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En ivoire sculpté et polychrome 
figurant une jeune femme debout, 
tenant un panier de fleurs et une 
branche de pivoinier. Socle en 
bois.  Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 33,5cm
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STATUETTE, CHINE 1900
Vieillard aux pivoines

En ivoire sculpté, figurant un vieillard souriant tenant 
un long bâton noueux finissant par une tête de dragon 
sculptée et une branche fleurie de pivoinier. Repose sur 
un socle en bois sculpté et ajouré. Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 22 cm

200 - 400 €

3
STATUETTE, DÉBUT 20ÈME SIECLE
Déesse du Printemps

En ivoire finement sculpté et polychromé figurant 
une jeune femme debout, tenant un panier tressé 
avec une fleur de lotus et une branche fleurie près 
de de son visage, un oiseau du paradis posé sur son 
poignet droit. Ample vêtement à décor de motifs 
incisés noircis. Rehaussé de touches de rouge pâle. 
Repose sur un socle en bois sculpté. Chine, début 
20ème siècle 
Dimensions : h. 34cm

250 - 500 €

4
PAIRE DE STATUETTES, CHINE 1900
Couple de dignitaires

En ivoire finement sculpté et polychromé fiugrant un couple 
de Dignitaires aux riches vêtements et représentés debout. 
Sur socle en bois rond sculpté. Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 32,5 et 33 cm

400 - 800 €



5
STATUETTE, CHINE DEBUT 20ÈME 
SIECLE
Dame de Cour et l’enfant

En ivoire finement sculpté et partiellement 
polychromé, représentée debout et richement 
habillée d’une robe au décor de motifs 
symboliques. Elle tient du bout de la main 
gauche un panier rempli de fleurs et de la main 
droite, une branche fleurie. Un enfant en kimono 
se tient à ses pieds. Repose sur un socle en bois 
circulaire, sculpté et ajouré. Chine, début 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 17 cm

250 - 500 €

6
PETITE STATUETTE, CHINE 1900
Guan Yin

En ivoire sculpté et rehaussé de noir figurant 
une jeune femme debout portant de riches 
vêtements et tenant une fleur. Base en bois 
à forme de lotus. Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 10 cm

120 - 240 €

7
STATUETTES, CHINE FIN 19ÈME SIECLE
Couple de dignitaires

En ivoire sculpté représentés debout, elle tenant 
une grande branche de pivoine fleuri et portant un 
ample vêtement, lui tenant un long bâton noueux et 
une branche fleurie.  
Socles en bois sculpté et ajouré. Chine, fin 19ème 
siècle 
Dimensions : h. 29,5 et 28,5 cm

350 - 700 €



8
STATUETTE, CHINE 19ÈME SIECLE
Le sage

En ivoire sculpté figurant un homme barbu tenant 
un long bâton et un panier fleuri, reposant sur une 
base circulaire en bois. Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : 35 cm

200 - 400 €

9
STATUETTE EN IVOIRE, CHINE

Représenté debout jouant de la guitare. 
Base en bois noir.  
Dimensions : 28 x 11 cm

60 - 120 €

10
PAIRE DE STATUETTES, CHINE 1900
Le couple aux fleurs

En ivoire  sculpté et polychromé, figurant un couple 
debout, l’homme avec un échassier à ses pieds et la 
femme tenant une grande fleur rouge tigée. Sur socle 
rond en bois sculpté et ajouré. Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 25,5 cm

300 - 600 €



12
GROUPE AU BUFFLE, JAPON DEBUT 
20ÈME SIECLE

En ivoire sculpté figurant deux personnages, l’un 
tenant un rouleau et l’autre en prière, à leurs pieds, un 
buffle sur des ondulations et base rocheuse. Rehauts 
de couleur noire. Socle en bois partiellement ajouré 
d’entrelacs. Japon, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 32 cm

200 - 400 €

13
STATUETTE, CHINE FIN 19ÈME SIECLE
Guerrier au dragon

Grande sculpture en ivoire, figurant un guerrier en armure  
tuant un dragon de sa lance. Repose sur une terrasse 
ronde en ivoire.  
Chine, fin du 19ème SIECLE 
Dimensions : h. 32 cm

200 - 400 €

11
OKIMONO, JAPON PERIODE 
MEIJI
Fukueokuju

En ivoire sculpté figurant le Dieu de la 
Sagesse et de la Longévité au haut crâne, 
debout, tenant des fleurs et un bâton 
noueux auquel est attaché une gourde et 
une branche de pivoinier. Terrasse ronde. 
Japon, Meiji 
Dimensions : h. 25,5cm

150 - 300 €
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IMPORTANTE STATUETTE, CHINE 1900
Shou Hsing

En ivoire sculpté, figurant le Dieu de la Longévité au 
crâne très haut, tenant un bâton noueux et une pêche de 
longévité. Un enfant chevauchant un daim à ses pieds. 
Base polygonale décorée de cartouches octogonaux 
enserrant un filet roux. Rehauts de teinte rouge, brune, 
verte et or. Chine,vers 1900 
Dimensions : h. 63 cm

350 - 700 €

15
IMPORTANTE STATUETTE, CHINE
Les vieillards souriants

Groupe en ivoire sculpté figurant deux vieillards 
souriants, l’un assis sur la tête de l’autre et tenant un 
poisson attaché à un bâton. Base en bois sculpté et 
ajouré. Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 55 cm

350 - 700 €

16
IMPORTANT GROUPE, CHINE
Sculpture bouddhique

En ivoire sculpté figurant une divinité bouddhique en prière portée sur un 
éléphant de Parade. Assise dans la position du lotus, les mains jointes 
à hauteur de son visage et richement vêtue, portant une tiare découpée 
enrichie de pendants. La divinité est présentée devant une mandorle 
flammée, assise sur la représentation d’un lotus posé sur le dos d’un éléphant 
marchant et portant un important harnachement orné de rinceaux et un lourd 
tapis de selle décoré d’un bouquet de fleurs dans un vase et d’une frise de 
rinceaux. Sur la croupière de flanc sont fixés deux éléments mobiles en forme 
de cœur ou de bouton. Une inscription en noir, au dos de la mandorle. 
Travail chinois, belle qualité. 
Dimensions : h. 52 cm

1.000 - 2.000 €
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STATUETTES, CHINE FIN 19ÈME SIECLE
Le couple

En ivoire sculpté, elle tenant un vase de roses avec 
une grue à ses pieds, lui tenant une canne et une 
branche fleurie, avec un cavalier à ses pieds. Travail 
chinois de la fin du 19ème siècle 
Dimensions : 27 cm

300 - 600 €

18
STATUETTE, CHINE CA.1900
Sage au dragon

En ivoire sculpté, figurant un personnage souriant 
et tenant un dragon de son bras droit tendu. A 
ses pieds, un singe et un pot couvert. Sur un 
socle circulaire en bois. Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 23 cm

200 - 400 €

19
IMPORTANTE STATUETTE, CHINE
Haut dignitaire

En ivoire sculpté, figurant un personnage vêtu d’une longue robe 
recouverte d’une tunique très finement travaillée en méplat d’un décor 
très serré. Une frise à la grecque borde le fond de la tunique dont le col 
et les manches sont décorées de gravures rehaussées de noir. Sur les 
bords du cimier de la coiffure pendent des rangs de perles formant un 
rideau car « il ne convient pas de voir ce que l’on doit ignorer ». Il porte 
une épée du côté gauche et tient une importante cordelette, rehaussés 
de noir. Terrasse ronde au bord finement sculpté. Signé dans un 
cartouche. Chine, vers 1900 ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 45,5 cm

300 - 600 €
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GROUPE AJOURE, CHINE 
CA.1900

En ivoire, sculpté de personnages répartis 
sur deux registres au sein d’une nature 
stylisée travaillés d’ajours. Repose sur une 
base circulaire en bois. Chine, vers 1900 ou 
début 20ème siècle 
Dimensions : h. 20,5 cm

300 - 600 €

21
GROUPE AJOURE AU DRAGON, 
ca. 1900

En ivoire sculpté, figurant un dragon 
s’élèvant des flots sous un oiseau 
fantastique portant sur le dos une jeune 
femme vêtue d’un ample vêtement travaillé 
d’ajours et tenant une branche fleurie. Chine 
vers 1900 
Dimensions : h. 28 cm

