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ART D'ASIE

Joueuse de polo sur sa monture saisie dans
un “galop volant”. La cavalière porte un "hufu", tenue
Adorant assis aux mains jointes
qui se compose d’une tunique, d’un pantalon et de bottes
En schiste. Art-Gréco-bouddhique du
Les cheveux sont remontés en un chignon stylisé
Gandhara (Ier-Ve siècle)
En terre cuite à engobe et à polychromie
H : 29 cm
2 000 / 2 500 €
Chine, époque Tang (618-907)
H : 29 ; L : 42 cm (restaurations) (test de thermoluminescence)
3 500 / 4 000 €
Grande Fat Lady debout en terre cuite à traces de polychromie
Elle porte une longue robe tombant jusqu’au sol mais laissant apparaître le bout d’un chausson
La chevelure remontée en un chignon. En terre cuite à engobe et à polychromie
Chine, époque Tang (618-907)
H : 78 cm (test de thermoluminescence)
9 000 / 10 000 €
Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80
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ART D'ASIE

Vase de forme “yuhuchunping” (piriforme) en bronze doré
et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu
Marque verticale Xuande à six caractères en kaishu
dans un double cercle à la base
Chine, dynastie Ming (1368-1644)
H : 22,5 cm
Provenance : ancienne collection Londres
3 000 / 4 000 €

Jarre en porcelaine monochrome jaune tendre, de forme balustre,
l’épaulement renflé surmonté d’un col circulaire à bord ourlé
Marque horizontale Kangxi à six caractères en kaishu à la base
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
H : 21,5 cm
Provenance : ancienne collection privée France
5 000 / 7 000 €
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Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

ART D'ASIE

Paire d’assiettes à décor en bleu de cobalt d’une
scène de chasse, l’aile à décor rayonnant d’une frise
de fleurs de lotus stylisées
Marque verticale apocryphe Chenghua
à six caractères en kaishu dans un double
cercle à la base
Chine, dynastie Qing (1644-1911), XVIIIe siècle
D : 29 cm (chaque) (égrenures)
300 / 500 €

Paire de vases rouleaux en
porcelaine et émaux de la Famille
verte à décor floral
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
H : 44,5 cm (chaque)
3 000 / 5 000 €
Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

Coupe de forme carrée à pans
coupés en porcelaine à décor en
bleu de cobalt de scènes animées
de personnages dans des paysages
Marque verticale apocryphe
Chenghua à six caractères en
kaishu dans un double cercle
à la base
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
XVIIIe siècle (légères égrenures)
Provenance : ancienne collection
privée sud de la France
300 / 500 €
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ART D'ASIE

Vase archaïque de forme “tianjizun” (oiseau céleste)
en bronze doré et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu
Chine, dynastie Qing (1644-1911), XVIIIe siècle
H : 9,8 ; L : 7,6 cm (usures)
Provenance : ancienne collection privée sud de la France
2 000 / 3 000 €

Brûle-parfum de forme “fangding” en jade céladon, bronze doré et
émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu, à riche décor archaïsant
Couvercle ajouré surmonté d’une prise en jade en forme de chimère
Marque sigillaire apocryphe Qianlong dessous
Chine, dynastie Qing (1644-1911), XIXe siècle
H : 21,5 ; L : 16 ; P : 12,5 cm
Provenance : ancienne collection privée sud de la France
3 000 / 5 000 €
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Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

ART D'ASIE

Paire de jarres en émaux wucai à décor de scènes de personnages
dans un intérieur
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
H : 50 cm
Provenance : ancienne collection privée Belgique
Revendu sur folle enchère de Mme Y. C. à Shanghai à la vente du
17 décembre 2016
2 000 / 3 000 €

Grand bol en porcelaine à décor en bleu de cobalt de dragons à cinq
griffes au milieu de nuages ruyi
Chine, dynastie Qing (1644-1911), XIXe siècle
H : 12 ; D : 19 cm
600 / 800 €
Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

Coupe en porcelaine sur talon, de contour circulaire, la paroi arrondie, à
décor, sur le bassin et à l’extérieur, peint à l’émail vert sur fond noir de
dragons à cinq griffes pourchassant la perle sacrée parmi les nuées
Marque sigillaire apocryphe Qianlong en bleu de cobalt sous couverte dessous
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
D : 21 cm
700 / 1 000 €
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ART D'ASIE

