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LIBELLE

Deux femmes en terre peinte.
Chine XXe.
H. 6 cm. (éclats au dos)
Boudha en ébène.
H. 20 cm
Cache pot en porcelaine à décor printannier de papillons et d'hirondelles
Diam. : 16 cm et H. : 12cm
Bol en porcelaine bleu-blanc à décor floral.
Japon.
H. : 6 cm.
Bol en porcelaine bleu-blanc à décor de paysage et de pagodes.
Assiette creuse en porcelaine polychrome à décor de mobilier.
Chine.
Diam. : 14 et 18 cm. (petites éclats au bol)
Petit vase en Canton.
Chine.
H. 16 cm
Paire d'assiettes creuses en porcelaine polychrome à décor de scènes de cour (éclat à une) et
une assiette plate.
Chine, Canton.
Diam. : 20 et 22 cm.
Assiette en porcelaine polychrome de Canton à décor de scène de cour.
Chine
Diamètre 25 cm.
Suite de 4 assiettes en porcelaine polychrome à décor de scènes de cour.
Chine, Canton.
Diam.: 24,5 cm.
(éclat à une)
Assiette creuse en porcelaine polychrome de Canton.
Chine, XIXe
Diam : 25 cm
Théière et 2 soucoupes en porcelaine polychrome de Canton
Chine
H. 14 cm (manque couvercle)
Paire de vases en porcelaine polychrome de Canton.
Chine.
H. 36 cm (éclats à un, fel à l'autre)
Boite ronde en émail cloisonné.
Diam. : 8 cm
Coupon de soie en camaïeu de bleu à décors de personnages destiné à être monté sur des
robes
Chine XXe.
75 x 95cm (taches)
Papier aquarellé représentant le sultan Mohamed Rifay (né à Bousra et décédé au Djebel
Bousra) - De la descendance du Prophète
Irak.
32x38cm (accidents)
Trois statues en pierre taillée représentant des vieillards.
Chine
H. 25 cm
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Ensemble de 3 vases balustres, frise à décor de chien de Pho. Faïence polychrome de Nankin.
Chine.
H. : 39. 5 cm, 29.5 cm et 23. 5 cm (égrenures)
Vase balustre en porcelaine de Nankin à décor de jeux d'enfants.
Chine
H. : 42cm.
Paire de petits pots à gingembre en faïence de Nankin.
Chine.
H. 12 cm
2 aquarelles encadrées.
17 x 25 cm et 26 x 19 cm
2 sellettes en bois laqué rouge et noir.
H. : 61 et 55 cm (petits accidents)
Paire d'aquarelles sur papier à décor de cailles et de hérons.
Chine.
25 x 18 cm.
Rouleau à décor de 5 aquarelles sur papier représentant des scènes de la vie quotidienne.
Chine, fin XIXe - début XXe.
28 x 19 cm chacune (accident)
Element en bois sculpté à décors de feuillage
Chine du sud
13 x 39 cm
Lot de 10 socles ronds en bois (petits accidents)
Ensemble de 6 rouleaux imprimés (manque ?) représentant une carte de province avec des
sceaux et des noms.
Chine, fin XIXe - début XXe.
135 x 30 cm (petits accidents et manques ?)
Vase en grès, fond céladon à décor émaillé d' honis.
Japon
H. : 31.5 cm (éclats à l'émail)
Vase balustre en porcelaine bleu-blanc.
Chine
H. 34,5 cm (éclat au col)
Deux paires de socles en bois finement sculpté et ajouré
Chine
Diam. : 8 cm Longueur 10 cm
Verseuse en émaux de Canton, famille rose.
Chine XVIIIe
H. : 23.5 m (accidents et restaurations)
Plateau en émail de canton à décor de paysage animé
Chine XIXe
Diam : 21cm (accidents et manques)
Tapis en camaïeu de bleu à décor central d'un médaillon floral entouré de fleurs et d'une frise de
rinceaux stylisés.
Chine, fin XIXe siècle.
Dim : 266 x 185,5 cm.
(Usures)
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Trois personnages en bois laqué rouge et doré, Ningbo
Chine, XIXe
H. 20 et 18 cm (accidents et manques)
Boîte à thé quadrilobée en étain, chaque lobe à décor identique gravé d'un sage et son disciple
auprès d'un bambou, l'épaule ornée de chauve-souris.
Marque d'un atelier de Pékin sur la base.
Chine, vers 1900.
H : 22 cm. (Chocs et petites déformations)

ADJUDICATION

80

100

Toba sur sa mule en bronze cloisonné.
Chine XIXe
H. : 50 cm et Long. : 43 cm
Vase soliflore en porcelaine bleue et monture en métal argenté.
H. : 29 cm.

