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“C'est l 'imp révisible qui crée l 'événement.”
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GEORGES BRAQUE

(1882-1963)
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BIOGRAPHIE

Peintre et sculpteur français, né à Argenteuil le 13 mai 1882 amoncellement de petits cubes. Le mot est dit, de 1909 à 

et mort à Paris le 31 août 1963. Il fut, avec Pablo Picasso, 1912, Braque et Picasso élaborent les théories du cubisme. 

l'un des init iateurs du cubisme. Issu d'une famille d'art isans, L'artiste ne va plus chercher à copier la nature mais à la 

il passe sa jeunesse au Havre et étudie à l'École des Beaux- décomposer en masses pour la recomposer. Il représentera 

Arts de 1897 à 1899 dirigé par Charles Lhuillier. Il y fait la le modèle selon plusieurs points de vue, mais en une seule 

connaissance d'Othon Friesz. Sa première formation comme image f ixe, comme si le peintre tournait autour du modèle 

peintre décorateur, il la doit à son père, Charles Braque, pour en peindre l'intégralité. A insi aura lieu une mult iplication 

entrepreneur-peintre en bâtiment. À Paris, il suit les cours d'un des facettes. Les formes seront alors géométrisées et 

maître décorateur et obtient son certif icat d'art isanat en 1901. simplif iées ainsi que les couleurs qui seront majoritairement 

L'année suivante, il entre à l'académie Humbert qu'il fréquente des camaïeux de gris et de bruns. Il s'agit d'une peinture 

jusqu'en 1904. C'est là qu'il rencontre Marie Laurencin toujours f igurative mais complexe. Parallèlement, Georges 

et Francis Picabia. Il peint ses premières oeuvres sous Braque poursuit sa peinture de paysages inf luencée par 

l'inf luence de l'impressionnisme jusqu'à ce qu'il découvre Cézanne, paysages qu'il f init par abandonner pour les natures 

au Salon d'Automne de 1905 les toiles d'Henri Matisse et mortes pour lesquelles il est très connu notamment grâce à 

d'André Derain. Débute alors une collaboration art ist ique avec (1909) . Il a aussi peint quelques f igures 

Othon Friesz avec qui il fait un séjour à Anvers, puis l'année comme  en 1911. 

suivante à L'Estaque (Bouches-du-Rhône) d'où il rapporte 

des tableaux fauves aux couleurs pures et aux compositions Cette année là, il s'aperçoit que sa peinture s'éloigne trop du 

géométriques, voir : . Ses tableaux sont modèle. Sa peinture tend vers l'abstraction et cela lui déplaî t . 

exposés en mars 1906 au Salon des indépendants. Pour renouer avec le réel, il innove avec l'introduction directe 

dans sa peinture d'objets du réel. Dans , il ajoute 

En 1907, année capitale pour lui, il est marqué par l'exposit ion des lettres et des chiffres peints au pochoir. Puis il fera des 

de tableaux de Paul Cézanne au Salon d'Automne, une imitations de matière notamment dans 

première pour le peintre aixois un an après sa mort. Il (1913) . Puis il fait aussi intervenir dans la peinture le collage 

commence à élaborer un nouveau système de représentation de papiers peints, de journaux, d'aff iches. Cette technique 

en se basant sur la simplif ication et la géométrisation des est appelée papiers collés. Il est maintenant plutôt question 

formes et la mise à plat de la perspective. Puis il rencontre d'aplats de papier que d'amoncellement de volumes, c'est la 

Pablo Picasso qui peint alors . C'est phase synthétique du Cubisme. 

pour lui une révélation. En accord avec ces deux inf luences 

et son intérêt pour l'art primitif, son orientation picturale est La Première guerre mondiale interrompt l'étroite collaboration 

complètement bouleversée. Du coup, il peint, de décembre avec Picasso. En 1914, Georges Braque est mobilisé. En 

1907 à juin 1908,  dans lequel il représente les 1915, il est grièvement blessé. Il ne peut reprendre son travail 

volumes par de larges hachure cernées de noir. qu'en 1917. Il poursuit son oeuvre dans la même perspective 

du cubisme, en le faisant évoluer vers des formes moins 

Lors de l'exposition de ses toiles à la galerie Kahnweiler, anguleuses et des tons plus colorées, un peu plus proches 

le crit ique Louis Vauxcelles compare sa peinture à un de la réalité. Il peindra, suivant cette nouvelle manière plus 

Guitare et Compotier 

Torse de femme

Souvenirs d 'Anvers

Le Portugais

Femme à la guitare 

 Les Demoiselles d 'Avignon

 Le Grand nu



tradit ionnelle, dès 1918, des séries de guéridons, et de 

cheminées de 1922 à 1927. Il fait une sorte de “retour à 

l'ordre” en peignant des évoquant les porteuses 

d'offrandes de l'Antiquité grecque. Braque travaille avec des 

verts, des bruns et des noirs jusqu'en 1928 où les couleurs 

réapparaissent et la matière devient plus f luide. Vers 1930, 

il exécute plusieurs séries : des baigneuses, des Plages, des 

Falaises. Puis jusqu'à 1938, il peindra beaucoup de natures 

mortes décoratives comme la  (1933), et la 

 (1935) . 

En 1945, atteint d'une grave maladie, il doit s'arrêter de 

peindre pendant plusieurs mois. La guerre est pour 

G. Braque synonyme d'austérité et d'accablement. De 

1949 à 1956, il compose les , huit toiles aux tons 

légèrement funèbres et aux couleurs éteintes. Ce sont les 

fruits des recherches, souvenirs et évolutions du peintre. Ces 

oeuvres sont le couronnement de nombreuses années de 

travail incondit ionnel. Déjà apparu dans ces travaux, le thème 

de l'oiseau à la forme très schématisée sera très présent. 

Il s'agit d'un message adressé à son ami Laurens, décédé. 

Le peintre réalise aussi de nombreux travaux de décoration 

comme la sculpture de la porte du tabernacle de l'église 

d'Assy en 1948 ou, de 1952 à 1953, la décoration du plafond 

de la salle étrusque du musée du Louvre sur le thème de 

l'oiseau. Il devint ainsi le premier peintre exposé au Louvre de 

son vivant. On lui doit aussi la création des cinq vitraux de la 

chapelle de Varengeville-sur-Mer en 1956. 

