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ART MODERNE & CONTEMPORAIN
jeudi 9 juin 2011



ART MODERNE 
& CONTEMPORAIN

catalogue et résultats consultables en ligne
CATALOGUS EN RESULTATEN ONLINE TE RAADPLEGEN

www. pba-auctions.com

Vente auX encHÈres PubliQues bruXelles / VEILING

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. 

Date De la Vente / VEILING DATUM
Jeudi 9 juin 2011 - 15 heures

Donderdag 9 juni 2011 - 15.00 uur

lieu De Vente et D’eXPosition / PLAATS VAN DE VEILING EN TENTOONSTELLING
grand sablon 40 grote Zavel bruxelles b-1000 brussel 

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

eXPositions PubliQues / PUBLIEKE TENTOONSTELLING
du vendredi 3 juin 2011 au mercredi 8 juin 2011 de 10 heures à 18 heures

van vrijdag 3 tot woensdag 8 juni 2011 van 10 uur tot 18 uur
et jeudi 9 juin de 10 heures à 13 heures

en donderdag 9 juni 2011 van 10 uur tot 13 uur

téléPHone PenDant l’eXPosition et la Vente
TELE fOON GEDURENDE DE TENTOONSTELLING EN DE VERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

enlÈVeMent Des lots / AfHALEN DER LOTEN
du vendredi 10 juin 2011 au vendredi 17 juin 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures

van vrijdag 10 juni 2011 tot vrijdag 17 juni 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les LoTs non reTirés après Les daTes indiques ci-dessus seronT TransFérés au garde-meubLe aux Frais eT risques des acquéreurs.  

ces Frais de sTockage seronT compTés, à La discréTion de pierre bergé & associés, en FoncTion du voLume du (des) LoT(s)  

eT s’éLèveronT de 30,00 euros à 150,00 euros par mois eT par objeT.

Na de hierboveN vermelde data zulleN de Niet afgehaalde loteN overgebracht wordeN Naar eeN bewaarplaats op kosteN eN risico vaN de kopers.  

de kosteN voor het opslaaN vaN deze goedereN zal berekeNd wordeN, volgeNs beoordeliNg vaN pierre bergé & associés, iN fuNctie vaN het  

volume dat door de loteN iNgeNomeN wordt eN zal tusseN 30,00 euros eN 150,00 euros bedrageN per maaNd eN per voorwerp. 



Pierre bergé 
Président

antoine godeau - Frédéric chambre
Vice-présidents

raymond de nicolay
consultant
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12 rue Drouot 75009 Paris
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numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02
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grand sablon 40 grote Zavel bruxelles 1000 brussel
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Direction artistiQue

aurore blot lefevre

T. + 33 (0)1 49 49 90 03

ablotlefevre@pba-auctions.com

biJouX - Horlogerie

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

liVres - Manuscrits

eric Masquelier

T. + 32 (0)2 504 80 30

emasquelier@pba-auctions.com

Meubles et obJets D’art

tableauX - Dessins anciens 

orient et eXtrÊMe-orient

eXPertise - inVentaire

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

claire de traux de Wardin

T. + 32 (0)2 504 80 37

cdetraux@pba-auctions.com

art MoDerne & conteMPorain

art belge

PHotograPHies

Wilfrid Vacher

T. + 33 (0)1 49 49 90 16

wvacher@pba-auctions.com

sabine Mund

T. + 32 (0)2 504 80 35

smund@pba-auctions.com

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

art PreMier

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

JuDaÏca

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

art Déco

art nouVeau

Design

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

rÈgleMent

Hanane chakour

T. + 32 (0)2 504 80 30

hchakour@pba-auctions.com

coMPtabilité générale

Marie rojo

T. + 32 (0)2 504 80 30

mrojo@pba-auctions.com

secrétariat

Marijke Haudenhuyse

T. + 32 (0)2 504 80 31

mhaudenhuyse@pba-auctions.com

transPort

catherine louis

T. + 32 (0)2 504 80 30

clouis@pba-auctions.com

consultants

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

olivia roussev

T. + 32 (0)2 504 80 33

oroussev@pba-auctions.com

Jessica Friedlender

T. + 32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com

simon de Merode

simon@goelo.net

T. + 32 497 488 815

bureau De liÈge

thibault Moers

T. + 32 (0)4 222 26 06

tmoers@pba-auctions.com 

relations PubliQues

Presse sPécialisée

nathalie du breuil

T. + 33 (0)1 49 49 90 08

ndubreuil@pba-auctions.com

Direction artistiQue

aurore blot lefevre

T. + 33 (0)1 49 49 90 03

ablotlefevre@pba-auctions.com

Zoé laugier

T. + 33 (0)1 49 49 90 00

zlaugier@pba-auctions.com

Meubles et obJets D’art

tableauX - Dessins anciens 

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

art nouVeau 

art Déco

Danka sosic

T. + 33 (0)1 49 49 90 00

dsosic@pba-auctions.com

sandor gutermann

T. + 33 (0)1 49 49 90 33

sgutermann@pba-auctions.com

Design

sandor gutermann

T. + 33 (0)1 49 49 90 33

sgutermann@pba-auctions.com

François epin

T. + 33 (0)1 49 49 90 13

fepin@pba-auctions.com

arcHéologie

Daphné Vicaire

T. + 33 (0)1 49 49 90 15

dvicaire@pba-auctions.com

biJouX - Horlogerie

Dora blary

T. + 33 (0)1 49 49 90 11

dblary@pba-auctions.com

art MoDerne & conteMPorain

PHotograPHies

Fabien béjean-leibenson

T. + 33 (0)1 49 49 90 32

fbejean@pba-auctions.com

Wilfrid Vacher

T. + 33 (0)1 49 49 90 00

wvacher@pba-auctions.com

sophie Duvillier - administratrice

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions.com

liVres - Manuscrits

Dora blary

T. + 33 (0)1 49 49 90 11

dblary@pba-auctions.com

eric Masquelier

T. + 33 (0)1 49 49 90 31

emasquelier@pba-auctions.com

sophie Duvillier - administratrice

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@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

sophie Duvillier

T. + 33 (0)1 49 49 90 10

sduvillier@pba-auctions.com
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consultants Pour la belgiQue

bruXelles 

Miene gillion-Hardemann

T. +32 (0)2 504 80 00

miene.gillion@philippegillion.be

bruXelles 

esther Verhaeghe de naeyer

T. +32 (0)2 504 80 00

everhaeghe@pba-auctions.com

bruXelles 

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

bruXelles 

Dominique colman 

T. + 32 (0)2 504 80 30

docolvi@hotmail.com

nous reMercions Pour son aiDe eFFicace Dans la recHercHe iconograPHiQue et la réDaction De teXtes aleXia Massant

bruXelles 

simon de Merode

T. +32 (0)497 488 815

simon@goelo.net

bruXelles 

olivia roussev

T. +32 (0)2 504 80 00

oroussev@pba-auctions.com

bruXelles 

Jessica Friedlender

T. +32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com

Pour tout renseigneMent concernant cette Vente

Paris 

Fabien béjean-leibenson

T. +33 (0)1 49 49 90 32

fbejean@pba-auctions.com

bruXelles - Paris

Wilfrid Vacher

T. +32 (0)2 504 80 30

T. +33 (0)1 49 49 90 00

hlombard@pba-auctions.com

bruXelles

sabine Mund

T. +32 (0)2 504 80 35

smund@pba-auctions.com
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200
alFreD steVens (1823-1906)
Rêverie
Huile sur toile.
signée en bas à gauche.
H_56,2 cm l_41,5 cm
20 000 / 25 000 €

200
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201
eDouarD agneessens (1842-1885)
Les enfants Janssens ou les enfants au polichinelle, 1876
Huile sur toile.
signée et datée en bas à gauche.
H_88 cm l_81 cm
8 000 / 12 000 €

expositions : 
- exposition rétrospective de l’enfant 1830-1930, bruxelles
- Œuvres choisies de maîtres belges (1830-1914). exposition rétrospective au Mrba d’anvers. Juin-septembre 1920
- salon d’automne à Paris, octobre 1907
littérature : colin Paul, la peinture belge depuis 1830, bruxelles, 1930, p. 205

201
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202
georges grarD (1901-1984)
femme debout, vers 1920-1930
bronze.
signé sur le socle.
H_95 cm
20 000 / 30 000 €
un certifi cat de l’épouse de george grard sera remis à l’acquéreur

203
ernest WYnants (1878-1964)
femme, vers 1925
bronze à patine brune et or.
Fonte à la cire perdue.
signé sur le socle.
H_90 cm
12 000 / 15 000 €

un certifi cat de l’épouse de george grard sera remis à l’acquéreur

202

203
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204
gustaVe De sMet (1877-1943)
Paysage aux toits rouges, 1930
Huile sur toile.
signée en bas à droite.
H_50 cm l_60 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance : Vente du centaure, 1932, n°505 cf Jean Milo, « Vie et survie du centaure », p. 172
bibliographie : Piet boyens, gustave De smet, catalogue raisonné, n°849

204
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205
tHéo Van rYsselbergHe (1862-1926)
femme au chapeau, 1924
Huile sur toile.
Monogrammée et datée en bas à gauche.
H_46 cm l_38 cm
15 000 / 20 000 €

205
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206
rik Wouters (1882-1916)
Nelle au fauteuil, 1912
encre sur papier
signée et datée en bas à gauche.
cachet de l’inventaire giroux portant le numéro 940.
H_36 cm l_26 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : ancienne collection gustave Van geluwe

206
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207
louis Van lint (1909-1986)
Partie de ballon, 1948
crayon, aquarelle et gouache sur papier.
signé et daté en bas à gauche.
H_49 cm l_52 cm
1 500 / 2 000 €

208
auguste MaMbour (1896-1968)
Études préparatoires pour les fresques 
du lycée Waha à Liège (double face)
crayon de couleur sur papier. 
Monogramme au recto.
H_18,5 cm l_15 cm
300 / 500 €

209
auguste MaMbour (1896-1968)
Portrait de femme
Fusain sur papier.
signé en bas à gauche.
H_77 cm l_50 cm
1 500 / 2 000 €

210
auguste MaMbour (1896-1968)
Africaine devant un palmier, vers 1923
encre sur papier.
signée en bas à droite.
H_27 cm l_20 cm
300 / 500 €

211
auguste MaMbour (1896-1968)
Enfant africain
Pastel gras sur papier.
signé en bas à droite.
H_43 cm l_32 cm
1 300 / 1 500 €

212
auguste MaMbour (1896-1968)
femme nue debout, vers 1950
encre et stylo bille sur papier.
signée en bas à droite.
H_28 cm l_21 cm
300 / 500 €

207 208

209 210 211 212
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213
rik Wouters (1882-1916)
au recto : Verger à Amersfoort, 1914
au verso : Esquisse des bergeries
aquarelle sur papier.
cachet de l’inventaire giroux dans lequel elles sont respectivement répertoriées sous les numéros a24 et 216.
H_47 cm l_32 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : acquis auprès de la veuve de rik Wouters par les propriétaires actuels

213
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214
tHéo Van rYsselbergHe (1862-1926)
Monikkendam, le pont, 1893
Dessin aux crayons de couleur.
Monogramme en bas à gauche.
H_32,5 cm l_45,4 cm
6 000 / 8 000 €
bibliographie : théo Van rysselberghe, catalogue raisonné, p. 302 n° 40

214



14

215
constant PerMeke (1886-1952)
Scène villageoise
Fusain sur papier.
signé en bas à gauche.
H_17 cm l_25 cm
600 / 800 €
Provenance : Fondation Veranneman

216
constant PerMeke (1886-1952)
L’homme à la canne
Fusain sur papier.
signé en bas à droite.
H_27,5 cm l_21 cm
1 000 / 1 500 €

217
arManD rassenFosse (1862-1934)
Le baiser, 1919
crayon et pastel sur papier.
signé et daté en bas à gauche.
H_19 cm l_18 cm
600 / 800 €

218
arManD rassenFosse (1862-1934)
Portrait de Popette
Fusain et pastel sur papier.
signé et daté en bas à gauche.
H_37 cm l_26 cm
800 / 1 200 €

219
Jean brusselMans (1884-1953)
Estacades, 1952
Fusain et aquarelle sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_26 cm l_35 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection gustave Van geluwe

220
arManD rassenFosse (1862-1934)
Intimité, 1931
crayon gras sur papier.
cachet de l’artiste en bas à droite.
H_35 cm l_25 cm
1 400 / 1 600 €

215 216

217 218 219

220
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221
Jules De sutter (1895-1970)
Les glaneurs
Pastel sur papier.
Monogramme en bas à droite.
cachet d’atelier au dos.
H_34 cm l_25 cm
300 / 500 €

222
auguste oleFFe (1867-1931)
femme accoudée sur une sellette
Mine de plomb sur papier.
cachet de l’artiste en bas au milieu.
H_24,5 cm l_18 cm
200 / 300 €

223
lionel VincHe (né en 1936)
Neptune à Middelkerke, 17 avril 1972
encre et crayon sur papier.
H_87 cm l_71 cm
600 / 800 €

224
aDrien DuPagne (1889-1980)
Jeune Africain, 1922
crayon et pastel sur papier.
signé et daté en haut à droite.
H_53 cm l_42 cm
200 / 300 €

225
léon ernest DriVier (1878-1951)
Les baigneuses
Fusain sur papier.
signé en bas à gauche.
H_31 cm l_48 cm
500 / 800 €

226
Jos DaMien (1879-1973)
Danseuses (Paire)
aquarelle et broderies sur toile fine.
signée Jos & M Damien en bas à droite  
et à gauche.
H_56 cm l_42 cm
1 200 / 1 400 €

227
tHéoPHile aleXanDre steinlen  
(1859-1923)
La conversation, 1893
Dessin original remis à Monsieur le Juge 
d’instruction pour pièce de compraraison.
signé et daté en bas à droite.
H_42 cm l_30 cm
600 / 800 €

