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VENTE  AUX ENCHERES PUBLIQUES

VENTE D’ART ASIATIQUE

Vacation
Samedi 2 Juillet 2016 - 10h00

Lots 1 à 228
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. Une visite est à disposition des acheteurs avant la vente pour se rendre compte de l’état des objets mis en vente, 
et il ne sera admis, même par achat à distance, aucune réclamation après la vente.
(Voir les conditions générales de vente)

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

Le prix d’adjudication sera majoré de 25% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, et au dela 14,4% TTC. L’acheteur ayant acquis un 
lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » payera un supplément de 3% TTC sur le prix marteau, soit 28% 
TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% au-delà.
The buyer’s premium is 25% (VAT included) of the hammer price up to and including 500.000€, and any amount in excess 
14,4% (VAT included).

1
PAIRE DE STATUETTES, Chine 18ème

En porcelaine émaillée vert céladon et polychromie, figurant 
deux sages tenant dans leur main un parchemin.  
Elles reposent sur une terrasse rectangulaire 
Hauteur : 23 cm

350 - 550 €
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2
RARE GROUPE EN JADE BLANC, Chine

Sculpté et gravé, figurant un dragon sommé d’un personnage 
pendu par les Pieds. Travail chinois 
Hauteur : 14,5 cm

450 - 550 €

3
VASE EN AGATHE, Chine vers 1900

Vase couvert sur base tripode sculpté et stylisé d’un 
décor de fleurs de lotus avec couvercle à la prise aux 
têtes d’éléphants. Repose sur son socle en bois. 
Dimensions : H. 17 cm

80 - 140 €
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4
JARRE COUVERTE 19ème

En gré émaillé bleu turquoise et aubergine à décor dit 
«Fahua» de musiciens chinois, nuées et branchages fleuris, 
à base étroite. Chine, Dynastie Qing, 19ème siècle 
Dimensions : 33 x 26 cm

100 - 200 €

5
BRULE-PARFUM, CHINE EPOQUE MING

A forme de chimère en position assise, en bronze à patine foncée. 
Travail chinois vers 1700 
Hauteur : 33 cm

1000 - 2000 €
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6
VASE BOUTEILLE, Chine 18-19ème

En porcelaine blanc bleu, le col allongé, au fin décor 
sous couverte d’un paysage lacustre sur fond de 
montagnes. 
Hauteur : 20 cm

240 - 280 €

10

7
BEAU VASE POIRE, Chine 19-20ème

En porcelaine blanche, au décor blanc bleu sous couverte, 
la panse de forme bulbe, à glaçure polychrome au décor 
d’un dragon au corps encerclant la panse. 
Marque apocryphe Qianlong en bleu sous la base 
Dimensions : 24 cm

220 - 280 €
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8
BOÎTE COUVERTE, Chine 1900

En porcelaine émaillée blanc bleu, au décor 
de phénix et de dragons sur fond de rinceaux 
de fleurs.  
Diamètre : 18 cm

160 - 220 €

9
BOUDDHA SOURIANT

En blanc de Chine, représenté assis 
Travail Chinois 20ème 
Dimensions : 10,5 x 14,5 x 12 cm

140 - 180 €
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10
VASE GOURDE, Chine

A section carrée et à deux anses en porcelaine 
céladon vert craquelée de Chine. Marque en bleu sous 
couverte.  
Hauteur : 30 cm

400 - 600 €

11
GRAND VASE OVOÏDE, Chine 19ème

En porcelaine blanc bleu sur fond céladon, au décor 
centré d’un dragon. Chine fin 19, début 20ème  
Hauteur : 37 cm

250 - 350 €
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12
LOT DE 3 BRACELETS, Chine

A forme d’anneau en jade vert pâle, une paire et un plus large vert-
blanc. Chine, travail 20ème  
Diamètre : 7 cm

200 - 400 €

13
BOUDDHA CHINE, vers 1900

En pierre dure de couleur vert épinard représenté assis et 
souriant. Travail vers 1900 
Dimensions : 7,5 x 8,5 cm

40 - 80 €
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14
BOUDDHA CHINE

Statuette en résine vert clair, représenté 
agenouillé vêtu d’un drap, souriant une main 
levée. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 14 x 9 cm

20 - 50 €

15
BOUDDHA CHINE

Sculpté dans un jade vert clair, assis et souriant 
Chine vers 1900. Base en bois 
Dimensions : 9 x 5 x 8 cm

20 - 50 €
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16
COUPE, ASIE

En porcelaine blanc bleu, au décor d’un 
animal stylisé. Signé. 
Diamètre : 18 cm

20 - 50 €

20

17
COUPE SUR PIED, CHINE 18-19ème

En porcelaine de chine blanc-bleu au décor de fleurs et 
d’entrelacs. Marque en bleu sous couverte 
Petit éclat au pied et petite restauration au col. 
Dimensions : 10,5 x 11,6cm

50 - 100 €
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18
BOL LOTUS, Chine Période QING

En porcelaine blanc bleu au décor de musiciennes dans des 
réserves, le fond centré d’une cantatrice. La bordure chantournée 
(égrenures et cheveux).  
Marque aux 6 caractères sous la base. 
Dimensions : 8 x 15,5 cm

50 - 100 €

19
POTICHE COUVERTE, CHINE 19ème siècle

En porcelaine au décor bleu et blanc de dragons dans un 
paysage et ornée en relief de quatre têtes de lion stylisés, la 
prise de la couverte stylisée d’un chien Fô 
Hauteur : 70 cm

1200 - 1800 €
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20
POTICHE COUVERTE, CHINE 19ème siècle

En porcelaine au décor blanc bleu de dragon dans un 
paysage, la couverte sommée d’un chien Fô 
Hauteur : 79 cm

900 - 1200 €

21
IMPORTANT VASE AU DRAGONS

Vase de chine en grés émaillé au décor sur fond blanc de dragons dans des réserves 
Dimensions : 54 x 35 cm

600 - 800 €
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PARAVENT JAPONNAIS

A cinq panneaux, au décor peint sur papier 
marouflé sur panneaux d’un paysage 
montagneux  
Japon, vers 1900 
Dimensions : 160 x 210 cm

600 - 1200 €

22
PAIRE DE VASE CHINOIS, vers 1900

De forme balustre, au col évasé, en porcelaine 
au décor de scène de cour, ornés de deux anses 
ajourées et de caractères chinois au dos 
Dimensions : 57 cm

350 - 650 €
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24
RARE PAIRE DE CABINETS, CHINE 17-18ème siècle

En bois, au fin décor de laque rouge rehaussée d’or, représentant des 
scènes de paysages avec personnages et maisons à forme de pagode 
dans des encadrements en laque de couleur bourgogne peint de 
croisillons et de feuillages. Serrures en métal noir et poignées de portage 
sur les côtés. 
Usures, un des plateaux du dessus abimé à la laque ainsi que l’un des 
fonds. Chine, Epoque de la Dynastie des Qing, fin du 17ème, début 18ème 
siècle. Repose sur un piètement en bois naturel aux pieds galbés à 
entretoise.  
Dimensions : 67 x 50 x 84 cm 
Hauteur avec piètement : 111 cm

5000 - 8000 €
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26
PAIRE DE FAUTEUILS D’ANGLE, 
Chine

En bois de fer, orné d’incrustations de pierre 
dure dans un motif floral sculpté. Reposent sur 
quatre pieds reliés par une entretoise. Chine, 
fin 19ème début 20ème 
Dimensions : h. 84,5 cm

300 - 400 €

27
CHINE, EPOQUE 18ème

Scène Impériale signée 
Peinture sur papier probablement marouflée sur panneau 
Dimensions : 131 x 70 cm

600 - 800 €

25
THOMAS PELL (20ème)

Panneau décoratif dans le gout Asiatique 
Technique mixte sur toile 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 76 x 101 cm

50 - 150 €
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28
PAIRE DE GRANDS VASES DE CANTON, Chine

En porcelaine polychrome et or, au décor partiellement en relief figurant 
des scènes de vie dans des réserves. 
Travail chinois début XXème 
Hauteur : 62 cm

300 - 600 €

29
PAIRE DE GRANDS VASES, Chine début 20ème

En porcelaine au décor polychrome de scènes de vie dans des réserves 
et d’oiseaux en relief sur le col finissant largement évasé. Travail chinois 
début 20ème  
Dimensions : H : 65 cm

400 - 600 €
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30
PAIRE DE GRANDS VASES, Chine 19-20ème

De la Famille Verte, en porcelaine au décor polychrome de fleurs 
et d’objets d’intérieur. Marque en dessous. 
Dimensions : H : 61 cm

400 - 600 €

31
GRAND VASE, Chine

En porcelaine blanche au décor polychrome de scènes de palais dans 
des réserves, les prises partiellement ajourées et en relief. Marqué en 
dessous, travail chinois début 20ème  
Hauteur : 61 cm

