
résultats de vente -  10 juin 2015

vente

Au pays des merveilles

10 juin 2015

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Hibachi - brasero cylindrique
En bois laqué noir, les bords et la base soulignés d’un filet de laque brun rouge,
les paroisparsemées de fleurs de cerisier en incrustation de nacre. Cuve en cuivre
à l’intérieur.

Japon H. 27 cm D. 41 cm

Invendu

2 Hibachi - brasero
De forme octogonale galbée, en bois laqué noir. Cuve en cuivre à l’intérieur.

Japon H. 28 cm D. 43 cm

Invendu

3 Hibachi - brasero cylindrique
En bois laqué noir nuancé de rouge. Cuve en cuivre à l’intérieur.

Japon H. 26 cm D. 42 cm

Invendu

4 Gourde de saké
Dans une coloquinte patinée brun.

Japon H. 21 cm

Invendu

5 Paire de hokkai-bako
Boîtes pour le kai-oke, jeu de coquillages, dite aussi «boîte à pique-nique», en bois
laqué brun-rouge rehaussé de ferrures en cuivre ciselé, de forme cylindrique
annelée, quatre pieds laqués noir remontant le long des côtés. Avec cordon vert.

Japon H. 43 cm D. 40 cm

Invendu

6 Sujet
En bronze de patine brune représentant Daruma assis, enveloppé dans son
manteau, tenant un chasse-mouches. Signé Masayuki.

Japon, début du XXe siècle H. 20 cm

Invendu

7 Ko-tsuzumi
Tambour utilisé dans le théâtre Nô et Kabuki, le corps en forme de sabTambour
utilisé dans le théâtre Nô et Kabuki, le corps en forme de sablier, en bois laqué
noir orné en hiramaki-e or de feuilles d'érable parmi des nuées stylisées, les
extrémités en peau, réunies par des cordes.Japon, XVIIIe-XIXe sièclelier, en bois
laqué noir orné en hiramaki-e or de feuilles d'érables parmi des nuées stylisées,
les extrémités en peau, réunies par des cordes.

Japon, XVIIIe-XIXe siècle H. 28 cm D. 20 cm

Invendu
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8 Ensemble comprenant
> Un gong en bronze orné en relief du dieuFudo-Myôô, tenant l'épée à la verticale.
Signé.

Japon, XXe siècle

D. 29 cm

> Un tambour circulaire à main en bois laqué et écran en peau portant une
inscription le datant de l'ère Keiô (1865-1867) et reprenant l'invo-cation au sutra du
Lotus, Namu Myôhô Renge Kyô, qui était récitée lors des processions de l'école
bouddhique Nichiren durant lesquelles le tambour était utilisé.

Japon, XIXe siècle

Invendu

9 Paire de sujets
En porcelaine monochrome blanche représen-tant des renards kitsune, messagers
du dieu Inari, assis sur des bases quadrangulaires, un joyau flammé devant eux.

Japon, XIXe siècle H. 18,5 cm

Invendu

10 Sujet
En bois polychrome aux yeux en sulfure de verre, représentant Zaô Gongren, dieu
à caractère tantrique ésotérique, une des plus importantes divinités de la
montagne, figuré debout sur un rocher, le bras droit levé, tenant initialement le
vajra, son attribut, les cheveux dressés sur la tête, où apparaît une tête de daim.

Japon, période Meiji, fin du XIXe siècle H. 53 cm

Invendu

11 Sujet
En bois polychrome et doré représentantBishamonten, figuré debout, piétinant
unpersonnage, tenant une épée et une pagode.

Japon, période Edo, XIXe siècle H. 21,5 cm

Invendu

12 Sujet
En bois avec traces de laque noir, or et polychrome, représentant Fudô-Myôô
l'Immuable, à l'expression courroucée, assisen lalitasana, tenant l'épée de
sagesse dansla main droite et la corde contre les mauvaises influences dans la
main gauche.

Japon, période Edo, XVIIIe siècle H. 68,5 cm

Invendu

13 Sujet
En bois laqué or rehaussé de polychromie représentant la divinité Kannon-
Bosatsu, debout sur un lotus posé sur une base quadrangulaire, tenant deux
boutons de lotus.

Japon, période Meiji, XIXe siècle H. 46 cm

Invendu

14 Sujet
En bois laqué noir avec traces de polychromie et laque or représentant Fudô-
Myôo, un des rois gardiens du bouddhisme, associé au nord-est, au feu et à la
colère, debout sur des nuages stylisés, adossé à une mandorle de flammes,
tenant l'épée dans la main droite, symbole de la sagesse transperçant l'ignorance,
et la corde dans la main gauche, qui sert à attraper les forces mauvaises.

Japon, période Edo, XVIIIe siècle H. 68,5 cm

Invendu

15 Ensemble comprenant
> Un sujet en bois polychrome représentant le moine Kôbo Daishi (Kukai),
fondateur de l'école bouddhiste ésotérique Shingon au début du IXesiècle, figuré
assis sur un grand siège, tenant un vajra et un rosaire, les yeux en sulfure. Japon,
fin de la période Meiji-Taisho, début du XXe siècle.
H. 31 cm

> Un sujet en bois polychrome représentant Sugawara no Michizane, poète et
homme politique de la période Heian, au IXe siècle, déifié sous le nom de Tenjin,
dieu de la culture. Il est figuré assis, vêtu à la mode de l'époque, les yeux en
sulfure. Japon, période Edo, XIXe siècle.
H. 21,5 cm (lacunes de laque)

Invendu

16 Ensemble comprenant
> Un sujet en bois polychrome et laqué or représentant la divinité Kishimojin,
protectrice des enfants et de la famille, debout sur une haute base, tenant un
enfant dans ses bras. Sa main droite devait tenir une branche de grenadier ou un
fruit. Sous la base, le nom du donateur et la date. Japon, période Meiji, 1873 H.
21,5 cm
Manque l’attribut de la divinité

> Une petite chapelle butsudan en bois laqué rouge à l'extérieur, et or à l'intérieur,
représentant Bishamonten accompagné de deux serviteurs,en bois polychrome.
Japon, fin de la période Meiji, c. 1900.
H. 8,8 cm Petites lacunes de laque

Invendu

2/21
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



17 Sujet
En bois laqué or, rouge et brun aux yeux en sulfure de verre, représentant
Daruma, nom japonais de Bodhidharma, moine bouddhiste indien, fondateur de
l'école Chanen Chine, devenue Zen au Japon. Il est figuré assis, enveloppé dans
son manteau, souriant légèrement, les dents apparentes.

Japon, XIXe siècle H. 35 cm

Invendu

18 Chapelle butsudan
Laquée noire, or à l'intérieur, ouvrant sur la divinité du Bouddhisme Nichiren
Gyôchû-Kishimojin, protectrice des enfants et de la famille, figurée en tant que
patronne de l'ascèse. Sous la base, une longue inscription donne le nom du
donateur et du temple auquel elle a été donnée.

Japon, XIXe siècle H. 21 cm

Invendu

19 Petit bouddha
En bronze avec traces de dorures, assis en bhumisparsa mudra sur un lotus. Il a
été fixé sur une petite stèle en bronze postérieure et placé dans une chapelle
butsudan en bois laqué or et rouge.

Japon, période Edo et Meiji

H. stèle et personnage : 7,5 cm
H. totale : 10,5 cm

225,00 €180,00 €

20 Chapelle butsudan
En bois laqué brun à l'extérieur, or à l'intérieur, ouvrant sur la divinité Benzaiten
(ou Benten) à huit bras, une des sept divinités du Bonheur, en bois avec traces de
polychromie et laque or, debout sur un lotus.

Japon, période Edo, XVIIIe-début du XIXe siècle

H. personnage : 14,3 cm
H. totale : 30 cm

650,00 €520,00 €

21 Chapelle butsudan
En bois naturel ouvrant sur la divinité Benzaiten en bois polychrome et or, à huit
bras tenant ses attributs, assise en méditation sur un lotus émergeant des flots.

Japon, période Meiji (1868-1912)

H. personnage 13 cm
H. totale 21 cm

Invendu

22 Chapelle butsudan
Laquée noire à l'extérieur, or à l'intérieur, ouvrant sur le moine Kôbô Daishi,
fondateur du bouddhisme ésotérique Shingon, en bois bruni, figuré sur un coussin,
tenant le vajra et le rosaire, une aiguière à ses côtés. Les yeux en sulfure. Une
petite cavité sous le moine contient des sutras.

Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle H. 18 cm

Invendu

23 Petite chapelle butsudan
En bois laqué or rehaussée de ferrures ciselées, ouvrant sur la divinité shinto Inari
en bois polychrome, chevauchant le renard Kitsune, son messager, parmi des
nuages.

Japon, XIXe siècle H. 7,4 cm

Invendu

24 Petite chapelle butsudan
En bois laqué or rehaussé de ferrure ciselée, ouvrant sur la divinité
Senju-Kannon, debout sur un lotus.

Japon, période Edo, XIXe siècle H. 15 cm

Invendu

25 Kakemono
À l'encre, couleurs et rehauts or sur soie représentant Daikokuten, un des
Shichifukujin, les sept dieux du Bonheur, divinité de la prospérité, figuré sur deux
balles de riz symbolisant la richesse, portant sur son épaule un grand sac
contenant sagesse et patience, et tenant son maillet, évoquant la vertu du travail.
Signé.

Japon, XVIIIe-XIXe siècle H. 56,5 cm L. 26,5 cm

312,50 €250,00 €

26 Peinture
Polychromie sur soie, représentant Monju-Bosatsu (Bodhisattva Manjusri) assis en
méditation sur un lotus posé sur un lion. Il tient l'épée de feu, symbole de
l'intelligence, et le livre représentant la sagesse transcendante.

