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COLLECTION LÜ XIAGUANG (1906-1994)

Lü Xiaguang vient pour la première fois à Paris à 24 ans en 1930 accompagné de son ami Wu Zuoren (1908-1997). 
Tous deux sont des étudiants de Xu Beihong (1895-1953), le célèbre peintre des chevaux.

Il étudie les beaux-arts à Paris et Bruxelles, se marie en France avant de retourner en Chine en 1936 pour rejoindre 
le Kuomintang et mettre son art au service de la propagande de guerre. Il est honoré du grade de général dans 
l’armée de Chang Kai-Check lors de la guerre sino japonaise de 1937.

Il retourne en France en 1946, où il s’établit comme peintre puis marchand d’Art jusqu’à sa mort en 1994. Il expose 
à la Biennale des antiquaires à Paris au début des années 60 (fig.1).
Mécènes, Monsieur et Madame Lü permettent à partir de 1983 à de nombreux artistes chinois de séjourner en 
France à la Cité des Arts en y faisant l’acquisition d’un atelier ouvert à l’association nationale des artistes de Chine.

En 1993 fait don d’une partie de sa collection de peintures européennes et chinoises au musée provincial de la 
province du Zhejiang à Hangzou, parmi elles des oeuvres de ses contemporains Qi Baishi, Wu Zuoren ou encore de 
son maître Xu Beihong.

Monsieur Lü Xiaguang a acquis directement ou en ventes publiques de nombreux objets tout au long de ses 40 
années d’activité en temps que marchand. Nous sommes heureux de pouvoir proposer aujourd’hui au public une 
sélection de jade et d’objets d’art provenant de cet ensemble, et conservés dans sa famille depuis sa disparition 
en 1994.

Lü X
iag

uang
 à la B

iennale d
e Paris en 1960

1930年，24歲的呂霞光與同學吳作人（1908-1997）一起，在徐悲鴻（1895-1953）先生的推薦下，赴法留學。呂先
生先後在布魯塞爾皇家美術學院及巴黎國立美術學院學習深造，并取得優異成績。

1936年，學成歸國的呂霞光積極投身于抗日救亡運動，用自己的畫筆為抗戰宣傳搖旗呐喊。

抗戰勝利后，呂霞光先生於1946年重返法國，揮毫不輟、多次舉辦畫展并取得極大成功。與此同時，呂先生逐漸開始
自己的東方藝術品收藏，并於60年代初期時參加巴黎古董雙年展（見題圖照片）。1983年，呂霞光夫婦成立中國畫
室，專為來法研習西方藝術的中國藝術家學習工作之用。

1993年，呂先生將自己收藏的大量中國及歐洲重要藝術品捐贈浙江省博物館，其中包括大量如齊白石、吳作人、徐
悲鴻等近現代名家書畫及精美瓷玉工藝品。

四十多年來，身為古董鑒藏家的呂霞光先生，曾無數次以公開拍賣及私人洽購的方式收藏及售出大量藝術品，而今，
能將呂先生的重要收藏呈現於世人面前，亦是我們以莫大的榮幸。
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ARTS DU JAPON
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1 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bois et ivoire, singe effrayé par une mouche 
se posant sur sa tête. Les yeux incrustés en écaille. Signé 
Yoshikazu. (Accident à un doigt de la main droite).  
H. 6,3 cm.

400 / 500 €

2 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bois et ivoire, singe assis à une table tenant un 
pinceaux. Non signé. (Manques le livre). H. 6,3 cm.

400 / 500 €

3 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Groupe en bronze à patine brune, « les trois animaux qui se 
craignent « san suku mi ». Signé Ichi....  Larg. 5,5 cm. 

500 / 600 €

4 

JAPON - XXE SIÈCLE
Ensemble de huit pièces dont six en ivoire et os 
représentant des chimères sennin, enfants personnages, 
une pièce en bois laqué polychrome représentant un 
personnage à l’éventail et un canard en corne.

150 / 200 €

5 

SIX PIÈCES EN IVOIRE
bouc couché, singe assis et singe levant les bras, couple en 
étreinte, personnage assis. (Accidents). 

120 / 150 €

1

2

3

4



6 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, tigre assis la tête tournée 
vers l’arrière. Les yeux sont incrustés d’écaille et corne 
brune. Signé Tomokazu. H. 3,5 cm. 

2 000 / 2 500 €

7 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, tigre assis la tête tournée 
vers la droite. Les yeux sont incrustés de corne brune. Non 
signé. H. 3 cm. 

400 / 600 €

8 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, tigre assis la tête tournée 
vers l’arrière se léchant la queue. Les yeux  sont incrustés 
de corne brune. Signé dans une réserve rectangulaire 
Tomotada.  H. 3 cm. 

500 / 600 €

9 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, chienne assise une patte 
sur deux chiots.  Les yeux sont incrustés de corne brune. 
Signé Shigekado. H. 4 cm. 

800 / 1 000 €

10 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, loup assis mordant dans un 
crane. Les yeux sont incrustés d’os et corne brune. Signé 
dans une réserve rectangulaire Issai.  Long. 4 cm. 

600 / 800 €

11 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis incrusté de nacre, personnage debout 
marchant portant un masque de chimère sur la tête.  Signé 
Masanao. (Yamada). H. 5,2 cm.

800 / 1 200 €

6 7 8 9 10

11
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15 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,  serpent lové. Les yeux 
sont incrustés d’écaille blonde. Signé dans une réserve 
rectangulaire Mori... ? Larg. 3,5 cm. 

600 / 800 €

16 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune personnage debout 
menaçant de son poing un chien assis à ses pieds. Signé 
Minko suivit d’un kakihan. H. 4 cm. 

400 / 600 €

17 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, personnage debout à coté 
d’un chien. Non signé. (Il manque une main). H. 3,5 cm. 

150 / 180 €

18 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brun noir personnage agenouillé 
coupant un fruit posé sur une table devant lui. Signé......  
H. 3,5 cm. 

300 / 400 €

19 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois, personnage accroupi aux yeux vairons 
soulevant un testicule. Signé dans un  cartouche en ivoire 
Gyokkei. H. 3 cm. 

250 / 300 €

20 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune Chorio sortant des flots sur 
la tête du dragon portant la chaussure de Koskiko. Non 
signé. Long. 7,5 cm. 

600 / 800 €

21 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, femme assise allaitant un 
nourrisson assis sur ses genoux. Non signé. 

500 / 600 €

22 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, personnage assis sciant 
une énorme courge. Signé Shugetsu. H. 3 cm. 

200 / 250 €

11 B

GOA - XVIIIE SIÈCLE
Le Christ en bon pasteur, le pied droit sur un crâne, la 
main droite soutenant la tête, la gauche ayant peut-être 
tenu un globe terrestre (manque) ; figuré avec beaucoup 
de naturalisme : les cheveux sont bouclés, le corps est 
joliment modelé, un léger sourire se devine sur le visage. 
(restaurations, manques et gerces).
H : 9.5 cm – L : 4 cm
Bibliographie :
Un modèle similaire est conservé dans les collections du 
Musée du Quai Branly, Paris. 

800 / 1 200 €

12 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis, Jurojin debout à côté de son cerf. Non 
signé. H. 4,3 cm.