800

Suite de 6 coupelles en porcelaine bleu-blanc à décor de guerriers.
Chine.
Marque au dos Diam. : 15 cm (fel à une)
Vase balustre en porcelaine famille verte.
Chine
H. : 34 cm (accidents)
Bouddha en bois stuqué et doré, dans la position de la prise de la terre à témoin.
Birmanie, XVII-XVIII siècle. H : 32 cm
Album de 20 planches double-pages en encre et gouache sur papier à décor animalier, de
personnages, scènes paysagées, fleurs et végétaux. Elles sont accompagnées de poèmes.
Daté 1849. Réalisé pour le 50ème anniversaire de Gu Yuan (1799-1851), lettré du Yunnan.
Important intellectuel de l'époque Qing, grand amateur de gravures, et collectionneur de livres
anciens. Il est également un grand écrivain.
Parmi les artistes : Yao Guang Ping, Pan Jie Fan, Zhu Yun, Wang Qui, Zhong Hui Zhu.
Chine, 28e année du Règne de Daoguang
dim. planches : 27,5 x 38 cm (deuxième de couverture détachée)
Ensemble de 4 aquarelles sur papier.
Chine, fin XIXe - début XXe.
28 x 19 cm
Album contenant 20 peintures sur papier représentants des scènes de vie à la campagne.
Couverture en bois.
Chine
21,3 x 24,5 cm (chacune) Album : 26 x 14 cm.
(travaux de vers)
Deux peintures en couleur sur papier, d'une même série, représentant des scènes de jugement
taoïstes.
Chine, fin XIXe siècle.
Dim : 39 x 60 cm.
(Accidents)

140

Ensemble de 3 aquarelles sur papier à décor de mobiliers et de fleurs.
Chine, fin XIXe - début XXe.
140 x 74 cm (accidents)
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Album contenant 4 peintures sur papier représentants des scènes de la vie de la campagne,
puis 2 planches de caligraphies. Cachets. Couverture de bois vernis.
Chine
27,5 x 34,5 cm (chacune) Album : 27,5 x 17 cm.
(travaux de vers dans un coin)
Ensemble de 3 gouaches sur papier de riz à décor de scènes d'intérieure.
Chine, fin XIXe.
Dim. : 38 x 60 chacune (accidents et manques)
Album contenant 10 encres et lavis sur papier représentant des paysages de montagne.
Couverture en carton laqué noir.
Chine
13,5 x 15 cm (chacune) Album : 23,5 x 15 cm.
(usures, deuxième couverture détachée)
Ensemble de 5 aquarelles sur papier de riz à décor de paysages de rivière.
Chine, fin XIXe.
Dim. : 38 x 64 cm chacune (accidents et manques)
Ensemble de 2 kakemonos à décor de guerriers voyageurs
Chine, fin XIXe - début XXe.
138 x 67 cm (tâches, accidents et manques)
Album contenant 12 planches double-pages en encre et couleurs sur soie, à décor de fleurs,
bambous, végétaux, papillons et insectes. Un des éléments de la couverture en soie jaune à
décor de nuages. Peintures sur soie représentants des fleurs, quelquefois animées d'insectes.
Couverture de soie bleu et jaune.
Chine, période Guang Chu, vers 1880
Dimension double-pages 19,5 x 37,8 cm
(salissures, travaux de vers, usures)
Ensemble de 4 kakemonos, aquarelles sur papier à décor de fleurs et de papillons.
Japon, fin XIXe - début XXe.
130 x 36,5 cm (taches, accidents et manques)
Ensemble de 2 kakemonos à décor de canards, de fleurs de lotus et d'oiseaux.
Gouache sur papier,
Japon fin XIXe - début XXe.
130 x 36 cm (accidents à un)
Aquarelle représentant un personnage imitant un crapaud.
Chine, début XXe.
19 x 14 cm.
Ensemble de 4 kakemonos. Aquarelles sur papier à décor de paysage lacustre.
Japon, fin XIXe - début XXe.
150 x 63 cm (tâches, accidents et manques)
Ensemble de 2 kakemono à décor de pêcheurs et de personnages.
Chine, fin XIXe - début XXe.
135 x 65 cm.
Brûle-parfum quadrangulaire à deux compartiments et grille ajourée, en étain gravé de rinceaux.
Chine, fin XIXe siècle.
H. 9,2 cm.