221 222 223 224

225 226

227
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228
baltHus (1908-2001)
Etude
crayon sur papier.
H_17 cm l_21 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : galerie lucie Weill & seligmann, Paris

229
Jean cocteau (1889-1963)
Arlequin dansant, 1954
Pastel et crayon sur papier. 
signé et daté en bas à droite.
H_35,5 cm l_27 cm 
800 / 1 000 €

230
cHristian bérarD (1902-1949)
Personnage
lais et encre sur papier. 
cachet de la signature en bas à droite.
H_45 cm l_28 cm
400 / 600 €

231
anDré Derain (1880-1954)
La vie, 1930
lavis et crayon sur papier. 
cachet de l’atelier en bas à droite.
H_25,5 cm l_18,5 cm
200 / 300 €

228 229

230 231 232
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232
Pierre bonnarD (1867-1947)
Etude
crayon sur papier.
H_12 cm l_15,5 cm
800 / 1 200 €

233
Jean cocteau (1889-1963)
Maternité, 1950
encre et pastel sur papier.
signé, daté, titré en bas à droite.
H_26 cm l_20 cm
1 500 / 2 000 €

234
Marie laurencin (1885-1956)
Portrait de fille
crayons de couleur sur papier calque.
H_19 cm l_12 cm
3 800 / 4 500 €

235
Paul-césar Helleu (1859-1927)
femme de trois quarts
crayon gras sur papier.
signé en bas à gauche.
H_90 cm l_59 cm
6 000 / 8 000 €

236
tHéoPHile aleXanDre steinlen (1859-1923)
femme assise
Fusain sur papier.
signé en bas à gauche.
H_22 cm l_17 cm
200 / 300 €

237
Jules cHaPoVal (1919-1951)
Homme au chapeau, 1943
Fusain sur papier. 
signé et daté en bas à droite.
H_25,5 cm l_18,5 cm
150 / 200 €

238
Jean PougnY (1894-1956)
Etude
crayon sur papier. 
cachet de signature en bas à droite.
H_20 cm l_23 cm
200 / 300 €

239
albert MarQuet (1875-1947)
Voilier
aquarelle sur papier. 
signée des initiales en bas vers le centre.
H_11 cm l_11 cm
300 / 400 €

233

234

235

236

237

238

239
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240
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Sous les frondaisons
Mine de plomb et crayons de couleurs sur papier.
Monogrammé en bas à droite.
H_23 cm l_35 cm
400 / 600 €

240
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241
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Paysage
Mine de plomb et crayons de couleurs sur papier.
Monogrammé en bas à droite.
H_30 cm l_38 cm
400 / 600 €

242
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
La grange
Mine de plomb sur papier.
Monogrammée en bas à droite.
H_27,5 cm l_36 cm
400 / 300 €

243
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Barques
Mine de plomb sur papier. 
Monogrammée en bas à droite.
H_30 cm l_37,5 cm
400 / 300 €

244
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Les toits rouges
Mine de plomb et crayons de couleurs sur papier. 
Monogrammé en bas à droite.
H_23 cm l_36 cm
400 / 600 €

245
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Portail arboré
Mine de plomb sur papier. 
Monogrammée en bas à droite.
H_23 cm l_31 cm
400 / 300 €

246
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Edam, 1918
Mine de plomb sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
H_25 cm l_37,5 cm
400 / 300 €

247
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Environs de Volendam, 1918
Mine de plomb sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
H_30 cm l_37 cm
400 / 300 €

248
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Blaricum, 1918
Mine de plomb sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
H_31 cm l_37,5 cm
400 / 300 €

249
WilliaM DegouVe De nuncQues (1867-1935)
Paysage
Mine de plomb sur papier. 
Monogrammée en bas à droite.
H_36 cm l_42,5 cm
400 / 300 €

241 242 243

244 245 246

247 248 249
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250
Félicien roPs (1833-1898)
Rocher en Bretagne
Huile sur toile marouflée sur carton. 
Monogrammée en bas à droite. 
H_16 cm l_22 cm
6 000 / 8 000 €
exposition : 22/04-22/06/2006, « rops-Munch », Musée charlier, bruxelles
bibliographie : guy cuvelier, catalogue de l’oeuvre peint de Félicien rops, 1985, n° 297

250
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251
keiZo koYaMa (1897-1987)
Paysage, 1927
Huile sur toile.
signée et datée en bas à gauche. 
contresignée et datée au dos.
H_27 cm l_35 cm
5 000 / 8 000 €

Provenance : ancienne collection lucie Weill

251
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252
léon sPilliaert (1881-1946)
Au temps que Nanette était perdue, 1930
Première version des illustrations pour l’ouvrage  
de benoît bouché, l’eglantine, bruxelles, 1931.
13 aquarelles sur papier.
13 encre sur papier Vergé Van gelder.

15 000 / 20 000 €

Provenance : 
- Famille de l’éditeur 
- sotheby’s londres, 1984, lots 420 et 421

tous les dessins sont repris dans les archives d’anne adriaens-Pannier 
et seront inclus dans le catalogue raisonné à paraître.

Léon spilliaert (1881-1946)



24

Pl. i

Pl. Vi

Pl. iX Pl. X Pl. Xi Pl. Xii Pl. Xiii

Pl. Vii Pl. Viii

Pl. ii Pl. iii Pl. iV Pl. V

aQuarelles
Planche i : en route vers bassilly, H_33,1 cm l_25,9 cm
Planche ii : l’eglise du village, H_35 cm l_25,7 cm
Planche iii : le départ du château, H_33 cm l_25,8 cm 
Planche iV : le départ du château, H_33 cm l_25,8 cm 
Planche V : la route vers le village, H_33,3 cm l_25,6 cm
Planche Vi : sous le pont, H_25,8 cm l_33 cm
Planche Vii : l’arbre creux, H_26 cm l_32,9 cm
Planche Viii : l’eglise du village, H_25,7 cm l_32,7 cm
Planche iX : l’allée du château, H_33 cm l_25,7 cm
Planche X : sous le pont, H_33 cm l_25,6 cm
Planche Xi : le chemin vers l’église, H_33,1 cm l_25,8 cm
Planche Xii : nanette, H_32,9 cm l_25,9 cm
Planche Xiii : a la grille du château, H_33,2 cm l_26 cm 

encres 
Planche XiV : Vers la planche, H_20 cm l_29 cm
Planche XV : Dimanche de mai, H_19 cm l_29 cm
Planche XVi : la rencontre, H_20,3 cm l_28,9 cm
Planche XVii : avant la classe, H_29 cm l_39,4 cm
Planche XViii : au clocher, H_28,7 cm l_20,5 cm
Planche XiX : le pont du moulin, H_20,2 cm l_28,4 cm
Planche XX : la lunette d’approche H_20,3 cm l_28,9 cm
Planche XXi : le retour du marché, H_20,2 cm l_28,8 cm
Planche XXii : entrée du village, monsieur le commissaire, H_28,5 cm l_40 cm
Planche XXiii : le ballon, H_28,9 cm l_20,1 cm
Planche XXiV : la classe, H_28,4 cm l_39,9 cm
Planche XXV : l’expédition, H_19,9 cm l_28,5 cm
Planche XXVi : sur la planche, H_28,4 cm l_20,1 cm

252



25

Pl. XiV

Pl. XVii

Pl. XX

Pl. XXiii Pl. XXiV Pl. XXV Pl. XXVi

Pl. XXi Pl. XXii

Pl. XViii Pl. XiX

Pl. XV Pl. XVi
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253
Paul DelVauX (1897-1994)
La danse, 1969
lithographie.
signée et annotée e.a. 
H_46 cm l_36 cm
800 / 1 200 €

254
Paul DelVauX (1897-1994)
La mer est proche
lithographie.
signée et annotée e.a. 
H_67 cm l_50 cm
1 500 / 2 000 €

255
JaMes ensor (1860-1949)
Petite vue de Mariakerke, 1900
eau forte.
signée et datée en bas à droite.
H_10 cm l_14,5 cm

800 / 1 200 €

256
JaMes ensor (1860-1949)
Lisière du petit bois, Ostende, 1888
eau-forte.
signée et datée en bas à droite.
H_7,5 cm l_11 cm
800 / 1 000 €

253
Paul DelVauX (1897-1994)
La danse, 
lithographie.
signée et annotée e.a. 
H_46 cm l_36 cm
800 / 1 200 

254
Paul DelVauX (1897-1994)
La mer est proche
lithographie.
signée et annotée e.a. 
H_67 cm l_50 cm
1 500 / 2 000 

253 254

255 256

257
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257
Paul DelVauX (1897-1994)
Wagon
encre sur papier.
H_12,4 cm l_17,7 cm
1 500 / 2 000 €

258
Paul DelVauX (1897-1994)
La lampe à huile
sérigraphie couleur.
signée en bas à droite et numérotée 23/75.
H_60 cm l_40 cm
800 / 1 000 €

259
Paul DelVauX (1897-1994)
Les amies
lithographie.
signée en bas à droite. 
numérotée 33/75.
H_65 cm l_53 cm
800 / 1 000 €

260
Paul DelVauX (1897-1994)
L’orage, 1962
ensemble de 4 lithographies  
rehaussées à l’aquarelle par Paul Delvaux  
et charles Van Deun.
signées et numérotées 15/45.
H_35,1 cm l_26,9 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : galerie isy brachot, bruxelles

258

259 260
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261
Paul belMonDo (1898-1982)
Portrait de jeune fille
epreuve en bronze à patine brune.
Fonte alexis rudier.
signé à la base.
H_25 cm
1 500 / 2 000 €

261
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262
eMile bernarD (1868-1941)
La cueillette des pommes à Pont Aven, 1891-1892
Paire de bas relief en bronze à patine verte et brune.
signés en bas à droite et numérotée 2/8.
Fondeur georges rudier. Fonte posthume réalisée en 1972.
H_100 cm l_60 cm (chaque).
12 000 / 15 000 €

ces bas reliefs ont été réalisées à partir des moules obtenus sur l’armoire sculptée par emile bernard, 
qui se trouve actuellement dans les collections de la Fondation norton aux etats-unis.
bibliographie : Jardin des arts, numéro 162, page 84. numéro de mai 1968.

262
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263 
Frank boggs (1855-1926)
Bateaux au port
Huile sur toile.
signée en bas à gauche.
H_50 cm l_65 cm
5 000 / 7 000 €

264 
gerHarD ariJ luDWig  
MorgenstJerne MuntHe (1875-1927)
Voiliers, 1915
Huile sur toile.
signée et datée en bas à gauche.
H_54 cm l_45 cm
2 000 / 3 000 €

263

264
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265
eMile otHon FriesZ (1879-1949)
Déjeuner sur l’herbe, 1937
Huile sur toile.
signée et datée en bas à gauche.
contresignée, titrée et datée au dos.
H_66 cm l_81 cm
20 000 / 30 000 €

Provenance : collection lefebvre Foinet, Paris

265
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266
Marcel cosson (1878-1956)
Le foyer de l’opéra
Huile sur carton.
signée en bas à gauche.
H_38 cm l_46 cm
2 000 / 3 000 €

267
PériclÈs PantaZis (1849-1884)
L’étable
Huile sur toile.
signée en bas à gauche. 
H_50 cm l_62 cm
6 000 / 8 000 €
un certificat de constantin ekonomides sera remis à l’acquéreur.
l’oeuvre sera reprise dans le catalogue raisonné à paraître fin 2012.

268
Jules rené HerVé (1887-1981)
La lecture
Huile sur toile.
signée en bas à droite.
H_38 cm l_46 cm
2 000 / 3 000 €

269
YVes braYer (1907-1990)
Paysage de Provence
Huile sur toile. 
signée en bas à droite.
H_72 cm l_90 cm
5 000 / 7 000 €

266 267

268 269
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270
Jean-JacQues Henner (1829-1905)
Nu couché de dos
Huile sur toile.
signée en bas à gauche.
H_33 cm l_55 cm
3 000 / 4 000 €

271
eMile bernarD (1868-1941)
Autoportrait et Religieuse, 1935
Huile sur carton. (double face).
signée et datée en bas à gauche.
H_73 cm l_48 cm
5 000 / 8 000 €

cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné actuellement en préparation  
par le Wildenstein institute. l’avis sera délivré à l’acquéreur.

