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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant et sera conduite en Euros. Les acquéreurs devront payer, en sus des enchères, par lot, les 
frais suivants:
20% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000 euros et 12 % HT au delà de cette 
tranche. La TVA au taux de 19,6 % (5,5 % pour les livres) étant en sus (+).
Il est recommandé aux acheteurs potentiels de se rendre à la visite de l’exposition afin de se rendre compte au préalable 
de l’état des biens mis en vente.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, 
l’exposition permettant l’examen des oeuvres et il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les peintures mentionnées dans le catalogue avec signé sont d’après nous des oeuvres originales.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme «attr. à», «d’aprés» , «entourage de» ou «l’école de» sont seulement 
informatives et de bonne foi. Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usages ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire, et non un vice, ne seront pas signalés au catalogue.
La garantie des bijoux concerne l’authenticité et le nom des pierres précieuses. Les carats sont donnés à titre informatif.
Les reproductions des oeuvres dans catalogue sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est 
néanmoins possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent 
en aucun cas donner suite à un recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente.
Les dimensions sont décrites en cm et commencent par la hauteur.
Accademia Fine Art agît uniquement en tant que mandataire pour le Vendeur et n’est pas partie du contrat de vente 
qui unit exclusivement le vendeur et l’acheteur.
La vente sera constatée par huissier qui sera seul en mesure d’accepter l’enchère finale de l’Acheteur. L’huissier peut 
attirer l’attention de l’Acheteur sur toutes modifications qui pourraient être apportées aux présentes Conditions de la 
Vente ou au descriptif du catalogue et ce immédiatement avant le début de la vente et de telles modifications lieront 
l’Acheteur comme si elles avaient été établies dans les termes des présentes ou dans le descriptif du catalogue.

ACHETEUR
- Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître avant la vente, afin de faire enregistrer leurs coordonnées 
personnelles.
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et l’Huissier jouira d’une discrétion absolue pour résoudre 
tous différents.
- Ordre d’Achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez nous la transmettre par Fax, complétée 
et signée, avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires. L’organisateur de la vente n’est pas responsable 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre ou pour toute autre cause. Dans le cas de deux offres identiques, la première 
reçue aura priorité.
Enchère par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée 
de vos coordonnées bancaires, RIB, avant la vente.

PAIEMENT
Suite à la vente d’un lot, une fois l’adjudication prononcée, le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant 
et de remettre son nom et adresse, à moins qu’il ne l’ait déjà fait. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le 
transfert de propriété du bien n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la 
responsabilité d’Accademia Fine Art à quelque titre que ce soit.

ENLEVEMENT DES LOTS
- Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14 heures dans les bureaux d’Accademia Fine Art 
au 37, avenue Princesse Grace, Monaco. Un lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement 
payé et encaissé.

- Les lots doivent être emportés par l’acheteur à ses propres frais dans les quatorze jours à compter de la vente.
- L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Accademia Fine Art décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir.
-Tout emballage et/ou manipulation, par le personnel d’Accademia Fine Art, des lots achetés seront effectués 
uniquement à titre de service pour l’acheteur et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au 
risque de l’acheteur.
- Licence d’exportation: Des certificats ou licences d’exportation ou d’importation peuvent être sujets à autorisations 
et il est de la responsabilité de l’acheteur ou du vendeur de vérifier les autorisations requises.
- Pour ce qui concerne les lots non vendus, ils doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus 
tard dans les 14 jours suivant la vente publique. S’ils ne seront pas être retirés dans ces délais, Accademia Fine Art les 
transfèrera dans un dépôt et tous les frais seront à la charge du vendeur.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques. Il 
constitue un des droits patrimoniaux, à côté du droit de reproduction et du droit de représentation. Il est applicable 
pour toute oeuvre d’un artiste dont le décès remonte à moins de 70 ans.
Selon l’article R122-4 du CPI, l’exercice du droit de suite, aura lieu pour les ventes de chaque oeuvre, dont le prix est 
supérieur à 750 euros. Le prix qui sera pris en compte (hors taxes), sera le prix d’adjudication en cas de vente aux 
enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Les tranches sont les suivantes
4 % pour la première tranche de 750 à 50.000 euros du prix de vente
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000 euros
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 
12500 euros.

DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas d’un défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra 
être remis en vente sur folle enchère.
Accademia Fine Art pourra faire usage des droits et recours suivant:
- Entamer des procédures juridiques contre l’Acheteur pour dommages ou rupture de contrat.
- Demander le remboursement des coûts supplémentaires dus par sa défaillance.
- Réclamer le paiement du prix d’adjudication ou faire payer la différence entre ce prix d’adjudication et le prix 
d’adjudication sur folle enchère en cas de revente, si ce dernier est inférieur, ainsi que les coûts et frais relatifs générés 
par les nouvelles enchères.
- Annuler la vente de ce lot ou de toute autre lot vendu à l’Acheteur à cette même vente aux enchères ou toute autre 
vente aux enchères.
- Exclure de ses ventes futures tout adjudicataire n’ayant pas respecté les présentes conditions.

INFORMATIONS-CONSEILS
Pour toutes les informations, conseils et/ou expertises, rapports de conditions, veuillez nous contacter avant et 
pendant l’exposition.

ACCADEMIA FINE ART
Palais de la Plage 37, Avenue Princesse Grace Monaco 98.000

Mobile : + 33 609 53 22 56
Téléphone: + 377 99 99 86 70

Fax: + 377 99 99 86 69
accademia@monaco.mc

www.accademiafineart.com



6 7

Vacation
Dimanche 15 avril 2012
17h00

Lots 001 à 250

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).
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001

1 200 €

Monte-Carlo
Femme au plongeoir, 1950 
Affiche originale en couleur, imprimée par l’Imprimerie Nationale de Monaco

JEAN-GABRIEL DOMERGUE  (1889 - 1962)

002

900 - 1 000 €

Le Port de Monaco, 1972 
Aquarelle sur papier 
Signée et datée 1972 
Dimensions :  20 x 30 cm
La Princesse Alexandra Troubetskoy née à St. Petersbourg, est descendante du 
sculpteur Prince Paul Troubetskoy. Membre de la société des Artistes Français, 
elle réside à Monaco. Elle exposa  en 1955 à New York, Newton Gallery et à 
Monte-Carlo en 1973, Galerie Michel-Ange. 

ALEXANDRA TROUBETSKOY XX éme
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003

600 - 700  €

Affiche 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 : 65 x 44 cm

CECIL BEATON  (1904 - 1980)

Centenaire de Monte-Carlo, 1966 
004

400 - 600  €

Affiche lithographique originale couleur, imprimée par Mourlot
Entoilée
Etat A-
Dimensions : 73 x 56 cm

JEAN  COCTEAU (1889 - 1963)

Principauté de Monaco, Voilier 1959 
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005

500 - 600  €

Peinte à Monaco vers 1960  
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
Dimensions :  26,5 x 22 cm

IRENE  PAGES (n. 1934)
Vue de la Porte du Palais Princier de Monaco 

006

1.200 - 1.500  €

Affiche lithographique originale par Jacques Ramel
Entoilée – Etat A-
Imprimerie Monégasque - Monte-Carlo 
Dimensions :  120 x 80 cm

JACQUES  RAMEL  (1913 - 1 9)

Fête du Jubilé de S.A.S le Prince, 1947 
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007

800  - 1.200  €

Vue de Rapallo près de Santa-Margherita 
Signée en bas à gauche
Dimensions : 25,5 x 37,5 cm

MEREDITH VAN DE VELDE CHARLES W.  (1818 - 1898)
Aquarelle sur papier 

008

009

1.800 - 2.000  €

800 - 1.200  €

Vue de la Côte avec le village de Eze, à partir 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat, probablement de 
l’actuelle plage Paloma autour de 1841-43 
Aquarelle sur papier 
Provenance: Collection Comte Harrach à 
Oberhofen. Cette aquarelle a été reproduite dans 
l’ouvrage des Mandach: Les Lory page 120.
Dimensions : 22 x 32,5cm

Huile sur toile
Dimensions :  50 x 100 cm
700 - 800 

GABRIEL II LORY  (1784 - 1846)

PETIT XXème

Saint-Jean-Cap-Ferrat 

Vue de Menton prise du 
Cap-Martin.
Autour de 1950

010

Huile sur toile   
Artiste dans la mouvance  du style de Corot, peint avec une touche colorée onctueuse 
dans une palette restreinte qui construit la forme et anime le sujet par le modelé. Le 
paysage jouant avec les ombres et les clartés.
Dimensions :  60 x 90cm

6.000 – 8.000  €

Entourage de COROT (1796 - 1875)
Vue du Rocher de Monaco, vers 1835-1840 
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011

012

Affiche lithographique couleur
Editions Jaques Ramel, Nice
Entoilée - Etat : A+
Dimensions : 60 x 40 cm

600-800 €

Affiche originale lithographique couleur
Editions Jaques Ramel, Nice
Entoilée – Etat A+
Dimensions : 60 x 40 cm

500-600 €

MICHEL BELIGOND (1927-1973)

MICHAEL TURNER XXème

Grand Prix d’Europe à Monaco, 1963

24°Grand Prix Automobile de Monaco
1966

013

014

Affiche originale lithographique couleur
Entoilée – Etat A+
Dimensions : 60 x 40 cm

200-300 €

Affiche originale lithographique couleur
Tirage spécial numéroté : Exemplaire N° 894
Entoilée – Etat A+
Editions Jaques Ramel, Nice
Dimensions : 49 x 68 cm

500-600 €

MICHAEL TURNER XXème

MICHAEL TURNER XXème

1er Tour de la Principauté, 1966

Grand Prix de Monaco, 1968
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015

016

Affiche originale 
Etat A+
Imprimerie Nationale de Monaco
Dimensions : 40 x 60 cm

400-500 €

Affiche originale lithographique couleur
Entoilée – Etat A
Editions  Jaques Ramel, Nice
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo
Dimensions : 49 x 68 cm

350-450 €

RENE MAESTRI XXème

MICHAEL TURNER XX ème

Grand Prix de Monaco, 1969

Grand Prix de Monaco, 1970

017

Affiche originale lithographique couleur
Maquette Steve Carpenter
Editions  Jaques Ramel, Nice
Entoilée – Etat A+
Dimensions : 60 x 40 cm

300-400 €

STEVE CARPENTER (1959)

Grand Prix de Monaco, 1971



20 21

018

019

Pastel sur papier 
Signé et daté en bas à droite : William…
Dimensions : 64 x 48 cm

600 - 700 €

Technique mixte, acrylique et encre sur 
panneau.
Signée en bas à droite.
Etiquette bibliographique au dos signée.
Dimensions : 40 x 30 cm

300 - 400 €

VUE DU ROCHER DE MONACO

ENRICO  ARVATI  (n. 1916)

A partir du jardin Exotique, 1989

Eglise Sainte Dévote, Monaco 1984 

020

Premier ouvrage  de la Fondation Marguerite et Aimé Maeght lors de l’ouverture 
en 1964. 
Texte de Henri Maldiney, deux lithographies originales de Giacometti et de 
Miro. 
Edition originale ,  numéro 148 de Juillet 1964 
70 pages reliées – angle en bas à droite plié
Publié par Maeght , Editeur 13 rue de Téhéran Paris 8e.
Dimensions :  39 x 28,5 cm

1.100-1.300 €

FONDATION MAEGHT

Derrière le Miroir, 1964
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021

Très important groupe en porcelaine de Capodimonte représentant le récital 
de piano au salon. Représentation des trois fleurs de lys en réserve. Qualité 
exceptionnelle et grande finesse d’exécution des différents détails comme les 
dentelles.

Provenance importante collection privée Belgique. 

Dimensions : 36 x 70 x 40 cm
4.800-5.200 €

Manufacture de CAPODIMONTE XIXème
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022

Rare et important groupe en porcelaine de Capodimonte, présenté en trois 
pièces, représentant la calèche des élégantes surplombée d’une couverte amovible 
laissant apparaître les personnages d’un côté et l’équipage de quatre chevaux de 
l’autre.
Qualité exceptionnelle et grande finesse d’exécution des différents détails.  

Provenance importante collection privée Belgique.

Dimensions :  37  x 100 (50 x 2) x 25 cm
4.800 – 5.200 €

Manufacture de CAPODIMONTE XIXème
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023

Rare et élégant coffret en Porcelaine de Sèvres XIXème 
rehaussé à l’or.

Marque « S » en creux  et inscription « Château de Chambord » 
sous la couronne.
Le couvercle est décoré d’une scène galante signée « F. Roger ».
D’époque Napoléon III

Dimensions : 15 x 34 x 28 cm
4.400-4.800 €

SEVRES – CHATEAU DE CHAMBORD
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024

Paire de vases en porcelaine de Vieux Bruxelles sur pieds en 
bronze doré.