240 - 280 €
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32
PAIRE DE SCULPTURES EN BRONZE, Chine début 19ème

Représentant les chiens gardiens du Temple, dit aussi « Chien de Fô », reposant sur 
une base rectangulaire 
Dimensions : 36 x 30,5 cm

1400 - 1800 €

33
IMPORTANT PLAT FAMILLE ROSE 
« PEACH TREE DISH»

DE STYLE YONGZHENG, fin 19ème début 20ème 
siècle 
De forme circulaire, en porcelaine blanche au fin 
décor émaillé polychrome de branches pêcher en 
fleurs, chargées de fruits, animé par 3 chauve-
souris. Le décor se prolongeant sur la bordure au 
dos du plat. Petit éclat sur la bordure. 
Dimensions : 48 cm x 12,5 cm

5000 - 8000 €
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35
BRANCHE DE CORAIL CHINE

Fossilisée sur socle carré en marbre 
Dimensions : avec socle h. 29 cm

250 - 350 €

36
LOT DE 4 BOÎTES, Chine

Comprenant 3 petites boîtes rondes couvertes en laque cinabre 
sculptée de fleurs et une petite boîte en porcelaine au décor de 
la Famille Rose émaillé. Chine 20ème siècle. 
Dimensions : h. 4,5 cm Diam. 6,5 cm

60 - 80 €

34
BOUDDHA, Chine début 19ème

En terre cuite laquée rouge, représenté 
souriant en position assise. Travail du début 
du 19ème siècle. 
Dimensions : 10 x 14,5 cm

150 - 200 €

37
FLACON A PARFUM, Chine 1900

En laque rouge de Pékin, de forme bouteille, 
sculpté toute face d’une scène de palais. Marque 
au dos. Chine, vers 1900 

Dimensions : H. 10 cm

150 - 200 €
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38
BI ASTRONOMIQUE, Chine Epoque Qing

En jade vert épinard le disque sculpté d’entrelacs. 
Provenance : Ancienne Collection du Professeur Anton Luigi 
Laura, Monaco 
Dimensions : 35 x 16 cm

2500 - 3500 €

39
TORSE DE FEMME, CAMBODGE 12-13ème

En grès reposant sur une base en métal noir. 
Travail Khmer, Cambodge XII-XIIIème siècle 
Hauteur : 48 cm

1600 - 2000 €
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41
BOUDDHA ANCIEN, CHINE vers 1700

En bois sculpté avec traces de dorure 
Représenté assis les mains en prière, sur un coussin 
au drapé retombant vers l’avant créant une feuillure 
d’appui 
Dimensions : 29 x 16,5 x 8,5 cm

280 - 360 €

40
BOUDDHA EPOQUE MING, CHINE

En bronze avec très légère trace de dorure 
Représenté assis en état de méditation 
Dimensions : 30,5 x 16 cm

1100 - 1300 €
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43
SCULPTURE CHINE EPOQUE MING

En bronze à patine foncée, figurant une divinité représentée 
les mains jointes. Travail Chinois 16-17ème  
Dimensions : H : 17 cm

500 - 700 €

42
DIGNITAIRE CHINE EPOQUE MING

Sculpture en bronze avec traces de dorure. 
Travail chinois d’Epoque Ming, 16-17ème siècle 
Dimensions : H. 15.5 cm

700 -  900 €
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44
STATUETTE, Chine 
Epoque MING

Sculptée en bronze avec trace de 
dorure 
Repose sur une base quadripode 
Travail chinois d’Epoque Ming, 
16ème siècle 
Hauteur : 26 cm

800 - 1200 €

45
BOUDDHA, Tibet 19-20ème

En bronze doré représenté assis sur une base en 
lotus. 
Marque gravée sous la base. 
Dimensions : 15 x 10 cm

180 - 240 €
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RARE BOUDDHA TIBET 15ème SIECLE

Divinité en bronze doré, en position de méditation, la 
main avec la prise de terre à témoin. Il repose sur une 
base décorée de feuilles de lotus stylisées 
Dimensions : 15 x 9,5 cm

7000 - 9000 €
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47
SCULPTURE TIBET 14ème SIECLE

En bois sculpté, figurant le dieu SAMVARA reposant 
sur une base décorée de feuilles de lotus stylisées. 
Une mandorle arbore un décor sculpté et ajouré 
entourant la divinité 
Dimensions : 46 x 30 cm

4500 - 5500 €

48
SCULPTURE TIBET 14ème SIECLE

En bois sculpté, figurant deux divinités assises 
sur un trône décoré de feuilles de lotus 
stylisées et reposant sur un piédestal sculpté. 
Une mandorle décorée par des caractères 
tibétains vient entourer les divinités. Traces de 
polychromie 
Dimensions : 39 x 16,5 cm

3500 - 4500 €
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49
BOUDDHA, CHINE VERS 1900

Important bouddha souriant en porcelaine blanche 
de Chine, au décor émaillé de la famille rose, position 
assise de béatitude 
Dimensions : 25,5 cm

250 - 500 €

50
POT A GINGENBRE, CHINE FIN 
19ème

En porcelaine blanc de Chine, au décor émaillé 
polychrome de vases archaïques. La couverte en 
bois 
Dimensions : H. 29 cm

80 - 120 €
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51
VASES BALUSTRES, CHINE, Canton 19ème

Fausse paire de petits vases en porcelaine de Canton, à décor de 
scènes de palais animées polychromes dans des réserves 
Prises dorées en relief à forme de chimère 
Dimensions :  H. 26 et 26,5 cm

120 - 180 €

52
ASSIETTE « PEACH DECOR », CHINE 19ème

En porcelaine de Chine au décor émaillé de la famille rose 
Petites usures, chauves-souris et marque au dos 
Dimensions : diam. 24 cm

60 - 80 €
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53
LOT DE 3 BOLS COUVERTS, CHINE DEBUT 19ème

En porcelaine blanche de Chine, au décor émaillé de la famille rose. L’un 
avec inscriptions

60 - 80 €

54
ENSEMBLE DE 10 BOLS A SAKE, CHINE 
VERS 1900

En porcelaine blanche, au décor orangé de formes 
géométriques. 6 de grande taille et 4 de petite taille 
Dimensions : H. 5 et 3,5 cm

40 - 60 €

55
ELEGANTE COUPE, Chine 19ème

En porcelaine blanche au décor polychromé de 
bouquets de fleurs orangées, de grenades et d’une 
frise turquoise au pied. 
Travail chinois d’Epoque 19ème, signé en creux. 
Largeur : 27 cm

100 - 200 €
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GUANIN EN BOIS, CHINE 19ème siècle

Sculptée en bois de tilleul laqué rouge, noir et rehauts d’or, 
représentée debout sur une base rocheuse, tenant dans la main 
droite un sceptre « Ruyi » et une perle sacrée 
Chine, fin du 19ème siècle 
Dimensions : H. 92 cm

400 - 800 €

57
IMPORTANT BOUDDHA CHINE 18ème siècle

En bois sculpté laqué et doré, représenté en méditation dans la 
position du lotus dite aussi « Vajrasana » les mains en « Dhyanamudrq 
». Assis sur une base en fleur de lotus, il est vêtu d’un drapé et la 
poitrine ornée d’un motif svastika. Le visage doré, représenté dans 
une expression méditative, les oreilles aux longs lobes et la chevelure 
bouclée avec trace de polychromie. Tout petit manque à une feuille de 
lotus au dos. 
Chine, Dynastie des Qing, 18ème siècle 
Dimensions : H. 70 x 40 x 35 cm

1800 - 2500 €
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58
TÊTE DE BOUDDHA CHINE 17ème siècle

En bois sculpté, laqué et doré, le visage, à l’expression de paisibilité, en laque rouge 
souligné de dorure, les oreilles de la sagesse longues. Il porte une coiffe diadémée, 
surmontée d’un double chignon doré. Usures. Monté sur une base carrée en bois noir. 
Chine, d’Epoque fin du 17ème siècle 
Dimensions : 39 x 23 x 23 cm- Hauteur avec le socle : 60,5 cm

2500 - 5000 €

59
BOUDDHA SOURIANT, Chine

Sculpté en bois dur, représenté assis et souriant 
Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 20 x 16 x 16 cm 
 
OFFRE LIBRE
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60
IMPORTANTE GOURDE DE STYLE MING, Chine

En porcelaine blanc bleu de chine au décor floral émaillé centré d’une 
rosace. Repose sur une base en bois noirci. 
Marque en bleu sous la base. Chine d’Epoque 19ème  
Dimensions : 39,5 x 30 cm

800 - 1200 €

61
GRAND VASE BOUTEILLE, Chine 1900

En porcelaine blanc bleu, au décor émaillé d’un palais 
dans un paysage, les côtés au décor floral. Chine vers 
1900 
Dimensions : 30 x 18 x 8 cm

60 - 80 €
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62
GRAND PLAT, Chine 19-20ème

