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Conférence – De l’autre côté de la lune – aspects
méconnus des arts du Japon et de la Corée

MAGASIN
Patrick d’Harcourt
T. +33 1 53 30 30 03

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 19 H, ESPACE TAJAN

TAJAN aura l’honneur d’accueillir Dr Shanshan Wang,
fondatrice de la galerie W. SHANSHAN (珊然軒) à
Londres. Elle traitera de la céramique ancienne japonaise,
notamment dans le cadre de la cérémonie du thé.
Monsieur Mael Bellec, conservateur en chef au musée
Cernuschi, abordera, quant à lui, les arts de la Corée,
plus particulièrement dans le domaine céramique.

CAISSE
T. +33 1 53 30 30 27
Il est vivement conseillé aux enchérisseurs potentiels d'examiner
personnellement les lots susceptibles de les intéresser avant la vente. Pour
ceux dont l’estimation basse excède 1 000 €, un constat d’état pourra être
communiqué sur demande.
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DR

Collection Sam & Myrna MYERS

Sam Myers avec Myrna Myers (1939-2012)

Ce couple d’Américains, passionnés par l’Asie, s’est installé à Paris
dans les années 1960. Au gré de leurs voyages et de leurs voyages
et de leurs rencontres, ils ont réuni, au cours des cinq dernières
décennies, plus de 5 000 objets. Cette collection se compose d’objets
d’origine asiatique pour la majorité : des jades, des pierres dures du
néolithique, ainsi que des céramiques des porcelaines, des peintures
et des textiles.
De nombreuses pièces de cette collection ont d’ailleurs fait l’objet
d’expositions et de publications.
L’histoire de la genèse de leur collection japonaise et coréenne est
décrite dans l’ouvrage édité par Jean-Paul Desroches, Two Americans
in Paris - A Quest for Asian Art, Paris, Lienart éditions, p. 11.
Après avoir étudié à l’école du Louvre, Myrna Myers ouvre sa galerie
au 11 Rue de Beaune, à Paris, dans le 7e arrondissement.
Un jour, un jeune Japonais accompagné de ses deux assistants,
poussa la porte de la galerie. Cette rencontre changea radicalement la
forme et l’évolution de la collection de Myrna et Sam Myers, surtout
concernant les arts du Japon et de la Corée.
Cet homme, Ogawa Yoichiro (1939-2002), ancien antiquaire au
Japon, héritier d'une lignée d'antiquaires, était également connu sous
le nom de Do-ki Aono (signifiant "entre les esprits et les hommes").
Il était reconnu comme éminent connaisseur dans le domaine de la
céramique asiatique. Après avoir décidé de faire son chemin d’artiste,
il s'était installé à Paris, en 1968.
Grâce à l’enseignement d’Ogawa Yoichiro, le couple apprend et
collectionne porcelaines, laques, textiles, grès japonais et coréens
pour la cérémonie du thé.
D’ailleurs, un certain nombre de pièces de leur collection a appartenu
à Ogawa.
"Notre riche collection d’art du Japon et de la Corée est le fruit d’une
longue amitié entre nous et Ogawa", souligne Sam Myers.
"Notre collection est toujours un processus de recherche de la beauté
et du mystère à travers des œuvres d’art, j’espère pouvoir partager
cette joie de la découverte avec vous".

Myrna and Sam Myers, this American couple, passionate with Asia,
settled in Paris in the 1960s. Through their travels and encounters,
they have collected more than 5,000 objects over the past five
decades. These objects are mostly of Asian origin: jade, ceramics,
porcelains, paintings and textiles.
Many pieces from this collection have been several times exhibited
and published.
The genesis of their japanese and korean collection is described in the
book edited by Mr. Jean-Paul Desroches, Two Americans in Paris - A
Quest for Asian Art, Paris, Lienart editions,2016, p. 11.
After studies at the Ecole du Louvre, Myrna Myers opened her gallery
at 11 Rue de Beaune, in Paris.
One day, a young Japanese accompanied by his two assistants,
pushed the door of the gallery. This encounter completely changed
the focus and the destiny of the collection of Myrna and Sam Myers,
especially concerning the arts of Japan and Korea.
This man, Ogawa Yoichiro (1939-2002), was a former antique dealer
in Japan, heir to a dynasty of asian art antique dealers. He was also
known as Do-ki Aono (meaning “between spirits and men”) and was
considered an eminent connoisseur in the field of Asian ceramics.
After having decided to become an artist, he settled in Paris in 1968.
With the teaching of Ogawa Yoichiro, the couple learned and collected
Chinese, Japanese and Korean porcelain, lacquerware, textiles.
Furthermore, several pieces of their collection comes from Ogawa’s
own collection.
“Our rich collection of Japanese and Korean antique art is the result of
a long friendship between us and Ogawa.
Our collection is always a process of finding beauty and mystery
through artworks, I hope to be able to share this joy of discovery with
you,” said Sam Myers.
Today, Mr. Myers has decided to give a new destiny to his objects.
We thank him for his trust.

Aujourd’hui, Monsieur Myers a décidé de donner une nouvelle
destinée à ses objets.
Nous le remercions pour sa confiance.
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2
PAIRE DE PETITS MUKOZUKE

1
ENSEMBLE DE CINQ PETITES COUPES CREUSES
MUKOZUKE

en porcelaine, de forme quadrilobées, à décor en émaux rouge, vert et
jaune, d'un personnage assis sur les berges d'un lac, conversant avec un
personnage dans un bateau.
Cachet en bleu sur la base.
(Éclat sur le bord de l'un).
Chine pour le Japon, XVIIe siècle.
A PAIR OF SMALL PORCELAIN MUKOZUKE, CHINA FOR JAPAN,
17TH CENTURY.

en porcelaine, de deux modèles légèrement différents, les bords
polylobés, le décor émaillé rouge, vert et jaune, d'un phénix en
médaillon central, entouré d'une fleur aux pétales moulés en léger relief
pour trois d'entre-elles, et de volutes stylisées moulées pour les deux
autres, les pourtours ornés de motifs floraux et géométriques alternés
évoquant des décors de brocart dans des compartiments ondulants.
(Petites égrenures d'émail, quelques concrétions et défauts de cuisson,
légère usure du décor, l'une légèrement déformée).
Chine pour le Japon, XVIIe siècle.
FIVE PORCELAIN PLATES, CHINA FOR JAPAN, 17TH CENTURY.

LONG. 18,5 CM (7 1/4 IN.)

2 500/4 000 €

DIAM. 18,5 CM (7 1/4 IN.)- 19,3 CM (7 5/8 IN.)

4 000/6 000 €

2
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3

3
SUITE DE CINQ PETITES ASSIETTES MUKOZUKE

4
PAIRE DE BOLS À THÉ CHAWAN

de forme carrée à angles lobés, en porcelaine émaillée rouge, vert et
jaune figurant un lettré assis auprès d'un étang de lotus, le pourtour
orné de fleurs, un cachet bleu au revers. Avec leur boîte ouvrant en
façade par une porte coulissante révélant cinq étagères.
(Petites lacunes et égrenures d'émail).
Chine pour le Japon, XVIIe siècle.
FIVE PORCELAIN MUZOKUKE IN THEIR WOODEN BOX, CHINA FOR
JAPAN, 17TH CENTURY.

en porcelaine à décor, dans le style des Doucai chinois, de pêches,
grenades et mains de Bouddha, le bord souligné à l'intérieur et à
l'extérieur, de dragons émaillés corail. Marque Ming Jiajing sur la base.
(L'une avec restaurations à l'or de type kintsugi).
Japon, XVIIe siècle.
A PAIR OF PORCELAIN TEA BOWLS, CHAWAN, JAPAN, 18TH CENTURY.
HAUT. 6,5 CM (2 9/16 IN.) - DIAM. 11,7 CM (4 5/8 IN.)

4 000/6 000 €

DIM. 14 X 14 CM (5 1/2 X 5 1/2 IN.)

8 000/12 000 €
NOTE

Cette forme de mukozuke rappelle les petits plateaux en laque utilisés pour
les kaiseki (mets servis au cours de la cérémonie du thé) dans les premiers
temps.

4
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5
JARRE

en porcelaine, à décor émaillé en bleu sous couverte de deux
personnages conversant sur un pont, entourés de pivoines et prunus
en fleurs, la base du col ornée de nuages stylisés. Porte une étiquette
de vente Christie's.
(Éclat de cuisson sur la panse, fêles sur la base, manque le couvercle).
Japon, XVIIe siècle.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN JAR, JAPAN, 17TH CENTURY.
HAUT. 21,5 CM (8 7/16 IN.)

1 000/1 500 €

5

6
MUKOZUKE POUR LA CÉRÉMONIE DU THÉ

en porcelaine bleu-blanc de type Ko-Imari, formant une coupe épaisse
à fond à peine creux et paroi externe évasée sur petit talon, ornée à
l'intérieur d'un paysage lacustre.
(Deux petites restaurations doublées d'argent sur le bord ; fêles de
glaçure).
Japon, Arita, XVIIe siècle.
A BLUE AND WHITE ARITA MUKOZUKE, JAPAN, 17TH CENTURY.
DIAM 20,5 CM (8 1/16 IN.)

2 000/4 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).
6

7
COUPE À BORD POLYLOBÉE

en porcelaine bleu-blanc s'inspirant des porcelaines chinoises de type
Kraak, l'intérieur orné d'un médaillon central figurant un sage, la paroi
interne et externe à décor de panneaux alternant motifs floraux et
stylisés.
Marque de bon augure à quatre caractères sur la base.
Japon, fours d'Arita, XVIIIe siècle.
A SMALL BLUE AND WHITE PORCELAIN BASIN, JAPAN, 18TH CENTURY.
HAUT. 10 CM (3 15/16 IN.) - DIAM. 19,5 CM (7 11/16 IN.)

2 000/4 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

7

TAJAN - 8

8
GOBELET

en porcelaine de Nabeshima, à décor en bleu et rehauts vert pâle, d'un
couple de daims auprès d'un arbre.
(Petites usures sur le talon).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A NABESHIMA PORCELAIN CUP, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 7 CM (2 3/4 IN.) - DIAM. 8,3 CM (3 1/4 IN.)

2 000/4 000 €

8

9
PETIT KOGO DE TYPE KO-SOMETSUKE

en porcelaine bleu-blanc, pour la cérémonie du thé, le couvercle
figurant un lettré assis aux pieds d'un saule pleureur au bord de l'eau,
admirant des lotus.
Avec une étiquette Spink.
(Éclat et petites égrenures).
Chine pour le Japon, début du XVIIe siècle.
A SMALL BLUE AND WHITE PORCELAIN BOX AND COVER, KOGO,
CHINA FOR JAPAN, EARLY 17TH CENTURY.
HAUT. 2 CM (13 /16 IN.) - LARG. 6,1 CM (2 3/8 IN.)

3 000/5 000 €

9

10
COUPE SUR PIÉDOUCHE

en porcelaine à glaçure bleutée, reprenant la forme d'un coq,
la tête, les ailes et la queue émergeant en relief bleu sur le
pourtour de la coupe.
(Petit fêle de cuisson).
Japon, Arita, période Meiji, vers 1900.
A ROOSTER SHATED PORCELAIN CUP, ARITA, JAPAN, MEIJI
PERIOD, CA. 1900.
LARG. (MAX) 21,5 CM (8 7/16 IN.) - HAUT. (MAX) 11 CM (4 5/16 IN.)

800/1 200 €

10
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11
HANA-IRE

Vase à fleurs en porcelaine de Nabeshima, à couverte céladon, s'inspirant
des vases de type dit kinuta (vase maillet) en céladon de Longquan
d'époque Song, le long col accosté de deux dragons, l'ouverture évasée
en forme de coupe, la panse ornée de huit médaillons floraux en bleu
sous couverte sur fond blanc.
Japon, début du XXe siècle.
A NABESHIMA PORCELAIN VASE, HANA-IRE, JAPAN, EARLY
20TH CENTURY.
HAUT. 25,5 CM (10 1/16 IN.)

1 000/1 500 €

11

12
PAIRE DE PETITS KOGO LENTICULAIRES

en porcelaine de Nabeshima, les couvercles ornés d'un médaillon à
décor d'objets de bon augure, le pourtour à couverte céladon.
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A PAIR OF LENTICULAR PORCELAIN BOX AND COVER, KOGO, JAPAN,
EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 3,5 CM (1 3/8 IN.) - DIAM. 6,5 CM (2 9/16 IN.)

5 000/ 7 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

12

13
PETITE COUPE

en porcelaine de Nabeshima, à décor en bleu sous couverte et émaux
polychromes rouge, vert et jaune, de fleurs de pivoine et leur feuillage
formant rinceaux ; la base soulignée de deux lignes bleues.
Japon, XIXe siècle.
A NABESHIMA PORCELAIN CUP, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 6,9 CM (2 3/4 IN.)

400/600 €

13
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14
MUKOZUKE

pour servir les kaiseki lors de la cérémonie du thé, en forme de petite
assiette creuse en porcelaine de type Ko-Kutani, à décor en bleu sous
couverte, jaune, vert et corail, d'un singe suspendu par un long bras à
une branche de pin. Marque Fuku, bonheur, en bleu sur la base.
(Petite restauration ancienne de type kintsugi, à l'or ; petits éclat et
égrenures sur le talon ; pourtour légèrement irrégulier).
Japon, période Edo, XVIIe siècle.
A PORCELAIN MUKOZUKE, JAPAN EDO PERIOD, 17TH CENTURY.
DIAM. 14,3 CM (5 5/8 IN.)

4 000/6 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

14

15
MUKOZUKE

pour servir les kaiseki lors de la cérémonie du thé, en forme de petite
assiette creuse en porcelaine de type Ko-Kutani, ornée de trois
médaillons, deux émaillés corail inscrits des kanji Ume (prunus) et
Matsu (pin), le troisième, émaillé vert, à décor de bambous, les trois
réunis symbolisant les "trois amis de l'hiver". Marque Fuku, bonheur, en
bleu sur la base.
(Restaurations et rebouchages à l'or de type kintsugi).
Japon, période Edo, XVIIe siècle.
A PORCELAIN MUKOZUKE, JAPAN, EDO PERIOD, 17TH CENTURY.
DIAM. 14,5 CM (5 11/16 IN.)

1 500/2 500 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

15

16
MUKOZUKE POUR LA CÉRÉMONIE DU THÉ

Petite assiette creuse à rebord plat, en porcelaine à décor de type
kinrande et ko-sommetsuke, d'un médaillon central en bleu sous
couverte représentant une gourde parmi des motifs stylisés, le pourtour
et le revers à décor de phénix émaillés corail, vert et bleu pâle ; une
marque en bleu sur la base.
Chine pour le Japon, période Wanli (1572-1620).
A SMALL DEEP PORCELAIN PLATE, MUKOZUKE, CHINA FOR JAPAN,
WANLI PERIOD.
DIAM. 19,5 CM (7 11/16 IN.)

2 500/3 500 €

16

TAJAN - 11

17
PLATEAU À BORD FESTONNÉ

en porcelaine d'Arita, à décor moulé et émaillé en bleu sous couverte
des îles Honshu, Shikoku et Kyushu, avec le noms des provinces, parmi
des vagues stylisées.
Marque Tenpo Nensei sur la base.
(Infimes égrenures).
Japon, ère Tempo, fin de la période Edo.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN DISH, JAPAN, TEMPO AREA, LATE EDO
PERIOD.
DIM. 32,2 X 28,5 CM (12 13/16 X 11 1/4 IN.)

1 500/2 500 €
NOTE

Objet similaire dans la collection du British Museum, référence 2014,3064.8.

17

18
MUKOZUKE FLORIFORME DE TYPE KO-SOMETSUKE

en porcelaine bleu-blanc, à décor intérieur d'un paysage lacustre
entouré de pétales de fleurs, le revers, tripode, soulignant les pétales et
orné en relief de tiges et feuilles.
(Petites égrenures et éclat, légèrement déformé).
Chine pour le Japon, début du XVIIe siècle.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN MUKOZUKE, CHINA FOR JAPAN, EARLY
17TH CENTURY.
DIAM. 20 CM (7 7/8 IN.)

3 000/5 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

18

19
GRAND PLAT CREUX

en porcelaine d'Arita, la bordure à décor de médaillons lotiformes
ornés de karako alternant avec scènes paysagées, le centre moulé sous
couverte en forme de pétales de chrysanthème.
(Restauration sur la bordure de revers).
Japon, début du XIXe siècle.
A LARGE PORCELAIN DISH, JAPAN, EARLY 19TH CENTURY.
DIAM. 30,8 CM (12 1/8 IN.)

200/400 €

19
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20
GRANDE COUPE

en porcelaine finement décorée en camaïeu de bleu sous
couverte d'un tigre des neiges à tête tournée, assis sur un
rocher entouré de bambous. Le revers orné de rinceaux
feuillagés. Quatre caractères de bon augure sur la base.
(Rayures).
Japon, XVIIIe-XIXe siècles.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN DISH, JAPAN, 18TH-19TH
CENTURY.
DIAM. 42 CM (16 9/16 IN.)

1 500/2 500 €

20

21
GRAND PLAT CREUX

en porcelaine bleu-blanc, à décor d'une carpe remontant une
cascade parmi des flots écumants.
Japon, XVIIIe-XIXe siècles.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN DISH, JAPAN, 18TH-19TH
CENTURY.
DIAM. 46,5 CM (18 5/16 IN.)

1 500/2 500 €

21
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22

22
PAIRE DE VASES ET UN PETIT PLAT

23
GROUPE

en porcelaine bleu-blanc, les premiers en forme de coloquinte, ornés
de pivoiniers, prunus, chrysanthèmes, l'épaule flanquée de deux anses
ajourées ; le plat sur un petit talon circulaire, à décor d'un daim à l'arrêt,
la tête tournée vers le mont Fuji, le revers orné de balles rubanées.
(Défaut de cuisson au talon d'un des vases)
Japon, périodes Meiji-Taishô, début du XXe siècle.
A PAIR OF BLUE AND WHITE PORCELAIN VASES AND A ROUND DISH,
JAPAN, EARLY 20TH CENTURY.

en porcelaine blanche, représentant deux rakan debout sur un rocher,
l'un tenant un chasse-mouches, l'autre déroulant un kakemono, un
dragon enroulé à leurs pieds. Les vêtements et le rocher sont rehaussés
de bleu à décor de fleurs.
(Petits manques).
Japon, Hirado, fin du XIXe siècle.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN GROUP, JAPAN, HIRADO, LATE
19TH CENTURY.

HAUT. 27,5 CM (10 13/16 IN.) - DIAM. 21,5 CM (8 7/16 IN.)

HAUT. 24 CM (9 7/16 IN.)

500/700 €

300/500 €

23
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24

24
DIFFUSEUR À PARFUM KORO,
DE TYPE KO-SOMMETSUKE

25
COUPE SUR TALON

en porcelaine bleu-blanc, en forme de boîte cylindrique à décor de fleurs
et objets précieux, le couvercle surmonté d'un personnage en rondebosse, figuré agenouillé, entouré d'objets peints en bleu sous couverte,
une pipe en haut relief à la main, dont le fourneau est percé.
Chine pour le Japon, XVIIe siècle.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN PERFUME CENSER, KORO, CHINA FOR
JAPAN, 17TH CENTURY.
HAUT. 13 CM (5 1/8 IN.) - DIAM. 10,2 CM (4 IN.)

5 000/7 000 €

25

en porcelaine de Nabeshima, ornée en bleu sous couverte d'un pivoinier
en fleurs s'élevant derrière un rocher, le revers à décor de trois groupes
de balles rubanées, le talon souligné de lignes verticales.
(Petit éclat sur le bord).
Japon, fin de la période Edo, XVIIIe siècle.
A BLUE AND WHITE NABESHIMA PORCELAIN PLATE, JAPAN, LATE EDO
PERIOD, 18TH CENTURY.
DIAM. 20,3 CM (8 IN.)

1 000/1 500 €

25 - Autre vue

TAJAN - 15

26
ASSIETTE CREUSE

en porcelaine à décor de plusieurs groupes de motifs de feuilles de
bambou, avec fleurs et volutes feuillagées, émaillés rouge et bleu,
certaines feuilles en léger relief de barbotine blanche ; des bambous
en rouge au revers.
(Rayures, petites lacunes d'émail, une petite égrenure sur le bord).
Japon, XIXe siècle.
A RED BLUE AND WHITE GLAZED PORCELAIN DISH, JAPAN,
19TH CENTURY.
DIAM. 24,5 CM (9 5/8 IN.)

150/250 €

26

27
COUPE OVALE

en porcelaine bleu-blanc, à paroi droite évasée, ornée à l'intérieur de
motifs géométriques, le revers bleu nuit, deux enfants en ronde-bosse
s'accrochant au bord. Avec marque 'Goryodayu go Shonzui zo' sur la
base, potier japonais du XIXe siècle qui repris le nom japonisé d'un
potier chinois installé à Ise au XVIIe siècle.
Japon, XIXe siècle.
A GO SHONZUI BLUE AND WHITE PORCELAIN BOWL, JAPAN,
19TH CENTURY.
LONG. 16,8 CM (6 5/8 IN.)

200/400 €

27

28
GRAND PLAT POLYLOBÉ

en porcelaine bleu-blanc, avec rehauts de corail, vert et or, à décor
d'un paysage lacustre, animé de pavillons et de deux grues en vol. Avec
cachet.
(Rayures).
Japon, fours d'Arita, période Meiji (1868-1912).
A BLUE AND WHITE CHARGER WITH SOME RED AND GOLD ENAMEL,
JAPAN, MEIJI PERIOD.
DIAM. 40,5 CM (15 15/16 IN.)

200/400 €

28
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29
KENDI

en porcelaine d'Arita, décoré en bleu et rouge de fer sous couverte de
motifs de fleurs séparés par des balustrades.
Japon, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècles.
A PORCELAIN KENDI, ARITA, JAPAN, 17TH-18TH CENTURY.
HAUT. 20,5 CM (8 1/16 IN.)

600/800 €

29

30

en porcelaine d'Imari, à décor en polychromie d'un chariot de mariage
sous un cerisier en fleurs, le décor complété de motifs floraux stylisés
et nuages rehaussés d'or. Marque apocryphe 'Da Ming' sur le revers.
Japon, XIXe siècle.
AN IMARI PORCELAIN DEEP PLATE, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIAM. 24,6 CM (9 11/16 IN.)

200/400 €

30

31
PLAT CREUX POLYLOBÉ

en porcelaine d'Imari, à décor d'une jardinière fleurie au centre, et de
compositions florales et paysages dans des réserves sur le bord ; au
revers, des objets mobiliers et motifs floraux.
(Fond étoilé traversant, usures de la dorure).
Japon, fin de la période Edo.
AN IMARI PORCELAIN DEEP PLATE, IMARI, JAPAN, LATE EDO PERIOD.
DIAM. 31 CM (12 3/16 IN.)

200/400 €

31

TAJAN - 17

32

32
PAIRE D'ASSIETTES

en porcelaine de Kutani, à fond plat et pourtour floriforme, à décor vert,
bleu, jaune, corail et aubergine, d'un couple d'oiseaux au bord de l'eau,
auprès de bambous, entouré de lotus et rinceaux, la marque fuku dans
un cachet vert au revers.
Japon, période Edo, fin XVIIIe - début XIXe siècles.
A PAIR OF KUTANI PORCELAIN PLATES, JAPAN, EDO PERIOD, LATE 18THEARLY 19TH CENTURY.
DIAM. 25,4 CM (10 IN.)

2 000/4 000 €

33
VASE DOUBLE GOURDE, HYÔTAN

en porcelaine de Kutani, à décor polychrome de scène paysagée animée
d'un pavillon, la partie supérieure émaillée en rouge, ornée de motifs
floraux et géométriques, un ruban ceinturant la gourde.
(Restauration au col).
Japon, fin de la période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècles.
A PORCELAIN KUTANI VASE, JAPAN, LATE EDO PERIOD, LATE
18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 18 CM (7 1/16 IN.)

300/500 €

33
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34

34
PAIRE DE CHIENS

en porcelaine blanche, figurés assis, la tête dressée, la gueule ouverte,
le pelage rehaussé de grosses taches noires et dorées, un collier corail
et or autour du cou, retenant un grelot.
(Lacunes d'émail, important fêle sur l'un).
Japon, période Edo ou Meiji.
A PAIR OF PORCELAIN FIGURES OF DOGS, JAPAN, EDO OR MEIJI
PERIOD.
HAUT. 39 CM (15 3/8 IN.)

1 000/1 500 €

35
PETIT POT FORMANT BRÛLE-PARFUM KÔRO

à panse galbée sur petit talon, en grès brun de Hagi, la glaçure crème
finement craquelée laissant nus la partie basse de la panse et le pied ;
transformé ultérieurement en brûle-parfum kôro par un couvercle
en argent doré au revers, ajouré en forme de fleur de chrysanthème.
(Usure de la glaçure sur le bord, petits éclats anciens au talon, légère
déformation du couvercle).
Japon, XVIIe et XIXe siècles.
A HAGI SANDSTONE CERAMIC INCENSE BURNER WITH GILT SILVER
COVER, JAPAN, 17TH AND 19TH CENTURY.

35

HAUT. 5,3 CM (2 1/16 IN.)

500/700 €
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36

36
PAIRE DE MUKOZUKE

Petites coupes à fond plat et bord évasé floriforme, en porcelaine de
Kutani à décor vert, brun, jaune et bleu de papillon, pivoines et motifs
géométriques. Marque fuku (bonheur) dans un cachet vert au revers.
Japon, fin du XVIIIe siècle.
A PAIR OF KUTANI PORCELAIN PLATES, MUKOZUKE, JAPAN, LATE 18TH
CENTURY.
DIAM. 14,6 CM (5 3/4 IN.)

600/800 €

38
COUPE QUADRANGULAIRE À PAROI ÉVASÉE

en porcelaine de type dit Kinrande, émaillée en rouge de fer et vert,
ornée au centre d'un cheval galopant au-dessus de flots écumants,
le pourtour à décor de quatre disques solaires sur un fond de motifs
géométriques, le revers orné de quatre médaillons représentant des
compositions florales.
Chine pour le Japon, XVIe-début XVIIe siècles.
A KIRANDE TYPE PORCELAIN QUADRANGULAR BOWL, CHINA FOR
JAPAN, 16TH-EARLY 17TH CENTURY.
HAUT. 12,2 CM (4 13/16 IN.) - LARG. 20 CM (7 7/8 IN.)

37
COUPE

2 000/4 000 €

en grès de type Ko-Kutani, à décor émaillé en vert, jaune, manganèse et
bleu, d'un dragon en médaillon central parmi des nuages stylisés, l'aile
décorée d'oiseaux et compositions florales. Le revers orné de motifs
de feuillages.
(Restaurations anciennes aux agrafes).
Japon, XVIIe siècle.
A CERAMIC DISH, JAPAN, 17TH CENTURY.

NOTE

Le terme japonais Kinrande, " à décor de brocart d'or ", désigne un type de
porcelaine produit à l'époque Ming, en Chine, à partir du règne de Jiajing
(1522-1567). Ces pièces étaient destinées à l'exportation, essentiellement
au Japon et au Moyen-Orient.
Le décor doré en a souvent disparu, de fait de sa fragilité.
Notre coupe fut utilisée au Japon comme mizusashi pour la cérémonie du thé.

DIAM. 36 CM (14 3/16 IN.)

1 000/1 500 €

EXPOSITIONS

"From the Land of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'Archéologie et d'Histoire Montréal, 17 nov. 2016-19 mars 2017 et Kimbell
Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars-19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 404, p. 257.
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38

39

39 - Autre vue

39
SUZURIBAKO

en grès de Kutani et émaux polychromes à dominantes vert, jaune et
aubergine, orné sur toutes les faces, de paysages animés d'oiseaux et
de personnages, rinceaux et fleurs de lotus. Avec sa pierre à encre et
son mizuhire assortis.
(Accidents et restaurations).
Japon, période Edo, XIXe siècle.
A KUTANI STONEWARE SUZURIBAKO, JAPAN, 19H CENTURY.
DIM. 24 X 18 X 4,3 CM (9 7/16 X 7 1/16 X 1 11/16 IN.)

300/500 €
PROVENANCE

Ancienne collection Dutuit.

40
PETIT HAIKI, RÉCIPIENT POUR LES CENDRES

en grès émaillé vert, de forme carrée à paroi verticale, chaque face
ornée d'un médaillon doré, moulé en léger relief, de forme rectangulaire
ou circulaire alternée, portant un caractère auspicieux stylisé.
(Fente de cuisson sur un côté, usure de la dorure).
Japon, Raku, fours de Kyôto, XVIIIe siècle.
A SMALL STONEWARE HAIKI, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 5,5 X 9 X 9 CM (2 3/16 X 3 9/16 X 3 9/16 IN.)

400/600 €

40

41
PETITE COUPE QUADRANGULAIRE

sur pied évasé ajouré, en porcelaine émaillée corail et vert, deux côtés
ornés de croisillons centrés d'une fleurette, les deux autres à décor
d'écailles rehaussées de deux masques de félin en relief.
(Manque sur le piètement, lacunes d'émail, fêle de cuisson ; manque
probablement un couvercle).
Chine pour le Japon, période Wanli, fin du XVIe siècle.
A QUADRANGULAR PORCELAIN CUP, CHINA FOR JAPAN, WANLI
PERIOD, LATE 16TH CENTURY.
DIM. 7 X 7 X 7 CM (2 3/4 X 2 3/4 X 2 3/4 IN.)

1 200/1 500 €

41
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42

42
PAIRE DE VASES BALUSTRES

43
DEUX ASSIETTES POLYLOBÉES

à deux anses en porcelaine, à décor polychrome d'un aigle et d'un faisan
perché et évoluant près de pins. La base et le col ornés de compositions
géométriques et filets.
(Fêles traversants sur le pied de l'un, ainsi qu'un éclat).
Japon, période Meiji.
A PAIR OF PORCELAIN VASES, JAPAN, MEIJI PERIOD.

en porcelaine de Kutani, à décor de cailles et oiseaux aux abords d'un
lac, sur fond de village et pics montagneux. Marque d'atelier au dos.
Japon, début du XXe siècle.
TWO KUTANI PORCELAIN PLATES, JAPAN, EARLY 20TH CENTURY.
DIAM.18,2 CM (7 3/16 IN.)

120/150 €

HAUT. 39,5 CM (15 9/16 IN.)

400/600 €
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44

44
VASE

en porcelaine et émaux polychromes, à panse globulaire, l'épaulement
marqué par deux lions formant anses, à décor de fleurs, terrasse
arborée et paysage.
Japon, Kutani, période Meiji, fin du XIXe siècle.
A KUTANI PORCELAIN 'FLOWERS AND LANDSCAPE' VASE, JAPAN, LATE
19TH CENTURY.
HAUT. 42,2 CM (16 5/8 IN.)

500/700 €

45
POT COUVERT

en faïence de Satsuma, à décor émaillé de faisans posés sur des rochers
surplombant une cascade, parmi glycines et arbustes en fleurs. Marque
sur la base.
(Égrenure sur la prise du couvercle).
Japon, période Taisho, début du XXe siècle.
A SATSUMA CERAMIC POT AND COVER, JAPAN, TAISHO PERIOD.
HAUT. 21 CM (8 1/4 IN.)

200/400 €
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46

46 - Autre vue

46
HANIWA

en terre cuite beige-rougeâtre de type hajiki, représentant un personnage
monté sur un cylindre, possiblement un guerrier schématisé, un bras
replié, l'autre tendu, son vêtement ceinturé s'évasant en jupe, son crâne
assez conique, pouvant suggérer un casque à deux éléments latéraux.
(Restaurations).
Avec test de thermoluminescence d'Oxford, daté du 29 mars 2000.
Japon, période Kofun-début Asuka, VIe siècle.
A TERRACOTTA HANIWA FIGURE, JAPAN, KOFUN-EARLY ASUKA
PERIOD, 6TH CENTURY.
HAUT. 75,5 CM (29 ¾ IN.)

8 000/12 000 €
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches, J.-P., ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 259, p. 158.
NOTE

Ces objets figuratifs avec une base en cylindre, (haniwa : littéralement,
cylindre en terre-cuite) étaient destinées à être fichées dans le tertre des
sépultures importantes de la période Kofun, dite aussi période des "Grandes
Sépultures" (IIIe-VIe siècle), caractérisée par de grandes tombes en "trou de
serrure". Offrandes de la communauté, il s'agissait de marqueurs du statut
du défunt, qui l'accompagnaient dans l'au-delà tout en assurant la protection
de ceux qui les avaient offerts. Ils disparaissent progressivement au cours de
la seconde moitié du VIe et le début du VIIe siècle, avec la modification des
pratiques funéraires.
47
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47
JARRE À BEC VERSEUR, KATAGUCHI-TSUBO

en grès biscuité brun, l'épaule incisée d'un motif de vagues et
rehaussée de petites taches claires dites "en graines de sésame",
goma.
(Petite restauration au bord, quelques craquelures et défauts de
cuisson).
Japon, fours de Bizen, XVIe siècle.
A BROWN STONEWARE JAR, JAPAN, 16TH CENTURY.
HAUT. 21 CM (8 1/4 IN.)

4 000/6 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars
2017 et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art,
éditions Lienart, Paris 2016, no. 389, p. 252 et 275.
NOTE

Cette forme fait partie de celles nouvellement créées au XVIe siècle
pour répondre à une demande croissante liée à l'essor de l'industrie
et de l'alimentation. Elle facilitait la séparation des liquides, tels l'eau
et l'huile, et a pu servir de jarre à sake, permettant de verser l'alcool en
le séparant des grains de riz fermentés, le sake clarifié n'existant pas à
l'époque.

48
HANIWA

en terre cuite beige-rougeâtre de type hajiki, représentant un
sanglier stylisé, debout sur ses pattes schématisées en deux
cylindres.
(Restauration).
Japon, période Kofun-début Asuka, VIe siècle.
A TERRACOTTA HANIWA FIGURE, JAPAN, KOFUN-EARLY ASUKA
PERIOD, 6TH CENTURY.

48
NOTE

Ce type de jarre d'aspect rustique était utilisé dans le Japon ancien, pour
conserver les grains ou les aliments. L'intérêt progressif accordé au thé dès
les XIIe-XIIIe siècles, mais surtout à partir du XVe siècle, induisit peu à peu un
cérémonial codifié et toute une paraphernalia d'objets associés, dont des jarres à
feuilles de thé qui furent, à l'origine, des récipients à aliments reconvertis.
La teinte partiellement noirci de la céramique provient de ce que ce côté était
plus exposé à la chaleur du four et aux fumées.

HAUT. 41 CM (16 1/8 IN.) - LONG. 41 CM (16 1/8 IN.)

8 000/12 000 €
NOTE

Avec un test de thermoluminescence d'Oxford, daté du 6 mars 2000.
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars
2017 et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches, J.-P., ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art,
éditions Lienart, Paris 2016, pl. 261, p. 159.

49
CHA-TSUBO

Jarre à feuilles de thé, en grès biscuité noirci et rougi, l'épaule
rehaussée d'un décor peigné de vagues ondulantes délimitées par
des lignes horizontales incisées.
(Restaurations à l'ouverture).
Japon, fours de Bizen, période Momoyama-Edo, fin XVIe-début
XVIIe siècles.
A STONEWARE CHA-TSUBO, JAPAN, MMOMOYAMA-EDO PERIOD,
LATE 16TH-EARLY 17TH CENTURY.
HAUT. 28 CM (11 IN.)

12 000/18 000 €
49
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50
PETIT KOGO

en grès de Raku à glaçure brun-vert et ocre, représentant le mont Fuji
au sommet enneigé d'émail blanc.
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE RAKU BOX AND COVER, KOGO, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 6 CM (2 3/8 IN.) - LONG. 7,5 CM (2 15/16 IN.)

1 000/1 500 €

50

51
FUTA-OKI

Porte-couvercle de bouilloire Kama, en forme de petit cylindre irrégulier,
en grès de Raku à glaçure orange tachée de vert.
(Petites lacunes d'émail).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE RAKU TOP HOLDER, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 5,5 CM (2 3/16 IN.) - DIAM. 4,5 CM (1 3/4 IN.)

800/1 200 €

51

52
PETIT KOGO

en grès de Raku, entièrement émaillé corail orangé, représentant une
cigale.
(Petit rebouchage).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A CICADA-SHAPED STONEWARE RAKU, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
LONG. 9,5 CM (3 3/4 IN.)

600/800 €

52
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53
BOÎTE À ENCENS KOGO

pour la cérémonie du thé, en grès beige à glaçure blanc-grisé finement
craquelée, représentant une grue couchée, la tête vers l'arrière, bec,
yeux et queue rehaussés de brun.
(Petites égrenures).
Japon, Kyoto, période Edo (1603-1868).
A LYING CRANE-SHAPED STONEWARE KOGO, JAPAN, KYOTO, EDO
PERIOD.
HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.) - LONG. 11,3 CM (4 7/16 IN.)

4 000/6 000 €

53

54
PETIT KOGO

en grès brun émaillé vert olive, figurant un kabuto, le casque formant
couvercle reposant sur le shikoro.
Japon, période Edo (1603-1868).
A KABUTO-SHAPED STONEWARE KOGO, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 3,5 CM (1 3/8 IN.) - LARG. 4,5 CM (1 3/4 IN.)

2 000/4 000 €

54

55
PETIT KOGO EN FORME D'AUBERGINE

en grès de Raku, à glaçure aubergine à l'extérieur, l'intérieur émaillé
ocre et rouge.
(Petites égrenures).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
AN EGGPLANT-SHAPED RAKU STONEWARE KOGO, JAPAN, EDO
PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 4 CM (1 9/16 IN.) - LONG. 7 CM (2 3/4 IN.)

600/800 €
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56
BOL À THÉ CHAWAN

en grès beige, l'intérieur à couverte céladon nuancé de rougeorangé, l'extérieur à décor rubané de stries horizontales
concentriques, où alternent rouge, crème et or.
Japon, fours de Kyôto, XIXe siècle.
A CERAMIC TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 5,5 CM (2 3/16 IN.) - DIAM. 14 CM (5 1/2 IN.)