Japon, XVIIIe-XIXe siècle H. 107 cm L. 57 cm

312,50 €250,00 €
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27 Kakemono
Peint en grisaille et rehauts de couleurs sur papier à fond bleu, représentant le
shogun Tokugawa Ieyasu, premier de la lignée Tokugawa, accompagné de ses
seize généraux, identifiables par les mon (armoiries) qui ornent leurs vêtements.

Japon, XIXe siècle H. 98 cm L. 47,5 cm

312,50 €250,00 €

28 Ensemble comprenant
> Un kakemono au lavis d'encre sur soie représentant un rapace de dos, perché
sur le tronc d'un pin. Signé. Japon, période Taisho-début Showa, c. 1920-40
108 x 40,5 cm

> Un kakemono en polychromie sur papier représentant un tigre avançant, à l'affût,
partiellement représenté. Signé par un cachet.
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle.
96,6 x 31 cm

450,00 €360,00 €

29 Peinture
À l'encre et rehauts de polychromie et paillettes d'or sur papier, représentant deux
samouraïs dans un paysage, l'un à cheval, l'autre tenant la bride de l'animal.

Japon, école Kanô, XVIIIe siècle 57 x 36,5 cm

375,00 €300,00 €

30 Ensemble comprenant
> Un kakemono en polychromie sur soie, représentant Katô Kiyomasa, daimyo de
Kumamoto, célèbre guerrier de la fin du XVIe-début XVIIe siècle, assis, en armure,
tenant sa bannière sur laquelle est inscrite l'invocation au sutra du Lotus de l'école
bouddhique Nichiren, Namu myôhô renge kyô. Signé. Japon, XIXe siècle. 100 x 34
cm

Exposition
> Samouraï. 1 000 ans d’histoire du Japon. Musée d’histoire de Nantes, du 28 juin
au 11 nov. 2014

> Un kakemono en polychromie sur papier représentant un guerrier de haut rang
en armure, assis, la jambe droite repliée. Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle
60 x 36,5 cm

462,50 €370,00 €

31 Ensemble comprenant
> Un kakemono en polychromie sur papier représentant Marishiten, divinité
féminine de nature solaire, vénérée par les écoles ésotériques Shingon et Tendai,
protectrice des archers. Elle est figurée sous sa forme tantrique courroucée, à six
bras, debout sur un sanglier. Signé par un cachet.Japon, XIXe siècle. 65,5 x 29,5
cm

> Un kakemono en polychromie sur papier représentant le kami Shômen-Kongô,
dieu des maladies, principale déité de la croyance populaire Kôshin, apparentée
au taoïsme chinois, vénérant des divinités bouddhistes et shintoistes. Il est figuré
avec six bras, debout sur un démon, entouré de deux assistants, au-dessus des
trois singes. Japon, XVIIIe-XIXe siècle. 42,5 x 16,5 cm  x  cm

Invendu

32 Chikanobu Triptyque d'estampes
Oban tate-e intitulée Yabusame Joran Chiyoda no omote représentant le rituel de
yabusame, un archer à cheval tirant à l'arc devant un daimyô assis sous un dais.

Japon, 1898

35,5 x 23 cm chaque  x  cm

400,00 €320,00 €

33 48 plaques polychromes pour lanterne magique illustrant :
- L'histoire de Toyotomi Hideyoshi, La campagne de Corée en 1592
- L'histoire de Kusunoki Masashige (1294-1336)

Japon, circa 1900

Invendu

34 Paravent byobu à six feuilles
Peintes en couleurs et rehauts dorés sur papier représentant un prunus en fleurs
auprès de chrysanthèmes et autres plantes, sur les berges d'un cours d'eau animé
d'un couple de canards et d'oiseaux en vol ou perchés, parmi des nuages dorés.

Japon H. 171 cm L. 361 cm

Invendu

35 Petit paravent byobu à six feuilles
De style Rimpa, peintes en polychromie sur un fond doré de chrysanthèmes et
fleurs variées auprès de palissades partiellement renversées.

Japon, vers 1900-1930 H. 121 cm L. 361 cm

Invendu

36 Paravent byobu à six feuilles
Peintes en couleurs et rehauts dorés sur papier représentant trois grues, dont l'une
en vol, sur les berges d'un cours d'eau plantées d'un pinet d'iris traversés de
nuages dorés.

Japon H. 171 cm L. 361 cm

Invendu
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37 Paravent à quatre feuilles
Peintes au lavis d'encre sur papier de prunus et bambous parmi des nuages d'où
émerge, dans le lointain, un pic montagneux.

Japon, début du XXe siècle H. 166 cm L. 236 cm

Invendu

38 Menpô
En fer laqué noir, laqué rouge au revers, de type Ressei, le nez amovible, le
yodarekake à quatre lamelles laquées noir, assemblées par laçage sugake vert.

Japon, XVIIe-XVIIIe siècle

1 250,00 €1 000,00 €

39 Ensemble comprenant
> Une mentonnière hoate en fer laqué noir, rouge au revers, le yodarekake à trois
lamelles laquées noir et laçage bleu.
Japon, période Edo

formée d’une plaque hémisphérique cerclée de deux plaques, l’ensemble
consolidé par un arceau, le shikoro à trois lamelles à laçage sugake bleu et deux
petits fukigaeshi, la visière simple.
Japon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle

Invendu

40 Atelier Myochin. Menpô
En fer laqué sabinuri à l’imitation du fer oxydé, de type Okina (vieillard), à
l’expression grimaçante, le nez amovible, pourvu de grandes moustaches en poil
de yack blond, le revers laqué brun, le yodarekake à trois lamelles festonnées
articulées par des charnières, revêtues de cuir gaufré laqué or sur l’avant, noir au
revers, à laçage sugake.

Japon, milieu du XVIIIe siècle

Invendu

41 Atelier Myochin. Suji bashi kabuto
En fer, à huit plaques, chacune assemblée par cinq rivets à la suivante, le tehen
kanamono en cuivre, le ko-manju shikoro à trois lamelles laquées noir, à laçage
kebiki bleu, agrémenté de deux fukigaeshi rehaussés de peau de daim et ornés
d’un mon avec fleur à trois pétales.

Japon, XVIIe-XVIIIe siècle

3 125,00 €2 500,00 €

42 Myochin Nobuie. Suji bashi kabuto
En fer, à huit plaques, chacune assemblée par quatre rivets à la suivante, sept des
plaques ornées d’un kanji, formant la phrase: Namu Hachiman Daibosatsu, «Que
Hachiman protège celui qui porte ce casque», le mabisashi, visière, orné d’un mon
et de deux papillons, le tehen en fer, le shikoro à quatre lamelles laquées noir, à
laçage sugake bleu, avec deux petits fukigaeshi. La bombe porte à l’intérieur, sur
la plaque postérieure, une signature Myochin Nobuie (avec kao), et une date «un
jour faste du 12e mois de la 4e année Tenbun» (1535).

Japon, période Edo

4 375,00 €3 500,00 €

43 Armure complète
En fer laqué noir et laçage kebiki bleu foncé, comprenant :

- La cuirasse de type Okegawa Rokumai-dô,en six parties articulées et lamelles
horizontales rivetées, les rivets ornés de fleurs de cerisieren shibuichi; avec jupe
kusazuri à sept pans,en kittsukezane ;

- Les épaulières sode à six plaques enkittsukezane ;

- Le Sangu (même brocart de soie): manches kote en cotte de mailles rehaussée
de fleursde cerisier, et lamelles sur les avant-bras,sur brocart de soie, les tekko
ornés d’un monde type iori-mokkô (fleur de magnolia dansune guérite) ;

- Les cuissardes haidate en cotte de mailles ;

Invendu

44 Armure complète et composite
De type go-mai dō gusoku.

- Le dō de style okegawa hatomune dō est en fer naturel constitué de plaques
horizontales rivetées;

- Le kabuto rokuju ni ken kuro urushi nuri suji-bachi kabuto est en fer laqué noir
constitué de 62 lamelles rivetées. Le shikoro est composé de quatre plaques en fer
en kiritsuke kozane laqué or et lacé en sugake odoshi;

> Les sode de type tosei sode sont en fer laqué or fabriqués à l'aide de 5 plaques
en kiritsuke kozane lacés en kebiki odoshi bleu;

> Les kote de type shinogote sont constitués de plaques de fer laquées noires
fixées surune cotte de mailles;

Invendu
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45 Armure complète
En fer laqué sabinuri, à l’imitation du fer naturel et laçage crème comprenant :

- La cuirasse, de type Hatomune gomai-dô, en cinq parties, avec plaques de fer
horizontales, en forme de bréchet s’inspirant des cuirasses occidentales, et
présentant quatre tameshi-teppo (tests de balle) ; au dos, deux passants en fer,
l’un fixe, l’autre articulé, pour le sashimono ; signée Yoshinobu. Avec la jupe
kusazuri à sept pans de lamelles en kitsukkezane ;

- Les épaulières sode à cinq plaques droites laquées sabinuri et laçage sugake ;

- Le Sangu (même brocart de soie) : manches kote d'apparat avec renforts
métalliques sous le brocart de soie ; cuissardes haidate en cotte de mailles ;
jambières de type shino-suneate, à lamelles de fer sur cotte de mailles;

Invendu

46 Armure complète
En fer laqué brun et laçage bleu marine,comprenant :

- La cuirasse, de type okegawa nimai dô, à lamelles de fer pleines associant
kittsukezane lacés et motifs d'écailles larges maintenues par des rivets en
shibuishi, en deux parties articulées se fermant à droite ; dans le dos, passant
articulé en métal pour le sashimono (étendard) ;

- Les deux épaulières (sode) à six rangs de lamelles à kittsukezane ;

- Le sangu en suite (soie damassée identique) comprenant : les manches (kote)
renforcées sur la moitié externe par une cotte de mailles associée sur l'avant-bras
à des lamelles de fer laqué et terminées par les gantelets (tekko) ;

- La jupe kusazuri amovible à sept pans de cinq plaques en kittsukezane, celle

Invendu

47 Armure complète
En fer laqué brun et laçage bleu clair, comprenant :

- La cuirasse, de type nuinobe dô, en deux parties,avec boutons en ivoire, lamelles
pleines réunies par un laçage espacé sugake, partie inférieure en kitsuke-kozane
et laçage serré kebiki ; au dos, deux passants en fer, l'un fixe, l'autre articulé, pour
le sashimono ;

- Les deux épaulières (sode) à quatre plaques droites tressées en kebiki;

- Les manches de type tsustu-kote, en cotte de mailles et décorée de motifs en
applique, les avant-bras renforcés de plaques avec gantelets ;

- La jupe kusazuri à sept pans de cinq plaques à l'imitation d'écailles larges, celles
inférieures bordées de poils d’ours ; - Les cuissardes haidate à plaques revêtues

Invendu

48 Petit coffre de samouraï
En bois laqué brun, orné d’un mon laqué or, le couvercle recouvert de papier laqué
rouge, les angles rehaussés de ferrures.

