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© Pierre Bergé & associés // © photographies Brice vandermeeren et Art Digital Studio
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DIRECTION GENERALE
Olivier Ségot
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
osegot@pba - auctions.com

CHARGEE DE LA COMMUNICATION
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

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

DEPARTEMENT ARCHEOLOGIE
DEPARTEMENT PRECOLOMBIEN
Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba - auctions.com

DEPARTEMENT BIJOUX - HORLOGERIE
Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba - auctions.com

DEPARTEMENT LIVRES - MANUSCRITS
Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba - auctions.com
Fleur Watson
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
fwatson@pba - auctions.com

DEPARTEMENT MEUBLES & OBJETS D’ART
DEPARTEMENT TABLEAUX 
& DESSINS ANCIENS
DEPARTEMENT ORIENT & 
EXTREME - ORIENT
DEPARTEMENT 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

DEPARTEMENT ART MODERNE 
& CONTEMPORAIN
DEPARTEMENT PHOTOGRAPHIES
DEPARTEMENT ART NOUVEAU
& ART DECORATIF
Fabien Béjean
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba - auctions.com

DEPARTEMENT DESIGN
François Épin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba - auctions.com

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

EXPORTATIONS - LICENCES
Capucine Montanari
T. + 33 (0)1 49 49 90 09
cmontanari@pba - auctions.com

SECRETARIAT - ORDRES D’ACHAT
Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin@pba - auctions.com
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PIERRE BERGE & ASSOCIES - BELGIQUE

Pierre Bergé 
président

Antoine Godeau
Frédéric Chambre
vice - présidents 

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles 1 000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0) 2 513 21 65

WWW.PBA - AUCTIONS.COM
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DIRECTION GENERALE
Olivier Ségot
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
osegot@pba - auctions.com

CHARGEE DE LA COMMUNICATION
Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 504 80 30
oroussev@pba - auctions.com

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

CONSULTANT
Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
Esther verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe@pba - auctions.com

DEPARTEMENT ART BELGE
David Wyckaert
T. + 32 (0)2 504 80 35
dwyckaert@pba - auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 30
smund@pba - auctions.com

DEPARTEMENT BIJOUX - HORLOGERIE

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba - auctions.com

DEPARTEMENT LIVRES - MANUSCRITS
valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba - auctions.com

DEPARTEMENT MEUBLES & OBJETS D’ART
DEPARTEMENT TABLEAUX & DESSINS ANCIENS
DEPARTEMENT EXPERTISE - INVENTAIRE
Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 30
gdebuire@pba - auctions.com
Harold lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba - auctions.com

DEPARTEMENT ART MODERNE & CONTEMPORAIN
DEPARTEMENT PHOTOGRAPHIES
DEPARTEMENT ART DECORATIF
DEPARTEMENT ART NOUVEAU
DEPARTEMENT DESIGN
David Wyckaert
T. + 32 (0)2 504 80 35
dwyckaert@pba - auctions.com
valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba - auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 30
smund@pba - auctions.com

DEPARTEMENT ART PREMIER
DEPARTEMENT PRECOLOMBIEN
valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba - auctions.com

REGLEMENT
Romy Mariens
T. + 32 (0)2 504 80 34
rmariens@pba - auctions.com

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

TRANSPORT
Patrick Dehenain
M. + 32 (0) 475/52 15 27
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BrUXELLES
PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

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

du vendredi 13 juin au lundi 16 juin 2008
de 10 heures à 19 heures
van vrijdag 13 juni tot maandag 16 juni 2008
van 10 uur tot 19 uur

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE
TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING
EN dE vERKOOP
T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
cataloog en consulteerbare resultaten on line
www.PBA-AUCTIONS.COM

ENLèvEmENT dES LOTS
AfhALEN dER LOTEN :

du mercredi 18 juin au jeudi 10 juillet 2008
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van woensdag 18 juni tot donderdag 10 juli 2008
van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17uur

les lots non enlevés après ces dates seront transférés en garde-meuble
aux frais des acheteurs
Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 
meubelbewaarplaats op kosten van de kopers



