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001
CHINE 17-18ÈME SIECLE
Plat aux rinceaux

Rond et creux, en grès céladon, au décor de légers rinceaux 
pour le fond et de fines côtes sur l’aile. Travail chinois 
probablement d’Epoque 17ème ou début 18ème siècle. 
Dimensions : diam. 29,8 cm

600 - 800 €



002
ART CHINOIS, DYNASTIE MING (1368-1644)
Bouddha Shakyamuni

En bronze doré et patiné, représenté assis, la main droite prenant 
la terre à témoin, la main gauche en position d’argumentation et 
reposant sur une base en lotus partiellement manquante. Usures. 
Dimensions : h. 22 cm

800 - 1.200 €

003
ART CHINOIS, DYNASTIE MING (1368-1644)
Bouddha

En bronze doré, représenté assis en méditation, les 
mains ouvertes et reposant sur une base en lotus. 
Usures à la dorure. 
Dimensions : h. 29,5 cm

1.500 - 2.000 €



004
INDE DU SUD, DYNASTIE CHOLA 12ÈME SIECLE
Shiva et Parvati

En pierre sculptée sur une base carrée. Manques et usures. 
Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : h. 47,5 cm

2.500 - 3.000 €

005
JAVA, 9-10ÈME SIECLE
Durga tuant le buffle

En andésite sculptée 
Ancienne collection Adam Malik & Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : h. 50 cm

2.000 - 3.000 €



006
CAMBODGE, STYLE DU BAYON, 13ÈME SIECLE
Triade bouddhique Khmer

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. 
Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 88 x 70 x 16 cm

3.000 - 6.000 €



007
CAMBODGE, PROVINCE DE SIEMREAPS, 10-11ÈME SIECLE
Statue Brahma à 4 têtes

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.

9.000 - 12.000 €



008
CHINE, EPOQUE KANGXI (1661-1722)
Paire d’assiettes

En laque de Coromandel au décor de phœnix, le symbole de 
l’Impératrice. Chine, début 18ème siècle. Usures 
Dimensions : diam. 20 cm

1.400 - 1.600 €



009
ECOLE CHINOISE ANCIENNE
Le Sage et le Crapaud

Peinture à l’encre et tempera sur toile de riz figurant un sage 
portant sur le dos un crapaud. Travail ancien, probablement 
18ème siècle. 
Dimensions : 26,5 x 36 cm

300 - 600 €

010
CHINE, DYNASTIE MING (1368-1644)
Scène de chevaux

Encre et gouache sur papier de riz figurant quatre chevaux sous 
des inscriptions en caractères chinois. Papier marouflé sur 
carton, usures. 
Dimensions : 26 x 39,5 cm

600 - 800 €



011
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase double gourde

Vase à corps trilobé en porcelaine à glaçure monochrome 
bleu ciel Guan Yao. Chine, marque Qianlong apocryphe 
en bleu sous couverte. 
Dimensions : h. 21 cm

800 - 1.000 €

012
CHINE, 18-19ÈME SIECLE
Statuette

En céramique émaillée, figurant un dignitaire prêchant 
debout. Ce genre de statuette venait orner les façades des 
Temples à pagode. Petits accidents.  
Accompagné d’un certificat de la Galerie Colombani 
comme étant de l’Epoque Kangxi 
Dimensions : 24,5 x 16 x 8 cm

600 - 800 €



014
ART SINO-TIBETAIN, 18-19ÈME SIECLE
Bouddha

En bronze ciselé et doré, figurant un bouddha assis sur un 
trône à double lotus. Usures de la dorure. D’époque 18-
19ème siècle 
Dimensions : 18,2 x 14,2 x 9,6 cm

3.800 - 4.200 €

013
CHINE DE STYLE MING, 18-19ÈME SIECLE
Coupelle chantournée

En grès céladon, à décor de lotus en bordure. Chine 
de style Ming. 
Dimensions : 4 x 12 cm

800 - 1.000 €



015
ART CHINOIS, DYNASTIE QING
Vase soliflore

En grès à glaçure monochrome « Sang de bœuf «. 
Marque à six caractères au cachet en creux. 
Dimensions : h. 30,5 cm

500 - 700 €

016
ART SINO-TIBETAIN, 18-19ÈME SIECLE
Vajrapâni

En bronze doré et traces de polychromie. 
Usures à la patine. 
Dimensions : h.15,5 cm

3.200 - 3.800 €



017
CHINE, D’EPOQUE QING

De forme balustre, en porcelaine blanc bleu au décor de 
fleurs et rinceaux. Chine, fin d’époque Qing 
Dimensions : h. 34,5 cm

1.200 - 1.400 €

018
CHINE, DYNASTIE QING
Grand vase pansu

En porcelaine blanc bleu à décor de frises et de fleurs de lotus. Marque à six 
caractères en bleu sous couverte. Bonne condition. 
Dimensions : h. 38,5 cm

1.000 - 2.000 €



019
CHINE, 19ÈME SIECLE
Pot à pinceaux

En porcelaine blanc bleu au décor de 
Guan-Yin et d’enfants dans les nuages. 
Dimensions : h.14 cm

200 - 300 €

020
CHINE, DE STYLE KANGXI
Grand porte-pinceaux

En porcelaine blanc bleu au décor de scènes avec 
personnages dans un paysage. Chine, de style Kangxi. 
Dimensions : 16 x 19 cm

600 - 800 €

021
CHINE, PERIODE QING
Portrait d’ancêtre

Grande peinture à la gouache sur papier figurant 
une dame de qualité assise dans un fauteuil en 
laque noir, posé sur un kesi à motifs de Chimères. 
Travail de la Période Qing.  
Dimensions : 173 x 69 cm

400 - 800 €



022
CHINE, CA.1900
Pendentif

En jade vert pâle et veine de rouille au décor de Kilin et 
d’éléments iconographiques de style archaïque. 
Dimensions : 14,5 x 8 cm

300 - 600 €

023
CHINE, 18ÈME SIECLE
Eléphant de parade

En ivoire sculpté, représenté debout la tête 
tournée et serti d’un cabochon de corail par-
dessus. 
Dimensions : 6,2 x 8,5 cm