En porcelaine blanc bleu au décor d’un palais dans un paysage. 
Marque aux 4 caractères en dessous.  
Diamètre : 40 cm

80 - 140 €

63
GRAND BOL, Chine 19ème

En porcelaine blanc bleu au décor de motifs floraux 
Signés aux caractères sous la base.  
Repose sur une base circulaire en bois. 
Dimensions : 8 x 15 cm

400 - 600 €
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65
JOLI PAON EN ARGENT ET EMAIL, CHINE 
vers 1900

La queue sertie de turquoise et corail avec un petit manque 
Base en bois 
Dimensions : 12 x 17 cm

500 - 700 €

64
IMPORTANT VASE AUX LOHAN, Chine 19ème

En porcelaine ajourée, au riche décor de personnages en relief dans 
un entourage de mille feuillages et d’un dragon enroulé sur le col.  
Marque au dos 
Dimensions : h. 35 cm

700 - 900 €
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66
LOT DE 2 COMPOSITIONS FLORALES

L’une représentant un serment de vigne avec ses grappes sur 
une base en bois, l’autre un bouquet dans un vase en jade à 
forme de double gourde. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 29 x 23 cm

100 - 150 €

67
BONZAI, CHINE 20ème

En pierre dure, avec traces de dorure, dans un pot en laiton facetté à 6 
pans, le décor émaillé de vases de fleurs et coupes de fruits.  
Dimensions : H. 16 cm

30 - 60 €
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68
GRAND VASE GOURDE EN CLOISONNE

En bronze, au décor émaillé de fleurs et de rinceaux sur 
fond doré. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : H. 31 cm

500 - 700 €

69
GRANDE LANTERNE, Chine vers 1920-1930

De section carrée, en bois laqué rouge et or, les faces en verre 
peintes de scènes de vie. , une de forme ronde et l’autre de forme 
carré. 
Dimensions : 52 x 45 cm

50 - 100 €

70
GRANDE LANTERNE, Chine vers 1920-1931

La structure en bois noirci, les 6 faces en verre au décor de 
fleurs, de fruits et de textes en caractère chinois. 
Dimensions : 61 x 67 cm

50 - 100 €
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71
PAIRE DE COLONNES PORTE-VASES, 19ème

En céramique, aux couleurs de style Ming et au décor floral dans 
des réserves ajourées Le dessus également ajouré d’une rosace. 
Chine, vers 1900 
Dimensions : 77 x 35 cm

200 - 300 €

72
PAIRE DE FAUTEUILS CHINOIS

En bois de fer sculpté et ajouré, le dossier au décor 
ajouré et centré d’un médaillon figurant scènes de 
guerriers et dragons entrelacés. Repose sur 4 pieds 
galbés. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 145 x 70 x 60 cm

100 - 300 €
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73
PAIRE DE VASES, CHINE 19ème

En porcelaine, au décor de personnages et de fleurs. 
L’un cassé et restauré. Travail cantonnais. 
Dimensions : 19 cm

180 - 220 €

74
PAIRE DE PLATS IMARI, Japon 19ème

En porcelaine au décor assorti polychrome émaillé d’une scène de 
courtisanes dans un jardin. Décor d’entrelacs bleus sur la bordure 
au dos. Marque aux 6 caractères. 
Diamètre : 31 cm

300 - 600 €

75
PAIRE DE POTICHES COUVERTE FAMILLE 
VERTE

En porcelaine de chine au décor polychrome de personnages  
Travail chinois fin 19, début 20ème siècle 
Dimensions : H. 43 cm

450 - 550 €
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76
LOT DE 2 POTICHES COUVERTES, Chine Période QING

En porcelaine blanche au décor émaillé de personnages, guerriers, sages et dames 
de Cour dans un entourage de textes et d’écritures en caractère chinois. 
Une étoile en-dessous de l’un des vases. 
Dimensions : H. 33 cm

400 - 800 €

77
PAIRE DE BOLS COUVERTS

En porcelaine blanche de chine au décor 
polychrome de la Famille Rose de scènes 
de personnages. Marques en rouge 
Chine,  début 19ème siècle 
Dimensions : H. 10.5 x diam. 9,3 cm

100 - 200 €

78
PETITE ASSIETTE DE LA FAMILLE NOIRE

En porcelaine de Chine au décor mille fleurs sur fond noir 
Marque à 4 caractères au dos. Chine, début 19ème siècle 
Dimensions : diam. 14 cm

80 - 150 €
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79
PETITE COUPE SUR PIED, Chine 
19ème

En porcelaine, au décor émaillé de la Famille Verte 
Chine, 19ème siècle. Sur une base circulaire en bois. 
Dimensions : 5 x 12 cm

30 - 60 €

80
COUPE SUR PIED, Chine 18-19ème

En porcelaine blanc bleu au décor de fleurs et de 
rinceaux 
Ebréchure et égrenures à la bordure.  
Dimensions : 9,5 x 14 cm

150 - 250 €
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81
POT A GINGEMBRE COUVERT, Chine 19ème

En porcelaine blanche au décor émaillé de la Famille Rose, orné 
d’un vase archaïque fleuri et d’inscriptions poétiques 
Sur une base ciruclaire en bois 
Dimensions : 22,5 x 24 cm

100 - 150 €

82
PETIT VASE, Chine 19ème

En porcelaine blanche de Chine, au décor floral émaillé de 
la Famille Rose. Inscriptions au caractère chinois 
Dimensions : 9 x 7,5 cm

40 - 80 €
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83
BOL COUVERT, Chine fin 19ème

En porcelaine blanche de Chine, au décor peint d’oiseaux dans des 
branchages fleuris. Caractères chinois et marques  au dos 
Dimensions : H. 13 cm

20 - 40 €

84
THEIERE CHINOISE, VERS 1900

En porcelaine blanc bleu de Chine, au décor émaillé de 
frises d’hexagones et à la grecque. Inscriptions sous le bec 
verseur  
Dimensions : 9,5 x 20 cm

80 - 120 €
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85
PAIRE DE CHIENS FÔ, Chine début 19ème

En porcelaine de Chine émaillée turquoise, représentés souriant 
et reposant sur une importante terrasse rocaille à motif de rochers 
en bronze sculpté et doré de même Epoque. 
Dimensions : 33,5 x 23,5 x 18 cm

4000 - 6000 €

86
PAIRE DE VASES COUVERTS, Chine 
19-20ème

En porcelaine blanche de Chine, au décor 
polychromé de scènes de vie et de fleurs dans des 
réserves sur fond bleu foncé rehaussé de frises et 
motifs à l’or. 
Dimensions : H. 58 cm

1000 - 1500 €
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87
SERVICE EN ARGENT CHINOIS vers 1900

Comprenant une théière sur réchaud, une chocolatière, une 
cafetière, un pot à lait et un sucrier, en argent au décor chinois 
de branches fleuries de cerisier, les manches stylisés de 
bambous. Poinçons Chinois 
Dimensions : H. plus petit 9.5 cm – H. plus grande 33 cm

3500 - 3900 €

88
PETIT COFFRET A BIJOUX

De forme rectangulaire, en argent niellé d’un 
décor de rinceaux et de fleurs, ouvrant par 
le dessus sur un intérieur en plaqué de bois. 
Travail de l’Asie du Sud 
Dimensions : 3 x 12 x 8 cm 
 
OFFRE LIBRE
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89
GRANDE COUPE, Chine fin 19ème

En argent chinois repoussé d’un décor de frise de feuilles d’acanthe, 
de divinités et de chiens Fô dans un entourage d’entrelacs. Repose sur 
4 petits pieds boule. Ciselée d’une rosace en dessous, avec poinçons. 
Petite bosse Travail 20ème  
Dimensions : 12,5 x 22,5 cm

300 - 400 €

90
IMPORTANT VASE COUVERT JARRE  « FANGHU » 
EPOQUE DYNASTIE HAN (206 BC-220 AD)

De forme poire, à quatre cotés facettés sur une base carrée, en terre cuite 
au décor polychromé de dragons masqués dit « Taotie » retenant dans leurs 
bouches des anneaux  
Dimensions : 54 x 49 cm

1000 - 1800 €
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91
VASE « COCOON » 
EPOQUE DYNASTIE HAN (206 BC-220 AD)

Vase à forme de cocon sur piédouche évasé au décor 
polychrome sur fond orangé et gris peint sur des lignes parallèles 
en verticales incisées sur le corps.  
Dimensions : H. 25 cm

300 - 600 €

92
PAIRE DE PETIT VASES « COCOON » 
EPOQUE DYNASTIE HAN (206 BC-220 AD)

Vase à forme de cocon sur piédouche évasé au décor polychrome 
sur fond au décor vert foncé peint sur des bandes parallèles 
verticales incisées sur le corps.  
Dimensions : H. 16,5 cm

