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BRUXELLES

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
PART II

dimanche 6 décembre 2009



Dimanche 6 décembre 2009 - 17 heures 30
Zondag 6 december 2009 - 17.30 uur
Salle DeS Beaux-artS -BruxelleS

art Moderne & Contemporain - Part II
Modern en Hedendaagse kunst - Part II

vente
Veiling

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés 
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.

Door tussenkomst van het kantoor Leroy & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

RELATIONS PUBLIQUES

PRESSE SPÉCIALISÉE

Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie le tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

aurore Blot lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ARCHÉOLOGIE

Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
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LIVRES - MANUSCRITS

Dora Blary
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DÉPARTEMENT 

JUDAÏCA

amélie Sieffert
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asieffert@pba-auctions.com
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BIJOUX - HORLOGERIE

Dora Blary
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ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE - INVENTAIRE

Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Chantal Dugénit
T. + 33 (0)1 49 49 90 23
cdugenit@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Fabien Béjean-leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

DESIGN

ART NOUVEAU 

ART DÉCORATIF

François epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@pba-auctions.com

RÈGLEMENT

Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
F. + 33 (0)1 49 49 90 04
msisaid@pba-auctions.com

ORDRES D’ACHAT

Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin@pba-auctions.com

TRANSPORT

amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 09
asieffert@pba-auctions.com

CONSULTANT

Maître raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - FRANCE

Pierre Bergé 
président

antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

12 rue Drouot 75009 Paris - T. +33 (0)1 49 49 90 00 - F. +33 (0)1 49 49 90 01
numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie le tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

CHARGÉE DE LA GALERIE

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Olivia roussev
T. + 32 (0)2 504 80 33
oroussev@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

aurore Blot lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART BELGE

Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

BIJOUX - HORLOGERIE

valentine roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

LIVRES - MANUSCRITS

eric Masquelier
T. + 32 (0)2 504 80 30
emasquelier@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS

EXPERTISE - INVENTAIRE

Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 30
gdebuire@pba-auctions.com
Harold lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART DÉCORATIF

ART NOUVEAU

DESIGN

valentine roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT ARTS PREMIERS

valentine roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

SECRÉTARIAT

Marijke Haudenhuyse
T. + 32 (0)2 504 80 31
mhaudenhuyse@pba-auctions.com

TRANSPORTS

Patrick Dehenain
M. + 32 (0) 475 52 15 27

CONSULTANTS

Maître raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
esther verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe@pba-auctions.com
Miene Gillion
M. + 32 (0) 475 22 06 55
mgillion@pba-auctions.com

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - BELGIQUE

Pierre Bergé 
président

antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles 1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
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CONSULTANTES POUR LA BELGIQUE DÉPARTEMENT ART BELGE

BRUXELLES

Miene Gillion-Hardemann
T. +32 (0)2 504 80 30
miene.gillion@philippegillion.be

BRUXELLES

esther verhaeghe de Naeyer
T. +32 (0)2 504 80 30
everhaeghe@pba-auctions.com

RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES ET TEXTES AMÉLIE SIEFFERT

DEPARTEMENT ART MODERNE & CONTEMPORAIN, PHOTOGRAPHIES

PARIS-administratrice
Sophie Duvillier
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

PARIS
Fabien Béjean-lebenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com

PARIS-BRUXELLES
Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com

BRUXELLES
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
dheedene@pba-auctions.com

BRUXELLES
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel 
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

du jeudi 3 décembre au samedi 5 décembre 2009 de 10 heures à 18 heures 30
van donderdag 3 december tot zaterdag 5 december 2009 van 10 uur tot 18.30 uur 
et dimanche 6 décembre 2009 de 10 heures à 14 heures
en zondag 6 december 2009 van 10 uur tot 14.00 uur 

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE

TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING EN dE vERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE

caTaLOOG EN cONSULTEERBaRE RESULTaTEN ON LINE

www.PBA-AUCTIONS.COM

ENLÈVEMENT DES LOTS

afhaLEN dER LOTEN :

du lundi 7 décembre au vendredi 11 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van maandag 7 december tot vrijdag 11 december van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
et du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en van maandag 14 december tot vrijdag 18 december van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs

Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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D'une Collection Privée

192
ALBERT LEBOURG (1849-1928)

Quai de Seine

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

H_34 cm L_46 cm

6 000 / 8 000 €

Un certificat de Monsieur Robert Martin datant du 30 septembre 1985 sera remis à l’acquéreur. 

192
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D'une Collection Privée

193
ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)

La côte face au pont charraud (creuze), ca 1907 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

H_54 cm L_73 cm

30 000 / 35 000 €

Cette œuvre sera reproduite dans le second volume du catalogue raisonné sur Armand Guillaumin. 

Un certificat d’authenticité de Messieurs Fabiani et Serret datant du 14 janvier 1982 sera remis à l’acquéreur. 

193
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194
LUCIEN NEUQUELMAN (1909-1988)

Bord de mer

Huile sur panneau. 

Signée en bas à droite.

H_23 cm L_32 cm

2 000 / 4 000 €

194
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D'une Collection Privée

195
CHARLES GARABED ATAMIAN (1872-1947)

Petites filles jouant sur la plage

Huile sur toile. 

