ARTS D’ORIENT

94
94 - MINIATURE persane
Page de manuscrit illustré représentant Alexandre à cheval rencontrant
une jeune femme et son enfant. Texte en nasta’liq sur deux colonnes.
Provenant d’un Khamse de Nizami.
Iran, XVe siècle.
Joint une scène de combat à terre devant un groupe d’hommes dans
un paysage.
Style safavide.
(Usures).
17,5 x 12 cm à vue
25 x 23 cm avec cadre.
M.C.D.
300 / 350 €
95 - PORTRAIT debout d’un jeune roi, Iran style safavide
Il est vêtu d’une robe rose, miniature montée sur page d’album à marges
d’arabesques sur fond rose.
Fin du XIXe siècle.
24 x 15 cm
M.C.D.
200 / 250 €
96 - DIX MINIATURES indiennes provenant d’un même manuscrit
littéraire, Nord de l’Inde.
Miniatures collées sur carton illustrant diverses visites à des dignitaires
sur la terrasse d’un pavillon, de rencontres de deux armées à cheval.
Textes sur deux colonnes.
Fin du XIXe siècle.
20,5 x 10 cm à vue.
M.C.D.
300 / 500 €
97 - L’EMPEREUR AURENGZEB accompagné de sa cour,
dans un bateau, Inde du nord, style moghol.
Dessin encadré.
13 x 22,5 cm à vue.
M.C.D.
100 / 120 €

98

99
98 - CORNAK assis sur un éléphant tenant un ankhus, Inde du
nord style moghol.
Début du XXe siècle
Dessin encadré.
22,5 x 15 cm
M.C.D.
120 / 150 €
99 - DEUX MINIATURES indiennes, Rajasthan.
La première présentant une jeune femme assise se coiffant, et une
autre allaitant dans un encadrement ovale.
Fin du XIXe siècle.
13 x 9 cm et 9 x 6 cm
M.C.D.
200 / 250 €
100 - Krishna et Radha assis dans une forêt, Inde du Nord,
style du Haut Pendjab.
Joint deux cavaliers dans le style moghol.
Miniatures sur papier.
22,5 x 17 cm à vue.
M.C.D.
120 / 150 €
101 - LIVRE-MANUSCRIT en langue grecque et probablement
araméenne.
M.C.D.
80 / 100 €
102 - MAHOMET monté sur sa buraq
Fixé-sous-verre.
Deux inscriptions.
Iran, XXe siècle.
52 x 34 cm

120 / 150 €

103 - VASE en bronze à décor de feuillage stylisé.
Trace de dorure.
Japon, fin du XIXe siècle.
(Accident).
H. 14 - D. 19 cm

300 / 500 €
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