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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BrUXELLES
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1
RogeR Chapelain-Midy (1904-1992)
Le jardin du Luxembourg
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Olie op doek. 
Gesigneerd links onderaan.
H_54 cm L_65 cm

1 500 / 2 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

2
ChaRles CaMoin (1879-1965)
Allée au Parc de Saint Cloud, 1902
Huile sur toile.
Signée Camoin Ch. et datée 1902 en bas à droite.
Olie op doek. Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.
H_65 cm L_54 cm

20 000 / 30 000 e

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste par le père de 

l'actuelle propriétaire.

Collection privée.

Nous remercions Madame Anne-Marie Grammont-Camoin qui a bien voulu nous 

confirmer l’authenticité de cette œuvre.

1
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3
eMile Claus (1849-1924)
Bord de Lys
Pastel sur papier. 
Signé en bas à gauche.
Pastel op papier.
Gesigneerd links onderaan.
H_24 cm L_35 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance / Herkomst : Collection privée
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4
MaxiMilien luCe (1858-1941)
La mer au large de Tréport
Huile sur toile (rentoilée). 
Signée Luce en bas à droite. 
Olie op doek. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_35,5 cm L_50 cm 

5 000 / 7 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

Bibliographie / Biblioigrafie : reproduit sous le numéro 1119  

du tome 3 du catalogue Raisonné de Madame Denise Bazetoux.

4
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5
MiChel KoRoChansKy (1866-1925)
Jeune femme dans un paysage 
Huile sur toile. 
Signée M. Korochansky en bas à gauche. 
Olie op doek. 
Gesigneerd links onderaan.
H_22 cm L_27 cm 

1 500 / 2 500 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

6
Johan-BaRthold JongKind (1819 - 1891)
Tour de l'entrée du port de Rotterdam, 1868
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
Olie op doek. 
Gesigneerd links onderaan.
H_43 cm L_32,5 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

5
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7
andRé dunoyeR de segonzaC (1884-1974)
Allée bordée d’arbres
Encre sur papier. 
Signée en bas à droite.
Inkt op papier. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_34 cm L_47 cm

800 / 1 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

7
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8
henRy MoRet (1856-1913) 
Chasseurs dans les landes de Querrien, Finistère, 1910 
Huile sur toile. 
Signée Henri Moret datée 1910 en bas à droite. 
Olie op doek.
Gesigneerd Henri Moret en gedateerd 1910 rechts onderaan.
H_65 cm L_81 cm 

15 000 / 20 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée. 

Nous remercions Monsieur Jean-Yves Rolland qui a bien voulu nous confirmer 

l’authenticité de cette œuvre, qui sera répertoriée au catalogue raisonné en préparation.

8
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9
léon geRMain pelouse (1838-1891)
Paysage
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
Olie op doek. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_41 cm L_62 cm

1 500 / 2 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

9
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10
eMile ChaRles laMBinet (1815-1877)
Paysage
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
Olie op doek. 
Gesigneerd onderaan links.
H_36 cm L_63 cm

1 000 / 1 500 e

Provenance / Herkomst : collection privée

10
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11
alBeRt CaRRieR Belleuse (1824-1887)
Deux bacchantes et un Hercule portant un vase
terre cuite signée Carrier Belleuse à la base. 
Anciennes restaurations à la jambe du Bacchus et au bras 
d'une Bacchante.
La sculpture porte une signature apocryphe A. Rodin. 
Terracotta gesigneerd Carrier Belleuse. 
Hersteld.
H_90 cm L_45 cm

15 000 / 20 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

11





18

12
Raoul dufy (1877-1953)
Bouquet de fleurs
Aquarelle et pastel sur papier. 
Signée Raoul Dufy en bas à gauche.
Aquarel en pastel op papier. 
Gesigneerd links onderaan.
H_32 cm L_50 cm

12 000 / 15 000 €

Un certificat d’authenticité de Madame Fanny Guillon Lafaille sera remis à 

l’acquéreur.

12
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MaRie lauRenCin (1883-1956)
Portrait de jeune femme.
Huile sur carton. 
Signée Marie Laurencin en bas à droite.
Olie op karton. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_29 cm L_22 cm

8 000 / 10 000 €

Un certificat d’authenticité de Monsieur Daniel Marchesseau  

sera remis à l’acquéreur.