H_89 cm L_120 cm

10 000 / 15 000 €

195
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196
ALEKSANDROVICH LAPCHINE (1885-1950) 

Sur la terrasse

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

H_81 cm L_100 cm

10 000 / 15 000 €

197
ALEXANDRE ALTMANN (1885-1950)

Paysage

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

H_100 cm L_81 cm

10 000 / 15 000 €

196
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197
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198
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198
NIKOLAI ALEKSANDROVICH TARKHOV (1871-1930)

vue de Paris

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite.

H_90 cm L_60 cm

20 000 / 30 000 €

199
IBRAHIM SAFI (1898-1983)

vue du port de Galata

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

H_60 cm L_110 cm

10 000 / 15 000 €

199
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200
wILLY SCHLOBACH (1865-1951)

coucher de soleil, 1883

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_57 cm L_70 cm

6 000 / 8 000 €

Exposition : « Impressionnisten in Knokke en Heist » (1870-1914), CC Schaarpoord, 

24.11.2007 - 20.01.2008.

201
MICHELINE BOYADJIAN (NÉE EN 1923)

adam et Eve, 1957

Huile sur panneau. 

Signée en bas à droite. 

Étiquette de la Galerie Breughel au dos.

H_100 cm L_72 cm

3 000 / 5 000 €

200
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202
GEORGES LEMMEN (1865-1916)

femme au chapeau vert

Technique mixte sur carton marouflé sur panneau.

H_49 cm L_33 cm

4 000 / 6 000 €

203
FRITS VAN DEN BERGHE (1883-1939)

La Lys à Lathem, 1902

Huile sur toile marouflée sur panneau.

H_23,5 cm L_29 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Piet Boyens, Catalogue raisonné, n°15, p. 356. 

Exposition : « Latemse Konfrontatie », Latemse Kunstkring, 13/08 - 25/09/1988.

204
LÉON SPILLIAERT (1881-1946)

Rocher près de l’eau, 1919

Lithographie rehaussée au crayon. 

Signée et datée en bas à droite. 

Numérotée 12/50 en bas à gauche. 

H_31 cm L_45 cm

1 500 / 2 000 €

201

203

204

202
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205

206

207

208
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205
POL BURY (1922-2005)

composition

Huile sur toile.

H_70 cm L_50 cm

4 000 / 6 000 €

Exposition : « Exposition des Artistes du Hainaut », Liège, Mai 1950.

206
GEORGES CARREY (1902-1953)

composition, 1949

Huile sur toile.

Signée et datée en haut à gauche.

Certifi é au dos par la veuve de l'artiste.

H_90 cm L_70 cm

800 / 1 200 €

207
GEORGES COLLIGNON (1923-2002)

composition, 1946

Gouache et technique mixte sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

H_30 cm L_46 cm

800 / 1 200 €

208
RAOUL UBAC (1910-1985)

Nature morte, 1948

Aquarelle sur papier. 

Signée des initiales en bas à droite. 

H_50 L_65 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Galerie Louis Carré, Paris.

209
POL BURY (1922-2005)

G. 20, 1999

Bronze à patine brune.

Signé et numéroté 1/8 à la base.

Edition Louis Carré. 

Barelier Fondeur.

H_90 cm L_29, 5 P_29, 5 cm

12 000 / 15 000 €

209
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210

211
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210
REINHOUD D’HAESE (1928-2007)

Winter-time, 1991

Encrage sur papier.

Titré en bas au milieu.

Signé en bas à droite.

H_96 cm L_138 cm

1 000 / 2 000 €

211
REINHOUD D’HAESE (1928-2007)

vent d’automne, 1991

Encrage sur papier.

Titré en bas au milieu.

Signé en bas à droite.

H_96 cm L_138 cm

1 000 / 2 000 €

212
REINHOUD D’HAESE (1928-2007)

Sans titre

Cuivre.

Pièce unique.

H_32 cm L_47 cm P_24 cm

4 000 / 6 000 €

213
REINHOUD D’HAESE (1928-2007)

Le cauchemar de mon choix, 2004

Cuivre.

Pièce unique.

H_50 cm L_28 cm P_37 cm

4 000 / 6 000 €

19

REINHOUD D’HAESE (1928-2007)

Pièce unique.

H_32 cm L_47 cm P_24 cm

4 000 / 6 000 €

REINHOUD D’HAESE (1928-2007)

Le cauchemar de mon choix, 2004

Pièce unique.

H_50 cm L_28 cm P_37 cm

4 000 / 6 000 €

212

213
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214
REINHOUD D’HAESE (1928-2007)

Ma vie n’est faite que de moments, 2001

Cuivre.

Pièce unique.

H_182 cm L_62 cm P_50 cm

20 000 / 30 000 €
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215
VIC GENTILS (1919-1997)

Sans titre, 1963

Relief

Marteaux de piano en bois et cadres sur bois, calcinés.

Signé et daté au verso.

H_140 cm L_63 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Vic Gentils, catalogue raisonné, p. 259 n°500.

216
JEF VAN TUERENHOUT (NÉ EN 1926)

Torse féminin

Bronze à patine brune en partie poli.

Signé et numéroté 88/96 au dos.

H_41 cm

300 / 500 €215

216
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217
ROGER SOMVILLE (NÉ EN 1923)

arlequin

Huile sur toile.

Signée en haut à droite.