300 - 600 €

22
GROUPE AJOURE AU PALAIS, 
CHINE ca.1900

En ivoire sculpté et ajouré de personnages 
répartis sur deux registres au sein d’une 
nature stylisée aux pieds d’un palais. Il 
repose sur une base circulaire en bois. 
Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 25,5 cm

300 - 600 €

23
IMPORTANT VASE COUVERT, CHINE

En ivoire sculpté, la panse est ornée sur chaque face d’un grand cartouche 
rectangulaire dressé, figurant une scène animée devant des architectures, 
dont un pont, dans paysage arboré. Deux petits cartouches animés 
décorent le col en cavet, séparés par des prises opposées sculptées de 
têtes d’animal fantastique et chimère, tenant un anneau mobile dans la 
gueule. Un décor de volutes en feuillage et de fleurs stylisées est disposé 
symétriquement autour des cartouches de la panse et en frise. La base au 
décor de frises à la grecque, la couverte assortie et sommée d’une scène 
animée de personnages dans une nature arborée, sculptée en ronde bosse. 
Quelques rehauts de couleur noire dans les feuillages. Belle qualité. 
Dimensions : h. 47 cm

800 - 1.200 €
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OKIMONO, JAPON 19ÈME SIECLE
Pêcheurs et oiseaux

Groupe en ivoire sculpté figurant deux 
personnages pêcheurs et des oiseaux sous 
un saule d’où sont attachés des poissons.  
Signature. Japon, 19ème siècle 
Dimensions : h. 23,5 cm

300 - 600 €

25
STATUETTE, CHINE CA.1900
Déesse du Panthéon bouddhique

En ivoire sculpté, figurant la déesse 
gardant les foudres de la main gauche 
et exprimant un geste du majeur et 
du pouce de la main droite. Parée 
de beaux vêtements souples noués 
à la taille par une large ceinture et 
coiffée d’une grande tiare découpée 
sur les cheveux. Elle porte également 
un collier et des bracelets de perles, 
une grande écharpe mouvementée 
entourant son corps. Chine, vers 1900 
ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 23 cm

250 - 500 €

26
GROUPE, CHINE CA.1900
Le couple et l’enfant

En ivoire sculpté et rehaussé de noir 
figurant un couple représenté debout, 
un enfant assis à leurs pieds. Ils sont 
richement vêtus, lui tenant un bâton et elle, 
un panier de fleurs de lotus. Sur une base 
circulaire en bois. Chine, vers 1900 ou 
début 20ème siècle 
Dimensions : h. 12,5 cm

200 - 400 €

27
STATUETTE, CHINE 1900
Dame de Cour aux fleurs

En ivoire finement sculpté et polychromé, figurant 
une jeune femme debout, richement vêtue d’une 
robe aux fleurs et tenant un vase dans un jardin 
arboré. Frise gravée à la base reposant sur un socle 
en bois rond. Chine, vers 1900 ou début 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 26 cm

200 - 400 €

28
GROUPE, CHINE
Couple allongé et l’enfant

En ivoire sculpté figurant un couple couché côte à 
côte, vêtus de riches habits aux motifs soulignés de 
noir. Un enfant à leurs pieds. Base en bois richement 
sculpté et ajouré. Chine, début 20ème 
Dimensions : 8 x 23 cm

300 - 600 €
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IMPORTANT GROUPE EN IVOIRE, CHINE

Figurant huit personnages, quatre assis et quatre debout, cinq 
hommes et trois femmes, tenant chacun un objet particulier. 
Au centre sur une souche de racines travaillées d’ajours, 
figure un plateau de pêches de longévité. Importante terrasse 
sculptée de motifs végétaux, branches et baies, soulignés 
de noir. Deux éléments verticaux sont décorés d’oiseaux 
échassiers marchant ou posés dans un décor végétal travaillé 
d’ajours. 
Longueur : 65 cm -  Hauteur : 46 cm

1.000 - 2.000 €

30
BARQUE DE LA FORTUNE, CHINE FIN 19ÈME SIECLE

Figurant un oiseau fantastique, elle transporte les Sept Dieux du Bonheur, la 
tête au bec recourbé et à la crête découpée formant la proue et les plumes 
du poitrail formant l’étrave. Un mât central avec deux voiles gonflées. Tous 
les éléments structurels sont décorés de motifs rehaussés de couleur 
noire ou rouge. Un dragon décore les panneaux de la nacelle à pans où 
se tiennent les Dieux. Sur le pont sont disposés les Dieux du Bonheur, les 
Sichi Fukujin, constituant une sorte de groupement de divinités appartenant 
à diverses religions, bouddhisme, shintô et taoïsme. Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : 22 x 30 cm

1.000 - 2.000 €
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POT A PINCEAUX, CHINE CA.1900

De forme cylindrique, en ivoire sculpté d’un décor 
animé de personnages dans des architectures, 
au sein d’un paysage arboré. La base en léger 
ressaut présente un bandeau mouluré et une frise 
à motifs végétaux stylisés et à enroulements. 
La base est fendue en deux endroits. Chine, vers 
1900 ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 12,5 cm

100 - 200 €

32
BRULE PARFUM, CHINE FIN 19ÈME SIECLE

En ivoire sculpté, de forme pansue, le corps du vase orné de deux grands 
cartouches de forme découpée, sculptés en réserve de dragons dans des 
motifs végétaux. Il repose par trois pieds droits aux attaches à têtes de 
personnages fantastiques ou chimères. Deux grandes prises opposées en fort 
ressaut, décorées sur les côtés de rinceaux et terminées en crosse auxquelles 
est suspendu un anneau mobile. Au-dessus de l’épaulement souligné d’une 
frise de feuilles et d’une grecque, haut col droit travaillé d’ajours à motifs 
traditionnels symboliques, avec prises opposées en anneaux mobiles fixés 
dans des gueules de chimère. Le couvercle est sommé d’une sculpture en 
ronde-bosse figurant une chimère. Posé sur un socle en bois. Chine, fin 19ème 
siècle. 
Dimensions : 21 x 25 cm

600 - 1.200 €

33
GROUPE EN IVOIRE, CHINE

Défense sculptée d’un paysage rocheux et arboré 
avec une architecture crénelée à droite, des 
cavaliers, armés de lances et hallebardes, suivis de 
fantassins se dirigeant vers la droite, pour affronter 
d’autres cavaliers. Un seul cavalier est tourné vers la 
gauche. 
Dimensions : L. 56 cm

400 - 800 €



34
OKIMONO, JAPON FIN 19ÈME SIECLE
Le gardien du temple

En ivoire sculpté figurant un vieillard tenant un temple, 
le corps entouré par un dragon ouvrant sa gueule 
sous le visage de celui-ci. Posé sur une terrasse 
circulaire en ivoire. Signature.   
Bâton restauré avec trace de colle ancienne. Japon, 
fin 19ème siècle 
Dimensions : h.  42,5 cm

400 - 800 €

35
OKIMONO, JAPON 19ÈME SIECLE
Pêcheurs

En ivoire, figurant un groupe de pêcheurs 
sculptés tenant un filet en main, les vêtements 
ornés de motifs et le filet présentant un 
important travail ajouré. Le groupe est posé 
sur une terrasse également en ivoire. Japon, 
19ème siècle 
Dimensions : h. 38 cm

500 - 1.000 €

36
OKIMONO, JAPON 19ÈME SIECLE
Personnages au dragon

Groupe en ivoire sculpté de trois personnages et d’un 
dragon. Un masque de dragon est posé sur un coffret au 
sol.  Les décors du tissu des vêtements, les yeux et les 
cheveux des personnages sont rehaussés de noir.  Le 
groupe est posé sur une terrasse en ivoire en forme de 
petit tapis. Socle en bois mouluré et découpé. Japon, 
19ème siècle 
Dimensions : h. 33 cm

