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1 CHAWAN 2 477

Japon, Edo, 19e siècle

Grès à glaçure orangée de type Raku. 

D : 14 cm, H : 8 cm

Provenance : Ancienne collection Kenzo Takada, Vente Aguttes, Drouot Montaigne, juin 2009, lot 47

Riche et onctueuse glaçure orangeRestauration au laque d’or kintsugi

CHAWAN

Japan, Edo, 19th centuryRaku type orange glazed stoneware.

 D : 14 cm, H : 8 cm

Provenance : Kenzo Takada collection, Aguttes sale, Drouot Montaigne, June 2009, lot 47

With a rich orange glazeGold lacquer Kintsugi restoration

3 BO YUN (NÉ EN 1948) 2 540

Sans titre

Encre et lavis sur soie marouflée sur toile. 

46,5 x 50,5 cmCachet de l’artiste au milieu à droite

Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire

Bo Yun a fait partie du groupe contestataire des Etoiles (Xing-xing), à Pékin à la fin des années 1970.Il apporte 

une réponse personnelle à cette veine de la peinture à l’encre qui navigue entre abstraction et figuration 

BO YUN (BORN IN 1948)

UntitledInk and wash on silk mounted on canvas. 

46,5 x 50,5 cmArtist's seal in the middle right hand corner

Provenance : Acquired directly from the artist by the current owner.

Bo Yun was part of the protest group of the Stars (Xing-xing) in the late 1970s in Beijing.He brings a personal 

answer to this vein of ink painting which navigates between abstraction and figuration

5 Bol 191

Vietnam. Dynastie Ly-Tran, 12-14e siècle. D: 17, 8 cm

Grès à décor végétal moulé sous couverte céladon 

Provenance : Collection parisienne

Référence : Stevenson, Wood : « Dragons and Lotus Blossoms », Vietnamese Ceramics from the Birmingham museum of 
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art, 2011. Cat. 175, P.241. 

Bowl 

Vietnam. Ly-Tran dynasty, 12-14th century. D: 17, 8 cm

Celadon glazed stonewere with moulded foral decoration 

Provenance: Paris collection

Reference: Stevenson, Wood: "Dragons and Lotus Blossoms", Vietnamese Ceramics from the Birmingham museum of art, 

2011. Cat. 175, P.241. 

6 Grande coupe 635

Thaïlande, Sawankhalok ou Phan 14-16e siècle

Grès à décor géométrique incisé sous couverte céladon. H : 8,5 cm, D : 29 cm

Reference : Roxanna M. Brown, The Ceramics of South-East Asia, their dating and identification, 1988. Planche XLII, 

fig. b

Décor incisé de « médaillons en peau d'oignon », l'extérieur nervuré. Très beau bleu pale

Plate

Thailand, Sawankhalok or Phan 14-16th century

Carved celadon glazed stoneware H : 8,5 cm, D : 29 cm

The interior walls incised with cursory « onion-skin medallions », the exterior ribbed

Reference : Roxanna M. Brown, The Ceramics of South-East Asia, their dating and identification, 1988. Planche XLII, 

fig. b.

8 Bouteille 318

Corée, 19e siècle

Grès sous couverte grise. H : 20,5 cm

Provenance : Collection parisienne

Bottle 

Korea, 19th century

Grey glazed stoneware. H: 20.5 cm

Provenance: Paris collection

10 Bouteille 445

Corée, 19e siècle
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Grès sous couverte gris-bleutée. H : 28 cm

Provenance : Collection parisienne

Bottle 

Korea, 19th century

Grey-blue glazed stoneware. H : 28 cm

Provenance: Paris collection

12 Jarre 635

Corée, 19e siècle

Grès à décor brun abstrait sous couverte beige. H :12,5 cm, D : 15 cm

Provenance : Collection parisienne

Jar

Korea, 19th century

Stoneware with abstract brown underglaze decoration. 

H : 12.5 cm, D : 15 cm

Provenance : Paris collection

20 Alberto GUZMAN (1927-2017) 3 112

Sans titre, après 1988 

Encre sur papier, 38x34 cm

Monogramme rouge AG et signé Guzmàn en bas à droite 

Provenance : Acquis auprès de l'artiste et conservé depuis dans la même collection parisienne

Dans son travail de sculpteur la sphère, entière ou décomposée, est la géométrie qui a le plus intéressée Guzmàn. 

On retrouve tout naturellement le disque dans ses encres, souvent incomplet, fragmentaire, partiellement occulté ou 

répété.

C'est peut-être l'amitié de Zao Wou-Ki et de Chu Teh Chun qui liait ces trois artistes qui encouragea AG à peindre 

à l'encre. Les séjours et les invitations officielles qu'il fit également en Corée dès la fin des années 1980, 

expliquent aussi l'attachement et la connaissance qu'avait AG de la peinture orientale. A côté de sa pratique de 

sculpteur AG aura laissé une importante production d'encres. Le musée du Louvre notamment en conserve deux.  

