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Lot 4  02187_7

Gargouille de temple

En terre cuite
indonésie, région de sulawesi, XXe siècle
H. 21 cm   

150 / 250 €

Lot 1  02187_4

Bracelet cérémoniel

En dent de phacochère surmonté d'un gardien 
de rizière en bois à jolie patine
philippine, ifugao, XiXe siècle
H. 15 cm  

Provenance
> Collection privée américaine

 350 / 450  €

Lot 5  02187_20

Monnaie d'échange, 

En coquillage de bénitier
indonésie, XXe siècle
d. 15 cm 

300 / 400  €

Lot 2  02187_19

Pectoral

En fibres de noix de coco
indonésie, Nias, XXe siècle 

200 / 300 €

Lot 7  02187_18

Monnaie d'échange, 

En coquillage de bénitier
indonésie, XXe siècle
d. 20 cm

350 / 450 €

Lot 3  02187_6

Pilon médicinal, 

En bois sculpté d'un motif anthropomorphe

philippines, ifugao

Fente

250 / 350 €

Lot 6  02187_8

Gargouille de temple

En terre cuite
indonésie, région de sulawesi, XXe siècle
H. 21 cm

150 / 250 €

Lot 8  02187_3

Stèle funéraire dite « Sunduk », 

En pierre calcaire à décor de formes stylisées et 
aux extrémités s'achevant par des volutes

Archipel de sulu, sud des philippines, XiXe siècle
H. 84 cm

1 300 / 1 500 €

Lot 9  02187_1

Stèle funéraire dite « Sunduk », 

En pierre calcaire à décor de formes stylisées 
en volute 
Archipel de sulu, sud des philippines, XiXe siècle
H. 63 cm  

1 100 / 1 300 €

Lot 10  02187_16

Rostre de marlin, 

indonésie, XXe siècle
H. 77,5 cm

250 / 350 €

Lot 11  02187_14

Rostre de marlin, 

indonésie, XXe siècle 
H. 80 cm

250 / 350 €
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Lot 12  02187_98

Pectoral, 

En raphia, coquillages et pièces de nacre
papouasie, Nouvelle-Guinée
H. 55 cm

150 / 250 €

Lot 13  02187_99

Pectoral, 

En raphia et coquillages
papouasie, Nouvelle-Guinée
H. 33 cm

150 / 250 €

Lot 16  02187_90

Grand corail, 

formant des doigts, soclé
Îles salomon 

H. 35 cm L. 40 cm

N° CITES : IT/IM/2014/MCE/07945 en date du 
09/12/2014

800 / 1 000 €

Lot 14  02187_92

Deux argonautes, 

présentés sur des socles en cuivre
H. 11 cm et 11,4 cm

300 / 400 €

Lot 15  02187_91

Corail blanc, 

En forme de nuage, soclé 
Îles salomon

H. 40 cm - L. 32 cm

N° CITES /IT/IM/2014/MCE/07946 en date du 
09/12/2014

700 / 1 000 € Lot 18  01920_11

Suite de 12 assiettes, 

En porcelaine imari à décor de personnages
Japon, fin du XiXe siècle
d. 21 cm

On y joint deux bols et deux coupelles 

700 / 800 €

Lot 17  01920_10

Suite de 12 assiettes, 

En porcelaine imari à décor végétal stylisé
Japon, fin du XiXe siècle
d. 22 cm

600 / 800 €

Lot 19  01920_40

Grand plat, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor en 
médaillons d'enfants dans un paysage lacustre 
et de fleurs et végétaux rehaussant le pourtour
Japon, XiXe siècle, dans le goût chinois
d. 47 cm

400 / 600 €

Lot 20  02187_69

Plateau

En laque de type Wakasanuri à incrustations 
de nacre
Japon, période Edo, fin du XiXe siècle
75,5 x 75,5 cm

400 / 600 €

Lot 21  02187_94

Deux pots à eau, 

En raku partiellement émaillé
École de Kobé, circa 1950
H. 13 cm d. 16 cm et H. 15 cm d. 16 cm

120 / 150 €

p. 5p. 4



Lot 22  02017_2

Paire de vases, 

En porcelaine de satsuma, à décor de samouraïs 
et de scènes de nobles au milieu d'une terrasse 
arborée.
deux enfants forment les anses entourant le col 
H. 47,5 cm

On y joint un cache-pot à décor de batailles  
d. 31 H. 20 cm

Japon, fin du XiXe siècle

400 / 600 €

Lot 23  02187_84

Vase cocon de vers à soie 

En terre cuite grise et traces de motifs 
polychromes sur la panse 
chine, dynastie Han (206 - 220 ap. J.-c.)
H. 40 cm L. 38 cm

1 300 / 1 500 €

Lot 24  02187_85

Paire de silos à grains

En terre cuite vernissée verte de forme 
cylindrique  
chine, dynastie Han (206 - 220 ap. J.-c.)
H. 31 cm et 37 cm

1 500 / 2 000 €

Lot 25  02187_87

Grande joueuse de polo, 

chevauchant sa monture figurée en saut 
en terre cuite polychrome 
chine, dynsatie Tang (618-907)
H. 30 cm L. 43 cm

Un test de thermoluminescence annonçant une 
datation de 618-907 ap J-.C sera remis à l'acheteur.

3 600 / 4 000 €

Lot 26  01913_2

Fibule, 

En jade blanc figurant un dragon et un ruyi
chine, fin du XiXe siècle
L. 11 cm

Provenance
> Collection privée, Saône-et-Loire 

800 / 1 200 €
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Lot 27  00036_121

Tabatière, 

En jade céladon légèrement veiné de brun 
figurant un oiseau fohang sur un rocher accolé 
à la tabatière
chine, XXe siècle
H. 6 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

300 / 500 €

Lot 28  01924_3

Bol rectangulaire à verseur, à verseur

En jade céladon
chine
H. 3 cm L. 8,5 cm p. 5,5 cm

800 / 1 200 €

Lot 29  01071_15

Boîte rectangulaire, 

En laque rouge de cinabre à décor floral sur 
le couvercle
chine, fin du XiXe siècle
H. 2,8 cm L. 7,5 cm p. 7 cm

300 / 500 €

Lot 31  01913_3

Boîte ronde, 

En laque de cinabre à décor de vieillard 
et d'un enfant sous un prunier en fleurs
chine, fin du XiXe siècle
H. 4 cm d. 12 cm

Provenance
> Collection privée, Saône-et-Loire 

400 / 600 €

Lot 30  01475_4

Boîte circulaire, 

En laque rouge, ornée d'un médaillon 
représentant un temple au milieu d'un paysage 
montagneux et de rinceaux fleuris sur les côtés.
chine, circa 1900, marque apocryphe Kangxi sur 
la base
H. 7,5 cm d. 17 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Vendu sur folle enchère de Monsieur Wang Wei, Pékin

500 / 600 €

Lot 32  02017_6

Femme médecine, 

En ivoire reposant allongée sur son socle en bois
chine, fin du XiXe siècle
L. 15 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

200 / 300 €

Lot 33  00035_204

Service à thé, 

En argent comprenant une verseuse, un pot à 
lait et un sucrier couvert à décor au repoussé  
de fleurs et de personnages dans des réserves
Nous joignons une timbale en argent à décor 
au repoussé de scènes de vie
Travail du sud-est asiatique, XXe siècle
p. 780 g

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

250 / 300 €

Lot 34  00035_226

Ensemble comprenant , 

> une boîte couverte à décor de personnages  
et de palais 
> une cuillère au manche à décor de rinceaux  
de feuillages en argent (800/1000e) 
Travail du sud-est asiatique, XXe siècle 
p. 120 g

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

80 / 120 €

Lot 35  00035_205

Ensemble de trois boîtes couvertes, 

On y joint une verseuse en argent
Travail du sud-est asiatique, XXe siècle
p. 800 g

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

300 / 400 €

Lot 36  00035_203

Service à thé, 

En argent comprenant une théière, un pot 
à lait et un sucrier couvert à décor en relief  
de branchages fleuris, les anses à l'imitation  
du bambou

Travail du sud-est asiatique, XXe siècle
p. 1 560 g

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

600 / 800 €

Lot 37  01814_6

Brûle-parfum, 

En bronze, la prise surmontée d'un chien de 
fo, le corps et les anses à décor de dragon 
poursuivant la perle sacrée. porte une marque. 
chine, fin de la période qing
H. 21 cm d. 11 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

500 / 800 €

Lot 38  01920_1

Ensemble comprenant :, 

> un bracelet en vermeil à décor floral (p. 70 g) 
> un bracelet articulé en argent à décor ajouré 
de personnages et de paysages (p. 53 g) 
> un bracelet en argent à décor ajouré d'un 
dragon (p. 26 g) 
> un pendentif en argent (p. 62 g) 
Travail du sud-est asiatique, XXe siècle

200 / 300 €

Lot 39  01607_7

Brûle-parfum tripode, 

En bronze, la panse arrondie 
porte la marque d’atelier sous la base
chine, période qing 
H. 6,2 cm d. 13,5 cm

Vendu sur folle enchère de Monsieur Feng Han, 
Kunming, Yunnan

400 / 600 €

Lot 40  01634_5

Sujet, 

En bronze représentant Avalokiteshvara sous 
une des formes tantriques, à trois têtes et six 
bras, tenant ses attributs, assis en yabyum avec 
sa shakti sur un lotus
chine, marque apocryphe qianlong sur la base 
H. 28 cm