700 - 900 €



024
CHINE DE STYLE SONG
Vase soliflore

Au long col, en céramique à glaçure craquelée de teinte vert céladon. 
Marque à six caractères en bleu sous couverte.  
Dimensions : h. 18 cm

150 - 200 €

025
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
VASE SANG DE BOEUF

En porcelaine à couverte monochrome sang de boeuf flammé. 
Marque au dos à quatre caractères. Chine, vers 1900 ou début 
20ème siècle 
Dimensions : h. 28 cm

200 - 300 €

026
CHINE, PERIODE QIANLONG (1736-1795)
Important vase Shangping

En porcelaine vert céladon sombre, de forme pansue et au 
long col. Ancienne étiquette et provenance sous la base. 
Dimensions : h. 42 cm

1.000 - 2.000 €



027
ART SINO-TIBETAIN, 19ÈME SIECLE
BOUDDHA

En bronze doré et polychromie, représenté debout tenant dans ses 
mains des Vajra sur une base circulaire à double lotus. Usure à la 
dorure 
Dimensions : h. 27 cm

2.400 - 2.800 €

028
ART SINO-TIBETAIN, 19ÈME SIECLE
Bouddha Vajrasttva Vajra

En bronze ciselé et doré avec polychromie derrière la coiffe, aux yeux et 
à la bouche. Il est représenté assis sur un double lotus tenant dans les 
mains un Vajra et une cloche. Chine d’Epoque 19ème siècle. 
Dimensions : h. 15 cm

1.500 - 3.000 €



029
CHINE DE STYLE JAJING, 19ÈME SIECLE
Vase à anse

De forme bouteille, émaillé vert, au décor de dragons en bleu sur fond 
jaune. Chine, marque Jajing apocryphe sous la base. 
Dimensions : h. 27 cm

800 - 1.200 €

030
ECOLE CHINOISE, 18ÈME SIECLE
Bouddha souriant

En porcelaine polychrome émaillée de Chine. 
Travail de la fin du 18ème siècle 
Dimensions : h. 21,5 cm

100 - 200 €



031
CHINE, REPUBLIQUE
Vase Meijping

De forme balustre, en porcelaine de chine au 
décor floral et de fruits en bleu sous couverte. 
Marque apocryphe Qianlong sous la base. 
Repose sur son socle en bois zitan et fruitiers. 
Dimensions vase : h. 13 cm

1.800 - 2.200 €

032
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de petits vases double-gourde

En porcelaine blanc bleu, au décor floral et de motifs chinois.  
Dimensions : h. 13,5 cm

80 - 120 €



034
BOL, CHINE 19ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu au décor émaillé sous couverte 
à l’extérieur comme à l’intérieur. Marque au dos à six 
caractères entouré de deux cercles. Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : 6 x 8,5 cm

200 - 300 €

035
PETIT BOL, CHINE 19ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu au décor émaillé sous couverte de vagues. 
Petit pied. Porte une marque à six caractère au dos dans un double 
cercle. Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : 5,5 x 6,5 cm

200 - 300 €

033
CHINE, QIANLONG (1736-1795)
Paire d’assiettes hexagonales

En porcelaine blanc bleu, au décor d’un palais 
dans un parc arboré, la bordure rehaussée d’une 
frise florale. Petites ébrechures en bordure. 
Dimensions : diam. 24 cm

50 - 100 €

036
VASE CYLINDRE, CHINE 18-19ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor de personnages 
soutenant une potiches. Marque à caractères en bleu sous 
couverte. 
Dimensions : h. 31 cm

300 - 500 €



037
THAILANDE, DYNASTIE SUKHOTHAÏ 17ÈME SIECLE
Bouddha assis

Importante sculpture en bronze à patine noire, la pointe en terre-cuite. 
Manque à la pointe et à un doigt. 
Dimensions : 71 x 37 x 21 cm

700 - 900 €

038
CHINE, 19ÈME SIECLE
Sage

En bronze à patine foncée, représenté debout en prière. 
Dimensions : 13,5 cm

100 - 200 €

039
ART BIRMAN, 18ÈME SIECLE
Bouddha

En bronze sculpté à patine verte, représenté assis en position de Dhyana Mudra, 
paré d’un collier, l’épaule droite dénudée, la coiffe retenue par une tiare. Traces 
d’inscriptions gravées sur le socle. 
Dimensions : h. 21,5 cm

400 - 500 €



040
CHINE, 19ÈME SIECLE
Potiche au guerrier

De forme balustre, en porcelaine blanc bleu au décor 
émaillé d’un guerrier combattant le monstre. Inscriptions, 
manque le couvercle, Chine 19ème siècle. 
Dimensions : h. 28 cm

500 - 700 €

041
CHINE, 19ÈME SIECLE
Coupe sur piédouche

En porcelaine blanc bleu au décor floral et végétal émaillé sous 
couverte. Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : h. 14,5 cm

300 - 500 €



044
CHINE 18ÈME SIECLE
Divinité

En porcelaine blanc de Chine, figurant une divinité 
reposant sur une haute terrasse en lotus, des serpents 
autour des bras. Chine 18ème siècle. 
Condition : petits manques 
Dimensions : 27,5 x 16 cm

200 - 400 €

043
ART CHINOIS, DYNASTIE QING
Grand bol

En porcelaine blanc de Chine, à décor floral en léger relief. 
Marque à quatre caractères au cachet sous couverte. Bonne 
condition. 
Dimensions : 9 x 22,5 cm

500 - 700 €

042
CHINE, DYNASTIE QING
vase au dragon

En porcelaine blanc bleu au décor au 
décor d’un dragon et d’un palmier. 
Chine d’époque Qing. Pas de couvercle 
Dimensions : h.15,5 cm

200  - 400 €



045
CHINE, 19ÈME SIECLE
Divinité

En biscuit blanc de porcelaine de Chine, représentée 
assise. Signée au cachet, égrenures. 
Dimensions : 32 cm