120

Bouddhaï en bronze à incrustations d'argent. Socle en bois sculpté.
H. totale : 20 cm.
Paire de mufles de lions en bronze ciselé. Elements de mobilier.
H. : 6 cm.

240
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Personnage en bronze tenant un enfant et une pêche de longévité.
Chine.
H. : 14.5 cm.
Guanyin assise sur un lotus faisant le geste de l'enseignement, en bronze anciennement doré.
Chine du Sud, XIXe, période Qing
H. 40 cm (suite à tutelle, frais à 14,40%)
Sujet en bronze anciennement doré représentant Palden Lhamo sur sa mule.
Tibet, XIXe siècle.
H : 10,5 cm.
(Manque trois jambes de la mule et le socle)

Guanyin assise sur un lotus tenant un sceptre ruyi, en bronze anciennement doré.
Chine du Sud, XIXe, période Qing
H. 40 cm (suite à tutelle, frais à 14,40%)
Brûle-parfum en bronze ciselé à décor de dragon, marque sous la base.
Chine du Sud
H. : 14,5 cm L. : 15,5 cm.
Paire de lions Singha en métal doré.
Vers 1900.
H. : 32 cm.
Okimono en bronze à décor de personnage supportant une cloche.
Japon XIXe
H. 22,5 cm
Déesse
Bronze à patine brune - Indien
H. 45 cm
Sujet en bronze argenté, décor à tête de cheval.
Indo-persan.
H. : 11 cm.
Tête de Bouddha en quartz doré.
Birmanie
H. 11,5 cm
Groupe en stéatite blanche veinée de rouge, berger, bergère et troupeau de chèvres.
Chine
H. 26 cm L. 27 cm (accidents et manques)
Pendentif en jadéite à décor sculpté et ajouré de deux dragons poursuivant la perle sacrée et
d'un phénix parmi des nuages. Il y a un anneau en cornaline et une sphère en tourmaline.
Chine, vers 1900.
H : 6,7 cm.

Petit pendentif en jadéite à décor de 2 pêches de longévité.
Chine
L. 5 cm
Pendentif en jadéite blanc cassé à décor de pêche de longévité et de lingzhe.
Chine
H. 6 cm.
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Pendentif en jade celadon veiné de rouille, ajouré d'un caractère shou stylisé
Chine première moitié du XXe.
Largeur : 3,7cm
Pendentif en jadéite verte et blanche gravée, porte une marque au dos
Largeur : 3,7cm
Pendentif en jade clair à décor sculpté de coloquintes et d'une chauve-souris.
L. 5 cm.
Pendentif en jadéite à décor de pêche de longévité et de lotus.
Chine
H. 5,5 cm.
Pendentif en néphrite verte et brune sculptée d'une grappe de raisin avec une feuille sous
laquelle se trouve un loir.
Chine, vers 1930-1940.
L : 4,3 cm.
Fermoir d'habit en jade foncé à décor de chauve-souris.
Chine
L. 6,5 cm
Cigale sculptée en jade vert veiné de rouille.
Chine
L. 3,5 cm
Pendentif à décor de larve et deux lingzhes en jade finement sculpté
Chine
L. 7 cm
Petit pendentif en jade céladon veiné de brun représentant un enfant tenant un panier.
Chine, début XXe siècle.
H : 3,7 cm.
(Petit éclat)
Pendentif en jadéite sculpté d'une sauterelle dévorant une coloquinte et d'une mouche sur une
pêche de longévité.
Chine
L : 5 cm
Pendentif en jadéite à décor sculpté de pêches dévorées par une chauve-souris.
Chine
L. 5 cm
Cigale sculptée en jade céladon clair.
Chine
L. 5 cm
Pendentif en jade céladon en forme de tête de ruyi.
Chine
L. 8,5 cm
Pendentif en jade céladon et rouille ajouré de deux dragons stylisés entourant le caractère shou,
symbole de longévité.
Chine, 1ère moitié du XXe siècle.
H : 7,5 cm.
Trois coupes sur pied en serpentine à décor gravé d'idéogrammes.
Chine, marque en dessous H : 9 cm (éclats)
Sujet en pierre dure représentant Zhoulao avec un baton et la pêche de longévité, sur un socle.
Chine XXe
H. 16 cm
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Vase en cristal de roche à décor de feuilles et de fleurs
Chine
H. : 11 cm (égrenures)
Ecran de table en stéatite, socle finement sculpté à décor de crapaud céleste et de lingze.
Chine
H. : 33 cm (accidents à l'écran, fentes)
Socle en bois (zitan?) finement sculpté, base à décor de pêches de longévité, et de chauvesouris.
Chine
L. 10,5 H. 3,7 cm
Boite en bambou ciselé et gravé.
Chine.
H. : 13 cm (accidents)
Couvercle ajouré en bois. Prise en oeil de tigre.
Diam. : 18 cm
Boite à cire hexagonale en argent à décor de dragon, de fleurs et d'oiseaux.
Chine XXearadi
H. 7,5 cm
Personnage en terre vernissé.
Chine période Tang VII ou VIIIe (?)
H. 23 cm (tête recollée)
Vase en terre vernissée.
Chine, époque Song, XIIe siècle.
H. 27 cm
Personnage en terre vernissée.
Chine Epoque Tang VII ou VIIIe (?)
H. 21 cm (pied cassé)
Sujet en grès émaillé polychrome représentant un acteur.
Chine du Sud, Guangdong, fin XIXe siècle.
H : 16 cm.
(Manque ce qu'il tenait dans ses mains)