Vase double balustre en
forme de coloquinte stylisée
à base carrée en porcelaine
à décor en bleu de cobalt
en partie inférieure de petits
garçons jouant dans un
jardin et de rinceaux fleuris
en partie supérieure
Marque verticale apocryphe Jiajing à
six caractères en kaishu à la base
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
H : 37 cm (très légers accidents)
500 / 800 €

Petit plat en porcelaine à décor de
branchages feuillagés et fleuris
survolés de papillons
Chine, marque verticale à
six caractères en kaishu
dans un double cercle à la base
et époque Daoguang (1821-1850)
D : 19 cm
Provenance : ancienne collection
privée Allemagne
700 / 1 000 €

Porte-pinceaux bitong en porcelaine à décor en
émaux polychromes de serviteurs européens
dans un jardin
Marque sigillaire apocryphe Qianlong dessous
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
H : 9,3 ; D : 7 cm
Revendu sur folle enchère de M. J. L. à
Shanghai à la vente du 22 octobre 2016
700 / 1 000 €
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Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

ART D'ASIE

Brûle-parfum de forme “fangding“ en bronze doré
et émaux cloisonnés polychromes, à décor de deux
masques de taotie superposés sur chaque face
Couvercle à décor floral ajouré surmonté d’une prise en
forme de lion bouddhique. Atelier Decheng
Chine, dynastie Qing (1644-1911), XIXe siècle
H : 32 ; L : 19 ; P : 14 cm
Provenance : collection privée Bordeaux
2 000 / 2 500 €

Paire de vases
formant éléphants en émaux fencai
et rehauts or à décor de feuilles
de bananier plantain et rinceaux
fleuris sur fond jaune, l’intérieur
turquoise. Les éléphants sont
représentés debout, un vase sur
leur dos, l’harnachement à décor
de dragons à cinq griffes parmi des
nuages au-dessus des flots
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
H : 38 ; L : 30 cm (chaque)
(très légères égrenures)
3 000 / 5 000 €
Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

Crachoir pour le thé en porcelaine émaillée turquoise à décor moulé de
rinceaux et de fleurs de lotus
Marque sigillaire apocryphe Jiajing dessous en émail rouge dans un
carré réservé en blanc sur fond turquoise
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
H : 11 cm
Provenance : ancienne collection privée Allemagne
800 / 1 200 €
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ART D'ASIE

Plat en porcelaine à décor de
rameau fleuri et frise des trois
abondances (sanduo) et du
lotus en bleu de cobalt sur fond
émaillé blanc. L’extérieur orné
de fleurs de lotus et portant une
marque horizontale apocryphe
Jiajing en kaishu. Au revers, un
poème calligraphié
Chine, fin dynastie Qing
(1644-1911)
1 000 / 1 500 €
D : 29,5 cm

Plaque rectangulaire en porcelaine et émaux polychromes dans le style
de la Famille rose, à décor de deux oiseaux perchés sur une branche de
prunus. Porte une marque de LIU Yucen en haut à droite
Chine, XXe siècle
25 x 37,5 cm (hors encadrement en bois)
200 / 300 €
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Statuette en jade néphrite céladon légèrement veinée de gris, figurant
Amitayus les mains en dhyanamudra et assis en vajrasana sur un socle
en bronze doré et émaux cloisonné en forme de double lotus inversé,
adossé à une mandorle
Chine, fin dynastie Qing (1644-1911)
H : 21,5 cm
Provenance : ancienne collection privée Allemagne
2 000 / 3 000 €
Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

ART D'ASIE

Pendentif en jade blanc sculpté d’un lettré assis sous un pin
Inscription calligraphiée au dos
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
5 x 3,7 cm
1 000 / 1 500 €

Ecran de Lettré en aventurine à décor d’une déesse,
de cigognes, d’un temple et de pins dans un paysage
montagneux. Inscription calligraphiée au dos
Monture en bois
Chine. 57 x 38 cm (plaque seule : 34,5 x 22,5 cm)
500 / 700 €
Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80
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Importante plaque en jade néphrite sculptée de
cinq qilongs autour d’une boule de feu. Inscription
calligraphiée au dos. Socle en bois
Chine
59,5 x 34 cm (H totale : 91 cm)
700 / 1 000 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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ART D'ASIE

Vase cornet d’après
un bronze archaïque de forme “Gu”
en émaux fencai avec rehauts d’or
à décor rinceaux fleuris et de lotus
sur fond rose, l’intérieur et la base turquoise
Marque sigillaire apocryphe Qianlong
sur le corps
Chine, époque Minguo (1912-1949)
700 / 1 000 €
H : 27 cm