150 - 200 €

046
CHINE, 19ÈME SIECLE
Guan-Yin

En porcelaine blanc de Chine, représentée 
assise sur une fleur de Lotus. Egrenures. 
Dimensions : h. 31 cm

150 - 200 €



047
CHINE, CA.1900
Vase bulbe

En porcelaine blanche au décor polychrome d’une 
scène de personnages dans des jardins. Marque 
apocryphe au dos. 
Dimensions : h. 40 cm

300 - 600 €

048
CHINE, 19ÈME SIECLE
Grande coupe

En porcelaine au décor polychrome en réserve sur 
fond bleu poudré de scènes de la vie quotidienne. 
Egrenures. 
Dimensions : 14 x 20 cm

300 - 400 €



050
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase double gourde à corps aplati

En porcelaine au décor de personnages en réserve, 
les gourdes séparées par un noeud noué en relief. 
Marque au cachet en rouge sous la base. 
Dimensions : h. 14 cm

80 - 120 €

051
CHINE 19ÈME SIECLE
Bol cloisonné aux fleurs

En cuivre émaillé, au décor de fleurs, d’insectes, 
d’entrelacs et d’une frise aux lotus sur fond jaune, la 
bordure octogonale, le pied droit circulaire, l’intérieur 
au décor floral sur fond vert. Pas de marque. Repose 
sur son présentoir en bois exotique. 
Dimensions : 5,5 x 14 cm 
OFFRE LIBRE

049
CHINE DE STYLE KANGXI, CA.1900
Grand porte-pinceaux

En porcelaine de chine à décor Wucai aquatique et 
calligraphie en polychromie¨de style Kangxi 
Dimensions : 15,5 x 19,5 cm

1.000 - 1.500 €



052
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase double gourde

En porcelaine craquelée et émaillée au décor en réserve de scènes 
chinoises et têtes de chien en relief. Base circulaire en bois. Chine, 
d’époque fin 19ème siècle ou vers 1900. 
Hauteur : 51 cm

300 - 500 €

053
CHINE, IMARI 19ÈME SIECLE
Pot couvert à petites anses

En porcelaine de Chine au décor floral polychrome 
Imari. 
Dimensions : 12,5 x 15 cm

200 - 300 €



055
CHINE, CA.1900
Statuette

Courtisane représentée debout, tenant une 
couverture finement sculptée. Petits manques. 
Chine, fin 19ème-début 20ème siècle. 
Hauteur : 10 cm

500 - 700 €

057
CHINE, CA.1900
Guan-Yin

Représentée debout, finement sculptée et 
tenant une fleur. Chine, 19ème-20ème siècle. 
Hauteur : 11 cm

600 - 800 €

056
CHINE, CA.1900
Guan-Yin

En corail sculpté 
Dimensions : 25,5 cm

400 - 600 €

054
ART SINO-TIBETAIN, PERIODE QING
Bouddha

En bronze doré et sculpté, représenté coiffé et assis sur 
une double base stylisée de lotus. Chine d’Epoque Qing. 
Dimensions : h. 16,5 cm

300 - 500 €



059
ART SINO-TIBETAIN, 19ÈME SIECLE
Bouddha

En bronze à patine sombre, représenté assis tenant 
une grenade à la main. Marques aux caractères au 
dos. 
Dimensions : h. 34 cm

500 - 600 €

058
CHINE, JIAQING FIN 18ÈME SIECLE
Fibule

En jade blanc célédon, de la période Jiaqing, au 
décor ajouré et sculpté d’un dragon. 
Dimensions : L.7,5 cm

250 - 350 €



060
CHINE, 19ÈME SIECLE
Plateau en laque

De forme rectangulaire, laqué noir au 
fin décor à l’or et polychrome d’une 
scène de guerriers. Chine, 19ème 
siècle 
Dimensions : 54 x 69 cm

800 - 1.200 €



061
ART SINO-TIBETAIN
Bouddha

En bronze à patine sombre, représenté assis, portant une 
haute coiffe, la main droite relevée et portant un récipient 
de la main gauche. Repose sur une haute base en lotus 
stylisé. 
Dimensions : h. 24 cm

150 - 250 €

062
CHINE, 19ÈME SIECLE
Grande tête de Bouddha à trois yeux

En bronze sculpté à patine sombre. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 45 cm

800 - 1.000 €



063
CHINE, CA.1900
Couple de dignitaires mandarin

Paire de peintures polychromes. Inscription et signature. 
Chine, début XXème 
Dimensions : 105 x 50,5 cm

400 - 800 €



065
CHINE, PERIODE QING 19ÈME SIECLE
Groupe aux poissons

En pierre dure finement ciselée de poissons nageant à travers 
les coraux. 
Dimensions : 23 x 13,5 cm

500 - 700 €

066
CHINE, 19ÈME SIECLE
Snuff bottle

Stylisée d’un paysage avec inscriptions 
et signature en-dessous. Sans couvercle. 
Dimensions : 7,5 cm

50 - 100 €

064
CHINE, CA.1900
Bouc couché

Sculpture en jade vert figurant un bouc couché. 
Dimensions : 3 x 6,5 cm

50 - 100 €

067
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de snuff bottles

En porcelaine, de forme quadrilobée et figurant des poissons et leurs 
écailles. Inscriptions et signature sous la base. Sans couvercles. 
Dimensions : 6,5 cm

100 - 200 €



068
CHINE, 18-19ÈME SIECLE
Les oiseaux

Paire de peintures sur papier de riz, travail chinois fin 18ème 
ou début du 19ème siècle. 
Manques et déchirures diverses. 
Dimensions : 14 x 24 cm à vue

300 - 600 €

069
CHINE, CA.1900
Paire de perroquets

En porcelaine polychrome et rehauts à l’or, 
représentés posés sur une base rocheuse. 
Dimensions : 21,5 x 11 cm

