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Vacation
Dimanche 29 Juillet 2012
17h30

Lots 001 à 265

Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, 
accidents et restaurations.
La description du catalogue est à titre indicatif et n’engage sous aucun cas 
la responsabilité de la société de vente aux enchères.
(Voir les conditions de ventes au début du catalogue)

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

Le prix d’adjudication sera majoré de 23,9% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, 
et au dela 14,3% TTC.
The buyer’s premium is 23,9% (VAT included) of the hammer price up to 
and including 500.000€, and any amount in excess 14,3% (VAT included).

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
Importante vente incluant une collection d’objets d’art Européenne et d’art 
Asiatique constituée par le Prof. Luigi Anton Laura, trésors provenant du 
Sultan du Brunei par la Maison Asprey, ainsi que des tableaux anciens et 
modernes, sculptures, mobilier et un important cahier de croquis réalisé 
par Natalia Gontcharova.



6 7

BONS DE CAISSE DE 500 FRANCS DE LA SBM (SOCIETE DES BAINS DE MER DE MONACO) 
DATANT DE 1918 
Titre porteur d’une émission de 20 000 bons de caisse de 500 francs.
Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco. 

250 - 350  €

JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889 - 1962)
Les plus belles femmes du monde sont l’été à Monte-Carlo
Lithographie. Affche originale de 1937, imprimée par L. Serre et cie, PARIS. 
Dimensions : 99 x 61 cm 

2 000 - 3 000  €

001 002
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CECIL BEATON (1904 – 1980)
Centenaire de Monte-Carlo, 1966 
Affiche, lithographie originale de 1966 pour la célébration du 100ème anniversaire de Monte-Carlo.
Cecil Beaton ne créa que cette affiche dans sa carrière, ce qui la rend d’autant plus unique. 
Imprimée par l’Imprimerie Monégasque - Monte-Carlo
Dimensions : 127 x 83 cm

800 - 1 000  €

SEM (1863 - 1934)
Monte Carlo Beach, Le Paradis Retrouvé. 
Affiche couleur originale imprimée par Draeger Paris. 
Dimensions : 120 x 78,5 cm

1 000 - 1 200   €

003 004
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VUE DU ROCHER DE MONACO
Huile sur panneau portant une signature illisible en bas à droite.
Probablement exécutée vers 1950
Dimensions : 16 x 21,5 cm

350-450 €

VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)
Déjà vue. 
Huile sur toile.
On retrouve cette image sur la couverture du menu du Café de Paris à Monaco. 
Signé en bas à gauche.
Dimensions : 25 x 30 cm
Plotnikov se format à la Surikov Institute of Art, à cette période-là il reproduit de nombreuses toiles des 
maîtres russes exposées au Musée de Saint-Pétersbourg et à l’Hermitage. Ces études influencent encore 
aujourd’hui énormément son oeuvre. La Côte d’Azur l’a aussi beaucoup inspiré, puisqu’elle lui a procuré une 
toute nouvelle perspective sur son travail. Il restera cependant en grande partie un artiste figuratif.

2 500 - 3 500  €

005 006
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PAUL LEDUC (1876 - 1943)
Vue de Martigues. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 69 x 79 cm

8 000 - 10 000 €

PLOTNIKOV (1962)
Canal animé à Venise.
Huile sur toile.
Dimensions : 30 x 25 cm

2 500 - 3 500 €

PLOTNIKOV (1962)
L’été à Venise.
Huile sur toile. 
Dimensions : 30 x 25 cm
 
2 500 - 3 500 €

007

009

010

D. LANCELOT (1822 - 1894)
Vue de Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Dimensions : 42,5 x 69 cm

700 - 800 €

008

LEDUC Paul (La Louvière 1876-1943)

Peintre impressionniste d’inspiration française de paysages, de vues urbaines, de marines et d’intérieurs né le 28 
août 1876 à La Louvière, Paul LEDUC représente sa région natale, Bruges et Bruxelles, mais ce sont surtout ses 
voyages aux Pays-Bas, dans le Midi de la France et en Italie qui l’inspirent. On lui connaît de superbes paysages de 
Martigues, de Menton, de Saint-Tropez,  ou encore de Vérone et Venise, représentant les rivières, les canaux et les 
ponts. Son style luministe également apparenté au divisionnisme se caractérise par lune matière généreuse et des 
traits de pinceaux verticaux. Œuvres acquises par la famille Royale et l’Etat belge, par les Musée Royaux des Beaux 
Arts de Belgique, les Musées de Charleroi, Mons, Buenos Aires, Rio, Francfort et Bucarest, Paul LEDUC est très 
certainement l’un des impressionnistes belges les plus prisés sur le marché international.
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EMILE GALLE (1846 - 1904) 
Boîte ronde couverte en verre doublé, camée à 
l’acide au décor de colchiques. 
Signé deux fois. 
Vers 1900 Ecole de Nancy. 
Dimensions : diam. 15 cm / h. 6 cm

1 900 - 2 300 €

EMILE GALLE (1846 - 1904) 
Vase en  verre  multicouche  blanc,  rose  et  
violine,  le  col  à  étranglement,  à  décor  de  
lys  dégagés  à  l’acide.
Signature  japonisante,  dégagée  à  l’acide.
Vers 1900, Ecole de Nancy. 
Dimensions : h.  28cm

2 500 - 3 000 €

EMILE GALLE (1846 - 1904) 
Belle suite de 4 vases soliflores en verre 
multicouche à décor de fleurs, feuilles et raisins 
dégagés à l’acide.
Signés Gallé.
Vers 1900, Ecole de Nancy.
Dimensions : h. 10,5 cm ; 14 cm ; 16 cm ; 20 cm

1 200 - 1 600 €

DAUM NANCY
Vase balustre en pâte de verre d’époque Art Déco 
au col trilobé,  sur pied circulaire à décor de paysage 
de rivière en camée dégagé à l’acide sur fond de 
couleur jaune orangé et rouge cuivre.
Verre doublé de couleur violet nuancé. 
Signé DAUM Nancy. Vers 1920. 
Dimensions : h. 24 cm l. 14,5 cm

4 000 - 4 500 €

VIDE POCHE DE FORME RONDE
Verre dégagé à l’acide à motif décoratif en camée. 
France, vers 1950. 
Diamètre : 26 cm

800 - 900 €

011

012

013

014

015
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EMILE-JACQUES RUHLMANN (1879-1933)
Miroir de toilette Art-Déco, modèle «Antilope»
En métal argenté, le cercle reposant sur deux 
pieds représentant des cornes cannelées.
France début XXème. (Quelques usures au dos)
Provenance : Galerie Valois, Paris.
Aujourd’hui, collection privée Monaco.
Dimensions : 45,5 x 41,5 cm

3 200 - 4 200 €

ARMAN (1928-2005)
L ’ année de la femme, 1999.
Bronze à patine naturelle. Édité en 2004 par le 
fondeur Bocquel et probablement limitée à moins 
de vingt exemplaires.
Dimensions  : 34,5 x 19 x 5 cm

3 500 - 4 000 €

SALVATORE DALI (1904 - 1989)
Guitare, 1984. 
En cristal blanc Daum et bronze doré reposant sur 
un socle noir. 
Signé sur le bronze en relief et numéroté 97 / 300.
Avec son certificat d’authentificité. 
Hauteur : 20 cm

400 - 600 €

EMILE GALLE (1846 - 1904) 
Coupe à cinq lobes évasés repliés.
En verre doublé de forme ronde à décor de fleurs 
violettes, sur fond rose opaque nuancé gravé en 
camée à l’acide. 
Signé “Gallé”.
Vers 1900.
Dimensions : 13 x 19,5 cm

1 800 - 2 000 €

DAUM NANCY
La Voile
Sculpture en cristal incolore. 
Signé «Daum»
Dimensions : 52 x 32 cm 

300 - 400 €

016

020

019

018

017
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LUCIO FONTANA (1899 - 1968) 
Concetto Spaziale, 1965. 
Signé et daté à la main, exemplaire : 26 / 100. 
Sérigraphie couleur, perforation exécutée à la main par Fontana.
Dimensions : 67,5 x 47 cm

10 000 - 12 000 €

RAOUL DUFY (1877 - 1953)
Le Feuillage doré. 
Peinture à l’or sur papier noir.
Provenance : vente «Bianchini Ferrier», London». 
Dimensions : 47 x 53 cm

2 200 - 2 400 €

021 022
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FERNAND LEGER (1881 - 1955)
Composition, août 1951.
Sérigraphie originale couleur numérotée 77 / 200.
Dimensions  : 40 x 31 cm

1 500 - 2 000 €

ALBERT CHUBAC (1925 - 2008)
Série visage. 
Mine de plomb et crayons de couleur.
Cachet d’atelier en bas à gauche. 
Dimensions : 65 x 43 cm environ

400 - 600 €

CONSTANTIN TERECHKOVICH (1902 - 1978)
Jeune fille au chapeau fleuri, 1958. 
Gouache et aquarelle sur papier. 
Signée en bas à droite et datée juillet 1958. 
Dimensions : 63 x 41 cm

2 800 - 3 200 €

ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Série visage. 
Mine de plomb et crayons de couleur.
Cachet d’atelier en bas à gauche.
Dimensions : 65 x 43 cm

400 - 600 €

023 025

024 026
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LEONOR FINI (1908 - 1996) 
Le sommeil
Gouache et aquarelle sur papier. 
Signée et accompagnée d’un certificat des archives Léonor Fini. 
Dimensions : 30 x 21 cm

2 000 - 2 500 €

ALBERT GLEIZES (1881 - 1935)
Icône, 1923.
Aquarelle sur papier. Signée et datée en bas à droite. 
Dimensions : 64,5 x 50  cm 

6 000 - 8 000 €

EVA HANNAH (XXème)
«Girls in Blue», 1996
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Dimensions: 65 x 50 cm
Artiste née aux Pays-Bas en 1942 
et émigrée en Australie.

700 - 900 €

BOITE EN ONYX ET OR
Bordée d’une monture en or 18 ct.
En forme de coquille rocaille ouvrant sur le 
dessus par un couvercle à charnière, la prise 
décorée d’un motif de rocaille ciselé. 
Allemagne, XVIIIème 
Provenance : Collection Savoia
Dimensions : 7,5 x 6,3 x 3,1 mm

4 500 - 5 000 €

BOITE EN AGATHE ET OR
Bordée d’une monture en or 18 ct. 
En forme de commode ouvrant par un couvercle 
à charnière et prise à motif de rinceaux reposant 
sur quatre pieds ciselés. 
Signé F.  Chiappe.
Gênes, Italie. Fin XIXème, début XXème.
Provenance: Collection Savoia.
Dimensions : 8 x 6 x 4,5 mm

3 500 - 4 000 €

SALVADORE DALI (1904 - 1989)
Papillon
Lithographie 8 / 175. 
Signée à la main en bas à droite. 
Dimensions : 78 x 92 cm

500 - 800 €

027

028

029

031

032

030
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ASPREY London

Synonyme du luxe depuis 1781
Fondée par William ASPREY à Mitcham Surrey au départ comme atelier de sérigraphie, l’entreprise 
devient rapidement un empire du luxe et c’est en 1847 qu’elle s’établit au 167 New Bond Street à 

Londres dans les locaux qu’elle occupe toujours aujourd’hui. 