Vendu sur folle enchère de Monsieur Li Zhan

1 200 / 1 500 €

p. 9p. 8



Lot 41  02187_70

Miroir circulaire

En bronze à patine verte 
cambodge, époque Khmer, Xiie-Xiiie siècle 
d. 17,5 cm

450 / 550 €

Lot 43  02187_88

Collier torque

En argent formé d'un assemblage d'anneaux

chine, ethnie Miao, XiXe siècle 
d. 30 cm - p. 1 167 g

800 / 1 000 €

Lot 42  02187_76

Bouddha assis 

sur un haut socle étagé, une main en 
Bhumisparshamudra et l'autre en dhyanamudra, 
Vêtu de la robe monastique utarasanga et 
coiffé d'un haut rasmi auréolé d'une importante 
mandorle en ogive polylobée. Bois laqué à traces 
de polychromie et de dorure.
Laos, XViiie siècle 
H. 88 cm L. 63 cm

Accident sur le socle et à la flamme. petit accident à la main

1 200 / 1 400 €

Lot 44  02187_59

Bouddha Maravijaya, 

En bois laqué rouge assis sur un socle godronné

Birmanie, shan 
H. 60 cm

2 000 / 3 000 €

Lot 45  02210_4

Coupe, 

En porcelaine qingbai émaillée bleu pâle à décor 
gravé dans le fond de deux poissons
chine, période song (960-1279)
H. 6,5 cm d. 14,5 cm

Provenance
> Collection privée européenne

1 000 / 1 200 €

Lot 46  02210_2

Lave-pinceaux, 

En porcelaine qingbai émaillée vert pâle 
à décor de fleurs
chine, période song (960-1279)
H. 2 cm d. 10 cm

Provenance
> Collection privée européenne

1 000 / 1 500 €

p. 11p. 10



Lot 49  01071_18

Repose-tête, 

En porcelaine émaillée céladon et coulure vert 
olive figurant une petite habitation
chine, période song (960-1279)
H. 11 cm L. 19 cm p. 10,5 cm

Provenance
> Collection privée européenne

1 000 / 1 500 €

Lot 47  02210_5

Coupe, 

En porcelaine qingbai émaillée vert pâle à décor 
gravé d'une fleur et d'un canard
chine, période song (960-1279)
H. 5 cm d. 16 cm

Provenance
> Collection privée européenne

1 200 / 1 500 €

Lot 48  02210_3

Coupe, 

A bord chantourné, en porcelaine qingbai 
émaillée bleu pâle à décor gravé de fleurs 
période song (960-1279)
H. 5 cm d. 17 cm

Provenance
> Collection privée européenne

1 200 / 1 500 €

Lot 50  01814_1

Potiche couverte, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor  
de fleurs et rinceaux
chine, fin du XViie siècle
H. 43 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Cheveu et éclat

2 000 / 2 500 €

p. 13p. 12



Lot 51  01060_36

Vase Hu, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor sur 
le pourtour de fleurs de lotus et de vagues.
chine, marque apocryphe qianlong
H. 29 cm

Vendu sur folle enchère de Monsieur Wang Wei, Pékin

800 / 1 200 €

Lot 52  01060_27

Vase, 

En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor 
de personnages sur une montagne
chine, porte une marque apocryphe
H. 28,5 cm d. 12 cm

400 / 600 €

Lot 53  00035_180

Bol couvert, 

En porcelaine blanc et bleu
chine, XXe siècle 
H. 10,5 cm d. 15 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

100 / 150 €

Lot 54  01060_33

Paire de coupes, 

En porcelaine à glaçure verte couleur feuille de thé
chine, porte une marque 
H. 6 cm

Vendu sur folle enchère de Monsieur Wang Wei, Pékin.

500 / 800 €

Lot 55  01337_7

Vase, 

En porcelaine émaillée bleue
chine, fin du XiXe-début du XXe siècle
H. 38,5 cm d. 22 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

Lot 56  01060_32

Vase triple, 

En forme de coloquinte en porcelaine craquelée
chine, porte une marque apocryphe
H. 25,5 cm d. 15 cm

500 / 800 €

Lot 57  01060_30

Encrier, 

En porcelaine bleue à décor d'un ruyi
chine
H. 4 cm L. 11 cm

400 / 600 €

Lot 58  01337_11

Plat ovale, 

En porcelaine de la compagnie des indes à décor 
émaillé de pivoines et d'oiseaux branchés
H. 

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

Lot 59  00036_105

Coupe, 

En porcelaine émaillée à décor d'oiseau 
et aux armoiries de dom João V et de sa femme 
Maria-Anna d'Autriche
chine, fin du XiXe siècle
H. 9 cm L. 20 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

500 / 800 €

Lot 60  01060_35

Paire de coupes, 

En porcelaine émaillée jaune et vert à décor 
d'une frise de losanges et de motifs floraux 
L'intérieur représente un dragon
chine, marque apocryphe Kangxi 
H. 11,5 cm

Vendu sur folle enchère de Monsieur Wang Wei, Pékin

1 500 / 2 000 €

Lot 61  01337_8

Vase, 

En porcelaine émaillée à décor dit Wucai 
Travail européen dans le goût de la chine, 
probablement samson, fin du XiXe siècle
H. 32 cm d. 24 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

500 / 800 €

Lot 62  01060_26

Coupe, 

En porcelaine et émaux de la famille rose à décor 
d'un enfant jouant avec un coq, rehaussé d'un 
poème calligraphié
chine, marque apocryphe qianlong
H. 7 cm d. 8 cm

400 / 600 €

Lot 63  01060_34

Jardinière, 

En porcelaine dans le style de la famille verte 
à décor sur le pourtour de fleurs et d’un tigre  
à l’intérieur
chine, XiXe siècle 
H. 6,8 cm L. 22 cm

Vendu sur folle enchère de Monsieur Wang Wei, Pékin

400 / 600 €

Lot 64  01060_29

Petit vase, 

En porcelaine à fond marron rehaussé d’or  
à décor de dragons 
chine, porte une marque apocryphe
H. 12 cm

500 / 800 €

Lot 65  01060_31

Paire de vases, 

En porcelaine à décors de paons et de fleurs.
chine, milieu du XXe siècle, marque apocryphe 
sous la base
H. 18 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 66  00035_200

Important vase balustre, 

En porcelaine à décor en relief d'objets mobiliers, 
fruits et végétaux sur fond jaune 
chine, fin du XiXe siècle
H. 62 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Un petit éclat au col

800 / 1 200 €
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Lot 67  01060_37

Vase, 

En porcelaine décoré en or d'un dragon 
et d'un phénixou
chine
H. 16,7 cm

Vendu sur folle enchère de Monsieur Wang Wei, Pékin

900 / 1 400 €

Lot 68  01060_28

Vase, 

En porcelaine à fond rouge rehaussé d'or, 
à décor de personnages dans des réserves
chine, porte une marque apocryphe
H. 18,5 cm d. 13,5 cm

700 / 800 €

Lot 69  00036_126

Paire d'écrans circulaires, 

En porcelaine émaillée famille rose à décor 
d'oiseaux branchés au milieu de fleurs, 
rehaussés de poèmes calligraphiés 
L'ensemble dans un encadrement de bois 
sculpté et ajouré. signées cai Yu Yong chun 

chine, début du XXe siècle  
d. de la plaque : 39 cm 
support : H. 76,5 cm L. 60 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

800 / 1 200 €

Lot 70  01337_9

Petit vase, 

En porcelaine, le col émaillé bleu et décoré 
de fleurs, le corps d'un oiseau branché
chine, XXe siècle
H. 19 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

150 / 200 €

Lot 71  01814_4

Sujet, 

En porcelaine à glaçure aubergine
chine
H. 19,5 cm p. 13 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

Lot 72  01337_13

Suite de trois peintures, 

représentant une courtisane musicienne,  
un vieillard et un jeune garçon et un archer
chine, fin du XiXe siècle
Environ 34 x 20 cm (à vue)

Provenance
> Collection privée, Paris

250 / 350 €

Lot 73  02187_58

Buste de femme 

disciple de Bouddha en terre cuite ocre parée 
de joyaux, vêtue d’une toge plissée, les cheveux 

bouclés.
Art gréco-bouddhique du Gandhara, iie-Ve siècle
H. 46 cm

Manques visibles

10 000 / 12 000 €

p. 17p. 16



Lot 74  01654_5

Shree Lal Joshi (né en 1931)

Histoire du dieu Pabuji, 2009

Huile sur toile 
130 x 480 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

ce type de peinture dite « phad »  offre aux 

conteurs du nord de l’inde un support narratif 

qui relate l’histoire du dieu pabuji, héros et 

dieu vénéré par la tribu rabari au rajasthan. 

Le conteur déroule au cours de son récit ces 

grandes peintures qui peuvent atteindre jusqu’à 

7 m de long. Les villageois invoquent alors 

le dieu pour lui réclamer sa protection, chasser 

la mauvaise fortune ou les maladies.

