
résultats de vente -  07 décembre 2019

vente

#VenteFauve191

07 décembre 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Paire d’appliques médaillon à fond miroir à 3 bras de lumière
Encadrement en bois sculpté et doré, sommé d’une urne couverte
Les bras en bronze doré
Style Louis XVI, XIXe siècle - H. 60 cm L. 27 cm

368,30 €290,00 €

2 Garniture
Composé de 3 jardinières en porcelaine turquoise et or à coupes et bases
ajourées de croisillons reposant sur des pieds griffe  - H. 28 cm L. 40 cm P. 25 cm

Invendu

3 Pendule au taureau
En bronze à patine noire et doré, le taureau supportant un cadran émaillé.
Mouvement au coq signé Nicolas Lenoir
Style Louis XV - H. 22 cm

812,80 €640,00 €

4 Jean-Baptiste Fromageau (reçu maître le 5 novembre 1755), Commode tombeau
En placage en bois de rose ouvrant à 4 tiroirs sur 3 rangs, ornementation de
bronze doré telle que poignées de tirages, entrées de serrure, chutes d’angle et
cul de lampe. Dessus de marbre
Estampillée deux fois sur les montants et JME
France, époque Louis XV
 - H. 84 cm L. 128 cm P. 64 cm

Invendu

5 École française, Buste de jeune fille, circa 1900
En marbre et onyx sculpté sur un socle en marbre.
Présenté sur une colonne en marbre veiné de gris à base octogonale
Buste H. 65 cm
Colonne H. 112 cm  -

Invendu

6 École française de la fin du XIXe - début du XXe siècle, Femme à la torche
Grand bronze à patine brune  - H. 75 cm

762,00 €600,00 €

7 Jules-Oscar Maes (1881-1967), Femme nue, circa 1930
En bois signé - H. 100 cm

1 270,00 €1 000,00 €

8 Keramis (Belgique), Grand vase ovoïde, circa 1930-40
En faïence émaillée à décor de fleurs stylisées
Signé du cachet et numéroté 963 et D.2075 sous la base

 - H. 33 cm D. 22 cm

254,00 €200,00 €

9 Travail Art Nouveau, Paire de vases à col polylobé
En verre teinté, doré et émaillé de branchages fleuris - H. 25,5 cm

63,50 €50,00 €

10 Charlotte Perriand (1903-1999), 5 casiers et leur structure métallique d’origine,
circa 1958-1960
En polymère moulé jaune, rouge, beige et noir signés “Modèle Charlotte Perriand
Breveté S.G.D.G.” en relief - H. 33 cm L. 37 cm P. 30 cm

952,50 €750,00 €

11 JAMIN (Léon), L'Enseignement professionnel du menuisier, 1894-96
2 volumes in-quarto accompagnés de 2 volumes in-folio illustrés nombreuses
planches figurant techniques d’assemblages, découpes, sculpture sur bois,
boiseries... -

136,11 €110,00 €
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12 Athanase Kircher (1602-1680), La Chine illustrée de plusieurs monuments
Amsterdam, Jansson et les héritiers Weyerstraet, 1670. In-folio, relié plein veau
brun, dos à nerfs orné.
Titre gravé daté de 1667
Les pages 99 et 100 manuscrites et 2 dessins à la plume contrecollés, pages 115
à 118 manuscrites -

717,68 €580,00 €

13 Chine, Albums de 8 peintures
Sur papier contrecollé sur carton et tissus comprenant 6 pages avec des
personnages et des légendes manuscrites, 1 page d’oiseaux, 1 avec des chiens
de Fô
Porte une étiquette “personnages chinois célèbres n° 70, un album” et une
mention manuscrite en japonais
Fin du XIXe siècle - 46 x 49 cm

1 333,50 €1 050,00 €

14 Chine, Avalokitesvara
En bronze doré assis en padmasana sur un socle lotiforme surmonté d’une
mandorle, les mains principales en Abhaya Mudra les mains secondaires tenant
un vajra et une plaquette
XVIIIe - XIXe siècle
H. 17 cm L. 13 cm P. 10 cm