80 - 120 €



070
DE STYLE CHINOIS, 19ÈME SIECLE
Paire de vases rouleau, Samson

En porcelaine dans le goût de la Chine, à décor de pivoines 
et d’oiseaux branchés, l’un marqué sous la base. Travail de la 
Manufacture de Samson, 19ème siècle. 
Bordure de l’un avec deux petits éclats. 
Dimensions : h. 24 cm

100 - 200 €

071
CHINE, FAMILLE VERTE, 18-19ÈME SIECLE
Plat polylobé

En porcelaine de la Famille Verte au décor floral, le pied droit. 
Dimensions : 9,5 x 26 cm

100 - 200 €



072
CHINE, FAMILLE VERTE, 19ÈME SIECLE
Plat polylobé

En porcelaine de la Famille Verte, figurant des dignitaires 
chinois dans un parc et reposant sur une haute base. 
Dimensions : 9,5 x 27 cm

100 - 200 €

073
CHINE, FAMILLE VERTE, 18-19ÈME SIECLE
Plat polylobé

En porcelaine de la Famille Verte, au décor de fleurs et de 
végétation, reposant sur une haute base au décor floral. 
Dimensions : 7,5 x 29,5 cm

100 - 200 €

074
CHINE, FAMILLE VERTE, 18-19ÈME SIECLE
Coupe présentoir polylobé

En porcelaine de la Famille verte, au décor de fleurs 
et d’insectes, reposant sur un haut pied droit. 
Dimensions : 6 x 28 cm

100 - 200 €

075
CHINE, CA.1900
Coupe quadrilobée

En porcelaine, au décor polychrome de la famille rose 
sur fond jaune. Marque au revers. Chine, vers 1900 ou 
début 20ème siècle. 
Dimensions : 8 x 21 x 17 cm

150 - 200 €



076
CHINE, 19-20ÈME SIECLE
Le gardien du temple

En bois sculpté et doré, au décor laqué et polychrome, 
représenté debout sur une base carrée. Chine, d’époque 
19-20ème siècle. 
Hauteur : 41 cm

300 - 500 €

077
CHINE, 19ÈME SIECLE
Statuette Lu Hai

En bois de fruitier dur de chine, représenté debout, le visage 
souriant tenant un crapaud par une corde. Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : h. 30 cm

500 - 600 €



078
CHINE, 19ÈME SIECLE
Bouddha

En bronze doré, représenté assis sur une base stylisée d’un double 
lotus. Chine fin 19éme ou vers 1900. 
Dimensions : 53 x 28 x 23 cm

300 - 600 €

079
ART SINO-TIBETAIN, 18-19ÈME SIECLE
Bouddha

En bronze doré, représenté assis sur une double base en 
lotus. Manques et usures 
Dimensions : 21 x 15 cm

150 - 200 €



080
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de petites coupes

En porcelaine blanc bleu au décor floral rehaussé d’une frise, 
l’aile légèrement côtelée.  
Dimensions : diam. 12 cm ca. 
OFFRE LIBRE

081
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase gourde au long col

A corps aplati, en porcelaine blanc bleu de Chine au décor d’oiseaux 
sur des branchages, reposant sur un pied droit rectangulaire. 
Marque aux trois caractères en bleu sous le revers. 
Eclat à la base du pied, restauration et ébrechure au col.  
Dimensions : h. 31 cm 
OFFRE LIBRE

082
CHINE, CA.1900
Petit bol

En porcelaine blanc bleu, la bordure cerclée en métal doré. 
Dimensions : 7,2 x 10,5 cm 
OFFRE LIBRE

083
CHINE, 19ÈME SIECLE
Important compotier couvert

En porcelaine blanc bleu, la panse au décor de pagodes et de personnages 
dans un paysage montagneux entre deux frises, les prises au têtes de lions 
retenant des anneaux en laiton, la couverte au décor floral sommée d’un chien 
de Fô. Repose sur son présentoir en bois exotique partiellement ajouré. 
Dimensions : 22 x 21 cm

150 - 200 €



084
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de pots à gingembre

En porcelaine, au fin décor de scènes de Dames de Cour et 
d’écritures, le couvercle au décor assorti. Cachet de cire au 
dos. Chine fin du 19ème siècle 
Dimensions : h. 23,5 cm

600 - 800 €

085
CHINE, 19ÈME SIECLE
Pot à gingembre

En porcelaine blanche, au fin décor polychrome d’une Dame de 
cour entourée d’enfants dans un jardin. Le couvercle au décor 
assorti. Marque à 4 caractères au dos. Chine, d’époque fin 19ème 
siècle 
Dimensions : h. 23,5 cm

600 - 800 €



086
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de vase Canton

En porcelaine au décor polychrome de scènes 
de palais, de fleurs et de papillons en réserve, 
rehaussée de motifs dorés en relief. 
Dimensions : h. 45 cm

150 - 300 €

087
CHINE, CANTON 19ÈME SIECLE
Paire de vases montés en lampe

En porcelaine au décor de scènes de palais en 
réserve dans un entourage de fleurs et d’oiseaux. 
Double prise latérale en laiton, base en bronze doré, 
monture des lampes en laiton. 
Dimensions : h. 30,5 cm

150 - 200 €



088
CHINE, CANTON 18-19ÈME SIECLE
Fausse paire d’assiettes

En porcelaine au décor polychrome de scènes de vies, 
d’oiseaux et de fleurs en réserve. Sous la base, des 
anciennes étiquettes mentionnant que les assiettes ont été 
rapportées par l’Amiral Courbet en 1884. 
Dimensions : diam. 20 cm

100 - 200 €

089
CHINE, CANTON CA.1900
Fausse paire de vases

En porcelaine blanche au décor polychrome de fleurs et d’oiseaux en 
réserve, rehaussée à l’or. Marque à 4 caractères en rouge sous la base. 
Dimensions : 19 x 10 et 17,5 x 7,5 cm

100 - 200 €



090
ART BIRMAN
Important Bouddha Mandalay

En bronze sculpté à patine nuancée et rehaussé de cabochons de perles 
de verre, représenté allongé, la tête relevée reposant sur le bras droit. 
Travail birman. 
Dimensions : L. 65 cm