H_115 cm L_88 cm

4 000 / 6 000 €

218
ROGER SOMVILLE (NÉ EN 1923)

Sans titre

Huile sur toile.

Signée en haut à gauche.

H_96 cm L_109 cm

5 000 / 7 000 €

219
JORIS MINNE (1897-1988)

Planer : nu de femme allongée, 1961

Chêne.

Monogramme dans le dos.

Monté sur socle métallique.

L_59 cm

5 000 / 7 000 €

Expositions : 

- Joris Minne, Hasselt, 1965.

- Sint-Niklaas, 1966.

- Oostende, 1970.

- wilrijk, 1975.

217
ROGER SOMVILLE (NÉ EN 1923)

arlequin

Huile sur toile.

219
JORIS MINNE (1897-1988)

217 218

219
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220
JEAN-PIERRE MAURY (NÉ EN 1948)

Triptyque, 1988

Encre de Chine sur papier. 

Signée et datée en bas au milieu sur chacun des trois dessins.  

Un grand : H_60 cm L_60 cm

Deux petits : H_30 cm L_30 cm

600 / 800 €

220

221

222
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221
EUGÈNE DODEIGNE (NÉ EN 1923)

Etude de femme, 1962

Mine de plomb sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

H_49,5 cm L_33,5 cm

600 / 1 000 €

222
GASTON BERTRAND (1910-1994)

Nus, 1944

Encre de Chine.

Signée et datée en bas à droite.

H_17 cm L_23 cm

600 / 800 €

223
EUGÈNE DODEIGNE (NÉ EN 1923)

Etude de femme

Bronze.

H_45 cm

1 700 / 2 500 €

224
GEORGES COLLIGNON (1923-2002)

composition, 1959

Collage de tissus.

Signé et daté en bas à gauche.

H_107 cm L_36 cm

3 000 / 5 000 €

Exposition : « La jeune Peinture belge », 23/09-22/10/2000.

223

224
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225
POL MARA (1920-1998)

L’arbre de vie

Aquarelle sur papier. 

Signée en bas à droite.

H_110 cm L_73 cm

3 500 / 5 500 €

226
POL MARA (1920-1998)

Bali-Bath-Room, 1973

Aquarelle sur papier. 

Signée et datée en bas à droite.

H_110 cm L_73 cm

3 500 / 5 000 €

225 226
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227
POL MARA (1920-1998)

Sans titre, 1973

Acrylique sur toile. 

Signée et datée au dos.

H_114 cm L_114 cm

1000 / 2000 €

227
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228
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

composition, 1925

Gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à droite.

H_12,5 cm L_14,5 cm

400 / 600 €

229
KAREL MAES (1900-1974)

composition

Gouache sur papier.

Monogramme en bas à droite.

H_24 cm L_18,5 cm

300 / 500 €

230
KAREL MAES (1900-1974)

composition, 1924

Gouache sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

H_24 cm L_18,5 cm

300 / 500 €

231
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Poissons, 1920

Aquarelle, encre et crayon sur papier. 

Signé et daté en bas à droite.

H_29 cm L_26 cm

2 500 / 3 000 €

Expositions : Galerie Dewart, Art construit géométrique, 

1989/1990

232
JOSEPH LACASSE (1894-1975)

composition

Gouache sur papier. 

Signée en bas à droite.

H_24 cm L_32 cm

1 500 / 2 000 €

Un certificat de Francine Lacasse sera remis à l’acquéreur.

233
MARTHE DONAS (1885-1967)

adam et Eve, 1927

Relief. Huile sur carton, collage. 

Signé et daté en bas à droite. 

Contresigné, daté, titré et situé au dos.

H_51,5 cm L_51,5 cm

4 000 / 6 000 €

228

229 230
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231 232

233
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234
ENGLEBERT VAN ANDERLECHT (1918-1961)

Biberon de dieu le Père tout puissant

Encre et lavis d’encre sur papier. 

H_69 cm L_98 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Benoot, Knokke.

235
JEAN MILO (1906-1993)

Siku Zote, 1954

Huile sur toile. 

Signée et datée en haut à droite. 

Contresignée, datée et titrée au dos.

H_97 cm L_130 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : Galerie Benoot, Knokke. 

Exposition : Musée d’Ixelles, Bruxelles, 23/01-16/02/1964.

236
YVES ZURSTRASSEN (NÉ EN 1956)

composition, 1985

Huile sur toile. 

Signée et datée au dos.

H_122 cm L_194 cm

800 / 1 200 €

237
MAURICE wYCKAERT (1923-1996)

Sans titre

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite.

H_121 cm L_100 cm

2 000 / 3 000 €

234

235 236
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237



32

238

239
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238
MAURICE wYCKAERT (1923-1996)

composition

Gouache sur papier. 

Signée en bas à droite.

H_70 cm L_88 cm

1 500 / 2 000 €

239
MAURICE wYCKAERT (1923-1996)

ciel de cinq heures, 1968

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite.

H_49 cm L_59 cm

1000 / 1500 €

240
MAURICE wYCKAERT (1923-1996)

Tender is the night

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

Titrée au dos. 

H_100 cm L_121 cm

1000 / 1500 €

240
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241
BRAM BOGART (NÉ EN 1921)

composition, 1998

Céramique.

Cachet atelier studio JM. Foubert.

Cachet F. Delille - Paris.

Numéroté 7F 1998.