En 1862, ASPREY reçoit son premier patronage Royal de la Reine Victoria et un peu plus tard, 
c’est Edouard VII qui le lui accorde. Dès cette époque, la société bénéficie d’une relation étroite 
et ininterrompue avec la plupart des membres de la famille royale britannique, mais également 
avec de nombreuses familles régnantes à travers le monde. La marque propose une large gamme 
d’objets rares, de bijoux, de montres, de cuirs, d’argenteries, de porcelaines, de cristaux, le plus 

souvent façonnés sur commande spéciale. 

Trésors réalisés pour la Famille Royale du Brunei
Signés ASPREY dans les années quatre-vingt-dix, les pièces exceptionnelles que nous vous 
présentons font partie d’une collection de plusieurs millions d’euro qui avait été commandée par le 

Sultan du Brunei pour décorer son palais.

Il s’agit sûrement des dernières pièces de cette splendeur, entièrement réalisées en cristal de roche, 
en or, en vermeil et avec un abondant sertissage de diamants, de rubis, d’émeraudes et de saphirs, 
comme l’on en voit très rarement sur le marché. Elles sont le témoin d’un véritable savoir-faire, 

appuyé d’une magnificence sans limite et d’une période de grands fastes désormais révolue.
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EXCEPTIONNELLE HORLOGE par ASPREY
Formant une boîte à cylindre en tourmaline ornée de 
bronze finement doré et ciselé d’un décor arabesque et de 
diamants. Le couvercle ouvre sur le mécanisme d’horlogerie 
orné de rubis avec chiffres arabes sous une lentille bombée 
en cristal. L’intérieur renferme la clé à remonter l’horloge 
sur un présentoir. 
Réalisé pour le Roi, Sultan du Brunei, par la Maison Asprey 
de Londres. 
Dimensions : hauteur 8 cm - diamètre 7,3 cm

18 000 - 25 000 €

033
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EXCEPTIONNELLE BOUSSOLE par ASPREY
A forme de cylindre réalisée en tourmaline. La base 
est ornée d’une bague en bronze doré entièrement 
sertie de diamants. Lunette ouvrante en cristal. 
Réalisée pour le Roi, Sultan du Brunei par la maison 
Asprey de Londres. 
Dimensions : hauteur 8,5 cm - diamètre 7,3 cm

15 000 - 20 000 €

BOITE MYSTERIEUSE par ASPREY
Très rare boîte en tourmaline richement ornée de vermeil ciselé à motif 
arabesque et sertie de diamants. Ouvrant par un tiroir actionné par un 
mécanisme sur rail à chaîne, le plateau du tiroir est ajouré de motifs 
décoratifs. 
Réalisé pour le Roi, Sultan du Brunei par la maison Asprey de Londres. 
Dimensions  : 22 x 14,5 x 13,5 cm 

25 000 - 30 000 €

034 035
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GLOBE TERRESTRE - HORLOGE par ASPREY 
Les continents sont représentés en or 18 ct et 
chaque ville par des rubis. L’aiguille est ornée de  
saphirs et de petits diamants indiquant l’heure en 
chiffres romains eux-même sertis de diamants sur 
un cadran en métal ciselé et doré également orné 
de saphirs. Le globe est soutenu par six colonnes en 
cristal de roche ornées, à la base et au chapiteau, 
de rubis, d’émeraudes et de diamants. La base 
circulaire en métal doré renferme, sur un plateau 
en lapis lazuli, un fin mécanisme chronomètre 
d’horlogerie sous une coupole en cristal de roche. 
Elle est accompagnée de sa clé pour remonter le 
mécanisme.
Dimensions : hauteur 92 cm
Diamètre de la base 37 cm

250 000 - 300 000 €

036
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EXCEPTIONNEL SEXTANT par ASPREY
Sur un plateau tournant en vermeil ajouré, doté 
sur le côté d’une manivelle reposant sur une base 
en argent doré et cristal de roche, l’index serti de 
diamants. Le téléscope amovible est en tourmaline 
et vermeil ciselé, posé sur un demi cercle à l’antique 
avec un mécanisme soutenu par deux obélisques 
en cristal de roche.
Dimensions : hauteur 60 cm - base 28,5 x 28,5 cm

120 000 - 150 000 €

037
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SPLENDIDE BOITE PAPILLON par ASPREY
En vermeil ciselé, à  forme de papillon géant, les ailes en 
tourmaline sculptée richement ornée d’or 18 ct et sertie 
de rubis, diamants et émeraudes.
Ouvrant sur une large boîte en cristal de roche.
Les yeux sertis de deux diamants plus importants et 
le dessus du corps en or jaune serti de diamants et de 
quatre rubis cabochon. 
Dimensions : 36,5 (L) x 20,5 (l) x 9 cm

140 000 - 180 000 €

038
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EXCEPTIONELLE PENDULE LOUIS XVI 
A forme d’obélisque, vers 1770.
Réalisé en bronze doré finement ciselé et brocatelle de Sienne. Elle est rehaussée d’une 
figure d’Iris et à sa base d’un personnage barbu, d’un amour et de quatre dauphins. 
Un modèle presque similaire est exposé au Musée Nissim de Camondo à Paris et un 
autre à la Wallace Collection de Londres.
Cette pendule est publiée dans «l’Encyclopédie de la Pendule Francaise» par Pierre 
Kjellberg aux Editions de l’Amateur, p.217 fig.c. 
Dimensions : h. 84 cm. 

35 000 - 40 000 €

041

BOITE RONDE EN OR 
Le couvercle mobile ainsi que la base sont bordés de 
frises feuillagées. L’intérieur est en or guilloché et 
décoré d’étoiles.
France, Epoque Empire début XIXème. 
Dimensions : 7,3 cm x 2,3 cm

4 500 - 5 000 €

VASE BLUE JOHN 
ÉPOQUE NÉO-CLASSIQUE
A forme d’urne réalisée en «Blue John», également appelé 
«Derbyshire Spar», une forme de fluorite unique de la région de 
Castelton - Derbyshire en Angleterre. Les prises en têtes de lion 
et le frétel sont en bronze doré.
Dimensions : h. 37,5 cm

12 000 - 15 000 €

039

040
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PAIRE DE SCULPTURES EN ARGENT
«LION ET LIONNE»
En argent reposant sur une base rocheuse en 
améthyste.
Poinçons : 
- sur la lionne poinçon en forme d’étoile rayonnante 
- sur le lion poinçon de contrôle français en forme de cygne
Italie, vers 1930.

3 500 - 3 900 €

044

TRÈS BEAU COUPE-PAPIER
En argent vermeil et pierres de couleur.
Acheté par Emily Knox en 1844 en souvenir du Grand 
Tour, «Vesivian Gems».
Naples, première moitié du XIXème siècle. 
Dimensions : 21 cm

1 500 - 1 700 €

BOÎTE RONDE EN IVOIRE
D’époque Néo-Classique
Le couvercle est orné d’une figure féminine en ivoire 
sculpté sur fond de feutrine verte entouré d’une 
bordure dorée.
L’intérieur est en écaille de tortue.
Italie début XIXème siècle
Dimensions : diam. 6 cm  h. 2,5 cm

700 - 1 000 €

045

046

PAIRE D’ETUIS-NECESSAIRES
En bronze finement doré et ciselé à motifs de rocaille, 
d’angelots, de bouquets de fleurs, de volutes, de coquilles et 
de mascarons. 
Elle ouvre par un couvercle à charnière sur un nécessaire 
de voyage avec couteau, petite cuillère, etc. (non complet)
Dimensions : 10,8 cm et 10 cm 

1 800 - 2 200 €

ETUI-NECESSAIRE EN ARGENT
En argent décoré de rocaille et rehaussé d’inserts en 
pierre de couleur bleu. L’intérieur (complet) est composé 
d’une règle en nacre, d’une paire de ciseaux, d’un dé à 
coudre avec inscription Victoria, d’un crayon orné d’une 
pierre verte sur le dessus, accompagné d’une réserve à 
mine et d’un couteau en nacre. 
Travail Anglais, XIXème siècle. 
Dimensions : 9,5 x 5 cm

1 400 - 1 800 €

042

043
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FABERGÉ (1842) 
Paire de petits bougeoirs en argent à forme de vase 
médicis sur une base carrée en marbre vert montée sur 
quatre petits pieds en argent et décorée à chaque angle 
de plots en argent ciselé. 
Poinçons sous les deux bobèches. 
Dimensions  : 11,5 x 9 cm

2 000 - 3 000 €

050

MAISON BOUCHERON
Poudrier en or 14 ct, argent et serti de cabochons de rubis. 
Période africaniste, vers 1930.
Plusieurs poinçons Boucheron.
Dimensions : ca. 10 x 6,5 cm
Poids total : 174,8 gr

1 500 - 1 800 €

047

BOITE EN ARGENT ET EMAIL -
SUCCESSION TOLSTOY
Au décor floral. Poinçon.
Probablement travail russe autour de 1890.
L’un des derniers objets mis en vente provenant 
de la succession de la Famille Tolstoy, branche 
belge.
Dimensions : 8 x 6 x 1 cm 

600 - 700 €

048

BOITE EN EMAIL 
À monture en argent de forme rectangulaire au 
couvercle à charnière décoré d’une scène de genre 
dans une réserve stylisée de rocaille en relief. La 
boîte est entièrement décorée sur les côtés et en-
dessous d’émail bleu cobalt et de fleurs dans des 
réserves.
L’intérieur est gravé d’une scène de chasse. 
Allemagne du Nord, XVIIIème siècle. 
Dimensions : 7 x 9 x 4 cm

1 500 - 1 700 €

049
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CHARLES KVAPIL (1894-1957)
Jeunes femmes nues au bord du lac
Importante huile sur toile signée en bas à droite
Splendide travail datant de la première période de 
l’artiste.
Dimensions : 90 x 120 cm

4 000 - 5 000 €

053

A. KIVAS (XIXème)
Terrasse sur la Méditerranée.
Huile sur toile signée en bas à droite «A.Kivas»
Dimensions : 54 x 31 cm

800 - 1 000 €

051

JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Buste de jeune femme signé en bas à gauche. 
Huile sur panneau.
Dimensions : 32 x 23 cm 

4 000 - 4 500 €

052
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MEYER EDUARD (1836-1935) 
Elégante à la source. 
Huile sur toile signée en bas à droite «E.Meyer».
De style Belle Epoque.
Dimensions : 78 x 52,5 cm

Estimation : 800 - 1 000 €

056

MICHEL HENRY (1928) 
Bouquets de fleurs à la fenêtre.
Importante huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 113 x 161 cm

1 500 - 2 000 €

057

LUCIEN BOULIER (1882 - 1963) 
Nu.
Collection Mitchkine.
Huile sur bois.
Dimensions : 50 x 74 cm

800 - 1 000 €

054

B. MAINETTI
Elégante nue allongée sur un lit
Pastel sur papier et rehauts de craie blanche.
Signé à droite.
Dimensions : 48,5 x 58 cm

400 - 600 €

055
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PAUL SCHOUTEN (Paris 1860-1922) 
Vases de fleurs
Paire d’huiles sur fins panneaux, signés en bas à droite pour l’un 
et à gauche pour l’autre.
Dimensions : 40 x 30 cm

500 - 600 €

060

EFIMENKO ROMANOVIC (1952)
Déjeuner dans le jardin, 2002
Huile sur toile.
Peintre de chevalet de l’Ecole d’Ukraine et 
membre de l’Union des Peintres d’Ukraine. 
Signé en bas à droite.
Dimensions : 55,5 x 65,5 cm

4 000 - 5 000 €

058

MARGARITA EZCURRA (1962) 
Anthurium Reclinado, 1995
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 70 x 50 cm 
Artiste naturaliste exotique Sud-Américaine.