300 - 600 €
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93
POTICHE EPOQUE DYNASTIE HAN (206 BC-220 AD)

En gré, recouvert d’une glaçure monochrome et orné sur les flancs d’un 
bas-relief aux têtes de lion retenant des anneaux 
Manque à la glaçure.  
Dimensions : H. 36 cm

400 - 800 €

94
LOT DE 2 BOITES COUVERTE, Asie 14ème

Les deux boites couvertes en gré 
Asie 14ème, Période Song-Yuan, probablement Corée.  
Dimensions : 9 x 10 cm

150 - 250 €

95
PAIRE D’IMPORTANTS VASES COUVERT « HUMPING » 
DYNASTIE DES SONGS DU SUD (1131-1279)

En grès dur émaillé vert pâle céladon, la partie inférieure surmontée d’un très long col 
décoré en applique de personnages et d’animaux stylisés. Autour de la partie médiane 
sont placé en rangées chacun des douze moines taoïstes figurant les heures. Manque à 
une couverte. 
Dimensions : H. 49 cm

700 - 900 €
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96
RARISSIME CHIMERE « CHI-SHOU », CHINE, 
MING 15ème

Très rare et importante sculpture en marbre blanc représentant une 
tête de Dragon provenant du Palais Impérial de la Cité Interdite de 
Pékin, Province de Hebei. 
Travail de la Dynastie Ming, d’Epoque 15ème siècle. 
Dimensions chimère : 30 x 98 x 30 
Dimensions avec socle : 150 x 100 x 35 cm 
 
Cette rarissime sculpture provient du Palais Impérial de Pékin. 
Suite à une phase de rénovation entreprise dans les années 1956-60, 
certaines pièces érodées furent remplacées par des éléments neufs. 
On retrouve d’autres pièces originales provenant de la Cité Interdite 
dans les Musées nationaux en Chine. D’autres furent vendues par le 
Gouvernement 
Documents historiques et certificat d’exportation de mai 1997 joints. 
 
Sous la dynastie des Qin, en l’an 221 av. J-C, le dragon était considéré 
comme l’un des protecteurs les plus puissants. La Chine, dont 
l’unification est achevée, passe pour la première fois de son histoire 
sous l’autorité d’un empereur unique. La dynastie Han lui succédant, 
le dragon, divin, bienveillant et vivifiant, devient le Symbole de 
l’empereur lui-même, à la fois le père et la mère du peuple. Deux 
millénaires durant, les empereurs se maintiennent sur le trône des 
dragons, tandis que l’art, jusqu’alors rituel, acquiert dans plusieurs 
domaines son autonomie, sans toutefois perdre tout rapport à la 
tradition mythologique et cosmologique. Cette sculpture provient de 
l’endroit où se situe le Palais impérial à Pékin, suite à une phase de 
rénovation entreprise dans les années 1956-1%0, certaines pièces 
quelque peu érodées, furent remplacées par des pièces neuves 
néanmoins en tous points semblables aux pièces originales. Certaines 
des sculptures originales sont aujourd’hui dans les musées nationaux, 
tandis que d’autres furent vendues au profit du gouvernement. 
Collection privée (Réf. : The Forbidden City, publié par Deng Lipeng, 
page 36/37)

20000 - 25000 €
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97
IMPORTANTE SCULPTURE KHMER, 
ANGKOR, 13ème SIECLE

En grès, représentée debout sans pied et bras 
coupés. Ornée de bracelets, elle est vêtue d’une 
longue robe plissée avec un tablier à la ceinture. 
Le visage est bien harmonisé, expressif, avec les 
sourcils froncés, le regard intense. Elle porte une 
coiffe au couvre chignon sculpté. La coiffure au 
décor de rosaces descend jusqu’au cou, assez 
large et pratiquement absent. La silhouette bien 
définie et proportionnée. 
Dimensions : H. 182 cm

20000 - 30000 €

98
STATUE DE BRAHMA A 4 TETES 
CAMBODGE, PROVINCE DE SIEMREAP, 10-11ème SIECLE

Importante sculpture en pierre de « Brahma », le dieu créateur-démiurge de l’hindouisme, le premier membre de la trinité des 
dieux indous majeurs. Il est représenté debout, le bas des jambes et des bras manquants, le torse nu, portant une étole stylisée 
en ceinture. Chaque tête porte la coiffure typique au chignon d’ascète. Usures.  
Dimensions : H. 115 cm 
 
Dans la tradition religieuse hindoue, Brahma est le dieu créateur de la matière et de l’univers. Il est père de toutes les créatures. Il 
est traditionnellement représenté avec quatre têtes. Selon la légende, alors qu’il était en train de créer l’univers, Brahma engendra 
une déité féminine nommée Sarasvati. À peine était-elle sortie de lui que Brahma fut saisi d’admiration et de désir en la voyant. 
Où qu’elle aille, il poussait à Brahma une nouvelle tête, dont les regards pénétrants la suivaient dans sa retraite. Lorsque ces 
têtes furent au nombre de quatre, tournées vers les points cardinaux, Sarasvati tenta de s’envoler dans les cieux. Mais elle ne 
put se soustraire au regard de son père, car une cinquième tête s’était formée au-dessus des autres, fixant le zénith. Les dieux 
s’indignèrent, considérant que c’était inconvenant pour Brahma d’en être obsédé, et  Shiva lui trancha cette cinquième tête. Ils 
décidèrent qu’il n’y aurait pas de lieu où il serait vénéré. Depuis cet incident, Brahma récite les quatre Veda en pénitence.

12000 - 16000 €
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100
PETIT VASE, CHINE KANGXI, 18ème SIECLE

En porcelaine blanche émaillée, translucide bleu clair de lune 
Portant la marque Kangxi à 6 caractères au-dessous 
Repose sur son socle en bois. Bonne condition, légère usure. 
Collection privée assemblée avant 1980 
Dimensions : H : 13 cm

2500 - 3000 €

99
RARE TRIADE BOUDDHIQUE KHMER 
CAMBODGE, STYLE DU BAYON, 13ème siècle

En grès, reposant sur une terrasse étagée, elle comprend Bouddha 
au centre assis sur le serpent, les sept têtes du reptile formant un 
dais en mandorle, les mains tenant un petit vase. Il est vêtu d’un 
Samghati et paré de bijoux. Il est entouré à sa gauche de Lokeshvara, 
les 4 bras, dont 2 manquant, tenant divers attributs et à sa droite 
de Prajnaparamita qui devait tenir aux avants bras manquant le 
manuscrit et le lotus. Usures et manques.  
Dimensions : 88 x 70 x 16 cm

7000 - 9000 €
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PAIRE DE COUPES DE LETTRE 
CHINE DYNASTIE QING, 19ème

Coupes rondes pour rincer les brosses en porcelaine 
émaillée monochrome bleu clair de lune. 
Marque KANGXI à 6 caractères au dos 
Dimensions : 3 x 8,5 cm  et 4,5 x 7 cm

200 - 400 €

102
PENDENTIF EN JADE BLANC, Chine

De forme rectangulaire, sculpté en bas-relief double face 
d’un décor de personnages sur une terrasse de Palais et 
de l’autre côté de calligraphies à 9 caractères 
Dimensions : 6,5 x 4,8 x 0,8 cm

7000 - 9000 €
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IMPORTANT JADE, Chine Dynastie Qing 18ème

Barque sculptée en jade blanc-vert pâle céladon 
Décorée de 2 personnages dont un sage, 
Le dessous orné de vagues stylisées 
Très bonne condition, légère usure. 
Collection privée avant 1980 
Dimensions : 17 x 6,5 cm

25000 - 35000 €

104
JADE, Chine Période QING

De couleur vert pâle, sculpté d’un animal ailé stylisé 
Dimensions : 6 x 5,5 x 2 cm

180 - 260 €



105
BELLE COUPE IMPERIALE FAMILLE ROSE, Dynastie Qing

En porcelaine blanche au décor polychrome peint de fleurs et de branchages, 
marque YONG ZHENG à 4 caractères chinois au-dessous. Petite ébréchure au pied 
Collection privée avant 1980 
Dimensions : 5 x 9 cm

15000 - 20000 €

106
IMPORTANT VASE DE STYLE MING, Dynastie Qing

De forme boule, en porcelaine blanche au décor bleu blanc de Chilong, 
Phoenix et de rinceaux fleuris de lotus. Frises au col et sur partie inférieure. 
Très bonne condition 
Provenance Collection Privée avant 1980 
Dimensions : 31 x 34,5 cm

7000 - 10000 €
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107
KENDI, CHINE 17ème

En porcelaine blanc bleu, au décor de fleurs, de 
feuillages et d’éléments géométriques dans des 
réserves. Egrenures. 
Hauteur : 23 cm

1400 - 1800 €

108
PETITE POTICHE COUVERTE

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor floral 
Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 16,5 cm

50 - 80 €
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109
LOT DE 3 PETITS CABINETS