ADJUDICATION
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Petit paravent à quatre feuilles, chacune ornée d'une peinture en polychromie sur papier,
représentant des scènes animées de jeunes femmes dans des jardins et pavillons, entourées
d'encadrements en bois à frontons ajourés.
Chine, XIXe siècle.
Dim d'une feuille : 107,5 x 26,5 cm.
(Accidents et taches)
Vase rouleau en porcelaine bleu-blanc à décor de personnages.
Chine XVIIIe, marque apocryphe Shenghua
H. 44,5 cm.
Grand vase hexagonal en porcelaine bleu-blanc sous couverte à décor de paysages
montagneux et de rizière. Un des cotés avec des idéogrammes.
Chine 2e moitié du XIXe.
H. : 60 cm (accident et réparation)
Paire de vases couverts bleu-blanc à décor de rinceaux et d'emblèmes du bonheur.
Chine, fin XIXe.
H. : 45 cm (éclats aux couvercles)
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Vase balustre en porcelaine bleue à décor de dragon poursuivant la perle, trace de dorure.
Chine.
H. : 34 cm. (fel au col)
Couvercle en bois, rapporté.
Porte pinceaux en porcelaine blanc-bleu à décor de paysage.
Chine.
H. 12 cm (fel)
Cabinet ouvrant à deux portes sur 4 tiroirs, laque de Coromandel et Shanxi, à décor de jeux
d'enfants. Sur un socle.
Chine XVIIIe
H. totale : 102 cm - 38 x 31.5 x 38 cm pour le cabinet / 49 x 43 x 67 cm pour le socle (piètement
postérieur)
Vase balustre bleu à décor de daims
Chine vers 1900
H. : 43 cm
Petit coffret en bois laqué noir, à décor peint en polychromie de scènes de jardins et pavillons
animées de personnages.
Chine, vers 1900.
Dim : 26 x 44 x 25,5 cm.
(Accidents et manques)