Décorés d’une scène familiale et d’une gerbe de fleurs. 
Dimensions : H. 24,5 cm

800 - 1.200 €

BRUXELLES XIXème 

025

026

Scène galante 

Petit groupe en porcelaine de Meissen 
Marque à la couronne aux épées croisées 
à la base au dos 
D’époque XIXème 
Dimensions : 18 x 19,5 x 12,5 cm

400 - 600 €

Le plan de bataille
Petit groupe en porcelaine de Meissen 
Marque à la couronne et lettre « F » en 
creux. 
Epoque XIXème 
Dimensions : 19 x 22,5 x 17,5 cm

400- 600 €

GROUPE EN MEISSEN (XIXème) 

GROUPE EN MEISSEN (XIXème) 
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027

028

029

Figure au catalogue de 1928  et de 1932 et sur le 
tarif de 1937 ainsi qu’au catalogue raisonné de 
l’oeuvre de Lalique par Félix Marcilhac sous le 
numéro 3009, p 701. Modèle non continué après 
1947. 
Signé au-dessous au centre et numéroté: 3009
Dimensions : 30 x 30 cm

400 - 600 €

Signé Lalique, d’époque XXème
Dimensions :   H : 13 - 8 - 5,5 cm

300 - 400 €

Signé Lalique, d’époque XXème 
Dimensions :  46 x 33 cm

200 - 300 €

RENE LALIQUE  (1860 - 1945)

RENE LALIQUE  (1860 - 1945)

RENE LALIQUE  (1860 - 1945)

Assiette « Coquille», modèle créé en 1924 en 
verre blanc moulé-pressé et opalescent.

Suite de flacons à parfums en verre. 

Plat rectangulaire en verre au décor de feuilles.

030

031

032

Signé Lalique, d’époque XXème 
Dimensions : 31 cm

200 - 300 €

Signés Lalique
Hauteur : 28 et 13 cm

500-600 €

Vase en verre orné de fleurs de 
couleur champagne en relief sur 
la panse.
Signé Lalique
Hauteur : 20 cm

400-500 €

RENE LALIQUE  (1860 - 1945)

RENE LALIQUE  (1860 - 1945)

RENE LALIQUE  (1860 - 1945)

Plat rond en verre au décor de 
feuilles.

Lot de deux vases en verre 
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033

034

Représentant un oiseau dans un jardin avec 
fontaine.
Ecaille brune, or et argent.
Dimensions : H : 4 cm   l : 9 cm  L : 5 cm 

 2.500-3.500 €

Exceptionnelle  boîte décorée toutes faces, 
représentant  sur le dessus  le Vésuve en éruption.
Ecaille brune et or rose.
Des boîtes du même atelier sont actuellement 
présentées à Paris au Musée Cognacq-Jay dans 
l’exposition : « Boîtes en or et objets de vertu au 
XVIIIè siècle »
Dimensions : H : 4,5 x 9 x 6,2 cm

10.000-12.000 €

Attribué à l’ATELIER des SARAO

Attribué à l’ATELIER des SARAO

Boîte, Naples vers 1740

Naples vers 1740

035

La jeune fille de Bou-Saada

Importante sculpture en bronze à patine verte nuancée de brun
Signée E. Barrias à la base et portant l’inscription du fondeur « Susse Fres Edt.Paris ». 
Fonte d’époque, 1890 ça
La réduction dans cette dimension est la seule connue sur le marché à ce jour. 

Provenance importante collection privée, Belgique.

Dimensions : 50 x 47 x 40 cm 

Louis Ernest Barrias, issu d’une célèbre famille d’artistes, est avec Rodin l’un des plus importants 
sculpteurs français du XIXème siècle. La majeure partie de son œuvre peut être vue au Musée 
d’Orsay, aux Tuileries ou encore au cimetière du Père Lachaise. La jeune fille de Bou-Saada restera 
comme l’une de ses plus belles et célèbres réalisations.

28.000 – 30.000 €

LOUIS ERNEST  BARRIAS  (1841 - 1905)
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036

037

Sculpture en bronze à patine dorée sur socle en 
marbre noir 
Signée « E.Blavier » 
Ecole française d’époque fin XIXème 
Dimensions : H. 30 cm

600 - 800  €

En bronze à patine claire, représentant une joueuse 
de harpe, la harpe se terminant par une tête 
égyptienne de Pharaon. 
Signé Coudray  avec le cachet du fondeur, Société 
des Bronzes de Paris. 
Sur  un socle en marbre gris foncé. 
Epoque Orientaliste 
Dimensions: H : 52 cm

1.500 - 1.800 €

BLAVIER EMILE VICTOR XIXème)

COUDRAY GEORGES CHARLES (1883 - 1932)

La jeune fille à l’arrosoir 

«TAHOSER»   -  ORIENTALISTE

038

039

040

Buste de Diane en Bronze à patine foncée reposant 
sur un piédouche en marbre vert. Diane, déesse 
de la chasse  représente le symbole du pouvoir 
féminin. Modèle qui reprend le sujet de Diane au 
repos de l’Ecole de Fontainebleau et qui se trouve 
au Musée du Louvre. 
France XIXème siècle.
Dimensions : 50 x 21 cm

1.000 – 1.200 €

Buste d’Enfant 
Bronze à patine brune 
Signé au dos GEMITO et cachet du fondeur 
FONDERIA GEMITO NAPOLI. 
Un autre modèle doré se trouve dans la Collection 
de la Banco di Napoli. 
Bibliographie comparative: Somaré p.52, 105; De 
Marinis p.65, fig.132 couverture du livre.
Dimensions : 33 x 21,5  cm

2.000 - 3.000 € 

Vénus surprise au bain Groupe en ivoire néo-classique à 
la charge sensuelle et au rendu velouté et ferme du nu qui 
caractérise cette période à l’idéal de pureté et de beauté. Elle est 
ici sculptée de toutes faces dans un mouvement par lequel on 
la découvre surprise au bain à côté d’une souche d’arbre et d’un 
panier de fruits, synonyme d’abondance. La sculpture repose 
sur sa base probablement d’origine en bois noirci. 
France, début XIXème siècle

Dimensions : Hauteur de l’ivoire 31.5 cm
Hauteur totale :  42 cm

4.000- 6.000 €

F.A  GADAIX

VICENZO  GEMITO  (1852 - 1929)

BEAU GROUPE EN IVOIRE NEO-CLASSIQUE  

Buste de Diane en Bronze

«Testa di Bambino», 1919
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041

Capriccio d’une ville portuaire méditerranéenne avec l’animation d’une scène de 
marché ou fête foraine. 

Huile sur cuivre
Signée «Jo Ruiz F» en bas à gauche
Sans cadre
Dimensions :  24, 4 x 52,1 cm

25.000 – 30.000 €

JUAN RUIZ XVIII 
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043

Le Parloir des Soeurs de San Zaccaria

Plume et lavis de sépia
Dessin sur papier
On connait deux autres tableaux de Francesco 
Guardi sur le même sujet, l’un à Venise au Museo 
di Cà-Rezzonico, et l’autre avec variantes de la 
Collection Mari-Cha, Hong-Kong.
Dimensions : 22 x 30,5 cm

400 - 500 €

Ecole de Francesco Guardi (1712-1793)

042

Le marché sur la place St. Marc 

Huile sur papier marouflé sur panneau  
Vendu sans cadre
Dimensions : 20,5 x 16,5 cm

3.000-4.000 €

Attribué à  GIACOMO GUARDI (1764-1835) 
044

045

Venise, 1954 
Le pont du Rialto 
Huile sur panneau isorel 
Signée et datée en bas à droite
Dimensions : 46 x 33 cm

800  - 1.000 €

Falaise près de Dieppe, 1900 

Huile sur carton 
Charmante petite étude à la touche 
impressionniste.
Signée en bas à droite et au dos, L. Sullerot, 
Osny (près de Paris) et dédicacée au 
Docteur Godart.
Dimensions : 19 x 24 cm

300 - 400 €

ANDRE FELIX  ROBERT (1877 - 1963)

L. SULLEROT  XXème
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046
Chine XXème

Vase en lapis-lazuli sculpté d’un félin chassant un crabe, 
monté d’un branchage en or ciselé et décoré de fleurs en 
jade, lapis-lazulis, corail, et serti de saphirs, rubis et petits 
diamants.

Dimensions :  22 x 14 cm
2.500 – 3.500 €

PRECIEUX VASE EN LAPIS-LAZULI
047

Pékin,  fin  XIX- début  XXème siècle 

Sculpté dans un jade vert pâle, debout sur ses pattes, monté par un sage en prière 
assis sur un lotus en émail bleu reposant sur un tapis en filigrane de fils dorés, 
orné de fleurs en émail, le harnais serti de deux turquoises cabochons. On peut 
rapprocher notre éléphant au mythe des éléphants blancs, extrêmement rare, 
considérés en Asie comme des joyaux inestimables dotés de pouvoirs divins.
Dimensions : 15 x 11cm

2.000-3.000 €

CHARMANT ELEPHANT EN JADE 
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048
PENDULE A CADRAN A CERCLES TOURNANTS
CARTIER PARIS - FIN XIX 

Mouvement cercle tournant à cartouches, chiffres romains pour les heures et chiffres 
arabes pour les minutes. A forme d’urne couverte en opaline bleu nuit, montée de 
bronzes. Les anses en bronze à la grecque décorées d’un bandeau de guirlandes de 
fleurs. Piédouche décoré de feuilles d’acanthes reposant sur une plinthe avec des 
rosaces. 
Signée Cartier Paris sur un des côtés de la base.
Dimensions :  24, 5 x 15 cm

3.500 – 4.500 €

CARTIER - PARIS

049

050

051

Vienne, Autriche, XIXème siècle 
Horloge de style rocaille, « les Vendanges», 
en argent richement décoré de pierres précieuses représentant 
un jeune couple en vendanges aux vêtements sertis de rubis et de 
saphirs ainsi que de perles décorant la robe de la Demoiselle, les 
chaussures de tous deux ornées de perles. Beau cadran guilloché 
à la main d’un décor en grain d’orge, à cartouche avec chiffres 
arabes, contournée de pierres aigue-marine, surmontée d’une 
cimaise stylisée de fleurs en émeraudes, perles, saphirs et rubis 
qui supporte un vase en lapis-lazulis avec des fleurs en argent se 
terminant par une très jolie perle baroque. Probablement travail 
autrichien du XIXème siècle.
Dimensions :  23  x 15 cm

2.500 - 3.000 €

En or et argent massif, le harnais du cheval décoré finement en or 
et perles, la crinière au vent surmontée d’un panache de plumes 
stylisées par des perles de fleuve et des ballons en coraux. Le carrosse 
est décoré par des émeraudes et rubis sur ses côtés, les roues sont 
serties de tourmalines de plusieurs couleurs. A l’intérieur du chariot 
se trouve posé un panier en or avec des fleurs en corail et des feuilles 
en émeraudes et perles. 
Travail Italien, Sicile des années 1930.
Dimensions : 6,5 x 11 cm

800 - 1.200 €

En forme d’urne de style néo-classique, réalisé en «Blue 
John», connu aussi comme Derbyshire Spar, une forme 
de fluorite unique de la région de Castleton - Derbyshire 
en Angleterre. 
Angleterre  début XIX siècle
Dimensions : 18 cm

7.000 – 8.000 €

EXCEPTIONNELLE HORLOGE ROMANTIQUE 

PRECIEUX CHARIOT AVEC COCHER PORTANT UN PANIER 
DE FLEUR

RARE PAIRE DE VASES EN «BLUE JOHN» GEORGE IV 
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052 053
Ancien canon de guerre sculpté en 
jaspe, les rondelles des fixations et 
les jantes des roues en pierre semi 
précieuses. 
Travail probablement russe du 
XIXème siècle.
Dimensions : 14,7 x 17 x 32 cm

3.700 - 4.000 €

APOLLON ET APHRODITE
Très jolie paire de petits bustes en ivoire finement 
sculptés et décorés d’argent, reposant sur des colonnes 
en héliotrope, la moulure de la base en argent. 
Russie ou Europe du Nord, XIXème siècle  
L’héliotrope est une pierre semi précieuse qui est une 
variété de jaspe verdâtre et rayé de veines rouges. 
Dimensions : 18,5 x 5,5 cm

10.000 - 12.000 €

ANCIEN CANON  EN JASPE XIXème BUSTE EN IVOIRE ET HELIOTROPE RUSSIE XIXème 054

055

(1820 - 1830)

Amour sur lion Sculpture en bronze finement ciselée et 
dorée représentant Amour sur un lion. Base rectangulaire en 
malachite verte.
Dimensions : 8 x 9 x 13 cm

3.000 - 4.000 €

Sculpture représentant un Apollon en or massif ciselé 
appuyé sur une base rocheuse en malachite verte. 
Epoque des années 1920 
Travail de l’Europe de l’Est 
Avec un écrin en velours
Dimensions : 9,5 x 8 cm

1.300  - 1.500 €

MANUFACTURE DE  LAPIDEA DE PETERHOF 

ESTEVEZ XXème
Or Massif
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056

057

058

Belle loupe décorée en double face, monture en vermeil 
et filigrane de bronze doré, ornée de fleurs en émaux de 
couleur avec feuillages et divisées par huit pierres semi-
précieuses. Le manche en jade vert céladon, sculpté à 
forme de tête de dragon, rattaché au miroir par des décors 
floraux en émaux. Verre ancien d’origine. 
Marqué « Silver» au dos Chine, fin XIX, début XXème 
siècle. 
Poids total: 206 g
Dimensions : 20 x 11 cm

