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2.

FRITZ HANSEN

Canapé
Draps de laine gris capitonné et teck

Sofa
Grijs wol en teak
Circa 1940-50
Ed. Fritz Hansen
H.75 cm L.165 cm P.70 cm
3 000 / 4 000 €

4

5

1.

BAROVIER & TOSO

Rostrato
Paire de suspensions
Verre de Murano, métal nickelé et laiton.

Paar hanglampen
Murano glas, vernikkeld metaal en messing.
Circa 1940.
H.90 cm
5 000 / 7 000 €

VIGGO BOESEN
MOUTON GRIS, 1936

6
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3.

VIGGO BOESEN (1907-1985)

Paire de fauteuil et leurs repose pieds
Osier, bambou et peau de mouton.

Paar zetels en voetsteun
Riet, bambou en schapenleer.
1936.
Ed. E. V. A. Nissen & Co.
H.80 cm L.70 cm P.80 cm.
5 000 / 7 000 €

4.

FRITZ HANSEN

5.

CARL MALMSTEN (attribué à)

Fauteuil

Suite de trois tabourets

Tissu gris satiné et teck.

Bois massif et métal laqué noir.

Zetel

Reeks van drie krukken

Gesatineerd stof en teak.

Massief hout en zwart gelakt metaal.

Circa 1940-50
Ed. Fritz Hansen
H.88 cm L.82 cm P.67 cm

Circa 1950.
H.86 cm L.52 cm P.40 cm
3 000 / 4 000 €

2 000 / 3 000 €
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9

FRITZ HANSEN
1668, CIRCA 1940
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6.

FRITZ HANSEN

1668
Canapé
Velours bleu et rouge capitonné et palissandre.

Sofa
Blauw en rood fluweel en rozenhout.
Circa 1940.
H.70 cm L.180 cm P.80 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie/Bibliografie :
Fritz Hansen product catalogue 4202.

7.

IVAN SCLHECHTER

8.

TRAVAIL DANOIS

Paire de poufs circulaires

Suite de deux fauteuils

Cuir naturel patiné. Estampillés

Cuir matelassé et laine beige.

Paar voetstukken

Reeks van twee zetels

Gepatineerd leder. Gestempeld.

Leder en wol.

Circa 1970.
Ed. Ivan Schlechter
H.25 cm D.51 cm

Circa 1930.
H.70 cm L.75 cm P.82 cm
3 000 / 4 000 €

3 000 / 5 000 €
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EUGÈNE PRINTZ
BRIDGE, CIRCA 1930

9.

EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)

Suite de douze fauteuils bridge
Dossier et assise tendue de toile et accoudoirs à manchette
galbée en noyer cintré. Estampillés “E.Printz”.

Reeks van twaalf zetels
Walnoot en stof. Gestempeld “E.Printz”
Circa 1930.
H.86 cm L.58,5 cm P.58 cm
25 000 / 30 000 €

10.

GEORG CHRISTENSEN

Fauteuil
Cuir et noyer

Zetel

11.

HENNING KJÆRNULF

Table et ses quatre rallonges dont une avec
ceinture
Palissandre. Marque de l’éditeur.

Leder en walnoot.

Tafel met vier uitbreidingen

1946.
Ed. I. M. Christensen, Struer.
H.99 cm L.59 cm P.53 cm

Rozenhout. Merk van de editor.

2 000 / 3 000 €

1958.
Ed. Sorø Stolefabrik.
H.73,5 cm L.125 cm (+ 4 x 50 cm)

Bibliographie/Bibliografie:

2 500 / 3 500 €

Nyt tidsskrift for Kunstindustri, årg. 1946 s. 244.

Bibliographie/Bibliografie:
Mobilia Jan-Feb. 1965, pp. 114-115.
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14.

ARNE HOVMAND-OLSEN (1919-1989)

Suite de huit chaises
Palissandre et cuir.

Reeks van acht stoelen
Rozenhout en leder.
1954.
Ed. N. O. Møller
H.79,5 cm L.47 cm P.43 cm
3 500 / 4 500 €
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12. PAAVO TYNELL (1890-1973)

13. PAAVO TYNELL (1890-1973)

Suspension

Paire d’appliques murales

Laiton et tissu.

Laiton et verre opalin jaune pâle. Estampille.

Estampille de l’éditeur.

Paar wandlampen.

Hanglamp

Messing en geel opaal glas. Gestempeld.

Messing en stof.

Circa 1955.
Ed. Idman Oy.
H.44 cm

Stamp van de editor.
Circa 1955.
Ed. Idman Oy.
H.83 cm
2 500 / 3 500 €

1 500 / 2 000 €

16. THORALD MADSEN (1889-1960)

Fauteuil
Acajou, peau d’agneau lainé capitonnée.

Zetel
Mahonie en schapenleer.
Circa 1935.
Ed. Thorald Madsen Snedkeri
H.84 cm L.80 cm P.70 cm
10 000 / 12 000 €
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15. HANS AGNE JAKOBSSON (1919-2009)

Suite de quatre appliques
Laiton doré et verre.

Reeks van vier wandlampen
Messing en glas.
Circa 1960.
Ed. Markaryd.
H.62 cm L.47 cm P.30 cm
2 500 / 3 000 €

ALFRED CHRISTENSEN
MOUTON ISLANDAIS, CIRCA 1960

22
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17.

ALFRED CHRISTENSEN

Paire de fauteuils
Acajou et laine de mouton islandais.

Paar zetels
Mahonie en Ijslands schapenleer.
Circa 1960.
Ed. Slagelse Møbelværk
H.98 cm L.80 cm P.70 cm
6 000 / 8 000 €

FINN JUHL (1912-1989)

18. TRAVAIL SCANDINAVE

19.

Paire de lampadaires

Haut cabinet à portes et une tirette

Palissandre et laiton.

Teck et piétement en chêne. Aménagement en érable.

Paar staande lampen

Kabinet

Rozenhout en messing.

Teak, oak en esdoorn.

Circa 1960
H.144 cm

1953
Ed. Søren Willadsen
H.157 cm L.103 cm P.45 cm

1 200 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €

24
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FRITZ HENNINGSEN
SALON, 1956
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20. FRITZ HENNINGSEN (1889-1965)

21.

Suite de trois fauteuils

Canapé

Acajou et toile écrue.

Acajou et toile écrue.

Reeks van drie zetels

Sofa

Rozenhout en stof.

Rozenhout en stof.

1956.
Fritz Henningsen
H.92 cm L.65 cm P.60 cm

1956.
Fritz Henningsen
H.92 cm L.132 cm P.60 cm

4 000 / 6 000 €

4 000 / 6 000 €

FRITZ HENNINGSEN (1889-1965)

28

22. JOSEF FRANK (1885 - 1967)

23. KAI KRISTIANSEN (1910-1975)

Porte-Journeaux

Canapé

Acajou.

Palissandre et toile écrue.

Kranten rek

Sofa

Mahonie.

Rozenhout en stof.

Circa 1940.
Ed. Svenkst Tenn
H.75 cm L.45 cm P.30 cm

1955.
Ed. Magnus Olesen.
H.78 cm L. 167 cm P.80 cm

1 000 / 1 200 €

2 800 / 3 500 €
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25. NIELS O. MØLLER (1920-1982)

Suite de six chaises
Palissandre et cuir.
Marque de l’éditeur.

Reeks van zes stoelen
Rozenhout en leder.
Circa 1955.
Ed. J.L. Møllers Møbelfabrik.
H.80 cm P.46 cm P.46 cm
3 500 / 4 500 €

30

31

24. POUL HENNINGSEN (1894-1967)

PH 3/2,5
Suspension
Verre opalin et laiton.
Marque “Patented”

Hanglamp
Opaal glas en messing.
Merk Patented.
Circa 1930.
Ed. Louis Poulsen
1 800 / 2 500 €

26. ALVAR AALTO (1898-1976)

27.

A 805
Lampadaire

Harpe
Chauffeuse

Cuir, laiton et bandes de métal laqué.

Cordes tendues et bois laqué noir.

Estampille de l’éditeur.

Zetel

Staande lamp

Touw en zwart gelakt hout.

Leder, messing en wit gelakt metaal.

1968.
Ed. Christensen & Larsen
H.130 cm L. 90 cm P.70 cm

Stamp van de editor.
1956-1958.
Ed. Valaistustyö
H.170 cm

JØRGEN HØVELSKOV (1935–2005)

2 000 / 3 000 €

3 000 / 5 000 €
Bibliographie / Bibliografie:
Alvar Aalto, objets et mobilier, Le Moniteur, p. 104-105
Alvar & Aino Aalto. Design collection Bischofberger,
Hatje Cantz, p. 184-186
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29. CARL MALMSTEN (attribué à)

Suite de trois tabourets
Bois massif et métal laqué noir.

Reeks van drie krukken
Massief hout en zwart gelakt metaal.
Circa 1950.
H.86 cm L.52 cm P.40 cm
3 000 / 4 000 €
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28. TRAVAIL SCANDINAVE

Combi
Paire de lampadaires
Palissandre et acier.

Paar staande lampen
Rozenhout en staal.
1972
Ed. Lyfa
H.163 cm
1 200 / 1 500 €

FOLKE JANSSON
MOUTON ISLANDAIS, CIRCA 1960

36
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30. FOLKE JANSSON (1920)

Paire de chauffeuses
Acajou et laine de mouton islandais.

Paar zetels
Mahonie en islandische schapenleer.
Circa 1960.
Ed. S M Wincrantz
H.78 cm L.90 cm P.70 cm
8 000 / 10 000 €

31.

EUGENIO GERLI (né en 1923)

S3
Chaise
Contreplaqué. Etiquette.

Stoel
Multiplex. Stamp.
1958.
Ed. Tecno.
H.88 cm L.48 cm P.38 cm
2 000 / 2 500 €

32. GIO PONTI (1891-1979)

Meuble cabinet
Placage de noyer flammé du Caucase,sabots en laiton.
Interieurs en sycomore,etagères en verre,quatre volets
ouvrants à ventaux.

Cabinet kast
Gevlamd Kaukasus notenfineer, messing klompen en sycamore
en glazen planken.
Circa 1954.
Ariberto Colombo,Cantu’(Como)
H.152 cm L.224 cm P.50 cm
10 000 / 15 000 €
On y joint un certificat des archives Gio Ponti.
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34. ARNE HOVMAND OLSEN (1919-1989)

Fauteuil
Teck et peau de vache.

Zetel
Teak en koeienhuid.
1957.
Ed. P. Mikkelsen.
H.71 cm L.66 cm P.80 cm
3 500 / 4 500 €

40
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33. PAAVO TYNELL (1890-1973)

Paire de lampes à poser
Laiton et toile.

Paar tafellampen
Messing en stof.
Circa 1955.
Ed. Idman Oy.
H.50 cm
1 500 / 2 000 €
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35. EDVARD KINDT LARSEN (1901-1982)

36. HANS J. WEGNER (1914-2007)

Paire de fauteuils

Table à deux allonges coulissantes

Chêne et toile écrue. Etiquette de l’éditeur.

Chêne.

Paar zetels

Tafel

Eik en stof. Merk van de editor.

Eik.

1955.
Ed. France & Daverkosen.
H.74 cm L.67 cm P.80 cm

Circa 1950.
Ed. Andreas Tuck
H.73 cm L.140 cm P.90 cm

2 000 / 3 000 €

3 500 / 4 500 €
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38. BØRGE MOGENSEN (1914-1972)

39. PETER HVIDT (1916-1986) & ORLA MØLGAARD NIELSEN (1907-1993)

China A234
Commode

China A232
Cabinet à deux portes

Boomerang
Paire de chauffeuses

Chêne et laiton.
Estampille de l’éditeur.

Chêne et laiton.
Estampille de l’éditeur.

Teck, laiton, acier et draps de laine beige.

Ladekast

Kabinet met twee deuren

Eik en messing.
Stamp van de editor.

Eik en messing.
Stamp van de editor.

Circa 1960.
Ed. CM Madsen cabinetmakers
H.94 cm L.122 cm P.45 cm

Circa 1960.
Ed. CM Madsen cabinetmakers
H.94 cm L.122 cm P.45 cm

2 000 / 3 000 €

1 800 / 2 500 €

37.

44

BØRGE MOGENSEN (1914-1972)

Paar zetels
Teak, messing en staal.
Circa 1955.
Ed. France & Son.
H.80 cm L.68 cm P.65 cm
4 000 / 6 000 €

45
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40. ARNE JACOBSEN (1902-1971)

41.

ARNE JACOBSEN (1902-1971)

1267
Table à un abattant

3107
Suite de quatre chaises

Palissandre, mélaminé et acier nickelé.

Palissandre et tube d’acier chromé. Marque FH.

Tafel

Reeks van vier stoelen

Rozenhout en vernikeld staal.

Rozenhout en verchroomd staal buizen.

Circa 1955.
Ed. Fritz Hansen
H.71 cm L.152+80 cm P.60 cm.

Circa 1955.
Ed. Fritz Hansen
H.75 cm L.46 cm P.42 cm

3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €
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44. PIET HEIN (1905-1996) ET BRUNO MATHSSON (1907-1988)

Table de salle à manger
Palissandre et métal.

Tafel
Rozenhout en metaal.
Circa1960.
Ed. Fritz Hansen.
H.240 cm L.120 cm
4 000 / 5 000 €

48
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42. PAAVO TYNELL (1890-1973)

43. PAAVO TYNELL (1890-1973)

9222
Lampe à poser

9227
Lampe à poser

Laiton et métal perforé laqué blanc.

Laiton et métal perforé laqué blanc.

Tafellamp

Tafel lamp

Messing en wit gelakt geperforeerd metaal.

Messing en wit gelakt geperforeerd metaal.

Circa 1940.
Ed. Tayto Oy
H.46 cm

Circa 1955.
Ed. Idman Oy
H.42 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 1 800 €

45. TRAVAIL SCANDINAVE

46. NORMAN CHERNER (1920-1987)

Paire de lampadaires

Suite de six chaises

Teck et laiton.

Noyer. Etiquette de l’éditeur.

Paar staande lampen

Reeks van zes stoelen

Teak en messing.

Walnoot. Merk van de editor.

Circa 1960
H.148 cm

Circa 1960
Ed. Plycraft
H.80 cm L.43 cm P.49 cm

1 200 / 1 500 €

3 000 / 4 000 €

50

51

47.

52

ARNE JACOBSEN (1902-1971)

48. NORMAN CHERNER (1920-1987)

Table à deux abattants

Paire de fauteuils

Palissandre et acier chromé.

Noyer.

Tafel met twee kleppen

Paar zetels

Rozenhout en verchroomd staal

Walnoot.

1952.
Ed. Fritz Hansen.
H.69 cm L.60 + (2x40) P.70 cm

Circa 1960.
Ed. Plycraft.
H.79 cm L.65 cm P.48 cm

2 200 / 2 800 €

1 500 / 2 000 €

53

GEORGE NAKASHIMA
FORME LIBRE, 1976

54
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49. GEORGE NAKASHIMA (1905 - 1990)

Table basse à plateau de forme libre
Noyer. Signée et datée.

Salon tafel
Walnoot. Getekend en gedateerd.
1976.
Atelier Nakashima.
H.33,5 cm L.213 cm P.62 cm
20 000 / 25 000 €

GEORGE NAKASHIMA
FRENCHMAN’S COVE, 1966

56
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50. GEORGE NAKASHIMA (1905 - 1990)

Frenchman’s Cove
Table de salle à manger
Cerisier.

Tafel
Kershout.
Circa 1966.
Atelier Nakashima.
H.69 cm L.183 cm P.92 cm
22 000 / 25 000 €

GEORGE NAKASHIMA
CAPTAIN, 1965

58
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51.

GEORGE NAKASHIMA (1905 - 1990)

Captain
Suite de six fauteuils
Cerisier.

Reeks van zes stoelen
Kers hout.
Circa 1965
H.73 cm L.61 cm P.45 cm
8 000 / 12 000 €

GEORGE NAKASHIMA
SLAB, 1971

60
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52. GEORGE NAKASHIMA (1905 - 1990)

Slab.
Table basse à plateau de forme libre.
Noyer.

Salon tafel
Walnoot.
1971.
Atelier Nakashima
H. 34 cm L. 173 cm P. 83 cm
20 000 / 25 000 €

53. CHARLES EAMES (1907-1978) & RAY EAMES (1912-1988)

54. ARNE JACOBSEN (1902-1971)

Surfboard
Table basse

Egg
Fauteuil et son ottoman

Placage de bouleau, formica noir et structure en fils de métal.

Cuir patiné et fonte d’aluminium profilée.

Salon tafel

Zetel en voetsteun

Berk fineer, zwart formica en structuur metaal.

Gepatineerd leder en aluminium.

Circa 1951.
Ed. Herman Miller.
H.25,5 cm L.225 cm P.73 cm

1963.
Ed. Fritz Hansen.
H.100 cm L.85 cm P.70 cm /Ottoman H.40 cm L.50 cm P.40 cm

2 500 / 3 500 €

8 000 / 12 000 €
Bibliographie / Bibliografie:
Arne Jacobsen, Dansk Mobelkunst, 2002 p. 51 Charlotte & Peter
Fiell,Scandinavian Design, Cologne, 2002, p. 15 Noritsugu Oda, Danish
Chairs,San francisco, 1996, p. 60.
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55. IB KOFOED LARSEN (1921-2003)

56. CHARLES EAMES (1907-1978) & RAY EAMES (1912-1988)

FA66
Enfilade à quatre portes et quatre tiroirs

670 - 671
Fauteuil et son repose pied

Palissandre. Marque de l’éditeur.

Contreplaqué moulé plaqué de palissandre, coussins de cuir noir et fonte
d’aluminium. Etiquette de l’éditeur.

Buffet
Rozenhout. Merk van de editor.

Zetel en voetsteun

Circa 1965.
Ed. Faarup Mobelfabrik.
H.76,5 cm L.230 cm P.50 cm

Circa 1960.
Ed. Herman Miller.

4 000 / 6 000 €
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Gietaluminium, rozenhout multiplex en zwart leder. Etikette van de editor

5 000 / 7 000 €
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57.

66

CHARLES EAMES (1907-1978) & RAY EAMES (1912-1988)

58. CHARLES EAMES (1907-1978) & RAY EAMES (1912-1988)

ESU
Bureau

ESU 200
Bibliothèque

Bouleau contreplaqué, noyer et acier.
Deuxième série.

Bouleau contreplaqué, acier et zinc.
Première série.

Desk

Bibliotheek kast

Berken multiplex, walnoot en staal.
Tweede reeks.

Berken multiplex, staal en zink.
Eerste reeks.