Boîte couverte hexagonale en émaux
fencai à décor de rinceaux fleuris et de
symboles taoïstes sur fond turquoise
Marque sigillaire apocryphe Qianlong
dessous en émail rouge dans un carré réservé en blanc
sur fond turquoise
Chine, époque Minguo (1912-1949)
H : 5 ; L : 13 ; P : 13 cm
300 / 400 €

Vase en émaux fencai à décor de personnages dans un
paysage montagneux, orné de trois cachets rouges
Marque sigillaire apocryphe Qianlong dessous en émail rouge
Chine, époque Minguo (1912-1949)
H : 16 cm
200 / 300 €
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Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

ART D'ASIE

Ancien Empire d’Annam
Ordre du Kim Khanh (“Gong d’or”)
Insigne de première classe en or en
forme de gong rituel, à décor des quatre
caractères Nhât Hang Kim Khánh logés
dans un encadrement de dragons
parmi les nuées, perle
enflammée et ruyi
5 x 8 cm
Poids : 14,92 g environ
(sans sa passementerie et
son anneau de suspension)
400 / 600 €

Statuette en bronze doré
figurant Tsongkhapa assis
en position de padmasana
sur une base en double
lotus, les mains en
dharmacakra-mudra
Tibet, fin du XIXe siècle
H : 31 cm
700 / 1 000 €

Bol en porcelaine bleu de Huë à
décor de dragons à cinq griffes
pourchassant la perle sacrée parmi
les nuées
Marque verticale à quatre
caractères à la base
Chine pour le Vietnam, XIXe siècle
H : 6,5 ; D : 14 cm
(léger éclat à la lèvre) 300 / 400 €
Expert : Jean-Yves Nathan - T : 06 16 68 15 80

Statuette en bronze figurant Mahakala
à huit bras
Népal, XVIIIe siècle
H : 19,5 cm
600 / 800 €
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Buste d’une jeune
indochinoise
Epreuve en bronze à
patine noire sur un
socle en bois
École des Arts
Appliqués de Biên Hòa,
atelier de Thành Le
Vietnam, XXe siècle
Marque en creux
dans le cou
H : 31,5 cm
(avec le socle)
Provenance : rapporté
en France dans les
années 50 par la
famille de l’actuelle
propriétaire
300 / 500 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

Rare pendule “au puits” flanquée de deux groupes chasseur, chiens et loup parmi des arbres - en biscuit
blanc finement sculpté attribué à la manufacture
parisienne de Locré
Ornements en bronze ciselé et doré. Base en acajou vernis
Mouvement squelette et cadran émaillé signé Bréant
Epoque Louis XVI
H : 43,5 ; L : 39 ; P : 14,5 cm (clef)
(quelques accidents, manques et restaurations)
Note : Jacques-Thomas Bréant (1753-1807) reçu maître
en 1783 à Paris
Bibliographie : Pierre Kjellberg, “Encyclopédie de la
pendule française”, Les éditions de l’amateur, 1997
p. 298-299 pour un modèle très proche du notre
2 500 / 3 000 €

Rare pendule en bronze doré et
patiné figurant un arbre. Cadran
émaillé signé Armingaud l’Ainé
à Paris s’inscrivant dans le
feuillage. Repose sur un socle en
marbre vert de mer
Début du XIXe siècle
H : 39 ; L : 22 ; P : 17 cm
(manque la clef, légers manques
et petit accident à l’émail)
Note : Armingaud l’Ainé,
prestigieux maître horloger à
la fin du XVIIIe siècle et sous
l’Empire
1 000 / 1 500 €

Petite commode en marqueterie de bois de placage
ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds
galbés. Ornementation de bronze ciselé et doré
Dessus de marbre brèche rouge
Estampillée C. I. DUFOUR et poinçon de Jurande
Epoque Louis XV
H : 82,5 ; L : 98 ; P : 47 cm (quelques accidents de
placage, marbre restauré)
2 000 / 3 000 €
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