Lot 75  00155_22

Panneau, 

En soie brodée représentant au centre trois 
personnages dont l'un sous un dais, ils sont 
entourés de motifs floraux et d'animaux, les 
écoinçons, la bordure à décor de guirlandes 
de fruits et de feuilles
Travail indo-portugais, XiXe siècle
77 x 108 cm

700 / 900 €

Lot 76  00461_4

Boîte rectangulaire, 

En ivoire sculpté de rosettes dans des cercles 
avec frises de fleurs, pentures en argent  
inde, éléments du XiXe siècle
H. 4 cm L. 17 cm p. 5,6 cm

Provenance
> Collection privée, Portugal

Restaurations

800 / 1 200 €

Lot 79  01920_42

Poignard, 

En ambre et fourreau en argent, lame acier 
Le fourreau marqué « Vincent Bolloré » 
Travail du Moyen-Orient, fin du XiXe siècle
L. 42,5 cm

400 / 600 €

Lot 80  02190_4

Jambya, poignard ottoman, 

poignée en tombak à décor de fleurs stylisées, 
lame en fer forgé
inde, Ahmedabad Gujarat, fin du XViiie - début 
du XiXe siècle
L. 38 cm

300 / 400 €

Lot 81  02190_3

Kard, 

poignée à plaquettes en corne brune, lame 
de damas, damasquinée d'or, fourreau en bois 
recouvert d'un chagrin rouge orné de cabochons 
en argent 
inde, première moitié du XXe siècle
L. 39 cm

300 / 400 €

Lot 82  01913_4

Poignard, 

Le fourreau en argent, lame en acier et garde 
en ivoire 
Asie du sud, fin du XiXe siècle
L. 38 cm

Provenance
> Collection privée, Saône-et-Loire 

300 / 500 €

Lot 83  02190_5

Poignard de dame, 

En ivoire et argent, lame en acier dans son 
fourreau 
inde, XiXe siècle
L. 20 cm

450 / 500 €

Lot 84  02190_8

Hache Zaghnal

En fer forgé sculpté en relief de la déesse Kali 
manche (postérieur) en ivoire serti de bagues 
en argent 
inde du Nord, XiXe siècle 
L. 52 cm

Bibliographie
> Catalogue raisonné Arms and Beauty, Indian Arms & 
Armours of India 18 & 19 century

500 / 600 €

Lot 77  00461_3

Poire à poudre, 

formée d’une coquille de burgau et de plaques 
de nacre, bouchon en bois peint. Le réceptacle 
est un burgau nacré de la famille des genus 
stombus, complété d’éléments décoratifs, 
certains aux bords découpés, posés en applique 
et fixés par un cloutage en laiton.
inde, XiXe siècle
H. 12,5 cm

Provenance
> Collection privée, Portugal

1 200 / 1 500 €

Lot 78  00461_2

Grande poire à poudre, 

formée d’une coquille de burgau de la famille 
des genus stombus et de plaques de nacre. 
Éléments décoratifs, certains aux bords 
découpés, posés en applique et fixés par 
un cloutage en laiton.
inde, XiXe siècle
H. 19 cm L. 19 cm

Provenance
> Collection privée, Portugal

Manque le bouchon, petits manques et usures

1 800 / 2 500 €
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Lot 85  02190_7

Poire à poudre, 

formée de plaquette d'ivoire cloutée, monture 
en laiton, bouchon en ivoire partiellement doré 
inde, XiXe siècle
H. 19 cm

600 / 800 €

Lot 86  02190_6

Poire à poudre, 

formée d’une coquille de burgau de la famille 
des genus stombus et de plaques de nacre 
inde, XiXe siècle
H. 17 cm

600 / 800 €

Lot 88  02187_60

Ganesh en lalitasana

En marbre blanc à traces de laque colorée 
inde, radjasthan, XiXe siècle  

H. 48 cm L. 30 cm p. 13 cm

1 600 / 1 800 €

Lot 87  01178_21

Base de narguilé, 

En verre taillé tapissé à l'or d'un réseau de 
losanges et entourés de fleurettes dans des 
rhombes 
Turquie, Beykoz, XiXe siècle
H. 15 cm

Vendu sur folle enchère de monsieur Meltin Cenger

300 / 400 €

Lot 89  02190_1

Coffret à bijoux, 

En ébène, finement ciselé, sculpté de 
motifs floraux, l'intérieur présente différents 
compartiments ornés d'ivoire, le couvercle 
agrémenté d'un miroir au mercure biseauté  
inde, XiXe siècle
H. 28 cm L. 23,5 cm p. 10,5 cm

Une fente

400 / 600 €

Lot 90  01920_4

Pendentif cylindrique, 

En argent et ambre
Travail du Moyen-Orient, fin du XiXe siècle
L. 45 cm - H. du pendentif 9 cm

200 / 400 €

Lot 92  02186_1

Yoruba, Nigéria

Statuette de jumeau Ibedji, 

En bois, terre, perles de verre et tissu 
H. 26,5 cm

Fentes visibles sur le devant

200 / 300 €

Lot 91  02186_5

Yoruba, Nigéria

Hochet de danse ou sceptre pour le culte 
de Shango, 

En bois gravé sur toute sa surface et traces  
de pigments bleus
Tête janus dont le torse est sculpté de part  
et d’autre du bâton de deux têtes humaines 
Belle patine d’usage
H. 28,5 cm

200 / 300 €

Lot 93  02186_6

Eket, Nigéria

Petit autel « ikenga », 

En bois à patine croûteuse et rotin 
Autel personnel appartenant à un homme. il 
symbolise son accomplissement et sa réussite 
personnelle. il fait l’objet de sacrifices d’où cette 
patine importante
H. 26 cm

Cassé/collé

400 / 500 €
Lot 95  02180_7

Nigéria

Statuette Mumuye, 

Enb bois à patine brillante de couleur sombre.
figure d’ancêtre, cette sculpture représente un 
personnage féminin debout. Les bras séparés du 
corps tournent autour d’un long torse à l’ombilic 
saillant. Le cou est trapu, la tête petite a de 
grandes oreilles percées
H. 84,5 cm

Manques dus aux insectes xylophages

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

1 500 / 1 700 €

Lot 94  02180_5

Nigéria

Statuette Tiv, 

En bois sur une base ronde s’élève un 
personnage aux formes musculeuses et 
au visage dont les traits sont à peine gravés 
H. 40,5 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

Fentes et accidents visibles

750 / 850 €

Lot 96  02186_4

Ibibio/Eket, Nigéria

Masque, 

En bois à patine croûteuse. petit masque 
à cornes au nez proéminent et à la bouche 
circulaire 
H. 25 cm

Quelques manques à noter

400 / 500 €
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Lot 97  02180_8

Tanzanie

Statuette Sukuma, 

En bois, fibres végétales, perles de verre. 
Grande statue longiligne dont les chevilles 
sont ornées de bracelets en perles de couleur 
blanc et noir. Le cou porte également un collier 
en perles de même couleur 
H. 70 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

Fentes et accidents visibles

1 200 / 1 400 €

Lot 98  02180_9

Nigéria, Yoruba

Sceptre Oshe Shango, 

En bois partiellement noirci. personnage assis 
sur un cheval tenu par le licol. La tête porte la 
coiffe de shango en francisque
H. 53 cm

Provenance
> Ancienne collection Paolo Morigi – Lugano # 461 
(étiquette au dos)

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

L’avant bras et la main droite manquent

1 700 / 2 000 €

Lot 99  02001_7

Nord du Ghana, Nigéria

Ensemble de trois terres cuite du 
Komaland, 

représentant chacun des têtes de personnages 
différents 
circa Xie siècle

Provenance
> Collection privée, Paris

70 / 80 €

Lot 100  02180_3

Mali, Dogon

Appui-tête, 

En bois gravé de motifs en damier à patine brun 
sombre. 
H. 4 cm L. 21 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

Manques et fentes visibles

100 / 120 €

Lot 101  02187_36

République de Côte d’Ivoire, Senoufo

Paire de haut de cannes de chef, 

En bois à patine brune représentant des oiseaux 
liés au cultre de la fertilité 

450 / 550 €

Lot 102  02001_15

Mali/ République de Côte d’Ivoire, Senoufo

Statuette, 

En bois à patine sombre et aluminium. 
personnage féminin assis sur un tabouret les 
mains posées sur les cuisses. Le visage aux 
traits caractéristiques de l’ethnie porte un labret 
à la lèvre inférieure
H. 34 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Fentes visibles sur l’abdomen

800 / 1 000 €

Lot 103  02001_8

Dan/Wé, République de Côte d'Ivoire

Bracelet / Manille, 

En laiton 
d. 13 cm - p. 1 365 g

Provenance
> Collection privée, Paris

Défauts de fonte 

120 / 180 €

Lot 105  02001_11

République de Côte d’Ivoire, Baoulé

Anneau de cheville, 

En cuivre et laiton. ce bracelet de cheville est 
divisé en cinq registres horizontaux. L’ouverture 
est ornée de motifs demi-sphériques, 
concentriques et de torsades
d. 8 cm - p. 1 191 g

Provenance
> Collection privée, Paris

150 / 200 €

Lot 106  02186_3

République de Côte d’Ivoire, Baoulé

Etrier de poulie de métier à tisser, 

En bois et métal, représentant une tête de buffle 
dont les deux cornes sont réunies à l’arrière. Le 
visage est petit et à la gueule ouverte.
H. 10 cm

200 / 300 €

Lot 107  02180_6

République de Côte d’Ivoire

Statuette Koulango, 

En bois, traces de pigments, laiton. personnage 
debout aux formes arrondies, les bras décollés 
du corps aux petits seins coniques. La tête 
projetée en avant surplombe un cou annelé. une 
coiffe complexe complète l’ensemble. cinq clous 
de tapissier ornent le dos et le visage
H. 23 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

550 / 650 €

Lot 104  02001_9

Nord Nigéria

Manille, 

En cuivre gravé de motifs géométriques
d. 8 cm p. 2053 g 

Provenance
> Collection privée, Paris

Elle sert aux échanges monétaires et comme dot 
de mariage.

180 / 250 €
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Lot 108  01920_8

Libéria, Toma

Masque passeport, 

En bois, peau, poils et coton
ce masque miniature présente les traits 
caractéristiques de l’ethnie : nez droit, petits 
yeux, absence de bouche. Le front est entièrement 
gravé d’épaisses rainures et est surmonté de 
trois cornes. L’arrière est recouvert d’une peau. 
Bois à belle patine croûteuse notamment 
à l’arrière
H. 10,5 cm

300 / 500 €

Lot 109  01911_9

République de Côte d’Ivoire, Dan

Masque, 

Bois à patine noire
ce masque a les yeux ronds, des lèvres charnues 
et un nez dont l’arête profonde partage le front. 
La patine sombre et brillante sur le visage est 
plus en matière autour des yeux et sur le haut 
de la tête. 
il s’agit d’un masque de course : en effet, les 
yeux surdimensionnés permettent au coureur 
d’avoir une pleine vision lors des compétitions.  
H. 23,6 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

A noter quelques accidents dus notamment aux insectes 
xylophages. Belle expression générale. Bel exemplaire.