Circa 1952.
Ed. Herman Miller.
H.75 cm L.152 cm P.71 cm

Circa 1950.
Ed. Herman Miller.
H.82,5 cm L.119 cm P.40 cm

3 000 / 4 000 €

4 000 / 6 000 €
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62. JEAN PROUVÉ (1901-1984) EN
COLLABORATION AVEC JULES LELEU (1883-1961)

Bureau
Tôle d’acier laqué rouge et chêne.

Bureau
Rood gelakt staal en eik.
1936.
Les Ateliers Jean Prouvé.
H.38 cm L.172 cm P.70 cm
3 500 / 5 000 €
Provenance/Herkomst:
Chambre du Sanatorium Geoffroy Martel de Janville au Plateau d’Assy, Haute
Savoie,France.
Bibliographie/Bibliografie:
- Emmanuelle Bréon et M. Lefrançois, Le musée des années 30, Edition
Somogy, 2002, modèle similaire reproduit et référencé p. 111.
- Peter Sulzer, Jean Prouvé oeuvre complète volume 2: 1934-1944, Edition
Birkhäusser, 2000, modèle similaire reproduit et référencé p 155
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59. CHARLOTTE PERRIAND
(1909-1999)

60. CHARLOTTE PERRIAND
(1909-1999)

61. CHARLOTTE PERRIAND
(1909-1999)

CP1
Suite de quatre appliques à
volets orientables

CP1
Suite de quatre appliques à
volets orientables

CP1
Suite de quatre appliques à
volets orientables

Métal laqué rouge et blanc.

Métal laqué gris et blanc.

Métal laqué jaune et blanc.

Reeks van vier wandlampen

Reeks van vier wandlampen

Reeks van vier wandlampen

Rood en wit gelakt metaal.

Grijs en wit gelakt metaal.

Geel en wit gelakt metaal.

1962.
Ed. Steph Simon.
H.12 cm L.16 cm P.8 cm

1962.
Ed. Steph Simon.
H.12 cm L.16 cm P.8 cm

1962.
Ed. Steph Simon.
H.12 cm L.16 cm P.8 cm

1 500 / 1 800 €

1 500 / 1 800 €

1 500 / 1 800 €
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63. CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

64. CHARLOTTE PERRIAND (1909-1999)

Cansado
Banquette à un caisson de rangement et coussins d’assises

Cansado
Enfilade à tiroirs

Métal laqué noir, lattes d’acajou et formica gris.

Placage de frène stratifié noir et blanc et métal laqué noir.

Bank met een lade en kussen

Buffet met lade

Zwart gelakt metaal, mahonie latten en grijs formica.

Es fineer, wit en zwart formica en zwart gelakt metaal.

Circa 1959/63.
Ed. Steph Simon.
H.54 cm L.260 cm P.70 cm

Circa 1959/63
Ed. Steph Simon
H.71 cm L.158 cm P.45 cm

8 000 / 10 000 €

8 000 / 10 000 €

Provenance/Herkomst:

Provenance/Herkomst:

Cité Cansado ville nouvelles, Mauritanie.

Cité Cansado ville nouvelles, Mauritanie.
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65. CHARLOTTE PERRIAND (1903 - 1999)

66. CHARLOTTE PERRIAND (1909-1999)

Cansado
Banc

Cansado
Enfilade à deux portes

Lattes d’acajou et métal laqué noir.

Placage d’acajou stratifié noir et blanc et bois laqué noir.

Bank

Buffet met twee deuren

Mahonie en zwart gelakt metaal.

Mahonie fineer, wit en zwart formica en zwart gelakt hout.

Circa 1959/63
Ed. Steph Simon
H.27 cm L.190 cm P.69,5 cm

Circa 1959/63
Ed. Steph Simon
H.79 cm L.160 cm P.40 cm

4 500 / 5 500 €

8 000 / 10 000 €

Provenance/Herkomst:

Provenance/Herkomst:

Cité Cansado ville nouvelles, Mauritanie.

Cité Cansado ville nouvelles, Mauritanie.
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67.

CHARLOTTE PERRIAND (1909-1999)

Cansado
Enfilade à tiroirs
Placage d’acajou stratifié noir et blanc et métal laqué noir.

Buffet met lade
Mahonie fineer, wit en zwart formica en zwart gelakt metaal.
Circa 1959/63
Ed. Steph Simon
H.71 cm L.158 cm P.45 cm

Paire de tabourets tripodes.
Acajou.

Paar krukken met drie poten.

69. JEAN PROUVÉ (1901-1984)

Standard
Chaise
Contreplaqué moulé, reposant sur une structure en bois naturel
formant quatre pieds profilés.

Mahonie.

Stoel

Circa 1950.
Ed. Equipement de la maison

Multiplex en natuurlijke houten structuur.

2 500 / 3 000 €

Circa 1942.
H.81 cm L.41,5 cm P.50 cm

8 000 / 10 000 €

Bibliographie / Bibliografie:

5 000 / 6 000 €

Provenance/Herkomst:

Jacques Barsac, “Charlotte Perriand, un art d’habiter”,
édition Norma, Paris, 2005, pp. 335, 392, 400, 405, 456

Bibliographie/Bibliografie :

Cité Cansado ville nouvelles, Mauritanie.
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68. CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) ET PIERRE
JEANNERET (1896-1967)

“Jean Prouvé”, Peter Sulzer, volume n°2, 2000, modèle reproduit p.295 sous
la référence n°9154
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HANS HARTUNG
P1961-57, 1961

Hartung un désir permanent de recherche, de renouvellement et d’invention : « Je tâche de fixer le
dynamisme et la constance des forces qui créent la matière, la lumière et l’esprit. »
L’œuvre abstraite d’Hartung découle rapidement de la fascination qu’il a pour ces couleurs posées
les unes à côté des autres, selon des rythmes, des densités, des gestes, des superpositions qui
76

permettent aux formes de se mêler, de se dissoudrent, de disparaître sur le papier. Les couleurs,
les taches, les formes jouent entre-elles. « J’aimais mes taches. J’aimais qu’elles suffisent à créer
un visage, un corps, un paysage. Ces taches qui devaient peu de temps après demander leur
autonomie et leur liberté entières. Les premiers temps, je m’en servais pour cerner le sujet qui, lui,
peu à peu, devenait négatif, blanc, vide en fin simple prétexte au jeu de taches » ( Ibid).

70. HANS HARTUNG (1904-1989)

P1961-57, 1961
Pastel et fusain sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Pastel en houtskool op papier.
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.
58 x 77,5 cm
20 000 / 30 0 00 €
Provenance / Herkomst:
Provenance : Galerie de France, Paris, 1961
Collection privée, Paris.
Œuvre répertoriée dans les archives et qui figurera au catalogue raisonné de l’œuvre de Hans Hartung
entrepris par la Fondation Hartung Bergman
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71.

CARL - HENNING PEDERSEN (1913-2007)

72. PIERRE ALECHINSKY (né en 1927)

Afsked, 1973

Sans titre, 1956

Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.

Encre sur papier Japon.
Signée en haut à gauche.
Datée en haut à droite.

Olie op doek.
Achteraan getekend, getiteld en gedateerd.
102 x 105 cm
10 000 / 15 000 €

Inkt op Japans papier.
Gesigneerd bovenaan links.
Gedateerd bovenaan rechts.
30 x 40 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

KAREL APPEL
PERSONNAGE TRAGIQUE, 1983

Karel Appel réalise de nombreux panneaux de bois en relief et des peintures murales sur le thème
de l’enfant. Il les décrit comme des oeuvres “puissantes, primitives, plus fortes que l’art nègre et
Picasso”.
Emblèmes de révolte et de vérité, ces travaux font apparaître les enfants comme des acteurs dérisoires d’une révolte impuissante.
Il refuse les conventions picturales, «barbouille au petit bonheur, comme un barbare»: «Un tableau
n’est plus une construction de couleurs et de traits, mais un animal, une nuit, un cri, un être hu80

main, il forme un tout indivisible»

73. KAREL APPEL (1921-2006)

Personnage tragique, 1983
Huile sur plaque de métal.
Signée en haut en droite.
Olieverf op metalen plaat.
Gesigneerd bovenaan rechts.
65,5 x 47 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.
Un certificat de Monsieur Harriet de Visser,
directeur de la Karelappelfoundation en date du 17 aout 2005,
sera remis à l’acquéreur.
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ANTONI TAPIES
MONTAGNE, 1984

Bien que s’étant interessé tout jeune à la peinture, Antoni Tàpies, ne s’est pas arrêté à cette
unique forme d’expression. Tout au long de sa vie, il s’est également adonné, de manière immodérée, à d’autres formes d’art, notamment à l’essai, la sculpture, l’estampe, la gravure et l’assemblage; toutes sortes de médias avec lesquels il a travaillé sur différentes techniques: le gaufrage,
le collage, le flocage, la lacération, le pliage et le découpage.
82
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Très vite, il se tourne vers l’abstraction et l’art brut, c’est-à-dire qu’il utilise non seulement de la
peinture dans ses tableaux mais pas uniquement. Sa particularité est de faire appel à des matières
hétérogènes en mélangeant à la fois des matériaux “pauvres” - de rebut ou du quotidien comme
du papier déchiré, de la corde ou du chiffon avec les matériaux traditionnels de l’art.
Il a confié: « Mon illusion est d’avoir quelque chose à transmettre. Si je ne peux pas changer le
monde, je désire au moins changer la manière dont les gens se regardent ».

74.

ANTONI TAPIES (1923-2012)

Montagne, 1984
Huile sur bois.
Signée et datée au dos.
Olieverf op paneel.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
100,5 x 81 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Lelong, Zurich.
Collection privée.
Bibliographie / Bibliografie :
Tàpies. Œuvre complète. Volume 5 par Anna Agosti, 1982 - 1985,
œuvre reproduite page 278, sous le numero 4820.Editions Cercle d’Art.

VICTOR VASARELY
SANS TITRE, CIRCA 1972

Le carré et le rond …les formes essentielles de Victor Vasarely :
A ses débuts, le travail de Vasarely portait davantage sur la théorie des couleurs.
A partir des années 50-60, il se concentre davantage sur le potentiel optique de la surface à deux
84

dimensions et il commence à utiliser des modèles complexes et colorés pour engager activement
l’oeil du spectateur et transmettre un sentiment d’énergie cinétique à travers la surface à deux
dimensions.
Ses oeuvres sont des images retravaillées par la mémoire et ayant ainsi acquis une quatrième
dimension, le temps. Sa peinture est composée de formes élémentaires qui représentent chacune
une partie de l’univers, chaque forme possède les caractéristiques du tout (3 dimensions, effet de
lumière).
On y retrouve l’intérêt qu’il porte à la géométrie interne présente dans le monde naturel, un motif
que l’artiste continuera d’explorer tout au long de sa vie. Son travail affiche couleurs, formes et
motifs comme un seul et unique élément. C’est ce concept d’interconnexion des éléments qui a
été essentiel à la fondation du mouvement « Op Art ».
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75. VICTOR VASARELY (1906-1997)

Sans titre, circa 1972.
Huile sur métal.
Signée en bas à droite.
Olieverf op metaal.
Gesigneerd onderaan rechts.
257 x 114 cm
100 000/ 150 000 €
Provenance / Herkomst:
Ancienne collection Louis Bogaerts, Bruxelles, acquis directement auprès de l’artiste
L’authenticité de cette œuvre nous a été confirmée par Monsieur Pierre Vasarely.
L’œuvre sera repris dans le catalogue raisonné en préparation par la Fondation Vasarely, Aix-en-Provence.

88

89

76.

VICTOR VASARELY (1906-1997)

Deuton, 1966
Tempera sur carton.
Signée en bas au centre.
Contresignée, titrée, datée et numéro d’archives 2165 au dos.
Tempera op karton.
Gesigneerd onderaan in het midden.
Gesigneerd, getiteld, gedateerd en met archiveringsnummer 2165 op de achterkant.

77.

JULIO LEPARC (né en 1928)

Continuel mobile, 1966
Sculpture avec fonds en aluminium
et jeux de mobiles en plastique interchangeables.
Signé et numéroté 45/100 au dos.
Editions Denise René, Paris.

32 x 30 cm

Beeldhouwwerk met aluminium achtergrond
en inwisselbare mobiles in plastiek.
Gesigneerd en genummerd 45/100 op de achterkant.
Editions Denise René, Parijs.

5 000 / 7 000 €

8 000 / 10 000 €

Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

Provenance / Herkomst:
Collection privée, Paris.

78. ROGER PAS

Composition cinétique, circa 1970.
Technique mixte sur panneau.
Signée au dos.
Gemengde technieken op paneel.
Gesigneerd op de achterkant.
77 x 73 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.
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79. LUIS TOMASELLO (1915-2014)

Lumière noire, 2011.
Bois et plastique.
Signé et numéroté HC 3/ 4 au dos.
Edition à 60 exemplaires
Hout en plastiek.
Gesigneerd en genummerd HC 3/4
achteraan.
Editie op 60 exemplaren.
38 x 38 x 3,3 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

80.

CHANGHA HWANG (né en 1969)

Sans titre, 2005.
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos
Acrylverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
85 x 85 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

ALAN CHARLTON
TEAM PAINTING, 1988

Alan Charlton s’intéresse avant tout à la structure de la toile, au processus d’élaboration du tableau. Depuis 1972, il peint all-over des monochromes gris, de toutes sortes de gris. Il installe et
juxtapose ses panneaux dans les galeries et les musées en fonction de l’espace. Il maintient entre
les différents panneaux un intervalle de 4,5 centimètres de large. Après avoir peint la surface de
l’œuvre, il en recouvre les côtés. Ses toiles peuvent être carrées, rectangulaires, présentées en
bandes ou percées de meurtrières selon les séries. Elles sont élaborées en fonction du lieu d’exposition, «l’espace devient partie de l’œuvre».

81.

ALAN CHARLTON (né en 1948)

Team painting, ( 14 parts ) 1988
Acrylique sur toile.
Signé au dos sur le premier élément.
Acrylverf op doek.
Gesigneerd op de achterkant.
36 x 36 cm x 4,5 cm chaque élément.
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst:
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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82. DAVID TREMLETT (né en 1945)

83. DAVID TREMLETT (né en 1945)

84. DAVID TREMLETT (né en 1945)

85. DAVID TREMLETT (né en 1945)

A Disturbance on a Muddy River, 1980

Drawing’s in the Bush, 1975

What made Milwaukee famous, 1973

From Blantyre – Mbeya – Blantyre, july 1978

Mine de plomb et pastel sur papier en 9 parties.
Titré en bas au milieu.

Quadriptyque Mine de plomb et fusain sur papier.
Signé, daté et titré sur un des éléments.

Fusain et pastel sur papier.
Titré en bas au centre

Collage et encre sur papier

Grafiet en pastel op papier en 9 delen.
Getiteld.

Quadriptiek. Grafiet en houtskool op papier.
Gesigneerd en getiteld op een van de elementen.

Houtskool en pastel op papier.
Getiteld onderaan in het midden.

50 x 65 cm

16 x 30 cm chaque.

55 x 75 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

Collage en inkt op papier.
30 x 40 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance / Herkomst:
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

OLIVIER MOSSET
UNTITLED, 1983
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De tout temps, la vérité de la peinture s’est située au-delà de l’image ; aujourd’hui, elle ne
peut être dite / perçue qu’en l’absence de toute
image. Le spectateur ne la reconnaît, ne « fait »
la peinture que si l’objet qui lui est proposé se
situe très exactement à la limite qui sépare l’insignifiance, d’une part, de la fiction et / ou du symbole, de l’autre. En 1966 déjà, O. Mosset crée
une telle situation-limite en peignant, au centre
d’une toile blanche de 100 x 100 cm, un cercle
noir parfaitement neutre, mais dont la présence
énigmatique fait percevoir comme peinture un
objet visuel minimal. Mais, effet boomerang, répété de toile en toile, ce cercle prend valeur de
logo, renvoyant, au-delà de la réalité visible des
peintures, à la présence invisible du peintre. Or il
ne doit, dans la peinture, rien n’y avoir « au-delà
de ce qui est là ». L’expérience du monochrome
(1977-85 environ) va lui permettre d’éliminer ce
risque tout en serrant de plus près la limite de
la peinture. Mis à part le fait que les toiles sont
peintes chacune d’une seule couleur recouvrant
uniformément leur surface, il veille à ce que tous
les paramètres de ses monochromes (dimensions, format, ton) varient d’une toile à l’autre.

De plus, il évite de peindre des « toiles uniques »,
se détachant par quelque originalité du reste de
la production, comme d’organiser cette production en séries, qui dénoteraient, « au-delà de ce
qui est là », un plan d’ensemble. Cependant, ce
que le monochrome apporte de nouveau par rapport aux « Cercles », c’est avant tout qu’au lieu
de la sacrifier à une démarche conceptualisante,
il y fait de la pratique de la couleur l’unique vecteur de son travail : « ce qui m’intéresse, c’est le
moment où ce qu’on sait bascule dans ce que
c’est, cette espèce de perte du savoir dans la matérialité ». partir du rapport nouveau que ‘all over’
et ‘color field’ ont établi, surtout dans les grands
formats, entre spectateur et surface peinte, ceuxci ont créé une peinture monochrome d’un grand
raffinement tonal. Cependant il ne fera avec eux
qu’un bout de chemin. L’application ‘all over’ de
la couleur relève en effet, chez les « radicaux »,
d’une approche « holistique » de la surface peinte
et prolonge en quelque manière la gestuelle de
l’expressionnisme abstrait : le monochrome libérerait l’essence de la couleur, véhicule premier de
l’expression picturale. Or, pour lui, c’est de vérité
de la couleur en tant que pure donnée perceptuelle qu’il s’agit, et cette vérité ne peut être dite
que si est éliminé le halo incertain de subjectivité
que génère toute recherche d’expression.En situant ainsi l’abstraction au-delà de toute imagerie, en traitant l’objet-peinture comme un ‘readymade’ assisté, il montre que les positions de
P. Cézanne et de Marcel Duchamp, loin de s’exclure, se complètent. Si, autant que par le faire
spécifique de l’artiste, la vérité de l’art est donnée
par le regard spécifique que le spectateur porte
sur l’objet, le même statut peut être reconnu à
une peinture abstraite et à un arrangement d’objets divers – pour autant que tous deux créent
des « situations-limites ».

86. OLIVIER MOSSET (né en 1944).

Sans titre, (Desert Painting), 1983
Huile sur toile.
Olieverf op doek.
126 x 248 cm
22 000 / 25 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Guy Ledune, Bruxelles.
Acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.
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87.

MARCO GASTINI (né en 1938)

88. GILBERTO ZORIO (né en1944)

Sans titre, 1979.

