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42
XXe siècle

Importante statue en bois sculpté
et peint d'un adorant, portant une
longue tunique verte et une
haute coiffe, un livre à la main.
(gerces) H.117 cm

Estim. 1000/1500 €

43
XVIIIe siècle
Pot globulaire en porcelaine
décorée en bleu sous couverte et
émail rouge de fer et or dit "imari"
à décor de pivoines dans leur
feuillage  H. 20 cm
Monture tripode en bronze doré.

L'état de la porcelaine sous la
monture n'est pas garanti.

Estim. 800/1200 €

44
Epoque MING  (1368 - 1644)
Oreiller en grès à engobe beige 
et brun de fer figurant un enfant à
genoux, les bras croisés contre
la poitrine. (sauts d'engobe,
gerce au-dessous) H.16,5 cm

Estim. 800/1200 €

45
XIXe siècle
Importante figure en bois sculpté
laqué et traces de laque or d'un
moine debout, portant la robe
monastique recouvrant une
épaule, un bol à aumône dans
ses mains (restaurations, gerces,
manques aux mains) H.100 cm

Estim. 2000/3000 €

46
XVIIIe siècle
Plat ovalE et son égouttoir en 
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs et feuilles de
lotus dans l'eau, la chute à décor
de croisillons, l'aile ornée d'iris,
de lotus, de pivoines et 
chrysanthèmes. (fêlures de
cuisson, égrenures, égouttoir
restauré) Dim. 45 x 38 cm

Estim. 500/600 €

49
Vers 1900
Boîte à opium en bois laqué
rouge comprenant trois pipes,
quatre fourneaux de pipes, trois
lampes de fumeur et deux verres
de lampe de fumeur, une paire
de ciseaux et des ustensiles à
opium.

Estim. 2000/3000 €



50
Fin XIXe siècle
Bassin en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de croisillons,
rinceaux végétaux et fleurs. 
Diam. 28.5 cm

Estim. 100/150 €

51
Fin XIXe siècle 
Pot à gingembre couvert en 
porcelaine craquelée décorée en
bleu sous couverte d'objets
mobiliers, le couvercle orné
d'une frise de ruyi, au revers la 
marque apocryphe Chenghua.
Le couvercle et la base montés
en bronze. Dim. 28 x 20 cm

L'état de la porcelaine sous la

Estim. 200/300 €

52
XIXe siècle
Pot de forme quadrangulaire en
grès émaillé vert à décor
estampé de scènes de jardin et
caractères. H. ? cm

Estim. 80/100 €

53
Fin XIXe siècle
Paire de vase à panse globulaire
et à col tronconique en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs de lotus parmi
les rinceaux végétaux, le col orné 
de dragons appliqués, le pied a
décor de feuilles de chou.
(restauration au col de l'un, fêlure
sur l'un des dragons) Dim. 35 cm
x 21 cm

Estim. 200/300 €

55
Moderne
Vase rouleau en porcelaine
décorée en bleu sous couverte 
de porteurs de tributs étrangers
autour d'un éléphant sous les 
pins, le col orné d'objets
bouddhiques et de croisillons, la
base montée en bronze. Dim. 44
x 17 cm

L'état de la porcelaine sous la

Estim. 100/150 €

56
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paravent à six feuilles, encre et 
polychromie sur fond de feuilles
d'or, à décor d'oiseaux posés sur
un cerisier en fleurs et volant
parmi les bambous et de grues 
près d'une cascade. (usures ) 
Dim. 107 x 42 cm Dim. d'une 
feuille 42x17,5 cm

Estim. 500/600 €



57
Utagawa Kunisada (1786-1865): 
Deux oban tate-e, jeune femme 
portant une coiffe de fleurs de
cerisiers et samourai portant un 
kimono orné de carpes koi.
Signés Gototei Kunisada ga,
sceau de censeur kiwame.
(Rousseurs et pliures) Dim. 36 x
25 cm. Encadrés sous verre

Estim. 300/500 €

58
Moderne
Encre et couleurs sur papier,
bouquet de pivoines, signé Shi
Fu
Dim. 67 x 68 cm (à vue).

Estim. 600/800 €

59
XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie,
Cheval et son palefrenier.
(tâches, frottements) Dim. 27 x
20,5 cm

Estim. 100/150 €

68
XXe siècle

Ensemble de trois cloches en
bronze. Dim; 12 x 10 cm, 9 x 7
cm et 8,5 x 6,5 cm.

Estim. 100/120 €