500 / 800 €

Lot 110  02187_37

République de Côte d’Ivoire, Dan

Masque, 

En bois à patine noire
ce masque dan aux yeux ronds, à la bouche aux 
lèvres saillantes a une patine générale sombre 
et brillante. 

H. 21,2 cm
  
Il s’agit d’un masque de course

Provenance
> Collection Galerie Jean-Yves Coué, Nantes
> Parcours des mondes, édition 2012

500 / 800 €

Lot 112  02187_33

Gabon, Fang

Deux statuettes, 

En bois. représentant deux personnages 
masculin et féminin debout sur une base 
rectangulaire

Provenance
> Collection Galerie Jean-Yves Coué, Nantes
> Parcours des mondes, édition 2012

900 / 1 000 €

Lot 111  02001_4

République de Côte d’Ivoire, Baoulé

Statuette, 

En bois 
personnage féminin debout sur une base ronde, 
les mains sur un abdomen pleinement scarifié. 
Le visage expressif aux traits fins se termine par 
une coiffe bilobée. scarifications dans le dos et la 
nuque ainsi que sur le visage. il porte également 
une paire de bracelets de haut de bras
H. 40 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Manques dus aux insectes xylophages

1 000 / 1 500 €

Lot 113  02180_10

Togo, Ewe

Statuette de jumeau dite « Vénovi », 

En bois à patine claire
H. 23,5 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

Pied gauche manquant

60 / 100 €

Lot 114  02180_13

Togo, Ewe

Statuette de jumeau dite « Vénovi », 

En bois à patine claire, traces de pigments noirs 
sur la coiffe
H. 18,5 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

Manques visibles sur la base et à l’oreille gauche

50 / 80 €

Lot 115  02180_12

Togo, Ewe

Statuette de jumeau dite « Vénovi », 

En bois à patine claire, perles de verre
petite statuette, les bras écartés portant 
une ceinture de perles de verre orange
H. 17 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

50 / 80 €

Lot 116  02001_6

Burkina Faso, Gurunsi

Flûte anthropomorphe, 

En bois et cuir gravé sur sa partie supérieure 
et décoré d’une bague en cuir en son centre
H. 29,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Les grandes flûtes étaient essentiellement utilisées 
par les chasseurs et les guerriers

500 / 600 €

Lot 117  02001_5

Burkina Faso, Nuna/Gurunsi

Grande flûte anthropozoomorphe , 

En bois à patine sombre brillante
L’embouchure fait penser à un sexe féminin
H. 31 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

650 / 750 €

Lot 118  02001_2

Burkina Faso, Mossi

Poupée de fertilité, 

En bois gravé de motifs géométriques
statuette féminine aux formes géométriques 
stylisées. Le visage étroit est surmonté d’une 
coiffe quadrilobée
H. 30,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

700 / 800 €

Lot 119  02180_1

Ethiopie

Appui-tête Arsi, 

En bois gravé à patine brun clair 
H. 12,5 cm L. 14,3 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

100 / 120 €
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Lot 120  02187_39

Ethiopie

Planche de sommeil anthropomorphe, 

En bois sculpté

250 / 350 €

Lot 121  00035_247

Senoufo, Mali

Leurre de chasseur, 

En bois et cuir représentant un calao au long bec 
composé d’un bec en bois gainé de cuir
H. 38 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Il est posé sur le front du chasseur qui rampe avec 
dans les hautes herbes

Belle patine d’usage. Manque au bec supérieur

250 / 350 €

Lot 125  01920_32

Coupe-coupe, 

En ivoire formé dans une pointe de défense 
d'éléphant
fin XiXe - début XXe siècle

300 / 400 €

Lot 123  02001_3

Tchad

Statuette Bagirmi, 

En bois, métal, perles de verre bleu
poupée de fertilité au bassin large dont la 
taille est ceinte d’un perlage bleu. Les seins 
volumineux sont de forme tronconique ; un cou 
long et fort supporte une petite tête au nez 
appuyé. Les oreilles sous la tête sont ornées 
de boucles en métal
H. 26,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Ce fétiche de fécondité est donné comme poupée aux 
petites filles

650 / 750 €
Lot 126  02180_4

Sud Soudan

Appui-tête tripode Dinka, 

EN bois à belle patine brillante.
Le sculpteur s’est servi de ce que lui offrait 
la nature pour sculpter un appui-nuque dans 
une racine à 3 branches
H. 17 cm L. 30 cm

Provenance
> Collection privée, Val d’Oise

120 / 150 €

Lot 124  02001_14

Giriama, Kenya

Poteau funéraire, 

En bois gravé de motifs losangiques avec patine 
ravinée, représentant un personnage longiligne 
se terminant par une petite tête ronde aux traits 
simplifiés
H. 97,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

A la mort d’un personnage important, est élevé un 
poteau plat sculpté qui fera l’objet d’offrandes. Il ne 
s’agit jamais du portrait du défunt

400 / 500 €

Lot 122  01327_1

République Démocratique du Congo, 
Ngombe/Doco

Couteau, circa 1930

En cuivre et bois
H. 48 cm

400 / 600 €

Lot 127  00035_245

Afrique Centrale (?)

Chasse-mouche, 

En bois, crins, cuir et fibres végétales 
La tête extrêmement stylisée repose sur un cou 
annelé

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

150 / 200 €
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Lot 128 02110_7

École catalane vers 1485, suiveur 
de Pere Garcia de Benabarre

Saint Antoine abbé écrasant le démon

peinture à l’œuf et fond d’or guilloché 
sur panneau de bois.panneau de retable 
rect angulaire, sommet avec arcade polylobée 
retombant latéralement sur deux colonnettes en 
bois tourné

panneau const itué de trois planches de 
bois assemblées à joints vifs mesurant 
resp ect ivement, 23,8 cm, 30 cm et 16,8 cm et 
maintenues au revers par deux traverses et 
quatre tasseaux à contre fi l, fi xés par des clous 
forgés ayant traversé par endroit  jusqu’à la 
couche pict urale.

La partie inférieure de la planche de droite sous 
le tasseau est  lacunaire.
surface pict urale : fentes visibles, usures, 
soulèvements et quelques manques. fond d’or 
usé, laissant voir la préparation au bol rouge. 
L’ornementation poinçonnée du fond et de 
l’auréole est  d’origine.

118 x 71 cm

Usures, soulèvement et manques

3 000 / 5 000 €

placé entre deux rochers st ylisés, évocation de son ermitage, ce saint Antoine abbé est  représenté debout, ses pieds écrasant le démon 

gisant à terre et  qu’il dut combattre. il est  vêtu d’une robe brune que recouvre un manteau noir et porte en mains, le livre et la canne 

en forme de Tau, deux de ses attributs qui comptent également le petit porc évoquant la luxure qu’il eut à vaincre et le corbeau qui lui 

apporta du pain pendant sa vie érémitique.

cette œuvre inédite jusqu’ici, doit être replacée parmi la product ion artist ique catalane de la seconde moitié du XVe siècle. Elle peut 

être rapprochée de l’act ivité de père Garcia de Benabarre, artist e itinérant ayant travaillé en Aragon et en catalogne et connu de 1445 à 

1496. L’auteur de notre panneau a dû connaître les œuvres de père Garcia de Benabarre, comme semblent l’indiquer les rapprochements 

que l’on peut avancer avec un saint Antoine de l’ancienne collect ion Bacri (paris) et qui off re, dans un langage plus raffi né, des solutions 

st ylist iques approchantes : même st ature imposante du saint, même disp osition de face, la tête légèrement penchée, coiff ée d’un bonnet 

cloche, même st ruct ure tuyautée des plis du vêtement  et que post  a attribué à per Garcia (cf. c.r.post , Hist ory of Spanish Painting, the 

Catalan school in the late middle ages, cambridge (Mass.) Vol. Vii, 1, 1938, p. 278, fi g. 88). On sait que pere dirigea un atelier fl orissant  

lorsqu’il s’inst alla à Barbast ro à partir de 1481, atelier que fréquentèrent pere Esp arlagus et le Maître de Viella et peut-être également 

l’auteur encore anonyme de notre panneau. 

suivant la disp osition habituelle des retables catalans au XVe siècle, ce saint Antoine a pu occuper le regist re principal, au centre d’un 

retable consacré aux scènes de sa vie.

Lot  129     01968_141  

  École fl amande du XVIIe siècle, suiveur 
de David Teniers le Jeune
(Anvers, 1610 - Bruxelles, 1690)  

  L'Adoration des bergers  ,     

  Huile sur cuivre   
  25,3 x 34,8 cm  

  On peut rapprocher notre cuivre d’une Adoration des 
Bergers de David Teniers le Jeune peinte sur cuivre
et conservée à la Staatsgalerie de Neubourg-sur-le-
Danube (inv. cat. 1822).  

  Griff ures, petits manques et rest aurations. Sans cadre  

      3 000 /     5 000   €

Lot  130     02111_12  

  École fl amande du XVIIe siècle,
entourage d’Abraham Janssens
(Anvers, 1567-1632)  

  Une mère et ses deux enfants en prière  ,     

  Huile sur toile  
  130 x 91 cm  

Provenance
  > Collect ion privée, Cannes  

      rentoilé, usures et rest aurations anciennes  

      3 000     / 4 000   €

fragment d’un tableau plus grand 

représentant soit une scène religieuse 

comme la nativité du christ , soit une 

scène hist orique comme Volumnia et 

ses enfants demandant à coriolan de 

renoncer à la guerre, ou la famille de 

darius devant Alexandre le Grand. dans 

les flandres du XViie siècle, il n’était pas 

rare en eff et de se faire représenter sous 

les traits de personnages du passé.
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Lot 134  02110_10

Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860)

La Chute des murs de Jéricho, 

Huile sur toile
Trace de signature en bas à gauche
33,3 x 55,2 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Étiquette au verso « acquis à l'hôtel Drouot en 1963 
pour 60 n.f., restauré par Moras ».

Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €

Lot 132  02111_6

École française, à la manière du XVIIIe 
siècle

Le Concert aux perroquets, 

Huile sur toile
cadre en bois doré formant cage à oiseaux
151 x 99 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

500 / 600 €

Lot 133  00036_128

Piet van Engelen (Lier, 1863- 
Anvers, 1924)

Le Coq de basse-cour, 

Huile sur toile d'origine 
signée piet. van Engelen en bas à gauche
68 x 54, 3 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

1 000 / 1 500 €

peintre, dessinateur et lithographe, Alexandre-Gabriel descamps fut l’élève d’Abel 

de pujol. sa fascination pour l’Orient lui vint de ses voyages à travers la Grèce, l’Asie 

Mineure et le Moyen-Orient en 1827 et 1828. dès son retour, ses peintures firent fureur 

au salon, faisant de l’artiste le chef de file des orientalistes. il fut le premier à offrir aux 

sujets bibliques et tout spécialement ceux de l’Ancien Testament, le cadre réaliste des 

paysages de la palestine.

Notre tableau correspond parfaitement à la description faite d’une aquarelle gouachée 

de decamps intitulée La Chute des murs de Jéricho, non localisée depuis la vente richard 

Wallace (2 mars 1857, lot 112, 6 x 10 cm) : « La ville est sur une éminence ; au pied des 

murailles, une quantité de petites figures ; effet de soleil couchant » (Adolphe Moreau, 

Decamps et son œuvre, paris, 1869, p. 243). cette aquarelle apparaît déjà dans la vente 

de Joseph fau (7-8 janvier 1850, lot 17) et ne peut donc avoir été réalisée quelques 

semaines avant la mort de l’artiste comme le croyait Ernest chesneau (« Le Mouvement 

moderne en peinture. decamps » in Revue européenne, vol. 13, 1861, p. 150). 

Lot 135  01143_2

R. A. Miley 
École anglaise du XIXe siècle

Le Jockey à l'hippodrome, 1886

Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à gauche
34,5 x 43 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 400 €

Lot 131  01626_3

École française du XVIIIe siècle, suiveur 
de Henri-Antoine de Favanne (1668-1752)

Allégories des quatre saisons, 

quatre tableaux
Huile sur toile en dessus-de-porte
59,2 x 141,5 cm

5 000 / 6 000 €

Les quatre saisons, comme les quatre 

moments de la journée, sont les 

sujets de prédilection des dessus-de-

porte depuis le XViie siècle, puisque 

l’incontournable symétrie dans la 

décoration des pièces à vivre supposait 

la création de deux portes, réelles ou 

feintes, en pendant aux deux portes 

d’enfilade. pour personnifier les saisons, 

le galant XViiie siècle de Boucher et 

de Natoire avait remplacé les dieux 

antiques par les putti. Les proportions 

plus massives et allongées de nos putti 

permettent de dater l’ensemble de la 

seconde moitié du siècle. On peut ainsi 

rapprocher notre série de deux toiles 

anonymes représentant les putti à la 

chasse et à la pêche (fontainebleau, 

inv. 8871 et 8872). AB
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Lot 141  01055_33

École napolitaine du XIXe siècle, 
chez Glass

Les Champs Phlégréens, 

Gouache sur papier
27,2 x 41 cm

900 / 1 000 €

Lot 142  01055_32

Gioacchino Lapira (actif à Naples  
vers 1839-1870)

Intérieur de la grotte de Pozzoli, 

Gouache sur papier
signé au dos 
43,1 x 29,5 cm

1 000 / 1 200 €

Lot 140  01055_31

Francesco Piranesi (1758-1810) d’après 
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)

Antiquités de la Grande Grèce, Aujourd’hui 
Royaume de Naples [...] Pierre-Francois-
Jean-Baptiste Leblanc, Paris,,1807 

2 parties en un volume in-plano, demi-chagrin 
vert à coins

comprenant :
> une table des planches; 31 planches (sur 33) 
dessinées et gravées par françois piranèse en 
1805 et 1806 (numérotées de i à XXXi)

> un titre-frontispice et 37 planches dessinées 
par Jean-Baptiste piranèse et gravées 
par françois piranèse entre 1804 et 1806 
(numérotées de XXXVi à LXXii)

Bibliographie
> Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire et de 
l’amateur de livres, Paris, Brunet, 1810, tome IV, 673

Rousseurs sur trois ou quatre planches ; pages de titre des 
deux tomes interverties lors de la reliure ; manque les plans 
A et B du Muséum de Portici

3 000 / 3 500 €

Lot 138  01055_37

Pietro Fabris (actif à Naples de 1756 
à 1784)

Vue d'une partie du cône d'Astrumi prise 
à l'entrée de ce volcan, planche XIX des 
Campi Phlegraei, Observations on the 
Volcanos of the two Sicilies... Naples, 1776, 

Aquarelle sur traits gravés
21,4 x 39,1 cm

900 / 1 000 €

Lot 136  01055_36

Pietro Fabris (actif à Naples de 1756 
à 1784)

Vue d'une partie de l'intérieur du cône 
de la montagne de Somma, entre cette 
montagne et le Vésuve, planche XXXV des 
Campi Phlegraei, Observations on the 
Volcanos of the two Sicilies... Naples, 1776, 

Aquarelle sur traits gravés
21,4 x 39,1 cm

900 / 1 000 €

Lot 137  01055_35

Pietro Fabris (actif à Naples de 1756 
à 1784)

Vue de Solfatera, Crater de l’ancien  
volcan nommé par Strabon Forum  
Vulcani, planche XXV des Campi Phlegraei,  
Observations on the Volcanos of the two 
Sicilies... Naples, 1776, 

Aquarelle sur traits gravés 
21,4 x 39,2 cm

Encadré

1 200 / 1 300 €

Lot 139  01055_34

Pietro Fabris (actif à Naples de 1756 
à 1784)

Vue du chemin creux qui conduit de la 
Grotte de Pausilipe à Pianura, planche 
XXXX des Campi Phlegraei, Observations 
on the Volcanos of the two Sicilies... 
Naples, 1776, 

Aquarelle sur traits gravés
21,2 x 39 cm

Encadré

1 200 / 1 300 €
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Lot 149  02110_38

École de Pierre-Paul Prudhon

Thémis et Némésis, 

crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche
38,5 x 49,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

D'après un dessin du Louvre (inv.32589)

Salissures, pliures, déchirures, rousseurs

500 / 600 €

Lot 148  02110_12

Jules-Romain Joyant (1803-1854)

Ensemble de 5 vues de Venise, 

crayon noir, cachet du monogramme dans le bas
formats divers

500 / 600 €

Lot 147  02110_14

Guyot, école française du XIXe siècle

Ensemble de 8 planches botaniques 
des plantes de la famille des graminées, 
des chicoracées et des fougères, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche avec 
notices explicatives en bas à droite, numérotées 
en haut à droite
58,5 x 40,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Tâches, rousseurs, insolations

400 / 500 €

Lot 150  00048_48

École française du XIXe siècle

Ensemble de 75 dessins humoristiques 
et naïfs, 

Aquarelle et plume sur papier
formats divers

800 / 1 000 €

Lot 145  02110_40

PFC Le Roy 
École française du XVIIIe siècle

Ensemble de 12 dessins, 

On joint un petit dessin du XViie siècle et une 
gravure d'après callot

Provenance
> Collection privée, Paris

150 / 200 €

Lot 146  02110_39

École française du XVIIIe siècle

Ensemble de 4 relevés et projets  
de sculptures, 

dont deux sanguines et deux contre-épreuves 
de sanguine 

Provenance
> Collection privée, Paris

Mauvais état général 

400 / 500 €

Lot 144  02110_13

Tomaso Minardi (1787-1871)

Étude de Vierge, 

Aquarelle et crayon noir sur papier
30,5 x 44 cm

On y joint 20 dessins divers et une gravure

Provenance
> Collection privée, Paris

Pliures et traces d'insolation

500 / 600 €

Lot 143  02185_6

François Meuret (Nantes, 1800- 
Beaumont-le-Roger, 1887)

Portrait de jeune femme, 

Gouache sur ivoire ovale signé à gauche Meuret
H. 11,3 cm L. 9,3 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Petits manques

1 000 / 1 200 €

fils d’un perruquier natif de strasbourg et établi à Nantes, françois Meuret étudia avec 

le célèbre miniaturiste Louis-françois Aubry à paris. il exposa au salon de 1822 à 1852 

et reçut la médaille de seconde classe en 1827 et une de première classe en 1843. Très 

influencé par Jean-Baptiste isabey à ses débuts, il adoucit ensuite sa manière et aviva sa 

palette, gagnant la clientèle des plus prestigieuses, dont le roi Louis-philippe et la famille 

d’Orléans. il peignit les personnages les plus importants de la cour, en général d’après 

nature, mais parfois également d’après les tableaux de Winterhalter ou autres artistes. 