Sans titre, 1986

Collage, aquarelle et encre sur papier.
Signée et datée au dos.

Technique mixte sur papier.
Signée et daté en bas à droite.

Collage, aquarel en inkt op papier.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.

Gemengde technieken op papier.
Rechts onderaan getekend en gedateerd.

70 x 97 cm

72 x 102 cm

4 000 / 6 000 €

6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance/Herkomst:

Collection privée, Italie.

Collection privée, Bruxelles.

BARRY FLANAGAN
HARE WITH A TELESCOPE, 1990

Les bronzes de Flanagan manifestent toujours une merveilleuse sensibilité du modelé, une vivacité
d’ébauche jusque dans les grands formats, qui confèrent à son œuvre une fraîcheur et une liberté
typiques de la grande école anglaise de sculpture.
Il se distingue par ses très libres déclinaisons de la sculpture classique, illustrées notamment
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par ses lièvres, éléphants et chevaux en bronze. Depuis de maintes années, Flanagan utilise le
lièvre comme point de départ pour formuler ses idées. L’animal signifie la liberté, l’indépendance,
le dynamisme, la fertilité, la force et l’Individualité.
Depuis, ses lièvres sont devenus sa « signature célèbre » à travers le monde. Du lièvre qu’il voyait
bondir en hiver dans les landes du Sussex, il a fait une figure universelle très expressive, tantôt
burlesque tantôt mélancolique, qui rend hommage à la fois à l’histoire de la sculpture (allusions
fréquentes à Rodin et son penseur), à la danse (notamment à Nijinsky, dont Flanagan est un
admirateur), à la littérature (Lewis Carroll n’est peut-être pas loin…).

89. BARRY FLANAGAN (1941-2009)

Hare with a Telescope, 1990
Maquette en cire et fil d’acier.
Pièce unique.
Maquette in was en staaldraad.
H. 51,5 cm
20 000/ 30 000 €
Provenance / Herkomst:
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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BARRY FLANAGAN
SOPRANO, 1982
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90. BARRY FLANAGAN (1941-2009)

Soprano, 1982
Bronze.
Edition de 7 exemplaires.
Signe et daté en bas.
Brons.
Editie op 7 exemplaren.
Gesigneerd en gedateerd onderaan.
87 x 48 x 71 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst:
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
Exposition/expositie :
Un exemplaire similaire exposé : Barry Flanagan: Sculptures en bronze 1980-19811 Dec 1981 - 23 Dec 1981Waddington Galleries, Londres.
- Barry Flanagan, Stone and Bronze Sculptures13 Jun 1982 - 12 Sep 1982British Pavillon britannique, Venise Biennale, Venise.
- Barry Flanagan Sculpture 1963-198316 Mar 1983 - 9 Mai 1983Centre Georges Pompidou, Paris.
- Barry Flanagan: Early works 1965-198227 Sep 2011 - 2 Jan 2012Tate Britain, Londres.
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91.

MICHEL FRANCOIS (né en 1956)

92. CHRISTIAN BOLTANSKI (né en 1944)

Fleur de Datuga, 2002.

Gymnasium Chases, 1991

Tirage argentique.
Signé et numérotée 4/5 au dos.

Portfolio signé, daté et numéroté A.P 5 sur la page de garde.
Ce portfolio comprend 23 photogravures.
Imprimé par Daria Sywulak.
Edition à 15 exemplaires.
Crown Point Press, San Francisco.

Zilverafdruk.
Gesigneerd en genummerd 4/5 op de achterkant.
39 x 26 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Jennifer Flay, Paris.
Collection privée, Bruxelles.

Portfolio. Gesigneerd, gedateerd en genummerd A.P. 5 op het voorblad.
Deze portfolio bevat 23 fotogravures.
Gedrukt door Daria Sywulak.
Editie op 15 exemplaren.
Crown Point Press, San Francisco.
60,5 x 43,5 cm chaque élément.
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst:
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
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93. ALEX HARTLEY (né en 1963)

94. BALTHASAR BURKHARD (1944-2010)

Sans titre

Chameau, 1995

Photographie, verre poli et panneau de bois.

Tirage argentique.
Edition 2/3.

Foto, gepolijst glas en houten paneel.
80 x 120 x 28,5 cm

Foto.
Editie 2/3.

2 000 / 3 000 €

125 x 142 cm

Provenance / Herkomst:
James Van Damme Gallery, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Liliane & Michel Durand-Dessert, Paris.
Collection privée , Paris.

DAVID CLAERBOUT
VENICE LIGHTBOX, 2005
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Galerie Micheline Szwajcer, Antwerp, 2000

95. DAVID CLAERBOUT (né en 1969)

Venice lightbox, Santa Maria del Salute, 2005
Cibachrome et boite lumineuse.
Edition à 5 exemplaires.
Signé et daté 11.1.2015 à l’intérieur du caisson.
Cibachroom en lichtbak.
Editie op 5 exemplaren.
110 x 150 x 20 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst:
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
Collection privée, Belgique.

WIM DELVOYE
JESUS TWISTED, 2006

L’ADN S’EMBOÎTE TOUT EN S’ENROULANT …
Figure incontournable, il est le fruit d’une inventivité technique et a le goût pour la provocation.
Ses sculptures et installations redéfinissent la notion d’œuvre d’art et interrogent le rôle de l’artiste.
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En jonglant avec la science et la culture populaire, Delvoye mêle impertinence et recherche formelle
à travers des oeuvres parodiant aussi bien le savoir-faire artisanal que la recherche scientifique.
L’art comme moyen de communication et de divertissement: son oeuvre attire car elle frappe
par sa richesse inventive, ses trouvailles humoristiques et l’insolence dont il fait preuve face aux
normes culturelles.
Son œuvre toute entière est imprégnée de culture catholique.
Cette thématique traverse l’ensemble de son travail. Elle en est la source et la cible. Il met en
scène nos tabous et les interdits religieux, non pour choquer mais pour révéler leurs paradoxes.
Le Christ est le fondement même de l’icône. De la relecture triviale du gothique jusqu’aux déformations baroques de crucifix, l’art populaire et décoratif prend ses racines dans un détournement
ironique des styles du passé, et y trouve des échos particuliers…
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96. WIM DELVOYE (né en 1965)

Jesus Twisted, 2006.
Bronze.
Signé et daté.
Edition 1/3.
Brons.
Gesigneerd en gedateerd.
Editie 1/3.
396 x 102 x 42 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

“Je ne suis pas victime du marché, car je prends mes distances. Ce n’est pas parce que Simenon
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était fasciné par le crime qu’il était criminel. Et ce n’est pas parce que je suis fasciné par le marché
de l’art que j’y succombe. Je ne suis pas cynique mais clairvoyant.”
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WIM DELVOYE
CLOACA STUDY 148, 2004
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L’atelier de Delvoye a déjà construit 8 Cloacas - chacune possède son propre logo. Emballé sous
vide, ce “cacART” est devenu un objet de spéculation pour les collectionneurs, et Cloaca une
véritable entreprise, aujourd’hui cotée en bourse. L’offre et la demande définissent les prix. Décidément.... chez Cloaca, l’artiste est un entrepreneur cynique. Chez Wim Delvoye, on trouve toujours
ce côté provocateur et un sens commercial aigu, mais aussi une réflexion profonde et audacieuse
sur ce qu’est l’art actuel, ses symboles et ses impasses.
“J’ai d’abord eu l’idée de faire une machine nulle, seule, avant de concevoir une machine à faire
du caca. J’ai pensé aux Temps Modernes, à Chaplin, à sa machine à manger, à cette fascination
du début du XXe siècle pour la machine.” L’absurdité et l’inutilité du produit est renforcée par le
sérieux de sa réalisation, car cette machine fonctionne vraiment et sa qualité scientifique est loin
d’être négligeable.
97.

WIM DELVOYE (né en 1965)

Cloaca Study 148, 2004.
Mine de plomb, marqueurs et collage sur papier.
Signé du cachet de la signature en bas à droite.
Potlood, stift en collage op papier.
64 x 96 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.
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99. JEAN-PIERRE BERTRANT (né en 1955)

100. JEAN-PIERRE BERTRANT (né en 1955)

Tombeaux, 1992.

Etrog, 2010.

Triangle et tige en verre bleu.
Edition 11/23.

Dyptique.
Peinture à l’huile sur bois et métal vernis dans un cadre en
métal peint.
Signé et daté au dos.

Monochrome de la série
“In Search of the Miraculous”, 2005.

98.

JAN VERCRUYSSE (né en 1948)

Driehoek en staaf in blauw glas.
Editie 11/23.
24 x 24 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Dyptiek.
Olieverf op paneel en gevernist metaal in een beschilderd
metalen kader.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
20 x 14 cm chaque élément
2 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

Peinture acrylique sur bois dans un cadre en métal.
Signée et datée au dos.
Acrylverf op paneel in een metalen kader.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
50 x 50 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

JACOB KASSAY
SANS TITRE, 2013

Oscillant entre la peinture, la sculpture et l’installation interactive, son travail est conçu comme
une réponse à l’espace. La disposition d’une exposition et comment ses pièces interagissent avec
l’architecture environnante - et, finalement, leur public - est essentielle pour comprendre l’essence
de son travail.
Ses peintures sont inter-reliées et forment de multiples dialogues: les uns avec les autres, avec
l’espace et avec le spectateur. Ses peintures d’argent, par exemple, oscillent entre absence et
présence. Fabriqué en utilisant une technique de galvanoplastie qui fait référence à la photographie
au début, ils sont comme des miroirs flous qui reflètent le monde autour d’eux.
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La langue des matériaux est importante pour Kassay, il accorde une grande attention à la forme,
la surface et la physicalité. Une inspection minutieuse de ses tableaux apparemment vierges ou
monotones révèle des traces de leur fabrication - de petites marques accessoires, ou les bords
brûlés, par exemple….

101. JACOB KASSAY (né en 1984)

Sans titre, 2013.
Lin sur support en bois.
Linnen op houten ondersteuning.
205,7 x 165,1 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Xavier Hukens, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.
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102. BEN (né en 1935)

103. ANNETTE MESSAGER (né en 1973)

104. ERNESTO CAIVANO (né en 1972)

L’art j’aime pas (c’est pas vrai), 1975.

Cheveux déposés par Annette M.
truqueuse en couteau

Offerings (Omega-Omicron), 2007.

Cheveu sur papier et Crayon.

Potlood en inkt op papier.

Haar op papier en karton.

249 x 193 cm

Collage et feutre sur papier.
Signé en bas à droite.
Collage en stif op papier.
Gesigneerd onderaan rechts.
36 x 26,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

42 x 29,5 cm

Crayon et encre sur papier.

5 000 / 7 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Galerie Carlier - Gebauer, Berlin,
Collection privée, Belgique.

Collection privée, Belgique.

FRED EERDEKENS
SOME WORDS ARE TOO BIG FOR IMAGES, 1994
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105. FRED EERDEKENS (né en 1951)

Some Words are too big for Images, 1994
Cuivre torsadé.
Pièce unique.
Gedraaid koper.
Uniek stuk.
78 x 14 x 18 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Anvers.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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106. DAMIEN DELEPELEIRE

107. GAVIN TURK (né en 1967)

108. GAVIN TURK (né en 1967)

109. GAVIN TURK (né en 1967)

Last Pogo In Brussels, 2015.

Spent Match, 2005.

The Laughing Halibut.

H.M.S ULYSSES, 2011.

3 boites de conserve en bronze.
Boite/écrin en carton.
Signée, datée et numérotée 3/10.
Chaque exemplaire est différent.
Edition Altitude 100, Three three one one, Bruxelles.

Bronze peint.
Signé, daté et numéroté 24/40.

Bronze peint.
Edition à 10 exemplaires.
Signé au dos.

Bronze peint.
Piece unique.
Signé, titré et daté au dos.

Beschilderd brons.
Editie 10.
Gesigneerd op de achterkant.

Beschilderd brons.
Uniek stuk.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterkant.

8,9 x 1,5 x 0, 10 cm

4 x 5 x 0,5 cm

2 000 / 4 000 €

7 000 / 9 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Bruxelles.

Collection privée, Bruxelles.

3 unieke bronzen. Conservenblikken. Kartonnen opbergdoosje.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd 3/10.
Edition Altitude 100 en Three three one one, Brussel.
10 x 11 x 3 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

Beschilderd brons.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd 24/40.
4,5 x 0,2 x 0,2 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

110. JACQUES CHARLIER (né en 1939)

Picasso à frein - Fontanaïsé, 2002
Assemblage d’objets.
Signé sous la selle.
Pièce unique.
Samenstelling van objecten.
Gesigneerd onder het zadel.
Uniek stuk.
32 x 46 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Jacques Cerami, Couillet.
Collection privée, Belgique.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

112. PASCAL BERNIER (né en 1960)

Accident de chasse.
Taxidermie de renard, bandages et acrylique.
Taxidermie van een vos, zwachtels en acryl.
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43 x 100 x 20 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

111. JOHAN MUYLE (né en 1956)

Rouge, 2004
Assemblage d’objets, système électrique sur un socle en bois
recouvert de coupures de presse.

113. CLAUDE VIALLAT (né en 1936)

Samenstelling van objecten, elektrisch systeem op een houten
sokkel, bedekt met persknipsels.

Acrylique sur panneau et toile.

76 x 40 x 40 cm
1 000 / 1500 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Jacques Cerami, Couillet.
Collection privée, Belgique.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

Sans titre, circa 1988
Acrylverf op paneel en doek.
145 x 40 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Paris.
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114. LOS CARPINTEROS

Sans titre, 1994 - 96.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas au milieu.
Aquarel op papier.
Gesigneerd in het midden.
56 x 76 cm

115. GILLES BARBIER ( né en 1965)

Le Pier avec Moules, 2007 - 08.
Technique mixte.
Pièce unique.
Gemengde technieken.
45 x 50 x 50 cm
8 000 / 12 000 €

7 000 / 9 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Galerie Taché-Levy, Bruxelles.
Galerie Vallois, Paris
Collection privée, Belgique

Collection privée, Belgique

HUMBERTO & FERNANDO CAMPANA
BANQUETE CHAIR, 2007
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116. HUMBERTO & FERNANDO CAMPANA (nés en 1953 & 1961)

Édition limitée – Banquete chair
Fauteuil de repos
Peluches et métal brossé.
2007.
Édition Estudio Campana.
Numéroté d’une série de 150 exemplaires.
20 000 / 25 000 €
Bibliographie/Bibliografie :
- “Furnish, Furniture & Interior Design for the 21st Century” Dis Gestalten Verlag - Berlin 2007.
Modèle reproduit en couleur p.238. - “Simply Materials” Éditions Viction - Hong Kong 2007.
Modèle similaire reproduit en couleur p.198

WALTER SWENNEN
COMBAT NAVAL, 2014

UNE POÉSIE...
Walter Swennen approche et explore le média à travers de nouvelles perspectives, en y appliquant
des principes d’autres disciplines. Après des débuts de poète au milieu des années 60, et dans
le sillage de la réduction visuelle de l’art conceptuel, Swennen décide au début des années 80
d’explorer les possibilités poétiques de l’art pictural.
Rétrospectivement, il apparaît clairement que Swennen se consacre à la reconnaissance continuelle des problèmes spécifiques de la peinture, avec une prédilection pour des formes de résistance, déviance et relativisation: la marginalité, l’absurdité, l’euphémisme, l’anticlimax, et le
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tragi-comique. Qui regarde au-delà de l’exécution naïve en apparence de son œuvre découvre des
sources d’inspiration aussi diverses que la bande dessinée, la littérature internationale, les dictionnaires bilingues et les dessins d’enfants. Et aussi muette que puisse être la peinture, Swennen
attire au moins autant l’attention sur l’arrière-plan matériel complexe (qui demeure mystérieux) que
sur les personnages familiers au premier plan.
« C’est la chose même qui compte, pas les histoires. Pour les histoires, on a le langage. Je ne
pense pas que la fonction de l’art soit de communiquer. Je crois que peindre, depuis les grottes
des hommes préhistoriques, c’est construire un objet qui est offert à la contemplation d’autrui ».
117. WALTER SWENNEN (né en 1946)

Combat naval, 2004.
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
106 x 130 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Maruani, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.
Bibliographie/Bibliografie :
Galerie Aliceday, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.
Bibliographie/Bibliografie :
Catalogue de l’exposition: Walter Swennen, So Far So Good,Wiels Contemporary Art Center, Bruxelles, 2012,
oeuvre reproduite page 201 sous le numéro 404.
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118. WALTER SWENNEN (né en 1946)

119. WALTER SWENNEN (né en 1946)

Sans titre, 1987

Dragon, 2004.

Huile et laque sur toile.
Signée et datée au dos.

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.

Olieverf en lak op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.

Olie op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.

89 x 91 cm

104 x 86 cm

10 000 / 15 000 €

12 000 / 18 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Bruxelles.

Collection privée, Bruxelles.
Bibliographie/Bibliografie :
Catalogue de l’exposition: Walter Swennen, So Far So Good,Wiels Contemporary Art Center,
Bruxelles, 2012, œuvre reproduite page 202 sous le numéro 412.
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120. WALTER SWENNEN (né en 1946)

Sweet W’S Farewell. Where shall we meet again, in thunder,
lighting or in rain?, 1980
Fusain sur papier accompagné d’un roman dédicacé et signé 1980 dans lequel est
reproduit le même tableau. Une enveloppe-poème.
Houtskool op papier met bijgevoegd een roman met opdracht en signatuur 1980
waarin het werk gereproduceerd werd. Een omslag-gedicht.
55 x 75 cm
5 000 / 7 000 €

Scène de naufrage sur une côte
rocheuse. Dans la poche intacte de
son manteau, la reproduction du
tableau, découpée du catalogue.

121. WALTER SWENNEN (né en 1946)

Sans titre, 1989.
Encre de Chine et gouache sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
Chinese inkt en gouache op papier.
Gemonogrammeerd en gedateerd onderaan rechts.
29 x 21 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.
Exposition/ expositie:
La danse Macabre, Galerie quadri, Bruxelles en 2003.Coagula, Galerie Quadri,
Bruxelles en 2009.Tinta China, Galerie Quadri, Bruxelles en 2014.
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122. XAVIER NOIRET-THOME (né en 1971)

Colombine, 2003 - 05.
Acrylique, marqueur et crayons sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
Acrylverf, stift en potlood op doek.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterkant.
170 x 140 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

123. XAVIER NOIRET-THOME (né en 1971)

Les Artifices, 2003.
Acrylique et bouchons de tubes de peintures sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylverf en dopjes van tubes verf op doek.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld op de achterkant.
170 x 140 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.
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124. XAVIER NOIRET-THOME (né en 1971)

125. XAVIER NOIRET-THOME (né en 1971)

Nucleus, 2003 - 05.