Alberto Guzmàn est le plus grand sculpteur péruvien du 20e siècle qui a vécu la majeure partie de sa vie en France. 

Ses œuvres sont conservées à la fondation Peggy Guggenheim, Venise, Italie. Musée d'art moderne de la ville de 

Paris, National Gallery Oslo, Moran Museum Séoul, Corée du Sud, Lowe Museum, Miami et dans de nombreux musées 

d'Amérique latine. Des oeuvres publiques ont aussi réalisées en France, Corée, Norvège, au Pérou, aux Etats-Unis et 
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dans de nombreux pays d'Amérique latine.

Alberto GUZMAN (1927-2017) 

Untitled, after 1988

Ink on paper. 38x34 cm

Red monogram AG and signed Guzmàn below left

Provenance: Acquired from the artist and kept since then in the same Parisian collection.

As a sculptor, the sphere, whole or decomposed, is the geometry that most interested manmàn. The disc can be found 

quite naturally in his inks, often incomplete, fragmentary, partially obscured or repeated.

Perhaps it was the friendship with Zao Wou-Ki and Chu Teh Chun that encouraged AG to paint with ink. The stays and 

official invitations he also made in Korea from the end of the 1980s onwards, also explain Alberto Guzmàn's 

attachment to and knowledge of oriental painting. In addition to his practice as a sculptor, Guzmàn has left behind 

a large production of inks. The Louvre Museum has two of them in its collection.  

Alberto Guzmàn is the greatest Peruvian sculptor of the 20th century who lived most of his life in France. His 

works are kept at the Peggy Guggenheim Foundation, Venice, Italy. Musée d'art moderne de la ville de Paris, 

National Gallery Oslo, Moran Museum Seoul, South Korea, Lowe Museum, Miami and in many museums in Latin America. 

Public works have also been created in France, Korea, Norway, Peru, the United States and many Latin American 

countries

21 Chawan Akahada 1 143

Nara, Japon, fin 19e début 20e

Grès à glaçure brune flammée de bleu. H : 8 cm, D : 11,5 cm

Restauration au laque d'or kintsugi

Provenance :Collection Alphonse Kann, Saint Germain en Laye, avant 1940.

Collection Hélène Bokanowski 

Pour un exemple similaire conservé à la Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery 

<https://www.si.edu/es/unit/freer-and-sackler-gallery>, Washington. Ancienne collection Charles Lang Freer 

(1854-1919) :

<https://www.si.edu/object/fsg_F1896.86>

Akahada Chawan

Nara, Japan, late 19th early 20th

Brown glazed stoneware with blue flamed glaze. H: 8 cm, D: 11.5 cm

Restoration with kintsugi gold lacquer
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Provenance :

Alphonse Kann's collection, Saint Germain en Laye, before 1940

Hélène Bokanowski's collection 

Reference : For a similar example kept at the Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Washington. 

Former Charles Lang Freer Collection (1854-1919) :

 <https://www.si.edu/object/fsg_F1896.86>

23 Grande jarre 1 159

Corée, 19e siècle

Grès à décor floral bleu sous couverte. H: 50 cm 

Provenance : Collection parisienne

Restaurations

Jar 

Korea, 19th century

Stoneware with blue floral decoration under cover. H: 50 cm 

Provenance: Paris collection

Restorations

24 Jarre 1 159

Corée, 19e siècle

Grès portant une inscription bleue sous couverte. H : 41 cm

Provenance : Collection parisienne

Jar 

Korea, 19th century

Stoneware with a blue underglaze inscription. H : 41 cm

Provenance: Paris collection

25 Petite jarre 508

Corée, 19ème siècle

Grès à décor bleu de bambous sous couverte. H : 12,5 cm, D : 15,5 cm 

Provenance : Collection parisienne

Small jar 

Korea, 19th century

Stoneware with blue bamboo decoration under cover. H: 12.5 cm, D: 15.5 cm
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Provenance: Paris collection

27 Paire de bols « Lotus » 5 715

Chine, dynastie Qing, marque Guangxu (1875-1908)

Porcelaine bleu et blanc. H : 8 cm, D : 17 cm

L'extérieur peint de six lotus épanouis reliés par des volutes ondulantes

Marque six caractères en bleu sous couverte

Fèle à l un des bols.

Pair of « Lotus » bowls

China, Qing dynasty, Guangxu mark (1875-1908)

Bleu et Blanc porcelain. H : 8 cm, D : 17 cm

Each painted to the exterior with six lotus blossoms borne on undulating foliate scrolls, the interior centered 

with a lotus medallion, the base with a six-character mark in underglaze blue

28 Alix AYME (1894-1989) 2 540

Pêcheurs au bord d'une rivière

Encre et aquarelle sur papier. 