19

13
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14
théo Van RysselBeRghe (1862- 1926)
Portrait de jeune femme au chapeau
Crayon noir sur papier.
Monogrammé en bas à gauche.
Potlood op papier monogrammed links onderaan.
H_24,5 cm L_18,4 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

15
luCien leVy-dhuRMeR (1865-1953)
Portrait de femme
Pastel sur papier. 
Signé en bas à gauche.
Pastel op papier gesigneerd links onderaan.
H_61,5 cm L_45 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

16
eMile othon fRiesz (1879-1949)
Portrait d'homme, 1905
Huile sur toile.
Signée et datée 1905 en bas à droite.
(petits manques).
Olie op doek. Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_34 cm L_44 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

Un certificat d'authenticité du Comité Friesz sera remis à l'acquéreur

15

16

14
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17
luCien leVy-dhuRMeR (1865-1953)
Portrait de l’épouse de l’artiste
Pastel sur papier. 
Signé en bas à gauche.
Pastel op papier. 
Gesigneerd links onderaan.
H_85 cm L_60 cm

20 000 / 25 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

Exposition / Tetoonstelling : Galerie des Artistes Français, n°47, exposition de Bruxelles.

17
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18
Vassyl KhMeluK (1903-1986)
Nature morte, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée 59 en bas à droite.
Olie op doek. 
Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_54 cm L_73 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst : collection privée. 

18
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19
Raoul dufy (1877-1953)
Nature morte au verre 
Aquarelle sur papier. 
Signée Raoul Dufy et dédicacée A ma très chère femme 
en bas à droite.
Aquarel op papier. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_47 cm L_63 cm 

25 000 / 30 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.  

Un certificat d’authenticité de Fanny Guillon Lafaille sera remis à l’acquéreur.

19
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20
MauRiCe de VlaMinCK (1876-1958)
Nature morte aux pommes, 1913
Huile sur toile.
Signée Vlaminck en bas à gauche.
Olie op doek.
Gesigneerd links onderaan.
H_54 cm L_65 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance / herkomst : Ancienne collection Hippolyte Daeye

collection privée.

Exposition / Tetoonstelling : De Vlaminck, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1933

Reproduit dans L'introduction à la peinture, M.R. Gaffé

“J'ai tenté de le réaliser dans la peinture, en employant de pures couleurs sortant  
de leur tube. J'ai satisfait ainsi à ma volonté de détruire, de désobéir, afin de recréer 
un monde sensible, vivant et libéré.” Maurice de Vlaminck

Maurice de Vlaminck
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21
Kees Van dongen (1877-1968) 
La chevauchée 
Encre et gouache sur papier. 
Signée Van Dongen en bas à droite. 
Inkt en gouache op papier. 
Gesigneerd onderaan rechts.
H_49 cm L_61 cm

15 000 / 20 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

Un certificat d'authenticité de la Wildenstein Institute sera remis à l'acquéreur.

22
andRé lhote (1885-1962)
Portrait d’homme cubiste
Gouache sur papier.
Signée Lhote en bas à droite.
Gouache op papier.
Gesigneerd rechts onderaan.
H_41 cm L_29 cm (à vue)

6 000 / 8 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

Nous remercions Monsieur Aittouares qui a bien voulu nous confirmer 

l’authenticité de cette œuvre.

21
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23
pieRRe de Belay (1890-1947)
Boisfort, mai 1946
Aquarelle sur papier.
Signée, titrée et datée en bas vers la gauche.
Aquarel op papier. 
Gesigneerd, gedateerd et getitled links onderaan.
H_37,5 cm L_46 cm

3 000 / 4 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

Un certificat d’authenticité de Monsieur Souëf sera remis à l’acquéreur.

24
edouaRd pignon (1905-1993)
Paysage, 1957
Aquarelle sur papier.
Signée et datée 57 en bas à gauche.
Aquarel op papier. Gesigneerd en gedateerd links onderaan.
H_55 cm L_75 cm

800 / 1 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

25
John RattenBuRy sKeaping (1901-1980)
La course de chevaux, 1964
Gouache sur papier. 
Signée John Skeaping et datée 64 en bas à droite.
Gouache op papier. 
Gesignnerd en gedateerd rechts onderaan.
H_47 cm L_72 cm (à vue)

1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

23
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24

25



André Beauchant

30

SucceSSion de MadaMe x 
26
andRé BeauChant (1873-1958)
Vénus chez Vulcain, 1939
Huile sur panneau.
Signée et datée 1939 en bas vers le centre.
Olie op panel.
Gesigneerd en gedateerd.
H_20 cm L_33 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance / Herkomst : : acquis directement auprès de l’artiste par Madame x.