Georges Braque meurt à Paris le 31 août 1963 au sommet 

d'une brillante et glorieuse carrière. Il est enterré au cimetière 

marin de Varengeville-sur-Mer.

Canéphores 

 Nappe rose

Nappe Jaune

Ateliers

Par Stéphen Moysan.
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LA PÉRIODE DES MÉTAMORPHOSES

S’il est un peintre dans ce XX  siècle qui incarne « l’honneur Le cubisme, qui va révolutionner les rythmes plastiques de 

de la France » comme le disait Malraux, c’est bien Georges la peinture et lui donner une trajectoire inédite comporte 

Braque. Intime de Picasso, Derain, Apollinaire, Gris, Laurens, encore des zones d’ombres, quand à la détermination de son 

Léger, Satie, Reverdy, de Staël et de bien d’autres noms origine. Il ne fut pas simple d’abord de déf inir la paternité et 

célèbres, il est au centre des révolutions culturelles qui ont les inspirations des premières œuvres cubistes qui mettent 

ébranlé le siècle. en opposition deux génies de la peinture en ce début du 

Né d’un père et d’un grand-père peintres décorateurs, Georges XX  siècle : Georges Braque d’une part, créateur génial d’un 

Braque était destiné à devenir artisan. Il suivit cependant des nouvel espace pictural, intellectuel au tempérament pondéré 

cours pour devenir artiste peintre jusqu’en 1905. d’art isan, modeste, de bon sens et à la vie personnelle 

équilibrée, préférant l’ombre et l’intériorité à l’excès de lumière 

En 1906, Braque découvre le fauvisme de Matisse et attisée par Pablo Picasso d’autre part, à l’extraordinaire 

Derain. La période fauve dure à peine une année et demie. v irtuosité art istique, doué d’une vista hors du commun, à la 

Braque trouve pourtant dans ce mouvement une manière personnalité extravertie et à la vie mouvementée.

de s’éloigner de l’académisme et d’explorer les contrées 

inconnues de la couleur. De son séjour fauve dans le midi, il Cette relation, que Braque a qualif iée de « cordée en 

sélectionna 6 toiles qu’il expose au salon des indépendants montagne », fondamentale dans l’œuvre des deux peintres, 

de 1907. Braque y fera deux découvertes primordiales, celle et inscrivant un chapitre incontournable à l’histoire de l’art, 

de son premier marchand, Daniel Henry Kanhweiler, qui s’achève en 1914 avec la mobilisation de Braque au combat 

lui achète une des six toiles, et celle que son art se vend, pour la première guerre mondiale, dont il reviendra trépané 

Wilhelm Uhde lui achetant les cinq autres toiles. en 1915, et convalescent jusqu’en 1917. S’il approfondit son 

cubisme jusqu’en 1922, Georges Braque manifeste une autre 

L’année suivante, au salon d’automne, où une seule toile de façon d’aborder la peinture, selon des thèmes déterminés.

Braque sur sept présentées est retenue, une rétrospective de 

Cézanne, mort un an plus tôt, est offerte au public. Braque, C’est le troisième temps de son œuvre, celui de la période 

profondément inspiré par ces toiles décide d’effectuer un thématique. Georges Braque se consacre alors à l’analyse 

troisième voyage à l’Estaque, pour étudier et approfondir les de différents thèmes, tachant d’y explorer toutes les 

théories du maître d’A ix . Avant ce voyage, Braque est encore possibilités de composit ion, pour f inalement les mettre à 

fauve. A son retour, il porte en lui les fondements de ce qui nu, dans le but de montrer toutes les facultés de l’objet puis 

deviendra son Grand œuvre : le cubisme. du sujet . Par ces thèmes récurrents, Braque a aussi voulu 

e

e
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perfectionner ses conceptions picturales jusqu’à 

l’extrême limite de leurs possibilités. Au sein de ces 

thèmes, émergeront des œuvres fondamentales 

de la carrière du peintre, comme « les billards », pour 

lesquels il sera récompensé à la biennale de Venise, les 

fameuses Barques issues de paysages normands, où il se rend 

régulièrement depuis qu’il s’est fait aménagé un atelier à Varengeville –

sur-mer, et bien sûr « les oiseaux ».

Au soir de sa vie, Georges Braque, sélectionna pour les « Métamorphoses », dernier 

temps de son œuvre, une centaine de ses œuvres majeures qui furent retranscrites 

en gouaches maquettes créées en deux dimensions, pour les transformer, non plus 

virtuellement comme il l’a fait dans son cubisme analytique puis synthétique, mais 

physiquement, par le biais de la troisième dimension. Toutes ces œuvres porteront 

des noms issues de la mythologie grecque, chère à Georges Braque, qui avait déjà crée 

sa p pro re version de la théogonie d’Hésiode. Il choisit pour ses « Métamorphoses », en 

référence à celles d’Ovide, autre texte fondateur de la mythologie grecque, un sculpteur 

lapidaire, Heger de Loewenfeld. Leur travail sera ponctué, à la demande d’André Malraux, par 

une exposit ion au palais du Louvre. Georges Braque était déjà le premier peintre à être entré 

au Louvre de son vivant, en peignant le salon de la salle Henri II en 1953. L’exposition se tint du 

mois de mars au mois de mai 1963. Trois mois plus tard, Ge gor es Braque mourait . Malraux f it voter 

un hommage national et prononça lui-même l’oraison funèbre devant ce même musée, entre les 

célèbres colonnades et Saint-Germain-l’Auxerrois.

« Le p rog rès en art ne consiste pas à étendre ses limites, 

mais à les mieux connaître. » 
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“En art, il n'y  a pas d 'eff et sans entorse à la vérité.”



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

10 000 / 15 000 

16

1

Phaéton, 1962-2003

Phaéton

Sculpture en bronze. 

Cachet du fondeur Landowski, fonte post-mortem excutée en 2003. 

Signée, datée et numérotée 2/8. 

Réalisée d’après la gouache  signée de Georges Braque en 1962. 

H_26 cm L_42 cm 

H_33 cm L_42 cm (avec le socle)

Bronze sculpture.

Stamp of the founder Landowski, post-mortem cast executed in 2003.