400 - 800 €
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OKIMONO, JAPON
Archer
En ivoire sculpté figurant un guerrier-archer 
représenté debout et tenant un arc bandé. 
Terrasse ronde. Sur un socle en bois. 
Japon, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 20,5 cm

150 - 300 €

40
PAIRE DE STATUETTES, CHINE
Couple Impérial
En ivoire finement sculpté et rehaussé de noir figurant 
un couple Impérial représenté debout, l’un et l’autre 
richement habillés, les détails des vêtements finement 
ciselés. L’Empereur porte un grand collier de perles et une 
épée côté gauche, l’Impératrice, qui présente une coiffure 
élaborée, tient un sceptre « Ruyi » retenant une double 
cordelette. Reposent sur un socle en bois. Chine, début 
20ème siècle 
Dimensions : h. 34 et 32 cm

500 - 1.000 €

38
STATUETTE, CHINE CA.1900
Dignitaire au poignard
En ivoire sculpté figurant un personnage barbu représenté 
debout et brandissant un poignard. Il porte une longue 
tunique entièrement gravée et centrée d’une ceinture. Il est 
paré d’une importante coiffe faisant diadème. Repose sur 
une base octogonale à boule plateau. Chine, 1900 ou début 
20ème siècle 
Dimensions : h. 19 cm

200 - 400 €

37
SUITE DE 3 STATUETTES, CHINE 19-20ÈME SIECLE
Les guerriers

En ivoire sculpté et patiné, figurant trois guerriers vêtus d’une 
armure et campés dans des attitudes guerrières, armés d’une 
hallebarde ou d’une lance. Largement rehaussés de couleur noire 
pour souligner les détails des habits. Reposent sur une base 
octogonale à double plateau. Chine, fin 19, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 21,5 à 23 cm

600 - 1.200 €
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OKIMONO, JAPON 19ÈME 
SIECLE
Saltimbanque

En ivoire sculpté figurant un saltimbanque 
debout, tenant un singe sur les épaules, à 
ses pieds un enfant jouant du tambourin 
et un autre agitant un dragon. Socle en 
bois sculpté. Coloration noirâtre en partie 
basse. Japon, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 18,5 cm

200 - 400 €

42
PAIRE DE STATUETTES, CHINE
Couple de mandarins
En ivoire finement sculpté et rehaussé de 
noir, figurant un couple de Mandarins assis 
sur leur trône. Coiffés du cimier à rangs de 
perles, ils portent une longue tunique au 
décor de différents motifs rehaussés de 
noir, dont une représentation d’un soleil 
rayonnant avec l’ensemble des motifs 
correspondant à la « connaissance » que 
doit posséder un dignitaire Reposent sur 
des socles en bois. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 13 et 13 cm

400  - 800 €

43
GROUPE, CHINE 19ÈME SIECLE

En ivoire, figurant une maison posée sur un fort 
emmarchement dallé et couverte de chaume, 
ouvrant par deux côtés pour présenter une 
pièce avec ses deux occupants assis et une 
table ronde. Elle se situe dans un jardin, un 
grand pin sur la droite et une grande lanterne 
en pagodon sur la gauche. Sur un socle en 
bois découpé. Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : 15 x 23 x 15 cm

300 - 600 €

44
GROUPE, CHINE
Les guerriers
En ivoire sculpté et rehaussé de 
noir figurant cavalier, archer et 
porte-étendard dans un paysage 
rocheux et arboré où se tiennent 
deux dames, debout et vêtues de 
longues tuniques. Terrasse ronde 
sur socle en bois. Chine 
Dimensions : h. 25 cm

300 - 600 €

45
GROUPE, JAPON 19ÈME 
SIECLE
Pyramide de personnages
En ivoire finement sculpté et patiné, 
figurant plusieurs personnages disposés 
en pyramide.  Socle circulaire en bois. 
Japon, fin 19ème siècle. 
Dimensions : h. 15 cm

150 - 300 €

41
STATUETTE, CHINE 19ÈME SIECLE
L’Empereur
En ivoire sculpté et rehaussé de noir, figurant 
l’Empereur assis sur son trône, tenant de la main 
gauche un long collier de perles passé autour du 
cou et rehaussé de deux perles en turquoise. Il 
est paré de riches vêtements ciselés et patinés 
produisant le vocabulaire décoratif ayant trait à 
la fonction la plus haute. Sur une base à ressaut. 
Signé. Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 17,5 cm

300 - 600 €



49
STATUETTE, CHINE 
DYNASTIE QING 19ÈME 
SIECLE
Guan-Yin

En ivoire sculpté, figurant une 
jeune femme représentée debout, 
un collier au cou et de longs 
vêtements aux drapés qu’elle 
retient de la main droite. Elle 
porte un Ruyi de la main gauche. 
Base circulaire en ivoire ciselé de 
lignes et posé sur une terrasse en 
bois facetté. Signature au dos. 
Chine, travail d’Epoque Qing, 
19ème siècle. 
Dimensions : h. 21 cm

100 - 200 €

50
STATUETTE, CHINE
Guan Yin

En ivoire sculpté, figurant une 
jeune femme représentée 
debout, tenant le lotus grimpant 
et un panier de fleurs. Rehauts 
de couleur noire. Socle en bois. 
Chine 
Dimensions : h. 25,3 cm

200 - 400 €

47
STATUETTE, CHINE 1900
Vieux sage

En ivoire sculpté et rehaussé 
de noir figurant un sage debout 
avec un haut crâne et une 
longue barbe, tenant un éventail.  
Socle en bois. Chine, 1900 ou 
début 20ème siècle 
Dimensions : h. 21,5 cm

150 - 300 €

48
STATUETTE, CHINE 
DYNASTIE QING 19ÈME 
SIECLE
Bouddha

En ivoire sculpté, figurant un 
Bouddha représenté debout, 
légèrement souriant, une 
mandorle dans le dos, vêtu de 
longs vêtement plissés et tenant 
un objet de la main droite. La 
base partiellement ajourée repose 
sur une terrasse sculptée en 
lotus. Signature en bas au dos. 
Chine, travail d’Epoque Qing, 
19ème siècle. 
Dimensions : h. 20 cm

100 - 200 €

51
PAIRE DE BELLES STATUETTES, JAPON
Guerriers à cheval

En ivoire finement sculpté, polychromé et rehaussé 
de noir figurant deux guerriers à cheval, portant leur 
étendard, lance ou épée à la ceinture. Socle en bois 
rectangulaire. Japon, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 20 cm

400 - 800 €



53
PARTIE DE DEFENSE, 
CHINE 19ÈME SIECLE

En ivoire creux, au riche décor 
à l’or et rehauts polychromes 
de rouge et de noir figurant un 
paon, deux grues et des oiseaux 
du paradis dans un entourage 
de branches fleuries et de 
pousses de bambou. Repose 
sur une terrasse circulaire 
bombée et partiellement ajourée 
au décor floral doré. Cheveux  
Chine, travail ancien, 19ème 
siècle ou avant 
Dimensions : h. 17 x 8,5 x 9,5 
cm

250 - 350 €

52
BOÎTE-ETUI, CHINE

En ivoire finement sculpté toute 
face de multiples personnages 
autour d’un temple entre des 
frises au décor floral, Chine 
début 20ème siècle 
Dimensions : h. 11 cm

350 - 450 €

57
GROUPE, INDES 19ÈME SIECLE
Divinité musicienne

En ivoire sculpté et rehaussé d’une patine 
polychrome représentant une divinité 
musicienne à quatre bras et une jeune femme 
avec son instrument. Sur socle en bois à pans. 
Indes, fin du 19ème siècle 
Dimensions : 37 x 35 cm

400 - 500 €

56
STATUETTE, INDES
Cavalier à la parade

En ivoire sculpté et polychrome figurant 
un cavalier sur son cheval en parade, 
tous deux richement décorés avec des 
touches de rouge, noir, vert et doré. Il 
porte un sabre de la main droite. Repose 
sur une terrasse en bois rectangulaire à 
pans coupés. Inde 
Dimensions : h. 16 cm

200 - 400 €

54
SCEAU, CHINE 19ÈME 
SIECLE

De forme cylindrique, en ivoire sculpté 
d’une scène de vie chinoise dans un 
paysage. Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 11 cm

