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Dimanche 26 avril 2009 - 15 heures 30
Zondag 26 april 2009 - 15.30 uur
Salle DeS Beaux-artS - BruxelleS

art Contemporain
Hedendaagse Kunst

vente
Veiling

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

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

Door tussenkomst van het kantoor Leroy & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 
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1
POL BURY (1922-2005)

Composition, 1948

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à gauche. 

H_80 cm L_100 cm

15 000 / 20 000 e

Provenance : Galerie le Zodiaque, Bruxelles

2
ANDRÉ MASSON (1896-1987)

Les astres (Hommage à Rimbaud), 1956

Pastel et cire sur papier noir. 

Signé en bas à gauche et annoté “Rimbaud” en bas à droite.

H_49 cm L_42,4 cm

10 000 / 15 000 e

Un certificat du Comité Masson en date du 6 février 2009 sera remis  

à l’acquéreur
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3
RAOUL UBAC (1910-1985)

Sans titre, 1952

Gouache sur papier. 

Signée en bas à droite.

H_65 cm L_50 cm

6 000 / 8 000 €
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4
ANTONI CLAVÉ (1913-2005)

Etude de maquette pour “Revanche”, 1950 

Encre, lavis d’encre et rehauts de gouache blanche sur papier. 

Signé, titré et daté en bas à droite. 

H_28 cm L_38 cm

3 000 / 5 000 e 

Nous remercions Madame Nathalie Clavé qui a bien voulu nous confirmer l’authenticité de cette oeuvre.
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5
LARRY POONS (NÉ EN 1937) 

Sans titre, 1976, (6-A)

Huile sur toile.

Signée et datée au dos.

H_220 cm L_56 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Montaigne, Paris.

- Stalander-O’Reilly Galleries, New York.

- Collection privée belge.

6
EUGENE LEROY (1910 - 2000)

Sans titre, 1979/82 

Huile sur toile.

Signée au dos.

H_147 cm L_115 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : 

- Galerie Isy Brachot, Bruxelles.

- Collection privée belge
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7
JOAN MIRO (1893-1993)

femme, 1949

Bronze à patine brune et verte nuancée. 

Signé et numéroté 3/8 à la base.

Fondeur : Vgimento Fundit Barna.

H_23,5 cm L_24,4 cm D_19,5 cm

45 000 / 55 000 e

Expositions : 

- 1951 : Pierre Matisse Gallery, New-York. Catalogue n°21.(Exemple similaire)

- 1971 : Exposition itinérante, USA. Catalogue n°4. (Exemplaire similaire)

- 1972 : Hayward Gallery, Londres. Catalogue n°4 page 47. (Exemplaire similaire)

- 1975 : Palazzo Pretario, Prato. Catalogue n°49, reproduit à la page 73. (Exemplaire similaire)

- 1986 : Centro Reina Sofia. Catalogue n°49, reproduit à la page n°113. (Exemplaire similaire)

- 1987 : Fondation Joan Miro, Barcelona. Catalogue n°49, reproduit à la page 113. (Exemplaire similaire)

- 1987 : Musée Ludwig, Cologne. Catalogue n°49 reproduit à la page 127. (Exemplaire similaire)

- 1993 : Konsthell, Malmö. Reproduit a la page 55 du catalogue. (Exemplaire similaire)

- 1994 : Musée Olympique, Lausanne. Catalogue n°5 reproduit à la page 62. (Exemplaire similaire)

- 1996 : Deichtorhallen, Hamburg. Reproduit a la page 58 du catalogue. (Exemplaire similaire)

- 2002 : Musée Kunst Palast, Düsseldorf. Catalogue n°119 reproduit aux pages 239 et 202. (Exemplaire similaire)

Bibliographie : 

- Catalogue Raisonné, Sculptures 1949-1982 reproduit à la page 52 sous le numéro 34. (Exemplaire similaire)

- Atmosfera Miro J.J Sweeney, Barcelone 1959. Reproduit aux pages 68 et 69. (Exemplaire similaire)

- Miro Sculptures A.Jauffray, Paris 1980. Reproduit à la page 18 sous le numéro 30. (Exemplaire similaire)

- Obra de Joan Miro Fondation Joan Miro, Barcelone 1988. Reproduit à la page 379 sous le numéro 1400. (Exemplaire similaire)

- The Roots of Miro P.Gimferrer, Barcelone 1993. Reproduit à la page 396 sous le numéro 1114. (Exemplaire similaire)
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“ FOR ARP
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ART IS ARP ” Marcel Duchamp
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8
HANS ARP (1886-1966)

Géométrie matinale, 1955

Peinture-Relief

Bois et carton peint.

Etiquette de l’artiste au dos et signature au crayon sur l’étiquette.

H_63, 5 cm L_55 cm

80 000 / 120 000 €

 

Provenance : 

- Collection de l’artiste

- Collection Michel Seuphor

- Acquis directement auprès de cette collection par l’actuel propriétaire.

- Collection privée. 

 

Bibliographie : 

La peinture abstraite, Michel Seuphor, ed Flammarion, reproduit sous 

le n°227 

Expositions : 

- Musée d’Art et D’Industrie de Saint Etienne, 50 ans de Collages, 

1964, n°48

- Musée du Havre, Jean Arp, été 1973

- Exposition itinérante Jean Arp : 

Angers, Nouveau Théâtre d’Angers, 20 octobre - novembre 1992 ;

Saint Sébastien sur Loire, Hôtel de Ville, 4 décembre 1992-14 janvier 1993; 

Laval Musée - Chapelle Saint Julien, février-mars 1993 ; 

Cholet Musée d’Art et d’Histoire, avril-mai juin 1993 ; 

Saint Nazaire Musée - Galerie des Franciscains, juillet-août 1993 ; 

Guethary et Mont de Marsan, Musée et Centre d’Art Contemporain, 

septembre-octobre 1993 ; 

Annecy, Imperial Palace, 1993 ; 

Aulnay sous Bois 1994 ; 

Morlaix Musée des JAcobins 1994 ; 

Aix les Bains, Musée du Docteur Faure, 1994 ; 

Sete, Musée Paul Valéry 1994 ; 

Nancy, 1994 ; 

Pérouges Maison des Princes 1994 ;

Strasbourg Hotel du département, novembre 1994.
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Pour un artiste digne de ce nom, il n'est pas de domaine,  
si petit soit-il, qu' il n'ait non pas le droit, mais le devoir d'envahir. 
Georges Mathieu

9
GEORGES MATHIEU (NÉ EN 1921)

La Bourgogne pillée par les Normands, 1960

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

H_130 cm L_81 cm

100 000 / 150 000 €

Exposition : New London Gallery, Londres, 1960 reproduit au catalogue sous le n°21.
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“Ce qui est abstrait pour vous est réel pour moi”
“Comme montent au ciel pour moi les soleils rajeunis après s’être 
lavés au fond des mers profondes”.

artiste souvent rattaché à l’abstraction lyrique, Zao Wou-Ki 
entre en 1935 à l’école des beaux-arts d’Hangzhou où il est 
nommé lecteur après six ans d’études. Il réalise sa première 
exposition en 1941 à Chang-King.
Il s’installe à Paris en 1948 où il fréquente l’atelier d’Othon 
Friesz à l’académie de la Grande-Chaumière, ainsi que l’école 
des beaux-arts. Il rencontre ainsi Sam Francis, riopelle, 
Soulages, Hartung, Giacometti et vieira da Silva. en 1950, 
le poète Henri Michaux écrit un texte sur les premières 
lithographies de Zao Wou-Ki. C’est à Berne, devant les oeuvres 
de Paul Klee, qu’il décide de se consacrer à l’abstraction. 
ayant réalisé en 1962 dix lithographies pour “la tentation 
de l’Occident’ d’andré Malraux, il obtient grâce à ce dernier 
la nationalité française, deux ans plus tard. Il est nommé 
professeur de peinture murale à l’ecole nationale supérieure  
des arts décoratifs en 1980 avant d’exposer aux galeries nationales  
du Grand Palais à Paris en 1981, au Palais des beaux-arts 
du Guangdong à Shanghai en 1999, ou au musée d’Ixelles 
à Bruxelles en 2001. en 2003, la galerie nationale du Jeu de 
paume de Paris organise une importante rétrospective d’une 
centaine de ses oeuvres et, la même année, le peintre est reçu à 
l’académie des beaux-arts.

Il est permis de parler à son propos d’une tentation de l’occident, 
en particulier pour avoir choisi la voie de la peinture à l’huile qui 
n’est pas une technique chinoise. Mais il reste essentiellement un 
peintre oriental puisque son œuvre révèle tout ce qui atteste le 
caractère sacré de l’art chinois.
Zao Wou Ki s’appréhende par ses deux références de l’Orient 
et de l’occident (dont ses deux représentants sont MiFou et 
Cézanne).