400/600 €

56

57
VASE HANA-IRE

en céramique émaillée vert et rouge sur fond beige, à décor de deux shishi
jouant avec des balles rubanées parmi des arbustes en fleurs.
(Défaut de cuisson au niveau du col).
Japon, Fours de Kyoto, fin Edo, XVIIIe-XIXe siècles.
A CERAMIC HANA-IRE, JAPAN, LATE EDO PERIOD, 18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.)

500/800 €

57

58
SUJET

en grès émaillé brun foncé, représentant Daruma debout, avec
les yeux aux pupilles ouvertes, les deux bras réunis devant lui,
cachés dans son ample manteau. (Petits éclats sur la base).
Japon, périodes Meiji-Taishô, début du XXe siècle.
A STONEWARE FIGURE OF DARUMA, JAPAN, MEIJI-TAISHÔ
PERIOD, EARLY 20TH CENTURY.
HAUT. 25,5 CM (10 1/16 IN.)

200/400 €
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59
MIZUSASHI, RÉCIPIENT POUR L'EAU FROIDE

en grès brun, à large ouverture et paroi annelée s'évasant vers la base,
la glaçure chocolat nuancée de marron clair là où la couverte est moins
épaisse, tel sur les arêtes des cannelures, la base en itokiri laissée nue.
Avec son couvercle en bois laqué noir.
(Lacunes de laque sur le couvercle)
Japon, fours de Seto ou Mino, période Edo, début du XVIIe siècle.
A BROWN GLAZED STONEWARE MIZUSASHI, JAPAN, EARLY,
17TH CENTURY.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.)

5 000/8 000 €
PROVENANCE

Sur la base, une étiquette ancienne précise "The property of W. Peer
Groves", indiquant une provenance de la collection du Major William Peer
Groves (1878-1946), qui fut notamment décoré de l'ordre impérial japonais
du Soleil Levant, et dont plusieurs pièces de sa collection sont au British
Museum et au Victoria and Albert Museum.

59

60
VASE

probablement Hana-ire, en grès brun, de forme pyramidale annelée, à
glaçure chocolat légèrement irisée, rehaussé par trois rangées verticales
de pastilles.
(Usure de la glaçure sur un côté, petits défauts et concrétions de
cuisson, le col raccourci)
Japon, période Edo.
A BROWN GLAZED HANA-IRE STONEWARE VASE, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.)

1 000/1 500 €

60

61
MIZUSASHI, RÉCIPIENT POUR L'EAU FROIDE

en grès brun, à large ouverture et paroi annelée s'évasant vers la base,
la glaçure chocolat nuancée de marron clair là où la couverte est moins
épaisse, tel sur les arêtes des cannelures, la base en itokiri laissée nue.
Avec son couvercle en bois laqué noir.
(Lacunes de laque sur le couvercle)
Japon, fours de Seto ou Mino, période Edo, début XVIIe siècle.
A BROWN GLAZED MIZUSASHI, JAPAN, EARLY, 17TH CENTURY.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.)

1 200/1 500 €
PROVENANCE

Sur la base, une étiquette ancienne précise "The property of W. Peer
Groves", indiquant une provenance de la collection du Major William Peer
Groves (1878-1946), qui fut notamment décoré de l'ordre impérial japonais
du Soleil Levant, et dont plusieurs pièces de sa collection sont au British
Museum et au Victoria and Albert Museum.
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62
GRAND CHA-IRE DE TYPE KATATSUK

à épaule haute et paroi cylindrique, en grès émaillé vert olive, nuancé
de brun et vert pomme, l'épaule et l'ouverture soulignées d'un émail
rouge foncé.
(Avec couvercle).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A LARGE STONEWARE KATATSUKI TYPE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 10 CM (4 3/16 IN.)

3 000/5 000 €

62

63
KATATSUKI CHA-IRE

en grès beige foncé, à glaçure chocolat irisée nuancée de coulures vert
olive mêlées de noir et brun, la base présentant des stries concentriques.
(Avec couvercle, restauré, doublé de feuille d'or).
Japon, Takatori-yaki, période Edo (1603-1868).
A STONEWARE KATATSUKI CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 10 CM (3 15/16 IN.)

1 000/1 500 €

63

64
KATATSUKI CHA-IRE

en grès brun, de forme cylindrique à épaule haute, à glaçure chocolat
et marron clair nuancée de larges zones poussière de thé, s'accumulant
en un bourrelet au-dessus de la base en itokiri.
(Avec couvercle doublé de papier doré).
Japon, Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A BROWN STONEWARE KATATSUKI CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 8,7 CM (3 7/16 IN.)

3 000/5 000 €
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, no. 398 p. 253 et 275.
64
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65

65
PETIT KOGO DE TYPE ORIBE

légèrement carré, en grès beige clair, émaillé vert et brun sur fond crème,
à décor de lapin stylisé, le couvercle muni d'une petite anse plate. Avec sa
pochette en soie et sa boîte signée.
Japon, fours de Mino, période Edo (1603-1868).
AN ORIBE TYPE STONEWARE KOGO, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 4,7 CM (1 7/8 IN.)

5 000/8 000 €

66
FUTAMONO

66

récipient à couvercle, de forme quadrangulaire irrégulière, en grès beige à
décor dans le style d'Oribe, de motifs stylisés et géométriques émaillés brun
et vert sur fond crème, une anse arrondie formant la prise du couvercle.
(Petits éclats et lacunes d'émail).
Japon, fours de Mino, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE BOX AND COVER, FUTAMONO, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. (AVEC ANSE) 8,5 CM (3 3/8 IN.) - DIM. 15 X 11,3 CM (5 15/16 X 4 7/16 IN.)

4 000/6 000 €

67
POULIE KASSHA UTILISÉE COMME KAMA-BAN

Support pour bouilloire kama, en grès de type Oribe, à décor
partiellement émaillé vert et peint en brun sur fond crème de
rinceaux stylisés.
(Eclats et usures).
Japon, fours de Mino, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE PULLEY WHEEL, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH
CENTURY.
HAUT. 6 CM (2 3/8 IN.) - DIAM. 27 CM (10 5/8 IN.)

8 000/12 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016-19 mars
2017 et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars-19 août 2018.

67
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68
KATATSUKI CHA-IRE

de type Seto, en grès brun, à épaule haute et paroi cylindrique laissant
apparaître les anneaux du tour, la couverte marron clair nuancée de
brun foncé, la base à itokiri.
(Avec couvercle ; Petit éclat à l'épaule et petites lacunes d'émail).
Japon, fours de Seto, période Edo, XVIIe siècle.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 17TH CENTURY.
HAUT. 9,5 CM (3 3/4 IN.)

1 200/1 500 €

68

69
TSURI-GANE CHA-IRE

en grès noirci au feu, à couverte ambrée crémeuse avec accumulations
brun foncé à l'épaule, sur un filet soulignant la panse et en partie basse.
Avec rehauts de kintsugi sur la paroi et au niveau d'un fêle et d'un éclat
restauré à l'ouverture.
(Avec couvercle doublé de feuille d'or).
Japon, fours de Seto, XVIIIe siècle.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.)

1 500/2 500 €

69

70
CHA-IRE

en grès beige-rosé, à panse arrondie et haut col droit, la glaçure chocolat
nuancée de brun ambrée, ocre et bleu-gris ; la base à motif d'itokiri.
(Avec couvercle doublé de feuille d'or ; Deux fêles sur le col ; Petite
égrenure sur la base).
Japon, Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 7,8 CM (3 1/16 IN.).

1 200/1 500 €

70
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71
CHA-IRE

en grès brun, à large panse et petit col droit, la glaçure mêlant des
dégradés de chocolat, brun ambré, miel et jaune pâle, coulant vers la
base en itokiri.
(Avec couvercle à la prise manquante ; Restaurations au col).
Japon, Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 7 CM (2 3/4 IN.)

2 000/4 000 €

71

72
HYÔTAN CHA-IRE

en forme de gourde, à pourtour annelé, en grès brun, revêtu d'une
glaçure marron et ocre légèrement grumeleuse sur les zones foncées.
(Avec couvercle, ayant un petit éclat ; Petite égrenure à l'ouverture).
Japon, Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 7 CM (2 3/4 IN.)

1 200/1 500 €

72

73
TAIKAI CHA-IRE

à paroi arrondie se rétrécissant vers la base, en grès brun-rouge à
couverte marron foncé nuancée de brun ambré, une zone de glaçure
plus pâle, ternie.
(Avec couvercle doublé de feuille d'or ; Petites lacune de glaçure
révélant la pâte beige).
Japon, période Momoyama-début de la période Edo, fin du XVIe-XVIIe
siècles.
A STONEWARE TAIKAI CHA-IRE, JAPAN, EARLY EDO PERIOD, LATE 16TH17TH CENTURY.
HAUT. 6 CM (2 3/8 IN.) - DIAM. 9 CM (3 9/16 IN.)

1 500/1 800 €
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74
GRAND CHA-IRE

de type katatsuki, à épaule haute, en grès à couverte naturelle liée à la cuisson
et aux cendres, variant du brun-vert au brun-rouge, nuancé de noir, avec
déformation volontaire à l'épaule et en haut de la panse, l'épaule rehaussée de
trois petites anses rappelant les jarres tsubo.
(Avec couvercle).
Japon, fours de Bizen, période Edo, XVIIIe siècle.
A LARGE STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 10,2 CM (4 IN.)

1 000/1 500 €

74

75
BOL À THÉ CHAWAN

en grès clair, à parois arrondies sur petit talon, à couverte marron et
brun clair, deux anneaux incisés soulignant la paroi.
(Petits éclats sur le talon).
Japon, fours de Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH
CENTURY.
HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.) - DIAM. 11,5 CM (4 1/2 IN.)

1 200/1 500 €

75

76
KATATSUKI CHA-IRE

en grès brun, à épaule haute et paroi droite partiellement annelée, s'évasant
légèrement à mi-hauteur, revêtue d'une glaçure verte s'accumulant selon les
anneaux horizontaux, laissant par endroit paraître la terre brune. Deux petites
anses rehaussent la partie haute.
(Avec couvercle).
Japon, Seto, période Edo (1603-1868).
A STONEWARE KATATSUKI CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 8,2 CM (3 1/4 IN.)

1 000/1 500 €
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77
VASE HANA-IRE PIRIFORME

à ouverture évasée, en grès brun à couverte grumeleuse associant
diverses nuances de vert olive, brun, brun-rouge, la panse portant un
motif découpé évoquant une montagne. Signature incisée sur la base.
Japon, fours de Bizen, période Edo, XVIIIe siècle.
A SIGNED STONEWARE HANA-IRE VASE, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 26 CM (10 1/4 IN.)

2 000/4 000 €

77

78
BOL À THÉ CHAWAN

en céramique beige noircie, à paroi galbée légèrement cintrée sur petit
talon, revêtu d'une couverte brun-jaune mouchetée de noir à décor
stylisé polychrome et or d'un canard dans l'eau auprès d'un saule
pleureur, accompagné de deux cachets.
Japon, Kyôto, période Edo, XVIIIe siècle.
A CERAMIC TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, KYÔTO, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 7 CM (2 3/4 IN.) - DIAM. 11 CM (4 5/16 IN.)

3 000/5 000 €

78

79
VASE HANA-IRE

en grès brun-orangé légèrement noirci, la large panse sphérique
surmontée d'un petit col à ouverture étroite, la couverte mate
irrégulière d'une teinte vert olive avec quelques coulures.
Japon, fours de Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE HANA-IRE VASE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.) - DIAM. CA. 21 CM (8 1/4 IN.)

800/1 200 €
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80
VASE

à haut col et panse sphérique sur pied évasé, en grès gris de type sueki,
partiellement revêtu d'une glaçure plombifère vert olive, panse et col
soulignés par des sillons horizontaux.
(Petit éclat sur la lèvre).
Japon, VIIe-VIIIe siècles.
A STONEWARE VASE, JAPAN, 7TH-8TH CENTURY.
HAUT. 38 CM (14 15/16 IN.)

12 000/18 000 €

80

81
HANA-HIRE

en grès brun, à couverte naturelle brune rehaussée de taches
beiges, à panse fuselée et ouverture évasée irrégulière, la paroi
incisée sur toute sa hauteur de stries horizontales parallèles
interrompue par deux grandes marques verticales de spatule, le col
rehaussé de deux petites anses.
Marque à deux caractères incisés sur la base.
Japon, période Edo, XIXe siècle.
A STONEWARE VASE, HANA-HIRE, JAPAN, EDO PERIOD,
19TH CENTURY.
HAUT. 27 CM (10 5/8 IN.)

2 000/4 000 €

81

82
PETIT VASE HANA-IRE

de forme cylindrique légèrement irrégulière pouvant évoquer une section
de bambou, en grès brun-clair, à couverte gris-argent nuancée de brun, une
large trace de spatule verticale formant un petit décrochement en partie
basse, un petit anneau en métal fixé près du bord.
Japon, fours de Bizen, période Edo, XVIIIe siècle.
A SMALL STONEWARE VASE HANA-IRE, JAPAN, 18TH CENTURY.
HAUT. 12,5 CM (4 15/16 IN.)

1 200/1 500 €
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83
HYÔTAN CHA-IRE

en forme de coloquinte, en grès brun à glaçure marron avec coulures
brun foncé, la base en itokiri.
(Avec couvercle ayant un petit éclat, et doublé de feuille d'or ; Numéro
de collection en rouge sur la base).
Japon, fours de Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 9 CM (3 9/16 IN.)

1 200/1 500 €

83

84
VASE HANA-IRE

Vase à fleurs, à panse piriforme et large ouverture, en grès brun-rouge
légèrement noirci et irisé au feu dans sa partie supérieure, la surface
imitant une vannerie de bambou tressé à l'image des hanakago, ou
paniers à ikebana.
Japon, période Edo, XVIIIe-début XIXe siècles.
A STONEWARE VASE HANA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH-EARLY
19TH CENTURY.
HAUT. 22 CM (8 11/16 IN.)

1 200/1 500 €
NOTE

Les hana-ire (litt. contenant à fleurs) étaient placés dans le tokonoma, alcove
dans la pièce où se déroulait la cérémonie du thé, où étaient disposés un ou
plusieurs objets pour le plaisir des yeux.

84

85
PETIT VASE BALUSTRE

en porcelaine émaillée capucin et noir, la panse se prolongeant par un
petit col ourlé.
Japon, XXe siècle.
A PORCELAIN VASE, JAPAN, 20TH CENTURY.
HAUT. 16 CM (6 5/16 IN.)

100/120 €
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86
COUPE KENSUI

en grès brun, la paroi légèrement galbée et côtelée, incisée de lignes
horizontales imitant la vannerie, la couverte rouge et noire suggérant
un laque de type negoro, le bord torsadé, deux crabes en relief ornant
la paroi.
(Usure de la couverte).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE KENSUI, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 8 CM (3 1/8 IN.) - DIAM. 15,5 CM (6 1/8 IN.)

1 000/1 500 €

86

87
BOL À THÉ CHAWAN

en grès brun, à couverte marron nuancée de rouge et de brun clair, à
parois évasées sur petit talon.
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 6 CM (2 3/8 IN.) - DIAM. 14,5 CM (5 11/16 IN.)

600/800 €

87

88
SUITE DE TROIS PIÈCES

en grès émaillé rouge foncé nuancé de brun,
comprenant deux vases, l'un piriforme à petite
ouverture, l'autre à haut col et large panse basse
aplatie, portant la même signature sur la base ; et
un pot de forme lenticulaire, signé.
Japon, XXe siècle.
A LOT OF THREE CERAMIC PIECES, JAPAN,
20TH CENTURY.
HAUT. 15 CM (5 15/16 IN.) - 16 CM (6 5/16 IN.) - 9 CM (3 9/16 IN.)

300/500 €

88
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89
BOL À THÉ CHAWAN

en grès beige, à paroi arrondie sur petit talon, se resserrant vers le bord,
la couverte noire de texture grumeleuse laissant paraître par endroit les
nuances brun-rouge du fond.
(Petite égrenure sur le bord).
Japon, fours de Seto, période Edo.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 9 CM (3 9/16 IN.) - DIAM. 10 CM (3 15/16 IN.)

800/1 200 €

89

90
SHIRI-BUKURA CHA-IRE

en grès gris-brun, à panse largement évasée vers la base, la glaçure de
teinte chocolat légèrement nuancée de brun ambré, la partie basse et la
base, laissées nues, présentant des craquelures de cuisson.
(Avec couvercle à la prise manquante, partiellement doublé de papier
doré ; Deux petites égrenures à la lèvre).
Japon, Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE SHIRI-BUKURA CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 6 CM (2 3/8 IN.) - DIAM. 9 CM (3 9/16 IN.)

800/1 200 €

90

91
BOL RAKU

en grès à couverte rouge-orangée et brun-gris, à décor peint en noir et
blanc de trois pins, la paroi présentant l'irrégularité du façonnage à la
main, la marque Raku estampée au-dessus du talon.
(Petites lacunes de glaçure ; petites retouches sur le bord ; quelques
égrenures sur le talon).
Japon, Kyôto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE BOWL, RAKU, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.) - DIAM. 12 CM (4 ¾ IN.)

4 000/6 000 €
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, n° 400, p. 253 et 275.
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).
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92
CHATSUBO

Jarre pour conserver les feuilles de thé, en grès biscuité brun-rouge,
la panse ornée sur sa moitié supérieure de grandes coulures marrons
évoluant librement, la base présentant un enfoncement volontaire.
(Éclats anciens à l'ouverture).
Japon, période Momoyama-Edo, fin XVIe-XVIIe siècles.
A STONEWARE JAR, CHATSUBO, JAPAN, MOMOYAMA-EDO PERIOD,
LATE 16TH-17TH CENTURY.
HAUT. 21 CM (8 1/4 IN.)

1 500/2 500 €
NOTE

Les Chatsubo, reprenant un type de jarre rustique destinée à la conservation
des aliments, sont rarement revêtues de glaçure. Elles étaient fermées par un
tissu retenu au moyen d'un cordon autour du col.

92

93
BOL À THÉ CHAWAN

en grès à couverte brun-clair nuancée de gris-vert, émaillée en relief
d'un tronc et de branches de prunus en fleurs, la paroi verticale se
rétrécissant vers le talon.
Japon, fours de Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 9 CM (3 9/16 IN.) - DIAM. 11,5 CM (4 1/2 IN.)

1 000/1 500 €

93

94
JARRE TSUBO

en grès brun-rouge, à large ouverture et petit rebord plat, orné sous
une glaçure translucide d'un décor stylisé peint en brun et bleu figurant
un arbre avec branches et feuilles, sur fond d'engobe blanc, la partie
inférieure de la panse soulignée de lignes horizontales à l'engobe blanc.
(Avec restaurations à l'or kintsugi sur le bord et la panse).
Japon, fours de Takeo, type dit " Takeo Ko-Karatsu ", période Edo,
XVIIe siècle.
A "TAKEO KO-KARATSU" STYLE STONEWARE JAR, JAPAN, EDO PERIOD,
17TH CENTURY.
HAUT. 29 CM (11 7/16 IN.) - DIAM. MAX. 28 CM (11 IN.)

5 000/7 000 €
NOTE

Les grès de Karatsu, dont l'apogée de production se situe essentiellement
entre 1597 et 1630, ont connu des variantes selon les fours, voisins du site
éponyme, où ils étaient produits, dont ceux de Takeo.

94
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95
MIZUSASHI, RÉCIPIENT À EAU FROIDE

en grès brun, à large panse et épaule haute plate, une large coulée de
glaçure crème mélée de brun occupant une partie de la paroi, celleci incisée de motifs libres et présentant des déformations volontaires,
tout comme l'ouverture ; l'épaule rehaussée de vagues incisées et de
pastilles en relief de dimensions alternées. Avec son couvercle en bois
laqué noir, de forme adaptée à l'ouverture irrégulière.
Japon, période Edo (1643-1868).
A STONEWARE MIZUSASHI, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 13 CM (5 1/8 IN.) - LARG. (MAX) 18 CM (7 1/16 IN.)

2 000/4 000 €

95

96
KENSUI DE FORME KUTSUGATA

en forme dite de chaussure, de type Kuro-Oribe (Oribe noir), en grès
gris revêtu d'une glaçure brun-noir, à décor de motifs végétaux stylisés
en brun sur fond crème, la paroi déformée rehaussée de stries incisées.
(Fente de cuisson sur la base).
Japon, fours de Mino, période Edo, XVIIe siècle.
A STONEWARE KENSUI, JAPAN, EDO PERIOD, 17TH CENTURY.
HAUT. 8,5 CM (3 3/8 IN.) LONG. 19,5 CM (7 11/16 IN.)

4 000/6 000 €
NOTE

Le kensui recevait les eaux usées après le rinçage des chawan, lors de la
cérémonie du thé.

96

97
MUKOZUKE

en forme de coupe creuse, en grès émaillé beige craquelé, orné d'un
paysage stylisé, peint en camaïeu de bruns.
(Éclats et lacunes d'émail).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE MUKOZUKE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
DIAM. 21,2 CM (8 3/8 IN.)

500/700 €
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98
MIZUSASHI

en grès beige, la paroi haute, circulaire à la base, évoluant vers une
ouverture carrée, la glaçure translucide beige-jaune rehaussée de
taches ocres et vertes, le corps montrant les traces de façonnage et
des marques verticales de spatule, aplatissant la surface par endroits et
induisant des petits décrochements. Avec son couvercle en bois laqué
noir.
(Petites lacunes de laque au couvercle).
Japon, fours de Seto, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE MIZUSASHI, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 22 CM (8 11/16 IN.)

3 000/5 000 €

98

99
BOL À THÉ CHAWAN

en grès à glaçure orangée sur base crème, orné de myosotis librement
dessinés en bleu et crème, l'ouverture ondulante.
(Deux petites restaurations à la laque or sur le bord).
Japon, fours d'Awata, Kyôto, XVIIIe siècle.
AN ORANGE AND CREAM GLAZED CERAMIC CHAWAN, JAPAN,
18TH CENTURY.
HAUT. 8,5 CM (3 3/8 IN.) - DIAM. 10,9 CM (4 5/16 IN.)

1 000/1 500 €

99

100
CHA-IRE DE TYPE KATATSUKI

à épaule haute, en grès beige rougi au feu, à glaçure mêlant bleu-vert,
crème et rouille, la base en itokiri.
(Avec couvercle).
Japon, fours de Shigaraki, période Edo.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 8,8 CM (3 7/16 IN.)

2 500/3 000 €

100
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101
BOL À THÉ CHAWAN

en grès à couverte crème finement craquelée, la paroi verticale
légèrement galbée s'élargissant au niveau du petit talon.
(Restaurations à l'étain sur le bord)
Japon, fours de Hagi, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE TEA BOWL, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.) - DIAM. 11,5 CM (4 1/2 IN.)

2 500/3 500 €

101

102
BOL À THÉ CHAWAN

en grès beige, à parois verticales facettées sur petit talon, à couverte
blanc-rosé irrégulière finement craquelée. Avec une boîte en bois.
(Petits éclats sur talon).
Japon, fours de Hagi, XIXe siècle.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 7,9 CM (3 1/8 IN.) - DIAM. 11 CM (4 5/16 IN.)

300/500 €

102

103
BOL À THÉ CHAWAN

en grès brun clair à couverte blanc-rosé grumeleuse strié par endroits
de lignes rouille.
Japon, fours de Hagi, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècles.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD,
17TH-18TH CENTURY.
HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.) - DIAM. 12,5 CM (4 15/16 IN.)

800/1 200 €

103
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104
MIZUSASHI

en grès beige, en forme de baquet en bois à anse verticale, à glaçure
ambrée et brune, nuancée de beige et bleu.
Japon, Seto, fours de Mino, période Edo, XVIIe siècle.
A STONEWARE MIZUSASHI, JAPAN, EDO PERIOD, 17TH CENTURY.
HAUT. 19 CM (7 1/2 IN.) - DIAM. 18,5 CM (7 1/4 IN.)

2 000/4 000 €

104

105
COUPE À BORD LÉGÈREMENT RENTRANT

en grès à glaçure ambrée rehaussée de deux taches brunes nuancée
de bleu-vert, ornée à l'intérieur de lettrés et disciples en relief biscuité,
le revers incisé sous la couverte d'un phénix et de fleurs et feuilles de
paulownia, tous deux symboles de l'impératrice. Signée Ryôzan kore zô.
Japon, fours de Kyôto, XIXe siècle.
A STONEWARE BOWL, SIGNED RYÔZAN KORE ZÔ, JAPAN,
19TH CENTURY.
HAUT. 4,5 CM (1 3/4 IN.) - DIAM. 19,5 CM (7 11/16 IN.)

500/700 €

105

106
PETIT BRÛLE-PARFUM CYLINDRIQUE, KORO

en grès beige, la paroi verticale à glaçure ambrée nuancée de brun, orné
de deux palmettes en creux, reposant sur trois petits pieds.
(Deux petits fêles, quelques usures de glaçure).
Japon, fours de Seto, XVIe siècle.
A STONEWARE KORO CENSER, JAPAN, 16TH CENTURY.
HAUT. 7 CM (2 3/4 IN.) - DIAM. 11 CM (4 5/16 IN.)

800/1 200 €
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107

107
MIZUSASHI, RÉCIPIENT À EAU FROIDE,

avec son couvercle, en grès brun-rouge nuancé, reprenant la forme
d'un sac à panse basse irrégulière, estampée de motifs de losanges,
le col large et épais ceinturé d'une bande où sont appliquées deux
petites anses plates, une glaçure naturelle de cendre de bois verte
translucide à nuance crème couvrant une moitié, l'autre moitié brun
jaune légèrement irisée, quelques traits libres incisés sur la panse et le
col au moyen d'une spatule en bambou.
(Petite restauration au couvercle).
Japon, fours de Iga (ou Shigaraki, dans le style de Iga), début de la
période Edo, XVIIe siècle.
A STONEWARE MIZUSASHI, JAPAN, EARLY EDO PERIOD, 17TH CENTURY.

EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, n° 396, p. 252 et 275.
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

HAUT. 16 CM (6 5/16 IN.) - DIAM. (MAX) 17,5 CM (6 7/8 IN.)

10 000/15 000 €

108
PETIT KOGO CIRCULAIRE

en grès de Raku, à glaçure beige orangée, le couvercle incisé d'une
spirale.
(Restauration au couvercle ; petites égrenures).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A SMALL STONEWARE KOGO, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 2,5 CM (1 IN.) - LARG. 5,2 CM (2 1/16 IN.)

600/800 €
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109
KATATSUKI CHA-IRE

en grès beige apparaissant légèrement rouille sous la
glaçure translucide irisée, celle-ci rehaussée de deux
taches gris céladonné. Base en itokiri. Avec son sac
en soie verte brochée de motifs floraux, et une boîte
au couvercle rapporté.
(Avec couvercle doublé de feuille d'or).
Japon, fours de Seto, période Edo (1603-1868).
A STONEWARE KATATSUKI CHA-IRE, JAPAN, EDO
PERIOD.
HAUT. 7,8 CM (3 1/16 IN.)

3 000/5 000 €

109

110
VASE HANA-IRE

en grès gris, de forme cylindrique irrégulière, se
resserrant au niveau du col rehaussé de deux petites
anses, l'ouverture évasée, la glaçure naturelle à base
de cendres de bois, formant des coulures en dégradés
de brun et vert, sur fond brun-rouge. Une marque
estampée sur la base. (Avec sa boîte au couvercle
portant des inscriptions).
Japon, fours de Iga, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE VASE, HANA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 20,5 CM (8 1/16 IN.)

2 000/4 000 €
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111
KATATSUKI CHA-IRE

en grès brun à glaçure noire mouchetée marron,
rehaussée d'une coulure claire. Avec sa pochette
shifuku en soie brochée de fils dorés.
(Avec couvercle, accidents à la pochette).
Japon, fours de Seto, période Edo (1603-1868).
A STONEWARE KATATSUKE CHA-IRE, JAPAN, EDO
PERIOD.
HAUT. 7 CM (2 3/4 IN.)

2 000/4 000 €

111

112
HYÔTAN CHA-IRE

de forme double gourde, avec deux petites anses à
l'épaule, en grès chamois émaillé brun clair nuancé de
taches et coulures brunes laissant nue la partie basse
de la panse, celle-ci présentant deux enfoncements
volontaires ; la base à itokiri.
Avec couvercle et pochette shifuku en soie brochée
de motifs géométriques en camaïeu de vert et prune.
(Petit éclat et restauration à l'ouverture ; petites
déchirures à la pochette).
Japon, fours de Seto, période Edo (1603-1868).
A STONEWARE HYÔTAN CHA-IRE, JAPAN, EDO
PERIOD.
HAUT. 7,8 CM (3 1/16 IN.)

1 000/1 500 €
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113
KATATSUKI CHA-IRE

en grès brun, de forme cylindrique à épaule haute,
revêtue d'une glaçure où se mêlent noir et marron
clair, la base en itokiri.
Avec sa pochette shifuku en soie jaune-ocre brochée
or et vert ; dans une boite portant l'inscription : Mino
Ko-Seto cha-ire, "cha-ire de Mino de type Seto
ancien".
(Avec couvercle doublé de feuille d'or).
Japon, style de Seto, fours de Mino, période Edo
(1603-1868).
A STONEWARE KATATSUKI CHA-IRE, JAPAN, EDO
PERIOD.
HAUT. 8,5 CM (3 3/8 IN.)

3 000/5 000 €
EXPOSITIONS

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers
Collection", Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal,
17 novembre 2016 - 19 mars 2017 et Kimbell Art
Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.

113

114
CHA-IRE

en grès brun, émaillé jusqu'à mi-panse d'une glaçure
marron clair nuancée de noir et beige au niveau de
l'épaule, la base en itokiri.
(Avec pochette shifuku en soie brochée ocre,
couvercle et boite ancienne ; manque au couvercle
de la boîte).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 8 CM (3 1/8 IN.)

2 500/4 000 €
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115
TASSE À ANSES

en grès gris à parois verticales annelées, à décor émaillé brun
clair et foncé le long de stries, et nuancé de bleu et jaune foncé
en partie haute. Marque estampée sur la base "Koishiwarayaki", que l'on retrouve sur le couvercle de la boîte suivi des
kanji "yunomi" (type de bol à thé cylindrique plus haut que
large), et de la signature et du sceau Kuma.
Japon, XXe siècle.
A STONEWARE CUP BY ÔTA KUMAO, JAPAN, 20TH CENTURY.
HAUT. 8,5 CM (3 3/8 IN.) - DIAM. 7,5 CM (3 3/8 IN.)

200/400 €
NOTE

Kuma : il s'agit du potier Ôta Kumao (1912-1992), céramiste
d'Asakura, qui semble avoir eu un certain renom (cf. grand prix à
l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958 notamment).

115

116
BOL À THÉ CHAWAN

en grès brun-rouge, en forme de gobelet à paroi verticale revêtue à
l'extérieur d'une glaçure beige finement craquelée incisée de croisillons,
et portant la marque d'un pouce enfoncé, le bord souligné de coulures
brunes et vert olive, l'intérieur à couverte mêlant noir et brun clair
soulignant les sillons du tour de potier.
Japon, fours de Hagi, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècles.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD,
17TH-18TH CENTURY.
HAUT. 11 CM (4 5/16 IN.) - DIAM. 9,7 CM (3 13/16 IN.)

6 000/8 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Louis Gonse.

116

117
BOL À THÉ CHAWAN

à parois évasées sur talon, en grès brun à glaçure marron de diverses
nuances claires et foncées, légèrement nuancée de mauve.
Marque estampée sur la base.
(Avec une boîte en bois inscrite, qui ne semble pas correspondre à
l'objet).
Japon, fours de Karatsu, XIXe siècle.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 7, 5 CM (2 15/16 IN.) - DIAM. 12,5 CM (2 15/16 IN.)

400/600 €
NOTE

Les inscriptions sur le couvercle de la boîte mentionnent le four d'Isuzuki à
Ise (en activité depuis 1910), et évoquent la forme du bol et un décor de
cryptomère par le peintre Seihô (1864-1942), ainsi que le nom de Ennôsai
Tetchû Sôshitsu (1872-1924), 13e maître de thé de l'école Urasenke.
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118
MIZUSASHI, RECIPIENT À EAU FROIDE

en grès gris, la panse verticale légèrement galbée revêtue d'une
glaçure brun-vert à décor de type Mishima-Karatsu, figurant, à
l'engobe blanc, des fleurettes parmi des vagues peignées, deux
petites anses en forme de coquillage rehaussant la paroi.
Avec son couvercle laqué noir.
Japon, fours de Karatsu, période Momoyama, fin du XVIe-début
du XVIIe siècles.
A STONEWARE MIZUSASHI, JAPAN, MOMOYAMA PERIOD, LATE
19TH-EARLY 17TH CENTURY.
HAUT. 16 CM (6 5/16 IN.) - DIAM. MAX. 18 CM (7 1/16 IN.)

5 000 /8 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

118

119
MIZUSASHI À BEC VERSEUR, KATAGUCHI

en grès beige rougi, à glaçure brun-gris ornée à l'engobe blanc de
vagues à l'extérieur et de stries à l'intérieur, à parois déformées.
Avec son couvercle en bois laqué noir.
(Éclats dus à des bulles de glaçure sur la base, petites fentes de
cuisson).
Japon, fours de Karatsu, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècles.
A
STONEWARE
MIZUSASHI,
JAPAN,
EDO
PERIOD,
17TH-18TH CENTURY.
HAUT. 11,5 CM (4 1/2 IN.)

4 000/6 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).
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120
MIZUSASHI, RÉCIPIENT À EAU FROIDE,

en grès brun-rouge, à panse globulaire sur petit talon, revêtue d'une
couverte céladon incrustée à l'engobe blanc de stries verticales
ondulantes, et rehaussée de kintsugi, laque or soulignant de longs fêles.
(Fêles).
Japon, fours de Karatsu, période Momoyama-début Edo, fin du XVIeXVIIe siècles.
A STONEWARE MIZUSASHI, JAPAN, MOMOYAMA PERIOD-EARLY EDO,
LATE 16TH-17TH CENTURY.
HAUT. 14,5 CM (5 11/16 IN.) - LARG. 21 CM (8 1/4 IN.)

2 000/4 000 €

120

121
COUPE DE TYPE MISHIMA-GARATSU

en grès à glaçure céladon de teinte grise, orné à l'intérieur de motifs
géométriques concentriques incrustés d'engobe blanc.
(Rebouchages de type kintsugi à l'or sur le bord, petits fêles ; défauts
de cuisson avec paroi et talon déformés, craquelures, lacunes d'émail,
excroissance au revers).
Japon, fours de Karatsu, période Edo, XVIIe siècle.
A MISHIMA-GARATSU TYPE STONEWARE BOWL, JAPAN, EDO PERIOD,
17TH CENTURY.
HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.) - LARG. 19 CM (7 1/2 IN.)

2 500/3 500 €
EXPOSITION

"From the Land of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 401, p. 254.
121

122
BOL À THÉ CHAWAN

en grès de type Mishima-Karastu, à couverte marron clair, orné à
l'intérieur de motifs géométriques et stylisés concentriques, incisés
et rehaussés d'engobe blanc, le pourtour extérieur souligné d'engobe
blanc déposé en un large coup de pinceau. Un cachet estampé près
du talon.
Japon, fours de Karatsu, période Edo.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 6,5 CM (2 9/169 IN.) - DIAM. 12,5 CM (4 15/16 IN.)

1 000/1 500 €

122
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123
MIZUSASHI

en grès beige, en forme d'une large coupe sur petit talon, la
paroi légèrement déformée, à glaçure céladon craquelée,
ornée à l'intérieur de spirales incisées sous la couverte.
(Ancienne restauration à l'or kintsugi).
Corée, XIVe-XVe siècles.
Agrémenté d'un couvercle en bois laqué noir adapté à la forme
de l'ouverture, et avec boîte en bois.
A CELADON LARGE STONEWARE BOWL WITH A LACQUER
COVER, KOREA, 15TH CENTURY.
DIAM. 24,6 CM (9 11/16 IN.)

400/600 €
NOTE

Cette coupe est un exemple de la récupération de céramiques
coréennes et chinoises pour la cérémonie du thé au Japon, celle-ci
ayant été utilisée comme récipient à eau froide, ainsi que l'atteste
le couvercle qui a été fabriqué pour elle.

123

124
CHA-IRE

à paroi aplatie, s'évasant en anneaux à partir du petit talon jusqu'à
l'épaule large se creusant légèrement vers l'ouverture ; la glaçure bleugris, flammée de crème dans la partie haute, la base émaillée beige
craquelé.
(Avec couvercle doublé de feuille d'or, abîmée ; Petites égrenures sur
le talon).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A STONEWARE CHA-IRE, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 3,7 CM (1 7/16 IN.) - DIAM. 10 CM (3 15/16 IN.)

1 000/1 500 €

124

125
ASSIETTE POLYLOBÉE

en grès émaillé céladon vert olive craquelé, à décor incrusté en léger
relief de céramique polychrome, figurant trois crabes parmi des herbes
peintes.
(Lacunes d'incrustations, éclats au bord et au revers).
Japon, période Meiji, XIXe siècle.
A CELADON CERAMIC DISH WITH CRABS, JAPAN, MEIJI PERIOD,
19TH CENTURY.
DIAM. 20 CM (7 7/8 IN.)

150/250 €
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126
BOL À THÉ CHAWAN RAKU

à parois verticales et fond plat sur petit talon, en grès à couverte à
dominante orangée nuancée d'ocre et rehaussée de taches noires, à
décor d'arbres stylisés incisé sous la glaçure translucide, signé sur la
base Kenzan Go zô. Avec une boîte en bois.
Japon, XIXe siècle.
A STONEWARE RAKU TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 8,5 CM (3 3/8 IN.) - DIAM. 10 CM (3 1/8 IN.)