100 - 200 €

55
VASE, CHINE 18-19ÈME 
SIECLE

De forme cylindrique, en ivoire 
sculpté d’une scène de vie 
chinoise dans un paysage. 
Usures et cassures au col. 
Chine fin 18 ou début 19ème 
siècle 
Dimensions : h. 15 cm

100 - 200 €



58
OKIMONO, JAPON CA.1900
En famille

Groupe en ivoire sculpté de 
personnages en famille reposant sur 
une base circulaire. Socle en bois. 
Japon, fin 19 début 20ème siècle. 
Dimensions : h. 11 cm

150 - 300 €

59
OKIMONO, JAPON 19ÈME 
SIECLE
L’enfant et les singes

Groupe en ivoire sculpté, ajouré et patiné 
figurant un enfant et des singes sur des 
branches. Signature. Japon, fin 19ème  
Dimensions : h. 12 cm

150 - 300 €

60
GROUPE AUX OISEAUX, CHINE 
19ÈME SIECLE

En ivoire finement sculpté en ajouré 
figurant des oiseaux sur des branches 
fleuries. Base en bois. 
Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : 19 cm

500 - 1.000 €

62
OKIMONO, JAPON 1900
Pêcheur et enfant

En ivoire sculpté figurant un pécheur et un 
enfant tenant un filet travaillé en ajouré.  
Socle en bois. Japon, vers 1900 
Dimensions : h. 8 cm

100 - 200 €

61
OKIMONO, JAPON 1900
Pêcheur à la prise

En ivoire sculpté figurant un pêcheur 
avec sa canne à pêche et sa prise. Socle 
en bois mouluré. Japon, vers 1900 
Dimensions : h. 11,5 cm

100 - 200 €

63
STATUETTE, JAPON D’EPOQUE MEIJI
Homme au sabre

En ivoire sculpté, figurant un personnage 
représenté debout, tenant un sabre de la main 
gauche et un panier à hauteur de ceinture de la 
main droite.  Repose sur une base assortie en 
ivoire. Travail japonais d’Epoque Meiji, fin 19ème 
siècle. 
Dimensions : 10 cm

70 - 90 €



64
OKIMONO, JAPON
Sage et cervidé

En ivoire sculpté figurant 
un sage représenté debout 
tenant un bâton d’une main 
et un rouleau de l’autre, à ses 
pieds, un petit cervidé, sur 
une base rocheuse. Socle 
rond. Japon, début 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 14,5 cm

100 - 200 €

65
OKIMONO, JAPON
Pêcheur au requin

En ivoire sculpté figurant 
un pécheur représenté 
debout, tenant un requin 
sur les épaules et un 
poulpe à ses pieds. Socle 
rond. Japon, 20ème siècle 
Dimensions : h. 10 cm

100 - 200 €

66
OKIMONO, JAPON
Pêcheur au filet

En ivoire sculpté figurant 
un pécheur debout 
tenant un filet. Repose 
sur une base stylisée de 
vagues et socle rond. 
Signature, craquelures. 
Japon, 20ème siècle 
Dimensions : h. 16 cm

100 - 200 €

67
OKIMONO, JAPON 
FIN 19ÈME SIECLE
Homme et chien

En ivoire sculpté figurant 
un homme jouant avec 
son chien, tenant une 
sandale « Geta » dans la 
main. Socle en bois ajouré. 
Craquelures. Japon, fin 
19ème ou vers 1900. 
Dimensions : h. 21,5 cm

200 - 400 €

69
OKIMONO, JAPON 
CA.1900
Le sage

En ivoire sculpté figurant 
un petit homme en prière 
debout sur un socle en 
bois. Japon, vers 1900 
Dimensions : h. 18 cm

100 - 200 €

70
OKIMONO, JAPON 
CA.1900
Homme et enfant

Groupe en ivoire sculpté 
figurant un homme 
debout avec à ses pieds 
un enfant agenouillé. 
Japon, vers 1900 
Dimensions : h. 13,5 cm

100 - 200 €

68
OKIMONO, JAPON 
FIN 19ÈME SIECLE
Homme aux poulpes
En ivoire sculpté 
représentant un homme aux 
prises avec deux grands 
poulpes. Socle en bois 
ajouré. Craquelures 
Japon, fin 19ème ou vers 
1900. 
Dimensions : h. 11,5 cm

150 - 300 €

71
OKIMONO, JAPON 
FIN 19ÈME SIECLE
Sage à la coiffe

En ivoire sculpté figurant un 
sage portant une coiffe et 
tenant un bâton. Signature 
au cachet rouge. Japon fin 
19ème ou 1900.  
Dimensions : h. 13,5 cm

150 - 300 €



72
OKIMONO, JAPON 19ÈME SIECLE
Pêcheurs
Groupe en ivoire figurant deux pêcheurs 
et un enfant, l’un des pêcheurs tenant un 
harpon et un poisson en main, l’autre tenant 
une tortue attachée par une cordelette. 
Les motifs des vêtements, les cheveux et 
sourcils sont rehaussés de noir.  
Signé sous la base ronde en ivoire. Japon, 
19ème siècle 
Dimensions : h. 31 cm

400 - 800 €

73
OKIMONO, JAPON CA.1900
Personnage et enfant
En ivoire sculpté, figurant un homme 
représenté debout, tenant un enfant sur les 
épaules et un éventail à la ceinture. Socle 
en bois. Japon, 1900 ou début 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 17,5 cm

150 - 300 €

74
GROUPE, CHINE CA.1900
Les musiciens et le singe
En ivoire sculpté et rehaussé de noir 
figurant un groupe de musiciens sur 
un arbre avec un singe. Socle en 
bois ajouré 
Chine, 1900 ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 11 cm

150 - 300 €

75
OKIMONO, JAPON 19ÈME SIECLE
Paysan et enfant
En ivoire sculpté, figurant un paysan 
représenté debout, un enfant sur les 
épaules et tenant une botte de légumes. 
Socle rond. Japon, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 15,5 cm

150 - 300 €

76
OKIMONO, JAPON CA.1900
Paysan
En ivoire sculpté figurant un paysan 
représenté debout tenant une houe sur 
l’épaule, un panier dans la main et une 
serpe à la ceinture.  Socle rond. Japon, 
1900 ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 13,5 cm

100 - 200 €

77
OKIMONO, JAPON CA.1900
Paysan au Kimono
En ivoire sculpté figurant un paysan en 
Kimono, représenté debout tenant une houe 
à deux dents et un panier sur l’épaule. 
Japon, 1900 ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 13,5 cm

100 - 200 €



78
OKIMONO, JAPON FIN 19ÈME SIECLE
Marchand de lapin

En ivoire sculpté, figurant un marchand de lapins 
tenant un panier en sac-à-dos. Socle en bois. Japon, 
fin 19ème ou 1900 
Dimensions : h. 23 cm

150 - 300 €

79
OKIMONO, JAPON 19ÈME SIECLE
Pêcheur au bâton

En ivoire sculpté figurant un pécheur tenant un long bâton 
retenant un poisson et un autre dans la main gauche. Socle 
en bois. Signature dans un cartouche. Japon, fin 19ème 
siècle 
Dimensions : h. 22,5 cm

200 - 400 €

80
PAIRE DE NETSUKE, JAPON D’EPOQUE MEIJI

En ivoire sculpté et finement ciselé de deux personnages représentés 
assis sur une base en bois travaillée.  
Travail japonais d’Epoque Meiji, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 5 cm

100 - 200 €

81
PAIRE DE STATUETTES, CHINE
Le couple
En ivoire sculpté et partiellement polychromé, figurant 
un couple, l’homme tenant un panier tressé et sa 
femme un instrument de musique. Ils sont vêtus d’un 
kimono au motif de dessins géométriques disposés 
dans des cercles, damiers et frises. Chine 
Dimensions : h. 20 et 19 cm

400 - 800 €



82
OKIMONO, JAPON
Personnage à la coiffe

En ivoire sculpté, figurant 
un personnage coiffé tenant 
dans les mains un attribut, 
debout sur un serpent 
Cobra. Socle en bois. 
Japon, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 15,5 cm