Son parcours ne saurait se résumer à une oscillation entre 
son point de départ oriental et un hypothétique point 
d’aboutissement occidental. Il semble plus juste de parler  
d’une tentative de dépassement de l’un et de l’autre. 
Il reprend le jeu de l’encre à sa manière, en se libérant du 
concret. afin d’atteindre l’abstraction, pour une pureté égalant 
l’univers aqueux symbolisant la création nouvelle, un monde 
quasi “embryonnique” en fusion. 
Cette notion de naissance, se retrouve dans la nomination de 
ses œuvres. en effet, Zao Wou Ki donne à chacune de ses toiles 
(comme on le fait pour un Homme) son état civil, sa taille,  
sa date… ainsi le jour où elle a été terminée et où elle passe  
de l’acte à la puissance. Derechef, nous remarquons qu’il ramène 
l’idée même du concept d’œuvre à celui de la vie. Il tend à 
atteindre le paroxysme de la transfiguration afin que son œuvre 
puisse exister comme une chose à part entière existant comme 
“une chose en soi”. vulgairement nous pourrions dire qu’il 
retranscrit la vie dans son œuvre (quand bien même il le fait ici 
de manière abstraite) afin de donner vie à celle-ci.
ainsi, il entre en contact avec la nature, où la touche picturale  
se meut d’elle-même, sans souci de régularité. aplat de couleurs ; 
gestes rapides ; accumulation de matière ; éclaboussures ;  
et tracés finis ou infinis, laissant place à une continuité fictive  
du tracé au delà même du cadre de la toile.
Il y a dans son œuvre quelque chose d’aérien, la fluidité de l’huile 
et la flexion de la touche crée un milieu où s’interpénètrent  
un rythme concret et abstrait, là où l’irréel côtoie le réel.
les œuvres de Zao Wou Ki s’articulent autour du souci de 
compléter un vide afin d’éviter toute absence ontologique. 
Quand bien même il tend à prodiguer le geste libre de la création 
artistique et l’improvisation, il est contre le “hasard”, qu’il 
considère “diabolique”. 
Son œuvre est le lieu d’un éternel combat entre la liberté et le 
contrôle, entre l’occident et l’orient, entre le caractère physique 
et lyrique de son geste.
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10
ZAO wOU-KI (NÉ EN 1917)

25.02.77, 1977

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

Contresignée et datée 25.02.77 au dos.

H_73 cm L_100 cm

180 000 / 220 000 €

Provenance : collection privée, Luxembourg.
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11
ZAO wOU-KI (NÉ EN 1917)

29.10.79, 1979

Huile sur toile.

Signée en bas à droite. 

Contresignée et datée 29.10.79 au dos.

H_61 cm L_73 cm

130 000 / 150 000 €

Provenance : 

- Galerie Kutter, Luxembourg.

- Collection privée, Luxembourg
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12
ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008)

horse feathers thirteen II, 1972

Collages, sérigraphie et pochoir sur papier.

Signé, daté et numéroté 10/73 en bas à droite. 

Chaque exemplaire est différent.

Publié par Gemini G.E.L.

H_65 cm L_50 cm

Provenance : 

- Galerie Sonnabend, Paris.

- Collection privée, Bruxelles.
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13
CHRISTO (NÉ EN 1935)

Le Pont Neuf, 1979

Peinture, collages et crayon sur papier.

Signé et daté en bas à gauche.

Signé et daté Noël décembre 1979 au dos.

H_28,5 cm L_36 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- Collection privée.
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L’empaquetage correspond à la première période de l’artiste, il transforme des objets familiers en présence 
ambivalente. Quelques fois, il les rend méconnaissables et crée ainsi le doute sur leur identité et fonction.
Christo transfigure un objet de la réalité et le détourne de son usage originel par le biais de la métamorphose.  
Il entreprend la géométrie des surfaces en étirant le revêtement de part et d’autre de l’objet, les jointures créent 
alors des formes nouvelles.
Il retire à l’objet son sens, sa définition et son utilisation tout en conservant son symbolisme. En effet, c’est la 
surface enveloppante, l’extérieur de cet empaquetage qui détermine l’œuvre et non le contenu. Partant d’un  
objet déjà fabriqué Christo crée une œuvre par son enveloppe, ainsi il opère une dissimulation et non une 
illusion. L’objet emballé se voit accordé plus de valeur qu’ il n’en mériterait à l’ état non-empaqueté. 
Le papier et la corde deviennent les médiateurs permettant de questionner le spectateur sur le statut de l’objet et 
de l’œuvre. Cet objet au départ matière corruptible, dépasse les pouvoirs du temps et le traverse dans l’acquisition 
du statut d’œuvre.
Ainsi, nous sommes face à une distanciation esthétique, par le geste même d’“emballé” un objet et de le faire 
paraître plus éloigné. La transformation par l’empaquetage permet au matériau de rester objet tout en assumant 
une nouvelle signification : celle d’œuvre.

EXPOSITION A LA GALERIE MATHIAS FELS
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14
CHRISTO (NÉ EN 1935)

Empaquetage, 1961

Objets emballés, tissu et corde.

Signé et daté au dos.

H_95 cm L_26 cm P_14 cm

70 000 / 90 000 €

Provenance : 

- Galerie J. Paris

- Galerie Mathias Fels, Paris

- Collection privée, paris

Un certificat de l’artiste sera remis à l'acquéreur.
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15
BILL COPLEY (1919-1996)

Untitled, 1965

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

H_80,5 cm L_115,5 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Collection privée.



48

La Matrice Cubiste

“Dans les parages immédiats des Poubelles mais formant un 

déplacement déjà, sans pour autant constituer une procédure 

différente, les Portraits réalisent une opération inattendue sur l’identité 

des sujets nommés à comparaître, conçue sous la forme d’une 

séparation définitive de l’être avec un certain nombre d’attributs liés 

à son apparence et son savoir. Ainsi Arman collecte-t-il autour de la 

personne qui forme le sujet du portrait les objets par lesquels cette 

personne se définit. Ces objets, entassés dans une boîte à la manière 

des Poubelles classiques, forment un réseau d’indices dénotant avec 

une extraordinaire acuité de perception l’image de la personnalité 

du sujet. Bien qu’Arman ait souvent affirmé : “J’ai une théorie très 

simple. J’ai toujours prétendu que les objets s’autocomposent eux-

mêmes.” On remarquera que les Portraits, comme celui d’Yves 

Klein en 1960 ou celui de Villeglé en 1963, sont les seules pièces 

dans toute la production d’Arman qui manifestent l’évidence d’une 

composition issue du Cubisme. Comme si pour tracer un portrait 

crédible de ses amis, Arman avait besoin de cet ordre de composition 

par facettes juxtaposées, tout autant qu’une hiérarchie angulaire 

interne de distribution des objets collectés. Mais sans doute cet ordre 

compositionnel dénote-t-il aussi, au-delà d’un rapport ustensilaire 

immédiat à la “matrice cubiste”, et au moyen qu’elle représente 

d’ordonner synthétiquement des éléments épars, l’intérêt que porte 

Arman, homme de méthode, à la méthode inaugurale du XXe siécle.”

Bernard Lamarche-Vadel, arman. Édition de le Différence.

Un portrait peut être crée dit-il, sous l’aspect d’une “poubelle d’objets 

personnels, à fonction variable et accumulable”

Chacun de nous est ce qu’il jette.

Il se définit au moins en partie, par les restes qu’il commence par 

regrouper, par accumuler afin de les éliminer plus tard. Les restes, 

les déchets, les objets chus sont les traces de nos crimes, de nos 

vertus, de nos habitudes, de nos gestes, de nos travaux, et de nos 

jours, de nos mouvements. La nature et la forme des objets que 

nous abandonnons, l’état dans lequel nous les abandonnons (degré 

d’usure des habits jetés, manière de froisser, de déchirer une lettre…) 

constituent des indices de nos manière d’user les choses, des indices 

de nos conceptions, de la propriété et de l’activité.

Conserver ces traces, les rendre visibles sous verre, ou dans un 

plastique transparent, “bloquer” leur détérioration, leur pourrissement, 

c’est faire le portrait de celui qui a jeté ces “choses”. L’artiste créant de 

tels portraits se comporte comme certains archéologues recueillant et 

analysant les objets d’ordures d’une ville disparue.

Dis moi ce dont tu te débarrasses je te dirai qui tu es. Tu te reconnaîtras  

toujours dans ta propre poubelle, et si tu évites de la regarder, si tu te 

bouches le nez, c’est peut-être parce que tu ne veux pas te sentir.

Pierre Kaufman, l'apport freudien. Édition Bordas.

portraits-robots
16
ARMAN (1928 - 2005)

Portrait robot de Paul van hoeydonck, 1966

Accumulation d'objets divers.

Signée, dédicacée “avec mon amitié” et datée en bas à gauche.

H_90 cm L_61 cm P_20 cm

50 000 / 70 000 e

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame Denyse 

Durand-Ruel sous le numéro 1223.
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17
CÉSAR (1921-1988)

Compression, circa 1972

Plexiglas compressé.

Signé à la base. Pièce unique.

H_73 cm L_35 cm P_35 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : collection privée. 

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand Ruel sous le numéro 2829.
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18
JEAN TINGUELY (1925-1991)

Nikis Puderquaste, (Peugeot nr.1 + Triplex), 1974

Perceuse, presse, plumeau et système électrique.

Pièce unique.

H_122 cm L_75 cm P_35 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Galerie Galerie Beaubourg, Paris

- Collection Téo Jakob, Berne

Expositions : 

- Galerie Bischofberger, Zurich, 1974.