2 000/4 000 €
NOTE

Il pourrait s'agir de Miyata Gosuke, potier du milieu du XIXe siècle à Kyôto,
qui s'était baptisé Kenzan III.

126

127
MUKOZUKE, PRÉSENTOIR À CONDIMENTS

127

de type Shino peint, e-shino, en grès émaillé crème craquelé, de forme
carrée arrondie, la paroi à double évasement se refermant légèrement
au niveau du bord, orné à l'intérieur de motifs végétaux et stylisés
en brun, la base portant trois petits pieds et présentant trois grandes
traces de pernettes.
(Petites restaurations et usures au bord).
Japon, fours de Mino, début du XVIIe siècle.
A STONEWARE MUKOZUKE, JAPAN, EARLY 17TH CENTURY.
HAUT. 6 CM (2 3/8 IN.) - LARG. 15,5 CM (6 1/8 IN.)

8 000/12 000 €
EXPOSITIONS

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris, 2016, n° 397, p. 253 et 275.

127 - Autre vue

128
PETIT BOL À THÉ CHAWAN

en grès brun à couverte crème craquelée ornée d'un pin stylisé peint en
noir, de type e-Shino (Shino peint).
Avec sa pochette shifuku en lin beige doublé de soie.
(Fêle).
Japon, fours de Mino, fin du XVIe siècle.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, LATE 16TH CENTURY.
HAUT. 5,5 CM (2 3/16 IN.) - DIAM. 9 CM (3 9/16 IN.)

1 200/1 500 €
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129
GRAND SUJET REPRÉSENTANT DARUMA

en grès brun à couverte naturelle noircie par endroit, le saint bouddhique
figuré debout, drapé dans son manteau qui lui couvre la tête, la mine
sombre, les sourcils broussailleux.
Japon, fours de Bizen, période Edo, XVIIIe siècle.
A CERAMIC FIGURE OF DARUMA, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 50 CM (19 11/16 IN.)

2 000/4 000 €

129

130
PETIT BOL À THÉ CHAWAN

en grès gris-beige, la couverte crème craquelée rehaussée de trois
coulures nuancées de brun, beige et bleu, une à l'intérieur, deux au
revers, le bord de teinte bru clair.
(Petits fêles).
Japon, fours de Takatori, période Edo, XVIIIe siècle.
A SMALL STONEWARE TEA BOWL, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 6 CM (2 3/8 IN.) - DIAM. 9,8 CM (3 7/8 IN.)

1 200/1 500 €

131
BOL À THÉ CHAWAN

en grès beige, à glaçure marron clair, nuancée, à l'intérieur, de coulures
jaune ambré et bleu, et formant à mi-corps, au revers, des coulures
soulignées de brun et bleu sur fond beige translucide.
(Petit éclat au talon, fêle de cuisson sur la base, petits rebouchages à
l'or de type kintsugi sur le bord).
Japon, fours de Seto, période Edo (1603-1868).
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 8 CM (3 1/8 IN.) - DIAM. 13 CM (5 1/8 IN.)

1 200/1 500 €
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131

132
VASE BALUSTRE

en grès émaillé flammé de couleur violet et noir, à décor de samouraï,
oni, et personnages légendaires. Avec un socle en bois.
(Fond percé, monté en lampe).
Japon, XIXe siècle.
A STONEWARE VASE, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 25,5 CM (10 1/16 IN.)

300/500 €

133
BOL À THÉ CHAWAN

en grès beige à couverte noir miroir laissant le bas de la paroi et le talon
sans glaçure, la paroi galbée et le bord cerclé de métal, une marque
incisée sur la base.
(Un fêle).
Japon, Kyôto, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècles.
A STONEWARE TEA BOWL, CHAWAN, JAPAN, EDO PERIOD,
17TH-18TH CENTURY.
HAUT. 6 CM (2 3/8 IN.) - DIAM. 12,3 CM (4 13/16 IN.)

800/1 200 €

132

133

134
PAIRE DE VASES DE STYLE ART DÉCO

en verre teinté d'un dégradé polychrome évoquant les couleurs de l'arcen-ciel allant du rouge foncé sur la base au bleu nuit vers le bord, la
panse effilée, surmontée d'une ouverture arrondie, en forme de coupe,
à décor en léger relief laqué brun et or d'un paysage lacustre autour
de la partie basse, un pin s'élevant sur toute la hauteur du vase, ses
ramures s'épanouissant au niveau supérieur.
Japon, période Taishô (1912-1926).
A PAIR OF GLASS VASES, JAPAN, TAISHÔ PERIOD.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.) - DIAM. (OUVERTURE) 5,8 CM (2 1/4 IN.)

400/600 €
PROVENANCE

Ancienne collection Jean Favret (1892-1972), qui vécut à Shanghai avec
sa famille, travaillant de 1923 à 1941 pour la Compagnie Française de
Tramways et d'éclairages électriques de Shanghai.
NOTE

Ces vases témoignent des influences croisées entre les arts du Japon et l'Art
déco en Occident, lui-même particulièrement imprégné de certaines formes
artistiques japonaises.
134
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135
SUITE DE HUIT PEINTURES VERTICALES

en couleurs sur papier, représentant les huit patriarches de l'école du
bouddhisme ésotérique Shingon, chaque patriarche reconnaissable à
son attribut ou sa une posture, figuré assis en méditation sur une petite
banquette carrée, ses chaussures au sol devant lui, certains avec un
vase ou une aiguière posée à côté. Les portraits sont surmontés de
deux petites peintures figurant respectivement un paysage et un pin
stylisé.
Les patriarches sont les suivants (cf. en suivant les illustrations du
catalogue, de gauche à droite et de haut en bas) :
Kûkai (Kôbô-Daishi) ; Ryûchi-Bosatsu (Nagabodhi) ; Keika-Ajari (Huiguo) ;
Yi Xing ; Zenmui (Shubhakarasimha) ; Kongôchi-Sanzô (Vajrabodhi) ;
Fukûkongô-Sanzô (Amoghavajra) ; Ryûjû-Bosatsu (Nâgârjuna)
(Marouflées sur toile et fixées sur un cadre en bois ; usures, craquelures
et petites lacunes, restaurations)
Japon, période Muromachi, XVIe siècle.
RARE EIGHT VERTICAL PAINTINGS, COLOURS ON PAPER, PATRIARCHS
OF THE BUDDHIST SCHOOL, JAPAN, MUROMACHI PERIOD,
16TH CENTURY.
30 000/40 000 €
EXPOSITION

"From the Land of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'Archéologie et d'Histoire Montréal, 17 nov. 2016-19 mars 2017 et Kimbell
Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars-19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 226, p. 128-129.
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NOTE

Ces portraits étaient vraisemblablement exposés dans la salle de lecture
des sûtras, afin de rappeler aux élèves l'importance du lien maître-disciple,
base du bouddhisme ésotérique. Ces huit portraits mettent en évidence
les fondateurs directs et les maîtres à penser de la tradition, insistant la
continuité de la doctrine, arrivée de l'Inde au Japon, par la Chine.
La lignée directe des patriarches de l'école Shingon remonte au moine
bouddhiste indien Shubhakarasimha (637-735), maître du bouddhisme
ésotérique, qui arrive en Chine vers 716 et traduit le Mahâvairocana Sûtra.
Elle se poursuit avec le maître Chan chinois, Yi Xing (683-727), considéré
comme le plus éminent des élèves de Shubhakarasimha, puis avec un autre
moine chinois, Huiguo (746-805), disciple de Yixing et maître de Kûkai (774835), ce dernier, fondateur de l'école Shingon.
En parallèle, Vajrabodhi (670-741) et son élève Amoghavajra (705-775),
arrivés d'Inde peu après Shubhakarasimha, jouèrent un rôle prépondérant
pour la consolidation du bouddhisme dans la Chine des Tang.
Le second, Amoghavajra, fut un autre maître de Huiguo
Le premier aurait, quant à lui, reçu son enseignement de Nagabodhi (dates
incertaines), qui aurait vécu plusieurs centaines d'années et aurait luimême été formé par Nâgârjuna (environ 150-250), un des fondateurs du
bouddhisme ésotérique, auquel on attribue plusieurs centaines d'ouvrages
en sanskrit. Celui-ci aurait été un des premiers abbés du monastère de
Nâlandâ, qui fut, du IVe au IXe siècle le plus grand centre d'enseignement
du bouddhisme en Asie, avec un rayonnement inégalé par la suite.
Shubhakarasimha, lui-même, y étudia.
Ainsi, lorsque Kukai, rapporte de Chine en 806 et dépose au Tô-ji, temple
au sud de Kyôto, les portraits des cinq premiers patriarches, tous d'origine
indienne, réunit-il deux lignées en une, la faisant remonter quasiment aux
origines du bouddhisme. Les trois autres patriarches, les deux Chinois, Yixing
et Huiguo, et Kûkai, furent rajoutés par la suite.
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136
ENSEMBLE DE SIX PEINTURES VERTICALES

au lavis d'encre et couleurs légères sur papier, représentant divers
personnages et amuseurs publics, dont un sarumawashi avec son singe
et un enfant jouant du tambourin ; deux personnages, l'un portant un
masque de shishimai ; deux danseurs ; un homme poussant un tonneau.
Signées Hanabusa Itchô (1652-1724)
(Salissures, petits accidents ; encadrées sous verre).
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècles.
SIX VERTICAL PAINTINGS, INK AND COLOURS ON PAPER, SIGNED
HANABUSA ITCHÔ, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH-19TH CENTURY.
DIM. (VUE) 112 X 43,5 CM (44 1/16 X 17 1/8 IN.)

5 000/8 000 €
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137
LONGUE PEINTURE HORIZONTALE

à l'encre et couleurs légères sur papier, représentant une suite d'environ
quarante chevaux et treize buffles, figurés sous des angles et dans
des attitudes variées, chacun accompagné d'une inscription en kanji
donnant son nom et celui de son propriétaire.
(Déchirures et trous de vers, taches et pliures, non montée).
Japon, XIXe siècle.
A PAINTING, INK AND COLOURS ON SILK PAPER, 53 HORSES AND
BUFFALOS, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. 39 X 573 CM (15 3/8 X 225 9/16 IN.)

2 000/4 000 €
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138

138
PEINTURE BOUDDHISTE

à l'encre et couleurs sur papier, illustrant la "Voie lumineuse vers la Terre
Pure d'Amida, entre les deux rivières des vices temporels", représentant
un homme quittant la vie terrestre pour la vie céleste, avançant sur
un chemin entre flammes et flots, guidé au départ par le Bouddha
Shakyamuni et accueilli par le Bouddha Amida, bêtes féroces, moines et
guerriers le regardant partir.
Japon, période Muromachi (1336-1576).
A PAINTING ON PAPER ILLUSTRATING THE "WHITE PATH TO AMIDA
PURE LAND BETWEEN THE TWO RIVERS OF WORLDLY VICE", JAPAN,
MUROMACHI PERIOD.

139
PEINTURE VERTICALE

à l'encre et couleurs sur soie, représentant une série de scènes de la vie
de Shôtoku Taishi, organisées en six bandeaux horizontaux séparés par
des motifs de nuées à fond noir.
(Encadrée sous verre, quelques usures et salissures).
Japon, période Momoyama, fin du XVIe siècle.
A FRAMED VERTICAL PAINTING, JAPAN, MOMOYAMA PERIOD, LATE
16TH CENTURY.
DIM. (VUE) 164,5 X 79 CM (46 3/4 X 31 1/8 IN.)

6 000/8 000 €

DIM. (VUE) 48,5 X 72,5 CM (19 1/16 X 28 9/16 IN.)

EXPOSITION

4 000/6 000 €

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.

EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.

PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, Paris,
éditions Lienart, 2016, no. 231, pp. 134-135.

PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 231, p. 133.
NOTE

L'iconographie de cette peinture est fondée sur le Kammuryô-ju-Kyô sutra,
"Sutra de méditation sur le Bouddha de Vie infinie", qui inspira l'école de la
Terre Pure.
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NOTE

Le prince Shôtoku (ca. 574-622), fût un personnage politique important de
la période Asuka, devenu quasiment légendaire. Régent sous la première
impératrice du Japon, Suiko (593-628), on lui attribua un rôle de grand
réformateur et organisateur, ainsi qu'une grande influence dans l'essor du
bouddhisme au Japon, au point qu'il fut divinisé.

139
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140
DEUX PEINTURES BOUDDHIQUES FORMANT PENDANT

en couleurs sur soie, représentant les douze grands Deva, figurés par
groupe de six se faisant face d'une peinture à l'autre, chaque divinité
étant associée à une direction, les deux principales symbolisant
respectivement la lune et le soleil.
• Peinture de gauche : Dominée par Gatten (Chandra), la Lune,
entourée de : Bishamon-ten (Vaishravana), le Nord ; Chi-ten (Prithivî),
la Terre ; Sui-ten (Varuna), l'Ouest (au centre) ; Rasetsu-ten (Nîrritî), le
Sud-Ouest ; Fû-ten (Vâyu), le Nord-Ouest.
• Peinture de droite : Dominée par Nitten (Sûrya), le Soleil, entouré de :
Bon-ten (Brahmâ), le Ciel ; Îshanâ-ten (Shiva-Ishana), le Nord-Est ; Katen (Agni), le Sud-Est (au centre) ; Taishaku-ten (Indra), l'Est ; Emma-ten
(Yamarâja), le Sud.
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Ces douze Deva étaient souvent peints sur des bannières
processionnelles, dans la mesure où ils étaient considérés comme
résumant, à eux douze, les nombreux autres Deva.
Japon, époque Edo, XVIIIe siècle.
A PAIR OF VERTICAL PAINTINGS, INK AND COLOURS ON SILK, JAPAN,
EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
DIM. 80 X 40,5 CM (31 1/2 X 15 15/16 IN.)

1 500/2 500 €

141
PEINTURE VERTICALE

à l'encre, couleurs et rehauts dorés sur soie, représentant le Bouddha
assis en méditation sur une haute base à plusieurs niveaux lotiformes,
la main droite levée en abhaya-mûdra (absence de crainte), entouré de
diverses divinités masculines et féminines du panthéon bouddhique,
notamment Jizô bosatsu, les rois gardiens des points cardinaux, ainsi
que Manjûgosa et Fugen bosatsu encadrant la base du trône.
Montée en rouleau.
(Petites pliures).
Japon, période Meiji (1868-1912).
DIM. (PEINTURE) 120 X 59 CM (47 1/4 X 23 1/4 IN.)

500/700 €

141

142
KAKEMONO

peint en couleurs et or sur soie à fond doré, représentant le Bodhisattva
Manjugosa (Manjusri), assis en méditation sur un lotus posé sur une
haute base à plusieurs niveaux hexagonaux finement décorés, la
divinité doublement auréolée, tenant le sabre dans sa main droite et le
triple joyau devant son cœur, dans la main gauche ; au-dessus, un dais
à pendeloques. Montagne en brocart de soie doré.
(Taches d'humidité, lacunes dans le fond doré, cassures et pliures,
manques partie basse du montage).
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle.
A KAKEMONO, COLOURS AND GOLD ON SILK, MANJUGOSA, JAPAN,
EDO PERIOD, 18TH-19TH CENTURY.
DIM. 90 X 42 CM (35 7/16 X 16 9/16 IN.)

1 000/1 500 €

142
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143- Détail

143
KAKEMONO

à l'encre sur soie, représentant un paysage de hautes montagnes, animé de pavillons et
arbres au bord de l'eau. Avec une signature, Okada Beisanjin.
(Taches, montage lacunaire et endommagé sur le côté gauche et en partie haute)
Japon, XIXe siècle.
AN INK ON SILK LANDSCAPE KAKEMONO, JAPAN, 19TH CENTURY
DIM. 155 X 63,5 CM (61 X 25 INCH.)

180/220 €

143

144- Détail

144- Détail

144
KAKEMONO

à l'encre et couleurs sur soie, représentant, sous un pin et éclairé par la lune, un combat
de samouraïs dans l'enceinte d'un palais parmi des pavillons. Signé.
(Encadré sous verre).
Japon, XIXe siècle.
A KAKEMONO, INK AND COLOURS ON SILK, SAMOURAIS FIGHTS, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. (PEINTURE) 121 X 56 CM (47 5/8 X 22 1/16 IN.) - DIM. (TOTALES) 144 X 75 CM (56 11/16 X 29 1/2 IN.)

2 000/4 000 €
144
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145
KAKEMONO

au lavis de couleurs sur soie, représentant un cerisier en fleurs
devant un soleil doré. Signé. (Rousseurs, embout inférieur à
recoller).
Avec une boîte en bois.
Japon, XXe siècle.
A KAKEMONO, COLOURS ON SILK, CHERRY TREE, JAPAN,
20TH CENTURY.
DIM. 125 X 42 CM (49 3/16 X 16 9/16 IN.)

150/250 €

145

145 - Détail

146
GRAND KAKEMONO

D'après Maruyama Ôkyo
à l'encre et polychromie sur papier, illustrant, dans le style chinois, le "Roman du
bord de l'eau", représentant l'ensemble des principaux protagonistes, certains
dans un pavillon central, entourés de nombreux personnages, accompagné
d'une longue calligraphie décrivant la peinture et précisant qu'elle a été peinte
en 1807 (ère Bunka) d'après une œuvre d'Ôkyo datant de l'ère Meiwa. Signé.
(Cassures, encadré sous verre).
Japon, après Maruyama Okyo.
A LARGE KAKEMONO, INK AND COLOURS ON PAPER, 'WATER MARGIN', AFTER
MARUYAMA OKYO, JAPAN.
DIM. (PEINTURE) 106 X 55 CM (41 3/4 X 21 5/8 IN.)

2 000/4 000 €

146

146 - Détail
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147

147
MAKEMONO

148
DEUX PEINTURES

à l'encre et couleurs sur papier poudré d'or, représentant sept grues et
trois petits, parmi pins et prunus en fleurs, dans un paysage de collines
verdoyantes.
(Encadré sous verre).
Japon, période Meiji, vers 1900.
A MAKEMONO PAINTING, INK AND COLOURS ON PAPER, CRANES IN A
LANDSCAPE, JAPAN, MEIJI PERIOD.

à l'encre et polychromie sur papier, l'une avec une signature apocryphe
"Kanô Yasunobu", représentant des lettrés, accompagnés de leurs
disciples, se divertissant dans la nature, près d'un pin et d'un ruisseau,
s'adonnant à la musique, la lecture et la calligraphie ; l'autre figurant
un archer délivrant un message sur les bords d'une rivière auprès
d'un pin, sa bannière blanche flottant derrière lui, le côté droit de la
peinture présentant des inscriptions. Signées respectivement, Hôgen
Eishin hitsu (Kanô Yasunobu, avec titre honorifique bouddhique) et
Tsunenobu hitsu (Kanô Tsunenobu).
(Nombreuses taches d'humidité, encadrées).
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècles.
TWO PAINTINGS, INK AND COLOURS ON PAPER, JAPAN,
18TH-19TH CENTURY.

DIM. (VUE) 27 X 112 CM (10 5/8 X 44 1/16 IN.)

400/600 €

DIM. (VUE) : 24,5 X 38 CM (9 5/8 X 14 15/16 IN.)

400/600 €

148
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149
KAKEMONO

à l’encre et couleurs sur papier, représentant une courtisane levant la
tête derrière elle et tenant un éventail. Signé.
(Pliures)
Japon, vers 1900.
AKAKEMONO, INK AND COLOURS ON PAPER,, JAPAN, CIRCA 1900.
DIM. 87 X 28,5 CM (34 1/4 X 11 1/4 IN.)

200/400 €

149

150
KAKEMONO

à l'encre, couleurs et rehauts dorés sur soie, représentant en haut de la
peinture le daimyô Yoshitsune Minamoto assis sur un tabouret pliant,
entouré d'une suite de seize samouraïs de la noblesse répartis sur deux
colonnes verticales, chaque samouraï identifié par son nom.
Monté en rouleau.
(Petites pliures).
Japon, période Meiji, début du XXe siècle.
A KAKEMONO, INK AND COLOURS ON SILK, DAIMYO YOSHITSUNE
MINAMOTO WITH SAMOURAIS, JAPAN, EARLY 20TH CENTURY.
DIM. (PEINTURE) 117 X 55 CM (46 1/16 X 21 5/8 IN.)

400/600 €

150

151
PEINTURE

à l'encre et polychromie sur soie, représentant un porteur de paniers.
Cachet et signature en bas à droite.
Encadrée sous verre.
Japon, XXe siècle.
A FRAMED PAINTING, INK AND COLOURS ON SILK, JAPAN,
20TH CENTURY.
DIM. (VUE) 26 X 32 CM (10 1/4 X 12 5/8 IN.)

200/400 €

151
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152 - Détail

152
OHI, ÉTOLE DE KESA

à deux bandes, en soie nishiki et kinran, à décor polychrome et doré
sur fond corail de différentes fleurs, pivoines, chrysanthèmes, lotus, et
motifs de bon augure, organisés en registres horizontaux, la doublure
en soie crème à motifs floraux damassés rappelant le décor principal.
(Usures le long des bords, quelques taches et petites zones de
décoloration, salissures et légères usures le long des plis, doublure avec
salissures et déchirures sur les coutures des petits côtés).
Japon, XVIIIe siècle.
A SILK OHI, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 152 X 31 CM (59 13/16 X 12 3/16 IN.)

1 000/1 500 €
152

153
UCHISHIKI

Panneau carré en brocart de soie nishiki et kinran, destiné aux tables
d'autels dans les temples bouddhiques, à décor polychrome et doré
sur fond corail réhaussé de motifs géométriques or, de différentes
fleurs dont pivoines, chrysanthèmes et lotus, organisées en registres
horizontaux alternant avec des motifs auspicieux, la doublure en lin
blanchi.
(Doublure tachée et sans doute postérieure).
Japon, XIXe siècle.
A SILK PANEL, UCHISHIKI, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. 65 X 65,5 CM (25 9/16 X 25 13/16 IN.)

800/1 200 €
NOTE

La coutume voulait que les fidèles, afin d'acquérir des mérites et de célébrer
les ancêtres, fassent don au temple bouddhique de tissus précieux, souvent
des Kimonos de cérémonie ou de théâtre, que les moines transformaient en
Kesa, Uchishiki ou divers parements.

153
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154 - Détail

154
OBI

en soie rose foncé, à décor brodé en couleurs de grands motifs de
grues formant un Mon et de papillons, sur un fond de nuées dorées
stylisées en kinran.
(Petites décolorations, décousu ou non cousu sur les côtés).
Japon, XVIIIe siècle.
A SILK OBI, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 410 CM X 33 CM (161 7/16 X 13 IN.)

2 000/4 000 €

154

155
PETIT PANNEAU

à deux bandes et quatre shiten, en soie
corail, brodé aux fils blancs, corail, verts et
jaunes de rinceaux de chrysanthèmes, les
shiten à décor de motifs auspicieux sur fond
brun-rouge et taupe, la doublure en soie
corail.
(Petites usures sur le pourtour, quelques
salissures et décolorations, doublure
décolorée).
Japon, XVIIIe siècle.
TWO SILK PANELS AND FOUR SHITEN,
JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 48 X 27 CM (18 7/8 X 10 5/8 IN.)

300/500 €

155
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156 - Détail

156
PANNEAU

en brocart de soie nishiki, à décor polychrome à dominante bleue,
verte et jaune, sur un fond doré en kinran, représentant des dragons
lovés formant médaillons alternant avec des nuages stylisés de formes
variées, la doublure en lin grège.
(Lacunes de kinran et broderies, usures, fils tirés, quelques usures sur le
pourtour, doublure salie).
Japon, XVIIIe siècle.
A NISHIKI SILK PANEL, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 168 X 97 CM (66 1/8 X 38 3/16 IN.)

156

3 500/4 500 €

157
UCHISHIKI

Panneau carré en soie, destiné aux tables d'autels dans les temples
bouddhiques, à décor polychrome brodé sur fond de kinran doré, de
fleurs d’œillets de couleurs variées, organisées en registres horizontaux
et diagonaux délimités par des tiges de feuilles, la doublure en soie
damassée crème à décor de phénix et paulownia.
(Quelques fils tirés, petites déchirures à la doublure).
Japon, XIXe siècle.
A SILK PANEL, UCHISHIKI, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. 65,5 X 67,5 CM (25 13/16 X 26 9/16 IN.)

1 200/1 500 €

157
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158 - Détail

158
OHI RACCOURCI

en brocart de soie à fond corail à décor de feuillages, papillons et fleurs,
à dominantes bleu et or kinran.
(Fils tirés, usure, et petits accrocs au niveau des bords et du pourtour,
lacunes de fils, couture centrale où se joignent les deux morceaux de
ohi, doublure moderne en coton beige).
Japon, XVIIIe siècle.
A SILK SHORTENED OHI, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 101 X 29,5 CM (39 3/4 X 11 5/8 IN.)

158

1 000/1 500 €

159
RAKUSU

Élément de l'habit traditionnel des moines bouddhistes de la tradition
zen, plus petit que le kesa mais de structure similaire.
Il est formé d'un panneau rectangulaire en soie brochée, composé de
bandes à dominantes beige, or et prune, à décor de chrysanthèmes
et phénix parmi des karakusa, encadrant des motifs stylisés orange
sur fond bleu ciel, selon une structure évoquant un patchwork. Il est
surmonté d'une grande bande d'attache qui passait autour du cou, le
rakusu étant porté devant. (Encadré sous verre).
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècles.
A SILK RAKUSU, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH-19TH CENTURY.
DIM. 40 X 65 CM (15 3/4 X 25 9/16 IN.)

1 000/2 000 €

159
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160

160
PANNEAU

en soie nishiki à fond vert foncé et décor brodé de lignes obliques
de fleurs stylisées de couleurs alternant le crème et le brun ambré, la
doublure en soie crème.
(Petites lacunes de fils sur quelques fleurs, légère usure sur les bords et
au niveau des plis, taches sur la doublure).
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècles.
A DARK GREEN-GROUND SILK PANEL, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH-19TH CENTURY.
DIM. 152 X 37 CM (59 13/16 X 14 9/16 IN.)

160 - Détail

161
PANNEAU RECTANGULAIRE

en soie taupe, brodé aux fils vert, ocre, bleu et blanc de grands
médaillons évoquant des mon parmi des rinceaux de chrysanthèmes,
la doublure en lin beige.
(Petites déchirures et accrocs dont notamment le long des bords,
lacunes de fils, petites usures le long des plis, doublure moderne).
Japon, XVIIIe siècle.
A TAUPE -GROUNG SILK PANEL, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 123,5 X 44 CM (48 5/8 X 17 5/16 IN.)

1 800/2 200 €

1 000/1 500 €
NOTE

Ce panneau a probablement été coupé dans un Kimono d'acteurs de Nô, qui
a du être offert aux moines.

161
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161 - Détail

162 - Détail

162

162
PANNEAU

en soie bleu nuit, à décor doré en kinran de deux grues parmi des
groupes d'hexagones contenant des fleurs stylisées à quatre pétales
de type hanabishi.
(Taches sur le fond bleu, quelques petites usures sur le pourtour,
doublure en coton beige récente).
Japon, XVIIIe siècle.
A SILK ELEMENT OF NÔ ROBE, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 140 X 39,5 CM (55 1/8 X 15 9/16 IN.)

1 800/2 200 €
NOTE

Ce panneau est probablement construit à partir d'une robe de théâtre Nô.

163
FUKUSA

en lin bleu nuit et satin de soie, brodé aux fils doré et polychromes d'un
groupe de six personnages, dont deux moines bouddhistes, un prêtre
shinto, un daimyô, un guerrier et une jeune femme, assis auprès d'un
store partiellement baissé et d'une tenture brodée.
(Encadré sous verre).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A BLUE-GROUND SILK PANEL, FUKUSA, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
DIM. (VUE) 73 X 63 CM (28 ¾ X 24 13/16 IN.)

2 000/4 000 €
NOTE

Les Fukusa sont des textiles qui jouent depuis longtemps un très grand
rôle dans la vie sociale japonaise. En général carrés, ils sont de dimensions
variées en fonction de leur rôle, souvent liés à l'échange de cadeaux, soit
pour accompagner un cadeau, soit pour l'envelopper. Selon sa fonction, le
Fukusa porte des noms différents.
163
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164

164
KESA DE TYPE UTTARASÔ

à sept jo (bandes), en soie bleu nuit et or, à décor tapissant de
karakusa de fleurs de lotus et pivoines entièrement en kinran,
la doublure en soie anciennement corail.
(Petites déchirures et plusieurs trous, petits accrocs sur les
bords ; doublure décolorée, tachée, avec petits accrocs et
trous).
Japon, XVIIIe siècle.
A SILK KESA, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 110 X 184 CM (43 5/16 X 72 7/16 IN.)

165
KESA DE TYPE ANDA-E

à cinq jo (bandes) en brocart de soie nishiki, à décor polychrome de kinran doré
sur fond bleu nuit de fleurs de lotus de couleurs blanche, orange, verte et bleue,
épanouies parmi tiges et feuillages dorés, la doublure en soie crème.
(Fils tirés, lacunes de fils, plusieurs petits accrocs dûs à l'usure, doublure tachée
et avec de petits accrocs).
Japon, XVIIIe siècle.
A SILK KESA, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 107 X 160 CM (42 1/8 X 63 IN.)

4 500/5 500 €

3 500/4 500 €
NOTE

Le Kesa est une sorte de cape qui se porte au-dessus de la robe monastique sur
l'épaule gauche. La tradition bouddhique le fait remonter au Kashaya indien, apparu
au Ve siècle avant notre ère. Il est dit que Shakyamuni aurait demandé à son disciple
Ananda de concevoir pour les disciples un vêtement semblable aux paysages de rizière
qu'ils étaient en train de traverser. D'où l'aspect "patchwork" des Kesa traditionnels,
censés avoir été fabriqués à partir de morceaux de tissu mis au rebut. Par la suite, une
codification très stricte leur conféra une structure précise en bandes verticales (jo) au
nombre toujours impair de cinq, sept, ou neuf à vingt-cinq selon l'utilisation et le rang.

165
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166

166
TENTURE

167
KESA DE TYPE UTTARASÔ

en soie à fond bleu nuit, entièrement décorée d'un quadrillage de
losanges à motifs de fleurettes, brodée au fil vert, orange et crème,
formée de trois grandes bandes parallèles cousues ensemble, la
doublure en lin beige.
(Petits accrocs recousus et doublure récente).
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècles.
A BLUE-GROUND SILK PANEL, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH-19TH CENTURY.

à sept jo (bandes), en brocart de soie nishiki et kinran à fond vert
émeraude et à décor polychrome de lignes de dragons de face et de
profil alternant avec les pics sacrés, des pivoines et des motifs auspicieux,
avec six carrés shiten en soie ocre et or, ornés de médaillons floraux,
dont quatre répartis aux angles symbolisant les points cardinaux, la
doublure en soie beige-rosé.
(Quelques petites déchirures, et doublure en partie décolorée et tachée
avec déchirures).
Japon, période Edo, XVIIIe-début XIXe siècles.
A LARGE SILK KESA, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH-EARLY 19TH CENTURY.

DIM. 160 X 93 CM (63 X 36 5/8 IN.)

2 500/3 500 €
NOTE

DIM. 114 X 190 CM (44 7/8 X 74 13/16 IN.)

Ce panneau n'a pas la structure d'un Kesa. Il était probablement utilisé pour
le mobilier du temple ou comme écran, ou coupé dans un panneau plus
grand.

3 500/5 000 €

167
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168
KESA DE TYPE UTTARASÔ

à sept jo (bandes), en brocart de soie nishiki, à décor répétitif du Mon
de type Konoe botan, à la fleur de pivoines, brodé en fil blanc argent ou
en kinran, sur un fond corail, rehaussé de motifs floraux stylisés dans le
même ton, la doublure en soie verte.
(Salissures et quelques usures sur le pourtour, légères usures et
décolorations au niveau de certains plis, taches et accrocs dans un
angle, tache de décoloration dans un autre angle, doublure avec zones
décolorées).
Japon, XVIIIe siècle.
A LARGE SILK KESA, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 116 X 204 CM (45 11/16 X 80 5/16 IN.)

3 500/5 000 €
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169
KESA DE TYPE UTTARASÔ

à sept jo (bandes), en brocart de soie nishiki et kinran, à fond corail
et décor polychrome répétitif de shishi et pivoines, la doublure en
soie crème, avec inscriptions et une date Ansei 5 (1858).
(Salissures, petites taches, légères décolorations en différents
endroits ; déchirures et taches à la doublure).
Japon, XVIIIe siècle.
AN UTTARASÔ TYPE SILK KESA, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 110 X 208 CM (43 5/16 X 81 7/8 IN.)

5 000/7 000 €
NOTE

Ce Kesa très richement brodé a possiblement été confectionné à partir
de soieries, sans doute Kimonos, offertes par des fidèles qui acquéraient
des mérites, et dont les noms peuvent figurer dans une inscription.
L'inscription au revers de ce Kesa comporte, outre la date, un nom de
lieu, le nom du supérieur du monastère, la désignation de l'objet et un
nom propre, qui pourrait être celui d'un donateur.

Détail
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170 - Détail

170
OHI, ÉTOLE DE KESA

en brocart de soie nishiki à fond violet et décor
polychrome de dragons verts, bruns et argent, parmi
des nuages stylisés.
(Petites usures sur le pourtour et doublure en soie
noire tardive)
Japon, XVIIIe siècle.
A SILK OHI, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 140 X 28 CM (55 1/8 X 11 IN.)

1 000/1 500 €
NOTE

Le Ohi est une étole qui pouvait être portée,
généralement autour de la taille, en association avec
un Kesa à sept jo (bandes) de même motif. La structure
de l'Ohi peut reprendre celle du Kesa traditionnel par la
présence des bandes et des petits carrés aux angles, les
shiten, symbolisant les points cardinaux.

170

171
GRANDE TENTURE

en velours peint en camaïeu de brun et beige d'un
village au bord de l'eau parmi les arbres, signée
Hidetaka. Entourée d'une bande en brocart de soie
ocre et crème à décor de motifs floraux. Doublée
d'un textile à fond vert orné de karakusa de
chrysanthèmes ocres et oranges.
Japon, vers 1900.
A LARGE VELVET WALL HANGING, JAPAN, CA. 1920.
DIM. 166 X 263 CM (65 3/8 X 103 9/16 IN.)

1 000/1 500 €

171
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172
MASQUE DE GYÔDÔ

en bois laqué noir, anciennement doré, représentant un Bodhisattva
couronné, le revers doublé de textile.
Japon, période Momoyama, fin du XVIe-début du XVIIe siècles.
A LACQUERED WOOD MASK OF GYÔDÔ, HEAD OF BODHISATTVA,
JAPAN, MOMOYAMA PERIOD, LATE 16TH-EARLY 17TH CENTURY.
HAUT. 26 CM (10 ¼ IN.)

15 000/25 000 €
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.

PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 227, p. 130.
NOTE

Ce type de masques était utilisé dans les cérémonies bouddhiques Gyôdô
dont l'origine remonte à la Chine des Tang (618-906), et dont l'apogée
se situe pendant la période Heian (794-1185). Ils pouvaient représenter
différentes figures du Bouddhisme, aussi bien Bouddha et Bodhisattva, que
démons ou animaux mythiques. Portés par des prêtres qui incarnaient alors
la divinité, ils apparaissaient dans le contexte de divers évènements religieux
tels la consécration d'un temple.

Les masques de Bodhisattva sont surtout associés à la forme Raigô du
Gyôdô, qui met en scène l'arrivée des âmes des croyants au paradis,
accueillies par le Bouddha Amida et ses disciples.
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173
PAIRE DE KOMA-INU

dits aussi "Chiens de corail", en bois anciennement laqué, figurés assis,
l'un avec la gueule ouverte, l'autre avec la gueule fermée et portant une
corne sur la tête
(Accidents et manques, dont fentes, lacunes aux pattes, traces d'usure,
restaurations, laque quasiment disparue).
Japon, période Kamakura (1185-1333).
A PAIR OF WOOD DOGS, KOMA-INU, JAPAN, KAMAKURA PERIOD.
HAUT. 32,5 CM (12 13/16 IN.) ET 37,5 CM (14 3/4 IN.)

6 000/8 000 €
NOTE

Les koma-inu sont les gardiens des lieux sacrés, placés à l'entrée de
nombreux sanctuaires shinto, voire dans les temples mêmes.
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174
IMPORTANTE STATUE BOUDDHIQUE

en bois polychrome, représentant Jizô-Bosatsu, debout sur un
double lotus laqué or, reposant lui-même sur une base à trois
étages dont la dernière est sculptée de têtes de lions parmi des
nuages stylisés.
Le Bodhisattva tient dans sa main gauche la gemme comblant les
désirs, et dans sa main droite, le shakujo (bâton de pèlerin dont le
" son réjouit et apaise ").
Son visage aux yeux mi-clos exprime la sérénité, selon les vertus
qui lui sont attribuées comme celle d'apaiser les souffrances sur
Terre comme dans l'au-delà. Son vêtement est finement décoré,
agrémenté de laque vert, rouge et jaune, et orné de motifs floraux
et stylisés.
(Manque le shakujo ; importantes lacunes de polychromie et
usures).
Japon, période Momoyama, XVIe-début XVIIe siècles.
AN IMPORTANT LACQUER WOODEN FIGURE OF JIZO-BOSATSU,
JAPAN, LATE 16TH-EARLY 17TH CENTURY.
HAUT. 122 CM (48 IN.)
35 000/45 000 €

NOTE

Jizô-bosatsu est le nom japonais de Ksitigarbha, signifiant " qui porte en lui
les vertus de la Terre ". Cette figure est introduite au Japon à l'époque de
Nara, au VIIIe siècle, puis prend de l'importance sous l'influence des écoles
Tendai et Shingon à la fin du Xe siècle.
Son vêtement à dominante rouge peut se référer au feu, dont il doit protéger
ses fidèles.
Cette représentation pourrait être celle de Jizô du Mont Atago (Atago-gongen).
COMPARAISON

Un modèle similaire est conservé au Musée Guimet : MG577
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité d'archéologie
et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017 et Kimbell Art
Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, , Paris,
éditions Lienart, 2016, pl. 223, p. 124.
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175

175
SUJET REPRÉSENTANT UN ROI-GARDIEN

en bois sculpté laqué or sur fond noir, figuré assis, s'appuyant des deux mains sur
son genou droit plié, la jambe gauche écartée, son haut chignon coiffé d'un voile.
(Usures de la dorure et de la laque noire ; fentes, petits manques ; manque le
siège ; soclé).
Japon, période Kamakura (1185-1333).
A CARVED WOOD FIGURE OF A KING-GUARDIAN, JAPAN, KAMAKURA PERIOD.
HAUT. (SANS SOCLE) 40 CM (15 3/4 IN.)