Signed, dated and numbered 2/8.

Made after the Phaéton gouache signed by Georges Braque in 1962.

€
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GEORGES BRAQUE (1882-1963) 

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

2 000 / 3 000 2 000 / 3 000 

19

3

2 Eunicé, 2006

Perséphata, 2006

Sculpture en cristal Daum. 

Signée et numérotée 69/150. 

Sculpture en cristal Daum. Cahet de verrerie Daum France. 

Signée et numérotée 65/150. 

H_31 cm l_21 cm H_12,5 cm L_33 cm

H_35 cm L_21 cm (avec le socle) H_25 cm L_33 cm (avec le socle)

Daum crystal sculpture.

Daum crystal sculpture. Signed and numbered 69/ 150. 

Signed and numbered 65/ 150. Daum France glassware stamped.

€ €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

3 000 / 4 000 35 000 / 40 000 

20

4

5

Perséphata

Persephata

Tapisserie réalisée par Bruno Montois. 

Signée dans la trame en bas à droite. 

Numérotée 9/75 dans la trame en bas 

à gauche. Mosaïque, réalisée par Heïdi Melano. 

Signée en bas à droite. 

H_230 cm L_162 cm H_120 cm L_96 cm

Tapestry made by Bruno Montois.

Signed in the frame lower righ. Mosaic, made by Heïdi Melano. 

Numbered 9/ 75 in the frame lower left. Signed lower right.

€ €
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000 

22

6

Séléné, 1962-2011

Séléné

Sculpture en bronze. 

Cachet du fondeur Landowski, fonte post-mortem excutée en 2011. 

Signée, datée et numérotée 3/8. 

Réalisée d’après la gouache  signée de Georges Braque en 1962. 

H_30 cm L_41 cm

H_36 cm L_41 cm (avec le socle)

Bronze sculpture.

Stamp of the founder Landowski, post-mortem cast executed in 2011.

Signed, dated and numbered 3/8.

Made from Séléné gouache signed by Georges Braque in 1962.

€
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7

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

40 000 / 60 000

Les oiseaux bleus - Hommage à Picasso

Mosaic made by Heidi Melano

Signed lower right.

Mosaïque, réalisée par Heïdi Melano. 

Signée en bas à droite. 

H_120 cm L_160,5 cm P_3 cm

 €
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000

27

8

Les oiseaux bleus - Hommage à Picasso, 2008

Sculpture en bronze. 

Cachet du fondeur Landowski, fonte post-mortem excutée en 2008.

Signée, datée et numérotée 7/8.

H_58,5 cm L_73 cm

H_62 cm L_73 cm (avec le socle)

Bronze sculpture.

Stamp of the founder Landowski, post-mortem cast executed in 2008.

Signed, dated and numbered 7/8.

 €
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Georges Braque et Heger de Löwenfeld, 1962

Doté de sandales ailées, Hermès occupe la fonction  

de messager des dieux et guide des voyageurs. 

Une œuvre similaire a été présentée aux :

- Palais du Louvre, Musée des Arts Décoratifs, 1963.

- Galerie Stadler, Paris, 1968.

- Ludwigmuseum, Coblence, 2003

9

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

7 000 / 9 000 

« Hermes »

Bij oux de G. Braque 

An 18k white gold brooch set with diamonds and a Tahiti pearl.

Signed : Bij oux de G. Braque, numbered : 8/8

Made after the 1962 gouache signed by Georges Braque.

Broche or gris 18K (750) ornée de diamants  

et d’une perle de Tahiti.

Signée , numérotée 8/8.

Réalisée d’après la gouache, signée de Georges Braque de 1962.

Poids brut : 23 g.

€



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000 

29

10

Helios, 1963

Gouache originale.

Signée et datée en bas à droite. 

H_26 cm L_20 cm

Gouache on paper

Signed and dated lower right.

€



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

4 000 / 6 000 

1 500 / 2 000 

30

11

12

« Helios »

« Asteria »

Bij oux de G Braque

Bij oux de G Braque

Broche en or jaune 18K (750) ornée d’une citrine.

Signée  et numérotée 8/8. Pendentif en or jaune 18K (750) et emeraude.

Signé .

Epreuve d’artiste, numéroté I/ IV.

H_6 cm ; L_5,5 cm

Poids brut : 28,8 g.

H_6,2 cm

Poid brut : 15,2 g.

An 18K yellow gold brooch set with a citrine.

Signed Bij oux de G Braque and numbered 8/8.

An 18k yellow gold and emerald pendant.

Signed Bij oux de G Braque. 

Artist proof, numbered I/ IV.

€

€

Hélios est la personif ication même du soleil et du pouvoir créatif 

qui lui est associé.
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13

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000 

« Helios III »

Bij oux de G Braque.

An 18k carat yellow gold sculpture set with a citrine weighing 413,07 carats.

Signed Bij oux de G Braque.

Sculpture en or jaune 18K (750) ornée d’une citrine de 413,07 carats. 

Signée 

H_16,4 cm ; L_13,5 cm

Poids brut : 220,7 g.

€
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14

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000

Atalante

Atalante

Bronze sculpture.

Stamp of the founder Landowski, post-mortem cast executed in 2014.

Signed, dated and numbered 5/8.

Made after Atalante gouache, signed yb  Georges Braque 1963. 

, 1963-2014

Sculpture en bronze. 

Cachet du fondeur Landowski, fonte post-mortem excutée en 2014.

Signée, datée et numérotée 5/8. 

Réalisée d’après la gouache gnée de Georges Braque 1963. , si

H_58,5 cm L_53 cm 

H_62 cm L_53 cm (avec le socle)

 €
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)

600 / 800

34

15

Le Char de Médée

Lithographie en couleur. 

Signée en bas à gauche. 

Numérotée 202/295 en bas à droite. 

H_43,5 cm L_57 cm 

Color lithograph.

Signed lower left.

Numbered 202/295 lower right.

 €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

3 000 / 5 000

35

16

Le Char de Médée

Tapisserie mécanisée d’Aubusson.

Signée en bas à droite. 

D'une édition à 75 exemplaires. 

H_92 cm L_122 cm

Aubusson mechanized tapestry.

Signed lower right.

From an edition of 75. 