200 / 300 €

13 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,  deux crapauds montés sur 
une hotte renversée. Signé Masanao. (Yamada). Long. 3 cm.

300 / 350 € 

14 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, les trois animaux qui 
se craignent «san suku mi” serpent, crapaud et limace. 
Signé...... Larg. 4,3 cm. 

300 / 400 €

11 B

Modèle du 
Quai Branly
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23 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
En bois à patine brun foncé quatre cailles piétant dans des 
millets. Les yeux sont incrustés de corne brune. Non signé. 
Long. 7,5 cm. 

150 / 200 €

24 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brun clair, coq posé sur un 
tambour, une aile soulevée. Les yeux, le bec et les rivets 
sont incrusté d’écaille et corne brune. Signé dans une 
réserve ovale Masakazu. 

400 / 500 €

25 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Shunga netsuke en bois à patine brune, Couple enlacé en 
ivoire à l’intérieur d’un canard. (Il manque la signature). 
Long. 4,5 cm. 

200 / 300 €

26 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Trois netsukes en ivoire, deux personnages, jeune femme 
nue debout. H. 4; 4,5; 5 cm.

150 / 200 €

27 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Petite statuette de Guanyin debout sur un dragon en bois à 
patine brune. Les yeux sont incrustés. H. 10 cm. 

200 / 300 €

30 23 24 25

25
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28 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, boeuf couché la tête 
tournée vers la droite et levée. Les yeux sont incrustés 
d’ivoire et corne brune. Signé Masakazu. H. 3 cm. 

600 / 800 €

29 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune bouc couché  la tête 
légèrement tournée vers la gauche. Signé Kokei. Long. 4 
cm. 

500 / 600 €

30 

JAPON 
Deux netsukes en grès et en bois à patine brune, caille 
posée la tête tournée vers l’arrière, et boeuf couché. Les 
yeux sont incrustés de  corne brune. Non signés

300 / 500 €

31 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, boeuf couché la tête 
tournée vers la gauche. Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Signé Masayuki. Long. 4 cm. 

400 / 500 €

32 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Important netsuké en bois à patine brune, personnage 
debout lissant sa barbe et tenant une pipe. 
H. 15 cm. 

2 000 / 2 500 €

28 29 30 31

32
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33 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, kirin assise, la tête levée. H. 6,2 cm

300 / 400 €

34 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke de Baku assis sur une terrasse ovale. Non signés. 
H. 4,5 cm.

150 / 200 €

35 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, chien assis les pattes 
posées sur un chiot couché. Non signé. H. 4,6 cm. 
(Restauration à une patte du chiot). 

200 / 250 €

36 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis à patine brune figurant un crane autour 
duquel s’enroule un serpent aux yeux incrustés de corne 
brune. Signé Masanori.  H. 3,3 cm. 

600 / 800 €

37 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, aigle posé sur un crâne. Non signé. 
H. 5,3 cm. 

150 / 200 €

34 33

35

36 37
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38 

CHINE, XVIIIE SIÈCLE
Coupe libatoire sculptée en bambou.
H. (coupe) : 11,5 cm

2 000 / 3 000 €

39 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, Ashinaga debout tenant une pieuvre 
s’enlaçant autour de sa jambe. Non signé. H. 13,5 cm.

800 / 1 000 €

40 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brun clair sennin debout appuyé 
sur une canne. Non signé. (Petit éclat à un pied). H. 11,5 cm. 

1 000 / 1 200 €

39 40

38
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47 

JAPON - DÉBUT XXE SIÈCLE
Deux netsukes en ivoire, personnage assis grimaçant et 
personnage assis se nouant la Geta. H. 4,5 et 3,8 cm.

150 / 200 €

48 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire à patine jaune, Jeune fille 
agenouillée jouant avec un chaton. Signé Mitsu..... Long. 
4,5 cm. 

200 / 250 €

49 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, jeune femme assise roulant du tissus. 
Signé Tomomasa. H. 3,8 cm.

200 / 250 €

50 

JAPON - DÉBUT XXE SIÈCLE
Deux netsukes en ivoire, groupe de masques accolés et 
Ebisu avec une jeune femme et carpe. H. 3,5 et 5 cm. 

150 / 200 €

51 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke et okimono en ivoire, artisan fabricant une statuette 
de kannon et trois personnages assis. H. 5 et 3,2 cm.

200 / 250 €

52 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, trois samouraï s’enivrant, et jeune 
femme devant la glace se faisant conseiller par un oni et 
Emma-O. H. 3,5 et 3 cm.

250 / 300 €

41 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune deux enfants allongés 
jouant avec un tambourin et une balle.  Signé dans une 
réserve ovale Masatsugu. Long. 4,5 cm. 
On y joint un netsuké représentant un  vieillard. 

400 / 500 €

42 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, Shoki  devant un arbre guettant un oni se 
cachant dedans. Non signé. H. 3,5 cm. 

300 / 400 €

43 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, en forme de cachet 
surmonté d’un personnage assis sur un buffle couché. Non 
signé. H. 4 cm. 

300 / 500 €

44 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire à patine jaune, deux singes assis 
devant un livre. Signé Gyokumin. Larg. 5,7 cm. 

200 / 300 €

45 

JAPON - XIXE SIÈCLE
Deux netsuke en ivoire, enfant avec un masque de shishi et 
rats mangeant une pieuvre. L’un signé Masamitsu. (Accident 
à la mâchoire). H. 3,5 cm. L. 4,5 cm.

200 / 300 €

46 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, personnage sur une Geta et trois 
musiciens avec leurs instruments. L’un signé Tomomasa. 
(Accident au premier). H. 4 et 3,5 cm.

200 / 300 €

12
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53 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune chimère couchée la tête 
tournée vers la droite, une bille mobile dans la gueule. Non 
signé. Long. 4,2 cm. 

400 / 500 €

54 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Trois petites statuettes en ivoire oni tenant un lampion et la 
main d’okame, squelette assis et  chien couché.  

150 / 180 €

55 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Trois petits sujets en ivoire, Benkei dans une conque, 
grenouille habillée en sumo et chien faisant le beau. 

400 / 600 €

56 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, chiot couché, la tête tournée vers 
l’arrière et tenant une boule. Les yeux incrustés de corne. 
Non signé. H. 3,3 cm. 

300 / 400 €

53 54 55 56

54
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57 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune clair, chien assis les pattes 
sur une balle la tête tournée vers l’arrière. Les yeux sont 
incrustés de corne brune. Signé dans une réserve ovale 
irrégulière Tomokazu. Long. 4,5 cm. 

300 / 500 €

58 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, chien assis mordant dans 
un cuissot. Les yeux sont incrustés de corne brune. Non 
signé. Long. 4,5 cm

300 / 400 €

59 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en corne de cerf à patine jaune, chiot couché sur 
une base ovale. Non signé. Larg. 3,7 cm. 

150 / 200 €

60 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune chimère couchée se 
léchant la patte arrière. Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Non signé. Larg. 5 cm. 

1 000 / 1 500 €

61 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, jeune femme assise, se tenant la jambe 
gauche repliée. Non signé. H. 9,5 cm

200 / 300 €

57 58 59 60 154

61
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62 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, Ashinaga assis, les mains 
entourant ses longues jambes repliées et personnage 
cachée dans une ombrelle dansant et portant un masque. 
H. 4,2 et 6,8 cm.

