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1.

GEORGES VALMIER (1885-1937)

2.

JEAN SOUVERBIE (1891-1981)

Nature Morte, 1918

L’été, 1976

Fusain et crayon de couleurs sur papier.
Cachet de l’atelier en bas au centre et au dos.
Houtskool en kleurpotlood op papier.
Stempel van de werkplaats onderaan in het midden en op de achterkant.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd linksonder.
Verondertekend, getiteld en gedateerd op de achterzijde.

17 x 19 cm
2 000 / 3 000 €

39 x 61 cm
15 000 / 20 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Guénégan,Paris
Collection privée, Anvers
Exposition / Tentoonstelling :
Galerie Guénégan, Georges Valmier Octobre 1990 sous sous le numéro 3 page 23.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Paris

Bibliographie/ Bibliografie :
Denise Bazetoux , Georges Valmier, Catalogue Raisonné, reproduit sous le numéro 397 page 125.
Editions Noeme, Paris 1993
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3.

JOAQUIN TORRES-GARCIA (1874-1949)

4.

ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)

Constructivo, circa 1932

Composition abstraite, 1957

Mine de plomb sur papier.
Potlood op papier.

Huile et crayon sur papier marouflé sur toile
Signée et datée en bas à droite
Olieverf en potlood op papier, gemaroufleerd op doek.
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.

13.7 x 9.5 cm
10 000 / 15 000 €

65 x 50 cm
12 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie J.Bastien Art, Bruxelles.
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Ancienne Collection Georges Collignon.
Collection privée, Belgique.
8
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JEAN ARP
Professeur Lunik, 1960

« En 1915, à Zurich, je fis une suite de collages abstraits,
ou plutôt concret, car il ne se trouvait aucun vestige
d’abstraction dans ces collages. En me servant de papiers
imprimés, d étoffes imprimées, de papiers et d’étoffes
de toute couleur que le hasard – je vous affirme que le
hasard est aussi un rêve – me fit parvenir, ces matières de
multiples apparences furent disposées en de turbulentes
diagonales qui annonçaient déjà le boum-boum de la
grosse caisse fantasque de Dada. »
Les quelque huit cents reliefs que produisit Arp, été générés par lui
« selon les lois du hasard », comme la nature plasticienne, fluide et ductile,
enfante indéfiniment ses formes. Rompant par le démenti de l’humour
avec l’ascendant romantique des surréalistes, Arp libère ici l’inconscient
de sa trop impérieuse et trop littéraire charge onirique.
Au lieu de procéder à la mise au jour d’images issues de forces obscures,
et bien que se déclarant inspirée par les sources profondes de la genèse
naturelle, cette cosmologie poétique a d’abord pour fonction de produire,
en une purgation de l’imaginaire, de l’anti-sens (Gegensinn) : le primordial
en deçà même de tout primitivisme.
L’inconscient devient concret parmi nous, objectivé par autant de
« fétiches » au matériau et à la découpe nets et polis. Tout autre alors est
la philosophie du rêve, un avenir s’ouvre au dormeur qui, à son demisommeil, sur le bord de son réveil, s’entoure d’images devenues de
petites concrétions, des « fruits d’inconscient », selon un onirisme disposé
en verger d’une vie nouvelle.

5.

JEAN ARP (1887-1966)
Professeur Lunik, 1960

Collage sur papier.
Signé au dos.
Collage op papier.
Gesigneerd op de achterkant.
25.4 x 21.6 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
James Goodman Gallery, New York.
Collection privée, Liège.
Exposition / Tentoonstelling :
De Dali à Magritte. Château de Waroux, du 12 mars au 17 juillet, 2011.
Malmundarium de Malmedy du 10 mars au 28 aout 2012.
10
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6.

ZORAN MUSIC ( 1909-2005)

7.

ZORAN MUSIC (1909 - 2005)

Paysage rocheux, 1979.

Paysage rocheux, 1979.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd
rechtsonder.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
20 x 30 cm
2 200 / 2 800 €

20 x 30 cm
2 200 / 2 800 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerija Contra, Slovénie.
Collection privée, Paris.
12
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8.

HENRI MICHAUX (1899-1984)

9.

SIMON HANTAI (1922-2008)

Sans titre, 1973

Sans titre, 1950

Acrylique sur papier
Acryl op papier

Huile, encre et gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Olie, inkt en gouache op papier.
Linksonder gesigneerd en gedateerd.

59,5 x 90 cm
5 000 / 7 000 €

20 x 29 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Lelong, Paris.
Collection privée, Paris.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Paris
14
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10. GASTON CHAISSAC (1910-1964)

11. ANTONIO SAURA (1930-1998)

Personnage, 1956.

Sans titre, 1969

Stiff sur papier déchiré et collé.
Stijf op gestcheurd en gelimd papier.

Pastel sur papier.
Signé, daté et dédicacé en haut à droite.
Pastel op papier.
Gesigneerd, gedateerd en gesigneerd in de rechterbovenhoek.

32 x 26 cm
6 000 / 8 000 €

33 x 24,5 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie J.Bastien Art, Bruxelles.
Collection privée, Bruxelles

Provenance / Herkomst :
Galerie Lelong, Paris.
Collection privée, Paris.
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WIFREDO LAM
Untitled, 1970

Ses premières toiles sont influencées par Gauguin, Cézanne, Gris, Miro
et Matisse. Puis on passe aux tableaux influencés par Picasso et les arts
africains, puis on aboutit à la période pendant laquelle Lam se forge
ce style d’inspiration surréaliste, mêlant culture occidentale et extraoccidentale, humain et animal, qui le rendra si reconnaissable.
Son œuvre résulte de sa volonté « d’intégrer dans la peinture toute la
transculturation qui avait eu lieu à Cuba entre Aborigènes, Espagnols,
Africains, Chinois, immigrants français, pirates et tous les éléments qui
formèrent la Caraïbe ».
Il cherche à retrouver les traditions, l’esthétique et l’histoire complexe
de la culture afro-cubaine et il produit une œuvre dense, peuplée de
créatures à mi-chemin entre l’humain, l’animal et le végétal, qui fait ainsi
écho aux mondes spirituels propres.

12. WIFREDO LAM (1902-1982)
Sans titre, 1970

Pastel sur papier.
Signé et daté an bas à droite.
Pastel op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
50 x 70 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Lelong, Paris.
Collection privée, Paris.
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13. ANDRE LUCIEN ALBERT BLOC (1896-1966)

14. ANDRE LUCIEN ALBERT BLOC (1896-1966)

15. ANDRE LUCIEN ALBERT BLOC (1896-1966)

16. ANDRE LUCIEN ALBERT BLOC (1896-1966)

Sans titre, circa 1960

Sans titre, circa 1960

Sans titre, circa 1960

Sans titre, circa 1960

Acier Soudé.
Pièce unique.
Gelast staal.
Uniek stuk.

Acier Soudé.
Pièce unique.
Gelast staal.
Uniek stuk.
Gemonogrammeerd op de basis.

Acier Soudé.
Pièce unique.
Gelast staal.
Uniek stuk.

Acier Soudé.
Pièce unique.
Gelast staal.
Uniek stuk.

62 x 78 x 20 cm
2 000 / 4 000 €

58 x 106 x 23 cm
2 000 / 4 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Smith, Bruxelles.
Collection privéen Belgique

Provenance / Herkomst :
Galerie Smith, Bruxelles.
Collection privéen Belgique

Acquis à la galerie en 1976 par l’actuel propriétaire.

Acquis à la galerie en 1976 par l’actuel propriétaire.

27 x 55 x 8 cm
2 000 / 4 000 €

93 x 23 x 13 cm
2 000 / 4 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Smith, Bruxelles.
Collection privéen Belgique.

Provenance / Herkomst :
Galerie Smith, Bruxelles.
Collection privéen Belgique.

Acquis à la galerie en 1976 par l’actuel propriétaire.

Acquis à la galerie en 1976 par l’actuel propriétaire.
20
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17. FRANCESCO TOLEDO (né en 1940)

18. GAO XINGJIAN (né en 1940)

Sans titre, 1965.

Eau et Feu, 2015.

Aquarelle et mine de plomb sur papier.
Aquarel op papier.

Encre de Chine sur papier de riz.
Signée et datée en bas à gauche.
Haut du formulaire
Indiase inkt op rijstpapier.
Ondertekend en gedateerd linksonder.
Bas du formulaire

49 x 61 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Daniel Gervis, Paris.
Collection privée, Belgique.
Exposition / Tentoonstelling :
Aspects de la figuration depuis la guerre, Musée d’Art et d’industrie de Saint-Etienne, mai-juin 1968.
22

75 x 104 cm
7 000 / 9 000 €
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19. EMILE GILIOLI (1911-1977)

20. LYNN CHADWICK (1914-2003)

21. DORA MAAR (1907-1997)

Composition

Composition, 1965.

Bateau géométrique.

Email sur métal.
Pièce unique.
Signé en bas à gauche.
Email op metaal.
Uniek stuk.
Getekend onderaan links.

Gouache et aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache en aquarel op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

Huile sur toile.
Cachet de la « vente de l’atelier Dora
Maar » en bas à droite.
Contresignée au dos.

56 x 76 cm
1 200 / 1 500 €

130 x 160 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Veranneman, Bruxelles.
Collection privée, Liège.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.