800 - 1.000 €

Superbe miroir dit Face à Main, monture en filigrane 
de fils en bronze doré, richement décoré d’émaux en 
guirlandes en forme de coeur ( ruyi), de fleurs, et de 
branchages. Au centre un beau jade sculpté et entouré 
de douze pierres semi précieuses intercalées de motifs en 
bronze doré probablement représentant le signe chu. Le 
manche en jade gris sculpté à forme d’une tête de dragon 
d’un Qilin rattaché au miroir par des chauves-souris. Le 
dos du manche tout décoré de chauves-souris en émail 
sur fond d’or. Le miroir ancien d’origine. 
Chine fin XIX, début XXème siècle. 
Poids total: 365 g
Dimensions : 27,5 x 12,5 cm

1.000 - 1.200 €

Superbe loupe, décorée en double face, monture en 
vermeil et bronze doré, ciselée de motifs de branchages, 
de fleurs et de bambous, ornée de quatre jades et de quatre 
pierres tourmalines roses de chaque côté. Le manche en 
jade à deux couleurs, blanche et pourpre, sculpté à forme 
de Qilin, rattaché au miroir par des chauves-souris en 
vermeil et ciselé. Le miroir ancien d’origine. Marqué 
«Silver» au dos. 
Chine, fin XIX début XXème siècle
Poids total: 185 g
Dimensions : 20,5 x 10 cm

700 - 900 €

LOUPE CHINE XIX-XX 

FACE A MAIN CHINOIS

LOUPE CHINE

059

060

Le vase cylindrique gravé de rosaces, 
décoré par deux anses à forme de 
serpent avec des yeux en rubis. La prise 
godronnée surmontant un couvercle 
décoré par une bordure en émail. Le col 
orné d’une ceinture ajourée en émail de 
couleur avec des cartouches représentant 
des philosophes romains ainsi que le 
pied circulaire. Le cristal de roche, 
travail probablement oriental monté en 
Europe au XIXème siècle
Poids total: 251 g
Dimensions : 16,5 x 10,5 cm

3.000 – 4.000 €

En cristal de roche et argent doré, sculpté et ciselé, à 
décor d’arabesques, retenant au centre un cristal double 
face. Repose sur quatre pieds en forme de lion. La prise 
représentant Hercule et le lion.
Allemagne XIXème siècle
Dimensions : 12 x 5cm

600 - 700 €

VASE EN CRISTAL DE ROCHE DE STYLE 
NEO-RENAISSANCE 

FLACON PORTE PARFUM COUVERT 
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061
La Colombe de la paix,1956. 

Une colombe retenant dans son bec un rameau d’olivier. 
Stylo bille sur papier jaune. 
Signé et daté 24.10.56
 
Collection privée Vallauris

Dessin réalisé à Vallauris par Picasso durant son anniversaire. 
Accompagné d’une photo montrant Picasso  en train de dessiner 
l’oeuvre en question» la Colombe de la Paix.» Photographie 
d’une photographie originale prise par le Photographe Wenrle, 
Le Cannet. 
Dimensions: 24 x 18,4 cm

14.000 - 18.000 €

PABLO PICASSO (1881 - 1973)

062
Rêverie, 1898
Affiche originale, lithographie couleur sur papier
Imprimée par F. Champenois, Paris.
Dimensions :  65,4 x 49,2 cm

9.000-12.000 €

ALPHONSE MUCHA (1860-1939)
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063

064

065

Roulotte et Gitans 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et au dos de 
la toile
Dimensions : 47,5 x 55 cm

1.200 - 1.500 €

Elégante dénudée chevauchant au 
bois
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
Dimensions : 25 x 36 cm

800-900 €

Jeune Femme en Déshabillé 
Dessin en sanguine sur papier 
Signée en bas à gauche 
Vers 1960/70
Dimensions : 25 x 40 cm

300-400 €

EMMANUEL BELLINI  (1904 - 1989)

MARTIN FRANK (1921 - 2005)

LOU DE VIGNAC XXème

066

Important bronze finement ciselé 
représentant un Chien Fo, entouré de trois 
chiens jouant, l’un sous sa patte avant gauche 
et les deux autres grimpant sur son corps, la 
queue levée, portant un tapis sur son dos au 
décor floral. Accompagné d’un socle en bois. 
Chine XVII

Dimensions : 43 x 23  cm

3.500 – 4.500 €

GRAND CHIEN FO - DYNASTIE MING XVII 



52 53

067

Dynastie MING ( 1368- 1644 )

Statuaire en bois monoxyle avec polychromie, 
traces de dorure, la tête amovible représentant le 
Dieu taoïste des fonctionnaires et des militaires 
impériaux chinois . La main droite devait 
probablement tenir une lance.
Les parchemins de consécration du statuaire 
sont toujours présents.
Les yeux sont en verre , y compris ceux des 
TAOTIES sur la poitrine. La langue des dragons 
en métal.
Chine, XVIème siècle , ( vers 1500 ).

IMPORTANTE STATUE D’UN GUERRIER CHINOIS 

GUANDI
Ce Dieu taoïste est un personnage divinisé qui a réellement existé vers 
la fin des HAN 220 AD.

De son nom véritable , GUAN YU , général de son état qui connut une 
fin tragique car fait prisonnier il fut exécuté . 

Le culte rendu à GUANDI remonte au Vllème siècle grâce au bouddhisme 
qui le considérait comme un protecteur des monastères, lui donnant 
le rôle de gardien comme un LOKAPALA . Ce n’est que vers la fin de 
la dynastie des MING au XVI ème siècle qu’il rentra officiellement au 
PANTHEON TAOISTE avec le titre de DIEU . De nombreux temples lui 
furent dédiés et son culte perdura jusqu’à la chute de l’empire QING en 
1911 . Durant près de 500 ans , Fonctionnaires et Militaires Impériaux le 
fêtèrent deux fois dans l’année, le quinzième jour du deuxième mois et le 
treizième jour du cinquième mois du calendrier lunaire chinois durant 
près de 500 ans

Dimensions : 58 x 35 x 20 cm
7.000 - 8.000  €
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068 069 070
En bronze patiné, assise 
sur son trône en position 
de paix, entourée par 
deux figures montées 
sur des fleurs de lotus.  
Reposant sur une base en 
bois richement sculptée à 
motifs de fleurs de lotus 
entrelacées. 
Chine, XIXème siècle
Dim. : 40 x 23 cm

1.000 – 1.200 €

En pierre schiste grise  
finement sculptée debout, 
vêtu d’une robe drapée 
ornée de pendentifs- 
bijoux. La tête coiffée 
d’une haute tiare ornée 
de palmettes et de perles. 
Très belle expression du 
visage. Restaurations au 
col. 
Chine, VIème siècle
Dim. : 46 x 14,5  cm

16.000  - 18.000 €

Sculpté en bois de buis, 
debout les pieds nus, 
sur une base de fleurs 
stylisées, vêtu d’un drap 
et d’un large collier de 
boules. Le visage barbu au 
regard expressif. Il devait 
probablement porter dans 
ses mains jointes sous le 
drap quelque objet ou 
fleur manquant. Monté 
sur une base en bois doré 
indépendante. 
Chine fin XIXème - début 
XXème siècle
Dimensions: 53 x 17 cm

1.200-1.500 €

KWAN YIN COURONNEE BODHISATTVA - VIème siècle VIEUX SAGE CHINOIS 071

072

De forme balustre, sculpté en double 
face, d’une large bande à motifs taotie et 
leiwen, surmonté de motifs stylisés d’ailes 
de cigales descendantes et en bordure 
d’une frise à la grecque. Anses à volutes. 
Le couvercle surmonté d’un chien Fô. 
Chine Epoque Qing
Socle en bois 
Hauteur du jade: 32 x 14 cm

5.000 - 6.000 €

Sculpté d’un lion bouddhiste monté d’un 
sage, le lion la tête tournée vers la droite 
et la queue relevée.  Chine milieu de la 
Période Qing
Dimensions : 10 x 11 cm
800 - 1.200 €

IMPORTANT JADE COUVERT COULEUR GRIS- LAVANDE 

JADE CELADON ARCHAIQUE   
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073

074

075

Représentant des  femmes et des enfants 
finement sculptés dans de la  turquoise, 
reposant sur un socle en bois sculpté. 
Chine, XVIIIème siècle  (petits accidents)
Dimensions : 18 x 13 cm

800-1.200 €

Coupe sculptée de motifs taotie et 
d’anneaux en haut et en bas. 
Chine, XXème siècle
Dimensions : 18,5  x 10 cm

1.800-2.000 €

En jade vert, fine sculpture au drapé au 
vent. 
Chine, XXème siècle
Dimensions : 20,5 x 15 cm

700- 800 €

PAIRE DE GROUPES EN TURQUOISE

PAIRE DE VASE GU  
EN JADE COULEUR VERT EPINARD 

KWAN YIN DANSANT

076
Ecole Russe

Chez Maxim’s à Paris
Tempera sur papier 
Au dos en bas à gauche est écrit: Kalicka Egli «Chez Maxime Cabaret» 
Couple Serna
Dimensions :  150  x 110 cm

4.000-6.000 €

SERGE  FOTINSKY  (1887 - 1971)
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077

079

078

080

Ecole Russe
Le Cirque
Aquarelle sur papier
Dimensions : 33 x 41 cm

1.800-2.000 €

Village enneigé animé

Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
Peintre de chevalet de l’ Ecole de Kiev. Il 
participa aux expositions républicaines 
de 1950 et 1961. Reçoit en 1978 le titre 
de Peintre de l’Ukraine Populaire.

Dimensions : 42 x 50 cm

2.500-3.000 €

Maison au bord de la forêt

Huile sur carton 
Signature en bas à gauche illisible 
Porte une étiquette au dos en cyrillique

Dimensions : 24 x 32 cm
1.800-2.000 €

Déjeuner au bord de mer 

Huile sur panneau 
Diplômé des Beaux-Arts de Moscou, élève de 
Gherasimov. 
On trouve ses oeuvres au Musée de la Tretiakov 
Galerie.

Dimensions : 50 x 30 cm

2.000-2.200 €

PAPOV XXème

VADIM IVANOVIC ODAINIK (1925-1984)

Attribué à BORIS GRIGORJEFF (1886-1939)

ANATOLIY NIKOLAEVIC BOKOV (1914 – 1992)
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081

En argent et vermeil, finement décoré 
d’arabesques sur le devant et à l’arrière d’une 
très jolie vue du Kremlin à Moscou prise de la 
Moskova. 
Travail russe, XIXème siècle
Poinçons

Poids total: 191,4 g
Dimensions : 13 x 1,8 x 7 cm

3.800- 4.000 €

PORTE CIGARES

083

082

En argent et vermeil, de forme rectangulaire, 
décorée de réserves entourées de volutes 
rocaille, ornée sur le dessus du couvercle des 
armoiries russes, (deux aigles couronnés). 

Russie, XIXème siècle

Dimensions : 7 x 3 x 4 cm
800- 1.000 €

En argent niellé, de forme rectangulaire, 
décorée au centre dans une réserve en étoile, 
d’une scène «Troïka» sur la neige. Le dos au 
décor floral. 
Russie, fin XIX- début XXème

Poids : 130,6 g
Dimensions : 9,5 x 8 cm

800 - 1.000 €

TABATIERE RUSSE XIXème siècle

BOITE A CIGARETTE – RUSSIE
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084

085

En forme d’oeuf, en porcelaine rehaussée d’or et 
de fleurs vertes peintes à la main en croisillons, 
surmonté d’un couvercle avec prise en argent à 
forme de cloche reposant sur une base tripode 
en argent, la ceinture ornementée d’une frise 
d’anneaux entrelacés. 

Dimensions : 17 x 8,5 cm
300 – 400 €

Oeuf ouvrant en deux parties, en bronze 
argenté et décoré d’émaux de couleur, orné du 
blason de l’aigle couronné et certi de cabochons 
de lapis-lazulis et de grenats.
Intérieur en laiton doré. 

Travail russe, XIX-XXème siècle

Poids total: 353,9 gr
Dimensions : 12 x 9 cm

2.000-2.500 €

PORTE PARFUM

OEUF AUX ARMOIRIES RUSSES

086

ARMAN et BOISGONTIER
Double Gambit
Jeu d’échecs en bronze, 1986
Les pièces de l’échiquier sont en bronze, reposant sur une table en marbre blanc 
et noir, le pied en marbre hexagonal réalisé par Boisgontier.
Numérotés 1/8
Exposé à la galerie ” Le Point” à Monaco en août 1986.
Répertorié au catalogue raisonné Arman sous le numéro: 9861
Accompagné d’un certificat de Georges Boisgontier signé par Arman.

Dimensions: 120 x 120 cm 

55.000-60.000 €

ARMAN (1928-2005)
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Bijoux d’artistes
087

088

089

090

Accumulation de Violons
Bronze argenté réalisé par la Maison 
Christofle, France. 
Cette oeuvre a été produite à 150 
exemplaires. 
Sculpture signée sur le dessus par 
Arman et datée décembre 1983.