On y joint un socle en bois laqué rouge et doré  -

1 079,50 €850,00 €

15 Chine, 5 assiettes
En porcelaine à décor émaillé polychrome
XVIIIe siècle  - D. 23 cm

317,50 €250,00 €

16 Compagnie des Indes, Chine, Le Jugement de Pâris
En porcelaine émaillée polychrome et dorée comprenant une assiette plate et une
assiette creuse
XVIIIe siècle  - D. 23 cm

Invendu

17 Compagnie des Indes pour le marché ottoman, Paire de coupes couvertes avec
présentoirs
En porcelaine à décor rayonnant émaillé bleu et doré d’arabesques et de fleurs
stylisées dans le goût oriental
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Coupes H. 6 cm D.12 cm
Présentoirs D. 15 cm -

Invendu

18 Chine, Assiette
En porcelaine à décor émaillé polychrome de la famille rose
Fin du XVIIIe siècle  - D. 23 cm

Invendu

19 Chine, Ensemble de pièces de services
En porcelaine émaillée, comprenant :
> 1 petit bol à décor d’oiseaux branchés signé d’un cachet et d’idéogrammes
> 1 plat octogonal
> 6 assiettes dont porcelaines Kraak
> 8 petites potiches, certaines couvertes
> 3 petites coupes
> 2 tasses et 2 petits bols
> 1 petit pot couvert
XVIIe au XIXe siècles
 -

1 270,00 €1 000,00 €

20 Chine, Assiette
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor floral
XIXe siècle  - H. 4 cm D. 18 cm

406,40 €320,00 €

21 Chine, Assiette
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor floral
Marque apocryphe à 6 caractères Xuande - H. 4 cm D. 16 cm

762,00 €600,00 €

22 Chine, Coupe
En porcelaine émaillée polychrome à décor en médaillon central du taiji, entouré
des huit bagua, 4 dragons au revers
Marque Tonghzi, fin du XIXe siècle  - D. 25 cm

Invendu

23 Chine, Assiette creuse
En porcelaine godronnée et à décor polychrome de Lao Tseu tenant un sceptre
ruyi sur un buffle accompagné d’un disciple
Marque sous la base et cachet de cire ancien
XIXe siècle - D. 17 cm

Invendu

24 Asie, 7 assiettes
En porcelaine émaillée bleu et blanc
XIXe siècle  -

127,00 €100,00 €
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25 Chine, Ensemble de 10 pièces en porcelaine
> 1 paire de tasses et sous-tasses
> 3 bols
> 1 théière
> 4 bols
XIXe et XXe siècle -

152,40 €120,00 €

26 Chine, Deux coupes en porcelaine
> l’une émaillée polychrome, intérieur turquoise décor sur le pourtour de fleurs et
d’idéogrammes sur fond bleu lavande
> l’autre à décor rouge et or de frises de grecques et motifs géométriques
Marque sous la base, XIXe siècle
H. 6 cm et 6,5 cm  -

406,40 €320,00 €

27 Chine, Boîte à thé et coupe
En porcelaine émaillée bleu et blanc
Boîte à thé H. 14 cm
Coupe H. 9 cm -

Invendu

28 Chine, Jardinière octogonale
En porcelaine émaillée polychrome reposant sur quatre pieds, à décor de
courtisanes dont une jouant de la musique sur quatre côtés, caligraphies
XIXe siècle  - H. 9 cm L. 22 cm P. 16,5 cm

Invendu

29 Chine, Vase
En porcelaine à décor émaillé polychrome d’une scène de palais et d’une scène de
bataille, encadrement de fleurs, kilin en relief sur le pourtour du col
Fin du XIXe siècle  - H. 45 cm

Invendu

30 Chine, Bitong
En bois sombre sculpté et annelé
Fin du XIXe siècle - H. 18 cm D. 18 cm

Invendu

31 Bing Rong Wang (fin du XIXe siècle), Vase balustre
En biscuit émaillé turquoise à décor dans des réserves de paysages, anses
latérales figurant des éléphants
Marque de l’artiste sous la base  - H. 15 cm L. 8 cm P. 4 cm

635,00 €500,00 €

32 Chine, Vase
En porcelaine émaillée sang-de-bœuf
Marque à quatre caractères sous la base en bleu sous couverte
XIXe siècle - H. 19 cm