5 000 - 6 000 €

059
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ROBERT INDIANA (1928)
LOVE.
Sculpture en aluminium brossé bleu.
Edition MOMA Chicago. 
Dimensions : 8 x 8 x 4 cm

150 - 200 €

063

ANDY WARHOL (1928-1987)  
Pop box.
Boîte renfermant une diversité d’objets se référant 
au Pop-Art du XXème siècle. Elle offre un retour en 
arrière sur Warhol qui était un grand collectionneur 
gardant des boîtes remplies de notes, d’invitations, 
etc. Chacune était datée et fermée lorsqu’elle était 
remplie. 
Dimensions : 23,5 x 17,5 x 5 cm

150 - 200  €

064

CESAR (1921-1998) 
Compression bleue, 1985. 
Technique de plexiglas compressé.
Réalisé en 1985 par ARMULTI.
Signé «César». 
Dimensions : 30 x 21 x 22 cm

9 500 - 11 500 €

061

SACHA SOSNO (1937) 
Hommage à Yves Klein. 
En métal oblitéré émaillé en bleu.
Petit tirage de deux pièces seulement pour cet 
hommage original à Klein et à sa célèbre couleur 
bleue.
Numéroté 2 / 2
Dimensions : 79 x 50 cm 

2 800 - 3 200 €

062
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ARMAN (1928-2005) 
Tubes de peinture à la Joconde et livre «Inclusion»
Boîte renfermant des tubes de peinture de couleurs 
vermeil et jaune à l’effigie de la Joconde dans une 
boîte en plexiglas avec une ouverture sur le dessus 
dans laquelle s’insère un livre d’Arman intitulé 
«Inclusions».
Signé en bas à droite et numéroté 76/80. 
Dimensions : 38 x 36 x 17 cm 

4 000 - 4 500 €

067

ARMAN (1928-2005) 
Broche Violon.
En métal ajouré doré et ciselé à forme de violon. 
Signé et daté au dos «Arman, 1997» et marque 
«Flammarion 4» sur le dos. 
Poids total : 9,6 gr
Dimensions : 5,4 cm

500 - 600 €

068

ARMAN (1928-2005) 
Le dos de Valentine, 1997. 
Inclusion d’un tviolon en bois et bronze sous plexi.
Siglé sur plaque doré.
Dimensions : 54 x 30 x 10 cm 

3 800 - 4 200 €

065

ARMAN (1928-2005) 
Malévitch
Pinceaux et acrylique, plaque de plexiglas dans un 
emboîtage. 
Signé et numéroté 29/100
Dimensions : 43 x 31 x 9 cm

2 800 - 3 000 €

066
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NATALIA GONTCHAROVA (1881 – 1962) 

Très rare carnet de croquis de costumes créés pour le ballet «Sur le Borystène» (1932).
(Serie A / 1932 / N)
Aquarelle et crayon sur papier
La première de couverture est signée de la main de l’artiste Natalia Gontcharova ainsi que chaque page.
Dimensions : 18 x 25,5 cm

Le ballet fut créé par Serge Lifar sur une musique de Serge Prokoviev en 1932.
Ce carnet contient 21 esquisses ( aquarelles et crayon ) signées devant et derrière représentant des costumes 
pour ballerines, certains avec inscriptions.
Ce carnet est adressé , comme nous l’indique la mention en première page, « à la Comtesse Piella Giutiniani 
Bandini - Rome ».
La Comtesse Maria Cecilia Piella Giustiniani Bandini fut une importante collectionneuse et marchande d’Art 
dans les années 1920-1930. La National Gallery d’Art de Washington possède plusieurs oeuvres qui originairement 
lui appartenait et qui sont passées ensuite à la Samuel Kress Foundation à New York en 1930.
Gontcharova durant un des ses voyages en Italie avec Diaghilev en 1917 se lia d’amitié avec plusieurs 
personnalités dont Olga Resnevich Signorelli. La couverture est de couleur gris foncé portant l’inscription 
«Natalia Gontcharova». Les croquis sont numérotés du n°24A au n°34.

Expertises :
Toutes les oeuvres du carnet seront incluses dans le Catalogue Raisonné de l’oeuvre de Natalia Gontcharova en 
préparation par Denise Bazetou.
Accompagné d’une étude appronfondie du docteur Anthony Parton qui a authentifié l’album.

Provenance :
Collection de la Comtesse Piella Giustiani Bandini, collection de William Markus Oliver - Londres,
collection de Darius Tale Yar Khan (Talyarken).

Présenté avec un important dossier complet attestant la provenance incluant nombreuses correspondances et 
documents d’archives.

180 000 - 220 000 €

072

JEAN COCTEAU (1889 - 1963) 
Broche Profil, 2002. 
En métal, œil orné d’une pierre jaune. 
Signé «Cocteau» au dos et marqué «Comité J*C. 
AM JNF PROD 2002»
Poids total : 6 gr
Dimensions : 7,2 cm

300 - 500 €

069

CESAR (1921-1998) 
Compression en argent, 1970. 
Petite sculpture en argent, signée et numérotée 20. 
Dimensions : 42 x 15 x 15 mm

1 800 - 2 000 €

070

LEONID SOLOGUB (1884-1956) 
Pompei 62
Huile sur carton. 
Signée et titrée au dos. 
Dimensions : 18 x 14 cm

300 - 400 €

071

Photos page 54



54 55

21 croquis du carnet
Dimensions : 18 x 25,5 cm
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MARCEL GROMMAIRE (1892 - 1971) 
Couple à table.
Mine de plomb sur papier signé en bas à droite. 
Littérature : Marcel Grommaire, LA VIE ET L’OEUVRE, Catalogue Raisonné 
des Peintures par F. Grommaire et F. Chibret - Plaussu. 
Bibliothèque des Arts, Paris, 1993. Reproduit p. 252, n° 709.
Dimensions : 36,5 x 28 cm

3 000 - 5 000 €

075

ALBERT CHUBAC (1925-2008)  
Personnage. 
Crayons noir et de couleur sur papier. Cachet 
d’atelier de la vente Chubac au dos. 
Figure importante de l’Ecole de Nice. 
Dimensions : 60 x 40 cm 

400 - 500 €

073

EDUARDO A. BARNES (1901-1977)  
Joséphine Baker, 1931.
Crayon fusain sur papier. Signé et daté en bas à 
gauche. 
Publié au catalogue :
       «EDUARDO A. BARNES : Les dessins» p. 19. 
Sans cadre.
Dimensions : 158 x 115 cm
Artiste argentin, a participé à Rome à la grande 
exposition «ARTE DE LA CHRISTIANITA» et 
en Espagne où il représente l’Argentine à la 1ère 
Biennale d’Art. Ami intime de Fontana et de 
Berni. 
Dimensions: 154 x 113 cm

4 800 - 5 500 €

074
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ARMAN (1928-2005) 
Défi à Newton
Bronze poli et patine noire représentant une 
accumulation de tubes de peinture.
Signé et numéroté 2 / 100
Dimensions : 45 x 30 x 12 cm 

6 000 - 6 500 €

077

 CORNELIS VAN BEVERLOO dit « Corneille »
(Liège 1922-2010)
La femme et l’oiseau
Céramique exécutée dans l’atelier de Foubert
Signée, située et datée ’98 pour 1998,
numéroté 41
Dimensions : 53,5 x 45,5 cm

1 800 - 2 500 €

078

ARMAN (1928-2005) 
Untitled, 2005. 
Sculpture en bronze à patine brune, modèle composé d’une accumulation de demi 
trompettes tenant debout sur les embouchures. Réalisé en 2005. Œuvre originale 
série n° 4 / 4.
Dimensions : 67 x 38 x 40 cm 
Certificat des archives du studio Arman à New York (n° YV00,064)

20 000 - 22 000 €

076
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LOUIS CANE (1943) 
Le Couple.
Sculpture en bronze à patine verte représentant 
un couple enlacé debout.  Sur base carrée.
Signée sur la base EA 4/4 (cachet de fondeur).
Dimensions : h. 47 cm

2 000 - 3 000 €

080GIO POMODORO (1930 - 2002) 
Titulo 4, 1958/59
Emery sur panneau de fibres. 
Signé en bas à droite. 
Accompagné d’un ceritificat de l’auteur. 
Dimensions : 30 x 40 cm

6 500 - 7 500 €

079
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LA CARAVANE - ORIENTALISTE 
Scène orientale datant du XXème siècle.
Huile sur cuivre
Dimensions: 43 x 53 cm

2 500 - 3 500 €

085

EDMOND PETITEAU (XIXème) 
La marché oriental.
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Dimensions : 44,5 x 34,5 cm

6 000 - 8 000 €

084

VICTOR JEAN BAPTISTE BINET 
(1849-1924)
Paysage
Ecole Impressionniste Française.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 74 x 100 cm

18 000 - 20 000 €

081

LEON GIRARDET (1857-1895) 
La danse. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 50 x 63 cm

8 000 - 12 000 €

082

MARIANO DE FRANCESCHI (1849 - 1896) 
Devant la Porte de Bab al Nasr, Le Caire.
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Provenance : Memorial Museum, Golden Gate 
Park, San Francisco (Californie).
Dimensions : 46 x 66,5 cm

20 000 - 25 000 €

083
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FERNAND LEGER (1881-1955) 
Composition murale.
Dessin au crayon sur papier. 
Authentifié au dos par : 
- Mme Nadia Léger
- Mr le directeur du Musée National 
Fernand Léger à Biot le 14 
septembre 1987
Dimensions : 27 x 19 cm

16 000 - 18 000 €

089

FOUJITA (1886-1968)  
La chapelle bretonne 
Mine de plomb sur papier. 
Signé en bas à droite. Accompagné du certificat 
des archives artistiques par Madame Sylvie 
Buisson. 
Dimensions : 33 x 23 cm

2 400 - 2 800 €

088

BALTHUS (1908-2001) 
To Leslie, 1972. 
Crayon sur papier dédicassé en haut 
à droite «To Leslie for her birthday, 
with love. Rome 10 VI 1972» et signé 
en bas à droite.
Inscrit au Catalogue Raisonné de 
l’artiste. 
Dimensions : 26,5 x 29,5 cm

25 000 - 30 000 €

086

JEAN COCTEAU (1899-1963) 
Très rare portrait de Jean Marais jeune de profil.
Stylo noir sur papier. Signé «Jean Cocteau». 
Dimensions : 15 x 10 cm

1 000 - 1 200 €

087
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Attribué à AMBROSIUS I FRANKEN (1544 - 1618) 
Scène de sorcellerie
Huile sur panneau de chêne biseauté, une seule planche. 
Porte un monogramme en bas au centre, ainsi que d’autres inscriptions. 
(Petite fêle en haut à gauche et bordures érodées).
Anvers, début XVIIème. 
Dimensions : 35,5 x 57 cm 

18 000 - 22 000 €

092

ECOLE ITALIENNE ca. 1800 
Suite de 4 techniques mixtes ovales, huile et 
aquarelle sur carton.
Encadrées et sous verre
Dimensions : 34 x 23 cm

600 - 800 €

090

ECOLE FLAMANDE ca. 1700 
Fête de village
Huile sur panneau de chêne biseauté.
Etiquette au dos «Amsterdam, 16 janvier 1769»
Dimensions : 18 x 20 cm

2 400 - 2 800 €

091
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ECOLE FLAMANDE circa 1600 
Retour des paturages
Huile sur papier marouflé sur panneau parqueté 
rond.
Dimensions : diamètre 17 cm

4 000 - 4 500 €

095

ECOLE FLAMANDE circa 1600 
Danaé et Jupiter
Huile sur panneau 
Entourage de Frans Floris (1516-1570)
Ecole flamande fin XVIème - début XVIIème
Dimensions : 34 x 49 cm

5 500 - 6 500 €

096

Attribué à FRANCESCO BASSANO (1549-1592) 
Le retour du fils prodigue
Huile sur toile.
Vendu sur cadre.
Dimensions : 71,5 x 107 cm

6 000 - 8 000 €

093

DOMENICO GARGIULO dit MICCO SPADARO 
(1609-1612)  
L’épisode du cheval de Troie
Huile sur cuivre.
Dimensions : 16 x 21 cm
Dans un cadre ancien «Salvatore Rosa» à deux 
rangs de moulures sculptées. 