42,5 x 33 cm

Signé en bas à gauche

Alix AYME (1894-1989)

Fishermen at the riverside

Ink and watercolour on paper. 

42.5 x 33 cm

Signed lower left

30 Portrait de jeune femme 826

Chine, Canton, vers 1900

Peinture sous verre. 45,5 x 37 cm

Jeune femme assise sur un siège vert, portant une robe bleue, la tête légèrement inclinée. Derrière elle une fleur 

de lotus posée sur un guéridon.

Portrait of a young woman

China, Canton, circa1900
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Painting under glass. 45,5 x 37 cm

Young woman sitting on a green seat, wearing a blue dress, her head slightly tilted. Behind her a lotus flower on a 

pedestal table

34 Vase rituel couvert, Hu 2 540

Chine, dynastie Han Orientaux (25-220)

Alliage de cuivre. H : 16,5 cm

Provenance : Ancienne collection Kenzo Takada 

Certificat d'exportation

Vase à corps globulaire orné de 3 bandes concentriques et de deux anneaux de préhension tenus par des masques de 

taotie. 

Restaurations

Wine vessel and cover, Hu

China, Eastern Han dynasty (25-220)

Copper alloy. Height : 16,5 cm 

Raised on a pedestal foot, the pear-shaped body is encircled by three  bands and with a pair of taotie masks 

suspending loose rings on the shoulder.

Restorations

35 Coupe couverte sur pied, Dou 1 270

Chine, Royaumes Combattants, (5-3e siècle avant JC) 

Alliage de cuivre. H : 18 cm. 

Provenance : Ancienne collection Kenzo Takada

Elégante coupe sur pied à décor géométrique et entrelacs estampé. Deux anneaux de préhension.

Restaurations

Covered cup on stem, Dou

China, Warring States, (5-3th century BC) 

Copper alloy. H : 18 cm. 

Elegant cup on stand with geometric decoration and stamped interlacing. Two gripping rings.

Restorations 

Provenance: Kenzo Takada collection
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37 Vase rituel Hu 7 874

Chine, dynastie des Han Orientaux (25-220) 

Alliage de cuivre à patine verte et rouge. H : 36 cm

Provenance : Importante collection française, 1975-2015

Vase à corps globulaire orné de 3 bandes concentriques incurvées et de deux anneaux de préhension tenus par des 

masques de taotie. Belles proportions et patine naturelle verte et rouge.

A Ritual wine vessel, Hu

China, Eastern Han dynasty (25-220 AD)

Copper alloy. H : 36 cm

Provenance : Important french collection 1975-2015

Raised on a pedestal foot, the pear-shaped body is encircled by three slightly concave bands and with a pair of 

taotie masks suspending loose rings on the shoulder.

52 Portrait d'homme 152

Chine 19-20e siècle

Encre et couleur sur papier. 24,5 x 18 cm

Homme âgé debout de profil portant une robe les mains derrière le dos semble regarder en hauteur de la végétation 

ou une paroi rocheuse devant lui.   

Signature et cachet difficile à lire 

Portrait of a man 

China 19-20th century

Ink and colour on paper. 24,5 x 18 cm

Elderly man standing in profile wearing a dress with his hands behind his back seems to be looking up at falling 

vegetation or at a rock face on in his right.   

Signature and seal difficult to read

53 Tsaifeuo, Portrait du Précepteur de l'empereur 1 159

Chine, 18-19e siècle

Aquarelle sur papier, 29,5 cm X 19,5 cm

Portrait présumé du précepteur d'un empereur sous les Qing. Homme âgé à la barbe fourni et l'allure débonnaire. Il 
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porte un chapeau d'hiver chaoguan rouge bordé de fourrure sombre, une robe bleue sous un manteau noir et le badge 

avec une grue à tête rouge des lettrés de premier rang.

Inscription à la plume : « Tsaifeuo, Portrait Précepteur de l'Empereur »

Tsaifeuo, Portrait of the Emperor's Tutor

China, 18th-19th century

Watercolour on paper, 29.5 cm X 19.5 cm

Presumed portrait of the tutor of an emperor under the Qing. Elderly man with a full beard and a debonair 

appearance. He wears a red chaoguan winter hat trimmed with fur, a blue dress under a black coat and the badge with 

a red headed crane of the first-ranked scholars.

Inscription below in the middle : « Tsaifeuo, Portrait Précepteur de l'Empereur »

54 Amitayus 1 397

Chine, dynastie Ming (1368-1644)

Bois laqué et doré. H : 28 cm

Assis imperturbable sous un épais vêtement à plis lourds et tombants, Amitayus fait le geste de la méditation. La 

présence d'Amitabha au centre de la couronne nous permet de l'identifier.