H_26 cm L_20 cm

600 / 800 e

242
BRAM BOGART (NÉ EN 1921)

Roserood, 1985

Technique mixte.

Signée, datée et titrée au dos.

H_52 cm L_57 cm

3 000 / 5 000 €

241

242
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243
DIDIER MAHIEU (NÉ EN 1961)

La mémoire et l’oubli

Ensemble de six œuvres.

Technique mixte sur papier marouflée sur panneau.

H_56 cm L_35,5 cm (chaque panneau)

3 000 / 5 000 €

244
DIDIER MAHIEU (NÉ EN 1961)

Tilda, 2009

Photographie retravaillée à l’encre de Chine et aux pigments. 

Signée et datée en bas à droite.

H_77 cm L_98 cm

2 000 / 3 000 €

243
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245
DIDIER MAHIEU (NÉ EN 1961)

Sans titre

Crayon et fusain sur papier.

Signé en bas à droite.

H_50 cm L_70 cm

100 / 200 €

246
DIDIER MAHIEU (NÉ EN 1961)

Sans titre

Technique mixte.

H_75 cm L_63 cm

100 / 200 €

244

245 246
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247
JEAN HELION (1904-1987)

L’autobus, 1982

Pastel et encre sur papier

Signé en bas à gauche. Daté 13. VII. 82 en bas à droite. 

H_32 cm L_45 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Galerie Louis Carré & Co. Paris

248
JEAN HELION (1904-1987)

allumeuse à la vitrine, 1944

Aquarelle et encre sur papier . 

Signée et datée en bas à gauche. 

H_22 cm L_20 cm

3 000 / 4 000 €

249
JEAN HELION (1904-1987)

Personnage (figure gothique), 1945

Gouache et encre sur papier. 

Signée et datée en bas à gauche. 

H_35 cm L_24, 5 cm

3 000 / 4 000 €

250
JEAN HELION (1904-1987)

Journalier aux femmes nues, 1948

Aquarelle, gouache et mine de plomb sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. Datée en bas à gauche. 

H_24, 5 cm L_16 cm

5 000 / 6 000 €

247

248 249
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250
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D'une Collection Privée

251
GÉRARD SCHNEIDER (1896-1986)

composition, 1984

Gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à gauche. 

H_150 cm L_150 cm

12 000 / 15 000 €

251



41

D'une Collection Privée

252
ROBERTO MATTA (1911-2002)

Bleuetre, 1993

Huile sur papier marouflé sur toile. 

Titrée et datée au dos. 

H_154 cm L_197 cm

18 000 / 22 000 €

252
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D'une Collection Privée

253
HANS HARTUNG (1904-1989)

Sans titre, 1959

Pastel sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. 

H_33 cm L_49 cm

12 000 / 15 000 €

253
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D'une Collection Privée

254
CHU TEH-CHUN (NÉ EN 1920)

composition, 1995

Gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_50 cm L_32 cm

10 000 / 15 000 €

254
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D'une Collection Privée

255
MARC CAVELL

composition, 1966

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite. 

Contresignée et datée au dos.

H_131 cm L_97 cm

5 000 / 7 000 €

255
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D'une Collection Privée

256
ROTRAUT (NÉE EN 1938)

Sans titre, 1976

Huile sur toile fixée sur panneau. 

Signée, dédicacée et datée au dos.

H_65 cm L_50 cm

1 500 / 2 000 €

256
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D'une Collection Privée

257
DAVID TREMLETT (NÉ EN 1945)

Sans titre

Technique mixte sur papier. 

H_137 cm L_94 cm

3 000 / 4 000 €

258
JEAN DEwASNE (NÉ EN 1921)

composition

Gouache sur carton. 

Signée en bas à droite.

H_51 cm L_65 cm 

3 000 / 5 000 €

258
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D'une Collection Privée

259
ARMAN (1928-2005)

Sans titre, 1988

Acrylique sur carton découpé en forme de violons monté 

sur panneau sous plexiglas.

Signée et datée en bas à droite. 

Pièce unique.

H_ 125 cm L_125 cm P_7 cm

15 000 / 20 000 €

Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de 

Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 10090.

D'une Collection Privée

260
ARMAN (1928-2005)

Brush and brunch, 2004-2005 

Table basse. 

Accumulation de pinceaux et peintre dans un plexiglas.

Edition 57/70. Edition Trewell limited.

Atelier Desjobert.Pub.

H_33 cm L_153 cm P_100 cm

5 500 / 6 000 €

D'une Collection Privée

ARMAN (1928-2005)

D'une Collection Privée

259

260
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261
ARMAN (1926-2005)

Bien vêtue II, 2004

Sculpture en bronze à patine verte et porte manteaux.

Signée et numérotée 28/30 à la base.

H_162 cm L_52 cm P_17 cm

12 000 / 18 000 €

262
ARMAN (1926-2005)

Reformula one

Accumulation de Formula One voitures sous résine.

Signé et numéroté à la base.

Edition à 100 exemplaires.

Diego Strazzer ed.

H_50,5 cm L_35 cm P_17 cm

4 000 / 6 000 €

261

262
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263
ARMAN (1926-2005)

coffee table, 2005

Epreuve en bronze doré.

Edition numérotée 7/20.

H_53,1 cm L_113 cm P_53,1 cm

10 000 / 15 000 €

264
ARMAN (1926-2005)

violon calciné

Multiple en bronze.