- Heiter bis aggressiv, Meuseum Bellerive, 1982

- Musée de Pékin, Chine, Exposition “Les nouveaux réalistes”  

du 14 Décembre 2002 au 17 Janvier 2003. 

- Exposition itinérante au Musée des Beaux Arts de Shangai du 28 Janvier  

au 28 Février 2003, puis au Musée des Arts de Canton du 14 mars au 20 avril 2003.

Bibliographie : 

Bearbeiter von, Christina Bischoberger, Catalogue raisonné Des Sculptures et reliefs  

de Jean Tinguely, Volume 2, reproduit page 69. Ed. Galerie Bruno Bischofberger, Zurich, 1990.
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19
ERRO (NÉ EN 1932)

Moulain, 1972

Serie : Experiments, formentera

Huile sur toile.

Signée et datée au dos.

H_97 cm L_130 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance : collection privée.

Bibliographie : ERRO catalogue général Tome I, reproduit sous le numéro 23 page 183.Editions du Chène, Paris, 1978.
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alain Jacquet se veut être l’artiste qui ébranle toutes nos certitudes 
face à l’ IMAGE.
Il tend à nous faire réfléchir quant aux étapes (intermédiaires) qui 
permettent d’aboutir à des images que nous qualifions comme 
“fidèles”.
ayant pris conscience du pouvoir que les images photographiques 
ont sur notre existence, il brise le miroir de cette adéquation 
parfaite à la réalité, pour offrir une vue au microscope de cette 
réalité qui nous entoure.
Il décompose la photographie et détruit l’illusion par l’agrandissement.  
À la même époque chez lichtenstein le point signifie la photo 
tandis que chez Jacquet il la constitue. 
le point est l’élément central de son travail de ce fait, il semble 
important de le définir afin d’appréhender la démarche de Jacquet. 
le point est un fragment de substance mais aussi l’objet de notre 
intuition de la substance, il est une antinomie. en effet, il est une 
ambiguïté, c’est une substance mais aussi une locution négative, un 
objet déterminé et une négation abstraite, d’après les termes Hégéliens.
Il est à la fois l’unité et le multiple, il renvoie à un tout et à toutes 
les parties qui le composent.
le point se fragmente sans limites, et alain Jacquet l’expérimente 
lorsqu’il commence à faire des agrandissements des points et des  
séparations de couleurs dans le déjeuner sur l’herbe. Cette divisibilité  
infinie nous permet par le biais de l’agrandissement photographique  
de visualiser la propre divisibilité de la réalité qui nous environne. 
ainsi, il va au-delà des limites de nos capacités visuelles, en 
expérimentant la notion d’échelle de ce point qui peut se révéler de 
plus en plus petit ou de plus en plus grand. Dès lors, le spectateur 
accède à une partie de la réalité qu’il pense connaître mais qui sans 
cesse lui échappe.
De la même manière en nous obligeant à lire une figure dans 
ses tableaux, qu’elle y figure ou pas, il ajoute un voile sur les 
innombrables qu’inclut la réalité. Nous sommes donc face à une 
apparence qui en est une elle-même. 
Il décompose les objets matériels informés par le concept, afin 
de tendre vers la vérité au moyen d’une recherche scientifique et 
artistique, en vue d’accéder au Beau. la plus grande détermination 
de l’art face à l’indétermination de la nature exige que l’art reflète 
les énigmes de la nature et son incapacité à toute définition 
conceptuelle. l’art devient le moyen de tendre à l’accessibilité du 
vrai (du Beau).
avec Jacquet, par l’infiniment grand nous accédons à l’infiniment petit.
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20
ALAIN JACQUET (1939-2008)

florence, 1969

Sérigraphie sur toile.

Signée, datée et numérotée 21/50 au dos.

Edition à 50 exemplaires.

H_155 cm L_102 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée.
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21
ALAIN JACQUET (1939-2008) 

L’échelle, 1969

Acrylique sur toile.

Signée par deux fois, datée au dos.

H_155 cm L_102 cm

5 000 / 8 0000 €

Provenance : 

- Galerie Der Spiegel, Köln

- Collection privée.

Bibliographie : mentionnée au catalogue Helen’s Boomerang
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22
ALAIN JACQUET (1939-2008)

Thomas Eaking’s swimming hole, 1966-1968

Sérigraphie sur panneau d’isorel.

Signée et datée au dos.

H_105 cm L_155 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.

23
ALAIN JACQUET (1939-2008)

Le déjeuner sur l’herbe, 1964

Sérigraphie sur papier Canson collé sur carton. 

Trace de signature et dédicace en bas à gauche.

H_152 cm L_189 cm

20 000 /30 000 €

Provenance : collection Monsieur et Madame Dauchel. 
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Quand Alain Jacquet m'a demandé en 1964, de l'aider 
à imprimer le déjeuner de soleil à Paris, j'ai découvert 
un homme inconnu qui avait l'ambition d'un artiste 
visionnaire. Alain Jacquet, était un perfectionniste et un 
passionné de sérigraphie. Chaque impression était vérifiée. 
Rien n’ était laissé au hasard. Sans comprendre, il me 
faisait décaler les écrans pour en faire des pièces uniques.  
Tous tirages jugés imparfaits, étaient immédiatement brûlés.
Nous avons imprimé une quarantaine d'exemplaires,  
sur papier canson fait sur mesure et également sur toile. 
Ce jour là, Alain m'a symboliquement offert et dédicacé  
le premier tirage.
De cette rencontre artistique, je garde le meilleur souvenir 
d'un ami.
Jean-Pierre Dauchel 
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Dès le milieu des années soixante, sur un mode très personnel, Piotr Kowalski a introduit dans l’usage des formes, un certain nombre 
de concepts et de catégories empruntés tout à la fois à la science et à l’intuition poétique. l’espace, la physique contemporaine,  
la relativité, le temps et la lumière y sont devenus la syntaxe d’un langage proposant des repères paradoxaux au regard, s’exerçant  
à des mises en scène magnifiquement déstabilisantes. l’usage du néon non pour éclairer ce qui nous entoure, mais pour évoquer  
des directions contradictoires, pour modifier les échelles des objets et perturber les codes de notre orientation spatiale a atteint  
dans son œuvre une perfection jusqu’à ce jour inégalée. Que les volumes agitent des gaz qui se colorent dans un champ électrique,  
que les miroirs organisent des déséquilibres perceptifs, que l’envers et l’endroit mesurent leur pouvoir : il s’agit toujours de découvrir  
des relations d’incertitude et de comprendre, comme nous l’a enseigné Marcel Duchamp, que les leçons de la relativité ont donné une 
nouvelle cartographie sensible à l’art de notre temps.
la projection d’un cube ou d’une pyramide sur plusieurs panneaux de plexiglas associés dans la profondeur, aussi bien que des hologrammes  
de jeux chromatiques sur verre et miroir, confèrent un nouveau statut à la sculpture, en lui adjoignant la dimension de l’apparition.  
Ce qui est perçu existe dans le mouvement de la lumière, à l’état d’image translucide. la mise en forme du matériau, 
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aura été bien souvent pour Piotr Kowalski la résultante de forces s’exerçant sur les volumes comme sur les structures. ainsi, en est-il 
de ce Cube n°5 réunissant une forme en expansion et une structure en métal. les formes sphériques y sont comprimées par le métal 
jusqu’à faire naître des déformations qui jusque là était le propre des organismes vivants.
Dans la plupart des œuvres de Piotr Kowalski, la logique spatiale devient l’énoncé d’une pensée expérimentale de la perception,  
mettant en scène les volumes à la manière d’une action. D’une action donnant une mesure active à l’équilibre et à la beauté formelle.  
assurer à la lisibilité des pièces une distance juste et précise a été l’une des préoccupations de l’artiste qui est parvenu avec détermination  
à ouvrir ainsi des espaces insoupçonnés. au tout début du xxe siècle, donner à contempler un nouvel état du visible fut l’ambition  
des pionniers des avant-gardes historiques. en appelant des techniques de mise en forme d’une grande sophistication formelle,  
Piotr Kowalski a poursuivi jusqu’à sa disparition prématurée, cette quête. Son œuvre, dans tous ses développements apparaît, dans cette 
pureté morphologique qui fut sa marque, comme une ouverture sensible qui redéploie autrement l’image que nous avons du monde.

Anne Tronche, mars 2009
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Piotr Kowalski est né à lvov, Pologne (aujourd’hui ukraine),  
le 2 Mars 1927.
autodidacte, il étudie les mathématiques.
Il travaille comme mécanicien dans des usines.

1946 Il émigre. Il vit en Suède, en France, puis au Brésil. labas 
il travaille d’abord dans une société de construction puis ensuite 
avec le paysagiste Burle –Marx. 

etudie les sciences et l’architecture au Massachusetts Institute  
of technology, Cambridge, uSa, de 1947 au 1952.

vit à Paris depuis 1953, et devient citoyen français en 1971.

travaille comme architecte de 1952 au 1957: à New York avec 
I.M. Pei, a Paris avec Marcel Breuer, Jean Prouvé, et puis dans  
son propre bureau d’architecture.

en 1957 quitte le travail de l’architecture et commence celui  
de la sculpture. Inaugure celui-ci en prenant un brevet 
international pour la création et la production des formes issues 
de surfaces minimales en tension et en créant une compagnie 
pour la production d’art à travers la machine. Cette production 
est montrée pour la première fois en 1961 à la Galerie des Beaux 
arts, Paris et à “antiprocés 3”, Galeria Bréra, Milan. Dans un 
contexte d’intervention à caractère monumental exécute des 
sculptures formées à la dynamite à long Beach en 1965 et pour 
eDF à Orleans-la-Source en 1974.