“Une plante ne vit que par ses racines, une maison  
ne s’ élève que grâce à ses fondations; tout doit avoir son 
fondement et ce n’est que si une peinture est solidement 
bâtie, qu’elle sera réussie. Sinon elle ne vit pas” André Beauchant.

26
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SucceSSion de MadaMe x 
27
andRé BeauChant (1873-1958)
Scène au village, 1949
Huile sur toile.
Signée et datée 1949 en bas à droite.
Olie op doek.
Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_81,5 cm L_100 cm

30 000 / 35 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l’artiste par Madame x.

27
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28
adolphe MontiCelli (1825-1886) 
Sur les marches de l’Opéra
Huile sur panneau. 
Olie op panel.
H_40,5 cm L_59 cm 

15 000 / 20 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée. 

Nous remercions Monsieur Marc Stammegna qui a bien voulu nous confirmer 

l’authenticité de cette œuvre.

28
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29
MauRiCe denis (1870-1943) 
Conversation à la fenêtre, ca 1892-1898 
Huile sur carton. 
Monogrammée Maud en bas à droite. 
Olie op karton. Monogrammed Maud rechts onderaan.
H_18 cm L_23 cm 

15 000 / 20 000 e

Provenance / Herkomst : ancienne collection Dominique Maurice Denis. 

Collection privée. 

Cette œuvre sera reproduite au Catalogue Raisonné actuellement en préparation.

29
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30
Joseph pRessMane (1904-1967)
Paysage 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
H_46 cm L_61 cm

Olie op doek. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_46 cm L_61 cm

1 000 / 1500 e

Provenance / Herskomst : collection privée.

31
BlanChe augustine CaMus (1881-1968)
Les toits de Saint Tropez
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Olieverf op doek.
Gesigneerd onderaan links.
H_65 cm L_54 cm

3 000 / 5 000 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

32
alexandRe BlanChet (1882-1961)
Nature morte, 1957
Huile sur toile. 
Signée A. Blanchet et datée 57 en bas à droite.
Olie op doek. 
Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts.
H_50 cm L_61 cm

3 000 / 4 000 

Provenance / Herkomst : collection privée.

33
paul aïzpiRi (né en 1919)
Les marchands de poissons, ca 1948-1949
Huile sur toile. 
Signée Aïzpiri en bas à droite. 
Adresse de l’artiste au dos.
Olie op doek. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_91,5 cm L_64,5 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

30

31

32
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34 
xaVieR MelleRy (1845-1921)
Eve 
Huile sur panneau.
Signée Mellery en bas à droite.
Olie op panel gesignnerd rechts onderraan.
H_38 cm L_28 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

35
alexandRe MouRaChKo

Les trois élégantes, 1903
Aquarelle sur papier. 
Signée et datée 1903 en bas à droite.
Aquarel op papier gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_25,5 cm L_19 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

36
Kuz’Ma seRgeeVitCh petRoV-VodKin (1878-1939)
Le double, 1918
Aquarelle sur papier. 
Monogrammée en cyrillique et datée 1918 en haut à gauche.
Aquarel op papier. 
Gesigneerd en gedateerd.
H_29 cm L_21 cm

12 000 / 15 000 €

34 35
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37
andRé deRain (1880-1954)
Lady Abdy, 1932
Huile sur toile.
Signée a.Derain en bas à droite.
Olie op doek gesigneerd.
H_116 cm L_89 cm

70 000 / 80 000 €

Un certificat de Monsieur Michel Kellermann sera remis à l’acquéreur.

“Il n'y a en Art ni passé ni futur. L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais”Pablo Picasso

Balthus, Lady Abdy, 1935 André Derain à bicyclette en 1925 
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38
VladiMiR (lado) daVidoVitCh goudiaChVili (1896-1980)
Yag-Tse Existe
Dessin à l’encre noir sur papier.
Signé en haut à gauche.
Inkt op papier gesigneerd links onderaan.
H_7 cm L_12,8 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l’artiste.

Collection privée.

 
39
féliCien Rops (1833-1898)
Femme agenouillée
Dessin à la plume sur papier japon.
Monogrammé au crayon rouge en bas à droite.
Inkt op papier monogrammed rechts onderaan.
H_24 cm L_19,5 cm 

1 200 / 1 500 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

40
edgaRd tytgat (1879-1957)
L'enfant au sein, 1944
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olie op doek.Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_60 cm L_49 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance / herkomst : collection privée.