Dimensions : 11 x 10,5 cm
Poids : 324,9 g

800-1.000 €

Broche
Coulée de Tubes, 1996
Broche en métal argenté et émail 
polychrome, stylisant 3 tubes de 
couleur. 
Signée et datée 1996

Poids : 19,7 g
Dimensions : 6,7 cm

400 – 500 €

Crosse de Violon
Pendentif en métal argenté 
réalisé par Arman pour la 
Maison HEDIARD en l’an 2000. 
Signé d’un côté Arman et de 
l’autre “H” pour Hédiard. Avec 
son tour de cou en métal argenté. 

Poids : 14 g
Dimensions : 3 x 1,5 cm

500 – 600 €

Sculpture Stylo-Plume
Stylo-plume de César en série limitée à 
effet de papier froissé en étain argenté, 
conduit en ébonite, plume plaquée or, dans 
son écrin et accompagné d’un certificat. 
Signé César, numéroté A0976/1000

Poids : 107,4 g
Dimensions : 15 x 0,1 cm

400 – 600 €

ARMAN (1928-2005)

ARMAN (1928-2005)

ARMAN (1928-2005)

CESAR BALDACCINI (1921-1998)

091

092

094

095

093

Collier
Tubes de Couleurs, 2001
Collier par Arman composé de 7 
tubes de couleurs en aluminium 
et émail multicolore.
Le tour de cou est en métal 
argenté. 

Signé au dos de chaque tube et 
datée 2001

Poids : 33,4 g
1.500- 2.000 €

Pendentif Nana, 2002
Pendentif-sculpture en métal doré et 
émail. 
Signé au dos et daté 2002 – 
Retenu par un lien de cuir.

Poids : 31,6 g
Dimensions : 8 x 5 cm

700 – 900 €

Bracelet et Flacon

Dans son coffret d’origine, composé 
d’un bracelet dit Serpentine, en 
métal doré émaillé multicolore peint 
à la main et d’un flacon(6ml), en 
opaline bleu-nuit à décor de serpents 
contenant le parfum original.

Poids du bracelet : 69,6 g
700 – 800 €

Pendentif ” Demi-Violon” 

En métal argenté signé d’un côté 
“Arman” et de l’autre “H” pour 
Hédiard, avec son tour de cou en 
métal argenté. 

Poids : 8,4 g
Dimensions: 3,5 x 1 cm

400- 500 €

Pendentif Nana, 2002
Métal doré émaillé – 
Signé au dos 

Poids : 7,6 g
Dimensions : 3,5 x 4,7cm

800 – 1.000 €

ARMAN (1928-2005)

NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

ARMAN (1928-2005)

NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
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096

Saint Jérôme pénitent 

Panneau, une planche, renforcé par deux tringles métalliques faisant office de parquet ; traces 
de galeries d’insectes xylophages, panneau légèrement incurvé. 
Panneau de dévotion rectangulaire, moulure du cadre en bois doré, d’origine, entourée d’un 
second cadre moderne. 
Dimensions : H. 55cm ; L. 43cm 

Panneau seul, inscriptions sur le fond de la caverne en lettres classiques dorées : S. IERONI/
MUS ; au revers, à l’encre noire manuscrite : Duro alberto/nato in Norimberga 20 maggio 1471/
mori al 6 aprile 1528 (Durer albert/né à Nuremberg 20 mai 1471/mort 6 Avril 1528).

Devant l’anfractuosité d’une caverne rocheuse située dans un paysage montagneux, lacustre 
et boisé où se détachent d’élégantes architectures et peuplé de personnages et d’animaux, saint 
Jérôme, vieillard à la barbe et à la chevelure chenues, le torse nu, vêtu d’une seule draperie 
couvrant ses cuisses, est agenouillé méditant devant le crucifix qu’il tient de sa main gauche 
tandis que la droite s’apprête à le mutiler par le jet d’une pierre ; ses attributs (le lion et le 
chapeau cardinalice) ainsi que l’inscription prouvent son identité .
A la suite de la création de l’ordre des Hiéronymites et de la publication en 1450 des écrits 
de saint Jérôme en langue vernaculaire, la dévotion à ce saint connut une large diffusion en 
Toscane et dans le nord de l’Italie, donnant lieu à la création de nombreuses représentations de 
ce Père de l’Eglise. L’exécution de cette peinture inédite jusqu’ici, considérée un moment comme 
œuvre de Durer, doit être replacée dans le courant pictural lombard à la fin du XVe siècle et 
rapprochée de la production de Bernardo Butinone. Fondamentales de la formation sans doute 
juvénile de l’artiste, les influences padovano-ferraraises sont ici sensibles dans l’anatomie du 
saint rappelant les excès d’un Cosmé Tura (Pietà, Venise Musée Correr ), dans l’âpreté du dessin 
des éléments géologiques évoquant celle des suiveurs de Squarcione (Mantegna, Zoppo) .
Tout ceci reste tempéré par la description minutieuse et précise des architectures, des végétaux 
et des animaux les peuplant, vision d’un miniaturiste que fut vraisemblablement Butinone (cf. 
P. Galli, « A proposito di Bernardino Butinone miniatore » Arte Lombarda, 2003, n°137-139, p. 
18-23) mais montrant également une sensibilité envers la production d’un Bergognone.
Parmi les œuvres reconnues de la main de Butinone, on peut rapprocher plus précisément 
l‘anatomie de notre saint de celle du Christ de la Pietà (autrefois à Berlin; cf. J. Shell, F. Rossi, 
P. de Vecchi, Butinone e Zenale, Bergame 1994, fig. p.246) ; les drapés de son pagne de ceux 
des personnages de la Crucifixion (Rome Galleria Nazionale, op. cit, 1994, p. 247) ; quant à 
la physionomie de saint Jérôme et les éléments du paysage, les rapprochements avec les deux 
retables de la Vierge (Milan, collection Gallaratti Scotti et Stresa, Isola Borromeo, op. cit. p. 
n°20 figs. p.254-255 ; n°28 fig. p.260) respectivement placés vers les années 1480 et 1490 offrent 
de fortes analogies.
Sans doute faut-il placer à cette même période la réalisation de cette minutieuse œuvre de 
dévotion.

30.000 – 40.000 €

BUTINONE BERNARDINO 
(Connu à Treviglio et à Milan de 1473 à 1510)
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098

Le travail à la ferme 

Huile sur panneau de chêne
Ancienne fissure parquetée
Entourage de Jan Brueghel de Velours 
ca.1600 

Dimensions : 41,5 x 63,5 cm
3.800 – 4.200 €

Combat devant la forteresse 

Huile sur panneau de chêne au parquetage 
coulissant 
Ecole d’Hendrik III Van Clève ca.1570 

Dimensions : 53,5 x 32 cm
2.800-3.200 €

Entourage de JAN BRUEGhEL I (1568-1625)

Ecole d’HENDRIK III VAN CLEVE (c.1525-1589)

099

100

Couple de bergers endormis

Huile sur panneau de bois fruitier, une 
planche, non parqueté 

Dimensions : 9 x 15,5 cm 

Monogrammé en bas à gauche:A.V.V. 
(liés)
Au revers une inscription:
Adrian/Vendervenne/Born at Delft/1589

3.000 – 4.000 €

Portrait de Gentilhomme Vénitien 

Allégorie représentant un noble vénitien 
tenant en ses mains les lettres de noblesse 
d’une ville prise par les armes. 

Huile sur cuivre, restaurations

Dimensions : 27 x 20,5 cm

4.000 – 5.000 €

ADRIAEN VAN DE VENNE
(Delft 1589-La Haye 1662) 

Attribué à DOMENICO TINTORETTO
(1560-1635)
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D’après un modèle de Michel ANGUIER
(1612-1686)

Fin du XVIIème siècle ou début XVIIIème siècle

En bronze à patine brune, représentée nue, 
debout tournée vers la gauche, tenant un homard 
dans la main gauche et dans sa main droite un pan 
de draperie duquel sort un dauphin à ses pieds. 
Elle repose sur un socle mouluré en marbre noir 
de Belgique.

L’Amphitrite fut le modèle le plus célèbre de 
Michel Anguier et celui qui lui a valu un succès 
majeur.
En 1654, Nicolas Fouquet, Ministre des Finances 
de Louis XIV, donna à Anguier la commande 
de quatorze statues grandeur nature en pierre 
calcaire, dont Amphitrite.
Plusieurs dimensions ont été réalisées en bronze 
et quelquefois le modèle accompagné d’un Dieu. 
Des quatorze sculptures de Fouquet quatre 
ont survécu, l’Amphitrite de taille nature est 
conservée aujourd’hui au Musée des Beaux-Arts 
de Tolède.
Un modèle similaire a été vendu à la vente de 
Yves Saint Laurent à Paris, 85.000 euros

Dimensions : 59 x 18 cm

 35.000 – 45.000 €

AMPHITRITE XVIIème
102

103

Italie du Nord, XVIIème siècle

En bois d’ébène, le christ finement sculpté en 
ivoire, la croix se terminant dans une boule 
d’ivoire retenue par quatre volutes en ébène 
serties de pierres dures, reposant sur une base 
décorée de plaques de marbre et de pierres 
dures. Accidents et manques.
Dimensions : 57,5 x 16 cm

3.000 – 4.000 €

En bois d’ébène, de forme rectangulaire 
reposant sur quatre pieds boule en laiton, orné 
sur chaque côté de décorations en pierres dures 
représentant des fruits différents. L’intérieur 
en bois de cerisier. 

Travail des ateliers des Offices des Pierres 
Dures de Florence.

Dimensions : 12,5 x 13 x 18,5 cm

4.000 – 5.000 €

CRUCIFIX BAROQUE

PRECIEUX COFFRET FLORENTIN
DU XIXème SIECLE
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104

Représentant deux figures dansantes, l’une jouant de la 
cornemuse et l’autre des castagnettes.
Les plaques sont encadrées par de jolis cadres en ébène 
et ivoire gravés à décor de rinceaux et de putti musiciens 
dans les angles, réalisés par la manufacture de Ferdinando 
Pogliani, ébéniste à Milan au 21 rue Montenapoleone, à la 
fin du XIXème siècle.

Dimensions : 30 x 22 x 2,4 cm

3.000 – 3.500 €

PAIRE DE PLAQUES EN MARQUETERIE DE MARBRE 105

D’après un modèle crée par Elkington & Co, signé Morel Ladeuil, Fecit 1866 en bas à gauche. 
De forme ovale en métal argenté repoussé, décoré dans des réserves de scènes du poème “Paradis perdu” 
de John Milton, la partie centrale circulaire représentant l’archange Raphaël avec Adam et Eve, les 
autres réserves racontant le conflit entre l’Enfer et le Paradis. Ce bouclier a fait sensation à l’exposition 
Universelle de Paris en 1867.
La fabrication du chef d’oeuvre d’origine a pris trois ans, aujourd’hui au Victoria & Albert Museum. 
Une autre version de ce bouclier se trouve au Los Angeles County Museum. Selon le conservateur 
George Wallis du Victoria and Albert Museum, «Chaque visage exprime l’émotion ou la passion mentale 
appropriées. Il y a la crainte et la peur exprimée dans le visage d’Adam, et la modestie dans celui d’Eve, 
lorsqu’ ils écoutent le récit de Raphaël du conflit entre les hôtes du ciel et ceux de l’enfer … La force 
du dessin de Michel-Ange s’illustre dans les visages terrifiés et les formes des rebelles vaincus car ils 
sont chassés du ciel, .. . Comment farouchement l’Archange St. Michel brandit son épée flamboyante, 
comment il se dresse sur le corps prostré du Dragon! Le péché et la Mort sont représentés avec leurs 
symboles appropriés figurant au bas du bouclier. Et le feuillage délicatement travaillé, en bas-relief, est 
introduit pour remplir l’espace non occupé par l’illustration du poème.”

Dimensions : 86 x 66 cm
4.000 – 5.000 €

EXCEPTIONNEL BOUCLIER MILTON D’EPOQUE VICTORIENNE
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107

Jeune Homme à la Cruche 

Huile sur toile

Dimensions: 60 x 50,5 cm
6.000 – 8.000 €

Nu debout

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1966.
Peintre, dessinateur et aquarelliste de figures, de 
portraits, de danseuses et de paysages, Léonid 
Frechkop est également graveur et décorateur. 
Il suit des cours à l’Académie de Moscou 
jusqu’en 1920 et il obtient le Prix de Rome. Il 
quitte la Russie pour Paris en 1922 et s’installe 
ensuite à Bruxelles. Durant son existence il aura 
exploré la peinture dans toutes les directions 
et il fait montre d’une indépendance totale à 
l’égard de chaque style et de chaque tendance. 
C’est un révolutionnaire jusqu’au plus profond 
de lui-même. Il a le goût des traditions, il aime 
également le mystère teinté de romantisme 
jusque dans ses nus, danseurs et fillettes, 
représentés avec beaucoup de tendresse et de 
sensibilité.