Il s'agit d'une copie d'un projet non réalisé pour le Palais de Justice à Paris. Le dessin 

original, réalisé vers 1804-1805 est conservé au Musée du Louvre (inv. 32589). Prud'hon 

étudia deux allégories, l'une de neuf figures composées comme un bas-relief, Thémis 

et Némésis, l'autre comme une scène associant deux divinités et deux figures humaines 

dans un paysage tragique, qui fut seule réalisée, sous le titre La Justice et la Vengeance 

divine poursuivant le Crime, et exposée au Salon de 1808.
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Lot 151  02196_1

Gebruder Friedlander

Paire de jattes, 

En argent (800 ‰), le bord à décor d'une frise 
de lauriers
signé 
Travail allemand 
d. 26 cm - p. 1 587 g

Provenance
> Collection privée, Paris

600 / 800 €

Lot 153  00036_143

Coupe, 

En argent vermeillé à anses latérales et reposant 
sur quatre petits pieds boules, signé Tiffany & co
H. 3 cm L. 25 cm p. 13 cm - p. 280 g

Provenance
> Collection privée, Oslo

250 / 300 €

Lot 154  02196_3

Odiot

Ensemble de platerie, 

En argent (950 ‰). Bordure d'une frise de 
lauriers enrubannées. comprenant une paire de 
plats ovales (L. 49 cm - p. 3,2 kg), une paire de 
grands plats ronds (d. 36 cm - p. 2,6 kg) ; une 
paire de plats ronds (d. 30 cm - p. 1,7 kg).
signé Odiot, paris. poinçon minerve  
p. 7 500 g

Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

Lot 155  01920_35

Paire de flambeaux, 

En bronze, le fût à pans et la base contournée
XViiie siècle
H. 25 cm

200 / 300 €

Lot 152  01920_31

Suite de 18 couteaux à fruits, 

lames en argent et manches en argent fourré.
poinçon Minerve, 9 lames signées Odiot, 14 au 
poinçon d. L une épée et quatre au poinçon d.L 
un rat
p. 936 g

300 / 500 €

Lot 157  02111_9

Paire de tables d’appoint

En bronze doré à deux plateaux à galerie
style Louis XVi, XiXe siècle
H. 68 cm L. 38 cm p. 30 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

Usures

300 / 400 €

Lot 156  02111_10

Paire de candélabres aux enfants, 

En bronze patiné et doré, à trois lumières, le fût 
feuillagé reposant sur une base en marbre noir.
Époque Louis-philippe 
H. 51 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

Accidents

200 / 300 €

Lot 158  02111_7

Suite de quatre appliques à trois lumières

En tôle peinte et fleurs de porcelaine
style Louis XV, XiXe siècle
H. 34 cm L. 37 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

Accidents et manques

300 / 500 €

Lot 160  01981_3

Bureau à gradin, 

En marqueterie de fleurs sur fond de bois 
de rose, la ceinture ouvrant à un tiroir, avec 
un plateau à rabat ; trois tiroirs et un rideau 
coulissant dans le gradin
Estampille de daniel de Loose, ébéniste reçu 
maître en 1767
Époque Louis XVi (restaurations)
H. 106 cm L. 77 cm p. 47 cm

5 000 / 8 000 €

Le terme de secrétaire bonheur du jour 

apparaît vraisemblablement vers 1770, il 

désigne ce type de table à gradin, avec 

parfois certaines variantes de structure. 

de Loose réalisa notamment un bureau 

très similaire dans sa forme générale, 

mais uniquement avec des tiroirs dans 

le gradin (vente christie’s paris, le 7 

novembre 2012, lot 166). On retrouve en 

revanche le même dispositif d’ouverture 

chez charles Topino (vente Ader, le 26 

mars 1974, lot 124 repassé en vente 

chez piasa le 20 décembre 2000, lot 69).

Lot 159  01968_21

Paire de miroirs, 

de forme contournée, à décor de feuillages et 
fleurs, masque et panache ; manque un bras de 
lumière dans la partie inférieure ; avec la marque 
en creux Ar (couronné) au revers

italie, XViiie siècle 
H. 100 cm L. 51 cm

Accidents et restaurations

1 800 / 2 200 €
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Lot 161  01968_22

Miroir porte-lumière, 

En bois doré à décor de feuillages, fleurs et 
rocailles, le miroir gravé d’une figure de Bacchus
italie, XViiie siècle 
H. 73 cm L. 51 cm

Accidents et manques

1 200 / 1 800 €

Lot 162  01814_15

Coffre rectangulaire, 

En bois noirci ouvrant par un abattant à décor  
en ivoire gravé d'un oiseau dans des rinceaux.  
La façade ornée de deux faux tiroirs reprenant 
le même décor 
Travail étranger du XViie siècle
poignées en bronze doré

Provenance
> Collection privée, Paris

Restaurations

800 / 1 000 €

Lot 163  02111_11

Paire de panneaux de broderie 
réappliquées

représentant des vases reposant sur des 
rinceaux ; cadres en chêne
Époque Louis-philippe, dans le goût du XViie siècle

H. 108 cm L. 73 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

250 / 300 €

Lot 164  01981_2

Delft

Paire de vases, 

En faïence à décor de lambrequins. signés Ad 
XiXe siècle
H. 47 cm

Un éclat 

400 / 600 €

Lot 166  01920_29

Attribué à Jacob Petit

Le Sultan et la Sultane, 

paire de sujets formant flacons de parfum  
en porcelaine polychrome rehaussée d’or
Milieux du XiXe siècle 
H. 17 cm

Un éclat à l'arrière de la sultane

700 / 900 €

Lot 165  02068_2

Flacon à sel, 

En porcelaine émaillée à décor d'une jeune fille 
jouant dans la nature. Monture en or. dans son 
écrin. 
Époque Napoléon iii 
H. 8,2 cm

Bouchon bloqué 

1 000 / 1 200 €

Lot 167  02066_2

Rare boîte à musique à l'oiseau chanteur, 

de forme rectangulaire en laiton doré et ciselé 
à décor de rinceaux de fleurs. Le couvercle 
argenté gravé d'oiseaux sur des branches 
découvre un oiseau siffleur bougeant, le bec, 
les ailes et la queue, très joli chant 
Travail du début du XXe siècle
H. 3,5 cm L. 9,7 cm p. 6 cm

Avec sa clé. Quelques manques aux plumes

5 000 / 6 000 €

Lot 168  02199_1

Émile Gallé (1840-1904)

Lampe, 

En verre doublé à décor de clématites gravées à 
l'acide sur fond opaque blanc, le pied de forme 
balustre, l'abat-jour de forme conique. Épreuve 
d'édition industrielle. signée et électrifiée
H. 57 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

6 000 / 8 000 €
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Lot 169  00035_264

Emile Gallé (1846-1904)

Vase, 

En verre multicouche à décor de fleurs dégagé 
à l'acide
H. 12,5 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

500 / 800 €

Lot 170  02042_2

Emile Gallé (1846-1904)

Vase, 

En verre double couche à décor de fleurs dégagé 
à l'acide. signé
H. 49 cm

1 200 / 1 800 €

Lot 171  02042_5

Émile Gallé (1846-1904)

Vase, 

En verre double couche à décor de fleurs dégagé 
à l'acide, anses en appliques. signé
H. 21,5 cm

1 500 / 2 000 €

Lot 172  01920_23

René Lalique (1860-1945)

Statuette Chrysis, 

Modèle créé le 21 mars 1931
En verre blanc moulé, pressé, patiné et dépoli. 
signé r. Lalique 
Modèle d'après 1951
H. 13,5 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 404

300 / 400 €

Lot 173  01920_22

René Lalique (1860-1945)

Statuette Sirène, 

petit modèle créé en 1920. En verre blanc moulé, 
pressé patiné, opalescent. signé r. Lalique 
france et numéroté 831
H. 10 cm

Bibliographie
> Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 399

1 300 / 1 500 €

Lot 174  01920_25

René Lalique (1860-1945)

Ensemble comprenant, 

> un flacon # 3 de la garniture de toilette dahlia.  
En verre blanc soufflé moulé satiné. signé 
Lalique france. H. 13,2 cm

> un cendrier rond « pâquerette » en verre blanc, 
moulé, pressé et couleur. signée r. Lalique 
france # 299. d. 8 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 
2004, p. 275 et 346 

400 / 500 €

Lot 175  00036_146

René Lalique (1860-1945)

Partie de service Champigny, circa 1930

En verre blanc soufflé-moulé, bouchon moulé-
pressé comprenant une carafe à porto, trois 
verres à bordeaux, un verre à madère et un verre 
à liqueur, signé r. Lalique

Modèle crée en 1930
Hauteur de la carafe : 22,3 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

200 / 400 €

Lot 177  01920_30

Attribué à Loetz

Vase cornet, 

En verre irisé et application de verre formant 
support
début du XXe siècle
H. 30 cm

300 / 400 €

Lot 176  02042_6

Le Verre Français - Charder

Paire de coupes sur piédouche, 

En verre double couche à décors dégagés à 

l'acide de « monnaies du pape ». signé à la pointe 
« Le Verre français » et dans le décor charder 
H. 11,5 cm

500 / 700 €

Lot 178  02042_4

Charles Schneider (1881-1953)

Vase pichet, 

En verre nuagé reposant sur un piédouche. signé
H. 30,5 cm

300 / 400 €

Lot 179  00036_149

Muller Frères Luneville

Lampe de bureau, 

piétement en métal feuillagé, la tulipe en verre 
nuagé, signé
Époque Art Nouveau
H. 42 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

300 / 500 €

Lot 180  02111_3

Jean-Claude Novaro (1943-2015)

Grande coupe sur pied, 

En verre soufflé nuancé irisé violet sur fond 
jaune. signé et daté 1983 
H. 30 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

500 / 600 €
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Lot 181  01968_103

Hermès

Service Toucan, 

En porcelaine blanche de Limoges, comprenant  : 

> 11 grande assiettes plates 
> 11 assiettes à entremets 
> 11 assiettes à dessert