Signé et numéroté EA.

Fondeur Bocquel.

H_62 cm

4 000 / 6 000 €

265
ARMAN (1926-2005)

violon éclaté

Inclusion de bronze doré sous plexiglas.

Edition à 99 exemplaires.

Signée et numérotée à la base.

H_73 cm L_46,5 cm P_7 cm

5 000 / 7 000 €

266
DYONYSSOPOULOS PAVLOS (NÉ EN 1930)

Nature morte, 1994

Papier découpé.

Signée, titrée, numérotée 75/75 sur la base

H_24, 5 cm L_18, 5 cm P_18, 5 cm

500 / 800 €

263 264

265

266
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267
ARMAN (1928-2005)

cool hands blue, 1977

Accumulation de gants montés sur panneau. 

Signée sur un gant au dos.

H_172 cm L_213 cm

7 000 / 10 000 €

268
ARMAN (1928-2005)

Tubes

Gouache sur papier marouflé sur toile. 

Signée en bas à droite. 

Cadre peint par l’artiste.

H_126, 5 cm L_119 cm

2 000 / 3 000 €

267
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D'une Collection Privée

269
ABBAS KIAROSTAMI (NÉ EN 1940)

Untitled (# 27 bis), 2000

Fujicolor crystal archive print. 

Edition 2/7. USA, du triage complet à 21 exemplaires. 

H_40 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance: Andrea Rosen Gallery, New York.

D'une Collection Privée

270
ABBAS KIAROSTAMI (NÉ EN 1940)

Untitled (# 51), 2000

Fujicolor crystal archive print. 

Edition 2/7. USA, du triage complet à 21 exemplaires. 

H_40 cm L_60 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance: Andrea Rosen Gallery, New York. 

D'une Collection Privée

271
STEPHANE COUTURIER (NÉ EN 1957)

crédit Lyonnais n°9, rue du 4 septembre

Cibachrome.

Signé, titré et numéroté 8 / 20 au dos.

H_100 cm L_ 80 cm

1 500 / 2000 €

Provenance : Editions des amis du Musée d’art Moderne de la ville de Paris. 

272
JEAN-CLAUDE FARHI (NÉ EN 1940)

Sans Titre

Acier Corten.

Pièce unique.

H_280 cm L_170 cm P_130 cm

7 000 / 10 000 €

269

270 271
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273
VALERY KOSHLYAKOV (NÉ EN 1962)

New York, 2004

Collage de scotch sur plastique. 

Signé et daté en bas à droite. 

Signé, daté et titré au dos. 

H_105 cm L_105 cm

6 000 / 8 000 €

274
VALÉRY CHTAK (NÉ EN 1981)

Tmoms, 2007

Acrylique sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_100 cm L_120 cm

4 000 / 5 000 €

275
DOMINIQUE FURY (NÉ EN 1953)

Bardot sweet sixties, 2000

Peinture et sérigraphie sur vinyle.

Diptyque sous plexiglas.

H_40 cm L_80 cm 

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Œuvre reproduite dans Femmes du XXe siècle (éditions Paris Musées).

Expositions : 

- Œuvre exposée dans l’exposition “Femmes du XXe siècle” Paris janvier 2007.

- Œuvre exposée à San Francisco Galerie Cheryle wicker en 2000.

273
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274

275
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276
NICOLAS SCOËFFER (1912-1992)

Minieffet II

Plexiglas, boîte lumineuse et système électrique.

Multiple. Éditions Denise René, Paris.

H_24 cm L_15 cm P_15 cm

1 500 / 2 000 €

276
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277
GÜNTHER UECKER (1930)

Sans Titre, 2004

Miroir collé sur panneau et clou

Signé, daté et numéroté 96-99 en bas à droite

Editions Stéphane Klein et T. A. T. Arts

H_48 cm L_41 cm P_18 cm

1 500 / 2 000 €

278
ANTONI MIRALDA (NÉ EN 1942)

Sans Titre 

Miroir et petits soldats en plastique collés

Signée, numérotée 87/99 au dos

Editions Stéphane Klein et T. A. T. Arts

H_56 cm L_42 cm P_10 cm

2 000 / 3 000 €

277 278
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279
MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)

Museum- Musée. Section cinéma

Plastique thermoformé dans un plexiglas. 

Edition à 7 exemplaires.

H_50 cm L_ 114 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Marcel Broodthaers, Cinéma, Catalogue de l’exposition 

à la Kunsthalle de Dusseldorf du 27-10 au 16-11 1997. 

D'une Collection Privée

280
wANG DU (NE EN 1956)

Missile, 2006

Papier journal et résine. 

Signé et daté à la base .

Pièce unique.

H_ 64,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Laurent Godin, Paris

279

280
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281
PANAMARENKO (NÉ EN 1940)

Thermo Photovoltaic, Energy convector, 2000

Technique mixte.

Signée en dessous et numérotée 9/25.

H_19 cm P_32 cm L_65 cm

3 000 / 5 000 €

282
PANAMARENKO (NÉ EN 1940)

Big paradox, 2002

Nacelle argentée en osier, hélice et parachute imprimé de vautours 

égyptiens présenté sur un socle en bois avec support de canne 

à pêche télescopique.

Signée sur la base et numérotée IV/ V AP.

