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115
ECOLE DE SHANGHAI Fin XIXe
siècle
Les trois Dieux Etoiles (Fu Lu
Shou Xing)
Encre polychrome sur papier
Signée en haut à gauche Zhang
Ziyue
(Restaurations et manques)
Dim. 139 x 76 cm
Montée en rouleau

Estim. 800/1000 €

116
ÉCOLE CHINOISE Début XXe
siècle

Paysage montagneux
Encre sur soie
Porte la signature apocryphe de
Zhu Shui en bas à gauche
(Pliure).
Dim. 142 x 85 cm
Montée en rouleau.

Estim. 500/600 €

117
CHINE XXe siècle

Ecran en bois sculpté sur une
face d'un lettré sur sa mule
accompagné de son serviteur
dans un paysage montagneux,
sur l'autre face à décor incisé et
laqué bleu d'un poème de
Qianlong, avec la marque
apocryphe Qianlong yu ti (sur
commande impériale).

Estim. 1000/1200 €

118
CHINE Milieu XXe siècle

Deux groupes en jadéite céladon
et rouille : bouddha assis
accompagné d'un enfant, et vase
de forme double gourde à décor
sculpté en relief de feuillage.
(Manque le couvercle du vase).
H. 9,5 et 7 cm

Estim. 150/200 €

119
CHINE Milieu XXe siècle

Deux statuettes en jadéite
céladon et verte, jeune femme
tenant un chasse-mouches et un
lotus accompagnée d'un lapin et
Guanyin debout tenant une
branche de lotus. (Egrenures au
lotus et restaurations au pied du
lapin).
H. 12,5 et 7,6 cm

Estim. 150/200 €

120
CHINE Milieu XXe siècle

Double vase en quartz sculpté
dans une veine rouille de
feuillage. Egrenures. Dim. 8,5 x
11,2 cm. Socle en bois

Estim. 150/200 €



121
CHINE Milieu XXe siècle

Groupe en jadéite céladon et vert
pomme, jeune femme debout
accompagnée d'un enfant et
d'une chauve-souris. H. 13 cm

Estim. 500/600 €

122
CHINE Milieu XXe siècle

Ensemble comprenant: une
jeune femme debout en
turquoise, une Guanyin debout
en quartz rose, une femme
debout en agate brune, un
groupe de deux enfants en
cornaline, un bouddha en
fluorine, un pendentif en agate
en forme de deux singes.

Estim. 200/300 €

123
CHINE XXe siècle

Paire de coupes en bronze et
émaux cloisonnés à décor de
fleurs de lotus stylisées dans leur
feuillage sur fond bleu turquoise.
H. 18,5 cm; Diam. 15,5 cm

Estim. 500/600 €

124
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Coupe en porcelaine décorée en
émaux polychromes dit "wucai"
dans un médaillon octogonal
d'un rocher percé fleuri de
pivoines et chrysanthèmes, le
bord orné de chrysanthèmes et
pivoines. Au revers, la marque à
six caractères en kaishu de
Kangxi. (Ebrechures et éclat au

Estim. 800/1200 €

125
JAPON XXe siècle

Coupe polylobée en porcelaine
décorée en bleu sous couverte et
émaillée céladon d'oiseau posé
sur une branche de pruniers.
Diam. 31 cm

Estim. 80/100 €

126
CHINE XXe siècle

Coupe en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style
de la famille verte de lettrés et
serviteurs au bord de l'eau. Au
revers, une marque à la feuille
d'acanthe. Diam. 35 cm

Estim. 200/300 €



127
CHINE, Fours de Longquan
Dynastie MING  (1368 - 1644)
Plat en grès émaillé céladon.
(Eclat meulé au bord). Diam.
36,3 cm

Estim. 500/600 €

128
CHINE, Dehua XXe siècle

Statuette de Guanyin en
porcelaine émaillée blanc de
Chine, debout sur un socle en
forme de lotus tenant un panier
de fleurs et un sceptre ruyi. Au
revers, la marque apocryphe de
He Chaozong. (Accidents). H. 45
cm

Estim. 400/500 €

129
CHINE XXe siècle

Vase de forme bouteille en
porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille rose de
deux chilong roses entourant des
fleurs de lotus dans leur feuillage
sur fond turquoise, le col orné
d'un symbole "wan" supporté par
une chauve-souris. Les anses en
forme d'aile de chauve-souris

Estim. 3000/4000 €

130
CHINE XXe siècle

Vase de forme rouleau en
porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la
famille verte d'un couple
d'hirondelles volant parmie les
branches de pruniers en fleurs.
(Fond percé, col meulé). H. 44,5
cm

Estim. 500/600 €