Amitayus

China, Ming Dynasty (1368-1644)

Lacquered and gilded wood. H : 28 cm

Sitting undisturbed under a thick garment with falling folds, Amitayus makes the gesture of meditation. The 

presence of Amitabha in the centre of the crown allows us to identify him

55 Grand Vase Balustre 762

Chine, fin 19e début 20e

Porcelaine bleue à motifs floraux incisés sous couverte. 

H : 39 cm 

Socle en bois

Large blue Vase

China, late 19th early 20th

Blue porcelain with incised floral motifs under cover. H : 39 cm 

Wooden stand

56 Vase Cong 4 064
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Chine, fin 19e début 20e

Porcelaine sang de boeuf, orné des huit bagua. H : 26,3 cm

Vase Cong

China, late 19th early 20th

Red porcelain decorated with the eight bagua. H : 26,3 cm

PETIT ECLAT SUR UNE ARRETE

SMALL CHIP ON A SIDE

57 Jarre 3 810

Chine, dynastie Qing, 19e siècle

Porcelaine à décor incisé de dragons sous couverte céladon. 

H : 22,5 cm, D : 21 cm

Jar

China, Qing dynasty, 19th century

Porcelain with incised decoration of dragons under celadon cover. H : 22,5, D: 21 cm

58 Vase globulaire 229

Japon, 20e siècle

Porcelaine bleu et blanc à décor peint de dragons. H : 14,6 cm, D : 15 cm

Globular vase

Japan, 20th century

Blue and white porcelain with painted dragon decoration. H : 14.6 cm, D: 15 cm

59 Paire de bols 508

Chine, début 20e siècle

Porcelaine bleu et blancs à motifs de chauves-souris, de rochers parmi les flots et du caractère « Shou ». D :14,1 

cm

Marque du noeud bouddhique au revers

Pair of bowls 

China, early 20th century

Blue and white porcelain patterned with bats, rocks among the waves and "Shou" character. D :14,1 cm

Mark of the Buddhist knot on the reverse side

60 Lingam 826

Inde, travail ancien

Pierre grise et rouge brunâtre polie. H :31 cm
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Symbole phallique de Shiva

Lingam

India, 20th century

Grey and red polished stone. H :31 cm

Phallic symbol of Shiva

61 Mandorle 4 064

Tibet, 18e siècle

Alliage de cuivre doré. H : 53 cm

Mandorla

Tibet, 18th century

Gilded copper alloy. H : 53 cm

Annonce en vente : Petite restauration

62 Mandorle 1 778

Tibet, 18e siècle

Cuivre repoussé et doré. H : 55,5 cm

Mandorla

Tibet, 18th century

Gilded copper repoussé. H : 55,5 cm

63 Plateau 229

Birmanie, 1ère moitié du 20e siècle

Laque sec rouge partiellement doré, D : 46 cm

Décor floral peint

Tray

Burma, 1st half 20th century

Partly gilded red laquer. D : 46 cm 

Floral painted decoration

Inversion de photo avec le 64 au catalogue

64 Plateau 292

Birmanie, 1ère moitié du 20e siècle

Laque sec rouge partiellement doré, D : 61 cm

Décor floral peint, disposé en registres concentriques, au centre une femme sous une ombrelle.
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Tray

Burma, 1st half 20th century

Partly gilded red laquer. D : 61 cm 

Floral painted decoration, a woman under an umbrella in center

Inversion de photo avec le 63 au catalogue

67 Hsun Kwet, Bol à offrandes 635

Birmanie, travail ancien

Laque sec rouge à décor floral, H : 36 cm, D : 36 cm

Utilisé pour présenter des offrandes de nourriture dans les temples

Hsun Kwet offering bowl

Burma, 20th century

Red lacquer. H : 36 cm, D : 36 cm 

Used to present food offerings at Buddhist monasteries

68 Bol à offrandes 381

Birmanie, 20e siècle

Laque sec rouge. H : 18 cm, D : 35 cm 

Offerings bowl

Burma, 20th century

Red lacquer. H : 18 cm, D : 35 cm 

70A Boite à bétel 229

Birmanie, circa 1900

Laque sec rouge à 2 compartiments. H : 10 cm, D : 13,7 cm

Décor peint d'oiseaux sur une branche

Betel Box

Burma, circa 1900

Red lacquer with two trays. H : 10 cm, D : 13,7 cm

Birds painted decoration

70B Boite à bétel 258

Birmanie, circa 1900

Laque sec rouge à 2 compartiments. H : 6,5 cm, D : 9 cm

Décor floral peint
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Betel Box

Burma, circa 1900

Red laquer with two trays. H : 6,5 cm, D : 9 cm 

Floral painted decoration

70C Boite à bétel 356

Birmanie, circa 1900

Laque sec rouge à 2 compartiments. H : 5,6 cm, D : 6,2 cm

Décor géométrique floral

Betel Box

Burma, circa 1900

Red laquer with two trays. H : 5,6 cm, D : 6,2 cm 

Floral painted decoration

70D Deux Petites Boites 483

Birmanie, 1ère moitié du 20e siècle

Laque sec rouge. H : 5 cm, D : 4,2 cm

Décor floral peint

Two Little boxes

Burma, 1st half 20th century

Red lacquer. H : 5 cm, D : 4,2 cm

Floral painted decoration

73 Yasse TABUCHI (1921-2009) 7 366

« L'éclosion en plein ciel » 1971

 Huile sur toile, 60,5x50 cm

Signé et daté en bas à droite

Provenance : Collection Japonaise

Arrivé à Paris au début des années 50, Tabuchi va créer une œuvre profondément originale avec la couleur comme 

moyen d'expression et la nature comme grande inspiratrice. 