23 x 17,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Liège.
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22. CESAR DOMELA (1900-1992)

23. CESAR DOMELA (1900-1992)

Composition, 1949

Skowhegan-Paris, 1977

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Onderaan rechts gesigneerd en gedateerd

Huile sur panneau, aluminium, laiton, Plexiglass, bois et fer.
Signée, titrée et datée au dos.
Olieverf op paneel, aluminium, messing, plexiglas, hout en ijzer. Gesigneerd, getiteld en
gedateerd op de achterzijde.

66 x 50 cm
2 500 / 3 000 €

110 x 75 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Liege.
26
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VICTOR VASARELY
Bug-nn, 1955- 1972

« J'en ai déduit, philosophiquement parlant, que les signes blanc et
noir, l'antinomie inéluctable des idées du passé, comme jour et nuit,
ange et diable, bien et mal sont en réalité des complémentarités (...).
«Accoupler l'affirmation et la négation dans l'unité, c'est rendre la
connaissance intégrale »
Vasarely a la révélation véritable que « la forme pure et la couleur pure
peuvent signifier le monde… ».
Les séjours que le plasticien va effectuer à Belle-Isle et à Gordes vont
être d’une importance capitale « les coquillages sur la plage, les remous,
au large les brumes, le soleil, le ciel… dans les galets, dans les morceaux des
bouteilles brisées, polis par le va et vient rythmé des vagues, je suis certain de
reconnaître la géométrie interne de la nature… ».
« toute forme est substrat de couleur, toute couleur l'attribut d'une forme »
dit-il. «Le tableau se meut en une structure hexagonale que son oeil rencontre
et façonne jusqu'à rendre fluides les lignes du plan. La forme-couleur, la
plasticité, la lumière et le mouvement-temps explorent le tableau comme une
trame. De la bi-dimension jaillit le volume... ».
Le principe de l’illusion d’optique procède de l’unité plastique constituée
de deux formes couleurs contrastées ultime qui seront le noir et le blanc
jusqu’en 1960.
A partir de ces unités plastiques et de leur basculement qui les
transforment, une notion de mouvement et d’espace apparaît.

24. VICTOR VASARELY (1906-1997)
Bug-nn, 1955- 1972

Huile sur panneau.
Signée en bas au centre.
Contresignée, titrée et datée au dos.
Olieverf op paneel.
Gesigneerd onderaan in het midden.
Verondertekend, getiteld en gedateerd op de
achterzijde.
67 x 54 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
28
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25. ODE BERTRAND (né en 1930)

26. ODE BERTRAND (né en 1930)

27. ODE BERTRAND (né en 1930)

Progression III, 1975.

Progression I, 1975.

Progression II, 1975.

Encre de chine sur panneau peint.
Signée au dos.
Inkt uit China op beschilderd paneel.
Gesigneerd op de achterzijde.

Encre de chine sur panneau peint.
Signée et datée au dos.
Inkt uit China op beschilderd paneel.
Gesigneerd en gedateerd op de
achterzijde.

Encre de chine sur panneau peint.
Signée et datée au dos.
Inkt uit China op beschilderd paneel.
Gesigneerd en gedateerd op de
achterzijde.

22 x 22 cm
900 / 1 200 €

22 x 22 cm
900 / 1 200 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Zéro l’infini, Besancon.
Collection privée, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Galerie Zéro l’infini, Besancon.
Collection privée, Belgique.

22 x 22 cm
900 / 1 200 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Zéro l’infini, Besancon.
Collection privée, Belgique.
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28. JULIO LEPARC (né en 1928)
Cercles en contorsion sur trame, 1966.

Cercle en acier inox avec un système électrique sur panneau de bois.
Pièce unique.
Titré et daté au dos.
Roestvrij stalen cirkel met elektrisch systeem op houten paneel.
Uniek stuk.
Getiteld en gedateerd op de achterzijde.
123 x 123 x 20 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Versailles.
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29. ROGER PAS

30. FRANK MALINA (1912 - 1981)

Compositie in Roze, 1985.

Pax III, 1970.

Bas-relief en bois. peint
Titré, signé et daté au dos.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

Peinture cinétique, trois composants lumidyne.
Tableau cinétique motorisé avec lumière.
Titré et signé au dos.
Kinetische verf, drie lumidyne componenten.
Gemotoriseerd kinetisch paneel met licht.
Getiteld en gesigneerd op de achterkant.

100 x 100 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Hollande.

82 x 60 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
RCM Galerie, Paris.
Collection privée, Belgique.
32
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31. HANS GLATTFELDER (né en 1939)

32. AURELIE NEMOURS (1910-2005)

Sans titre, 1979.

Sans titre, 1958/1979.

Collage et gouache sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Collage en gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

39 x 39 cm
1 000 / 1 200 €

55 x 46 cm
25 000 / 35 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
Exposition / Tentoonstelling :
Rétrospective Aurélie Nemours, Stiftung für konkrete Kunst du 23.9 .1989 au
28.1.1990, Reutlingen, BRD.Allemagne.
34
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34. VASSILAKIS TAKIS (né en 1925)
Triple signal, 1968.
33. NINO CALOS (né en 1977)

Métal soudé.
Monogrammée à la base.
Numéro d'archive S. 378.
Pièce unique.
Gelast metaal.
Uniek stuk.
Monogrammée à la base.
Monogram op de basis. Registratienummer S. 378.

Sans titre, 1974.

Oeuvre lumineuse-cinétique portant le numéro 344.
Bois, métal, plexiglass.
Pièce unique.
Lichtgevend-kinetisch werk nummer 344.
Uniek stuk.
Hout, metaal, plexiglas.

98,5 x 17 cm
12 000 / 15 000 €

72 x 72 x 13 cm
10 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
RCM Gamerie, Paris.
Collection privée, Bruxelles.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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35. MARCELLE CAHN (1895-1981)

36. MARCELLE CAHN (1895-1981)

37. MARCELLE CAHN (1895-1981)

38. ODE BERTRAND (né en 1930)

Sans titre, 1973.

Sans titre, 1972.

Sans titre, 1972. .

Composition, 1978.

Collage.
Monogrammé en bas à droite.
Collage.
Rechtsonder gegraveerd.

Collage.
Monogrammé en bas à gauche.
Collage.
Linksonder gemonogrammeerd.

Collage.
Signé en bas à droite.
Collage.
Gesigneerd rechtsonder.

Encre de Chine sur panneau peint.
Signée et datée au dos.
Inkt uit China op beschilderd paneel.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

20,5 x 19 cm
800 / 1 000 €

21 x 11 cm
800 / 1 000 €

18,5 x 21 cm
800 / 1 000 €

42 x 50 cm
4 000 / 6 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Denise René, Paris.
Collection privée, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Galerie Denise René, Paris.
Collection privée, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Galerie Denise René, Paris.
Collection privée, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Aurélie Nemours
Collection privée, Belgique.
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39. BERNARD AUBERTIN (1934-2015)
Tableau clous, 1969.

40. NINO CALOS (né en 1977)

Clous sur plaque en bois.
Signé et daté au dos.
Pièce unique.
Nagels op houten plaat.
Uniek stuk.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

Evoluzione di un cerchio nella citta, 1975.

Oeuvre lumineuse-cinétique portant le numéro 455.
Bois, métal, plexiglass.
Pièce unique.
Lichtgevend-kinetisch werk nummer 455.
Uniek stuk.
Hout, metaal, plexiglas.

50 x 50 cm
8 000 / 12 000 €

42 x 42 x 10 cm
5 000 / 7 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Italie.
Un certificat portant le numéro TCLR96-1000184423 provenant des archives de l’œuvre de Bernard Aubertin sera remis à l’acquéreur.
40

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.
41

VASSILAKIS TAKIS
Triple signal, 1971.

A Paris aussi, dès les années cinquante, un homme s'intéressait à ce qu'il
appelait la « quatrième dimension » : les forces magnétiques, les forces de
l'espace.
Il s'appelle Takis. Il est grec. Dès ses débuts, il a été fasciné par l’attraction
terrestre et l’omniprésence de l’énergie en toute chose. Toute son œuvre
est centrée sur l’imagination de l’espace, sa musique et son infini.
Ses recherches sur le magnétisme viennent bouleverser les lois de la
pesanteur et de l’art.
Il croit à ce que les découvertes scientifiques peuvent révéler. Fasciné par
l’attraction terrestre, son travail deviendra une expérience dont le but
consiste à révéler l’omniprésence de l’énergie de toute chose.

41. VASSILAKIS TAKIS (né en 1925)
Triple signal, 1971.

Métal soudé.
Pièce unique.
Monogrammée à la base.
Numéro d'archives S. 428
Gelast metaal.
Uniek stuk.
Monogram op de basis.
Registratienummer S. 428
225,5 x 24
35 000 / 45 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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42. EDUARDO ARROYO (né en 1937)
La femme du mineur Perez Martinez dite «Tina» tondue par la police. (Sama de langres),
Asturies, 1968

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos.
Olieverf op doek. Rechts onderaan getekend en gedateerd.
Achteraan gesigneerd, getiteld en gedateerd.
100 x 80 cm
20 000 / 30 000 €

43. VALERIO ADAMI (né en 1935)
Arona, 1964

Exposition / Tentoonstelling:
La peau du chat - Carlota et Philippe Charmet et les collectionneurs, Auxerre, centre d’Art de lYonne,
Château de Tanlay du 5 juin au 1er octobre, 204 reproduit au catalogue p.36.
Exposition itinérante:
Caen, Artothèque de Caen du 15 octobre au 19 décembre 2004.
Les Sables d’Olonne, Musée de L’Abbaye Sainte Croix, du 15 janvier au 20 mars 2005.
La peau du chat, Galerie Baudoin-Lebon, Paris, mai -juillet 2005.