Esulé, séries des chromos, 2005

Acrylique et perle en plastique sur toile.

Acrylique et collage sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.

Signée, datée et titrée au dos.
Acryl en plastieke parel op doek.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld op de achterkant.
50 x 45 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

Acrylverf en collage op doek.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld op de achterkant.
120 x 100 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

MARTHE WERY
SANS TITRE, 2004
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La peinture de Marthe Wéry se construit à son rythme propre, à partir d’une attention constante aux plus modestes

126. MARTHE WERY (1930-2005)

127. MARTHE WERY (1930-2005)

événements qui surviennent à la surface du tableau. Dans les années 1960, des lignes recouvrent une surface. Pour

Sans titre, 2004

Sans titre, 2004

Acrylique sur aluminium.
Signée et datée au dos.

Acrylique sur aluminium.
Signée et datée au dos.

Acrylverf op aluminium.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.

Acrylverf op aluminium.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.

90 x 75 cm

90 x 75 cm

successifs ». Plongeant ses commentateurs dans des abîmes infinis d’interrogations (et d’interprétations), Marthe

5 000 / 7 000 €

5 000 / 7 000 €

Wéry affirme avec audace et simplicité que la peinture est « un moyen de penser » , elle complète cette affirmation

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

par une précision désarmante : « un moyen de penser comme un autre ». S’inspirant de Montaigne, elle suggère

Collection privée, Belgique.

Collection privée, Belgique.

Marthe Wéry, une ligne n’indique pas une direction : elle constitue « la plus petite surface possible ». Empiriquement
tracées, les lignes se resserrent, se heurtent. Ces accidents constituent un morceau de surface. Marthe Wéry appartient à une famille de peintres, sinon à une génération, pour laquelle peindre est répéter toujours plus intensément un
même geste. La répétition engendre des « transformations » qui « ouvrent tout naturellement à d’autres développements ». La pratique repose sur des « expériences », essentiellement de la ligne et de la couleur, et sur des « constats

avec clairvoyance : « Il n’y a pas à parfaire, mais toujours à compléter et à poursuivre. » La peinture, dans le temps,
« s’arrange » en quelque sorte avec elle-même. Alain Coulange.
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128. FRANK NITSCHE (né en 1964)

129. STÉPHANE CALAIS (né en 1967)

130. STUART CUMBERLAND (né en 1970)

Sans titre.

Fumée, 2009.

Flesch Fresh Escape, 2008.

Huile sur toile.

Acrylique sur toile.
Signée, datée, titrée au dos.

Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.

44 x 32 cm

Acryl op doek.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld op de achterkant.

Olieverf op doek.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterkant.

3 000 / 5 000 €

40 x 30 cm

195 x 160 cm

800 / 1 200 €

4 000 / 6 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Belgique.

Galerie Serge Maruani, Belgique.
Collection privée, Belgique.

Olieverf op doek.

Provenance / Herkomst:
Galerie Nathalie Obadia, Paris.
Collection privée, Belgique.
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131. MOSHEKWA LANGA (né en 1975)

132. XAVIER NOIRET-THOME (né en 1971)

Sans titre, 2005.

Tentation (L’araignée), 2003.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.

Acrylique, feutre et spray sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.

Aquarel op papier.
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.

Acrylverf, viltstift en spray op doek.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld op de achterkant.

140 x 100 cm

198 x 160 cm

5 000 / 7 000 €

8 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Galerie Taché-Levy, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée, Bruxelles.
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133. MARC DESGRANDCHAMPS (né en 1960)

134. CHARLOTTE BEAUDRY (née en 1968)

Sans titre.

Sans titre, 2008.

Huile sur toile.

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.

Olieverf op doek.
55 x 46 cm

Olie op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.

5 000 / 7 000 €

70 x 60 cm

Provenance / Herkomst:
Galerie Zurcher, Paris.
Collection privée, Belgique.

4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Aliceday, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

136. ADAM LEECH (né en 1973)

5:30 hotel room, 2009
Huile sur toile
150

70 x 60 cm
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3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

135. ADAM LEECH (né en 1973)

Interior, 2009
Huile sur toile
30 x 40 cm

137. ZOÉ MENDELSON (née en 1976)

Closet Victoria, 2003.

2 000 / 4 000 €

Peinture, acrylique et graphite sur panneau découpé.

Provenance / Herkomst:

Acrylverf en grafiet op paneel.

Collection privée, Belgique

44 x 60 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Paris.
Bibliographie / Bibliografie :
Catalogue de l’exposition : J’en rêve, Fondation Cartier pour l’art
contemporain, juillet 2005, Editions Actes Sud.
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138. MICHAEL DANS (né en 1971)

139. EDDIE MARTINEZ (né en 1977)

140. MOSHEKWA LANGA (né en 1975)

Chasseurs, 2005.

Sans titre, 2007.

I Have Nothing Left To Loose, 2004.

Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.

Mine de plomb et stylo bille sur papier.

Marqueur, mine de plomb et gouache sur papier.

Potlood en balpen op papier.

Stift, houtskool en gouache op papier.

35 x 27 cm

140 cm x 100 cm

Inkt op papier.
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.

2 000 / 3 000 €

5 000 / 7 000 €

110 x 75 cm

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

2 000 / 4 000 €

Galerie Aliceday, Bruxelles.
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

Galerie Taché-levy, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

142

141

154

155

144
143

141. PINO PASCALI

142. PINO PASCALI

143. PINO PASCALI

144. PINO PASCALI

145. SAMUEL BURI (né en 1935)

(1935-1968)

(1935-1968)

(1935-1968)

(1935-1968)

Papagaio (film Ursus
II), 1961

Sans titre

Maschere Africaine,
1964

Treno, 1964

Type 19, circa 1970

Pastel gras sur papier

Grafiet op papier.

Oliepastel op papier.

22 x 28 cm

Pastel gras sur papier
Oliepastel op papier.
34,5 x 25 cm
1 800 / 2 200 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Liliane & Michel
Durand-Dessert, Paris

Crayon et pastel gras sur
papier
Potlood en oliepastel op
papier.
22 x 26,2 cm
1 800 / 2 200 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Liliane & Michel
Durand-Dessert, Paris

22 x 28 cm

Mine de plomb sur papier

1 500 / 2 000 €

2 500 / 3 500 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Galerie Liliane & Michel
Durand-Dessert, Paris

Galerie Liliane & Michel
Durand-Dessert, Paris

Acrylique sur toile.
Signée en bas au centre.
Acrylverf op doek.
Gesigneerd onderaan in het midden.
129 x 129 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Italie.

A.R. PENCK
ANALYSTICHES PORTRAIT, 1991

Préoccupé par le temps et par l’espace, il dépeint des hommes et des femmes emprisonnés par
leurs tâches de manière à la fois contemporaine et archaïque, marquant ses toiles par une noirceur
156

inquiétante et par une musicalité surprenante

146. A.R. PENCK (né en 1939)

Analytisches Portrait, 1991
Acrylque sur toile.
Signée en haut à gauche.
Acrylverf op doek.
Gesigneerd bovenaan links.
170 x 150 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Michael Werner, Cologne.
Collection privée.
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147. DAVE MULLER (né en 1964)

148. PETER SCHUYFF (né en 1958)

Mickey Mouse Airplane, 2002.

Sans titre, 1984.

Acrylique sur papier.

Acrylique sur toile.

Acrylverf op papier.

Acrylverf op doek.

90 x 110 cm x 5

228,6 x 167, 6 cm

7 000 / 9 000 €

8 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Belgique

Galerie Sorry We’re Closed, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

ARMAN
COLÈRE DE GUITARE 2, 1992

160

161

149. ARMAN (1928-2005)

Colère de guitare 2, 1992
Tapisserie et guitare découpé.
Pièce unique réalisée par l’Atelier 3.
Bolduc signé et numéroté 1/1 .
Tapijt en gesneden gitaar.
Uniek stuk gemaakt door l’Atelier 3.
Bolduc gesigneerd en genummerd 1/1.
150 x 120 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée.
Bibliographie / Bibliografie :
Catalogue de l’exposition Atelier 3 transpositions. Tapisseries 1972-2008.
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine d’ Angers du 28 juin
au 2 novembre 2008. Œuvre reproduite page 31.

GAETANO PESCE
DENMARK, 1986

162
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150. GAETANO PESCE (né en 1939)

Pièce unique Denmark
Table
Uréthane souple polychrome et métal. Issu d’une série de 15
tables représentant 15 états membres de l’Union Européenne.

Tafel
Polychroom urethaan.
1996.
160 x 130 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance/Herkomst :
Gallery Mourmans, Knokke, Belgique

GAETANO PESCE
PRATT, 1984
Dans les années 1970 Gaetano Pesce se lance dans
la production de pièces de mobilier uniques en série,
en jouant avec leurs imperfections et en utilisant des
matières plastiques de manière inattendue. De 1983
à 1985 il mène des recherches sur les résines au Pratt
Institute à New York et créée la série des 9 chaises
«Pratt ». La recette réside en un mélange variable de
résine uréthane, de durcisseur et de pigments, en
fonction du dosage de ces éléments chaque modèle est
différent, dans sa couleur, sa résistance au temps, sa
rigidité et donc sa forme.
La première série, réalisée avec peu de durcisseur,
présente des chaises souples qui s’effondrent sur le sol,
incapable de soutenir leurs propres poids. En revanche
la neuvième série qui contient le plus de durcisseur
présente des chaises trop rigides pour être confortable.
Chaque pièce de la même série est unique : c’est la série
différenciée.
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Les chaises sont décorées de symboles figuratifs.
Sur le dossier on peut deviner un visage souriant ainsi
qu’un un double profil, l’assise quant à elle présente des
cartes à jouer, les pourtours des chaises sont également
décorés de nombreux motifs, un labyrinthe, des formes
géométriques, une série de points qui illustrent le
théorème de Pythagore, une figue, une grappe de raisin,
un couple faisant l’amour, une valise et plusieurs mains.
Le plus important restant la main du créateur figée dans
la résine au niveau du haut du dossier, à l’endroit même
où l’on place d’instinct sa main pour déplacer une chaise.
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151. GAETANO PESCE (né en 1939)

152. GAETANO PESCE (né en 1939)

153. GAETANO PESCE (né en 1939)

154. GAETANO PESCE (né en 1939)

Pratt
Chaise

Pratt
Chaise

Pratt
Chaise

Pratt
Chaise

Résine uréthane polychrome.
Moulée à la main. Inscription “New York 1984”.

Résine uréthane polychrome.
Moulée à la main. Inscription “New York 1984”.

Résine uréthane polychrome.
Moulée à la main. Inscription “New York 1984”.

Résine uréthane polychrome.
Moulée à la main. Inscription “New York 1984”. Numérotée 7.

Stoel

Stoel

Stoel

Stoel

Polychroom urethaan.

Polychroom urethaan.

Polychroom urethaan.

Polychroom urethaan.

1984.
H. 94 x L. 48 x P. 48 cm

1984.
H. 94 x L. 48 x P. 48 cm

1984.
H. 94 x L. 48 x P. 48 cm

1984.
H. 94 x L. 48 x P. 48 cm

10 000 / 15 000 €

10 000 / 15 000 €

10 000 / 15 000 €

10 000 / 15 000 €

Provenance/Herkomst :

Provenance/Herkomst :

Provenance/Herkomst :

Provenance/Herkomst :

Gallery Mourmans, Knokke, Belgique

Gallery Mourmans, Knokke, Belgique

Gallery Mourmans, Knokke, Belgique

Gallery Mourmans, Knokke, Belgique

Bibliographie/Bibliografie :

Bibliographie/Bibliografie :

Bibliographie/Bibliografie :

Bibliographie/Bibliografie :

Gaetano Pesce, Le Temps des Questions, catalogue de l’exposition au Centre
Georges Pompidou, reproduit p.82. France Vanlaethem, Gaetano Pesce :
Architecture Design Art, Londres 1989, reproduit p.83/84.

Gaetano Pesce, Le Temps des Questions, catalogue de l’exposition au Centre
Georges Pompidou, reproduit p.82. France Vanlaethem, Gaetano Pesce :
Architecture Design Art, Londres 1989, reproduit p.83/84.

Gaetano Pesce, Le Temps des Questions, catalogue de l’exposition au Centre
Georges Pompidou, reproduit p.82. France Vanlaethem, Gaetano Pesce :
Architecture Design Art, Londres 1989, reproduit p.83/84.

Gaetano Pesce, Le Temps des Questions, catalogue de l’exposition au Centre
Georges Pompidou, reproduit p.82. France Vanlaethem, Gaetano Pesce :
Architecture Design Art, Londres 1989, reproduit p.83/84.
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GAETANO PESCE
AIRPORT, 1986
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155. GAETANO PESCE (né en1939)

Airport
Lampe
Uréthane souple polychrome, métal, plomb

Lamp
Polychroom urethaan.
1986.
H.140 cm L.120 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance/Herkomst :
Gallery Mourmans, Knokke, Belgique
Bibliographie/Bibliografie :
Le temps des questions, catalogue d’exposition, Centre national d’art et
culture Georges Pompidou, 1996.Cinq techniques pour le verre / expérience
au C.I.R.V.A, Catalogue d’exposition, Marseille, 1993

Les coupes de violon
Arman réalise après ses colères, des coupes. Ici le violon est découpé de manière méthodique, ordonnée,

157. ARMAN (1928-2005)

Table de violons, 1991

les différents éléments étant disposés de manière visible.

Bronze doré et verre.
Signé et numéroté 2 / 4.
Fondeur Bocquel.

Arman se livre à une archéologie de l’objet, on en voit autant les mécanismes intérieurs que l’apparence.

Salon tafel

L’objectif de l’artiste est de faire voir au public l’envers de ces objets.
Arman démontre que lui et le mouvement des Nouveaux Réalistes auquel il adhère sont ouverts d’esprit quant
à la culture. A l’inverse d’un Duchamp qui sacralise un objet de la société industrielle (un urinoir entre autres),
ici Arman dégrade un objet, dans un but plus politique.

Brons en glas.
Bocquel 2/4.
Getenkend.
H.40 cm D.120 cm
18 000 / 22 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.
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156. ARMAN (1928-2005)

Les violons, 1972
Violons en bronze, coupés dans le sens de la longueur et de la largeur.
Tirage à 150 exemplaires + 10 EA.
Signé et annoté EA.
Fondeur Valsuani, Paris.
Editions Jacques Putman, Paris
Bronzen violen, gesneden in de lengte en breedte.
Oplage op 150 exemplaren + 10 EA.
Gesigneerd en gemarkeerd 10 EA.
Gegoten door Valsuani, Parijs.
Editions Jacques Putman, Parijs.
55 x 19 x 10 cm
4 000 / 6 000 €.
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

160. FRANCESCO MARINO DI TEANA (1920 - 2012)

Structure dynamique (petit canon),1983
Acier patiné.
Signé du monogramme de l’artiste.
Numéroté 1 / 8 et daté 1983.
Gepatineerd staal.
Gesigneerd met het monogram van de kunstenaar.
Genummerd 1 / 8 en gedateerd 1983.
H.50 x 44 x 23,5 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du Catalogue Raisonné
deFrancesco Marino Di Teana dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement
enpréparation aux éditions Loft sous la coordination de Malika Vinot et Nicolas
Marino Di Teana.
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Il créé le concept de la sculpture architecturale. Il imagine et voit ses
sculptures comme des structures
qui se transforment en architecture.
La

sculpture

est

monumentale,

c’est un futur édifice, c’est même...
158. FRANCESCO MARINO DI TEANA (1920 - 2012)

159. PHILIPPE HIQUILY (1925-2013)

Table basse “forme espace”1969

Sellette, 1959 (édition 2006).

Acier patiné.
Signée du monogramme de l’artiste,
Numérotée 6 / 8 et daté 1969.

Acier rouillé, réalisée pour Germaine Richier.
Signé et numéroté 49 / 100

Gepatineerd staal.
Gesigneerd met het monogram van de kunstenaar.
Genummerd 6 / 8 en gedateerd 1969.
40 x 62,5 x 56 cm
4 000 / 6 000 €
Cette oeuvre sera répertoriée dans le premier volume du Catalogue Raisonné
de Francesco Marino Di Teana dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement
enpréparation aux éditions Loft sous la coordination de Malika Vinot et Nicolas
Marino Di Teana.

Verroest staal, gemaakt door Germaine Richier.
Gesigneerd en genummerd 49 / 100.
114,5 x 47 x 44 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Œuvre référencée au catalogue raisonné de Philippe Hiquily
sous le numéro59. Mob.Sgr.Ed.Acr.115

une ville du futur : “L’ Art, c’est la cité”.
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161. GEORGES MATTHIEU (1921 - 2012)

Sans titre.
Pendentif en argent recto / verso
avec sa chaîne en argent.
Signé en bas à droite.
Zilveren recto / verso hanger met haar zilveren ketting.
Gesigneerd onderaan rechts.
6 x 5,5 cm
800 / 1 000 €

162. FRANCESCO MARINO DI
TEANA (1920-2012)

163. FRANCESCO MARINO DI
TEANA (1920-2012)

164. FRANCESCO MARINO DI
TEANA (1920-2012)

Vierge à l’enfant – 1958

Maternité, 1958

Pendentif Plaque en argent massif.
Signée du poinçon de l’artiste sur le
devant au centre.
2 poinçons argent au dos.

Pendentif.

Conversation(Hommage aux
présocratiques),1955-58

Hanger, massief zilveren plaatje.
Gesigneerd met de stempel van de
kunstenaar op de voorkant in het
midden, twee zilveren stempels op de
achterkant.
4,5 x 3 x 0,4 cm
1 500 / 1 800 €

Plaque en argent massif montée sur un
cordon en cuir. Signée du poinçon de
l’artiste sur le devant en bas à droite et
au dos. Poinçonnée 950 au dos.
Hanger. Massief zilveren plaatje op een
leren snoer.
Gesigneerd met de stempel van de
kunstenaar op de voorkant onderaan
rechts en gemarkeerd 950 op de
achterkant.
3,5 x 2,2 x 0,4 cm
1 200 / 1 500 €

Pendentif.
Plaque en argent massif montée sur un
cordon en cuir.
Signée du poinçon de l’artiste sur le
devant en bas au centre et poinçonnée
950 au dos.
Hanger.
Massief zilveren plaatje op een leren
snoer.
Gesigneerd met de stempel van de
kunstenaar op de voorkant onderaan en
gestempeld 950 op de achterkant.
2,6 x 1,6 x 0.3 cm
800 / 1 200 €
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165. SALVADOR DALI (1904-1989)

Cristo de San Juan de la Cruz.
Pendentif en or jaune 18K figurant le Christ
en croix dans une couronne d’épines et de brillants.
Signé, titré et numéroté 3/3 au dos.
Chaine stylisée en forme de clous.
Certificat. Ecrin d’origine.
Hanger in geel goud 18K, Christus-figuur aan het kruis in
een doornenkroon bezet met briljanten.
Gesigneerd, getiteld en genummerd 3/3 op de achterkant.
Gestileerde ketting in de vorm van nagels.
Certificaat. Originele doos.