Bibliographie / Bibliografie : reproduit au catalogue Raisonné d'Albert Dasnoy 

sous le n°432.

38
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41
MiCao Kono (1876-1954)
Portrait de femme
Dessin au fusain et gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
Potlood en gouache op papier. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_ 53 cm L_40 cm (à vue)

800 / 1 200 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

42
BRaM Van Velde (1895-1981)
Salomé, ca 1919
Huile sur toile.
Olie op doek.
H_100,5 cm L_65,5 cm 

12 000 / 15 000 e

Provenance / Herkomst : Vente Amsterdam 1973.

Collection privée.

Sera reproduit au catalogue raisonné actuellement en préparation par Rainer Mason.

41
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43
engel-paK (1885-1965)
Personnage, 1929
Pastel sur papier. 
Monogrammé et daté 1929 en bas à gauche.
Pastel op papier. 
Monogrammed en gedateerd links onderaan.
H_26 cm L_26 cm (à vue)

500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste 

par l'actuel propriétaire.

44
engel-paK (1885-1965)
Composition abstraite, 1947
Pastel sur papier signé et daté 9-47 en bas à gauche.
Pastel op papier gesigneerd en gedateerd links onderaan.
H_26 cm L_26 cm (à vue)

500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste 

par l'actuel propriétaire.

45
engel-paK (1885-1965)
Composition, 1957
Pastel sur papier.
Signé et daté 11-57 en bas à droite.
Pastel op papier gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_26 cm L_26 cm (à vue)

500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste 

par l'actuel propriétaire.

46
engel-paK (1885-1965)
Composition abstraite, 1929
Pastel sur papier. 
Monogrammé et daté 29 en bas à gauche.
Pastel op papier. 
Monogrammed en gedateerd links onderaan.
H_26 cm L_26 cm (à vue)

500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste 

par l'actuel propriétaire. 

47
engel-paK (1885-1965)
Composition abstraite, 1957
Pastel sur papier.
Signé et daté 12-57 en bas à gauche.
Pastel op papier gesigneerd en gedateerd links onderaan.
H_26 cm L_26 cm (à vue)

500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste 

par l'actuel propriétaire.

48
engel-paK (1885-1965)
Trois personnages, 1929
Pastel sur papier. 
Monogrammé et daté 1929 en bas à gauche.
Pastel op papier. 
Monogrammed en gedateerd links onderaan.
H_26 cm L_26 cm (à vue)

500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste 

par l'actuel propriétaire.

49
engel-paK (1885-1965)
La famille, 1929
Pastel sur papier. 
Monogrammé et daté 1929 en bas à gauche.
Pastel op papier. 
Monogrammed en gedateerd.
H_26 cm L_26 cm (à vue)

500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste 

par l'actuel propriétaire.

50
engel-paK (1885-1965)
Composition, 1929
Pastel sur papier.
Monogrammé et daté 1929 en bas à gauche.
Pastel op papier. 
Monogrammed en gedateerd links onderaan.
H_26 cm L_26 cm (à vue)

500 / 1 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès de l'artiste 

par l'actuel propriétaire.

D'une collection privée...
ENGEL-PAK : PIONNIER DE L'ABStRACtION

Il fut le seul peintre d’origine belge, et l’un des rares au niveau international, à expérimenter  
une abstraction de caractère tachiste et organique qui n’avait été pratiquée un temps que  
par Kandinsky lorsque celui-ci créa au début des années 1910 ses premières œuvres non-figuratives.
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51
MaRCel-louis Baugniet (1896-1995)
Sans titre, 1925
Gouache sur papier. 
Signée M.L. Baugniet et datée 1925  
en bas à droite.
Gouache op papier. 
Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_17 cm L_25 cm

400 / 600 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

52
MaRCel-louis Baugniet (1896-1995)
Sans titre, 1931
Gouache sur papier. 
Signée M.L. Baugniet et datée 31 en bas à droite.
Gouache op papier. 
Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_17 cm L_17 cm (à vue)

400 / 600 €

Provenance / Herkomst : collection privée. 