Importantes expositions (sélection) : 

- the Guggenheim Museum, New York
- Kunsthalle, Bern
- Kunsthaus, Zurich
- Musée d’art Moderne de Sao Paulo et rio de Janeiro, Brésil
- Musée d’art Moderne Paris
- Centre Georges Pompidou, Paris
- Musée des arts Décoratifs, Paris
- Musée Galliéra, Paris
- Moderna Museet, Stockholm
- Moderna Museet i Kunsthall, lund, Suede
- amos anderson Museum, Helsinki
- ateneum Musée, Helsinki
- Stedelijk Museum, amsterdam
- louisiana Museum, Copenhague
- Palais des Beaux arts, Bruxelles
- Hayward Gallery, londres
- Denise reneé Gallery, Paris
- Biennale de venise
- Biennale de anvers
- Kunstverein, Stuttgart Hambourg, Dusseldorf, Karlsruhe, 
Cologne, Kunsthalle Baden-Baden ; akademie der Kunst, Berlin, etc.
- Documenta, Kassel
- Musée du 20émé siecle, vienne
- Hara Museum, tokyo
- Séoul Gallery, Séoul
- artec ’89, Nagoya
- lyon Biennale
- Kunsthalle, Bonn
- Mito art tower, Japon
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Est ou a été représenté par : 

- Galerie Claude Givaudan
- Galerie eric Fabre, Paris
- Galerie rené Block, Berlin
- Galerie ronald Feldman, New York
- Galerie art Front, tokyo
- Galerie Marion Meyer, Paris
- Galerie Sonia Zannettacci, Geneve

Reçoit des prix ou des bourses de :

- Guggenheim Foundation, uSa
- rockefeller Foundation, uSa
- Graham Foundation, uSa
- Deutsche akademische austausch Dienst (D.a.a.D.), Berlin
- Grand Prix National de la Sculpture 1981
- Chevalier de l’ordre des arts et lettres
- Chevalier de l’ordre National du mérite
- Médaille des arts de l’académie de l’architecture 1998

Conçoit des projets ou construit de nombreuses œuvres 
monumentales en France, allemagne, autriche, Italie, Suisse,  
les uSa et le Japon.

Son travail peut être vu dans les principales collections privés  
et publiques en europe, aux uSa, au Japon et en Corée.

De 1978 au 1985 a été fellow et artiste en résidence au  
“Center for advanced visual Studies” au MIt, Cambridge uSa.

De 1980 au 1985 siège au “visiting arts Committee” du MIt.
en 1987 est nommé professeur à l’ecole Nationale Supérieure des  
Beaux arts à Paris, ou il tient un atelier pluridisciplinaire jusqu’en 1992.

1992 participe à “erdsicht” et “ territorium artis”, deux 
expositions inaugurales de la Kunsthalle à Bonn ou il réalise 
avec l’aide de Pontus Hulten le “Cube de la population” une très 
grande œuvre ou sont accumulées des milliers de minuscules 
billes en verre représentant tous les individus de la population 
mondiale.
1995 “Information transcript” à la 3e Biennale de lyon. une 
transmission d’informations par satellite entre le MIt et lyon.
1999 réalise “Passionnément”, une œuvre en hommage au poète 
Gherasim luca représentant un graphique en 3 dimensions : le 
temps, la fréquence et l’amplitude.

2000 “ecran de Chambéry” et installation de “Ici, là-bas”  
au musée de Grenoble.
réalise le “Projet Daikanyama”, à Kyoto, le “tournesol 
electronique”, et les “3 Cônes” à tokyo.
2001 termine “Fujin” (le Dieu des vents), une sculpture 
monumentale représentant une turbine à couleurs à Yamaguchi, 
Japon.
2003 Installe une deuxième version du cube de la population 
pour un collectionneur à Milan : “la planète vue et élaborée  
par un satellite”. 
travaille sur le projet “l’arbre electronique”, une œuvre 
monumentale près de tokyo, complétée post mortem en 2005.

2004 Disparition de l’artiste le 6 Janvier.



64

BIENNALE DE VENISE, 1968
Photographie d'André Morain

MUSÉE D'ART MODERNE  
DE LA VILLE DE PARIS, 1969
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MUSÉE D'ART MODERNE  
DE LA VILLE DE PARIS, 1969

PIOTR KOWALSKI DANS SON ATELIER
Photographie de Monique Jacot
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24
PIOTR KOwALSKI (1927-2004)

Cube 5 a, 1967

Ciment blanc et tube en acier laqué vert.

Edition à 3 exemplaires.

Tous les exemplaires sont différents.

Signé.

H_86 cm L_86 cm P_86 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : collection de l'artiste.

Expositions :

- Galerie Claude Givaudan, Paris, 1967

- Biennale de Venise, 1968.

- Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 1969.

- Musée Guggenheim, New York, 1970.
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25
PIOTR KOwALSKI (1927 - 2004)

Mesures à prendre, 1969

Plaque de plexiglas, générateur champs électromagnétique, 

antenne de champs électromagnétique, tubes néons colorés.

Edition à 7 exemplaires.

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection de l'artiste.

Expositions :

- Galerie Claude Givaudan, Paris, 1969

- Stedelijk Museum, Amsterdam, 1970.

- Documenta # 5, 1972

- Grand Palais, 1972

- Galerie Claude Givaudan, Genève, 1972.

- Galerie R. Block, Berlin, 1973

- Kunsthalle, Bonn

- Art Tower, Mito, 1993

- Galerie Bergruen, Paris, 1993
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26
PIOTR KOwALSKI (1927-2004)

Pyramide n°4, 1967

Acier laqué bleu nuit, plexiglas thermoformé jaune fluorescent, ressorts et tiges en acier.

Signé et numéroté 1/10 sur un des éléments.

H_ 235 cm L_285 cm P_248 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : collection de l'artiste.

Expositions : 

- Galerie Claude Givaudan, Paris, 1967

- Galerie 4, La Défense, 1991.
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Photographie : Michel Delluc.
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27
PIOTR KOwALSKI (1927-2004)

Cube n° 3 B, 1966 (Gris moyen)

Acier profilé carré laqué noir, plexiglas thermoformé gris,  

ressorts et tiges en acier. 

Pièce unique.

H_226 cm L_226 cm P_226 cm

35 000 / 45 000 €

Provenance : 

Collection de l'artiste.

Expositions :

- Musée d’art Moderne de la ville de Paris,1969.

- Stedelijk Museum, Amsterdam, 1970.

- A.A. Museum, Helsinki,1970

- Mod. Museum, Stockholm, 1970
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28
PIOTR KOwALSKI (1927-2004)

Reflet I , 1991

Tube néon et transformateur.

Edition posthume à 3 exemplaires.

H_46 cm L_290 cm

10 000 / 15 000 €

Expositions :

- Galerie de France en 1991, Paris

- Galerie Sonia Zannettacci, Geneve.
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29
PIOTR KOwALSKI (1927-2004

Projet Ephémère, Bordeaux, 1970.

Projet réalisé.

Maquette en acier peint sous un capot en plexiglas.

Pièce unique.

H_40 cm L_100 cm P_60 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection de l'artiste.
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30
PIOTR KOwALSKI (1927-2004)

L’axe de la terre, Marne 2 bis, 1985-1992

Projet réalisé pour La cité Descartes à Marne la Vallée.

Maquette en bois, plomb, plastique, inox sous un capot en plexiglas.

Pièce unique.

H_45 cm L_80 cm P_80 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection de l'artiste.
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31
PIOTR KOwALSKI (1927-2004)

Wozu, 1978- 1991

Transfert photographique sur toile.

Tirage posthume à 3 exemplaires.

H_184 cm L_270 cm

8 000 / 12 000 €

Expositions :

- ACAPA, Angouleme, 1983.

- EPAD, La Défense, 1993

- Galerie 4, La Défense, 1991.

- La Box, Bourges, 1994.
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32
PIOTR KOwALSKI (1927 - 2004)

vase, 1990

Vase en verre uraline

Pièce unique.

H_15 cm L_24 cm P_14 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection de l'artiste.

33
PIOTR KOwALSKI (1927 - 2004)

vase, 1990

Vase en verre uraline. 

Signé et daté à la base.

Pièce unique.

H_16 cm L_37 cm P_23 cm

3 500 / 4 000 €

Provenance : collection de l'artiste.
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34
OLIVIER MOSSET (NÉ EN 1944)

Sans titre, 1974

Huile sur toile

H_200 cm L_210 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée, Paris
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35
OLIVIER MOSSET (NÉ EN 1944)

Sans titre, 1974

Huile sur toile

H_200 cm L_210 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée, Paris
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36
NOëL DOLLA (NÉ EN 1945)

Croix n°6, 1975

Couture plate, croix et peinture sur toile

Signée et datée au dos.

H_200 cm L_200 cm

5 000 / 6 000 €
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37
HANNE DARBOVEN (1941 - 2009)

Sans titre, 1972

Suite de 10 dessins à la mine de plomb sur papier.