166. CLAUDE LALANNE (Née en 1924)

Libellules.
Pendants d’oreilles de forme libellule
en métal doré agrémentés en leur bout d’une perle.
Edition Artcurial 1/30.
Signés au dos sur chaque pendant.
Oorbellen in de vorm van libellen in verguld metaal met parel.
Editie Artcurial 1/30.
Gesigneerd op de achterkant van elk stuk.

4,5 x 4,5 cm

9 x 3 cm

6 000 / 8 000 €

1 500 / 2 500 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Barcelone.

Collection privée, Paris.
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167. SONIA DELAUNAY (1885-1979)

168. ROY LICHTENSTEIN (1923 - 1997)

Broche pendentif en bronze émail multicolore.
Signée en bas au milieu.
Edition Artcurial 75/500.

Modern Head, 1968.

Broche/hanger in brons en veelkleurig email.
Gesigneerd onderaan het midden.
Editie Artcurial 75/500.

Broche en métal et émail polychrome.
Signée et datée 1968.
Edition Roy Lichtenstein for Multiple Inc.
Manque l’attache et l’anneau de suspension.

1 800 / 2 200 €

Broche in metaal en polychroom email.
Gesigneerd, gedateerd 1968 en gemonogrammeerd
Roy Lichtenstein for Multiple Inc.
Mist de hechting en ophangring.

Provenance / Herkomst:

7,5 x 6 cm

7 x 5 cm

Collection privée, Paris.

5 000 / 6 000 €
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169. ARMAN (1928 - 2005)

170. MIGUEL BERROCAL (1933-2006)

171. JACQUES MONORY (né en 1924)

Tubes de couleurs, 2001

Micro David-Off, 1969-1971

Balle de revolver.

Tour du cou agrémenté de 7 tubes de couleurs
en aluminium et émail multicolore.
Chaque tube signé et daté 2001.

Pendentif
Multiple en laiton doré.
Signé.

Bague Balle de revolver “38 spécial” en laiton et cuivre encastrée
dans un anneau en argent signé.
Edition Maeght 12/30.

Halsketting versierd met 7 gekleurde tubes in aluminium en
veelkleurig email. Iedere tube is gesigneerd en gedateerd 2001.

Hanger.
Beeldhouwwerk in verguld messing.

14 cm diamètre.

Hauteur 6 cm

Ring kogel van “38 special” revolver in messing en koper
ingekapseld in een zilveren en gesigneerder band.
Editie Maeght 12/30.

250 / 350 €

600 / 800 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

TTD : 50
1 200 / 1 500 €
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172. ESPÈCES

Connochaetes Taurinus, un projet d’Espèces, 2015.

Blauwe gnoe opgezet door Masaï Gallery, leren masker gemaakt door
Eric Beauduin, 165 vossenbotjes gegoten in zilver, 925 lussen in messing,
smartphone.
160 x 210 x 60 cm
12 000 / 15 000 €

© photographe Lucile Dizier.

Gnou bleu naturalisé par Masai Gallery, masque en cuir fabriqué
par Eric Beauduin, 165 osselets de renard coulés en argent 925,
boucles en laiton, smartphone.
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173. LAMBERTO TEOTINO (né en 1974)

174. BARTHELEMY TOGUO (né en 1967)

Les yeux, 2005

You Musn’t Left Yourself Go, 2005

Photo-tirage sous diasec.
Signée et numérotée 1 / 5 au dos.

Aquarelle sur papier Arches.
Signée et datée en bas à droite.

Foto-afdruk onder diasec.
1 / 5 gesigneerd op de achterkant en genummerd door de kunstenaar.

Aquarel op Arches papier.
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.

140 x 80 cm

115 x 100 cm

2000 / 4000 €

7 000 / 9 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Paris.

Galerie Aliceday, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

CHÉRI SAMBA
J’AIME LA COULEUR, 2004

Chéri Samba veut «faire de la peinture où les gens peuvent se reconnaître facilement» et interpeller
leur conscience. Dans des tableaux figuratifs très colorés au style volontairement naïf, il associe texte
et image, mêle observation et imaginaire et dresse un tableau parfois acide de la société. Il se met
régulièrement en scène et se livre à une critique sociale montre les relations entre les Noirs et les
186

Blancs, l’évolution de la vie familiale les relations entre artiste, collectionneur et marchand.

175. CHÉRI SAMBA (né en 1956)

J’aime la couleur, 2004
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Acrylverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd onderaan links.
80 x 100 cm
12 000 / 15 000 €
Un certificat de l’artiste en date du 9-7-2007 sera remis à l’acquéreur
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CHÉRI SAMBA
JE SUIS UN REBELLE, 1999

188
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176. CHÉRI SAMBA(né en 1956)

Je suis un rebelle, 1999
Acrylique sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
Acrylverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd bovenaan links.
120 x 150 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.
Un certificat de l’artiste en date du 15 -10-2007 sera remis à l’acquéreur
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177. PILI PILI MOLONGOYI (1914-2007)

178. SYLVESTRE KABALLA (né en 1920)

Oiseaux dans un arbre.

Oiseaux pêchant, 1957

Huile et gouache sur papier marouflée sur panneau,
Signée en bas à droite.

Huile et gouache sur papier marouflée sur panneau,
Signée, daté et située “E / VILLE” en bas à droite.

Olieverf en gouache op papier, gemaroufleerd op paneel,
gesigneerd onderaan rechts.

Olieverf en gouache op papier gemaroufleerd op paneel,
gesigneerd onderaan rechts “E / VILLE ”.

54 x 88 cm

35 x 50 cm

1 200 / 1 500 €

3 000 / 4 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Bruxelles.

Collection privée, Bruxelles.

179. MWILA

Les oiseaux, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gesigneerd onderaan rechts.
45 x 67 cm
1 000 / 1500 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

180. KABINDA

Oiseaux et poissons, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd onderaan
rechts.
44 x 63 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

181. MWILA
192
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Oiseaux et serpents, 1960
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd onderaan
rechts.
30 x 40 cm
700 / 900 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

182. FRANCOIS MUAMBI

Vive le Congo indépendance, 1960
Gouache et pastel sur papier.
Signé et daté 25-6-60 en bas à droite.
Gouache en pastel op papier.
Gesigneerd en gedateerd 25-6-60 onderaan rechts.
62 x 95 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.
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183. STEPHANE MANDELBAUM (1961 - 1986)

184. STÉPHANE MANDELBAUM (1961-1986)

Sans titre

Kischmatores, Portrait d’Arié Mandelbaum, 1982

Dessin au stylo à bille.

Mine de plomb, crayon de couleurs et collage sur papier.

Tekening in balpen.

Grafiet, kleurpotloden en collage op papier.

45 x 60 cm

148 x 117 cm

3 000 / 5 000 €

10 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Belgique.

Collection privée, Belgique.
Bibliographie / Bibliografie :
Stephane Mandelbaum, Coédition Fondation Stéphane Mandelbaum et Communauté Française de
Belgique. Œuvre reproduite sous le numéro 15.Fondation Stephane Mandelbaum, 1988.

186. JOHAN TAHON ( né en 1965)

Airspike, 2001.
Polyesther et métal.
Polyester en metaal.
230 x 155 130 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.
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185. STÉPHANE MANDELBAUM (1961-1986)

Sans titre
Fusain sur papier.
Signé au dos.
Houtskool op papier.
Gesigneerd op de achterkant.
144 x 196 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

189. MARKUS LÜPERTZ (né en 1941)

Laokoon II, 1986
Terre chamottée.
Monogrammé sur le socle.
Keramiek.
Gemonogrammeerd op de sokkel.
32 x 30 x 15 cm
3 000 / 4 000 €
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187. JAMES BROWN (né en 1951)

188. MARKUS LÜPERTZ (né en 1941)

Tête, 1993

Zwei Früchte, 1986

Terre chamottée.
Pièce unique.

Terre chamottée.

Keramiek.
Uniek stuk.

Keramiek.
Uniek stuk.

Pièce unique.

28 x 21 x 19 cm

14 x 25 x 23 cm

1 200 / 1 500

1 000 / 1 500€
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191

190. PAUL REBEYROLLE (1926-2005)

191. JAMES BROWN (né en 1951)

192. MICHEL FRERE (1961-1999)

Femme allongée, 1986

Coupe 4, 1992

Paysage, 1996

Sculpture en bronze.
Signé et numéroté 2/6.
Bonvicini Fondeur.

Terre émaillée.
Monogrammée sur la tranche.
Pièce unique.

Huile sur toile.
Monogramé et daté au dos.

Bronzen beeldhouwwerk.
Gegoten door Bonvicini.
Gesigneerd en genummerd 2/6.

Geëmailleerde aarde.
Gemonogrammeerd op de snede.
Uniek stuk.

23 x 7 x 6 cm

15 x 44 cm

2 500 / 3 500 €

800 / 1 000 €

Olie op doek.
Gemonogrammeerd en gedateerd op de achterkant.
90 x 130 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Belgique.

202
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193. GOTTFRIED HONEGGER (1917-2016)

194. JAN VOSS (né en 1936)

195. SOPHIE CAUVIN (née en 1968)

Sans titre, 1970

Sans titre, 1988

Tri-Unité, 2001

Mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.

Pierre de lave émaillée

Technique mixte sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.

Grafiet op papier.
Gesigneerd en gedateerd onderaan links.
30 x 23 cm

Geëmailleerd lava.
50 x 50 cm

Gemengde technieken op doek.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterkant.

2 000 / 3 000 €

100 x 220 cm

1 500 / 2 000 €

3 000 / 5 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

Collection privée, Bruxelles.
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196. HORIA DAMIAN (1922 - 2012)

197. ANTONI CLAVÉ (1913-2005)

198. JEAN PIERRE PINCEMIN (1944-2005)

Mastaba.

Sans titre, 1987

Sans titre, 1986

Technique mixte.
Peinture à la feuille d’or sur carton.

Encre et gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.

Gemengde technieken.
Verf met bladgoud op karton.

Inkt en gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.

Triptyque.
Acrylique sur papier.
Signée et datée.

62 x 77 cm

120 x 80 cm

4 000 / 6 000 €

6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Bruxelles.

Collection privée, Bruxelles.

Triptiek.
Acrylverf op papier.
Gesigneerd en gedateerd.
74 x 51 cm chaque élément.
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Paris.
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199. JAN DE COCK (né en 1976)

200. TONY CRAGG (né en 1949)

201. ILYA ET EMILIA KABAKOV (nés en 1933 et 1945)

D53 before Conversation 051123.267 Fi. 2G,
2006.

Form Code, 2006.

The Flying 4, 2006

Tapis pure laine New Zealand.
Edition 36 + VIII A.P. + II HC.

Tapis pure laine New Zealand.
Edition 24 + IV A.P.

Tapijt in zuiver nieuw Zeelands wol.
Editie 36 + VIII A.P. + II H.C.

Tapijt in zuiver nieuw Zeelands wol.
Editie 24 + IV A.P.

200 x 300 cm

200 x 300 cm

Tapis pure laine New Zealand.
Edition 24 + IV A.P II HC.
Tapijt in zuiver nieuw Zeelands wol.
Editie 24 + IV A.P. + II H.C.
240 x 292 cm

4 000 / 6 000 €

6 000 / 8 000 €

2 500 / 3 500 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Belgique.

Collection privée, Belgique.

Collection privée, Belgique.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
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209

202. ALAIN JACQUET (1939-2008)

Détail du déjeuner sur l’herbe, 1964
Sérigraphie sur toile montée sur panneau.
Signée et datée au dos.
Zeefdruk op doek gemonteerd op paneel.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
56 x 45 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Paris.

203. MIMMO ROTELLA (1918-2006)

« En 1984, j’ai commencé à repeindre des images de

La gloria Cubana, 1998

cinéma sur toile. Je voulais que les gens sachent que

Acrylique sur affiches lacérées sur toile.
Titrée et datée au dos.

la peinture a changé par rapport à la technique et aux

Acrylverf op gescheurde affiches op doek.
Getiteld en gedateerd op de achterkant.
128 x 141 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Paris.
Bibliographie / Bibliografie :
Reproduit au catalogue de l’exposition interantional de peinture sur la tabac ,
au club Epicur y tabacalera. SA du 22 fevrier au 14 mars 1999, à La Havane.
Œuvre reproduite sous le numéro 26 en page 59.

images. Je voulais qu’ils comprennent que la peinture au
sens traditionnel, c’est fini ».
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204. GEORGES ROUSSE (né en 1947)

205. LAURIE SIMMONS (née en 1949)

Blanc Mesnil 4, 2006.

Walking Pocket Watch / The Music of Regret, 2006.

Cibachrome sur aluminium.
Signé et titré au dos.
Edition 4 / 5.

C-Print.
Tirage à 5 exemplaires.

Cibachrome op aluminium.
Gesigneeerd en getiteld op de achterkant.
Editie 4/5.
160 x 125 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Guy Bartschi, Genève
Collection privée, Belgique.

116,8 x 162,6 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Sperone Westwater, NY.
Collection privée, Belgique
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206. NOBUYOSHI ARAKI (né en 1940)

207. NAN GOLDIN (né en 1953)

208. WILLIAM WEGMAN (né en 1943)

209. MATTHIEU LAURETTE (né en 1970)

Sans titre

Joana with Cigarette at Chateauneuf de
Gadagne, Avignon, 2000

Siamese, 1989

Déjà vu, Seconde lookalike Convention Poster
(Milano), 2001.

Tirage argentique.
Signé au dos.

Tirage chromogénique.
Signé, daté mai 2000 et numéroté 23 / 40 au dos.

Photographie polacolor II.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en bas au centre.

32 x 40 cm

Chromogene afdruk.
Gesigneerd, gedateerd May 2000 en genummerd 23 / 40
op de achterkant.

Polacolor II foto.
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.
Getiteld.

2 000 / 3 000 €

51 x 60.5 cm

61 x 51 cm

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

Provenance / Herkomst:

Provenance / Herkomst:

Collection privée, Paris.

Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

Zilverdruk.
Gesigneerd op de achterkant.

Provenance / Herkomst:
Collection privée, Paris.

Exposition/expositie :
Le portrait dans l’art contemporain. Musée d’art moderne et
contemporain de Nice du 3/ 07/1992 au 27/09/1992.

Lambda print sur aluminium.
Edition 1 / 3.
Lambda afdruk op aluminium.
Editie 2 / 3.
160 x 120 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Deweer, Otegem.
Collection privée, Belgique.
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210. ANDY GOLDSWORTHY (né en 1956)

211. GÉRARD RANCINAN (né en 1953)

Began work out in the fiordSnow wall carved into / 5 April 1989.

Portrait de Ming, 2003.

Cibachrome.
Edition de 7 exemplaires.
Signée et daté en bas à droite.

Photographie.
Edition 9/12.

Cibachroom.
Editie van 7 exemplaren.
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.
100 x 75 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance / Herkomst:
Michael Hue Williams Fine art, Londres.

Fotografie.
Editie 9/12.
125 x 120 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Rabouan Moussion, Paris.
Collection privée, Bruxelles.
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212. POUL KJÆRHOLM(1929-1980)

213. POUL KJÆRHOLM (1929 - 1980)

EKC 22
PAIRE DE CHAUFFEUSES

EKC 54
Table de salle à manger et ses allonges

Rotin et acier nickelé mat. Estampille.

Marbre blanc, bouleau et acier nickelé mat. Estampille.

Paar zetels

Tafel

Rotan en mat vernikkeld staal. Gestempeld.

Witte marmer, berk en vernikkeld staal. Gestempeld

Circa 1955.
Ed. Kold Christensen.
H.74 cm L.62 cm P.62 cm

1962.
Ed. E. Kold Christensen
H.66 cm D. 140 cm - 212 cm

5 000 / 7 000 €

10 000 / 12 000 €

Bibliographie / Bibliografie:

Bibliographie/Bibliografie

Mobilia n° 304/305, 1982.
- Poul kjaerholm’s. Furniture, Mobilia Press, p.11 - M.Sheridan, Poul Kjaerholm
Furniture Architect, Denmark, 2006
- C.Harlang et al, Poul Kjaerholm, Harlang, Copenhague, Arkitektens Forlag,
1999

M. Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm,Catalogue raisonné, Éditions
Gregory R. Miller & Co, New York, 2007. Exemplaire similaire reproduit pp.
128 et 131
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214. BØRGE MOGENSEN (1914-1972)

215. POUL KJÆRHOLM (1929 - 1980)

China A152
Paire de bibliothèques

EKC 22
Paire de chauffeuses

Teck. Estampille de l’éditeur.

Cuir cognac et acier nickelé. Estampille.

Paar bibliotheek kast

Paar zetels

Teak. Stamp van de editor.

Cognac leder en vernikkeld staal.

Circa 1960.
Ed. CM Madsen cabinetmakers
H.94 cm L.122 cm P.26 cm

Circa 1956.
Ed. Kold Christensen.
H.70 cm L.60 cm P.60 cm

3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €
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216. HANS J. WEGNER (1914-2007)

217. POUL KJÆRHOLM (1929 - 1980)

RY25
Enfilade à volets coulissants

EKC 31
Canapé deux places

Palissandre, chêne et métal chromé. Marque de l’éditeur.

Cuir marron et lame d’acier nickelé mat. Estampille de l’éditeur.

Buffet

Tweezit sofa

Rozenhout, eik en metaal. Merk avn de editoor.

Bruin leder en mat verzinkt staal. Gestempeld.

Circa 1960.
Ed. Ry Møbler.
H.80 cm L.200 cm P.49 cm

Circa 1958.

5 000 / 8 000 €

220

Ed. Kold Christensen.
H.70 cm L.136 cm P.67 cm
5 000 / 7 000 €
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219. BORGE MOGENSEN (1914-1972)

Bureau à deux tiroirs et deux abattants
Hêtre, teck et laiton.

Desk met twee kleppen
Beuk, teak en messing.
Circa 1955.
Ed. Federicia Stolefabrik.
H.75 cm L.137 cm (+ 2x38 cm) P.82 cm
3 000 / 4 000 €
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218. POUL HENNINGSEN (1894-1967)

Artichaut
Suspension
Feuilles d’acier cuivré et acier laqué blanc.