25 000/35 000 €
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité d'archéologie et
d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017 et Kimbell Art Museum,
Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions Lienart,
Paris 2016, pl. 222, p. 124.

176
SUJET REPRÉSENTANT UN GUERRIER

En bois sculpté polychrome, figuré debout sur un socle, vêtu d'une armure.
(Plusieurs manques, dont les avant-bras, rapportés, l'avant du pied gauche,
les yeux, anciennement incrustés, l'arrière du socle ; usure de la polychromie,
fentes).
Japon, période Kamakura (1185-1333).
A LACQUER WOODEN FIGURE OF A WARRIOR, JAPAN, KAMAKURA PERIOD.
HAUT. (SANS SOCLE) : 46 CM (18 1/8 IN.) - HAUT. (AVEC SOCLE) : 54 CM (21 1/4 IN.)

8 000/12 000 €
176
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177
SUJET BOUDDHIQUE

en bois laqué, représentant l'un des dieux gardiens des quatre
points cardinaux, vêtu d'une armure finement sculptée, la main
droite levée, tenant sans doute une lance à l'origine, la main gauche
avec la paume vers le sol. Le dieu est figuré la jambe droite en
l'air, prête à piétiner les démons. Le dynamisme de la sculpture
est également marqué par les manches flottant au vent, et la
double auréole avec nuages stylisés. Son attitude courroucée est
accentuée par les yeux incrustés de verre, lui donnant un air féroce.
(Quelques restaurations, manques de laque et polychromie).
Japon, XIVe-XVe siècles.
A WOODEN LACQUER FIGURE OF GUARDIEN, JAPAN,
14TH-15TH CENTURY.
HAUT. 56 CM (22 1/16 IN.)

18 000/22 000 €

NOTE

Cette sculpture représente vraisemblablement Bishamon-ten, le roi gardien
du Nord. Sa jambe droite devait à l'origine reposer sur un ennemi, se dressant
comme le protecteur à la guerre, mais aussi de toutes les calamités qui peuvent
menacer l'existence.
Il faut ici noter l'absence du stûpa, attribut commun de Bishamon-ten. Il est
possible qu'il s'agisse d'une forme hybride, pouvant côtoyer l'iconographie de
Tobatsu-Bishamon-ten, lui aussi parfois représenté sans le stûpa.
Son armure est similaire à une tenue guerrière iranienne, constituée d'une longue
cotte formée de lamelles lui cachant les genoux.
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité d'archéologie
et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars 2017 et Kimbell Art
Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 386, p. 248.
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178
STATUE

en bois laqué rouge et or, représentant un Arhat assis
sur un lion. Monté sur un socle rectangulaire.
(Fêle sur socle).
Japon, fin d'époque Edo - début Meiji, XIXe siècle.
A WOOD LACQUER FIGURE OF AN ARHAT, JAPAN,
LATE EDO - EARLY MEIJI PERIOD.
HAUT. 38 CM (14 15/16 IN.)

500/700 €

178

179
HISHAKU, LOUCHE RITUELLE

Le récipient incrusté de fines particules de nacre
sur fond grumeleux et orné de deux médaillons
polychromes représentant respectivement un triple
Tomo-e et une feuille d'aoi, le long manche laqué noir
à décor de rinceaux laqué brun-rouge et vert.
Japon, Edo, XVIIIe siècle.
A LACQUER AND MOTHER-OF-PEARL RITUAL LADLE,
JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
LONG. 45,5 CM (17 15/16 IN.)

500/700 €

179

180
CINTRE COURT

en laque noire tachée de laque or, surmonté d'un
motif stylisé.
(Rayures, trou au revers).
Japon, vers 1920-1930.
A SHORT LACQUER HANGER, JAPAN, CA. 1920-1930.
LARG. 55 CM (21 5/8 IN.)

400/600 €

180
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181

181
PLATEAU CIRCULAIRE

en laque noire et incrustations d'aogaï, à décor de deux dragons
autour de la perle sacrée, l'aile alternant motifs géométriques et
auspicieux.
(Petites lacunes nacre, égrenures et usure de laque sur le pourtour).
Royaume des Ryûkyû, XVIIe-XVIIIe siècles.
A BLACK LACQUER TRAY, RYÛKÛ KINGDOM, 17TH-18TH CENTURY.

182B
TOBIGUCHI, PIC DE POMPIER

avec pointe en fer sur un long manche en bois entièrement incrusté de
tesselles d'aogai.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècles.
A FIREFIGHTER ELEMENT, TOBIGUCHI, JAPAN, 17TH-18TH CENTURY.
LONG. 69,5 CM (27 3/8 IN.)

1 500/2 500 €

DIAM. 34,5 CM (13 9/16 IN.)

5 000/7 000 €

182
SELLE KURA

NOTE

Cet instrument était utilisé par les pompiers pour casser les portes et les cloisons
shôji.

en bois, entièrement incrustée de fines particules d'aogai, à
l'exception du revers des montants latéraux (igi) où figure le kao
(monogramme stylisé) de l'artisan.
(Petites lacunes d'incrustation, usures et quelques restaurations).
Japon, XVIIe-XVIIIe siècles.
A WOOD AND AOGAI SADDLE, JAPAN, 17TH-18TH CENTURY.
HAUT. 27 CM (10 5/8 IN.)- LONG. 41 CM (16 1/8 IN.)

2 000/4 000 €
EXPOSITION

"From the Land of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'Archéologie et d'Histoire Montréal, 17 nov. 2016-19 mars 2017 et
Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars-19 août 2018.
PUBLICATION

- Une selle similaire est illustrée dans le catalogue de l'exposition :

Armure du guerrier, armures samouraï de la collection Ann et
Gabriel Barbier-Mueller, Musée du quai Branly, nov. 2011-janv.
2012, no. 112, p. 347.

- Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art,
éditions Lienart, Paris 2016, n° 370, p. 234.
182B

182
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183
TAKATSUKI, PLATEAU CARRÉ SUR HAUT PIED

en laque negoro, rouge, le plateau à angles lobés et pourtour
souligné d'un petit rebord, le haut pied circulaire à base large.
(Craquelures de laque sur le pied, légère usure de la laque rouge
révélant par endroit, la laque noire).
Japon, période Momoyama, fin du XVIe siècle.
A NEGORO LACQUER TRAY, TAKATSUKI, JAPAN, MOMOYAMA
PERIOD, LATE 16TH CENTURY.
HAUT. 26,5 CM (10 7/16 IN.) - DIM. (PLATEAU) 36 X 36 CM (14 3/16 X 14 3/16 IN.)

15 000/20 000 €
EXPOSITIONS

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 - 19 mars
2017 et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars - 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art,
éditions Lienart, Paris 2016, pl. 368, p. 233.
NOTE

Le terme negoro désignant des laques rouges sans décor, provient du
Negoro-ji, temple bouddhiste shingon, situé au sud d'Osaka, fondé au
XIIe siècle.
Moines et novices y fabriquaient eux-mêmes leur vaisselle de laque, à
usage quotidien ou rituel, appliquant de la laque rouge sur un fond de
laque noire.
183

184
NATSUME

Boîte à thé sur petit talon, en laque rouge negoro laissant par endroit
apparaître le fond noir.
(Légère usure de la laque rouge, infime lacune de laque sur les bords).
Japon, début de la période Edo (1603-1868).
A NEGORO LACQUER BOX AND COVER, NATSUME, JAPAN, LATE EDO
PERIOD.
HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.)

2 000/4 000 €

184

185
SAKAZUKI-DAI

Présentoir pour coupe à sake, en laque noire ro-iro, avec petit bol
hémisphérique posé sur un plateau circulaire surmontant un haut
piédouche.
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A BLACK LACQUER HOLDER, SAKAZUKI-DAI, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 12 CM (4 3/4 IN.)

2 000/4 000 €
185

TAJAN - 86

186 - Autre vue

186

186
BOÎTE RECTANGULAIRE BAKO

en laque noire, grise et argent, à l'imitation
du métal, le couvercle orné en takamaki-e
de deux poissons rayé aux yeux laqués or,
les côtés à décor de lignes interrompues
droites et ondulantes sur fond gris, stylisant
des flots ; l'intérieur laqué rouge nuancé de
clair et foncé. Signature cursive laquée or sur
la base.
(Petit rebouchage, quelques rayures, légèrement ternie par endroit).
Japon, période Taisho, XXe siècle.
A LACQUER BOX AND COVER, BAKO, JAPAN, TAISHO PERIOD,
20TH CENTURY.
DIM. 10 X 25 X 14,2 CM (3 15/16 X 9 13/16 X 5 9/16 IN.)

4 000/6 000 €

187
HEISHI, BOUTEILLE À SAKE

en bois laqué noir, à col étroit et très large panse se rétrécissant vers
une base évasée.
(Petites lacunes de laque et usure au niveau du talon et de l'ouverture,
restaurations anciennes).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A BLACK-LACQUERED WOOD SAKE BOTTLE, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH CENTURY.
HAUT. 32 CM (12 5/8 IN.)

3 000/5 000 €
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016-19 mars 2017
et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars-19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 367, p. 232.
187
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188 - Autre vue

188
SUZURIBAKO

en bois laqué rouge tsuishu, entièrement sculptée en relief sur
le couvercle et les quatre côtés ; le couvercle à décor d'un pavillon
sur l'eau, animé de deux lettrés, dans un paysage lacustre bordé de
montagnes et plantés d'arbres ; les côtés ornés de fleurs et feuilles
de chrysanthèmes ; l'intérieur de la boîte laquée noir et présentant la
pierre à encre et le mizuhire décoré d'une fleur de cerisier.
(Traces d'usure et quelques manques à la laque sur le couvercle et les
côtés).
Japon, XIXe siècle.
A RED LACQUER BOX AND COVER, SUZURIBAKO, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. 23,8 X 21 X 5,5 CM (9 3/8 X 8 1/4 X 2 3/16 IN.)

800/1 200 €

189

189
PAIRE DE BOÎTES SPHÉRIQUES POUR LES PIERRES
DU 'JEU DE GO'

en laque de cinabre tsuishu, le couvercle centré d'un médaillon
orné en relief de deux grues en vol parmi des nuages, la paroi
incisée de fleurs et rinceaux de chrysanthèmes, le bord
souligné d'une grecque, l'intérieur et la base laqués noir.
(Petites lacunes et soulèvements de laque, petites fentes à
l'une).
Japon, fin du XIXe siècle.
A PAIR OF CINNABAR LACQUER BOXES AND COVERS, JAPAN,
LATE 19TH CENTURY.
HAUT. 10 CM (3 15/16 IN.)

500/700 €

190
PLATEAU QUADRANGULAIRE

en bois laqué rouge à décor moulé de pivoines épanouies dans
leur feuillage.
Marque et cachet d'atelier insculpé sur la base.
Japon, XXe siècle.
A RED-LACQUERED WOOD TRAY, JAPAN, 20TH CENTURY.
DIM. 36 X 30,2 CM (14 3/16 X 11 7/8 IN.)

150/200 €
190
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191

191
BOÎTE RECTANGULAIRE EN LAQUE DE TYPE CHOSHITSU

ou laque à couches multiples polychromes sculptées, le couvercle
monochrome rouge, tsuishu, orné en haut relief de pivoines, lotus,
chrysanthèmes parmi des rinceaux ; les côtés faisant apparaître les fines
couches de laque superposées, où se succèdent rouge, noir, jaune,
vert, à décor dégagé en relief creux de rinceaux floraux ; à l'intérieur,
les parties horizontales, fond, revers du couvercle et bords de la paroi
épaisse, présentant les différentes couches polychromes sous forme
de larges veines concentriques et grandes taches. Signée sur la base
Hôkei.
Japon, période Meiji-Taishô, début XXe siècle.
A RED LACQUER BOX AND COVER, JAPAN, TAISHO-SHOWA PERIOD,
20TH CENTURY.

NOTE

Il s'agit probablement de Matsuki Hôkei (Hôjirô), artiste laqueur célèbre dont
les dates exactes sont inconnues, mais qui a travaillé pendant la période
Meiji (et probablement début Taishô). Il était surtout réputé pour ses laques
tsuishu, laque rouge sculptée, tel le couvercle de la boîte.
Cette technique de travail de la laque consistant à superposer une multitude
de couches de couleurs différentes (120 couches ne dépassant pas 0,5 cm
d'épaisseur), baptisée Tsuishitsu (choshitsu étant le terme désignant ce type
de laque avec un décor sculpté), a été portée à son apogée par un artiste,
Otomaru Kodô (1898-1997), élève de Ishii Keidô (-1945). Kodô, dont les
oeuvres furent exposées à de nombreuses reprises, fut déclaré Ningen
Kokuho, "Trésor National vivant" en 1995.

DIM. 9 X 10,5 X 18,5 CM (3 9/16 X 4 1/8 X 7 1/4 IN.)

12 000/15 000 €

192
KOGO CIRCULAIRE

en laque tsuishu, le couvercle sculpté de Hôtei auprès d'un pin
accompagné de deux enfants, l'intérieur et la base laqués noir.
Japon, XIXe siècle.
A RED LACQUER BOX AND COVER, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 2,5 CM (1 IN.) - DIAM. 7,8 CM (3 1/16 IN.)

800/1 000 €

192
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193
PAIRE DE KIMONO-KAKE
(PORTE-KIMONO)

en bois laqué rouge, chaque porte-kimono divisé
en deux parties verticales articulées et pliables,
et rythmé par deux séries de traverses.
Japon, XXe siècle.
A PAIR OF RED LACQUER WOOD KIMONO-KAKE,
JAPAN, 20TH CENTURY.
HAUT. 151 CM (59 7/16 IN.)
LARG. (TOTALE) 146 CM (57 1/2 IN.)

300/500 €

193

194
SUITE DE QUATRE KIMONO-KAKE
(PORTE-KIMONO)

en bois laqué blanc crème, formés d'un
montant central à deux tiges verticales
parallèles sur un socle, surmontés d'une
barre horizontale, l'une plus large que les
trois autres.
(Légères usures).
Japon, XXe siècle.
FOUR WOODEN KIMONO-KAKE, JAPAN,
20TH CENTURY.
HAUT.159 CM (62 5/8 IN.) - 163 CM (64 3/16 IN.)
LARG. 69 CM (27 3/16 IN.) - 129 CM (50 13/16 IN.)

600/800 €

194
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195
GRAND CABINET

en bois sculpté en relief et laqué rouge tsuishu sur sa face et ses côtés
latéraux, à cinq sections, une base et une corniche ; la base chantournée
et sculptée de rinceaux feuillagés ; les première et cinquième sections
divisées en trois parties distinctes ouvrant respectivement sur des
tiroirs et petits placards, les sections intermédiaires, comprenant tiroirs
et petits placards, irrégulièrement définies par des plateaux laqués noirs
et peints de motifs floraux divers et des montants figurant des shishi ou
des boutons de lotus ; toutes les sections finement sculptées à l'avant,
de pavillons et temples parmi des pins, érables et nuages, ainsi que des
rinceaux feuillagés, rehaussés de jaune, vert et noir ; la corniche coiffée
de deux dragons latéraux et d'un élément central figurant deux autres

dragons affrontés parmi des nuages ; les différentes parties soulignées
de frises de grecques et de crémaillères ouvragées; le cabinet reposant
sur un support indépendant partiellement sculpté de chrysanthèmes,
pivoines et lotus parmi des feuillages, à quatre pieds galbés terminés
par des enroulements.
(Accidents et manques, lacunes de laque).
Japon, période Meiji (1868-1912).
A RED LACQUER CABINET, JAPAN, MEIJI PERIOD.
HAUT. 220 CM (86 5/8 IN.)-LARG. 128 CM (50 3/8 IN.)-PROF. 60 CM (23 5/8 IN.)

2 000/4 000 €
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196

196 - Autre vue

196
GRANDE CHAPELLE VOTIVE (BUTSUDAN)

en bois laqué noir et doré, fermant par deux petits vantaux dévoilant
une statuette de la déesse Kannon représentée assise en padmasana
sur un double lotus s’élevant d’une terrasse architecturée, auréolée
d'une large mandorle faisant le geste de l'enseignement. Elle est vêtue
du dhoti aux plissés élégants et peints de motifs géométriques, le
torse paré de bijoux et coiffée d'un diadème arborant la roue de la
loi (Dharmachakra), le visage serein et souriant, les cheveux noués en
chignon et rehaussés de bleu, son front accueillant l'urna. L'extérieur
du sanctuaire laqué noir orné de garnitures en alliage de cuivre doré
finement ciselées.
(Petits sauts de laque ; manque des attributs ; restaurations, mandorle
redorée (?).
Japon, période Edo, fin du XVIIIe- XIXe siècles.
A LACQUER BUTSUDAN, JAPAN, EDO PERIOD LATE 18TH-19TH CENTURY.
DIM. (AUTEL) 38 CM (14 15/16 IN.)

1 000/2 000 €

197
STATUETTE DE DAINICHI-NYORAI

en bois laqué et doré, figuré assis en méditation sur un lotus posé sur
une haute base hexagonale ornée de motifs géométriques et stylisés,
les mains du Bouddha réunies devant lui en chiken-in, geste de la
connaissance.
(Petites craquelures et lacunes de laque ; manque la mandorle).
Japon, vers 1900.
A GILT-LACQUER DAINICHI- FIGURE, JAPAN, CIRCA 1900.

197

HAUT. 25 CM (9 13/16 IN.)

300/500 €

198
PETITE BOÎTE KOGO COUVERTE LENTICULAIRE

en laque ro-iro, le couvercle finement décoré d'une fleur de
chrysanthème laquée or.
Japon, XIXe siècle.
A SMALL LACQUER ROUND BOX AND COVER, KOGO, JAPAN,
19TH CENTURY.
DIAM. 8,2 CM (3 1/4 IN.)

300/500 €
198
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199
GRAND PLATEAU RECTANGULAIRE

en laque noire dite Guri, à fond plat et bords
légèrement relevés, les angles polylobés, le décor
sculpté au moyen d'incisions en V dans la laque
multicouche, mettant en valeur l'alternance de
laque rouge et laque noire, et représentant un
motif répétitif de volutes stylisées entourées de
rinceaux sur le pourtour ; le revers laqué noir.
(Fentes, craquelures, petites restaurations).
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècles.
A BLACK LACQUER TRAY, JAPAN, EDO PERIOD,
18TH-19TH CENTURY
DIM. 26,5 X 48,5 CM (10 7/16 X 19 1/16 IN.)

3 000/5 000 €

199

200
PETITE BOÎTE RECTANGULAIRE

à trois compartiments superposés, en laque guri noire, à décor sculpté
de volutes stylisées, laissant apparaître les différentes couches de laque
rouge et noire alternées, l'intérieur et la base laqués noir.
(Petites égrenures, usures et fentes).
Japon, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècles.
A SMALL GURI LACQUER BOX AND COVER, JAPAN, EDO PERIOD, 17TH18TH CENTURY.
DIM. 8 X 5,5 X 6,7 CM (3 1/8 X 2 3/16 X 2 5/8 IN.)

2 000/4 000 €

200

201
PETITE BOÎTE COUVERTE CIRCULAIRE

de forme lenticulaire, en laque noire dite Guri, à décor de motifs stylisés
se répétant autour d'un motif central quadrilobé, sculpté en relief de
façon à faire apparaître l'alternance des couches de laque rouge et
laque noire ; l'intérieur et la base laqués noir.
Japon, fin de la période Edo, XVIIIe-début XIXe siècles.
A SMALL LACQUER BOX AND COVER, JAPAN, LATE EDO PERIOD, 18TH19TH CENTURY.
DIAM. 7,8 CM (3 1/16 IN.)

1 500/2 500 €

201
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202

202
TEBUMKO, BOÎTE POUR PAPIER OU LETTRES

en laque à fond noir ro-iro, le couvercle et les côtés à décor en hiramaki-e et takamaki-e
or, rouge, jaune, argent, des mon impériaux au chrysanthème et paulownia dans
des réserves irrégulières évoquant des nuages géométriques, sur un fond orné de
branches et feuilles d'érable, l'intérieur en laque nashiji, la base laquée noire.
Dans sa boîte en bois avec inscriptions en précisant l'usage et le décor inspiré de
l'époque Momoyama.
(Ne contient aucun élément).
Japon, début de la période Shôwa, vers 1950.
A LACQUER BOX AND COVER, TEBUMKO, JAPAN, EARLY SHÔWA PERIOD, CA. 1950.
DIM. 6 X 27,5 X 21,6 CM (2 3/8 X 10 13/16 X 8 1/2 IN.)

4 000/6 000 €

203
BOÎTE EN FORME DE BAQUET À ANSES VERTICALES

en laque ro-iro, à décor en hiramaki-e or de branches de prunus en fleur, pivoines,
magnolias et lys, le couvercle en deux parties fixées à la base des anses.
Japon, fin Meiji-Taishô, début du XXe siècle.
A LACQUER BUCKET-SHAPED BOX AND COVER, JAPAN, LATE MEIJI-TAISHÔ PERIODEARLY 20TH CENTURY.
203

HAUT. (TOTALE) 25 CM (9 13/16 IN.) - DIAM. 23,5 CM (9 1/4 IN.)

800/1 200 €

204
NATSUME

en laque ro-iro, orné en maki-e or en très léger relief, de
fleurs et feuilles de lotus, une des fleurs s'épanouissant
sur le couvercle.
(Légère déformation et trois petites fentes au couvercle).
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A LACQUER BOX AND COVER, NATSUME, JAPAN, EDO
PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 8,5 CM (3 3/8 IN.)

2 000/4 000 €

204
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205

205 - Autre vue

205
COFFRET À SUTRA KYOBAKO

en laque ro-iro, orné en hiramaki-e or d'un motif de chakra, roue de la loi, par trois sur
le couvercle et les longs côtés, une à chaque extrémité, le revers du couvercle orné
de feuilles sur fond nashiji, les bords soulignés de métal doré ; la boîte présentant un
soubassement ajouré souligné de filets dorés et ciselés.
(Petites lacunes de laque, fentes sur le piètement).
Japon, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècles.
A LACQUER SUTRA BOX AND COVER, JAPAN, EDO PERIOD, 17TH-18TH CENTURY.
DIM. 13 X 13 X 33 CM (5 1/8 X 5 1/8 X 13 IN.)

5 000/8 000 €

206
INRÔ À CINQ CASES

en laque or, orné en hiramaki-e de camaïeu de brun, incrustations d'aogaï et
feuilles d'or, de sept canards sur une face, six sur l'autre, nageant parmi des vagues
ondulantes qui occupent toute la surface de l'inrô ; l'intérieur en laque nashiji et
fundame. Signé Jokasai.
(Petites lacunes et égrenures).
Japon, période Edo, XIXe siècle.
A LACQUER INRO, JAPAN, EDO PERIOD, 19TH CENTURY.
206

HAUT. 8,5 CM (3 3/8 IN.)

1 200/1 800 €

207
PETITE BOÎTE LENTICULAIRE

en laque or, à décor en takamaki-e or, nahiji et togidashi, de
chrysanthèmes et fleurs d'automne au bord d'un cours d'eau
sur le couvercle, dont le revers est orné d'un paysage de
montagnes plantées de pins et parcourues d'un cours d'eau.
(Petites usures et infimes lacunes de laque sur les bords).
Japon, XIXe siècle.
A LENTICULAR LACQUER BOX AND COVER, JAPAN,
19TH CENTURY.
DIAM. 7,3 CM (2 7/8 IN.)

500/700 €

207
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208
JUBAKO, BOÎTE RECTANGULAIRE À DEUX NIVEAUX

en laque à fond noir et décor de larges motifs stylisés en laque beige
et rosée, entourés de lignes incisées et rehaussés de fleurs de cerisier
incrustées en nacre raden, l'intérieur laqué brun-prune, le revers du
couvercle signé Shôki (Yoshiteru) Saku. Avec sa boîte inscrite et signée.
Japon, Taishô-début Shôwa, XXe siècle.
A BLACK-GROUND LACQUER BOX AND COVER, JUBAKO, JAPAN,
TAISHÔ-EARLY SHÔWA PERIOD, 20TH CENTURY.
DIM. 11,5 X 18 X 25,3 CM (4 1/2 X 7 1/16 X 9 15/16 IN.)

2 000/4 000 €

208

209
NATSUME

en laque or à décor dans le style d'Ogata Kôrin,
en incrustations de raden et étain, figurant de
grandes feuilles se chevauchant sur le pourtour
et le couvercle, un cachet en caractères
archaïsants sur la base.
(Quelques usures et petites lacunes).
Japon, période Edo, fin XVIIe-début XVIIIe siècles.
A LACQUER NATSUME, JAPAN, EDO PERIOD,
LATE 17TH-EARLY 18TH CENTURY.

209 - Détail

HAUT. 7,5 CM (2 15/16 IN.) - DIAM. 7 CM (2 3/4 IN.)

7 000/9 000 €

209

210
KOBAKO – DOUBLE BOÎTE

en forme de fleurs, polylobée, en laque d’or du Japon urushi. Elle offre
un ravissant décor sur le couvercle d’un éventail et de chrysanthèmes
et d’une scène de palais dans un pavillon. Sur le pourtour, plusieurs
feuilles, panneaux et rouleaux de formes variées – Shikishi et Tanzaku.
Intérieur et dessous en laque nashiji.
(Usures).
Japon, fin Edo (1603-1868) -début Meiji (1868-1912), XIXe siècle.
A LACQUER DOUBLE BOX, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. 15,5 X 9,5 X 5,5 CM (6 1/8 X 3 3/4 X 2 3/16 IN.)

1 500/2 500 €

210
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211
BOÎTE RECTANGULAIRE RYÔSHIBAKO

en laque à fond beige et décor en hira et takamaki-e brun, nashiji et
rouge-orangé, de fleurs de sayuri, lys orange, parmi des fougères,
l'intérieur et la base en laque nashiji, les bords soulignés de métal.
Japon, période Meiji, vers 1900.
A LACQUER BOX AND COVER, RYÔSHIBAKO, JAPAN, MEIJI PERIOD,
CA. 1900.
DIM. 13,5 X 26,5 X 22 CM (5 5/16 X 10 7/16 X 8 11/16 IN.)

3 000/5 000 €

211

212
RYÔSHIBAKO, BOÎTE À DOCUMENTS

en bois naturel de patine sombre, le couvercle incrusté d'un panneau en
vannerie d'os à décor en relief de nacre, os et corail, figurant un couple de
faisans et des papillons auprès d'une ipomée en fleurs.
Japon, période Meiji-Taishô, première moitié du XXe siècle.
A WOOD AND BONE DOCUMENT BOX AND COVER, RYÔSHIBAKO, JAPAN,
MEIJI-TAISHÔ PERIOD, FIRST HALF OF 20TH CENTURY.
DIM. 14 X 23,5 X 32 CM (5 1/2 X 9 1/4 X 12 5/8 IN.)

1 000/1 500 €

212

213
FUBAKO

en laque nashiji à décor en takamaki-e or, kirigane et incrustations
de nacre, figurant un paon perché sur un érable.
(Petits accidents et petites restaurations).
Japon, XIXe siècle.
A LACQUER AND MOTHER-OF-PEARL FUBAKO, JAPAN,
19TH CENTURY.
DIM. 7 X 21 X 11 CM (2 3/4 X 8 1/4 X 4 5/16 IN.)

600/800 €

213
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214

214 - Autre vue

214
SUZURIBAKO

à deux niveaux en bois laqué noir, le couvercle et les côtés en bois
naturel, le couvercle à décor en hira et takamaki-e de pin et rocher de
type taihu sous des nuages et partiellement dissimulés par des fagots
de broussailles réunis par des cordelettes en bambou, les arêtes du
couvercle décorés de rinceaux floraux, le revers du couvercle en hira
et takamaki-e à décor de paysage lacustre avec un pavillon sur un fond
nashiji, les côtés du premier niveau de la boite ornés de frises florales
dorées, le second niveau de la boite en nashiji, le suzuribako contenant
la pierre à encre et le mizuhire en forme de rocher, racines et fleurs
d'ipomées stylisées.
(Lacunes et usures de la laque).
Japon, XIXe siècle.
A LACQUERED WOOD SUZURIBAKO, JAPAN, 19TH CENTURY.
LONG. 22 CM (8 11/16 IN.) - LARG. 16 X 5,5 CM (6 5/16 X 2 3/1 IN.)

1 200/1 500 €
215

215
KOBAKO – PETITE BOÎTE DE FORME KOMORI

en laque d’or du Japon urushi, avec un riche décor de
paysage de montagnes, de feuillages et de chrysanthèmes.
Intérieur en laque dite Nashiji. Avec étiquette ancienne de
collection notifiant l’année de son achat.
Japon, période Edo (1603-1868), XVIIIe siècle.
A GILT LACQUERED KOMORI SHAPED BOX, JAPAN,
18TH CENTURY.
DIM. 6,8 X 8,4 X 4 CM (2 11/16 X 3 5/16 X 1 9/16 IN.)

1 200/1 500 €

216
RARE REPOSE-POIGNET

en bambou sculpté et patiné, reprenant la forme et le décor
d'un koto, et faisant office de fourreau à un petit coupepapier au manche en bambou, dissimulé à l'intérieur.
(Gerces).
Japon, période Taishô (1912-1926).
A BAMBOU WRIST-REST, JAPAN, TAISHÔ PERIOD.
LONG. 19,3 CM (7 5/8 IN.)

800/1 200 €
216
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217

217
RARE SUZURIBAKO

en laque, le couvercle orné en iro-e takamaki-e d'une conque avec
cordons et pompons sur un fond ambré parsemé de paillettes d'or
parmi des taches grises, beiges, vert foncé et rouille ; le revers du
couvercle à décor sur fond nashi-ji d'une hotte parmi érables et feuilles
d'érables sur la berge d'un cours d'eau ; l'intérieur de la boite également
ornée de feuilles d'érables sur fond nashi-ji, contenant la pierre à encre,
le mizuhire en shibuichi, un petit plateau ainsi qu'un petit couteau et
une pointe dans des étuis en laque nashi-ji.
Japon, période Meiji (1868-1912).
A RARE LACQUER SUZURIBAKO BOX, JAPAN, MEIJI PERIOD.
DIM. 24,5 X 22,5 CM (9 5/8 X 8 7/8 IN.)

15 000/20 000 €
PROVENANCE

Collection Cartier Bresson.

218
PETITE BOÎTE JUBAKO

218

à deux niveaux, en laque à fond nashiji, ornée en hira et takamaki-e, or,
argent, les quatre côtés et le couvercle à décor de bambous et cerisiers
en fleurs, rythmées par des Mon, l'intérieur en laque nashiji sur fond noir.
(Usure de la laque, salissures, accidents au couvercle, légèrement
déformé, et petites lacunes de laque sur les bords).
Japon, période Edo, XVIIIe-début XIXe siècles.
A LACQUER JUBAKO BOX AND COVER, JAPAN, EDO PERIOD, 18THEARLY 19TH CENTURY.
DIM. 13 X 13,5 X 11,8 CM (5 1/8 X 5 5/16 X 4 5/8 IN.)

400/600 €

219
KOGO - PETITE BOÎTE DE FORME KOTO

en laque d’or du Japon urushi, en forme d’instruments de musique à
cordes pincées de la musique japonaise traditionnelle, dit Koto. Elle
présente un décor d’aventurine moirée, fond ondé imitant les veines du
bois dit Mokume ou œil de bois, sur fond or. Intérieur en laque nashiji
présentant des feuillages à l’or. Avec cerclage d’étain caractéristique.
Boîte destinée à recevoir les pastilles d’encens utilisées lors de cette
dernière cérémonie.
(Usures).
Japon, période Edo (1603-1868), XVIIIe siècle.
A GILT LACQUERED KOTO SHAPED BOX, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. 9,2 X 3,5 X 2 CM (3 5/8 X 1 3/8 X 13/16 IN.)

600/800 €

219
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220
BOL À AUMÔNE

en bois laqué brun-rouge à l'extérieur et noir à l'intérieur, sculpté dans
une racine, sa forme irrégulière évoquant possiblement un rocher battu
par des flots écumants, un anneau rattaché au bol par une prise en
forme de chrysanthème.
(Quelques traces d'usure sur les points saillants du bol, usure de la
laque noire à l'intérieur).
Japon, période Edo, XIXe siècle.
A LACQUER ALMS BOWL, JAPAN, EDO PERIOD, 19TH CENTURY.
LONG. (MAX) 18,5 CM ( 7 ¼ IN.) - LARG. (MAX) 10,5 CM (4 1/8 IN.)
200/400 €
NOTE

Ce bol à aumônes reprend les formes irrégulières du bois qui le compose,
l'artisan ayant utilisé la forme naturelle initiale du matériau pour créer
un objet poétique évoquant l'esthétique wabi-sabi caractéristique de la
sensibilité japonaise. Le wabi est ici pleinement caractérisé par la dissymétrie
de l'objet ainsi que par son lien puissant avec la nature. Le sabi peut être
accentué par la patine que confère au bois la laque brun-rouge, suggérant le
passage du temps, l'impermanence ainsi que la modestie et la sobriété, ces
derniers éléments étant en phase avec la fonction même de l'objet et son
éventuel détenteur, un moine.

220

221
TÊTE DE MARIONNETTE

en bois laqué et doré, représentant la tête d'un dragon à la mâchoire
articulée.
(Lacunes de laque).
Japon, fin du XIXe siècle.
A LACQUERED WOOD PUPPET'S FACE, JAPAN, LATE 19TH CENTURY.
HAUT. 8,4 CM (3 5/16 IN.)

200/400 €

221

222
OKIMONO

en bois, représentant la déesse Kannon assise sur un rocher, entouré
d'un dragon. La divinité renverse le vase à eau lustrale, elle tient dans
sa main gauche un panier en vannerie.
(Accident et manque, sur le socle en bois).
Japon, période Meiji.
A WOOD OKIMONO, JAPAN, MEIJI PERIOD.
HAUT. 27 CM (10 5/8 IN.)

300/500 €

222
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223
BOÎTE À ÉTOFFES

en bois laqué noir, le couvercle orné de fleurs en hiramakieor, les côtés avec la laque noire découpée pour former un
panneau lobé, révélant le fond doublé d'un textile lâche
laqué rouge, chacun des grands côtés portant un anneau en
cuivre sur une plaque ornée d'un mon avec une grue aux ailes
déployées.
(Lacunes de laque, accidents et usures).
Japon, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècles.
A LACQUER BOX AND COVER FOR FABRICS, JAPAN, EDO
PERIOD, 17TH-18TH CENTURY.
DIM. 20 X 38,5 X 28,5 CM (7 7/8 X 15 3/16 X 11 1/4 IN.)

4 000/6 000 €

223

224
COFFRET

en laque chocolat et hiramaki-e, s'ouvrant sur le dessus par
deux abattants sur des compartiments, et présentant trois
tiroirs en façade dont un sur toute la largeur de l'objet ; les
abattants à décor d'un érable au bord d'un ruisseau aux iris,
et d'une courtisane sur la terrasse d'un pavillon ; la façade
figurant un kago à écran sous des arbres en fleurs dissimulant
une dame suggérée par les étoffes s'échappant de la chaise à
porteur ; les compartiments à décor intérieur de papillons sur
un fond mura-nashiji ; les boutons de tiroirs et les crémaillères
ornés de papillons ; les deux côtés latéraux et l'arrière du
cabinet décorés de branchages fleuris descendant de nuages
stylisés.
(Usures à la laque et petits manques, bouton du tiroir principal
en façade manquant).
Japon, période Meiji.
A SMALL LACQUER CABINET, JAPAN, MEIJI PERIOD.
DIM. 32 X 16 CM (12 5/8 X 6 5/16 IN.)

600/800 €
224

225
PETITE BOÎTE

en laque, reprenant la forme en miniature d'une boite à étoffes,
à couvercle emboîtant de type kabuse-buta-zukuri, orné en
hiramaki-e sur fond gyobu-nashiji, d'un éventail à décor d'un
tambour sur lequel est posé un coq en sentoku doré, auprès
d'un pin, l'association coq et tambour étant symbole de paix ;
les côtés ornés de panneaux en gyobu-nashiji découpés pour
former un panneau lobé sur un fond laqué rouge, deux petits
anneaux permettant de passer des cordons, l'intérieur et la
base en laque muranashiji.
(Étiquette ancienne sur la base ; petites usures de la laque
dorée autour de l'ouverture).
Japon, XIXe siècle.
A SMALL LACQUER BOX AND COVER, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. 8 X 10,6 X 9 CM (3 1/8 X 4 3/16 X 3 9/16 IN.)

800/1 200 €
PROVENANCE

Collection Cartier Bresson.
225
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226
PETIT COFFRET JAPONAIS

en bois laqué, ouvrant par trois tiroirs et deux portes découvrant quatre
petits tiroirs, à décor de paysages, oiseaux et fleurs dans des réserves
sur fond de laque noir ; rehaussé de ferrures ciselées.
(Usures, notamment aux angles ; petites lacunes de laque ; petits chocs).
Japon, vers 1900.
A LACQUERED WOOD CASKET, JAPAN, CA.1900.
DIM. 27 X 27 X 12 CM (10 5/8 X 10 5/8 X 4 3/4 IN.)