Japon, XIXe siècle H. 31 cm L. 43 cm P. 28 cm

Invendu

49 Utsubo
Étui à flèches, de forme cylindrique, en laque noire, orné en iroe hiramaki-e de
fleurs évoluant dans un cours d’eau, les attaches métalliques à décor de kamon.

Japon, période Edo, XIXe siècle H. 98 cm

Invendu

50 Paire d’abumi
Étriers en fer naturel niellés d’argent, à décor de grues parmi des nuages et d’un
motif de filet, l’intérieur laqué rouge, signés sur la partie frontale des attaches :
Kashû (no) ju Nobukuni saku «Fait par Nobukuni de Kashû» (province de Kaga).

Japon, période Edo, XVIIIe siècle H. 23 cm L. 28 cm

1 875,00 €1 500,00 €

51 Arc yumi
En bambou et bois laqué brun, avec cerclages en rotin ou bambou sous la laque et
liens en bambou aux extrémités et tiers inférieur, rehaussé de cuir.

Japon, XIXe siècle H. 216 cm

500,00 €400,00 €

52 Arc yumi
En bambou et bois laqué brun, avec liens de bambou aux extrémités et tiers
inférieur.

Japon, fin du XIXe-début du XXe siècle H. 215 cm

312,50 €250,00 €

53 Tsuba maru gata
En fer à décor en kage-sukashi de nuages au dessus d’un cours d’eau.
Japon, XVIe-XVIIe siècle H. 7,8 cm

Invendu
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54 Ensemble comprenant
> Un katchushi tsuba maru gata à décor de mitsu tomoe, et criquet en takazogan
doré.Japon, période Edo, XVIe-XVIIe siècle
H. 7,9 cm

> Un sukashi tsuba maru gata à décor Heianjo zogan d’une fleur de cerisier.Japon,
période Edo, XIXe siècle
D. 7,6 cm

Invendu

55 Tsuba maru gata
En fer à décor en iroe takazogan sur les deux faces, de pampres de vigne, avec
feuilles et grappes. Mimi en shakudo. Signée Yamashiro (no) kuni Fushimi (no) ju
Kaneie saku.

Japon, période Edo, XVIIe siècle H. 7,9 cm

Invendu

56 Tsuba kiku gata
En fer ornée en takazogan or, suaka et shakudo d’un escargot et d’une feuille de
chêne.

Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle H. 7 cm

Invendu

57 Ensemble comprenant
> Un sukashi tsuba nade gaku hokei gata en fer à décor de motifs géométriques
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle
H. 7,2 cm

> Un tsuba mokko gata en shibuichi, de style Ko-Kinko, à décor d’un animal
(écureuil ?) en takazogan sur fond étoilé.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle
H. 6,5 cm

Invendu

58 Tsuba maru gata
En sentoku à décor de fleurs et feuilles de lysen takazogan or, suaka et shakudo.
Signé Yanagawa Naokatsu

Japon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle H. 7 cm

Invendu

59 Ensemble comprenant
- Un sukashi tsuba maru gata en fer à décor de feuilles d’érable rehaussées de
quelques touches d’or. Signé Tatsunao.
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle
H. 7,5 cm

- Un tsuba maru gata en fer, les deux faces à décor d’éventails brisés dorés. Signé
Shigemasa. Japon, XVIIe-XVIIIe siècle
H. 7,7 cm

Invendu

60 Sukashi tsuba
Ju moku gata en fer
École Hayashi
Japon, période Edo, fin du XVIIIe-XIXe siècle H. 7,7 cm

337,50 €270,00 €

61 Masque de Nô
Représentant Yorimasa, guerrier et poète du XIIe siècle, héros de la pièce du
même nom, en bois et laque gofun, avec rehauts de pigments noir et rouge, les
yeux incrustés de laiton. Signé au revers dans un cachet estampé à chaud,
Kurotsuru.

Japon, période Meiji-Taisho, circa 1900-1920 H. 20,2 cm

525,00 €420,00 €

62 Masque de Nô
Représentant Ishiôjô, vieil homme aux cheveux remontés sur le sommet du crâne,
en bois et laque gofun brun, cheveux et barbe en crin de cheval. Non signé.

Japon, période Meiji, fin du XIXe-début du XXe siècle H. 21 cm

Invendu

63 Masque de Nô
De type Okina, représentant Hakushikijô, vieil homme, en bois et laque gofun
blanc crème, la barbe en crin de cheval, la mâchoire inférieure articulée. Signé
dans un cachet estampé à chaud, Kashiwa Zato/Hakim ri ?

Japon, début du XXe siècle H. 18 cm

Invendu

64 Masque de Nô
Représentant Shunkan, moine zen du XIIe siècle, dans la pièce du même nom, en
bois et laque gofun, et rehauts de pigments rouges et noirs. Non signé.

Japon, période Meiji (1867-1912) H. 22 cm

Invendu

65 Masque de Nô
De type Kishin, masque de démon, représentant Shishiguchi, en bois et laque
gofun beige rehaussée de pigments noir, rouge et or. Non signé.

Japon, période Meiji (1868-1912) H. 22 cm

Invendu
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66 Masque de Nô
Représentant la sorcière Hannya, fantôme de femme jalouse et vengeresse, en
bois et laque gofun à rehauts de pigments noir, rouge et orangé, yeux et dents
recouverts de cuivre laqué, les cornes dorées. Non signé.

Japon, période Meiji (1867-1912) H. 24,5 cm

Invendu

67 Masque de Nô
Représentant Heida, guerrier du clan Genji au XIIe siècle, en bois et laque gofun
crème à rehauts de pigments noir et or. Non signé.

Japon, période Meiji-Taisho, vers 1900-1920 H. 21,3 cm

625,00 €500,00 €

68 Masque de Nô
De type Kishin, masque de démon représentant Shikami, en bois et laque gofun
peinte en rouge et rehaussée de pigments or et noir, les yeux incrustés de laiton.
Signé au revers dans un cachet estampé à chaud.

Japon, période Meiji (1868-1912) H. 21 cm

568,75 €455,00 €

69 Masque de Kyôgen
Représentant un personnage grotesque en bois et laque gofun rehaussée de
pigments rouges. Non signé.

Japon, XIXe siècle H. 21,5 cm

Invendu

70 Masque de Kyôgen
Représentant un personnage grotesque en bois et laque gofun et rehaut de
pigments rosé et noir. Non signé.

Japon, période Meiji (1867-1912) H. 20,5 cm

Invendu

71 Tête de marionnette du théâtre Bunraku
En bois laqué, représentant un samouraï,les yeux et la bouche articulés.

Japon, période Taisho-Showa, XXe siècle H. 31,5 cm

Invendu

72 Coffret de fumeur d’opium
En bois laqué rouge rehaussé d'or, un emplacement central pour la lampe et deux
présentoirs à fourneaux sur les côtés, la partie inférieure abritant un plateau de
fumeur rehaussé d’orau décor de grue.

Chine du Sud, fin du XIXe siècle H. 21,5 cm L. 10 cm P. 12,5 cm

Invendu

73 Bel ensemble de fumeur d'opium
Composé d'un plateau en bois sombre compartimenté, d'un porte-fourneau à un
tiroir en bois et nacre, à 4 trous, un fourneau en terre cuite,un plateau de
préparation en baïdong (anciennement plateau de lettré) à décor d'un lettré et d'un
disciple sur fond de montagnes, une lampe, une petite boîte à opium en baïdong,
un cendrier conique, et un repose-nuque en laque à décor en médaillon rouge sur
fond noir de paysages, plantes et poissons.

Chine du Sud, fin de la période Qing

Invendu

74 Pipe à opium
En émaux cloisonnés polychromes à décor floral sur fond noir. Embouts en jade,
plaquette de laiton et cuivre, fourneau noir en terre de Yixing estampillé.

Chine, fin du XIXe siècle H. 57 cm D. 2,7 cm

Invendu

75 Coffret de voyage de fumeur d'opium
En bois laqué marron, ouvrant sur deux compartiments à lampes, un présentoir
mobile pouvant accueillir trois fourneaux, un tiroir et un plateau de préparation,
l'ensemble à décor de fleurs, bambous, rochers et calligraphies.