250

Aspersoir double gourde "Imari Chinois". Monture métal argenté.
Japon XVIIIe
H. : 25.5 cm
Philippe NOIRET Turcy.
Boite couverte en porcelaine polychrome.
Chine.
Marque de la vente.
H. : 23 cm.
Paire de coupes rondes floriformes en porcelaine bleu-blanc, rehaussée d'or.
Chine, Kangxi, fin du XVIIe début du XVIIIe
Diam. : 27 cm (fels)
Coffre composé d'éléments de lit en bois laqué rouge orné sur trois côtés de panneaux sculptés
en relief à décor laqué or de scènes de palais animées de personnages.
Chine, Ningbo, 2ème moitié du XIXe siècle.
Dim : 48 x 89 x 45 cm.
Est joint:
Elément de lit en bois laqué rouge orné de deux panneaux laqués or et polychromes
représentant des scènes de palais, rinceaux et motifs stylisés. Les deux pieds sont sculptés d'un
personnage à cheval.
Chine, Ningbo, 2ème moitié du XIXe siècle.
H : 46 cm.
Larg. : 88,5 cm.
Plat en porcelaine bleu-blanc à décor de scènes de vies. Chine
Diam. : 38 cm (accidents et restaurations)
Vase en porcelaine bleu-blanc à décor de fleurs et d'emblèmes du bonheur.
Chine XXe, marque apocryphe.
H. : 39 cm. (felure sous base)
Miroir avec un encadrement en bois sculpté de motifs géométriques
Chine du Sud, vers 1930
149 x 100,5 cm

200

Page 8 de 12

30

120

280

90
60

SVV
Résultat de la vente du 17/06/2016
CAT

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126
127

128
129

LIBELLE

ADJUDICATION

Rare ensemble de 32 assiettes en porcelaine polychrome de Canton à décor dit "au mandarin",
chacune avec un décor différent.
Chine XIXe
Diam. : 24 cm

1400

Ensemble de 5 plats en porcelaine polychrome de Canton à décor dit "au mandarin".
Chine XIXe.
Diam. : 27 (x 4) et 28.5 cm (accidents)
Rare ensemble de 32 assiettes en porcelaine polychrome de Canton à décor dit "au mandarin",
dont 17 décors différents.
Chine XIXe
Diam. : 24 cm
Bol à punch en porcelaine polychrome de Canton, décor dit "au mandarin", dans le goût des
familles vertes.
Chine
H. : 14.5 cm et diam. : 34 cm. (éclat)
Socle bois.
Meuble à hauteur d'appui ouvrant par deux portes, chacune ornée de trois panneaux sculptés et
ajourés de motifs floraux et auspicieux.
Chine, vers 1900.
Dim : 101 x 91 x 27 cm.
Petite table de lettré aux pieds enroulés, en bois laqué noir et décor polychrome sculpté de type
Coromandel, représentant des personnages sur une terrasse.
Chine, XIXe.
Dim : 13,5 x 63,3 x 30,5 cm.
(Accidents et manques)