En bois laqué rouge, ornés de plaques en jade blanc 
sculpté, ouvrant en façade et découvrant à l’intérieur 
plusieurs petits tiroirs. Les angles, les poignées et les 
serrures en bonze et laiton doré. Chine, vers 1900 
Dimensions : 18 x 14 x 11 - 22 x 15 x 12 et 24 x 17,5 x 
13 cm

250 - 350 €

110
SUITE DE 3 COFFRETS A BIJOUX CHINOIS

En bois de palissandre au décor ajouré d’un médaillon central 
sculpté en jade blanc. Les angles stylisés de chauve-souris, 
les poignées et les serrures en bonze et laiton doré 
Chine, vers 1900 
Dimensions : 9,5 x 20,5 x 14 cm et 8 x 13,5 x 10 cm

60 - 80 €
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111
TABLE BASSE CHINOISE

En bois au décor d’une laque de Chine sur fond marron au 
décor d’oiseaux et de feuillages. 
Marques aux angles, usures et craquelés 
Dimensions : 37 x 112 x 51,5 cm

80 - 120 €

112
GRANDE COFFRE EN LAQUE

A 8 pans, en laque de Chine sur fond ocre orangé orné de 
fleurs de lotus, couple de canards et scène lacustre. 
Chine 20ème. Eclats et maque à la serrure 
Dimensions : 57 x 46 x 45,5 cm

50 - 100 €
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113
ANCIEN VAJRA DORJE, TIBET 18ème

En cristal de roche, orné de multiples cabochons 
polychromes, dont turquoises, corail, améthystes et autres 
pierres dures. 
Sur une monture en argent tibétain 
Dimensions : Longueur : 15 cm

350 - 450 €

114
GROUPE EN JADE, Chine 1900

De couleur verte céladon et nuances ambrées, figurant deux 
marins pêcheurs dans leur embarcation à voile. 
Manque au-dessus de la voilure. Sur sa base en bois. 
Dimensions : 21 x 24 x 5,5 cm

50 - 100 €

115
BOUDDHA CHINOIS

Sculpté dans du bois fruitier, représenté allongé avec 
autour de lui des enfants jouant. Chine, vers 1920 
Dimensions : 13,5 x 31 cm

150 - 300 €
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117
VASE CANTON, CHINE 19ème

En porcelaine au décor sur fond turquoise 
d’une scène de dragon dans un entourage de 
fleurs 
Prises et décoration de lézards en reliefs 
Dimensions : h. 26 cm

80 - 120 €

116
ASSIETTE FAMILLE ROSE, CHINE FIN 19ème

En porcelaine au fin décor émaillé polychrome d’oiseaux, de 
papillons, de fleurs dans un paysage arboré, sur fond céladon. 
Au dos, maque bleu sous couverte. 
Dimensions : Diamètre 25 cm

60 - 80 €
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119
POT A GINGEMBRE, CHINE 19ème

En porcelaine blanche, au décor émaillé de la Famille 
Rose, orné de vases fleuris et d’inscriptions poétiques.  
Couverte et base en bois 
Dimensions : H. 24 - Diam. 25 cm

80 - 120 €

118
PAIRE DE VASES  CHINE, FIN 19ème

Paire de vases balustres de la Famille Rose au décor 
émaillé de vases archaïques et de fleurs ainsi que 
d’inscriptions poétiques 
Dimensions : 38 x 20 cm

200 - 400 €
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120
PAIRE DE CUILLERES, CHINE 19ème

En porcelaine blanche au fin décor de personnages 
féminins et de libellules. 
Dimensions : 12 cm

120 - 160 €

121
PETITE JARDINIERE, Chine

En porcelaine au décor émaillé de la famille rose à pans 
coupés 
Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 6,5 x 16 x 13 cm 
 
OFFRE LIBRE
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122
GRAND BOL, Japon 19ème

En porcelaine polychrome au décor de 
scènes de vie dans des réserves alternées de 
fleurs. Beau décor de samouraïs à l’intérieur. 
Marque à 6 caractères en dessous. 

Dimensions : 9 x 20 cm

150 - 250 €

123
SUITE DE 3 ASSIETTES, ASIE 18ème

En porcelaine au décor blanc-bleu 
Signées au dos de 4 caractères. Ebréchures à l’une. 
Diamètre : 20 cm

240 - 280 €
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124
PETITE ASSIETTE, Chine 18ème

En porcelaine blanche de Chine au fin décor en bleu 
d’un jardin. Marque à 7 caractères en bleu sous la 
base 
Diamètre : 18 cm

60 - 120 €

125
COUPELLE, Chine 19ème

En porcelaine blanche de Chine au décor bleu de 
fleurs et d’entrelacs. Signée en-dessous. 
Diamètre : 15 cm 
 
OFFRE LIBRE
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126
VASE CYLINDRE CHINE, FIN 19ème

En porcelaine blanche de CHINE, au décor 
émaillé polychrome d’une scène romantique. Avec 
inscriptions poétiques 
Restauration à la base 
Dimensions : H 28.5 cm, diam 12.5 cm

30 - 60 €

127
LOT DE 3 FLACONS A PRISER

En porcelaine blanche de chine au décor émaillé 
polychrome représentant des personnages. Les 
bouchons en jade.  
Signés en rouge au dos. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : circa h : 7 cm

100 - 150 €
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128
IMPORTANT VASE TIANQIUPING, Chine fin 19ème

De forme fortement pansue, en porcelaine blanche à décor polychrome de 
scènes impériales, le col agrémenté de guirlandes de fleurs et d’une frise à la 
grecque. 
Travail chinois fin 19ème ou vers 1900 
Dimensions : 50 x 36 cm

800 - 1200 €

129
BRONZE TIBETAIN

Statuette en bronze doré représentant une divinité 
Tibétaine 
à deux personnages enlacés. Tibet vers 1900 
Dimensions : 12 x 7,5 cm

800 - 900 €
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130
BOUDDHA, Indo-tibétain 19ème

Représenté assis sur une fleur de lotus, en bronze 
partiellement décoré de pierres dures.  
Hauteur : 33 cm

700 - 900 €

131
BOUDDHA, Asie 19ème

En bronze doré, représenté assis jouant de la flûte 
Usures à la dorure. 
Hauteur : 27 cm

550 - 750 €



133
LOT DE BOUDDHA THAILANDAIS, 
FIN 19ème ET DEBUT 20ème

En bronze doré et laque rouge, représentés assis sur 
une base de lotus 
Dimensions : H. 19,5 et 15 cm

150 - 250 €

132
EXCEPTIONNEL BOUDDHA AYUTHAYA 
DU 17ème siècle

Important bouddha en bronze doré, assis dans la 
position de lotus « Virasana », la main gauche dans la 
posture du « Dyana Asan » (méditation), la main droite 
dans le geste « Bhümisparsha Mudra » (symbolisant la 
victoire sur le mal), le visage aux traits paisibles avec les 
longues oreilles de la sagesse, le corps en parti revêtu 
d’un fin vêtement brodé de rosaces et porté en diagonale 
sur le torse, la coiffure à larges boucles se terminant en 
« Ushnisha » surmontée de sa flamme sacrée amovible. 
La base ciselée de deux rangs de lotus inversés sur une 
terrasse également ciselée d’une frise d’entrelacs et de 
quadrillages, reposant sur quatre pieds. 
Thaïlande, Ayutthaya fin du 17ème début du 18ème 
siècle 
Ayutthaya fut la capitale de l’Etat du Sud de la Thaïlande 
de 1350 à 1767 
Dimensions : h. 121 cm

25000 - 50000 €
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134
POT A PINCEAUX

Dit aussi « Bitong », en pierre de lards, sculpté de 
grues et d’arbres. Base en marbre. 
Dimensions : 15 cm

50 - 80 €

135
STATUETTE EN IVOIRE, CHINE

Statuette sculptée représentée debout tenant dans 
sa main un lapin. Petit manque entre les pieds  
Chine, vers 1900 
Dimensions : H. 27,5 cm

50 - 100 €

136
STATUE DE STYLE KHMER, CAMBODGE

En bronze à patine gris foncé, imitant la pierre des 
Khmer, représentant une divinité debout montée sur 
socle. 
Dimensions : H. 46 cm

100 - 200 €
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137
LOT DE STATUETTES ASIATIQUES

En résine représentant des personnages, un bouddha une corne et 
une tête. De différentes dimensions

80 - 160 €

138
LE SAGE, Chine ca.1900

En ivoire sculpté et polychromé, représenté 
debout tenant sa canne d’une main et des 
parchemins de l’autre.  
Sur une base carrée en bois. Chine vers 1900 
Hauteur : 27 cm

300 - 500 €
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139
SATUETTE EN IVOIRE, CHINE

Représenté debout jouant de la guitare. 
Base en bois noir. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 28 x 11 cm