Chine du Sud, XIXe siècle H. 16,5 cm L. 27,5 cm P. 16,5 cm

Invendu

76 Coffret de nécessaire à opium
En palissandre de belle patine rehaussé de ferrures en cuivre, ouvrant sur le
devant à un abattant sur sept tiroirs de dimensions différentes dont un porte-
fourneaux à trois trous.

Chine, fin XIXe siècle H. 17,5 cm L. 24 cm P. 18 cm

712,50 €570,00 €

77 Tabatière
De forme arrondie aplatie en verre overlay bleu sculptée de prunus sur fond blanc
translucide
Chine, XVIIIe siècle
 H. 6 cm

562,50 €450,00 €
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78 Tabatière
En porcelaine de forme globulaire à décor en grisaille et rouge de grues.

Marque Daoguang (1821-1850)

Chine H. 8 cm

Invendu

79 Tabatière
En porcelaine émaillée à l’imitation du bois.

Chine, XIXe siècle

Marque apocryphe Qianlong sous le pied en rouge sur couverte. H. 7 cm

650,00 €520,00 €

80 Tabatière
En verre overlay noir sur fond rose à décordes huit chevaux Muwang.

Chine, XIXe siècle  H. 7 cm

812,50 €650,00 €

81 Tabatière
En porcelaine cylindrique à décor polychrome de coqs, papillons et insectes.

Chine, XIXe siècle H. 9,5 cm

Invendu

82 Deux tabatières
L’une cylindrique en porcelaine à décor de personnages en bleu et rouge sous
couverte, l’autre en verre overlay rouge sur fond de flocons de neige à décor de
dragons.

Chine, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle H. 7,2 cm

375,00 €300,00 €

83 Tabatière
En verre émaillé à décor d’un paysage de montagne sur chaque côté avec des
personnages.

Marque Guyuexun.
Chine, XIXe siècle H. 7,3 cm

687,50 €550,00 €

84 Tabatière arrondie
Tabatière arrondie En verre overlay noir sur fond blanc laiteux,à décor d’un chat
jouant avec des insectes et d’une calligraphie sur une face et de branches avec
des oiseaux de l’autre.

Yangzhou, Chine, XIXe siècle H. 6,7 cm

500,00 €400,00 €

85 Tabatière
En cristal de roche «écume de mer» de forme arrondie aplatie avec sur chaque
épaule une anse représentant un masque.

Chine, XIXe siècle  H. 8 cm

500,00 €400,00 €

86 Tabatière
En verre de couleur «fumée d’encens» de forme rectangulaire à épaules
arrondies.

Chine, XIXe siècle  H. 6,5 cm

Invendu

87 Tabatière
En cristal de roche à pan coupé à décor sculpté dans une veine blanche, d’oiseaux
dans les végétaux.

Chine, XIXe siècle H. 7 cm

Invendu

88 Tabatière
De forme arrondie aplatie en verre overlay cinq couleurs sur fond translucide à
décor de fleurs.

Chine, XIXe siècle H. 7 cm

Invendu

89 Tabatière
En agate sculptée à décor de Taotie, dans le style impérial et de frises de forme
géométrique.
Bouchon en suite.

Chine, XIXe siècle H. 9 cm

Invendu

90 Tabatière
En verre overlay à décor de carpes sur fond flocons de neige.

Chine, fin du XIXe siècle H. 6,3 cm

437,50 €350,00 €

91 Tabatière
En porcelaine émaillée à décor de personnages européens sur les deux faces.

Chine, milieu du XIXe siècle H. 6,2 cm

437,50 €350,00 €
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92 Statuette de bouddha
En jade blanc céladonné assis sur un lotus.

Chine, circa 1920 H. 10,5 cm

Invendu

92b Sujet
En jade céladon légèrement veiné de rouille sculpté de deux personnages tenant
des fleurs.
Chine H. 14 cm L. 8 cm

Invendu

93 Importante montagne
En jade céladon veiné à décor double face, sculpté et ajouré de sages rendant
hommage à Guanyin, au revers quatre sages dans un paysage montagneux
traversé d'une rivière.

Chine H. 13,5 cm L. 23 cm

Invendu

94 Vase couvert "Bajixiang"
En jade couleur épinard à deux anses formés par des ruyi tenant des anneaux. Le
corps gravé des huit symboles bouddhiques entourés de dragons, décor de fleurs
de lotus.
Chine, XVIII-XIXe siècle H. 29,2 cm

10 000,00 €8 000,00 €

95 Vase couvert tripode
En jade surmonté d'un dragon, les anses formées de dragons tenant dans leur
gueule un anneau, les pieds se terminant par des pattes de lion.

Chine, XXe siècle H. 20 cm

Invendu

96 Vase
À panse large aplatie et long col en porcelaine et émaux blanc bleu à décor d'un
dragon évoluant au milieu de volutes, l'ensemble reposant sur une double base à
décor de rinceaux.

Chine, période Qing H. 19 cm

Invendu

97 Vase hexagonal
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor d'un paysage lacustre et d'un texte
calligraphié.

Chine, XIXe siècle H. 31 cm

Invendu

98 Coupe libatoire
En porcelaine blanche à décor en léger relief d'un dragon, d'un cervidé, d'une grue
et d'un canidé.

Chine, XVIIIe siècle H. 6 cm

375,00 €300,00 €

99 Paire de pots à gingembre sphériques
représentant Guanyin portant l'enfant et tenant le lotus symbolique, chevauchant
un lion mythique, entourée de serviteurs. Les couvercles sont en bois de rose
sculptés.

Chine, fin du XIXe siècle H. 22 cm D. 22,2 cm

Invendu

100 Assiette
En porcelaine à décor tournant émaillé de la famille rose de huit pêches de
longévité et de cinq chauve-souris.

Chine, époque Qing.

Porte au revers une marque Yongzheng en bleu sous couverte. H. 4 cm D. 20,8
cm

Invendu

101 Assiette
En porcelaine à décor tournant émaillé de la famille rose de prunus fleuris.

Chine, époque Qing.
Porte au revers une marque Qianlong en bleu sous couverte H. 4 cm D. 20,7 cm

Invendu

102 Canton. Importante partie de service
À décor polychrome des émaux de la famille rose de scènes de palais animés,
fleurs, volatiles et papillons comprenant une grande terrine ovale couverte, un
légumier ovale couvert, un légumier
rectangulaire couvert, deux plats ronds, un
grand plat ovale, quatre plats ovales en quatre grandeurs, deux coupes sur pied,
deux raviers en forme de feuille, douze coquetiers, une cuillère, une jatte circulaire,
vingt-six assiettes plates, douze assiettes creuses, douze assiettes
à dessert, un sucrier ovale couvert et plateau ovale, une théière couverte, une
cafetière couverte, un pot à lait, un pot à sucre, huit tasses à thé et huit
soucoupes, huit tasses à café et neuf soucoupes, un petit bol et sa soucoupes,
deux grands bols et leur soucoupe, une grande tasse à chocolat et sa soucoupe.
Fin du XIXe siècle

5 000,00 €4 000,00 €
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103 Bol
En porcelaine émaillée rouge et blanc à décorde dragons pourchassant la perle
sacrée.

Marque Guangxu (1875-1908)

Chine H. 8 cm D. 17 cm

Invendu

104 Vase
En porcelaine de forme ovoïde à col évasé à décor en émaux de la famille rose
d'une jeune femme et de sa servante dans un jardin arboré, un poème complétant
l'ensemble.

Chine, début du XXe siècle.

Marque Qianlong apocryphe sur la base. H. 17 cm

Invendu

105 Important vase côtelé
En porcelaine de Canton à décor de scènes de palais dans des réserves.

Chine, fin du XIXe siècle

Socle en bois

750,00 €600,00 €

106 Ensemble comprenant
> Un vase balustre en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de
personnages.

Chine, debut du XXe siècle. Marque apocryphe Qianlong sous la base.
H. 33,2 cm

> Un plat en porcelaine et émaux de la famille rose à décor en médaillon central
d'une jeune femme et d'un enfant sur une terrasse, le pourtour rehaussé de fleurs,
rinceaux et ruyi.

Chine, début du XXe siècle. Marque apocryphe Qianlong sous la base.  H. 33,2
cm D. 33,2 cm

Invendu

107 Paire de vases balustre
En porcelaine et émaux de la famille rose,la panse décorée en deux médaillons de
grues et coqs au milieu de pivoines en fleurs sur un fond de fleurs et rinceaux. Le
col orné de papillons au milieu d'herbes fleuries.

Chine, début du XXe siècle H. 45 cm

750,00 €600,00 €

108 Console ruban
En bois anciennement laqué, les extrémités ouvrant à deux tiroirs, le piétement
ajouré de ruyi.

Chine, XIXe siècle H. 104 cm L. 234 cm P. 38 cm

Invendu

109 Bitong pot à pinceaux
En bois de patine sombre.

Chine, fin du XIXe- début du XXe siècle H. 18 cm D. 15 cm

Invendu

110 Bitong pot à pinceaux
En bois de rose.

Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle H. 15,5 cm D. 13,5 cm

1 125,00 €900,00 €

111 Boîte circulaire
En laque rouge, ornée d'un médaillon représentant un temple au milieu d'un
paysage montagneux et de rinceaux fleuris sur les côtés.

Chine, circa 1900.

Marque apocryphe Kangxi sur la base. H. 7,5 cm D. 17 cm5

Invendu

112 Verseuse compte-gouttes
Pour la calligraphie en céramique vernissée vert et brun, décorée d'une fleur
approchée d'une abeille.

Chine, fin du XIXe siècle H. 5 cm D. 8 cm

Invendu

113 Verseuse à eau pour la calligraphie
Figurant une femme en céramique céladon craquelée.

Chine, XIXe siècle H. 18,5 cm L. 8 cm

Invendu

114 Pierre à encre
Surmontée de deux grenouilles formant godet à eau. Le «puits» est poli par
l'usage, le verso de la pierre est gravé de caractères anciens ainsi que le sceau.