 €
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)

4 000 / 6 000 

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000 500 / 700 
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18

17

19

« Persephone »

G. Braque 

Perséphata

« Circé »

Perséphata

G. Braque

Bague camée en or jaune 18K (750) .

Signée - Exemplaire unique.

TDD : 54,5

Poids brut : 18,34 g.

Sculpture en bronze. 

Cachet du fondeur Rosini, fonte post-mortem. 

Signée et numérotée 2/8. 

Réalisée d’après la gouache  signée  Bague en argent. 

de Georges Braque en 1962. Signée . 

Porte la marque du joaillier Heger de Löwenfeld (?) .

TDD : 54

H_47 cm L_34 cm Poids brut : 8,0 g.

An 18k yellow gold cameo brooch.

Signed G. Braque - unique piece. 

Bronze sculpture.

Stamp of the founder Rosini, post-mortem cast. A silver ring.

Signed and numbered 2/8. Signed 

Made from signed Perséphata gouache Heger de Löwenfeld mark.

by Georges Braque in 1962.

€

€ €

Reine des enfers et épouse d’Hadès, Perséphone manifeste son 

inquiétante dualité.

Collection personnelle de Heger de Loewenfeld.

Musées :

- Musée des Beaux Arts - Nîmes - 1970

- Musée des Beaux Arts - Nancy - 1972/73

- Ludwigmuseum - Coblence - 2003

- Museo Fondazione Luciana Matalon - 2005

G. Braque.
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Georges Braque, 

Métamorphosant une de ses œuvres majeures

19 bis

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

1 500 / 1 800 

Memnon

Ceramic sculpture.

Signed and numbered 1/8.

Made from a gouache signed by Georges Braque.

Sculpture en céramique. 

Signée et numérotée 1/8. 

Réalisée d'aprés la gouache signée de Georges Braque. 

H_24 cm L_35 cm

H_37 cm L_35 cm (avec le socle)

€
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20

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

2 000 / 3 000 

Circée, 2006

Hécate de Georges Braque. 

Daum crystal sculpture.

Signed and numbered 005/ 150.

Stamp of the Daum France glassworks.

Made from Georges Braque's Hecate gouache.

Sculpture en cristal Daum. 

Signée et numérotée 005/150. 

Cachet de la verrerie Daum France. 

Réalisée d’après la gouache 

H_29 cm L_26 cm 

H_33 cm L_26 cm (avec le socle)

€



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

10 000 / 15 000 

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

5 000 / 7 000 

40

21

22

« Zetes et Calais » sur collier « Mérope »

Bij oux de G Braque

« Procris »

Bij oux de G Braque

Chaine et pendendif en or jaune 18K (750) 

Signé 

Epreuve d’artiste, numéroté I/ IV.

Réalisée d’après la gouache, signée de Georges Braque de 1963.

L_45 cm

Poids brut : 43,70 g.

Pendentif en or jaune 18K (750) et émail rouge.

Signé  et numéroté 26/75.

L_4,6 cm

Poids brut : 25,5 g. 

An 18k yellow gold chain and pendant.

Signed .

Artist proof, numbered I/ IV.

Madz after the 1963 gouache signed by GeorgesBraque.

An 18k yellow gold and red enamel pendant.

Signed  and numered 26/ 75.

 Bijoux de G Braque

 Bijoux de G. Braque

€

€

Selon la mythologie grècque, Zetes et Calais sont les f ils jumeaux de Borée et d’Orithie qui furent 

dôtés d’ailes à l’âge adulte. L’ un dévelopa une aff inité pour la lutte alors que l’autre préféra la ly er .



GEORGES BRAQUE (1882-1963) GEORGES BRAQUE (1882-1963)

1 000 / 1 200 1 000 / 1 400 

41

23 24

Tithonos Aréion

Lithographie gaufrée à la feuille d’or 23 K. Lithographie gaufrée à la feuille d’or. 

Signée et numérotée 66/75 en bas à gauche.  D'une édition à 75 exempalires.

H_36 cm L_55 cm H_38 cm L_56 cm

Lithograph embossed with 23 K gold leaf. Lithograph embossed with gold leaf.

Signed and numbered 66/ 75 lower left. From an edition of 75 copies. 

€ €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

120 000 / 150 000

42

25

Hermès

 Hermès

, 1962-2002

Sculpture cubiste en or 18k et marbre noir veiné blanc. 

Cachet du fondeur Cas-Bernard, fonte post mortem réalisée en 2002. 

Signée, datée et numérotée 1/8. 

Réalisée d’après la gouache  signée de Georges Braque en 1962. 

H_37 cm L_16,5 cm

Cubist sculpture in gold 18k and black marble.

Stamp of the founder Cas-Bernard, post mortem cast made in 2002.

Signed, dated and numbered 1/8.

Made from Hermès gouache signed by Georges Braque in 1962.

 €

Bibliographie : « Les Métamorphoses de Braque » Editions France Art Center Paris 1989, page 20

Expositions : 

- Galerie Daniel Besseiche – Genève - 2004

- Galerie Pascal Polar – Bruxelles – 2005

- Fine Art Gallery – Barcelone – 2006

- Les Grandes Heures de Saint Emilion – 2006 

- Château de Vascoeuil – 2006

- Mairie de Saint Nom La Bretèche – 2006

Musées : Musée Georges Braque - Saint-Dié-des-Vosges - 2008

A la f in du cubisme analytique en 1911, Braque ramène d'un voyage à Céret ses 

premières sculptures en papier. Trop fragiles, elles furent toutes détruites. Douglas 

Cooper, grand historien du cubisme et ami de Picasso, conf irme cet avis : « Braque 

avait devancé Picasso dans l'exécution des sculptures en papier ». Elles auront 

une grande importance puisqu'elles dirigeront Braque vers les célèbres papiers 

collés et cubisme synthétique.

Ces sculptures en papier détourneront Braque de la réalisation de sculptures 

cubistes « solides ». Il le regrettera sûrement puisqu'à la f in de sa vie, il demandera à 

son ami, le baron Heger de Löewenfeld de l'aider à exécuter, suivant une gouache 

qu'il réalisera à cet effet la sculpture d'Hermès. 