Huile sur toile.
Signée et datée 12.1.1964 au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd 12.1.1964 op de achterzijde.

Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Carlota et Philippe Charmet, Paris.
Collection privée, Paris.

Provenance / Herkomst :
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
Collection privée, Belgique.
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73 x 92 cm
15 000 / 20 000 €

45

PETER KLASEN
Le passager clandestin, 1966.

Cette œuvre fait partie de la deuxième période de l’artiste qui commence
en 1962, et trouve son sommet en 1966.
Des toiles complexes mêlent des représentations d’objets, des formes
féminines ou masculines, des masses grises ou noires. La réalité y est
morcelée et réorganisée de manière complexe. A des formes claires et
distinctes s’en lient d’autres, floues ou trop petites pour que la forme
(plus grande) d’où elles ont été prélevées soit reconnaissable.
Les titres renvoient à des correspondances compliquées, souvent mêlées
d’angoisses …le passager clandestin…
A travers son œuvre, deux fascinations s’exercent, à la fois complices et
hostiles l’une de l’autre.
La plus évidente est celle de l’érotisme : un érotisme qui refuse les représentation ordonnées et stables, qui est négation de la scène organisée,
du tableau ordonné.
Ses toiles offrent des fragments érotiques que chaque spectateur peut
compléter à ces risques.
L’autre fascination est celle du neutre. En l’absence de tout centre,
chaque tableau est reflet du vide, sans jamais pouvoir l’affirmer.

44. PETER KLASEN (né en 1935)
Le passager clandestin, 1966.

Acrylique sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
Acryl op doek.
Gesigneerd, getiteld en
gedateerd op de achterzijde.
89 x 116 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
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JACQUES MONORY
Exercice de Style n°3, 1967.

À partir de croquis et de photographies qu’il prend lui-même ou
sélectionne dans des revues ou des journaux, d’images d’écrans de
télévision ou de cinéma, Jacques Monory peint de grandes toiles souvent
découpées en plusieurs parties comme séquences cinématographiques.
Ses figures baignent dans un fond unifié, saturé par une couleur
dominante, généralement bleu électrique.
Dans certains tableaux, il se met en scène et/ou révèle les personnes de
son entourage comme dans un journal intime. Dans d’autre fictions, dites
« scénarios thrillerés », il pose un regard critique sur la société, montre sa
part d’ombre, les catastrophes, les guerres et les faits divers, la mort, la
violence.
Il désigne ces choses peintes comme des «naufrages colorés» et dit
pratiquer «une peinture difficilement recevable faite d’idées simples, de
symboles».

45. JACQUES MONORY (1924-2018)
Exercice de Style n°3, 1967.

Huile sur toile.
Titrée, signée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Getiteld, gesigneerd en gedateerd
op de achterzijde.
110 x 100 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance / Herkomst :
- Galerie Blumenthal Mommaton, Paris
- Collection particulière
Bibliographie / Bibliografie:
« Monory », Jean-Christophe Bailly, éditions Maeght, Paris, 1979, référencé sous le n°308 page 189
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VALERIO ADAMI
Scena campestre in primavera, 1994.

Un parcours "de la ligne à la couleur".
Ses peintures sont immédiatement reconnaissables par de grands aplats
de couleur et de larges traits noirs qui cernent les sujets, il se définit
avant tout comme dessinateur.
Grande figure de la figuration narrative, ses grandes compositions
s’inspirent de documents photographiques du graphisme et de la bande
dessinée.
Animé par la composition et le choix des couleurs, son oeuvre s'articule
autour de la recherche de la teinte parfaite. "Je ne dessine jamais sans
penser à la couleur." confie-t-il à propos de son travail. La couleur peut
tout modifier, exprimer la mélancolie ou l’allégresse en fonction de la
teinte choisie.
Tous ses tableaux représentent un personnage : "C’est rare que je dessine
un paysage. Tout est la représentation de la forme du corps. Et par cela, je
peux donner un aspect poétique. C’est une volonté mais tout est lié au corps
humain : la tragédie de la vie, tous les états d’âme sont reliés à la forme du
corps."
Ce qui caractérise aussi l'oeuvre d'Adami ce sont les rapports qui
existent entre la ligne et les mots. De nombreux fondements littéraires
apparaissent d’ailleurs en filigrane : Shakespeare, Nietzsche, Claudel.

46. VALERIO ADAMI (né en 1935)
Scena campestre in primavera, 1994.

Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
Acryl op doek.
Gesigneerd en gedateerd
op de achterzijde.
200 x 150 cm
35 000 / 45 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
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47. LOWELL NESBITT (1933-1993)

48. GERARD TITUS-CARMEL (né en 1942)

Tulip, 1974.

Eclat, Grand Chrome X, 1982

Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd, getitled en gedateerd achteraan.

Mine de plomb, encre sépia, encre de Chine, aquarelle, crayon sanguine, crayon de couleur, gouache, craie blanche.
Signé et daté en bas à droite.
Titré en bas à gauche.
Loodpotlood, sepia-inkt, Indiase inkt, aquarel, bloedpotlood, kleurpotlood, gouache, wit krijt.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
Getitreerd linksonder.

76 x 72 cm
2 000 / 3 000 €

121 x 160,5 cm
2 500 / 3 500 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
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53

PIERRE ALECHINSKY
L'esprit du thé, 1965

« Ce que je peins dépasse ma pensée. »
Pierre Alechinsky

54
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47 BIS.PIERRE ALECHINSKY (né en 1927)
L'esprit du thé, 1965

Huile sur toile
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée au dos
Olieverf op doek.
Gesigneerd rechtsonder.
Verondertekend, getiteld en gedateerd op de
achterzijde.
132 x 211 cm
250 000 / 350 000 €
Provenance / Herkomst :
- Galerie Hudson, Detroit, Etats-Unis
- Collection privée, Etats-Unis
- Collection privée, Belgique
Exposition / Tentoonstelling :
- « Alechinsky de A à Y », Rétrospective, Musées
Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, 2008, reproduit
dans le catalogue de l’exposition page 41
- « Art Belge, un siècle moderne », Musées d’Ixelles,
Bruxelles, 2012, reproduit dans le catalogue de
l’exposition page 186
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MICHEL FRERE
Barbizon, 1992.

En peinture, Michel frère cite ses grandes références: il admire Nicolas
Poussin, se passionne pour les paysages de Gustave Courbet, aime James
Ensor mais, plus encore, se sent artistiquement étroitement lié avec la
matière d'Eugène Leroy: « Si je devais être comparé à un confrère, que ce
soit à Eugène Leroy, un artiste extraordinaire » dit-il.
A l'instar de ses œuvres sur papier, Michel Frère aime placer ses toiles
sous vitre et s'en justifie par l'attirance à regarder celles-ci de près ainsi
stimulée, par l'alliance de l'opacité et de la lumière également provoquée
en même temps que l'alliance de la matière de la peinture et du reflet du
spectateur qui devient ainsi partie intégrante du tableau.
Et, s'il aime d'abord la simple brillance de la vitre, Michel Frère perçoit
celle-ci comme une membrane qui protège l'intime de l'art de la perception qui en est proposée.
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49. MICHEL FRERE (1961-1999)
Barbizon, 1992.

Huile sur toile.
Signée, titrée, datée, et située NY au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd, getitled, gedateerd en op geleden op de achterzijde.
215x 244 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée, Bruxelles.
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50. MICHEL MOUFFE (né en 1957)

51. MICHEL MOUFFE (né en 1957)

JOB 36 : 29 7, 1985

JOB 36 : 29 34, 1985

Encre et peinture acrylique sur toile et armature métallique.
Titrée et datée sur la tranche à droite.
Inkt en acrylverf op canvas en metalen frame.
Aan de rechterkant getiteld en gedateerd.

Encre et peinture acrylique sur toile et armature métallique.
Titrée et datée sur la tranche à droite.
Inkt en acrylverf op canvas en metalen frame.
Aan de rechterkant getiteld en gedateerd.

