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Aquarelle sur carton, vieil homme
de profil tenant un bâton dans sa
main, signé en bas à droite
"Dinh" et daté 1957, Dim : 60 x
44 cm (insolée)

Estim. 300/400 €

50
JAPON Fin XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie,
Yamabushi assis sur un grand
shishi, soufflant dans un horagai.
(déchirures).
Dim.138 x 56 cm
Montée en rouleau vertical

Estim. 150/200 €

53
NEPAL Début XXe siècle

Thangka, détrempe sur toile,
Bouddha debout dans des nuées
descendant du paradis de
Tushita, la main droite en varada
mudra (geste du don), la main
gauche en vitarka mudra (geste
de l'enseignement), entouré
d'Indra, Brahma et d'attendants
et accueilli par des apsara.
75 x 49 cm
Estim. 500/600 €



54
CHINE Début XIXe siècle
Coupe en porcelaine émaillée
polychrome à décor de
médaillons polylobés d'enfants
dans des jardins sur fond d'émail
rouge et rinceaux de fleurs de
lotus émaillés or, l'intérieur et le
pied émaillés turquoise. (usures
de l'émail)  Diam. : 39 cm.

Estim. 800/1000 €

59
CHINE, Canton Fin XIXe siècle
Gourde en porcelaine décorée
en bleu sous couverte  de
dragons affrontés parmi les
pivoines et rinceaux végétaux, le
col flanqué de deux anses en
forme de chilong.  H.26.5 cm.

Estim. 600/800 €

62
JAPON XIXe siècle
Grand plat en porcelaine
décorée en bleu sous couverte et
émaillée or de paysage lacustre
et pavillon, le marli surdécoré en
laque or sur fond noir de
paysages dans des médaillons
polylobés sur fond de seigaha.
Au revers, la marque apocryphe
de chenghua. Diam. 44 cm.

Estim. 800/1000 €

63
CHINE Fin XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine
émaillée polychrome dans le
style de la famille verte à décor
de scènes de théâtre, le col
flanqué de deux anses
zoomorphes. Au revers, la
marque apocryphe de
Chenghua. H. : 45 cm.

Estim. 600/800 €

65
CHINE Fin XIXe siècle
Vase balustre à deux anses en
bronze à patine brune à décor de
chimère sur fond de motifs
archaïsants incisés. Au revers, la
marque apocryphe de Xuande.
H : 28 cm.

Estim. 500/700 €