Editions : galerie Ronny Van de Velde, Anvers.

H_115 cm L_48 cm P_35 cm

3 000 / 5 000 €

Bibliographie : Panamarenko; la rétrospective par Frederik Leen et Francisca Vandepitte, 

catalogue de l’exposition aux Musées royaux des Beaux arts de Belgique, Bruxelles, 

30/09/2006-29/01/2007, p.223.

281
PANAMARENKO (NÉ EN 1940)

Thermo Photovoltaic, Energy convector, 

Technique mixte.

Signée en dessous et numérotée 9/25.

H_19 cm P_32 cm L_65 cm

3 000 / 5 000 

282
PANAMARENKO (NÉ EN 1940)

Big paradox, 

Nacelle argentée en osier, hélice et parachute imprimé de vautours 

égyptiens présenté sur un socle en bois avec support de canne 

à pêche télescopique.

Signée sur la base et numérotée IV/ V AP.

Editions : galerie Ronny Van de Velde, Anvers.

H_115 cm L_48 cm P_35 cm

3 000 / 5 000 

Bibliographie : Panamarenko; la rétrospective par Frederik Leen et Francisca Vandepitte, 

catalogue de l’exposition aux Musées royaux des Beaux arts de Belgique, Bruxelles, 

30/09/2006-29/01/2007, p.223.

281

282
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D'une Collection Privée

283
ROBERT MICHAELS - pièce unique

cavalier

Métal soudé.

Pièce unique.

H_224 cm L_250 cm P_73 cm

10 000 / 15 000 €

D'une Collection Privée

284
BRASSAÏ (1899-1984)

femme cygne

Bronze patiné or.

Signé et justifi é sur la base : B

Numéroté : 2/6.

H_45 cm

18 000 / 25 000 €

Un certifi cat d’authenticité de Monsieur Patrice Sonnenberg datant du 12 mars 2007 

sera remis à l’acquéreur.

284
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285
VLADIMIR YANKILEVSKY (NÉ EN 1938)

People in Boxes, 1993

Pastel sur papier coloré et collages. 

Signé en bas au milieu.

H_50 cm L_118,2 cm

3 000 / 4 000 e

Bibliographie: Vladimir Yankilevsky, Retrospective. 

The State Tretyakov Gallery, Moscou, p. 102 n°86.

286
VLADIMIR YANKILEVSKY (NÉ EN 1938)

autoportrait, 1998

Huile, pastel, fusain et collage sur papier coloré. 

Signé et daté en bas à droite. 

H_59 cm L_79 cm

2 000 / 3 000 e

285

286
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287
MARINA FEDOROVA (NÉE EN 1981)

On the road 3, 2008

Huile sur toile. 

Signée et datée au dos. 

H_180 cm L_100 cm 

4 000 / 6 000 €

287
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288
PHILIPPE PERRIN (NÉ EN 1964)

Poing americain, 2000

Sculpture en aluminium.

Signé, daté et numéroté EP 1/4.

H_56 cm L_75 cm P_10 cm

3 000 / 4 000 €

289
PHILIPPE PERRIN (NÉ EN 1964)

Gun, 2000

Sculpture en aluminium.

Signé, daté et numéroté EP 1/4

H_48 cm L_75 cm P_8 cm

3 000 / 4 000 €

288

289
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290

291
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290
PHILIPPE PERRIN (NÉ EN 1964)

Shuriken, 2000

Sculpture en aluminium.

Signé, daté et numéroté EP 1/4.

H_70 cm L_70 cm P_4 cm

3 000 / 4 000 €

291
PHILIPPE PERRIN (NÉ EN 1964)

Knife, 2004

Sculpture en aluminium peint.

Annoté E. U. 

H_192 cm L_34 cm P_19 cm

5 000 / 8 000 €



70

292
JOHN CHAMBERLAIN (NÉ EN 1927)

Nicolina

Monotype rehaussé à l’acrylique. 

Signé en bas à droite. 

Pièce unique.

H_210 cm L_74 cm

5 000 / 8 000 €

293
JOHN CHAMBERLAIN (NÉ EN 1927)

Nicolina 2

Monotype rehaussé à l’acrylique. 

Signé en bas au milieu. 

Pièce unique.

H_210 cm L_74 cm

5 000 / 8 000 €

294
JOHN CHAMBERLAIN (NÉ EN 1927)

Sans titre

Monotype. 

Signé en bas au milieu. 

Pièce unique.

H_240 cm L_80 cm

5 000 / 8 000 €

295
JOHN CHAMBERLAIN(NÉ EN 1927)

Sans titre

Monotype. 

Signé en bas au milieu. 

Pièce unique.

H_240 cm L_80 cm

5 000 / 8 000 €

292
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296
JOHN CHAMBERLAIN (NÉ EN 1927)

amusing Muse, 2007

Bronze à patine argentée.

Edition J. C. et Gemini Gel LA, California.

Signé et numéroté 5/9 au dos.

H_29, 5 cm L_25 cm P_20 cm

10 000 / 15 000 €

297
JOHN CHAMBERLAIN (NÉ EN 1927)

Straits of muse, 2005

Bronze à patine argentée.

Edition J. C. et Gemini Gel LA, California.

Signé et numéroté 5/9 au dos.

H_40 cm L_36 cm

10 000 / 15 000 €

296

297
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298
JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)

croix pour cercueil avec bouquet a, 1972

Crucifi x peints et fl eurs séchées sur panneau. 