100 - 200 €

83
OKIMONO, JAPON
Musicienne en Kimono
En ivoire sculpté figurant 
une musicienne en Kimono 
tenant son instrument. 
Socle en bois. Japon, début 
20ème siècle 
Dimensions : h. 13 cm

100 - 200 €

84
OKIMONO, JAPON 
FIN 19ÈME SIECLE
Kösen-Seï
En ivoire sculpté, figurant 
Kösen-SeÏ, l’ascète aux 
pouvoirs magiques, 
représenté debout tenant 
sur la tête un crapaud et un 
nénuphar de la main gauche. 
Terrasse ronde. Signé. 
Japon, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 13,5 cm

150 - 300 €

85
OKIMONO, JAPON 
FIN 19ÈME SIECLE
Fumeur de pipe
En ivoire sculpté, figurant 
un homme fumant la pipe, 
debout, tenant un bâton 
avec un baluchon. Terrasse 
ronde. 
Japon, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 15 cm

150 - 300 €

86
OKIMONO, JAPON 
FIN 19ÈME SIECLE
Kösen-Seï
En ivoire sculpté, figurant 
Kösen-SeÏ, l’ascète aux 
pouvoirs magiques, 
représenté debout avec 
deux crapauds dont l’un sur 
la tête et tenant un nénuphar 
de la main gauche. Terrasse 
ronde. Japon, fin 19ème 
siècle 
Dimensions : h. 20 cm

200 - 400 €

87
STATUETTE, JAPON 
D’EPOQUE MEIJI
Personnage à l’enfant
En ivoire sculpté, figurant 
un personnage représenté 
debout, vêtu d’une veste 
finement ciselée sur un 
kimono croisé. Il porte 
une caisse soutenue par 
une corde à son cou et 
un enfant en kimono de la 
main droite.  
Travail japonais d’Epoque 
Meiji, fin 19ème siècle. 
Dimensions : 10,5 cm

70 - 90 €

88
STATUETTE, JAPON 
D’EPOQUE MEIJI
Personnage au peigne
En ivoire sculpté, figurant 
un personnage représenté 
debout, souriant vêtu d’un 
kimono finement ciselé à 
l’avant comme à l’arrière de 
différents motifs japonisant, 
tenant un bol de la main 
gauche et un peigne de la 
main droite. A ses pieds, 
un jeune enfant à la tête 
caricaturée, représenté nu et 
couché. 
Travail japonais d’Epoque 
Meiji, fin 19ème siècle. 
Dimensions : 9,5 cm

70 - 90 €

89
STATUETTE, JAPON 
D’EPOQUE MEIJI
Paysanne au baluchon
En ivoire sculpté, figurant 
une paysanne représentée 
debout, tenant un baluchon 
de la main gauche et un 
bâton pour marcher de la 
main droite. Repose sur 
une base assortie en ivoire. 
Travail japonais d’Epoque 
Meiji, fin 19ème siècle. 
Dimensions : 11 cm

70 - 90 €

90
STATUETTE, JAPON 
D’EPOQUE MEIJI
Personnage à la feuille
En ivoire sculpté, figurant 
un homme à la coiffe, 
représenté debout et 
vêtue d’un kimono ciselé 
de motifs feuillagés. 
Marques sous la base en 
ivoire, fleurs et insectes 
Travail japonais d’Epoque 
Meiji, fin 19ème siècle. 
Dimensions : 15,5 cm

90 - 110 €



92
PETITE STATUETTE, 
CHINE
L’homme au singe
En ivoire sculpté et 
rehaussé de noir figurant 
un homme au crâne 
chauve, habillé d’un 
kimono, portant une 
branche sur laquelle se 
tient un singe. Socle en 
bois. Chine, début 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 11 cm

100 - 200 €

93
GROUPE, JAPON 
CA.1900
Les paysans au 
marché
En ivoire sculpté, 
figurant un couple de 
paysans, lui portant un 
panier rempli de lapins 
sur le dos, son enfant, à 
genoux, présentant un 
légume sorti d’un autre 
panier. Base en ivoire. 
Japon, vers 1900 
Dimensions : h. 12,5 cm

150 - 300 €

94
PAIRE DE 
SCULPTURES, CHINE

En ivoire sculpté, présentant 
une ancienne locomotive et 
une calèche 
Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 4 x 8 x 3,5 cm

50 - 100 €

95
BOUTON DE KIMONO, 
JAPON 19ÈME SIECLE

En ivoire sculpté et finement 
ciselé d’un visage. 
Japon, 19ème siècle.

50 - 100 €

91
OKIMONO, JAPON 
FIN 19ÈME SIECLE
Personnages à la cloche
Petit groupe en ivoire 
sculpté de personnages 
transportant une cloche 
gravée de caractères 
japonais. Signature avec 
cachet rouge. Japon, fin 
19ème siècle 
Dimensions : h. 10 cm

150 - 300 €

96
SCULPTURE AFRICAINE

En ivoire sculpté d’une tortue et 
d’un serpent, orné de rainures 
torsadées. Afrique centrale 
vers 1900. Dimensions: :. 22 
cm

50 - 100 €

97
BARETTE AUX 
ELEPHANTS, CHINE

En ivoire, à forme de demi-
cercle figurant deux éléphants 
au pas. Chine, début 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 7,5 cm

50 - 100 €

98
PAIRE DE STATUETTES
Fétiches africains
En ivoire sculpté figurant deux 
fétiches africain. 
Travail du 20ème siècle 
Dimensions : h. 10 cm

150 - 300 €



99
GUAN-YIN CHINE

Statuette sculptée en malachite, 
représentée dansante  
Dimensions : h. 11,5 cm

50 - 100 €

100
GROUPE, CHINE
Jeune femme au vase
En pierre dure verte sculptée d’une jeune femme 
vêtue d’un ample vêtement mouvementé, assise 
au pied d’un grand vase de forme balustre à pans, 
dans un entourage feuillagé et travaillé d’ajours, un 
oiseau posé sur les feuilles. Repose sur une base 
en bois partiellement ajouré. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 23 cm

100 - 200 €

101
GUAN-YIN, CHINE

En corail rouge sculpté 
posé sur une base en bois 
Dimensions : h. 15 cm

550 - 650 €

102
GUAN-YIN, CHINE

Statuette sculptée en corail 
rouge fossilisé figurant une 
Guan-Yin représentée debout 
dans un entourage de fleurs. 
Sur une base en bois 
Dimensions : h. 19 cm

550 - 650 €

103
FLACON A PRISER, 
CHINE DYNASTIE QING

A forme de double gourde, 
en verre rose à paillettes 
blanches, surmonté d’un 
décor en relief en pâte de 
verre, représentant deux 
enfants attrapant des papillons 
sous un arbre fruitier. Le 
bouchon est serti d’une pierre 
dure rose. Quatre caractères 
chinois à la base. 
Hauteur : 7,5 cm

110 - 130 €

104
FLACON A PRISER, 
CHINE DYNASTIE QING

A décor polychrome de 
personnages dans un paysage, 
rehaussé de feuilles dorées en 
relief, le bouchon en corail 
Dimensions : h. 9,5 cm

120 - 140 €



106
GROUPE AUX POISSONS, CHINE

En jade de teinte nuancée vert et rose, sculpté de deux 
carpes chinoise superposées et reliées par des volutes 
figurant des algues. Socle en bois. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 19 cm

150 - 300 €

105
GROUPE, CHINE
Jeunes femmes et oiseau
Finement sculpté, figurant deux jeunes 
femmes en jade clair nuancé portant de 
riches vêtements mouvementés et ajourés. 
L’une tient une coupe en main et l’autre une 
branche fleurie. Un oiseau vole autour d’une 
représentation de nuages. Chine 
Dimensions : 31 cm

150 - 300 €

107
GROUPE, CHINE
Le Phoenix

En jade de teinte vert nuancé, sculpté d’un 
phoenix perché au milieu d’arbustes fleuris et 
peuplés de volatiles. Socle circulaire en bois 
sculpté et ajouré. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 32 x 22 cm