8



9

1
DaviD La ChapeLLe

Artists and prostitutes
Hardcover, 698 pages
Edition taschen.
Collector edition limitée à 2500 exemplaires.
Signée et numérotée par l’artiste.
H_50 cm l_34,5 cm

2 500 / 3 000 e
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2
peter BearD

Collector de Peter Beard
Beard, Nejma / Fahey, David (ED) 
Edwards, Owen / Aronson, Steven M.l. / Beard, Peter 
Hardcover, 616 pages
Edition taschen limitée à 125 exemplaires.
H_50 cm l_34,5 cm

7 000 / 9 000 €



12

3
peter BearD

Collector de Beard
Edition, No. 251-2500
Beard, Nejma / Fahey, David (ED) 
Edwards, Owen / Aronson, Steven M.l. / Beard, Peter 
Hardcover, 616 pages
Edition taschen.
H_50 cm l_34,5 cm

3 000 / 3 500 €
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4
peter BearD

Collector de Peter Beard
Beard, Nejma / Fahey, David (ED) 
Edwards, Owen / Aronson, Steven M.l. / Beard, Peter 
Hardcover, 616 pages
Edition taschen limiée à 125 exemplaires.
H_50 cm l_34,5 cm

7 000 / 9 000 €
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5
BernarD MeaDows (1915-2005)
Deux figures assises, 1962
Aquarelle et crayon sur deux papiers.
Monogrammée et datée chacun en bas à droite.
H_25,7 cm l_21 cm (chacun)

1 500 / 2 000 €
Expositions : 32e exposition de la Biennale internationale d’Art de venise, 1964

Provenance : collection privée.
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6
MiChèLe Chast

Composition
Epreuve en bronze à patine bleue nuancée. 
Signée et numérotée 1/8 à la base. Fonte Godard, Paris.
H_34 cm

1 500 / 2 000 €

7
MiChèLe Chast

Composition
Epreuve en résine blanche. 
Signée et numérotée 1/8 à la base. 
H_31 cm

1 000 / 1 500 €

lots 8 et 9 non présentés

6

7
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10
MauriCe wyCkaert (1923-1996)
L’ écume des jours, Royale 1989
Huile sur toile signée en bas à droite.
H_98 cm l_118 cm

6 000 / 9 000 e
Provenance : collection privée.
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11
MauriCe wyCkaert (1923-1996)
Sun Leonino, L’empire du vert, 1988
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H_98 cm l_118 cm

6 000 / 9 000 e
Provenance : collection privée.
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12
anDrew ChesLer

Plasmic 2, 1998
Peinture acrylique sur papier. 
H_152,5 cm l_122 cm

4 000 / 5 000 €
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13
John hoLLanD

Riverman, 1999
Acrylique et huile sur toile.
Signée datée et titrée au dos.
H_254 cm l_236 cm

4 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée.
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14
GeorGes noëL (né en 1924)
Colère océane, 2001
technique mixte sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_114 cm l_120 cm

3 000 / 5 000 €
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15
GeorGes noëL (né en 1924)
Nocturne océanique, 2000
technique mixte sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_65 cm l_50 cm

1 500 / 2 000 €
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16
Jean MessaGier (1920-1999)
Une couche d’ âme entre 2 printemps
Pastel et gouache sur papier. 
Signée en bas à droite.
H_75 cm l_105 cm

2 500 / 3 000 €
Provenance : Collection privée.
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17
Jean MessaGier (1920-1999)
Les grands œufs reposent sur les plats en juin
Pastel et gouache sur papier. 
Signée en bas à droite.
H_75 cm l_105 cm