381,00 €300,00 €

33 Chine, Vase balustre à col à renflement
En porcelaine émaillée sang-de-bœuf
XXe siècle  - H. 26 cm

Invendu

34 Chine, Trois panneaux
En forme d’éventail en bois marqueté de pierres dures formant un décor de
personnages
Fin du XIXe siècle - 14 x 30 cm

Invendu

35 Chine, Sceptre ruyi
En bois clair finement sculpté d’une fleur épanouie
Fin du XIXe - début du XXe siècle  - H. 29 cm

Invendu

36 Chine, Sceptre ruyi
En bois sombre finement sculpté d’une fleur épanouie
Fin du XIXe - début du XXe siècle  - H. 33 cm

Invendu

37 Chine, Cloche
En bronze de style archaïque, suspendue à une chauve-souris et un support en
bois sculpté - H. 49 cm L. 24 cm P. 12 cm

228,60 €180,00 €

38 Chine, Brûle-parfum buffle
En bronze à patine brune
Fin du XIXe - début du XXe siècle  - H. 32 cm L. 35 cm P. 12 cm

Invendu

39 Chine, Couple de taoïstes
En bois sculpté
Chine, XIXe siècle - H. 22 cm L. 15 cm P. 7 cm

Invendu

40 Chine, Grande sculpture de Guanyin
En bois sculpté et polychrome représentée en position de délassement royal
Fin du XIXe siècle  - H. 95 cm L. 58 cm P. 50 cm

Invendu

41 Chine, Guanyin tenant un panier rempli d’un poisson
En porcelaine blanche sur un socle en bronze
XIXe siècle  - H. 34 cm

127,00 €100,00 €

42 Chine, Couple de dignitaires
En ivoire sculpté et patiné sur des socles en bois
Première moitié du XXe siècle
Poids brut 1097 g - H. 26 cm

508,00 €400,00 €
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43 Chine, 2 pêcheurs et 1 couple de chiens de Fô
En ivoire sculpté et patiné, certains signés
Sur des socles en bois
Première moitié du XXe siècle
Poids brut 1784 g - H. 18 cm

444,50 €350,00 €

44 Chine, Pot couvert
En porcelaine émaillée à fond jaune à décor de fleurs et d’idéogrammes, monture
en métal doré
à double anses à décor de chauve-souris et ajourée de fleurs
Marque apocryphe Qianlong sous la base  - H. 16 cm D. 9 cm

Invendu

45 Chine, Théière hexagonale
En porcelaine émaillée polychrome à décor floral avec son intérieur au modèle.
Couvercle rapporté
Marque apocryphe sous la base  - H. 14 cm

Invendu

46 Chine, 1 bol + 1 couvercle
> 1 bol en porcelaine à fond rouge portant une marque apocryphe Yongzheng H. 4
cm D. 8 cm
> 1 couvercle de potiche en palissandre sculpté
D. 16,5 cm -

508,00 €400,00 €

47 Chine, Vase tianqiuping
En porcelaine à décor rouge de fer de dragons à cinq griffes pourchassant la perle
sacré
Marque apocryphe Daoguang sous la base  - H. 27 cm

38 100,00 €30 000,00 €

48 Chine, Urne funéraire
En grès émaillé céladon gris, à décor en relief de personnages et d’un dragon sur
le col. Avec son couvercle surmonté d’un oiseau
Dans le style Song - H. 44 cm

Invendu

49 Chine, Paire de vases
En porcelaine émaillée à décor de frises, dragons et phénix, signés d’un cachet
Sur des socles en bois
XXe siècle - H. 37 cm

76,20 €60,00 €

50 Chine, 6 vases dont couverts
En porcelaine émaillée et émaux cloisonnés, certains signés d’un cachet
XXe siècle
H. max. 40 cm -

165,10 €130,00 €

51 Chine, Boîte zoomorphe couverte
En porcelaine émaillée figurant un coq couché
XXe siècle - H. 27 cm L. 26 cm P. 17 cm

Invendu

52 Chine, Pierre à encre
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor floral
Marque apocryphe Xuande sous la base  - H. 5 cm D. 13,5 cm