François Désiré FROMENT-MEURICE (1802-1855), attribué à
Rare et spectaculaire vase couvert en argent, de forme balustre
reposant sur piédouche, muni de deux anses ciselées en forme
de femmes ailées en armure, la panse entièrement ciselée et
repoussée d’une scène allégorique de la Musique et de la Mer
avec cortège de Centaures, Néréides et amours jouant des
instruments dans les flots, dans des encadrements de rinceaux
Le couvercle surmonté d’un centaure jouant du corps
Travail français vers 1840-1850, apparemment non signé,
poinçon Minerve. Possiblement d’après un dessin de
Jean-Baptiste-Jules KLAGMANN
H : 66 cm. Poids : 6520 g environ
Oeuvres en rapport :
- Les anses aux femmes ailées rappellent celles du sucrier et du
pot à lait du service à thé en argent par Froment-Meurice vers
1839, conservé au Louvre (inv. OA 11093 à 11095)
- Le col rappelle celui de la Coupe Doncaster, réalisée en 1850
par les anglais Hunt & Roskell, inspirée par le prix de course
offert par le duc d’Orléans à Goodwood exécuté par François
Durand en 1841
- La scène de la panse a été exécutée d’après le sarcophage du
tombeau des Néréides, milieu du IIe s. ap. J.-C., conservé
au Louvre
Bibliographie :
- “Un âge d’or des Arts Décoratifs 1814-1848”, catalogue de
l’exposition, Paris, Galeries du Grand Palais, 1991, p. 336-337,
p. 368-369, p. 428 à 433
- Anne Dion-Tenenbaum, “Orfèvrerie française du XIXe siècle”,
Louvre éditions, Somogy, 2011
- “L’art en France sous le Second Empire”, catalogue de
l’exposition, Galeries nationales du Grand Palais, 1979
Expert : Maxime Charron - T : 06 50 00 65 51
3 000 / 5 000 €
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DUCHOISELLE (XIXe siècle)
Chasseur amérindien à l’olifant
tenant son arc
Epreuve en bronze à patine brune
Signé sur le côté droit du socle
H : 79 cm
Note : cet artiste réalisa les
plafonds de l’Opéra Garnier et
du Louvre en 1882
1 000 / 1 500 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

Jean DESPRES (1889-1980)
Théière et pot à lait en vermeil
Le corps pansu reposant sur un
piédouche circulaire à gradin décoré
d’une gourmette à maillons plats
Poinçon minerve
Signé à la pointe sous la base
H : 20 et 12 cm
Poids brut : 920 g environ
1 500 / 2 000 €

DAUM Nancy France
Lampe de table “champignon” à piétement balustre
Epreuve en verre bleu cobalt jaspé de poudres
intercalaires bleu roi et inclusions de feuilles d’or
Monture en fer forgé. Signé sur le pied
H : 67 ; D : 31,5 cm
4 000 / 5 000 €

Jean DESPRES (1889-1980)
Deux coupes circulaires sur talon, formant paire, en métal argenté martelé
Le talon à décor d’une gourmette à maillons plats
Signé à la pointe sous la base
H : 4 ; D : 11 cm (chaque) (très légère différence de dimension)
700 / 1 000 €
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Lit de repos “Barcelona” (modèle créé en 1929)
Structure tubulaire chromée et en bois teinté
Matelas, sangles et coussin recouvert de cuir
noir capitonné. Édition Knoll
H : 42 ; L : 198 ; P : 96 cm (piqûres au niveau
des chromes)
2 000 / 3 000 €

Archet de violon de Stephen MARVIN
Signé. Montage ivoire
Poids : 50,1 g (bon état)
Expert : Cabinet d’Archetiers Experts
Jean-François RAFFIN
700 / 800 €
T : 01 55 30 01 47
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Pierre CASENOVE (né en 1943)
Pied de lampe en bronze doré à décor d’un oiseau et
d’un cœur stylisé - 1994
Signé, daté et cachet de fondeur Fondica France au dos
300 / 500 €
H : 46 cm
Pierre CASENOVE (né en 1943)
Pied de lampe en bronze doré en forme de totem - 1994
Signé, daté et cachet de fondeur Fondica France au dos
300 / 500 €
H : 44 cm
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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H ÔTEL

Lot n°

D ES V ENTES

E NCHÈRES
DE

Commissaires-Priseurs

Date : ....................................................

C ANNES

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
habilités

Désignation

ORDRE D’ACHAT

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes

 VENTE DU SAMEDI 4 MARS 2017

Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93

www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

Nom : ...................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................... Fax : .................................................... Email : ............................................................................
Banque : .................................................................. N° de compte : ....................................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés  à l’Étude  au bureau de l’Expert  à m’expédier**
Signature :

Acompte ci-joint  CHÈQUE  ESPÈCES

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