2 500 / 3 000 €
Provenance : Collection privée.
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18
MioDraG DJuriC DaDo (né en 1933)
Sans titre, 1984
Ensemble de quatre dessins à l’encre et collage sur papier. 
Signés et datés en bas vers le centre.
H_24 cm l_ 17,5 cm (chacun)

3 000 / 5 000 €
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19
MioDraG DJuriC DaDo (né en 1933)
Elodie, 1996
Huile sur panneau. Signée, datée et titrée au dos.
H_246 cm l_121,5 cm

8 000 / 10 000 €
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20
MiCheL seuphor (1901-1993)
Castellum
Encre et collage
H_75 cm l_53 cm

800 / 1 200 e
Provenance : collection privée.
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21
MiCheL CarraDe (né en 1923)
Sans titre
Aquarelle, gouache, sur papier, daté 75
H_57 cm l_ 39.5 cm

600 / 800 e
Provenance : collection privée.
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22
Guy De rouGeMont (né en 1935)
Sans titre, 1988
Aquarelle sur papier. 
Signée et datée 88 en bas au centre.
H_31 cm l_23 cm

500 / 800 €
Provenance : collection privée.
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23
Jo DeLahaut (1911-1992)
Composition géométrique sur fond blanc
Huile sur toile.
Signée et datée en bas droit.
H_92 cm l_64,5 cm

8 000 / 10 000 e
Provenance : collection privée.
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24
JaMes piChette (1920-1996)
Les barques reposent, Collioure, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
titrée, dateé, signée et située au dos.
H_92 cm l_73 cm

3 000 / 4 000 €
Provenance : Collecion privée.

25
stéphane penCreaC’h (né en 1970)
Moi aussi, 2002
Huile et découpage sur toile.
H_200 cm l_130 cm

10 000 / 15 000 €
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26
MiCheL Frère (né en 1961)
Sans titre, 1999
Acrylique sur papier marouflée sur toile. 
Monogrammée et datée au dos.
H_122 cm l_152 cm

4 000 / 6 000 €
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27
MiCheL Frère (né en 1961)
Sans titre, 1999
Acrylique sur papier marouflée sur toile. 
Monogrammée et datée au dos.
H_90 cm l_120 cm

3 000 / 4 000 €
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28
enri terres (né en 1948)
Brewer
Sculpture en fer et clous. original.
H_42 cm l_38 cm P_18 cm

500 / 800 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier.
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29
enri terres (né en 1948)
Sans titre
Sculpture en fer original.
Signée à la base.
H_26 cm l_33 cm P_22 cm

400 / 600 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier.
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30
pietro ConsaGra (1920-2005)
Bruxelles
Bronze à patine noire, 1975 
36/60
Dans sa boîte originale
Éditions Galerie Farber
H_36 cm l_26 cm

1 100 / 1 300 e
Provenance : collection privée.
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31
viCtor vasareLy (1908-1997)
Image-miroir, 1965
Screenprint sur aluminium
Edition à 138 exemplaires
H_50 cm l_50 cm

2 000 / 3 000 e
Provenance : collection privée.
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32
Jan van oost

Sans titre, 1987
Matériaux divers
H_103 cm l_225 cm P_32 cm

5 000 / 7 000 e
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33
sun wenGanG

Hesitating Lady, 2006
Huile sur toile
H_190 cm H_95 cm

5 000 / 7 000 e

34
sun wenGanG

Reading girl, 2003
Huile sur toile
H_130 cm l_97 cm

5 000 / 7 000 e
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35
JiM CLyDe

Morrocco, 1995
Scupture en plâtre résine, képi et chaussures.
Signée, datée et titrée à la base.
H_16 cm l_61,5 cm P_62 cm

800 / 1 000 €

Provenance : Ancienne collection Roger vivier.
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36
herB ritts (1952-2002)
Torso, 1990
Gelatin silver print
Numérotée 12/25
H_47,6 cm l_37,5 cm