Dimensions : 80 x 60 cm
 9.000-11.000 €

Attribué à PAUL-PONCE-ANTOINE ROBERT dit 
ROBERT de SERI 
(Sery en Parcien 1686-Paris 1733)

LEONID FRECHKOP (1897-1982)

108

109

110

La jeune fille allongée 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite

Peintre et dessinateur de genre, de portraits 
et de natures mortes, également dessinateur 
publicitaire, on connaît de lui surtout de 
splendides représentations de nus. Après avoir 
suivi sa formation à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles, il devient rapidement 
l’un des principaux illustrateurs et créateurs de 
dessins Art Nouveau. En tant que peintre, il suit 
la même voie et le même style et il représente la 
femme nue, assise, allongée ou couchée de façon 
particulièrement remarquable.
Dimensions : 64 x 94 cm

1.800 – 2.200 €

Jeune Fille à la Colombe

Huile sur carton de forme ovale 
Signée en bas à droite 

Guillaume Seignac est un peintre académique 
français. Il a étudié avec William Bouguereau et il 
peint dans le même style en apportant un grand 
soin à la qualité du dessin. Les femmes sont son 
sujet de prédilection. Présent aux Salons de Peinture 
de 1900 et 1903 où il fut récompensé.

Dimensions : 30,5 x 24 cm
1.000 – 1.200 €

La leçon 

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche, intitulée et authentifiée par l’artiste
lui-même sur une étiquette au dos sous 4 cachets de cire d’atelier 
aux initiales de Louis Willems.

Dimensions : 60 x 50 cm
1.000 – 1.200 €

CHARLES VAN ROOSE (Bruxelles 1883-1960)

GUILLAUME SEIGNAC (1870-1924)

LOUIS WILLEMS (Pays-Bas 1820-1899)
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112

Boite en bronze doré.
Sur quatre pieds boule, décorée toutes faces en émail 
vert dans des réserves. Le dessus ouvrant, orné d’un 
médaillon rond en parchemin peint du portrait de 
Napoléon, porte une signature ( illisible).
France, XIXème siècle

Dimensions : 7 x 17 x 12 cm
 200 – 250 €

De forme ovale, le couvercle en ivoire peint en 
monochrome à l’effigie de Napoléon Ier bordé d’une 
couronne de lauriers sculptée. Au centre le symbole 
de Napoléon, aigle surmonté de la couronne 
impériale avec sceptre et main de la Justice entouré 
du manteau impérial, finissant par le collier de la 
Légion d’Honneur, le pourtour sculpté de branches 
de gui et de fleurs de lys stylisées. 

France époque Empire, début du XIXème siècle 

Provenance: Collection Santicioli 

Poids total: 300,4 g

Dimensions : 5,5 x 12 x 10 cm
400 – 500 €

BOITE NAPOLEON Ier

BELLE TABATIERE EN IVOIRE – NAPOLEON

113

114

115

De forme ronde, en or ciselé, émaillé bleu 
céleste à fond étoilé avec encadrement 
de fleurettes.
France, Paris, XVIIIème siècle.
Petit éclat à l’émail et fond substitué. 

Poids total : 85,9 g
Dimensions : h 2,3 cm x diam 5,8 cm

800 – 1.000 €

Jolie boîte ouvrant sur le dessus, en 
cuivre doré et argenté, sculptée toutes 
faces de scènes de Corrida. 

Signée en façade sous la cartouche
Espagne, XIXème siècle

Dimensions : 11 x 16 x 11,5 cm
500 – 600 €

En vermeil de forme ovale richement décorée 
en son centre d’une plaque en ivoire sculpté 
représentant une scène galante à la campagne 
encerclée par un filet en argent à la grecque.
La bordure ajourée ornementée de fleurs, 
palmettes et guirlandes en pierres précieuses, 
saphirs et tzavorites, sur un fond en or totalement 
gravé à décor floral. 

Poids total: 432,9 g
Dimensions : 3,5 x 11 x 9 cm

600 – 800 €

TRES BELLE BONBONNIERE EN OR

BOITE XIXème – LA CORRIDA

BELLE BOITE TABATIERE – HOLLANDE XIXème
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117

118

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
 2.000 – 3.000 €

Elégant vase en céramique vert olive, décoré de 
fils en relief en bronze doré reliés en toile, col 
élancé. 

France, début XXème siècle

Dimensions : 17 x 10 cm
600 – 800 €

Grand vase balustre monté en lampe sur 
piédouche en verre doublé, camée à l’acide, au 
décor de feuilles. 
Pied et col en bronze doré. 

D’époque Art Nouveau, signé Gallé

Dimensions : H. 44 cm
1.000 – 1.200 €

EMILE GALLE (1846-1904)

VASE SOLIFLORE

EMILE GALLE (1846-1904)

119

120

Vide-poche 

Décoré à la main sur cuivre émaillé 
par les Emaux d’Art de l’Atelier R. 
Bonhomme à Limoges, 1960 
Fond couleur rose 
Signé au dos

Dimensions : 17,5 x 17,5 cm
200 – 300 €

Beau Vase ovoïde en verre décoré de 
motifs noirs sur fond blanc, le col et 
l’intérieur en verre bleuté.

Réalisé en 1997

Dimensions : 20 x 18 cm
800-1.000 €

ATELIER R. BONHOMME - LIMOGES

JEAN-CLAUDE NOVARO (n. 1943)
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122

La Main Gauche 

Sculpture en bronze à patine brune 
Signée A. Rodin ainsi que sur sa base en bronze, Alexis Rudier Fondeur Paris. 
Provenance : Ancienne Collection privée Japon et Collection à Monaco.

Dimensions : 10,3 x 30 cm
6.000 - 7.000 €

Saint Georges et le Dragon 

Bronze à deux patines
Fonte numérotée du vivant de l’artiste 
entre 1977 et 1984.
Certificat par A.Descamps.

Dimensions : H : 46 cm
10.000 – 12.000 €

AUGUSTE RODIN (1840 – 1917)

SALVADOR DALI (1904-1989)

124

Célèbre poterie ” Le Grand Chêne” à Vallauris, 
créée en 1949 par Odette Gourju & Lubina 
Naumovitch.
Importante pièce en céramique émaillée brun 
représentant une jeune femme stylisée. 
Signée, dans le creux du corps de la pièce et 
datée 1953. 
Pièce unique

Hauteur : 80 cm
3.500 – 4.500 €

123

Victoria, 1er février 2002 

Technique mixte sur papier signée en haut à 
droite, titrée et datée 

Dimensions : 49 x 68 cm
4.000 – 5.000 €

CORNELIS VAN BEVERLOO dit 
CORNEILLE (1922-2010)

LE GRAND CHENE XXème

125

Sculpture Art-Déco Bronze à patine verte pour 
la vague et brune pour la mouette, reposant sur 
une base ovale en marbre noir. 
Porte l’inscription “Made in France”, vers 1930. 

Dimensions: 51 x 36 cm
250 – 350 €

LA MOUETTE SUR LA VAGUE 
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127

128

Jeune femme au chapeau Odessa, 
1922

Aquarelle sur carton

Signée et datée en bas à droite et 
dédicacée

Dimensions : 36,5 x 32 cm
1.300-1.500 €

Jeune paysanne devant la porte

Huile sur toile rentoilée
Signée en bas à droite

Dimensions : 35 x 25 cm
1.800-2.000 €

Paysage de Village Russe sous la 
Neige, 1943

Signé et daté en bas à gauche 

Huile sur carton
Ecole d’Ukraine, diplômé de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Kiev. Elève de 
Shovkunenko.

Dimensions : 31,5 x 23,5 cm
1.300-1.500 €

K. IOANOV XXème

NIKOLAY EFIMOVICH RACHKOV
(1825 – 1895)

PIANIDA BORIS NIKITOVIC (1920-1993)

129

130

Coucher de soleil 

Très belle petite étude de coucher de 
soleil passant au-dessus de la cime 
des arbres.

Huile sur panneau 

Ecole Russe

Dimensions : 22 x 19 cm
1.000-1.200 €

Au bord de la Rivière 

Huile sur carton 
Signée en bas à droite 

Golovin est un artiste russe, peintre ainsi 
que décorateur-scénographe. Il travailla avec 
Sergei Diaghilev et Pierre Beaumarchais.

Dimensions : 28,5 x 21,5 cm
2.500-3.000 €

LACTIONOV XXème

ALEKSANDR JAKOVLEVIC GOLOVIN
(1863 – 1930)
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132
En bois sculpté laqué polychrome, 
représentant un Maure Vénitien, debout 
sur l’avant d’une gondole à l’eau, soutenant 
avec sa main un plateau, couvert d’un tapis 
débordant sur les bords, appuyant sur sa 
tête. Repose sur une base peinte en faux 
porphyre sur quatre pieds griffes dorés. 

Italie, Venise début XIXème siècle. 
Quelques manques à la laque, à restaurer. 

Dimensions: 102 x 33 cm
1.000 – 1.200 €

BEAU MAURE VENITIEN début XIXème siècles

131
5 médaillons d’ Empereurs 
Romains : Adriano, Vespasiano, 
Claudio, Flavio, Nerone 

En bas-relief d’après l’antique, 
de forme ovale, en terre-cuite 
polychrome . Trois médaillons 
signés de Andrea Spadini, artiste 
romain .

Travail réalisé autour des années 
1950.

Dimensions : 62 x 52 x 3 cm
 8.000 – 9.000 €

ANDREA SPADINI (1912-1983)

133
attribué à ARRIGO POCETTI (XVIIème siècle)

Actif à Pérouse de 1619 à 1635
Buste de femme d’aprés l’antique
En marbre blanc
Travail au trépan dans la chevelure

Dimensions : 64 x 43 x 23 cm
 25.000-30.000 €

BUSTE DE LA RENAISSANCE ITALIENNE
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En bois doré et sculpté, le cadre façonné 
à motifs floraux avec cimaise en volutes 
feuillagées ajourées, les miroirs d’origine, à 
motifs ornementaux. 

Venise, XVIIIème siècle 
Les bras de lumière manquants.

Dimensions : 65,5 x 32 cm
 3.500 – 4.500 €

BELLE SUITE DE 6 MIROIRS VENITIENS DU 
XVIII siècle

135
Colonne cannelée en marbre vert de mer, 
richement décorée de bronzes dorés de 
quatre figures féminines ornementées de 
guirlandes, lauriers et rubans.
Plateau tournant.

France, XIXème siècle

Dimensions : 121 x 29 cm:
2.500 – 3.500 €

TRES BELLE GAINE NAPOLEON III

136
L’homme portant une lampe, la femme portant un plateau doré.
Sculptés en bronze patiné et doré.
Travail Italien de la seconde moitié du XXème siècle
La lampe avec montage électrique.

Dimensions : 164 x 50 cm
 3.500 – 4.500 €

PAIRE DE NUBIENS
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137 

138

Voiliers dans la tempête 

Huile sur toile rentoilée et renchâssée.
Dimensions : 51 x 70,5 cm

1.600-1.800 €

Paysage estuaire nocturne avec barques 
et figures

Huile sur toile rentoilée, usure et 
restaurations
Dimensions : 46,5 x 53,5 cm

2.500- 3.500 €

Attribué à MARTINUS SCHOUMAN
(1770-1848)

Attribué à AERT VAN DER NEER
(1603-1677)

140

139

141

Quai animé en hiver 

Huile sur panneau d’acajou par Louis 
Somers (non signée)

Dimensions : 21,5 x 16 cm
 250 – 300 €

Marine 
Huile sur toile 

Signée en bas à droite, contresignée au dos, 
datée 1903.
Dimensions : 70 x 50 cm

700 – 900 €

Le trois mâts

Peinture à la gouache 
Signée en bas à droite

Peintre titulaire officiel de La Marine

Dimensions : 52 x 79 cm
 600 – 800 €

LOUIS SOMERS (1813-1880)

JACQUES CARABAIN (Amsterdam 1834-1933 Bruxelles)

GEORGES FOUILLE XXème
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143

Importante pendule en forme de temple 
romain, à cadran reposant sur une double 
base circulaire en marbre blanc entre quatre 
colonnes en marbre gris veiné couvrant une 
figurine en biscuit de porcelaine.
Le second étage à balustrade, sommé d’un 
dôme amovible formant couvercle à prise 
de bronze doré. Elégants rehauts de bronze 
doré ciselé et laiton.
Mouvement à cercles tournant, heures 
en chiffres romains et minutes en chiffres 
arabes émaillés blanc. Sur socle recouvert 
de feutrine et globe en verre. 
D’époque fin XVIIIème.

Dimensions : 53 et 39 cm (avec et sans 
globe)

Une pendule identique signée de Furet, 
a été vendue à Paris, étude Rieunier, en 
mars 2010, lot 144. Une autre pendule est 
illustrée dans Tardy, La Pendule française, 
2ème partie, p.286-287.

5.000 – 7.000 €

Pendule modèle Atmos 

Signée Jaeger-Le Coultre 

Mouvement perpétuel

Dimensions : 22,5 x 18 x 13,5 cm

 800 – 1.200 €

PENDULE à CADRAN – EPOQUE LOUIS XVI

JAEGER Le COULTRE

144

145

146

Représentant l’allégorie de l’été, 
stylisée par deux figures féminines. 