51

52
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53
seRge ChaRChoune (1888-1975)
Composition, 1929
Huile sur toile.
Signée Charchoune en bas vers le centre.
Olie op doek gesigneerd.
H_25 cm L_24 cm

40 000 / 50 000 €

53



48

54



49

54
andRé Masson (1896-1987)
Orgiaque, ca 1948
Pastel sur papier.
Signé André Masson en bas à gauche.
Pastel op papier. 
Gesigneerd links onderaan.
H_58 cm L_46 cm

20 000 / 25 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

Bibliographie / Bibliografie : Galerie Lahumière, André Masson, peintures- 

pastels-gravures 1824-1980, Paris, reproduit dans le catalogue de l’exposition.

55
andRé Masson (1896-1987)
Migration, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée André Masson 59 en haut à droite.
Olie op doek. 
Gesigneerd en gedateerd rechts bovenaan .
H_54 cm L_65 cm 

30 000 / 40 000 e

Provenance / Herkomst : Ancienne collection Armand Salacrou.

Exposition / Tentoostelling : André Masson à Paris du 12 juin au 17 juillet 1999, 

Espace Carole Brimaud.

Un certificat du Comité Masson sera remis à l’acquéreur.

“Le grand recours du peintre est la médiation dans une approche franche du réel 
et dans la transe d’une révélation inspirée.” André Masson

55
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56
osCaR doMinguez (1906-1957)
Le lion, la neige, 1936
Gouache sur papier. 
Série des décalcomanies.
Au verso mention manuscrite et signée par Marcel Jean : 
Décalcomanie originale d’Oscar Dominguez exécutée  
chez moi à Paris en 1936. 
Gouache op papier.
H_19,9 cm L_24,9 cm

5 000 / 8 000 e

Provenance / Herkomst : Collection Marcel Jean, Paris

Collection privée

56
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57
henRi MiChaux (1899-1984)
Sans titre, 1960
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
Inkt op papier. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_37,5 cm L_50,5 cm

7 000 / 9 000 e

Provenance / Herkomst : Galerie Paul Facchetti, Paris

Collection privée.

57
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58
MiMi paRent (1924-2007)
La Belle, 1999
Assemblage représentant une cage, des barreaux,  
une main dressée sur laquelle repose quatre oiseaux.
Signé, daté et titré au dos de l’œuvre.
Assemblage.
Gesigneerd, gedateerd en getitled op de panel.
H_29 cm L_24 cm

2 500 / 4 000 e

Provenance / Herkomst : ancienne collection Jean Bertho

59
JaCques heRold (1910-1987)
Composition, 1972
Aquarelle sur papier.
Signée, datée et dédicacée au verso de l’œuvre : Pour Sandra  
T. Herold 9 novembre 1972.
Aquarel op papier.
Gesigneerd, gedateerd op de papier.
H_23 cm L_14,5 cm

2 000 / 3 000 e

Provenance / Herkomst : Ancienne collection Jean Bertho.

58 59
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60
Roland penRose (1900-1984)
La Tour de Londres, 1982
Collage de décalcomanies sur fond de papier aux crayons  
de couleurs.
Signé et daté en bas à droite.
Collage op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_53,5 cm L_79 cm

8 000 / 12 000 e

Provenance / Herkomst : ancienne collection Jean Bertho

60
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sonia delaunay (1885-1979)
Composition circulaire, ca 1944
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Gesigneerd rechts onderaan.
H_51 cm L_35 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst : acquis directement auprès  

de l'artiste dans les années 1950.

Collection privée.

62
hans aRp (1887-1966)
Poupée : Découpage n°32, 1964
Epreuve en bronze relief et duralumin.
Signé au dos et numéroté 2/5.
André Mounier ed.
Bronzen en duralumin exmplar.
Gesigneerd op de exemplar met de nummering 2/5. 
H_30 cm L_19,5 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst : Vente collection François Arp, 12 juin 2003 n°75.

Collection privée.

55
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"Je ne partage pas dans mon subconscient et dans mes rêves les théories des surréalistes ; 
 je crois que le surréalisme a des possibilités encore plus saines que celles qui ont déjà 
été développées." Joseph Cornell

56

63
Joseph CoRnell (1903-1972)
Hôtel Neptun, 1954
Gouache et collages dans une boîte.
Signée et datée au dos.
Gouache en collages gesignnerd.
H_ 46 cm L_23,7 cm P_9 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance / Herkomst : collection privée.

Bibliographie / Bibliografie : 

- Joseph Cornell, Akron Art Institute, 16 / 09 / 1978 au 29 / 10 / 1978, reproduit p.20 du catalogue d’exposition.