2 000 / 2 500 e
Provenance : collection privée.
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37
César (1921-1998)
Tête à Têtes : Autoportrait, 1973
Moule en plastique.
Préface de Pierre Restany.
Edition galerie Henri Creuzevault
H_24 cm l_24, 2 cm

800 / 1 200 e
Provenance : collection privée.
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38
anDré CroMphout

Portrait de Andy Warhol
Photographie signée en bas à droite
H_39 cm l_28 cm

1 000 / 1 500 e
Provenance : collection privée.
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39
Jan Burssens (né en 1925)
Portrait de Gaston Burssens
Dessin au crayon, signé en bas à droite
H_54 cm l_23 cm

800 / 1 000 e 

Provenance : collection privée.
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40
roGer neLens (né en 1937)
Paysage
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
H_98 cm l_149 cm

3 000 / 5 000 e

Provenance : collection privée.
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41
FéLix LaBisse (1905-1982)
Palette
Gouache sur papier
H_45 cm l_35 cm

2 000 / 3 000 e
Provenance : collection privée.
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42
FéLix LaBisse (1905-1982)
Le temps de la réflexion.
Huile sur toile. 
Signée,  titrée, contresignée et datée au revers.
H_54 cm l_44 cm

12 000 / 16 000 e
Un certificat de l’artiste en date du 16.12.1977 sera remis à l’acquéreur.

Provenance : collection privée.
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43
vinCent DeLrez (né en 1963)
Arche de Noë, 1996
Collage
H_79.5 cm l_64 cm

500 / 1 000 e

Provenance : collection privée.
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44
pierre aLeChinsky (né en 1927)
Sans titre, 1956
Gouache sur papier
H_41 cm l_67 cm

4 000 / 5 000 e

Provenance : collection privée.
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45
GottFrieD saLzMann (néen 1943)
La ville
Aquarelle sur papier. 
Signée en bas à gauche.
H_29 cm l_46 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée.
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46
zao wou-ki (né en 1921)
Sans titre, 1981
lithographie en couleurs signée et datée en bas à droite. 
Numérotée 69/99 en bas à gauche.
H_57 cm l_76 cm

800 / 1 000 €
Provenance : Collecion privée.
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47
anne et patiCk poirier

L’herbier, 1973
Herbier et collage datée et titrée an bas au centre.
H_119 cm l_79 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection privée.
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48
JorGe aMéaL (né en 1945)
Mesa sin frutas
Huile sur masonite
H_71 cm l_58 cm

400 / 600 e

Provenance : collection privée.
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49
CorneiLLe (né en 1922)
Trilogie tropicale
lithographie en couleurs
Epreuve d’artiste 12/20
Signé en bas à droite et daté 1991
Epreuve d’artiste 12/20
H_38 cm l_26 cm

2 000 / 3 000 €
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50
viCtor vasareLy (1908-1997)
Composition
Collage sur papier lithographié
H_44 cm l_ 130 cm

6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée.

51
serGe poLiakoFF (1900-1969)
Sans Titre
lithographie, édition 8/80
Signé en bas droit
Cachet en bas gauche Erker Presse St. Gallen
H_56 cm l_70.5 cm

800 / 1 000 €
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52
sonia DeLaunay (1885-1979)
Sans titre
lithographie, signé en bas droit
Edition 46/47
H_57 cm l_ 42 cm

600 / 800 €
Provenance : collection privée.
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53
Jo DeLahaut

Sans titre
lithographie en couleurs signée en bas à droite.
Numérotée 7/30 en bas gauche.
H_57 cm l_ 42 cm

600 / 800 €
Provenance : collection privée.
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54
auGuste herBin (1882-1960)
Sans titre
lithographie, Edition 146/150
H_52 cm l_ 39.5 cm

300 / 600 €
Provenance : collection privée.