Yasse TABUCHI (1921-2009)

« L'éclosion en plein ciel » 1971
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Oil on canvas, 60,5x50 cm

Signed and dated lower right

Provenance : Japanese collection

Arrived in Paris in the early 50s, Tabuchi created a deeply original work with colour as a means of expression and 

nature as a great inspiration.

80 Vajrapani 1 778

Tibet, circa 16e siècle

Alliage de cuivre. H : 14 cm

Vajrapani entouré d'un halo de flammes, se tient debout dans une posture fendue vers la droite, piétinant deux 

corps. Il brandit un vajra dans la main droite et une cloche dans la gauche. Il porte une couronne à 5 crânes, est 

orné de serpents et une peau de tigre lui ceint les reins.

Visage doré à l'or froid et cheveux peint en rouge.

Vajrapani

Tibet, circa 16th century

Copper alloy. H : 14 cm

Wrathful Vajrapani brandhishes the vajra in his right hand and holds a bell against his hip. He is adorned with  

snakes, large earrings and uses a tiger skin as lower garment.

Cold gold on his face and red pigments in his hair.

81 VASUDHARA 5 080

Népal, 18-19e siècle

Détrempe sur toile, 

39,9 x 40 cm

Rare représentation d’une forme de Vasudhara, la déesse de la fortune. Elle est adossée à un trône supporté par des 

lions, surmontée d’un Bouddha et de deux Bodhisattva et servie par deux porteuses d’offrandes. Un format carré 

inhabituel pour une paubha du Népal.Inscription en cours de traduction, sera remise à l’heureux acquéreur.

VASUDHARA

Nepal, 18th-19th century

Tempera on canvas, 

39,9 x 40 cm

Rare representation of a form of Vasudhara, the goddess of fortune. She is leaning against a throne supported by 

lions, surmounted by a Buddha and two Bodhisattvas and served by two attendants. An unusual square format for a 
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Nepalese paubha. The inscription is being translated, will be given to the lucky purchas

83 Liao Xinxue (1903-1958) 2 921

Temple au bord du fleuve

Encre et couleurs sur soie. 44,5x 36,5 cm

Signé en bas à gauche Liao

Liao Xinxue (1903-1958)

Temple by the river

Ink and watercolour on silk. 44,5x 36,5 cm

Signed bottom left Liao

PETITE RESTAURATION EN HAUT A DROITE

84 Thanh Ley, 20è siècle 445

Vue de fleuve, soleil couchant 

Panneau de laque 120 X 60 cm

Thanh Ley, 20th century

River view, sunset 

Lacquer panel 120 X 60 cm

85 P. Hoang, 20e siècle 1 397

Deux jeunes filles devant une cascade

Ecole vietnamienne, datée 1966

Aquarelle sur soie. 62x47 cm

P. Hoang, 20th century

Two young girls in front of a waterfall

Vietnamese school, dated 1966

Watercolour on silk. 62x47 cm

88 Maitreya 4 064

Tibet, 17-18è siècle

Alliage de cuivre avec restes de dorure. H : 26 cm

Provenance : collection italienne

Accident au dos.

Le Bouddha du futur est assis dans l'attitude du diamant, vêtu du sanghati, ses mains font le geste de la mise en 

branle de la roue de la loi.
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La sculpture a été fondu en plusieurs éléments et ont été assemblés avant dorure.

Maitreya

Tibet, 17-18th century

Copper alloy with traces of gilding. Height : 26 cm

Provenance : Italian collection

The buddha of the future is sitting in vajra asana, dressed in monk's garment, his hands in dharmachakra mudra.

The cast was made in several independent elements and joined together before gilding

90 Bhairava 38 100

Népal, 16 -17e siècle

Bois avec traces de polychromie, H : 60 cm

Provenance : Collection Kerner

La puissante et féroce tête du dieu est marquée par une chevelure rousse hérissée une barbe et des sourcils fleuris 

ainsi que des yeux globuleux. 

La base de la couronne élaborée est ornée de cranes est maintenus par des serpents enroulés. Les boucles d'oreilles 

ainsi que le collier sont ornés de serpents.