200/400 €

226

227
GRAND PANNEAU VERTICAL

en bois laqué, formé de plaques accolées, les deux faces laquées
à l'imitation d'un bois naturel de patine miel, un côté à décor en
hiramaki-e et takamaki-e or et polychrome, et incrustations de nacre et
os, représentant, au premier plan, deux couples de hérons parmi roseaux
et lotus, et deux grues en vol, auprès d'une grande glycine s'élevant
vers un village et des voiliers aux pieds du mont Fuji, apparaissant en
haut du panneau.
(Manques d'incrustation et usures de laques).
Japon, époque Meiji (1868-1912).
A GILT LACQUER AND MOTHER-OF-PEARL INLAID PANEL, JAPAN, MEIJI
PERIOD.
DIM. 120,3 X 48,2 CM (47 3/8 X 19 IN.)

800/1 200 €

227

228
PETIT SOCLE À QUATRE PIEDS

en bois laqué et rehaussé d'or, peint à l'imitation du bois, orné de fleurs.
(Petits accidents et manques).
Japon, début du XXe siècle.
A LAQUERED WOOD STAND, JAPAN, EARLY 20TH CENTURY.
DIM. 3,3 X 6,8 X 8,2 CM (1 5/16 X 2 11/16 X 3 1/4 IN.)

100/150 €
228
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229

229
SUITE DE TROIS PIÈCES

comprenant une paire de cachets ovales en
porcelaine de Kutani surmontés d'une prise
en forme d'un dragon posé sur un rocher,
et une boîte floriforme en bois laqué rouge,
jaune et vert foncé, à décor de melon et
fleurs.
(Accident et manque sur la boîte).
Japon, XIXe siècle.
A PAIR OF KUTANI SEALS AND RED LACQUER
BOX, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 10 CM (3 15/16 IN.)
DIAM. 11 CM (4 5/16 IN.)

230

230 - Autre vue

300/500 €

230
BOÎTE

en forme de coloquinte, hyôtan, laquée noire, la tige feuillagée, à l'extrémité, revenant en
léger relief sur le corps de la boîte.
(Laque noire légèrement usée et ayant viré au brun par endroits).
Japon, fin Edo, XVIIIe-début XIXe siècles.
A GOURD-SHAPED BOX AND COVER, JAPAN, LATE EDO PERIOD, 18TH-EARLY 19TH
CENTURY.
HAUT. 15 CM (5 15/16 IN.)

600/800 €

231
GOURDE HYÔTAN

à partir d'une coloquinte naturelle, de patine brun clair, agrémentée d'un cordon et d'un
bouchon.
Japon, période Meiji (1868-1912)
A HYÔTAN GOURD, JAPAN, MEIJI PERIOD.
HAUT. 26 CM (10 1/4 IN.)

400/600 €

231
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232
BEAU HANA-KAGO (PANIER À IKEBANA) À ANSE HAUTE

en vannerie de bambou tressée de belle patine, monté sur un petit
talon, la panse cintrée à la base, s'évasant vers le haut, l'épaule
légèrement anguleuse, le col à ouverture ourlée. Signé "Kôsai" ?
(Petit manque au pied).
Japon, période Edo, XIXe siècle
A SIGNED IKEBANA BASKET, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 54 CM (21 1/4 IN.)

1 000/1 500 €

232

233
SUITE DE DEUX HANA-KAGO (PANIERS À IKEBANA)

en vannerie de bambou tressée et bois noueux de belle patine, l'un de
forme cylindrique à anse, l'autre de forme balustre à panse globulaire, le
col accosté de deux anneaux mobiles formant les anses.
Japon, période Taisho (1912-1926).
TWO IKEBANA BAMBOO BASKETS, JAPAN, TAISHO PERIOD.
HAUT. (MAX) 54 CM (21 1/4 IN.) - 29 CM (11 7/16 IN.)

600/800 €

233

234
SUITE DE DEUX HANA-KAGO (PANIERS À IKEBANA)

en vannerie et tiges de bambou tressés de belle patine, l'un de forme
cylindrique à anse verticale, tressé de manière large, l'autre de forme
balustre à large panse et ouverture évasée, le col rehaussé de deux
anneaux mobiles formant les anses, avec récipient intérieur en étain.
(Petits accidents).
Japon, période Taisho (1912-1926).
TWO BAMBOO IKEBANA BASKETS, JAPAN, TAISHO PERIOD.
HAUT. (MAX) 45 CM (17 3/4 IN.) - 29 CM (11 7/16 IN.)

600/800 €

234
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235
MASQUE DE THEÂTRE NÔ OU KYOGEN

en bois sculpté, teinté brun-rouge sur fond de gofun, représentant
un vieillard ridé à l'expression sombre, les lèvres surmontées de
moustaches en crin, le revers laqué brun foncé.
(Usures et manques. Avec son socle en métal).
Japon, période Edo, XVIIIe-début du XIXe siècles.
A WOOD NÔ MASK, JAPAN, 18TH-EARLY 19TH CENTURY.
HAUT. 21,5 CM (8 7/6 IN.)

300/500 €

235

236
MASQUE FÉMININ DE NÔ DE TYPE YASE-ONNA

en bois sculpté, le visage laqué blanc crème rehaussé de brun pour
les cheveux, les yeux et les dents, les lèvres teintées rouge. Cachet
imprimé à chaud au revers.
(Usure de la teinte noire au revers, salissures sur le visage, petite lacune
de laque sur le pourtour).
Japon, période Edo, XIXe siècle.
A NÔ MASK, JAPAN, EDO PEIOD, 19TH CENTURY.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.)

1 200/1 800 €

236

237
MASQUE FÉMININ DU THÉÂTRE NÔ

de type Fukai, femme d'âge mûr, en bois sculpté, revêtu de gofun rosé
et rehaussé de pigments noir pour les cheveux, les yeux et les dents, et
rouge pour les lèvres, le revers teinté noir.
(Usures, nombreux soulèvements et craquelures, reprises du noir sur
les cheveux et les yeux, et du rouge sur les lèvres).
Japon, XIXe siècle.
A WOOD FEMALE NÔ MASK, SIGNED, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 21,5 CM (8 7/16 IN.)

300/500 €

237
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238
MEMPÔ

en fer laqué noir sur l'extérieur et laqué rouge à l'intérieur, avec son
yodarekake à quatre lamelles plates en kittsuke kozane laquées noir,
lacées en kebiki odoshi marron, la dernière lamelle recouverte d'egawa
vert et lacée violet et blanc, marron et noir, le masque de type reissei
rehaussé de moustaches et d'une barbichette en crin, le nez amovible.
(Accidents au masque, lacunes et décolorations à l'egawa).
Japon, période Edo.
A LACQUERED IRON MEMPÔ, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 26,5 CM (10 7/16 IN.)

1 500/1 800 €

238

239
MEMPÔ

en fer laqué brun de type sabinuri sur l'extérieur et laqué rouge à
l'intérieur, avec son yodarekake à trois lamelles plates laquées brun sur
l'extérieur et à laçage en sugake odoshi bleu nuit, les lamelles entourées
d'un laçage corail, blanc, violet et vert, l'arrière du yodarekake doré,
le masque de type reissei rehaussé de moustaches en crin, le nez
amovible.
(Légères traces d'usure à la laque de type sabinuri, lacunes de laque au
yodarekake).
Japon, période Edo.
A LACQUERED IRON MEMPÔ, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 23 CM (9 1/16 IN.)

1 500/1 800 €

239

240
MEMPÔ

en fer avec son yodarekake à quatre lamelles plates à laçage en kebiki
odoshi noir, l'ensemble entièrement laqué rouge extérieur et intérieur,
le masque de type ressei rehaussé de moustaches et barbichette en
crin, le nez amovible.
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
A LACQUERED IRON MEMPÔ, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH CENTURY.
HAUT. 25 CM (9 13/16 IN.)

1 500/1 800 €

240
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241
AKODANARI KABUTO

en fer laqué noir à soixante-deux lamelles avec tehen
kanamono à trois niveaux de pétales de chrysanthèmes
alternant doré et noir, le shikoro à quatre plaques en fer
laqué de kittsuke kozane lacées en kebiki odoshi vert, avec
mabizashi à trois rivets, les fukigaeshi recouverts d'egawa
jaune décoré de feuillages et fleurs stylisés et de Mon à
la fleur de melon en sentoku, le maedate en forme d'ushioni noir aux oreilles recouvertes de crin noir, aux cornes
et à l'intérieur des oreilles dorées, la bombe doublée de
textile vert, avec le cordon d'attache.
(Petites lacunes de laque sur la bombe ; sur le shikoro :
accidents, lacunes de laque et de kozane, corosions du
fer ; avec un socle).
Japon, période Edo.
A LACQUERED IRON KABUTO, JAPAN, EDO PERIOD.
LONG. (BOMBE) 24 CM (9 7/16 IN.)

2 000/2 500 €

242
KATANA

en corne de cerf sculpté à décor de personnages sur la
terrasse d'un palais animé de pins et pagodes.
Japon, période Meiji, vers 1900.
A STAGHORN KATANA, JAPAN, MEIJI PERIOD, CA.1900.
LONG. 40,5 CM (15 15/16 IN.)

300/500 €

241
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243
SUITE DE CINQ PAIRES DE MENUKI

quatre en bronze doré, représentant des dragons, tortues
et fruits feuillagés ; une autre en sentoku et rehauts dorés,
représentant des pivoines.
Japon, période Edo, XIXe siècle.
FIVE PAIRS OF MENUKI, JAPAN, EDO PERIOD, 19TH CENTURY.
LONG. 2,5 CM (1 IN.) - 4,1 CM (1 5/8 IN.)

400/600 €

243

244
TROIS MENUKI

en shibuichi et sentoku, et rehauts dorés, non en suite, l'un à décor de
bouquet de chrysanthèmes, l'autre orné d'un dragon lové, le troisième
à décor de sarumawashi avec son singe tenant un éventail.
(Petite usure sur une patte du dragon, menuki au dragon monté en
broche).
Japon, XIXe siècle.
A GROUP OF THREE DIFFERENT MENUKIS, JAPAN, 19TH CENTURY.
HAUT. 3,5 CM (1/8 IN.) - 4,5 CM (1 3/4 IN.)

120/150 €

244
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245
SUITE DE CINQ PAIRES DE MENUKI

quatre en shibuichi et rehauts dorés, représentant des
chevaux, des oiseaux et prunus, des criquets et bouquets de
fleurs ; une paire en laiton, représentant des dragons passant.
Japon, période Edo, XIXe siècle.
FIVE PAIRS OF MENUKI, JAPAN, EDO PERIOD, 19TH CENTURY.
LONG. 3,5 CM (1 3/8 IN.) - 4,7 CM (1 7/8 IN.)

400/600 €

245

246
TSUBA MOKO-GATA

en fer, à décor ajouré sur les deux faces, de singes grimpant aux
feuillages, les yeux rehaussés d'or.
Japon, période Meiji.
A MOKO-GATA TSUBA, JAPAN, MEIJI PERIOD.
HAUT. 7,3 CM (2 7/8 IN.)

100/150 €

247

NON VENU

246
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248
BOUILLOIRE KAMA OU CHA-GAMA

en fonte de fer de patine brun-rouge noircie par endroit, à large
panse s'évasant vers la base, ornée en léger relief d'herbes
d'automne courbées par le vent, et rehaussée de deux petites
anses zoomorphes. Avec son couvercle en sentoku surmonté
d'une prise floriforme.
(Traces de corrosion à l'intérieur ; prise du couvercle
légèrement déformée).
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècles.
AN IRON CAST CHA-GAMA, JAPAN, EDO PERIOD, 18TH-19TH
CENTURY.
HAUT. (SANS COUVERCLE) 16 CM (6 5/16 IN.)
DIAM. (MAX) 23 CM (9 1/16 IN.)

1 500/2 500 €

248

249
BOUILLOIRE KAMA OU CHA-GAMA

en fonte de fer, à large panse, l'épaule ornée en très léger relief
de caractères archaïsant et rehaussée de deux petites anses,
l'une en forme de lapin, l'autre en forme de coq.
(Manque le couvercle).
Japon, période Edo (1603-1868).
AN IRON CAST CHA-GAMA, JAPAN, EDO PERIOD.
HAUT. 15,5 CM (6 1/8 IN.) - DIAM. 23 CM (9 1/16 IN.)

2 000/4 000 €
NOTE

Ces bouilloires Kama, posées sur le furo, brasero contenant des
braises, servaient à chauffer l'eau lors de la cérémonie du thé, d'où
leur nom Cha-gama.

249
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250
BOUILLOIRE KAMA OU CHA-GAMA

en fer, à panse arrondie et large col montant, ce dernier orné en
léger relief de quatre bandes de chevrons, la jonction entre les
deux parties du corps traitée pour former une fine collerette
décorative, de grands anneaux rehaussant la panse. Avec son
couvercle en sentoku surmonté d'une prise floriforme ajourée.
Japon, période Momoyama, fin XVIe-début XVIIe siècles.
AN IRON KAMA OR CHA-GAMA, JAPAN, MOMOYAMA PERIOD,
LATE 16TH-EARLY 17TH CENTURY.
HAUT. 18 CM (7 1/16 IN.) - DIAM. (MAX.) CA. 21 CM (8 ¼ IN.)

5 000/8 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).
EXPOSITION

"From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection",
Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016 19 mars 2017 et Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars
- 19 août 2018.
PUBLICATION

Desroches, J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian
Art, éditions Lienart, Paris 2016, p. 253 et 275, no. 391.
NOTE

Ces bouilloires Kama, posées sur le furo, brasero contenant des
braises de charbon de bois, servaient à chauffer l'eau lors de la
cérémonie du thé, d'où leur nom Cha-gama.

250

251
FURO, BRASERO PORTABLE TRIPODE

en bronze de patine brune, à paroi galbée sur trois
pieds creux, le petit col et la panse percés d'ouvertures
polylobées, deux anneaux retenus par des têtes
zoomorphes agrémentant le brasero.
Japon, période Edo, XVIIe siècle.
A BRONZE BRAZIER, JAPAN, EDO PERIOD, 17TH CENTURY.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.) - DIAM. (MAX.) 29 CM (11 7/16 IN.)

1 500/2 500 €
NOTE

Ces braseros permettaient de chauffer l'eau des bouilloires
kama qui venaient se poser directement sur l'ouverture. Les
orifices facilitaient la combustion du sumi, charbon de bois, en
autorisant la circulation de l'air.
Les furo étaient surtout utilisés au printemps et en été. En
hiver, l'eau était chauffé sur des Ro, foyer enfoui.

251
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252
PETIT PLAT

en bronze de patine brun rouge, à décor en relief incrusté de sentoku
partiellement doré et argenté, représentant un rakan et son élève, ce
dernier tentant d'attraper l'extrémité d'un rouleau qui s'envole, dans un
jardin d'automne incisé et incrusté de suaka et sentoku doré. Marque
Kyôtô et signature cursive au revers.
(Salissures).
Japon, période Meiji (1868-1912).
A BRONZE DISH, JAPAN, MEIJI PERIOD.
DIAM. 26,8 CM (10 9/16 IN.)

250/350 €

252

253
VASE

en bronze de patine nuancée de brun-vert et rouge, à large ouverture
et panse s'évasant vers le pied, le décor en léger relief représentant
des flots tumultueux au-dessus desquels volent des chidori incrustés
en argent.
Signé 'Yoshimasa' sur la base.
(Avec récipient intérieur en fer occupant la hauteur du col, fixé à la
paroi).
Japon, fin de la période Meiji (1868-1912).
A BRONZE VASE, SIGNED, JAPAN, LATE 19TH CENTURY.
HAUT. 30 CM (11 13/16 IN.)

600/800 €

253

254
BRÛLE-PARFUM KÔRO

en bronze de patine noir, la panse à décor d'un vol de grues incisées,
le couvercle ajouré de feuilles d'aoi, et surmonté d'un shishi. Signé sur
la base.
Japon, XXe siècle.
A BRONZE CENSER, JAPAN, 20TH CENTURY.
HAUT. 12,5 CM (4 15/16 IN.)

200/400 €

254
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255
PAIRE DE KAMEN

en cuir découpé et ajouré, à décor auspicieux,
doré et laqué noir et rouge, d'un nœud parmi
pivoines et motifs stylisés ; le cadre circulaire
en cuivre avec traces de dorure, suspendu à un
anneau par un motif floral ciselé, et rehaussé
en partie inférieure par des pendeloques
floriformes.
(Manques des pendeloques, usures de la dorure,
rétrécissement et légère déformation du cuir).
Japon, période Edo, XIXe siècle.
A PAIR OF LEATHER AND COPPER KAMEN,
JAPAN, EDO PERIOD, 19TH CENTURY.
DIAM. 27 CM (10 5/8 IN.)

2 000/4 000 €

255

256
VASE

à col pavillonné, en bronze de patine médaille, le col orné deux anses
tubulaires et motifs floraux. Marque apocryphe Xuande sur la base.
Japon, vers 1920.
A BRONZE VASE, JAPAN, CA. 1920.
HAUT. 17,6 CM (6 15/16 IN.)

300/500 €

256

257
OBJET VOTIF EN FORME DE GONG RITUEL

en bronze, avec traces de dorure, à décor en relief identique
sur chaque face de deux phénix de part et d'autre d'une fleur
de lotus stylisée.
Japon, période Edo, XIXe siècle.
A BRONZE RITUAL BELL, JAPAN, EDO PERIOD, 19TH CENTURY.
HAUT. (MAX) 16 CM (6 5/16 IN.) - LARG. 27 CM (10 5/8 IN.)

1 500/2 500 €

257
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258
PAIRE D'OKIMONO

en bronze de patine brune, représentant des pieuvres
dont les huit tentacules adoptent des positions
variées, repliées, couchées, dressées.
(Trois tentacules fendues, réparties sur les deux
okimono).
Japon, période Meiji-Taishô, début du XXe siècle.
TWO BRONZE OKIMONO, OCTOPUSES, JAPAN,
EARLY 20TH CENTURY.
HAUT. 17,5 CM (6 7/8 IN.) - 19 CM (7 1/2 IN.)

1 200/1 800 €

258

259
STATUETTE DE GRUE

en bronze, figurée debout sur une base naturaliste, les ailes à demi
déployées et le cou tourné vers l'arrière train, une tortue à ses pieds.
Japon, début du XXe siècle.
A BRONZE FIGURE OF A CRANE, JAPAN, EARLY 20TH CENTURY.
HAUT. 26,3 CM (10 3/8 IN.)

200/400 €

259

260
SUITE DE TROIS OBJETS

en bronze, comprenant une paire de petits vases, les panses à
décor gravé d'oiseaux parmi les branches de prunier en fleurs
et accostées de branches fleuries formant anses, et une grue
porte-torchère représentée debout sur une tortue.
(Manque la branche de lotus tenue dans son bec).
Japon, vers 1900.
A LOT OF THREE BRONZE ITEMS, JAPAN, CA. 1900.
HAUT. (VASE) 14,5 CM (5 11/16 IN.) - HAUT. (GRUE) 26 CM (10 1/4 IN.)

100/150 €

260
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261
GRAND SUJET

en bronze de patine brune, représentant un tigre à l'affût,
couché sur un tronc d'arbre également en bronze traité à
l'imitation du bois.
France, dans le goût de Japon, début du XXe siècle.
A BRONZE TIGER, FRANCE, EARLY 20TH CENTURY.
DIM. 62 X 142 X 42 CM (24 7/16 X 24 7/16 X 16 9/16 IN.)

10 000/15 000 €

261

262
GROUPE

en bronze et émaux champlevés polychromes représentant un
sage assis sur un daim couché, tenant un rouleau dans sa main
droite.
Japon, vers 1900.
A BRONZE GROUP, JAPAN, CA. 1900.
HAUT. 32 CM (12 5/8 IN.)

500/800 €

262

263
SUITE DE DEUX OBJETS

en bronze, dont une serre de rapace en deux parties articulées,
suspendues à un anneau ; et un okimono représentant un
pigeon à la queue déployée, perché sur un rocher.
(Petite fente à la base de la queue).
Japon, fin du XIXe siècle.
TWO BRONZE OBJECTS, JAPAN, LATE 19TH CENTURY.
DIM. 16 CM (6 5/16 IN.) - 12,2 CM (4 13/16 IN.)

300/500 €
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264
SUITE DE QUATRE VASES SHIPPO

en émaux polychromes sur cuivre, comprenant un grand
vase à fond bleu nuit, orné d'une poule et d'un coq parmi de
nombreuses fleurs ; une paire de petits vases balustres à décor
de pluviers et prunus sur fond bleu ciel ; un pot sphérique
couvert orné en camaïeu de bruns, aventurine et polychromie,
de papillons, fleurs, motifs géométriques et stylisés.
(Restauration en partie basse du grand vase, petit choc sur l'un
des petits vases).
Japon, période Meiji, fin du XIXe siècle.
FOUR SHIPPO VASES, JAPAN, LATE 19TH CENTURY.
HAUT. 36,5 CM (14 3/8 IN.) - 12,3 CM (4 13/16 IN.) - 9,8 CM (3 7/8 IN.)

400/600 €

264

265
PAIRE DE VASES TRIPODES

en bronze de patine brune, à panse cylindrique sur trois larges pieds légèrement
évasés, le haut col droit surmonté d'une ouverture à pavillon aplati, entièrement
décoré en léger relief de motifs stylisés sur la panse et le col, et archaïsants sur
les pieds et la base, deux anses zoomorphes retenant des anneaux mobiles,
rehaussant le col.
Japon, fin du XIXe siècle.
A PAIR OF BRONZE VASES, JAPAN, LATE 19TH CENTURY.
HAUT. 51,5 CM (20 1/4 IN.)

600/800 €

265

266
PAIRE DE POTS COUVERTS

en cuivre et émaux cloisonnés polychromes sur fond vert, à
décor de motifs géométriques et floraux.
Avec leurs socles en bois.
Japon, vers 1900.
A PAIR OF COVERED POTS, JAPAN, CA. 1900.
HAUT. 16 CM (6 5/16 IN.)

300/500 €

266
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267

267 - Autre vue

267
MANJU FORMANT BOUSSOLE DE VOYAGE

en cuivre argenté, finement ciselé d'un dragon parmi des
nuages, l'intérieur avec les caractères du zodiaque et
cadran solaire.
(Vitre de la boussole accidentée)
Japon, époque Meiji, XIXe siècle.
A SILVERED-COPPER TRAVEL-COMPASS, JAPAN, MEIJI
PERIOD, 19TH CENTURY.
POIDS BRUT 70 G. - DIAM. 4,7 CM (1 7/8 IN.)

400/600 €

268
MIROIR KAGAMI ET SON COFFRET

en bronze de patine gris argent, à décor en relief de grues
parmi pins et bambous, et tortues minogame dans un cours
d'eau, signé. Avec sa boite laquée noire ornée en hiramaki-e
rouge et or de pivoines parmi des rinceaux.
(Accidents et manques à la boite ; manque le ruban de
bambou qui entoure la poignée du miroir).
Japon, période Meiji, vers 1900.
A METAL KAGAMI WITH ITS LACQUER BOX AND COVER,
JAPAN, MEIJI PERIOD, CA. 1900.

268

HAUT. 35 CM (13 3/4 IN.) - DIAM. 23,5 CM (9 1/4 IN.)

200/400 €
NOTE

Les grues et les tortues minogame, associées au pin et au
bambou, sont des symboles de longévité et de bon augure.

269
PETIT ÉTUI

en cuivre doré et repoussé, représentant Gama-sennin,
un genou en terre, un crapaud dans sa main droite, une
grenouille émergeant d'un panier à l'arrière, la tête du
sennin formant couvercle articulé.
Japon, période Meiji (1868-1912).
AN EMBOSSED GILT-COPPER CASE OF A GAMASENNIN, JAPAN, MEIJI PERIOD.
HAUT. 6,3 CM (2 1/2 IN.)

150/250 €
269 - Autre vue

269
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270
PETITE JARDINIÈRE

ovale sur quatre pieds, en bronze de patine bicolore, à décor
archaïsant de frises de phénix, dragons et pétales de lotus, la
paroi accostée de deux têtes en forme de lion bouddhique
formant prise.
(Dépatinée).
Japon, début du XXe siècle.
A BRONZE JARDINIERE, JAPAN, EARLY 20TH CENTURY.
HAUT. 12,9 CM (5 1/16 IN.) - LONG 23 CM (9 1/16 IN.)

300/500 €

270

271
PAIRE DE VASES COUVERTS

en bronze de patine brune, à décor de grue,
la tête de monstre crachant les deux anses, le
couvercle ajouré avec une prise en forme de lion.
(Déformations).
Japon, début du XXe siècle.
A PAIR OF BRONZE VASES, JAPAN, EARLY 20TH
CENTURY.
HAUT. 33 CM (13 IN.)

400/600 €

271
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272
GRANDE COUPE COUVERTE

reposant sur quatre pieds galbés, en bronze de patine brune, de forme
hexagonale, à décor en relief des quatre animaux cardinaux : grue, tortue, dragon
et kirin. La prise du couvercle ornée d'un oiseau et fleurs. Marque Oshima
Nyoun (1858-1940) sur la base.
Japon, période Meiji (1868-1912).
A LARGE BRONZE CUP, JAPAN, MEIJI PERIOD.
HAUT. 38 CM (14 15/16 IN.)

1 200/1 500 €

272

273
JARDINIÈRE

en bronze de patine brune, de forme quadrangulaire, reposant
sur quatre petits pieds, les parois décorées en léger relief de
tortues minogame parmi les flots écumants.
Japon, période Meiji, XIXe siècle.
A BRONZE JARDINIERE, JAPAN, MEIJI PERIOD, 19TH CENTURY.
DIM. 11,8 X 31,8 X 22 CM (4 7/16 X 12 1/2 X 8 11/16 IN.)

300/500 €

273
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274

274
PETIT RECUEIL IMPRIMÉ

274 - Autre vue

275
KAKEMONO

contenant des modèles de divers Mon (blasons familiaux), avec leur
titre, et les règles techniques pour les représenter, ainsi que divers
croquis de motifs décoratifs. Daté "Meiji 10" (1877).
(Couverture usée).
Japon, période Meiji, fin du XIXe siècle.
A DATED SMALL BOOK OF MON MODELS, JAPAN, 1877.

à l’encre sur papier représentant un pêcheur sur une embarcation parmi
des roseaux . Signé Kaihô Yusetsu.
(Nombreuses pliures).
Japon, XIXe siècle.
A KAKEMON, INK ON PAPER, FISHERMAN, SIGNED KAIHO YUSETSU,
JAPAN 19TH CENTURY.

DIM. 7,3 X 15,7 CM (2 7/8 X 6 3/16 IN.)

DIM. (PEINTURE) 44 X 42,5 CM (17 5/16 X 16 3/4 IN.)

200/400 €

400/600 €

NOTE

Ce type de recueil servait aux marchands de kimono qui montraient quel
mon pouvait être brodé.

275
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275 - Détail

276 - Vue partielle

276
ALBUM DE VINGT-HUIT SURIMONO

277
LIVRE ILLUSTRÉ

de forme accordéon, comprenant des surimono d'après divers artistes
dont Hokusai, environ sept, Utamaro, Gakutei, Shunman, Shigenobu,
Hokkei, Toyohiro, Shinsai, Shinko, Eiju, Hokuun, compilé à la fin de la
période Edo et présenté à l'Exposition universelle de 1867 ; les plats
cartonnés revêtus de soie brochée à décor de motifs floraux stylisés.
Avec étiquette de l'Exposition universelle de 1867.
(Légères usures et salissures des plats et de la tranche dorée, les
surimono légèrement salis, petits trous de vers sur trois pages vers le
centre - n'affectant pas les surimono ; quelques surimono, au revers,
possiblement rajoutés ultérieurement, à la période Meiji).
Japon, fin de la période Edo, vers 1860-1867, (et période Meiji ?).
AN ALBUM WITH 28 SURIMONOS, WITH A TAG OF THE 1867 PARIS
WORLD EXHIBITION, JAPAN, LATE EDO AND MEIJI PERIOD.

à l'encre et polychromie sur papier de riz, comptant quarante-cinq
pages reliées au fil beige dans une couverture souple, figurant des
paysages à dominante lacustre comportant parfois leurs noms en
caractères cursifs sur un côté, des scènes de la vie quotidienne, divers
animaux, des personnages dont un sarumawashi, des divinités telles
Shoki et ses deux onis, maître des démons; Ebisu, dieux des pêcheurs
et de la chance; les Shichifukujin, divinités du bonheur; Raijin et Fujin,
dieux de la foudre et du vent; signé en page 45.
(Quelques déchirures et trous de vers, couverture tachée).
Japon, période Edo, XIXe siècle.
AN ILLUSTRATED BOOK WITH FORTY-FIVE PAGES ON RICE PAPER,
JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. 27,5 X 20 CM (10 13/16 X 7 7/8 IN.)

200/400 €

DIM. (ALBUM) 25 X 27,2 CM (9 13/16 X 10 11/16 IN.)

600/800 €
Ensemble des lots visible sur www.tajan.com
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278

278
TOYOKUNI III (UTAGAWA KUNISADA,1786-1865)

279
HIROSHIGE (1797-1858)

DIM. DIV.

DIM. (TOTALE) 36 X 24,3 CM - 16,4 X 22,2 CM (14 3/16 X 9 9/16 IN. - 6 7/16 X 8 3/4 IN.) )

200/400 €

200/400 €

Lot de trois estampes oban tate-e, parties de triptyques différents,
figurant des acteurs de Kabuki dans des postures variées, l'un dans un
rôle féminin.
(Encadrées sous verre ; deux d'entre elles pliées sur un angle et en bas,
quelques manques chromatiques).
Japon, XIXe siècle.
THREE KUNISASA BLOCK PRINTS, JAPAN, 19TH CENTURY.

Deux estampes, l'une oban tate-e de la série dite du "Tôkaidô vertical",
station 22, Okabe, la route étroite du Mont Utsu ; l'autre, chuban
yoko-e, de la série du Kyôka Tôkaidô, station 49, Sakanoshita, vue du
Mont Fudesute.
(Insolées, marges rognées en partie basse et sur le côté droit).
Japon, milieu XIXe siècle.
TWO HIROSHIGE BLOCK PRINTS, JAPAN, MID-19TH CENTURY.

279

279

TAJAN - 122

280

280
QUATRE ESTAMPES OBAN TATE-E

281
HIROSADA (ACTIF CA. 1820-1860)

Comprenant :
-K
 unisada (1786-1865), estampe de gauche du triptyque "Soleil, lune,
étoiles"
-K
 unisada II (1823-1880), de la série des "Cartes du Genji de Dame
Murasaki", n° 45, Hashiime
-H
 iroshige II (1826-1869), "Jeune femme regardant des danseuses sur
un balcon" (possiblement partie de triptyque)
-S
 adatora (act. 1820-1830), "Jeune femme et enfant se mirant dans un
baquet", série Toto Shichi Fuku Juku.
(La quatrième encadrée sous verre et insolée).
Japon, XIXe siècle.
FOUR BLOCK PRINTS, JAPAN, 19TH CENTURY.

Ensemble de quatre estampes chuban tate-e de type okubi-e, de la
série Chuko Buyu Den, "Légendes d'hommes loyaux et courageux",
représentant des acteurs en bustes dans divers rôles.
(Trois encadrées sous verre).
Japon, XIXe siècle.
FOUR BLOCK PRINTS BY HIROSADA, JAPAN, 19TH CENTURY.
DIM. 25,2 X 17,3 CM (9 15/16 X 6 13/16 IN.)

150/250 €

DIM. DIV.

200/400 €

281
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282
ENSEMBLE DE DOUZE KATAGAMI

ou pochoirs, en papier bruni, ajourés de divers motifs, floraux, géométriques ou
stylisés. (L'un encadré sous verre, certains marouflés).
Japon, XIXe-XXe siècles.
TWELVE KATAGAMI, JAPAN, 19TH-20TH CENTURY.
DIM. DE 22 X 35 CM À 40 X 55 CM (FROM 8 11/16 X 13 3/4 IN. TO 15 3/4 X 21 5/8 IN.)

200/400 €
Ensemble des lots visible sur www.tajan.com
NOTE

Les Katagami, apparus dès l'époque de Kamakura, étaient utilisés pour teindre et décorer
des textiles. Leur fabrication était assez laborieuse. Elle se faisait à partir du papier japonais
washi obtenu en faisant bouillir de l'écorce de mûrier avec une solution végétale et des
cendres, que l'on mélangeait à de la glu végétale. La pâte obtenue était étalée sur des
treillis rectangulaires pour obtenir des feuilles pressées, puis séchées au soleil. Plusieurs
feuilles étaient assemblées avec du jus de kaki pour obtenir un katagami qui devait ensuite
reposer deux à trois ans.
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283

283
KUNISADA (1786-1865)

Deux estampes oban tate-e, parties d’un triptyque animé de jeunes
femmes et un enfant sur une terrasse, illustrant le Genji Monogatari.
Dans un encadrement
(Insolées).
Japon, XIXe siècle.
TWO BLOCK PRINTS, JAPAN , 19TH CENTURY.
DIM. (VUE) 34 X 24 CM (13 3/8 X 9 7/16 IN.)
200/400 €

284
ANONYME : ESTAMPE HASHIRA-E

représentant deux courtisanes, l'une debout, l'autre agenouillée auprès
d'un plateau ; une calligraphie, montée au dos du cadre donnant une
date Meiwa 6 (1769).
(Encadré sous verre, insolée, pas de signature visible).
Japon, XVIIIe siècle.
AN HASHIRAE PRINT OF TWO BIJIN, JAPAN, 18TH CENTURY.
DIM. (VUE) 63 X 11 CM (24 13/16 X 4 5/16 IN.)

200/400 €

284 - Détail

284
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285

285
SUITE DE CINQ LITHOGRAPHIES

286
SUITE DE QUATRE ESTAMPES

400/600 €

DIM. (VUE) 23 X 36 CM (9 1/16 X 14 3/16 IN.)

Représentant des compositions signées Ren, Bonian, Chen Banding,
Gao Xishun et Fu Yu.
Chine, deuxième moitié du XXe siècle.
FIVE FRAMED LITHOGRAPHS, CHINA, SECOND HALF OF 20TH CENTURY.
Encadrées.

en couleurs représentant respectivement iris, rose, fleurs de cerisier,
chrysanthèmes et narcisse, toutes signées en bas à droite.
(Encadrées sous verre).
Japon, XXe siècle.
FOUR FRAMED PRINTS OF FLOWERS, JAPAN, 20TH CENTURY.
800/1 200 €

PROVENANCE

Achetées à Pékin en 1964.
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287
SHINZO ABE (XXE SIÈCLE)

ÉTUDE DE PERSONNAGES
Suite de douze dessins à la plume et couleurs sur papier.
Dans un encadrement.
On y joint :
-S
 hinzo Abe (XXe siècle). Étude de femmes. Petit dessin à l'encre et
stylo sur papier. Signé au dos de l’œuvre.
DIM. (VUE) 8,5 X 12,5 CM (33 /8 X 4 15/16 IN.)

- Hori Shinji (1890-1978). Jeune femme nue. Aquarelle sur papier,
signée en bas au milieu
DIM. (VUE) 27 X 24 CM (10 5/8 X 9 7/16 IN.)

- Kimiharu Kitamura (XXe siècle). Jeune femme nue sur fond bleu.
Huile sur toile.
DIM. 4 X 6 CM (1 9/16 X 2 3/8 IN.)

800/1 200 €
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Ensemble de quinze œuvres de Yoichiro Ogawa dit Dô-Ki Aono (1939-2002)

DR

Dô-Ki, nom de peintre Ogawa, signifie "situé entre les esprits et les hommes".
Ce pseudonyme n’a pas été choisi par hasard, car c’est ce qu‘exprime l’œuvre de
ce japonais né en 1939.
Dynamique, fantastique, chimérique, aquatique, sa peinture est tout cela à la
fois. Un brin surréaliste, elle traduit la signification de son propre nom et sa vision
imaginaire d’un paysage idyllique, peuplé de créatures mythiques, terrestres
ou marines, flottant dans une végétation luxuriante, traitée d’une palette vive
inspirée par une iconographie extrême-orientale et invitant à la rêverie et à la
poésie…
Il exposa à Paris, au salon d’automne (1976-1978), à la Fiac (1976 et 1977),
au Salon National des Beaux-Arts (1977) et dans les galeries Myrna Myers et
Lancry dans les années 90.
Portrait de Yoichiro Ogawa dit Dô-Ki

288
YOICHIRO OGAWA DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)
COMPOSITION AU DÉMON DANS LA TEMPÊTE
DEVIL IN THE STORM
Huile sur papier, signée en bas à gauche.
Oil on paper, signed lower left.
À VUE : 16,5 X 23,5 CM (6 1/2 X 9 1/4 IN.)

300/500 €
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289
YOICHIRO OGAWA DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)
COMPOSITION AUX POISSONS ET OISEAUX
COMPOSITION WITH FISHES AND BIRDS
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Gouache on paper, signed lower right.
À VUE : 46 X 66,5 CM (18 1/8 X 6 3/16 IN.)

1 000/1 500 €

289

290
YOICHIRO OGAWA DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)
COMPOSITION FANTASTIQUE À L'ARCHER
COMPOSITION WITH AN ARCHER
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Gouache on paper, signed lower left.
À VUE : 16,5 X 23,5 CM (6 1/2 X 9 1/4 IN.)

300/500 €

290

291
YOICHIRO OGAWA DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)
COMPOSITION FANTASTIQUE AUX POMMES
COMPOSITION WITH APPLES
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Gouache on paper, signed lower left.
À VUE : 20,5 X 29 CM (8 1/16 X 11 7/16 IN.)

400/600 €

291
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292
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

COMPOSITION FANTASTIQUE SUR FOND ROSE
FANTASY FIGURES IN PINK
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Gouache on paper, signed lower left.
À VUE : 45,5 X 66 CM (17 15/16 X 26 IN.)