50 - 100 €

140
LE COUPLE AUX VASES, Chine ca.1900

En ivoire sculpté et polychromé 
Hauteur : 28 cm

500 - 700 €
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141
IMPORTANTE COUPE CANTON

En porcelaine blanche au décor polychrome dans 
des réserves de scènes d’intérieur et d’oiseaux dans 
les fleurs. Dans une monture en bronze doré et ciselé 
à deux prises reposant sur une base figurant des 
branchages. 
Dimensions : 30 x 35 cm

350 - 450 €

142
BELLE ASSIETTE CANTON

En porcelaine de chine au décor de papillons, 
d’oiseaux et de fleurs dans des réserves. 
Marque au dos 
Diamètre : 25 cm 
 
OFFRE LIBRE
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143
ASSIETTE AUX PAPILLONS, Chine Canton ca.1900

De forme circulaire chantournée, en porcelaine blanche à décor en 
émaux polychromes de fleurs, pivoines et papillons. L’aile de même 
décor sur un fond doré. 
Dimensions : 23 cm

60 - 120 €

144
ELEGANT POT COUVERT, Chine 18ème

En porcelaine polychrome au riche décor floral de 
la famille rose surmonté d’un chien Fô doré. Travail 
18ème, égrenures. 
Dimensions : 16 x 12 cm

100 - 200 €



142 143

146
PAIRE D’ASSIETTES, Chine Canton 19ème

En porcelaine au décor polychrome de scènes de vie, de 
fleurs et d’oiseaux dans des réserves.  Travail Cantonnais, 
ébréchures 
Dimensions : Diam. 20 cm

80 - 120 €

145
BOITE FAMILLE VERTE, Chine fin 19ème

En porcelaine, de forme rectangulaire aux angles arrondis, 
décorée de fleurs et de papillons. Marque au dos. 
Monture et fermoir en laiton doré.  
Dimensions : 5 x 11,5 x 9,5 cm

50 - 100 €
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148
GRAND COUPE, Chine 19ème

En porcelaine au décor polychrome d’oiseaux, de 
réserves et de croisillons dans la bordure. Travail 
chinois 19ème 
Dimensions : 9,5 x 24 cm

140 - 180 €

147
COUPE A DEUX ANSES, CHINE 19ème

En porcelaine de Chine au décor de la famille rose, en 
réserve de personnages, oiseaux et fleurs sur fond or. 
Travail Cantonais, manque le couvercle. 
Dimensions : 9,5 x 14 cm

100 - 200 €
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149
POT A THE COUVERT, CHINE 19ème

En porcelaine émaillée au décor en or de palais dans un 
paysage sur fond orange. Les anses et les prises en laiton 
stylisé de bambou 
Dimensions : H : 17 ; diam. 13 cm

80 - 120 €

150
LOT DE 2 BOLS A THE COUVERTS, CHINE FIN 19ème

En porcelaine de Chine, l’un au décor orangé sur fond blanc 
L’autre au décor blanc sur fond orangé 
Marques aux couvercles 
Dimensions : h. 6 cm ; diam. 11 cm

60 - 120 €



148 149148 149

151
SET DE TOILETTE CHINE VERS 1900

Composé d’un plateau, d’une brosse et d’un face à 
main, décorés sur cellulose de scène d’élégantes 
avec au fond des Palais. Montures en laiton doré 
Dimensions : 35 x 20,5 cm ; h : 24 ; h : 30 cm

100 - 150 €

152
PAIRE DE BOLS COUVERTS, Chine 18ème

En porcelaine au décor polychrome de fleurs 
Travail Chinois Imari 18ème  
Provenance : Collection Luigi Laura 
Dimensions : 8,5 x 10 et 7,5 x 10,4 cm

140 - 180 €
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153
BRULE-PARFUM CHINE

De forme carré, en porcelaine de chine au 
décor blanc-bleu d’un chien Fô dans des 
bordures à la grecque 
Signé. Chine, vers 1900 
Dimensions : 13,5 x 12 x 6 cm

30 - 50 €

154
POT A GINGEMBRE COUVERT MONTE EN LAMPE

En porcelaine de Chine au décor floral Bleu et blanc 
Base circulaire en bois, le fond percé. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : vase 30 cm 
 
OFFRE LIBRE
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PAIRE DE VASES CHINOIS, 19ème siècle

De forme balustre à 6 pans, en porcelaine blanche décorée 
aux émaux polychromes de personnages de Cour dans 
des réserves entourées de fleurs, les anses ornées de 
chiens de Fô en relief ainsi que le col orné de dragons. 
Chine, Dynastie des Qing, 19ème siècle. Montés en lampe 
avec abat-jour 
Dimensions : H. 58 cm

600 - 1000 €

156
VASE CHINOIS 19-20ème

En porcelaine rouge émaillé sang de bœuf 
Chine fin 19ème, début 20ème siècle 
Monté en lampe 
Dimensions : H. 57 x dim. 21,5 cm

200 - 400 €
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LAMPE NANKIN CHINE 19ème

Vase en porcelaine de chine au décor bleu sur 
couverte craquelée à fond beige, décor d’oiseaux, 
de fleurs et de paysages, l’épaulement orné 
d’anneaux à support en tête de lion, monté en 
lampe avec abat-jour en soie. 
Sur un socle en bois. Chine, époque 19ème siècle 
Dimensions : h. 44,5 cm

200 - 400 €

157
LAMPE CHINE, Chine Dynastie 
Qing 19ème

Potiche couverte en porcelaine au décor à 
l’émail de la Famille Rose, montée en lampe 
avec abat-jour en soie. Couvercle percé, 
Caractère chinois sur le côté. Base en bois.  
Chine, Dynastie Qing 19ème siècle 
Dimensions : h. 34 cm

150 - 300 €
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VASE CHINE 19ème siècle

A section carrée, en porcelaine au décor blanc 
bleu de dragons et de phénix. Base en bois. 
Chine, Dynastie Qing 
Monté en lampe avec abat-jour 
Dimensions : 43 x 15 cm

200 - 400 €

160
PROCEDE DE FABRICATION DES CLOISONNES,  
PERIODE REPUBLIQUE, Chine

Boîte composée de 6 petits vases expliquant en différentes phases le 
procédé de fabrication des émaux cloisonnés 
Dimensions : 5,5 x 33 x 13 cm

150 - 250 €
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161
PAIRE DE PETITS VASES, Chine

En cloisonné au décor de dragons  
Hauteur : 17 cm

60 - 80 €

162
PAIRE DE VASES BALUSTRES, Chine

Au décor à l’émail en cloisonné de Taotie sur champ noir. 
Travail chinois, 20ème.  
Hauteur : 21 cm

140 - 180 €
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163
LOT DE 2 STATUETTES, 
JAPON vers 1900

En ivoire sculpté, représentant des 
pêcheurs. 
Bases en bois 
Dimensions : h. 14 et 15 cm

100 - 150 €

164
STATUETTE EN IVOIRE, CHINE 1900

En ivoire sculpté, polychromé figurant un pêcheur 
tenant sa canne à pêche et un panier en osier. Base 
circulaire en bois 
Dimensions : h. 13 cm

100 - 150 €
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165
PAIRE DE STATUETTES EN IVOIRE, 
CHINE vers 1900

Représentant un couple avec à leurs pieds un 
enfant et tenant un bouquet de fleurs en main. 
Marque au-dessous 
Dimensions : h. 20 cm

150 - 250 €

166
STATUETTE EN IVOIRE, CHINE vers 1900

Représentant un sage debout tenant dans sa main un 
bâton 
Sur une base circulaire en bois veiné 
Dimensions : h. 20,5 cm

50 - 100 €
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167
DEFENSE EN IVOIRE

Sculpté d’une tortue et d’un serpent dans sa partie 
supérieure, et d’une vague de stries dans la partie inférieure.  
Dimensions : H.23 cm

500 - 700 €

168
SAGE, Chine 1900

Statuette sculptée en pierre dure claire, 
représentée debout, tenant un Ruyi de la main 
gauche. Sur une base en lotus. 
Hauteur : 17 cm

150 - 250 €
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169 
LOT DE 2 BRÛLE-PARFUM, Chine

En jade vert sculpté dont un avec des nuances ambrées, 
au décor de feuillages et de fleurs. Sur leur base en bois. 
Manque la couverte de l’un des deux. 
Hauteur : ca. 22 cm 
 
OFFRE LIBRE

170
GUAN YIN Chine

En jade vert sculpté, représentée debout 
Quelques manques. 
Dimensions : H. 24 cm 
 
OFFRE LIBRE
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171
PAIRE D’ELEPHANTS

Sculptés en jade vert pâle, représentés debout, la trompe en l’air. 
Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 10 x 13 cm

30 - 60 €

172
COUPELLE « PÊCHE »

Sculptée en pierre dure blanche et surmontée d’une fleur. Petites 
ébréchures, Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 10 x 10 cm