Chine, fin du XIXe siècle H. 16,5 cm L. 12 cm

Invendu
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115 Coupe
En bois de Ma Li, le pourtour rehaussé d'un poème gravé.

Chine, XIXe siècle H. 6 cm D. 16,5 cm

Invendu

116 Ensemble comprenant
> Un pinceau de calligraphie, le manche formé de perles en laque cinabre
sculptées de décors floraux. Poils d'équidés.
Chine, fin du XIXe siècle. L. 31,5 cm

> Un pain d'encre décoré sur une face d'un personnage en méditation, l'autre face
ornée de caractères entourés d'une frise florale.
Chine, fin du XIXe siècle. H. 14 cm

Invendu

117 Groupe
En ivoire sculpté représentant un couple buvant du thé sous un pin de longévité.

Cachet sous la base.

Chine, circa 1900.

Socle en bois sculpté H. 20,5 cm

1 250,00 €1 000,00 €

118 Ensemble comprenant
> Une théière en grès de Yixing vernissée polychrome à dominante verte et bleue,
à décor de calligraphies et de végétaux.
Marque estampée sous la base.
Chine, XIXe-XXe siècle. H. 20 cm

> Pot à thé fait dans une noix de coco gravée et polie, le goulot et le bouchon en
étain.
Chine, XIXe-XXe siècle. H. 13 cm

637,50 €510,00 €

119 Vase de forme «gu»
En bronze à décor archaïsant incisé de masques de taotie sur fond de leiwen, de
part et d'autre de quatre arêtes saillantes.

Chine, XVIIe-XVIIIe siècle H. 38 cm D. 20 cm

Invendu

120 Éventail
En plume d'oie, monté sur un manche en ivoire, la base des plumes décorée sur
les deux côtés de fleurs en tissu, agrémentées de cabochons verts. Un paysage
est peint sur l'une des faces.

Chine, fin du XIXe siècle H. 39,5 cm L. 28 cm

Invendu

121 Brûle-parfum tripode
En bronze, la panse arrondie.
Porte la marque d’atelier sous la base.
Chine, période Qing H. 6,2 cm D. 13,5 cm

687,50 €550,00 €

121B Brûle-parfum
En bronze reposant sur trois pieds arrondis, la panse à décor de deux cartouches
portant des inscriptions arabes.
Porte une marque Zheng sous la base.
Chine, période Qing H. 8,8 cm D. 11,6 cm

687,50 €550,00 €

122 Vase
À panse globulaire et long col en bronze à décor en relief partiellement doré de
chauves-souris et caractères auspicieux au milieu de fleurs et rinceaux.

Chine, début du XXe siècle H. 33 cm

Invendu

123 Mahakala
En bronze doré brandissant son épée au-dessus de sa tête. Il repose sur une base
lotiforme, foulant au pied un être à tête d'éléphant.

Chine H. 17,5 cm

1 500,00 €1 200,00 €

124 Bouddha
En bronze doré représenté assis dans le geste de l'argumentation. Il repose sur
une base lotiforme.

Chine H. 16 cm

1 250,00 €1 000,00 €

125 Bouddha
En laque sec, de couleur brun/rouge, avec traces de dorure à la feuille, représenté
en méditation sur un lotus, les mains en bhumisparsha muera (prise de la terre à
témoin).

Birmanie, XIXe siècle H. 65 cm L. 37 cm

Invendu
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126 Avalokiteshvara
En bronze de patine brune représenté assis en lotus, ses quatre visages exprimant
la sérénité, ses huit mains en argumentation.

Chine

Marque apocryphe Qianlong sur la base. H. 28 cm

6 250,00 €5 000,00 €

127 Grande poire à poudre
Formée d’une coquille de burgau de la famille des genus stombus et de plaques
de nacre. Éléments décoratifs, certains aux bords découpés, posés en applique et
fixés par un cloutage en laiton.

Inde, XIXe siècle H. 19 cm L. 19 cm

Invendu

128 Poire à poudre
Formée d’une coquille de burgau et de plaques de nacre, bouchon en bois peint.
Le réceptacle est un burgau nacré de la famille des genus stombus, complété
d’éléments décoratifs, certains aux bords découpés, posés en applique et fixés par
un cloutage en laiton.

Inde, XIXe siècle H. 12,5 cm

Invendu

129 Coffret de toilette
En bois exotique et ivoire sculpté avec incrustations d’ivoire et de bois. Façade,
côtés et dos à décor d'une résille de fleurons dans un encadrement rectangulaire
bordé d'une frise de quatre-feuilles ; dessus orné de motifs feuillagés et floraux sur
plusieurs registres d'encadrements avec une mandorle au centre ; intérieur à
nombreux compartiments, casiers et secret ; miroir dans le couvercle encadré de
deux panneaux à décor d’arbre et de branches fleuries.

Inde, XIXe siècle H. 19 cm L. 46,3 cm P. 32 cm

Invendu

130 Rare Enfant Jésus endormi
En ivoire sculpté en partie polychromé sur une terrasse avec bois rapporté
d'origine. L'Enfant est allongé, sa tête appuyée sur sa main droite, l'autre main
reposant sur l'Agneau Mystique. Il est revêtu d'une large tunique en peau de
mouton qui a conservé sa rare polychromie enrichie de motifs floraux.

Travail indo-portugais ou sino-portugais,XVIIe siècle H. 3,6 cm L. 15,5 cm P. 5,5
cm

Invendu

131 Boîte rectangulaire
En ivoire sculpté de rosettes dans des cercles avec frises de fleurs, pentures en
argent.

Inde, éléments du XIXe siècle H. 4 cm L. 17 cm P. 5,6 cm

Invendu

132 Deux plats ronds
En faïence à ombilic au centre à décor ocre lustré sur fond chamois d’un écu au
centre et de feuillage et godrons tors sur l’aile.

Manises, XVIe siècle

D. 38 et 39,5 cm de diamètre

Invendu

133 Flacon
En verre taillé tapissé à l'or d'un réseau de losanges et entourés de fleurettes dans
des rhombes.

Turquie, Beykoz, XIXe siècle H. 15 cm

Invendu

134 Coffret de mariage
De forme rectangulaire en marqueterie de nacre. Couvercle à pans et
soubassement découpé en accolade ; entrée de serrure en métal argenté à décor
floral ; intérieur avec coffret latéral.

Empire ottoman, XIXe siècle H. 33 cm L. 37 cm P. 24 cm

Invendu

135 Cyrnaeus (Pietro Corso, dit Petrus). L'Histoire de Corse par Pierre Cyrneemise en
nostre langue. 1624
Manuscrit à la plume.

In-4, 151 ff., vélin ivoire, dos lisse, semis de fleur de lys entre filets ornant le dos et
encadrant les plats, tranches dorées, vestiges de lacs de soie bleue.

Traduction française du De Rebus Corsicis, avec épître datée de Dijon le 1er
janvier 1624 et signée «Dumay», cette signature étant également apposée sur le
dernier feuillet.

Chronique de Corse couvrant les temps antiques et médiévaux jusqu’en 1506.

Bel exemplaire en vélin doré.

21 466,72 €17 600,00 €
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136 École allemande, suiveur de Federico Barocci dit Le Baroche (Urbino, 1528-1612).
La Halte pendant la fuite en Egypte. circa 1730
Huile sur toile 88 x 76 cm

5 000,00 €4 000,00 €

137 École française du XVIIIe siècle, suiveur de Henri-Antoine de Favanne (1668
-1752). Allégories des quatre saisons
Quatre tableaux
Huile sur toile en dessus-de-porte 59,2 x 141,5 cm

Invendu

138 Pendule
En bronze doré figurant une femme portant une amphore sur sa tête et des
oiseaux dans sa main. Mouvement à chiffres romains ceint d'une frise de fleurs
surmonté de branchages et d'un bassin. La base à décor d'une vache et de deux
femmes, l'une buvant à une coupe.

Époque Restauration H. 35,5 cm L. 27 cm

Invendu

139 Commode
À léger galbe en placage de bois de rose ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs à
traverses apparentes, dessus de marbre brèche. Ornementation de bronze doré
pour les entrées de serrure, poignées de tirage, cul-de-lampe et sabots.

Estampillée JME et deux fois par André Antoine Lardin (1724-1790) reçu Maître
ébéniste en 1750, Époque Transition H. 93 cm L. 106 cm P. 60 cm

Invendu

140 Duché Père et Fils à Clermont-Ferrand. Pendule
En bronze à patine brune et dorée, figurant
une jeune femme assise accoudée à une borne surmonté d'oiseaux dans un nid,
socle en marbre blanc, contre-socle reposant sur des pieds toupies.

Fin du XIXe siècle H. 48 cm L. 45,3 cm P. 16 cm

Invendu

141 Paire de vases
En céramique vernissée verte et monture en bronze doré à motif d'aigles pour les
anses.

Style Empire, fin du XIXe siècle H. 40,5 cm

Invendu

142 Paul de Lamerie (1688-1751). Très belle et rare paire de bougeoirs de toilette
En argent (950‰), modèle à huit pans avec un fût mouluré. Présente sur l'ombilic
une armoirie d'alliance dans un losange.

Époque Queen Anne - Georges Ier, poinçon de maître, Londres, 1714 H. 14 cm

Invendu

143 Tankard
En argent (900‰) à couvercle à charnière surmonté d'un putto tenant une grappe
de raisin, anse latérale formée d'une chimère, le corps au décor au repoussé d'une
scène de chasse à l'ours avec cavalier, piqueurs et chien.