270

271
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272
Jean-louis Forain (1852-1931)
Esquisses
ensemble de dix dessins au crayon sur papier.
H_44 cm l_57,5 cm (chaque)
1 000 / 1 500 €

272
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273
cecil beaton (1904-1980)
Hats
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_22,5 cm l_29 cm
300 / 400 €

274
cHristian bérarD (1902-1949)
Jeune fille lisant, 1947
Pastel et aquarelle sur papier.
signé et daté en bas à gauche.
H_27 cm l_22 cm
600 / 800 €

275
cHristian bérarD (1902-1949)
Jeune fille debout
Pastel et aquarelle sur papier.
signé en bas à gauche.
H_27 cm l_22 cm
600 / 800 €

276
cecil beaton (1904-1980)
Personnages
gouache sur papier.
signée en bas à gauche.
H_22,5 cm l_29 cm
300 / 400 €

277 
cHarles François DaubignY (1817-1878)
Paysage et esquisse de personnages
Mine de plomb sur papier.
signée en bas à droite.
H_32 cm l_43 cm
600 / 800 €

278
louis Van lint (1909-1986)
Composition abstraite
gouache sur papier.
signée en bas à droite.
H_40 cm l_28 cm
800 / 1 200 €

273 274 275

276 277

278
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279
oskar kokoscHka (1886-1980)
femme debout
aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_68 cm l_50 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance : galerie d’eendt nv, amsterdam

279
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maria Lagorio (1893-1979)
née à Varsovie, c’est à saint-Pétersbourg que Maria lagorio passe son enfance. ses vacances passées à la campagne face 
aux champs de seigle, d’orge et de blé sont une révélation pour la jeune femme, qui ressent le besoin d’exprimer cette offrande 
végétale que lui fait la nature.

rapidement deux maitres s’imposent à elle : eugène lanceray et ivan bilibine. le premier lui laissera son goût pour les 
couleurs harmonieuses, tandis que le second lui lèguera la sureté de son trait. cependant, ni l’un ni l’autre, ne parviendront 
à la convaincre de la nécessité de la perspective et de la troisième dimension. Pour elle, ses rêves sont trop impalpables que 
pour s’accommoder de la moindre épaisseur. 

en russie, la guerre civile frappe de plein fouet et Maria nous rapporte des images teintées de douleur. ses personnages 
n’auront plus jamais le sourire  Même si elle recherche des images décoratives à travers la représentation de cariatides et 
d’animaux, les terreurs de la russie se font sentir. 

a Paris, les expériences cubistes, dadaïstes et non-figuratives ne la satisfont pas. elle ne cherche pas à décomposer comme 
Picasso mais à recomposer. les visages de femmes et d’hommes, à la beauté immatérielle, hantent véritablement son 
imaginaire. ce qu’elle peint ne peut s’expliquer, il se suffit à lui-même. 

si Maria lagorio a su créer des êtres en dehors du temps et de l’espace, elle a su également leur conférer une âme, et c’est 
là toute la richesse de son art.
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280
Maria lagorio (1893-1979)
Personnage, 1927
Peinture sur cire.
signée et datée en bas à droite.
H_49 cm l_30 cm
1 000 / 1 500 €

283
Maria lagorio (1893-1979)
Personnage, 1927
Peinture sur cire.
signée et datée en bas à droite.
H_29,5 cm l_19 cm
800 / 1 500 €

286
Maria lagorio (1893-1979)
Les amphores, 1927
Huile sur carton.
signée et datée en bas à droite.
H_41,5 cm l_33 cm
1 000 / 1 200 €

281
Maria lagorio (1893-1979)
Composition à la colonne, 1929
gouache sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_26,5 cm l_35,5 cm
400 / 600 €

284
Maria lagorio (1893-1979)
Personnage, 1927
Peinture sur cire.
signée et datée en bas à droite.
H_36 cm l_29 cm
800 / 1 500 €

287
Maria lagorio (1893-1979) 
Le poète, 1927
Huile sur carton.
signée et datée en bas à droite.
H_71,5 cm l_44 cm
1 500 / 1 800 €

282
Maria lagorio (1893-1979)
Nature morte au buste
gouache sur papier.
signée en bas à droite.
H_32 cm l_24 cm
400 / 600 €

285
Maria lagorio (1893-1979)
Personnage, 1927
Peinture sur cire.
signée et datée en bas à droite.
H_38 cm l_26 cm
1 000 / 1 500 €

288
Maria lagorio (1893-1979)
femme, 1929
Huile sur carton.
signée en bas à droite.
H_65 cm l_50 cm
1 500 / 1 800 €
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289
Maria lagorio (1893-1979)
Nu, vers 1920
encre de chine et aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_16 cm l_22 cm
400 / 500 €

292
Maria lagorio (1893-1979)
femme alanguie, vers 1920
encre de chine rehaussée d’aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_17 cm l_17 cm
400 / 500 €

295
Maria lagorio (1893-1979)
Couple, 1924
encre de chine sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_24 cm l_18 cm
400 / 500 €

290
Maria lagorio (1893-1979)
Les tournesols, vers 1920
encre de chine rehaussée d’aquarelle sur papier.
signée en bas à droite.
H_13,5 cm l_11,5 cm
400 / 500 €

293
Maria lagorio (1893-1979)
Ode, vers 1920
encre de chine sur papier.
signée en bas à droite.
H_19 cm l_13,5 cm
400 / 500 €

296
Maria lagorio (1893-1979)
femme au bouquet, 1930
encre de chine sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_30 cm l_21,5 cm

400 / 500 €

291
Maria lagorio (1893-1979)
Embrassade, vers 1920
encre de chine sur papier.
signée en bas à droite.
H_14 cm l_11 cm
400 / 500 €

294
Maria lagorio (1893-1979)
Le bain, 1930
encre de chine sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_23 cm l_18 cm
400 / 500 €

297
Maria lagorio (1893-1979)
femme pensive, 1930
encre de chine sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_49 cm l_27,5 cm
300 / 500 €
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306
Maria lagorio (1893-1979)
Nature morte au rideau
gouache sur papier. 
H_23,5 cm l_31,5 cm
400 / 600 €

305
Maria lagorio (1893-1979)
La danse
encre de chine rehaussée de gouache sur papier. 
signée en bas à droite.
H_21 cm l_16 cm
300 / 500 €

304
Maria lagorio (1893-1979)
Personnage, 1927
encre sur papier ciré.
signée et datée en bas à droite.
H_28,5 cm l_19 cm
300 / 500 €

298
Maria lagorio (1893-1979)
femme, 1926
aquarelle sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_42,5 cm l_29 cm
400 / 500 €

301
Maria lagorio (1893-1979)
femme
aquarelle et encre sur papier.
H_55,5 cm l_43,5 cm
300 / 500 €

299
Maria lagorio (1893-1979)
femme au voile
encre de chine sur papier.
signée en bas à droite.
H_29,5 cm l_24 cm
300 / 500 €

302
Maria lagorio (1893-1979)
Personnages allongés, 1922
aquarelle et encre sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_54 cm l_73,5 cm

400 / 600 €

300
Maria lagorio (1893-1979)
Maternité, 1924
encre de chine sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_23,5 cm l_17,5 cm
300 / 500 €

303
Maria lagorio (1893-1979)
Intimité, 1926
encre sur papier ciré.
signée et datée en bas à droite.
H_27 cm l_20 cm
300 / 500 €
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307
Maria lagorio (1893-1979)
Personnage, 1929
gouache sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_45,5 cm l_36 cm
400 / 600 €

307
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308
Jean souVerbie (1891-1981)
Personnages
Huile sur panneau.
signée en bas à droite.
adresse de l’artiste annotée au crayon au dos du panneau.
H_130 cm l_97 cm
20 000 / 30 000 €

308
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309
Jean souVerbie (1891-1981)
Personnages
Huile sur panneau.
H_130 cm l_97 cm
20 000 / 30 000 €

309
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310
François louis scHMieD (1873-1941)
Vue de marrakech
gouache sur papier.
signée en bas à droite.
H_18 cm l_9,5 cm
600 / 800 €

311
François louis scHMieD (1873-1941)
La nuit étoilée
gouache sur papier.
signée en bas à droite.
H_18 cm l_9,5 cm
600 / 800 €

312
anDré Derain (1880-1954)
La vie, 1930
lavis et crayon sur papier. 
cachet de l’atelier en bas à droite.
H_25,5 cm l_18,5 cm
3 000 / 5 000 € 

313
raoul DuFY (1877-1953)
Paysage de Méditerranée
crayon sur papier.
cachet d’atelier en bas à droite.
H_41 cm l_54 cm
3 500 / 5 500 €

314
georges rouault (1871-1958)
Duo
encre de chine et lavis sur papier. 
Dessin double face. 
signé du monogramme en bas à droite. 
annoté 345/8 au crayon en bas à droite. 
H_21 cm l_17 cm

1 500 / 2 000 €
répertorié sous le numéro cl. V9g dans les archives rouault

310 311 312

313 314
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315
HaliM taHia
Jeune femme sur la barque
Huile sur panneau d’isorel.
signée en bas à gauche.
H_50 cm l_50 cm
15 000 / 20 000 €

315
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316
cHristian DotreMont (1922-1979)
Composition, 1977
encre sur papier.
H_40 cm l_40 cm
3 500 / 4 500 €

316
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317
c. Van beVerloo corneille (Dit) (né en 1922)
Sans titre, 1959
aquarelle, encre et lavis d’encre sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_30 cm l_40 cm
2 500 / 3 500 €

318
raoul ubac (1910-1984)
Sans titre, composition, 1946
technique mixte sur papier.
Monogrammé et signé en bas à droite.
H_26 cm l_20 cm
800 / 1 200 €

319
Pierre alecHinskY (né en 1927)
Le dragon, 26.8.1984
aquarelle sur billet de banque.
signée et datée en bas à droite.
H_11,5 cm l_19 cm
1 000 / 1 200 €

320
Pierre alecHinskY (né en 1927)
Monkey Business, 1975
aquarelle sur billet de banque et sur papier.
signée en bas à droite et datée au centre.
H_29 cm l_39 cm
1 200 / 1 500 €

321
raoul ubac (1910-1984)
Sans titre, composition, 1946
technique mixte sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
H_27 cm l_19 cm
800 / 1 200 € €
Provenance : ancienne collection gustave Van geluwe

317 318

319 320

321
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322
geer Van VelDe (1898-1977)
Composition, ca 1959-1960 
crayon, gouache et aquarelle sur papier.
Monogramme en bas à droite.
H_30,5 cm l_28 cm 
4 000 / 6 000 €
un certificat de Piet Moget datant de 2004 sera remis à l’acquéreur

323
geer Van VelDe (1898-1977)
Intérieur avec figure
gouache sur papier.
H_21,1 cm l_26,4 cm
2 800 / 3 500 €

322

323
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324
albert gleiZes (1881-1953)
Crucifixion, 1928
Pochoir sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_46,5 cm l_38,5 cm
3 500 / 5 500 €

325
Jean Hélion (1904-1987)
Sans titre (figure), 1937
encre, aquarelle et gouache sur papier.
signée et datée en haut à droite.
H_30,3 cm l_23,3 cm
4 000 / 6 000 €
un certificat de Jacqueline Hélion sera remis à l’acquéreur

326
rené guiette (1893-1976)
Sans titre, Nature morte à la cruche
gouache sur papier.
signée en bas à droite.
H_30 cm l_38 cm
2 000 / 2 500 €
un certificat d’authenticité de Manuelle de kerchove sera remis à l’acquéreur

327
anDré lHote (1885-1962)
Nu assis
gouache sur papier
signée en bas à droite.
H_31 cm l_24 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : collection Madeleine bouché-Vanderborght

324 325

326 327
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328
rené Magritte (1899-1967)
La descente de la courtille : Camille Gœmans, René magritte,  
Georgette Magritte Le Perreux-sur-Marne, 1928
Photographie reproduite dans la catalogue la fidélité des images de 1976. 
supposé être l’exemplaire de la famille gœmans.
H_6 cm l_8 cm (à vue)
12 000 / 15 000 €

329
Man raY (1890-1976)
femmes, 1981
solarisation sur papier argenta brom type 138 provenant du Portfolio. 
« Femmes » tirée du négatif original des années 30.
exemplaire 24/35.
H_30 cm l_22 cm
1 000 / 1 500 €

cerificat d’authenticité signé de Madame Juliet Man ray, giorgio Marconi, et Paolo Vandrasch.
bibliographie : 
- catalogue de l’exposition à la galerie der stadt, stuttgart, 22/01-13/04/1998
- Wilhelm lehmbruck Museum Duisburg, 03/05-30/06/1998 
- städisches Museum abteiberg Mönchengladbach, 26/04-27/07/1998, 
édition Mazzotta, Milano, 1998, p. 124.
exposition : « Femmes » de Man ray, artiscope, sept.-oct. 1998

328

329
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328
rené Magritte (1899-1967)
La descente de la courtille : Camille Gœmans, René magritte,  
Georgette Magritte Le Perreux-sur-Marne, 1928
Photographie reproduite dans la catalogue la fidélité des images de 1976. 
supposé être l’exemplaire de la famille gœmans.
H_6 cm l_8 cm (à vue)
12 000 / 15 000 €

329
Man raY (1890-1976)
femmes, 1981
solarisation sur papier argenta brom type 138 provenant du Portfolio. 
« Femmes » tirée du négatif original des années 30.
exemplaire 24/35.
H_30 cm l_22 cm
1 000 / 1 500 €

cerificat d’authenticité signé de Madame Juliet Man ray, giorgio Marconi, et Paolo Vandrasch.
bibliographie : 
- catalogue de l’exposition à la galerie der stadt, stuttgart, 22/01-13/04/1998
- Wilhelm lehmbruck Museum Duisburg, 03/05-30/06/1998 
- städisches Museum abteiberg Mönchengladbach, 26/04-27/07/1998, 
édition Mazzotta, Milano, 1998, p. 124.
exposition : « Femmes » de Man ray, artiscope, sept.-oct. 1998

330
MaX ernst (1891-1976)
Le grand ignorant, 1974
Paravent en bois peint et panneaux collés et lithographiés.
numéroté 46/99.
etiquette du paravent signée par l’artiste.
H_185 cm l_162,5 cm
4 000 / 6 000 €

330
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331
salVaDor Dali (1904-1989)
Christ et cavalier, 1966
crayon, mine de plomb, stylo à bille bleu et lavis sur papier,  
filigrane en haut à droite “arches France”. 
signé et daté en bas à droite du monogramme à la couronne « g Dali, 1966 »
H_56 cm l_37, 9 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : galerie Michèle broutta, Paris
un certificat d’authenticité de Monsieur nicolas Descharnes sera remis à l’acquéreur.