1 000/1 500 €

292

293
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO1939-2002)

COMPOSITION FANTASTIQUE SUR FOND ROUGE
FANTASY FIGURES IN RED
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Dans un bel encadrement laqué rouge.
Gouache on paper, signed lower right.
À VUE : 56,5 X 76,5 CM (22 1/4 X 30 1/8 IN.)

1 500/2 500 €

293

294
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

COMPOSITION AUX DÉMONS ET ANIMAUX
FANTASTIQUES
COMPOSITION WITH DEVILS AND CREATURES
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Gouache on paper, signed lower right
À VUE : 46 X 66,5 CM (18 1/8 X 6 3/16 IN.)

1 000/1 500 €

294
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295
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

COMPOSITION FANTASTIQUE AUX POISSONS
COMPOSITION WITH FISHES
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Gouache on paper, signed lower right.
À VUE : 45,5 X 66 CM (17 15/16 X 26 IN.)

1 000/1 500 €

295

296
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

COMPOSITION AUX MONSTRES MARINS
COMPOSITION WITH SEA MONSTERS
Gouache sur papier, signée en bas au milieu.
Gouache on paper, signed lower in the middle.
Dans un bel encadrement laqué rouge.
À VUE : 56,5 X 76,5 CM (22 1/4 X 30 1/8 IN.)

2 000/4 000 €

296

297
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

COMPOSITION AUX FANTÔMES ET MONSTRES
MARINS
COMPOSITION WITH GHOSTS AND SEA MONSTERS
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Gouache on paper, signed lower right.
Dans un bel encadrement.
À VUE : 64 X 89 CM (25 3/16 X 35 1/16 IN.)

2 000/4 000 €

297
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298
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

COMPOSITION FANTASTIQUE SUR FOND
BLEU
COMPOSITION FANTASY IN BLUE
Gouache sur papier, signée en bas au milieu.
Gouache on paper, signed lower in the middle.
À VUE : 19,5 X 28,5 CM (7 11/16 X 11 1/4 IN.)

400/600 €

298

299
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

COMPOSITION AUX ANIMAUX MARINS SUR FOND BLEU
COMPOSITION WITH SEA MONSTERS IN BLUE
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
Gouache on paper, signed lower right.
À VUE : 22,5 X 29 CM (8 7/8 X 11 7/16 IN.)

400/600 €

299

300
YOICHIRO OGAWA
DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

COMPOSITION FANTASTIQUE SUR FOND
BLEU
COMPOSITION FANTASY IN BLUE
Gouache sur papier, signée en bas au milieu.
Gouache on paper, signed lower in the middle.
À VUE : 19,5 X 28,5 CM (7 11/16 X 11 1/4 IN.)

400/600 €

300
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301

301
YOICHIRO OGAWA DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

302
YOICHIRO OGAWA DIT DÔ-KI AONO (1939-2002)

À VUE : 46 X 66,5 CM (18 1/8 X 6 3/16 IN.)

À VUE : 20 X 29 CM (7 7/8 X 11 7/16 IN.)

1 000/1 500 €

400/600 €

COMPOSITION AUX GRENOUILLES
COMPOSITION WITH FROGS
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Gouache on paper, signed lower left.

COMPOSITION FANTASTIQUE À LA TORTUE
COMPOSITION WITH TURTLES
Gouache sur papier, signée en haut à droite.
Gouache on paper, signed upper right.

302
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303
HAJEK (L.) ET FORMAN (W.)

LA GRAVURE SUR BOIS JAPONAISE
In-8, 101 pp dont 21 planches en noir, et 50 planches en couleurs,
édition Artia, Prague 1959. Cousu à la japonaise sous couverture
illustrée en couleurs. Dans un étui toilé beige.
(Auréole d'humidité sur l'étui).
DIM. 26 X 20 CM (10 1/4 X 7 7/8 IN.)

30/50 €

304
CATALOGUE DE VENTE de la Collection Charles Gillot (18531903) , deuxième partie.

Estampes et livres illustrés. Paris, 1904, (298 pages)
Exemplaire recherché de la vente des estampes japonaises et de
livres illustrés de la célèbre collection de Charles Gillot. Très riche
iconographie.
33 X 25,5 CM (13 X 10 1/16 IN.)

60/80 €

305
- EVANS (Tom & Mary Anne)

SHUNGA THE ART OF LOVE IN JAPAN
Édition en anglais, reliée, 1er décembre 1979.

- BOWES (JAMES L.),

JAPANESE POTTERY with notes describing the thoughts and subjects
employed in its decoration and illustrations from examples in the
Bowes Collection, 1st edition, 1890.
150/200 €

Die Schenkung Julius Mueller, HeinzBrasch, 1977 ; Berès (Huguette),
Hiroshige. Dessins, Aquarelles, Estampes, 1955 ; Le fou de peinture
Hokusai et son temps. Dessins. Estampes. Livres. Peintures. Bronzes.
Kimono. Laques. Netsuke, Centre Culturel du Marais, 1980 ; Mody
(N. H. N.), A collection of Nagasaki colour prints and paintings :
showing the influence of Chinese and European art on that of Japan
Hardcover, 1979 ; Merveilles de l'enluminure Shimizu & Frédéric,"L'Art
des Estampes Japonaises" ; Bayou (Hélène), Pons (Philippe), Hiroyuki
Kano, Timothy Clark, Images du Monde flottant : Peintures et estampes
japonaises XVIIe-XVIIIe siècles. Broché, 2004 ; Pins (Jacob), Japanese
Pillar Print Hashira-e, 1982.
300/500 €

307
TROIS CATALOGUES DE LA COLLECTION HAYASH
ILLUSTRÉS

Volume 1 : Objets d'art du Japon et de la Chine, peintures, livres (1791
lots). Vente du 27 janvier au 1er février 1902.
Volume 2 : Objets d'art et peintures de la Chine et du Japon (1743 lots).
Vente du 16 février au 21 février 1903.
Volume 3 : Estampes Dessins et livres illustrés (1785 lots). Vente du
2 juin au 6 juin 1902.
Siegfried Bing fut l'expert en charge de la vente et du catalogue.
600/800 €

308
GILLOT (Charles), DURAND-RUEL, CHEVALLIER, BING

Collection Ch. Gillot. Objets d'Art et Peintures d'Extrême-Orient dont
la vente aura lieu du lundi 8 février au samedi 13 février 1904 inclus
dans les galeries de MM. Durand-Ruel [.]. In-4, 298 pp, Paris, 1904.,
cartonnage éditeur demi-toile, plat supérieur estampé (reliure un peu
frottée).
80/120 €

309
KO-JI HÔ-TEN

Dictionnaire à l'usage des amateurs et collectionneurs d'objets d'art
japonais et chinois. Volumes 1 & 2. Weber, V.-F, 1923.
800/1 200 €

310

Armes japonaises dans les collections privées françaises [par :
Anonyme], Galerie Robert Burawoy, 1977.
100/120 €

311

LEACH (B.), Hamada Potter, Kodansha International Ltd., Tokyo, New
York, San Francisco, 1975. (Seconde édition, en 1978).
120/150 €

312
MORSE (Edward S.)
305

306
LOT DE DOUZE LIVRES

Takahashi (Seiichiro), Hokusai, The Heibonsha Survey of Japanese Art.
Traditional Woodblock Prints in Japan (Vol. 22), Weatherhill/ Heibonsha,
1972 (4e édition, 1978) ; Meech (Julia), The Matsukata Collection
of Ukiyo-E Prints : Masterpieces from the Tokyo National Museum.
Broché. Édition en anglais, 31 juillet 1990 ; Bérès (Huguette). Utamaro.
Estampes. Livres illustrés, 1976 ; Takahashi (Seiichiro), Traditional
Woodbock Prints of Japan ; Hillier (J.), Japanese Colour Prints, London,
Phaidon Press Ltd., 1975 ; Japanische Holzschnitte im Rietberg Zürich,
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Catalogue of the Morse Collection of Japanese Pottery, Rutland,
Vermont / Tokyo, Japan, Charles E. Tuttle Co, 1979.
80/120 €

313
MOSS (Paul)

Zodiac Beasts and Distant Cousins ; Japanese Netsuke for Connoisseurs,
Sydney L. Moss Ltd., London, 1993.
80/120 €

314

Autumn grasses and water : Motifs in Japanese art : from the Suntory
Museum of Art, Japan society, 1983.
120/150 €

TERI OKADA (B.), REYNOLDS (V.), Japan. The Enduring Heritage, The
Newark Museum, 1983 ; Japanese and Korean paintings and works of
art, Sebastian Izzard Llc, 2002 ; Japanese Textiles. From the Marjorie
and Robert Graff Collection, The Newark Museum, 1978.

300/500 €

321
LOT DE DIX LIVRES :

315

315
HAUSMANN (Ulrich)

Chinese and Japanese Bronzes, A. D. 1100-1900, London & New York :
Michael Goedhuis, Colnaghi Oriental, 1989.
300/500 €

316
LOT DE QUATRE LIVRES :

DONATELLA (F.), Masterpiece of Japanese Art from the Edo Period
to Modernisation, Musée et collection de la ville de Gênes, Silvana
éditoriale, 2002 ; FREDERIC (L.), Japon, Art et Civilisation, Arts et
métiers graphiques, Paris, 1969 ; TAMBURELLO (A.), Japon, Paris,
Fernand Nathan, 1975 ; FORMAN (W. et B.), L'art des pays lointains,
Asie antérieure/ Inde/ Indochine/ Tibet/ Chine/ Japon/ Tchouktches,
Artia Prague, 1957.
80/120 €

317
LOT DE TROIS CARTONS

comprenant des catalogues de vente d'art du Japon de Sotheby's du
1972 au 2019 et de Bonham's du 2007 au 2011.
300/500 €

318
LOT DE QUATRE CARTONS

La grammaire des styles : L'art Japonais, Flammarion, 1947 ; L'Art Japonais
à travers les siècles, Musée National d'Art Moderne, 1958 ; SWANN (P.
C.), A Concise History of Japanese Art, Kodansha International, Tokyo
et New York, 1979 (5e édition en 1987) ; TREAT PAINE (R.), SOPER
(A.), The Art and Architecture of Japan, Yale University Press, 1981
(3e édition) ; Robert Burawoy, The Picture book of old tsuba, 1983 ;
ROBINSON (B. W.), The Arts of the Japanese Sword, Faber and Faber,
1961 (2e édition en 1970) ; BURAWOY (R.), Armuriers du Japon
(XVIè-XVIIIè siècles), Étude du Meikô zukan, Presses de l'université
Paris-Sorbonne, 2008 ; HAKUSEKI (A.), The Armour book in HonchoGunkiko, London, The Holland Press Ltd., 1964 ; OZAWA (Kenishi),
KIDDER (J. Edward), Japon : naissance d'un art, 1965.
100/150 €

322
LOT DE DIX LIVRES SUR LA PEINTURE JAPONAISE :

HISASHI (O.), 400 Years of Zen Painting, Barling of Mount Street Ltd.,
1976 ; HILLIER (J.R.), Drawing of the Masters. Japanese Drawings
from the 17th through the 19th century, Shorewood Publishers, Inc,
1965 ; ADDIS (S.), Zenga and Nanga. Paintings by Japanese Monks and
Scholars. Sélections from the Kurt and Millie Gitter Collection, 1976 ;
ADDISS (S.), Nanga Paintings, Robert G Sawers Publishers, 1975 ;
Japanese Ink Painting and Calligraphy, The Brooklyn Museum, 1967 ;
VOLLMER (J.), WEBB (G. T.), Japanese Art at the Art Gallery of Greater
Victoria. The Fred and Isabel Pollard Collection and others acquisitions,
The Art Gallery of Greater Victoria, 1972 ; BINYO (Laurence), Painting
in the Far East : An Introduction to the History of Pictorial Art in Asia,
Especially China and Japan, Adamant Media Corporation, 2002 ;
ICHIMATSU (Tanaka), Japanese Ink Painting : Shubun to Sesshu, 1972 ;
Link, Howard A. The Art of Shibata Zeshin : The Mr. And Mrs. James E.
O'Brien Collection at the Honolulu Academy of Arts-Zen and the Fine
Arts, 1971 ; BARNET (Sylvan), Burto (William), Zen Ink Paintings, 1983.

comprenant des catalogues de vente d'art du Japon de Christie's du
1970 au 2010.

200/400 €

319

-Barbra Teri Okada, A Sprinkling of Gold : The Lacquer Box Collection of
Elaine Ehrenkranz, 1984 ; SHIMIZU (Christine), Le Japon du XIXe siècle :
La redécouverte, 1990 ; BERTHIER (François), Arts du japon ; masques
et portraits, 2007 ; BOURNE (Jonathan), Lacquer : An International
History and Collector's Guide, 1984 ; Catalogue Far eastern lacquers ;
GARNER (Harry M.), Ryukyu Lacquer (Monograph Series), 1972 ;
LIBERGE MICHOT (Christine), Urushi Laques du Japon, 1993 ;
SHONO-SLADEK (Masako), The Splendour of Urushi - The Lacquer Art
Collection at the Museum of East Asian Art, City of Cologne : Inventory
Catalouge with Reflexions on Cultural History, 1994.

400/600 €

UN CARTON
comprenant des livres en japonais, catalogues d'expositions, livres sur la
céramique et le thé et catalogues d'expositions contemporains.
100/120 €

320
LOT DE TREIZE LIVRES :

Nara, trésors bouddhiques du Japon ancien. Le temple du Kofukuji,
Galeries Nationales du Grand Palais, Éditions de la Réunion des Musées
Nationaux, 1996 ; Art Bouddhique Japonais. Sculptures et peintures de
la préfecture de Hyogo (VIIème-XIXème siècle), 1989 ; HARUKI (K.),
KANDA GUTH (C.), Shinto Art, Nature, Gods, and Man in Japan, Japan
House Gallery, Japan Society Inc., 1976 ; Im Licht des Groben Buddha,
Schätze des Tôdaiji-Tempels, Nara, Museum für Ostasiatische Kuuns
Köln, 1999 ; FENOLLOSA (E.F.), Epochs of Chinese and Japanese
Art (2 volumes), New-York, Dover publications, Inc., 1963 ; Flowers
of the Chisel. Japanese Metalwork of the Meiji and Taisho Periods,
Malcom Fairley Ltd. Japanese Work of Art, 1997 ; WARNER (L.), The
Craft of the Japanese Sculptor, Hacker Art Books, 1976 (2e édition) ;
PAIREAU (F.), Papiers japonais, Éditions Adam Biro, 1991 ; SHIMZU (C.),
Peintures de Beauté. Femmes du Japon, Imprimerie Nationale, 1997 ;

323
LOT DE NEUF LIVRES SUR LA LACQUE :

300/500 €

324
LOT DE NEUF LIVRES SUR LE THÉ :

RAND (Castile), Way of Tea, 1971 ; SEN (Soshitsu), The Art of Taking Tea
Hardcover, 1967 ; LEE (Sherman E.), Tea Taste in Japanese Art, 1963 ;
Trois Chanoyu Quarterly : Tea and the Arts of Japan, 1976 et 1977 ;
TANAKA (Seno), The Tea Ceremony, 1974 ; FIEVE (N.), GUICHARDANGUIS (S.), PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS (M.), ROBERT (J-N.),
SHIMIZU (C.), Les arts de la cérémonie du thé, Patrimoine National
du Japon, Éditions Faton, 1996 ; SEIZO (H.), Chanoyu : Japanese Tea
Ceremony, 1979.
100/150 €
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325
LOT DE DIX LIVRES :

CARDOZO (S. B.), Rosanjin. 20th Century Masterpotter of Japan, Japan
Society Ltd, 1972 ; MOES (R.), The Japanese Ceramics, The Brooklyn
Museum, 1979 ; Japanese Porcelain, The Art Council Gallery, 28 mars28 avril 1956, The Oriental Ceramic Society ; Mingei de la Collection
Montgomery, Musée des Arts Asiatiques, 2000 ; International
Symposium on Japanese Ceramics, Seattle Art Museum, Kodansha
International Ltd., 1973 ; FAULKNER (R.F.J.), IMPEY (O.R.), Shino
and Oribe Kiln Sites. A loan exhibition of Mino shards from Toki City,
Robert G. Sawers, 1981 ; Boîtes à encens japonaises redécouvertes. La
collection de Kogo de George Clémenceau, Musée des Beaux-Arts de
Montréal ; GORHAM (H. H.), Japanese and Oriental Ceramics, Charles
E. Tuttle Company, 1971 ; AKANUMA (Taka), HAYASHIYA (Seizo), Raku,
une dynastie de céramistes japonais, 1997, Tsuji, Kaichi, Kaiseki. Beauté
de la table au Japon, 1973.
300/500 €

326
LOT DE HUIT LIVRES SUR LA LAQUE ET INRO :

SHONO-SLADEK (Masako), The Splendour of Urushi - The Lacquer Art
Collection at the Museum of East Asian Art, City of Cologne : Inventory
Catalouge with Reflexions on Cultural History, 1994 ; Catalogue Far
eastern lacquers ; JAHSS (M.), JAHSS (B.), Inro and Other Miniature
Forms of Japanese Lacquer Art, 1971 ; Miyeko Murase, Byobu :
Japanese Screens from New York Collections, 1974 ; MuURASE
(Miyeko), Japanese Art : Selections from the Mary and Jackson Burke
Collection Broché, 2013 ; YONEMURA (Ann), Japanese Lacquer,
1979 ; Japanese Inro and Lacquer, Spink and Son Ltd, London, 11-20
mars 1987 ; STERM (H. P.), The Magnificent Three : Lacque, Netsuke,
and Tsuba. Sélections from the Collection of Charles A. Greenfield,
Catalogue of the exhibition of Japan House Gallery, Japan Society Inc.,
1972.
300/500 €

326B
LOT DE DIX-SEPT CATALOGUES D'EXPOSITION

- Arte del Giappone Antico, 21 mars-11 mai 1985, Eskenazi, 1985
- J apanese Paintings from 15th-19th Century, Tokyo Gallery, White
Bross Ltd
- OGASAWARA, N., Au temps des Shogun. Les Arts décoratifs de
l'époque Moderne au Japon, Matubeni, 1994
- L'art du Japon éternel. Dans la collection Idemitsu, Petit Palais, 1981
- Mille ans d'art japonais, Galerie Jeanette Ostier, 1984
- Formes et objets de l'ancien Japon, Galerie Janette Ostier, 1972
- Les objets tranquilles. Natures mortes japonaises XVIIIe-XIXe siècles,
Galerie Janette Ostier, 1978
- Art bouddhique japonais XIIe-XIXe siècles. Images de beauté, sentier,
d'éveil, Galerie Janette Ostier, 1982
-L
 es jardins d'or du Prince Genji. Peintures japonaises du XVIIe siècle,
Galerie Janette Ostier
- Art japonais. Le jeu de l'éternel et de l'éphémère, Galerie Janette
Ostier, 1974
- Cross the Timeline : Korean Ceramics, Han Collection, Londres 2017
- Serizawa, Grand Palais, Éditions des musées nationaux, 1976
- La voix silencieuse des choses. Natures mortes japonaises XVIIIe-XIXe,
Galerie Janette Ostier, 1988.
- Peintures pour la cérémonie du thé, Galerie Janette Ostier, 1987 (3
exemplaires)
- Asian Art, Gregg Baker, Londres, 2015
- People and Places : a panorama of Edo Period, Gregg Baker Asian
Art, 2008
- The Donald and Mary Hyde Collection of Fine and Important Japanese
Books and Manuscripts, Sold for the Benefit of the Pierpont Morgan
Library, Christie's, New York, Vendredi 07 octobre 1988
300/400 €
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327
RÉCIPIENT

en grès, le bol de forme polylobée, monté sur un talon haut.
(Petits accidents).
Corée, période Silla, VIe siècle.
A POLYLOBED STONEWARE VESSEL, KOREA, 6TH CENTURY.
HAUT. 9,5 CM (3 3/4 IN.)

600/800 €

327

328
PETITE JARRE

en grès noir, l'épaulement légèrement aplati, avec un petit col rond.
Corée, époque Silla, IVe-Ve siècles.
A BLACK SMALL STONEWARE JAR, KOREA, 4TH-5TH CENTURY.
HAUT. 9 CM (3 9/16 IN.)

400/600 €

328

329
JARRE GLOBULAIRE

en grès noir, le décor à peigne sur la partie basse de la panse. Avec un
petit col.
(Déformée).
Corée, période Silla, IVe-Ve siècles.
A BLACK GLOBULAR STORAGE STONEWARE JAR, KOREA,
4TH-5TH CENTURY.
HAUT. 19 CM (7 1/2 IN.)

1 000/1 500 €

329
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330
STATUE

en pierre, de couleur brun noir, représentant Bouddha assis en
méditation, les deux mains se joignant sous d'amples manches.
(Usures).
Corée, période Silla.
A STONE FIGURE OF BOUDDHA, KOREA, SILLA PERIOD.
HAUT. 17 CM (6 11/16 IN.)

2 500/4 000 €

330

331
JARRE FLORIFORME

en grès brun noir, l'épaule ciselée de nuages stylisés.
Corée, époque Silla-Koryo.
A GREY AND BLACK STONEWARE FLOWER SHAPED JAR, KOREA, SILLA
- GORYO PERIOD.
HAUT. 15 CM (5 15/16 IN.)

400/600 €

331

332
PETIT VASE BALUSTRE

en grès gris noir, à décor ciselé de chutes de perles, avec un col aplati.
Corée, fin de l'époque Silla, IXe-Xe siècles.
A GREY BLACK STAMPED DESIGN STONEWARE VASE, 9TH-10TH CENTURY.
HAUT. 12,5 CM (4 15/16 IN.)

400/600 €

332
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333
PETIT VASE À HUILE DE FORME GLOBULAIRE

en grès de couleur gris foncé.
Corée, période Silla.
A GREY STONEWARE GLOBULAR OIL BOTTLE, KOREA, SILLA PERIOD.
HAUT. 15 CM (5 15/16 IN.)

300/500 €

333

334
PETITE BOUTEILLE

en grès, à panse aplatie, à décor en deux rangées de motifs
géométriques.
(Accident au col).
Corée, période Silla, VIe-VIe siècles.
A FINE STONEWARE OIL BOTTLE, KOREA, 5TH-6TH CENTURY.
DIM. 8 X 13,5 CM (3 1/8 X 5 5/16 IN.)

600/800 €

334

335
COUPE À ANSE

en grès noir, la coupe de forme globulaire montée sur piédouche, la
panse ornée d'une prise.
Corée, époque Silla, Ve-VIe siècles.
A BLACK STONEWARE HANDLED PEDESTAL CUP, 5TH-6TH CENTURY.
HAUT. 11 CM (4 5/16 IN.)

400/600 €
NOTE

Objet similaire dans la vente du Sotheby's New York, 3 décembre 1994, lot 2.

335
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336

336 - Autre vue

336
VASE MAEBYEONG

337
LOT DE DEUX BLOCS DE BOIS POUR IMPRESSION

HAUT. 27 CM (10 5/8 IN.)

DIM. 28,6 X 49 CM (11 1/4 X 19 5/16 IN.)

30 000/40 000 €

300/500 €

PROVENANCE

NOTE

Ancienne collection Roger Chambard (1904-1982), ambassadeur de France
à Séoul (1959-1969).

Objet similaire dans la collection du Metropolitan Museum of Art, référence
2008.56.

en grès, émaillé brun de cuivre sur fond céladon, richement décoré de
fleurs de pivoines et rinceaux feuillagés, la base et l'épaule ornées de
pétales de chrysanthèmes stylisés.
(Col accidenté et restauré; fêles d'environ 2,5 cm et d'environ 1,5 cm ;
restauration à l'or sur la panse).
Corée, dynastie Koryo, XIIe-XIIIe siècles.
AN IRON-BROWN DECORATED CELADON MAEBYEONG VASE, KOREA,
12TH-13TH CENTURY.

en bois, gravé double face, comprenant le volume I du 'Livre Gwanran',
page 7 et 8, écrit par Seung-Jung Lee (1515-1599), première
publication en 1863 ; et le volume 4 du 'Livre de Samodang', pages 11
et 12, écrit par Kim Serak (1804-1873), première publication en 1912.
(Éclats).
Corée, début du XXe siècle.
TWO WOODEN PRINT BLOCKS OF SCHOLAR'S GWANRAN AND
SAMODANG BOOKS, KOREA, EARLY 20TH CENTURY.

NOTE

Objet similaire dans la collection du Musée National de Corée, référence
Deoksu 4930.

337

337 - Autre vue
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338
RARE VASE MAEBYONG

en céramique, émaillé brun sur fond vert olive, à décor de fleurs et
rinceaux.
(Restauration au col).
Corée, dynastie Koryo, XIIe-XIIIe siècles.
A CELADON MAEBYONG VASE WITH LOTUS SCROLL DESIGN
IN UNDERGLAZE IRON BROWN, KOREA, KORYO DYNASTY,
12TH-13TH CENTURY.
HAUT. 36,2 CM (14 1/4 IN.)

2 500/3 500 €

338

339
RARE VASE BOUTEILLE

en grès émaillé temmoku, à panse facettée se prolongeant par un long
col.
(Défaut de cuisson).
Corée, période Koryo, XIVe siècle.
A RARE TEMMOKU GLAZED STONEWARE BOTTLE, KOREA,
14TH CENTURY.
HAUT. 22 CM (8 11/16 IN.)

800/1 200 €

339

340
JARRE COUVERTE À PANSES CÔTELÉES

en porcelaine et émaillée brun foncé.
(Fêles traversant et éclats au col ; rayures sur la panse).
Corée, XIXe siècle.
A DARK BROWN GLAZED FACETED PORCELAIN JAR AND LID, KOREA,
19TH CENTURY.
HAUT. 12,5 CM (4 15/16 IN.)

2 000/4 000 €
NOTE

340
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Les céramiques aux formes anguleuses étaient populaires sous la dynastie
Choseon (1392-1910), en particulier aux XVIIIe et XIXe siècles.
- Objet similaire dans la collection du Victoria and Albert Museum, référence
C.46 & A-1962.
- Objet similaire dans la collection du British Museum, référence
1946,0720.6.

341

341
COMPTE-GOUTTES MONT GEUMGANG

en porcelaine et émaux bleu, brun et céladon, représentant le mont
Geumgang, où se trouve un temple avec un adorant et un daim,
symbolisant la longévité. La partie basse en forme d'une tortue.
(Accident et manque sur des pics).
Corée, Choseon, XVIIIe siècle.
A WHITE PORCELAIN MOUNTAIN-SHAPED WATER DROPPER IN
UNDERGLAZE COBALT BLUE, KOREA, 18TH CENTURY.
HAUT. 20 CM (7 7/8 IN.)

341 - Autre vue

342
PAIRE DE PRÉSENTOIRS

en grès émaillé vert olive sur fond craquelé, le plateau légèrement creux
avec un décor annelé, surmonté d'un talon haut. La base avec une
marque en relief 'Indong jangssi ou Tongcheng Zhangshi'.
Corée ou Chine, XVIIIe-XIXe siècles.
A PAIR OF GREEN GLAZED STONEWARE TRAYS, MARKED, KOREA OR
CHINA, 18TH-19TH CENTURY.
DIAM. 16 CM (6 5/16 IN.)

2 500/4 000 €

35 000/45 000 €
NOTE

- Objet similaire dans la collection du Musée National de Korea,

référence Bongwan 8143

- Objet similaire dans la collection du Victoria and Albert Museum,

référence C.98-1937.

342

342 - Autre vue
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343
COMPTE-GOUTTES

en porcelaine émaillée blanc, de forme circulaire. Avec une ancienne
étiquette Spink sur la base.
(Égrenure au bec verseur)
Corée, Choseon, fin du XVIIIe siècle.
A WHITE GLAZED PORCELAIN WATER DROPPER, KOREA, LATE
18TH CENTURY.
DIAM. 12 CM (4 3/4 IN.)-H. 5,5 CM (2 3/16 IN.)

5 000/7 000 €

343

344
BOUTEILLE QUADRANGULAIRE

en porcelaine et émaux blanc bleuté, la bouteille étroite et rectangulaire
s'élevant d'une base plate à une épaule inclinée supportant un col carré
légèrement évasé se terminant lui-même par une lèvre évasée.
(Défauts et fêles de cuisson, très légère déformation du col).
Corée, époque Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A
WHITE-CELADON
GLAZED
RECTANGULAR
BOTTLE,
18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 16,4 CM (6 7/16 IN.)

4 000/6 000 €
NOTE

Forme similaire dans la collection du Musée National de Corée, référence
Dongwon 208.

345
BOL

en porcelaine émaillée bleu gris sous couverte, à décor d'un lion jouant
un ballon dans un médaillon.
(Défauts de cuisson).
Corée, période Choseon.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN BOWL WITH A LION, KOREA, JOSEON
PERIOD.
DIAM. 20,2 CM (7 15/16 IN.)

400/600 €

344

345
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345 - Autre vue

346
JARRE BALUSTRE

en grès émaillé blanc céladoné sur fond craquelé, rétrécissant sur la
partie inférieure.
(Éclats sur le col, légèrement déformé, défauts de cuisson).
Corée, Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A WHITE AND CELADON GLAZED STONEWARE JAR, KOREA,
18TH- 19TH CENTURY.
HAUT. 37,5 CM (14 3/4 IN.)

10 000/15 000 €

346

347
VASE BOUTEILLE

en porcelaine émaillée céladon, monté sur un petit talon.
(Restaurations à l'or, rayures et fêles).
Corée, époque Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A CELADON GLAZED PORCELAIN BOTTEL, KOREA, 18-19TH CENTURY.
HAUT. 22,3 CM (8 3/4 IN.)

3 000/5 000 €
NOTE

Objet similaire dans la collection du Victoria and Albert Museum, référence
FE.35-2008.

347

348
PETITE BOUTEILLE À L'HUILE

en porcelaine émaillée blanc, avec un petit col.
(Fêle).
Corée, époque Choseon, XIXe siècle.
A WHITE GLAZE PORCELAIN OIL BOTTLE, KOREA, 19TH CENTURY.
HAUT. 8,9 CM (3 1/2 IN.)

600/800 €

348
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349
BOL

en porcelaine émaillée bleu sous couverte, à décor d'un lion jouant au
ballon.
(Petit éclat au bord, défauts de cuisson).
Corée, période Choseon.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN BOWL WITH A LION, KOREA, JOSEON
PERIOD.
DIAM. 19,7 CM (7 3/4 IN.)

400/600 €

349

350
PRÉSENTOIR À OFFRANDES SUR PIÉDOUCHE

en porcelaine à couverte blanche, formée d'un plateau circulaire
surmontant un haut talon.
(Petit fêle de glaçure et petite égrenure sur la bordure, rayures, défaut
de cuisson).
Corée, période Choseon, fin du XVIIIe siècle.
A WHITE GLAZED OFFERING TRAY ON A HIGH FOOT, KOREA, LATE
18TH CENTURY.
HAUT. 5,5 CM (2 3/16 IN.)-DIAM. 15 CM (5 15/16 IN.)

600/800 €
EXPOSITION

- "From the Lands of Asia, the Sam and Myrna Myers Collection", Cité
d'archéologie et d'histoire de Montréal, 17 novembre 2016-19 mars 2017
- Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, 4 mars-19 août 2018.
350

351
BOL

en grès émaillé beige et vert olive.
(Égrenures, défauts de cuisson).
Corée, période Choseon.
A BEIGE AND GREEN GLAZED STONEWARE BOWL, KOREA, CHOSEON
PERIOD.
HAUT. 16,1 CM (6 5/16 IN.)-DIAM. 17, 5 CM (6 7/8 IN.)

400/600 €
351
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Autre vue

352
VASE OCTOGONAL

en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor d'un jeune tigre reposant
sous un grand pin de longévité et un daim s'approchant. Le vase orné
d'un petit col légèrement évasé.
(Défauts de cuisson, fêles de cuisson)
Corée, époque Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A BLUE AND WHITE TIGER AND PINE DECORATED OCTAGONAL
PORCELAIN VASE, KOREA, 18TH-19TH CENTURY.

PROVENANCE

HAUT. 33,5 CM (13 3/16 IN.)

NOTE

100 000/150 000 €

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, Paris,
éditions Lienart, 2016, pl. 336, p. 208-209.

Les tigres apparaissent fréquemment dans l'art coréen du XIXe siècle, y
compris la céramique, le laque et la peinture. Bien que symbole de la force et
de la férocité, l'animal est souvent représenté avec un visage humoristique
et expressif, comme sur ce vase bleu blanc. Ici, un seul tigre est docilement
assis auprès d'un pin. Ce motif est l'un des plus populaires en Corée.
Décor similaire d'une jarre dans la collection du Metropolitan Museum of
Art, référence L.2016.43.10a, b.
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353
VASE OCTOGONAL

en porcelaine émaillée blanc, à décor rouge de cuivre d'un phénix
volant parmi des nuages stylisés.
(Défaut de cuisson, petit trou sur le talon).
Corée, époque Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A COPPER RED GLAZED PORCELAIN OCTOGONAL VASE, KOREA,
18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 32,5 CM (12 13/16 IN.)

7 000/9 000 €

353

354
VASE BOUTEILLE

en grès émaillé blanc, à décor en rouge de cuivre des fleurs et rinceaux.
Avec son socle en bois.
(Base déformée).
Corée, début Choseon, XVe siècle.
AN IRON RED FLOWER DECORATED STONEWARE VASE, KOREA,
15TH CENTURY.
HAUT. 20,2 CM (7 15/16 IN.)

3 000/5 000 €

354
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355
JARRE

en porcelaine et émaux bleu blanc et rouge de cuivre,
représentant deux phénix volant parmi des nuages
stylisés, symbolisant un souhait de longue vie.
(Restaurations à l'or kintsugi, fêles au col non
restaurés-un de 3,8 cm et 0,5 cm sur l'ouverture,
l'autre de 1,5 cm et traversant et 0,5 cm sur
l'ouverture, un autre de 1,6 cm traversant, et le
dernier de 1,2 cm, ainsi que d'autres petits fêles sur
l'ouverture, fêle non restauré sur la panse).
Corée, époque Choseon, XIXe siècle.
AN IRON RED, BLUE AND WHITE GLAZED
WITH PHENIX DECORATED PORCELAIN JAR, KOREA,
19TH CENTURY.
HAUT. 27,5 CM (10 13/16 IN.)

50 000/70 000 €
NOTE

La porcelaine blanche, cuite à très haute température,
a été produite pour la première fois en Corée sous la
dynastie Koryo (918-1392). Cette jarre avec une base
blanche simple était populaire pour des philosophes
confucéennes coréens car elle portait une connotation
de pureté et d'honnêteté. Cependant, les porcelaines
peintes sous la glaçure avec du brun de fer ou, comme
dans ce cas, du rouge cuivré et du bleu de cobalt,
étaient également prisées. La combinaison de rouge
de cuivre, blanc et cobalt bleu est considérée comme
la combinaison la plus joyeuse et la plus colorée de la
céramique de l'époque Choseon.
-O
 bjet similaire dans la collection du Victoria and Albert
Museum, référence C.75-1930.
-O
 bjet similaire dans la collection du Musée National de
Corée, référence Deoksu 3829.
355

356
COMPTE-GOUTTES

en porcelaine et émaux céladon et rouge de cuivre,
de forme carrée, sculpté et ajouré de quatre feuilles
sur les cinq facettes, au centre à décor de caractère
'Su' et le hanja. Avec une ancienne étiquette Spink.
(Égrenure au bec).
Corée, époque Choseon, XIXe siècle.
AN IRON-CELADON GLAZED WATER DROPPER,
KOREA, 19TH CENTURY.
DIM. 6 X 8 X 8 CM (2 3/8 X 3 1/8 X 3 1/8 IN.)

15 000/18 000 €
NOTE

Objet similaire dans la collection du Musée national de le
Corée, référence Bongwan 5130.

356
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357

357
JARRE

en porcelaine et émaux bleu-blanc et rouge de cuivre, à décor de
grappes de raisins, le col orné de motifs géométriques. Avec un
socle en bois.
(Déformation sur le pied, éclat sur le talon, fêles de cuisson).
Corée, Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A COPPER RED BLUE AND WHITE PORCELAIN JAR, KOREA,
18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 23 CM (9 1/16 IN.)

4 500/6 000 €

358
JARRE

en grès émaux bleu blanc sur fond craquelé, à décor de bambou
et chrysanthème, avec un col cylindrique orné de nuages stylisés.
(Défauts de cuisson).
Corée, époque Choseon, XIXe siècle.
A BLUE AND WHITE GLAZED STONEWARE JAR, KOREA,
19TH CENTURY.
HAUT. 17 CM (6 11/16 IN.)

1 500/2 500 €
358
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359
GRANDE JARRE

en porcelaine et émaux bleu blanc avec un col et un talon cylindrique, la
panse ornée d'un grand dragon volant parmi des nuages stylisés.
Corée, Choseon, fin du XVIIIe-début du XIXe siècles.
A LARGE BLUE AND WHITE PORCELAIN STORAGE JAR WITH DRAGON
AMONG CLOUDS, KOREA, LATE 18TH-EARLY 19TH CENTURY.
HAUT. 37 CM (14 9/16 IN.)

10 000/15 000 €
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360
JARRE

en porcelaine, émaillée bleu et beige sous couverte, à décor
une inscription en chinois.
(Fêles et restauration au col, col déformé).
Corée, époque Choseon.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN JAR WITH A CHINESE
INSCRIPTION, KOREA, JOSEON PERIOD.
HAUT. 39 CM (15 3/8 IN.)

800/1 200 €

360

361
COUPE À PAROI ÉVASÉE

en grès, à décor estampé en brun sur fond beige, de caractères 'Su'
(longévité) stylisés alternant avec des motifs auspicieux, organisés sur
deux lignes.
(Fêle traversant).
Corée, fin du XIXe siècle.
A BEIGE AND IRON GLAZED BOWL WITH 'SU' CHARACTER, KOREA,
LATE 19TH CENTURY.
HAUT. 9 CM (3 9/16 IN.)-DIAM. 23,3 CM (9 3/16 IN.)