150 - 300 €

108
GROUPE AUX OISEAUX, CHINE

En lapis-lazuli de teinte nuancée, sculpté 
d’oiseaux perchés et volant dans les 
feuillages d’un arbrisseau fleuri, travaillé 
d’ajours. Socle en bois. Chine, 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 18 cm

100 - 200 €

109
SCULPTURE, CHINE
Divinité à la carpe
En jade de couleur blanche nuancée de vert sombre, 
sculpté d’une divinité portant  de riches vêtements 
ornés d’une ceinture nouée et de rubans. Elle se tient 
debout, posée sur une grande fleur de lotus au pied 
de laquelle est sculptée une carpe symbolisant la 
résolution indomptable et un petit personnage se tenant 
à sa robe. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 24,5 cm

200 - 400 €



111
GROUPE, CHINE
Musicienne aux grues
En jade de teinte vert clair sculpté, figurant une musicienne  
sur une base rocheuse et accompagnée de grues. Repose 
sur un socle en bois partiellement ajouré. Chine, 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 25,5 cm

100 - 200 €

112
COUPELLE « PÊCHE »

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

  

114
TABATIERE EN TURQUOISE, CHINE DYNASTIE QING

De forme double gourde, sculptée de motifs de Taotie avec bouchon 
en turquoise 
Dimensions : 12 x 6,5 cm

300 - 400 €

113
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

En verre, à forme d’amphore en verre au décor peint de 
l’intérieur d’un paysage montagneux et cascades sacrées. 
Caractères chinois. Bouchon orné d’un cabochon en 
turquoise.  
Hauteur : 9 cm

110 - 130 €

110
VASE COUVERT, CHINE 19ÈME SIECLE

En jade vert pâle, de forme balustre aplatie sur piédouche, 
le col haut et évasé, l’épaulement marqué et le couvercle 
à gradin sommé d’une superstructure ajourée. Les prises 
ajourées et retenant un anneau mobile. Fin travail de 
sculpture en méplat sur le corps et l’épaulement Socle en 
bois. Quelques éclats aux prises. Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 22 cm

200 - 400 €

115
DRAGON ZHU, CHINE CA.1900

Sculpture en cristal de roche, reposant 
sur une base tripode 
Dimensions : 13 x 11 cm

160 - 190 €

117
JADE AUX DRAGONS, 
CHINE

De teinte blanche à nuances de 
vert, finement sculpté de dragons et 
d’entrelacs. Travail chinois. 
Dimensions : L. 8 cm

180 - 220 €

116
PAIRE DE SCULPTURES, 
CHINE

En jade vert de gris, représentant 
un griffon et un qilin 
Hauteur : 8,5 cm

100 - 200 €
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En quartz rose violacé et 
nuancé de vert, sculpté d’une 
jeune femme déhanchée, 
vêtue d’un ample vêtement, 
représentée debout sur une 
fleur de lotus, un enfant 
aux pieds. Socle en bois 
à volutes. Eclat au bras 
gauche.  Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 24 cm
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En jade sculpté de teinte 
vert foncé, figurant un 
pêcheur portant un 
chapeau, représenté 
debout, marchant et tenant 
un gros poisson et une 
canne . Restauration à 
la canne. Sur une base 
rocheuse assortie. Chine, 
20ème siècle 
Dimensions : h. 18,5 cm
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En pierre dure sculptée de 
teinte marron, figurant un 
sage représenté debout 
accompagné de deux 
enfants, l’un dans les 
bras, l’autre à ses pieds. 
Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 20,5 cm
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En jade de teinte vert épinard 
sculpté, figurant un sage 
debout tenant une gourde 
dans une main. Socle en 
bois sculpté et partiellement 
ajouré. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 40 cm
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En bois de buis, figurant des personnages joyeux, représentés 
debout, dansant sur des bases rocheuses dont l’une 
agrémentée de poissons et l’autre d’un jeune enfant riant. 
Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : +/- 35 cm
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En jade de teinte foncée, 
représentée la tête ronde tournée 
vers l’arrière et portant sur sa 
carapace un petit récipient. 
Dimensions : 9 x 19 cm
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En jade vert sculpté de teinte céladon et tacheté 
marron, figurant un buffle couché levant la tête. 
Chine 19ème siècle 
Dimensions : 10,5 x 29 x 12 cm
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En jade vert épinard sculpté, figurant un chien de Fô 
représenté assis, la tête relevée. Chine 20ème siècle 
Dimensions : h. 16,2 cm
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En jade épinard à effets transparents, sur fin 
piédouche 
Chine, vers 1900. 
Dimensions : 4,8 x 10 cm
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En serpentine vert foncé sculptée représentant 
une grande Guan Yin debout avec un vase en main 
Hauteur : 49,5 x 30 cm 
OFFRE LIBRE
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Figurant une dame de cour assise sur un rocher 
décoré de fruits et tenant dans ses mains un noyau.  
Signature en caractères chinois au dos. Chine, 20ème  
Dimensions : 53 x 34 cm

*""#$#,""#&

!/-
&)@6&($"+$#+G%&()$D!-..
3'0'$'64
Grande peinture sur soie 
Dimensions : 110 x 60 cm

*'"#$#'""#&

!0.
%#$A$Q$(C%,+"$1$(R!<>;I!>;:S
A=U$)2-,)-6B4O6+)-VW-XYZZ
Suite de trois estampes en triptyque au format Oban 
vertical, sur papier marouflé sur fin panneau. 
Dimensions : 35 x 25 l’une, 35 x 75 l’ensemble

!""#$#*""#&
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A9@%8&'()*+,&(!-45&("+&)6&
N"2'=')$-2"+-*)-D";;*)

En bronze à patine foncée, figurant un 
musicien joueur de flute assis sur un buffle. 
Manque la flute. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 18,5 cm

)'"#$#*""#&

!00
&)@6&()*+,@+"&(1&3%#(/.45&("+&)6&

Suite de trois gouaches sur papier 
Signées à l’encre et cachet en rouge 
Dimensions : 33 x 26 cm

!'"#$#'""#&

!07
1+?+,+#&($"+$#+G%&

En bronze sculpté, représentée assise sur 
une base à double lotus.  
Dimensions : h. 32 cm

*'"#$#%'"#&

!0!
A9@%8&'(B$8@,(!-45&("+&)6&
[1D#-)6-*#-7"*)
En bronze à patine foncée, à deux parties, figurant 
Toba se promenant sur sa mule. Japon, 19ème siècle 
Dimensions : h. 26 cm

!""#$#%""#&

!0:
3@%11*$'()*+,&(!-..

En bronze à patine sombre reposant 
sur une base en lotus 
Dimensions : h. 16 cm

."#$#))"#&

!0;
1+?+,+#&($"+$#+G%&

En bronze, à neuf bras tenant différents 
objets de combat, représentée debout, 
une jambe posée sur un enfant et retentant 
des serpents autour du cou et des pieds. 
Dimensions : h. 20 cm

)("#$#!!"#&

!0<
&)@6&(8&9"&
A=U$)-,)-5#*#'2
Peinture sur soie avec 
rehauts à l’or 
Dimensions : 28 x 20 cm

))"#$#)*"#&
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?$"&()@%?&9#'()*+,&(!-45&("+&)6&

En porcelaine au décor polychrome de fleurs et 
d’une scène quotidienne en réserve dans la partie 
haute, la couverte en métal argenté sommée d’une 
pigne, la base rehaussée d’une frise à la grecque. 
Egrenures. 
Dimensions : h. 24 cm

)'"#$#*""#&

!7.
&)@6&()*+,@+"&(/.45&("+&)6&
A=U$)2-,)-81"+
Paire de plaques en porcelaine au décor en polychrome 
Signées avec inscriptions l’une à gauche, l’autre à droite 
Dimensions : 34 x 22 cm

'"#$#)""#&

!0-
A9$,1(3@6(+5$9+'()*+,&(!-..