4 000 - 4 500 €

094
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LA VIERGE DE CAMBRAI 
Ecole Italienne.
Huile sur cuivre.
Dimensions : 36,5 x 25,5 cm 

900 - 1 000 €

099

ATTRIBUE A GIUSEPPE CANELLA (1788-1847)  
Place de la Concorde
Fixé sous verre. Peint probablement pendant la 
mise en place de l’Obélisque. 
Représentant l’Obélisque de la Concorde érigé 
en 1836, avec en arrière plan l’Arc de Triomphe 
inauguré à la même date. 
Dimensions : 5 x 8 cm

 1 400 - 1 800 €

100

ENTOURAGE DE JOOS VAN CRAESBEECK 
(1605-1661) 
Scène de taverne
Huile sur panneau 
Dimensions : 50 x 40 cm

1 500 - 1 800 €

097

ENTOURAGE DE ANDRIAEN BROUWER 
(1605-1638) 
Le fumeur de pipe
Huile sur panneau de chêne
Travail du milieu du XVIIème
Dimensions : 27,5 x 22 cm

600 - 800 €

098
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 CANOVA  (XIXème) 
L ’ Ecriture
Bronze à patine brune représentant un enfant 
assis en train d’écrire reposant sur une base 
carrée en marbre. (Usure sur un côté du bronze). 
Signé Canova.
Hauteur : 36 cm

1 200 - 1 400 €

102

P.C.E. FIASCHI (XIX -XX) 
Femme nue assise sur une base rocheuse
Sculpture en albâtre et base en pierre. 
Signée derrière sur le marbre. 
Dimensions : 33 x 20 cm 

700 - 800 €

103

EDME BOUCHARDON (1698-1762) 
Enfants à la guirlande fleurie - 1740-1741
Rare et important groupe en terre cuite 
représentant deux enfants jouant avec une 
guirlande sur une base circulaire. 
Signé et daté.
Issu d’une famille d’artistes également sculpteurs, 
Edmé Bouchardon est élève de Guillaume Coustou 
et obtient le Prix de Rome en 1722. L’année suivante, 
il part se perfectionner à l’Académie de France à 
Rome où il reste neuf ans. Il se trouve dans la Cité 
Papale au même moment que le sculpteur Adam 
et présente un projet pour la Fontaine de Trévi. 
A son retour en 1732, il est nommé sculpteur du 
Roi, puis membre de l’Académie en 1744 et enfin, 
professeur en 1745. Edmé Bouchardon est l’auteur 
d’une oeuvre importante: nous noterons les bustes 
de Clément XII à Rome, la Fontaine des Quatre 
Saisons à Paris ou encore plusieurs sujets pour les 
bassins du Château de Versailles. Soulignons enfin 
le buste de Charles Fréderic de La Tour du Pin 
en marbre blanc adjugé 3,75 millions d’euro chez 
Drouot en cette année 2012.
Dimensions : hauteur 108 cm
         diamètre de la base 66 cm

12 000 - 15 000 €

101
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CHARLES SAMUEL (1862-1939)
Figure classique à la corne d’abondance en bronze 
doré représentée debout sur un pied reposant sur 
une roue ailée entourée de putti. 
Base carrée.
Dimensions : h.  54 cm

1 200 - 1 400 €

106

JULES EDMOND MASSON (1871-1932) 
Importante sculpture en bronze à patine verte à 
tendance dorée, représentant un cerf debout sur 
une base rocheuse. 
Dimensions : 61 x 36 cm 

1 200 - 1 400 €

107

CR. FAGGIONI (XIXème) 
Femme nue allongée
Sculpture en marbre blanc statuaire et base en 
marbre gris.
Signée sur le côté. 
Dimensions : 18 x 40 cm

700 - 800 €

104

ETIENNE MAURICE FALCONNET (1716-1791)
La baigneuse.
Nymphe au bain représentée debout s’appuyant 
sur une base rocheuse.
En marbre blanc statique de Carrare.
Signée sur la base.
Dimensions : h. 60 cm 

800 - 1 200  €

105
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BRUNO ZACH (1891-1935) 
Traineau tiré par trois huskys
Bronze à patine brun clair. 
Signé sur la base  «ARGENTOR VIENNA, Zach»
Dimensions : 45 x 16 cm

3 000 - 3 500 €

110

ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875) 
La lionne et l’antilope.
Bronze à patine brun-vert sur base en 
marbre rectangulaire.
Dimensions : 22 x 10 cm

400 - 500 €

108

ALFRED BOUCHER (1850-1934)
Au but.
Sculpture en bronze à patine noire et socle 
en marbre.
Signée sur le devant A. Boucher. 
Dimensions : 30 x 40 cm

4 400 - 4 800 €

109
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CENTRE DE TABLE, France XIXème 
En bronze doré et ciselé de riches décors de 
volutes feuillagées et de petits oiseaux émergeant 
d’un décor rocaille aux angles.
Base en marbre portor. 
Dimensions : 46 x 46 x 12 cm

4 500 - 5 500 €

112

JEAN-JOSEPH de SAINT GERMAIN (1719-1791) 
Rare encrier  en bronze doré finement sculpté de 
rocailles, les pots à encre en bronze doré couverts.
Signé au dos ST. GERMAIN
Jean-Joseph de SAINT GERMAIN, Maître fondeur 
depuis 1748.
France, fin du XVIIIème siècle.
Dimensions: h. 13 x 32 x 22,5 cm

3 500 - 4 500 €

113

PAIRE DE GRANDS VASES AULIQUES DECORATIFS 
En céramique dorée, décorée dans les réserves de peintures à 
l’ancienne (caprice et nature morte de fleurs), bordées d’un filet bleu.
Anses richement décorées.  
Dimensions : 103,5 x 65 cm

4 000 - 6 000 €

111
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IMPORTANTE HORLOGE PORTIQUE EMPIRE 
«BERGMILLER» 
En bronze finement doré et ciselé et en porcelaine biscuit. Au 
décor de palmettes, rosaces, drapés et cariatides. Le portique 
est surmonté de deux sphynx . Le cadran est en émail blanc à 
chiffres romains peints, décoré au sommet d’un aigle en bronze 
doré.  Signé Bergmiller à Paris. Entre 1815 et 1820. 
Dimensions : 62 x 46 cm 

3 200 - 3 400 €

116

PAIRE DE CHANDELIERS EMPIRE 
En bronze doré au mercure.
A trois bras de lumière et bobêche centrale au 
décor feuillagé. 
Le fût à cannelures reposant sur un pied tripode à 
jarrets de lion au décor de feuilles d’acanthe.
France, XIXème siècle, Epoque Restauration.
Dimensions : Hauteur : 49 cm

2 200 - 2 500 €

114

VICTOR PAILLARD (1805-1886) 
Paire de bougeoirs
En bronze doré et ciselé à riche décor 
rocaille, floral et de volutes.
De style Louis XV - France, XIXème siècle
L’un signé par les initiales «V.P» surmontées 
d’une couronne.
Dimensions : h. 25 cm
Victor Paillard (1805-1886) bronzier 
virtuose, médaillé de plusieurs expositions, 
fut le fournisseur attitré de Balzac, Louis-
Philippe et Napoléon III. 
Bibliographie : Sabine Lubliner-Mattatia, 
«Bulletin de la Société d’Histoire de 
l’Art français», Paris, 2004, pages 275 et 
suivantes.

900 - 1 200 €

115
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PENDULE D’OFFICIER  
En bronze doré et ciselé.
Cadran en émail blanc, les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes.
Mécanisme visible sur les côtés. A l’arrière gravure 
explicative. 
Circa 1700. 
Dimensions : 14 x 8,5 x 7 cm

1 200 - 1 800 €

119

CARTEL D’APPLIQUE REGENCE  
De forme violonée en marqueterie Boulle.
Décorée de bronzes dorés, richement ciselés.
Epoque transition Régence - Louis XV.
Avec sa console d’applique.
Dimensions : 100 x 35 cm

1 800 - 2 200 €

120

PAIRE DE VASES DE SÈVRES (XIXÈME) 
Époque Louis Philippe, daté «46» pour 1846 avec 
inscription «Château des Tuileries». 
À décor de scènes galantes.
Au dessous cachets de Sèvres et Louis Philippe. 
Dimensions: H. 63 cm 
(l’un des couvercles restauré)

900 - 1 200 €

117

PAIRE DE VASE MEDICIS  
En Porcelaine de Paris. 
A décor or aux motifs d’abeilles sur fond blanc. 
France, fin XIXème début XXème. 
Dimensions : 22 x 14 cm 

500 - 600 €

118
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BOURSON Amédée (1833-1905) 
Elégante à l’éventail
Huile sur panneau d’acajou signée en haut à droite.
Datée 1880 avec la mention «Peinture à l’ambre».
Dimensions : 36 x 26,5 cm

500 - 600 €

123

CHARLES FRANCOIS PECRUS (1826-1907)
Elégante à la peinture
Huile sur toile signée en bas au centre. 
Dimensions : 21 x 16 cm 

1 200 - 1 400  €

124

SILVESTRO LEGA (1826-1895) 
Portrain de jeune homme, 1855 ca. 
Huile sur carton.
Provenance : famille Matarazzo, Sao Paolo, Brazil. 
Enregistré à l’Institut de l’Oeuvre de Silvestro 
Lega sous le numéro 401580. 
Dimensions : 20 x 16,5 cm

22 000 - 28 000 €

121

ATTRIBUÉ À JEAN BAPTISTE GREUZE 
(1725 - 1805) 
Portrait de jeune fille
Huile sur panneau biseauté. 
Dimensions : 45,5 x 37 cm 
Encadrement à oreille d’époque en bois 
sculpté du XVIIIème. (Partiellement redoré) 

3 200 - 3 400 €

122
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PAUL ROSSERT (1851-1918) 
Une partie de croquet.
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 65,5 x 57,5 cm

6 000 - 8 000 €

Né à Lannoy dans le Nord, élève de Jules Noël et de Carolus 
Duran, Abraham Léo Paul Rossert est réputé pour ses brillantes 
représentations mettant en scène des élégantes et des enfants, 
souvent en Normandie comme à Deauville ou à Honfleur.

128

VICTOR CARABAIN (1863-1942) 
Place de Trento (Italie) animée. 
Huile sur toile d’origine. 
Signée en bas à droite. 
Contre-signée et titrée au dos. 
Dimensions : 65 x 54,5 cm 

2 000 - 2 500 €

129

GIROLAMO GIANNI (1837-1895) 
Vue sur la baie de Naples. 
Signée et datée 1868 en bas à 
gauche.  Huile sur toile.
Dimensions : 49,5 x 76 cm

8 000 - 10 000 €

Girolamo Gianni restera comme 
l’un des grands peintres de son 
époque de la Baie de Naples, sa ville 
natale. A partir de 1969, il s’établit 
à La Valette représentant avec 
bonheur des vues de l’île de Malte et 
en 1886, il devient le peintre officiel 
du Duc d’Edimbourg, Commandant 
de la Flotte de Georges V en 
Méditerranée.