Atelier de Hanau, fin du XIXe siècle, poinçon d'importation de William Moehring,
Londres, 1897 H. 16 cm

Invendu

144 Hanap
En argent ( 800‰) partiellement vermeillé
à décor au repoussé et gravé de mascarons, frises de fleurs, de fruits et de
dragons, la partie centrale représentant une scène de désert avec chameaux et
personnages. Le couvercle surmonté d'un guerrier portant une lance et un écu
daté 1580 adossé à un lion.

Atelier de Hanau, fin du XIXe siècle
 H. 45 cm

Invendu

145 Hanap
En argent ( 800‰) à décor de globules et lambrequins fleuris traités au repoussé,
le couvercle surmonté par un roi tenant
un sceptre et une orbe. Le pied gravé « Deo Ducente nil nocet » avec une armoirie
et le couvercle « Bonus in mala re, dimidium est mali ».

Atelier de Hanau, fin du XIXe siècle, poinçon d'importation TG, Londres, 1892 H.
52 cm

Invendu

146 Tankard
En argent (900‰) le couvercle à charnière orné d'un médaillon représentant des
putti, l'anse formé d'un mascaron et d'un putto, le corps traité au repoussé figure
une ronde d'angelots portant une frise de lauriers et jouant avec un cervidé et un
fauve.

Atelier anonyme de Hanau, seconde moitié du XIXe siècle, poinçons d'importation
Londres, 1889, S. B & Co. Ltd H. 21 cm

Invendu
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147 Tankard
Monture en argent ( 800‰) incrustée de pierres de couleurs orné d'une frise de
mascarons et de feuillages. La prise, l'anse et le corps en ivoire sculpté en haut-
relief d'un putto, d'une femme et d'une scène de bacchanale.

Fin du XIXe siècle, Hanau, probablement poinçons de l'atelier de Gebrüder
Gutgesell fondé en 1883

Poids brut 878 g H. 29 cm

7 500,00 €6 000,00 €

148 Paire de candélabres
En argent (800 ‰) à cinq lumières amovibles feuillagées, le fût cannelé, la base
circulaire à décor de feuilles d'acanthe et d'une frise de fleurettes.

Poinçon de contrôle italien en usage de 1872 à 1935

Poids brut 3600 g H. 54 cm

Invendu

149 Importante paire de candélabres
À cinq lumières amovibles en argent (950 ‰) de style Louis XIV à décor de
lambrequins.

Signé Fouquet-Lapar Paris à la base, poinçon d'exportation en usage de 1879 à
1973. H. 42 cm

Invendu

150 Paire de candélabres
En argent (950 ‰) à trois lumières amovibles, les bras à enroulement autour d'un
vase Médicis à col de cygne formant binet, le fût lisse, base circulaire.

Poinçon du royaume de Sardaigne, Gênes en usage de 1824 à 1872

 H. 43 cm

Invendu

151 Ensemble
En argent ( 800‰) émaillé polychrome représentant un cuirassier de l'Empire
autrichien en pied portant un sabre amovible et reposant sur un socle feuillagé
marqué « Cuirassier 1840 Austrian Empire » et un dragon à cheval portant un
étendard reposant sur un socle marqué « 1842 Dragone Savoia Empire ».

Travail étranger, poinçon de titre et dans un rectangle une étoile 23 AL

Poids 280 g et 238 g H. 14 cm

Invendu

152 Petite boîte rectangulaire
En or (14K, 585‰), le fond armé d'un décor champêtre sur fond guilloché, le
couvercle à charnière gravé d'une scène asiatique.

Travail étranger, fin du XIXe siècle H. 1,5 cm L. 7,4 cm P. 4,2 cm

Invendu

153 Vinaigrier
En or (14K, 585‰) à fond émaillé blanc, décor en applique de guirlande et de
brillants.

Porte des poinçons de Fabergé et de l'orfèvre Henrik Wigstrom H. 6 cm

6 250,00 €5 000,00 €

154 Étui à cigarette
En or jaune teinté rose (9K, 375‰), le couvercle à charnière gravé d'un
monogramme.

Birmingham, 1894
 H. 8,5 cm L. 6,2 cm P. 1,4 cm

Invendu

155 Boîte tabatière
En or (18K, 750‰), guillochée toutes faces avec un couvercle à charnière qui
présente un motif décoratif rapporté.

En son centre présence d'un monogramme

Orfèvre IJ, Sheffield, 1832 H. 1,8 cm L. 7,5 cm P. 5 cm

Invendu

156 Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929). Ruelle à Alger. 1887
Huile sur toile signée «Pas. Dagnan-B» en bas à gauche, située et datée en bas à
droite «Alger 87» 33 x 18 cm

Invendu

157 Constantin Korovine (1861-1939). Paris nocturne (rue de Venise ?)
Huile sur carton signé et situé en bas à gauche, contresigné et situé au dos 41 x
33 cm

6 000,00 €4 800,00 €

158 Alexandre Kelety (1918-1940). Tigre marchant
Bronze à patine brune nuancée sur socle
de marbre noir sur un contresocle en bois Signé sur la terrasse « Kelety » et «
Etling Paris » H. 30 cm L. 50 cm P. 13 cm

Invendu
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159 École française du XXe siècle. Panthère. circa 1930
En bois sculpté d'une pièce H. 18 cm

1 000,00 €800,00 €

160 Boris Pastoukhoff (1894-1974). Le Grand bassin à Versailles. 1933
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 60 x 73 cm

2 500,00 €2 000,00 €

161 Emilios Prosalentis (1859-1926). Le Cuirassé Bretagne croisant dans les
Dardanelles. circa 1916
Aquarelle sur papier signé en grec en bas à gauche 28 x 43 cm

Invendu

162 Moses Levy (1885-1968). Joies d'été à Viarregio. 1932
Huile sur carton signé en bas à gauche, daté et titré au dos 44 x 59,5 cm

Invendu

163 Kees van Dongen (1877-1968). L'Espagnole ou portrait de femme
Crayon sur papier à en-tête signé en bas à droite 25 x 19 cm

Invendu

164 Kees Van Dongen (1877-1968). Femme avec un chien marchant sur la plage.
circa 1925-1930
Pochoir sur papier signé dans la planche.

Image 47 x 28 cm - Planche 65 x 50 cm  x  cm

2 500,00 €2 000,00 €

165 Jean Lurçat (1892-1966). Tête de coq sur fond noir. 1954
Tapisserie d'après un carton de Jean Lurçat tissée par les ateliers Braquenié,
numérotée 11652 et portant le matricule BL30 sur bolduc 103 x 85 cm

Invendu

166 Nikos Hadjikiriakos-Ghikas (1906-1994). Composition hexagonale ou maisons sur
fond blanc. 1952-53
Huile sur toile signée et datée « 53 » en bas à droite, titrée « Composition
hexagonale » et datée « 1952 » au dos 88,5 x 72,5 cm

Invendu

167 Yannis Gaïtis (1923-1984). Bonshommes fourmis. circa 1966
Huile et technique mixte sur toile signée en bas à droite 116 x 89 cm

12 500,00 €10 000,00 €

168 Manolis Calliyannis (1923-2010). Paysage gris-argent. 1959-1960
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos 81 x 100
cm

2 250,00 €1 800,00 €

169 Yannis Gaïtis (1923-1984). Composition abstraite. circa 1963
Huile et technique mixte sur toile signée en bas à droite 116 x 89 cm

7 500,00 €6 000,00 €

170 Constantin Macris (1917-1984). Composition. 1956
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos 80 x
100 cm

3 000,00 €2 400,00 €

171 Alkis Pierrakos (né en 1920). Montagne. 1966
Huile sur toile signée et datée « 66 » en bas à gauche, contresignée, datée, titrée
et portant la lettre π au dos 116 x 73 cm

5 250,00 €4 200,00 €

172 Kosta Alex (1925-2005). Jacqueline (second study). 1964
Construction en bois brut et peint de couleurs jaune, rouge bordeaux et vert signé,
datée et titrée au crayon.

Pièce unique H. 83 cm L. 22 cm P. 31 cm

5 000,00 €4 000,00 €

173 Kosta Alex (1925-2005). Lady with a blue hat. 1965
Construction en bois brut et peint de couleurs jaune, rouge bordeaux et vert signé,
datée et titrée au crayon.

Pièce unique H. 92 cm L. 31 cm P. 30 cm

5 625,00 €4 500,00 €

174 Constantin Byzantios (1924-2007). Paysage. circa 1969
Huile sur toile signée au dos sur le châssis 54 x 65,5 cm

2 000,00 €1 600,00 €

175 John Christoforou (1921-2014). Oiseau sur fond violet. 1969
Huile sur toile signée et datée « 69 » en haut à droite, contresignée, titrée et datée
au dos 100 x 80 cm

Invendu

176 John Christoforou (1921-2014). Personnage. 1969
Huile sur toile signée en haut à droite 146 x 114 cm

Invendu

177 Kazuo Nakamura (1926-2002). Paysage. 1962
Lavis d'encre de Chine sur papier signé et daté au dos 35 x 41,5 cm

Invendu

178 Jean Carzou (1907-2000). Projet de décor pour La Périchole. 1969
Huile sur toile signée et portant deux tampons « Carzou La Périchole » au dos 130
x 160 cm

Invendu

179 Jean Carzou (1907-2000). Projet de décor pour La Périchole. 1969
Huile sur toile signée et portant deux tampons « Carzou La Périchole » au dos 200
x 120 cm

Invendu

180 Constantin Andreou (1917-2007). Chat
Sculpture en bronze signé et numéroté 4/8 H. 65 cm L. 58 cm P. 10 cm

1 875,00 €1 500,00 €
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181 Luis Martinez Richier (né en 1928). Sans titre
Sculpture en bois exotique signé.