En porcelaine au décor polychrome en 
réserve typique de fleurs, de fruits et 
d’oiseaux dans un paysage. Repose sur 
une base circulaire en bois sculpté et 
partiellement ajouré. 
Dimensions : h. 22 x 36 x 36 cm

)'"#$#*""#&

!7!
3@%11*$("@%9+$,#'()*+,&

En porcelaine blanche de Chine partiellement 
polychromée, représenté assis et souriant, tenant quatre 
enfants dans les bras et un cinquième à ses pieds. 
Dimensions : h. 22 cm

)("#$#!!"#&

!7/
8$+9&(1&(86$#"(+5$9+'()*+,&(!-45&("+&)6&

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

)+"#$#)."#&
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8@#($(A+,A&539&()@%?&9#'()*+,&(!-..

En porcelaine blanche de Chine, au décor polychrome de 
vases de fleurs, jardinières, branches fleuries et d’objets 
divers de la vie courante dans un intérieur. La couverte 
sommée d’une pigne. Travail chinois fin 19ème ou début 
20ème siècle 
Dimensions : h. 31 cm

)("#$#!!"#&
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3$"I9&6+&=($,)+&,'(+,1&

En bois sculpté en réserve de 
multiples personnages en frise, 
debout dans un temple 
Dimensions : 25 x 80 cm

*""#$#%""#&

!77
3$"I9&6+&='(A$,1*$9$(/45&("+&)6&($?$,#(BD)D

Partie supérieure d’une frise architecturale 
En schiste gris, figurant des personnages sous arcades. Travail 
du Gandhara, civilisation de confession bouddhiste du Nord du 
Pakistan et de l’Afghanistan du 1er millénaire avant notre ère 
Dimensions : 11 x 40 cm

.""#$#)-)""#&
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)*+,&'(1L&8@G%&(C$,AH+(R!;;/I!<//S
5#'+)-,)-/)6'6)2-=1"/)2-,)-*'D#6'1$

En biscuit de porcelaine à émaux sancaï au décor de 
masques de taoties, les anses figurant deux chilongs et 
animées de chimères. Sur leur socle en bois exotique 
sculpté et ajouré 
Bonne condition pour l’une, restauration sur l’autre. 
Marques à l’intérieur 
Dimensions : 4,5 x 10 x 5,8 cm

,'"#$#+'"#&
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)*+,&'(1L&8@G%&(C+$,6@,A(R!<0;I!<-:S
8B')$2-,)->T

En porcelaine de Chine aux émaux de la Famille Rose, 
représentés assis sur des terrasses décorées et portant sur 
leur dos des porte-baguettes à encens. 
Dimensions : h. 21,5 cm

''"#$#,'"#&
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)@==9&#($%H("&98&,#"'()*+,&(=+,(
!-45&("+&)6&

En bronze sculpté toutes faces de serpents en entrelacs 
en relief, le couvercle centré d’un dragon. L’intérieur 
couvert d’une feutrine ancienne.  
Dimensions : 8 x 18 x 12 cm

))"#$#)*"#&

!7-
1+?+,+#&'(#9$?$+6(C*5&9

En gré sculpté, représentée debout, sans les bras, la 
tête légèrement inclinée vers le bas, la robe et la coiffe 
stylisées 
Restauration au cou. 
Dimensions : h. 42 cm

*""#$#,""#&
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En bronze doré, représentée assise tenant un enfant et 
reposant sur une base à double lotus 
Dimensions : h. 20 cm

))"#$#)*"#&

!:.
&6&A$,#(?$"&'()*+,&(!-45&("+&)6&

De forme balustre, à triple col, en porcelaine bleue de 
Chine. 
Marque encavée à six caractères. Egrenures. 
Dimensions : h. 22 cm

'""#$#+""#&
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&6&A$,#&(#*&+&9&'()*+,&(!-45&("+&)6&

En bronze à émaux cloisonnés au décor de fleurs et 
d’entrelacs, le col rehaussé d’une frise à la grecque. 
Travail chinois, belle qualité 
Dimensions : h. 8 cm

,""#$#+""#&

!:0
&6&A$,#&(3@K#&()@%?&9#&

En argent au décor émaillé en relief d’oiseaux et de 
cabochons de pierre dure dans un entourage floral, 
l’intérieur en vermeil. Grande qualité 
Dimensions : h. 14 cm, poids : 360 gr.

(""#$#.""#&
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3@%11*$("@%9+$,#'()*+,&

En bronze sculpté à patine verte, représenté 
assis, la main droite posée sur le genou relevé 
Dimensions : h. 21 cm

("#$#)!"#&

!::
#$8+"()*+,@+"

De forme ronde, de teinte 
bleu clair, la bordure plus 
foncée parsemée de décors 
géométriques. 
Diamètre : 250 cm

)!"#$#)%"#&

!:;
"&66&#&()*+,@+"&

En bois de fer sculpté avec 
plateau de marbre circulaire 
encastré, repose sur cinq pieds. 
Chine vers 1900 
Dimensions : 80 x 31 cm

)""#$#)'"#&

!:<
A%&9+1@,($(&#$A&9&"'(
)*+,&(!-45&("+&)6&

En bois de fer, le plateau circulaire en 
marbre blanc veiné encastré dans un 
entourage en bois mouluré sculpté. Des 
terrasses pivotantes sur deux niveaux, 
travaillés et ajourés de différents motifs. 
Il repose sur trois patins en volute 
finissant par des pattes griffe. Travail 
d’Epoque fin 19ème siècle 
Dimensions : 78 x 46 x 46 cm

)""#$#!""#&

!:>
)$3+,&#()*+,@+"(1+#(M(
"*@1*$,$(O(
&8@G%&(5&+B+(R!>;>I!-!/S

En bois d’acajou avec incrustations 
d’ivoire, orné de poignées en bronze doré, 
présentant différents compartiments 
ouverts et un fermés et ouvrant sur un tiroir 
en ceinture en partie haute.  
Dimensions : 125 x 64 x 32 cm

''"#$#,'"#&
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De forme balustre, au décor de dragons dans 
des nuages. 
Chine, vers 1920 
Dimensions : h. 31 cm

)""#$#!""#&

!;.
A9$,1(3@%11*$

En bois sculpté et patiné, représenté assis sur 
une base au décor d’entrelacs. Travail asiatique 
Dimensions : h. 43 cm

)%"#$#)("#&
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A9$,1(?$"&'()*+,&(!-45&("+&)6&

De forme balustre, le col légèrement évasé, en laque rouge 
cinabre, au décor en relief d’une scène de vie dans un parc, 
de fleurs et de frises. Marque en caractère chinois sur la 
base. 
Dimensions : h. 40 cm

,""#$#(""#&

!;/
"$A&'()*+,&(!-45&("+&)6&

En bronze à patine foncée, 
représenté debout en prière 
Dimensions : h. 13 cm

)!"#$#)%"#&

!;7
5&,&%9(1L&6&8*$,#

En bronze à patine sombre 
Travail ancien 
Dimensions : h. 18 cm

+"#$#."#&

!;0
5+9@+9(1J,$"#+&(5+,A(
!;45&("+&)6&

En bronze au décor en relief de 
personnages et de symboles 
chinois, travail d’Epoque Ming. Avec 
document certificat 
Dimensions : diam. 8,5 cm

*%"#$#*("#&

!;:
1+?+,+#&($"+$#+G%&($+6&&

En bronze à patine sombre 
Travail ancien 
Dimensions : h. 10 cm

'"#$#+"#&

!;;
8$+9&(1&(A9%&"'($"+&

En bronze à patine sombre, représentées debout 
chevauchant des tortues. Réparation à un bec 
Dimensions : h. 23 cm 
OFFRE LIBRE
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POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME SIECLE

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

400 - 600 €

168
POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME SIECLE

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

400 - 600 €

169 
PLAT ROND, CHINE 18-19ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu de Chine, centré d’un décor 
de branches fleuries dans un parc, le marli à large frise 
géométrique. Travail Chinois du18- 19ème siècle. 
Dimensions : diam. 27 cm

180 - 220 €

170
ASSIETTE, CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu de Chine centrée d’un décor aux 
bouquets de fleurs entourés d’une frise, le marli couvert de 
petites fleurs et de motifs chinois. Travail 18ème siècle 
Dimensions : diam. 23 cm