Célébrés lors des fêtes d'Indra Jatra, les masques de Bhairava (aspect courroucé de Shiva) sont installés près des 

temples. On dispose derrière le masque un pot rempli d'alcool fermenté qui coule par la bouche du dieu. Les fidèles 

viennent boire, recevant une bénédiction de la bouche de Bhairava.  

-Bhairava

Nepal, 16 -17th century

Wood. H : 60 cm

Provenance : Collection Kerner

The powerful and fierce head of the god is marked by red hair with a bristly beard and flowery eyebrows as well as 

bulging eyes. 

The base of the elaborate crown is adorned with skulls held in place by coiled snakes. The earrings as well as the 

necklace are decorated with snakes.

Celebrated during the festivals of Indra Jatra, the masks of Bhairava (wrathful aspect of Shiva) are installed near 

the temples. Behind the mask is a jar filled with alcohol which flows through the mouth of the god. The faithful 

come to drink, receiving a blessing from the mouth of Bhairava.  

91 MAO LIZI (1950/51) 5 410

Sans titre
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Encre et lavis sur papier

Signé et daté "1987" en bas à droite au crayon

66,3 x 44 cmProvenance : Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuelle propriétaire

Encres et couleurs très sensibles, jeu maitrisé entre abstraction et figuration, nets et flous.

Un des artistes fondateurs du groupe contestataire des Etoiles (Xing-xing) créé en 1979 à Pékin. Figure 

incontournable de la peinture contemporaine. Moins connue que la production abstraite à l’huile, l’oeuvre peinte à 

l’encre est peut-être antérieure. Les trois encres que nous présentons sont datées de 1987.

MAO LIZI (1950/51)

UntitledInk and wash on paper

Signed and dated "1987" in pencil in the lower right-hand corner.

66,3 x 44 cm

Provenance : Acquired directly from the artist by the current owner

Very sensitive inks and colours, a controlled play between abstraction and figuration, sharp and blurred.

One of the founding artists of the protest group Les Etoiles (Xingxing) created in 1979 in Beijing. A key figure in 

contemporary painting. Less well known than abstract oil painting, the work painted in ink is perhaps earlier. The 

three inks we present are dated 1987.

92 MAO LIZI (1950/51)                   3 048

Sans titre

Encre et lavis sur papier

Signé et daté "1987" en bas à droite au crayon

46 x 43,5 cm

Provenance : Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuelle propriétaire

MAO LIZI (1950/51)

UntitledInk and colours on paper

Signed and dated "1987" in pencil in the lower right-hand corner.

46 x 43,5 cm

Provenance : Acquired directly from the artist by the current owner

93 MAO LIZI (1950/51)                   2 540

Sans titre

Encre et lavis sur papier
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Signé et daté "1987" en bas à droite au crayon

47 x 44,5 cmPetite déchirure en bas

Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire

MAO LIZI (1950/51) 

UntitledInk and colours on paper

Signed and dated "1987" in pencil in the lower right-hand corner.

47 x 44,5 cm

Small tear at the bottom

Provenance : Acquired directly from the artist by the current owner

95 La conversion du serpent Apalala par le Bouddha 2 540

Ancienne région du Gandhara, Pakistan. 3- 4e siècle

Schiste gris. H : 26 cm

Tant qu'ils versaient un tribut au Naga Apalala, les paysans de la région de Swat étaient certains de faire de 

prospères récoltes. Du jour où ils cessèrent de lui rendre hommage, orages et inondations ravagèrent leurs champs. 

Le Bouddha ici debout à gauche, soumet et convertit le Naga. Les anneaux enroulés il coiffe la tête d'un personnage 

agenouillé qui remercie le Bouddha.   

The Buddhist heritage of Pakistan, art of Gandhara. Asia Society, 2011. Fig.2, P.44.  

The Buddha converts the serpent Apalala

As long as they paid tribute to the Naga Apalala, the peasants of the Swat region were sure to have prosperous 

harvests. From the day they stopped paying tribute to him, storms and floods ravaged their fields. The Buddha 

standing here on the left, subdues and converts the Naga. With the rolled up rings he caps the head of a kneeling 

figure who thanks the Buddha

96 Tête de Bouddha 10 160

Ancienne région du Gandhara, Pakistan, vers le 3e siècle

Schiste gris. H: 18 cm 

Le visage du Bouddha est inscrit dans un ovale, les yeux mi-clos en amande, les lèvres charnues dessinant un léger 

sourire. Les cheveux traités en vagues ondulantes sont ramenés en un chignon au sommet du crâne. 

Provenance : collection Meijer, Pays-Bas. 

Buddha head

Ancient region of Gandhara, Pakistan
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Grey schist. Height : 18 cm

Well-carved with gently rounded face with full lips and heavy-lidded eyes, surmounted by finely incised hair 

gathered in a top knot, the forehead centered by a recessed urna.