45 x 44.5 cm
4 000 / 6 000 €

45 x 44.5 cm
4 000 / 6 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.
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JAN FABRE
Terre de la montée des anges, 1997

Au delà des vertus décoratives, les insectes fournissent à Jan
Fabre l'occasion de réaliser des pièces sculpturales élégantes et
impressionnantes, sous formes de silhouettes ou de corps humains
colorés et à la présence particulièrement marquante. Des œuvres
impressionnantes et esthétiquement attrayantes, voire saisissantes.
Les collectionneurs d'art égyptien ont fait largement honneur à cet
insecte, vénéré à l'époque des pharaons en tant que dieu et symbole de
résurrection. Aux yeux de Jan Fabre, outre son rôle de matériau magnifié
par la couleur, le scarabée est l'image même de la transformation et
métaphoriquement, il marque le passage de la vie à la mort et surtout
de la mort à la vie, prenant ainsi une importance capitale dans son
œuvre, comme dans l'histoire des grands mythes de l'humanité. Des
significations semblables s'observent dans d'autres continents, des
Mayas aux Chinois, évoquant l'entre-deux, le passage, la création, l'autoengendrement, l'éternité.
C'est dans cette filiation que Jan Fabre inscrit son œuvre et que les
collections d'insectes prennent leur pleine signification, l'un et les autres
contribuant à nous interpeller sur les richesses et sur l'évolution du
monde.
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52. JAN FABRE (né en 1958)
Terre de la montée des anges, 1997

Technique mixte, coléoptères et fil.
Pièce unique.
Gemengde techniek, kevers en garen.
Uniek stuk.
Hauteur : 150 cm
80 000 /120 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
Bibliographie / Bibliografie :
Jan Fabre. Passage, Antwerpen, MUHKA, 1997
Jan Fabre Watou, de Bezige Bij, 1995
7 Hügel - Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts. 2000. Berlin, Martin-Gropius-Bau.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

HANS OP DE BEEK
Pond, 2003

Les silences
L’artiste Hans Op de Beeck est un créateur d’intermondes.
Ses oeuvres, suspendues entre passé et futur, fiction et réalité, sondent
un univers contemporain aux allures de mirage, vertige sensoriel où le
familier côtoie l’étrange.
Il qualifie parfois ses œuvres de « propositions » ; indéniablement fictionnelles, construites et mises en scène, elles laissent au spectateur le soin
de les prendre au sérieux comme s’il s’agissait d’une sorte de réalité parallèle, ou de la mettre d’emblée en perspective comme une construction
visuelle et rien de plus.
L’artiste interroge la relation compliquée entre réalité et représentation,
entre ce que l’on voit et ce que l’on veut croire, entre ce qui est et ce que
nous imaginons afin de mieux faire face à notre propre insignifiance et
notre absence d’identité.
Le produit visuel et plastique de cette recherche donne souvent lieu à
des images sommeillantes, insidieuses, mélancoliques et surprenantes.

53. HANS OP DE BEEK (né en 1969)
Pond, 2003

Technique mixte.
Bois , caoutchouc, verre.
Gemengde techniek.
Hout, rubber, glas.
400 x 140 x 17,5 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance / Herkomst :
Xavier Hufkens, Bruxelles.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

54. TONY OURSLER (né en 1957)

55. TONY MATELLI (né en 1971)

Moths, 1987

Abandon n°205.

Tempera sur papier.
Tempera op papier.

Bronze peint.
Numéroté à la base.
Geschilderd brons.
Genummerd aan de basis.

31 x 24 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Metro Pictures , New York.

29 x 33 x 28 cm
4 000 / 6 000 €
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

THIERRY DE CORDIER
Le mur #2 (Ruhne), 2002

« Je suis un philosophant qui peint…
Un peintre du "sublime" et de l’enchantement. »
Thierry De Cordier est philosophe, performeur, sculpteur, écrivain et
poète. Jeune artiste, il a vécu une existence nomade qui l’a amené à
réfléchir à l’architecture comme modèle pour les relations sociales.
Pendant longtemps, son jardin a servi de substitut au monde et de
métaphore pour celui-ci.
Plus tard, il a tourné le dos au monde pour contempler la mer.
Son œuvre existentielle est le résultat d’une quête personnelle : une
quête de sa propre identité, de sa relation au monde et de son rôle dans
la société. Son œuvre, dans laquelle l’infiniment petit est réfléchi dans
l’infiniment grand, se développe de manière organique à partir de sa
psyché intérieure.
Parmi ses thèmes récurrents on trouve les montagnes, les paysages
marins, et les paysages désolés qui sont en partie inspirés des vastes
peintures topographiques en noir et blanc réalisées en Chine aux 11ème
et 12ème siècle, et qui pourtant saisissent les qualités essentielles des
paysages et de la lumière de l’Europe du Nord.
Les ciels gris et les mers noir d’encre de ses monochromes évoquent la
mélancolie, les scènes les plus dramatiques étant celles dans lesquelles
les vagues et les falaises montagneuses fusionnent et incarnent les forces
de la nature au sein d’une seule image primale.

56. THIERRY DE CORDIER (né en 1954)
Le mur #2 (Ruhne), 2002

Acrylique et crayon sur papier
marouflé sur carton.
Signé, titré et daté au milieu à droite.
Acryl en potlood op papier op karton.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd in het
midden rechts.
36,5 x 55 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance / Herkomst :
Marian Goodman, Galerie, Paris.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

ROGER BALLEN

57. ROGER BALLEN (né en 1950)

58. ROGER BALLEN (né en 1950)

60. ROGER BALLEN (né en 1950)

59. ROGER BALLEN (né en 1950)

Goldfish in Sink, 2001.

End of the world, 2004

Kitchen Counter, 2001 (poupée)

Wall Shadows, 2003

Tirage argentique sur papier.
Edition 1/6.
Zilveren print op papier.
Editie 1/6.

Tirage argentique sur papier.
Edition 1/6.
Zilveren print op papier.
Editie 1/6.

Tirage argentique sur papier.
Edition 1/6.
Zilveren print op papier.
Editie 1/6.

Tirage argentique sur papier.
Edition 1/6.
Zilveren print op papier.
Editie 1/6.

80 x 80 cm
2 500 / 3 500 €

80 x 80 cm
2 500 / 3 500 €

80 x 80 cm
2 500 / 3 500 €

80 x 80 cm
2 500 / 3 500 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles

Provenance / Herkomst :
Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles
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61. GERT & UWE TOBIAS (nés en 1973)

62. JAKE & DINOS CHAPMAN (nés en 1966 et 1962)

Sans titre, 2005 (Gut 1485)

Etchasketchathon I (n°18), 2005.

Technique mixte sur papier.
Gemengde media op papier.

Eau-forte rehaussée à l’aquarelle.
Signée au dos.
Pièce unique.
Ets verrijkt met aquarel.
Gesigneerd op de achterkant.
Uniek stuk.

30 x 21 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles.

63,3 x 63,3 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance / Herkomst :
White Cube, Londres.
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63. DANIEL RICHTER (né en 1962)

64. DANIEL RICHTER (né en 1962)

Sans titre, 2008.

Sans titre, 2008.

Huile sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
Olieverf op papier.
Rechtsonder monogram en gedateerd.

Huile sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
Olieverf op papier.
Gemonogrammeerd en gedateerd.

46 x 60 cm
7 000 / 9 000 €

46 x 60 cm
7 000 / 9 000 €

Provenance / Herkomst :
David Zwirner Gallery, New York.

Provenance / Herkomst :
David Zwirner Gallery, New York..
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65. KAREN KILIMNIK (née en 1955)

66. STEPHANE MANDELBAUM (1961-1986)

The Countryside, the Poor Cottage Pitcher, 2000

Viens dans mon…

Mine de plomb sur papier.
Loodpotlood op papier.

Dessin au stylo bille.
Titré en haut à droite.
Balpentekening.
Getiteld in de rechterbovenhoek.

48 x 38 cm
2 000 / 4 000 €

13.5 x 10 cm
2 000 / 4 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Hauser & Wirth & Presenhuber, Zurich
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

67. ANNE CHU (1959-2016)

68. CRISTINA LEI RODRIGUEZ (née en 1974)

Court Lady with House, 1998.

In the Forest (Blue) , 2005

Aquarelle sur papier
Aquarel op papier

Technique mixte.
Plastique fondu, mousse et divers bêlements.
Gemengde techniek.
Gesmolten kunststof, schuim en diverse soorten
geblaat.

50 x 65 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance / Herkomst :
Monica de Cardenas, Milan.

110 x 56 x 38 cm
2 000 / 3 000 €
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GEORGES HUGNET
Décalcomanie, circa 1946.

Il continue sa recherche de l'absolu poétique et de la beauté graphique
par les décalcomanies automatiques à l'encre noire, technique mise
au point avec son ami Oscar Dominguez. Les œuvres qui en résultent
deviennent autant de bestiaires, autant d'herbiers, autant d'univers
oniriques considérés comme autant d`expérimentations poétiques
graphiques.

« Poète sans le savoir, j’inventais des personnages, j’inventais
des paysages, j’inventais un monde sans loi d’aucune sorte où
l’impossible n’existait pas. »
Il est un poète, écrivain, dramaturge, graphiste et cinéaste français :
Premier historien du mouvement Dada dont les études, parues dès
1924 dans des revues telles que Cahiers d`Art et Minotaure, ont retenu
l’attention d’André Breton, il intègre le groupe surréaliste en 1932.

69. GEORGES HUGNET (1906 - 1974)
Décalcomanie, circa 1946.

Huile et gouache sur papier.
Monogrammé en bas à droite (tampon de l’atelier).
Olie en gouache op papier.
Monogram rechtsonder (werkplaatsstempel).
38 x 28 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Hopkins, Paris.
Ancienne collection Myrtille Hugnet, épouse de l’artiste
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70. BHAKTI BAXTER (né en 1979)

88

71. SANDRA SCOLNIK (née en 1968)

Owl Encounter, 2005

Waiting, 2006.

Encre sur papier calque.
Pièce unique.
Inkt op calqueerpapier.
Uniek stuk.

Huile sur panneau de bois
Signée, titrée et datée au dos.
Olieverf op houten paneel
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterzijde.