400/600 €

361

362
COUPE SUR TALON

en grès émaillé en caractère "Su" stylisé (longévité) sous couverte, le
bord souligné de deux filets bleus.
(Deux fêles traversant, deux petits éclats au talon).
Corée, période Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A "SU" CHARACTER STONEWARE CUP, KOREA, JOSEON PERIOD,
18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 9 CM (3 9/16 IN.)-DIAM. 16 CM (6 5/16 IN.)

400/600 €

362
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363

363
TROIS TABLETTES D'ÉPITAPHE 'MYOJI'

sur plaques en porcelaine bleu blanc composées en trois panneaux,
décrivant l'histoire de la famille Pyapyeong-Yunssi offert par Ijo
Deonlongsi, datées du 468e année de la dynastie Choseon. Avec une
étiquette Spink. Encadrement en bois.
(Accident et manque sur l'un des panneaux).
Corée, 1761.
A FRAMED BLUE AND WHITE PORCLEAIN THREE-PANEL PORCELAIN
MYOJI EPITAPHE, SIGNED DEONLONGSI, KOREA, 1761.
DIM. (PLAQUETTE) 21 X 19 CM (8 1/4 X 7 1/2 IN.)
DIM. (TOTALE) 26 X 64 X 10 CM (10 1/4 X 25 3/16 X 3 15/16 IN.)

6 000/8 000 €

364
PETITE JARRE LUNE

en porcelaine et émaux bleu sous couverte, à décor de caractères "Su"
dans des médaillons doublement cerclés.
(Nombreux fêles traversant essentiellement autour du col, restauration
à l'or, petits éclats au talon).
Corée, époque Choseon, XVIIIe siècle.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN JAR WITH 'SU' CHARACTERS, KOREA,
18TH CENTURY.
HAUT. 18 CM (7 1/16 IN.)

2 500/3 500 €

364
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365

365
BOL

en grès émaillé vert céladon, la paroi évasée sur petit talon ornée
au revers de pétales de lotus incisés, sous une collerette de motifs
indentés soulignant le bord.
(Concrétions de cuisson sur la base).
Avec une boîte en bois naturel.
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
A CELADON GLAZED STONEWARE BOWL, KOREA, GORYO PERIOD,
12TH CENTURY.
HAUT. 7,9 CM (3 IN.)-DIAM. 16,5 CM (6 1/2 IN.)

500/700 €

366
PETITE JARRE

à paroi arrondie et petit col, en porcelaine à décor en bleu sous
couverte sur fond blanc, de caractères "Su" stylisés (longévité) alternant
avec des fleurs de pivoine et feuillages, l'ouverture soulignée de deux
filets bleus.
(Restaurations au col).
Corée, période Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A BLUE AND WHITE "SU" CHARACTER AND FLOWER PORCELAIN JAR,
KOREA, JOSEON PERIOD, 18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 9,8 CM (3 7/8 IN.)

400/600 €

366
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367

367 - Autre vue

367
VASE GOURDE

en porcelaine et émaux bleu blanc sur fond beige craquelé, représentant
des lettrés dans des paysages lacustres, les anses en forme de loirs sur
les côtés, un caractère 'su' complète le décor.
(Fêles de cuisson).
Corée, Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN FLASK VASE, KOREA,
18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 33 CM (13 IN.)

25 000/30 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

368
POT FACETTÉ HEXAGONAL À PETIT COL

en grès émaillé, à décor en bleu sur fond beige-bleuté partiellement
craquelé, la panse ornée de fleurs de prunus, chrysanthèmes, orchidées
et bambous, l'épaule soulignée de rinceaux floraux.
(Petit éclat recollé au col).
Corée, fin du XIXe siècle.
A BLUE AND WHITE STONEWARE HEXAGONAL JAR, KOREA, LATE
19TH CENTURY.
HAUT. 12,8 CM (5 1/16 IN.)-DIAM. MAX : 17 CM (6 11/16 IN.)

600/800 €
NOTE

Objet similaire dans le vente Christie's New York, 27 avril 1993, lot n° 18.
368
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369
COUPE

à paroi évasée sur petit talon, en grès à couverte céladon de type
mishima, à l'intérieur orné d'un décor à l'engobe blanc sous la glaçure
de chrysanthèmes et trois cercles.
(Défaut de cuisson).
Corée, dynastie Koryo, XVe-XVIe siècles.
A MISHIMA CELADON STONEWARE CUP, KOREA, GORYO PERIOD,
15TH-16TH CENTURY.
HAUT. 6,3 CM (2 1/2 IN.)-DIAM. 18,2 CM (7 3/16 IN.)

600/800 €

369

370
VASE BOUTEILLE DE FORME POIRE

en porcelaine émaillée céladon craquelé, à décor de type sanggam,
en incrustations d'engobe blanc et noir, représentant des grues en vol
parmi des nuages stylisés, le col et la base soulignés de pétales stylisés.
Marque en caractères chinois sur la base.
Corée, XXe siècle.
A SANGGAM STYLE PORCELAIN PEAR-SHAPED VASE, KOREA,
20TH CENTURY.
HAUT. 32,3 CM (12 3/4 IN.)

800/1 200 €

370

371
COUPE BASSE

à paroi évasée sur petit talon, en grès à couverte céladon finement
craquelée, à décor incisé à l'intérieur, de trois motifs stylisés rayonnant
autour d'un double cercle central, le bord souligné de trois cercles. Avec
une boîte en bois.
(Défauts de cuisson, fêles de glaçure).
Corée, période Koryo, XIIe-XIIIe siècles.
A CELADON STONEWARE BOWL, KOREA, GORYO PERIOD,
12TH-13TH CENTURY.
HAUT. 5,7 CM (2 1/4 IN.)-DIAM. 19,4 CM (7 5/8 IN.)

300/500 €

371
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372
PETITE JARRE GLOBULAIRE

en céramique craquelée émaillée vert pâle, à panse globulaire montée
sur un petit talon.
(Deux fêles traversant).
Corée, période Choseon, XVIIe-XVIIIe siècles.
A PALE GREEN GLAZED STONEWARE GLOBULAR JAR, KOREA, JOSEON
PERIOD, 17TH-18TH CENTURY.
HAUT. 13 CM (5 1/8 IN.)

300/500 €

372

373
PETITE COUPE SUR TALON

en grès porcelaineux à couverte blanche.
(Deux fêles).
Corée, période Choseon, XVe-XVIe siècles.
A WHITE CERAMIC BOWL, KOREA, JOSEON PERIOD, 15TH-16TH CENTURY.
DIAM. 9,5 CM (3 3/4 IN.)

200/400 €

373

374
JARRE

à panse arrondie sur petit talon, en grès à couverte blanc-bleuté
légèrement craquelée, l'ouverture soulignée d'un petit col droit.
(Fêles traversant au col, usure de la couverte rayures sur la panse).
Corée, période Choseon, XVIIe-XVIIIe siècles.
A GREEN GLAZED BLADE STONEWARE VASE, KOREA, JOSEON PERIOD,
17TH-18TH CENTURY.
HAUT. 13,5 CM (5 5/16 IN.)

500/700 €

374
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374B
RARE GRANDE JARRE

en porcelaine et émail bleu sous couverte, à décor
de fleurs.
(Fêle traversant au col, col légèrement déformé).
Corée, époque Choeson.
A RARE GIANT BLUE AND WHITE PORCELAIN JAR
WITH FLOWERS, KOREA, CHOSEON PERIOD.
HAUT. 47 CM (18 1/2 IN.)

2 000/3 000 €

374B

375
JARRE GLOBULAIRE

en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor d'une branche de pivoine,
l'épaulement orné de motifs floraux stylisés, avec un col.
(Importantes fêles, rayures).
Corée, époque Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN JAR, KOREA, 18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 25 CM (9 13/16 IN.)

376
JARRE

en céramique, à décor en bleu sous couvert de fruits et fleurs.
(Fêles de cuisson).
Corée, XIXe siècle.
A BLUE AND WHITE CERAMIC JAR, KOREA, 19TH CENTURY.
HAUT. 26,5 CM (10 7/16 IN.)

600/800 €

2 500/3 500 €
NOTE

Objet similaire dans la collection du Victoria and Albert Museum, référence
C.86-1927.

375
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376

377
BOUTEILLE OCTOGONALE À PETIT COL

en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor de quatre branches de
fleurs, d'orchidées et de pâquerettes.
Corée, époque Choseon, fin du XVIIIe siècle.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN OCTOGONAL BOTTLE, KOREA, LATE
18TH CENTURY.
HAUT. 13,3 CM (5 1/4 IN.)

8 000/12 000 €

377

378
PETITE BOUTEILLE À L'HUILE

en porcelaine et émaux bleu blanc, de forme aplatie avec un petit col,
avec un décor floral.
Corée, Choseon, fin du XVIIIe-début du XIXe siècles.
A BLUE AND WHITE GLAZED PORCELAIN OIL BOTTLE, KOREA, LATE
18TH-EARLY 19TH CENTURY.
HAUT. 7,7 CM (3 IN.)-DIAM. 10 CM (3 15/16 IN.)

500/700 €

378

379
COMPTE-GOUTTES GLOBULAIRE

en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor de fleurs stylisées, le
sommet bombé, le corps facetté et monté sur un talon court.
(Défaut de cuisson).
Corée, époque Choseon, XIXe siècle.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN WATER DROPPER, KOREA,
19TH CENTURY.
DIAM. 9,4 CM (3 11/16 IN.)

400/600 €

379
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380
VASE BOUTEILLE

en grès émaillé beige sur fond craquelé.
(Défaut de cuisson).
Corée, période Choseon.
A BEIGE GLAZED STONEWARE BOTTLE, KOREA, JOSEON PERIOD.
HAUT. 22 CM (8 11/16 IN.)

300/500 €

380

381
BOL PUNCH'ONG

en grès émaux blanc et céladon, à décor d’engobe au pinceau blanc.
(Fêles de cuisson).
Corée, Choseon, XVIe siècle.
A PUNCH'ONG WHITE AND CELADON GLAZED STONEWARE BOWL,
KOREA, 16TH CENTURY.
DIAM. 14,3 CM (5 5/8 IN.)

1 200/1 500 €
NOTE

Objet similaire dans la collection du Musée National de Corée, référence
Sinsu-10377-0.

381

382
VASE BOUTEILLE

en grès émaillé beige et gris sur fond craquelé, la partie inférieure à
décor d'amamori (petits trous de cuisson, nom en japonais), le vase
monté sur un petit talon.
(Restauration au col, défauts de cuisson).
Corée, époque Choseon.
A BEIGE AND GREY GLAZED AMAMORI TYPE SANDWARE BOTTLE,
KOREA, JOSEON PERIOD.
HAUT. 26 CM (10 1/4 IN.)

1 200/1 500 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

382
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383
POT À ANSES

en grès émaillé céladon et cuivre, à décor de fleurs de chrysanthèmes
stylisées, les anses ornées de traits.
Corée, fin Koryo, XVe siècle.
AN IRON DECORATED CELADON GLAZED STONEWARE POT, KOREA,
15TH CENTURY.
HAUT. 18 X 24 CM (7 1/16 X 9 7/16 IN.)

3 000/5 000 €

383

384
BOL

en porcelaine et émail blanc.
(Fêles traversant, éclat).
Corée, fin de la période Choseon.
A WHITE GLAZED PORCELAIN BOWL, KOREA, LATE JOSEON PERIOD.
DIAM. 13,8 CM (6 1/8 IN.)

300/500 €

384

385
COUPELLE

en grès émaillé jaune brun sur fond craquelé. La bordure fine et évasée.
(Restauration à l'or, défauts de cuisson).
Corée, milieu de la période Koryo.
A YELLOW-BROWN GLAZED STONEWARE CUP, KOREA, MID-GORYO
PERIOD.
DIAM. 13,6 CM (5 3/8 IN.)

1 000/1 500 €

385
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386
VASE BOUTEILLE

en porcelaine et émail gris céladonné.
(Fêle sur la partie inférieure, défauts de cuisson).
Corée, période Choseon.
A GREY CELADON GLAZED PORCELAIN BOTTLE, KOREA, JOSEON
PERIOD.
DIAM. 21 CM (8 1/4 IN.)

400/600 €

386

387
VASE GLOBULAIRE À COL LONG

en porcelaine et émaillé blanc sur un petit talon.
(Déformé, accident et fêles sur la panse, éclat au col).
Corée, époque Choseon, XIXe siècle.
A WHITE GLAZED PORCELAIN VASE, KOREA, 19TH CENTURY.
HAUT. 22 CM (8 11/16 IN.)

800/1 200 €

387

388
PETIT VASE BOUTEILLE À HUILE DE FORME GLOBULAIRE

en porcelaine et émaux céladon et gris noir.
(Défauts de cuisson, fêles).
Corée, fin de la période Choseon.
A GREY AND CELADON SMALL PORCELAIN GLOBULAR OIL BOTTLE,
KOREA, LATE PERIOD OF JOSEON.
HAUT. 13,8 CM (5 7/16 IN.)

300/500 €

388
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389
VASE BOUTEILLE GLOBULAIRE À LONG COL

en porcelaine et émaillé blanc céladonné sur fond craquelé, avec traces
d'émail bleu.
(Fêles au col, défaut de cuisson).
Corée, période Choseon.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN LONG COLLAR GLOBULAR BOTTLE,
KOREA, JOSEON PERIOD.
HAUT. 27 CM (10 5/8 IN.)

800/1 200 €

389

390
VASE BOUTEILLE À PETIT COL

en porcelaine et émail bleu sous couverte, à décor de fleurs stylisées.
(Éclats au col, défaut de cuisson).
Corée, époque Choseon, fin du XVIIIe-début du XIXe siècles.
A BLUE AND WHITE PORCELAIN BOTTLE WITH FLOWER, KOREA, LATE
18TH-EARLY 19TH CENTURY.
HAUT. 23 CM (9 1/16 IN.)

600/800 €
NOTE

Cette bouteille en porcelaine servait probablement de vase à vin. La
décoration de cette bouteille illustre le goût coréen pour les motifs décoratifs
audacieux et spontanés.
Objet similaire dans la collection du Victoria and Albert Museum, référence
FE.36-2008.
390

391
COUPE PUNCH'ONG APLATIE SUR TALON

en terre cuite et émaux crème sur céladon, à décor d'un cercle sous
couverte.
(Lacunes d'émail, égrenures et éclats au bord).
Corée, fin de la période Choseon.
A CREAM AND CELADON GLAZED PUNCH'ONG STONEWARE BOWL,
KOREA, LATE JOSEON.
DIAM. 17,5 CM (6 7/8 IN.)

1 200/1 500 €

391
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392
BOL

en grès émaillé gris céladon, à décor d'un oiseau stylisé.
Corée, période Choseon, XIXe siècle.
A GREY CELADON GLAZED STONEWARE BOWL, KOREA,
19TH CENTURY.
DIAM. 17,8 CM (7 IN.)

500/700 €

392

393
BOÎTE EN FORME DE CANARD DE MANDARIN

en grès émaillé céladon, représentant d'un canard de mandarin
avec la tête légèrement tournée à droite.
Corée, dans le style de XIIe siècle, période Choseon.
A CELADON GLAZED MANDARIN DUCK SHAPED STONEWARE
BOX, KOREA, JOSEON PERIOD.
LONG 11,5 CM (4 1/2 IN.)

1 200/1 500 €

393

394
COUPE

sur piédouche en terre cuite émaillée crème.
(Lacunes d'émail et éclats).
Corée, début de la période Choseon, XVe siècle.
A CREAM GLAZED STONEWARE BOWL, KOREA, 15TH CENTURY.
DIAM. 15,5 CM (6 1/8 IN.)

800/1 200 €

394
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395
COUPE DE TYPE AMAMORI

en terre cuite émaux céladon et beige sur fond craquelé,
légèrement parsemé de brun et petits trous de cuisson de
type amamori (nom en japonais).
Corée, pour le Japon, période Koryo, XVIe siècle.
A CELADON AND BEIGE GLAZED AMAMORI TYPE STONEWARE
CUP, KOREA FOR JAPAN, 16TH CENTURY.
DIAM. 17,8 CM (7 IN.)

800/1 200 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

395

396
PLAT

en grès émaillé beige et bleu sur fond craquelé, à décor d'un radis avec
un caractère "Su" (Longévité).
(Défaut de cuisson, éclats au bord).
Corée, XXe siècle.
A BLUE AND BEIGE GLAZED DISH WITH A RADISH AND A SU
CHARACTER, KOREA, 20TH CENTURY.
DIAM. 24,7 CM (9 3/4 IN.)

200/400 €

396

397
BOL

en grès émaillé beige et vert olive.
(Égrenures, défauts de cuisson).
Corée, période Choseon.
A BEIGE AND GREEN GLAZED STONEWARE BOWL, KOREA,
JOSEON PERIOD.
DIAM. 16,1 CM (6 5/16 IN.)-17, 5 CM (6 7/8 IN.)

400/600 €

397
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398
COUPE SANG'GAM

en porcelaine céladon, à décor émaillé en blanc sous couverte de
chrysanthèmes et grenades, une frise de têtes de ruyi au milieu ; au
revers, à décor noir et blanc de rinceaux feuillagés, fleurs en médaillon,
et pétales stylisés.
Corée, période fin Koryo, XIIe-XIIIe siècles.
A GREEN GLAZED WITH WHITE INLAID PORCELAIN BOWL, KOREA,
12TH-13TH CENTURY.
DIAM. 20,8 CM (8 3/16 IN.)

2 500/3 500 €

398

399
BOÎTE CIRCULAIRE

en céramique et émaux ciselés noir et blanc sur fond céladon, à décor
central de trois fleurs de chrysanthèmes entourées par des pétales de
lotus stylisés, les bordures ornées de motifs géométriques. Avec une
boîte en bois.
(Les deux parties possiblement rapportées).
Corée, Koryo, XIIIe siècle et postérieur.
AN INLAID CELADON BOX AND COVER WITH A WOODEN BOX, KOREA,
13TH CENTURY OR LATER.
DIAM. 9,1 CM (3 9/16 IN.)

600/800 €

399

400
BOL SANG'GAM

en grès céladon, incisé de blanc, à l'intérieur à décor de quatre
grues survolant parmi des nuages stylisés, une frise de têtes de ruyi
et une fleur de chrysanthème au milieu ; au revers, quatre fleurs de
chrysanthèmes dans des médaillons.
Corée, période Koryo, XIIIe siècle.
AN INLAID CELADON STONEWARE BOWL, KOREA, 13TH CENTURY.
DIAM. 18,2 CM (7 3/16 IN.)

2 000/4 000 €

400

TAJAN - 166

401
PETITE BOUTEILLE À L'HUILE

de forme globulaire aplatie avec une épaule inclinée, en porcelaine
émaillée céladon, incisée de blanc et noir, à décor d'une bande de fleurs
de chrysanthèmes.
(Restauration et manque au col).
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
AN INLAID CELADON OIL BOTTLE, KOREA, 12TH CENTURY.
DIM. 9 X 6,5 CM (3 9/16 X 2 9/16 IN.)

600/800 €

401

402
COUPE SANG'GAM

en porcelaine émaillée céladon et incisé de couleur blanc, à décor de
grenades et fleurs de chrysanthèmes sur fond craquelé.
(Restaurations à l'or, fêles).
Corée, période Koryo, XIIIe-XIVe siècles.
A GREEN GLAZED WITH WHITE INLAID PORCELAIN BOWL, KOREA,
12TH-13 TH CENTURY.
DIAM. 17,8 CM (7 IN.)

800/1 200 €
NOTE

Objet similaire vendu chez Sotheby's New York, 14 juin 1977, lot 29.

402

403
PETITE BOUTEILLE À HUILE

de forme globulaire aplatie avec un petit cou, en porcelaine émaillée
céladon sur un fond craquelé, incisé de blanc, à décor d'un défilement
de fleurs et feuillages.
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
AN INLAID CELADON OIL BOTTLE, KOREA, 12TH CENTURY.
DIM. 7,9 X 5 CM (3 1/8 X 2 IN.)

800/1 200 €

403

TAJAN - 167

404
BOL SANG'GAM

en grès céladon, incisé de blanc et noir, à l'intérieur à décor
de quatre grues volant parmi des nuages stylisés ; au revers,
quatre fleurs de chrysanthèmes dans des médaillons. Avec
une étiquette de 'Myrna Myers Paris' sur la base.
(Restaurations à l'or).
Corée, période Koryo, XIIIe siècle.
AN INLAID CELADON STONEWARE BOWL, KOREA,
13TH CENTURY.
DIAM. 20 CM (7 7/8 IN.)

2 500/4 000 €

404

405
BOÎTE CIRCULAIRE SANG'GAM

en porcelaine émaillée céladon sur fond craquelé, incisé de blanc et
noir, avec, au centre du couvercle, une branche de fleurs de pivoine
épanouie dans un réserve floriforme.
(Restaurations à l'or).
Corée, Koryo, fin du XIIe-début du XIIIe siècles.
A CELADON GLAZED WITH WHITE AND BLACK INLAID ROUND
PORCELAIN BOX, KOREA, LATE 12TH-EARLY 13TH CENTURY.
DIAM. 9 CM (3 9/16 IN.)

2 500/4 000 €
NOTE
Décor d'un objet similaire, vente chez Christie's New York, le 27 avril 1994,
lot 24.

405

406
PETITE BOUTEILLE À HUILE

de forme globulaire aplatie avec un petit cou, en porcelaine émaillée
céladon, incisée de blanc et noir, à décor d'une bande de fleurs de
chrysanthèmes.
(Petit accident au col).
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
AN INLAID CELADON OIL BOTTLE, KOREA, 12TH CENTURY.
DIM. 9,2 X 5,5 CM (3 5/8 X 2 3/16 IN.)

1 500/2 500 €
NOTE

Objet similaire, vente chez Christie's New York, le 27 avril 1994, lot 13.

406
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407
COUPE

en grès émaillé vert d'olive sur fond craquelé, à décor de
pétales de lotus stylisés au revers.
(Défaut de cuisson).
Corée, période Koryo, XVIe siècle.
A GREEN GLAZED STONEWARE BOWL, KOREA, 16TH CENTURY.
DIAM. 16,1 CM (6 5/16 IN.)

2 500/4 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

407

408
BOL

en porcelaine émaillée céladon, à décor ciselé de deux phénix
volant parmi des nuages stylisés. Avec une étiquette 'Myrna
Myers Paris'.
(Restaurations à l'or, rayures).
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
A CELADON GLAZED PORCELAIN PHOENIX BOWL, KOREA,
12TH CENTURY.
DIAM. 17 CM (6 11/16 IN.)

1 500/2 500 €
NOTE

Décor similaire d'un lot vendu chez Sotheby's New York, en
septembre 1996, lot n° 6.

408

409
GRANDE COUPE

en porcelaine émaillée céladon, la bordure cerclée.
(Fêles, défauts de cuisson).
Corée, période Koryo, XIIe- XIIIe siècles.
A
CELADON
GLAZED
PORCELAIN
CUP,
12TH-13TH CENTURY.

KOREA,

DIAM. 20,3 CM (8 IN.)

3 000/5 000 €

409
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410
COUPE

en grès émaillé céladon, à décor moulé en forme de pétales
de lotus.
Corée, période Koryo, XIIIe siècle.
A CELADON GLAZED LOTUS STONEWARE CUP, KOREA,
13TH CENTURY.
DIAM. 15,9 CM (6 1/4 IN.)

1 000/1 500 €

410

411
COUPE CIRCULAIRE

en grès émaillé céladon sur fond craquelé.
(Usure).
Corée, période Koryo.
A CELADON GLAZED STONEWARE BOWL, KOREA,
GORYO PERIOD.
DIAM. 17,1 CM (6 3/4 IN.)

800/1 200 €

411

412
COUPE

à paroi évasée sur petit talon, en grès à couverte céladon, ornée à
l'intérieur d'un décor floral moulé.
(Trois petits rebouchages à l'or sur le bord).
Corée, dynastie Koryo, XIIIe-XIVe siècles.
A CELADON STONEWARE CUP, KOREA, GORYO PERIOD,
13TH-14TH CENTURY.
HAUT. 6,5 CM (2 9/16 IN.)-DIAM. 17,5 CM (6 7/8 IN.)

600/800 €

412
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413
COUPE DE TYPE YAOZHOU

en grès émaillé céladon craquelé, à décor de pétales de lotus.
(Fêle traversant sur le bord).
Chine, dynastie Song (960-1280).
A YAOZHOU TYPE STONEWARE CUP, CHINA, SONG
PERIOD.
DIAM. 13,7 CM (5 3/8 IN.)

1 000/1 500 €

413

414
COUPE PUNCHE'ONG

en grès émaillé de vert d'olive, incisé de couleur blanche, à décor
de six fleurs de chrysanthèmes et motifs géométriques.
(Fêles, restauration à l'or).
Corée, dynastie Yi, XVIe siècle.
A GREEN GLAZED WITH WHITE INLAID PUNCHEONG STONEWARE
BOWL, KOREA, 16TH CENTURY.
DIAM. 18,3 CM (7 3/16 IN.)

2 000/4 000 €

414

415
MIZUSASHI

en grès beige, en forme d'une large coupe sur petit talon, la
paroi légèrement déformée, à glaçure céladon craquelée,
ornée à l'intérieur de spirales incisées sous la couverte.
(Ancienne restauration à l'or kintsugi).
Corée, XIVe-XVe siècles.
Agrémenté d'un couvercle en bois laqué noir adapté à la forme
de l'ouverture, et avec boîte en bois.
A CELADON LARGE STONEWARE BOWL WITH A LACQUER
COVER, KOREA, 15TH CENTURY.
DIAM. 24,6 CM (9 11/16 IN.)

400/600 €
NOTE

Cette coupe est un exemple de la récupération de céramiques
coréennes et chinoises pour la cérémonie du thé au Japon, celle-ci
ayant été utilisée comme récipient à eau froide, ainsi que l'atteste
le couvercle qui a été fabriqué pour elle.

415
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416
PETITE VERSEUSE GLOBULAIRE

en porcelaine émaillée céladon, avec panse à ailettes ornée de trois
prises et d'un petit bec, avec couvercle japonais rapporté ajouré en
métal.
(Fêle, défauts de cuisson)
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
A CELADON GLAZED GLOBULAR STONEWARE EWER, KOREA,
12TH CENTURY.
HAUT. 10 CM (3 15/16 IN.)

3 500/5 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

416

417
COUPE PUNCHE'ONG

en grès émaillé vert d'olive, incisé de couleur blanc, à décor de fleurs de
chrysanthèmes et motifs géométriques.
(Fêles, restauration à l'or).
Corée, style de la dynastie Yi, XIXe siècle.
A GREEN GLAZED WITH WHITE INLAID PUNCHEONG STYLE
STONEWARE BOWL, KOREA, 19TH CENTURY.
DIAM. 20,1 CM (7 15/16 IN.)

1 200/1 500 €

417

418
COUPE À COL ÉVASÉ

en grès émaillé vert, à décor imprimé sous glaçure en trois parties de
fleurs.
(Défauts de cuisson).
Corée, fin du XIXe siècle.
A GREEN GLAZED STONEWARE CUP WITH PRINTED FLOWERS, KOREA,
LATE 19TH CENTURY.
DIAM. 15,5 CM (6 1/8 IN.)

300/500 €

418
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419
VERSEUSE

en grès émaillé céladon olive, en forme de melon, la prise lobée et le
bec courbé.
(Couvercle manquant, imperfection d'émail sur la partie basse).
Corée, période Koryo, XIIe-XIIIe siècles.
A CELADON GLAZED MELON SHAPED STONEWARE EWER, KOREA,
12TH-13TH CENTURY.
HAUT. 19 CM (7 1/2 IN.)

3 500/5 000 €

419

420
COUPE PUNCHE'ONG

en grès émaillé de vert d'olive, incisé de couleur blanche, à décor de
fleurs de chrysanthèmes et petits points.
(Fêles, restauration à l'or).
Corée, période Koryo, XVe-XVIe siècles.
A GREEN GLAZED WITH WHITE INLAID PUNCHEONG STONEWARE
BOWL, KOREA, 15TH -16TH CENTURY.
DIAM. 18,8 CM (7 3/8 IN.)

2 500/4 000 €
NOTE

Un bol similaire publié dan l’ouvrage Korean Pottery and Porcelain of the Yi
Period, 1968, Pl. 14.

420

421
COUPE DE FORME CONIQUE

en porcelaine, émaux blanc et céladon, les côtés arrondis s'évasant vers
le haut à partir d'une pointe plate vers le bord incurvé, à décor de fleurs
dans des médaillons.
Corée, dynastie Koryo, XIIIe-XIVe siècle.
AN INLAID CELADON STIRRUP CUP, KOREA, 13TH-14TH CENTURY.
HAUT. 8,5 CM (3 3/8 IN.)

1 500/2 500 €

421
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422
COUPE POLYLOBÉE

en grès émaillé céladon sur fond craquelé.
(Déformée).
Corée, période Koryo, XIIe-XIIIe siècles.
A CELADON GLAZED STONEWARE
12TH-13TH CENTURY.

CUP,

KOREA,

DIAM. 17,3 CM (6 13/16 IN.)

1 500/2 500 €

422

423
PETITE JARRE

en grès émaillé gris céladon.
(Défauts de cuisson).
Corée, période Choseon.
A CELADON GREY GLAZED STONEWARE SMALL JAR, KOREA,
JOSEON PERIOD.
HAUT. 10,5 CM (4 1/8 IN.)

300/500 €

423

424
COUPE À COL ÉVASÉ

en grès émaillé céladon sur fond craquelé, moulé et ciselé de fleurs.
(Restauration ancienne à l'or).
Corée, style Koryo, période Choseon, XVIIIe siècle.
A CELADON GLAZED FLOWERS STONEWARE BOWL, KOREA,
18TH CENTURY.
DIAM. 17,4 CM (6 7/8 IN.)

800/1 200 €

424
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425
COUPE

en grès émaillée céladon sur fond craquelé, à décor moulé de
fleurs stylisées.
(Défaut de cuisson, égrenures au bord).
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
A CELADON GLAZED STONEWARE CUP, KOREA, 12TH CENTURY.
DIAM. 17,8 CM (7 IN.)

2 500 /4 000 €

425

426
PETITE BOUTEILLE À HUILE

de forme globulaire avec un petit cou, en porcelaine émaillée céladon
sur fond craquelé.
(Accident au col).
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
A CELADON GLAZED OIL BOTTLE, KOREA, 12TH CENTURY.
DIM. 8,3 X 6 CM (3 1/4 X 2 3/8 IN.)

500/700 €

426
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427
BOL POLYLOBÉ

en porcelaine émaillé céladon, à décor moulé de fleurs et rinceaux
feuillagés sur fond craquelé.
(Rayures).
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
A CELADON PORCELAIN BOWL, KOREA, 12TH CENTURY.
DIAM. 20,5 CM (8 1/16 IN.)

3 000/5 000 €
PROVENANCE

Ancienne collection Yoichiro Ogawa (1939-2002).

427

428
BOL POLYLOBÉ

en porcelaine et émaillé céladon, à décor moulé de fleurs et feuilles sur
fond craquelé.
(Rayures).
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
A CELADON GLAZED PORCELAIN BOWL, KOREA, 12TH CENTURY.
DIAM. 18,8 CM (7 3/8 IN.)

3 500/5 000 €
PROVENANCE

Collection Stienghel

428

429
COUPE

en porcelaine et émaillée céladon, la panse remontant progressivement
du talon par deux niveaux successifs; à décor moulé de motifs végétaux
à l'intérieur.
(Infimes égrenures, éclats, fêles et défauts de cuisson).
Corée, période Koryo, XIIe siècle.
A CELADON GLAZED PORCELAIN CUP, KOREA, 12TH CENTURY.
DIAM. 17,5 CM (6 7/8 IN.)

2 500/4 000 €

430
NON VENU
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431
STATUETTE

en bronze partiellement laqué or, représentant Bodhisattva debout sur
un double-socle. Le bras droit levé, la main gauche tenant une bouteille
à long col. Coiffé avec un chignon haut, couronné avec une fleur de
chrysanthème au centre ; le visage serein avec les yeux mi-clos ; vêtu
d'une robe avec des draperies coulant, richement ornée de colliers.
(Usures, sauts de laque, le socle probablement postérieur).
Corée, fin d'époque Choseon, dans le goût de Trois Royaumes.
A GILT-BRONZE STANDING FIGURE OF BODHISATTVA, KOREA,
LATE JOSEON PERIOD.
HAUT. 39,7 CM (15 5/8 IN.)

1 500/2 500 €

432
BOÎTE À TABAC

en fer niellé d'argent, de forme rectangulaire, à décor de motifs
géométriques, au centre du couvercle d'un caractère chinois 'Su',
symbolisant la longévité. La poignée et bouton en fer doré.
(Usures).
Corée, fin de la période Choseon, vers 1900.
AN IRON AND SILVER TABACCO BOX, KOREA, CA. 1900.
DIM. 5,5 X 10 X 6,7 CM (2 3/16 X 3 15/16 X 2 5/8 IN.)

1 200/1 500 €

431

432

433
GONG DE TEMPLE

en bronze, de forme ronde, les faces décorées en leur centre d'une fleur
de lotus épanouie, entourée de deux frises concentriques animées de
tiges enroulées de fleurs de nénuphar et de lotus.
(Accidents).
Corée, vers 1900.
A CAST BRONZE GONG DRUM, KOREA, CA. 1900.
DIAM. 23 CM (9 1/16 IN.)

300/500 €
NOTE

Un gong de bronze était utilisé comme instrument rituel dans un temple
bouddhiste pour appeler les gens à la prière ou pour les avertir d'une
urgence. Ces gongs étaient principalement en bronze ou fer et produisaient
un son de sonnerie lorsqu'ils étaient frappés dans leur zone médiane,
comme un tambour.
Un objet similaire dans la collection du Musée National de Corée, référence
Sinsu 7381.
433
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434
RYÔSHIBAKO, BOÎTE À DOCUMENTS

en laque noire incrustée de nacre, le couvercle à décor d'un
sage et son disciple traversant un pont vers une rive plantée
d'un pin, les côtés ornés de fleurs et rinceaux.
(Lacunes de nacre, craquelures, usures, légère déformation du
couvercle).
Corée, XVIIIe siècle.
A MOTHER-OF-PEARL INLAID BLACK LACQUER DOCUMENT
BOX, KOREA, 18TH CENTURY.
DIM. 11,5 X 34 X 29 CM (4 1/2 X 13 3/8 X 11 7/16 IN.)

2 000/4 000 €

434

435
BOÎTE RONDE POLYLOBÉE

en bois laqué noir incrusté de nacre, le couvercle orné d'un médaillon
figurant deux phénix de part et d'autre d'un caractère de longévité
stylisé, le pourtour du couvercle et la paroi ornés de papillons et fleurs,
et de personnages alternant avec des motifs floraux ; l'intérieur laqué
rouge comportant un petit plateau à cinq compartiments.
(Quelques lacunes de nacre et de laques, petits accidents et usures,
anciennes restaurations).
Corée, XIXe siècle.
A LACQUER AND MOTHER-OF-PEARL WOOD ROUND BOX AND
COVER, KOREA, 19TH CENTURY.
HAUT. 12 CM (4 3/4 IN.)-DIAM. 16,5 CM (6 1/2 IN.)

1 500/2 500 €

435

436
BOÎTE RECTANGULAIRE

en bois laqué noir incrusté de nacre, le couvercle à décor
d'un couple de canards mandarins nageant parmi des
lotus, les côtés ornés de branches de prunus en fleurs.
Cachet à l'intérieur du couvercle.
(Lacunes de laque et usures, fente au couvercle).
Corée, période Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A LACQUER AND MOTHER-OF-PEARL BOX AND COVER,
KOREA, JOSEON PERIOD, 18TH-19TH CENTURY.
DIM. 4,5 X 29,5 X 19 CM (1 3/4 X 11 5/8 X 7 1/2 IN.)

2 000/4 000 €

436
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437
COFFRET RECTANGULAIRE

en bois laqué noir incrusté de nacre, le couvercle à décor de trois fleurs
de lotus symétriques, le corps de la boîte orné de fleurs et rinceaux, les
bordures soulignées de fleurettes et motifs géométriques. L'intérieur
doublé de lin brun.
(Lacunes de nacre, fentes, craquelures, usures et soulèvement de la
laque, rebouchages).
Corée, période Choseon, XVIe siècle.
A MOTHER-OF-PEARL INLAID LACQUER BOX, KOREA, 16TH CENTURY.
DIM. 25 X 26 X 46 CM (9 13/16 X 10 1/4 X 18 1/8 IN.)

18 000/22 000 €
BIBLIOGRAPHIE

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 406, P. 258.
437

438
DEUX ORNEMENTS D'OREILLERS

de forme circulaire, en bois incrusté de nacre,
représentant deux grues, chacune tenant une fleur
de prunus et un radis dans des médaillons, cerclés par
deux frises de motifs géométriques.
(Petit manque à l'un).
Corée, XVIIIe-XIXe siècles.
TWO ROUND WOODEN ELEMENTS WITH MOTHEROF-PEARL INLAID, KOREA, 18TH-19TH CENTURY.
DIAM. 12,3 CM (4 13/16 IN.)

2 500/4 000 €
NOTE

Objet similaire dans la collection du Musée National de
Corée, référence Sinsu 15715.
438

439
PETITE TABLE FLORIFORME

sur pieds galbés, en bois laqué noir et marqueterie de nacre, à décor
du caractère double bonheur en médaillon central, encadré de
quatre chauve-souris et objets rituels, fleurs de prunus, pivoines et
chrysanthèmes complétant le décor.
(Petits manques d'incrustations et quelques usures de laque).
Corée, XVIIIe-XIXe siècles.
A SMALL LACQUER AND MOTHER-OF-PEARL WOOD TABLE, KOREA,
18TH-19TH CENTURY.
HAUT. 28 CM (11 IN.)-DIAM. 40,3 CM (15 7/8 IN.)