Provenance : Meijer's collection, The Netherlands

102 Tête de Bodhisattva 6 604

Chine, dynastie Ming (1368-1644)

Fonte de fer, H: 19 cm

Bodhisattva head 

China, Ming Dynasty (1368-1644)

Cast iron. H: 19 cm

103 Tête de divinité Taoïste 4 826

Chine, dynastie Ming (1368-1644)

Fonte de fer, H : 22 cm

Head of a Taoist divinity

China, Ming Dynasty (1368-1644)

Cast iron, H : 22 cm

104 Tête de Kali 6 223

Centre de l'Inde, vers le 10ème siècle

Grès rose. Hauteur : 22 cm

Provenance : 

Galerie Marco Polo, Paris 

Sotheby's London, 21st Oct. 1993, lot 542.

Collection Makler

Sotheby's New York, 24th Sept. 1997 lot 175

Son visage possède une expression redoutable, la bouche légèrement ouverte et des crocs apparents. Ses yeux sont 

globuleux avec des pupilles incisées et un troisième oeil incisé verticalement sur le front. Sa couronne est ornée 

d'un crâne et de mains coupées. 

Head of Kali
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Central India, circa 10th century

Pink sandstone. Height : 22 cm

Her face with fearsome expression, mouth slightly open and fangs bared. Bulging round eyes with incised pupils, 

third eye incised vertically on her forehead. She wears a crown with a skull diadem and dismembered hands. Her hair 

elaborately arranged in a row of spiral-shaped curls.

Provenance : 

Galerie Marco Polo, Paris 

Sotheby's London, 21st Oct. 1993, lot 542.

Collection Makler

Sotheby's New York, 24th Sept. 1997 lot 175

105 Triade Bouddhique 3 349

Tibet de l'Ouest, 11-12ème siècle

Alliage de cuivre. Hauteur : 10,8 cm

Le Bouddha est représenté debout flanqué de Padmapani et de Vajrapani. Padmapani à gauche, tient un lotus. Le 

Bouddha, les deux épaules couvertes, porte le vêtement monastique à plis et fait le geste de l'absence de crainte. 

A droite Vajrapani tient le vajra. Le trône orné d'un atlante entre deux lions supporte les trois divinités. Nous 

avons ici un des exemples les plus anciens de la sculpture bouddhique tibétaine, influencé par l'art voisin du 

Cachemire.  

Provenance : E. Castellani, Milan

Référence : Pour des pièces très similaires conservées au British Museum et au Jo Khang de Lhasa voir: 

U. von Schroeder, Indo-Tibetan bronzes, 1981. Cat. 30A, P.172 

U. von Schroeder, Buddhist sculptures in Tibet, volume 1, Cat. 66D-E, P.208.

The Buddha between Pamapani and Vajrapani

Western Tibet, 11-12th century

Copper alloy. Height : 10,8 cm

The Buddha is depicted standing flanked by Padmapani and Vajrapani. Padmapani on the left, holding a lotus. The 

Buddha, with both shoulders covered, is wearing the pleated monastic garment and makes the gesture of fearlessness. 

On the right Vajrapani holds the vajra. The throne decorated with an atlante between two lions supports the three 

deities. We have here one of the earliest examples of Tibetan Buddhist sculpture, influenced by the neighbouring 

art of Kashmir.  
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Provenance : E. Castellani, Milan

Reference : For a very similar pieces in British Museum and in Jo Khang, Lhasa see : 

U. von Schroeder, Indo-Tibetan bronzes, 1981. Cat. 30A, P.172 

U. von Schroeder, Buddhist sculptures in Tibet, volume 1, Cat. 66D-E, P.208.

113 Table rectangulaire, Kangzhuo 889

Chine, 19e siècle

 Hongmu. H : 31 cm, L : 76,5 cm, P : 41,5 cm

Belles proportions. Les traverses chantournées avec des motifs de rinceaux, pieds griffes courbe et contre-courbe 

terminés par des boules.

A rectangular table, Kangzhuo

China, 19th century

Hongmu. H : 31 cm, W : 76,5 cm, D : 41,5 cm

Well proportioned, apron with scrolls design, on cabriole legs ending in ball and claw feet

114 Nécessaire à peindre de lettré 773

Vietnam, dynastie Nguyen (1802 - 1945)

 Bois de Huali. L : 25 cm P : 15cm 

Restaurations

Sur le dessus le décor de fleurs et de rinceaux est concentré dans un disque central et aux quatre écoinçons nous 

retrouvons des rinceaux. Les panneaux latéraux du couvercle sont traités en faux-ajour de motifs végétaux, fruits 

et petits animaux. La traverse basse est décorée de motifs archaïsants chinois.

L'intérieur du coffret est compartimenté pour recevoir batons d'encre, cinabre, cachets. 