Pièce unique H. 44 cm L. 37 cm P. 20 cm

Invendu

182 Man Ray (1890-1976). Presse-papier à Priape. 1972
Sculpture en marbre blanc comprenant un cylindre et trois sphères. Monogrammé
et numéroté 255/500 sur le fût.
Conçue en 1920 et éditée en 1972 par
la Galerie Alexandre Iolas H. 51 cm

Invendu

183 D'après Giorgio de Chirico (1888-1978). Vita Silente
Vase en faïence, numéroté 76/450, édition Artcurial H. 38 cm

Invendu

184 Stephen Antonakos (1926-2013). circa 1970
> Green line, circa 1970

Sérigraphie sur papier couché noir brillant signé, datée, titré et numéroté 96/120
au dos

> Yellow line, circa 1970

Sérigraphie sur papier couché noir brillant signé, daté (dernier chiffre de l'année
légèrement effacé), titré et numéroté 59/120 au dos 55 x 75 cm

Invendu

185 Stephen Antonakos (1926-2013). Red over pink. 1970
Sérigraphie sur papier couché noir brillant signé, titré et portant la mention « a.p.
» (artist proof) au dos.

Épreuve d'artiste 55 x 75 cm

Invendu

186 André Masson (1896-1987). Le Chevalier et la nymphe. 1970
Pastel et feutre sur papier, porte le timbre sec de l’atelier et le numéro 310 en bas
à droite 50 x 65 cm

Invendu

187 Takis (né en 1925). Table basse magnétique. 1977
Verre, matériaux liquides, aimant et acier chromé sur un piétement en acier peint
en noir.

Pièce unique
 H. 30 cm L. 45,5 cm P. 45,5 cm

10 625,00 €8 500,00 €

188 Takis (né en 1925). Plante d'Isis. 1989
Acier peint, aimant et clous. Signé H. 138 cm D. 18,5 cm

16 250,00 €13 000,00 €

189 Jean-Paul Riopelle (1923-2002). Sans titre. 1989
Technique mixte et collage sur papier marouflé sur toile portant le timbre de
l'artiste en bas à droite 124 x 248 cm

80 000,00 €64 000,00 €

190 Jean-Paul Riopelle (1923-2002). Sans Titre. 1989
Technique mixte sur une affiche réalisée pour l'exposition de Tanlay en 1989 et
marouflée sur toile, signée en bas à droite  100 x 59,5 cm

Invendu

191 Zao Wou-Ki (1920-2013). Sans titre
Lithographie signée en bas à droite.
Atelier Art Estampe, Paris 120,5 x 80 cm

Invendu

192 Alecos Fassianos (né en 1935). Personnage
Peinture sur plâtre signé en grec en bas à droite. Pièce unique 42 x 28 cm

Invendu

193 Arman (1928-2005). Tees. 1994
Accumulation de tees de golf dans de la résine, sculpture signée et numérotée
24/99 H. 41,5 cm L. 21,8 cm P. 4,5 cm

Invendu

194 Mauro Corda (né en 1960). Que la fête commence. 2010
Sculpture en résine et acier signé et numéroté 6/8 sur la base H. 240 cm

Invendu

195 John Christoforou (1921-2014). Portrait de femme au casque. 2001
Huile sur toile signée en haut à gauche, titrée et datée au dos 61 x 50 cm

1 687,50 €1 350,00 €

196 Mauro Corda (né en 1960). Petite princesse chinoise. 2010
Sculpture en terre cuite signée et numérotée 1/25 H. 39,5 cm L. 34 cm

Invendu

197 Philippe Pasqua (né en 1965). Mélanie. 2010
Encre, acrylique et fusain sur fond lithographique marouflé sur toile signée en bas
à droite 200 x 150 cm

Invendu

198 Massimo Vitali (né en 1944). Courmayeur Mont Blanc. 2006
Lithographie offset sur papier consort royal. Porte au dos un tampon « Massimo
Vitali Steidl Verlag, Göttingen for Brancolini/Grimaldi Edition # 039/120 Sheet # 34
» 70 x 90 cm

2 000,00 €1 600,00 €

199 Steve McQueen (né en 1969). Barrage n°48. 1998
Photographie Fuji long life sur plexiglas signé et daté au dos.

Tirage 2/2, d'une édition de 2 + 1 série complète 45,7 x 68,6 cm

Invendu
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200 Martin Parr (né en 1952). Basel Art Fair. 1997
Photographie contrecollée sur aluminium signé, titré, daté et numéroté 1/10 au dos
49 x 74,5 cm

1 250,00 €1 000,00 €

201 Martin Parr (né en 1952). Saatchi Gallery. 2003
Photographie contrecollée sur aluminium signé, titré, daté et numéroté 1/10 au dos
42 x 52 cm

1 000,00 €800,00 €

202 Martin Parr (né en 1952). Basel Miami. 2004
Photographie contrecollée sur aluminium signé, titré, daté et numéroté 1/10 au dos
42 x 52 cm

800,00 €640,00 €

203 Antonio Segui (né en 1934). Si todos los tordos fueran asi. 2000
Acrylique et technique mixte sur toile signée en haut à gauche, contresignée,
datée et titrée au dos 60 x 73 cm

Invendu

204 Louis Majorelle (1859-1926). Bureau
En noyer sculpté et placage, reposant sur quatre pieds tors à motif végétal,
ouvrant de face par deux tiroirs en ceinture. Gradin composé de quatre niches
latérales et de deux tiroirs au centre. Prises en bronze doré, sous main postérieur
en feutre.

Époque Art Nouveau, circa 1900 H. 98 cm L. 120 cm P. 70 cm

Invendu

205 François-Théodore Legras (1839-1916). Vase
En verre double couche partiellement givré à décor dégagé à l'acide de feuilles
d'érable. Signé.  H. 43 cm

1 375,00 €1 100,00 €

206 François-Théodore Legras (1839-1916). Deux vases
En verre à décor peint et dégagé à l'acide d'une paysage lacustre H. 22 cm

Invendu

207 Émile Gallé (1840-1904). Suspension de forme boule avec monture en métal
patiné
Verre multicouche brun et orange à décor de campanules gravées à l'acide sur
fond rose clair.
Épreuve d'édition industrielle. Signée  D. 32 cm

11 250,00 €9 000,00 €

208 Émile Gallé (1840-1904). Lampe
Verre doublé à décor de clématites gravées à l'acide sur fond opaque blanc, le
pied de forme balustre, l'abat-jour de forme conique. Épreuve d'édition industrielle.
Signée et électrifiée H. 57 cm

Invendu

209 Emile Gallé (1846-1904). Vase à long col
En verre double couche à décor dégagé à l'acide de fleurs. Signé. H. 35,5 cm

875,00 €700,00 €

210 Émile Gallé (1846-1904). Vase
En verre double couche à décor dégagé à l'acide de lys. Signé H. 17 cm

1 250,00 €1 000,00 €

211 André Delatte (1887-1963). Lampe «champignon»
En verre moulé-pressé à décor dégagé à l’acide de fleurs stylisées. Monture en fer
forgéà trois branches, double éclairage. Signé H. 22,5 cm L. 14 cm

Invendu

212 Le Verre Français. Vase
À piédouche en verre double couche à décor dégagé à l'acide de glands stylisés.
Signature en creux H. 31,5 cm

1 312,50 €1 050,00 €

213 Le Verre Français. Grand vase «Orchidées»
En verre marmoréen double couche à décor dégagé à l'acide d'orchidées. Signé
en creux H. 49 cm

1 750,00 €1 400,00 €

214 Clément Massier (c.1845-1917). Paire de vasques sur sellette
En céramique émaillée bleu turquoise. Décor sur le piétement de deux chimères
en relief. Signées du cachet ovale sur la base. H. 121 cm D. 17,5 cm

Invendu

215 Jacques (1926-2008)  et Dani Ruelland (1933-2010). Grande coupe sur talon
En céramique émaillée vert olive nuancé de brun. Signature manuscrite au-
dessous.

Année de création : circa 1960 H. 14 cm D. 24 cm

Invendu

216 Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) Ruelland. Vase bouteille
En céramique émaillée gris clair finement moucheté. Signature manuscrite au
dessous.
Année de création : circa 1960
 H. 31 cm

1 500,00 €1 200,00 €

217 Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) Ruelland. Vase bouteille
En céramique émaillée noire légèrement satinée. Signature manuscrite au
dessous.
Année de création : circa 1960
 H. 25 cm

1 500,00 €1 200,00 €
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218 Attribué à Georges Jouve (1910-1964). Porte-manteau et miroir
Patères en céramique émaillée noire, structure en fil de métal dorés enchâssant le
miroir.

Année de création : circa 1955

Éditeur/Fabricant : Asselbur H. 60 cm L. 50 cm

2 375,00 €1 900,00 €

219 Georges Jouve (1910-1964). Vide poches ou baguier
En céramique émaillée noire, signée sous la base.

Année de création : circa 1955 H. 6 cm L. 9 cm P. 8 cm

1 187,50 €950,00 €

220 Charles Eames (1907-1978). Paire de chaises
Modèle DCW (Dining Chair Wood) à piétement formant double arcature relié par
une large lame de bois multiplis courbé accueillant l'assise et le dossier en
contreplaqué moulé maintenus par des silent-blocs en caoutchouc.

Circa 1980 H. 73 cm L. 49 cm P. 54 cm

Invendu

221 Charles Eames (1907-1978). Chaise DCM «Dining Chair Metal»
À piétement quadripode métallique tubulaire chromé, assise et dossier en
contreplaqué moulé plaqué de hêtre, montés sur silent blocs.