Bronze doré et régule 

Epoque XIXème siècle, France

Dimensions : 15 x 60 cm
400 – 500 €

De forme carrée, en métal doré et 
lapis-lazulis, le cadran rond dans 
un entourage de métal perlé. Les 
index en chiffres romains. 
Signé de la Maison Cartier

Poids : 345,1 g

Dimensions : Carré: 7,5 cm
 1.800 – 2.000 €

De forme ronde, en argent ciselé, 
le couvercle décoré de guirlandes 
de fleurs attachées par des rubans, 
soutenu par 4 montants sur pieds 
se rattachant à la ceinture, retenant 
un pot en cristal bleuté de Baccarat 
au décor gravé et peint à la main 
couleur or. 
Signé, « H » au-dessous.

Poids : 546 g

Diamètre: 13 cm
 350 – 450 €

HORLOGE NAPOLEON III

CARTIER PENDULETTE 

BONBONNIERE XIXème
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148

149

En or et argent, formé de rosaces 
ajourées décorées en émail bleu, 
serties de diamants et d’émeraudes 
marbrées de taille rectangle et de 
deux cabochons. 

Travail autrichien du XIXème siècle

Poids total: 154,4 g

Poids des diamants: 8 carats environ 
Longueur: 46 cm

6.000 – 8.000 €

En argent au décor en émail blanc et 
bleu orné de quatre rosaces en émail 
doré. 

Poids total: 64,7 g
Dimensions : 8,5 x 6,5 cm

 600- 700 €

Poudrier rectangulaire en métal 
guilloché, le fermoir en vermeil orné 
de quatre carrés sertis de diamants. 

Travail vers 1950 
Signé Van Cleef & Arpels à l’intérieur 
au-dessus du miroir 

Poids brut: 137,5 g
Dimensions : 8,5 x 4,5 cm

 400 – 500 €

VIENNE XIX – BEAU COLLIER EMERAUDE ANCIEN 

BOUCLE DE CEINTURE

VAN CLEEF & ARPELS N°44398

150

151

Formé de 5 colliers en 
perles grises de Chine, 
indépendants les uns des 
autres. 

Poids total: 621,6g

Longueur: 186 cm
  

900 – 1.000 €

Formée d’un collier, d’une paire 
de clips d’oreilles, d’une bague et 
d’un pendentif sculpté d’une tête 
de faune.
Le fermoir du collier orné d’un 
cabochon de peau d’ange monté 
sur fond d’or avec sécurité.
Perles de diamètre croissant de 
1,4 à 1,8 cm.
Les clips d’oreilles et la bague 
assortis. Accompagnée d’une 
perle de rechange. 

Poids total: 233 g 
Longueur du collier: 53,5 cm

3.700 – 4.000 €

TRES LONG SAUTOIR

 PARURE PEAU D’ANGE
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153

154

Gouache sur papier 

Représentant un dignitaire assis sur un 
siège en bois, vêtu d’une robe rouge au 
décor de dragon sur les manches, coiffé 
d’un chapeau richement décoré avec des 
chutes de perles, portant au cou de longs 
colliers en grosses perles blanches et de 
corail rose finissant par deux très grosses 
boules de jade. 

Chine XVIIIème siècle
( Déchirures)

Dimensions : 104 x 62 cm
1.200-1.400 €

Tempera sur toile

Le représentant en robe bleue avec un 
chapeau noir, assis, derrière lui à droite une 
femme et à gauche un vase de fleurs jaunes. 
Peinture sur toile.
Chine, XVIIIème siècle.

Dimensions : 120 x 77 cm
1.600 – 1.800 €

Représentant chacune un couple de 
personnages chinois, peints debout sur 
des terrasses, à l’arrière de beaux paysages. 
Gouache sur papier. Beaux tons des coloris, 
trous de termites.

Dimensions : 40 x 51 cm
 1.200 -1.500 €

PORTRAIT D’ANCETRE

PORTRAIT D’ANCETRE

BELLE PAIRE DE GOUACHES
CHINE XIXème

155

156

Rare lot de trois Scènes Erotiques Japonaises. 

Estampe, gravure sur bois en couleur
Dimensions : 20 x 13,5 cm

1.000 – 1.200 €

Formé de huit panneaux décoratifs en laque de Coromandel à décor double face de motifs 
polychromes calligraphiés de Scènes de Palais sur fond bordeaux.
 ( à restaurer)
Dimensions : 296 x 183 cm

 6.000 – 8.000 €

UTAMARO KITAGAWA (1753-1806)

PARAVENT COROMANDEL- CHINE XIXème siècle
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157

158

159

Bergère devant un Château Français 
Fortifié 

Huile sur toile 
Signée en bas à droite

Dimensions : 55 x 66 cm
 2.500 – 3.000 €

Paysage d’Italie animé avec un 
aqueduc romain
Huile sur toile 

Signée en bas à gauche
Dimensions : 20 x 28 cm

 400 – 600 €

L’ artiste sur la Berge du Port, 1953

Aquarelle sur carton 
Signée en bas à gauche 

Provenance: Ancienne étiquette au dos de 
la Galerie Charpentier

Dimensions : 34 x 30 cm
250 – 300 €

JULES ANDRE (1807-1969)

EUGENE SMITS (Anvers 1826-1912) 

RENE GENIS (1922-2004)

160

161

162

Marché aux Fleurs de la Madeleine à Paris, 1946 

Huile sur panneau 

Signée et datée en bas à droite « P.J Christophe 46 »
Artiste ayant travaillé entre Paris et Monaco.

Dimensions : 41 x 32 cm
 700 – 800 €

Le jeu de Colin-Maillard 

Ecole Anglaise, fils d’un marchand d’art, 
membre de la New Society of Artists 
et associé à la Royal Society of British 
Artists. 

Huile sur panneau ( fissure)

Dimensions : 28 x 41 cm
 1.200 – 1.800 €

Le cavalier arabe

Huile sur panneau cartonné

Monogrammé en bas à droite

Dimensions : 17 x 12 cm
 700 – 900 €

P.J CHRISTOPHE XXème

WARD VERNON DE BEAUVOIR (1905-1985)

CHRISTIAN ADOLF SCHREYER ( 1828-1999)
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163

164

Soldat à cheval 

Huile sur panneau d’acajou biseauté 

Petits soulèvements
Signée en bas à gauche
Sans cadre

Dimensions : 30 x 24 cm
3.000 – 4.000 €

La Patrouille de Cosaques

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Dimensions : 70,8 x 105,5 cm

Ce tableau a été adjugé par Sotheby’s à Londres en décembre 2004 à 
12.500 euro hors frais.

6.000-7.000 €

ALESSIO ISSUPOFF (1889-1957)

CONSTANTIN STOILOFF ( 1850-1924) 

165

166

Etude de fumeur de pipe, 1961 

Huile sur toile 
Signée et datée à droite 

D’abord élève de l’Ecole des Beaux-Arts de Kiev, 
il en est le recteur de 1973 à 1985. Il devient 
aussi le Chef de l’Administration de l’Union des 
Peintres d’Ukraine. Ses oeuvres sont présentes 
dans les principaux Musées de Russie.

Dimensions : 35 x 45 cm
Estimation : 1.200-1.400 €

Le Train, 1978 

Huile sur toile 

Signée et datée à gauche 
Peintre monégasque d’adoption qui a travaillé en Principauté pendant plusieurs années.

Dimensions : 30 x 60 cm
 200 – 350 €

ALEXANDRE MIKHAILOVIC LOPUKHOV (n. 1925)

JEAN-PIERRE ROUSSEAU (n. 1939)
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167

Sculptée dans un bloc massif en néphrite, de couleur marron brun avec tendance au vert.
Représentant une tête de courtisane coiffée, montée sur une base d’époque Art-Déco en marbre.
Dimensions : Hauteur de la tête : 39 cm L : 23,5 cm

18.000 - 25.000 €

IMPORTANTE TETE ANCIENNE DE COURTISANE – CHINE

169

168

170

Tibet-Chinois, XVIIème siècle 
Hevajra et Nairàtmya

Représenté debout en pratyalidhasana avec sa parèdre 
Nairàtmya, les pieds écrasant des divinités allongées sur un 
socle lotiforme, ses multiples mains tenant divers animaux 
et personnages recueillis, vêtu d’une jupe parée de têtes, son 
visage composé de sept têtes féroces et surmonté par une 
huitième, sa parèdre tenant le Kapala et le karttrika.

Dimensions : 23,5 x 16 cm
 5.000-6.000 €

Assis sur son trône supporté par deux serviteurs, le visage 
radieux et souriant tenant à la main un chapelet.
Bronze à patine noire
Asie, XVIII-XIXème siècle
Dimensions: H: 16 cm

 300-400 €

Bronze à patine brune, dorure sur le visage, 
le cou et les cheveux , les yeux sertis d’une 
pierre noire en relief.

Assis en gesture Bhumisparsa Mudra 
reposant sur un socle faisant corps avec le 
Bouddha.
Coiffure en boucles se terminant en 
Ushnisha surmontée d’une flamme mobile 
emboitée. Porte une écriture sur la base qui 
semblerait être une signature. 

Epoque Ayuthaya, Thaïlande XVI-
XVIIème siècles
Dimensions: 106 x 60 cm 

 10.000 – 12.000 €

STATUETTE DE VAJRABHAIRAVA EN BRONZE

BOUDDHA

BEAU BOUDDHA MARAVIJAVA XVI-XVIIème
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171

Epoque de la période Bayon c. XIIIème siècle
Grès vert 
Cambodge
Dimensions: H: 48cm
Provenance: Collection Privée Monaco, acheté à Londres vers c. 1980

Représenté assis en position Dhyanasana, les mains en position 
Dhyanamudra, sur un trône naga à baldaquin formé d’un 
enroulement de cobra. Son visage dans une expression de paix, les 
sourcils pointus, un large nez, les lèvres souriantes, les lobes d’oreilles 
allongés au-dessous d’une houppe conique. Les détails du visage et 
du serpent ont conservé leur clarté. 

Le bouddha protégé par la capuche de Muccalinda a une longue 
histoire dans l’art Bouddhiste. Ceci est une illustration du moment 
dans la vie de Bouddha Shakyimuni quand il a été protégé d’une 
tempête par le serpent. On croit cet événement survenu dans les 
six premières semaines après que Shakyimuni ait atteint l’état de 
Bouddha. Souvent représenté dans les arts visuels partout dans 
l’Asie du Sud-Est. Il est intéressant de noter un changement dans 
l’iconographie pendant le règne de Jayavarman VII, qui a régné 
comme Roi-Bouddha plutôt que Roi-Dieu hindou et a ainsi consacré 
ses monuments aux divinités bouddhistes plutôt qu’ hindoues.

6.500-7.500 €

KHMER BOUDDHA MUCALINDA

172

Finement sculptée assise sur une base rocheuse, tenant dans ses 
bras un sceptre dit « Ruyi », à ses pieds un enfant en prière et un 
chien Fô. 

Chine, XIX-XXème siècle

Dimensions : 20 x 12 cm
 1.000 – 1.200 €

KWAN YIN EN AGATE

173

174

(Artiste contemporaine)
Sacura, 2007
Huile et plâtre argenté sur toile
Signée en bas à droite avec le cachet de l’artiste.
Dimensions : 80 x 80 cm
On y joint le livre bibliographique de l’artiste dans 
lequel l’œuvre est publiée.
Artiste contemporaine de l’Ecole Hongroise travaillant 
régulièrement à Monaco, elle lance son propre style et 
sa façon propre de travailler les matériaux, combinant 
l’éclairage opaque avec des surfaces de couleur vive.
Même si l’on peut se risquer à la définir comme 
une artiste expressionniste, non sans rappeler le 
mouvement « Sécession » de l’Art Nouveau, elle
s’ oriente également vers le symbolisme en utilisant 
les différentes expressions et les poses diverses des 
formes féminines. Artiste confirmée et de renommée 
internationale, plus de 25 expositions lui ont été déjà 
consacré. 

3.500-4.500 €

(Artiste contemporaine)
Viva Secessio America, 2008
Huile sur toile et plâtre
Il est joint un livre bibliographique de l’artiste dans 
lequel l’œuvre est publiée.