500 - 1.000 €

091
CHINE, PEKIN 20ÈME SIECLE
Cabinet de toilette

En bois avec incrustations de nacre et fines 
sculptures ouvrant par deux vantaux latéraux articulés 
et 6 tiroirs, surmonté d’un miroir. Ferrures en bronze. 
Dimensions : 20 x 22,5 x 30,5 cm

200 - 300 €



092
CHINE, CA.1900
Sage

En bois fruitier sculpté, représentant un sage debout 
sur une base, tenant un long bâton et une gourde, à 
ses pieds une cigogne. Les yeux en pierre sertie. 
Dimensions : h. 31,5 cm

200 - 400 €

093
CHINE, DEBUT 20ÈME 
SIECLE
Guan-Yin à l’éventail

Statuette en œil de tigre 
sculpté, représentée debout. 
Repose sur son socle en 
bois. Chine, vers 1920-1930 
Dimensions : h. 24 cm

300 - 600 €



094
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
Statuette

En quartz rose sculpté reposant sur son présentoir en bois 
exotique. Chine vers 1920. 
Ebréchures 
Dimensions : h. 25,5 cm

80 - 120 €

095
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
Statuette

En lapis-lazuli reposant sur son présentoir en bois exotique. 
Chine, vers 1920, petits éclats. 
Dimensions : h. 18 cm

80 - 120 €



096
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
Statuette

En quartz rose reposant sur son présentoir en bois exotique. Chine, 
vers 1920, petits éclats. 
Dimensions : h. 27 cm

80 - 120 €

097
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
Groupe

En quartz  fumé reposant sur son présentoir en bois 
exotique. Chine, vers 1920, petits éclats. 
Dimensions : h. 16 cm

80 - 120 €



098
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
Statuette

En quartz vert, reposant sur son présentoir 
en bois. Chine vers 1920, petits éclats. 
Dimensions : 20 cm

100 - 150 €

099
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
Groupe

En quartz fumé reposant sur son présentoir en bois exotique. Chine, 
vers 1920, petits éclats. 
Dimensions : h. 16 cm

80 - 120 €



100
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
Statuette

En améthyste, reposant sur son présentoir en bois exotique. Chine, 
vers 1920, petits éclats. 
Dimensions : h. 16 cm

80 - 120 €

101
CHINE, DEBUT 20ÈME SIECLE
Paire de statuettes

En améthyste et jade vert, l’une reposant sur son 
présentoir en  bois exotique. 
Chine, vers 1920, éclats et manques divers. 
Dimensions : h. 23,5 et 23 cm 
OFFRE LIBRE



102
CHINE, 20ÈME SIECLE
Elégante à l’éventail

Sculpture en jade vert pâle figurant une jeune femme dansant et tenant un éventail de la 
main droite. Repose sur une base carrée en bois exotique partiellement ajourée. 
Dimensions : 21 cm

50 - 100 €

103
CHINE, 20ÈME SIECLE
Danseuse au ruban

Sculpture en jade vert pâle figurant une danseuse jouant d’un ruban et 
d’un brûle-parfum. Repose sur une base en bois exotique partiellement 
ajourée. 
Dimensions : 21,5 cm

50 - 100 €



104
PIERRE DE RÊVE - MENGSHI (梦梦 )

Montagne sacrée au décor imitant naturellement les montagnes. Repose sur 
son socle. Les Rochers sont souvent présents dans les cabinets de lettrés 
chinois pour leur recherche d’idéal lié à la sagesse.  
Dimensions : 14,5 x 15,5 cm

400 - 800 €

105
CHINE, 20ÈME SIECLE
Bouddha

En jade gris clair, représenté assis. Petits éclats autour de la base. 
Dimensions : 11,5 x 13 x 8,5 cm

150 - 300 €



106
CHINE, DYNASTIE ZHOU
Bi-disc

En jade clair, partiellement ciselé et ajouré 
de motifs géométriques et d’entrelacs. 
Dimensions : 10,5 x 7 cm

100 - 200 €

107
CHINE, CA.1900
Coupelle à la fleur

En pierre dure blanche sculptée et 
surmontée d’une fleur. Petites ébréchures 
Dimensions : 10 x 10 cm 
OFFRE LIBRE

108
ART ASIATIQUE, 19-20ÈME SIECLE
Terrasse

En jade vert ciselé et partiellement ajouré, reposant 
sur des pieds «griffe». 
Dimensions : 7,5 x 20 cm

100 - 200 €



109
CHINE, 20ÈME SIECLE
Groupe en malachite

Figurant un coq, une poule et un poussin sur 
une base rocheuse. Repose sur son présentoir 
en bois exotique partiellement ajouré. 
Dimensions : 14,5 x 12 x 9,5 cm

50 - 100 €

110
GRAND RUYI DE RECEPTION COMMEMORATIF

En métal doré reposant sur un présentoir au décor 
de dragon et de pierre dure. 
Base à inscription aux caractères chinois 
commémorative reposant sur un piètement en 
bois. 
Dimensions : 137 x 56 x 72 cm

150 - 300 €



111
CHINE, 20ÈME SIECLE
Guan-Yin

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

112
CHINE, 20ÈME SIECLE
Important groupe en marbre vert sculpté

Dame de Cour représentée assise sur un rocher décoré de 
fruits et tenant dans ses mains un noyau.  
Signature en caractères chinois au dos. 
Dimensions : 53 x 34 cm

150 - 250 €



113
CHINE, 19ÈME SIECLE
Divinité assise

En biscuit blanc de porcelaine de Chine, signée au cachet 
Elle repose sur un socle en bois. Egrenures. 
Dimensions : h. porcelaine 8 cm

100 - 200 €

114
CHINE, CA.1900
Dame de Cour

En ivoire finement sculpté et partiellement polychromé, représentée 
debout et richement habillée d’une robe au décor de motifs symboliques 
Dimensions : 16,4 cm

100 - 200 €



115
JAPON, OKIMONO CA.1900
Musicienne en Kimono

En ivoire sculpté figurant une musicienne en Kimono tenant 
son instrument. Socle en bois. 
Dimensions : h. 13 cm