Un est signé et daté en bas à droite.

H_29 cm L_20 cm (chaque)

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Galerie Liliane et Michel Durand- Dessert, Paris.

- Collection privée, Paris.
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38
BRUCE NAUMAN (NÉ EN 1941)

Study for holograms, 1970

Ensemble de cinq sérigraphies en jaune et gris. 

Signées, datées et numérotées 37 / 150 en bas à droite.

H_66 cm L_66 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée, Paris.
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La question fondamentale de ce que fait un artiste lorsqu’ il se retrouve seul  
dans l’atelier ? Ma conclusion fut que j’ étais un artiste quand j’ étais dans l’atelier  
et que, par conséquent, tout ce que j’y faisais était de l’art [...]  
A ce moment, l’art devenait plus une activité qu’un objet.

Bruce Nauman, cité dans Neal Benezra et al., Bruce Nauman. 1984
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39
MARCEL FLORIS (1914-2007)

Composition cinétique, 1979-1980

Construction pivotante en fer peint.

Signée et datée en bas à droite.

Pièce unique.

H_72 cm L_79 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Galerie Lahumière, Paris.

- Collection privée.

Bibliographie : Catalogue d’exposition Musée des Beaux Arts de Caracas, Venezuela, 1976.
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40
SOL LEwITT (1928-2007)

Pyramid, 1989

Maquette en carton pour uine sculpture monumentale.

Monogrammée sous la base.

H_21 cm L_10 cm P_10 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : Galerie Véga, Liège.
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“I don’t know what it is about, I couldn’t give an explanation of the painting.  
I can describe the structure of it and the structural thinking perhaps, but that  
isn’t meant it any way to be an explanation of the painting or a replacement  
of the viewing of things.”
Robert Mangold
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“Mangold aborde d’une maniére plus complexe la question de la division des surfaces 
et de leur réunion. Il considére la plupart de ses peintures en tant que parties  
d’un tout mais cherche également à rendre autonome chacune de ces parties” 
Extrait d’Art Minimal II. CAPC

41
ROBERT MANGOLD (NÉ EN 1937)

four Triangles within a square, 1976

Acrylique et mine de plomb sur toile

Signée, datée et titrée au dos 

H_122 cm L_122 cm

120 000 / 150 000 €

Provenance: 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- Collection privée
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44
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45

42
THOMAS RAJLICH (NÉ EN 1940)

vS-8, 1974

Peinture sur panneau d’isorel.

Signée, datée et titrée au dos.

H_74,5 cm L_74,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée.

43
THOMAS RAJLICH (NÉ EN 1940)

vS-2-11, 1974

Peinture sur panneau d’isorel.

Signée, datée et titrée au dos.

H_74,5 cm L_74,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée.

44
FRANçOIS MORELLET (NÉ EN 1926)

Table destabilisation n°1, 1990-1991

Pied en métal chromé et peint et plateau de verre.

Signé et daté sur cartel soudé sur un des pieds.

Edition T Colleczionne ABV.

H_70 cm L_130 cm P_130 cm

6 000 / 8 000 €

45
NICOLAS SCHÖFFER (1912-1992)

LUX 13, 1960 

Acier chromé et plexiglas 

Edition à 24 exemplaires

H_56 cm L_40 cm P_26,5 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée, Paris.
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46
MARCEL MARIëN (1920-1993)

Le monstre amical (hommage), 1974

Collage, pinceau, bougie sur feutre. 

Signé, et daté 31.X.74 en bas à droite. 

Titré en bas à gauche.

H_74 cm L_31 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Galerie Isy Brachot, Bruxelles.

- Collection privée, Bruxelles.

47
JEAN PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)

Objet drapeau munition (Belgique), 2004

Cartouche peinte dans une boite en plexiglas.

Signée, datée et titrée en dessous.

H_10 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Paris.
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48
LOUISE BOURGEOIS (NÉE EN 1911)

Sans titre, 2002

Sérigraphie sur un tissu ancien en coton.

Monogrammée en bas à droite.

Édition à 3 exemplaires.

H_31 cm L_24 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.

- Collection privée, Bruxelles.
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49
ETTORE SPALLETTI (NÉ EN 1940)

Sans titre, 1997

Technique mixte sur panneau.

H_35 cm L_35 cm P_2,5 cm

6 000 /8 000 €

Provenance : 

- Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.

- Collection privée, Bruxelles.

50
wALTER LEBLANC (1932-1986)

Twisted Strings, 1972

Programme d’évolution, C. 

Phases I,II, III. 

Fils de coton et latex blanc sur carton. 

H_80 cm L_60 cm

5 000 / 7 000 e

Bibliographie : walter Leblanc, catalogue raisonné, n°954
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51
ALAN CHARLTON (NÉ EN 1948)

3 part painting, 1987

Huile sur toile. 

Signée titrée et datée au dos d’un élément.

H_108 cm L_36 cm (chaque élément)

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée, Bruxelles.

52
POL BURY (1922-2005)

52 boules blanches sur un fond noir, 2003

Bois peint et système électrique.

Signé, titré et daté au dos. Pièce unique.

H_172 cm L_118 cm P_8 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : collection privée, Bruxelles.
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“J’ai tenté systématiquement de découvrir les véritables limites de la peinture en restant
dans le médium au lieu de m’en extraire” Arakawa. Entretien avec Madeline Gins, Flash Art, 133. Avril 1987
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53
SHUSAKU ARAKAwA (NÉ EN 1936)

(Of the), 1973

Huile et collage sur toile.

Signé, titré et daté au dos.

H_165 cm L_250 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée, Paris.
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54
ALAN GREEN (1932-2003)

drawing, the last drawing of 1973, 1973

Technique mixte sur papier. 

Signée, titrée et datée au dos.

H_69,2 cm L_86,3 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : 

- Annely Juda, Londres

- Galerie Alexandre, Bruxelles

- Collection privée, Bruxelles.
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55
ALAN GREEN (1932-2003)

Ground Plan, 1975

Acrylique sur toile.

Signée, datée et titrée au dos.

H_122 cm L_176 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Bruxelles.
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56
CLAUDIO PARMIGGIANI (NÉ EN 1943)

Butterfly, 2005

Collages de papillons naturalisés sur panneau peint.

H_122 cm L_117 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.

Un certificat de l'artiste sera remis à l'acquéreur.
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57
CLAUDIO PARMIGGIANI (NÉ EN 1943)

Sablier, 2007

Noir de fumée et suie sur panneau.

Signé au crayon au dos.

H_71 cm L_81 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance : acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.
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58
MICHEL SEUPHOR (1901-1999)

Constellation avec rideaux et fils perdus, 1968

Encre sur papier. 

Assemblage composé de 16 éléments. 

H_134 cm L_408 cm

15 000 / 20 000 e

Bibliographie : Michel Seuphor, Fonds Mercator, reproduit p. 251
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59
PETER FRIEDL (NÉ EN 1960) 

Untitled (Corrupting the absolute), 2000 

Néon, câbles, transformateur. 

Edition à 2 exemplaires.

H_200 cm L_345 cm P_5 cm

22 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée.
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60
KOTA EZAwA (NÉ EN 1969)

Lyam, 2007

Photographie numérique sur aluminium.

Signée et numérotée 18/50 au dos.

H_39 cm L_70 cm

700 / 800 €

Provenance : Gandy Gallery, Prague.
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61
ANDRES SERRANO (NÉ EN 1950)

dread, 1987

Cibachrome.

Signé et numéroté 2/10 au dos.

H_68 cm L_100 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Collection privée.
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COLLECTION 
GALERIE BENOOT

du lot n°62 au lot n° 69
Ces lots seront proposés sans prix de réserve
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62
DIETER APPELT (NÉ EN 1935)

aus Ramification, 1997-1998

Héliogravure.

Signée, datée, annotée E.A et titrée au dos.

Porte le cachet de l’artiste.

H_140 cm L_110 cm

2 000 / 3 000 e
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63
DIETER APPELT (NÉ EN 1935)

Membran Objekt, 1977-1979

Tirages argentiques.

Signés, datés, titrés et numérotés 3/3 au dos. 

8 000 / 12 000 e

Bibliographie : Non Finito, Smak, Gand, Belgique, du 29 septembre  

au 12 décembre 2000, reproduit p. 28-29
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64
JAN FABRE (NÉ EN 1958)

Graf voor een onbekende computer : lente, zomer, herfst winter, 1994

Quatre photographies en couleur.

Numérotées 23/30 au dos. 

Printemps, été, automne, hiver.

H_50 cm L_50 cm (chaque)

1 500 / 2 000 e
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65
ZHANG HUAN (NÉ EN 1965)

Twelve Square Meters, 1994

Tirage argentique.

Signé et numéroté 8/15 au dos.

H_150 cm L_100 cm

6 000 / 8 000 e
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66
KEITH SONNIER (NÉ EN 1941)

U Beam variation # 8, 1999

Néon, aluminium U Beam, Transformer. 

Edition de 10 + 2 EA

H_90 cm L_60 cm P_14,3 cm

1 000 / 1 500 e

Un certificat de l’artiste sera remis à l'acquéreur.

67
KEITH SONNIER (NÉ EN 1941)

Glabra (Série pictogrammes), 1999

Néon. 