55
viCtor vasareLy (1908-1997)
Sans titre
lithographie, Edition 84/175
H_72 cm l_37 cm

400 / 600 €
Provenance : collection privée.
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56
MaLaChi FareLL

Flags Down, 2003
Aquarelle, crayon et collages sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
H_33,5 cm l_105,5 cm

2 500 / 3 000 €
Provenance : Galerie xippas, Paris.

Collection privée.
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57
MaLaChi FareLL

Flags Down, 2003
Aquarelle, crayon et collages sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
H_33,5 cm l_105,5 cm

2 500 / 3 000 €
Provenance : Galerie xippas, Paris.

Collection privée.
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58
eCoLe ConteMporaine Du xxe sièCLe

Yellow Vador
Relief sur plastic jaune.
H_69 cm l_66 cm P_20 cm

500 / 700  €
Provenance : collection privée.



67

59
Jean MiLo (1906-1991)
Pas de Roses sans Epines
technique mixte, collage sur papier
Signé, daté et titré en bas à droite
H_42,5 cm l_35 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance : collection privée.
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60
JérôMe MesnaGer (né en 1961)
Sans titre, 2001
technique mixte sur toile. 
Signée et datée 01 en bas à droite.
H_65,5 cm l_54 cm

800 / 1 000 €
Provenance : Collecion privée.
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61
riCarDo Mosner (né en 1948)
Le cadeau
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
H_81 cm l_65 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance : Collecion privée.
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62
huGo DuChateau

Een van de Moyelijkvede, 1973
Aquarelle et crayon sur papier
Signé, daté et titré en bas à droite.
H_78 cm l_118 cm

500 / 600 e
Provenance : collection privée.
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63
JoaChiM Ferrer (né en 1954)
L’origine de l’aube, 1979
Huile sur panneau
H_73 cm l_54 cm

1 400 / 1 600 €
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64
Gustavo Foppiani (1925-1986)
Un Posto per Piantare la Tenda
Huile sur panneau
H_48 cm l_48 cm

1 500 / 2 000 € 

Provenance : collection privée.

65
zao wou-ki (né en 1921)
Sans titre, 1974
lithographie en couleurs.
Signée et datée en bas à droite. 
Numérotée 59/120 en bas à gauche.
H_75 cm l_53 cm

800 / 1 000 €
Provenance : Collecion privée.
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66
kareL appeL (1921-2006)
Manathan savings bank
photocollage et gouache
signé et daté 1984
H_25 cm l_34 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée.
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67
MiGueL BerroCaL (1933-2006)
Mini Maria
Métal chromé en (23 parties)
1968-1969
N°3961/ 9500
H_8 cm l_3,8 cm P_4,3 cm 

200 / 300 €
Provenance : collection privée.
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68
D’après serGe poLiakoFF

Composition abstraite
tapis en laine signée sur le bolduc.
H_290 cm l_261 cm

5 000 / 7 000 €
Provenance : Collection privée. 

69
BiLLy wooDrow (né en 1948)
Masque
tissus, plâtre
H_110 cm l_15 cm P_5 cm

2 000 / 3 000 €
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70
CLauDe viaLLat (né en 1936)
Fromes rayées, 1994
Acrylique sur toile de jute.
H_190 cm l_79 cm

5 000 / 7 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire. 

Collection privée.
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71
CLauDe viaLLat (né en 1936)
Sans titre, 1973
Acrylique sur bâche.
H_210 cm l_370 cm

15 000 / 20 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

Collection privée.
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72
pierre Lahaut (né en 1931)
Sans titre
Pastel sur papier
H_128 cm l_158 cm

1 000 / 1 500 e
Provenance : collection privée.
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73
Lorenzo Gatti

Le tombeau
Huile sur toile
H_160 cm l_200 cm

3 000 / 5 000 e
Provenance : collection privée.
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74 
MiCheL Frère (né en 1961)
Table, chaises
Huile sur toile
H_200 cm l_200 cm

5 000 / 7 000 e
Provenance : collection privée.