Dimensions : 90 x 90 cm
5.000-6.000 €

« ZsUd » pour ZSUZSANNA UDVARHELYI

« ZsUd » pour ZSUZSANNA UDVARHELYI



104 105

175

176

177

Milan vers 1820 
En argent à quatre feux, les trois bobèches en ceinture 
de godrons saillants à décor de satyres. La bobèche 
centrale avec couvercle.
Le fût à balustre reposant sur une base en piédouche 
décorée de palmettes organisées en rinceaux et d’une 
frise d’entrelacs.
Enroulement reposant sur trois pieds en griffes de 
lion. 
Poids total: 811 g
Dimensions : 32 x 12,5 cm

1.000 – 1.200 €

En argent, à deux élégantes anses ajourées stylisées de 
serpents, la prise du couvercle représentant un cygne.
Décoration de feuillages et moulures, posant sur 
piédouche.
Travail peut-être russe du début du XIXème siècle, 
poinçons. 
Poids: 550 g
Dimensions : 23,5 x 17,5 cm

 700 – 800 €

Panier en argent à décor de frises, de rubans, de 
guirlandes et de fleurs, avec en son centre une scène 
romantique en repoussé reprise en ciselure ” la lecture 
“, dans une réserve de volutes rocaille. Retenu par une 
anse ajourée. Poinçons.
Allemagne, fin XIXème 
Poids total: 1,439 kg
Dimensions : 39 x 38 cm

 800 – 900 €

LAMPE A HUILE EN ARGENT NEO-CLASSIQUE

DRAGEOIR , FRANCE XIXème

JOLI PANIER EN ARGENT

178

179

Cafetière Anglaise, de forme balustre en argent sur 
piédouche rond, à décor floral et de rocailles ainsi que 
sur le bec verseur.
Dans une cartouche au centre figure un blason de la 
famille anglaise Isham avec l’inscription” Ostendo 
non Ostento”. Le couvercle en dôme. Anse en bois en 
volute. Frappé de quatre poinçons au- dessous. 
Poids total: 672 g
Dimensions : 23 x 18 cm

1.000 – 1.200 €

Epoque Néo-Classique
Rome début XIXème siècle, reposant sur une base 
carrée à motifs géométriques à la grecque. 
Le bouchon sculpté en forme d’angelot poinçonné à 
l’intérieur. 
Poids total: 290,7 g
Dimensions : 12 x 15,5 cm

 500 – 700 €

CAFETIERE ANGLAISE – GEORGES III

LAMPE A HUILE “ALADIN”
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180

181

182

Epoque Victorienne, 19ème siècle 
Richement et entièrement décoré en repoussé avec quelques reprises en ciselures, représentant 
des scènes de village et aussi des personnages orientaux. Les bordures de forme rocaille, le bec 
verseur du pichet de lait en forme de mascaron à tête d’homme barbu, l’anse en figure d’un 
personnage verseur. La prise représentant un chinois avec une gourde. Les pieds en grotesque 
montés sur des coquillages. Composé d’une théière, d’un pichet et d’un sucrier. 
Poids total: I,027 Kg 
Théière : 15,5 x 20 cm Pot à lait: 11,5 x 14,5 cm Sucrier: 7 x 10 cm

1.400 – 1.800 €

Service à thé composé d’une théière à forme de 
citrouille avec le manche en ivoire ainsi que les 
rondelles du couvercle, d’un sucrier et d’un pot à 
lait, en argent et vermeil à l’intérieur. 
Poinçonné de Dreives, Genève 
Poids total: 311,5 g (poids des trois pièces 
ensemble)
Dimensions : H : théière 8,5 cm

 200 – 250 €

Hollande 
De forme à pans inspirée des théières chinoises, 
entièrement décoré en repoussé de scènes 
pastorales dans des réserves de coquilles et de 
rinceaux. Le service est composé d’une théière 
avec couvercle, d’un pot à lait et d’un sucrier. 
Poids total: 145 + 73,7 + 49,1 g 
Dimensions: Long 12 cm H: 8 cm ( théière)

 300 – 400 €

SERVICE A THE EN ARGENT

SERVICE A THE EN ARGENT
DREIVES – GENEVE

SERVICE A THE EN ARGENT XXVIIIème

183

184

185

186

187

Chope en porcelaine du 18ème siècle, époque Charles III, de la Manufacture 
Royale de Porcelaine de Buen Ritiro en Espagne, à décor de bouquets de fleurs 
polychromes se détachant sur un fond blanc, ainsi que l’icône de Sainte Thérèse 
dans un cartouche de volutes.
Monté en Allemagne au XIXème siècle, la base en argent ciselé et repoussé de 
fleurs et rinceaux, sur quatre pieds représentant des bustes féminins. La prise 
amovible en forme de figure féminine surmontant un couvercle à charnières 
décoré d’un écusson dans une réserve entourée de feuillages et de rosaces. 
L’appuie-pouce en un lion vainqueur debout sur sa patte arrière tenant une épée.
Dimensions : 26 x 14 cm

 800 – 1.000 €

Allemagne, fin XIXème siècle 
En argent représentant un carrosse tiré par un cheval sculpté et conduit par un 
amour ailé tenant dans ses mains les rênes. Le carrosse à décor floral et mascaron. 
Poids total: 381 g
Dimensions : 12,5 x 20 x 5,5 cm
400 – 600 €

Beau pot couvert en argent et vermeil à l’intérieur, travail des Indes, richement 
décoré sur le couvercle à motifs d’oiseaux, de feuilles de vignes et grappes de 
raisins. Le col ciselé d’une belle scène de chasse avec lion, gazelle, sanglier et 
chien. Décoration de palmettes, reposant sur un pied évasé. 
Poids total: 551 g
Dimensions : 17 x 10 cm            600 – 700 €

Petit coffre de trésor à décor en argent repoussé et ciselé à motifs de bouquets de 
fleurs dans des réserves en rocaille, les bandes de sécurité sur le couvercle arrondi 
sont ornées de cabochons en malachite. Sur le devant, deux améthystes et à l’arrière 
deux grenats rouges. 
Poinçon au-dessous. Angleterre vers 1900. 
Poids total : 13.6 g  Dimensions : 4,5 x 7 x 5,5 cm   300 – 400 €

La Danse de Salomé 
Représentant sur le couvercle une réserve rocaille avec la scène de “Salomé 
dansant devant le Roi Hérode”, charmé celui-ci lui accordera ce qu’elle veut. Elle 
lui réclamera la tête de Jean-Baptiste qu’il lui offrira sur un plateau. Décor sur les 
pans de têtes de lions, et les réserves aux attributs de guerre.
Italie, XIXème siècle 
Poids total: 120,7 g
Dimensions : 3 x 9 x 7 cm     300 – 400 €

TANKER

AMOUR CONDUISANT UN CARROSSE

POT COUVERT INDE, XIXème

COFFRE DE TRESOR EN ARGENT XIXème

TABATIERE EN ARGENT XIXème
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189

188

190

191

En filigrane de bronze doré, ajouré et décoré d’un joli 
mouvement floral à corbeille de fleurs ornées de petites 
turquoises, saphirs et perles, reposant sur une base couverte 
de velours reposant sur quatre pieds.
France, XIXème siècle
Dimensions:13 x 12 cm

150-250 €

En bronze doré et patiné, représentant deux figures 
féminines drapées à l’antique debout sur une base circulaire 
en marbre blanc décorée de guirlandes de fleurs en bronze 
doré soutenant chacune un bras à quatre lumières.
France début XIXème siècle. 
Hauteur: 64,5 cm

3.000-5.000 €

Boule en or jaune, dite Spoutnik. 
Poids total : 27,9 g 
Diamètre : 5 cm

350-450 €

En bronze doré et finement ciselé en forme d’un triton 
soutenant la bobèche, le corps se terminant en une volute à 
enroulement dégageant deux pattes d’appui. 
France, Epoque néo-classique début XIX siècle
Dimensions : 9 x 8,5 x14 cm

1.000 – 1.200 €

 PANNIER POT-POURRI

PAIRE DE CANDELABRES LOUIS XVI

HERMES – BROCHE SPOUTNIK

BEAU BOUGEOIR A MAIN NEO-CLASSIQUE

192

194

France, XIXème siècle 
En bronze ciselé et doré, en forme de feuilles d’acanthe se terminant 
par des grappes de raisins.
Hauteur: 41 cm

1.300 – 1.500 €

D’EPOQUE LOUIS XIV 
En bronze doré et finement ciselé, constitué d’un large 
crochet, le devant décoré de plusieurs chaînes terminées par 
des breloques en rocaille, l’une avec une perle baroque décorée 
richement de motifs de volutes, coquilles, enroulement, 
feuillages ainsi que de petites scènes mythologiques. La 
châtelaine est un accessoire bijou porté à la ceinture pour 
accrocher la montre.
France, XVIIIème siècle

 5.000 – 7.000 €

PAIRE D’APPLIQUES AUX RAISINS

GROUPE DE 5 CHATELAINES

195
Asie de l’Est XIX-XXème siècle 
Couteau à deux mains, lame en fer, bronze doré et ciselé, 
décoré à motif persan, orné de pierres, miroir et os. 
Travail persan, fin XIXème siècle
( Le betel est une plante de l’ Est de l’Asie.)
Dimensions : 20 x 10 cm

300 – 400 €

COUPE BETEL

193
Le Carnaval
Sculpture en marbre blanc Modèle exposé à Philadelphie 
en 1876 sous le nom ” Il Carnavale” et aussi à Florence en 
1877. Egisto Del Panta a été élève à l’Académie des Beaux-
Arts de Florence. Italie, XIXème siècle Manques aux doigts 
et aux pieds de Pulcinella.
Dimensions : 98 x 35 cm

 3.000 – 4.000 €

EGISTO DEL PANTA (XIX)
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196

197

198

Loupe montée sur un manche en argent ciselé du début du 
XXème siècle, à décor floral.
Dimensions : 41 x 13 cm

 300 – 400 €

Nymphes au Bain 
Plat d’époque Art Nouveau en étain argenté 
Signé J. Garnier 
Elève des Beaux -Arts de Toulouse et de Gérôme
Dimensions : 30 x 41,5 cm

 600 – 800 €

Belle canne anglaise de théâtre, le bâton en bois laqué noir 
et le pommeau en métal argenté.
Epoque Art Nouveau représentant une élégante au 
châpeau. 
Monogrammé TC, vers 1900
Dimensions : 94 x 8 cm

1.000-1.200 €

LOUPE 1900

JULES GARNIER (1847-1889)

CANNE DE THEATRE

199

200

201

202

En argent massif, de forme ovale bordé de 
vagues avec un mouvement ondulatoire.
Au centre décoré d’un médaillon floral entouré 
de rinceaux. Poinçonné sur le dessus.
Burlingham, 1902 ca. 
Poids total: 2,05 Kg
Dimensions : 24 x 29 x 2cm

1.200-1.500 €

En argent, la base à godrons droits, le bord à 
godrons sur l’un et à filets sur l’autre. L’un des 
deux avec un filtre à l’intérieur. 
Travail anglais du XIXème siècle 
Marqués de plusieurs poinçons 
Poids total: 188,1 + 95,1 gr
Dimensions : 14 x 8,5 cm

400 – 500 €

TORSO 

Sculpture Torse Epigastrique, 1989. 
Laiton poli. Signé et numéroté 0297
Hauteur: 13,5 cm 
Poids: 0,742 kg

 500 – 600 €

BEAU POUDRIER 
En or rose et argent, de forme rectangulaire, le 
couvercle au décor ajouré de deux oiseaux de 
paradis debout sur des fleurs serties de saphirs. 
Le revers orné d’un miroir. 
Signature de la Maison Boucheron, Paris
Poids : 166,1 g
Dimensions : 8 x 14 x 5,7 cm

 1.100 – 1.200 €

VIDE POCHE

DEUX DECANTEURS A VIN

BERROCAL MIGUEL (1933 – 2006)

BOUCHERON N°875012
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203

204

205

Chine début XXème siècle 
Poids : 54,1 g
Diamètre: 8 cm

 600 – 800 €

JUMELLES DE THEATRE XIXème siècle 
En laiton et nacre, décoré de scènes galantes en porcelaine 
avec son étui d’origine en cuir bleu.
Epoque XIXème siècle. Signé James Hardy, Adelphi House, 
Aberdeen
Dimensions : 7 x 9,5 cm

 250 – 350 €

Londres , 1910 ca 
En argent et galuchat, de forme balustre reposant sur un 
piédouche. Poinçons sur le col en bordure, à l’intérieur du 
couvercle et sur la base. Récipient à encre, intérieur en cristal.
Dimensions :11 x 10 cm

 400 – 600 €

BRACELET JONC EN JADE VERT

HARDY JAMES XIXème

ENCRIER EN GALUCHAT ART DECO

206

208

207

209

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES
En or rose, stylisés d’éléphants à la trompe levée, sertie de 
rubis et d’émeraudes.
Dans leur écrin VUMMIDIARS – MADRAS
Poids : 9,2g

 300-400 €

Fin étui, en porcelaine et argent, travail allemand de ” 
Frankenthal”, autour de 1765, représentant un enfant 
enrubanné, les joues roses, portant un bonnet à rayures.
Dimensions : 11,5 x 3,5 cm

 700 – 800 €

Travail Indien, de style Moghol
En or jaune 22 carats, le collier décoré recto-verso, orné de 
motifs cachemire sertis de diamants et retenant des perles 
alternées de rubis. Le dos finement décoré de motifs floraux 
en émail. Les pendants d’oreilles assortis.
Poids collier : 132,6 g Poids pendants d’oreilles : 42, 3 g
Longueur du collier : 25cm 

 6.000-7.000 €

En argent niellé, ciselé à décors floraux la lame en acier, le 
manche orné d’un ivoire serti de filets en or. Le fourreau en 
cuir et argent niellé.
Perse, XIXème siècle
Longueur: 45 cm Longueur de la lame: 28,5 cm

800 – 1.000 €

INDE DEBUT XXème

FRANKENTHAL – XVIIIème

COLLIER ET PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

DAGUE DYNASTIE KADJAR
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210

211

212

213

214

Coupe- papier en jade vert
La garde ornementée d’une décoration en argent ciselé.
Poids total: 5,7 gr
Dimensions : 20,5 x 2,5 cm