4 000 / 6 000 e

Un certificat de l’artiste sera remis à l'acquéreur.
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68
ANDRES SERRANO (NÉ EN 1950)

Pis and Blood N°XIII, 1987

Cibachrome, silicone.

Signé, titré et numéroté 3/4 au dos.

H_101,6 cm L_152,4 cm

6 000 / 8 000 e
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69
HERB RITTS (1952-2002)

alek Wek, Los angeles, 1998

Tirage argentique.

Signé, daté, titré et numéroté 8/25 au dos.

H_78 cm L_62 cm

5 000 / 7 000 e
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70
ANDRES SERRANO (NÉ EN 1950)

The Scream, 1986

Cibachrome. Signé et numéroté 4/10 au dos.

H_100 cm L_70 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Collection privée
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70
ANDRES SERRANO (NÉ EN 1950)

The Scream, 1986

Cibachrome. Signé et numéroté 4/10 au dos.

H_100 cm L_70 cm

2 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Collection privée

71
NAN GOLDIN (NÉE EN 1953)

dressing Room at I.C., Manila, 1992

Cibachrome. Signé, titre et numéroté 1/25 au dos.

H_101,5 cm L_69,5 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Gandy Gallery, Prague.
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Jean-Michel Basquiat (1960-1988) se fait remarquer à la fin des 
années 1970. Il est d’abord celui qui a recouvert de graffiti les murs 
de Brooklyn, en signant ses œuvres d’une couronne royale ou bien 
encore “SaMO” pour “Same Old Shit”. en 1981, le pseudonyme 
laisse place au nom propre pour s’intégrer dans le monde de l’art.
ayant quitter le foyer familial, il vit chez des amis, dont Felice 
rolster mais il se rend vite insupportable en dessinant partout, sur les 
réfrigérateurs, les placards, les vêtements etc.
en même temps que la scène du club “downtown” se développe une 
esthétique culturelle “uptown”. Basquiat s’exprime sur le sujet : “Il n’y 
a pas assez de noirs downtown dans ce…cette espèce de m…pseudo-
artistique”, Braithwaite lui offre la possibilité d’entrer en contact 
avec les artistes “uptown”, il noue avec eux une amitié solide mais 
conflictuelle. Il fera la connaissance de Diego Cortez qui s’interesse à 
son travail, et vend quelques uns de ses dessins. Celui-ci le présente 
à Henry Geldzalher, qui devient à la fois un ami et l’un des premiers 
collectionneurs de l’artiste.
en 1980, il expose pour la première fois à New-York, au “time 
square Show”, lors d’une exposition de groupe. le monde de 
l’art accueille avec enthousiasme cette exposition de la scène de 
l’east village Club. ainsi, il se noue d’amitié avec les plus grands, 
notamment andy Warhol qui apprécie son expérience de la rue, 
ses dessins par accumulation et superposition, ses toiles truffées 
d’allusions aux mouvements les plus intéressants du début du siècle. 

Chaque œuvre du peintre est une insertion de sa mémoire dans la 
mémoire collective, où vinci côtoie Superman et où le peintre rend 
hommage aux héros noirs, qu’il s’agisse de grands sportifs ou de 
Jazzmen comme Charlie Parker, Miles Davis ou Dispie Gillespie.
en mars 1982, la première exposition personnelle de Basquiat a 
lieu à la galerie annina Nosei. a cette époque il rencontre Shenge 
Kapharoah, un artiste de la Barbade dont il devient inséparable et qui 
partage son intérêt pour les idéologies africaines. en avril, Basquiat se 
rend à los angeles pour son exposition personnelle à la galerie larry 
Gagosian. en juin, alors âgé de 21 ans, il est le plus jeune des 176 
artistes invités à participer à l’exposition internationale “Documenta 
7”, à Kassel en allemagne. Son œuvre est exposée avec celles d’artistes 
connus comme Joseph Beuys, anselm Kiefer.
la première exposition personnelle de Jean-Michel Basquiat, à lieu 
à la galerie Bruno Bischofberger à Zurich, Bischofberger devient son 
marchand exclusif.

lors d’un séjour à los angeles, il rencontre Fred Hoffman, un 
marchand d’art et d’admirateur de son œuvre. avec son aide,  
Jean-Michel Basquiat produit cinq éditions de gravures, que publient 
en 1983, les News City éditions, à venice Beach en Californie. 
en mars 1983, il participe à la Biennale, au Whitney Museum of 
americain art, New York.
Cette même année Basquiat et Warhol travaillent ensemble et 
exécutent des peintures collectives.
Jean-Michel Basquiat entre à la Mary Boone Gallery, ainsi, Mary 
Boone et Bruno Bischofberger deviennent ses principaux marchands .
en août 1984, la première exposition de Jean-Michel Basquiat dans 
un musée, s’ouvre à la Fruitmarket Gallery, d’edimbourg.
en septembre 1985, seize tableaux collectifs de Basquiat et Warhol 
sont montrés à la tony Shafrazi Gallery, New York. Shafrazi suggère 
aux deux artistes de poser ensemble avec costume et gants de boxe 
pour une affiche annonçant l’exposition.
en 1988, il voyage en europe afin d’exposer notamment à Paris à la 
galerie Yvon lambert.
Ses vices et abus le rattrapent le vendredi 12 août 1988, Jean-
Michel Basquiat meurt d’une overdose dans son loft à New York. 
De cette disparition rapide puisqu’il n’était âgé que de 27 ans, Fred 
Braithwaite dira “ Jean-Michel Basquiat vécu comme une flamme. 
Il a brûlé très haut. Puis le feu s’est éteint. Mais les braises sont encore 
chaudes.”

 la brièveté de sa vie, lui offre le privilège d’appartenir à ces dits 
“Génies” qui au moment le plus intense de leur processus créatif, 
disparaissent prématurément.
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 “J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de 
saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; la littérature 
démodée, latin d’église, livres érotiques sans orthographe, romans 
de nos aïeules, conte de fées, petits livres de l’enfance, opéras vieux, 
refrains niais, rythmes naïfs.
Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n’a pas de 
relations, républiques sans histoires, guerres de étouffées, révolutions 
de mœurs, déplacement de races et de continents ; je croyais à tous les 
enchantements [...]” Délires II, une Saison en enfer, rimbaud.

 les murs de la ville : sa première cible, son milieu, celui qui du 
graffiti le mène à la peinture. De l’univers urbain, il en retient le 
rythme, les sons, les corps et leurs mouvements, les flashs lumineux, 
qu’ il mêle à ses propres rapports au corps et à la société. Son art du 
graffiti se révèle comme une énergie en puissance, faisant preuve de 
toute sa contemporanéité.
 le mode de vie de Jean-Michel Basquiat comme ses œuvres 
témoigne du profond malaise de l’artiste à l’égard du monde et d’une 
propension à l’autodestruction impossible à surmonter. les figures de 
son œuvre, sont souvent en déséquilibre, comme en apesanteur, elles 
font preuve de refus, et confèrent aux œuvres un aspect chaotique 
de la condition humaine. une sorte de détérioration physique et 
psychologique, qui donne naissance à une peinture viscérale liée  
à un contexte intérieur, politique et sociologique.
 Sa peinture devient le lieu de tous les possibles, comme tous les lieux 
ont pu être pour lui le support possible de sa peinture.
Couvrir les murs, puis le papier, de dessins incisés ou de pictogramme 
renvoie à un art des origines, à la naissance de l’art. Il y a cette 
tentative de retrouver la trace originelle.
Nous retrouvons dans sa peinture une grande part de spontanéité, un  
état d’urgence, lui permettant de mixer les cultures et atteindre à la fois  
une forme enfantine et profondément sérieuse. le trait se meut au sein  
même de l’image, qu’il démonte et remonte, décompose et recompose. 
 l’art de Jean-Michel Basquiat une fois qu’il se fit détourné de la 
représentation quasi enfantine de la ville pour se consacrer à la figure 
humaine, est un art de rage et de révolte. Nous pouvons constater 
que les toiles sont effectuées dans un soucis d’accumulation et 
d’occupation graphique et picturale de l’espace. Néanmoins, les 
figures laissent ou expriment souvent un vide.
espace vide, regard vide, comme une chute, un manque, une 
incompréhension. Mais d’après “l’espace vide” de Peter Brook,  
c’est dans ce néant que naît la création de tous les univers imaginaires 
possibles. Jean-Michel Basquiat nous confronte à la juxtaposition  
du désordre et du néant, au déséquilibre transfigurant une société,  
un état d’esprit et un état d’être.
 Cet artiste comme un dessinateur jouant des couleurs et superposant 
des signes multiples a placé l’image dans un rapport entre turbulence 
et sérénité, entre drame et comédie, entre mythe et quotidien, entre 
tragédie et ironie, dicté par la plus grande liberté d’expression.
Ses œuvres sont brutes, agressives manifestant une expression intuitive  
et spontanée des formes, des couleurs, des gestes, combinée à un 
contenu subjectif chargé de significations importantes. Il fusionna 
habilement la peinture et le dessin, l’abstraction et la représentation. 

 enfin nous constatons dans l’œuvre de Jean-Michel Basquiat, la prise 
de conscience d’un état d’urgence, reflétant la panique d’une société 
en crise. Dans une logique créatrice l’art devient le moyen de survivre, 
la bouffée d’oxygène pour celui qui erre. Il nous a laissé un signe, une 
parole, une écriture et des images qui ne cessent de raconter les faits 
d’une civilisation. Son œuvre montre jusqu’à saturation, des attitudes, 
des réalités sociologiques faisant aujourd’hui encore écho à notre 
esprit. Il est la protagoniste d’une œuvre “po-éthique”. 
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72
JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)

Jump King, 1984

Acrylique et pastel gras sur toile.