331
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332

robert couturier (1905-1998)
Composition, 1947
technique mixte sur bas relief en plâtre.
Monogrammée et datée en bas à droite.
H_40 cm l_50 cm
6 000 / 9 000 €

333

robert couturier (1905-1998)
Composition
epreuve en bronze.
signée à la base.
Fondeur suisse, Paris (cachet de fonderie).
H_35 cm l_50 cm P_40 cm
15 000 / 20 000 €

55
333

332
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334
FranZ beer (né en 1929)
Composition, 1958
Huile sur toile.
signée en bas à droite. 
contresignée et datée au dos.
H_130 cm l_89 cm
1 800 / 2 200 €

335
MicHel FrÈre (né en 1961)
Sans titre, 1984
Huile sur toile marouflée sur carton.
H_50 cm l_40 cm
600 / 800 €

Provenance : galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

336
MicHel FrÈre (né en 1961)
Sans titre, 1984
Huile sur toile marouflée su carton.
H_50 cm l_40 cm
600 / 800 €

Provenance : galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

337
MicHel FrÈre (né en 1961)
Sans titre, 1984
Huile sur toile marouflée sur carton.
H_50 cm l_40 cm
600 / 800 €

Provenance : galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

334 335

336 337
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338
Jean JanseM (né en 1920)
Nature morte aux oursins, 1954
Huile sur toile.
H_65 cm l_50 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : galerie Matignon, Paris
un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

338
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339
Jean-Pierre cassigneul (né en 1935)
Sur le banc, 1970
Huile sur toile.
H_81 cm l_65 cm
30 000 / 40 000 €
un certificat de l’artiste n°407 du 22 octobre 2009 sera remis à l’acquéreur.

339
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340
Jean-Pierre cassigneul (né en 1935)
Elégante aux perroquets, 1962
Huile sur toile.
signée et datée en bas à gauche.
H_92 cm l_72,5 cm
30 000 / 40 000 €

340
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341
louis-Marie-rené cHoPriX (1888-1972)
Nu couché au chien de fo
Huile sur toile.
signée en bas à droite.
H_94 cm l_113 cm
3 000 / 5 000 €

342
roger soMVille (né en 1923)
Arlequin saluant, 1966
Huile sur toile.
signée et datée en haut à gauche et au dos.
H_110 cm l_142 cm
4 000 / 6 000 € 

343
louis tHeVenet (1874-1930)
Nature morte au bouquet et au chapeau, 1924
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_58,5 cm l_48,5 cm
4 000 / 6 000 €

344
georges creten (1887-1966)
Le bouquet, 1916
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_40 cm l_30 cm
1 000 / 2 000 €

345
roger soMVille (né en 1923)
Sans titre
Huile sur toile.
signée en haut à gauche.
H_96 cm l_109 cm
3 500 / 4 500 €
 
346
guiette rené (1893-1976)
Sans titre, 1960
aquarelle sur papier.
signé au dos par le fils de l’artiste  
et daté 24/12/1960 en bas à droite.
H_20 cm l_10 cm
800 / 1 200 €

341 342 343

344 345 346

347 348 349
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347
Paul aÏZPiri (né en 1919)
Le Christ
aquarelle et encre sur papier.
signée en bas à droite.
H_35 cm l_54 cm (à vue)
600 / 800 €

348
georges creten (1887-1966)
Nu dans un fauteuil, 1917
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_80 cm l_60 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Vente galerie giroux, 1946, n° 257

349
roger soMVille (né en 1923)
Terrasse en été, 1962
Huile sur toile
signée en bas à gauche.
contresignée, datée et titrée au dos.
H_29,5 cm l_35 cm
2 400 / 2 600 €

Collection Henri Troyat

350
constantin terecHkoVitcH (1902-1978)
Nathalie Douchka au cap Saint Martin, été 1963
Huile sur toile.
signée, titrée, située et datée en bas à gauche.
H_92 cm l_65 cm
4 000 / 6 000 €

350
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351
FerDinanD Pire (1943)
Les trois ordres
eglomisé.
signé en bas à droite.
contresigné et titré au dos.
H_49 cm l_39 cm
3 000 / 5 000 €

352
Jean YVes MatHis
Composition d’intérieur, 1950
Huile sur toile.
signée en bas et daté en bas à gauche. 
titrée au dos.
H_81 cm l_65 cm
2 000 / 3 000 €

353
Jean Hélion (1904-1987)
Suite Métropolitaine, 1969
acrylique sur toile. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
signée, datée et titrée au dos.
H_55 cm l_34 cm
600 / 800 €

354
siMon Hantai (1922-2008)
Personnage, 1946
aquarelle et grattage sur papier.
signé et daté.
H_40 cm l_30 cm
4 000 / 6 000 €

355
Jean Helion (1904-1987)
Gisant au feu, 1982
Huile sur toile. 
signée, titrée et datée ii.iii.82 au dos.
H_114 cm l_162 cm
25 000 / 30 000 €

355
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356
DorotHea tanning (née en 1910)
En quatre temps
Huile sur toile.
signée en bas à droite.
contresignée au dos.
H_14 cm l_18 cm
2 000 / 3 000 €

356
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357
Jean laMbert rucki (1888-1967)
L’ange, circa 1948
tôle et fer peints. 
Pièce unique. 
H_140 cm l_47 cm P_29 cm
10 000 / 12 000 €
bibliographie : reproduit page 192 n°161 dans  
le catalogue raisonné de Jacques Devos Paris 
expositions : 
- galerie Franka berndt, Paris 1991 
- Musée d’art moderne de beauvais 1997 2001

357
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358
gustaVe bolin (né en 1962)
Composition
Fusain et pastel sur papier.
signé en bas à gauche.
H_75 cm l_110 cm
800 / 1 000 €

359
raoul HausMann (1886-1971)
Sans titre, 1950
encre sur papier. 
Monogrammé et datée en bas à gauche.
H_49 cm l_64 cm
1 500 / 2 000 €

360
nicolas alQuin (né en 1958)
Sans titre, 1985
encre de chine sur papier. 
signé et daté 4.Vii.85 en bas à droite. 
H_20 cm l_27 cm
300 / 400 €

361
Jean tinguelY (1925-1991)
Meta Matic, 1959
Feutre sur papier. cachet au dos « Peinture  
exécutée en collaboration avec Meta-Matic de 
tinguely par Pierre lœb daté 10-7-9 » au dos. 
H_45 cm l_34 cm
800 / 1 200 €

362
Jules PeraHiM (1914-2008)
Personnages fantastiques, 1973
encre de chine sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_49 cm l_66 cm
800 / 1 200 €

363
tosHiMitsu iMai (1928-2002)
Composition, 1976
acrylique sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_69 cm l_104 cm
800 / 1 200 €

364
eDuarDo arroYo (né en 1937)
Paysage, 1969
Feutre sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_49,5 l_70 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : ancienne collection rené Whitofs.

365
eDuarDo arroYo (né en 1937)
Paysage, 1969
Feutre sur papier. 
signé et daté en bas à droite.
H_49,5 l_70 cm
1 500 / 2 000 €

366
Pat anDrea (né en 1942)
Sans titre, 1969
gouache et mine de plomb sur papier. 
signée et datée en bas à droite. 
H_56 cm l_64 cm
800 / 1 200 €

358 359 360

361 362 363

364 365 366



67

367
Henri MicHauX (1899-1984)
Sans titre, 1959
encre de chine sur papier.
signée en bas à droite.
H_38,7 cm l_26 cm
4 000 / 7 000 €

Provenance : galerie Paul Facchetti, Paris

368
anDré Masson (1896-1987)
Electra, ca 1964
encre sur papier.
signée en haut à droite. 
titrée en bas à droite.
H_47 cm l_35 cm
3 000 / 4 000 €

un certificat du comité andré Masson sera remis à l’acquéreur.

369
alberto giacoMetti (1901-1966)
femme nue, 1938
stylo bille sur carte de visite.
Datée en haut au milieu 26 jan 38.
H_7 cm l_9 cm
4 500 / 6 500 €
Provenance :
- collection Helmut klewan, Munich 
- galerie kornfeld, Munich 
bibliographie : alberto giacometti, Zeichnungen und Druckgraphik, 
München 1997, page 76

367 368

369
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370
alFreD Manessier (1911-1993)
Soir d’Hiver, 1957
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_59,9 cm l_130 cm
22 000 / 28 000 €

370
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371
etienne beotHY (1897-1961)
Sans titre, 1950
gouache sur papier. 
signée et datée en bas au milieu.
H_32 cm l_50 cm
1 500 / 2 000 €
un certificat de Hayin beothy sera remis à l’acquéreur. 

372
etienne beotHY (1897-1961)
Composition, 1938
gouache sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_33 cm l_28 cm
1 200 / 1 500 €
un certificat de Hayin beothy sera remis à l’acquéreur. 

373
etienne beotHY (1897-1961)
Latécoère, 1937
gouache sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_32 cm l_28 cm
1 200 / 1 500 €
un certificat de Hayin beothy sera remis à l’acquéreur. 

374
etienne beotHY (1897-1961)
Danse cosaque, 1920-1946
gouache sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_77 cm l_56 cm
1 800 / 2 000 €
un certificat de Hayin beothy sera remis à l’acquéreur. 

375
etienne beotHY (1897-1961)
Composition, 1938
gouache sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_25,5 cm l_18 cm
800 / 1 000 €

376
DaViD kakabaDZe (1889-1952)
Composition
gouache sur papier.
signée en bas à gauche.
H_20 cm l_30,5 cm
800 / 1 000 €

371 372 373

374 375 376
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377
Jean lePPien (1910-1991)
Composition, 1957
encre sur papier. 
signée et datée en bas à gauche.
H_16 cm l_19 cm
500 / 600 €

378
Jean lePPien (1910-1991)
Composition, 1952
Fusain sur papier. 
signé et daté en bas à gauche.
H_22 cm l_27 cm
500 / 600 €

379
bruce boice
Untitled, 1974
encre, aquarelle et crayons de couleurs.
signé et daté. 
H_20,8 cm l_27 cm
600 / 800 €

380
Marcelle caHn (1895-1981)
Sans titre 1996
collage et mine de plomb sur papier. 
signé en bas à droite.
H_21 cm l_30 cm
1 000 / 1 500 €

381
otto FreunDlicH (1878-1943)
Sans titre
ensemble de trois papiers découpés.
signés.
H_19 cm l_14 cm
4 000 / 6 000 €
un certificat de edda Maillet sera remis à l’acquéreur. 

382
FreD DeuX (né en 1924)
Sans titre, 1975
Mine de plomb sur papier.
signée et datée Xii.75 en bas à droite.
H_59 cm l_41 cm
1 000 / 1 500 €

377 378 379

380 381

382
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383
léon Zack (1892-1980)
Composition, 1975
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_65 cm l_50 cm
4 000 / 6 000 €

384
léon Zack (1892-1980)
Composition, 1973
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_73 cm l_60 cm
4 000 / 6 000 €

383 384

385
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385
roberto Matta (1911-2002)
Bleuêtre, 1993
Huile sur papier marouflé sur toile.
titrée et datée au dos.
H_154 cm l_197 cm
10 000 / 15 000 €

386
oliVier Debre (1920-1999)
traces bleues et roses sur longue blanche, 1989
Huile sur toile 
signée, titrée et datée au dos 
H_115 cm l_162 cm
35 000 / 50 000 €

386
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387
Pierre tal-coat (1905-1985)
Déchiré profond, 1972
Huile sur toile.
signée en bas à droite.
H_73 cm l_92 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance : galerie Maeght, Paris

387
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388
Pierre tal-coat (1905-1985)
Energie III, 1974
Huile sur toile.
signée en bas à droite.
H_89 cm l_116 cm
12 000 / 18 000 €

Provenance : galerie Maeght, Paris

388
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389
larrY riVers (1923-2002)
Rainbow Rembrandt, 1977
crayon et crayon de couleurs sur papier. 
signé en bas à droite.
H_45 cm l_51 cm
1 500 / 2 000 €
cette œuvre est enregistrée dans les archives 
de larry rivers sous le n°#F1646 (étiquette au dos)
Provenance : 
- larry rivers, nY
- anthony ralph gallery, nY
- gallery schlesinger, nYD’une collection privée

390
gerarD garouste (né en 1946)
Sans titre, 1979
Mine de plomb et sanguine sur papier.
signée en bas à droite.
H_74 cm l_56 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : galerie liliane & Michel Durand-dessert, Paris.

391
saM sZaFran (né en 1934)
L’équilibriste
Fusain sur papier. 
signé en bas au centre.
H_80 cm l_60 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : galerie Varnier, Paris.

389

390
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392
césar (1921-1998)
Arrachage
encre de chine sur papier marouflé sur panneau.
signée en bas à droite.
H_90 cm l_61 cm
2 000 / 3 000 €

392
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393
Valerio aDaMi (né en 1935)
folding sreen, 2008
Mine de plomb sur papier.
signée et datée 8.4.08 en bas à droite. 
titrée en bas à gauche.
H_36 cm l_48 cm
3 000 / 5 000 €

394
gerarD garouste (né en 1946)
Sans titre
encre sur papier.
H_32 cm l_20 cm
300 / 400 €

Provenance : galerie liliane & Michel Durand-dessert, Paris. 

393

394
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395
Jean-cHarles blais (né en 1956)
Sans titre, 1986
Peinture sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_72 cm l_65 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris

396
Jean-cHarles blais (né en 1956)
Sans titre, 1990
Peinture et collage sur papier.
H_119 cm l_80 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance : galerie Yvon lambert, Paris

395 396
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397
Jean cHarles blais (né en 1956)
Standard jaune, 1982
Peinture et dessin sur arrachage d’affiches. 
signé, titré et daté décembre 82 au dos.
H_125 cm l_81 cm
7 000 / 9 000 €

Provenance : galerie Yvon lambert, Paris.