200 / 300 €

63 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, personnage debout 
tenant un éventail une main sur la poignée de son sabre. 
Non signé. H. 5,7 cm. 

250 / 300 €

64 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, Sennin debout portant 
une femme sur son dos. Non signé. H. 6 cm.

300 / 400 €

65 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en os à patine jaune, Sennin debout tenant une 
double gourde. Non signé. h. 7,3 cm

150 / 200 €

62

63 64
55

151
65
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66 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Petite langouste articulée en ivoire à patine jaune. Long. 9 cm

300 / 400 €

67 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Petit modèle de sauterelle articulée en fer. L. 8,5 cm. 

600 / 800 €

68 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, crapaud posé. Les yeux incrustés. Signé 
Bungetsu. L. 7,5 cm.

300 / 400 €

69 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, deux lutteurs aux prises. Non signé. H. 
6 cm.

150 / 200 €

66

67

68

69

17



74 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux manjus en ivoire et ivoire marin, l’un à décor de sumo, 
l’autre à décor de Shoki. H. 3,2 et 5 cm. 

100 / 120 €

75 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Petit modèle de masque de No en suaka, personnage 
masculin, les yeux incrusté de cuivre jaune.  Signé 
Masaharu. H. 6 cm. 

300 / 500 €

76 

ENSEMBLE DE 10 PETITS OKIMONO 
dans le style des netsuke, dont 9 en ivoire et l’un en résine. 
On y joint 3 perles en coque et verre.

80 / 100 €

77 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,  Gama Sennin assis avec 
son crapaud à côté d’un autre Sennin debout. Signé Toun. 
H. 3,8 cm.

300 / 400 €

70 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, cheval couché la tête 
tournée vers l’arrière. Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Non signé. Long. 4,5 cm

300 / 400 €

71 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brun clair, escargot la tête rentrée 
dans sa coquille. Signé dans une réserve rectangulaire 
Tadayuki. Larg. 3,5 cm

500 / 600 €

72 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Deux petits netsukes en ivoire et en bois, enfant assis sur un 
buffle couché et  tigre debout la tête tournée vers l’arrière. 
Le premier signé Shunkosai. Long. 4 cm. 

400 / 500 €

73 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, escargot glissant sur une 
feuille. Signé Masakazu. Long. 6,1 cm. 

200 / 250 €

70 71 72 73 136
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78 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, bouvier assis sur un buffle 
couché et jouant de la flûte. Signé Tomotsugu. L. 3,5 cm. 
On y joint une pièce en résine, couple de lions. L. 5 cm.

150 / 200 €

79 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de deux netsukes, l’un avec un personnage 
allongé sur un buffle marchant, signé Tomosada ; l’autre, un 
singe assis s’accoudant de son bras gauche sur son genoux. 
H. 3,2 cm et 2 ,3 cm.

200 / 300 €

80 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune clair singe assis tenant 
dans ses pattes un kaki. Les yeux sont incrustés d’écaille. 
Signé dans une réserve ovale Ranichi. H. 3,5 cm. 

200 / 300 €

81 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, tengu a demi sorti d’un 
œuf. Signé Ryukei. Larg. 4 cm

300 / 400 €

82 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune clair singe grimpé sur le 
dos d’un boeuf couché. Non signé. Long. 5 cm

200 / 250 €

83 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Petit kobako en forme de canard en laque fundame le 
plumage en hira maki-e de laque or. Intérieur en laque 
nashiji d’or. (petits manques sur la tête). Long. 12 cm.

180 / 200 €
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84 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Inro à trois cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque 
rouge, or et argent et incrustations de nacre de shoki et onis 
jouant au hikibiki. Intérieur en laque nashiji. Signé Kanshosai.

800 / 1 000 €

85 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Inro à quatre cases en laque rouge à décor sculpté de 
personnages et serviteurs sous les pins. H. 10 cm. 

400 / 600 €

86 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Inro à quatre cases en laque fundame, décoré en hira 
maki-e de laque or et incrustations de sentoku d’un paysan 
et enfant devant un pavillon. Signé Kiku oka mitsu Kajikawa. 
(Manques). H. 7 cm.  

300 / 500 €

87 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira maki-e 
de laque or et incrustation de nacre d’un tigre parmi les 
bambous. Ojime en forme de coquillage et kagamibuta 
en ivoire et shibuichi à décor de fleur. Intérieur en laque 
nashiji. (Eclat). 

400 / 500 €

88 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Inro à trois cases en shibuichi à décor incisé de papillons et 
fleurs. H.7.5 cm 

300 / 400 €

89 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Hochet en bois naturel et manju en laque findame décoré 
en hira maki-e de laque argent de grues. Signé Morinaga. 
On y joint : JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)Inro 
à  quatre cases en bois naturel décoré en hira maki-e de 
laque or et incrustations de mitsuda de fleurs et feuillage.  
Intérieur en laque noir. Manju en ivoire à décor ajouré 
d’objets et trésors. 
On y joint  : JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)Inro à 
quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e et 
incrustations de porcelaine de médaillons d’enfant et jeune 
femme. Intérieur en laque nashiji. (Manques).

200 / 300 €
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90 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Tonkotsu et kizeruzutsu en bois à patine brun clair à décor 
sculpté de grenouilles sur des branches feuillagées. Les 
yeux sont incrustés de corne brune. Signé Tomonobu. 

600 / 800 €
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91 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Tonkotsu en bois à décor de nuages, tigre et dragon. 
Netsuké en bois et corne de cerf  articulé en forme de 
hollandais  tenant dans ses bras un chien. 

2 000 / 3 000 €

23



92 

 JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Tsuba naga maru gata en fer à  décor ajouré et incrusté en 
maruborizogan de cuivre jaune, de personnages près d’une 
cascade sous les pins. H. 8 cm. 

250 / 300 €

93 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Trois tsubas Nagamaru Gata en fer à décor ciselé et incrusté 
de cuivre jaune,  de fleurs, personnage et feuilles d’érable 
dans le vent. 

200 / 300 €

94 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Tsuba Mokko gata en shibuichi à décor ciselé et incrusté 
de cuivre jaune et émaux cloisonnés d’un paon  et oiseaux 
parmi les fleurs. Signée Yoshi ryu sai.  H. (Manques). 9,2 cm. 

200 / 250 €
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95 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Inro en bois naturel à trois cases sculpté en forme de tortue. 
Les yeux sont incrustés de corne brune. Signé.... 10 cm.

600 / 800 €

96 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Innikubako en carapace de tortue surmonté d’un pêcheur 
couché en cuivre jaune la tête et les pattes incrustées en cuivre 
jaune. Manju en bois à décor de masque. Long 10,5 cm

1 000 / 1 200 €

97 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Innikubako en bois naturel, décoré avec des incrustations 
de nacre et laque de chrysanthèmes et crustacés. 

300 / 400 €

9596

Détail 
96

97

25



98 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Inro Tonkotsu en bois naturel à décor applique de shibuichi 
et cuivre jaune de daikon, cheval, oiseau, mont Fuji et  
objets des dieux du bonheur.  Kizeruzutsu à décor de hibou 
et kizeru en bambou et shibuichi. 

