bois, ivoire et ivoire teinté ouvrant à un abattant et un couvercle
à l'encadrement bombé ; décor de fins motifs géométriques ; l'abattant découvre
six tiroirs et le couvercle un compartiment à casiers.
Travail indo-persan, fin du XVIIIe siècle

 H. 32,5 cm L. 37 cm P. 24,5 cm

Invendu

216 Buste d'un personnage
Casqué et en armure, en résineux sculpté en applique, polychromé et doré.
Espagne, fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle H. 47 cm

1 000,00 €800,00 €

217 paire de chaises
En bois tourné, haut dossier recouvert de cuir gaufré et de gros clous, pieds à
balustre reliés par des traverses d’entretoise par un bandeau à motif de volutes en
façade.
Portugal, XIXe siècle H. 129 cm L. 46 cm P. 40 cm

Invendu

218 Fauteuil
En gaïac et chêne, recouvert de cuir gaufré et de gros clous, pieds tournés en
balustres reliés par des traverses d’entretoise et un bandeau à motifs de volutes
en façade; accotoirs à crosse feuillagée.
Portugal, XVIIe siècle

Invendu

219 Fauteuil
En bois tourné et sculpté à haut dossier recouvert de cuir gaufré et de gros clous,
pieds tournés en balustres reliés par des traverses d’entretoise et par un bandeau
à décor de coquille en façade ; accotoirs à crosse.
Portugal, XIXe siècle H. 140 cm L. 57 cm P. 44 cm

Invendu

220 Table "bufete"
En palissandre avec ceinture ouvrant à un tiroir. Pieds tournés en grosses sphères
aplaties et en torsade reliés par une entretoise torsadée ; ceinture ornée de
caissons en faux tiroirs et de consoles, entrées de serrure en laiton, dés de
raccordement agrémentés de plaques de laiton découpé.
Portugal, XIXe siècle H. 83 cm L. 130 cm P. 70 cm

Invendu

221 Deux cabinets pouvant former paire
En palissandre ouvrant à neuf tiroirs, décor de caissons en relief avec
encadrement en moulures ondées ; piétement avec motifs ajourés de volutes, de
rinceaux et pieds tournés en grosses sphères aplaties et torsades reliés par une
entretoise en ceinture ; entrées de serrure et dés de raccorde- ment décorés de
plaques de laiton découpé.
Portugal, XIXe siècle

H. 144 cm L. 71 cm P. 40,6 cm H. 145,5cm L. 79 cm P. 44 cm

Invendu

222 Paire de consoles
En palissandre de forme semi-circulaire à décor d’une coquille et de six toupies
tombantes.
Portugal, XIXe siècle H. 23 cm L. 40 cm P. 17,5 cm

750,00 €600,00 €

223 Saint Antoine de Padoue. XVIIIe
Ivoire de Dieppe H. 12,5 cm

Invendu

224 Saint Jean-Baptiste
En ivoire sculpté en ronde-bosse, en plusieurs parties. Debout, portant l’Agneau
reposant sur un livre, il est vêtu de la melote ceinturée par une cordelette ; base
formée d’un rocher avec feuillages.
Travail indo-portugais, XVIIe siècle H. 21 cm H. 21 cm

1 875,00 €1 500,00 €
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225 Personnage dansant
En ivoire sculpté en ronde-bosse avec rehauts de polychormie. Debout, appuyé
sur une jambe et l’autre fléchie devant lui, il lève la main droite, l’autre posée sur
son cœur ; il porte une besace en bandoulière, il est vêtu d’un gilet au col relevé et
d’un pantalon court laissant les mollets apparents ; socle en bois à pans.
XVIIIe-XIXe siècle
Ivoire : H. 14,5 cm - Total : H. 17,5 cm

562,50 €450,00 €

226 Boîte ovale
En ivoire sculpté et ajouré d’un décor de rinceaux fleuris, couvercle orné d’une
femme au corps d’oiseau au milieu de fruits et d’animaux, monture en argent
repoussé et gravé de fleurs.
Travail indo-portugais, Ceylan, XVIIe siècle H. 8 cm L. 11,2 cm P. 8 cm

10 625,00 €8 500,00 €

227 Jésus Bon Pasteur
En ivoire sculpté en ronde-bosse en deux parties avec quelques rehauts de
polychromie. L’Enfant est assis et endormi, sa tête reposant sur sa main droite, le
bras appuyé sur une gourde attachée à sa ceinture, un mouton sur une épaule, un
autre couché sur son genou ; base formée par une fontaine mystique à laquelle
viennent s’abreuver des moutons ; à la partie inférieure, dans une grotte, Marie-
Madeleine allongée lit les Écritures, entourée de deux félins.
Travail indo-portugais, XVIIe siècle H. 17 cm