130

ALBERT FERNAND-RENAULT (1887) 
Le chagrin de la ballerine.
Huile sur fin panneau signé en bas à gauche.
Sans encadrement.
Dimensions : 16,5 x 27,5 cm

300 - 400 €

125

OMER JEAN (XIXème)  
Scène galante au parc, vers 1900.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Important encadrement d’époque en bois stuqué 
et doré.
Dimensions : 73,5 x 59 cm

600 - 800 €

126

BARON KARL REILLE (1886-1975)
Pointers à l’arrêt dans la plaine.
Huile sur panneau d’isorel.
Signée en bas à gauche.
Dimensions : 18,5 x 23 cm

1 200 - 1 400  €

Arrière petit fils d’un Maréchal de France, il restera 
comme l’un des plus importants peintres représentant les 
scènes de chasse et les chevaux de courses
(bibliographie : La vènerie francaise, Adolphe le Goupy)

127
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WOLFERS (1900) 
Très jolie paire de coupes Art-Nouveau en argent ciselé au décor de nénuphars et 
de gerbes au naturel reposant sur trois pieds. 
Poinçon de la maison Wolfers sur chacune des coupes.
Belgique, vers 1900.
Poids : 934 gr.
Dimensions : 25,5 x 21 x 5 cm

4 500 - 5 000 €

L’excellence à la Belle-Epoque
La Maison Wolfers fut fondée en 1812 et reste aujourd’hui comme l’un des plus 
importants ateliers d’orfèvrerie, non seulement de Belgique mais également à 
travers le monde. Ses réalisations ont intégré les collections des plus importants 
musées internationaux et elle continue de recevoir de nombreuses commandes 
des Cours Européennes, comme la bague de fiançailles de la Princesse Mathilde 
de Belgique. Elle doit sa renommée à l’excellence, à la qualité et à la perfection de 
son travail. 

133

JEAN BAPTISTE CLAUDE ODIOT, orfèvre (1763-1850) 
Service à café et à thé en argent et vermeil comprenant cinq pièces.
Autour de 1850. Poinçons Odiot, Paris.
Jean Baptiste Odiot fut l’orfèvre de Napoléon Ier, surtout connu pour 
avoir réalisé le sceptre et l’épée de son sacre. Il sera également l’artisan 
des immenses services en argent de Pauline Borghese.
Dimensions : Cafetière 21 x 21 cm
          Théière  17 x 24 cm

3 500 - 4 500 €

131

GRAND CENTRE DE TABLE, DUBLIN 1791 
En argent. Plateau comprenant 12 flacons en cristal (porte huile, 
vinaigre, moutarde, sel et poivre avec coupe porte-fruit et fleurs).
Travail réalisé en Irlande par le Maitre Orfèvre Joseph Jackson à la 
fin du XVIIIème (1791). Porte des armoiries. 
Dimensions : h. 36 x 58,5 x 38,5 cm 

10 000 - 12 000 €

132



90 91

GIOVACCHINO BELLI (XIXème) 
Lampe à huile représentant un égyptien en bronze à patine brune 
reposant sur base en marbre. Poinçons sur la coupe porte-huile et 
les accessoires. 
Rome, vers 1830.
Dimensions : h. 35 cm

7 500 - 8 500  €

136

TRES GRANDE COUPE COUVERTE 
En argent.
Au très fin décor de vignes et grappes de raisins. 
Deux anses latérales à forme de volutes.  
Poinçons sous la coupe, sur le couvercle, porte un 
blason couronné sur la panse du vase. 
Angleterre, XIXème.
Dimensions : h 37 x l 34 cm

1 800 - 2 500 €

134

RECHAUD DE TABLE 
En argent reposant sur quatre pieds décorés de volutes 
et coquilles. 
Couvercle à charnière. Le manche en bois se rattache 
au réchaud par un tube ouvrant par un couvercle d’où 
l’on insère l’eau chaude. Poinçons. 
Angleterre, XIXème. 
Dimensions : 26 x 17 cm

400 - 600 €

135
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CANDELABRE EMPIRE 
En argent, à quatre bras de lumière décorés de 
têtes de bélier.
La base est surmontée de trois dauphins. 
Italie, début XIXème siècle. 
Dimensions : 49 x 38 cm

600 - 1 000 €

139

TRES BELLE SCULPTURE EN ARGENT,
ROME 1830 
Piéta en argent massif et bronze doré reposant 
sur du marbre vert antique. 
Rome, vers 1830. 
Manque la croix au dos
Dimensions : 27 x 21,5 x 12 cm

8 000 - 10 000 €

140

BOITE NEO-CLASSIQUE, Italie XIXème 
De forme ovale, décorée d’une scène romaine, 
d’un centurion tiré sur son char et entourée d’une 
bordure de guirlandes et d’oves. 
La ceinture au décor de rubans, guirlandes, rosaces 
et volutes repose sur quatre pieds griffes retenant 
à l’intérieur un bocal en verre bleu nuit.
Italie, XIXème siècle.
Dimensions : 8 x 13,5 x 10 cm

400 - 500 €

137

COUPE TRIPODE NEO-CLASSIQUE 
A trois pieds, décorés de têtes de satyres à 
longues cornes finissant par des sabots et feuilles 
d’acanthe, reliés entre eux par des guirlandes de 
fruits. Retenant un bocal en forme de demi œuf en 
verre bleu nuit.
Travail XIXème 
Dimensions : 21 x 10 cm

600 - 800 €

138
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POL MARA (1920-1998) 
Paire devenant solitaire
Importante huile sur toile signée et intitulée au dos. 
Œuvre intégrée au Catalogue Raisonné de l’artiste joint à la toile. 
Provenance : collection privée Bruxelles, Belgique.
Dimensions : 181 x 121 cm

3 000 - 4 000 €

Pol Mara est un peintre néo-expressioniste, à la figuration symboliste 
intégrant des éléments photographiques dans ses oeuvres.
Prix de l’Art Moderne à la Biennale de Tokyo en 1967.
Peinture murale dans le métro de Bruxelles. 
Musée Pol Mara, Château de Gordes. 

142TIMOLEON MARIE LOBRICHON (1831-1914) 
«Le printemps»
Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 131 x 104,5 cm

20 000 - 25 000 €

Né le 18 avril 1831 à Cornod, peintre de genre mais surtout de scènes d’enfants, Timoléon Marie 
Lobrichon étudie à l’Académie des Beaux Arts de Paris sous la direction de François Edouard 
Picot. Il débute au Salon des Artistes Français en 1859 et expose régulièrement en Allemagne, en 
Australie ou encore à New York. Promu à la Légion d’Honneur en 1882, il illustre l’ouvrage de Jean 
Aicard «La Chanson de l’Enfant», orné de 128 compositions, ouvrage couronné par l’Académie 
Française.

141
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DANIELE DONDE (1950) 
Marilyn Monroe
Huile sur toile avec perles et pailettes. 
Dimensions : 40 x 30 cm 

700 - 1 200 €

145

DAVID LEVINTHAL (1949)  
XXX NR103, 1999 
Polaroid édition 4/5 
Dimensions : 51 x 61 cm 

David Levinthal, né à San Francisco, 
Ecole américaine, artiste de renommée 
internationale a participé à de nombreuses 
expositions.

1 500 - 2 000 €

146

ALBERT CHUBAC (1925-2008)  
Série visage. 
Mine de plomb et crayons de couleur.
Cachet d’atelier en bas à gauche. 
Dimensions : 65 x 43 cm environ

400 - 600 €

143

ALBERT CHUBAC (1925-2008) 
Série visage. Double portrait. 
Mine de plomb et crayons de couleur.
Cachet d’atelier en bas à gauche.
Dimensions : 43 x 63 cm environ

1 000 - 1 200 €

144
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MAURIZIO CATTELAN (Padoue 1960)  
Carte de vœux, 1995. 
Représente une page du journal «l’Avvenire» du 
19 mars 1978. 
Signée «Maurizio».  
Dimensions : 27,8 x 18 cm

18 000 - 25 000 €

Né en Italie à Padoue en 1960, Maurizio 
CATTELAN vit et travaille à New York. 
Entretenant une allure recherchée de mythique 
«Ragazzo» italien, il est devenu aujourd’hui une 
superstar du monde artistique, un agitateur 
professionnel mais surtout un détenteur de 
records d’enchères dans les salles de vente 
internationales. Désigné comme le «Buster 
Keaton» ou comme «l’idiot du village» de l’Art 
Contemporain, il est aujourd’hui l’un des artistes 
les plus collectionnés. 

149

GUSTAV KLIMT (1862-1918) 
Embrassade, 1903.
Etude pour la deuxième version du tableau 
Medicina. 
Crayon sur papier.
Provenance : Collection Schwarz.
Expertise du Dr. Alice Strobl du Musée Albertina 
de Vienne.
Dimensions : 45 x 35 cm

22 000 - 26 000 €

150

MARC KLIONSKY (1927)  
Femme et bord de mer, 1983.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. 
Dimensions : 67 x 117 cm

2 000 - 3 000 €

Peintre de l’Ecole Russe, Klionsky est le plus jeune artiste à avoir exposé 
à la Tetriakov National Gallery à Moscou. Il expose également partout 
dans le monde que ce soit en Europe ou bien en Chine. Il est qualifié 
par John Russel, ancien critique artistique du New York Times, comme 
«l’un des meilleurs portraitistes de son temps».. 