397
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398
luc Peire (1916-1994)
Graphie 1210, 1978
Huile sur formica.
signée au dos.
H_30 cm l_45 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : galerie bellint, Paris

399
Jo DelaHaut (1911-1992)
Sans titre, 1970
Plaque en aluminium brossé et huile sur panneau.
signé et daté au dos.
H_33 cm l_24,5 cm
2 500 / 3 500 €

398

399
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400
gilbert Decock (1928-2007)
Relief, 1989
bois peint.
signé et daté au dos.
H_43 cm l_128 cm
1 200 / 1 500 €

401
gilbert Decock (1928-2007)
Composition, 1989
gouache sur papier marouflée sur panneau.
signée et datée en bas à gauche.
H_60 cm l_60 cm
1 000 / 1 500 €

400

401
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402
Paul Van HoeYDonck (né en 1925)
Cosmonaute et son matériel, 1989
Huile sur matériaux divers.
signée et datée au dos du cosmonaute.
H_175 cm l_188 cm
3 000 / 5 000 €

402
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403
roger raVeel (né en 1921)
Sans titre
acryliques sur toile.
ensemble de 8 compositions.
H_30 cm l_119 cm
1 500 / 2 000 € 403
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406
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404
kaZuo sHiraga (1924-2008)
Sans titre, 1979
Huile sur toile marouflée sur panneau.
signée en bas à gauche.
contresignée et datée au dos.
H_22 cm l_27 cm
6 000 / 8 000 €

405
stéPHane calais (né en 1967) 
Dans le vent
acrylique sur toile signé au dos.
H_49,5 cm l_39,5 cm
1 800 / 2 200 €

Provenance : galerie alice Day, bruxelles

406
Maurice WYckaert (1923-1996)
Sans titre, 1959
Huile sur toile.
signée et datée en bas à droite.
H_50 cm l_40 cm
2 000 / 3 000 €

407
gaston bertranD (1910-1994)
Comme une dentelle de rêve ou les chemins du poète inspiré, 1982 
Huile sur toile.
signée en bas à droite. 
contresignée et titrée au dos.
H_65 cm l_81 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

407
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408
antonio asis (né en 1932)
Grille, 2006
acrylique et grille sur panneau. 
signée et datée au dos.
H_44 cm l_44 cm
4 000 / 6 000 €

409
Jean Pierre YVaral (1934-2002) 
Structure ambigüe quadri, 1973
Huile sur toile. 
signée en bas au centre. 
contresignée, titrée et datée au dos.
H_80 cm l_80 cm
4 000 / 5 000 €

410
luDWig WilDing (1927-2010)
Stereoskopisches Bild, PSR, 1979
acrylique, film transparent.
signé, daté et titré au dos.
H_28 cm l_28 cm
600 / 800 €

exposition : konstruktiv tendens, stockolm, suède, 1980

408 409

410
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411
rutH Francken (1924-2007)
Humpty-Gray, 1969
série : objekte
collage de timbres et empreintes de tampons encreur sur papier teinté brûlé.
signé et numéroté 5 dans un timbre en bas au centre.
H_99 cm l_83 cm (avec l’emboîtage)
3 000 / 4 000 €

411
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412
iVan toVar (né en 1942)
La plume aveugle, 1969
Huile sur toile.
signée et datée en bas à gauche.
H_81 cm l_100 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance : galerie Veranneman

412
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413
octaVio Herrera (né en 1952)
Construction descriptive vert gris, 2010
acrylique sur PVc. 
signée, datée et titrée au dos.
H_33,5 cm l_33,5 cm
1 500 / 2 000 €

414
etienne beotHY (1897-1961)
Composition au carré vert, 1946.
Huile sur toile.
signée et datée.
H_55 cm l_46 cm
5 000 / 6 000 €
un certificat de ayin beothy sera remis à l’acquéreur. 

415
ericH bucHHolZ (1891-1972)
Relief noir, rouge et or, 1922-1965
bois peint. 
signé, daté et numéroté 7/100 sur la tranche.
H_28,5 cm l_25,5 cm
3 000 / 5 000 €

413 414

415
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416
Jean-MicHel Folon (1934-2005)
La petite pluie, 1999
bronze à patine verte.
signé sur la terrasse.
numéroté 2/8.
H_87 cm l_29 cm P_33,5 cm
25 000 / 35 000 €

416
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417
Jean rustin (né en 1928)
Portrait, 1988
Mine de plomb aquarellée sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_31 cm l_23 cm
600 / 800 €

418
ZusH (né en 1946)
Sans titre, 1970
encre de chine sur papier.
signée et datée en bas au milieu.
H_31,5 cm l_23 cm
1 500 / 2 000 €

419
VlaDiMir VelickoVic (né en 1935)
Sans titre, 1968
encre sur papier.
signée et datée 18/5/68 en bas à droite.
H_112 cm l_73 cm
1 500 / 2 000 €

420
gregorY MasuroVskY (1929-2009)
Nature morte, 1979
encre sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_62 cm l_47 cm
500 / 700 €

421
gianni bertini (1922-2010)
Composition
encre et lavis d’encre sur papier.
signé en bas à droite.
H_29 cm l_19 cm
400 / 600 €

422
WolFgang gaFgen (né en 1936)
Ballon rose, 1975
Mine de plomb et crayon de couleurs.
signé et daté au milieu à droite.
H_56 cm l_45 cm
800 / 1 200 €

423
Pat anDrea (né en 1942)
Personnages à la guitare, 1980
aquarelle, pastel gras et minre de plomb sur papiers.
signé et daté en bas à droite.
H_120 cm l_120 cm
2 000 / 3 000 €

424
WolFgang gaFgen (né en 1936)
ballon rose, 1975
Mine de plomb et crayon de couleurs.
signé et daté au milieu à droite.
H_56 cm l_45 cm
800 / 1 200 €

425
antonio recalcati (né en 1938)
Sans titre, 1976
Mine de plomb sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_64 cm l_50 cm
800 / 1 200 €

417 418 419 420

421 422 423 424
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426
braM bogart (né en 1921)
Street blue, 1993
ciment peint.
signé et daté au dos.
H_107 cm l_85 cm P_10 cm
8 000 / 12 000 €

427
JaMes PicHette (1920-1996)
Composition, 1954
Huile sur panneau. 
signée et datée en bas à droite.
H_84 cm l_13,5 cm
600 / 800 €

428
clauDe garacHe (né en 1930)
Sans titre
Huile sur toile.
signée en au dos.
H_92 cm l_73 cm
1 000 / 1 500 €

429
bernarD PiFFaretti (né en 1955)
Sans titre, 1989
Huile sur toile.
signée et datée au dos.
H_80 cm l_97 cm
1 500 / 2 000 € 

426
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430
FreD sanDback (1943-2003)
Sans titre, 1981
Mine de plomb et pastel sur papier Japon. 
signé et daté en bas à droite.
H_53 cm l_44 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : galerie liliane & Michel Durand-dessert, Paris. 
expositions : 1998 Dessins, galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris (28/11/98-30/01/99)

431
FreD sanDback (1943-2003)
Proposal for Dwan gallery, New York, 1968
Feutre sur papier. 
signé, titré et daté au dos.
H_62 cm l_56 cm
3 000 / 5 000 €

Provenance : galerie liliane & Michel Durand-dessert, Paris. 
expositions : 1998 Dessins, galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris (28/11/98-30/01/99)

432
DaViD treMlett (né en 1945)
What made Milwaukee famous, 1973
Fusain et pastel sur papier. 
titré en bas au centre.
H_55 cm l_75 cm
4 000 / 6 000 €

Provenance : 
- galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris
- collection Jean brolly
expositions : 
- 1993 Pas et tracés, théâtre alexandre Dumas, st germain en laye (23/10-10/11)
- 1998 Dessins, galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris (28/11/98-30/01/99)

433
FreD sanDback (1943-2003)
Sans titre, 1976
Mine de plomb et pas tel sur papier calque. 
signé et daté en bas à droite.
H_52 cm l_68 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : galerie liliane & Michel Durand-Dessert, Paris.

430 431

432 433
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434
Pino Pascali (1935-1968)
Studio per grand General, 1961
Pastel gras et crayon sur papier.
H_22 cm l_28 cm
2 500 / 3 000 €

Provenance : galerie liliane 
et Michel Durand-Dessert, Paris

435
Pino Pascali (1935-1968)
Pastore, 1962-1963
crayon sur papier.
H_22 cm l_28 cm
2 500 / 3 000 €

Provenance : galerie liliane 
et Michel Durand-Dessert, Paris

436
VlaDiMir skoDa (né en 1942)
Sans titre, 1981
gouache sur papier découpée. 
signée et datée en bas à droite.
H_24,5 cm l_49 cm
300 / 500 €

437
VlaDiMir skoDa (né en 1942)
Sans titre, 1980
Mine de plomb sur papier. 
signée et datée en bas à droite. 
contresignée au dos.
H_24,5 cm l_31,5 cm
300 / 500 €

438
JaMes broWn (né en 1951)
Untitled, 1994
collage, crayon et aquarelle sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_61 cm l_49 cm
1 000 / 1 500 €

439
Pino Pascali (1935-1968)
farfalle, 1964
Pastel gras, encre et crayon sur papier.
H_22 cm l_27,5 cm
2 500 / 3 000 €

Provenance : galerie liliane 
et Michel Durand-Dessert, Paris

434 435

436 437 438

439
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440
braM bogart (né en 1921)
Sans titre, 1965
gouache sur papier.
signée et datée en bas à droite.
H_67 cm l_97 cm
2 500 / 3 000 €

441
Jean Pierre PinceMin (1944-2005)
Sans titre
gouache sur papier.
signée en bas à droite.
H_40 cm l_59 cm
3 500 / 4 500 €

442
kaZuo sHiraga (1924-2008)
Sans titre
encre sur papier.
cachet au recto, signée au verso.
H_27 cm l_24 cm
2 000 / 3 000 €

440

441 442
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443
Jean-Pierre PinceMin (1924-2005)
Carré collé, ca 1975
technique mixte sur papiers contrecollé sur toile.
H_96 cm l_114 cm
8 000 / 12 000 €

443
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444
WilliaM WegMan (né en 1943)
Best of Both, 1973
crayon sur papier.
signé des initiales et daté en bas à droite.
H_21,5 cm l_28 cm
1 200 / 1 500 €

Provenance : galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

445
WilliaM WegMan (né en 1943)
A sawtooth Turkish Breadknife Worm, circa 1980
stylo et encre sur papier.
H_21,5 cm l_28 cm
1 200 / 1 500 €

Provenance : galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

446
WilliaM WegMan (né en 1943)
30 years, 1973
crayon sur papier.
signé des initiales et daté en bas à droite.
H_21,5 cm l_28 cm
1 200 / 1 500 €

Provenance : galerie liliane et Michel Durand-Dessert, Paris

447
Jan Voss (né en 1936)
Personnages, 1963
encre de chine sur papier. 
signée et datée en bas à droite.
H_50 cm l_65 cm
1 500 / 2 000 €

444 445

446 447
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448
alFonso albano (né en 1964)
Autoportrait, 2001
Photographie noir et blanc.
H_180 cm l_102 cm
1 800 / 3 000 €

Provenance : casa triangulo, sao Paulo, collection cristina barros

449
eli cortinas (né en 1976)
The Excitement of Ownership II, 2010
collage sur papier
H_42 cm l_59,5 cm

1 200 / 1 800 €

450
Jan Fabre (né en 1958)
Verschillende uren, 2002
encre sur papier.
H_20 cm l_30 cm
2 500 / 3 000 €

451
Jan Fabre (né en 1958)
Verschillende uren, 2002
encre sur papier.
H_20 cm l_30 cm
2 500 / 3 000 €

448 449

450 451
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452
Wang kePing (1949)
Embrassade
sculpture sur bois.
signée.
H_46 cm
18 000 / 22 000 €

452
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453
giusePPe Penone (né en 1947)
Empreinte de l’intérieur de la main de l’artiste, 1980
Plâtre, papier fait main, appliqué sur bois. 
édition Mönchengladbach en 55 exemplaires tous différents (œuvre unique, inv. n° 9587). 
signé et daté en bas à droite. numéroté 17/55 en bas à gauche.
H_53 cm l_36 cm P_7 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : galerie löhrl, Mönchengladbach
exposition :
- Jahresgaben des Museumsvereins 1972-1991, städtischen Museum abteiberg, Mönchengladbach, 1982, publié p. 72 du catalogue
- Hommage à Matisse, artiscope-bruxelles, juin-septembre 2005 ; « naturellement », 25 septembre-19 décembre 2010, bruxelles, artiscope

453
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454
keitH Haring (1958-1990)
Spirit of art n°1, 1991
service à thé ou café en porcelaine de 16 pièces. 
edition 245/500. 
Produit par Villeroy & boch.
1 500 / 2 000 €

certificat de l'éditeur

455 
coFFret De l’éDition De luXe Du catalogue raisonné Des éDitions 
et sculPtures. aVec les Quarantes DocuMents inéDits en FacsiMilés.
auteur : Jean-Paul ledeur 
Préface : Pierre restany 
editeur : guy Pieters editions - belgique, 2000.
coffret-objet conçu par Jean-Paul ledeur d’après le brevet
de Yves klein avec l’accord de Madame rotraut klein et édité en 440 exemplaires numérotés et justifiés 
dans l’ouvrage. ce coffret réalisé en plexiglas contient 3 couleurs fondamentales de klein, la poudre 
bleue, la poudre rose,et les feuilles d’or encadrant “le Vide”. 
H_33 cm l_19 cm P_26 cm
1 500 / 2 000 €

454

455
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456
arMan (1928-2005)
Violon découpé
bronze à patine dorée.
signé et numéroté 82/150 en dessous.
Fondeur Valsuani.
H_6 cm l_55 cm P_15 cm
2 000 / 3 000 €

457
arMan (1928-2005)
Violon découpé
bronze à patine dorée.
signé et numéroté 82/150 en dessous.
Fondeur Valsuani.
H_6 cm l_55 cm P_15 cm
2 000 / 3 000 €

458
arMan (1928-2005)
Le dos de Valentine, 1997
Violon calciné et bronze dans de la résine.
Multiple signé et numéroté 28/100 sur un cartel.
H_51,5 cm l_24 cm P_4 cm
2 500 / 3 000 €

459
arMan (1928-2005)
Danse du feu, 1997
Violon en bois et calciné dans la résine. 
Multiple signé et numéroté 90/100 sur un cartel.
H_51,5 cm l_24 cm P_4 cm
2 500 / 3 000 €