30 - 60 €
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173
PAIRE DE PETITS CHIENS FÔ

En porcelaine à glaçure bleu turquoise, assis sur des 
terrasses carrées. Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : 15,5 cm

60 - 100 €

174
DIGNITAIRE CHINOIS

En jade vert, représenté debout un Ruyi à la main 
Chine, 20ème siècle  
Dimensions : h. 20 cm 
OFFRE LIBRE
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175
POUDRIER

En argent Samorodok, de forme 
circulaire, le couvercle au décor de 
plaques d’ambre, l’une retenant un 
insecte.  
Petits poinçons au fermoir. Russie 
Diamètre : 10 cm

350 - 450 €

176
AMULETTE PENDENTIF

Tête de Jaguar en rubis zoisite vert 
sculpté en creux à l’intérieur. La tête 
expressive montrant les dents. Les 
oreilles percées. Cette pierre a la vertu 
d’être bénéfique pour le chakra du 
cœur. Art Précolombien. 
Dimensions : 22 x 32 x 28 mm

400 - 600 €

177
COLLIER EGYPTIEN

Collier en perles de forme tubulaire fritte émaillé à la 
glaçure bleutée turquoise et disposées en chute. 
Epoque Ptolémaïque, 1er siècle AV J.C. 
Provenance : Collection Nelly Van Der Aelle 
Tour de cou : 12 à 13 cm de diamètre

500 - 1000 €

178
VERSEUSE ANCIENNE

De forme balustre, en bronze à patine foncée, la prise droite 
reliant l’embouchure et la panse. Sur sa base carrée en bois. 
Petites bosses, usures et légère fissure au col arrière. 
Hauteur : 29 cm

100 - 200 €



179
ALBUM DE CARTES POSTALES, JAPON vers 1910

Entièrement peint à la main de décor Japonisant, composé de 20 
feuillés, couverture revêtue de tissu fait main. 
On y joint un lot appartenant à cette Album de 7 cartes postales dont 
certaine datées et peintes à la main. 
Dimensions : 33 x 44 cm

100 - 200 €
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181
DANSEUSE THAILLANDAISE, 1900

En bronze à patine brune, représentée debout, la tête en arrière, le pied droit 
relevé soulevant une balle.  
Repose sur une terrasse carrée en bois. 
Hauteur : 19 cm

200 - 300 €

180
PERSONNAGE CHINOIS vers 1910

Statuette en bois de buis, représenté debout, les 
mains dans le dos. Base carrée en bois 
Dimensions : h : 23 x 7 cm

60 - 80 €
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182
TANKA MANDALA

Finement peint, représentant un Palais Divin avec moines en 
prière dans un paysage sur fond noir rehaussé d’or. 20ème  
Dimensions : 65 x 47 cm

200 - 300 €

183
PAIRE DE TEMPERA, INDONESIE 20ème

Sur fine toile représentant une scène de la mythologie 
indonésienne. 
Dimensions : 64 x 82 cm

70 - 140 €
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184
SUITE DE 3 ELEPHANTS PORTE-VASES

En céramique émaillée vert céladon représentant des 
éléphants de parade aux pas supportant une base pour 
porter des vases. Travail Asiatique décoratif du début du 
20ème siècle 
Dimensions : 58 x 55 x 23 cm

200 - 400 €

185
GRANDE ASSIETTE, JAPON 19ème

De forme hexagonale, au décor Imari. 
Dimensions : 20 cm

150 - 250 €
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186
VASE A FACETTES, Japon 19ème

En porcelaine à décor polychrome Imari, à succession verticale de 8 
facettes hexagonales, le col évasé à forme octogonale, la bordure au 
décor de fleurs et d’insectes. Japon, 19ème  
Hauteur : 31,5 cm

120 - 160 €

187
POTICHE COUVERTE IMARI, JAPON 19ème

En porcelaine au décor typique Imari, avec des scènes de lettré 
en réserve 
Dimensions : h.31 cm 
 
OFFRE LIBRE



188
COUPELLE, Chine 19ème

En porcelaine blanche de Chine au décor bleu 
de fleurs et d’entrelacs. Signée en-dessous. 
Diamètre : 15 cm 
 
OFFRE LIBRE

189
PETIT PLATEAU, Chine QIANLONG (1711-1799)

En porcelaine blanc bleu au décor d’un paysage au centre et de 
frises sur les bordures. Travail Chinois du 18ème siècle 
Dimensions : 18 cm

80 - 140 €

190
COMPAGNIE DES INDES, FIN 18ème  DEBUT 19ème

Ensemble de trois tasses à café avec leur soucoupe, au décor blanc bleu, 
petite ébréchure à l’une des tasses. Marque en bleu au dos de deux cercles 
entourant un caractère

180 - 220 €
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192
PLAT NANKIN, CHINE 19ème- début 20ème

En porcelaine chinoise de Nankin, à fond craquelé beige, 
au décor émaillé polychrome d’une scène de guerriers  
Dimensions : diam. 38 cm

100 - 200 €

191
GRAND PLAT, Japon 19ème

En porcelaine blanc bleu, centré d’un décor d’un palais entouré de 
motifs floraux dans des réserves. 4 bouquets au dos. 
Diamètre : 40 cm

80 - 140 €
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193
IMPORTANT PLAT, Japon 20ème

En porcelaine au décor polychrome d’un papillon et 
de fleurs 
Diamètre : 45 cm 

100 - 200 €

194
GRAND PLAT IMARI, JAPON 19ème siècle

De forme ronde, en porcelaine au riche décor typique 
Imari polychrome de bleu, rouge de fer et or avec dans des 
réserves des personnages, oiseaux et lions 
Diamètre : 39 cm

100 - 200 €
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195
PLAT D’IMARI, JAPON 19ème siècle

De forme ronde, la bordure chantournée, en porcelaine au 
riche décor typique Imari polychrome de bleu, rouge de fer 
et or centré de vases fleuris dans des réserves de feuilles et 
de rinceaux. Décoré en bleu au dos 
Diamètre : ca. 30 cm

80 - 120 €

196
LOTS DE 3 PLATS D’IMARI, JAPON 19ème siècle

De forme rond aux bordures chantournées, en porcelaine au riche 
décor typique Imari polychrome de bleu, rouge de fer et or centrés 
de vases fleuri dans des réserves de feuilles et de rinceaux. 3 plats 
identiques. Décoré en bleu au dos 
Diamètre : ca. 30 cm

250 - 350 €
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198
PAIRE D’ASSIETTES IMARI

De forme ronde, en porcelaine au décor typique Imari 
polychrome de bleu, rouge de fer et or centrées d’un 
vase de fleurs. Chine, 20ème siècle 
Diamètre : 24 cm

30 - 60 €

197
ASSIETTE IMARI, JAPON 19ème siècle

De forme ronde, en porcelaine, au riche décor typique 
Imari polychrome de bleu, rouge de fer et or centré d’un 
vase fleuri, le bord chantourné et le marli godronné en 
creux 
Diamètre : 22 cm

30 - 60 €
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199
GUAN-YIN, Chine 20ème

En serpentine vert foncé sculptée représentant une grande 
Guan-Yin debout avec un vase en main 
Hauteur : 49,5 x 30 cm

140 - 180 €

200
BOUDDHA ASSIS EN MEDITATION, 19ème

En bronze à patine brune, la main droite prenant la terre à 
témoin. Repose sur un socle lotiforme. Tibet ou Népal.  
Hauteur : 22 cm

400 - 600 €

201
DANSEUSE TIBET, 20ème

Représentée debout en bronze doré sur une 
base en lotus 
Hauteur : 20,7 cm

200 - 300 €

202
THEIRE FAMILLE NOIRE, 
DYNASTIE QING

Couverte, en porcelaine de chine au décor de 
la Famille Noire.  Chine Dynastie Qing marque 
Qianlong. Restaurations. 
Dimensions : 13,5 x 16 x 10 cm

150 - 250 €
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204
PETIT VASE CLOISONNE, CHINE 20ème

De forme cylindrique évasée, en bronze et émaux cloisonnés 
Au décor sur fond noir de pivoines. Usures 
Dimensions : 11 x 8 cm

40 - 60 €

203
LOT DE 3 BOÎTES A PILLULES, JAPON 1900

L’une de forme rectangulaire à pans coupés. En bronze et émail 
polychrome au joli décor de branches de pêchers en fleurs, la 
seconde en cuivre et émail, de forme ovale au décor de branches 
en fleurs et papillons et la troisième En forme de fève ou de galet 
en émaux cloisonné polychrome au décor de spirales et fleurs. 
Petites dimensions diverses.