150 / 200 €

99 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Tonkotsu en nacre  à décor incrusté de shibuichi de deux 
oiseaux en vol, et kizeruzutsu en corne de cerf à décor 
sculpté de grue près d’un arbre. (Eclat). 

400 / 600 €

100 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux tonkotsus en bois et bois laqué à décor de fleurs. 
Zutsu en bambou et métal. 

600 / 800 €

101 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de trois kizeruzutsus en os et corne de cerf à 
décor sculpté d’escargot glissant sur un bambou, poissons 
et personnage se touchant la tête. 
H. 22.5 cm, 22 cm et 12 cm.

200 / 300 €

102 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Kizeruzutsu en corne de cerf, à décor sculpté de Hotei sous 
les pins. H.17 cm

150 / 200 €

103 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire et corne de cerf, cochon couché et 
fantôme assis. H. 3 et 6 cm.

150 / 200 €
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111 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux petits modèles de masques en ivoire du type okina 
et hannya. H. 4,5 et 4 cm. On y joint un autre souriant en 
ivoire polychrome. 

150 / 200 €

112 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois à patine brun clair, pieuvre debout sur des 
tentacules enlaçant un singe. Non signé. H. 13,5 cm.

400 / 500 €

114 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en corne de cerf, sashi netsuke rongeur grimpé 
au sommet d’un vieux pilier. Les yeux du rongeur sont 
incrustés de corne brune. Non signé. H. 12 cm. 

500 / 600 €

115 

CHINE - XVIIE
Statuette d’enfant allongé en ivoire, 17 eme, et petit cachet 
surmonté d’une chimère.  H. 3,2 cm. 

300 / 350 €

116 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, deux enfants avec un éléphant, 
jeune femme debout et on y joint une tête de Hotei en 
corne. L. 3,8 cm. H. 5,6 cm.

150 / 200 €

105 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, okame debout sur la 
pointe des pieds s’étirant en levant les pieds.  Non signé. 
H. 6 cm. 

300 / 350 €

106 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, chauve-souris posée sur une tuile. Les 
yeux incrustés de corne. Signé Maizan. L. 4,7 cm.

300 / 400 €

107 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois, petit modèle de masque de tengu. Non 
signé. H. 4 cm.

150 / 200 €

108 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke et okimono en ivoire, petit modèle de masque de 
souffleur d’eau salé, et jeune femme dénudée assise avec 
deux enfants et baquets. L’un signé Hidekazu. H. 4,8 et 5 
cm.

300 / 350 €

109 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, en forme de poisson 
séché. Non signé. Long. 13 cm

200 / 250 €

110 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en bois, petit modèle de masque de kyogen 
du typa okame et enfant assis derrière un chiot.  Non signé. 
H. 4 cm. 

300 / 400 €
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123 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune en forme de crapaud posé. 
Les yeux sont incrustés de corne brune. Signé Shigemizu.
Long. 5,5 cm. 

400 / 500 €

124 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune crapaud posé. Les yeux 
sont incrustés de corne brune. Non signé. Long. 5 cm. 

300 / 400 €

125 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, grenouille posée sur une 
feuille à demi repliée. Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Non signé. H. 4,5 cm. 

250 / 300 €

126 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brun noir personnage étranger 
debout sur un pied tenant son chapeau et tenant une 
trompette en ivoire. Signé dans une réserve ovale 
Tomokazu. H. 6 cm

1 500 / 2 000 €

127 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis à patine brune personnage assis portant 
des oni dans un sac sur le dos. Non signé. H. 3,5 cm. 

150 / 180 €

128 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, Shoki et oni de chaque 
coté d’un écran. Signé Hidemasa. H. 3,6 cm. 

150 / 200 €

129 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en bois personnage debout tenant un 
éventail, et personnage assis devant un mortier. Non signé. 
H. 4 cm. 

150 / 200 €

117 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Cachet en bambou sculpté d’une grenouille et statuette de 
chimère assise les pattes sur une sphère en ambre. H. 4 cm. 

400 / 500 €

118 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune grenouille posée sur un 
haricot. Non signé. Long. 4,2 cm. 

200 / 300 €

119 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, petite grenouille posée sur 
le dos d’une tortue. Signé Tomotada. Long. 4 cm. 

400 / 500 €

120 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, grenouille posée sur une 
feuille de lotus. Les yeux sont incrustés de corne brune 
cerclé de cuivre.  Signé dans une réserve ovale tada..... 
Larg. 5 cm. 

300 / 400 €

121 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune crapaud posé. Les yeux 
sont incrustés de corne brune. Non signé. Long. 5 cm. 

300 / 400 €

122 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brun clair petite reinette grimée 
sur deux coquille de noix. Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Signé Masakazu. Long. 5 cm. 

500 / 600 €
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130 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en racine à patine brune, personnages, chiens et 
personnages. Non signé. Larg. 5,8 cm. 

120 / 150 €

131 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois laqué brun noir, Ashinaga debout portant 
Tenanga sur ses épaules. Non signé. H. 13,2 cm. 

600 / 800 €

132 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brun clair, pêcheur des mers du 
sud une branche à la main. Non signé. (Restauration à un 
pied). H. 10 cm.

400 / 500 €

133 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, sarumawashi debout  son 
singe assis sur un sac qu’il porte dans le dos. Non signé. 
(Petites restaurations aux pieds). H. 8,5 cm. 

300 / 400 €

134 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en bois à patine brune, personnage debout 
une gourde attachée à sa ceinture.  Non signé. H. 9,4cm

250 / 300 €

135 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Trois netsukes en ivoire, aïnu debout, personnage montrant 
une poupée Daruma et personnage assis. H. 6,5; 4,7; 3,2 cm.

200 / 300 €
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136 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en bois, Hotei assis à coté de son sac, et 
cheval paissant la tête le long de son antérieur gauche. L’un 
signé Shenkoku. Larg. 5 cm. 

300 / 500 €

137 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, Shoki debout  tenant son 
épée et un petit oni prisonnier.  Les yeux sont incrustés de 
corne brune.  Non signé. (Manques aux pieds). H. 4,6 cm. 

200 / 300 €

138 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois à patine brune, oni se bouchant une oreille 
en faisant sonner une cloche. Les yeux sont incrustés de 
corne brune.  Non signé. H. 4,6 cm. 

300 / 350 €

139 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois à patine brune deux personnages devant 
un coffret de richesses l’un debout sur un tabouret. Signé 
Shigekatsu. H. 4,6cm. 

200 / 250 €

140 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en buis à patine buis à patine brune, lapin 
assis la tête tournée vers la droite. Les yeux sont incrustés 
d’écaille blonde. Signé Masanao. Long. 6,5 cm. 

250 / 300 €
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147 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, bois et incrustations de nacre, escargot 
glissant sur une feuille et fleur de cerisier. Non signé.  
Long. 5 cm.

300 / 400 €

148 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, groupe d’aveugles et groupe 
d’enfants. H. 4,5 et 6,5 cm. On y joint une pièce en résine. 

150 / 200 €

149 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine foncé  grenouille posée sur une 
feuille de lotus en forme de cloche. Non signé. H. 3,5 cm. 

300 / 400 €

150 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, personnage debout avec deux enfants. 
Non signé. H. 7 cm.