Hanglamp
Koper staal en wit gelakt staal.
Ed.Louis Poulsen.
D.85 cm
6 000 / 8 000 €

221. MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004)

T88A
Table de salle à manger
Aluminium.

Tafel
Aluminium.
1990.
Ed. Top Mouton.
H.73 cm L.200 cm P.90 cm
2 800 / 3 500 €

224
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220. POUL KJÆRHOLM (1929 - 1980)

EKC 101
Chandelier
Acier nickelé mat.

Kandelaar
Mat vernikkeld staal.
Circa 1956.
Ed. E. Kold Christensen
H.114 cm
1 800 / 2 500 €
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222. IGNAZIO GARDELLA (1905 - 1999)

223. CARL FAGERLUND (1909-2009)

Suite de six appliques

Lampadaire

Verre moulé et laiton.

Verre et acier chromé.

Reeks van zes wandlampen

Staandelamp

Glas en messing.
1954.
Ed. Azucena.
H.23 cm
3 500 / 4 500 €

Glas en verchroomd staal.
Circa 1960.
Ed. orrefors.
H.105 cm
1 000 / 1 500 €

224. SHIRO KURAMATA (1934-1991)

225. VLADIMIR KAGAN (né en 1927)

Imperial
Suite de trois cabinets

Serpentine
Canapé

Bois laqué violet, argenté et noir. Plaquette de l’éditeur.

Textile, bois, placage aluminium.

Reeks van drie kabinet

Sofa

Gelakt hout. Merk van de editor.

Stof, hout en aluminium.

1981.
Ed. Memphis
H.150 cm L.36 cm P.40 cm (x3)

Ed. Directional.
H.70 cm L.240 cm P.100 cm
5 000 / 7 000 €

6 000 / 8 000 €

228
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227. EDWARD J. WORMLEY (1907-1995)

5316
Canapé trois places
Velours.

Driezit sofa
Fluweel.
1953.
Ed. Dunbar.
H.80 cm L.230 cm P.75 cm
8 000 / 12 000 €
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226. ANGELO BROTTO (1914-2002)

Prestige
Panneau lumineux
Acier brossé, bronze et verre. Signé. Etiquette de l’éditeur

Verlicht paneel / wandlamp
Geborsteld staal, brons en glas. Getekend. Etikette van de
editor.
Circa 1970.
Ed. Esperia.
H.80 cm L.80 cm
3 500 / 5 000 €

232
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228. TRAVAIL ITALIEN

229. TRAVAIL ITALIEN

Paire de lampe à poser

Paire d’appliques murales

Verre pailleté. Murano.

Bronze doré, baguette de verre et laiton

Paar tafel lampen

Paar wandlampen

Glass. Murano.

Verguld brons, glass en messing.

Circa 1970.
H.59 cm D.30 cm

Circa 1970.
H.105 cm

2 500 / 3 500 €

3 000 / 4 000 €

234
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230. RON GILAD (né en 1972)

231. MARIO CEROLI

Pièce unique - IX MIRRORS: M4
Miroir

Bocca de la verita
Cadre de lit

Chêne, miroir et encadrement ancien doré.

Pin. Marque Ceroli Poltronova.

Uniek stuk - Spiegel

Bed

Eik, spiegel en verguld lijst.

Den. Gemerkt Ceroli Poltronova..

2011.
H.200 cm L.90 cm

1970.
Ed. Poltronova.

6 500 / 8 500 €

3 000 / 4 000 €

GIO PONTI
LUMINAIRES, 2013
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232. GIO PONTI (1891-1979)

233. GIO PONTI (1891-1979)

234. GIO PONTI (1891-1979)

235. GIO PONTI (1891-1979)

Quadrato
Applique

Quadrato
Applique

Esagonale
Applique

Esagonale
Applique

Laiton doré et laiton laqué blanc. Numéroté. Réalisée à la main
par les ateliers Pollice à Milan.

Laiton doré et laiton laqué blanc. Numéroté. Réalisée à la main
par les ateliers Pollice à Milan.

Laiton patiné et laiton laqué blanc. Numéroté. Réalisée à la
main par les ateliers Pollice à Milan.

Laiton patiné et laiton laqué blanc. Numéroté. Réalisée à la
main par les ateliers Pollice à Milan.

Wandlamp

Wandlamp

Wandlamp

Wandlamp

Gouden messing en wit gelakt messing. Handgemaakt door
Pollice in Milaan.

Gouden messing en wit gelakt messing. Handgemaakt door
Pollice in Milaan.

Messing en wit gelakt messing. Handgemaakt door Pollice in
Milaan.

Messing en wit gelakt messing. Handgemaakt door Pollice in
Milaan.

2013
Ed. Pollice
H.40 cm L.40 cm P.12,5 cm

2013
Ed. Pollice
H.40 cm L.40 cm P.12,5 cm

2013
Ed. Pollice
H.42 cm L.43 cm P.12, cm

2013
Ed. Pollice
H.42 cm L.43 cm P.12, cm

2 500 / 3 500 €

2 500 / 3 500 €

2 000 / 2 500 €

2 000 / 2 500 €

On y joint un certificat des archives Gio Ponti.

On y joint un certificat des archives Gio Ponti.

On y joint un certificat des archives Gio Ponti.

On y joint un certificat des archives Gio Ponti.

GIO PONTI
LUMINAIRES, 2013
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236. GIO PONTI (1891-1979)

237. GIO PONTI (1891-1979)

Sole
Plafonnier

Rectangolare
Applique

Laiton patiné et laiton laqué blanc.
Numéroté. Réalisé à la main par les ateliers Pollice à Milan.

Laiton patiné et laiton laqué blanc.
Numéroté. Réalisée à la main par les ateliers Pollice à Milan.

Plafonlamp

Wandlamp

Messing en wit gelakt messing.
Handgemaakt door Pollice in Milaan.

Messing en wit gelakt messing.
Handgemaakt door Pollice in Milaan.

2013
Ed. Pollice
H.9 cm D.73 cm

2013
Ed. Pollice
H.80 cm L.20 cm P.12,5 cm

2 400 / 2 800 €

3 600 / 4 500 €

On y joint un certificat des archives Gio Ponti.

On y joint un certificat des archives Gio Ponti.

239. ALESSANDRO MENDINI
(né en 1931) & BRUNO GREGORI

Atomaria
Lampe
MDF laqué et drapeaux en métal.

Lamp
Gelakt MDF en metalen vlaggen.
1981-84
Ed. Zabro.
H.160 cm L.54 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie/Bibliografie :
1001 lights, p. 336

240

241

238. FONTANA ARTE - Attribué à

Miroir éclairant
Verre bleu et miroir

Verlicht spiegel
Blauw glas en spiegel.
Circa 1970.
1 200 / 1 500 €

240. SHIRO KURAMATA (1934-1991)

241. GEORGE CIANCIMMINO (né en 1928)

Sing Sing
Chaise

Lampadaire - spot

Grillage d’acier et tube d’acier chromé.
Plus en production.
Modèle réalisé par Pastoe
à la demande de Kuramata,
après l’édition XO.

Stoel
Staal en stalen buizen.
Niet meer in productie.

Acier et métal chromé. Dimer.
Issu d’une édition de trois pièces.

Stande lamp
Verchroomd staal en metaal.
Uit een editie of drie.
Circa 1960.
H. max 148 cm
6 000 / 8 000 €

1986.
Ed. Pastoe
H.87 cm L.52,5 cm P.60 cm
2 000 / 2 500 €

242

243

242. TRAVAIL ITALIEN

243. PREBEN FABRICIUS (1931-1984) ET JORGEN KASTHOLM (né en 1938)

Triennale
Lampadaire

Tulipe
Paire de fauteuils

Métal laqué blanc, métal chromé, cuir et marbre.

Cuir noir patiné et piétements tripodes en acier profilé. Etiquette de l’éditeur.

Staandelamp

Paar zetels

Wit gelakt metaal, verchroomd metaal, leder en marmer.

zwart leder en driepoot poten in geprofileerde staal. Etikette van de editor.

H.170 cm

Circa 1965.
Ed. Alfred Kill Int.
H.92 cm L.70 cm P.50 cm

2 500 / 3 500 €

1 600 / 2 000 €

244

245

246

245. JOE COLOMBO (1930-1971)

246. JOE COLOMBO (1930-1971)

Elda
Fauteuil

Elda
Fauteuil

Polyester renforcé de fibre de verre et cuir noir.

Polyester renforcé de fibre de verre et cuir noir.

Zetel

Zetel

Glasvezel versterkte polyester en zwart leder.

Glasvezel versterkte polyester en zwart leder.

Circa 1975.
Ed. Confort.

Circa 1975.
Ed. Confort.

2 500 /3 000 €

2 500 /3 000 €
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244. GAETANO SCIOLARI

Lampe potence à contrepoids
Métal laqué noir et laiton.

Wandlamp met tegenwicht
Zwart gekat metaal en messing.
Circa 1955.
Ed. Stilnovo.
L.93 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie/Bibliografie :
- Catalogue Stilnovo « Apparecchi per l’illuminazione » page 49 - Revue « Domus »,
1955-1959, Edition Taschen, Tome IV, page 551

248
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247. ETTORE SOTTSASS (1917 - 2007)

248. ETTORE SOTTSASS (1917 - 2007)

Lampe à poser

Park
Table basse

Albâtre et métal laqué noir.

Tafellamp
Albast en zwart gelakt metaal.
1962.
Ed. Philips
H.55 cm D.30 cm
1 500 / 2 000 €

Plateau en verre et piétement en marbre,
métal chromé et bois laqué gris.

Salon tafel
Glas top en marmer, verchroomd metaal
en grijs gelakt hout voet.
1985.
5 000 / 7 000 €

250. ETTORE SOTTSASS (1917 - 2007)

Ultrafragola
Grand miroir
Perspex blanc. Première édition.
Présenté à la foire de
Milan en mai 1970.

Grote spiegel
Wit perspex. Eerste editie.
1970.
Ed. Poltronova.
H.190 cm L.100 cm
4 000 / 5 000 €

250
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249. ETTORE SOTTSASS

Cuscinetto Grande / Collezione Urushi
Boîte
Laque orange mat et acajou. Numérotée 2/5. Signée.

Doos
Oranje gelakt en mahonie.Genummerd 2/5. getekend.
2001.
Ed. Marutomi
D.30 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance/Herkomst :
Gallery Mourmans, Knokke, Belgique

251. FABIAAN VAN SEVEREN (né en 1957)

252. MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004)

Palissade
Paravent

Prototype - LL04
Chaise-longue

Cèdre et corde.

Acier inoxydable et cuir. Plus en production.
Le garnissage cousu a été remplacé dans la version définitive
par un garnissage fixé par boulons à six pans creux.

Scherm
Ceder en touw.
1993.
H.175 cm L.160 cm
1 000 / 1 200 €

Ligstoel
Roestvrij staal en leder. Niet meer in productie.
2003-2004.
Ed. Pastoe.
H.120 cm L.40 cm P.86 cm
10 000 / 15 000 €

252

253

254

253. FABIAAN VAN SEVEREN (né en 1957)

254. FABIAAN VAN SEVEREN (né en 1957)

255. FABIAAN VAN SEVEREN (né en 1957)

Fold & Profile
Table de salle à manger

Villa d’este
Chaise-longue

Villa d’este
Chaise-longue

Acier inoxydable.

Acier inoxydable, cuir et corde.

Acier inoxydable, cuir et corde.

Tafel

Ligstoel

Ligstoel

Roestvrij staal.

Roestvrij staal, leder en touw.

Roestvrij staal, leder en touw.

1996.
H.74 cm L.280 cm P.107 cm

1999.
H.77 cm L.160 cm P.65 cm

1999.
H.77 cm L.160 cm P.65 cm

2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

255
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256. NATHALIE DEWEZ
& ERIC BEAUDUIN

257. NATHALIE DEWEZ
& ERIC BEAUDUIN

258. NATHALIE DEWEZ
& ERIC BEAUDUIN

259. NATHALIE DEWEZ
& ERIC BEAUDUIN

Applique

Applique

Applique

Applique

Cuir noir, Leds
et métal laqué.

Cuir blanc, Leds
et métal laqué.

Cuir blanc
et Leds.

Cuir noir
et Leds.

Lamp

Lamp

Wandlamp

Wandlamp

Zwarte leder, leds en gelakt
metaal.

Zwart leder, leds en gelakt
metaal.

Wit leder en leds.

Zwart leder en leds.

2015.
H.74 cm L.20 cm

2015.
H.74 cm L.20 cm

2015.
H.74 cm L.60 cm

2015.
H.74 cm L.60 cm

500 / 600 €

500 / 600 €

400 / 500 €

400 / 500 €

260. PIERRE KRACHT

261. PIERRE KRACHT

Wrapped II
Lampadaire

Wrapped II
Commode

Résine epoxy et fibre de carbone.

Résine epoxy et fibre de carbone.

Staandelamp

Kast

Epoxyhars en koolstofvezel.

Epoxyhars en koolstofvezel.

2015.
H 158 x W 48 x D 48 cm

2015.
H 85 x W 85 x D 45 cm

1 800 / 2 500 €

4 200 / 5 000 €
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262. PIET HEIN EEK (né en 1967)

263. MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2005)

Commode

Table de salle à manger

Bois recyclé.

Chêne clair massif. Plus en production. Monogramme MVS.

Ladekast

Tafel

Gerecycleerd hout.

Massieve eik. Niet meer in productie. Monogram MVS.

Circa 2005.
H.90 cm L.120 cm P.56 cm

Circa 2000.
Ed. Top Mouton.
H.73,5 cm L.124 cm P.125 cm

1 500 / 2 000 €

2 500 / 3 500 €
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264. DANIELE PAPULI

265. DANIELE PAPULI

266. DANIELE PAPULI

Pièce unique - Cartodendro
scanno - Grand
Console/Guéridon

Pièce unique - Cartodendro
scanno - Petit
Assise / table d’appoint

Pièce unique - Cartodendro
scanno - Moyen
Assise / table d’appoint

Magazines recyclés.
Signé et daté 16/IX/2010.

Magazines recyclés.
Signé et daté 18/11/2015.

Magazines recyclés.
Signé et daté 18/11/2015.

Console

Bijzetafels / stoel

Bijzetafels / stoel

Gerecycleerd kranten. Getekend en
gedateerd 16/IX/2010.

Gerecycleerd kranten. Getekend en
gedateerd 18/11/2015.

Gerecycleerd kranten. Getekend en
gedateerd 18/11/2015.

2010

2015
Daniele Papuli Studio
H.50 cm L.40 cm P.40 cm

2015
Daniele Papuli Studio
H.50 cm L50 cm P.60 cm

2 800 / 3 500 €

3 500 / 4 500 €

Daniele Papuli Studio
H.70 cm L.65 cm P.80 cm
7 000 / 9 000 €
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267. SYLVAIN WILLENZ (né en 1978)

Folk
Tapis nouée à la main
100% laine. 100.000 noeuds par m2.

Handgeknoopt tapijt
100% wol. 100.000 knopen per m2.
2012.
200 cm x 200 cm
3 000 / 4 000 €
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268. NATHALIE DEWEZ

269. UGO LA PIETRA (né en 1938)

270. FABIAAN VAN SEVEREN (né en 1957)

271. FABIAAN VAN SEVEREN (né en 1957)

Balance
Lampe de bureau

Globo Tissurato
Lampadaire

Opale
Lampadaire

Opale
Lampadaire

Tube d’aluminium courbé laqué rouge.

Métal laqué et methacrylate.

Acier et verre opalin.

Acier et verre opalin.

Tafellamp

Staandelamp

Staandelamp

Staandelamp

Gebogen en gelakt aluminium buis.

Gelakt metaal en methacrylaat.

Saal en opaal glas.

Saal en opaal glas.

2009.
L.100 cm

1966-1967.

1990.
H. 163 cm L. 22 cm P. 22 cm

1990.
H. 163 cm L. 22 cm P. 22 cm

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 200 €

600 / 800 €

Ed. Zama Elettronica
4 000 / 5 000 €
Bibliographie/Bibliografie :
1001 lights, p. 92
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272. SYLVAIN WILLENZ (né en 1978)

273. SYLVAIN WILLENZ (né en 1978)

274. SYLVAIN WILLENZ (né en 1978)

Prototype - PRINT Lights
Paire de suspensions

Prototypes - Standard Lights
Suspension

Premier prototype - Torch Bunch 20
Suspension - 20 Lampes

Verre soufflé blanc.

Verre soufflé blanc mat.

Plastique et polycarbonate. Signé.

Paar hanglampen

Hanglamp

Hanglamp - 20 lampen

Geblazen wit glas.

Geblazen wit glas.

Plastic en polycarbonaat. Getekend.

2010.
D.40 cm

2014.
H.32 cm D.40 cm

2008.
D. 60 cm / L180 cm

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €
Design Vlaanderen, Henry van de Velde Label Award, 2008 / Elle Decoration International Design
Awards for Lighting, 2009 / Uk Grand Designs Award, Best Lighting Design, 2009 / Uk Grand
Designs Award, Product of the Year, 2009 / Das Buch Der Klassiker of Schöner Wohnen, 2010
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275. GUILLAUME PIÉCHAUD (né en 1968)

276. GUILLAUME PIÉCHAUD (né en 1968)

Araignée
Fauteuil

Galet
Guéridon

Inox poli miroir. Edition à 8 ex.+ 4 E.A (2/8)signé d’un macaron
sous l’assise.

Inox poli miroir etplateau à spirale. Edition à 8 ex. + 4 E.A (E.A.
3/4)signé d’un macaron sous le plateau.

Zetel

Bijzettafel

Gepolijst roestvrij staal. Edition 8 ex. + 4 E.A (2/8)getekend een
sticker onder de stoel

Gepolijst roestvrij staal enspiraal lade. Edition 8 ex. + 4 E.A
(E.A. 3/4)Getekend een sticker onder de lade.