A scholar box, 

Vietnam, Nguyen Dynasty (1802 - 1945)

 Huali wood. L:  25 cm W: 15cm 

Restorations

 On the top the decoration of flowers and foliage is concentrated in a central disc and at the four corners we find 

foliage. The side panels of the lid are treated in relief with plants, fruits and small animals motifs. The lower 

part is decorated with archaic Chinese motifs.

The inside of the box is compartmentalised to hold ink sticks, cinnabar and stamps.

116 Vishnu entouré de Bhudevi et Shridevi 6 182

Tamil Nadu, Inde. 16e siècle

Alliage de cuivre incrusté d'or et probablement des rubis, 
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H : 20, 15,5 et 15,3 cm

Provenance : Collection Heineman, Pays-Bas

Vishnu se tient debout entouré de Bhudevi et Shridevi sur trois trônes individuels. Ils sont magnifiquement parés 

de tiares, colliers, bracelets, leurs dothis sont maintenus par une ceinture. Vishnu tient dans ses mains roue et 

conque. Les deux déesses tiennent un lotus en bouton. Les yeux des divinités étaient incrustés d'or, comme en 

témoignent les yeux de Bhudevi. Le nombril ainsi que la paume de la main droite de Vishnu sont incrustés 

probablement de petits 

rubis. Fontes remarquables. Il est rare que le groupe des trois divinités nous parvienne ensemble. 

Vishnu and consorts

Tamil Nadu, India. 16th century

Copper alloy inlaid with gold and possibly rubis, H : 20, 15.5 and 15.3 cm

Provenance: Heineman Collection, The Netherlands

Vishnu stands surrounded by Bhudevi and Shridevi on three individual lotus thrones. They are beautifully adorned 

with tiaras, necklaces, bracelets, their dothis are secured by a belt. Vishnu holds in his hands wheel and conch. 

The two goddesses hold a lotus button. The eyes of the deities were encrusted with gold, as Bhudevi's eyes testify. 

Vishnu's navel as well as the palm of his right hand are probably inlaid with small rubies.

Remarkable casts. It is rare that the group of the three deities reach us together.

132 Krishna noir au Nathatemple avec les Gopis et des danceurs 3 478

Inde, école de Jodhpur, vers 1850 

Gouache sur papier, 43x 26 cm

Provenance : collection du Maharadja de Bikaner, années 1950. Collection du Pasteur H. Maas, circa 1965-1999, 

Pays-Bas

Black Krishna of Nathatemple with Gopis and dancers

India, Jodhpur school, circa 1850

Gouache on paper, 43x 26 cm

Provenance : Maharadja of Bikaner's collection, 1950s. Pastor H. Maas' collection, circa 1965-1999, The Netherlands

134 AVALOKITESHVARA EKADASAMUKHA                   10 304

Tibet, 18-19e siècle

Détrempe sur toile,

83 x 63 cm                   
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Belle représentation classique d’Avalokiteshvara à 11 têtes et 8 bras, entouré de Manjushri, Sitatapatra, Palden 

Lamo, Mahakala, Vajrapani, Vajradhara...Provenance : Ancienne étiquette au dos du cadre de la « Compagnie de la 

Chine et des Indes, Paris » 

                  

AVALOKITESHVARA EKADASAMUKHA

Tibet, 18-19th century

Tempera on canvas, 

83 x 63 cm

Beautiful classical representation of Avalokiteshvara with 11 heads and 8 arms, surrounded by Manjushri, 

Sitatapatra, Palden Lamo, Mahakala, Vajrapani, Vajradhara...Provenance : Old label on the back of the frame of the 

« Compagnie de la Chine et des Indes, Paris 

141 Dung-Dkar 762

Tibet, 20ème siècle

Turbo recouvert de feuilles d'argent, L : 14 cm

Orné au repoussé d'un bestiaire et d'un féroce kirtimukha dévorant deux serpents. Incrustation de lapis-lazuli et 

corail. 

Dung-Dkar

Turbo shell covered with silver. L : 14 cm

Decorated in repoussé with a bestiary and a ferocious kirtimukha devouring two snakes. Inlaid with lapis-lazuli and 

coral.

142 Tête de Lama 10 160

Tibet, 17-18è siècle 

Cuivre repoussé et doré, traces de polychromie. Hauteur : 36 cm

Les arcades sourcilières bien dessinées, les yeux en amande, les lèvres légèrement souriantes, le regard 

bienveillant.

Monumentale tête de moine qui laisse imaginer la grande dimension de la statue lorsqu'elle était complète

et également de l'importance du groupe sculpté au sein du temple auquel elle a appartenu. 

Head of a Lama

Tibet, 17-18th century

Gilded copper repoussé. Height : 36 cm

Well defined eyebrow arches, almond-shaped eyes, slightly smiling lips, benevolent gaze.

A monumental monk's head which lets you imagine the great dimension of the statue when it was complete
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and also of the importance of the carved group within the temple to which it belonged

Total  : 61 Lot(s) 195 092
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