83

75
phiLippe vanDenBerG

La vierge
Huile sur toile
H_202 cm l_202 cm

5 000 / 7 000 e
Provenance : collection privée.
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76
BaLtasar LoBo (1910-1993)
Torse de femme
Epreuve en bois.
Signé à la base.
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée.

77
wiLLeM van heCke (1893-1976)
Personnage féminin, 1958
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_20 cm l_12 cm

200 / 300 €
Provenance : collection privée.

78
théo toBiasse (né en 1927)
Sur la route de Jérusalem
Gouache sur papier.
Signée en bas vers le centre.
H_48,5 cm l_69 cm

14 000 / 16 000 €
Provenance : collection privée.76
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79
ariane De rosMorDuC 
Sans titre
Huile sur toile
Signée et datée au dos 2002
H_70 cm l_70 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance : collection privée.

80
MarCeL LeGranD (né en 1961)
Jumet, 1904
Craie noire et crayon sur papier
H_57,5 cm H_ 43 cm

400 / 600 €
Provenance : collection privée.
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81
Léonor Fini (1908-1996)
Personnages
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
H_40 cm l_29 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée.
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82
GerarDo Chavez (né en 1937)
Patineur à roulettes N°25
Pastel gras sur toile
H_73 cm l_60 cm

1 500 / 1 800 €
Provenance : collection privée.
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83
Gustavo Foppiani (1925-1986)
Figura con Ventaglio
Huile sur panneau
H_69 cm l_48 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée.

84
Gustavo Foppiani (1925-1986)
Incontro di cavalieri
Gouache sur papier
H_23 cm l_23 cm

300 / 500 €
Provenance : collection privée.
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85
patriCk CoqueLin

Sans titre, 1998
Acrylique sur toile
Signée, datée et référencée au dos 18/10
H_120 cm l_60 cm

800 / 1 200 e
Provenance : Galerie Richard Delh

86 
patriCk CoqueLin

Rouge Mondrian, 1997
Acrylique sur toile
Signée, datée et référencée au dos 17/45
H_130 cm l_81 cm

1 000 / 1 500 e
Provenance : Galerie Richard Delh - Paris
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87 
GeorGes FoLMer

Composition, 1949
Encre sur papier bistre
Signée, datée en bas à droite Folmer et cachet d’atelier
H_42 cm l_34 cm

4 000 / 5 000 e
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88
JaCques weyer

La note jaune, 1996
Huile sur toile
Signée, référencée, titrée au dos
800 / 1 200 e
Provenance : Richard Delh - Paris

89
CLauDe GuiLBert

Sans titre, circa 1960
Huile sur panneau
Signée au dos
H_100 cm l_100 cm

2 000 / 3 000 e
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90
vanni spazzoLi

Sans titre, 1990
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H_200 cm l_255 cm

10 000 / 12 000 e
Provenance : collection privée.
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91
FreD Bervoets

Ziener
Huile sur carton marouflée sur toile
Période Cobra
H_100 cm l_140 cm

10 000 / 12 000 e
Provenance : collection privée.
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92
Johannes aDrianus sMit Jas

Tulip form XIV Dark red, 1996
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Signée, titrée et référencée au dos
H_35 cm l_35 cm

1 500 / 2 500 e
Provenance : Galerie Richard Delh - Paris

93
wiLLaiM Brui

Transforme
Acrylique sur toile de Jean brute, libre
Signée en bas à droite
titrée, signée et datée au dos
H_225 cm l_155 cm

10 000 / 15 000 e
Provenance : Galerie Richard Delh - Paris
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94
steF CaMieL CarLens

Conquistador
Bic sur papier, feutre doré et gris
Dessin de la pochette du CD 
“Conquistador”
H_21 cm l_102 cm

3 000 / 5 000 e

95
wiLLaiM Brui

Unified Fields
Aquarelle, février 1975
Signée en bas à droite
Datée en bas à gauche
H_73 cm l_53 cm