2 000/4 000 €

439
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440

440
GRANDE PEINTURE

en polychromie sur toile sur fond bleu, représentant une triade bouddhique, avec
le Bouddha Amitabha assis en méditation sur un lotus, les mains en vitarka mudra,
entouré de deux bodhisattva, l'un tenant un sceptre, l'autre un lotus, et de plusieurs
sages du Tao.
(Usures et accidents ; encadrée).
Corée, XIXe siècle.
A LARGE FRAMED PAINTING, COLOURS AND INK ON CANVAS, AMITABHA AND TAO
GODS, KOREA, 19TH CENTURY.
DIM. 143 X 126 CM (56 5/16 X 49 5/8 IN.)

2 000/4 000 €

441
PEINTURE VERTICALE

à l’encre et couleurs sur papier, représentant un général vêtu d'armure et un casque
jaune, la main gauche tenant un hyeopdo (lance à lame courbe) sur fond bleu.
(Pliures et usures).
Corée, XIXe siècle.
A PAINTING, INK AND COLOURS ON PAPER, KOREA, 19TH CENTURY.
DIM. 78 X 46 CM (30 11/16 X 18 1/8 IN.)

300/500 €
441
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442
PEINTURE VERTICALE

à l'encre et couleurs sur soie, représentant un Arhat (Arahan en coréen)
figuré assis auprès d'un pin, tenant un chasse-mouches suspendu au
bout d'un bâton en bambou terminé par une tête de dragon. Avec une
inscription d'offrande en chinois en partie inférieure de la peinture.
(Accidents, taches et usures ; inscription partielle, possiblement cachée
par le cadre ; encadrée sous verre).
Corée, période Choseon.
A PAINTING, INK AND COLOURS ON SILK, KOREA, JOSEON PERIOD.

PROVENANCE

Ancienne collection Roger Chambard (1904-1982), ambassadeur de France
à Séoul (1959-1969).
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, Parisn
éditions Lienart, 2016, pl. 217, p. 120.

DIM. (VUE) 98 X 59,5 CM (38 9/16 X 23 7/16 IN.)

10 000/15 000 €
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443
PARAVENT À DEUX FEUILLES

à l’encre sur soie, à décor de six poissons, un crabe et un coquillage et
plantes aquatiques, monté en paravent.
(Usures).
Corée, XVIIIe-XIXe siècles.
A TWO FOLD-SCREEN, INK ON SILK, KOREA, 18TH-19TH CENTURY.
DIM. 131 X 28,5 CM (51 9/16 X 11 1/4 IN.)

600/800 €

443B
BOÎTE OCTOGONALE ET CHAPEAU 'GAT'

la boîte en orme laqué rouge, ornée de serrure, poignées et d'autres
ornements en métal ; le chapeau de lettré en crin de cheval tressé.
Marque 'Tae' sur la base de la boîte.
(Usures, serrure non complète, chapeau légèrement déformé).
Corée, Choseon, XIXe siècle.
A TRADITIONAL HORSEHAIR HAT AND ELM HAT BOX, 19TH CENTURY.
DIM. (BOÎTE) 21,8 X 41 CM (8 9/16 X 16 1/8 IN.)
(CHAPEAU) 12,5 X 32,8 CM (4 15/16 X 12 15/16 IN.)

2 000/4 000 €
NOTE

Le vêtement traditionnel coréen est le hanbok. Le hanbok que l'on connaît
aujourd'hui est inspiré des modèles portés durant la dynastie Joseon (13921910). Dans cette société dominée par le confucianisme, les aristocrates, les
"yangban", affirmaient leur autorité par leur statut social, souvent fondé sur
l'érudition plutôt que sur des richesses matérielles.
443

443B
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443B - Autre vue

444
PARAVENT À HUIT FEUILLES

à l’encre et polychromie sur papier, représentant huit histoires de
personnages connus.
(Accidents).
Corée, XIXe siècle.
AN EIGHT-FOLD SCREEN, INK AND COLOURS ON PAPER, KOREA,
19TH CENTURY.
DIM. (PEINTURE) 108 X 29 CM (42 1/2 X 11 7/16 IN.)

1 200/1 500 €

Détail

Détail
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445

445
SUITE DE DEUX PEINTURES

sur soie, représentant un couple de dignitaires assis en position
hiératique, leurs robes et l'étoffe drapée sur les fauteuils figurées en
camaïeu de teintes beiges rehaussées de blanc.
(Petits trous, déchirures et salissures ; encadrées sous verre).
Corée, fin de la période Choseon, XIXe siècle.
TWO PORTRAITS OF A ROYAL COUPLE ON SILK, KOREA, 19TH CENTURY.
DIM. À VUE : 66 X 36,5 CM (23 7/16 X 14 3/8 IN.)

2 000/4 000 €

446
PEINTURE VERTICALE

à l’encre sur papier, intitulée 'Parfum voyage de loin', représentant une
branche d'orchidée avec une calligraphie, signé Li Ying Jia (?) et datée
1916 (?).
Corée ou Chine, 1916 (?).
A VERTICAL PAINTING, INK ON PAPER, SIGNED, KOREA OR CHINA,
1916 (?)
DIM. 64 X 33 CM (25 3/16 X 13 IN.)

300/500 €

446
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447
PEINTURE VERTICALE

à l'encre et couleurs légères sur papier représentant un tigre en vue légèrement
plongeante, franchissant un torrent, dans un paysage verdoyant. Signature et cachets
en chinois 'San-in Jaodong', en haut à droite.
(Trous, taches et traces de pliures ; encadrée sous verre).
Corée, période Choseon, XIXe siècle.
A VERTICAL PAINTNG, INK AND COLOURS ON PAPER, SIGNED JAODONG, KOREA,
19TH CENTURY.
DIM. (VUE) 77 X 29,5 CM (30 5/16 X 11 5/8 IN.)

2 000/4 000 €

448
PEINTURE

à l'encre et couleurs légères sur papier représentant trois chiens, une mère, assise
auprès de ses deux petits, parmi des herbes sauvages. Deux cachets en bas à droite.
(Éraflures, salissures, encadrée);
Corée, période Choseon, XVIIIe-XIXe siècles.
A PAINTING, INK AND COLOURS ON PAPER, THREE DOGS, KOREA, JOSEON PERIOD,
18TH-19TH CENTURY.
DIM. 40,5 X 47,7 CM (15 15/16 X 18 3/4 IN.)

1 000/2 000 €

447

448
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450

449
SUITE DE NEUF PANNEAUX IMPRIMÉS ET ILLUSTRÉS

de format vertical, représentant un défilé impérial sur plusieurs registres
horizontaux et en couleurs à dominantes vert, bleu, rouge, jaune, marron
et noir, et une procession victorieuse de fonctionnaires d'état, de
familles nobles ou impériales parfois dans des palanquins, de musiciens,
de civils, de destriers porteurs de peaux de tigre comme butins et de
militaires, dont notamment des cavaliers, des porte-bannières et porteétendards, des arquebusiers, des fantassins et des archers.
(Les neuf panneaux encadrés, dont huit sous verre et un au verre cassé ;
accidents au panneau non vitré).
Corée, XIXe siècle.
NINE PAPER PRINTS DEPICTING THE IMPERIAL GUARD, KOREA,
19TH CENTURY.

450
TÊTE DE BOUDDHA

en bronze avec traces de laque noire et vestiges de dorure, ses cheveux
coiffés en boucles serrées figurées par des protubérances pointues,
surmontés de l'ushnisha.
(Manque une partie de l'oreille gauche, manque quelques boucles).
Corée, période Goryeo (918-1392).
A LACQUERED BRONZE BOUDDHA HEAD, KOREA GORYEO PERIOD.
HAUT. 25 CM (9 13/16 IN.)

18 000/20 000 €
PUBLICATION

Desroches (J.-P.), ed., Two Americans in Paris, A Quest for Asian Art, éditions
Lienart, Paris 2016, pl. 216, p. 120.

DIM. (VUE) 75 X 39 CM (29 1/2 X 15 3/8 IN.)

4 000/6 000 €
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451
LOT DE DOUZE VOLUMES DE 'BENCAO GANGMU'
(LA MATIÈRE MÉDICALE CLASSIFIÉE)

version 'Wu Lin Qian Ya Cang Ban', avec une Préface de procureur
Xia Liangxin (?-1605) de la province Jiangxi, datée l'année de Guimao
(1543)
-Table de matières
-Volume 1 des illustrations
-Volumes 14, 15, 16 et 18 de la Section "Herbes"
-Volumes 22 et 24 de la Section "Grain"
-Volumes 30 et 31 de la Section "Fruit"
-Volumes 40 et 41 de la Section "Insecte"
Avec des cachets du collectionneur Damheon Lee Ha-gon (1677-1724),
qui est un écrivain représentatif, un critique littéraire, un bibliophile et
un collectionneur privé de peintures et de calligraphies.
(Non complet; accidents et manques; taches d'humidité).
Chine, période Kangxi (1662-1723).
DIM. 27,5 X 17,5 CM (10 13/16 X 6 7/8 IN.)

2 000/3 000 €
NOTE

451

Le "Bencao gangmu" est un ouvrage de matières médicales écrit au
XVIe siècle comprenant 53 volumes, par Li Shizhen (1518-1593), un médecin
naturaliste chinois et publié pour la première fois 1593.
Il se place dans la perspective de la longue et riche histoire des matières
médicales (bencao) chinoises, qui a ressemblé au cours des siècles des
informations sur l’utilisation médicinale des substances naturelles minérales,
végétales et animales.
Li Shizhen organise toutes les substances médicinales en un système de
classification hiérarchique constitué de 16 sections (bu), 60 catégories
(lei), et environ 1 895 notices (zhong). Chaque notice sur une substance
médicinale est très bien structurée suivant un plan type.

451B
LOT DE SEPT LIVRES

451 - Autre vue

comprenant :
- Les quatre classiques du confucianisme dont le volume 2 de la
Classique des rites, Lijing; les volumes 3 et 5 du Mencius en chinois.
- Sohag-Eonhae (Apprentissage Primaire) en coréen, écrit par Sejin Choi
et publié en 1744.
- Deux livres sur l'Histoire de la Chine, dont Le Zizhi Tongjian (Miroir
général pour aider le gouvernement), écrit par Sima Guang (10191086), volume sur dynastie des Tang, des Cinq Dynasties, Jin
postérieur et Zhou postérieur;
- Un manuscrit sur plusieurs récits historiques de la Chine.
- Le Bang-yaghabpyeon (Protection des médicaments), édité par
Hwang Pil-soo (1842-1914).
(Accidents, usures et taches).
Corée. XVIIIe-XIXe siècles.
SEVEN BOOKS OF HISTORY, CLASSIC CONFUCIANISM AND MEDECINE,
KOREA, 18TH-19TH CENTURY.
DIM. 24,5 X 21,5 CM (9 5/8 X 8 7/16 IN.) - 33,5 X 22,5 CM (13 3/16 X 8 7/8 IN.)

300/500 €

452
PARAVENT À HUIT FEUILLES

à l’encre et couleurs sur soie, représentant des oiseaux, cheval, daim.
Signé Ahn Joong-Sik (1861-1919).
(Accidents et taches).
Corée, époque Gwangmu, 1903.
AN EIGHT-FOLD SCREEN,, INK AND COLOURS ON SILK, SIGNED AHN
JOONG-SIK, KOREA, 1903.
DIM. 113 X 29 CM (44 1/2 X 11 7/16 IN.)

1 000/1 500 €
451B
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457

453
SUITE DE DEUX LIVRES :

- Hongnam (Kim), Korean Arts of The Eighteenth Century, Splendor &
Simplicity, New York, The Asia Society Galleries, 1993.
- Hsu Ching Visit to Korea in 1123, Transactions of the Oriental Ceramic
Society, 1960.
150/200 €

454
DUPONT (MAURICE)

DÉCORATION CORÉENNE
Quarante-huit planches accompagnées d'une préface et d'une table
descriptive, Paris, Librairie des Arts Décoratifs, 1920.
120/150 €

455
LOT DE CATALOGUES DE VENTE

d'art de la Corée, Christie's et Sotheby's de 1984 à 1999.
En carton.
100/200 €

456
LOT DE CATALOGUES DE VENTES

d'art Japon, de la Corée et de la Chine, Christie's du 1973 à 2020 ;
Sotheby's de 1975 à 2019; de maisons françaises et divers de 1973
à 2021.
En trois cartons.
300/500 €

457
LOT DE HUIT LIVRES SUR LA CÉRAMIQUE CORÉENNE

HONEY (W. B.), Korean Pottery, Faber and Faber (1st Edition), 1947
; GOMPERTZ (G. St. G. M.), Korean Celadon and Others Wares of
the Koryo Period, Faber and Faber, 1963 ; GOMPERTZ (G. St. G. M.),
Korean Pottery & Porcelain of the Yi Period, Frederick A. Praeger,
1968 ; AKABOSHI (G.), NAKAMARU (H.), Five centuries of Korean
Ceramics. Pottery and Porcelains of the Yi Dynasty, Weatherhill, 1975 ;
Transactions of the Oriental Ceramic Society, 1978-1979 ; Trésors d'art
Coréen, Musée Cernuschi, Paris, 1961-1962 ; Korean and Chinese
ceramics, Cambridge, Fitzwilliam Museum, 1975 ; ADAMS (E. B.),
Korea's Pottery Heritage (Vol.1), Seoul International Publishing House,
1986.
120/150 €
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458

458
LOT DE HUIT LIVRES

Adams (Edward B. ), Korean Folk Art & Craft, 1987 ; Intérieur Coréen,
oeuvres de In-Sook Son, 2015 ; L'Art des noeuds Maedup, tradition
de la parure coréenne dans l'œuvre de Mme Kim Hee-Jin, Dunkerque,
Musée des Beaux-Arts, 1988 ; FORMAN (Werner) et BARINKA
(Jaroslav), L'art ancien en Corée, 1962 ; McKillop (Beth), The Samsung
Gallery of Korean Art. Korean Art and Design, 1992 ; Masterpieces
of Korean Art, Boston, T. O. Metcalf CO., 1957 ; Korea Art and
Archaeology, British Museum, 2005 ; Héritage de maman, du vêtement
pour bébé et défunt (en coréen).
300/500 €

459
LOT DE NEUF CATALOGUES D'EXPOSITION

Special Exhibition. Picturing Spirit : Portraiture in East Asia, 2003 ; A
pictorial Encyclopedia of the Oriental Arts, Korea, Crown Publishers,
1968 ; Korean Fine Art and Folk Craft. Sculpture. Pottery. Furniture.
Painting. From Silla to Yi Dynasty ; ZOZAYONG (H.), Guardians of
Happiness : Shamanistic Tradition in Korean Folk Painting, Emileh
Museum, 1982 ; Tigers in Korean Folk Art, National Folklore Museum,
1988 ; The World of the Dragon and Tiger, Nezu Institute of Fine Arts,
Tokyo, 1986 ; Nostalgies coréennes. Collection Lee U-fan. Peintures
et paravents du XVIIe au XIXe siècles, Musée Guimet, Editions de la
Réunion des Musées Nationaux, 2001 ; Korean Arts (Vol.1), Paintings
and Sculptures, Ministry of Foreign Affair Republic of Korea, 1956.
200/400 €

460
LOT DE SEPT LIVRES

WICKMAN (M.), Korean Chests. Treasures of the Yi Dynasty, Seoul
International Tourist Publishing Company, 1978 ; Korean Heritage, its
Return and Resettlement, 2010 ; Korean Fine Art, Kang Collection ;
Rousset (Huguette), Arts de la Corée,1977 ; Catalogue du musée de
l'Université des femmes Sookmyung, 1992 (en coréen et chinois) ;
Catalogue de la collection du Buncheong Saki, Céramiques du musée
national de la Corée (en coréen et chinois) ; Korean Costumes and
Textiles, 1992 (en coréen et anglais).
250/350 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tajan est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi
n° 2011-850 du 20 juillet 2011. En cette qualité Tajan agit comme mandataire
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le
vendeur et l’adjudicataire.
En tant qu’opérateur de ventes volontaire, Tajan est soumis au Recueil des
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques ayant valeur réglementaire par arrêté du 21 février 2012.
GÉNÉRALITÉS
L’ensemble des relations contractuelles entre les parties aux contrats sont
régies par le droit français. Les vendeurs, acheteurs ainsi que les mandataires
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et
des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se
prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les
unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
Tajan se réserve la possibilité de suspendre, de reporter ou d’annuler en partie
ou en intégralité la vente.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Tajan et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non
contesté des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation,
contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut
transférer la propriété des desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par Tajan et l’Expert, qui
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par un opérateur
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve
des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès-verbal de la vente. Ces informations,
y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies
pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou
des étiquettes, ou encore lors de l’annonce verbale n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de défaut. L’état des cadres n’est pas garanti. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 € un
rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué
sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière
la responsabilité de Tajan.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens, impliquant toutes les
diligences qui lui sont possibles au moment de la mise en vente.
RAPPEL DE DÉFINITIONS
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.
Atelier de : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans
l'atelier du maître cité ou sous sa direction.
École de : suivis d'un nom d'artiste garantit que l'auteur de l'œuvre a été l'élève
du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique.
Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de
l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Entourage de : l’œuvre a été exécuté de la main d’un artiste contemporain du
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
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.
SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES
□ Absence de Prix de Réserve
○ Bien sur lequel Tajan a un intérêt financier direct, généralement dû à une
garantie de prix minimum pour le vendeur.
Δ Bien sur lequel Tajan a un droit de propriété.
~ Bien comprenant des matériaux restreignant son importation ou
exportation.
¤ Bien assujetti au droit de suite, à la charge de l’acheteur.
ƒ Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 5.5% HT seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒ ƒ Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 20% HT seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ESTIMATIONS 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
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être
supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue et le mandat de vente
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consigné au
procès-verbal.
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Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité
de Tajan ne saurait être 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.
ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par Internet.
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se
faire connaître auprès de Tajan avant la vente afin de permettre l’enregistrement
de leurs données personnelles.
Pour enchérir en personne dans la salle, vous devrez vous faire enregistrer afin
d’obtenir un paddle numéroté avant que la vente aux enchères ne commence.
Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. Tajan
se réserve le droit de refuser votre enregistrement en tant qu’enchérisseur.
Si vous souhaitez porter une enchère, assurez-vous que votre paddle est bien
visible et que votre numéro est cité par le crieur en salle.
En portant une enchère, 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 ou taxes exigibles ; il en assume la pleine responsabilité,
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan un mandat régulier
précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Tous les
biens vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau
d’enregistrement du paddle, aucune modification ne pourra être faite.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente avant le prononcé du mot "adjugé", ledit objet sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs
présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. En cas
de double-enchère simultanée entre la salle et un téléphone ou Internet, la
priorité pourra être donnée aux enchérisseurs présents en salle.
Le commissaire-priseur conserve la maîtrise de la vente. Les enchères suivent
l’ordre des numéros au catalogue. Le commissaire-priseur décide de la
mise à prix ainsi que des pas d’enchères. Tajan est libre de fixer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer.
Le commissaire-priseur est libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas
de rupture de liaison Internet. Tajan ne saurait être tenu responsable des
incidents techniques intervenus pendant la vente.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Tajan
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à
ce que le prix de réserve soit atteint.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera désigné adjudicataire du bien.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans les
conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la
loi du 6 août 2004.
Les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, pour
la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire
rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée de la copie
d’une pièce d’identité à Tajan.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue ou par courriel au département concerné. Ce formulaire doit être
adressé à Tajan au plus tard 2 jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie
de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être
demandé une lettre accréditive de la Banque ou d’effectuer un déposit. Dans le cas
de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier réceptionné aura la préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se
déplacer. À cet effet, le client retournera à Tajan le formulaire susvisé dans les
mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots
dont l’estimation basse est supérieure à 400 €. Le nombre de lignes téléphoniques
étant limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 2 jours ouvrés au moins
avant la vente. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client.
Tajan, ses agents ou ses préposés ne porteront aucune responsabilité en cas
d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de nonexécution de ceux-ci.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations
y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent
survenir dans l’utilisation de ce système et Tajan ne pourra en aucun cas
être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les
informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Tajan, en sus du prix d’adjudication dit "prix
marteau", une commission d’achat de 26 % HT du prix d’adjudication
jusqu’à 500 000 €, 21 % de 500 001 € jusqu’à 3 000 000 € et de 14 % HT sur
la tranche supérieure à 3 000 000 €; la TVA au taux de 20 % et de 5.5 % pour
les livres étant en sus.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ: Des frais additionnels de 5.5 % HT (soit 6.6TTC) seront prélevés en sus des
frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒƒ: Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) seront prélevés en sus
des frais habituels à la charge de l’acheteur.

Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un
remboursement à l’acheteur.
Pour plus amples renseignements, nous vous remercions de bien vouloir
contacter notre service Caisse au +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
DROIT DE SUITE
Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs et leurs
héritiers légaux sur le produit de toute vente d’œuvre originale graphique et
plastique après leur première cession. le montant du droit de suite représente
un pourcentage du prix d’adjudication calculé comme suit :
4% de 750 € jusqu’à 50.000 €
3% de 50.000,01 à 200.000 €
1% de 200.000,01 à 350.000 €
0.5% de 350.000,01 à 500.000 €
0.25% au-delà de 500.000 €
Le droit de suite ne pourra excéder 12.500 € pour chaque lot. Les lots marqués
de ce symbole ¤ sont soumis au paiement du droit de suite, dont le montant
est à la charge de l’acheteur, Tajan transmettra cette somme à l’organisme
concerné, au nom et pour le compte du vendeur.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué au comptant immédiatement après la vente.
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 en €
- Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif
d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le
particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne
agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour le
particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France.
- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. Les
chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de Tajan SA ;
sur la banque ci-dessous :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT

IBAN

NSMBFRPP

FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159

Code banque

Code guichet

Compte

Clé

30788

00900

01140950001

59

La caisse de la Société TAJAN est ouverte aux jours ouvrables de :
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
Le transfert de propriété du bien adjugé, du vendeur à l’acheteur, n’intervient
qu’à compter du règlement intégral et effectif à Tajan du prix, des commissions
et des frais afférents. Cependant, l’adjudication entraîne immédiatement le
transfert des risques du vendeur à l’acheteur, indépendamment du transfert
de propriété. Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il appartiendra à ce dernier de faire assurer les lots acquis dès
l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article L. 321-14 alinéa 3 du Code de commerce, à défaut
de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ;
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- Des intérêts au taux légal en cours majoré de cinq points.
- Le remboursement des coûts supplémentaires résultant de sa défaillance.
- En cas de réitération des enchères, la différence entre le nouveau prix
d’adjudication et le prix d’adjudication initial si ce prix est inférieur, ainsi que
les coûts engendrés par les nouvelles enchères.
Tajan se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire
qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et
d’achat de Tajan.
Tajan 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 Conseil
des Ventes Volontaires, 19 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS.
En cas de litige, Tajan rappelle la possibilité de la saisie du commissaire du
gouvernement en vue de chercher une solution amiable à ce litige.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues par l'effet
duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. L’exercice de ce
droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’état
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours suivant la vente.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays,
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations
requises, l’acheteur ne peut conditionner son paiement à l’obtention d’une
autorisation d’exportation ou d’importation. L’obtention des certificats ou
autorisations appropriés sont à la charge de l’acheteur.
Les lots faits à partir de ou comprenant des matériaux organiques protégés
tels que l’ivoire, la corne de rhinocéros, l’écaille de tortue, le bois de
palissandre, etc., peuvent impliquer des restrictions quant à l’importation ou
à l’exportation. L'adjudicataire mandate Tajan pour effectuer en son nom la
déclaration d'achat prévue à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif
à l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros.
Veuillez noter que l’obtention de ce certificat d’exportation ne garantit pas la
possibilité d’obtention d’une licence ou d’un certificat d’importation dans un
autre pays. L’impossibilité d’exporter ou d’importer un lot ne justifie pas un
retard de paiement du montant dû ou l’annulation de la vente.
Pour toute information complémentaire il conviendra de contacter Tajan SA
au +33 1 53 30 30 42.
ENLÈVEMENT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à ce que les sommes soient portées au crédit de
notre compte bancaire.
L’enlèvement et le transport des lots sont la charge et à la discrétion de
l’acheteur.
Les frais de stockage sont à la charge de l’adjudicataire. Les lots devront
être retirés par l’adjudicataire au plus tard dans les 14 jours suivant la vente
publique. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire,
de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un objet volumineux.
Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront également facturés.
Les objets volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés
aux frais, aux risques et périls de l’acheteur.
La société Tajan ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de
l’adjudicataire concernant ce stockage.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots invendus doivent être retirés par le vendeur au plus tard dans les 14
jours suivant la vente publique. À défaut les frais de dépôt seront supportés
par le vendeur. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour
calendaire, de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un
objet volumineux. Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront
également facturés. Les objets volumineux sont stockés au sein de notre
entrepôt et entreposés aux frais du vendeur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tajan dispose d’une autorisation pour la reproduction des œuvres proposées à
la vente, et non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation,
toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des poursuites en
contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites.
La vente des biens proposés n’emporte en aucun cas la cession des droits
de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de
reproduction ou de représentation.
Tajan est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’adjudicataire, par son achat, accepte les présentes conditions générales de
vente et consent à ce que Tajan soit susceptible de collecter des données
à caractère personnel. Ce consentement au traitement informatique des
données et des centres d’intérêt autorise Tajan à collecter et utiliser des
données à caractère personnel et lui adresser des supports d’information en
fonction de l’expression de ses centres d’intérêt.
L’adjudicataire pourra à tout moment se désinscrire sans condition de ces
abonnements. Sauf accord contraire de sa part, ces informations resteront
limitées aux finalités de la mission confiée et seront effacées conformément
aux délais prescrits par la CNIL ou adoptés par la profession. Le Règlement
européen 2016/679 lui accorde un droit d’accès, de rectification, de limitation,
de portabilité, de suppression et d’opposition aux données le concernant.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed
by French Act n° 2000-642 of July 10th 2000 and n° 2011850 of July
20th 2011. Tajan acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party
to the sale agreement, which is solely binding on the seller and the
successful bidder.
As an operator of voluntary auction sales, Tajan is subject to ethical
obligations that are regulatory according to the decree of February
21st 2012.
GENERAL TERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all maters
relating thereto are governed by French law ; the sellers, buyers and
their agents accept that the courts of Paris (France) alone shall have
jurisdiction over any legal action. These general terms and conditions
are independent. Purchases must be made in cash and prices are stated
in euros (€).
Tajan may, at its option, withdraw or delay the sale partially or entirely
WARRANTIES
The seller warrants to Tajan and to the buyer that he/she is the
undisputed owner of the items offered for sale or that he/she has
been authorised by the undisputed owner, that the said items are not
encumbered by any claim, dispute, attachment, reservation or pledge
and that he/she can legally transfer ownership of these items.
The information included in the catalogue is prepared by Tajan with
the assistance of the Expert, if necessary, with the care required for
public auctions, subject to the notices, declarations and amendments
announced upon presentation of the item and noted in the record of
sale. This information, including the dimensions set out in the catalogue,
is provided to help the potential buyer inspect items and must be
assessed personally by him/her. If no information on restoration, an
accident, retouching or any other incident is provided in the catalogue,
the condition reports or labels or during a verbal announcement, this
does not mean that the item is void of defects. Frames condition is not
guaranteed. Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine
works displayed prior to the sale, no claim may be made after the sale
is complete. Buyers may obtain a condition report on items included in
the catalogue that are estimated at more than € 1 000 upon request.
The information contained in such reports is provided free of charge
and solely to serve as an indication. It shall by no means incur the
liability of Tajan. In the event of a dispute concerning inter alia the
authenticity or origin of items sold, Tajan is bound by a best endeavours
obligation ; its liability may only be incurred if evidence is provided that
it committed a wrongdoing.
SUMMARY OF DEFINITIONS
Attributed to : means that the work mentioned was created during
the artist’s period of production and that it is highly likely or possible
(though not certain) that he/she is the artist.
Influenced by : the work is the painting of a contemporary artist of the
artist mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio : the work was produced in the artist’s studio, but by
students under his/her supervision.
In the manner of, in the style of : the work is in the style of the artist and
of a later date.
Follower of : the work was executed up to 50 years after the death of
the mentioned artist who greatly influenced the author.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES

□ No reserve price
○ Tajan has a direct financial interest in the lot, this will usually be a
minimum price guaranteed for the seller.
Δ Tajan has an ownership interest in the lot.
~ Lot containing organic material which may result in import or export
restrictions.
¤ Lot subject to the artist’s resale right, due by the buyer.
ƒ Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 5.5% will be applied
to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.
ƒ ƒ Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 20% will be applied
to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.
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ESTIMATES AND RESERVE PRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the
catalogue. It does not include the buyer’s premium or VAT. The
reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller.
If the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve
price may not exceed the lowest estimate set out in the catalogue
or announced publicly by the accredited auctioneer and noted in the
auction house’s files. If no reserve price is set, Tajan shall not incur any
liability vis-à-vis the seller if the item concerned is sold at a price lower
than the lowest estimate published in the sale catalogue.
BIDS
To bid in person, you will need to register for and collect a numbered
paddle before the auction begins. We encourage new clients to
register at least 48 hours in advance. You will be asked for a proof of
identity (bring a driving licence, a national identity card or a passport),
for your address, telephone number and signature in order to create
your account if you are a first time bidder. In addition, you may be
asked to provide bank references and/or a deposit. We may, at our
option, decline to permit you to register as a bidder. All individuals
who register with Tajan shall have the right to access and rectify the
personal data they provide to Tajan in accordance with the French
Data Protection Act of 6 January 1978, as amended by the Act of
6 August 2004. Information collected on the registration form is
required to participate in an auction and process the auction sale.
You may exercise your right to access, rectify or oppose subsequent
processing of your personal data, by submitting a written request to
TAJAN along with a copy of your photo id.
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as
they appear in the catalogue. Tajan is free to set the increment of each
bid and all bidders must adhere to this process. The highest and last
bidder will be the successful bidder. In the event of a dispute during
the bidding process, that is, if two or more bidders simultaneously
place the same bid, either orally or by a signal, and each claim the
item concerned when the auctioneer’s hammer strikes, the auctioneer
may, at his/her sole option, re-auction the item immediately at the
price offered by the bidders and all those present may take part in this
second auction. Any individual who makes a bid during the sale shall
be deemed to be doing so in his/her own name ; he/she shall assume
full responsibility for his/her bid, unless he/she registered him/herself
as an agent with Tajan and stipulated that the bid was being made for
a designated third party. In the event where the seller has set a reserve
price, Tajan reserves the right to bid on the seller’s behalf until the
reserve is reached.
ABSENTEE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS
If you cannot attend the auction, we will be pleased to execute
written telephone bids or written absentee bids on your behalf. A
bidding form can be found at the end of the catalogue. This form
must be sent to Tajan no later than two working days before the
sale, together with bank references and a copy of the bidder’s proof
of identity. For significant purchases, you may be asked to provide
financial references, guarantees and/or a deposit. If several absentee
bid forms are submitted for the same lot, the first order received will
have priority. Telephone bidding can only be arranged for lots with
sale estimates over € 400. As there are only a limited number of
telephone lines, the necessary arrangements must be made at least
two working days before the auction. In both cases, this service is
graciously provided free of charge to the client. Tajan, its employees,
agents and representatives shall not incur any liability in the event of
an error or omission in the execution of orders received or in the non
execution of orders.
CURRENCY CONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be
displayed at certain auctions. The currency rates shown are provided
for information purposes only. Tajan shall under no circumstances be
held liable for any errors that occur in the conversion of currencies.
Information provided in euros by the accredited auctioneer alone shall
be valid.

AMOUNTS PAYABLE BY THE BUYER
The buyer must pay Tajan, in addition to the "hammer price", commission
of 26 % excl. tax of the sale price on the first € 500 000, 21 % excl. tax
after € 500 001 and up to € 3 000 000, 14 % excl. tax for the portion
above € 3 000 000. In addition, VAT shall be charged at the rate of
20 % (5.5 % for books). Items originating from a country outside the
European Union shall be marked with the symbol ƒ and ƒƒ. ƒ : In addition
to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5 % (i.e., 6.6 %
inclusive of VAT) will be charged to the buyer. ƒƒ : In addition to the
regular buyer’s premium, a commission of 20 % (i.e.24 % incl. VAT) will
be charged to the buyer. These additional costs may, in certain cases,
be reimbursed to the buyer. For more information, please contact our
payment department on +33 1 53 30 30 33.
ARTIST’S RESALE RIGHT
Artist’s Resale Right is a royalty entitled by the artist or the artist’s
estate when any graphic and art works created by the artist is sold, at a
percentage of the hammer price calculated as follows:
4% from 750 € to 50,000 €
3% from 50,000.01 to 200,000 €
1% from 200,000.01 to 350,000 €
0.5% from 350,000.01 to 500,000 €
0.25% exceeding 500,000 €
The Artist’s Resale Right is subject to a maximum royalty payable of
12,500 € for any single lot. Lots marked with this symbol ¤ will be
subject to payment of the Artist’s Resale Right, the amount of which
is due by the buyer. Tajan will then pay the royalty to the appropriate
authority on the seller’s behalf.
PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale. If the successful
bidder did not register before the sale, he/she must provide proof of
identity and bank references. Payments may be made by one of the
following methods : Bank transfer in euros, Visa card or Master Card
(subject to the presentation of valid proof of identity). In cash in euros :
for individual European Union resident, and for all professionals, to
an equal or lower amount of €1 000. In cash in euros : for individual
only and non European Union resident, to an equal or lower amount of
€15 000. Certified banker’s draft in euros subject to the presentation
of valid proof of identity. Cheques drawn on a foreign bank will not be
accepted. Cheques and bank transfers must be denominated in euros
and made out to the order of TAJAN SA ; on this bank :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT

IBAN

NSMBFRPP

FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159

Code banque

Code guichet

Compte

Clé

30788

00900

01140950001

59

- the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/
her default,
- payment of the difference between the initial hammer price and the
resale price if the later is lower, as well as the costs incurred by the
re-auction.
TAJAN also reserves the right to offset any amounts Tajan may owe the
defaulting buyer with the amounts due by the defaulting buyer. Tajan
reserves the right to exclude any bidder who fails to comply with its
general terms and conditions of sale from attending any future auction.
TAJAN adhere to the "Registre central de prévention des impayés des
Commissaires priseurs" to which payment incidents may be reported.
Debtors may exercise their rights of access, rectification and opposition.
FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption over certain works of
art sold at public auction. The use of this right comes immediately
after the hammer stroke and must be confirmed by the French State
within fifteen days following the sale. The French State will then be
substituted for the last bidder.
IMPORT AND EXPORT
The export of any lot from France or the import into another
country may be subject to authorisation (export certificates, customs
authorisations). It is the buyer’s responsibility to check which
authorisations are required. Obtaining export or import certificate is
at the sole expense of the buyer. Local laws may prevent you from
importing lots made of or including protected material such as ivory,
rhinoceros horn, tortoiseshell, Brazilian rosewood, etc. The denial of
any export or import authorisation cannot justify any delay in making
payment of the amount due nor cancellation of the sale.
COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
Purchases can only be collected after the buyer has paid all amounts
due in full. In the event of a payment by cheque or bank transfer,
delivery of the goods may be deferred until such time as the payment
has cleared. In this case, storage costs shall be borne by the buyer and
Tajan shall incur no liability whatsoever in this respect.
Lots sold must be collected within 14 days following the auction. After
that period, storage costs will be charged 4 € per day per lot for small
items, 8 € per day per lot for large items and furniture. Handling fee of
60 € per lot will also be charged. All large items and furniture will be
stored at a storage facility designated by Tajan at the buyer’s risk and
expense.
COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any
case within 14 days from the auction. After that period, storage costs
will be charged 4 € per day per lot for small items, 8 € per day per lot
for large items and furniture. Handling fee of 60 € per lot will also be
charged. All large items and furniture will be stored at a storage facility
designated by Tajan at the seller’s expense.

Our Cashier’s Department is open every working day from 9:00 AM to
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM. T. +33 1 53 30 30 33, or
+33 1 53 30 30 27. Ownership will only be transferred to the buyer
after Tajan has received full and clear payment of the purchase price,
costs and taxes. However, regardless of ownership transfer, the risk
and responsibility for the lot will transfer to the buyer immediately
after the lot is sold. As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be
placed under the sole responsibility of the buyer. It shall be the buyer’s
responsibility to insure the item purchased immediately.

INTELLECTUAL PROPERTY
Unless otherwise noted, Tajan owns the copyright in all images and
any material and contents of its catalogues. Any use or reproduction of
any part of the catalogue without prior written permission is forbidden.
In addition, Tajan benefits from a legal right to reproduce lots in its
catalogue, even though the copyright protection on these lots has not
lapsed. Any full or partial reproduction may be liable to prosecution by
the holder of the copyright. The sale of a work of art does not guaranty
any gain of copyright or reproduction rights to the lot.

NON-PAYMENT
In accordance with Article L.321-14 of the French Commercial Code, if
the buyer fails to pay for an item, and after notice to pay has been given
by Tajan to the buyer without success, the item shall be re-auctioned
at the seller’s request. If the seller does not make such a request within
three months of the auction, the sale shall be automatically cancelled,
without prejudice to the damages owed by the defaulting bidder. TAJAN
reserves the right to claim the following from the defaulting buyer :
- interest at the legal rate increased by five points,

PERSONAL INFORMATION
The buyer agrees to be bound by all of the General Terms and
Conditions of Sale herein. Buyer expressly authorises the collection
of the personal information supplied to Tajan for the fulfilment of the
sale and authorises Tajan to use the personal information to send
communications accordingly to his/her fields of interest. Buyers are
entitled, at any time, to access, rectify, update and delete their personal
data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR,
Regulation (EU) 2016/679).
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