Invendu

53 Chine, 3 pièces
En porcelaine à décor de carpes
XXe siècle
La plus grande D. 36,5 cm -

Invendu

54 Chine, 1 vase couvert + 1 coupe
En émail cloisonné
XXe siècle
Vase H. 40 cm
Coupe D. 32 cm -

63,50 €50,00 €

55 Fonderie tonkinoise Hoang Xuan Lan, Marchand aux paniers
Bronze à patine brune, signé - H. 25 cm L. 28 cm P. 20 cm

1 905,00 €1 500,00 €

56 Chine, Grand brûle-parfum tripode
En bronze à patine brune, le couvercle surmonté d’un chien de Fô, socle circulaire
XIXe siècle -

1 778,00 €1 400,00 €

57 Chine, Boîte octogonale
En laque de cinabre, le couvercle à décor de volatile et branche fleurie sur fond
tressé, les parties latérales à motifs de chrysanthèmes
Fin du XIXe - XXe siècle
D. 18,5 cm

On y joint : 1 théière, 2 pots et 1 plateau en émaux cloisonnés -

254,00 €200,00 €

4/7
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



58 Asie, Ensemble d’objets
Comprenant :
> 1 cloche en métal
> 1 boussole en os dans une boîte en bois laqué rouge
> cymbales en métal
> 1 boîte circulaire en métal repoussé et décor de Bouddha
> 2 porte-monnaie en métal et cuir
> 1 bol cloisonné
> 1 assiette
> 1 petit bol en porcelaine  -

127,00 €100,00 €

59 Chine, 4 pièces encadrées
Gouache sur tissus figurant des scènes de vie quotidienne
20 x 32 cm et 15 x 24 cm
On y joint une gravure japonaise  -

Invendu

60 Chine, 3 peintures sur soie
Paysages animés avec calligraphies - 23 x 20 cm

Invendu

62 École de la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle, Japonaise à la flute
Bronze à patine brune - H. 42 cm

Invendu

63 Japon, Grand vase
En porcelaine émaillée à décor de personnages et de grues évoluant dans un
paysage
Marque sous la base, XXe siècle  - H. 63 cm

Invendu

64 Népal, Avalokiteshvara
En bronze doré et ciselé à riche parement orné de pierres de couleurs et
turquoises, elle présente un léger déhanchement et tient des tiges de lotus dans
sa main droite en vitarkamudra et dans sa main gauche en varadamudra
XIXe siècle  - H. 69 cm

38 100,00 €30 000,00 €

65 Tibet / Chine, Grand Padmasambhava
En bronze représenté assis en sukhasana sur un socle lotiforme repoussé, la main
droite tenant le vajra, la gauche, le Kapâla, et le kathvanga
XXe siècle  - H. 75 cm L. 59 cm P. 34 cm

Invendu

66 Extrême-Orient, Grand bouddha
En bois sculpté et polychromé avec traces de dorures, représenté assis
Fin du XIXe siècle  - H. 62 cm L. 28 cm

Invendu

67 Birmanie, Buddha Maravijaya
En bronze à patine brune les mains en bhûmisparsha mudra
XVIIIe - XIXe siècle - H. 49 cm

Invendu

68 Vietnam, Sujet
En bois sculpté polychrome et laqué représentant un disciple assis les pieds sur
des fleurs de lotus
XIXe siècle  - H. 49 cm L. 27 cm P. 15 cm

Invendu

69 Vietnam, Bouddha enfant
En bois doré et laqué
XIXe siècle - H. 48 cm

Invendu

70 Bali, Kris
La poignée en bronze figurant une divinité ornée de verroteries, lame serpentine
en acier damas, fourreau en bois et laiton
Début du XXe siècle  - L. 54 cm

355,60 €280,00 €

71 Iran Qajar, Coupe
En céramique à glaçure bleu turquoise et décor en noir d’un visage de femme et
de poissons sur l’aile
XIXe siècle - D. 18 cm

Invendu

72 Iran, Deux coupes
En céramique à glaçure bleu turquoise
XIXe siècle  - D. 23 cm

Invendu

73 Scrimshaw
En os figurant un squelette articulé dans un cercueil, le couvercle gravé d’un scène
de chasse à la baleine avec la légende “In Memory of Ben Huggins, 1st Mate, Ship
Lovely Matilda of Philadelphia, Died Whaling Off Newfoundland, 3rd of Sept. 1825”
au dos - H. 2,5 cm L. 11,5 cm P. 4 cm