50 - 100 €

116
CHINE, CA.1900
Le sage

Statuette en ivoire sculpté, représenté debout, le front haut, la 
barbe longue et tenant un long bâton noueux. Marque au dos. 
Dimensions : h. 10,5 cm

50 - 100 €



117
CHINE, CA.1900
Elégante au bouquet

Sculpture en ivoire figurant une jeune élégante à la robe 
plissée tenant un bouquet. Repose sur son présentoir en 
bois exotique. 
Dimensions : 21 cm

100 - 200 €

118
CHINE, CA.1900
Danseuses enrubannées

Groupe en ivoire sculpté de deux élégantes dansant et 
jouant de rubans. Repose sur son présentoir en bois 
exotique. 
Dimensions : 18 x 14 cm

150 - 200 €



119
CHINE, 20ÈME SIECLE
Dignitaire et l’enfant

Importante sculpture en ivoire figurant un dignitaire 
richement vêtu et tenant un enfant de la main droite. 
Repose sur une base en bois exotique. 
Dimensions : h. 32 cm

150 - 200 €

120
JAPON, FIN 19ÈME SIECLE
Okimono

Groupe en ivoire figurant un pâtissier au kimono préparant 
le pain, un panier et un gâteau de chaque côté de lui. 
Repose sur une base en bois exotique. 
Dimensions totale : 8,5 x 10 x 7 cm

80 - 120 €



121
ART ASIATIQUE, 19ÈME SIECLE
Paire de mandarins

En bois dur sculpté avec filets de métal incrustés. Manques. 
Dimensions : h.44,5 cm

100 - 200 €

122
CHINE, 18-19ÈME SIECLE
Scènes de guerriers

Paire de peintures en polychromie sur papier de riz. Usures et tâches 
Dimensions : 19 x 31 cm

400 - 800 €



123
CHINE, 19ÈME SIECLE
Brûle-parfum

En porcelaine vert émaillé, formé d’une boule pivotante ajourée de dragons et chauve-souris, 
reposant sur une base circulaire. Monture en bronze doré. Marque au dos et étiquettes de collection. 
Chine 19ème siècle. 
Dimensions : h. 28 cm

1.500 - 2.000 €

125
ART ASIATIQUE, 19ÈME SIECLE
Paire de chats brûle-parfum

En bronze doré au décor de fleurs en relief, 
représentés assis, la patte gauche levée, la tête 
amovible, la prise sur le dos. Travail asiatique fin du 
19ème siècle ou vers 1900. 
Dimensions : 10 x 12,5 cm

50 - 100 €

124
CHINE, CA.1900
Statuette

En porcelaine blanche, la robe au décor polychrome.  
Dimensions : h. 17 cm 
OFFRE LIBRE



126
ART SINO-TIBETAIN
Divinité

Sculpture en bronze à patine noire figurant Samvara 
et sa parèdre Nairatmya, représentée assise, à quatre 
visages coiffés d’un diadème, de nombreuses mains 
retenant kartridas et autres objets rituels. Repose sur 
une base stylisée de lotus. 
Dimensions : h. 23 cm

100 - 200 €

127
CHINE, CA.1900
Bouddha à 4 têtes

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

50 - 100 €

128
DIVINITE ASIATIQUE

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

50 - 100 €



129
CHINE, 20ÈME SIECLE
Important brûle-parfum

En émaux cloisonnés sur cuivre, de forme balustre à 
piédouche, à quatre pans coupés, au décor de motifs 
chinois. Double prise latérale en bronze doré et sa chaîne 
de transport.  
Dimensions : 40 x 22 cm

150 - 200 €

130
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase aux fleurs

En émail cloisonné sur cuivre, centré d’un décor de fleurs, de 
motifs géométriques, de frises et d’entrelacs. Gondolé. 
Dimensions : 19,5 cm 
OFFRE LIBRE



131
CHINE, 19ÈME SIECLE
Coupe aux fleurs

En émail cloisonné au décor d’une frise florale, 
l’intérieur centré de fleurs et d’entrelacs sur fond 
bleu, la bordure rehaussée d’une petite frise.  
Dimensions : diam. 23,5 cm 
OFFRE LIBRE

132
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de vases au fleurs

En émail cloisonné peint sur cuivre, au décor de fleurs sur fond bleu.  
Dimensions : 14,5 x 20 cm

80 - 120 €

133
CHINE, CA.1900
Vase balustre à piédouche

En porcelaine, la panse figurant une scène d’intérieur, 
le col rehaussé de trois anneaux dorés. 
Dimensions : h. 18,5 cm

50 - 100 €

134
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase quadrilobé

Elégant vase en porcelaine céladon craquelée, la base 
et le col légèrement ouvert également quadrilobés.  
Dimensions : 24 cm

100 - 200 €



135
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de vases

En porcelaine craquelée au décor en bleu d’une scène de 
vie sur fond crème, rehaussé de fausses prises à tête de 
chien retenant un anneau. Restauration à un col. 
Dimensions : h. 33 cm

100 - 200 €

136
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase

En porcelaine blanc bleu, la panse 
finement facettée, au décor de fleurs et 
d’entrelacs. 
Dimensions : 14,5 cm 
OFFRE LIBRE

137
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase

En porcelaine blanc bleu au décor de fleurs et de 
motifs chinois. 
Dimensions : 14,5 cm 
OFFRE LIBRE



138
CHINE 19ÈME SIECLE
Fausse paire de petites théières

En porcelaine blanc-bleu, l’une au décor floral, l’autre d’objets 
quotidiens. Chine 19ème siècle. 
Dimensions : h. 10 et 11,5 cm

200 - 300 €

139
CHINE, 20ÈME SIECLE
Pot à cire couvert

En porcelaine blanc bleu au décor d’un dragon. Marque 
aux 4 caractères en bleu sous la base. Dans son coffret. 
Dimensions : diam. 3,5 cm ca. 
OFFRE LIBRE