50 - 70 €

172
PETIT VASE COUVERT, CHINE

En porcelaine blanc bleu de Chine, 
le pied à trois étages, le centre au 
décor de gerbes de fleurs, la couverte 
sommée d’une pigne au décor 
géométrique, double frise à la grecque 
sur la couverte et la base.  
Dimensions : h. 22 cm

150 - 300 €

171
BOL, CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu de Chine 
au décor de bouquets dans des 
espaces géométriques, la bordure 
chantournée. 
Marque sous la base, Chine 
18ème. Egrenures 
Dimensions : 6 x 11 cm

90 - 110 €

174
BELLE BOÎTE COUVERTE, CHINE

De forme sphérique ouvrant au centre, en porcelaine 
polychrome au décor de fleurs et d’entrelacs. 
Repose sur une base en bois foncé au décor ajouré. 
Dimensions : 20 x 26,5 x 26,5 cm

200 - 400 €

175
COUPE AUX PERSONNAGES, CHINE 
FIN 18EME SIECLE

En porcelaine, de forme triangulaire au décor 
de Dames de Cour dans un parc arboré sur 
fond de montagnes. Sur une base en bois 
quadripode à deux étages. 
Dimensions : 7,5 x 30,5 x 15,5 cm

300 - 600 €

173
VASE AU DRAGON, CHINE 19-20ÈME SIECLE

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

100 - 200 €

176
GRAND PLAT, CANTON CHINE CA.1900

En porcelaine blanche de Chine au décor 
polychrome alterné de scènes de vies, d’oiseaux et 
de fleurs dans quatre grandes réserves centrées d’un 
médaillon aux oiseaux et aux fruits, serti dans une 
monture en bronze doré et sculpté à deux poignées. 
Chine, Canton d’Epoque fin 19ème ou début 20ème. 
Dimensions : 36 cm

150 - 300 €
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8$+9&(1&(?$"&"'()*+,&

De forme Médicis, au décor en cloisonné de 
motifs floraux et de petits motifs à spirales 
sur fond noir, souligné d’une double frise 
d’entrelacs sur fond bleu céleste, le col et 
la base rehaussés d’un cerclage en laiton. 
Repose sur un piédouche circulaire. Chine 
d’Epoque 20ème siècle 
Dimensions : h. 26,5 cm

)""#$#!""#&

!<-
8$+9&(1&(8&#+#"(?$"&"'()*+,&

De forme balustre, au décor en cloisonné 
de branches fleuries dans un entourage 
de petits motifs à spirales sur fond vert 
turquoise, le col dans un cerclage en laiton. 
Chine, 20ème  
Dimensions : h. 16,5 cm

'"#$#)""#&

!<<
8$+9&(1&(?$"&"'()*+,&

A trois sections, en bronze cloisonné au 
décor floral centré d’un caractère chinois 
en blanc, le col et le pied soulignés d’une 
large bordure dorée. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : h. 19 cm

'"#$#)""#&

!>.
8$+9&(1&(A9$,1&"("&6&##&"(
8@9#&I?$"&"

En gré émaillé, partiellement ajouré et 
figurant des têtes d’éléphant de chaque 
côté 
Dimensions : h. 52 cm

)'"#$#!""#&
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8$+9&(1L$""+&##&"'()*+,&(!>45&("+&)6&

En porcelaine blanche de Chine au décor polychrome de 
de fleurs et de palmiers entourés d’une frise, le marli à 
trois gerbes de fleurs. Travail 18ème siècle 
Dimensions : diam 23 cm

))"#$#)*"#&
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8$+9&(1L$""+&##&"'()*+,&(!>45&("+&)6&

En porcelaine blanche de Chine au décor polychrome de 
bouquets de fleurs entourés d’une large frise orangée, le marli à 
double frise de motifs orange et bleu. Travail 18ème siècle 
Dimensions : diam 23 cm

))"#$#)*"#&

!>!
A@%91&(36$,)I36&%'()*+,&

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor de dragons dans 
un entourage floral, le col allongé rehaussé d’une frise à la 
grecque entre deux poignées ajourées. Sur un large socle en bois 
partiellement ajouré et quadripode.
Dimensions : h. 31 x 21 x 7,5 cm

*""#$#,""#&



184
ASSIETTE CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanche, au décor polychrome 
émaillé et or centré de fleurs et de fruits dans 
un intérieur, entouré d’une large frise à motifs 
chinois. Travail du 18ème siècle. Egrenures et 
petit éclat au revers. 
Dimensions : 23 cm 
OFFRE LIBRE

185
GRANDE ASSIETTE, JAPON 
19ÈME

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

70 - 90 €

186
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 
OFFRE LIBRE

187
GRAND PLAT AUX 
OISEAUX, CHINE

En porcelaine blanche de Chine 
au décor d’un paysage de fleurs 
et d’oiseaux dans un trèfle à cinq 
feuilles, la bordure au décor de 
motifs dorés sur fond rouge orangé. 
Dimensions : diam. 33 cm

100 - 200 €

188
PAIRE DE STATUETTES, CHINE 19ÈME SIECLE
Les sages

Sculptures en céramique émaillée polychrome figurant deux 
personnages âgés à la barbe stylisée, portant une coiffe, 
représentés debout et vêtus de longs habits, les manches 
pendantes, les mains croisées retenant un objet.  
Un objet restauré. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 26 cm

70 - 90 €

189
VASE OUVERT, CHINE

En porcelaine blanche de Chine, au décor 
polychromé de deux personnages, d’un dragon et 
d’un oiseau dans un paysage à spirales, percé de 
quatre ouvertures. Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 27 cm

50 - 100 €

190
PAIRE DE SCULPTURES, INDES

En métal argenté, l’une figurant un dignitaire 
promené dans son Howdah posé sur un éléphant 
de parade, l’autre figurant également un éléphant 
de parade représenté assis, le haut de la tête et le 
dos richement décorés. 
Dimensions : h. 14 et 7,5 cm

50 - 100 €
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Figurant un africain barbu portant un chapeau et une 
écharpe. Afrique vers 1930 
Dimensions : 22,5 x 12 x 10 cm

!""#$#*""#&
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En ivoire sculpté, travail européen vers 1930. 
Dimensions : h. 36 cm

)'"#$#*""#&
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)6@+"@,,&"'()*+,&

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

)""#$#!""#&
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En porcelaine émaillée polychrome 
Dimensions : pêche 9 x 10 cm

,"#$#("#&
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En bronze et émaux cloisonnés, la couverte ajourée 
et sommée d’un chien de Fô, les anses assorties. Il 
repose sur trois pieds. Petits manques. Marques au 
dos. Chine ca.1900 ou début 20ème  
Dimensions : 38,5 x 24 cm

)""#$#)*"#&
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En bronze au décor d’émaux cloisonnés dans sept 
réserves à forme d’écusson entre deux larges frises l’une 
au col, l’autre à la base. Deux poignées figurant des têtes 
de dragon soulignés d’émaux dans la partie supérieure et 
finissant par des plaques d’émaux cloisonnés en détaché. 
Chine 
Dimensions : h. 27,5 cm

%""#$#(""#&
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En jade vert pâle, figurant le masque d’une Reine 
Egyptienne à la coiffe typique travaillée 
Dimensions : 7,5 cm

'"#$#)""#&
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5#I2#9)-#2'#6'E")W-X\\]
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite et cachet en rouge 
Dimensions : 38 x 53 cm

'"#$#)""#&
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De forme balustre, en porcelaine émaillée rouge 
sang de bœuf avec anses à rouleau. 
Dimensions : 28,2 cm

'""#$#+""#&
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2. Exposition avant la vente  L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
 Personne physique  une pièce d’identité o cielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle permis de conduire, carte d’identité 

ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
 Sociétés  un extrait Bis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
 Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 

prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité o cielle attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité o cielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers 
autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
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 uvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des uvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables  elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
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’ uvre 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’ uvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’ uvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’ uvre 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’ uvre 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 uvres 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 T A. 
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.
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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’ uissier, 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, isa 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 o  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 1  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   euros T  Frais fixes de transfert  0 euros T Frais fixes de manutention  1  euros T , 
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 co ts 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 co ts 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.