182.5 x 122 cm
800 / 1 200 €

28 x 35,5 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Provenance / Herkomst :
CRG Gallery, New York.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

73. ANGELO FILOMENO (né en 1963)

72. TORSTEN SLAMA (né en 1967)
Iron-Horse, 2003

Arcanum : Fate, 2006

Mine de plomb et crayon de couleur sur papier.
Loodpotlood en kleurpotlood op papier.

Broderie sur soie, peinture, cristaux et fil d’or.
Borduurwerk op zijde, verf, kristallen en gouddraad.

41, 6 x 59 cm
1 000 / 1 500 €

54 x 41 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Veragliem, Cologne.

Provenance / Herkomst :
Galerie Anne de Villepoix, Paris.
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74. DAVID RATCLIFF (né en 1970)
75. LIONEL ESTEVE (né en 1967)

Sans titre (White Chins), 2009.

Pistil (34), 2006.

Acrylique et peinture au pistolet sur papier.
Signée, titrée datée et située Los Angeles au dos.
Acryl en spuitverf op papier.
Gesigneerd, getiteld, gedateerd en gesitueerd in Los Angeles op
de achterzijde.

Collage de fil à coudre sur feuille de plastique transparent.
Pièce unique
Naaigaren lijmen op transparante kunststof folie.
Uniek stuk

101,6 x 81 ,3 cm
1 000 / 1 500 €

118 x 118 cm
5 000 / 7 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Emmanuel Perrotin Gallery, Miami.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

VIK MUNIZ
Picture of Junk Series
Saturn Devouring One of his Sons, after Francisco de Goya y Lucientes, 2005.

“Artisan illusionniste” autoproclamé, Vik Muniz crée depuis le début des
années 1990 des reproductions fugaces de grands classiques de l’histoire
de l’art et d’images médiatiques mondialement connues.
Chocolat, sucre, confiture, ketchup, pâte à modeler, déchets, diamants,
caviar, poussière, jouets, fil à coudre…
Les calembours visuels éphémères du Brésilien sont confectionnés à
partir des matériaux les plus aléatoires - et souvent les plus prosaïques
- avant d’être immortalisés sous forme de photo : en renonçant
aux trompe-l’oeil originaux pour n’en conserver que les répliques
photographiques, Muniz induit d’autant plus le spectateur en erreur,
jouant avec ironie sur différents niveaux de “vrai” et de “faux”.

76. VIK MUNIZ (né en 1961)
Picture of Junk Series
Saturn Devouring One of his Sons, after Francisco de Goya y Lucientes, 2005.

Digital Print.
Edition AP 2/4.
Signé et daté au dos.
147,5 x 92 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst :
Rena Bransten Gallery, San Francisco.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

77. OLEG KULIK (né en 1961)

78. OLEG KULIK (né en 1961)

The Russian Church, 1999

The Russian Eclipse I, 1999

Iris Print.
Edition de 9 exemplaires.
Iris Print.
Edition de 9 exemplaires

Iris Print.
Edition de 9 exemplaires.
Iris Print.
Edition de 9 exemplaires.

116 x 84 cm
8 000 / 12 000 €

116 x 84 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst:
Galerie Rabouan Moussion, Paris.

Provenance / Herkomst :
Galerie Rabouan Moussion, Paris.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

TATSUO MIYAJIMA
Diamond in You, n°20.

79. TATSUO MIYAJIMA (né en 1957)
Diamond in You, n°20.

LED lumineuse et miroir en plexiglas et système électrique.
Titré au dos.
Heldere LED, plexiglasspiegel en elektrisch systeem.
Op de achterkant getiteld.
120 x 40 x 15 cm
10 000 / 15 000 €
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

80. KIKI SMITH (né en 1954)

81. BERNARDI ROIG (né en 1965)

Sans titre, 1995

L’œil brûlé, 2000

Photographie en couleurs.
Signée et numérotée 1/3 au dos.
Kleur fotografie.
Gesigneerd en genummerd 1/3 op de achterzijde.

Bronze et bouteille de gaz.
Signé et numerité 3/3 à la base.
Bronzen en gasfles.
Gesigneerd en genummerd 3/3 aan de basis.

56 x 38 cm
1 500 / 2 000 €

45 x 16 x 17 cm
3 000 / 4 000 €
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

82. ANDRES SERRANO (né en 1950)

83. KAORU IZIMA (né en 1954)

The Morgue, Pneumonia Due to Drowning II, 1992.

122 Matsuyuki Yasuko, 1997.

Cibachrome.
Signé, titré et numéroté 1/7 au dos.
Cibachrome.
Gesigneerd, getiteld en genummerd 1/7 op de achterzijde.

Cibachrome.
Numéroté 4/10.
Signé au dos.
Cibachrome.
Genummerd 4/10.
Gesigneerd op de achterkant.

81 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

27.5, x 35 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Yvon Lambert, Paris.
Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Emmanuel Perrotin, Paris.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

84. SUSAN TURCOT (née en 1966)

85. SUSAN TURCOT (née en 1966)

86. SAM SALISBURY (né en 1977)

Divided Subject #6, 2003.

Ghost #2, 2005.

Sans titre #4, 2006.

Mine de plomb sur papier marouflé sur aluminium.
Grafiet op papier gemonteerd op aluminium.

Mine de plomb sur papier marouflé sur aluminium.
Potlood op papier gemonteerd op aluminium.

Crayon sur papier.
Potlood op papier.

30 x 42 cm
1 000 / 1 500 €

30 x 42 cm
1 000 / 1 500 €

56,5 x 76,2 cm
500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst :
Arndt & Partner, Berlin.

Provenance / Herkomst :
Arndt & Partner, Berlin.

Provenance / Herkomst :
Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

87. ANTHONY GOICOLEA (né en 1971)

88. PASCAL BERNIER (né en 1960)

89. ANTHONY GOICOLEA (né en 1971)

After dusk, 2001.

Série Farm Set-La Brebis, 2000

Hanging, 2005

C-print laminé et monté sur sintra.
Edition 6 / 6.
C-print gelamineerd en gemonteerd op sintra.
Editie 6 / 6.

Photographie couleur, C-Print
Signé, daté et numérotée 1/10.
Kleurenfoto, gesigneerd, gedateerd en genummerd 1/10.

Technique mixte.
Mine de plomb, acrylique, encre et collage sur mylar.
Gemengde techniek.
Grafiet, acrylinkt en collage op mylar.

50 x 74 cm
1 200 / 1 500 €

101 x 256 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Lucien Durand Le Gaillard, Paris.

Provenance / Herkomst :
Galerie Aurel Scheibler, Cologne
106

147 x 91 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Aurel Scheibler, Cologne.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

90. HANS OP DE BEEK (né en 1969)

91. ARNULF RAINER (né en 1929)

Cancer Cell (1), 2007.

Van Gogh als Hunderwasser, 1977.

Encre, aquarelle et crayon sur papier fait main.
Titré au dos.
Inkt, aquarel en potlood op handgeschept papier.
Getiteld op de achterkant.

Huile sur photographie.
Signée, datée et titrée .
Dédicacée au dos.
Olieverf op foto.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld.
Gededicaceerd op de achterzijde.

28 x 19 cm
4 000 / 5 000 €

30 x 25 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Xavier Hufkens, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Dr. Helmut Zambo.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

93. DANIEL LERGON (né en 1978)
Sans titre, 2011.

Sans titre (Pour le jardin des délices), 1997

Laque sur tissu rétro réfléchissant.
Signée et datée au dos.
Lak op retro-reflecterende stof.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

Nylon sur une structure en bois et acier.
Nylon op een houten en stalen structuur.

200 x 130 cm
2 000 / 3 000 €

43 x 16 x 16 cm
2 000 / 4 000 €

Provenance / Herkomst :
Almine Rech Gallery, Bruxelles.

92. MICHEL MOUFFE (né en 1957)
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

95. WILLIAM ANASTASI (né en 1933)

94. WILLIAM ANASTASI (né en 1933)
Subway Drawing, 1999

The Iceman, Act I, 1999

Mine de plomb sur papier.
Signé, titré et daté 4.1.99 au dos.
Loodpotlood op papier.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd 4.1.99 op de
achterzijde.

Mine de plomb sur papier.
Signé, titré et daté 5.5.99 au dos.
Loodpotlood op papier.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd 5.5.99 op de
achterzijde.

28 x 20 cm
2 500 / 3 000 €

23 x 31 cm
2 500 / 3 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie S65, Aalst.

Provenance / Herkomst :
Galerie S65, Aalst.
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97. LISA BRICE (née en 1968)

96. CHLOE PIENE (née en 1972)
OH 01, 2006.

Blue Lashes, 2007.

Fusain sur papier vellum.
Houtskool op vellumpapier.

Technique mixte sur toile.
Emulsion, gesso, encre et eau de javel.
Signée et datée au dos.
Gemengde media op doek.
Emulsie, gesso, inkt en bleekmiddel.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

22,8 x 30, 5 cm
500 / 800 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Nathalie Obadia, Paris.

30,5 x 25,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
The Goodman Gallery, Johannesbourg.
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D'UNE COLLECTION PRIVÉE, BRUXELLES

98. REBECCA HORN (né en 1944)

99. SOPHIE CALLE (née en 1953)

Les funérailles des instruments n°53, 1995.