Seule sculpture cubiste de Braque. La version en bronze dorée f igurera à 

l'exposit ion au Palais du Louvre en 1963, du vivant de Braque.
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

2 000 / 2 500 2 000 / 3 000 

44

27

26

Céphalée, 2006

Térée, 2010

Sculpture en cristal Daum. 

Signée et numérotée 036/150 . 

Cachet de la verrerie Daum France. 

Sculpture en céramique sur Agate. 

Pièce unique. 

H_25,5 cm L_34 cm 

H_23 cm L_29 cm H_39 cm L_34 cm (avec le socle)

Daum crystal sculpture.

Signed and numbered 036/ 150.

Ceramic sculpture on Agate. Stamp of the Daum France glassworks.

Unique piece.

€ €
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« Une chose ne p eut-être à deux p laces à la f ois. 

On ne p eut pas l 'avoir en tête et sous les y eux. »



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

10 000 / 15 000

47

28

Céphalée, 1962-2003

 Céphalée 

Sculpture en bronze. 

Cachet du fondeur Landowski, fonte post-mortem excutée en 2003.

Signée, datée et numérotée 1/8. 

Réalisée d’après la gouache signée de Georges Braque en 1962. 

H_28 cm L_30 cm 

H_34 cm L_30 cm (avec le socle)

Bronze sculpture.

Stamp of the founder Landowski, post-mortem cast executed in 2003.

Signed, dated and numbered 1/8.

Made after the Cephalée gouache signed by Georges Braque in 1962.

 €
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29

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

2 000 / 3 000

Mégalétor - Les métamorphoses, 1961-1963

Colonial Ball. Longwy enamels.

Signed, dated, titled, and numbered 23/50.

With the reference 167197.

Boule Coloniale. Émaux de Longwy. 

Signée, daté, titrée, et numérotée 23/50.

Porte la référence 167197. 

H_38 cm D_35 cm

 €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

3 000 / 5 000

49

30

Aegle

Tapisserie les Gobelins. 

Signée dans la trame en bas à droite. 

Numérotée 3/8 dans la trame en bas à gauche. 

H_200 cm L_280 cm

Tapestry les Gobelins.

Signed in the frame lower right.

Numbered 3/8 in the frame lower left.

 €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

600 / 700

50

31

Acheloos

Lithographie. 

Signée en bas à droite. 

Numérotée 8/199 en bas à gauche.

H_66 cm L_51 cm

Lithography.

Signed lower right.

Numbered 8/ 199 lower right.

 €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

600 / 700

51

32

Séléné

Lithographie. 

Signée en bas à droite. 

Numérotée 187/199 en bas à gauche. 

H_52 cm L_63 cm

Lithography.

Signed lower right.

Numbered 187/ 199 lower left.

 €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000

52

33

Aréion

Aréion

, 1962-2008

Sculpture en bronze à patine brun vert. 

Cachet du fondeur Rosini, fonte post-mortem excutée en 2008. 

Signée, datée et numérotée 1/8. 

Réalisée d’après la gouache  signée de Georges Braque en 1962. 

H_28 cm L_43 cm

H_40 cm L_42 cm (avec le socle)

Bronze sculpture with green brown patina. 

Stamp of the founder Rosini, post-mortem cast executed in 2008.

Signed, dated and numbered 1/8.

Made from the Areion gouache signed by Georges Braque in 1962.

 €
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34

35

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

5 000 / 7 000 GEORGES BRAQUE (1882-1963)

4 000 / 6 000 

« Areion »

Bij oux de G. Braque

An 18k yellow gold brooch set with turquoise cabochons.

Signed and numbered 1/8

« Char de Medée »

Bij oux de Braque

An 18k pink gold brooch.

Signed and numbered 2/8.

Broche en or jaune 18K (750) et cabochon de turquoise.

Signée , numérotée 1/8. 

Bijoux de G. Braque 

L_5 cm 

Poids brut : 14,6 g.

Broche en or rose 18K (750) .

Signée , numérotée 2/8.

Bijoux de Braque 

L_5,6 cm

Poids brut : 27,9 g.

€

€

Aréion, monté par Adraste était le coursier mythologique 

le plus rapide du monde qui se nourrissait exclusivement d’or. 

Musées (œuvre similaire présentée) :

- Palais du Louvre, Musée des Arts Décoratifs 1963

- Young Mémorial Museum - San Francisco - 1963

- Museum of Art Carnegie Institute - 1963

- Gemeentemuseum - La Haye - 1965

- Finch College Museum of Arts - 1966

- Musée du Québec - 1966 Médée vengeresse mythologique et épouse de Jason connue 

- Musée des Ponchettes - Nice - 1966 pour sa fureur rancunière.
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« L’idéalisme est une f orme convenue de l ’esp érance »



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000

55

36

Zétès et Calaïs

Zétès et Calaïs

, 1963-2012

Sculpture en bronze doré à la feuille. 

Cachet du fondeur Rosini, fonte post-mortem réalisée en 2012. 

Signée, datée et numérotée 1/8. 

Réalisée d’après la gouache  signée de Georges Braque en 1963. 

H_34 cm L_70 cm

H_60 cm L_70 cm (avec le socle)

Gilded bronze sculpture with leaf.

Stamp of the founder Rosini, post-mortem cast made in 2012.

Signed, dated and numbered 1/8 .

Made from Zétès et Calaïs gouache signed by Georges Braque in 1963.

 €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

3 000 / 4 000

56

37

Séléné

Sculpture en cristal Daum. 

Signée et numérotée 7/8. 

Cachet de la verrerie Daum France. 

H_33 cm L_40 cm 

H_37 cm L_40 cm (avec le socle)

Daum crystal sculpture.

Signed and numbered 7/8.

Stamp of the Daum France glassworks.

 €
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GEORGES BRAQUE (1882-1963) GEORGES BRAQUE (1882-1963)

1 000 / 1 200 3 000 / 4 000 

59

38 39

Boréade Les trois grâces

Vase en porcelaine Phillipe Déshoulière. Tapisserie, réalisée par Bruno Montois. 

Signé à la base. Signée dans la trame en bas à droite. 

PIéce unique. Numérotée 2/8 dans la trame en bas à gauche. 

H_43 cm L_25 cm H_230 cm L_308 cm

Philippe Déshouliere porcelain vase. Tapestry, made by Bruno Montois.