Signé, titré et daté au dos. 

H_70 cm L_115 cm

5 000 / 8 000 €

298
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299
PETER KLASEN (NÉ EN 1935)

Iron Lady, I/L 72, 2000

Technique mixte sur toile.

Signée, datée, titrée au dos.

H_61 cm H_50 cm

2 000 / 3 000 €

300
PETER KLASEN (NÉ EN 1935)

Iron Lady, I/L 58, 2000

Technique mixte sur toile.

Signée, datée, titrée au dos.

H_61 cm L_51 cm

2 000 / 3 000 €

299 300
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D'une Collection Privée

301
BEN (NÉ EN 1935)

Les choses simples de la vie, 1988

Sculpture en bois peint, acrylique et ficelle. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_38 cm L_37 cm P_16 cm

4 000 / 6 000 €

301
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302
CÉSAR (1921-1998)

Portrait de compression, 1974

Collage et mine de plomb. 

Signé, daté en bas à droite.

H_64 cm L_49 cm

3 000 / 5 000 €

302



78

D'une Collection Privée

303
NOBUYOSHI ARAKI (NÉ EN 1940)

Nu-fleur

Ensemble de deux polaroids dans un même cadre. 

Signé au dos.

H_ 8 cm L_8 cm (chaque)

300 / 400 €

D'une Collection Privée

304
NOBUYOSHI ARAKI (NE EN 1940)

Nu-Bouquet

Ensemble de deux polaroids dans un même cadre. 

Signé au dos.

H_8 cm L_8 cm (chaque)

300 / 400 €

D'une Collection Privée

305
SARAH CHARLESwORTH (NÉE EN 1947)

Ego, 1991

Photographie en couleur.

Signée, datée,et numérotée 3/25 en bas à droite.

H_59 cm L_48 cm

1 000/ 1 500 €

303

305

304
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D'une Collection Privée

306
LORNA SIMPSON (NÉE EN 1960)

Sans titre, 1991

Photographie en noir et blanc.

Signée, datée et numérotée 9/25 au dos.

H_49 cm L_60 cm

1 000 / 1 500 €

D'une Collection Privée

307
PAUL STEINITZ

Sans titre

Palladium - print. 

Edition à 5 exemplaires.

Tirage signé et numéroté 1/5 au dos. 

H_ 115 cm L_75 cm

3 000 / 4 000 €

306

307
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308
MALCOLM MORLEY (NÉ EN 1931)

africa, 1985-1986

Aquarelle et mine de plomb sur papier. 

Signée en bas à droite. 

Titrée et datée au dos. 

H_27, 9 cm L_38, 1 cm

4 000 / 6 000 €

308
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309
MALCOLM MORLEY (NÉ EN 1931)

drums in friendship, 1990

Aquarelle sur papier. 

Signée en bas à gauche. 

Titrée et datée au dos. 

H_54, 6 cm L_75, 7 cm

10 000 / 12 000 €

309
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D'une Collection Privée

310
BENOIT LEMERCIER DIT BENOIT (NÉ EN 1965)

Supercordes, 2005

Acier peint, acrylique sur toile sur châssis. 

Signée et datée au dos.

H_100 cm L_ 107 cm P_45 cm

5 000 / 7 000 €

310



8383

D'une Collection Privée

311
BEN (NÉ EN 1935)

L'homme fi celle, 1985 -1986

Objets divers et peinture sur panneau.

H_ 212 cm L_84 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris.

311
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314
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312
MAX NEUMANN (NÉ EN 1949)

Sans titre, 2001

Technique mixte sur papier maroufl é sur toile. 

Signée en haut à droite et datée en haut à gauche. 

H_38m L_28m

1 200 / 1 500 €

D'une Collection Privée

313
DAVID NASH (NÉ EN 1945)

Treshold, 1999

Sculpture en bois brulé. 

Signée et datée sur la tranche. 

Pièce unique.

H_46, 5 cm L_32 cm P_8, 5 cm

3 000 / 4 000 €

D'une Collection Privée

314
DAVID NASH (NÉ EN 1945)

Three charred forms in three charred stumps, 1995

Fusain et peinture sur papier maroufl é sur toile. 

Signé et daté en bas à droite. 

Titrée en bas à gauche. 

H_162 cm L_233 cm

3 000 / 4 000 €

D'une Collection Privée

315
DAVID NASH (NÉ EN 1945)

Pentagram Egg

Sculpture en bois brulé. 

Pièce unique.

H_90 cm

5 000 / 7 000 €

315
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D'une Collection Privée

316
CHÉRI CHÉRIN (NÉ EN 1955)

Mauvaise gouvernance: marmitte trouée, 2002 

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

H_80,5 cm L_110 cm

2 000 / 3 000 €

316
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D'une Collection Privée

317
CHERI SAMBA (NÉ EN 1956)

Jugement du Simon Kimbangu, 1997 

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite.

H_133 cm L_150 cm

5 000 / 7 000 €

317
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318
PIETRO PIZZI CANELLA (NÉ EN 1955) 

dopia coppia del corall, 1997

Technique mixte sur papier. 

Titrée et datée en bas vers le centre. 

H_41 cm L_30 cm

1 500 / 2 000 €

319
PIETRO PIZZI CANELLA (NÉ EN 1955) 

Sans titre, 1997

Technique mixte sur papier. 