Orphan, 1990

Encre sur papier imprimé.
Signée et datée en bas à droite.
Inkt op bedrukt papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

Photographie noir sur blanc et cadre en acier.
Edition de 7 exemplaires.
Zwart-wit fotografie en stalen frame.
Editie van 7 exemplaren.

40 x 29 cm
2 000 / 3 000 €

180 x 110 cm
7 000 / 9 000 €
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WIM DELVOYE
Jesus Twisted, 2006.

Entre sacré et profane, artisanat et industrie, science et religion, art et scatologie,
Wim Delvoye opère par appropriation, détournement, mixage et assemblage.
De sa relecture triviale du gothique jusqu’aux déformations baroques de crucifix, son art
populaire et décoratif prend ses racines dans un détournement ironique des styles du passé
et y trouve un écho particulièrement sonore.

100. WIM DELVOYE (né en 1965)
Jesus Twisted, 2006.

Bronze.
Signé et daté.
Edition 1/3.
Brons.
Gesigneerd en gedateerd.
396 x 102 x 42 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
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102. JAN FABRE (né en 1958)
Sans titre

Stylo Bille sur papier.
Balpen op papier.
21 x 27 cm
1 800 / 2 200 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Anvers

103. JAN FABRE (né en 1958)
Het is teater zoals te verwachten en
te voorzien was ,1982

Stylo bille sur papier.
Titré et daté en haut à gauche.
Balpen op papier.
Linksboven getiteld en gedateerd.
21 x 29.5 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Anvers

104. JAN FABRE
Het is teater zoals te verwachten en te
voorzien was ,1982

Stylo bille sur papier.
Daté 8 Augustus en bas à droite.
Balpen op papier.
Gedateerd op 8 Augustus rechtsonder.
21x 29.5 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Anvers

101. STEPHANE MANDELBAUM (1961-1986)
Sans titre

Huile sur toile
Olieverf op doek
88 x 74 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Hugo Godderis, Veurene.
Collection privée, Bruxelles.
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106. GUILLAUME BIJL (né en 1946)

105. JACQUES CHARLIER (né en 1939)
Peinture explosive, 1990.

Sans titre, 1989

Acrylique sur panneau de bois avec trous.
Grenade.
Acryl op houten paneel met gaten.
Granaat.

De la série : Sorry
Composition trouvée
Installation : Mannequin , tableau , bois peint.
174 x 150 x 200 cm
4 000 / 5 000 €

98 x 83 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance/ Herkomst :
Galerie Isy Brachot, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Galerie Tilman Fesler et Coufo, Bruxelles.
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107. NON VENU
123

108. JAN FABRE (né en 1958)

109. KOENRAAD DEDOBBELEER (né en 1975)

Beauty is the Color of Freedom, 2009

Pointless Vanishing Points, 2005.

Sang sur une toile de cerf-volant.
Signé, daté mai 2009 et situé Anvers en bas à droite.
Bloed op een vliegerdoek.
Ondertekend, gedateerd mei 2009 en gevestigd in Antwerpen
rechtsonder.

Composition de tubes en métal.
Vernis jaune.
Metaal, vernis.

101 x 76 cm
3 000 / 5 000 €

350 x 190 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Micheline Szwajcer, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.
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110. JOSEPH BEUYS
(1921-1986)

111. JACQUES CHARLIER ( né en 1939)

C'est la fin de la fin des latins, 1982

Plaque émaillée.
Signée, tirage 100 exemplaires.
Editions Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris
Geëmailleerde plaat.
Getekend en genummerd 55/100.
Editie Liliane en Michel Durand-Dessert, Paris.

Le pouvoir de la vie, 1988

Duchamp Wanted, 1991

Photographie et pages dactylographiées.
Signée , datée et numérotée 1/10 en bas à droite.
Foto en getypte pagina’s.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd 1/10 rechtsonder.

Impression offset en couleurs sur carton.
Monogrammé situé Paris et daté 91 en bas à gauche
Contresigné et dédicacé au dos.
Offsetdruk in kleuren op karton.
Monogram gelegen in Parijs en gedateerd 91 linksonder.

59.5 x 42.5 cm
900 / 1 200 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

8 x 60 cm
1 200 / 1 500 €
[Schollmann 414]

112. ELAINE STURTEVANT (1930-2014)

32 x 26 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée Allemagne.
Acquis directement auprés de l’artiste pas l’actuel propriétaire.
Bibliographie / Bibliografie:
Sturtevant, The Brutal Truth, MMK, Hatje Cantz, 2004, p.205
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116. ANDREI MOLODKIN (né en 1966)
Victoire 60, 2006

Sculpture en acrylique et pétrole.
Acryl en petroleum sculptuur.
60 x 45 x 40 cm
socle: 120 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Orel Art, Paris
Collection privée, Paris

113. OLGA TOBRELUTS (née en 1970)
Kate, 1998
Sacred Figures.

Photographie, impression numérique
sur support aluminium.
Signé, titré, daté 2/3 au dos.
Digitaal gedrukte foto op aluminium
basis.
Achteraan gesigneerd, getiteld en
gedateerd 2/3.
80 x 60 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst:
Orel Art galerie, Paris.
Collection privée, Paris.

114. VLADISLAV MAMYSHEV-MONROE
(1969-2013)

115. VLADISLAV MAMYSHEV-MONROE
(1969-2013)

From life of Remarkable SeriesNapoleon, 1995

From life of Remarkable Series- Jesus,
1995

C-Print sous diasec.
Signé, daté et numéroté 3/10 au dos.
Afdruk in C-print op diasec.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en
genummerd 3/10.

C-Print sous diasec.
Signé, daté et numéroté 3/10 au dos
Afdruk in C-print op diasec.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en
genummerd 3/10.

72 x 58 cm
1 000 / 1 500 €

72 x 58 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst:
XL Gallery, Moscou
Collection privée, Paris

Provenance / Herkomst:
XL Gallery, Moscou
Collection privée, Paris
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JAN FABRE
Chapter XIII, Fallow Deer, 2010.

Chapitres I – XVIII (2010) :
les métamorphoses de Jan Fabre
Cette galerie d’autoportraits en bronze poli qui, grâce à l’application
inédite d’un vernis pour avion, ne perdra rien de son éclat avec le temps,
devrait logiquement permettre de saisir son identité. Or, rien n’est moins
vrai. Un portrait détruit l’autre, le même visage avec une autre coiffure,
un autre regard et une autre pose remet en question le(s) portrait(s)
précédent(s). Et quand on pense l’avoir attrapé par les cornes, les ramures
ou les oreilles, il nous échappe comme un fou du volant ou un lapin pris
de panique.
Ces oeuvres se prêtent à d’innombrables interprétations, à
d’innombrables identifications... Un duel avec le temps et l’identité.
À chaque âge, environnement et état d’esprit correspondent une
physionomie et une attitude différente. Sous une influence réciproque, le
psychisme et le physique se transforment en même temps…à l’expression
changeante de ses yeux, on voit changer le regard qu’il porte sur ce qui
l’entoure.
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« Je suis un ange déchu qui défend la beauté.
Et le dieu auquel je crois n'accuse ni ne condamne
personne", écrit-il le 12 janvier 1989. Puis, cinq
jours plus tard : "Ma vanité est mon humilité. »
Jan Fabre

117. JAN FABRE (né en 1958)
Chapter XIII, Fallow Deer, 2010.

Bronze doré monté sur socle en ardoise.
Signé et numéroté 5/8 dans le creux.
Brons.
Editie 5/8.
Gesigneerd op de achterzijde.
87 x 79 x 43 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerij Guy Pieters, Knokke-Heist.
Collection privée, Hollande.
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118. JAMES WELLING (né en 1951)
Hollywood, 2003.

Tirage argentique.
Edition 1/10.
Gedrukt op zilveren gelatine.
Editie 1/10
45 x 55 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
David Zwirner, New York.
Collection privée, Belgique.

119. NOBUYOCHI ARAKI (né en 1940)
Sans titre.

Tirage argentique.
Signé au dos.
Zilveren print.
Gesigneerd op de achterkant.
32 x 40 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

120. BETTINA RHEIMS (né en 1952)
Aïssata, octobre 1989.

Tirage argentique, E.A.
Signé, daté et situé à Paris au dos.
Zilveren print, E.A.
Gesigneerd, gedateerd en gelegen in Parijs op de
achterzijde.
40 x 30 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

121. STEPHAN BALLEUX (né en 1974)
Sans titre.

Acrylique sur toile.
Signée au dos.
Acryl op doek.
Gesigneerd op de achterkant.
120 x 100 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
Collection privée, Bruxelles.
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BERNAR VENET
224,5° Arc x 5, 2002.

« C'est pour des raisons exclusivement spécifiques à l'art
que j'utilise ces signes et ces figures mathématiques. Ils
me servent de modèles comme ils le font pour d'autres
champs de connaissance, la philosophie, par exemple, ou
bien le structuralisme dans le passé. Grâce à eux, je peux
développer une oeuvre en prenant mes distances par
rapport à tout ce qui se passe dans le champ trop convenu
des arts plastiques »

Amoureux de la ligne et du métal, il a commencé à développer
ses premières structures monumentales en 1979, les déclinant
en trois séries : Lignes indéterminées, Angles aigus et Arcs.
« L’objet n’est pas la fin mais la matière de l’art » : Féru de sciences
exactes et de mathématiques, il développe une réflexion
sur l’art à partir de l’abstraction. Le désordre et le hasard
constituent ainsi ses thèmes de prédilection.