Signed at the base. Signed in the frame lower right.

Unique piece. Numbered 2/8 in the frame lower left.

€ €



D'APRÈS GEORGES BRAQUE, RÉALISÉ PAR LE BARON DE LÖWENFELD

300 000 / 350 000 

60

40

Neo Glaucos

Glaucos

, 1971

Sculpture poisson composée de 50 kg d’améthyste, gainée d’or, ornée d’un œil d’émeraude de 100k.

Réalisée d’après la gouache  signée de Georges Braque en 1963.

Pièce unique.

Signée et datée.

H_50 cm L_140 cm

Fish sculpture composed of 50 kg of gold sheathed amethyst, adorned with a 100k emerald eye.

Made from Glaucos gouache signed by Georges Braque in 1963.

Unique piece.

Signed and dated.

€

Bibliographie : « Les Métamorphoses de Braque » Editions France Art Center Paris 1989, Page : 97 (pour les sculptures)

Expositions : 

- Petit Palais – Genève – 1971 – Parrainage de S.A .R la Reine Marie José d’Italie

- Grand Palais – Paris – 1972

- Château d’Artigny – Montbazon – 1977 – Parrainage de Monsieur Méry, Maire et de la Marquise de Saint Cricq.

- 1977 - Plusieurs présentations off icielles à New York :

- « Barba Negra » Accueil off iciel au Port de la Continental Edison par l’honorable Paul O’Dwyer, City Council Président

- Hotel Plazza – Parrainage de S.A .I La Princesse Shirazee Parvaz d’Iran

- First Women’s Bank, au bénéfice de « Save Our Seas »

- Musée des Beaux Arts de Nancy – 1972/73

- Musée de Saint Dié des Vosges - 1973

- Ludwigmuseum – Coblence – 2003

- Museo Fondazione Luciana Matalon – Milan - 2005

Le Baron de Löwenfeld et le Neo Glaucos.
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A la f in de sa vie, Braque désire donner une troisième dimension à sa peinture. Il s’adresse à Heger de Löwenfeld, véritable 

aristocrate et maître lapidaire af in de créer des pièces qui deviendront, pour Malraux, l' « Apothéose de Braque ». Leur collaboration 

commencent en 1961.

Glaucos 1  est une œuvre réalisée par le Baron de Löwenfeld en 1963 et volée à Nîmes en 1970. En 1971, pour venger Glaucos, 

Löwenfeld œuvre de nouveau pour créer Glaucos II, la réplique exacte de son grand frère qui sera par ailleurs retrouvé l’année 

suivante à Saint Denis . La sculpture spectaculaire se compose de cinquante kilos d’améthyste, gainée d’or massif et ornée d’un 

œil d’émeraude de 100 carats. Néo Glaucos fut la pièce majeure d’une exposit ion it inérante regroupant d’autres bijoux, de bas-

reliefs et de planches illustrées de Braque. Elle est un témoignage émouvant de ce que l’on a appelé « L’Age d’or » du peintre.

er



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

800 / 1 000

62

41

Aegle

Lithographie en couleur. 

Signée en bas à droite. 

D'une édition à 99 exemplaires. 

H_52 cm L_64 cm

Color lithograph.

Signed lower right.

From an edition of 99.

 €
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42

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

8 000 / 10 000 

«  »

Broche en platine et or jaune 18K (750) , diamants et turquoise. 

Signée , numérotée 7/8.

Bijoux de G. Braque

H_6 cm 

Aegle

Bij oux de G. Braque

A platinum and 18k yellow gold brooch set with diamonds and turquoise.

Signed  and numbered 7/8.

€



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

200 000 / 250 000

64

Mise en situation d'un modèle similaire

43

Délos

Délos 

Sculpture monumentale en f iligrane de bronze gainé d’or.

Numérotée 2/8, fonte Landowski Post mortem 2007.

Réalisée d’après la gouache signée de Georges Braque en 1962.

H_210 cm L_170 cm

Monumental sculpture in bronze filigree sheathed in gold.

Numbered 2/8, Landowski Post mortem 2007 cast.

Made after the Delos gouache signed by Georges Braque in 1962.

 €
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

8 00 / 1 000 1 000 / 1 200

66

44

45Pélias et Nélée

Pélias et Nélée

Lithographie. 

Signée en bas à droite. 

Numérotée 176/199 en bas à gauche. Lithographie gaufrée à la feuille d’or 23k. 

Signée et numérotée 28/75. 

H_77 cm L_106 cm H_37 cm L_56 cm

Lithography.

Signed lower right. Lithograph embossed with 23k gold leaf.

Numbered 176/ 199 lower left. Signed and numbered 28/ 75.

 €  €



GEORGES BRAQUE (1882-1963) GEORGES BRAQUE (1882-1963)

1 000 / 1 200 600 / 700

67

46 47

Thyria Hébé

Lithographie gaufrée à la feuille d’or 23k. Lithographie.

Signée et numérotée 57/75. Signée en bas à droite. 

H_56 cm L_37 cm H_65 cm L_52 cm

Lithograph embossed with 23k gold leaf. Lithography

Signed and numbered 57/ 75. Signed lower right.

 €  €
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48

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

40 000 / 50 000

Pélias et Nélée 

Mosaic made by Heïdi Melano.

Signed lower right.

Mosaïque réalisée par Heïdi Melano. 

Signée en bas à droite. 

H_160 cm L_120 cm

 €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000 

70

49

Délos, 1963-2006

Sculpture en bronze, sertie d'une améthyste, socle en druze d'Amazonie. 

Cachet du fondeur Landowski, fonte post-mortem réalisée en 2006. 

Signée, datée et numérotée 2/8. 

Réalisée d’après la gouache Astéria signée de Georges Braque 1963. 

H_43,5 cm L_40 cm 

H_64 cm L_40 cm (avec le socle)

Bronze sculpture, set with an amethyst, Amazonian Druze base.

Stamp of the founder Landowski, post-mortem cast made in 2006.

Signed, dated and numbered 2/8.

Made after the Astéria gouache signed by Georges Braque 1963.