- Die Würde und der Mut “ L’art Moral ”, GalerieGeorg Nothelfer, reproduit p.18

- Joseph Cornell, Galerie 1900-2 000, 13 mars au 8 avril 1989, reproduit au catalogue d’exposition p.60

Joseph Cornell dans sa maison d'Utopia, Parkway, NY 1969.
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René MagRitte (1898-1967) 
Sans titre, ca 1964-1965 
Découpage de papier 
Uitgesneden papier.
H_19, 4 cm L_14,5 cm 

15 000 / 20 000 e

Provenance / Herkomst : Galerie Vedovi-Odermatt, Paris.

Collection Kenzo takada.

Exposition / Tettoonstelling : Fiac, octobre 1997, Paris

“Pour moi la conception d’un tableau, c’est une idée d’une chose ou de plusieurs 
choses qui peuvent devenir visibles par ma peinture.” René Magritte, Ecrits complets, op.cit.,p.422

a_ René MagRitte devant la Tentative de l’Impossible B_Le Libérateur, 1947, Huile sur toile, Los Angeles County Museum of Art

A_ B_
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65
alexandeR aRChipenKo (1887-1964)
Lying horizontal, 1957
Epreuve 1/E en bronze signée à la base.
Porte le numéro 404. 
Fonte du vivant de l’artiste.
Bronzen exemplar met de numering E/1.
Gesigneerd op de basis.
H_15 cm L_38 cm

50 000 / 70 000 €

Provenance / Herkomst : Perls Galleries, New York.

65
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alexandeR aRChipenKo (1887-1964)
Standing concave ou Glorification of Beauty, 1925
Epreuve en bronze chrome sur une base en marbre.
Signée Archipenko à la base.
Réalisée du vivant de l’artiste, la base en marbre a été choisie 
par l’artiste.
Gechromeerd Bronzen exemplaar op marmeren basis.
Gesigneerd op de basis.
H_ 64,5 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance / Herkomst : 

Collection de Sydney Ring. 

Collection de Walter S. Ring.

Par descendance collection de Amy Murphy.

Collection privée.

Un certificat de la Fondation Archipenko sera remis à l’acquéreur.

Exposition / Tetoonstelling : 

- Exposition Archipenko, New York, septembre 1929, Saks reproduit au catalogue 

d’exposition sous le numéro 10.

- Conner Rosenkranz, 19th & 20th Century American Sculpture, 2007 reproduit p.38-39

Bibliographie / Bibliografie : 

- Alexander Archipenko, Archipenko Fifty Creative Years 1908-1958, New York, 

tekhne, 1960 reproduit planche 226.

- Alexander Archipenko, the Relation between Music and Sculpture, Art Digest, 

août 1933.

- Karshan, Donald, Archipenko Scuptures, Dessins et gravures, 1908-1963,  

Danville, Kentucky : Centre College, 1985, n°68 reproduit pl. 68a, 68b.

- Karshan, Donald, Archipenko : Visionnaire International, Washington DC,  

Smithsonian Institution, 1969, reproduit pl 103

- Marcus, Léonard S the American Store Window, Whitney Library of Design,  

1978 reproduit p.59-61.
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SALVADOR DALI (1904-1989)
Salvador Felipe Jacinto Dali est né le 11 mai 1904 à Figueras, petite ville de la province catalane de Gérone située dans le nord 
de l’Espagne. Il était le fils de Felipa Doménech et de Salvador Dali notaire de Figueras. On disait de son père que c’était un 
homme autoritaire et qu’il avait causé la mort du frère aîné de Dali, appelé également Salvador, né en1901 et décédé deux années 
plus tard. Les parents de Dali furent très troublés ; par la suite ils comparèrent les deux enfants et habillèrent Salvador avec les 
vêtements de son aîné, lui donnant les mêmes jouets et le traitant comme la réincarnation de leur fils mort et non comme un 
individu à part entière. Dali fit sa scolarité à Figueras où il apprit peu mais qui lui laissa certaines images (comme l’Angélus de 
Millet, dont une reproduction était accrochée au mur, ou les cyprès qu’il voyait par la fenêtre de la classe) qui réapparaîtront 
souvent dans ses peintures.  
 