460
robert inDiana (né en 1928)
2000, 1999
Multiple en métal chromé.
signé et numéroté 80/99 à la base.
H_20 cm l_20 cm P_10 cm
4 000 / 6 000 €

456

458

460

457

459
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461
Piet MonDrian (1872-1944)
Composition en rouge, jaune et bleu, 1921
tapis en laine.
signé au dos.
edition de 8.
H_186 cm l_183 cm
5 000 / 8 000 €

461
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463
Pablo Picasso (1881-1973)
Le baiser
tapis en laine.
signé au dos.
edition des Maîtres Modernes de la tapisserie.
H_190 cm l_140 cm
8 000 / 12 000 €

462
Joan Miro (1893-1983)
Tiens-moi
tapis en laine.
H_150 cm l_150 cm
3 000 / 5 000 €

462

463
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464
eDuarDo cHilliDa (1924-2002)
Zoitzu
tapis en laine.
H_162 cm l_116 cm
3 000 / 5 000 €

465
geneViÈVe claisse (né en 1935)
Cercles, 1968
tapis en laine.
edition kröner.
H_161 cm l_160 cm
2 500 / 3 500 €

464

465
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466
auguste Herbin (1882-1960)
Rire, autour de 1970
tapis en laine.
signé au dos.
edition kröner.
H_180 cm l_134 cm.
3 500 / 4 500 €

467
robert DelaunaY (1885-1941)
Soleil n°1
tapis en laine.
H_151 cm l_122 cm
3 000 / 5 000 €

466 467
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468
enZo cuccHi (né en 1949)
La scala, 1990
chalcographie et aquatinte. 
imprimée en 2 couleurs sur papier 
Fabriano avec application de 12 boules 
en papier de pure cellulose. 
tirée en 40 ex. et Vi. épreuves d’artistes. 
signé et numéroté 37/40.
H_138 cm l_190 cm
2 000 / 3 000 €

469
JeF geYs (né en 1939)
Sans titre, 2001
Feutre, photographie et collage sur papier.
H_90 cm l_130 cm
5 000 / 7 000 €

470
DeDobbeleer kŒnraaD  
(né en 1975)
Sans titre, 2002
encre et crayon sur papier. 
signé en bas à droite.
H_36 cm l_27 cm
1 000 / 1 500 €

471
berlinDe De bruYckere  
(née en 1964)
Engel, 1988
collage sur carton. 
signé et daté 10.88 en bas à gauche. 
contresigné, titré et daté au dos.
H_41 cm l_30 cm
1 000 / 1 500 €

472
Marcel DucHaMP - D’aPres 
(1887-1968) 
Echiquier, 1991
echiquier en bois contenant divers 
ouvrages, catalogues et multiple. 
tirage à 850 exemplaires. 
editions ronny van de Velde.
H_6 cm l_37 cm P_37 cm
600 / 800 €

468

469
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473
kenDell geers (né en 1968)
Point Blank, 2004
lot de 3 livres.
7 trous de balles, poudre de revolver sur livre.
H_21 cm l_15 cm
800 / 1 200 €

474
gilbert & george
A message from the sculptors, 1970
invitation contenant 5 photographies, 
et collages de matériaux divers. 
numéro 289 / 300.
Publié par art For all, londres, 1970.
H_20 cm l_12,5 cm
500 / 800 €

475
MicHÈle cHast
Personnage assis, 2006
epreuve en résine blanche. 
signée, datée et numérotée 2/8.
cachet Haligon.
H_13 cm l_37 cm P_20 cm
1 000 / 1 500 €

476
MicHÈle cHast
Personnage assis, 2006
epreuve en résine noire. 
signée, datée et numérotée 1/8.
cachet Haligon.
H_13 cm l_37 cm P_20 cm
1 000 / 1 500 €

477
JacQues cHarlier (né en 1939)
Bloc n°6, 1968
Huile sur toile. 
signée au dos.
H_60 cm l_70 cm
8 00 / 1 000 €

478
JacQues cHarlier (né en 1939)
Bloc n°3, 1968
Huile sur toile. 
signée, et datée juillet 68 au dos.
H_40 cm l_60 cm
700 / 900 €

Provenance : cogeime, bruxelles ; 
galerie liliane & Michel Durand-dessert, Paris. 

470 471 472

473

474

475

476

477 478



114

479
ronnY Delrue (né en 1957)
Sans titre, 1993
Paire d’huiles sur toile.
signées et datées au dos.
H_24 cm l_18 cm (chacune)
800 / 1 200 €

480
Marie-Françoise Plissart (né en 1954)
Sans titre
série de 9 tirages argentiques.
H_39 cm l_235 cm
800 / 1 200 €

479

480
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481
JacQues cHarlier (né en 1939)
La prière des désespérés & Sainte Rita, 1993-1994
ensemble de 2 impressions photographiques.
signée au recto en bas à droite pour l’une d’entre elle
signée et datée au dos pour l’autre.
H_60 cm l_45 cm & H_80 cm l_101 cm
800 / 1 200 €

482
Piet stockMans (né en 1940)
Sans titre
Porcelaine.
installation composée de petits rubans de céramique.
1 500 / 2 000 €

482

481
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483
MicHel Journiac (1943-2005)
Autoportrait, 1973
Plastique thermoformé. 
signé, daté et numéroté Xi / XXV.
H_30 cm l_20 cm P_20 cm
800 / 1 200 €

484
isia
Sans titre
Papier aluminium embossé. 
signé en bas à droite dans une boite en plexiglas.
H_43 cm l_73 cm
300 / 400 €

485
nikos kessanlis (1930-2004)
Ombres, circa 1960
transfert photographique sur toile. 
signée eu dos.
H_55 cm l_46 cm
4 000 / 6 000 €

486
cesar (1921-1998)
Autoportrait, 1968
Plastique thermoformé. 
signé et daté en bas à droite.
H_47 cm l_47 cm
2 000 / 3 000 €

483

484

485 486
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487
bai Yiluo (né en 1968)
People n°4, 2004
Photographie en noir et blanc.
signée, datée et numérotée à 7 exemplaires au dos.
H_108 cm l_298,5 cm
8 000 / 12 000 €

488
HarrY bertoia (1915-1978)
Spray, ca 1975
tiges en acier et socle métallique.
H_73 cm
4 000 / 6 000 €

bai Yiluo (né en 1968)
People n°4, 2004
Photographie en noir et blanc.
signée, datée et numérotée à 7 exemplaires au dos.
H_108 cm l_298,5 cm
8 000 / 12 000 €

HarrY bertoia (1915-1978)
Spray, ca 1975
tiges en acier et socle métallique.
H_73 cm
4 000 / 6 000 €

487

488
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489
Fabrice HYber (né en 1961)
Recherche de l’Invention de la Table, 1989
Huile, gouache et fusain sur carton.
H_119,9 cm l_159,5 cm.
10 000 / 15 000 €

490
Daniel JoHnston (né en 1961)
Let’s be friends!, 2000
encre et gouache sur papier.
signée en bas à droite.
H_35 cm l_25 cm
800 / 1 200 €

491
Daniel JoHnston (né en 1961)
Never Say Die!, 2000
encre et gouache sur papier. 
signée en bas à droite.
H_35 cm l_25 cm
800 / 1 200 €

492
Walter sWennen (né en 1946)
sans titre
encre sur papier.
H_20 cm l_14 cm
800 / 1 200 €

489

490 491 492



119

493
arne QuinZe (né en 1971)
Traveller 331, 2008
acrylique sur lame de bois et panneau 
dans une boite en plexiglas.
signé, titré et daté à la base.
H_40 cm l_215 cm P_73 cm
8 000 / 12 000 €

494
clauDe gillY (né en 1938)
cheminement n°35, 1973 (travail des escargots)
aquarelle blanche sur papier. 
annotée travail des escargots horizontal, 4 trous. 
Début de l’opération 23h, fin de l’opération 23h30.
signée en bas au milieu. 
H_101 cm l_66 cm
1 000 / 1 500 €

493

494
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495
DaMien Hirst (né en 1965)
Domino Confido
sérigraphie en couleurs et poussière de diamants.
signée en bas au milieu et numérotée 22/50.
H_70 cm l_73 cm
4 000 / 6 000 €

496
antonio asis (né en 1932)
Composition, 1970
gouache sur carton. 
signée et datée en bas à droite.
H_25 cm l_25 cm
2 000 / 2 500 €

497
DaMien Hirst (né en 1965)
Proctolin
sérigraphie couleurs.
signée en bas à droite et numérotée 95/150. 
H_75 cm l_94,5 cm
4 000 / 6 000 €

495 496

497
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498
Daniel Wiener (né en 1954)
Rescue (9), 1996
technique mixte sur papier.
H_200 cm l_149 cm
800 / 1 200 €

499
katHarina grosse (née en 1961)
firenze, 1992
acrylique sur carton. 
signée et datée en bas au centre, titrée au dos.
H_21 cm l_26 cm
1 500 / 2 000 €

500
ParDo Jorge (né en 1963)
Sans titre, 1998
encre pantone sur vellum.
H_40 cm l_55 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance : Friedrich Petzel gallery, new York

498

499

500
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501
Pierre alecHinskY (né en 1927)
Résumé, 1995
lithographie. 
signée et numérotée 14/30 en bas à droite.
H_122 cm l_160 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance : galerie andré simoens, knokke

502
neuMan MaX (né en 1949)
Sans titre, 1996. 
technique mixte sur papier.
signée et datée 6 septembre 1996 en haut à gauche.
H_53 cm l_43 cm
700 / 900 €

Provenance : galerie georg nothelfer, berlin

503
MaX neuMann (né en 1949)
Profil, 1992
encre, lavis d’encre et gouache sur papier.
signé en haut et daté 6 jan 1992 en haut. 
H_27 cm l_22,5 cm
900 / 700 €

504
Paul Van HŒYDonck (né en1925)
Sans titre, 1971
gouache, encre et collage sur papier. 
signé et daté en bas à droite.
H_73 cm l_55 cm
600 / 800 €

505
Jean MicHel atlan (1913-1960)
Projet de couverture
Feutre sur papier.
H_31,3 cm l_24,5 cm
400 / 600 €

506
luc tuYMans (né en 1958)
De transformatie van de berg.
lithographie en couleurs. 
signée et numérotée 66/100.
H_29,5 cm l_42,5 cm
800 / 1 200 €

507
bengt linDströM (né en 1925)
Visage
acrylique sur papier.
signée en bas à droite.
H_54 cm l_75 cm
3 000 / 5 000 €

508
Francois boisronD (né en 1959)
Plantes, 1994
gouache sur papier.
H_123 cm l_95 cm
2 000 / 3 000 €

nous remercions François boisrond qui a bien voulu 
nous confirmé l’authenticité de cette œuvre.

509
Francois boisronD (né en 1959)
Terre, 1994
gouache sur papier.
H_123 cm l_95 cm
3 000 / 4 000 €

nous remercions François boisrond qui a bien voulu 
nous confirmé l’authenticité de cette œuvre.

510
Francis bacon (1909-1992)
Triptych, 1983-1984 (partie droite)
lithographie en couleurs.
signée et numérotée 52/180.
Publiée par la galerie lelong, Paris
H_86 cm l_61 cm
3 000 / 5 000 €

510
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511
troY brauntucH (né en 1954)
Sans titre, 
Pigment sec sur toile de coton noir.
signée au dos.
H_91 cm l_62 cm
2 000 / 3 000 €

512
FrieDricH scHorer-sonnerstern (1892-1982)
Pussy die Moarlische …1956-1957
crayon gras en couleurs sur papier.
signé et daté en bas à droite. 
titré en bas à gauche.
H_51 cm l_74 cm
2 000 / 2 500 €

Provenance : ancienne collection rené Whitofs.

513
FrieDricH scHorer-sonnerstern (1892-1982)
Die Mondteena Er Konigin, 1960
crayon gars sur carton. 
signé et daté en bas à droite.
H_73 cm l_51 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance : ancienne collection rené Withofs. 

514
Denis laget (né en 1958)
Sans titre, 1988
Huile sur toile et cadre en zinc. 
signée et datée au dos.
H_29 cm l_30 cm
2 500 / 3 000 €

Provenance : galerie Montenay, Paris.