Signé, titré et daté sept. 1984 au dos.

H_213 cm L_132 cm

1 300 000 / 1 500 000 €

Provenance : 

- Gallery Mary Boone, New York

- Galerie Bruno Bischofberger, Zürich.

- Collection privée, Paris.

Bibliographie :

Jean Michel Basquiat, Editions Galerie Enrico Navarra, reproduit sous le numéro 6 page 133.

Expostions :

- “Jean Michel Basquiat, Une retrosopective” Musée Cantini, Marseille 1992

- “Jean Michel Basquiat” L’espal, centre culturel, exposition du 29 avril au 15 juin 1989, reproduit au catalogue pages 44-45.

Un certificat du comité Jean Michel Basquiat sera remis à l’acquéreur.
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73
ANDY wARHOL (1928-1987)

Self - portrait, 1966

Offset lithographie sur papier argenté.

Signée datée et numérotée 22/300 au dos.

Editée par La Galerie Léo Castelli à New York.

H_58 cm L_58 cm

10 000 / 12 000 €

Bibliographie :

Andy warhol Prints, catalogue raisonné 1962- 1987 par F. Feldman et J.Schellmann reproduit sous le numéro II.16 page 61.  

Edition Schellmann 1997.

Provenance : collection privée, Paris.
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74
ANDY wARHOL (1928-1987)

Joey arias, 1985

Tirage argentique. Pièce unique.

Cachet de la fondation au dos. 

H_25,4 cm L_20,3 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- Collection privée.

- Exposition : Galerie Yvon Lambert, du 15 septembre au 13 octobre 2007, Paris.
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75
ANDY wARHOL (1928-1987)

andy Warhol and Eiffel Tower, 1982

Tirage argentique. Pièce unique.

Cachet de la fondation au dos.

H_25,4 cm L_20,3 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- Collection privée.

- Exposition : Galerie Yvon Lambert, du 15 septembre au 13 octobre 2007, Paris

74
ANDY wARHOL (1928-1987)

Joey arias, 1985

Tirage argentique. Pièce unique.

Cachet de la fondation au dos. 

H_25,4 cm L_20,3 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- Collection privée.

- Exposition : Galerie Yvon Lambert, du 15 septembre au 13 octobre 2007, Paris.
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76
ANDY wARHOL (1928-1987)

Electric Chair, 1971

Sérigraphie en couleurs.

Signée datée et numérotée 221/250 au dos.

Editée par la Galerie Bruno Bischofberger, Zürich.

H_90 cm L_122 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Andy warhol Prints, catalogue raisonné 1962-1987  

par F. Feldman et J. Schellmann reproduit sous le numéro II.79 page 75.  

Edition Schellmann 1997.

Provenance : collection privée.
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77
ANDY wARHOL (1928-1987)

Electric Chair, 1971

Sérigraphie en couleurs.

Signée datée et numérotée 221/250 au dos.

Editée par la Galerie Bruno Bischofberger, Zürich.

H_90 cm L_122 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Andy warhol Prints, catalogue raisonné 1962-1987  

par F. Feldman et J. Schellmann reproduit sous le numéro II.75 page 75.  

Edition Schellmann 1997.

Provenance : collection privée.
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78
PETER DOwNSBROUGH (NÉ EN 1940)

Untitled antwerpen, 2003 

(0484-30a)

Tirage argentique. 

Edition de 10 exemplaires non numérotée

H_30 cm L_40 cm

2 000 / 3 000 €

79
PETER DOwNSBROUGH (NÉ EN 1940) 

Untitled New York City, 1981 

(0166-15a)

Tirage argentique. 

Edition de 10 exemplaires non numérotée

H_30 cm L_40 cm 

2 000 / 3 000 €
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80
BRUCE wEBER (NÉ EN 1946)

Luiza Brunet, Room 500, Copacabana Palace Rio, 1986

Tirage argentique. 

Édition 4/5 

H_61 cm L_51 cm

3 000 / 5 000 e

Provenance : Robert Miller Gallery - New York.
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81
DOUGLAS GORDON (NÉ EN 1966)

Selfportrait of me + me (Louis de funes)

Montfavet, août 2007

Photographie brûlée et miroir.

Signée au dos.

H_25 cm L_23 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Collection privée

Bibliographie : 

- Douglas Gordon, Où se trouvent les clefs, ed Gallimard, 2008, reproduit p.68 et 72. 



147



148



149

82
NEDKO SOLAKOV (NÉ EN 1957) 

Untitled, 1997

Huile sur toile

Signée et datée en bas à droite.

H_130 cm L_195 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance : collection privée.
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83
RONI HORN (NÉE EN 1955)

Untitled (artic fox), 2000

Diptyque. Photographie en couleur sur polyester. 

Edition 9/15.

Signée sur une étiquette au dos.

H_76,2 cm L_76,2 cm (chaque élément)

10 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles. 

- Collection privée.
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84
CANDIDA HÖFER (NÉ EN 1944)

Kloster Mehrerau III, 1999

C-Print.

Signé, daté, titré et numéroté 4/6 au dos.

H_60 cm L_60 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : 

- Patrick De Brock Gallery, Knokke.

- Collection privée belge.
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85
CANDIDA HÖFER (NÉ EN 1944)

vorarlbergen Landesbibliothek Bregenz I, 1999

C-Print.

Signé, daté, titré et numéroté 4/6 au dos.

H_60 cm L_60 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance :

- Patrick De Brock Gallery, Knokke.

- Collection privée belge.
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86
JEF GEYS (NÉ EN 1939) 

Koeienpaspoorten 

Cow Passports

Photographie collée et crayon de couleur sur papier. 

Signée au milieu 

H_67,1 cm L_46,2 cm 

4 000 / 6 000 €

87
JEF GEYS (NÉ EN 1939) 

Koeienpaspoorten 

Cow Passports

Photographie collée et feutre sur papier. 

Signée au milieu.

H_67,1 cm L_46,2 cm

4 000 / 6 000 €
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88
BAZILEBUSTAMANTE

Œuvre de collaboration entre Bernard Bazile et Jean-Marc Bustamante.

Pictogramme, 1988 

Technique mixte sur métal. 

H_64 cm L_50 cm

15 000 / 20 000 e

Exposition: “Eléments manifestes”, Galerie Roger Pailhas, du 8 juillet au 30 septembre 1988.
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89
LOUISE LAwLER (NÉE EN 1947)

high Noon (Green), 1989

Cibachrome.

Edition 1/5

H_107,3 cm L_128,7 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- Metro Pictures Gallery, New York

- Marian Goodman Gallery, New York

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Collection privée.
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“A nimble provacateur, she combines a patient 
determination to make anti-art with an irrepresible 
delectation of art for art’s sake- portraying a comedy 
of contemporary manners”
Robert Storr

90
LOUISE LAwLER (NÉE EN 1947)

White Wall and Storage (Green), 1989

Cibachrome.

Edition 1/5

H_107,3 cm L_136,5 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- Metro Pictures Gallery, New York

- Marian Goodman Gallery, New York

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Collection privée.
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91
wOLFGANG TILLMANS (NÉ EN 1968)

faltenwurf (Blue shorts) II, 1996

C-Print.

Signé, daté, titré et numéroté 1/3 + 1 au dos.

H_51 cm L_61 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- Patrick De Brock Gallery, Knokke.

- Collection privée belge.
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92
wOLFGANG TILLMANS (NÉ EN 1968)

White jeans on white, 1991

C-Print.

Signé, daté, titré et numéroté 3/3 + 1 sur un document au dos.

H_51 cm L_61 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : 

- Patrick De Brock Gallery, Knokke.

- Collection privée belge.
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93
RAINER OLDENDORF (NÉ EN 1971) 

The Nile, Roman statue of the river god after  

hellenic model in the temple of Isis and Serapis on the Mars field,  

early Roman Empire, 1st century ad, Musei vaticani, Rome, 9 June 1979, 2000

Color print Edition 1/3

H_80 cm L_120 cm 

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée.
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94
BEAT STREULI (NÉ EN 1957) 

Brussels 05/06, 2006

Inkjet Print. 

Edition 1/3.

H_125 cm L_185 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée.
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95
PIERRICK SORIN (NÉ EN 1960)

Sorino la Magicien, 1999-2000

Installation vidéo dans un caisson peint avec Betacam.

Edition 3/3.

H_120 cm L_42 cm P_90 cm

12 000 / 15 000 €
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96
LAURIE SIMMONS (NÉE EN 1946)

floral Bedroom, 1983

Cibachrome. 

Signé au dos. Edition 1/5

H_127 cm L_97, 5 cm 

15 000 / 20 000 €

Provenance :

- Sperone westwater, New York.