Éditeur/fabricant : Evans product Company pour Hermann Miller

Année de création : circa 1947 H. 74 cm L. 49 cm P. 51 cm

Invendu

222 Pierre Jeanneret (1896-1967). Ensemble de quatre fauteuils «Conference
armchair»
À structure en teck massif à assise et dossieren cannage tressé. Conçus pour la
ville de Chandigarh, Inde.

Année de création : circa 1955 H. 82 cm L. 52 cm P. 53 cm

Invendu

223 Pierre Jeanneret (1896-1967). Paire de fauteuils «Office armchair»
À structure en teck massif à assise et dossieren cannage tressé. Conçus pour la
ville de Chandigarh, Inde.

Année de création : circa 1955 H. 78 cm L. 51 cm P. 52 cm

3 750,00 €3 000,00 €

224 Jean Royère (1902-1981). Ensemble de quatre chaises
En rotin laqué bleu à montants ornés de sphères. Variante à piétement à
entretoise du modèle «yoyo».

Offertes par Jean Royère à un membre de sa famille dans les années 50, et
conservées depuis.

Année de création : circa 1950 H. 90 cm L. 45 cm P. 50 cm

11 250,00 €9 000,00 €

225 Charlotte Perriand (1903-1999). Bahut
Bas à caisson quadrangulaire en placage d'acajou. Façade à deux portes
coulissantes en mélaminé noir et blanc, et quatre tiroirs. Piétement en métal laqué
noir de section carrée.

Année de création : circa 1960

Fabricant/Editeur : Métal Meubles pour les parties métalliques et Négroni pour le
bois, pour Steph Simon éditeur à Paris H. 71 cm L. 158 cm P. 45 cm

8 750,00 €7 000,00 €

226 Charlotte Perriand (1903-1999). Banquette de repos
Structure en métal laqué et lattes d'acajou, caisson latéral à tiroir recouvert de
formica noir.

Année de création : circa 1960

Fabricant/Editeur : Métal Meubles pour lesparties métalliques et Négroni pour le
bois, pour Steph Simon éditeur à Paris H. 36 cm L. 260 cm P. 70 cm

Invendu

227 Poul Kjaerholm (1929-1980). Fauteuil bas modèle PK20
Assise de cuir fauve tendue sur une armature d'acier nickelé mat. Estampillé sur la
traverse.

Année de création : circa 1963
Éditeur : Fritz Hansen
 H. 89 cm L. 80 cm P. 71 cm

Invendu

228 Travail français. Grande table basse
À plateau de bois plaqué acajou, reposant sur quatre pieds de métal laqué noir de
sectioncarrée vissés sous le plateau et terminés pardes patins réglables.

Année de création : circa 1970 H. 36 cm D. 100 cm

Invendu
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229 Ole Wanscher (1903-1985). Table basse
À quatre pieds circulaires et structure en teck, plateau bordé. Étiquette du fabricant
sous le plateau.

Année de création : circa 1963

Éditeur/Fabricant : Poul Jeppesens, Danemark H. 53,5 cm L. 138 cm P. 65 cm

Invendu

230 Per Lütken(1916-1998) et Otto Brauer(1902-1981). Ensemble de quatre bouteilles
En verre coloré jaune, rouge, vert, et violet transparent. Modèle créé sur un dessin
dePer Lütken de 1958.

Année de création : circa 1962

Éditeur/Fabricant : Holmegaard Danemark

H. 25, 30, 30 et 37 cm H. 25, 30, 30 et 37 cm

2 250,00 €1 800,00 €

231 Gae Aulenti (1927-2012). Lampe modèle Ruspa, 633/4
En fonte d'aluminium laquée blanche, à quatre bras et abat-jour inclinables en
forme de quart et de demi-sphère, huit lumières de 50 watts.

Année de création : circa 1967

Éditeur/Fabricant : Martinelli Luce, Lucca H. 55 cm D. 78 cm

3 000,00 €2 400,00 €

232 Olivier Mourgue (né en 1939). Canapé à deux places de la collection Djinn
Structure tubulaire garnie de mousse et recouverte d'une housse de jersey
extensible.

Année de création : circa 1965

Éditeur/fabricant : Airborne H. 70 cm L. 115 cm P. 65 cm

1 125,00 €900,00 €

233 Olivier Mourgue (né en 1939). Chaise longue de la collection Djinn
Structure tubulaire garnie de mousse et recouverte d'une housse de jersey
extensible.

Année de création : circa 1965

Éditeur/fabricant : Airborne

 H. 65 cm L. 170 cm P. 61 cm

1 187,50 €950,00 €

234 Marc Sadler. Lampadaire modèle snake version «Fusion»
Issu d'un travail du designer avec l'éditeur visant à créer un modèle avec des
éléments existant du catalogue. Le diffuseur «giga lite» est en fibre de verre
recouvert d'un fil de carbone noir, base et structure en acier laqué.

Année de création : circa 2013

Éditeur/fabricant : Foscarini H. 240 cm D. 130 cm

1 375,00 €1 100,00 €

235 Ingo Maurer (né en 1932). Lampe de parquet modèle Tsching III
En verre opalin blanc dégradé transparent.

Année de création : circa 1979

Éditeur/Fabricant : Maurer Design  H. 70 cm D. 32 cm

Invendu

236 Elio Martinelli (1921-2004). Modèle n°2131 dit «Serpente». année 70/80
Lampadaire en métal laqué blanc et abat-jouren ABS blanc translucide.

Éditeur : Martinelli Luce, Lucca, Italie

Année de création : 1965 H. 122 cm D. 54 cm

Invendu

237 Vase. Circa 1960
En verre givré dans le goût de Flavio Poli, orné de larges bandes de couleur dit a
scavo e fasce. Étiquette Cenedese Vetri et signature sous la base. H. 33 cm L. 19
cm

Invendu

238 Marco Zanini (né en 1954). Grande carafe modèle Mori
En verre tricolore, de forme conique. Signature gravée sous la base.

Année de création : circa 1986

Editeur/fabricant : Toso Vetri d'Arte pour Memphis H. 48 cm L. 21 cm P. 21 cm

Invendu

239 Murano la Filigrana. Vase
En verre de Murano violet à grosses bulles réparties régulièrement dans
l'épaisseur du verre, orné de deux prises en verre doré en relief à motifs de
masques. Signature gravée sous la base H. 37 cm L. 20 cm

Invendu
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240 Tom Dixon (né 1959). Guéridon de la série Rock Collection
Plateau et base en marbre indien «forest brown» en provenance de carrières du
Rajasthan, assemblés sur une structure d'acier.

Année de création : circa 2009

Éditeur/fabricant : Tom Dixon H. 30 cm D. 70 cm

875,00 €700,00 €

241 Salvador Dalí (1904-1989). Lampadaire modèle «Muletas»
De la série Black Label, fût en tilleul sculpté et teinté surmonté d'un abat-jour de
soie noire. Plaque de l’éditeur au dessous et numéroté 14 d'une édition à 105
exemplaires (âge qu'aurait eu Dalí à la date de l'édition).

Année de création : 2009

Éditeur/fabricant : Barcelona design   H. 187 cm L. 45 cm P. 45 cm

Invendu

242 Salvador Dalí (1904-1989). Lampadaire modèle «Muletas»
Fût en tilleul sculpté surmonté d'un abat-jour de soie blanche. Plaque de l’éditeur
au dessous et numéroté 178 d'une édition à 500 exemplaires.

Année de création : 2009

Éditeur/fabricant : Barcelona design   H. 187 cm L. 45 cm P. 45 cm

Invendu

243 Salvador Dalí (1904-1989). Lampe à poser modèle «Cajones»
Fût en tilleul sculpté clair surmonté d'un abat-jour tendu de soie blanche. Créée
d'après un dessin de Salvador Dalí datant de 1937. Plaque de l’éditeur au dessous
et numéroté 237, d'une édition à 500 exemplaires.

Année de création : 2009

Éditeur/fabricant : Barcelona design H. 84 cm L. 30 cm P. 30 cm

Invendu

244 Salvator Dalí (1904-1989). Rare table sculpture Leda
De la série Black Label. Laiton massif anodisé noir, plateau en laiton anodisé noir
et œuf en marbre marquina veiné de blanc.

Édition limitée à 105 pièces dans la série(soit l’âge de DalÍ en 2009, date de
l’édition).

Année de création : circa 2009

Éditeur/fabricant : Barcelona design   H. 61 cm L. 190 cm P. 45 cm

Invendu

245 Stjin Ruys dit Guilielmus (né en 1978). Table bureau
À structure en acier laqué noir, plateau en médium et linoléum, signé.

Année de création : circa 2007 H. 85 cm L. 255 cm P. 75 cm

Invendu

246 Maarten Van Severen (1956-2005). Chaise longue modèle LL04
Bâti d'acier inox tendu de cuir de selle teinté noir, cousu au point de croix et vissé
sur la structure.

Année de création : circa 2004

Éditeur/fabricant : Pastoe

H. 114 cm L. 144 cm P. 78 cm

Invendu

247 Birch Bark Furniture (atelier de Sophie Gallardo, née en 1978). Grand miroir
Structure en bois recouverte d’une marqueterie d’écorces de bouleau et incrustée
de labradorite et de minéraux.

Pièce unique réalisée en 2012 par l’artiste Sophie Gallardo    132 x 96 cm

Invendu

248 Vero Reato (née en 1966). Horloge Moon
Béton texturé teinté gris, aiguilles en aluminium noir et rétro-éclairage en ruban de
leds D. 100 cm

Invendu

249 Pierre Soulages (né en 1919). N°32 a. 1974
Lithographie signée en bas à gauche et portant la mention "épreuve d'exposition
H.C." en bas à droite  76 x 56,5 cm

7 125,00 €5 700,00 €
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