300 / 400 €

151 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes, l’un en os représentant Guanyu debout se 
lissant la barbe, l’autre en ivoire, personnage debout avec 
une lanterne. H. 8,2 et 5,5 cm.

200 / 300 €

152 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, personnage s’apprêtant à battre une 
pieuvre dans un panier. Non signé. H. 7,5 cm.

200 / 250 €

141 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, doubles gourdes accolées. Non signé. 
L. 4,3 cm.

200 / 300 €

142 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, aveugle couché sur un énorme haricot. 
Non signé. L. 7 cm.

300 / 400 €

143 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, grenouille posée sur une cucurbitacée. 
Signé Masayoshi. L. 4,2 cm.

300 / 400 €

144 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, grenouille posée sur une double gourde 
et recouverte d’une feuille. Signé Gyokushi. L. 9,5 cm.

200 / 250 €

145 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, samouraï tuant un sanglier. Signé dans 
une réserve Kyogyokyu. H. 5,4 cm.

200 / 250 €

146 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, samouraï agenouillé et escargot 
sur une feuille de lotus. H. 4 cm. L. 4 cm. 

150 / 200 €
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159 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, shishi assise sur une terrasse. H. 3,7 cm. 
On y joint un cachet surmonté d’une chimère. Chine.  
H. 3 cm.

150 / 200 €

160 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, groupe de singes dans un 
arbre. H. 3 cm

200 / 300 €

161 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, cheval debout paissant la 
tête le long de son antérieur droit. Les yeux sont incrustés 
de corne brune. Non signé. H. 6,8 cm. 

600 / 800 €

162 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune deux chiot  et tête de 
poisson séchée posée sur une pelle. Les yeux sont incrustés 
de corne brune.  Signé Masakazu. Larg. 4 cm. 

300 / 400 €

163 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, serpent lové. Non signé. L. 3,3 cm.

150 / 200 €

164 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, rongeur grimpé sur un 
poisson séché. Les yeux du rongeur ont incrustés de corne 
brune. Non signé. (Petit manque). Long. 10 cm. 

400 / 500 €

153 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, cucurbitacée dans son feuillage et 
rat posé sur un haricot. L. 5 cm.

150 / 200 €

154 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, chiot couché et groupe de rats. 
Les yeux incrustés de corne. L’un signé Masamitsu. (Patte 
du chien restaurée). H. 2,5 cm.

150 / 200 €

155 

JAPON - XXE SIÈCLE
Deux netsukes en ivoire, rat couché en boule et rat posé sur 
un maillet. L’un signé Masanao. L. 4,8 cm.

150 / 200 €

156 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, deux rongeurs assis, l’un 
tenant un œuf dans ses pattes. Les yeux sont incrustés de 
corne brune et écaille.  Signé Rantei. (Restauration aux 
queues). Larg. 3,6 cm. 

400 / 500 €

157 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, tigresse couchée avec son petit.  
L. 3,6 cm. On y joint un netsuké en ivoire figurant deux 
chiens se battant.

300 / 400 €

158 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, cheval debout paissant la 
tête le long de son antérieur gauche.  Non signé. H. 6,5 cm.

400 / 600 €
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171 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine noir, boeuf couché la tête tournée 
vers la gauche. Les yeux sont incrustés d’écaille blonde et 
corne brune. Signé dans un cartouche ovale Tomokazu. 
Long. 5 cm. 

2 000 / 3 000 €

172 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine bru noir quatre petites tortues 
grimpées sur une plus grande. Signé dans une réserve 
ovale Yoshimasa. Larg. 3,5 cm. 

500 / 600 €

173 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois, cucurbitacée posé. Non signé. L. 4 cm.

200 / 300 €

174 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, deux guêpes sur une fleur 
de lotus. Signé  Tomotsugu. Larg. 3,5 cm. 

600 / 800 €

175 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsukes en ivoire, fruit de lotus sans graines mobiles 
et oiseau posé sur un tronc. Non signés. H. 7 et 3 cm.

200 / 300 €

176 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, guêpe dans une châtaigne. 
Les yeux sont incrustes de corne brune. Signé  Yoshitomo. 

800 / 1 000 €

177 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune deux noix accolées. Non 
signés. H. 4,5 cm.

150 / 200 €

165 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, singe et ses deux petits 
faisant le sanbikisaru.  Les yeux sont incrustés de corne 
brune. Signé Masachika. H. 4 cm. 

1 000 / 1 500 €

166 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois à patine brune, lapin assis la tête baissée. 
Les yeux sont incrustés de corne brune. Signé dans une 
réserve ovale Masanao. Long. 3,6 cm. 

250 / 300 €

167 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, sanglier sautant au dessus 
d’un personnage allongé. Les dents sont incrustées d’ivoire. 
Non signé. Long. 4,5 cm. 

600 / 800 €

168 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brun foncé serpent entourant le 
corps d’un sanglier. Les yeux sont incrustés d’écaille blonde 
et corne brune. Signé Akikori. H. 4,6 cm.

600 / 800 €

169 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, shojo allongé et assoupi. 
Signé dans un cartouche  rectangulaire Shigemasa.  
Long. 4 cm. 

500 / 600 €

170 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune singe grimpé sur le dos 
d’une tortue. Les yeux sont incrustés d’écaille et corne brune. 
Signé dans un cartouche ovale Masakazu. Long. 4,5 cm. 

400 / 600 €

38



165

169

166

170

168

172

167

171

173 174 175 177176

39



180 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, personnage allongé et assoupi 
la tête posée sur son bras replié. Non signé. Larg. 5 cm. 

200 / 250 €

181 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, grenouille, tortue et 
escargot posés sur une feuille de lotus et formant caché. 
Non signé. L. 4 cm.

150 / 200 €

178 

JAPON - EPOQUE EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Jurojin à côté d’une jarre de laquelle sort 
un animal tenant un éventail. Signé Yoshiharu. H. 6,3 cm

300 / 400 €

179 

JAPON - EPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, jeune femme allongée avec un enfant, 
l’écharpe de l’enfant incrusté de laque rouge. Signé Ju. 
(Petite égrenure à l’écharpe). L. 5 cm.

150 / 200 €
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182 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en agate blonde à décor sculpté 
en relief et dans une veine brun clair de deux chevaux, pin 
et lingzhi. Bouchon en jadeite. H. 6,2 cm. 

400 / 600 €

183 

CHINE - XXE SIÈCLE
Petit flacon tabatière en améthyste sculpté en forme de 
pêche de longévité dans son feuillage. Bouchon en jadeite. 
H. 4,5 cm. 

100 / 150 €

184 

CHINE - MILIEU XXE SIÈCLE
Ensemble de deux flacons tabatière en cristal de roche, 
l’un de forme rectangulaire sculpté de choux sur une face, 
symbole de richesse, de branches de pins sur l’autre face, 
symbole de longévité; l’autre en forme de de double gourde 
surmontée en relief de branches feuillagée et doubles 
gourdes. (fêlures à l’intérieur de l’une). H. 5,8 cm et 5,9 cm.
Bouchons en corail et en cristal de roche.

300 / 500 €

185 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en corail sculpté sur une face de deux 
enfants, dont l’un tenant une sapèque. H. 4,9 cm. Bouchon 
en corail cerclé de noir.