- Skarstedt Gallery, New York.
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Avec son exubérance et son énergie, il prend à rebrousse-poil le mode pince-sans-rire et “apathique” de présenter 
l’objet conceptuel qui est de rigueur depuis Duchamp. Alors que, suivant la distinction de Nietzsche, Duchamp 
travaillait sur la pauvreté, Arman, lui, travaille sur l’abondance. Alors que l’objet conceptuel est d’ habitude  
un euphémisme ironiquement prosaïque, Arman l’aborde avec une licence poétique, en l’exagérant. Ainsi,  
il représente une rébellion Dionysienne sur fond d’ascétisme puritain qui tendait à prévaloir dans l’objet d’art, 
même dans les assemblages les plus complexes. La roue de bicyclette d’Arman tourne à toute vitesse au lieu  
de rester immobile, comme celle de Duchamp.
Donald Kuspit. Extrait du catalogue d’exposition “Arman, cycles” Galerie Marisa del Re, NY, 1992.

97
ARMAN (1928 - 2005)

Tour de france, 1995

Accumalation de vélos.

Pièce unique.

H_163 cm L_178 cm P_203 cm

25 000 / 30 000 €

Bibliographie : ARMAN, Reproduit en pleine page 59.

Editions de la Galerie Enrico Navarra, 1997.
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98
ERwIN wURM (NÉ EN 1954)

Mantel an der oberflache glatten

Dessin au feutre sur papier. 

Signe en bas à gauche et numéroté 15 / 20.

D’une série de 20 dessins.

H_36,5 cm L_25 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Paris

99
JOSEPH GRIGELY (NÉ EN 1956)

Untitled conversation (fuck you), 1996

Diptyque.

Texte dactylographié et mine de plomb sur papier.

H_14 cm L_19 cm Diam_10 cm

2 800 / 3 000 €
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100
LILIAN BOURGEAT (NÉ EN 1970)

afghanistan, 2003

Tapis de prière Afghan, d’un tambour moteurs (interroll), rouleaux, 

structure en acier doré et d’un support de marche en médium

Alimentation : 220 volts et 110 volts 

Pièce unique.

H_20 cm L_80 cm P_120 cm

5 000 / 6 000 €
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101
ARMAN (1928-2005)

apertures, 1993

Accumulation d’appareils photographiques dans une structure en métal.

H_122 cm L_100 cm P_20 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : 

- Galerie Beaubourg, Paris.

- Collection privée.
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102
BEN (NÉ EN 1935)

au secours, je me noie dans les produits culturels, 1985

Bois peint, peinture et livres.

Signé et daté au dos.

H_50,8 cm L_74 cm P_19,5 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Catherine Issert, Saint Paul.

- Collection privée.

Exposition : Musée d’Art Moderne et Contemporain de Nice,  

Je cherche la vérité, du 17 février au 27 mai 2001.

103
ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)

Babar, 1981

Huile sur toile de lin.

Signée et datée par deux fois au dos.

H_194 cm L_105 cm

15 000 / 20 000 €



171171
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104
RENÉ PORTOCARRERRO (1912-1986)

Carnaval, 1945

Gouache sur carton. 

Signée et datée en haut à droite.

H_91, 5 cm L_69 cm

5 000 / 7 000 e

Provenance : collection privée.
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105
JAMINI ROY (1887-1972)

Krishna dancing, circa 1955

Gouache sur feuilles de palme tressées.

Signée en bas à gauche en rouge, en bengali. 

Étiquette au dos “DATA & Co” Picture Framers, 35. A. wellesley Street, Calcutta.

H_65 cm L_36 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : collection particulière, œuvre acquise auprès de l’artiste en 1955. Jamini Roy est né en 1887 à Béliador au Bengal, il décède  

en 1972 à Calcutta.En 1903 il entre à la “Government School Art de Calcutta”. Son travail jusqu’aux années 20 est influencé par l’Occident.  

Puis il se rapproche du travail des artistes de la rue, plus proche de l’identité indienne, utilisant des matériaux locaux et travaillant  

sur l’iconographie hindouiste, en relation avec le quotidien bengali. Il est reconnu comme un des artistes indiens majeurs du XXe siècle.

Ses œuvres sont considérées comme Trésor national et celles présentent sur le territoire indien sont interdites à l’exportation.
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106
JEAN CHARLES BLAIS (NÉ EN 1956)

du ciel, 1983

Triptyque.

Craie grasse et pastel sur papier. 

Signé et daté 20.09.83 en bas à gauche.

H_40 cm L_29, 5 cm (chaque)

3 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris

- Collection privée, Bruxelles.

107
ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)

autoportrait (torturé de la tête), 1986

Acrylique sur soie.

Signée et datée en bas à droite.

H_161 cm L_90 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- Collection privée.
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107
ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)

autoportrait (torturé de la tête), 1986

Acrylique sur soie.

Signée et datée en bas à droite.

H_161 cm L_90 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Galerie Yvon Lambert, Paris.

- Collection privée.
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108
CHERI SAMBA (NÉ EN 1956)

Le tueur sans masque, n°2, 2001

Huile sur toile.

Signée et datée mars 2001 en bas à droite.

H_97,5 cm L_146,5 cm

6 000 / 8 000 e



177

109
ROBERT COMBAS (1957)

Nu, 1987

Acrylique sur toile libre.

Signée et datée sur le côté à droite.

H_138,5 cm L_150,5 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance : collection privée, Anvers.
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110
FREDERICO HERRERO (NÉ EN 1978)

Sans titre, hecho a Tokyo, Japon, 2004

Acrylique, gouache et marqueur sur toile.

Signé, titré et daté au dos.

H_45 cm L_38 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Juana de Aizpuru, Madrid

- Collection privée belge
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111
PAUL JENKINS (NÉ EN 1923)

Phenomena at the helm, 1987

Acrylique sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos.

H_97 cm L_130 cm

12 000 / 18 000 €

Provenance : 

- Galerie Patrice Trigano, Paris.

- Collection privée.
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112
JORGE CAMACHO (NÉ EN 1934)

ascendant Licorne : Le hibou, 1972

Huile sur toile.

Signée, datée et titrée au dos.

H_195 cm L_114 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée.

113
XAVIER VEILHAN (NÉ EN 1963)

Les Poissons 3, 1990

Huile sur toile.

Signée, datée avril 90 et titrée au dos.

H_50 cm L_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.
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114
MAX NEUMANN (NÉ EN 1949)

Untitled, 2000

Technique mixte sur papier marouflé sur toile.

Signée et datée en haut à droite.

H_41 cm L_55 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Galerie Vidal Saint Phalle, Paris.

- Collection privée.

115
RYAN MCGINNESS (NÉ EN 1971) 

fly dvd,2006

Acrylique sur carton et dvd.

Signée datée et numérotée 2/50 au dos. 

Tous les exemplaires sont différents.

H_29,7 cm L_22,1 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Paris.

116
ALBERTO DI FABIO (NÉ EN 1966)

Montagna blue n°2, 1996

Technique mixte sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

H_125 cm L_90 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Galerie Vedovi, Bruxelles.

Exposition : Alberto di Fabio, Galerie Vedovi, du 7 juin au 31 juillet 1996.
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veNte eN PrÉParatION - MarDI 16 JuIN 2009

CLÔTURE DU CATALOGUE FIN AVRIL 2009

art MODerNe
Contacts Paris wilfrid Vacher + 33 (0)1 49 49 90 16 - wvacher@pba-auctions.com ou Fabien Bejean + 33 (0)1 49 49 90 32 - fbejean@pba-auctions.com

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

James ensor. Petit Théâtre, 1911. Huile sur toile. Signée en bas à droite. H_82 cm l_100 cm
Provenance : Collection Herbert von Garvens-Garvensburg ; Collection lucht, allemagne ; Galerie Stangl, Munich ; Collection e.G. Bührle, Zurich

Galerie Beyeler, Bâle ; Galerie Isy Brachot, Bruxelles ; Collection privée belge. 
expositions : Hannovre, Galerie von Garvens, 1920, p.6 “Maskenszene, 1896” ; Bruxelles, Galerie Isy Brachot, “Mini-Maxi”, 1971-1972, “la foire annuelle” 
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François-Xavier Lalanne
Fauteuil à bascule, 1974, pièce unique
PROVENANT D’UNE COLLECTION PRIVÉE BELGE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
Paris Sandor Gutermann + 33 (0)1 49 49 90 33 - sgutermann@pba-auctions.com ou François Epin + 33 (0)1 49 49 90 13 - fepin@pba-auctions.com

Bruxelles Valentine Roelants + 32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

CLÔTURE DU CATALOGUE FIN AVRIL 2009

DeSIGN DeS xxe et xxIe SIÈCleS - veNte eN PrÉParatION - 17 JuIN 2009
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Pierre Bergé & associés - Bruxelles  Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussels T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
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Eileen Gray
ensemble de quatre œuvres majeures
PROVENANT D’UNE COLLECTION PRIVÉE FRANçAISE

artS DÉCOratIFS - veNte eN PrÉParatION - 17 JuIN 2009



CONDITIONS DE VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ALGEMENE VERKOOPVOORwAARDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPONSIBILITY
the indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) 
- Salle des Beaux-arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. they do not guarantee the exactitude of a declaration 
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. 
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the 
experts and the auction house is available to buyers who request it. the working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

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

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