


Appui-tête pliable en bambou, Vietnam, 19e siècle



Appui-tête en bois et vannerie tressée, Japon ?, 19e siècle 



Kakehanaire, vase à ikebana en bois de bambou, 
Japon, période Edo, 19e siècle



Hossu, chasse mouche en racine naturelle de bois et crin 
de cheval, Japon, 19e siècle



Louches à eau en feuille de lontar, Île de Roti, 
Îles de la Sonde, Indonésie, 20e siècle



Gilet en perles de bambou (Phyllostachys), 
Chine, 19e siècle 



 Kakehanaire, vase à ikebana 
en lamelles de cuivre imitant le bambou, 
Japon, 19e siècle



Peigne kanak en bois de bambou, 
Nouvelle-Calédonie, 19e siècle



Kabin, vase en bronze à la patine verte imitant le bambou, 
Japon, 19e siècle



Oreiller en bois de bambou, Chine, 19e siècle



Okimono, objet de lettré en bois de bambou sculpté, 
Japon, début du 20e siècle



Kakehanaire, vase en bronze à la patine rouge imitant une calebasse, 
Japon, 19e siècle



Appui-tête en bois de bambou conçu et utilisé par les mineurs chinois, 
Afrique du Sud, début du 20e siècle



Kakehanaire, vase à ikebana en fer imitant le bambou,
Japon, 19e siècle



Hanakago, panier en bois tressé, non signé, 
Japon, 19e siècle



 Kakehanaire, vase à ikebana en racine de bois de bambou, 
Japon, 19e siècle



Hossu, chasse mouche en racine naturelle de bois et crin de cheval, 
Japon, 19e siècle



 Nyoi, sceptre en racine de bois en forme de dragon, 
Japon, 19e siècle



Kekkai, écran pliable en bois de bambou utilisé lors de la 
cérémonie du thé, Japon, 19e siècle



«Tettares», sculpture de Charissa Brock en bambou et lin tressé, USA,  2011



Kakehanaire, vase en bronze à la patine sombre imitant le 
bambou, Japon, 19e siècle



Panier en vannerie en forme de bébé, Île de Sumba, Indonésie, 20e siècle



Hibachi, petit chaudron en racine de bambou, 
Japon, début du 20e siècle



Kekkai, écran pliable en bois de bambou utilisé lors de la 
cérémonie du thé, Japon, 19e siècle



Kakehanaire, vase à ikebana en bois de bambou, 
Japon, 19e siècle



Nyoi, sceptre en racine de bois en forme de champignon 
reizi, Japon, 19e siècle
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