800 / 1 000 €

186 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en cristal de roche à décor sculpté 
en relief de deux oiseaux posés parmi les lotus. Bouchon en 
quartz rose cerclé. H. 6,2 cm. 

300 / 400 €

187 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble de deux flacons tabatières en agate, l’un de 
forme carrée écusson sculpté de masques de chimère 
avec anneaux sur les côtés, l’autre, d’un coq perché sur 
une branche avec champignon lingxi. H. 6,4 cm et 6,2 cm. 
Bouchon en verre et en corail sculpté cerclé de métal.

400 / 500 €

188 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Tabatière de forme balustre en cristal de roche à décor 
sculpté en relief et en blanc de grues. Bouchon en jadeite. 
(Ebrechures). H. 5,5 cm. 

100 / 120 €

189 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre et hexagonale en cristal de roche 
fumé à décor sculpté en relief et dans une veine opaque 
d’un loir dans les raisins, pin et bambou. Bouchon en corail 
cerclé de turquoise. H. 7 cm. 

400 / 500 €

190 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en néphrite blanche l’épaulement 
orné de deux anses en forme de masque de chimère avec 
anneaux. Bouchon en verre. H. 5,1 cm. 

300 / 350 €

191 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en agate blonde à décor dans une 
veine brun clair d’une silhouette de canard. Bouchon en 
néphrite cerclé. H. 5,3 cm.  

150 / 200 €
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197 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en agate, de forme carrée aux épaules 
tombantes, sculpté dans la veine brune en relief sur une 
face, d’un tigre bondissant et d’une chauve souri, sur l’autre 
face, d’un oiseau tchitrec, perché sur un rocher, le caractère 
de la lune incisé dans le prolongement de la queue. 
Bouchon en corail ( légèrement meulé et petit éclat).
H. 6,3 cm.

1 000 / 1 500 €

198 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en agate  à décor dans une veine 
brune d’une silhouette d’oiseaux et arbre. Bouchon en 
pierre verte. H. 7,4 cm. 

300 / 400 €

199 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en jaspe à décor sculpté en relief 
et dans une veine brun clair de quatre chevaux. Bouchon en 
quartz rose. H. 7,5 cm. 

150 / 200 €

200 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière carré arrondi en agate, sculpté en partie en 
relief dans la veine brune d’un chien et d’un oiseau perchés 
sur un rocher sous les pins.H. 5, 4 cm. Bouchon en corail 
cerclé de jaune. 

400 / 600 €

201 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en néphrite céladon à décor 
sculpté en relief et dans une veine brun clair de chauves 
souris au dessus d’un oiseau posé sur un rocher. Bouchon 
en pierre brune. H. 5,7 cm. 

300 / 350 €

202 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en agate brune décoré en relief et 
dans une veine brune d’un cheval près d’un pin. Bouchon 
en quartz rose cerclé. H. 5,5 cm

200 / 300 €

192 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en néphrite blanche à décor 
sculpté en léger relief de fleurs et feuilles de lotus. Bouchon 
en verre rouge. H. 5,5 cm. 

300 / 400 €

193 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière de forme écusson imitant le laque rouge, 
incisé d’un phénix dans les nuages sur chaque face, de 
feuilles de palmiers le long du col. Pas de bouchon.  
H. 5, 8 cm.

100 / 150 €

194 

CHINE - MILIEU XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en résine imitant le laque rouge, de forme 
arrondie, sculpté de fleurs sur chaque face et chaque côté, 
le tout sur fond de losanges. Bouche métallisée.H. 5,4 
cm. Bouchon en résine imitant le laque rouge, à  décor de 
fleuron.

100 / 120 €

195

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en agate blonde à décor sculpté 
en relief et dans une veine brun clair d’un singe assis à 
coté d’un cheval attaché à la branche d’un pin et lingzhi. 
Bouchon en corail cerclé d’ivoire teinnté. H. 6,2 cm. 

400 / 600 €

196 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Tabatière de forme balustre en néphrite céladon à décor 
sculpté en relief et dans une veine brune d’un tigre sous un 
pin et pavillon sous un pin. Bouchon en corail rouge sculpté 
d’un chihlong. H. 7 cm. 

400 / 500 €
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207 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en néphrite blanche à décor sculpté 
d’enfants sous un pin  et dragons stylisés et en haut relief 
d’une cigale. Bouchon en verre rouge cerclé de métal.  
H. 6,5 cm. 

500 / 600 €

208 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble comprenant deux flacons tabatière en néphrite 
dont l’un en forme de melon, un cerf sculpté en léger relief 
sur chaque face; l’autre de forme arrondie à col évasé (éclat 
en bordure externe de la bouche). H. 5,5 cm. Bouchon en 
cornaline, bouchon cerclé de métal. 

500 / 600 €

209 

CHINE 
Flacon tabatière en néphrite à décor d’un papillon volant 
et d’un tigre sur un rocher sur une face, d’un paysage 
montagneux avec arbre de prunus et rocher sur l’autre 
face. (Légèrement meulé sur la bordure du col). H. 6,7 cm. 
Bouchon en corail.

200 / 300 €

210 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon de forme de bourse en néphrite blanche à décor 
sculpté en léger relief de fleurs de lotus. Bouchon en corail 
rouge. H. 5,3 cm. 

500 / 600 €

203 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière de forme arrondie en néphrite.Bouchon en 
améthyste cerclé de métal.H. 4, 9 cm.

800 / 1 000 €

204 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en ambre à décor sculpté de crustacés sur 
fond de vannerie. Bouchon de même matière. H. 8 cm. 

250 / 300 €

205 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en ambre à  décor sculpté d’un 
personnage sur une mule et insectes parmi les fleurs. 
Bouchon en ambre. (Ebrechures). H. 6 cm. 

100 / 150 €

206 

CHINE - 
Ensemble comprenant deux flacons tabatière en verre, 
dont l’un, jaune opaque à col long; l’autre de forme carrée 
arrondie à col long imitant la jadéite. ( Eclat à la bouche de 
l’un). H.6,7 cm et 6,6 cm. Bouchon en verre imitant l’ambre, 
l’autre en verre aventurine.

300 / 400 €
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215 

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en verre rouge translucide de forme 
arrondie. H. 5,6 cm. Bouchon en quartz verre aventuriné.

300 / 400 €

216 

CHINE - XIXE SIÈCLE 
Flacon de forme balustre en verre blanc imitant la néphrite, 
l’épaulement orné de deux anses en forme de masque de 
chimère avec anneau. Col cerclé de métal et bouchon de 
même matière. H. 7,3 cm.

150 / 200 €

217 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en cristal de roche. Bouchon en 
corail cerclé d’ivoire. H. 6,9 cm. 

400 / 500 €

218 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en porcelaine moulée émaillée verte,  en 
forme de choux chinois. H.7,2 cm Bouchon en quartz vert 
aventuriné.

200 / 300 €

219 

ENSEMBLE DE QUATRE BOUCHONS ET SPATULES. 

30 / 50 €

211 

CHINE - VERS 1900
Flacon tabatière en racine d’ambre de forme arrondie 
applatie sculpté en relief dans un médaillon sur chaque 
face des douze animaux du zodiac. H. 5,9 cm. Bouchon en 
racine d’ambre (sans pelle).