2013.
H.98,5 cm L.99 cm P.144 cm

2013.
H.72,5 cm L.90 cm P.87 cm

10 000 / 15 000 €

3 000 / 5 000 €
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ENZO CATTELANI
LIGHT WAVE

L’installation Light Wave Par Enzo Catellani fut
présentée à la Fabbrica del Vapore lors de l’Expo de
Milan en 2015. Cette installation lumineuse faisait partie
d’une installation multimédia appelée Alma Matter
dédiée à la maternité.Light Wave se compose de 42
disques fait à la main recouvert de feuille d’or fondue
sur la face interne visible et peinte en bleu vif sur la
face externe et illuminé grâce à un micro led de 1 watt .
Ces disques ultra légers de diamètres différents étaient
pendus à différentes hauteurs soit horizontalement
soit verticalement pour créer l’ambiance lumineuse
de l’installation.Leur légèreté permet à l’air de circuler
268

et de créer un mouvement d’oscillation créant ainsi
une vague dorée. Ces cinq sculptures lumineuses sont
signées et numérotées à la main par Enzo Catellani.
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277. ENZO CATTELANI (né en 1950)

LIGHT WAVE
Suspension / Disque lumineux
Polyuréthane couvert de feuille d’or et laqué bleu. Led, dimer. Numeroté
??/66, signé et daté. On y joint un certificat de Enzo Cattelani.

Hanglamp
Polyurethaan bedekt met goud en blauw gelakt. Led, dimer. Genummerd
7/66, getekend en gedateerd.
2015
Ed. Catellani & Smith
D.170 cm - Poids : 750 gr
5 500 / 6 500 €
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278. ENZO CATTELANI (né en 1950)

279. ENZO CATTELANI (né en 1950)

280. ENZO CATTELANI (né en 1950)

LIGHT WAVE
Suspension / Disque lumineux

LIGHT WAVE
Suspension / Disque lumineux

LIGHT WAVE
Suspension / Disque lumineux

Polyuréthane couvert de feuille d’or et laqué bleu. Led, dimer. Numeroté
9/66, signé et daté. On y joint un certificat de Enzo Cattelani.

Polyuréthane couvert de feuille d’or et laqué bleu. Led, dimer.
Numeroté 7/66, signé et daté. On y joint un certificat de Enzo
Cattelani.

Polyuréthane couvert de feuille d’or et laqué bleu. Led, dimer.
Numeroté 8/66, signé et daté. On y joint un certificat de Enzo
Cattelani.

Hanglamp

Hanglamp

Polyurethaan bedekt met goud en blauw gelakt. Led, dimer.
Genummerd 7/66, getekend en gedateerd.

Polyurethaan bedekt met goud en blauw gelakt. Led, dimer.
Genummerd 7/66, getekend en gedateerd.

2015
Ed. Catellani & Smith
D.80 cm - Poids : 300 gr

2015
Ed. Catellani & Smith
D.80 cm - Poids : 300 gr

2 000 / 2 500 €

2 000 / 2 500 €

Hanglamp
Polyurethaan bedekt met goud en blauw gelakt. Led, dimer. Genummerd
7/66, getekend en gedateerd.
2015
Ed. Catellani & Smith
D.120 cm - Poids : 500 gr
3 500 / 4 500 €

Collection Gérald Watelet
Collectie van Gérald Watelet

Jo Delahaut: Les estampes 1952-1992
Jo Delahaut: Grafiek 1952-1992

Vente mardi 03 mai 2016
Veiling dinsdag 03 mei 2016

Vente lundi 23 mai 2016
Veiling maandag 23 mei 2016
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JO DELAHAUT

Sans titre, 1956
Lithographie. Signée et numérotée 50 x35 cm.
400 / 600 €

Art & design belge - VIII
Belgische kunst en design - VIII

Classic I - Bronze, mobilier, taxidermie
Vente mardi 7 juin 2016
Veiling dinsdag 7 juni 2016

Vente lundi 23 mai 2016
Veiling maandag 23 mei 2016
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JULES WABBES (1919-1974)

EVELYNE AXELL (1935-1972)

Table

L’Herbe tendre, 1970

Bois debout wengé et piétement
tulipe en bronze coulé.

Email sur plexiglas, fourrure
synthétique.

Tafel kopshout wengé en tulipe
voetstuk in brons.

Signé en bas

Circa 1965.
D.128 cm
30 000 / 35 000 €

79 x 58 cm
30 000 / 40 000 €

PRIVAT LIVEMONT

La vague
Vitrail. / Glaswerk.
290 x 245 cm.
20 000 / 30 000 €

Vins & Spiritueux
Wijnen & Alcoholische
dranken
Vente mercredi 8 juin 2016
Veiling woensdag 8 juni 2016

Mode Vintage,
Sacs et Accessoires
Vintage Mode
& Handtassen
Vente mercredi 8 juin 2016
Veiling woensdag 8 juni 2016

Estampes
Grafiek
Vente lundi 20 juin 2016
Veiling maandag 20 juni 2016
Clôture du catalogue 6 mai
Afsluiting van de catalogus 6 mei
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ALEXANDRE CALDER
DOUZE BOUTEILLES PETRUS
TWELVE FLESSEN PETRUS
Pomerol 1988 cb (3 TLB).
Vendu / Verkocht : 17 608 €

HERMÈS PARIS MADE IN FRANCE
Sac Kelly 33 cm en Crocodile Porosus marron, accastillage en
métal doré, sangle. / Kelly tas 33 cm bruin porosus krokodillenleer
met band, goudkleurig metaal.
Vendu / Verkocht : 10 000 €

Pyramides
Lithographie en couleur.
Signée et annotée bon à tirer.
50 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

Design

Art Contemporain

Vente mardi 21 juin 2016
Veiling dinsdag 21 juni 2016

Vente mardi 21 juin 2016
Veiling dinsdag 21 juni 2016

Clôture du catalogue 6 mai
Afsluiting van de catalogus 6 mei

Clôture du catalogue 6 mai
Afsluiting van de catalogus 6 mei

Nicolas
Lemmens

Studio
Conservation of Contemporary Art
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ARNE JACOBSEN

BARRY FLANAGAN

Swan / Fauteuil
Bois et laine.
Zetel. Hout en witte wol.
Circa 1960. Ed. Fritz Hansen.
2 000 / 3 000 €

Jeu d’échecs, 1973
Echiquier en liège,métal, tissu et sable.
Kurken schaakbord, metaal, textiel en zand.
2 000 / 3 000 €

www.nicolaslemmens.com
nicolaslemmensstudio@gmail.com
+32.2.640.64.25

Conditions de vente
Les ventes aux enchères organisées par la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles
sont soumises aux présentes conditions. La
participation aux enchères implique l’acceptation
inconditionnelle de ces conditions :

ordre d’achat / absentee bid form

enchère par téléphone / telephone bid

Art Contemporain & Design / Contemporary Art & Design
Vente dimanche 24 avril 2016 à 14h30 / Auction Sunday April 24th 2016 at 2.30 PM

Chaussée de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles - Belgique
NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
NAME AND FIRSTNAME (block letters)
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ADRESSE
ADDRESS
CODE POSTAL
ZIP CODE

VILLE
TOWN

TEL. DOMICILE
HOME PHONE
FAX

TEL. BUREAU
OFFICE PHONE
EMAIL

PAYS
COUNTRY
TEL. MOBILE
CELL PHONE

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase
on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please complete
and join the following page) :

Lot n°

Description du lot

LIMITE EN EURO €

à renvoyer à / please fax to : +32 (0)2 534 86 14
signature obligatoire / required signature :

La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens pouvant les intéresser lors des expositions
organisées avant les enchères par la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
Des rapports d’état peuvent être communiqués à
titre indicatif et gracieux sur simple demande, par
courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceuxci sont fonction des connaissances artistiques et
scientifiques à la date de la vente et toute erreur
ou omission ne saurait entraîner la responsabilité
de la Maison de Ventes. Les mentions figurant au
catalogue sont établies par la Maison de Ventes et
l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve
des notifications et des rectifications annoncées
au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions,
les poids et les estimations ne sont donnés qu’à
titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au
catalogue peuvent être différentes en raison des
processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue
n’implique nullement que le lot soit en parfait état
de conservation ou exempt de restauration, usures,
craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, l’exposition préalable
ayant permis l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues,
publicités, ou autre publication faite par Cornette
de Saint Cyr Bruxelles ne sont que des indications,
n’engageant en aucune façon la responsabilité de la
Maison de ventes. Elles ne garantissent ni l’auteur,
ni l’origine, ni la date, la provenance, l’attribution,
l’estimation, le poids, les dimensions ou l’état
du lot. Il appartient à l’acheteur de s’assurer
personnellement de l’exactitude des mentions
portées dans ces différentes publications,
catalogues, publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance,
parvenir à Cornette de Saint Cyr Bruxelles dans
un délai de 8 jours après le retrait de l’objet, par
lettre recommandée. Toutefois, pour les ventes
soumises à l’article 1649 quater du code civil, le
vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur de tout
défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à
compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine
de déchéance, d’informer le vendeur d’un défaut de
conformité dans un délai de deux mois à compter
du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un
déposant et après la parution du catalogue ou, en
cas de modification du prix de réserve rendant
impossible la mise en vente immédiate de l’objet,
le vendeur sera tenu de verser à la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles à titre
de dédommagement les honoraires acheteur
et vendeur calculés sur la base de l’estimation
médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet
retiré de la vente sera suspendue au règlement
desdits honoraires. En l’absence de règlement,
l’objet sera à nouveau présenté à la vente selon les
termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du
catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître

auprès de la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr Bruxelles avant la vente afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un
ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone
peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en
fin du catalogue de vente ou sur les sites www.
cornettedesaintcyr.be, www.cornettedesaintcyr.
com ou www.cornette.auction.fr. Ce formulaire
doit parvenir à la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr Bruxelles accompagné d’un relevé
d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires
au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se
charge gracieusement des enchères par téléphone
ainsi que des ordres d’achat. Dans tous les cas, la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr ne pourra
être tenue pour responsable d’un problème de
liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou
d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura
la préférence. En cas d’enchères dans la salle
pour un montant équivalent à un ordre d’achat,
l’enchérisseur présent aura la priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera
l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis en vente, toutes les personnes présentes
pouvant concourir à la deuxième mise en
adjudication.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement
après la vente. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire
n’a pas fait connaître ses données personnelles
avant la vente, il devra justifier de son identité et de
ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication,
par lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
- De 1 à 500.000 € : 25% TTC
- au-delà de 500.001 € : 19% TTC
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la TVA
à l’import soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 6 % du prix
d’adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : ** une TVA supplémentaire de 21 % du prix
d’adjudication.
Pour les œuvres sur lesquelles le droit de suite
s’applique, l’acquéreur devra payer en sus de
l’adjudication et des frais légaux :
4%pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000 €
3% pour la tranche du prix de vente comprise entre
50.001 € et 200.000 €
1% pour la tranche du prix de vente comprise entre
200.001 € et 350.000 €
0.5% pour la tranche du prix de vente comprise
entre 350.001 € et 500.000 €
0.25% pour la tranche du prix de vente au-delà de
500.001 €
Le montant total du droit de suite est plafonné à
12.500 €
Cornette de saint Cyr Bruxelles se tient à la
disposition des personnes intéressées pour tout
renseignement sur le champ d’application du droit
de suite.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par
les moyens suivants: - en espèces dans la limite de
la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque de banque

- par carte bancaire : sauf American Express.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjudication
et des frais, une mise en demeure sera adressée
à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception. A défaut de paiement de la somme due
à l’expiration du délai d’un mois après cette mise en
demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire
complémentaire de 10 % du prix d’adjudication,
avec un minimum de 250 euros, et d’un intérêt de
retard de plein droit de 1% par mois.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à
l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens
de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure
de folle enchère.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère,
la Maison de Ventes se réserve de réclamer
à l’adjudicataire défaillant le paiement de la
différence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint
CyrBruxelles se réserve la possibilité de procéder
à toute compensation avec les sommes dues à
l’adjudicataire défaillant. De même, la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve d’exclure
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura
pas respecté les présentes conditions de vente.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou
par virement, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur. Pour
l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés
le jour de la vente, il est conseillé de contacter
préalablement la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr Bruxelles +32 2 880 73 80. Les petits
tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur
rendez-vous au 89 chaussée de Charleroi, du lundi
au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14
heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce
dernier sera facturé 36 euros TTC par mois et par
lot, soit 9 euros TTC par semaine et par lot. Toute
semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts
de nos prestataires. Les frais de stockage sont
à la charge de l’acheteur et lui seront facturés
directement par les prestataires selon les tarifs en
vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies
par le droit belge. Toute contestation relative à
leur existence, leur validité et leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de
l’arrondissement de Bruxelles.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornettedesaintcyr.com
ou www.cornettedesaintcyr.be
__________________________________
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Conditions of sale
The auction sales organized by the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels are hereby subject
to the following conditions of sale:
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Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the
goods that might be of interest to them during the
exhibits which are organized by the Auction House
Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic
mail. They will be sent free of charge but are to be
used for information only. The reports will include
the artistic and scientific information known to
the Auction House at the date of the sale and the
latter will not accept any responsibility for errors
or omissions.
The descriptions to be found in the catalogue
are drawn up by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the former,
subject to notices and corrections given when
the lot is presented and included in the bill of
sale. Sizes, weights and estimates are given for
information purposes only. The colors of the works
included in the catalogue may vary due to printing
techniques.
The lack of information on the condition of the
goods in the catalogue will by no means imply that
the lot is in a perfect state of preservation or free
from restoration, wear, cracks, relining or other
imperfection.
The goods are sold in the state they are found at
the time of sale.
As the prior exhibit has enabled potential
purchasers to examine the object, no claim will be
accepted once the hammer has gone down.
The indications appearing on the catalogues,
advertisements, brochures and any other written
material produced by the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels should be considered as
simple indications and are not binding in any
case. They do not guarantee the exactitude of a
declaration relative to the author, origin, date, age,
attribution, estimates, weight, sizes or material
state of the lot. Consequently buyers must verify
for themselves the nature and material states of
the lots.
Any claim must reach the Auction by recorded
latter not later than 8 days after the retrieval of the
object or cannot be considered. In any case, for
sales subject to article 1649 quarter of the Belgian
Civil Code, the seller answers to the consumer for
any fault of conformity that exists when the good
is delivered or which appears within a delay of one
year of this date; the buyer must inform the seller
of the existence of a fault of conformity within a
delay of two months of noticing the fault.
ln the event of a withdrawal of an article prior to
the sale by a depositor and after the publication
of the catalogue or, in the event of a modification
to the minimum price rendering it impossible
to put the article up for sale immediately, the
seller will be obliged to pay the purchaser and
seller fees calculated on the basis of the median
estimate stipulated in the catalogue to the Auction
House Cornette de Saint Cyr Brussels by way
of compensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the seller until
the aforementioned fees are paid. If no payment
is forthcoming, the article will be put up for sale
once again in line with the terms of the initial sale
requisition.

Auction sales
The auction sales are carried out in the order of
the catalogue numbers. The bidders are invited to
make themselves known to the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels before the sale
to ensure that their personal details are recorded
beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an
absentee bid in writing or bid by telephone may
use the form, intended for this purpose, to be
found at the end of the sale catalogue or on the
websites www.cornettedesaintcyr.be, www.
cornettedesaintcyr.com or www.cornette.auction.
fr. The form should be sent to the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels together with a
bank identification slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
will deal with auction sales by telephone and
absentee bids free of charge. In all cases, the
Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
cannot be held responsible for a problem with the
telephone link along with an error or omission in
the execution of the absentee bids received.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee
bid. The bidder who is present in the room shall
have priority over an absentee bid should the two
bids be of equivalent amounts. The successful
bidder will be deemed to be the individual who
has made the highest bid. In the event of a double
bid which is confirmed as such by the auctioneer,
the lot will be put up for sale again and any or all
persons present will have the right to take part in
the second sale by auction.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euros.
Payment must be paid immediately after the sale.
In the event that the successful bidder has not
given their personal information before the sale,
they will be required to provide proof of identity
and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be
required to pay the following costs and taxes per
lot and per block:
- from 1 to 500 000 € : 25%
- above 500.001 € : 19%
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax at 6 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax at 21 %
of the hammer price.
For works to which Artist’s Resale Rights are
applicable, the successful bidder will pay a 4
percent supplement to total sale price and legal
cost. For all information concerning which works
are subject to Artist’s Resale Rights, potential
buyers may contact the Auction House CORNETTE
DE SAINT CYR before the auction.
The successful bidder may pay using one of the
following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by certified cheque
- by credit card except American Express.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price and
fees, formal notice will be sent to the purchaser
by registered letter with acknowledgement of
receipt. ln the event of failure to pay at the end

of the deadline of one month after the sending of
the formal notice, the purchaser will be required to
pay an additional fee of 10 % of the hammer price,
with a minimum of 250 euros, to cover collection
costs.
The fact that this clause is applied will not hinder
the awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does not
exclude the article being put up for sale again in a
new auction, procedure called “folle enchère“
Within the framework of the folle enchère
procedure, the Auction House hereby reserves
the right to claim for the payment of the difference
between the initial hammer price and the
subsequent hammer price obtained from the folle
enchère procedure, if it is lower, together with
the costs incurred due to the second Auction sale
from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
hereby reserves the right to offset against the
amounts owed to the defaulting successful bidder.
Furthermore, the Auction House Cornette de Saint
Cyr hereby reserves the right to exclude any or
all successful bidder who has not complied with
these conditions of sale from its future auction
sales.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the articles
may be differed until receipt of the amounts owed.
As soon as the auction sale is concluded, the
articles will be placed under the purchaser’s full
responsibility.
With regard to the collection of lots which have not
been taken on the date of sale, you are advised to
contact the Auction House Cornette de Saint Cyr
Brussels beforehand on + 32 2 880 73 80
An appointment can be made to collect small
paintings and objects of art at Chaussée de
Charleroi, 89 1060 Saint Gilles, Brussels from
Monday to Friday from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. and
from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays).
Fifteen days of free storage is offered. Thereafter,
it will be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot, in other words 9 euros inclusive
of tax per week and per lot. If the article is collected
after the beginning of the week payment for a full
week will be requested.
Furniture and generally speaking any bulky articles
are kept at our partner’s warehouse. Storage costs
are to be paid by the purchaser and will be invoiced
directly by our partners to the purchaser and in line
with the tariffs in force. The Auction House will not
be responsible for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder’s expense and under their full
responsibility.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by Belgian
law. Any or all dispute relating to the wording,
validity and performance will be settled by the
court or competent jurisdiction in Brussels.
Auction results can be found on the websites
www.cornettedesaintcyr.be
or www.cornettedesaintcyr.com
__________________________________