147

SERGEI IVANOVITCH GROSH (1911-1990) 
La plage 
Huile sur panneau contreplaqué. 
Ecole de Kiev.
Signée en bas à droite
Dimensions : 23 x 54,5 cm

800 - 1 000 €

148
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CECCHERINI (XXème) 
Jeunes filles dansant. 
Plaque en argent ciselé et repoussé avec une étiquette 
de la Maison Finzi Milano. Représentant trois jeunes 
filles.
Italie, vers 1950. 
Poids : 1 840 gr.
Dimensions : 48 x 40 cm

 1 800 - 2 000 €

153

ARMAN (1928-2005) 
Liberté
Accumulation de cachets sur fond blanc dans son 
cadre d’origine.
Signé Armand en bas à droite, numéroté 56 / 75.
Dimensions : 77 x 57 cm

3 600 - 4 000 €

151

ARMAN (1928-2005) 
Violon calciné sous plexiglas avec sa base en 
métal.
Signé Armand exemplaire HC (hors 
commerce) 26 / 30.
Accompagné d’un certificat d’authenticité 
n° 2007 / 084 de la galerie Ferrero - Nice, 
Archive Denyse Durand-Ruel (Paris) n° 8822.
Dimensions : h. 75 cm

10 000 - 12 000 €

152
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JEAN CARZOU (1907-2000)  
Femme assise sur un parc. 
Encre de Chine sur papier. 
Signé et daté en bas à droite 1984. 
Dimensions : 21 x 29 cm 
 
1 000 - 1 200 €

156

EUGÈNE MAHAUX  (1874-1946) 
Personnage 1930 dans les dunes.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Contresignée au dos et située à La Panne.
Dimensions : 35 x 47 cm
 
300 - 400 €

157

GEORGES MORREN (1868-1941) 
Canal à Venise.
Ecole impressionniste belge.
Huile sur toile signée et datée 1922
Dimensions : 45 x 56 cm 

3 500 - 4 000 €

154

LEONID SOLOGUB (1884-1956)  
Vésuve, n°25
Huile sur carton.
Signée et titrée au dos
Dimensions : 14 x 18 cm 

200 - 300 €

155
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ISIDORE MEYERS (1836-1917) 
Le village en bord de mer.
Huile sur toile marouflée sur panneau d’acajou signée en bas à droite.
Intitulée au dos sur une ancienne étiquette «En vue de la tête de Flandre»
Dimensions : 24,5 x 42 cm

400 - 600 €

160

JEAN MAZZELLA (Normandie ca.1840) 
Le naufrage près des falaises d’Etretat
Rare huile sur toile signée en bas à droite et datée 1880 
Dimensions : 35 x 65 cm

1 200 - 1 400 €

158

GIUSEPPE MICEU (1873-1909) 
Bateaux sur le Lac de Garde.
Très rare huile sur panneau signée Miceu en bas à droite.
Dimensions : 11,5 x 32 cm

600 - 800 €

159
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FIGURE REPRESENTANT HERCULE 
D’après Giambologna (1592-1608)
Italie XVIIIème siècle
En bronze à patine brune à rehauts plus clairs, présenté debout, en 
mouvement, le bras droit levé et tendu,  brandissant sa massue, sur 
une base rectangulaire en marbre griotte.
Dimensions :  h. 41 cm - avec base 46 cm

6 000 - 8 000 €

163

RARE SABLIER EN IVOIRE - sculpté et tourné
Sablier à quatre colonnettes à bagues. Les deux bases décorées de 
rosaces sculptées dans des encadrements à filets.
Le sablier est un instrument qui est déjà utilisé à partir du Xème siècle, 
constitué de deux bulbes de verre placés l’un sur l’autre.
On le retrouvera fréquemment durant l’époque de la Renaissance dans 
les cabinets de curiosités et aussi représenté souvent dans les Vanités 
du XVIIème siècle.
On retrouve quelques exemplaires similaires, l’un en vente chez 
Blanchet & Associés, l’autre en ivoire incrusté de bois noirci ou d’ébène, 
chez Sotheby’s, à Londres, le 10 décembre 2002, lot 69 ; le troisième en 
ivoire à incrustations polychromes appartient aux collections du Musée 
du Louvre (Inv. OA184 ; don Sauvageot en 1856) ; enfin un dernier, quasi 
identique à celui que nous proposons, fit partie des collections provenant 
de l’Hôtel Lambert et du Château de Ferrières appartenant au Baron 
de Redé et au Baron Guy de Rothschild (vente Sotheby’s, Monaco, le 26 
mai 1975, lot 117).
Travail probablement Italien de la fin du XVIIème.
Dimensions: 20,3 cm x diam : 10,5 cm

4 000 - 6 000 €

161

COUPE MONTÉE EN ŒUF D’AUTRUCHE 
En étain. Sommet d’une figure stylisée ailée avec 
décoration en émail.
Dimensions : 32 cm

600 - 800 €

162
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COUPE EN VERMEIL  
Monture en vermeil, ciselé de motifs de feuilles d’acanthe 
retenant une noix de coco montée sur une base circulaire. 
Allemagne du sud, XVIIIème siècle 
Dimensions: h. 22 cm

600 - 900 €

166

ENTOURAGE DE ROCCATAGLIATA Nicolo (1573-1636) 
Encrier, Italie, XVIème siècle
En bronze à patine brun-vert, représentant trois puttis 
agenouillés portant un encrier sur leur dos.
Accompagné d’un couvercle rapporté surmonté d’une 
figure demi nue à l’antique.
Dimensions: h. 26 cm

4 500 - 5 000 €

164

SUITE DE TROIS MEDAILLONS  
En ivoire
Représentant trois portraits sculptés en bas relief 
et entourés d’une bordure en cuivre doré. 
Dimensions : 7,5 x 5,5 cm

1 000 - 2 000 €

165
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LONGUE - VUE TELESCOPIQUE ANGLAISE 
En laiton revêtu de cuir (partiellement décousu).
Signé: T el. FA. (MK.IV) & Gen. Staff
RYLAND & SON Ltd
1916  LONDON  N° 902
Longueur pliée : 56 cm
Longueur dépliée : 126 cm

500 - 600 €

169

LA CUILLERE DU ROI - XIXème 
En argent richement décorée de motifs de volutes.
Porte au centre un écusson avec couronne.
Porte plusieurs poincons.
Dimensions: L. 27,5 cm

300 - 500 €

170

SCULPTURE BAS RELIEF NEO-GOTHIQUE 
Défense en ivoire sculptée représentant le 
couronnement de Gian- Galeazzo Visconti en relief.
Italie, XIXème siècle
Dimensions : 27,5 x 13,5 cm

3 400 - 3 800 €

167

BACCHUS, Venise XVIème 
Sculpture en bronze à patine brune représentant Bacchus tenant à la 
main une cruche,  s’appuyant d’un pied sur un tonneau de vin. 
Base piédouche en marbre noir de Belgique. 
Venise, XVIème siècle
Dimensions : h. 35 cm 

7 500 - 8 500 €

168
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TRES BELLE PETITE TABLE DE SALON D’EPOQUE LOUIS XV 
Entièrement décorée en vernis Anglais aux Chinoiseries à l’or sur 
fond noir, ouvrant en façade par deux petites portes.
Pieds cambrés, sabots en bronze doré.
Angleterre, XVIIIème siècle, Epoque Louis XV.
Dimensions: 58 x 49 x 35 cm

2 000 - 2 500  €

172

BEL ET RARE ENCRIER AUX DRAGONS 
En bronze doré ciselé et bois laqué aux Chinoiseries. Représentant 
un plateau soutenu par quatre pieds sculptés de dragons en bronze 
doré. Le plateau décoré de deux arbres en bronze doré ornés de fleurs 
en porcelaine blanche et de trois coupes au décor de chinoiseries, les 
couvercles richement décorés de dragons ciselés en bronze doré. 
France, fin XVIIIème, début XIXème. 
Dimensions : 47 x 39 cm

1 000 - 1 500 €

171
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ENTOURAGE DE GIUSEPPE VALADIER (1762-1839) 
Bougeoirs à main. 
En bronze doré finement ciselés en forme de triton 
soutenant la bobèche comme un plateau. Le corps se 
terminant en volutes à enroulement dégageant deux 
pieds d’appui.
Italie, début XIXème
Dimensions : 9 x 8,5 x 14 cm

800 - 1 000 €

175

FIGURE REPRESENTANT LA VENUS MEDICIS 
D’après l’antique, Italie XIXème siècle.
En bronze représentée nue, debout contre un vase 
couvert d’un drapé, sur un socle rond entièrement 
moulé, patine brune.
Dimensions: h. 33 cm

1 400 - 1 700 €

176

ATELIER DE BARTHELEMY PRIEUR (1540-1611) 
Représentant Bacchus debout tenant en main des 
grappes, un animal reposant à ses pieds.
Bronze à patine foncée sur base carrée en marbre vert.
France,  XVIIème siècle 
Dimensions: h. sans socle : 22 cm

3 000 - 5 000 €

177

TRES BEAU COFFRET A PARFUM, 
Europe XVIIIème 
En émail vert peint à la main de scènes dites 
à la Chinoiserie. La monture en bronze doré 
et ciselé est ornée d’enroulements rocaillle. 
Découvrant à l’intérieur trois flacons en 
cristal et leurs capuchons.  Provenance: 
Collection Savoia.
Dimensions : 9 x 8 x 5 cm

4 000 - 4 200 €

173

PAIRE D’URNES COUVERTES DE STYLE NÉO-CLASSIQUE 
Sculptées en marbre blanc de Carrare à motif de godrons et 
ornées de deux anses sur les côtés.
Travail de la fin XIXème
Dimensions : 50 x 35 cm

8 000 - 9 000 €

174
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FIGURE REPRESENTANT LE DISCOBOLE 
D’après Miron.
Italie fin XIXème
Bronze à patine brun foncé.
Socle ovale en marbre jaune.
Dimensions: h. 23 cm - h. totale 25 cm

600 - 800 €

181

NIOBIDE  
D’après Francesco de Sant’Agata.
Bronze à patine brun foncé. 
Italie, Fonte du XIXème siècle d’après le modèle 
de Niobide conservé au Staatliche Museum 
de Berlin et attribué au bronzier de Padoue, 
Francesco de Sant’Agata autour de 1520 et 
connu, surtout pour ses bronzes de petites 
dimensions représentant Hercule dont un 
modèle est conservé à la Wallace Collection de 
Londres. 
Dimensions : h. 24 cm - h. totale 34 cm

2 600 - 3 500 €

182

PENDULETTE A L’ELEGANTE 
Pendulette Belle-Epoque. 
Elégante en régule sur base en bois noirci, 
pendule basculante en bronze doré.
Dimensions :  33,5 x 11 cm

300 - 400 €

183

CALICE XVIIIème  
En argent au décor de têtes de chérubin, de 
feuilles d’acanthe et de feuillages.
Pied circulaire.
Italie, XVIIIème siècle
Dimensions:  21 cm

300 - 500 €

178

PAIRE DE PORTE-BOUTEILLES  
En argent.
Bordure ajourée et ciselée, à motifs de 
volutes, de rosaces et de vases.
Poincons en creux.
Anglais, circa 1700
Dimensions : 4,5 x 14,5 cm

400 - 800 €

179

LOT DE DEUX BOITES COUVERTES 
De forme ovale, l’une décorée d’un médaillon avec 
un portrait de dame à décor de guirlande, l’autre 
avec un portrait d’homme en médaillon décoré de 
guirlandes. 
Epoque Louis XVI, fin XVIIIème
Dimensions :
- Médaillon femme 10 x 6,5 x 4,5 cm
- Médaillon homme 11 x 10,5 x 7 cm

500 - 700 €

180
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LEONARD BOUDIN (1735-1807)  
Charmant petit secrétaire à abattant, en placage de 
bois de rose et de violette ouvrant en façade par deux 
portes et un abattant découvrant la partie secrétaire. 
(tiroirs et compartiments secrets)
Sommé d’un marbre en brèche d’Alep. (Restauration) 
Estampillé «Boudin JME» 
Clés de fermeture à trèfle.
Dimensions : 98 x 46,5 x 24 cm

2 000 - 3 000  €

186

JOSEPH CANABAS (1712-1797) 
Petite table pupitre à combinaison, avec bras de lumière, 
en acajou de Cuba clair, de section rectangulaire et 
ouvrant par le pupitre dans sa partie supérieure et par de 
petits tiroirs sur les côtés. 
Estampillé au-dessous de Canabas, JME.
Epoque Louis XVI. 
Dimensions : 78 x 48,5 x 37 cm 
Joseph GENGENBACH dit «CANABAS» reçu Maître le 
1er avril 1766.