5 000 / 7 000 e
Provenance : Galerie Richard Delh - Paris
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96
GeorGes FoLMer

Sans titre, 1940
Crayon gras, crayon rouge et fusain
Cachet d’atelier en bas à droite
H_60 cm l_45 cm

4 000 / 5 000 e
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97
Jo DeLahaut

Hésitation, 1982
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H_130 cm l_97 cm

8 000 / 10 000 e
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98
roBert CourtriGht (né en 1926)
Collages, 1973
Collage et peinture sur papier. 
Signé et daté 1973 au dos.
D_ 90 cm 

2 500 / 3 500 €

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

Collection privée
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99
huBert MinneBo

Personnages
Epreuve en bronze signée.
Numérotée à la base.
H_ 52 cm l_70 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.

100
thierry Gonnin

Construction, 1999
Fer cornière soudé
Pièce unique
H_113 cm l_18 cm P_18 cm

1 500 / 2 500 e
Provenance : Galerie Richard Delh - Paris
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101
thierry Gonnin

Mendiant, 2001
IPN de construction et fer cornière
Monogramme tG sur le socle
Pièce unique
H_200cm l_50cm P_40cm

2 500 / 3 500 e
Provenance : Galerie Richard Delh - Paris

102
thierry Gonnin

Mendiant, 1999
IPN de construction et fer cornière
Monogramme tG sur le socle
Pièce unique
H_245 cm l_75 cm P_45 cm

3 000 / 4 000 e
Provenance : Galerie Richard Delh - Paris
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103
tiina itkonen

Qaanaaq I, 2005 
C-Print Diasec
Edition 7/7
H_70 cm l_200 cm

15 000 / 20 000 e
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104
zwy MiLshtein (né en 1934) 
Blues, 1985

technique mixte sur papier 

H_80 cm l_62 cm

1 000 / 1 500 e

105
zwy MiLshtein (né en 1934)
En traversant l’espagne

technique mixte sur papier, 1985

H_80 cm l_62 cm

1 000 / 1 500 e
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106
BernarD BuFFet (1928-1999)
Les orchidées au vase bleu

Huile sur panneau d’isorel.

Signée en haut à gauche.

H_35 cm l_27 cm

15 000 / 18 000 e
Provenance : collection privée.

Nous remercions la galerie Maurice Garnier qui a bien voulu nous confirmer l’authenticité de cette œuvre.
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cONdITIONS dE vENTE

la vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). les acquéreurs paieront en sus des enchères 
les frais suivants  : Jusqu’à 300 000 e, 23 % ttC (19,01% Ht + tvA 21%) et au - delà de 300 000 e,  
19 % ttC (soit 15,70% Ht + tvA 21%). 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 - 1000 
Bruxelles - N°compte : 310 - 0503145 - 92 - IBAN : BE12 3100 5031 4592 - SWIFt : BBRU BE BB
 
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 tÉlÉPHONE. 
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 PROPRIÉtÉ.
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.
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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.

RESPONSABIlItÉ. 
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. 

RÉClAMAtIONS. 
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.

COMPÉtENCE 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.
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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 23 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (ttz. 19,01% 
kosten + 21% BtW) voor elke toeslag tot en minder dan 300 000 € en 19 % wettelijke kosten met 
inbegrip van alle taksen (hetzij 15,70 % kosten + 21 % BtW). 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

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.
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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.

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 1649quater 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.
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cONdITIONS OF SALES

the auction will be conducted in Euros (e). No delay will be allowed concerning payment. As 
well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 300 000 e, 23% inclu-
sive of tax, above 300 000 e, 19% inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot 
separately. Payments and taxes may be paid in Euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). 
Banque : I.N.G. - Rue du trône, 1 - B - 1000 Bruxelles, N° compte : 310 - 0503145 - 92 - IBAN : 
BE12 3100 5031 4592 - SWIFt  : BBRU BE BB

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.
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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.

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 1649quater 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.
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