571,50 €450,00 €

74 Fon-Nago, République du Bénin, Statue vaudou
En bois, tissus, cauris
XXe siècle - H. 20 cm L. 8 cm P. 8 cm

Invendu

75 Fon-Nago, République du Bénin, Statuette vaudou
En bois, tissus, cauris, calebasse, chaînes
XXe siècle - H. 40 cm L. 8 cm P. 5 cm

Invendu

76 Bénin ?, Statue Vaudou
En bois, tissus, cauris, perles de verre
XXe siècle - H. 20 cm L. 6,5 cm P. 6 cm

Invendu
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77 République Démocratique du Congo, Statuette féminine Luba
En bois, le corps ceint d'un pagne en fourrure
XXe siècle - H. 27 cm L. 17 cm P. 5 cm

Invendu

78 République Démocratique du Congo, Statue Janus Luba féminin / masculin
En bois, présentées dos-à-dos aux yeux grands ouverts, patine épaisse par
endroit
XXe siècle - H. 59 cm L. 11 cm P. 12 cm

Invendu

79 Bambara, Mali, Masque peigne Ntomo
Bois sculpté à patine brun clair, orné de cauris au nez et aux oreilles, restauration
indigène - H. 41 cm L. 15 cm

Invendu

80 Ibeji Yoruba Nigéria, Jumeaux
Deux statuettes en bois sculpté et traces de pigments bleus sur la coiffe, avec
ceinture de perles
H. 19 et 18 cm  -

508,00 €400,00 €

81 Lobi, Burkina Faso, Couple
En bois, le corps gravé
XXe siècle - H. 23 cm L. 5 cm P. 6 cm

Invendu

82 D’après Albrecht Dürer, Sainte Famille aux lapins
Bois gravé sur papier vergé signé du monogramme en bas au centre
Feuille 48,2 x 35,7 cm - 39 x 28 cm

279,40 €220,00 €

83 D’après Albrecht Dürer, Ecce homo
Eau-forte sur papier vergé signé du monogramme en bas au centre
Feuille 48 x 33 cm - 38,5 x 27,5 cm

279,40 €220,00 €

84 Attribué à Nicolaes Berchem (1620-1683), Scène champêtre
Huile sur panneau  - 41 x 53 cm

635,00 €500,00 €

85 Attribué à Jan Wick (1640-1702), Scène de chasse
Huile sur toile
 - 38 x 43 cm

571,50 €450,00 €

86 Attribué à Dirk Langendijk (1748-1805), Les Joies de l’hiver
Huile sur panneau

 - 29 x 41 cm

889,00 €700,00 €

87 4 miniatures
> le Général américain Charles Gratiot (1786-1855) 7 x 5,5 cm
> Mary Victoria Gratiot (1820-1878) 6 x 4,5 cm
> Femme sur un canapé  D. 6,5 cm
> Portrait de jeune femme D. 5,5 cm -

Invendu

88 Reine Paulin (XIXe siècle), Portrait de femme au bouquet de fleurs
Pastel et fusain sur papier signé en bas à droite
France, époque Napoléon III
 - 41,5 x 32,7 cm

Invendu

89 École française du milieu du XIXe siècle, Portrait d’Anatole Jules Marie Chevallier
(1823-1903)
Huile sur toile portant une étiquette avec le nom du modèle et du peintre ?
“Célestine Beaugais fecit 1831 Angers” au dos - 46 x 36,5 cm

279,40 €220,00 €

90 École française de la seconde moitié du XIXe siècle, Jeune fille à la poupée, 1860
Huile sur toile signée “Baron” et datée en haut à droite - 47 x 39 cm

165,10 €130,00 €

91 L. Bouchard ? école française du début du XXe siècle, Vue de Notre-Dame et du
pont de la Tournelle
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche - 40 x 60 cm

Invendu

92 École française du XIXe siècle, Nature morte au bouquet
Huile sur toile dans un encadrement en bois doré avec un cartouche “Eug. Petit”  -
30 x 42 cm

330,20 €260,00 €

93 École italienne du XXe siècle, Paysage d’Italie animé
Huile sur toile  - 83 x 126 cm

Invendu

94 Rafael J. Contell (1850-?), Scène de corrida, 1881
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche
 - 26 x 40 cm