Dali reçut aussi les encouragements d’un ami de son père, Pepito Pixtot dont le frère, Ramon, était un peintre impressionniste 
qui vivait à Paris et était connu de Picasso. L’intérêt de Dali pour l’impressionnisme cède le pas à une recherche dans le domaine 
de la couleur. A quatorze ans, pendant l’été de 1918, Dali présenta publiquement ses premiers tableaux dans une exposition des 
artistes locaux au théâtre municipal de Figueras.  
 
Salvador Dali en 1922, entre à l’École des beaux-arts de Madrid. Pendant son séjour à la Residencia de Estudiantes, il se lie 
d’amitié avec le poète Federico García Lorca et le cinéaste Luis Buñuel, avec lesquels il mène à bien de nombreux projets 
artistiques d’avant-garde.  
 
D’abord influencé par le futurisme, puis par le cubisme en 1925. Il fut exclu un peu plus tard pour un an pour indiscipline. 
Pendant cette période il est influencé par les futuristes italiens et Eugène Carrière ; il peint des toiles cubistes dans sa chambre. 
C’est à cette époque que Breton a constitué, avec Picabia, Max Ernst et Man Ray le premier groupe surréaliste parisien. 
 
Après son retour à l’Ecole (mai), il montre de plus en plus d’intérêt pour le cubisme. Dali était à la recherche d’un style capable 
d’exprimer son moi le plus profond, mais il ne l’avait pas encore trouvé. En avril 1925 c’est le premier séjour de Lorca, pour 
qui Dali ressent une amitié et une complicité grandissante, à Cadaqués. Alors qu’en novembre, c’est la première exposition 
personnelle de Dali qui se déroule à la Galerie Dalmau à Barcelone, à l’occasion de laquelle Picasso et Miro commenceront à 
s’intéresser à ses travaux. 
 
En avril 1926, Dali fit son premier voyage à Bruxelles et à Paris, où il rendit visite à Picasso qui fut très impressionné par les 
œuvres qu’il lui montra. Dali est définitivement exclu “ volontairement ” de l’Ecole des Beaux-arts, une semaine avant les 
épreuves pour l’obtention du diplôme; Son père est contraint de subvenir à ses besoins d’artiste, donc de poursuivre ses études à 
Paris. Dali commence à accomplir son service militaire en février 1927. 
 
De cette époque datent quelques-unes des œuvres qui feront de lui l’un des plus hauts représentants du Surréalisme, tel Le 
grand masturbateur, Le spectre du sex-appeal, Le jeu lugubre et Persistance de la mémoire. C’est lors de son deuxième voyage à 
Paris en 1929, à l’occasion du tournage du film de Buñuel Un chien andalou, auquel Dali participa vivement au scénario, que 
Miro l’introduisit dans le groupe surréaliste. Il rencontra pour la première fois la jeune russe Helena Diakonova, Gala, qui est 
alors la femme de son ami Paul Eluard, un poète surréaliste. Dali invita le couple Eluard à Cadaqués dès l’été dans son refuge 
de Portlligat. Pendant ce court séjour, Gala et Dalí s’éprennent l’un de l’autre et Gala prend une décision ferme: “Nous ne nous 
séparerons plus”. 
Dès lors, Gala ne se séparera plus de Dali. Gala devient alors le modèle, la muse et la compagne inséparable d’un des plus 
célèbres artistes du xxème siècle, qu’elle suivra dans toutes ses errances, en Europe et aux États-Unis.  
 
En 1930, Dali travaille à son œuvre. L’homme invisible, qu’il laissera inachevée définitivement trois ans plus tard. En même 
temps, il écrit, illustre et publie La femme Visible, qu’il dédie à Gala. Cette même année, en juillet, la revue Le surréalisme 
au service de la révolution publie Rêverie, un des textes les plus importants de Dali. En novembre, Dali expose à la galerie de 
Goemans à Paris sous le parrainage de Breton, il obtint un franc succès, affermissant sa réputation dans l’esprit du public et de la 
critique. Dali se vit chasser par son père de chez lui, à cause de sa relation avec Gala qu’il n’appréciait pas. Il ne reverra son père 
qu’à son retour de New York en 1948.
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En juin 1931, Pierre Colle organisa pour Dali sa deuxième exposition parisienne qui comportait notamment le tableau qui serait la 
peinture la plus célèbre de Dali, La persistance de la mémoire. L’œuvre fut montrée de nouveau dans une exposition que l’on pourrait 
appeler la première exposition surréaliste aux Etats-Unis, à Hartford. organisée au début de 1932 à New York par Levy, où elle suscita  
une considérable curiosité parmi le public new yorkais. Ce n’est que le début du succès de ses œuvres aux Etats-Unis, où il atteindra 
un niveau insoupçonné. Dali publie L’âne pourri en décembre, dans lequel il pose les bases de sa méthode paranoïaque-critique. Gala  
avait divorcé en 1932 et elle pouvait donc épouser Dali. Le mariage civil eut lieu à Paris, à la fin de Janvier 1934. Cette année fut 
pour le peintre une année d’activité frénétique, car il n’eut pas moins de six expositions à Paris, à New York à Londres et à Barcelone 
 