2 125,00 €1 700,00 €

228 Enfant Jésus endormi
En ivoire sculpté avec traces de dorure et polychromie. Allongé, sa tête reposant
sur sa main droite, il tient un agneau couché sur un livre. Chevelu aux mèches
bouclées, il est vêtu d’un pantalon et d’un manteau fermé par une cordelette.
Travail cingalo-portugais, XVIIe siècle L. 18,5 cm

15 000,00 €12 000,00 €

229 Vierge à l'enfant
En ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout sur un croissant, elle porte l’Enfant sur
son bras gauche et tient un chapelet dans l’autre main ; visage ovale encadré
d’une longue chevelure aux mèches tombant sur le devant des épaules et dans le
dos ; elle est vêtue d’une robe ceintu- rée et d’un manteau dont un pan revient sur
le devant ; base à pans avec tête d’angelot et fleurettes.
Travail indo-portugais, XVIIe siècle H. 22 cm

2 125,00 €1 700,00 €

230 Christ au Bon Pasteur
En ivoire sculpté en ronde-bosse en trois parties. L’Enfant est assis sur un cœur,
un agneau sur une épaule, un autre sur un genou. Base formée par une fontaine
mystique à laquelle s’abreuvent des moutons et grotte avec Marie-Madeleine lisant
les Écritures entre deux félins.
Travail indo-portugais, XVIIe siècle H. 19,7 cm

2 000,00 €1 600,00 €

231 Panneau
En soie brodée représentant au centre trois personnages dont l'un sous un dais, ils
sont entourés de motifs floraux et d'animaux, les écoinçons, la bordure à décor de
guirlandes de fruits et de feuilles.
Travail indo-portugais XIXe siècle H. 77 cm L. 108 cm

Invendu

232 Assiette sur piédouche
En argent filigrané à décor au centre d’une rose à dix pétales entourée de rinceaux
à enroulements ; aile avec volutes acostées formant une frise de cœurs.
XIXe siècle D. 17 cm

Invendu

233 Calice
En argent avec coupe en vermeil. Pied en balustre reposant une base polylobée ;
coupe évasée.
Goa, XVIIIe siècle H. 18,5 cm

Invendu

234 Coupe couverte
En argent filigrané, avec anses. Corps légèrement évasé à décor de rinceaux et de
fleurs reposant sur une base festonnée rehaussée de cabochons losangés et de
boules aplaties ; couvercle à prise sphérique.
Travail indo-portugais, XIXe siècle

Invendu

235 Coffret
En argent filigrané de forme rectangulaire,
à dessus bombé surmonté d’une tablette. Décor floral avec rosace à huit pétales,
feuilles stylisées et branches à enroulements ; encadre- ment de frises torsadées ;
grande fleur à huit pétales aigus centrée d’une double rosace sur le couvercle ;
pieds demi-sphériques.
Travail indo-portugais, XVIIIe siècle H. 9,5 cm L. 17 cm P. 11,1 cm

3 750,00 €3 000,00 €

236 Paire de coupelles sur piédouche
En argent filigrané, à décor de cœurs et de rinceaux.
Travail indo-portugais, XIXe siècle H. 3,7 cm D. 6,5 cm

Invendu

237 Couronne fermée
En métal argenté fermée à huit branches surmontée d’une sphère et d’une croix ;
frise de rinceaux, de palmettes et de perles.
XVIIIe-XIXe siècle H. 15,5 cm D. 13 cm

Invendu
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238 Coffre "Contador"
Avec marqueterie de bois exotique et d’ivoire ouvrant à un couvercle et deux tiroirs
en façade ; ce coffre est posé sur un piétement ouvrant à un tiroir avec montants
sculptés de bustes d’hommes engainés ; décor géométrique de rosace et
d’étoiles ; entrées de serrure et poignées latérales en laiton ajouré.
Travail indo-portugais, fin XVIIIe siècle H. 101 cm L. 88 cm P. 53 cm

Invendu

239 Grand coffret
Avec marqueterie de palissandre, de bois exotiques, d’os et de corne. Décor
géométrique d’étoiles dans des cercles de frises de triangles ; intérieur en partie et
contre-partie de motifs végétaux symétriques stylisés. Penture et serrure en fer
forgé ; pieds en boules aplaties.
Amérique du sud, XVIIIe siècle H. 16 cm L. 36,2 cm P. 36 cm