190,50 €150,00 €

95 André Verdilhan (1881-1963), Vue de port
Huile sur toile signée en bas à gauche - 56,5 x 47,5 cm

406,40 €320,00 €

96 Attribué à Gabriel Ferrier (1847-1914), Nu féminin
Crayon sur papier monogrammé en bas à droite
27 x 21 cm

On y joint un portrait équestre au crayon dans le goût de Charles Constantin
Hoffbauer et 6 dessins anonymes -

165,10 €130,00 €
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97 Adolphe La Lyre (1848-1933), Femme nue au chien en bord de mer
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
24,5 x 34 cm

On y joint 5 dessins de nus féminins non signés et/ou à identifier -

Invendu

98 Édouard Goerg (1893-1969), Ensemble de 11 dessins et 2 estampes
Encre, fusain ou lithographie sur papiers, la plupart signés ou monogrammés -

Invendu

99 Louis Latapie (1891-1972), Les Deux modèles & Les Deux amies [2 œuvres]
> encre sépia sur papier portant le cachet de l’atelier en bas à gauche - 26 x 21 cm
> crayon sur papier portant le cachet de l’atelier en bas à gauche - 25 x 40 cm -

190,50 €150,00 €

100 Georges Papazoff (1894-1972), Sans titre, circa 1925
Eau-forte sur papier signé et dédicacé en bas à droite - 31,5 x 41 cm

Invendu

101 Elisée Maclet (1881-1962), Vue de village & Au port [2 œuvres]
Aquarelle et encre sur papiers signés en bas à gauche, contresignés au dos  -
30,5 x 37 cm

Invendu

102 Elisée Maclet (1881-1962), Voilier & Personnages dansant dans la forêt [2
œuvres]
Aquarelle et encre sur papiers signés en bas à gauche, contresignés au dos - 30,5
x 37 cm

228,60 €180,00 €

103 Elisée Maclet (1881-1962), Femme dans une rue & Au cabaret [2 œuvres]
Aquarelle et encre sur papiers signés en bas à gauche, contresignés au dos
30,5 x 37 cm max. -

241,30 €190,00 €

104 Paul-Emile Pissarro (1884-1972), Le Jardinier
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 25 x 32,6 cm

Invendu

105 Jean Fous (1901-1971), 5 tableaux
> Le Lac - Huile sur isorel signé en bas à gauche, contresigné, titré et daté 61 au
dos 24 x 66 cm
> Les Bûcherons - Huile sur isorel signé en bas à gauche contresigné et titré au
dos 66 x 24 cm
> Plaine sous la neige - Huile sur isorel signé en bas à droite, contresigné et titré
au dos 24 x 66 cm
> La Chasse à courre - Huile sur isorel signé en bas à gauche, contresigné, titré et
daté 54 au dos 30 x 75 cm
> L’Étang - Huile sur isorel signé en bas à gauche, contresigné, titré et daté 46 au
dos 30 x 75 cm -

533,40 €420,00 €

106 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte sur papier - 39 x 56 cm

Invendu

107 Zao Wou-Ki (1920-2013), Composition
Eau-forte sur papier - 39 x 56 cm

Invendu

108 Pierre Dmitrienko (1925-1974), Composition, 1970
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 15/75 en bas à
gauche - 76 x 56 cm

63,50 €50,00 €

109 Yu Youhan (né en 1943), Mao discutant avec des paysans, 2016
Offset sur papier signé et daté en bas à droite, numéroté 6/99 en bas à gauche -
69,5 x 52,5 cm

Invendu

110 Li Shan (né en 1947), Rouge series, the young Mao
Impression sur tissu - 66 x 50 cm

101,60 €80,00 €

111 Yue Minjun (né en 1962), Grassland
Offset sur papier portant deux tampons au dos - 89 x 63,5 cm

Invendu

112 Fang Lijun (né en 1963), Visage
Sérigraphie sur papier portant un tampon au dos - 77 x 57 cm

Invendu

113 Chin-Taa Yuan (né en 1949), Installation à quatre éléments, 2017
Papier moulé et impression de caractères à l’encre de Chine dans un emboîtage
en plexiglas - H. 13 cm L. 40 cm P. 16 cm

Invendu
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