280

Paire de sellettes en bois exotique sculpté-ajouré et plateau en marbre rouge.
Chine.
H. : 92 cm (accidents et manques)
Bouddhaï en porcelaine blanche.
Chine (?)
H. : 15.5 cm.
3 socles en bois noirci ajouré.
(Accidents et manques)
Deux vases balustres à décor de personnages pouvant former paire. Porcelaine polychrome,
famille verte.
Chine XVIIe, Kangshi
H. : 32 cm (accidents, manques et restaurations)
Boite couverte en porcelaine polychrome à décor de mobilier, famille rose.
Chine.fin XIXe.
H. : 19 cm et Larg. : 26 cm (éclats à l'intérieur)
Ensemble de 5 paires de socles en bois.
Différentes dimensions
Lanterne en bois noirci à décor de plaques de verre peintes représentant des courtisanes.
H. : 68 cm (accidents et manques) (suite à tutelle, frais à 14,40%)
Sellette en bois ajouré et noirci à décor de papillons et de fleurs. Dessus de marbre.
Chine
H : 123 cm. (accidents et manques) (suite à tutelle, frais à 14,40%)
Lot de 10 socles en bois (petits accidents)
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Vase en porcelaine bleu-blanc à rehauts d'or, décor de résille céladon. Monture en bronze doré
à décor de feuillage (monogrammé L.B.). Monture XIXe Europe et vase XVIIIe Quanchi
Chine et Europe XIXe.
H. 16 et L. 16 cm (petits acidents et manques)
Couple de jeunes dignitaires en ivoire représentant un homme tenant un éventail et une femme
tenant des pivoines.
Chine vers 1900
H. 39 cm
(Ce lot étant vendu selon la législation en vigueur, aucun CITES ne sera délivré)
Statuette en ivoire représentant Liu-Hai
Chine vers 1900
H. 17,5 cm
(Ce lot étant vendu selon la législation en vigueur, aucun CITES ne sera délivré)
Statuette en ivoire représentant une musicienne
Chine début XXe
H. 12,5 cm
(Ce lot étant vendu selon la législation en vigueur, aucun CITES ne sera délivré)
Tête de Guanyin en ivoire sculpté
Chine vers 1920
H. 14,5 cm
(Ce lot étant vendu selon la législation en vigueur, aucun CITES ne sera délivré)
Plaque en ivoire gravé et polychrome à décor de jeune femme tenant un éventail.
Au dos idéogrammes gravés et cachet. Encadrement en bois.
Chine, XIXe
18 x 9 cm (gerses)
(Ce lot étant vendu selon la législation en vigueur, aucun CITES ne sera délivré)
Moine assis sur un chien de Pho en ivoire.
Chine fin XIXe.
H. : 19 ans (accident et manque)
Okimono en métal patiné représentant un personnage légendaire debout sur un rocher, la barbe
et les cheveux animés par le vent.
Japon XIXe
H. 30 cm
Netsuké en ivoire marin représentant un enfant jouant avec un poulpe sur une jarre.
Japon, début XXe.
Signé
H. 4 cm (tête recollée)
Okimono représentant un pêcheur avec un enfant sur sa tête.
Japon vers 1900.
H. 20 cm. (manque et accident)
Petit okimono représentant deux personnages et un singe tenant un éventail.
Japon
H. 4 cm (petits manques)
(Ce lot étant vendu selon la législation en vigueur, aucun CITES ne sera délivré)
Netsuké représentant un vieillard avec deux enfants.
Japon, vers 1900.
H : 4,7 cm (éclat à l'éventail)
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Netsuké représentant un vieillard tenant une coloquinte dans les mains.
Japon, vers 1900.
H : 3 cm
(Ce lot étant vendu selon la législation en vigueur, aucun CITES ne sera délivré)
Netsuké représentant un homme assis en tailleur tenant un masque dans ses mains.
Japon, vers 1900.
H : 4,5 cm
(Ce lot étant vendu selon la législation en vigueur, aucun CITES ne sera délivré)
Fourreau de katana en os finement gravé à décor de samouraïs et guerriers.
Japon, XIXe.
L. 68 cm
(accidents et manques)
Wakizachi en os gravé à décor de personnages.
Japon
L. 81 cm
Tanto en os gravé à décor des 7 dieux du bonheur.
Japon
L. 28,5 cm
Eléphant en bronze à patine brune.
Thailande.
H. : 52 cm.
Casier à déjeuner à 5 compartiments à décor floral et animalier.
Dim . : 17 x 17.5 x 9 cm.
Paire de vases en bronze émaillé à décor de fleurs, d'oiseaux et de personnages. Anses en
forme de tête d'éléphant.
Japon.
H. 36 cm.
Ensemble de 3 albums sur les modèles de vases japonais.
Japon, début XXe
32 x 22,5 cm
"Eventails du Japon"
Album de 25 modèles d'éventails japonais.
Japon, début XXe
25,5 x 37 cm
"La vie au Japon"
Comprenant texte et images en couleurs et en noir, livre relié.
JAPON début XXe
24,5 x 18 cm
Racine sculptée à décor de génie, les yeux en verre.
Japon
H. 27 cm (petites restaurations)
Ensemble de 4 estampes polychromes à décor de personnages dans des intérieurs.
Japon, XXe.
25 x 35. 5 cm
Ensemble de 3 estampes en couleur représentant des samouraïs.
Japon.
37,5 cm x 26, 5 cm
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Pont sur la riviere.
Estampe en couleur.
Japon.
26 x 36 cm.
Paire d'estampes polychromes à décor de scènes d'intérieurs.
On y joint une estampe polychrome à décor de personnages en bordure de lac.
Japon, début XXe.
24.5 x 36 cm
Paire d'estampes polychromes à décor de courtisane.
Japon, XXe.
26 x 37. 5 cm.
Ensemble de kakemonos de différentes tailles, origines et décors.
Dont une représentant un tigre.
(Tâches, accidents, manques et restaurations)
Ensemble de 11 socles en bois.
Différentes dimensions
Shiko MUNAKATA (1903-1975)
Poisson rouge
Lithographie n°46/190
64 x 48 cm
Naondo NAKAMURA (1905-1981).
Deux poissons
Lithographie numérotée et contresignée, 81/200
4 cahiers imprimés - Chine

Nombre de lots : 163
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