140
CHINE, 18-19ÈME SIECLE
Paire de cuillères

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



141
CHINE, CA.1900
Importante jardinière

En porcelaine au décor floral en réserve dans un entourage 
d’entrelacs à l’extérieur et au décor marin à l’intérieur, la bordure 
rehaussée de motifs floraux. Marque à quatre caractères chinois en 
rouge sous la base. 
Dimensions : 30 x 36 cm

200 - 300 €

142
CHINE, CANTON 19ÈME SIECLE
Paire de petites jardinières

En porcelaine au décor scènes de palais et de fleurs, rehaussé d’une 
frise à la grecque, la base partiellement ajourée, la bordure plate au 
décor floral. Marque Qianlong à quatre caractères en rouge sous la 
base.  
Dimensions : 15 x 20,5 cm

150 - 200 €



143
CHINE, 19ÈME SIECLE
Théière couverte

En porcelaine blanche de Chine au 
décor polychrome floral. Egrenures. 
Dimensions : h. 12,5 cm

80 - 120 €

144
CHINE, YIXING 19ÈME SIECLE
Théière couverte

En terre cuite et étain, au décor de guerriers en 
émail polychrome. Signature dans une réserve. 
Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : h. 15 cm

200 - 400 €

145
ART ORIENTAL ANCIEN
Théière

En bronze argenté au décor en relief de motifs géométriques 
retenant des fleurs et reposant sur large piédouche ciselé.  
Dimensions : 17 x 26 cm

50 - 100 €

146
CHINE, CA.1900
Vase aux fleurs

La monture en bois ajouré de motifs floraux et entrelacs 
Dimensions : h. 20,5 cm

50 - 100 €



147
JAPON, EPOQUE MEIJI 19ÈME SIECLE
Coupe aux dragons

En bronze, la coupe à forme de lotus flanquée de deux 
dragons. Marque au dos. 
Dimensions : h. 12,7 cm

200 - 300 €

148
CHINE, 19ÉME SIECLE
Vase

Vase de forme et de style archaïque en bronze à 
patine brune à décor ciselé de Taoie et flanqué de 
deux anneaux. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 25 cm

200 - 300 €

149
ART ASIATIQUE, 18ÈME SIECLE
Théière au dragon

En bronze à patine foncée, le bec verseur et le manche 
stylisés d’un dragon, quatre anneaux de suspension en haut 
de la panse. Avec son couvercle. Travail ancien, défauts et 
manques. 
Dimensions : 25 x 34 cm

100 - 200 €



150
ART JAPONAIS
Les Samouraï

Suite de 4 peintures sur toile 
Dimensions : 15 x 10,5 cm

50 - 100 €

151
JAPON, EPOQUE MEIJI 19ÈME SIECLE
Boîte Nogawa

De forme rectangulaire, en bronze doré, 
orné d’un fin décor de paysage réalisé 
en relief avec de l’argent et du cuivre. 
Couvercle à charnière. Signature en-
dessous. 
Dimensions : 5 x 12 x 9 cm

1.000 - 2.000 €

152
JAPON, 19ÈME SIECLE
Suite de 4 peintures

Suite de 4 tempera sur papier, signées et cachetées, figurant des 
jeux d’enfant,des oiseaux, un sage courant et un guerrier.  
Dimensions : 24,5 x 32  cm

100 - 200 €



153
JAPON, 19ÈME SIECLE
Jardinière aux oiseaux

En bronze à patine brune, la 
monture et la base en bronze doré. 
Dimensions : 24 x 26,5 x 13 cm 
OFFRE LIBRE

154
JAPON, D’EPOQUE MEIJI19ÈME SIECLE
Paire de vase aux oiseaux

De forme balustre, en bronze à patine brun sombre, le col légèrement 
ouvert, la panse au décor d’oiseaux sur des branches en relief. 
Dimensions : h. 27,5 cm

150 - 200 €



155
TORAGIRO MUAKAMI, JAPON D’EPOQUE MEIJI
Vase boule

En bronze au fin décor végétal à deux tonalités. Signé 
Toragiro Murakami 
Japon, période Meiji fin 19ème siècle. 
Dimensions : h. 14,5 cm

200 - 300 €

156
JAPON, 19-20ÈME SIECLE
Paire de petites jardinières

En bronze doré, de forme carrée, sculptées d’oiseaux 
en relief et reposant sur quatre petits pieds cambrés. 
Dimensions : 7,5 x 9,5 cm

50 - 100 €

157
JAPON, CA.1900
Etui

En laiton peint d’un palais, la bordure en or 24K. Usures et traces. 
Dimensions : 9 x 5,5 cm 
OFFRE LIBRE

50 - 100 €



158
JAPON, 18-19ÈME
Suite de 5 coupes

En porcelaine au décor de motifs circulaires, le 
revers centré d’un caractère au cachet en rouge. 
Dimensions : diam. 10 cm ca.

80 - 120 €

159
JAPON, 20ÈME SIECLE
Vase monté en lampe

En porcelaine blanc bleu au décor floral, le 
col chantourné. Repose sur son socle en bois 
exotique. 
Dimensions : h. 31 cm

50 - 100 €

160
JAPON, CA.1900
Grand vase

En porcelaine blanche au décor polychrome de fleurs et papillons 
dans un parc arboré. Marques aux caractères rouges sous la base. 
Dimensions : 50 x 23 cm

100 - 200 €



161
VASE AUX CHINOISERIES

En porcelaine craquelée au décor en bleu d’un paysage 
asiatique, la monture en bronze doré. Travail allemand, 
20ème siècle. Signature avec marque aux épées croisées 
sous la base 
Dimensions : 26 x 25,5 cm

50 - 100 €

162
CHINE, 20ÈME SIECLE
Elégante tabatière couverte

En porcelaine craquelée au décor en bleu d’un palais et de 
personnages dans un parc, montures en bronze doré. Montures en 
laiton, le couvercle au décor assorti. Travail chinois, période république. 
Dimensions : 30 x 19,5 cm

80 - 120 €

163
CHINE, 20ÈME SIECLE
Jardinière

En porcelaine craquelée au décor en bleu d’un 
palais et de personnages dans un parc, montures 
en bronze doré. Travail chinois, période république. 
Dimensions : 22 x 18 x 16 cm

50 - 100 €



164
ART DES INDES VERS 1760
Dame de Cour dans le jardin du Palais

Tempera gouache polychrome et lavis or sur papier 
Dimensions : 25 x 18 cm

400 - 800 €

165
ART PERSE ANCIEN
Miniature au vin appelé « Mey «

Double page de livre, l’une écrite d’un texte et l’autre peinte à la gouache d’un décor figurant des personnages 
buvant le vin « Mey « et se reposant sous une tente. Travail perse ancien, Usures et manques en bordure.  
 