122. BERNAR VENET (né en 1941)
224,5° Arc x 5, 2002.

Aluminium.
Titré et numéroté 17/25.
Getiteld en genummerd 17/25.
Aluminium.
13 x 57 x 54 cm
14 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Hollande
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123. JAMES BROWN (né en 1951)

124. JAMES BROWN (né en 1951)

Lave Emmaillée, 1987

Sans titre, 1986

Lave émaillée.Pièce unique.
Signée au dos et datée au dos.
Geëmailleerde lava, uniek stuk.
Gesigneerd op de achterkant.

Peinture sur papier.
Signée et datée LXXXVI en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
Schilderen op papier.
Gesigneerd en gedateerd LXXXVI rechtsonder.

50 x 50 cm
1 500 / 2 000 €

57 x 44.5 cm
1 000 / 1 500 €

125. BERNARD AUBERTIN (1934-2015)
Dessins de feu sur aluminium, 2010.

Grandes allumettes brûlées sur une feuille en aluminium.
Signée et datée en bas à droite.
Grote lucifers gebrand op aluminium.
Gesigneerd en gedateerd aan de onderkant.
40 x 40 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Italie.
Collection privée, Belgique.
Bibliographie / Bibliografie:
Bernard Aubertin, œuvres récentes, Piazza Dante, p. 104.
Un certificat portant le numéro DFA-9900000012015 provenant des archives de l’œuvre de Bernard
Aubertin sera remis à l’acquéreur.
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BERNAR VENET
Lignes droites, désordre, 2011.

126. BERNAR VENET (né en 1941)
Lignes droites, désordre, 2011.

Sculpture et coffret en acier noir, contenant six digigraphies sur papier.
Signées et numérotées 5/20.
Edition Galerie Pierre-Alain Challier, Paris.
Présentées dans une boîte-tiroir en métal.
Set van zes digigrafieën op papier.
Gesigneerd en genummerd 5/20.
Pierre-Alain Challier Gallery Edition, Parijs.
Gepresenteerd in een metalen ladekastje.
15 x 75 x 85 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Hollande
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MICHEL FRANCOIS

128. MICHEL FRANCOIS (né en 1956)
Pièce détachée, 2009.

Structure mobile.
Boules magnétiques et tiges d’acier.
Mobiele structuur.
Magnetische kogels en stalen staven.
140 x 42 x 42 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.
Un certificat de l’artiste sera remis à
l’acquéreur.

127. MICHEL FRANCOIS (né en 1956)
Sans titre, 1991.

Ensemble de onze peignes emplatrés et encirés et une noix de coco.
set van elf kammen gezet en omhuld en een kokosnoot
123 x 116 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Berlin.
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129. JAMES BROWN (né en 1951)

130. JAN VOSS (né en 1936)

131. STERLING RUBY (né en 1972)

Vase, 1988

Fission, 1990

Modèle 293, 2012.

Terre chamottée émaillée.
Monogrammée à l'interieur du vase.
Pièce unique.
Geëmailleerde chamotte aarde.
Uniek stuk.

Terre chamottée émaillée
Pièce unique.
Geëmailleerde chamotte aarde.
Uniek stuk.

Céramique.
Monogrammée et datée au dos.
Pièce unique .
Keramiek.
Uniek stuk.
Monogram en gedateerd op de achterzijde.

33 x 31 x 23 cm
800 / 1 200 €

38 x 29 x 18 cm
1 500 / 2 000 €

32 x 28 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.
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133. YVES ZURSTRASSEN (né en 1956)

132. YVES ZURSTRASSEN (né en 1956)

134. MICHEL FRERE (1961-1999)

11 08 01, 2011.

09 08 24, 2009.

Sans titre, 1988

Huile sur bois marouflée sur toile.
Signée, datée et numérotée au dos.
Olieverf op hout gemonteerd op doek.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd op de achterzijde.

Huile sur bois marouflée sur toile.
Signée, datée et numérotée au dos.
Olieverf op hout gemonteerd op doek.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd op de achterzijde.

Huile sur toile
Olieverf op doek

28 x 32 cm
2 500 / 3 500

40 x 50 cm
3 500 / 4 500 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.
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200 x 100 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Albert Baronian , Bruxelles.
Collection privée, Bruxelles.
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SAM FRANCIS

135. SAM FRANCIS (1923 -1994)

136. SAM FRANCIS (1923 -1994)

SF74-777, 1974.

SF75-080, 1975.

Acrylique sur papier.
Cachet de l’ Estate au dos.
Signé et annoté SF74-777.
Acryl op papier.
Stempel van het landgoed op de achterkant.
Gesigneerd en geannoteerd SF74-777.

Acrylique sur papier de riz.
Cachet de l’ Estate au dos.
Signé et annoté SF-080.
Acryl op rijstpapier.
Stempel van het landgoed op de achterkant.
Gesigneerd en geannoteerd SF-080.

49 x 35 cm
10 000 / 15 000 €

33 x 24 cm
12 000 / 18 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Hollande.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Hollande.
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137. HANS HARTUNG (1904-1989)

138. SAM FRANCIS (1923 -1994)

Sans titre.

SF60-126, 1990.

Crayon gras sur papier.
Signé et dédicacé en bas à droite.
Vettige potlood op papier.
Gesigneerd en gededicaceerd rechtsonder.

Acrylique sur papier.
Cachet de l’ Estate au dos.
Signé et annoté SF60-126.
Acryl op papier.
Estate stempel op de achterkant.
Gesigneerd en geannoteerd SF60-126.

25 x 25 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Jean Paul Ledeur, acquis directement auprès de l’artiste.
Collection privée, Liège.
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25 x 15,5 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Hollande.
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MICHEL FRERE

139. MICHEL FRERE (1961-1999)

140. MICHEL FRERE (1961-1999)

Sans titre, 1998

Sans titre, 1996.

Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op papier op canvas.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

Huile sur papier marouflé sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op papier op canvas.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

100 x 70 cm
3 000 / 5 000 €

116 x 166 cm
8 000 / 10 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Noirhomme et Velge, Bruxelles.
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Noirhomme et Velge, Bruxelles.
Collection privée, Belgique.
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141. GERARD SCHNEIDER (1896-1986)

142. JEAN MIOTTE (1926-2016)

Composition, 1974.

Un sourire, 2006.

Gouache sur papier marouflée sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier op canvas gemonteerd.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd rechtsonder.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

75 x 105 cm
4 500 / 5 500 €

102 x 80 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Ostende.
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MIMMO ROTELLA

143. MIMMO ROTELLA (1918-2006)

144. MIMMO ROTELLA (1918-2006)

Il mese di Marzo, 1989

East, 1990.

Affiches lacérées marouflées sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée, titrée et dédicacée au dos.
Gescheurde posters gemonteerd op canvas.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
Verondertekend, gedateerd, getiteld en gesigneerd op de achterzijde.

Affiches lacérées marouflées sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
Gescheurde posters gemonteerd op canvas.
Op de achterzijde getiteld en gedateerd.

50 x 40 cm
5 000 / 8 000 €

35 x 49 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Italie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Paris

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’aquéreur.
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147. CESAR BALDACCINI DIT CESAR (1921-1998)
Compression de capsules.

Bijou.
Capsules compressées.
Signé à la base.
Pièce unique.
Compressie van capsules, sieraden.
Samengeperste capsules.
Gesigneerd aan de basis. Uniek stuk.
6 x 1 x 0,8 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Versailles.

148. ETIENNE HAJDU (1907-1996)
L’oiseau.

Pendentif en métal.
Metalen hanger.
8 x 8 cm
800 / 1 200 €

149. FRANÇOIS MORELLET (1926 - 2016)
Sans titre - 1971 / 2011

Pendentif en métal chromé et cordon
en cuir.
Tirage à 200 exemplaires
Edition Centre GerogesPompidou
Ø 9 cm
1 500 / 2 500 €
145. MICHELANGELO PISTOLETTO ( né en 1933)

146. KENNY SCHARF (né en 1958)

Frattale, 1999-2000.

Sans titre ( Shoe), 1993

Acrylique et encre sur miroir.
Signée, titrée et datée au dos.
Pièce unique.
Acryl en inkt op spiegel.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterzijde.
Uniek stuk.

Encre sérigraphique sur papier.
Pièce unique.
Signée et datée au dos.
Zeefdrukinkt op papier.
Uniek stuk.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

72 x 87 cm
2 000 / 4 000 €

75 x 106 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Italie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
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Cette œuvre est enregistrée dans les
Archives de l'artiste sous le n°11004E

159

150. STEPHANE CALAIS (né en 1967)

151. DENNIS OPPENHEIM (1938-2011)

Paris-Bruxelles. Eslewhere Catherine…

Study For: Rag Head Electric Motors Fiberglass Masks-Plastic Pipe-Steel Frame), 1990.

Stiffs et marqueurs sur papier.
Monogrammé en bas à gauche.
Stijfsels en markeringen op papier.
Linksonder gegraveerd.

Aquarelle, pastel et fusain sur papier.
Signé et daté sur le coté droit.
Aquarel op papier (twee aan elkaar gelijmde vellen).
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

50 x 65 cm
2 000 / 4 000 €

130 x 197 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Art & Com, Bruxelles.
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Berndt, Cologne.
Collection privée, Allemagne.
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152. ROBERT COMBAS ( né en 1957)

153. ROBERT COMBAS (né en 1957)

Il est ressuscité, Jésus de Nazareth.