Invendu

240 Table dite "Bufete"
En palissandre avec ceinture ouvrant à un tiroir d’un côté et deux tiroirs de l’autre.
Pieds tournés en grosses sphères aplaties et en torsade reliés par une entretoise
en ceinture torsadée ; ceinture ornée de caissons en faux tiroirs et de consoles,
entrées de serrure en laiton, dés de raccordement agrémentés de plaques de
laiton découpé.
Portugal, XIXe siècle

Invendu

241 Plat tripode
En argent à décor rocaille. En argent à décor rocaille
Poinçon P couronné, Porto, fin du XVIIIe- début du XIXe siècle D. 31,5 cm

Invendu

242 Cabinet
En placage d’ébène et filets d’ivoire reposant sur quatre pieds boules et ouvrant à
un vantail découvrant trois tiroirs. Poignets latérales, bou- tons de tirages et
entrées de serrure en bronze.
01076_5
Portugal, fin du XVIIe siècle H. 34 cm L. 46 cm P. 33 cm

Invendu

243 Cabinet
En palissandre et bois exotique ouvrant à un abattant et découvrant six tiroirs.
Décor de rinceaux et de marguerites stylisées ; pentures, serrure et prises des
tiroirs en bronze.
Travail indo-portugais, XVIIIe siècle H. 27,6 cm L. 38,7 cm P. 28,5 cm

Invendu

244 Poire à poudre
Formée d’une coquille de burgau et d’une monture en laiton gravé, ciselé avec
parties argentées, inscription.
Inde XIXe siècle
 H. 23 cm

Invendu

245 Coffret
En écaille et bois à dessus bombé avec monture en argent et pieds en ivoire
tourné. Entrée de serrure et penture à décor de feuillages, poignées latérales,
intérieur peint de fleurs, de rubans et de feuillages dorés sur fond gris.
Travail indo-portugais, Ceylan, XVIIe siècle avec intérieur peint au XVIIIe siècle H.
17,5 cm L. 23,5 cm P. 15 cm

Invendu

246 Beau coffret
En écaille avec pentures, cornières et serrure en argent repoussé et ciselé.
Couvercle ondulé avec poignée sommitale arrondie ; cornières ornées de frises de
fleurons, pentures à décor floral, serrure à bosse aux bords ajourés munie d’un
moraillon mouluré ; poignées latérales.
Travail indo-portugais ou colonies hispaniques, XVIIe siècle H. 6 cm L. 12,3 cm P.
7,2 cm

Invendu

247 Livre sacré. Ethiopie
En parchemin, bois et encre noire et rouge, il est rédigé en guez, langue liturgique
ethiopienne. 18 x 15 cm

1 000,00 €800,00 €

248 Boîte reliquaire Chokwe (Tshokwé). RDC - Angola
En bois représentant un personnage masculin debout au corps couvert de
scarifications dont les deux mains tiennent un sexe en érection. Le bouchon
formant la tête est finement gravé et prolongé d’une large barbe. H. 16 cm

1 150,00 €920,00 €

249 Massue Tschkowé – Ovimbundu. RDC – Angola
En bois. Ce bâton massue se termine par une tête au visage fin et à la coiffe
bilobée.

875,00 €700,00 €

250 Bâton Chokwe (Tshokwé). RDC - Angola

En bois. Sans doute une lance à laquelle il manque le fer. La partie inférieure est
sculptée d’un personnage féminin debout, les bras le long du corps et tenant dans
la main gauche un sceptre
 H. 77,5 cm

1 500,00 €1 200,00 €
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251 Massue Chokwe (Tshokwé) –  Ovimbundu. RDC – Angola
En bois, cuivre, perles en pâte de verre rouge, sur un bâton à patine claire se tient
un per- sonnage féminin sans jambes, les bras le long du corps. Ce dernier est
surmonté d’une tête importante à la coiffe complexe dont les oreilles portent deux
perles rouges.

2 375,00 €1 900,00 €

252 Bâton sceptre Chokwe (Tshokwé) - Lwena. RDC - Angola
En bois, laiton et cuivre. Ce bâton, insigne de dignitaire est recouvert en grande
partie d’un filetage de laiton et cuivre au sommet duquel est sculpté un fin visage
aux traits délicats et à la coiffe raffinée
 H. 61,2 cm

2 312,50 €1 850,00 €

253 Appui tête Chokwe (Tshokwé). RDC – Angola
En bois. Sur une base circulaire, un personnage féminin assis sur un tabouret
supporte une assise rectangulaire et concave. Belle patine H. 11 cm

2 500,00 €2 000,00 €

254 Tabouret Chokwe (Tshokwé). RDC - Angola
En bois et cuir représentant des scènes de la vie quotidienne et un singe avec un
bâton sur les traverses. Manques sur deux. H. 31 cm L. 19 cm