515
Denis laget (né en 1958)
Sans titre, 1994
Huile sur toile. 
signée et datée été 94 au dos.
H_160 cm l_160 cm
3 000 / 5 000 €

516
JosH sMitH (né en 1978)
Beef Heart, 2001
Huile sur toile.
signée en bas à droite. 
H_40 cm l_30 cm
2 000 / 2 500 €

Don de l’artiste à l’actuel propriétaire lors de sa première 
exposition à la galerie catherine bastide, bruxelles

517
kasiMir Marin (né en 1957)
Projet pour Ovalon, 1987
Dessin, collage et aquarelle sur papier.
signé en bas.
H_60 cm l_90 cm
800 / 1 200 €

518
kasiMir Marin (né en 1957)
Anamorphose. Duld eines Baumaterials, 1984
aquarelle sur papier.
H_105 cm l_78 cm 
600 / 800 €

Provenance : artiscope, projet pour son installation  
réalisée au Palais des beaux-arts, bruxelles

519
gianni bertini (1922-2010)
Une femme, 1966-1987
technique mixte sur toile. 
signée et titrée au dos.
H_12 cm l_9 cm
500 / 700 €

511 512 513

514 515 516
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520
eDitH DekYnDt (né en 1960)
008 Tournai, 2010
encre noire sur papier dans une boite de plexiglas.
signé au dos.
H_44 cm l_58 cm
3 400 / 4 800 €

521
Peter engels (1959)
Catherine Zeta-Jones
acrylique sur toile.
signée en bas à droite.
16 000 / 18 000 €

522
georg eisler (1928-1998)
Interieur
Pastel sur papier.
H_24 cm l_32 cm
500 / 700 €

523
erik DietMan (1923-2005)
Den gulp Ankan i den bla ankdamme, 1979
gouache et collage d’objets divers sur papier.
signé et daté en bas à droite.
H_54 cm l_75 cm
600 / 800 €

524
Jean-luc MŒrMan (né en 1967)
Sans titre, 2001
autocollant.
H_17 cm l_20 cm
500 / 700 €

525
Jean-luc MŒrMan (né en 1967)
Sans titre, 2001
autocollant.
H_17 cm l_24 cm
500 / 700 €

517 518 519

520 521 522

523 524 525
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526
cHris JoHanson (né en 1968)
Untitled, 2000
acrylique sur bois.
signé et daté au revers.
H_56 cm l_78 cm
5 000 / 6 000 €

527
rY rocklen (né en 1978)
Hoop Dreams, 2008
Hula Hoop, tessons de bouteilles.
H_2,5 cm l_87,5 cm P_87,5 cm
5 000 / 7 000 €

certifi cat de la galerie baronian-Francey, bruxelles

526

527

528
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528
Marcia XaVier (né en 1967)
Carambola, 2002
bois, feutre et balles de billard.
édition 3/3.
H_47 cm D_31 cm
7 000 / 12 000 €

Provenance : 
- casa triangulo, sao Paulo.
- collection cristina barros

529
nicolas DelPrat (né en 1972)
Les oies
acrylique sur toile.
H_175 cm l_304 cm
4 000 / 6 000 €

530
Walasse ting (1929-2010)
Perroquets.
acrylique sur papier de riz.
signée en haut à droite.
H_22 cm l_30 cm
1 500 / 2 000 €

531
Walasse ting (1929-2010)
The restless « Pinky »
acrylique sur papier de riz.
signée en bas à gauche.
H_20,5 cm l_27,5 cm
1 500 / 2 000 €

532
Walasse ting (1929-2010)
fruits
acrylique sur papier de riz.
signée en bas à droite.
H_24 cm l_31 cm
1 500 / 2 000 €

533
DaMien Hirst (1965)
The Hours Spin Skull, 2009
acrylique sur plastique 
et cadrans de montres.
H_16 cm
6 000 / 8 000 €

529

530 531 532

533
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la renault 4 est l’un des modèles mythique de la marque au losange. Petite 
voiture populaire de grande diffusion, la 4l était d’une conception simple et 
pratique. c’est la première fois que le constructeur français adaptait sur ses 
modèles de série la traction avant. À l’origine, la 4l est la réplique de renault à la 
2cV de citroën, en plus grand et plus urbain. la version fourgonnette décrocha 
même un contrat avec les Ptt français et lui conféra une très grande notoriété. 
avec plus de huit millions de véhicule sortit des chaines de production de 
boulogne-billancourt, la renault 4l est actuellement la voiture française la plus 
vendue. les clubs de passionnés fêtent cette année les cinquante ans de la 4l.
Décorée par Jean-luc Mœrman à l’occasion du 4l trophy, rallye caritatif 
traversant une partie de l’afrique, une partie des bénéfi ces de cette vente seront 
reversés à une œuvre.

renault 4L
la renault 4 est l’un des modèles mythique de la marque au losange. Petite 
voiture populaire de grande diffusion, la 4l était d’une conception simple et 
pratique. c’est la première fois que le constructeur français adaptait sur ses 
modèles de série la traction avant. À l’origine, la 4l est la réplique de renault à la 
2cV de citroën, en plus grand et plus urbain. la version fourgonnette décrocha 
même un contrat avec les Ptt français et lui conféra une très grande notoriété. 
avec plus de huit millions de véhicule sortit des chaines de production de 
boulogne-billancourt, la renault 4l est actuellement la voiture française la plus 
vendue. les clubs de passionnés fêtent cette année les cinquante ans de la 4l.
Décorée par Jean-luc Mœrman à l’occasion du 4l trophy, rallye caritatif 
traversant une partie de l’afrique, une partie des bénéfi ces de cette vente seront 

534
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534
renault 4l De 1987 
Peinte par Jean-luc Mœrman en 2008 à l’occasion du 4l trophy. 
Voiture ayant appartenu à l’armée belge.
remise en état après le rallye raid. 
cylindrée : 1 000 cm3

essence.
10 000 / 15 000 €

une partie du bénéfice sera versé à Handicap international
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535
renault 4l De 1986 
Peinte par Jean-luc Mœrman en 2008 
à l’occasion du 4l trophy. 
remise en état après le rallye raid. 
cylindrée : 1 000 cm3

essence.
10 000 / 15 000 €

une partie du bénéfi ce sera versé à Handicap international

Peinte par Jean-luc Mœrman en 2008 

remise en état après le rallye raid. 

une partie du bénéfi ce sera versé à Handicap international 535



131



132

536
cHarlier JacQues (né en 1939)
Portrait de connoisseur, 1975
24 photographies noir et blanc.
numérotées en bas à droite. 
H_30 cm l_40 cm
6 000 / 8 000 €

un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
bibliographie : reproduite dans l’a., Musée st georges, liège, editions Yellow now, 1979.



133

536



134

537
gerHarD ricHter (né en 1932)
Bougie
offset lithographie en couleurs.
signée en bas à droite.
H_72 cm l_53 cm
6 000 / 8 000 €

537
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538
Dan graHaM (né en 1942)
Two Housing Projects, nY, 1966
Digital c-print.
edition 9/15.
H_35 cm l_20 cm 
H_76 cm l_50 cm
4 000 / 6 000 €

539
on kaWara (né en 1933)
Artist’s Studio, N. Y. in 1966 
(from Whole and Parts), 1964-1995
tirage argentique. 
edition à 49 exemplaires. 
numéroté sur l’ouvrage 35/49 D.
H_41 cm l_50,5 cm
2 000 / 3 000 €

538

539
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540
oliVier ricHon (né en 1956)
A Devouring Eye (avec perroquet et huitre), 1990
Photographie en couleurs. 
Diptyque. 
Monogrammé et daté au dos de chaque élément.
edition de 5 exemplaires.
H_103 cm l_79 cm 
H_82 cm l_98 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : galerie samia saouma, Paris

541
tHoMas ruFF (1958)
17h12m / -35°
c-print. 
signée et numérotée 14/40 au dos.
H_67 cm l_43 cm
1 500 / 2 000 €

542
gilbert De keYser (1925-2001)
Coin Rue d’Aremberg et T’Serclaes :  
escaliers dressés, été 1953
tirage argentique.
signé au dos et numéroté 1/7.
H_70 cm l_44 cm
1 200 / 1 800 €

540

541 542
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543
ian Wallace (né en 1943)
Sans titre (At the kiosk I), 1989
Photographie marouflée et acrylique sur toile.
signée au dos.
H_121 cm l_121 cm
4 000 / 5 000 €

Provenance : galerie gabrielle Maubrie, Paris. 

544
ian Wallace (né en 1943)
Sans titre (Crossing the street II), 1989
Photographie marouflée et acrylique sur toile.
signée au dos.
H_121 cm l_121 cm
4 000 / 5 000 e
Provenance : galerie gabrielle Maubrie, Paris

545
ulrike bolenZ (né en 1958)
Sans titre, 1998
acrylpaint, plexiglas et photo émulsions.
H_40 cm l_170 cm en 5 parties.
1 200 / 1 500 €

543 544

545
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546
Patrick tosani (né en 1954)
Le marcheur, 1983
Photographie en couleur.
triptyque.
signée, titrée et daté au dos.
H_120 cm l_170 cm (chaque)
7 000 / 10 000 €
Provenance : galerie liliane & Michel Durand-Dessert, Paris.

546



139

547
Ma liuMing (né en 1969)
fen-Ma Liuming in Toronto, 1997
Photographie en noir et blanc.
signée, datée, titrée et numérotée à 20 exemplaires.
H_126,5 cm l_293,5 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance : aura gallery, shangai.

547
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548
tiina itkonen (née en 1968)
Maison Savissivik, Landscape, 2002
cibachrome.
édition à 7 exemplaires
H_70 cm l_200 cm
4 000 / 6 000 €

549
tiina itkonen (née en 1968)
Sia Rapuluk, Landscape, 2002
cibachrome.
édition à 7 exemplaires
H_70 cm l_200 cm
4 000 / 6 000 €

549

548
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550
DaViD Parker (né en 1948)
Siren XIII, 2003
tirage argentique teinté.
numéroté 9/10.
H_100 cm l_170 cm
6 000 / 8 000 €

551
DaViD Parker (né en 1948)
Siren XIII, 2003
tirage argentique teinté.
numéroté 9/10.
H_100 cm l_170 cm
7 000 / 9 000 €

551

550
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552
tHoMas FlecHtner (né en 1961)
Untitled
tirage couleurs contrecollé sur aluminium.
edition 1/5.
H_185 cm l_221 cm
4 000 / 6 000 €

553
tHoMas FlecHtner (né en 1961)
Série frozen 2, 2000
tirage couleurs contrecollé sur aluminium.
edition 1/5.
signé, daté et numéroté au dos.
H_117 cm l_136 cm
3 000 / 4 000 €

552

553



143

554
tHoMas FlecHtner (né en 1961)
Cufercal, 2000
cibachrome monté sur aluminium.
signé, titré, daté et numéroté 2/3 au dos.
H_180 cm l_220 cm
3 000 / 4 000 €

555
Jean-Daniel berclaZ (né en 1955)
Montagne, 2007
Photo argentique, diasec.
édition 1/3 daté et titré au dos.
H_100 cm l_100 cm
4 000 / 5 500 €

554

555
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556
Jean baPtiste HuYnH (né en 1966)
Portrait d’enfant 
tirage argentique. 
édition à 12 exemplaires.
H_44 cm l_44 cm
2 000 / 3 000 €

557
Jean baPtiste HuYnH (né en 1966)
Portrait d’homme, Inde
tirage argentique.
édition à 12 exemplaires.
H_44 cm l_44 cm
2 000 / 3 000 €

558
Jean baPtiste HuYnH (né en 1966)
Portrait de jeune fille
tirage argentique.
édition à 12 exemplaires.
H_44 cm l_44 cm
2 000 / 3 000 €

559
Jean baPtiste HuYnH (né en 1966)
Portrait d’homme, Mali
tirage argentique.
édition à 12 exemplaires.
H_44 cm l_44 cm
2 000 / 3 000 €

556 557

558 559
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560
anneÈ oloFsson (née en 1966)
Untitled, 2004
c-print
H_180 cm l_180 cm
5 000 / 8 000 €

560
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561
bernarD Voita (né en 1960)
Sans titre, 1997
tirage argentique monté sur aluminium.
signé, daté et numéroté 3/5 au dos.
H_122 cm l_121 cm
800 / 1 200 €

562
soPHY rickett (née en 1970)
forest, 2000
Photographie noir et blanc monté sur aluminium.
H_78 cm l_177 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : emily tsingon gallery, londres

561

562
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563
soPHY rickett (née en 1970)
Untitled
Quadriptyque.
Photographie noir et blanc monté sur aluminium.
H_100 cm l_100 cm (chaque)
3 000 / 4 000 €

563
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564
Patrick tosani (né en 1954)
Niveau-2, 1990
Photographie en couleur. 
signée, datée et numérotée 2/3 au dos.
H_119 cm l_119 cm
3 000 / 5 000 €

Provenance : galerie liliane & Michel Durand-dessert, Paris. 
expositions : 
- 1990 Patrick tosani,galerie reckermann, cologne (6/10-13/11)
- 1991 Vom verschwinden de dinge aus der fotografie, Museum Moderner kunst, Wien, (17/05-3/07)
- 1991 Patrick tosani, centre national d’art contemporain, grenoble (15/02-1/04), kunsthalle, saint gall (15/11-22/12)
- 1992 Patrick tosani, the art institute of chicago, (9/05-19/07), the chrysler Museum, norfolk (16/01/93-21/03/93), 
santa Monica Museum of art, california (8/07-29/08), Musée du Québec (27/10/93-2/01/94)
- 1993 Patrick tosani, galerie rodolphe Janssen, bruxelles (24/04-29/05)
bibliographie :
- 1991 Patrick tosani, grenoble, st gall (p 32)
- 1997 Patrick tosani, g. a. tiberghien, Hazan, Paris (p 61)

564
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565
ola koleHMainen (né en 1964)
Reds & White, 2004
c-print Diasec.
edition à 5 exemplaires.
H_180 cm l_243 cm
4 000 / 6 000 €

565
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566
laurent MaZar
Artaslink : what is it 
Jet d’encre sur papier kodak Pendura Metallic, 
contrecollé sur dibon. 
Pièce unique. 
signé au dos.
H_60 cm l_90 cm
1 500 / 2 000 €
un certifi cat artaslink sera remis à l’acquéreur.

567
bruno serralongue (né en 1968)
fête Vénitienne (série des fêtes), 6 août 1994
cibachrome sur aluminium. 
signé au dos. édition 1/3. 
H_31 cm l_25 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : 
- air de Paris, Paris
- galerie baronian-Francey, bruxelles collection privée

568
starn tWins
Mark Morrisrie, 1986
tirage argentique
H_46,5 cm l_41,5 cm
200 / 300 €
Provenance : stux gallery, new York

569
stePHen sack
Portrait, 1984
Photographie.
signée datée et numérotée 1/10 en bas à droite.
H_95 cm l_62 cm
300 / 500 €

570
stePHen sack
La mémoire chromosomique 
hyperdimensionalisme, 1984
Photographie.
signée et datée en bas à droite. 
Pièce unique.
H_95 cm l_62 cm
500 / 700 €

571
bernarD Plossu (né en 1945)
Sans titre, 2000
tirage argentique.
H_26 cm l_18 cm
400 / 500 €

566 567

568 569 570 571
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572
bettina rHeiMs (née en 1952)
Chambre Close / Laying Nude
c-Print
numérotée 14/15
H_44 cm l_44 cm
3 500 / 4 500 €

573
HaralD tHYs et Jos De gruYter
Untitled n°2, 2009
Photographie noir et blanc sur panneau.
édition 2/3.
H_119 cm l_84 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : galerie Dépendance, bruxelles

574
Peter FiscHli anD DaViD Weiss 
fleurs, 2007
c-print. signé et numéroté 15/50 en bas à droite.
H_50 cm l_75 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance : edition du Musée d’art Moderne de la Ville de Paris.