2 000 / 2 500 €

Lot 183  01920_17

Grand miroir, 

En verre à décor gravé
Travail de Venise, XXe siècle
158 x 102 cm

Manque à un angle et petits manques

400 / 600 €

Lot 182  01337_17

Attribué à Jean Leclerc 

Paire de vases, 

En céramique lustrée bleue à décor de trois 
libellules en relief soutenant le col

Vallauris, cachet « pazane », époque Art Nouveau
H. 29,8 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

300 / 500 €

Lot 184  01569_4

Clément Massier (circa 1845-1917)

Paire de vasques sur sellette, 

En céramique émaillée bleu turquoise. décor sur 
le piétement de deux chimères en relief. signées 
du cachet ovale sur la base.
H. 121 cm d. 17,5 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Restauration sur une vasque

2 400 / 2 600 €

Lot 185  01871_6

Attribué à Giovanni Fattori (1825-1908)

Scène de labours, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
13,5 x 21 cm

600 / 800 €

Lot 186  01968_203

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage d'arbres en fleurs, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
22  x 28 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 187 01968_197

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage d'hiver à la rivière, 

Aquarelle et gouache sur papier signé 
en bas à gauche
22 x 28 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 188  01968_201

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage de sous-bois, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
23 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 189  01968_196

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage de forêt, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
23,5 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 190  01968_191

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage de rivière, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
24 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 192  01968_202

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage de forêt, 

Aquarelle sur papier signé au centre
22 x 29 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 193  01968_193

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Les Saules pleureurs au bord de la rivière, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
23 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 191  01968_195

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Les Meules de foin, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
17 x 22,5 cm

1 000 / 1 500 €

p. 43p. 42



Lot 194  01968_190

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage animé d'hiver, 

Gouache et aquarelle sur papier signé 
en bas à droite
21 x 28,5 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 195  01968_192

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

L'Arbre en fleur, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
24 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 196  01968_198

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage à la rivère, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
23,5 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 197  01968_199

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Les Foins, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
23,5 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 198  01968_200

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Paysage à la rivière, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
23 x 29 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 199  01968_194

Paul-Emile Pissarro (1884-1972)

Pêcheurs à la rivière, 

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche

22,5 x 28,5 cm

1 000 / 1 500 €

Lot 200  02111_8

André Planson (1898-1981)

Les Oliviers à Saint-Paul-de-Vence, 1939

Huile sur carton signé en bas à droite et signé, 
daté et titré au dos
54 x 65 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

200 / 300 €

Lot 201  02111_13

Edmond Ceria (1884-1955)

Les Rougets, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
47 x 56 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

150 / 200 €

Lot 202  02111_14

Luigi Corbellini (1901-1968)

Portrait de jeune garçon, 

Huile sur panneau signé en bas à droite 
34 x 26 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

200 / 300 €

Lot 203  02042_12

Elisée Maclet (1881-1962)

La Place du Tertre à Montmartre,  
circa 1925

Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm

2 500 / 3 500 €
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Lot 206  01968_31

Georges Omerth (1895-1925)

Jeune garçon tenant une lanterne, 

Bronze et ivoire sur un socle en marbre rouge. 
signé
H. 15 cm

500 / 800 €

Lot 207  01968_30

Georges Omerth (1895-1925)

Jeune garçon, 

Bronze doré et ivoire, signé.
H. 15 cm

500 / 800 €

Lot 208  02110_9

Jules Desbois (1851-1935)

Le Baiser, Circa 1890

plâtre patiné
dans une cage en verre et socle en bois
H. 15 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

Expert Alexandre Lacroix
galeries@club-internet.fr
69 rue Sainte-Anne 75002 Paris 
Tél. +33 (0)6 86 28 70 75

Belle épreuve en plâtre dont la patine soignée et nuancée laisse à penser qu’il 

s’agit d’une étude, d’un essai préparatoire à la version en grès émaillée du 

Baiser. il existe en effet une version en grès émaillé exécutée par desbois en 

collaboration avec le céramiste Auguste delaherche (1857-1940) conservée 

au Musée d’Orsay (inv.0A01419). Le Baiser qui eut un réel succès du vivant de 

l’artiste fut décliné par desbois dans des versions en bronze, terre cuite ou 

encore étain. 

Lot 204  02042_7

Albert Antoine Lambert (1854 - ?)

Jeune femme à sa toilette, 1907

Huile sur toile signée et datée en bas à droite
48 x 33 cm

1 200 / 1 800 €

Lot 205  00036_153

Tsuguharu Foujita (1886-1968)

Portrait de jeune femme blonde, 1935

Gravure en couleurs sur papier signé à gauche
40 x 26 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

600 / 800 €
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Lot 209  02214_2

Ferdinand Loyen de Puigaudeau 
(1864-1930)

Le Manoir de Kervaudu, 

Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 80 cm

Provenance
> Collection de Maître Granier, notaire au Croisic 
et ami de l’artiste
> Collection privée, Paris (par descendance)

Bibliographie
> Antoine Laurentin, Catalogue raisonné des peintures 
de Ferdinand du Puigaudeau (1864-1930), tome 1, 
éditions Thierry Salvador, Paris 1989 (planche 114).

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par 
Monsieur Antoine Laurentin.

20 000 / 30 000 €

Le Manoir de Kervaudu sous le clair de lune

Notre tableau est à rapprocher de cette toile  
présentée au Croisic du 9 juin au 11 juillet 2012  
à l’occasion d’une exposition consacrée à l’artiste

De 1907 à 1930, Puigaudeau habite l'imposant manoir de Kervaudu, au Croisic, 

qu'il croque à de plusieurs reprises et sous de multiples angles. L'artiste opte ici 

pour une vue qui occulte volontairement la baie vitrée de son atelier, sur la partie 

droite de la demeure.  

Au début du siècle, Maître Granier, notaire au Croisic, se passionne pour l'œuvre 

du peintre post-impressionniste et se constitue une collection d'une vingtaine 

de ses peintures. Ce tableau resté dans la même famille depuis les années 1920, 

et qui n'était connu des spécialistes que par une photographie noir et blanc, est 

présenté sur le marché pour la toute première fois. 
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Lot 210  02111_1

Alfred Reth (1884-1966)

L'Icône, 1962

Huile, sciure de bois, collage et tissu sur  
panneau signé et daté en bas à droite
61 x 52 cm

Provenance
> Collection privée, Cannes

Exposition
> Très probablement exposé en 1963 à la galerie  
du Port de Michel Boutin à Saint-Tropez
> Porte une étiquette au dos déchirée « Galerie  
Michel Boutin, A. Reth, L’Icône, 1962 »

L’authenticité de cette œuvre a été aimablement 
confirmée par Madame Aline Boutin, expert de  
l’artiste et figurera dans le catalogue raisonné 
en cours de publication

8 000 / 10 000 €

Lot 211  02111_4

Line Vautrin (1913-1997)

Miroir dit « miroir sorcière », circa 1955 

Talosel et verre miroitant, signé Line Vautrin  
au dos

Provenance
> Collection privée, Cannes

Très accidenté

1 000 / 1 200 €

Lot 213  02188_6

D’après Guillaume Coustou

Groupe des chevaux de Marly, 

En bronze à patine brune ; inscrit Guillaume sur 
la base
fin du XiXe siècle

H. 72 cm L. 31,6 cm p. 45,8 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

2 500 / 3 000 €

Lot 214  01920_26

Bronze de Vienne, 

sujet représentant une autruche reposant sur 
une terrasse. Trace de signature sur le corps 
H. 12 cm

300 / 400 €

Lot 212  01968_39

Christophe Fratin (1801-1864)

Singe formant bougeoir, 

Bronze à patine verte et brune, signé
H. 23,5 cm

600 / 800 €

Lot 215  01968_32

Adolphe Lavergne (1863-1928)

Pêcheur, 

Bronze à patine noire, signé.
H. 31 cm

400 / 600 €

La collaboratrice du galeriste Michel Boutin, 
Alfred Reth et son épouse Marie-Claire, en 1963 
à la galerie du Port de Michel Boutin

« Je suis d’avis que l’art n’est pas en compétition 

avec la nature par l’atmosphère, la psychologie, 

la sensation, mais que l’affaire de l’art est 

d’exprimer, dans l’espace, les représentations 

qu’a des choses l’esprit de l’homme. [...] 

Instinctivement, le regard prend un point de 

départ et parcourt l’image dans un temps 

déterminé. Seule l’illusion d’une peinture 

naturaliste en perspective cherche à nier 

l’évidence de ce fait ; une tâche importante 

de l’artiste est de guider l’œil du spectateur » 

Alfred Reth, Der Sturm (catalogue de l’exposition  

de la Galerie Withofs), Bruxelles, 1969
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Lot 220  02188_3

Alberic Collin (1886-1962)

Éléphant et éléphanteau, 

Bronze à la cire perdue à patine sombre, signé  
et portant le cachet de fondeur « c. Valsuani, cire 
perdue »
34,3 x 37 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

10 000 / 15 000 €

Albéric collin voit le jour à Anvers,  

ville qui abrite en ce début de XXe  

siècle le plus grand et le plus beau  

parc zoologique du monde. Le destin  

de l’artiste est tracé : il sera sculpteur 

animalier. il croise la route de rembrandt 

Bugatti installé à Anvers de 1907 à 1914  

pour modeler fauves et éléphants. 

La patte de Bugatti se retrouve dans 

l’œuvre de collin. Les deux amis 

partagent le goût des lignes épurées 

qui subliment l’âme de l’animal avec 

une perfection de réalisation des 

bronzes à la cire perdue confiés aux 

meilleurs fondeurs comme Valsuani. 

L’image de l’éléphant marque et reste 

associé à rembrandt et Alberic. d’un 

côté l’éléphant en équilibre qui orne 

les automobiles Bugatti, de l’autre les 

majestueux pachydermes qui accueillent 

les visiteurs aux pavillons du congo des 

Expositions universelles de 1930 et 1935.