Titrée et datée en bas à droite. 

H_41 cm L_30 cm

1 500 / 2 000 €

318 319

320
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D'une Collection Privée

320
GIANFRANCO BARRUCHELLO (NÉ EN 1924)

Sans titre, 1976

Aquarelle et mine de plomb sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. 

H_56, 5 cm L_76 cm

1 500 / 2 000 €

321
PIETRO PIZZI CANELLA (NÉ EN 1955)

fenestella, 1991

Huile sur papier marouflé sur toile. 

Signée, datée et titrée en bas au centre. 

Située Parigi au dos. 

H_72 cm L_53 cm

5 000 / 7 000 €

321
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CONDITIONS DE VENTE

la vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % ttC (1) et 
au-delà de 500 000 e, 19 % ttC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, 
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBaN : 
Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBru Be BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une tva de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par  ) 
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. le montant de cette tva sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors Cee, dans un délai maximum  
d’un mois). la tva de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la tva et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve 
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour 
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts.  
la participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHÈRES
les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères  
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. en cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera 
recrié. l’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. 
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. en aucun cas Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE.
les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. en cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée  
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. l’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer  
ses acquisitions. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci  
dès l’acquisition prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. en cas d’exportation hors de l’union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter  
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit 
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] 
couvrant la tva qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient  
pas remis par l’acquéreur. l’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, 
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde- 
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;  
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais  
de revente et de la différence de prix éventuelle.

RETARD DE PAIEMENT
toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. en outre, 
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement 
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise 
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités 
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

RESPONSABILITE 
les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts,  
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative 
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. 
en conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. 
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. 
l'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis. 

RECLAMATIONS
toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts par lettre recommandée dans les 10 jours  
du retrait de l’objet. toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur 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 de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution  
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant ttC
(2) le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour  
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01e / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORwAARDEN

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke 
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé  
& associés (België). Bank  : I.N.G.-troonstraat 1 B-1 000 Brussel-rekeningnummer  : 310-0503145-92-IBaN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt : BBru Be BB
voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeG verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een BtW 
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  De BtW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten 
buiten de eeG binnen maximaal een maand. De BtW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen 
onderworpen aan de BtW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2). 
 voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts worden georganiseerd.  
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

OPBIEDINGEN
voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts behoudt  
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan  
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in  
de catalogus bevindt. Dit formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, 
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten 
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een 
probleem met de telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden 
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf 
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts wijst elke 
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN
alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de europese unie, verbindt de koper zich 
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. 
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts  
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts zou 
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem 
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico  
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden 
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op  
de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETALINGSACHTERSTAND
elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met 
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden 
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen 
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden 
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met 
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- 
Salle des Beaux-arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.  
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,  
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen  
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. 
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.

KLACHTEN
elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-arts per aangetekende brief worden ingediend 
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper 
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen 
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de 
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, 
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.

(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (Fr)
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CONDITIONS OF SALES

the auction will be conducted in euros (e). No delay will be allowed concerning payment. as well as the hammer price, buyers will pay the following 
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. Payments 
and taxes may be paid in euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 
IBaN : Be12 3100 5031 4592-SWIFt  : BBru Be BB 
For works to which artist’s resale rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.  
For all information concerning which works are subject to artist’s resale rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay vat of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.  
this vat will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the eu, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% vat (lot marked by a ) or a 6% vat (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. the buyer will be refunded of this vat when he will be presenting our cashier with proof of export out of eeC.
the 21 % vat on lots marked by a  will be reimbursed, for persons liable for vat and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

AREA OF APPLICATION
the present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts. Participation in the sale implies  
the acceptance of these conditions.

BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts reserve the right  
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. the highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute  
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. the auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning  
all difficulty arising during bidding at the auction.

wRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. this should be received by  
Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. telephone 
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts cannot  
be held responsible for any problem due to technical difficulties.

RISKS AND OwNERSHIP
responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the 
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) -  
Salle des Beaux-arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.

COLLECTION OF PURCHASES
all formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the european union, the buyer is committed 
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts for that exportation. the buyer is also committed to use 
either a carrier approved by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts, or to deposit a cheque covering the eventual vat costs which may 
demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. the buyer must 
take delivery of the lot within three working days after the auction. after that delay, Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts reserve the 
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. after 3 months, these lots may 
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and 
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

DELAY IN PAYMENT
all sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at 
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid 
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for 
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess  
if there is any.

RESPONSIBILITY
the indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) 
- Salle des Beaux-arts 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, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. 
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the 
experts and the auction house is available to buyers who request it. the working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

DISPUTES
any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, 
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, 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.

JURISDICTION AND LAw
the auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. all dispute concerning their validity, their interpretation, their execution  
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.

(1) the global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.



les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn. .

À envoyer à. //. Op t sturen naar :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel

www.pba-auctions.com 

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel 
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux. )
 Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn  
 persoonlijke rekening volgende loten te kopen.
références bancaires obligatoires (veuillez joindre un rIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
 Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)
références commerciales à Paris ou à londres
 Handelsreferenties te Parijs en Londen

OrDre D’aCHat. //. aaNKOOPOrDer
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