€

Il s'agit d'une œuvre originale dont le premier exemplaire réalisé du vivant de l'artiste par Georges Braque 

et Heger de Löewenfeld a été présenté du 22 mars au 14 mai 1963 au Palais du Louvre, Musée des Arts Décoratifs.
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

2 000 / 3 000 

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

2 000 / 3 000 

5 000 / 7 000 GEORGES BRAQUE (1882-1963)

5 000 / 7 000 

72

50

52

51

53

Collier en or jaune 18K (750) et son pendentif rond f igurant  

un poisson appliqué sur une plaque de chrysoprase.

D_pendentif : 3 cm

L_collier : 38 cm

Poids brut : 29,0 g.

Broche en or jaune 18K (750) et émail.

Signée , numérotée 2/8.

Réalisée d’après la gouache, signée de Georges Braque de 

1962.

Broche en or jaune et gris 18K (750) et diamants. H_10,5 cm L_7 cm

Signée tée 4/8. Poids brut : 24,7 , numéro g.

Poids brut : 23,8 g.

L_7,2 cm 

Broche en or jaune 18K (750) et diama nt.

L_5 cm 

Poids brut : 17,9 g.

An 18k yellow gold necklace and fish pendant set on 

chrysoprase.

An 18k yellow gold and enamel brooch.

Signed Bij oux de G. Braque and numbered 2/8.

Made after the 1962 gouache signed by Georges Braque.

An 18k white and yellow gold brooch set with diamonds.

Signed Bij oux de G. Braque and numbered 4/8.

An 18k yellow gold brooch set with a diamond.

€

€

€

€

« Leucothée » 

Bij oux de G. Braque

« Hebe » 

Bij oux de G. Braque

« Scamandre »

Hébé f ille d’Héra et de Zeus personif ie la jeunesse et vitalité. 

Historique :

- Musée des Beaux Arts de Nîmes - 1970

- Ludwigmuseum - Coblence - 2003

- Museo Fondazione Luciana Matalon - 2005
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54

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

3 000 / 4 000

Hébé

Ceramic sculpture on agate, made by Jea  n Lemoine.

Signed.

From an edition of 8. 

Sculpture en céramique sur agate, réalisée par Jean Lemoine. 

Signée. 

D'une édition à 8 exemplaires. 

H_46 cm L_36 cm

 €
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GEORGES BRAQUE (1882-1963)

1 200 / 1 500 

76

55

Persephata

Pichet en céramique, réalisé par Jean Lemoine. 

Signé et numéroté EA 1/4. 

H_30 cm L_18 cm

Diamètre à la base D_12 cm

Ceramic pitcher, made by Jean Lemoine.

Signed and numbered EA 1/4.

€



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000 

77

56

Le maquereau, 1944

Pastel sur papier.

H_48 cm L_63 cm

Pastel on paper.

€

Provenance : 

- Galerie Louis Leiris, Paris (enregistrée sous le n° 1253)

- Vente Artcurial du 2 juin 2015, n° 72.



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

15 000 / 20 000

78

57

Le Char de Médée, 1962

Gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_27 cm L_21 cm

Gouache on paper.

Signed and dated lower right.

 €



GEORGES BRAQUE (1882-1963)

40 000 / 50 000

79

58

Le Char de Médée

Le Char de Médée

, 1962-2012

Sculpture en bronze à patine brune et dorée. 

Cachet du fondeur Valsuani, fonte post mortem réalisée en 2012. 

Signée, datée et numérotée 2/8. 

Réalisée d’après la gouache  signée de Georges Braque en 1962. 

H_88 cm L_140 cm P_30 cm

Bronze sculpture with brown and golden patina.

Stamp of the founder Valsuani, post mortem cast made in 2012.

Signed, dated and numbered 2/8.

Made after the gouache Le Char de Médée signed by Georges Braque in 1962. 

 €
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59

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

10 000 / 15 000

Tithonos

Tithonos 

Bronze sculpture.

Stamp of the founder Landowski, port-mortem cast made in 2012.

Signed, dated and numbered 7/8.

Made after Tithonos gouache signed by Georges Braque in 1962.

, 1962-2012

Sculpture en bronze. 

Cachet du fondeur Landowski, fonte port-mortem réalisée en 2012. 

Signée, datée et numérotée 7/8. 

Réalisée d’après la gouache signée de Georges Braque en 1962. 

H_35 cm L_50 cm

 €
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Le “Gemmail” est un néologisme inventé par Jean Cocteau par la contraction de deux noms, gemmes et vitrail.

La technique naî t dans les années 30 du travail de deux hommes. Le peintre Jean Crotti, dadaïste et beau-frère de Marcel   

Duchamp, puis par Roger Malherbe-Navarre dans les années 50. Jean Crotti est l’ami de Georges Braque. Le peintre le 

tenait en haute estime, et le considérait même comme l’inventeur de l’art abstrait. C’est lui qui eut l’idée des gemmaux en 

tant que procédé artistique. 

Roger Malherbe-Navarre est l’élève de Jean Crotti. Il est le précurseur des objets animés par l’électricité et des motifs décoratifs. 

Héritier des deux courants artistiques et scientif iques, il est le créateur des gemmaux, même si l’idée revient à Crotti. 

La création du gemmail procède d’une double découverte : l’idée de superposer des fragments de verre et trouver le moyen 

technique de les f ixer. 

Sont superposés des plaques et d'autres éléments de verre colorés sur une vitre rétroéclairée, permettant d'obtenir une 

palette de couleur illimitée et définitivement f ixée par un liant. Les artistes choisissent dans leur œuvre picturale un tableau 

susceptible d'être retranscrit en Gemmail pour les confier à l'atelier Malherbe, dont les artisans travaillent suivant les directives 

de grands peintres comme Braque et Picasso. Braque, toujours habité par sa formation d'artisan, s'extasie : "Si j 'avais trente 

ans, je serais le Gemmiste Braque".
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60

Le petit billard

Gemmail.

Pièce unique.

Réalisé par l'artiste en 1955-57.

Signé en bas à droite.

H_47 cm L_61 cm (81,5 x 67 cm avec cadre)

Gemmail

Unique piece.

Made by the artist in 1955-57.

Signed lower right.