575
canDiDa HöFer (né en 1944)
Zimmerdenkmäler, 1995
c-print.
unique signé et daté au dos.
H_22 cm l_23 cm
1 200 / 1 500 €

bibliographie : « Zimmerdenkmäler » catalog p. 50, 1995

572 573

574 575
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576
PHiliPPe PasQua (né en 1965)
Vanité, 2002
Photographie diasec.
signée, datée et numérotée 1/6 au dos.
H_105 cm l_129 cm
5 000 / 7 000 €

577
DaMien Hirst (né en 1965)
for the love of God
sérigraphie en couleurs et poussière de diamant.
signée en bas à droite et numéroté 237/1 000 en bas à gauche.
H_32,5 cm l_24 cm
1 800 / 2 500 €

578
karl eDVarD Diriks (1855-1930)
Clair de lune
Huile sur toile.
signée en bas à gauche.
H_65 cm l_80 cm
1 500 / 2 000 €

576

577
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579
sante D’oraZio (né en 1956)
Pam Anderson : Profile 6 small
Digital c-print monté sur plexiglas avec diasec.
édition 1/6.
H_96,5 cm l_81,28 cm
10 000 / 12 000 €

580
VlaDa krassilnikoVa (né en 1967)
Teasing, 2006
c-print sur light jet.
signé, titré, daté et numéroté 1/5 au dos.
H_120 cm l_80 cm
7 000 / 9 000 €

581
Viktor & rolF
The infinite dress, the final version, 1997
cibachrome, perpex, dibond.
Photographie par Viktor & rolf/Wendelien Daan.
signé et numérotée 1/3 au dos.
H_100 cm l_90 cm
2 000 / 3 000 €

579 580

581
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582
WilliaM cHristenberrY (né en 1936)
Bathtub as watering through, near Greensboro, 
Alabama, 1976
Print en couleur. titré, daté, signé. 
H_20 cm l_25 cm
300 / 400 €

583
Hellen Van Meene (née en 1972)
Sans titre, 1996
c-print. édition 3/10. signé au dos. 
H_30 cm l_30 cm
1 500 / 2 000 €

584
FiorenZa MeneMi (née en 1970)
Roof S 94 NY, 1994
Photographie couleur sur papier sur PVc.
éD 1/8. signé, titré et numéroté au revers.
H_75 cm l_50 cm
1 500 / 2 000 €

585
garcin gilbert (né en 1929)
Identité, 1999
Photographie noir et blanc. 
édition 4/8.
H_53 cm l_63 cm
800 / 1 200 €

586
Jean-luc VilMoutH (né en 1952)
Pourquoi le monde est il rond, 1992
cibachrome. signé et numéroté 9/20 au dos.
D_25 cm 
800 / 1 200 €

587
DaViD claerbout (né en 1969)
Sans titre, 2004
set de deux print noir et blanc
ed. 43/50. signé au dos.
H_39 cm l_29 cm
1 200 / 1 500 €

588
Jan sauDek (né en 1935)
The Boy Nr 412
tirage argentique coloriée à la main.
signé en bas au centre. titré en bas à gauche.
H_50 cm l_59 cm
900 / 1 000 €

589
Jan sauDek (né en 1935)
Joseph & Veronica
tirage argentique.
signé et titré en bas au centre.
H_29,5 cm l_40 cm
600 / 800 €

590
Jean-luc VilMoutH (né en 1952)
Sans titre, n° 1
Photographie en couleurs. signée et datée au dos.
H_20 cm l_15 cm
400 / 500 €

582 583 584

585 586 587

588 589 590
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591
WilliaM WegMan (né en 1943)
Table, 1989
Polaroid. Pièce unique.
signé et daté en bas à droite. 
titré en bas au centre.
H_75,5 cm l_56 cm
3 000 / 5 000 €

Provenance : galerie liliane & Michel Durand-dessert, Paris. 

592
WilliaM WegMan (né en 1943)
Dog design, 1990
Polaroid. 
signé et daté en bas à droite. 
titré en bas au milieu.
tirage unique.
H_70 cm l_55 cm
3 000 / 4 000 €

593
Dan graHaM (né en 1942)
Park Avenue Atrium, 1980
c-print.
édition signé et numéroté.
H_27 cm l_40 cm
400 / 500 €

594
louis JaMMes (né en 1958)
Sans titre, 1986
Photographie couleurs.
signée et datée en bas à droite. 
H_120 cm l_120 cm
600 / 800 €

591 592

593 594
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595
Jock sturges (né en 1947)
Allison, Northern California, 2002
tirage argentique.
signé et numéroté 8/40 au dos.
H_40,5 cm l_50,5 cm
700 / 900 €

596
Jock sturges (né en 1947)
Misty Dawn, North California, 1991
tirage argentique.
signé et numéroté 1/40 au dos.
H_40,5 cm l_50,5 cm
500 / 700 €

597
Jock sturges (né en 1947)
Christina and Misty Dawn, Northern California, 1988
tirage argentique.
signé et numéroté 9/40 au dos.
H_40,5 cm l_50,5 cm
700 / 900 €

598
Jock sturges (né en 1947)
Eva, La Jenny, france, 2004
tirage argentique.
signé et numéroté 5/40 au dos.
H_40,5 cm l_50,5 cm
700 / 900 €

599
Jock sturges (né en 1947)
Eva, The Netherlands, 2007
Photographie en couleurs. signée et datée en bas  
à droite. titrée et numérotée 1/25 en bas à gauche.
H_40,5 cm l_50,5 cm
700 / 900 €

600
Jock sturges (né en 1947)
Eva, La Jenny, france, 2005
Photographie en couleurs. signée et datée en bas  
à droite. titrée et numérotée 2/25 en bas à gauche.
H_40,5 cm l_50,5 cm
700 / 900 €

601
Jock sturges (né en 1947)
Eva et Titia, La Jenny, france, 2006
Photographie en couleur. signée et datée en bas à droite. 
titrée et numérotée 5/25 en bas à gauche.
H_40,5 cm l_50,5 cm
700 / 900 €

602
Jock sturges (né en 1947)
Marie-Sophie, Montalivet, france, 2005
Photographie en couleur. signée et datée en bas à droite. 
titrée et numérotée 5/25 en bas à gauche.
H_40,5 cm l_50,5 cm
700 / 900 €

603
Jock sturges (né en 1947)
Eva and Titia, La Jenny, france, 2004
Photographie en couleur. signée et datée en bas à droite. 
titrée et numérotée 2/25 en bas à gauche.
H_38 cm l_47,5 cm
900 / 1 100 €

595 596 597

598 599 600

601 602 603
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604
erWin olaF (né en 1959)
Double portrait, De la série Body Parts.
tirage argentique. 
cachet au dos.
H_27 cm l_37 cm
1 500 / 2 000 €

bibliographie : Joy, photographie erwin olaf, reproduit page 131. 
editions Dirk van der speck/Focus, 1993.

605
erWin olaF (né en 1959)
Wrapped, De la série Body Parts.
tirage argentique.
cachet au dos.
H_27 cm l_37 cm
1 500 / 2 000 €

bibliographie : Joy, photographie erwin olaf, reproduit page 130. 
editions Dirk van der speck/Focus, 1993

606
erWin olaF (né en 1959)
Zip and spikes, De la série Body Parts.
tirage argentique. 
cachet au dos.
H_27 cm l_37 cm
1 500 / 2 000 €

bibliographie : Joy, photographie erwin olaf, reproduit page 130. 
editions Dirk van der speck/Focus, 1993.

607
erWin olaF (né en 1959)
De la série Body Parts.
tirage argentique. 
cachet au dos.
H_27 cm l_37 cm
1 500 / 2 000 €

bibliographie : Joy, photographie erwin olaf, reproduit en couverture 
et en page 123. editions Dirk van der speck/Focus, 1993

604 605

606 607
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608
nasa / nga (national geosPatial-intelligence agencY)
Apollo 15, Revolution 50, frame 1928, circa 1971
gelatine silver Print.
H_25,4 cm l_25,4 cm
4 000 / 5 000 €

609
nasa / nga (national geosPatial-intelligence agencY)
Apollo 16, Revolution 37, frame 1397, circa 1971
gelatine silver Print.
H_25,4 cm l_25,4 cm
4 000 / 5 000 €

610
nasa / nga (national geosPatial-intelligence agencY)
Apollo 15, Revolution 35, frame 1526, circa 1971
gelatine silver Print.
H_25,4 cm l_25,4 cm
4 000 / 5 000 €

611
nasa / nga (national geosPatial-intelligence agencY)
Apollo 17, Revolution 29, frame 1390, circa 1971
gelatine silver Print.
H_25,4 cm l_25,4 cm
4 000 / 5 000 €

612
nasa / nga (national geosPatial-intelligence agencY)
Apollo 16, Revolution 48, frame 2472, circa 1971
gelatine silver Print.
H_25,4 cm l_25,4 cm
4 000 / 5 000 €

608

609

610

611

612
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AM 
HURT AUCTION BENEFIT BY PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS   

Vente aux enchères contre le cancer et les troubles psychiatriques, 
au profit de l’hôpital Maria Middelares, Gand et du centre psychiatrique Saint-Norbert, Duffel 
Benefietveiling voor de strijd tegen kanker en psychiatrische aandoeningen, 
ten voordele van het AZ Maria Middelares, Gent en het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus, Duffel

Date de la vente | veilingdatum
Vendredi le 9 septembre 2011, 20.00 heures
Vrijdag 9 september 2011, 20.00 uur

Après la vente vous êtes cordialement invités à la réception et à la soirée performance
Na de veiling bent u hartelijk welkom op de receptie en de performance-avond
Performances
Lize Accoe (BE), Elke Andreas Boon (BE), Galerij Eyckerman-De Buysere (BE), Damian Marhulets (DE), Marsyas-collectief (BE), Steve Schepens (BE), Soplarte (BE)    

Artistes Kunstenaars
Franco Angeloni (IT), Ruangsak Anuwatwimon (TH), Guillaume Bijl (BE), Marie Julia Bollansée (BE), 
Charlotte Bouckaert (BE), Dirk Braeckman (BE), Fia Cielen (BE), Peter Depelchin (BE), Ronny Delrue (BE), 
Tom De Visscher (BE), Frederik De Wilde (BE), Honoré d’O (BE), Nick Ervinck (BE), Paya Germonprez (BE), 
Rohan Graeffly (BE), Melanie Lou Gritzka-del Villar (TH), Guilmot Coussement (BE), Adi Matei (RO), 
Michael Matthys (BE), Robert Quint (DE), Steve Schepens (BE), Julie Scheurweghs (BE), Merlin Spie (BE), 
Noraset Vaisayakul (TH), Klaus Verscheure (BE), Vadim Vosters (BE)

Exposition publique | publieke tentoonstelling
Du dimanche 4 septembre à vendredi 9 septembre 2011
Van zondag 4 september tot vrijdag 9 september 2011
Adresse Adres
Entrepot Fictief (galerie Jan Colle, ASBL) 16 rue Jakob van Caeneghem, Gent 9000 Gand

Une visite de l’exposition est possible le di, lu, je et ve de 11.00h à 19.00h ou sur rendez - vous avec David vzw
Een bezoek aan de tentoonstelling kan zo, ma, do en vrij van 11.00u tot 19.00u of  op afspraak met David vzw

Téléphone et contact pendant l’exposition et la vente T +32 (0)2 504 80 55, M +32 (0)476 62 27 70, cgentsch@pba-auctions.com ( Caroline Gentsch )
Telefoon en contact gedurende de tentoonstelling en de veiling T +32 (0) 9 223 95 50, M +32 (0)485 93 58 07, an@david-vzw.be ( David vzw )

Catalogue & programme www.david-vzw.be, www.jancolle.be

AM
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5, avenue Marceau 75116 Paris  Tél 01 44 31 64 31
ouvert de 11h à 18h tous les jours sauf le lundi 
nocturne jusqu'à 21h le jeudi   www.fondation-pb-ysl.net
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conDitions De Vente

la vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % ttc (1) et au-delà de 500 000 , 
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 . il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000  / 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  / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01  

et 500 000  / 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01  / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500  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 25 % 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 de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper 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 ( ). no delay will be allowed concerning payment. as well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 , 
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in euros ( ) 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. 

© Pierre bergé & associés // © photographies stéphane briolant, brice Vandermeeren et art Digital studio. imprimé par l'imprimerie nouvelle en mai 2011. 



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 indi-
quées 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 persoon-
lijke 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

lot no
Lot No

DescriPtion Du lot 
Beschrijving van het lot

liMite en euros 
Limiet in euro

signature obligatoire : 
Verplichte handtekening :

Date :
Datum :

t. s. V. P

nom et Prénom
Naamen Voornaam

adresse
Adres

téléphone
Telefoon

Fax
fax

e-mail

Vente aux enchères publiques
Openbare veiling

salle Des beauX-arts - bruXelles
JeuDi 9 Juin 2011

art MoDerne & conteMPorain



numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente
Verkoopsdatum

ce ForMulaire Doit Être reMPli Par tout encHérisseur aVant la Vente
DIT fORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

nom et Prénom
Naam

adresse
Adres

téléphone
Telefoonnummer

banque
Bank

Personne à contacter
Contactpersoon

n° de compte
Rekeningnummer

bic ou iban

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente
Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen. 

téléphone
Telefoon

signature obligatoire
Verplichte handtekening

Date 
Datum

email

JeuDi 9 Juin 2011
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