80 - 160 €

205
PAIRE DE VASES CLOISONNE

Au décor d’émaux polychromes en cloisonné et décoré 
de fleurs et d’oiseaux. Une base en bois. Chine, 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 18,5 et 12,5 cm

40 - 80 €

206
CENDRIER CLOISONNE, CHINE 20ème

En bronze et émaux cloisonnés au décor de fleurs et 
branches de prunier 

Dimensions : h. 3,4 x diam. 10,4 cm

30 - 50 €
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207
BOÎTE EN CLOISONNE, CHINE 20ème

En bronze doré et émaux cloisonnés polychrome, de forme 
ronde sur fond rouge. Chine 20ème siècle 

Dimensions : H.12 x Diam. 16 cm

40 - 80 €

208
PAIRE DE BOITES, CHINE 20ème

A forme de canard, en bronze doré et émaux cloisonnés 
polychrome. Chine 20ème siècle 
Dimensions : 12 x 11 cm

60 - 120 €

209
BOITE CHINE 1900

En bronze et émaux cloisonnés au décor de fleurs 
et bourgeons sur des branches et ouvrant sur un 
intérieur de couleur turquoise émaillé. Chine fin 
19ème ou début 20ème  
Dimensions : 5 x 10 x 7,5 cm

40 - 80 €

210
JARDINIERE A BONZAÏ, Japon 
19ème

En porcelaine blanche, de forme quadrilobée, au 
décor émaillé polychrome de fleurs et rehauts d’or. 
Marques aux 6 caractères. Dimensions : 5,5 x 10 x 
8 cm

20 - 40 €
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211
FLACON A PRISER, Chine 19-20ème

En porcelaine émaillée jaune au décor polychrome 
peint à la main d’une scène de deux élégantes. Dans 
son étui. 
Dimensions : 6,5 x 4,5 cm

80 - 120 €

212
FLACON A PRISER, Chine 1900

En verre double couche, partiellement poli, 
figurant de chaque côté de visages masqués. La 
couverte émaillée au décor de fleurs. Inscriptions 
et signature sur les tranches. 
Dans son coffret étui. Dimensions : 9,2 x 5,3 cm

80 - 120 €

213
FLACON A PRISER, Chine 1900

En verre double couche, partiellement poli, figurant 
le visage à la coiffe d’un jeune homme et au dos de 
textes en caractère chinois. La couverte en verre jauni 
translucide.  

Dimensions : 9,5 x 5 cm

70 - 90 €

214
FLACON A PRISER, Chine 1900

De forme double gourde, en verre double couche bullé 
et rosé, au décor en relief de personnages sous des 
guirlandes de fleurs. Signature en blanc à 4 caractères en 
bas. Dans son coffret étui. Dimensions : 7,5 x 4 cm

80 - 120 €

215
FLACON A PRISER, Chine 19-20ème

A forme d’amphore, en verre double couche, l’intérieur 
peint d’un paysage montagneux sur fond blanc, la 
couverte émaillée imitant la turquoise et sertie d’une 
couronne en bronze doré.  

Dans son coffret étui. Dimensions : 9 x 4,5 cm

80 - 120 €

216
PAIRE DE FLACONS A PRISER, Chine 19-20ème

L’un en verre double couche à inclusions de couleurs verte et ambre, 
le second en cloisonné émaillé d’arabesques noir et or sur fond bleu. 
Manque la couverte. 

Dimensions : H. 6,7 et 5,8 cm

50 - 100 €
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217
PAIRE DE STATUETTES, JAPON DEBUT 20ème

Couple de Geisha en porcelaine émaillé  au décor polychrome 
Dimensions : H : 38 et 36 cm 

200 - 400 €

218
GROUPE, Japon ca.1900

En bronze ciselé et figurant une mère à l’enfant. Repose sur une 
terrasse signée d’un cachet. Manque probablement un objet 
qu’elle tenait en main.  

Hauteur : 43 cm

150 - 250 €
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219
PAIRE DE PETITS VASES SATSUMA, JAPON 
FIN DE LA PERIODE MEIJI (1868-1912)

En céramique Satsuma, au décor partiellement en relief de 
personnages et immortels aux visages polychromes, peints à l’or 
sur fond noir 

Dimensions : h. 15 cm

200 - 300 €

220
PAIRE DE VASES SATSUMA, JAPON FIN 19ème

Paire de vases en faïence Satsuma, ornés d’un riche décor polychrome et 
or, de personnages de cour et lettrés 
Le col présente deux anneaux 

Dimensions : h. 43 cm

100 - 200 €
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221
GRAND VASE SUR PIED SATSUMA, Japon

En porcelaine polychrome au décor en relief de personnages 

Dimensions : H : 53 cm

50 - 100 €

222
PAIRE DE PETITS VASES CANTON

En porcelaine à couverte craquelée au décor 
émaillé de scène de guerriers et de personnages 
chinois 
Chine, Dynastie Qing. Cassures et recollé à un col 

Dimensions : 15,5 cm

30 - 50 €

223
BOITE A JEU OU A BIJOUX, TURC, 19ème siècle

Rectangulaire, au décor marqueté de diverses essences en bois et 
nacre de mosaïques dans le style oriental  

Dimensions : 27 x 17 x 7 cm

30 - 60 €
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224
POT A THE COUVERT, Japon 18ème

En bois noirci au décor peint à l’or d’oiseaux et de 
feuillages, la couverte au décor assorti. Repose par 
3 pieds sabot sur une base tripode dorée. Usures et 
manques. 

Dimensions : 18 x 10,5 cm

100 - 200 €

225
PANNEAU DECORATIF, vers 1970

En laque de chine sur fond noir rehaussé d’une peinture à 
l’or de poissons dans des algues 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 61 x 100 cm

60 - 80 €
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PIECES DE JEUX D’ECHEC CHINOIS

En ivoire sculpté et tourné composé des pièces 
classiques pour échiquier. Chine, vers 1900 
Manque 1 socle à un cheval 
Dimensions : h. Roi 12 cm ; h. pions 5 cm

150 - 300 €

227
SCULPTURE KHMER SANDSTONE APSARA 
Ca. 12ème siècle, Période d’Angkor

Le relief sculpté en trois sections, représenté sous la forme d’un Devata debout 
sous une arche, le visage aux traits fins, elle porte un diadème et un collier 
finissant au-dessus des seins. L’arche décorée de motifs floraux. La main 
droite abaissée tenant une fleur. Dimensions : 92 x 47cm 
Provenance: Collection privée d’un gentleman anglais, Londres.

7500 - 9500 €



228
SABRE TACHI MEIJI DANS SON FOURREAU

La poignée et le fourreau en os finement sculpté de scènes dans des 
réserves et finissant par une tête de dragon décorée de plusieurs 
cabochons en nacre. (4 manquant). Epoque Meiji 
Dimensions : 73 x 9 cm - Lame : 45,5 cm

600 - 800 €

229
DENT DE MORSE, SCRIMSHAW 
1842, Le Navire CHARLES.W.MORGAN, New Bedford

En ivoire, gravé et marqué à l’encre noire avec inscriptions et dessins. L’inscription centrale se 
situant dans un cartouche ovale flanqué de drapeaux croisés avec dix-huit étoiles d’un côté et une 
paire de baleines sur l’autre. Sur la pointe de la défense est gravé « DMS «. Le verso finement gravé 
d’une scène du navire en mer avec équipage dans leur petite embarcation de chasse à la baleine. 
L’extrémité supérieure de la défense est datée « 1842 ». 
Dimensions : long. 59 cm

1300 - 1600 €

230
DEFENSE, BIRMANIE

En ivoire, sculptée d’une scène d’éléphants, de personnages et d’une scène de 
procession. Birmanie, 20ème siècle 
Dimensions : long. 37 cm

400 - 600 €



231
PAIRE DE CHIEN DE FÔ 
CHINE, EPOQUE JIAQING (1796-1820)

En ivoire originairement patiné et finement sculpté, portant chacun au poitrail le 
« Mokugyo » (cloche du Temple). Ils reposent sur une terrasse-autel stylisée de 
triangles renversés sur chaque face. Bases en bois rapportées. 
Dimensions : H. 10,5 cm

1500 - 2500 €

232
PETIT VASE SOLIFLORE, CHINE EPOQUE MING

En ivoire, de forme balustre élancée, le col en anneau, la base découpée en angle. 
Travail chinois 17ème  
Dimensions : H. 11,5 cm

700 - 900 €
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Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves 
sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage 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 indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les 
carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en 
aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia 
Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié 
agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.

3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un 
jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat 
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en 
compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun 
lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, 
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à 
compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
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 exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en 
pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.
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A renvoyer par email -
To be send by email :
accademia@monaco.mc

 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter  
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. ( les offres laissées 
ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to purchase on my behalf 
the following items for my personnel account up to the limits advised  in euros on the schedule below. ( the certified amounts below do not 
take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable) 
 
LOT n° DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION 
 

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT IN EUROS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Date et signature : 
 

Nom et Prénom 
Name & first name 

 

 
 

 

Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  
Documents 
Identité  
Identity documents  

 

Adresse
Address

Code Postal - Ville - Pays
Postal Code - City - Country