Lot 216  02188_4

Alberic Collin (1886-1962)

Faon et biche, 

Bronze à la cire perdue à patine sombre signé, 
numéroté 1/8 et marqué « cire perdue et fonderie 
rodier, paris »
H. 16,1 cm L. 38,2 cm p. 15 cm

Provenance
 > Collection privée, Paris

5 000 / 7 000 €

Lot 217  01968_37

Auguste Moreau (1834-1917)

Amour avec un oiseau, 

Bronze à patine brune, signé et marqué raingo 
frères
H. 24 cm

800 / 1 200 €

Lot 218  01968_23

Louis-Ernest Barrias (1841-1905)

Deux enfants à la tortue, 

Bronze à patine brune, signé, fonte Barbedienne 
H. 15 cm L. 15 cm

1 200 / 1 500 €

Lot 219  01968_38

Jean Garnier (1853-1910)

Enfant Prodigue en Pierrot, 

Bronze à patine marron, signé
H. 44 cm

800 / 1 200 €
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Lot 227  02188_1

Attribué à Necker

Maternité, 

Bronze à patine brune signé 
H. 79,4 cm L. 35,8 cm p. 8 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

2 000 / 2 500 €

Lot 229  01569_3

Mauro Corda (né en 1960)

Petite princesse chinoise, 2010

sculpture en terre cuite signée et numérotée 
1/25
H. 39,5 cm L. 34 cm

Provenance
> Galerie Marc Hachem, Paris
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat d'au-
thenticité de la galerie Mark Hachem

3 000 / 3 500 €

Lot 230  01569_1

Mauro Corda (né en 1960)

Que la fête commence, 2010

sculpture en résine et acier signé et numéroté 
6/8 sur la base
H. 240 cm

Provenance
> Galerie Marc Hachem, Paris
> Collection privée, Paris

Cette œuvre est accompagnée d'un certificat 
d'authenticité de la galerie Mark Hachem

2 000 / 2 200 €

Lot 228  00035_215

Kong Peou

Tête de Bouddha, 2001

En pierre reposant sur un socle circulaire 
en marbre. signée et datée sous la base
H. 41 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

400 / 600 €

Lot 221  01924_8

Ensemble comprenant :

Trois paires de boucles d'oreilles et une broche 
en corail

400 / 600 €

Lot 223  01924_11

Broche figurant trois visages de femmes, 

Travail napolitain

1 500 / 2 500 €

Lot 222  01924_9

Collier, 

En corail à multiples rangées de perle

1 000 / 1 500 €
Lot 225  01924_5

Collier , 

À 71 perles de corail facetées
L. 71 cm

2 000 / 3 500 €

Lot 224  01924_7

Pendentif, 

formé d'une bille de corail sculpté d'un visage 
sur chaque face
chine, fin du XiXe siècle 
H. 3,5 cm

400 / 600 €

Lot 226  00035_251

Sujet, 

En corail figurant une Guanyin
chine, fin du XiXe siècle
H. 11,5 cm - p. 68 g

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

400 / 600 €
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Lot 233  00036_151

James Rosenquist (né en 1933)

New York Says It, 1983

Lithographie sur papier d'Arches signé et daté 
en bas à droite, numéroté 237/250 
Ed. 48/250 
Éditée par New York Graphic society 
H. 70 cm L. 80 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

400 / 600 €

Lot 234  01010_4

Yaacov Agam (né en 1928)

Composition polymorphe, 

Lithographie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 50/170 en bas à gauche
70 x 90 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

400 / 600 €

Lot 231  00036_155

Robert Rauschenberg (1925-2008)

People have enough trouble without being 
intimidated by an artichoke, 1979

Lithographie sur papier signé, numéroté 66/100 

et daté en bas à gauche
Éditée par styria sudios, New York 
77,5 x 59 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

1 500 / 2 000 €

Lot 232  00036_134

Robert Rauschenberg (1925-2008)

Doctors of the World, 1997

Lithographie sur papier signé, numéroté 79/100 

et daté en bas à droite
99 x 75 cm

Provenance
> Collection privée, Oslo

2 000 / 3 000 €

Lot 235  01968_140

Louis Majorelle (1859-1926)

Table à thé

Table à thé circulaire en acajou à plateau à décor 
marqueté de bois exotiques à motifs floraux, 
reposant sur quatre pieds galbés nervurés reliés 
par une entretoise en X. quatre tables gigognes 
en quart de rond s'encastrent sous le piétement. 
signature marquetée sur le plateau. 
circa 1920
H. 77 cm d. 70 cm

État d'usage, rayures minimes sur le plateau

1 500 / 2 000 €

Lot 236  01968_91

Émile Gallé (1846-1904)

Table à thé 

structure de hêtre à deux montants et 
entretoises moulurées, plateau basculant 
recouvert d'une de marqueterie de bois 
exotiques à décor d'un chardon et d'une croix  
de Lorraine. signature gravée dans le décor 
Emile Gallé Nancy accompagnée de l’écusson  
E. G. à la croix de Lorraine. 
circa 1920
H. 72 cm L. 71 cm p. 41 cm

Bon état d'usage.

1 500 / 2 000 €

Lot 237  01968_89

Travail français

Paire de fauteuils 

À structure bois, coussin et dossier recouverts 
de velours vert bronze 
circa 1950
H. 84 cm L. 64 cm p. 75 cm

Bon état d'usage

600 / 800 €

Lot 239  02110_16

Elio Martinelli

Lampe de sol modèle « Serpente », 

À abat-jour demi-sphérique en perpex blanc 
disposé sur un bras en tube de métal cintré 
laqué crème reposant sur un socle circulaire

Provenance
> Collection privée, Paris

250 / 300 €

Lot 238  02110_41

Attribué à Venini, manufacture de 
Murano

Lustre

En verre pulegoso soufflé, nacré à cinq bras de 
lumière mouvementés
circa 1940
H. 78 cm

400 / 600 €
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Lot 240  02110_5

Suite de quatre chaises scandinaves, 

structure de palissandre massif, assises 
et dossier recouvert de drap de laine crème
circa 1970 
H. 86 cm L. 49 cm p. 41 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

État d'usage, taches et accrocs au tissus, un éclat sur 
une traverse

250 / 500 €

Lot 241  00035_265

Vestervio Eriksen (XXe siècle)

Suite de quatre chaises, 

En teck massif à dossier bandeau bois, assise 
recouverte de vinyl noir en skai noir
Editeur : Brdr. Tromborg's, Mobelfabrik Aarhus, 
danemark
circa 1960
H. 75 cm L. 60 cm p. 80 cm

Provenance
> Collection privée, Île-de-France

Bon état général, un éclat de 5 mm sur un bras

600 / 800 €

Lot 242  02110_4

Ingmar Relling (1920-2002)

Paire de fauteuils « Siesta », 1965

structure en bois lamellé collé et coussins en 
cuir capitonnées sur un support en toile tendue
Étiquette de l'éditeur sous la structure
Éditeur : Westnofa, Norvège
fabricant/éditeur : Westnofa, Norvège
H. 103 cm L. 61 cm p. 85 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

État d'usage moyen, à rénover; cuir taché et usé

400 / 600 €

Lot 243  01931_2

Ilmari Tapiovara (1914-1999)

Table Pirkka, 

En bois naturel vernissé à plateau rectangulaire 
à deux lattes accolées reposant sur quatre pieds 
en bois vernissé noir et entretoises
Marque au fer sous le plateau 
Éditeur : Laukaan puu, finlande 
Année de création : 1955
H. 48 cm L. 120 cm p. 68 cm

Provenance
> Collection privée, Paris

Très bon état

800 / 1 200 €

Lot 244  01606_21

Studio Venini

Lustre circulaire

À gradins à pampilles de tubes de verre coloré 
en bleu, jaune et blanc. platine en métal laqué 
blanc 
circa 1970
H. 70 cm L. 45 cm

Provenance
> Collection Alessandro Pron

Manquent six capuchons de tube, une tige et son tube. 
plusieurs égrenures sur certains tubes. Électrification 
fonctionnelle.

1 000 / 1 500 €

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.

Par ailleurs, FauveParis 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 », « 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.

Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus offrant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 

conditions générales de vente
confidentiel au-
dessous duquel 
le lot ne sera pas 
vendu. Le prix 
de réserve ne 
peut dépasser 
l’estimation basse 

figurant au magalogue ou modifié publiquement 
avant la vente et le commissaire-priseur habilité 
est libre de débuter les enchères en dessous de 
ce prix et porter des enchères pour le compte du 
vendeur. En revanche, le vendeur ne portera aucune 
enchère pour son propre compte ou par le biais d’un 
mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Tout 
enchérisseur par téléphone s’engage à être 
preneur à l’estimation basse.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres : 
22% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 

pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport 
qui se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 

FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

Lot 245  01920_41

Luigi Parisio (XXe siècle)

Tigre rugissant, 

panneau en verre noir à décor gravé, signé 
en bas à gauche

Accidents

600 / 800 €
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FauveParis

49 rue Saint-Sabin
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot
(entrée du Café FauveParis)

75011 Paris

Accès

MÉtro

Saint-Sébast ien-Froissart

(ligne 8)

Chemin vert (ligne 8)

Bréguet-Sabin (ligne 5)

Bast ille (lignes 1 - 5 - 8)

BUs
Lignes 69 - 20

FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 13h à 21h

Le Café FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 12h à minuit

contact @fauveparis.com

www.fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 21h

l’ours
PHOTOGRAPHIE charlotte studio

IMPRESSION Telliez Communication

Dépôt légal à parution

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Rédacteur en chef
Art moderne et contemporain
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Service juridique
Stratégie et conseils relous
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Bids offi ce 
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com
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www.fauveparis.com