Invendu

255 Tête Chokwe (Tshokwé). RDC – Angola
En bois. De très belle facture, la coiffe est fine- ment gravée, le visage
caractéristique de l’ethnie est gravé de scarifications triangulaires sur
le front. Il pourrait s’agir d’un élément de chaise et plus précisément de la
représentation
d’un ancêtre masculin ou féminin que l’on retrouve sur les deux montants. Fente à
l’arrière et manques visibles sur le pourtour de la coiffe et à son sommet
 H. 19 cm

2 750,00 €2 200,00 €

256 Trône Chokwe (Tchokwé). Angola - RDC
Bois et cuivre. Copié sur les sièges européens, cette chaise relate dans sa partie
inférieure des scènes de la vie quotidienne. L’assise est quant à elle gravée d’un
masque Tchokwé, les accoudoirs gravés et ponctués de clous de cuivre sont
posés sur deux statuettes. Le dossier est sculpté de trois registres dont deux avec
personnages. Le dernier au sommet est composé de deux oiseaux picorant
 H. 114 cm L. 53 cm P. 53 cm

8 750,00 €7 000,00 €

257 Sceptre Oshe Shango – Yoruba. Nigéria
En bois à belle patine luisante représentant un personnage debout sur une base
circulaire, les bras dégagés du corps dont les mains tendues devaient tenir un
objet. Les épaules sont rondes et puissantes. La tête à la coiffe partagée par une
crête sagittale est gravée, le visage aux traits fins laisse apparaître les
scarifications rituelles de l’ethnie. Représentation du dieu mé- diateur
Eshu/Elegba, il est casqué d’un bonnet, comme ceux portés par les hauts
dignitaires. H. 45,5  cm

4 375,00 €3 500,00 €

258 Statuette Lobi. Burkina Faso
En bois. Belle patine brillante H. 17,5 cm

Invendu

259 Sceptre Oshe Shango – Yoruba. Nigéria
En bois à superbe et ancienne patine d’usage. personnage féminin agenouillé, les
mains posées sur le ventre, les seins lourds. Le visage expressif et légèrement
penché, la bouche porte un labret. Sur la tête, la coiffe de Shango est posée sur
une coiffure tressée. Des bracelets ornent les deux bras et une ceinture enserre la
taille. H. 42,5 cm

Invendu

260 Tambour Ogboni – aire Osi-Ilorin. Nigéria
En bois à patine noire et croûteuse, peau.
De forme cylindrique, ce tambour est posé sur une base tripode. Il est divisé en
trois registres avec des scènes de la vie quotidienne : écolier, femme tenant une
poterie, hommes fumant la pipe ou portant une épée. Le registre central est formé
de motifs en arabesques. Une peau maintenue par des tenons de bois ferme
l’ensemble. H. 93 cm

5 250,00 €4 200,00 €

261 Masque Dan - Toura. République de Côte d'Ivoire
En bois et fibres végétales, belle et ancienne patine d’usage brun noir et belle taille
interne.
Le visage ovale orné d’une coiffe nattée. Les traits du beau visage laqué sont fins :
yeux ronds cerclés de métal, nez délicat relevé, petite bouche ouverte,
proéminente et sensuelle.
À l’origine, un loup de tissu rouge recouvrait cette partie du visage. De longues
scarifications entourent la face de la commissure des lèvres jusqu’au front.
 H. 22 cm

Invendu

262 Statuette d’autel Ibadan. Nigéria
En bois à patine brun rouge. Personnage campé sur des jambes courtes, les bras
séparés du corps. Le visage aux joues rondes est surmonté d’une coiffe à six
tresses H. 20 cm

Invendu

263 Paire de sceptres Oshe Shango – Yoruba. Nigeria
En bois à patine luisante. Les deux personnages sont agenouillés, l’un porte ses
mains sur un ventre arrondi, l’autre tient des calebasses. Oshe Shango désigne la
forme spécifique du bâton porté par les femmes sur l’épaule gauche lors des
danses cérémonielles pendant le culte d’Orisha Shango. H. 27 cm

2 500,00 €2 000,00 €
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264 Paire de statuettes du culte des jumeaux Ibedji – Yoruba. Nigeria
En bois, perles en pâte de verre bleu et vert. Ces statuettes au corps solide et
charpenté,
au visage expressif, aux grands yeux et à haute coiffe à chignons verticaux et
larges scarifica- tions aux joues sont des objets de remplace- ment. En effet, le
taux de gémellité étant très élevé chez les Yoruba, un culte leur est rendu. En cas
de mort de l’un deux, une statuette de remplacement est sculptée et prend la place
de l’enfant disparu : il est nourri, lavé, habillé. H. 24 cm

Invendu
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