 €

« Il faut se contenter de découvrir, mais se garder d’expliquer »



GEORGES BRAQUE (1882-1963) GEORGES BRAQUE (1882-1963)

3 000 / 5 000 2 000 / 3 000
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61 62

Pelias et Nélée Pélias et Nélé

Tapis en laine. Boule Coloniale. Émaux de Longwy. 

Signé dans la trame en bas à droite. Signée et numérotée 19/50.

D'une édition à 8 exemplaires. Porte la référence 167192.

H_187 cm L_250 cm H_38 cm ; D_35 cm

Wool rug. Colonial Ball. Longwy enamels.

Signed in the frame lower right. Signed and numbered 19/50.

From an edition of 8. With the reference 167192.

€  €
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preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois) . Con�ormément aux 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition 

dispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce ’ l astérisque ( ) suivant certains lots prononcée. Toutes les �ormalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
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-  meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au Garde 
- Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h / 14h - 18h du 
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Garde - Meubles TSE 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E - mail : garde - meubles.tse@orange.�r. 
Les �rais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours 
à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tari� sera de 48€euros TTC par 
mois jusqu’à 5m3 + 60 euros TTC (minimum) de �rais de mise à quai. L’adjudicataire qui 
souhaite retirer le lot acquis au garde meubles doit en in�ormer PBA 48h à l’avance afn 
que PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se �ait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

)

GARANTIES
Con�ormément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifcations éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relati� à un accident ou à une restauration, est �ait pour 
�aciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de ’l acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle ré�érence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout dé�aut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce �ait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat �rançais peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 

ENCHÈRES mises en vente publique con�ormément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifé par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’ELes enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fxer l’ordre tat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat �ormule sa déclaration de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y con�ormer. Le plus 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 

o��rant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confrmée dans un délai 
e��ective par PBA , l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du �ait des 
concourir à cette deuxie mise en adjudication. décisions administratives de préemption. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.

 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form o� which a copy is printed in the last pages o� the catalogue.  This 
�orm must be received at least two days in advance o� the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and there�ore will not be held responsible i� a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible i� an error shall occur in the execution o� the telephone bids. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the �ollowing �ees : up to 150 000 , 30% 
incl. VAT o� the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT) , above 500 000  and up to 
500 000 , 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 21,6% 
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) . This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately a�ter the sale. This rule applies even i� the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire trans�er and in Euros. As a courtesy we accept payment by V isa, MasterCard as 
well as Amex (with additional �ees o� 2.75%) . In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
�ees and taxes) �or French private residents and up to 15 000  (incl. �ees and taxes) 
�or �oreign residents. The auction operating o�fcer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights o� 
access, rectifcation and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by �oreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with REMOVAL OF PURCHASES) or 20% (lots marked with  

From the moment the hammer �alls, sold items will be in the exclusive responsability o� plus legal �ees (VAT may be reclaimed upon proo� o� export outside the EU within a 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be maximum one month period) . In accordance with the provisions o� Article 321 - 4 o� the 
solely responsible �or insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability �or Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
any damage items may incur �rom the time the hammer �alls. A ll �ormality procedures, 

associate o� Pierre Bergé & Associates.
including those concerning exportation as well as transport �all exclusively to the buyer.
-  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10 am, will be stored 
in the 3rd basement o� the Hotel Drouot where they can be collected at the �ollowing 
hours : 1pm - 5pm �rom Monday to Friday, 8am - 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
All due storage �ees, according to the tari��s o� Drouot SA , have to be paid at the Hotel 
Drouot ’s store be�ore the retrieval o� items and on presentation o� the paid voucher.
-  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10am, will be stored at the 
TSE �urniture store where they can be collected at the �ollowing hours : 9am - 12am / 2pm - 
6pm �rom Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.�r

WARRANTY 
Storage costs will be taken care by PBA during 15 days �rom the date o� the sale. 

In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible �or the contents o� the Beyond this period, the price will be 48 euros including VAT per month up to 5m3 + 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation o� the lot and 60 euros (minimum) including VAT �or docking costs. The success�ul bidder who wishes 
duly noted in the o�fcial sale record. Condition reports describing damage, imper�ection to collect the acquired lot �rom the �urniture repository must in�orm PBA 48 hours in 
or restoration are done to �acilitate the prospection and shall remain subject to the advance so that PBA authorizes the �urniture repository to deliver the goods.
discretion o� personal examination by the buyer or his representative. The absence o� The removal o� the acquired lot is done by appointment and on presentation o� the 
such re�erence in the catalogue does not imply that an object is exempt �rom any de�ect receipted slip.
or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
there�ore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
BIDDINGS on works o� art put up �or sale, in accordance with the provisions o� the Article 37 o� the 
The sale will �ollow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to Law o� December 31, 1921, amended by section 59 o� the Law o� July 10, 2000. State 
set the increment o� the bids and all bidders must comply with this. The highest and fnal then replaces the last bidder. In such cases, the representative o� the State must express 
bidder will be the buyer. In case o� a double bidding declared by the auctioneer, the lot its intention a�ter the striking o� the hammer to the company authorized to organize the 
will be immediately reo��ered �or sale and all present prospective buyers will be able to bid public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confrmed within 
a second time. At the striking o� the hammer, risk and responsibility �or the lot passes to  f�teen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability �or administrative 
the buyer. He is there�ore responsible �or insuring his lots as soon as the auction is fnal. decisions o� pre - emption. 

Ventes à Richelieu - Drouot

Ventes à l’Atelier Richelieu :

Sales at Richelieu - Drouot

Sales at Atelier Richelieu

CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE
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DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE Adresse

ORDRE FERME.

Pays
Vente aux enchères publiques
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E-mail

LOT No DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente

À envoyer à.

92 avenue d’Iéna_75116 Paris Signature obligatoire : Date :
+33 (0)1 49 49 90 00  +33 (0)1 49 49 90 01 T. S. V. P

Name

.//. PHONE CALL REQUEST
Address

//. ABSENTEE BID

Country

Phone

LOT No LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN EUROS

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Required signature :
www.pba-auctions.com

T. F.

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

MARDI 3 NOVEMBRE 2020

HOMMAGE À GEORGES BRAQUE



CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

MARDI 3 NOVEMBRE 2020
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Phone number

Banque
Bank
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Person to contact
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Références dans le marché de l’art
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Phone number

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
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