600 / 700 €

212 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en bec de calao de forme rectangulaire se 
rétrécissant dans le bas, sculpté en relief sur chaque face 
d’immortels dans les nuages, de trois masques de chimère 
avec anneaux mobiles de chaque côtés. H. 6 cm. Bouchon 
en bec de calao sculpté en forme de chimère allongée, des 
anneau suspendus de chaque côté.

800 / 1 000 €

213 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en bec de calao sculpté d’un sage assis 
et de son serviteur dans un paysage de pins et de rochers 
sur une face, d’un personnage à cheval et de son serviteur 
avançant sur un pont, sous les pins, sur l’autre face; de 
qilong stylisé sur les côtés. Marque. Bouchon en bec de 
calao. H. 5,4 cm.

1 000 / 1 500 €

214 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble de deux flacons tabatières en verre rouge, l’un 
translucide de forme rectangulaire, l’autre de forme ovale 
incisé de stries verticales. H.6,5 cm et 6,1 cm. Bouchon en 
verre imitant la malachite, bouchon en agate.

400 / 500 €

211 212 213
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220 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble comprenant deux flacons tabatières en verre, l’un 
de forme triangulaire peint à l’intérieur des personnages 
à cheval de la légende de Xiang Yu et Yu ji; l’autre, 
blanc opaque de forme ovale émaillée polychrome de 
personnages dans un paysage. (Usure à la bouche de l’un). 
Signé Feng Chen San Xia sur l’un. H. 4,7 cm et 6, 1 cm. 
Bouchons en verre.

300 / 400 €

221 

CHINE  
Flacon tabatière de forme balustre à décor polychrome 
d’un pêcheur et d’une femme dans un paysage. H. 5,9 cm. 
Sans bouchon.

300 / 400 €

222 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Ensemble de deux flacons tabatière, l’un, de forme balustre 
en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
d’enfants jouants. Au revers de la base la marque Jiajing 
apocrypheen rouge de fer, l’autre, en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte d’un pont et d’une muraille avec 
une marque apocryphe de Qianlong.  H. 6 cm et 6,5 cm.  
Bouchons en pierre et en verre cerclé de métal.

200 / 300 €

223 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble comprenant deux flacons tabatière en porcelaine, 
l’un de forme balustre émaillé rouge dit «sang de boeuf”; 
l’autre de forme arrondie bleu blanc à décor de scènes 
érotiques sur chaque face. Marque apocryphe Kangxi sur 
l’érotique. ( Un éclat à la bouche de l’un, un éclat au pied 
de l’autre). H. 7,2 cm et 6,9 cm. Bouchons en verre imitant 
le jadéite. 

50 / 80 €

224 

CHINE  
Flacon tabatière en porcelaine de forme rectangulaire à col 
long, émaillé polychrome sur chaque face de Liu Hai et de 
son crapaud. H. 5,4 cm. Bouchon en verre.

150 / 200 €

225 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble comprenant deux flacons tabatière en verre peint 
à l’intérieur, dont l’un, de trois enfants jouant ensemble 
dans un paysage sur chaque face; l’autre, de femmes 
s’exerçant à la lecture sur une face, à la musique su l’autre 
face. (Infime petit éclat au col, infime petites rayures sur 
l’une). H. 6,9 cm et H. 6,8 cm. Sans bouchon ni pelle, 
bouchon en verre bleu imitant le lapis lazuli incrusté de 
verre aventuriné.

200 / 300 €

226 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Deux flacons tabatières de forme balustre émaillée bleu 
de forme cylindrique à décor polychrome d’un immortel et 
calligraphie.  H.6 cm et 8 cm. Bouchons en verre. 

100 / 120 €

227 

CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en porcelaine émaillée bleu et or, 
imitant le bronze, à décor moulé de lohan. Au revers de la 
base la marque Qianlong en émail or. Bouchon en verre. H. 
7,3 cm. 

600 / 800 €
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228 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble de deux flacons tabatière en verre peint à 
l’intérieur, d’un tigre rugissant sur chaque face dans un 
paysage montagneux. H. 7 cm et 7,3 cm. Bouchons en 
verre.

100 / 150 €

229 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble comprenant deux flacons tabatière en verre peint 
à l’intérieur, dont l’un, d’une grue sous les pins sur chaque 
face; l’autre, d’un dragon dans les eaux agitées. L’une 
inscrite de «A l’automne de l’année yichou, fait par Santao”.
(Une accidentée fêles). H. 6,9 cm et 6,4 cm. Bouchon en 
verre et en pierre. 

200 / 300 €

230 

JAPON - VERS 1900
Ensemble comprenant deux flacons tabatière en laque 
burgauté, l’un petit de forme écusson à décor de fleurons, 
de fleurs dans des médaillons sur chaque face, l’autre de 
forme rectangulaire arrondie à décor de fleurs et papillons 
dans des médaillons entourés de fleurons. Marqué Qian 
Li sous l’une. H. 4, 6 cm et 6,4 cm. Bouchons en laque 
burgauté. 

400 / 500 €

231 

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en nacre de forme octogonale à décor 
appliqué de nacre et laque d’une femme sur chaque face. 
Marque apocryphe Qianlong. H. 6, 8 cm.
Bouchon en jadéite 

100 / 200 €
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232 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon de forme balustre en verre translucide à décor peint 
à l’intérieur d’un pont  avec personnages. Bouchon en 
aventurine. H. 6,5 cm. 

200 / 300 €

233 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble de flacons tabatière en verre peint à l’intérieur, 
l’un de papillons et d’un paysage, l’autre de lettrés dans un 
paysage et jouant au go ; d’un homme allongé dans l’herbe 
et d’une femme dans une barque. ( Accident au cou de 
l’un).
H. de 6,6 cm à 7, 6 cm.
Bouchons en verre, l’un manquant. 

200 / 300 €

234 

CHINE - XIXE SIÈCLE 
Paire de vases en verre de Pékin 
Marque ciselé Togzhi Nianzhi.
DIMENSIONS

2 000 / 3 000 €
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235 

CHINE - XXE SIÈCLE
Deux flacons tabatières en émail peint à décor polychrome 
de médaillons de jeunes femmes et enfants européens. Au 
revers de la base la marque Qianlong. Bouchons en métal 
doré et cloisonné. H. 5,7cm.  (Choc à l’un). 

200 / 300 €

236 

CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en verre overlay aubergine sur fond bleu 
d’un cerf allongé sous un pin sur une face, d’un cheval 
sous une branche de prunier et papillons sur l’autre face, 
de masques de chimères anneautés sur les côtés. Ecole de 
Yangzhou. (Col légèrement meulé en bordure). H. 6,4 cm. 
Bouchon en verre bleu translucide (éclat).

200 / 300 €

237 

CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en verre bleu translucide à décor sur les 
côtés en overlay bleu turquoise de fleurs. (Très infimes 
égrenures à la pointe des feuilles). H.5,5 cm. Bouchon en 
néphrite.

400 / 500 €

238 

CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en verre overlay bleu turquoise à décor 
des objets précieux sur chaque face, et de branches de 
fleurs de prunus sur l’une. H. 7 cm. Bouchon en verre.

