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188
VIETNAM
Van Ha Tran ( 1911 - 1974)
Laque sur panneau, portrait d'un
homme âgé de trois-quarts.
Signé Tran Ha et Vietnam en bas
à droite. ( petits manques) Dim. 
65 x 50 cm

Estim. 800/1200 €

189
BIRMANIE XXe siècle

Livre de sutra sur feuille de
palmier, la couverture en bois
doré incrustée de cabochons de
verre coloré L. 55 cm

On y joint un livre de sutra sur
papier, la couverture en bois,
Tibet. L. 40,5 cm

Estim. 120/200 €

190
TIBET XVIIIe/XIXe siècle
Panneau en bois sculpté d'un
kirtimuka au centre, tenant des 
rubans entre ses crocs, dans un
entourage de rinceaux feuillagés.
(petits manques et trous). Dim.
90,5 x 30 cmpetits manques et
trous

Estim. 300/400 €

191
TIBET XXe siècle

Panneau en bois polychrome
représentant les quatre frères
harmonieux, surmontés d'une
tête de Garuda retenant des
pivoines et pendeloques, la
partie inférieure ornée d'une
chimère. (petits accidents et
gerces) Dim. 111 x 32 cm

Estim. 600/800 €

192
TIBET XXe siècle

Bouddha en bronze à patine
brune, assis en padmasana sur 
un socle orné de pétales de
lotus, les mains en bhumisparsa 
mudra ( geste de prise à témoin 
de la terre) H. 20 cm

Estim. 200/300 €

193
CHINE Epoque MING  (1368 -
1644)
Guanyin en bronze à patine
brune, assis en padmasana  sur
un socle lotiforme, la main
gauche en varada mudra ( geste
du don), portant une haute
couronne à pics ornée d'une 
effigie de Bouddha. (petits
manques, usures) H. 14,5 cm

Estim. 300/500 €



194
JAPON XIXe siècle
Masque de Kyogen, personnage
grimaçant, le front profondément
ridé . ( accidents, éclats et 
manques) H. 21 cm

Estim. 200/300 €

195
JAPON
Morino Hiroaki Taimei (né en
1934)
Vase cylindrique en grès émaillé 
turuquoise à coulures bronze.
MarqueTaimei H. 16 cm. Avec
son Tomobako

Estim. 800/1.000 €

196
JAPON XXe siècle

Morino Kako (1899 - 1987)
Vase balustre  en porcelaine à
large col émaillé céladon. Sceau
Kako au dessous. H. 28 cm
Tomobako daté du 6 e jour du
onzième mois de l'année 43 de
Showa, soit novembre 1968.

Estim. 600/800 €

197
JAPON
Unrinin Hozan ( 1906 -)
Chawan en grès émaillé crème
craquelé à décor en émaux
polychromes et or de kiku et
fleurs de paulownia. Cachet
Hozan. Diam. 12,5 cm. Avec son
tomobako

Estim. 500/600 €

198
JAPON XXe siècle

Suzuhan (Osaka)
Service à saké en étain, trois
coupes sur pied et une verseuse
annelés. H. verseuse 11,5 cm H.
coupe 3,5 cm
Tomobako daté du 3e jour du 7e
mois de l'année 43 de Showa,
soit juillet 1968.

Estim. 300/500 €

199
JAPON XXe siècle

 Saegusa Sotaro (1911 -2006)
Okimono de chien la tête levée 
en bronze à patine verte et or. H.
10,5 cm

Estim. 300/400 €



200
CHINE Début XXe siècle

Ensemble  comprenant une
veste et un pantalon en soie
noire à décor brodé en soie
polychrome de fruits et papillons 
dans des médaillons.

Estim. 150/200 €

201
CHINE Vers 1900
Vase balustre à large col à décor
en émaux polychrome d'un décor
dit "mille fleurs" de fleurs variées.
Marque apocryphe de Qianlong 
au -dessous. H. 44 cm

Estim. 1.000/1.200 €

202
CHINE XIXe siècle
Deux coupes en porcelaine à
décor en bleu sous couverte de 
pivoines parmi les rinceaux. (petit
éclat) Diam.18 cm et 18,3 cm 

Estim. 200/300 €

203
CHINE Vers 1900
Paire de pots à gingembre en
porcelaine à décor polychrome
de jeunes femmes et enfants
s'amusant sur des terrasses
arborées. H. 19,5 cm Couvercles
et socles en bois ajouré.

Estim. 300/500 €