3 000 - 4 000 €

185

TABLE ROGNON  
En marqueterie de bois de violette et de bois 
de rose. Décorée sur le plateau supérieur d’un 
cartouche aux attributs de musique. Ouvrant 
en ceinture par deux petits tiroirs. 
Travail francais du XVIIIème. 
Dimensions : 100 x 67 x 39 cm 

1 500 - 2 500 €

187IMPORTANT LUSTRE  
Lustre en bronze et cristal, formé d’escaliers de 
pampilles tombantes à 8 bras de lumière.
Travail français de la fin du XIXème ou du début 
du XXème siècle.
Dimensions : h. 100 cm environ

4 000 - 6 000 €

184
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JEAN BAPTISTE VAN MOER (1819 - 1884)  
Intérieur de la Cathédrale de Sainte Marie Majeure à Lisbonne.
Huile sur panneau signée et datée 1873 en bas à gauche. 
Dimensions : 52 x 65 cm

 5 000 - 6 000 €

Elève de François Bossuet à l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, Jean Baptiste Van Moer 
participe à l’Exposition Internationale de Paris en 1855 avec le soutien de l’Ambassadeur de Belgique.
La minutie de ses paysages est immédiatement remarquée par une visiteuse de marque, la Reine 
Victoria qui lui commande plusieurs dessins.
C’est le début d’une notoriété qui lui permet de voyager en Europe. Il en ramène de splendides vues 
d’Espagne et de Venise dont le Roi Léopold II de Belgique fera l’acquisition pour le Palais Royal.
Dans son atelier de Bruxelles, il se consacre ensuite essentiellement à  reproduire des maisons du 
Vieux-Bruxelles, menacées de disparition, travaux commandés par le Bourgmestre Jules Anspach qui 
lui demandera ensuite de décorer l’Hôtel de Ville.

191

HENRI NICOLAS VAN GORP (1756-1819)  
Le bain de l’enfant.
Huile sur toile. Étiquette au dos avec 
«Estampes-dessins-tableaux, R. Schneider 
Expert, 65, rue St Lazare Paris»
Traces de signature en bas à droite. 
Dimensions : 32 x 27 cm

5 000 - 6 000 €

192

VALISE «ALZER» de LOUIS VUITTON
La célèbre valise Alzer fait partie des emblèmes 
de la Maison. Son volume équilibré et sa 
robustesse inégalable continuent de séduire des 
amateurs à travers le monde. 
France, années 60 - Parfait état.
Dimensions : 80 x 52 x 26 cm

1 000 - 1 200 €

188

VALISE «ALZER» de LOUIS VUITTON  
La célèbre valise Alzer fait partie des emblèmes 
de la Maison. Son volume équilibré et sa 
robustesse inégalable continuent de séduire des 
amateurs à travers le monde. 
France, années 60 - Parfait état.
Dimensions : 80 x 52 x 22 cm

1 000 - 1 200 €

189

LOUIS VUITTON  
Cet élégant Président classeur vintage habillé de 
toile Monogram offre un porte adresse amovible 
et une confortable poignée en cuir. Elle est fermée 
par une serrure S complétée par deux loquets. 
France, années 60. Quelques usures
Dimensions : 44 x 34 x 11 cm 

500 - 600 €

190
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PAIRE DE PETITES BOÎTES DE SEVRES XIXème 
A forme de trèfle à quatre feuilles, décorées dans les 
réserves de scènes galantes et de fleurs
Marquées du S en creux. Ouvertures en bronze doré.
L’une décorée d’or à l’interieur, l’autre de fleurs.
Epoque Napoléon III
Dimensions : 4,5 x 8 cm

600 - 800 €

196

PAIRE DE STATUETTES DE MEISSEN 
Représentant un jeune jardinier et une jeune femme au 
retour de la pêche.
Marquées au dos des épées croisées de Meissen.
Epoque néo-classique, fin XVIIIème début XIXème.
Dimensions : h. 26, 5 cm

400 - 500 €

197

ENCRIER EN ARGENT - ANGLETERRE 
Le plateau de forme ovale avec bordure en 
godrons, reposant sur quatre pieds boule.
Au-dessus, deux flacons en cristal aux couvertes 
en spirale et un encrier sommé d’un lion sculpté.
Poinçons.
Dimensions:  23 x 15 cm

500 - 800 €

193

SERVITEUR DE TABLE 
En argent et cristal, comprenant, huilier, vinaigrier, 
salière, poivrière, moutardier avec sa cuillère et 
une paire de flacons à condiments.
Angleterre début XIXème siècle
Dimensions : h. 28 cm  l.19 cm

600 - 800 €

194

TIFFANY & CO 
SERVICE A DESSERT
comprenant un couteau et une spatule en métal 
argenté.
Signé Tiffany, dans son écrin d’origine en soie et 
velours bleu.
Dimensions: couteau 32 cm, spatule 26 cm

150 - 250 €

195
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SCULPTURE de LOHAN - Chine XVII-XVIIIème
Très rare et importante sculpture de Lohan en bois laqué rouge et or, un 
travail chinois de la fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle.
Le personnage est représenté assis sur un socle à pans coupés, vêtu d’une 
robe retombant en plis harmonieux et laissant entrevoir ses pieds. La main 
gauche est posée sur le dos d’une mangouste sur ses genoux, la main droite 
en vitarkamudra. la tête légèrement tournée vers la gauche, les yeux baissés, 
le visage serein.
Probablement identifiable comme Vaishravana, roi du paradis du Nord. 
Petites craquelures.
Dimensions : 102 cm

10 000 - 12 000 €

200

PARAVENT JAPON fin XVIIIème début XIXème 
Paravent composé de six feuilles, papier et  décor or, représentant 
un pin au bord d’un ruisseau avec un canard et des oiseaux. 
Période Edo (1600-1868)
Dimensions : 61 x 139 cm

1 200 - 2 000 €

198

SUITE de 4 PEINTURES CHINE XVIIIème 
Suite de quatre peintures sur papier représentant 
des scènes de vie quotidienne chinoises. Signature
Dimensions :  chacune 39 x 39 cm

800 - 1 000 €

199
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BAS RELIEF KHMER 
Divinité sur un éléphant
En pierre montée sur socle
Epoque XIIIème siècle
Dimensions:  60 x 37,5 cm

2 500 - 3 500 €

202RARE BUSTE KHMER Xème siècle
Importante représentation féminine acéphale en pierre, probablement UMA.
Debout, le buste nu, portant une longue robe «Dhoti» s’évasant légèrement. 
Khmer, période Angkor Xème siècle
Dimensions: hauteur 37,5 x 15 cm (sans la base)

Un modèle similaire un peu plus grand a été estimé par la maison Sotheby’s à 
25.000-30.000 € lors de la vente du 12 juin 2008 à Paris.

3 000 - 4 000 €

201
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PAIRE DE SCEAUX CACHETS  
En stéatite dite pierre à savon, représentant des 
chiens Fô sur un temple à colonnes, au-dessous, le 
cachet du sceau.
Dimensions : h. 21 cm

400 - 500 €

204

BOUDDHA CHINOIS MING – XVIIème
En bronze laqué à patine dorée, usures.
Rare position du Bouddha assis à
l’européenne sur un éléphant agenouillé.
Chine époque Ming, XVIIème
Dimensions : h. 27 cm

3 200 - 3 800 €

205

PETIT BOUDDHA EN BRONZE DORÉ 
En position de prière, assis sur une base en lotus.
Inscription au dos.
Dimensions : h. 7cm 

600 - 700 €

206

VASE “DYNASTIE HAN”, CHINE 3ème av. J-C. 
Vase dit « cocoon », en forme de cocon sur
piédouche à col évasé.
Gris poli en poterie décoré de bandes parallèles
verticales incisées sur le corps.
Il servait probablement de vase à grain.
Traces de polychromie . Bel état.
Travail chinois sous la Dynastie Han, entre le
3ème siècle av. J-C et le 2ème siècle apr. J-C.
Dimensions : 33 x 37 cm

1 200 - 1 600 €

207GRAND CHIEN FÔ 
Brûle-Parfum
Bronze à patine brun foncé, ouvrant par la tête pivotant sur charnière.
Chine, XVIIIème siècle
Dimensions: 43 x 50 cm

4 000 - 5 000 €

203
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GROUPE EN PIERRE VERTE

Groupe en pierre verte (néphrite) représentant un arbre parasol avec à 
ses pieds un faon, le couvercle  sommé d’un couple d’oiseaux. 
XXème siècle. 
Dimensions: h. sculpture : 23 cm ; h. totale 28 cm

1 200 - 1 400 €

209GROUPE EN PIERRE BLEUE  
Représentant une guanyin entourée d’un oiseau du paradis et d’un enfant 
sur un animal mythologique. Reposant sur une base en bois sculpté. 
Chine, XXème. 
Dimensions sans base : 30 x 22 cm 
Dimensions avec la base : 35 x 24 cm

1 600 - 1 800 €

208
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TRES GRAND VASE CHINOIS 
Très important vase couvert en porcelaine bleue 
et blanche. Chine fin XIXème ou vers 1900.
Décor floral et scènes de paysage chinois.
Dimensions : h. 80 cm

1 400 - 1 600 €

214 GRANDE PAIRE DE VASES BALUSTRES 
COUVERTS 
Travail Japonais datant de la 2ème partie du 
XIXeme siècle.
Décor floral, phoenix et oiseaux.
Dimensions : h. 61 cm

1 200 - 1 400  €

215

PARAVENT EN LAQUE DE CHINE 
A quatre feuilles en laque noire et or, décorées de 
scènes de chasse et de paysages chinois dans un 
encadrement en laque rouge et or.
Chine, fin XVIIIème début XIXème siècle.
Dimensions: 138 x 208 cm

2 000 - 3 000 €

213

BOÎTE EN IVOIRE 
Japon, fin XIXème - début XXème. 
Décor de scènes d’animaux finement sculptées, 
le couvercle surmonté d’une grenouille et d’un 
serpent. 
Signée au dos.
Dimensions : 9 x 10 cm

300 - 400  €

210

BOUDHA 
En pierre vert clair, assis en prière sur une base en 
pierre brune sculptée en forme lotus.
Dimensions: h.16 cm 

200 - 300 €

211 BOUDHA 
En marbre. 
Polychromie originale. 
Dimensions : 24 x 17 cm 

500 - 700 €

212
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GROUPE DE 4 CHIENS FÔ 
En blanc de Chine, de plusieurs tailles
Epoque: XVIIIème siècle
Dimensions: de 13 à 15,5 cm
Petites restaurations et manques
Dimensions: environ 18,5 et 19, 5 cm

800 - 1 000 €

220

GROUPE DE 4 CHIENS FÔ 
En blanc de Chine, de plusieurs tailles
Epoque: XVIIIème siècle
Petites restaurations et manques, fêles de cuisson
Dimensions : environ 26 et 27, 5 cm

1 000 - 1 200 €

221

PAIRE DE GRANDS CHIENS FÔ 
En blanc de Chine, de plusieurs tailles.
Epoque : XVIIIème siècle
Petites restaurations et manques, fêles de 
cuisson.
Dimensions: hauteur 34 cm

600 - 800 €

222

PAIRE DE GRANDS VASES CHINOIS XIXème 
De forme balustre au cols évasés, décorés dans 
les réserves de scènes d’oiseaux et de fleurs.
Marques au dos.
Chine, XIXème siècle
Dimensions: hauteur 55,5 cm

800 - 1 200 €

216

VASE SATSUMA - JAPON XIX-XXème 
A décor de personnages et d’un dragon.
Décor peint à l’or et en relief, marques au dos.
Japon, fin XIXème - début XXème
Dimensions : h. 32 cm
300 - 500 €

217

VASE CHINE XIXème 
Au décor de cigogne et d’oiseaux 
dans des fleurs de pêchers.
Chine XIXème siècle
Dimensions: h. 40 cm