200 / 300 €

239 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière de forme bouteille, en verre overlay cinq 
couleurs ,à décor de fleurs, tigres, papillons et rochers. H. 
6,4 cm. Bouchon en quartz vert.

300 / 400 €

240 

CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble de deux flacons tabatière en verre overlay, dont 
l’un en bleu sur fond blanc opaque de forme arrondie, à 
décor d’éventail;l’autre, en rouge sur fond blanc opaque, 
de forme de goutte allongée à décor de branches de fleurs 
de prunus.( Fêles) H.  5,3 cm et 8,2 cm.
Bouchon en verre jaune translucide cerclé de métal et en 
quartz.

100 / 150 €

241 

CHINE - XXE SIÈCLE
Flacon tabatière en verre overlay des huits chevaux du 
bonheur dont quatre sur chaque face, et de masque de 
chimères avec anneaux sur les côtés sur fond aubergine. 
Dans le style de l’école de Yangzhou. H. 5, 4 cm.
Bouchon en verre translucide inclus de rose et feuilles 
argentées.

150 / 200 €

242 

CHINE 
Flacon tabatière de forme allongée en verre overlay à décor 
de brûle parfums violet sur fond rose. H.7cm.
Bouchon en verre bleu.

300 / 400 €

243 

CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière en verre overlay orné en aubergine sur 
fond rose de grues sous les pins sur une face, d’oiseaux en 
vol et de fleurs de lotus sur l’autre face. Ecole de Yangzhou. 
H. 6,3 cm.
Bouchon corail (craquelé).

300 / 400 €
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de l’adudication 
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Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur justi�e qu’il n’agit pas son domicile �scal en France et n’agit pas pour les besoins 
d’une activité professionnelle.
 - chèque,
 - virement,
 - cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se réserve le 
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur habilité compte tenu 
des recti�cations annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition. 

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. AuctionArt 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée. 
L’ordre du catalogue sera suivi. 

DÉFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec 
avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise 
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.

L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne 
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle-enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur a�n d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant, 
en aucun cas, le montant maximum �xé.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. A�n de garantir 
votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de votre banque 
et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le formulaire joint.
Les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécu-
tion, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préferé.

PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant - stephane@briolant.com 

CONCEPTION/RÉALISATION : BRING! Communication - www.bring-communication.com - IMPRIMERIE ARLYS - 01 34 53 62 69

9, rue de Duras - 75008 Paris | tél. : +33 (0)1 40 06 06 08 | fax : +33 (0)1 42 66 14 92 
SVV agrément N° 2008-650 - www.AuctionArtParis.com - contact@auctionartparis.com56



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

NOM / NAME
PRÉNOM / FIRST NAME
ADRESSE / ADRESS

TÉLÉPHONE / PHONE  PORTABLE / MOBILE
  FIXE / HOME
  FAX

 ORDRE D’ACHAT FIXE / ABSENTEE BID RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES RIB / REQUIRED BANK REFERENCES (SWIFT-IBAN) :
 ORDRE D’ACHAT PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID  
    CARTE DE CREDIT / CREDIT CARD : EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE

LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN € 

MAXIMUM PRICE IN € 

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read conditions of the sale and agree to abide by them. I grant your permission purchase on my behalf the folowing items 
within the limits in euros (these limits do not include fees and taxes).
 Date :
 Signature obligatoire / Required signature 

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions du catalogue et vous prie de vous porter acquéreur pour mon compte, les lots
ci-dessous désignés aux prix suivants ne comprenant pas les frais légaux.

LOT NO DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

MAXIMUM EUROS PRICE
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NOM/NAME

PRÉNOM/FIRST NAME

ADRESSE/ADRESS

TÉLÉPHONE/PHONE

FAX

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

� Ordre d’achat / Absentee Bid
� Ligne téléphonique / Telephone Bid

BUREAU / OFFICE

DOMICILE / HOME

CARTE DE CRÉDIT VISA / CREDIT CARD NUMBERS EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:

Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

TÉLÉPHONE / PHONE

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions du catalogue et vous prie de vous porter acquéreur pour mon compte, les lots
ci-dessous désignés aux prix suivants ne comprenant pas les frais légaux.

LOT NO DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

MAXIMUM EUROS PRICE
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PRÉNOM/FIRST NAME

ADRESSE/ADRESS

TÉLÉPHONE/PHONE

FAX

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

� Ordre d’achat / Absentee Bid
� Ligne téléphonique / Telephone Bid

BUREAU / OFFICE

DOMICILE / HOME

CARTE DE CRÉDIT VISA / CREDIT CARD NUMBERS EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:

Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

TÉLÉPHONE / PHONE

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions du catalogue et vous prie de vous porter acquéreur pour mon compte, les lots
ci-dessous désignés aux prix suivants ne comprenant pas les frais légaux.

LOT NO DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

MAXIMUM EUROS PRICE
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PRÉNOM/FIRST NAME

ADRESSE/ADRESS

TÉLÉPHONE/PHONE

FAX

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

� Ordre d’achat / Absentee Bid
� Ligne téléphonique / Telephone Bid

BUREAU / OFFICE

DOMICILE / HOME

CARTE DE CRÉDIT VISA / CREDIT CARD NUMBERS EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:

Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

TÉLÉPHONE / PHONE

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions du catalogue et vous prie de vous porter acquéreur pour mon compte, les lots
ci-dessous désignés aux prix suivants ne comprenant pas les frais légaux.

LOT NO DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

MAXIMUM EUROS PRICE
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NOM/NAME

PRÉNOM/FIRST NAME

ADRESSE/ADRESS

TÉLÉPHONE/PHONE

FAX

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

� Ordre d’achat / Absentee Bid
� Ligne téléphonique / Telephone Bid

BUREAU / OFFICE

DOMICILE / HOME

CARTE DE CRÉDIT VISA / CREDIT CARD NUMBERS EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:

Date :

Signature obligatoire :
Required signature:

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

TÉLÉPHONE / PHONE
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COLLECTION LU XIAGUANG - PARTIE 2

21 février 2014
Drouot Richelieu - Salle 2  
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TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER & OBJETS D’ART

MERCREDI 26 MARS
HÔTEL DROUOT - SALLE 5 & 6
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GISÈLE ET MARIO
PRASSINOS 
UNE COLLECTION

VENDREDI 14 FÉVRIER
HÔTEL DROUOT / SALLE 6

CLAUDE OTERELO / EXPERT
06 84 36 35 39 - claudeoterelo@aol.com 

9, rue de Duras - 75008 Paris | tél. : +33 (0)1 40 06 06 08 | fax : +33 (0)1 42 66 14 92 
SVV agrément n° 2008-650 - contact@auctionartparis.com | Rémy Le Fur & Olivier Valmier commissaires-priseurs habilités

CATALOGUE VISIBLE SUR 
WWW.AUCTIONARTPARIS.COM

EDITIONS ORIGINALES / LETTRES AUTOGRAPHES 
MANUSCRITS / PHOTOGRAPHIES / DESSINS

MERCREDI 26 MARS
HÔTEL DROUOT - SALLE 5 & 6
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ARTS D’ASIE
PROCHAINE VENTE

HÔTEL DROUOT - 11 JUIN 2014

VENTE EN 
PRÉPARATION
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