Johnnie Walker.

«Une boule dans le ventre», 1999.

Feutre doré et argenté sur papier.
Goud en zilver voelde op papier.

Technique mixte sur une page de magazine.
Signée en bas à droite.
Gemengde techniek op een tijdschriftpagina.
Gesigneerd rechtsonder.

Acrylique, peinture dorée, pastel sur papier marron.
Signé daté «2000 moins 2 mois» bas droite
Acryl, goudverf, pastel/papier bruin.
Gesigneerd d.d. «2000 min 2 maanden» rechtsonder

30 x 23 cm
4 000 / 6 000 €

49,5 x 64 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles .

Provenance / Herchons:
Collection privée, Liège

49 x 65 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles .
L'authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement
confirmée par l'Atelier Robert Combas.

Dans une autre vie j'ai sûrement été romantique.
Avec toutes les qualités et les défauts que
cela implique : haut de forme, souffreteux,
redingote, pauvre et nombreux, riche et seul,
guêtre et bottes, puis bottines, écrivain, peintre
ou caricaturiste, les 2 premiers impliquant
le troisième, vrai beauté d'après l'égo, Jabot.
Victime de l'amour, amours toujours, toujours
l'amour, amour perdu, larmes d'elle, larmes de
moi, duels. Incontrôlable des fois, perds pas le
Nord quand même à la foie. À preuve de cette
époque il me reste quelque chose : une boule dans
le ventre.

154. ROBERT COMBAS (1957)

L'authenticité de cette oeuvre nous a été aimablement confirmée par l'Atelier
Robert Combas Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l'Atelier Robert
Combas sous le numéro 1603..
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155. RONNIE CUTRONE

158. DAVID SPILLER (1942-2018)

Sans titre, 1994

Sans titre.

Pastel, aquarelle et fusain sur papier.
Signé et daté en bas au centre.
Pastel, aquarel en houtskool op papier.
Gesigneerd en gedateerd in het midden.

Bronze à patine foncée.
Signé et numéroté 2/6
Bronzen sculptuur.
Gesigneerd en genummerd 2/6

75 x 101 cm
1 200 / 1 500 €

60.5 x 15 15 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Cotthem, Knokke.
Collection privée, Belgique

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

156. RONNIE CUTRONE
Sans titre, 1994

Pastel, aquarelle et fusain sur papier.
Signé et daté en bas au centre.
Pastel, aquarel en houtskool op papier.
Gesigneerd en gedateerd in het midden.
75 x 101 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Cotthem, Knokke.
Collection privée, Belgique

157. RONNIE CUTRONE
Sans titre, 1994

Pastel, aquarelle et fusain sur papier.
Signé et daté en bas au centre.
Pastel, aquarel en houtskool op papier.
Gesigneerd en gedateerd in het midden.
75 x 101 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Cotthem, Knokke.
Collection privée, Belgique
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159. CRASCH (né en 1961)

160. CRASCH (né en 1961)

161. KEITH HARING (1958-1990)

Sans titre, 1995

Sans titre, 1995

Subway Drawing, circa 1980-85.

Huile et bombe aérosol sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
Olie en spuitbus op paneel.
Gesigneerd en gedateerd.

Huile et bombe aérosol sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Olie en spuitbus op paneel.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

Craie blanche sur papier noir.
Wit krijt op zwart papier op sterk papier

93 x 103 cm
800 / 1 200 €

93 x 103 cm
800 / 1 200 €
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97 x 68 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst :
Unik Galerie, Deauville.
Collection privée, Frankfort.
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162. GUDMUNDUR ERRO DIT ERRO (né en 1932)

163. KAREL APPEL (1921-2006)

Picasso-Leger, 2009

Personnage, circa 1975.

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterzijde.

Patchwork en tissu.
Signé en bas à droite.
Patchwork van textiel.
Gesigneerd rechtsonder.

38,5 x 55.5 cm
6 000 / 8 000 €

118 x 104 cm
10 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Liège.

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Anvers
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164. GERARD FROMANGER (né en 1939)

165. RICHARD DI ROSA (né en 1963)

Contrastes,1978
Série : Tout est allumé.

Chef d’orchestre, 1996

Huile sur toile.
Signé, datée juillet –aout 1978 et titrée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd, gedateerd juli - augustus 1978 en getiteld op de
achterzijde.
73 x 60 cm
3 000 / 4 000 €
170

Bois et métal peint.
Signé et daté à la base.
Hout en geschilderd metaal.
Gesigneerd en gedateerd aan de basis.
100 x 63 x 44 cm
3 000 / 4 000 €
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166. JIRI KOLAR (1914-2002)

167. SALVO (1947-2015)

168. JEAN HELION (1904 - 1987)

Quelques jours après la mort de Cézanne, 1981

Sans titre, 1987.

Métro Bleu, 1967.

Collage sur objet
Monogramé et daté.
Collage op object
Gemonogrammeerd en gedateerd

Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Acryl op doek, gesigneerd aan de onderkant.

Huile sur toile.
Monogramée et datée en bas à gauche.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd, getiteld en
gedateerd op de achterzijde.
Linksonder gemonogrammeerd en gedateerd

33 x 25 cm
4 000 / 6 000 €

17 x 17 x 17 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.

38 x 46 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Versailles.
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170. THOMAS LANGE (né en 1957)

169. SERGEY BRATKOV (né en 1960)

171. TONY CRAGG (né en 1949)

Magic Carpet, 2006.

Prometheus, 1986.

Form Code, 2006.

Tapis pure laine New Zealand.
Edition 27/28. + V E.A. + VI H.C.
Tapis pure laine Nieuw-Zeeland.
Versie 27/28. + V E.A. + VI H.C.

Tapis pure laine New Zealand.
Edition 24/35 + V E.A.
Tapis zuivere wol Nieuw-Zeeland.
Editie 24/35 + V E.A.

Tapis pure laine New Zealand.
Edition 33/36 + VIII A.P. + II HC.
Tapis pure laine Nieuw-Zeeland.
Versie 33/36 + VIII A.P. + II HC.

200 x 200 cm
1 500 / 2 500 €

200 x 300 cm
1 500 / 2 500 €

200 x 300 cm
4 000 / 6 000 €

Un certificat de la galerie Deweer sera remis à l’acquéreur.

Un certificat de la Galerie Deweer sera remis à l’acquéreur.

Un certificat de la galerie Deweer sera remis à l’aqquéreur.

174

175

ART CONTEMPORAIN / HEDENDAAGSE KUNST

edition

Vente dimanche 2 décembre 2018 à 14h30 / Auction sunday 2nd December 2018 at 2:30 pm

NUMÉRO PADDLE
PADDLE NUMBER

NOM
NAME
PRÉNOM
SURNAME
REPRÉSENTÉ PAR
REPRESENTED BY

Photo
Brussels
16 nov - Festival
20 dec
2018

NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
SURNAME AND NAME (block letters)
ADRESSE
ADDRESS
CODE POSTAL
ZIP CODE

VILLE
TOWN

PAYS
COUNTRY

TÉL. DOMICILE
HOME PHONE

TÉL. BUREAU
OFFICE PHONE

TÉL. MOBILE
CELL PHONE

FAX

EMAIL

RÉFÉRENCES BANCAIRES – BANK REFERENCES
CHÈQUE

www.photobrusselsfestival.com

BIC / IBAN
CARTE CRÉDIT
CREDIT CARD
BANQUE
BANK
CODE BANQUE

DATE D’EXPIRATION
EXPIRY DATE
CONTACT

TÉLÉPHONE

CONTACT

PHONE

CODE GUICHET

NUMÉRO DE COMPTE

© Philippe Calandre - Metropolis

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
hangar
art center
gallery

18, place du Châtelain
176

177

Conditions de vente
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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.
Ceux-ci 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 € : 30% 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.
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
En cas de non-paiement dans les 20 jours à dater
de la vente, toute somme due par l’acheteur et
demeurée impayée sera majorée de 15 % de plein
droit et sans mise en demeure à titre d’indemnité
forfaitaire pour le préjudice subi ,avec un minimum de principe 100€ Un intérêt de retard de
paiement dans les transactions commerciales en
vertu de la loi du 02.08.2002 sera également dû à
compter de l’échéance de la facture, de plein droit
et sans mise en demeure préalable.
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
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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
__________________________________

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:
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 € : 30%
- 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.
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
In case of non-payment within 20 days of sale,
the full unpaid amount owed by the purchaser
will be increased automatically and without formal notice by 15% in order to cover damages suffered, with a minimum interest amount of €100.
A late payment interest on business transactions,
in accordance with the law of 02/08/2002, will
also be charged as of the due date of the invoice,
automatically and without prior formal notice.
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
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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 €: 30 % 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.
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
Ingeval van niet-betaling binnen de 20 dagen te
rekenen vanaf de veiling, zal elk bedrag dat door de
koper is verschuldigd en niet is betaald, van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd
met 15% ten titel van forfaitaire vergoeding voor de
geleden schade, met een minimumbedrag van 100€.
Een verwijlintrest op betalingen bij handelstransacties krachtens de wet van 02.08.2002 zal tevens
verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur,
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrek181

estelling.
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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