
 
 

Ventes aux enchères publiques 
Deux des vacations de juin 2019 

Art d’Asie : résultats 
du mardi 9 avril 2019, Lyon 

 

Juin 2019, ventes aux enchères 
 

XXe siècle mi-juin, Drouot 
 

 
 

Pablo Picasso (1881-1973) 
Peintre dessinant et modèle nu au chapeau. 1965. Linogravure. Bloch 1194. Bonne épreuve tirée sur 

vélin d'Arches, signée au crayon et numérotée 58/160. Image : 53 x 63 cm ; la feuille : 61,9 x 74,9 cm. 
Conservation : on note deux déchirures dans la marge supérieure, dont la plus importante n'atteint pas 

le sujet. Légères rousseurs dans la marge de gauche 
Estimation : 2 000/3 000 € 

Expert : Alain Cano 

 
 Photographies anciennes et modernes et matériel photographique, 
le jeudi 20 juin 2019, Lyon 



 
 

Roger Parry (1905-1977) 
Grille d’arbre penchée près des bouquinistes des quais de Seine 

Tirage argentique vers 1935 
H. 17,5 cm - L. 21,8 cm 
Estimation : 150/200 € 
Expert : Damien Voutay 

 
Retrouvez toutes les vacations sur https://www.debaecque.fr/ventes-a-venir 
 

Art d’Asie, le mardi 9 avril 2019 à Lyon 
 
Le mardi 9 avril 2019, la maison de ventes DE BAECQUE & Associés totalisait, à Lyon, 
402 160 € (502 700 € avec les frais), lors de sa vacation Art d’Asie. Plusieurs envolées 
d’enchères animèrent cette vente… 
Un brûle-parfum en bronze tacheté de feuilles d’or (lot 190) créa la surprise, et après 
une rude bataille d’enchères, s’envola à 57 000 € (71 250 € avec frais). 
 

 

https://www.debaecque.fr/ventes-a-venir


 

Lot 190 – Chine, fin du XVIIe siècle 
Important brûle-parfum en bronze tacheté de feuilles d'or («Golden splash»), à décor gravé de huit 

personnages des dynasties Song et Ming, leurs noms également gravés 
Signature archaïque sur le fond 

H. 14,5 cm - L. 32 cm - P. 18,5 cm 
57 000 € (71 250 € avec frais) 

 
 

Une sculpture en jade représentant un animal archaïque qui porte un petit vase 
pouvant former bougeoir (lot 250) ne passa pas inaperçu et suscita un vif intérêt auprès 
des enchérisseurs. Cette pièce s’arracha à 37 000 € (46 250 € avec frais). 
 

 
 

Lot 250 – Chine, vers 1900 
Sculpture en jade jaune représentant un animal archaïque portant un petit vase pouvant former 

bougeoir, à motifs gravés de style archaïque 
H. 11 cm - L. 11 cm 

37 000 € (46 250 € avec frais) 

 
Autre objet très convoité : un pot à pinceaux (lot 192) ! Cette pièce en bambou 
s’envolait à 22 000 € (27 500 € avec frais). 
 



 
 

Lot 192 – Chine, XVIIIe siècle 
Pot à pinceaux en bambou à deux compartiments, à décor sculpté de sapins sur un grand rocher, et de 

trois lettrés sur une terrasse  
Signé à trois lettres " ZHI PAN SHI » (ou WU ZHI PAN) à l'arrière  

H. 11,5 cm - L. 14,5 cm - P. 11 cm Quelques gerces naturels 
22 000 € (27 500 € avec frais) 

 

Un brûle-parfum en bronze (lot 199) provoqua, quant à lui, des enchères jusqu’à 
16 000 € (20 000 € avec frais). 

 

 
 

Lot 199 – Chine, début du XIXe siècle  
Brûle- parfum en bronze patiné sur piédouche, à deux prises à têtes en forme de dragons stylisés 

Signature à quatre lettres sous la base: «KAZO SOCHIN» 
H. 7 cm - D. 15 cm 

16 000 € (20 000 € avec frais) 
 

Alors qu’une pipe à opium en ivoire (lot 210) trouvait acquéreur à 13 000 € (16 250 € 
avec frais), deux guerriers Samouraï de l’Epoque Meiji (lot 146) étaient à vous pour 
13 000 € (16 250 € avec frais). 

 



 
 

Lot 210 – Chine du Sud, XIXe siècle  
Pipe à opium en ivoire imitant la forme du bambou, à décor d'une grenouille sculptée en relief 

Garniture en bronze doré ciselé, repoussé et gravé, à décor d'un symbole impérial et d'une inscription à 
quatre lettres : «Printemps» «richesse» «paix» «dieu» dans un entourage de cinq chauves- souris 
stylisées. Vers 1830. L. 58 cm. Manque le fourneau. Avec sa boîte en bois clair à décor sculpté de 

scènes de la vie quotidienne et de scènes bouddhiques sur fond de paysages, dont nombreux animaux : 
papillons, oiseaux, poissons, éléphants, tigres, écrevisses, etc... 

Le couvercle sculpté des dieux du bonheur (voilé) 
H. 61 cm, H. 6,5 cm 

13 000 € (16 250 € avec frais) 

 
Suivez DE BAECQUE & Associés sur Facebook – Facebook Paris - Instagram  

 
 

Relations avec la presse : Anne-Sophie Philippon 
+33 (0)6 27 96 28 86 - rp@lepetitstudiolo.fr 
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