Verkoopsvoorwaarden
De veilingen georganiseerd door het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel zijn onderworpen aan
onderhavige voorwaarden. Deelname aan de veiligen
houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze
voorwaarden in:
Te koop aangeboden goederen
Potentiële kopers worden uitgenodigd om de goederen,
die hen zouden interesseren, te komen bekijken
tijdens de bezichtigingen die door het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel vóór de veilingen worden
georganiseerd.
Op eenvoudig verzoek kunnen verslagen over de staat
ter informatie en gratis per post, telefoon of e-mail
worden bezorgd. Deze weerspiegelen de artistieke en
wetenschappelijke kennis op de verkoopdatum en het
Veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fouten of weglatingen.
De vermeldingen in de catalogus worden opgesteld door
het Veilinghuis en de expert die in voorkomend geval
assisteert, onder voorbehoud van de kennisgevingen en
rechtzettingen die bij de voorstelling van het lot worden
aangekondigd en in het proces-verbaal van de verkoop
worden opgenomen. De afmetingen, het gewicht en de
schattingen worden louter ter informatie opgegeven.
De kleuren van de werken opgenomen in de catalogus
kunnen verschillen omwille van het drukproces.
Indien geen staat in de catalogus is vermeld, betekent
dit evenwel niet dat het lot zich in perfecte staat bevindt
of dat het vrij is van restauratie, slijtage, craquelures,
verdoeking of andere onvolkomenheden.
De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich
op het ogenblik van de verkoop bevinden. Eens het lot
is toegekend, wordt geen enkele klacht meer aanvaard,
aangezien het voorwerp kon onderzocht worden tijdens
de voorafgaande bezichtiging.
De vermeldingen in de catalogi, advertenties of elke
andere publicatie van Cornette de Saint Cyr Brussel
zijn louter indicatief en kunnen op geen enkele wijze
het Veilinghuis aansprakelijk stellen. Ze bieden geen
garantie voor de auteur, de oorsprong, de leeftijd, de
herkomst, de toewijzing, of de staat van het lot. De
koper dient zich er persoonlijk van te vergewissen dat de
vermeldingen in deze verschillende publicaties, catalogi,
advertenties correct zijn.
Elke klacht moet, op straffe van nietigheid, bij Cornette
de Saint Cyr Brussel per aangetekende brief binnen de
8 dagen na het afhalen van het voorwerp aankomen.
Evenwel voor verkopen onderworpen aan artikel 1649
quater van het burgerlijk wetboek is de verkoper ten
opzichte van de koper aansprakelijk voor elk gebrek
aan overeenstemming dat bij de levering van het goed
bestaat en dat zich binnen een termijn van een jaar
te rekenen vanaf voornoemde levering manifesteert,
waarbij de koper, op straffe van nietigheid, de verkoper
op de hoogte moet brengen van het gebrek aan
overeenstemming binnen een termijn van twee
maanden te rekenen vanaf de dag waarop de koper het
gebrek heeft vastgesteld.
Indien de bewaargever een voorwerp intrekt vóór
de verkoop en na het verschijnen van de catalogus
of indien de limietprijs wordt gewijzigd waardoor het
voorwerp niet onmiddellijk te koop kan worden gesteld,
is de verkoper ertoe gehouden aan het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel als schadevergoeding de
erelonen koper en verkoper te betalen, berekend op
basis van de mediane schatting vermeld in de catalogus.
Het voorwerp dat uit de verkoop wordt gehaald zal
pas terug overhandigd worden na de betaling van de
voormelde erelonen. Indien deze niet worden betaald,
zal het voorwerp opnieuw te koop worden aangeboden
volgens de voorwaarden van de oorspronkelijke
opdracht tot verkoop.

Veilingen
De veilingen volgen de volgorde van de
catalogusnummers.
De bieders worden verzocht zich aan te melden bij
het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel vóór de
verkoop zodat hun persoonlijke gegevens kunnen
worden geregistreerd.
De gebruikelijke manier om te bieden bestaat erin
aanwezig te zijn in de zaal.
Elke bieder die een schriftelijke aankoopopdracht
wenst te plaatsen of wenst te bieden per telefoon, kan
gebruik maken van het formulier dat daartoe is voorzien
achterin de verkoopscatalogus of op de sites www.
cornettedesaintcyr.be. Dat formulier dient minstens
twee dagen vóór de verkoop bij het Veilinghuis Cornette
de Saint Cyr Brussel aan te komen, samen met een
overzicht van de bankidentiteit of de bankgegevens.
Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel staat
kosteloos in voor de biedingen per telefoon evenals voor
de aankoopopdrachten. In geen geval kan het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel aansprakelijk worden
gesteld voor een probleem met de telefoonverbinding
of voor een fout of een nalatigheid bij de uitvoering van
de ontvangen opdrachten.
Voor het geval dat er twee identieke aankoopopdrachten
zijn, wordt voorrang gegeven aan de oudste opdracht.
Indien in de zaal een bod wordt gedaan dat equivalent
is aan dat van een aankoopopdracht, zal de aanwezige
bieder voorrang krijgen.
De hoogste en laatste bieder krijgt het lot toegewezen.
Ingeval van dubbel bod dat door de veilingmeester
effectief wordt erkend, zal het lot opnieuw worden
opgeroepen en zullen alle aanwezige personen kunnen
deelnemen aan de tweede oproeping.
Betaling
De verkoop vindt plaats in contanten en in euro.
De betaling dient onmiddellijk na de verkoop te worden
uitgevoerd. Indien de koper zijn persoonlijke gegevens
vóór de verkoop niet heeft medegedeeld, dient hij zijn
identiteit en bankrefertes te staven.
Bovenop de toewijzing betalen de kopers, per lot en per
schijf, volgende kosten en taksen:
- Van 1 tot 500.000 €: 25 % incl. BTW
- Vanaf 501.000 €: 19 % incl. BTW
Voor loten afkomstig uit derde landen (buiten de
Europese Unie) moet de BTW op de invoer worden
toegevoegd, hetzij:
voor de loten waarvan de nummers worden
voorafgegaan door het teken: * een aanvullende BTW
van 6 % op de toewijzingsprijs.
Voor de loten waarvan de nummers worden
voorafgegaan door het teken: ** een aanvullende BTW
van 21 % op de toewijzingsprijs.
Voor werken waarop het volgrecht wordt toegepast,
moet de koper bovenop de toewijzing en de wettelijke
kosten het volgende betalen:
4% op de schijf van de verkoopprijs tot 50.000 €
3% op de schijf van de verkoopprijs tussen 50.001 € en
200.000 €
1% op de schijf van de verkoopprijs tussen 200.001 €
en 350.000 €
0.5% op de schijf van de verkoopprijs tussen 350.001 €
en 500.000 €
0.25% op de schijf van de verkoopprijs boven 500.001 €
Het totaalbedrag van het volgrecht is geplafonneerd op
12.500 €
Cornette de Saint Cyr Brussel staat ter beschikking
van belangstellenden voor alle inlichtingen over het
toepassingsgebied van het volgrecht.
De koper kan de betaling op volgende manieren
uitvoeren:
- in contanten, binnen de grenzen van de vigerende

wetgeving.
- via bankoverschrijving.
- via bankcheque.
- via bankkaart: uitgezonderd American Express
Niet-betaling
Bij niet-betaling van het verkoopbedrag en de kosten, zal
de koper per aangetekende brief met ontvangstmelding
in gebreke worden gesteld.
Indien het verschuldigde bedrag niet is betaald één
maand na deze ingebrekestelling, zal een aanvullend
ereloon van 10% op de verkoopprijs - met een minimum
van 250 euro, en een verwijlintrest van rechtswege van
1% per maand aan de koper worden aangerekend om
de invorderingskosten te dekken.
De toepassing van deze clausule vormt geen
belemmering voor de toekenning van schadevergoeding
en voor de kosten van de procedure, die zou noodzakelijk
zijn, en doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing
van de procedure van rouwkoop.
In het kader van de procedure van rouwkoop behoudt
het Veilinghuis zich het recht voor om van de koper, die
in gebreke is gebleven, de betaling te vorderen van het
verschil tussen de oorspronkelijke toewijzingsprijs en de
toewijzingsprijs bij de rouwkoop, indien deze lager is,
alsook de kosten die voortvloeien uit de nieuwe veiling.
Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel behoudt
zich de mogelijkheid voor om aan de koper, die in
gebreke blijft, een schadevergoeding te vragen voor alle
verschuldigde bedragen. Het Veilinghuis Cornette de
Saint Cyr Brussel behoudt zich tevens het recht voor om
alle kopers die de onderhavige verkoopsvoorwaarden
niet hebben nageleefd, uit toekomstige verkopen uit te
sluiten.
Afhalen van de aankopen
Geen enkel lot zal aan de kopers worden overhandigd
vóór de integrale vereffening van de verschuldigde
bedragen.
Ingeval van betaling met een niet-gecertificeerde
cheque of door overschrijving, kan de levering van de
voorwerpen worden uitgesteld tot de inning.
Vanaf de toewijzing vallen de voorwerpen onder de
volledige verantwoordelijkheid van de koper.
Om loten af te halen die niet zijn opgehaald op de dag van
de verkoop, wordt aangeraden het Veilinghuis Cornette
de Saint Cyr Brussel vooraf te contacteren op +32 2 880
73 80. De kleine doeken en kunstvoorwerpen kunnen
op afspraak worden afgehaald op Charleroisesteenweg
89, van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 13 uur en van
14 uur tot 18 uur (op vrijdag 17 uur). Na een termijn van
twee weken van kosteloze opslag, zal deze gefactureerd
worden aan 36 euro incl. BTW per maand en per lot,
ofwel 9 euro incl. BTW per week en per lot. Elke
begonnen week geldt als verschuldigd.
Meubelen, en in het algemeen volumineuze stukken,
worden in de opslagplaatsen van onze dienstverleners
opgeslagen. De opslagkosten zijn ten laste van de koper
en worden hem rechtstreeks door de dienstverleners
gefactureerd volgens de geldende tarieven. Het
Veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
de opslag van de voorwerpen.
Het vervoer van de loten vindt plaats op kosten van en
onder de volledige aansprakelijkheid van de koper.
Wettelijke en juridische bevoegdheid
Onderhavige verkoopsvoorwaarden vallen onder het
Belgisch recht. Elke betwisting omtrent hun bestaan,
hun geldigheid en hun uitvoering zal worden beslecht
door de bevoegde rechtbank van het arrondissement
Brussel.
Veilingresultaten op de website
www.cornettedesaintcyr.com of
www.cornettedesaintcyr.be
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Art Contemporain & Design / Hedendaagse Kunst & Design
Vente dimanche 24 avril 2016 à 14h30 / Veiling zondag 24 april 2016 om 14u30
NUMÉRO PADDLE
PADDLE NUMBER

NOM
NAME
PRÉNOM
SURNAME
REPRÉSENTÉ PAR
REPRESENTED BY

VILLE
TOWN

PAYS
COUNTRY

TÉL. DOMICILE
HOME PHONE

TÉL. BUREAU
OFFICE PHONE

TÉL. MOBILE
CELL PHONE

FAX

EMAIL

 tationstraat, 33, 1702 Groot Bijgaarden, ouverts de 8h30 à18h30
S
du lundi au vendredi. (dans le zoning Gosset - au pied du ring de
Bruxelles au croisement avec l’autoroute vers Gent/Oostende)

Stationstraat, 33, 1702 Groot Bijgaarden , open van 8u30 tot 18u30,
van maandag tot vrijdag. (gelegen in industriezone Gosset - langs
de Brusselse ring aan de kruising met de autostrade richting Gent/
Oostende)

 es horaires d’ouvertures étant les suivants : du lundi au vendredi, de
L
8h30 à 18h30, et ce sur présentation du bordereau d’adjudication ainsi
que d’une pièce d’identité, et /ou d’une procuration.
’assurance transport et le stockage sont couverts gracieusement par
L
Cornette de Saint Cyr et Art Shippers pendant 10 jours suivant la vente.
 assé ce délai et à partir du 10ème jour, l’assurance, des frais de stockage
P
et des frais fixes vous seront facturés directement par les transports
Art Shippers, aux conditions suivantes : (Tous les montants sont hors
TVA de 21%)

RÉFÉRENCES BANCAIRES – BANK REFERENCES

1. FRAIS D’ENTREPOSAGE CHEZ AS (quel que soit le montant du
bordereau) :
A partir du lundi 12 mai 2016, 9€ par semaine et par objet (Pour
information, un lot de 6 chaises et 1 table correspond à 7 objets)

CHÈQUE
BIC / IBAN
CARTE CRÉDIT
CREDIT CARD

CODE BANQUE

Verkochte en onverkochte* meubelen, schilderijen en grote objecten
die niet opgehaald worden ten laatste op 30 april 2015 om 17u,
zullen bewaard worden in de opslagruimte van transportfirma
Art Shippers (AS):

 assé la date du 29 avril, les achats ou les invendus pourront être
P
retirés à partir du lundi 2 mai 2016 directement chez Art Shippers.

CODE POSTAL
ZIP CODE

BANK

es meubles, tableaux et objets volumineux adjugés et invendus*
L
qui n’auront pas été retirés au plus tard à la date 30 avril 2015 à
17h, seront entreposés dans les locaux gardiennés des transports
Art Shippers (AS) situés :

*En cas de doute, merci de contacter nos bureaux au 02/880.73.80 afin de
confirmer le lieu de stockage (Cornette de Saint Cyr ou Art Shippers)

ADRESSE
ADDRESS

BANQUE

PROCEDURE OPSLAG EN AFHALING

Pour toute information : Art Shippers Brussels, Mr Jérôme Merz
M + 32 475 95 95 18 - T + 32 2 466 80 55
F + 32 2 466 30 56 - W www.artshippers.be

NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
SURNAME AND NAME (block letters)
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MODALITÉ DE STOCKAGE ET D’ENLÈVEMENT

2. ASSURANCE :
A. Si la valeur du bordereau est inférieure à 91.666€ htva => 55,00€
(Taxes et dossier inclus).

DATE D’EXPIRATION
EXPIRY DATE
CONTACT

TÉLÉPHONE

CONTACT

PHONE

CODE GUICHET

NUMÉRO DE COMPTE

B. 
Si la valeur du bordereau est supérieure à 91.666€ htva
> Application du taux de 0.06% par mois par objet, à augmenter de
9.6% + 17,5€ de frais de dossier.
Exemple: Si Valeur du bordereau = 100.000,00€
> la prime se calcule comme suit :

ADRESSE BANQUE
BANK ADDRESS

Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +32 (0)2 880 73 80
afin de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

date et signature obligatoires / required signature and date :
À nous renvoyer par fax au +32 (0)2 534 86 14 ou bruxelles@cornette-saintcyr.com

Voor alle info: Art Shippers Brussels, Dhr. Jérôme Merz
M + 32 475 95 95 18 - T + 32 2 466 80 55
F + 32 2 466 30 56 - W www.artshippers.be
*Indien u twijfelt over de juiste opslaglocatie van uw object (Cornette
de Saint Cyr of Art Shippers), mag u steeds contact opnemen met onze
kantoren : +32 (0)2/880.73.80.

Na 29 april kunnen zowel de verkochte als de onverkochte
voorwerpen direct bij Art Shippers opgehaald worden en dit vanaf
maandag 2 mei 2016.
Art Shippers is open van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 18u30.
Bij afhaling dient u het borderel van toewijzing en een identiteitsbewijs
en/of volmacht voor te leggen.
 e verzekering voor transport en opslag wordt voorzien door Cornette
D
de Saint Cyr en Art Shippers, dit gedurende 10 dagen na verkoop.
Hierna en vanaf de 10e dag zullen de verzekerings- en opslagkosten
alsook de vaste kosten rechtstreeks naar u gefactureerd worden door
transportfirma Art Shippers, dit onder de volgende voorwaarden : (alle
bedragen zijn exclusief 21% btw)
1. OPSLAGKOSTEN BIJ AS (ongeacht de borderelwaarde):
Vanaf maandag 12 mei 2016: 9 € per week en per object (Ter info:
een lot bestaande uit 6 stoelen en 1 tafel is gelijk aan 7 objecten)
2. VERZEKERING:
A. Als de waarde van het borderel lager is dan 91.666 € (excl. btw)
=> 55,00 € (inclusief belastingen en dossierkosten)
B. Als de waarde van het borderel hoger is dan 91.666 € (excl. btw)
> Toepassing van tarief 0,06 % per maand en per object, te
vermeerderen met 9,6% + 17,5 € dossierkosten.

100.000 x 0.06%
= 60,00€
+ Taxe de 9.6% (sur la prime de 0.06%) = 5,76€
+ Frais de dossier
= 17,50€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL PRIME
= 83,26€

Voorbeeld: Als de waarde van het borderel = 100.000,00 € premie
wordt als volgt berekend:
100.000 x 0.06%
= 60,00€
+ belasting van 9,6 % (op de premie van 0,06 %) = 5,76€
+ dossierkosten
= 17,50€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE PREMIE
= 83,26€

3.FRAIS DE SORTIE :
Sur simple demande de votre part, les Transport Art Shippers Brussels,
peuvent vous établir des devis pour les livraisons, expéditions,
chargement pour objet lourds, emballage…

3.UITTREDINGSKOSTEN:
Op eenvoudig verzoek kan Transport Art Shippers Brussels een offerte
voor u opmaken voor levering, verzending, kosten voor zware objecten,
verpakking, enz.
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Commissaire-priseur / Veilingmeester :
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Wilfrid Vacher
Directeur général associé / Algemeen geassocieerd directeur
Directeur du département Art Contemporain /
Directeur departement Hedendaagse Kunst
w.vacher@cornette-saintcyr.com
T +32 2 880 73 81 M +32 495 28 17 94
Caroline Gentsch
Specialiste département Art Contemporain /
Specialiste afdeling Hedendaagse kunst
Evénements, communication / Evenementen, communicatie
c.gentsch@cornette-saintcyr.com
T +32 2 880 73 86 M +32 476 62 27 70
Sabine Mund
Directrice du département Art Belge et Moderne /
Directrice departement Belgische en Moderne kunst
s.mund@cornette-saintcyr.com
T +32 2 880 73 85 M +32 496 46 96 54
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Valentine Roelants du Vivier
Directrice du département Design / Directrice afdeling Design
v.roelants@cornette-saintcyr.com
T +32 2 880 73 82 M+32 478 48 84 92
Rosalie Pernot
Relation clientèle & Collections privées /
Klantenrealties en privé collecties
r.pernot@cornette-saintcyr.com
T +32 2 880 73 80
Hanane Chakour
Responsable acheteurs et vendeurs /
Verantwoordelijke aan- en verkopers
h.chakour@cornette-saintcyr.com
T +32 2 880 73 84
Maja Neerman
Réception / Receptie
Coordination administrative / Administratieve coördinatie
bruxelles@cornette-saintcyr.com
T +32 (0) 2 880 73 80

bruxelles@cornette-saintcyr.com
T +32 2 880 73 80
MCDM
Press & Public Relations
Avenue de Jette / Jetselaan 210
Brussels 1090
T +32 2 479 44 14
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