400 - 500 €

218

GROUPE DE 15 PETITS CHIENS FÔ 
En blanc de Chine, de plusieurs tailles.  Epoque: XVIIIème siècle
Dimensions: de 13 à 15,5 cm (Petites restaurations et manques)
1 400 - 1 800 €

219
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PAIRE DE VASES CLOISONNES 
En bronze et cloisonnés, au décor 
de scène égyptienne.
Fin XIXème début XXème.
Dimensions: 18,5 cm

400 - 600 €

226 PAIRE DE VASES BALUSTRES 
A dominante bleue, à décor floral, animalier et 
accompagné de petits personnages. 
Bronze émaillé et cloisonné. 
Chine, fin XIXème début XXème.
Dimensions : 47 x 20 cm

900 - 1 000 €

227

IMPORTANTE COUPE POLYLOBÉE 
En bronze. 
Signature chinoise au-dessous. 
Chine, XXème siècle. 
Dimensions : 24 x 36,5 cm 

200 - 300 €

228

GROUPE  DE 4 GRANDS CHIENS FÔ  
En blanc de Chine, de plusieurs tailles
Epoque: XVIIIème siècle
Petites restaurations et manques, fêles de cuisson
Dimensions: hauteur 34 cm

1 000 - 1 500 €

223

FLUTISTE SUR SON BUFFLE EN BLANC DE 
CHINE 

Chine, fin XVIIIème. 
Dimensions : 18,5 x 20 cm
(Mains recollées)

400 - 500 €

224 PERSONNAGE BLANC DE CHINE 
Petit personnage debout sur une base carrée, 
tenant dans sa main droite un sceptre « Ruyi».
Chine XVIII-XIXème
Dimensions : 12 cm

250 - 350 €

225
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VASE AUX PÊCHES, CITRONS EN 
MAIN DE BOUDDHA ET GRENADES  
Vase datant du XIXème. Marque Kangxi. 
Dimensions : h. 23 cm 

500 - 600 €

233 PAIRE DE POTICHES  
Potiches au décor Wucai de pivoines. Prise 
et anse en métal. 
(Un couvercle cassé et recollé et fèle à la 
base de l’autre). 
Dimensions : 21 x 20 cm 

800 - 1000 €

234

PAIRE DE FLACONS QUADRANGULAIRES 
COUVERTS 
Époque Kangxi, début du XVIIIème. 
Décor bleu et blanc de paysages lacustres. 
Arêtes surdécorées en doré. (Usures et 
manques.)
Dimensions : 22 x 8 cm  

500 - 600 €

229 PAIRE DE VASES COUVERTS EN FORME DE 
DOUBLE GOURDE 
Chine, XVIIIème. 
Décor Imari japonais, sur le couvercle petit chien 
en relief. (cassé puis recollé) 
Dimensions : h. 25 cm 

600 - 800 €

230

VASE IMARI XIXème 
Vase godronné et sa couverte (petite ébréchure), 
au décor Imari.
Dimensions: 22,5 cm

250 - 300 €

232COUPE IMARI 
En porcelaine de chine au décor Imari aux 
pagodes et paysage.
Dimensions : 8 x 19,5 cm

350 - 450 €

231
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LOT DE 5 PIECES CHINE FAMILLE VERTE
Un lot comprenant un vase 19 cm, une petite 
coupe 5 cm, un bol couvert 6,5 cm, une tasse 
à deux anses 7cm et une petite boîte couverte 
9 cm.
Ebréchures et petite fêle 
Fin époque Kangxi, famille verte. 

600 - 800 €

237 SUITE DE 3  BOLS CHINE FAMILLE VERTE
De la Famille Verte, décor de fleurs et d’animaux. 
Tous les trois marqués au-dessous, l’un avec une 
étiquette de Collection G.B Warner.
Dimensions:  une paire 6,5 cm x 12 cm,
                        le troisième 5,8 cm x 11,5 cm

600 - 800 €

238LOT DE DEUX BOLS COUVERTS 
XIXème 
Au décor de fleurs, ébréchure sur l’un des 
couvercles.
Chine, XIXème siècle
Dimensions : ca. 8,5 x 10 cm

400 - 600 €

235 LOT DE 4 PIECES CHINE FAMILLE VERTE 
Un lot comprenant deux bols et deux pots au 
décor de la Famille Verte.
Dimensions: Bols 18 x 8 cm et 15 x 8 cm
                      Pots : 12,5 x 10 cm

600 - 800 €

236
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PAIRE DE PETITS VASES  
Vases à panses larges et cols étroits. Décor bleu et 
blanc avec des fleurs stylisées. Au-dessous marque 
à la feuille d’armoise.
Dimensions : 15,8 cm

300 - 400 €

240PAIRE DE BOÎTES A THE CHINE XIXème 
De section rectangulaire, au décor bleu et blanc, de fleurs parmi des rinceaux.
Reposant sur quatre petits pieds (pas de couvercle)
Chine, XIXème siècle
Dimensions: h. 13,5 cm x 13 x 8,5 cm

500 - 700 €

239
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LOT DE 4 VASES ANSES CHINE XIXème 
En porcelaine blanc et bleu, comprenant deux grands vases aux 
anses d’éléphants, décor de musiciennes, danseuses et dame de 
Cour, l’autre au décor de fleurs. Les deux petits vases décorés de 
scènes de personnages.
Etiquettes de la Collection Luigi Laura.
Chine XIXème siècle
Dimensions : grands 28,5 cm  -  petits 17,5cm et 15,5 cm

500 - 600 €

242

LOT DE 2 VASES BLANC BLEU 
L’un en forme de gourde et l’autre à panse large, décor blanc bleu 
avec personnages, bouquet de fleurs et vases.
Dimensions: 28 et 27 cm

300 - 500 €

243

GRAND POT ET SA COUVERTE, CHINE XVIII-XIXème 
Décor blanc bleu et scènes dans les réserves d’enfants qui jouent.
Chine XVIII - XIXème siècle. Egrenures.
Dimensions : h.23 x 22 cm

600 - 800 €

244

POT ET SA COUVERTE, XIXème  
Au décor bleu et blanc de fleurs sur fond de glace craquelée. 
Chine XIXème siècle. 
Dimensions : 17,5 x 13,5 cm 

200 - 300 €

245VERSEUSE EN FORME D’ÉLÉPHANT 
Fin d’époque Ming. 
Décor bleu et blanc. 
Dimensions : l. 18 cm h. 22 cm 

1 000 - 1 200 €

241
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PAIRE DE PETITES TERRINES ET LEURS COUVERCLES 
Au décor bleu et blanc de petites fleurs et bord capucin. 
(Egrenure). 
Dimensions : 10 x 11,5 cm

400 - 500  €

248

LOT DE 2 VASES BLANC BLEU, CHINE XVIII-XIXème 
Au décor de maisons au bord d’un lac et de branches de fleurs.
Chine, XVIII - XIXème siècle.
Dimensions : 18,8 et 18,4 cm

300 - 500 €

246

VASE BLANC BLEU, CHINE XVIII-XIXème 
Au décor de personnages dans des réserves entourées de fleurs.
Col légèrement évasé. Chine XVIII - XIXème siècles.
Marques au dos.
Dimensions : h. 26 x 11 cm

400 - 800 €

247
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PAIRE DE COUPES XII-XIIIème siècle 
Paire de coupes en grès.
Epoque XII-XIIIème siècle, probablement Corée.
Dimensions : h. 8 et 9 cm, diam.16 et 20 cm

300 - 500 €

251

COUPE CELADON SONG XVIIème 
Epoque Song, XIIème siècle.
Décor gravé de fleurs à l’intérieur.
Dans un écrin.
Dimensions : 6,5 x 9 cm

600 - 800 €

252

THEIERE ET SON SUCRIER COUVERT, CHINE XIXème 
En terre cuite et étain, richement décorés de dragons sur la 
panse, les yeux des dragons sertis de bronze.
Marqués au-dessous sur la terre cuite et sur le bord en étain.
Chine, XIXème siècle
Dimensions : h. 9,5 cm

300 - 500 €

249

LOT DE 2 BOÎTES COUVERTES 
En grès au décor de motifs de couleur brune.
Epoque XIVème siècle, période Song - Yuan.
Restaurations
Dimensions : h.12 cm et 9 cm

400 - 500 €

250
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LOT DE 4  PETITS VASES CELADON 
En céladon de couleur verte et brune et de 
plusieurs formes.
Epoque Song - début Yuan XIVème siècle
Dimensions: h. de 7,5 à 13,5 cm

700 - 900 €

255

VASE CELADON, CHINE XIXème 
Chine, XIXème.
En porcelaine vert céladon craquelé.
Dimensions : h. 23 cm 

300 - 400  €

256

GRANDE COUPE SONG XVIIIème 
De forme ronde de couleur gris clair.
Dans un écrin.Chine XIIIème siècle
Dimensions : h.5 x diam. 25 cm

800 - 1 200 €

253

 COUPELLE ET BOL CELADON VERT 
Epoque Ming
Dimensions: bol h. 2 x 14,5 cm - coupe diam 13,5 cm

500 - 600 €

254
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LOT DE 7 PORCELAINES COULEUR SANG DE BŒUF 
Comprenant quatre vases différents à long col, un vase 
plus important, un vase bulbe et une coupelle.
Chine XIXème siècle.
Dimensions : + grand h. 20cm  + petit: h. 5 cm

1 200 - 1 600 €

261

LOT DE 3 PETITS VASES, CHINE XIXème 
De formes différentes et de couleurs à plusieurs 
tonalités de bleu.
Chine XIXème siècle.
Dimensions : h.: 14,5 cm  13,5 cm  13,5 cm

400 - 500 €

257

UNE PAIRE DE VASES COUVERTS et 
UNE PAIRE DE PORTE-ENCENS 
Décor blanc bleu de fleurs, de Dames de Cour et 
de vases précieux dans les réserves. 
Petites égrenures au col et aux pieds.
Epoque Kangxi.
Dimensions : porte-encens h. 15 cm - vases h.13 cm

600 - 800 €

258

PAIRE DE SORBETS 
Epoque Kangxi. Famille verte. 
Tasses et soucoupes au décor floral.
Marque au Champignon sous la tasse. 
Dimensions : h. 9 cm 

800 - 1 000 €

259

PAIRE D’ASSIETTES, CANTON XIXème 
L’une à décor de fleurs et d’oiseaux, l’autre d’une scène de 
personnages dans un paysage. Marques au dos.
Canton, XIXème siècle
Dimensions : diam. 25 et 26 cm

300 - 400 €

260
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BAGUETTES ET COUTEAU DANS LEUR ÉTUI 
Japon, XIXème siècle
L’étui est en ivoire gravé au décor floral, la lame du 
couteau en acier et le manche en bois.
Dimensions : 31,5 cm

250 - 350 €

265

SAMOURAI ASSIS SUR UNE TABLE
En bronze et émail cloisonné.
Japon, fin XIXème siècle
Dimensions : 41 x 29 cm

600 - 800 €

264

PAIRE D’ENTONNOIRS 
Rare paire d’entonnoirs à décor floral et embouts 
émaillés de couleur capucin. Chine XVIIIème.
Dimensions : diam. 10,7 x h. 11 cm 

300 - 400   €

263

EGG & SPINACH - LOT DE 4 PORCELAINES SANCAI 
Epoque Tang
Au décor à glacures «Sancai» aux trois couleurs.
Un bol 8 x 17,5 cm (cheveux), une coupelle 15,5 cm avec 
au dessous une marque et deux bols diam. 12 cm.

1 500 - 2 000 €

262
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