Dans la littérature persane et des miniatures antiques, l’on retrouve le symbole du vin et du porteur de la coupe 
appelé « Saghi «. La  
tradition veut qu’un vieil homme, souvent Hafez ou Khayyam, soit décrit non pas comme un érudit mais comme 
un ivrogne. Dans la poésie Persane, le vin et le raisin sont parfois représentés donnant un sens symbolique et 
métaphorique. 
 
Dimensions : 28 x 16 cm

80 - 120 €



166
ART PERSE ANCIEN
Scène de chasse

Page de livre peinte à la gouache et rehaussée à l’or figurant une scène 
de chasse. Texte en haut et en bas de page. Trous de mite, usures. 
Dimensions : 33 x 19,5 cm

50 - 100 €

167
ECOLE PERSE, MINIATURE

Page d’album à la tempera sur papier représentant une fête sous 
des tentes. Inscription à l’encre au dos. Perse, 18-19ème siècle 
Dimensions : 23,5 x 16 cm

50 - 100 €



168
ECOLE PERSE 19ÈME SIECLE
Scène de polo

Miniature sur nacre de forme ronde, fin 19ème siècle 
Dimensions : diam. 5,8 cm

50 - 100 €

169 
ART ASIATIQUE, 19-20ÈME SIECLE
Jardinière aux bêliers

En bronze à patine sombre ciselé, centré d’un blason 
en réserve dans un entourage de dragons, de fleurs, 
d’entrelacs et de frises. 
Dimensions : 18 x 30 cm

80 - 120 €



170
OLPE, 4ÈME SIECLE AVANT JESUS-CHRIST

En terre-cuite à vernis noir, travail des colonies grecques de l’Italie 
méridionale. 
Dimensions : 11,5 x 7,5 cm

50 - 100 €

171
BOL KYATHOS, 4ÈME SIECLE AVANT JESUS-CHRIST

En terre-cuite, à anse et sur piédouche, travail des colonies 
grecques de l’Italie méridionale. 
Dimensions : 8,5 x 12 cm

50 - 100 €

172
GUTTUS, 4ÈME SIECLE AVANT JESUS-CHRIST

En terre-cuite, travail des colonies grecques de l’Italie méridionale. 
Dimensions : 10 x 12 cm

50 - 100 €



173
ART NICOYA, COSTA RICA, 100-500 APRÈS JC.
Casse tête ou tête de massue

En pierre grise, taillée et percére au milieu pour permettre un 
manche en bois de s’incérer. 
Culture Nicoya, Costa Rica 100-500 Après JC. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 11 x 14 cm

1.000 - 2.000 €

174
ART PRECOLOMBIEN, PROTOCLASSIC, BC 100-AD 250
Personnage Nayarit

En terre-cuite rouge café, représenté assis, les mains retenant 
un objet manquant en appui sur les genoux repliés, le visage 
expressif, la bouche ouverte, la coiffe stylisée et gravée au 
dos d’un motif abstrait.  
Très bon état général et belle patine. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 26 x 20 x 19 cm

800 - 1.200 €

175
NICOYA, COSTA RICA, CA.100-500 APRÈS JC.
Personnage

Jade vert sculpté d’un personnage abstrait aux lignes 
anthropomorphes. Art précolombien, Nicoya, Costa Rica, 100-
500 après JC. 
Pointe manquante, usures naturelles. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 33,5 x 7,5 cm

2.500 - 3.000 €



176
ART PRECOLOMBIEN, PROBABLEMENT COSTA 
RICA, CA.600-1000
Bouchon grenouille de vase canope

En pierre grise sculptée avec trace de sédiments. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 11,5 x 14,5 cm

600 - 800 €

177
ART PRECOLOMBIEN, CULTURE TOLTEQUE, 900-1200 APRÈS JC.
Personnage anthropomorphe

Stèle sculptée en pierre de lune grise figurant un personnage 
recroquevillé et regardant symboliquement vers le ciel.  
Erosion du temps sur la surface de la pierre. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : 30 x 33 x 15 cm

3.000 - 5.000 €

178
ART PRECOLOMBIEN, CULTURE OLMEQUE, MEXIQUE PRE-CLASSIQUE, 
1150-550 AVANT JC
Elément de temple

En pierre volcanique grise, stylisé d’un visage légèrement érodé par le temps, 
le crâne allongé permettant à la sculpture de s’insérer dans une architecture. 
Ancienne trace de polychromie autour des yeux et de la bouche. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 32 x 55 x 28 cm

3.500 - 5.000 €



CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques. En cette qualité Accademia Fine 
art agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. Accademia 
Fine Art n’est pas partie au contrat de 
vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout 
adjudicataire et à toute transaction sans 
exception. Les rapports entre Accademia 
Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales qui pourront 
être amandées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-verbal de 
vente.

I. CONDITIONS DE VENTE

1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour 
les tranches suivantes. Les lots en admission 
temporaire en provenance d’un pays hors 
de l’Union Européenne seront signalés par 
le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les 
livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).
2. Exposition avant la vente 
L’exposition précédant la vente est ouverte 
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 
potentiels afin de se rendrecompte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité 
officielle 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 KBis 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 
officielle attestant de sa propre identité, mais 
également une pièce d’identité officielle 
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 œuvres. 
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 œuvres 
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’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 tvhone 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 par lot : 5 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, e 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.