 800 – 1.000 €

Couverte en jade vert reposant sur des pieds griffes à tête 
d’animal stylisé fantastique. Les anses sont à tête de chimère 
annelée et le couvercle à chimère en ronde bosse. 
Chine, XXème siècle 
Dimensions : 21 x 19 cm

 600 – 800 €

Statuette finement sculptée en Jade pâle céladon, représentant 
Kwan Yin debout la coiffe ornée d’un diadème, tenant dans 
sa main un ruban et dans l’autre une épée. 
Chine, XXème siècle
Dimensions : 22 x 7cm

 700-800 €

Sculpté de quatre têtes de lion retenant chacune un anneau, 
surmonté d’un couvercle. 
Chine, XIX – XXème siècle
Dimensions : 20 x 13 cm

 800 – 1.000 €

Couvert d’un chien Fô, en jade. La panse globulaire sculptée, 
les anses en forme de têtes de dragon stylisées supportant 
des anneaux, les pieds surmontés de masques de chimères, 
un chien Fô formant prise. 
Chine, XXème siècle
Dimensions : 17 x 18 cm

 600 – 700 €

TRES BEAU JADE – INDE XIX-XXème

GRANDE CASSOLETTE

KWAN YIN

FIN JADE VERT AU VASE A BALUSTRE

BRULE-PARFUM TRIPODE

215

216

217

218

219

220

En jade couleur épinard, debout vêtue d’une robe 
flottante, tenant dans sa main droite une fleur. 
Base en bois sculpté. 
Chine XXème
Dimensions : 20 x 7 cm

 800.1.000 €

En grès émaillé, les côtés peints librement de motifs végétaux 
stylisés bruns sous couverte sur un fond blanc crème. 
Epoque Dynastie SONG, Chine
Dimensions : H : 55 cm

 4.000 – 5.000 €

En porcelaine, de forme balustre au décor dit “Mille Fleurs” 
sur un fond doré. Porte au-dessous la marque Qianlong. 
Chine, époque début XXème siècle
Dimensions : H: 28,5 cm

 600 – 800 €

En porcelaine à glaçure de couleur chocolat. De section 
carrée, reposant sur quatre petits pieds, le col court tubulaire, 
chaque côté au décor en relief de huit trigrammes. 
Chine , Dynastie Qing
Dimensions : 27 x 11,3 cm

500-600 €

En porcelaine à glaçure de couleur céladon. De section 
carrée, reposant sur un petit pied évasé, le col court tubulaire, 
chaque côté au décor en relief de huit trigrammes, égrenures 
au col. 
Chine, fin Dynastie Qing
Signé au dos
Dimensions : 21 x 9 cm

800-1.000 €

En porcelaine turquoise. De section carrée, ses quatre faces 
décorées du symbole du Yin-Yang et de trigrammes taoistes 
en léger relief, le col et le pied de section circulaire. 
Chine , fin Dynastie Qing
Dimensions : 24,3 x 12 cm

 800-1.000 €

STATUETTE KWAN YIN

PAIRE DE JARRES CIZHOU MEIPING

VASE MILLE FLEURS

VASE CONG

VASE CONG

VASE CONG
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222

223

224

Suite de 5 plats et 7 assiettes en porcelaine de Chine de la 
Famille Rose au décor de fleurs, parchemins et rehauts d’or.
Epoque XIXème
Dimensions : 30 cm (plats) et 23,5 cm (assiettes)

 2.200 – 2.400 €

En porcelaine bleue sur fond blanc, décoré de fleurs de lotus, 
de carpes. Les anses en forme de dragons. 
Epoque XIXème siècle
Accompagné d’une base sculptée en bois. 
Hauteur: 64 cm avec le socle: 85 cm

3.000 – 5.000 €

Rond en porcelaine au décor bleu et blanc, décoré d’un 
paysage lacustre japonais, décoré aussi au dos sur la bordure. 
Diamètre : 46,5 cm

 800 – 1.000 €

En porcelaine blanche et bleue sous couverte, décorée de 
motifs floraux et de frises. Marque Quianlong au-dessous. 
Chine, XVIIIème siècle
Dimensions : 21,5 x 12 cm

1.000-1.200 €

FAMILLE ROSE, CHINE XIXème

VASE BALUSTRE – QUIANLONG

GRAND PLAT JAPON XXème

VASE HEXAGONAL CHINOIS

225
En porcelaine à pans coupés, octogonal, col évasé, 
décoré en camaïeu bleu représentant des scènes de 
paysage lacustre avec personnages et vases de fleurs 
dans les réserves des côtés.
Chine, XVIIIème siècle
Dimensions : 30 x 12cm

 1.000-1.200 €

VASE BALUSTRE

227
En porcelaine, de forme balustre au col long évasé 
décoré de fleurs et de personnages assis (poètes) avec de 
chaque côté des textes écrits en chinois. Chine, XIXème 
siècle
Dimension: : 10 x 17 cm

 800-1.200 €

VASE FAMILLE ROSE

226
En porcelaine, à décor vernissé jaune et vert de fleurs et d’un 
personnage au centre dans une réserve. Décorée des deux 
côtés. 
Chine, XIXème siècle
Dimensions : 20 x 23 cm
700-900 €

RARE THEIERE PLATE CHINOISE

228
Probablement “Salviati”, 1930 
En verre canné de filigrane jaune, avec filets à la feuille d’or 
et de bandes blanches en pâte de verre en relief. Ornementée 
par deux médaillons ornés de têtes de Putti appliquées sur 
les deux cotés. Poids total : 112 gr
Dimensions : 13 x 5,5 cm
 150-250 €

COUPE EN VERRE DE MURANO

229
CHINE XVIII 
Dhyanasana 
Bronze doré représentant la déesse Bodhisattva en pose. 
Chine, Epoque Qianlong circa 1770
Dimensions : H :18,5 cm
Estimation : 3.500 – 3.800 €

BRONZE DORE BODHISATTVA
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230

231

232

233

Tibet, 18ème siècle
Représentant 4 divinités en bronze à patine brun foncé.
Dimensions : autour de 18 cm de hauteur chacun

2.000-2.200 €

Tibet 18ème siècle 
Femme Bodhisattva, libératrice. Déité Tantrique. 
Sculpture en bronze argenté, représentée assise sur un trône 
en lotus.
Dimensions : H : 13,5 cm

 400-500 €

De forme ovoïde aplanie d’une calcédoine – agate, montée 
en argent sculpté d’un côté d’une fleur et de rinceaux, serti 
de quatre cabochons ( un manquant) de turquoise et corail, 
le bouchon serti d’un gros cabochon en malachite. 
Asie, XIXème siècle
Dimensions : 9 x 7 cm

600-800 €

De forme ronde, en émaux cloisonnés à décor de mille fleurs, 
ornée sur le couvercle au centre d’un beau jade blanc sculpté 
de deux poissons- carpe chinois. 
Chine, début XIXème siècle 
Diamètre : 8 cm

800-1.000 €

LOT DE 4 BOUDDHAS

TARA

SNUFF BOTTLE

BELLE BOITE EN CLOISONNE

234

235

236

237

238

En émaux cloisonnés, de forme ovale, le couvercle orné d’un 
jade sculpté, ajouré de motifs en bambous. 
Chine, XIXème siècle
Dimensions : 4 x 8 cm

 800-900 €

Représentant une figure debout tenant un vase dans sa main, 
à ses pieds un daim, sur le côté un jeune personnage tenant 
un drapeau avec inscription. 
Chine, XIXème siècle
Dimensions : 11,5 x 5,5 cm

 800-1.200 €

Au décor d’un prunier, avec des fruits sur ses branches.
Reposant sur une base rocheuse en jade marron foncé.
Dimensions : 17,5 x 11,5 cm

 2.000 – 3.000 €

Ciselé double face, sur la panse au motif “leiwen”, long col 
évasé décoré de motifs taotie. Les anses ornées de têtes de 
dragons de chaque côté. 
Chine XVIIIème siècle.
Dimensions : 23,5 x 15 cm

 700-800 €

Le chargement sur leur dos amovible, debout sur leurs 
pattes, le cou baissé. 
Chine, XVIIème siècle
Dimensions : 17 x 20 cm

 2.000-2.500 €

BOITE EN CLOISONNE

GROUPE EN JADE VERT-POMME

BEAUX JADE CHINOIS VERT OLIVE

BRONZE VASE DE FORME BALUSTRE

BELLE PAIRE DE BUFFLES EPOQUE MING
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239

240

241

En bronze, à deux anses et trois pieds décorés en forme de 
branches de pruniers fleuries, cette décoration se poursuivant 
sur le couvercle ajouré.
Dimensions : 13,5 x 16cm

 500 – 800 €

En bronzes incrustés de métaux variés, au fin décor d’un coq 
sur une branche de fleurs de pêcher.
Meji période, Japon fin XIXème siècle
Dimensions : 18 x 8 cm

900-1.100 €

De forme bulbe, les anses à forme de tête de dragons, à décor 
de masques de taotie sur fond de leiwen. 
Chine, XIXème siècle
Dimensions : H : 27,5 cm

900-1.100 €

BRULE-PARFUM – CHINE DYNATIE QING

PAIRE DE VASES JAPONNAIS

 PAIRE DE VASES EN BRONZE

242

243

244

De forme archaïque, les anses en anneaux, décorées 
d’écussons sculptés d’oiseaux et de motifs stylisés. Chine, 
XVIIIème siècle
Dimensions : 18,5 x 7 cm

1.500 -1.800 €

Encensoir à forme de jonque du XVIème siècle -Dynastie 
des Ming
En bronze à patine brune, monté d’un temple amovible, la 
proue décorée d’une tête de dragon, le gouvernail stylisé de 
vagues et le flanc de motifs archaïques reposant sur 4 pieds 
en forme de vagues.
Petits manques.
Dimensions: 25 x 34 x 12 cm

Les chinois ont été de très grands navigateurs, sillonnant 
le Pacifique et l’Océan indien jusqu’aux côtes africaines. 
La découverte de l’Amérique n’aurait sans doute pas été 
possible sans les techniques mises au point par la Chine. Le 
gouvernail d’étambot, dans l’axe de la quille, attesté par une 
poterie du 1er siècle avant J.C. n’a été utilisé en Europe qu’à 
partir de 1180.
 

 1.700-1.900 €

De forme ovale, en bois de rose au décor avec incrustations 
de nacre, représentant au centre du plateau une scène 
probablement d’un Empereur chevauchant avec ses gardes 
dans un paysage, entouré d’une bordure à décor de papillons 
et de fleurs. 
Chine XIX-XXème siècle
Dimensions : 50 x 82 cm

 1.500 – 2.000 €

 PAIRE DE VASES EN BRONZE

TRES RARE JONQUE CHINOISE – MING

PLATEAU CHINOIS
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245

246

247

Lame 45,5 cm, poignée et fourreau en ivoire finement 
sculptés de scènes dans les réserves et finissant au manche 
par une tête de dragon, décorée ainsi que la queue de 
plusieurs cabochons en nacre. ( quatre manquant)
Epoque Meiji
Dimensions : 73 x 9 cm

500 – 700 €

Finement sculpté toutes faces en ronde bosse, décoré 
de deux grues sous des pins parasol chinois. Chine 
18ème siècle Un grand Pot à Pinceau Bambou sculpté 
des mêmes motifs est publié dans le livre : Chinese Art 
The Complete record, Bamboo, wood, Ivory & horn, 
vol.11, n°3.
Dimensions : 14,5 x 13 cm

1.200 – 1.500 €

Au décor ajouré, sculpté de scènes de personnages dans 
des maisons et jardins. Chine XVIIIème siècle. Petit 
manque.
Dimension : 8,5 x 5,5cm

 800 – 1.000 €

SABRE DE COLLECTION – TACHI MEIJI

BAMBOU POT A PINCEAU

PAIRE DE PORTE PINCEAU EN IVOIRE

250
La plaque rectangulaire en porcelaine au décor de deux 
oiseaux dans des branchages fleuris, signée en haut à 
gauche, et montée en écran de table sur un socle en 
bois décoré de panneaux sculptés dans des réserves aux 
contours ajourés. 
Chine, fin XIXème siècle
Dimensions : 62 x 72 cm
 1.000-1.500 €

ECRAN DE TABLE CHINOIS

248

249

Sculpté, décoré de motifs archaïsant, sur la panse motifs 
Taotie avec incrustation dans le décor de petites pierres 
de turquoise et corail, ( une manquante). Deux anses à 
forme de ruyi stylisés s’élèvent de la panse. Couvercle 
ajouré. Ivoire patiné, cachet en cire rouge chinois à 
l’intérieur. Chine début XXème siècle.
Dimensions : 16 x 16 cm

1.700 – 1.900 €

De forme rectangulaire, sculpté à décor de Pagode dans 
un paysage boisé et rocheux entouré d’une bordure au 
décor floral. 
Chine, époque Qing
Dimensions : 39 x 14 cm

 1.000-1.500 €

BRULE-PARFUM TRIPODE EN IVOIRE

PLATEAU EN LAQUE ROUGE
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