En juillet 1936, la Guerre civile éclata en Espagne. Dali avait anticipé le conflit dans Prémonition de la guerre civile, et peu après 
il peignit Cannibalisme d’automne. Lorca fut assassiné par les fascistes à Grenade, le 19 août 1936. Dali fuit la guerre et s’installe 
en Italie où il approfondit ses connaissances sur la Renaissance et le Baroque. 
 
Il rend visite à Freud à Londres en 1938, visite qui donnera lieu à des portraits de Freud, et dans lesquels Dali compare le crâne 
de son modèle à un escargot.Dali repart pour New York pour exposer à la Julien Levy Gallery en 1939. En novembre, le premier 
ballet paranoïaque a lieu au Metropolitan Opera House, la musique est composée par Richard Wagner et les décors sont de Dali. 
 
Le peintre quitte Paris pour le sud-ouest de la France. A partir de cette année, Dali s’écartera totalement du surréalisme. Puis 
très peu de temps après, Gala et Dali quittent à nouveau l’Europe et vont s’installer en Virginie, pendant toute la durée de la 
guerre. La période américaine de Dali fut des plus activ; Il y écrit La vie secrète de Salvador Dalí et travaille pour le cinéma, 
le théâtre, l’opéra et le ballet. Des années quarante datent des œuvres aussi importantes que Autoportrait mou avec lard grillé, 
Corbeille de pain. Le peintre menant la grande vie et fondant sa réussite sur le fait qu’une nouvelle classe fortunée se créait. En 
collaboration avec le Duc de Verdura, Dali réalise ses premiers bijoux, inspirés de ses souvenirs nostalgiques de la Renaissance. 
C’est ainsi qu’il crée une broche en or avec émeraude et alexandrite”le cygne de Léda” , puis à l’aide d’une pépite d’or de rubis et 
diamants,émeraude il crée “le coeur royal” , puis “l’oeil du temps et une montre en or “ l’éléphant spatial”.

C’est à la suite de ces événements que Breton dénonça l’esprit un peu trop “ commerçant ” de Dali. En conséquence Dali est 
radié du groupe surréaliste. En 1942, les rapports de Dali avec le monde de la photographie vont être très fructueux. L’artiste 
s’intègre parfaitement dans la société new-yorkaise ; il réalise pour la Knoedler Gallery de nombreux portraits de personnalités 
américaines. A noter également son activité intense dans le domaine du théâtre



66

L’explosion de la bombe atomique à Hiroshima marque le début de la période “ nucléaire ” ou “ atomique ” de Dali, nous 
sommes en 1945. Puis Dali et Walt Disney commencent à travailler au projet d’un film d’animation (Destina), qui ne sera 
jamais mené à bien. Avant de regagner l’Europe et de s’installer définitivement à Port Lligat, en 1948, Dali illustre trois grandes 
œuvres dont Comme il vous plaira de Shakespeare. D evenu l’un des peintres les plus célèbres du moment, il rentre en Europe 
en 1948 et fait de longs séjours dans sa maison-atelier de Portlligat. 
Pour Dali commence une nouvelle étape au cours de laquelle il tirera son inspiration des grands thèmes de la tradition 
occidentale. L’élément religieux fait irruption dans l’oeuvre du peintre en 1949. Au cours de l’année 1958 et de la suivante, Dali 
étudie à fond les peintres du passé (en particulier l’oeuvre de Velasquez) ainsi que les thèmes religieux et historiques occidentaux. 
Il se lance aussi dans l’art “ optique ”, recherchant sans trêve des effets et des illusions d’optique.

L’histoire et la science deviennent la thématique centrale d’une bonne part de ses œuvres, de grand format pour la plupart. Il 
peint alors certaines de ses toiles les plus célèbres: Christ de saint Jean de la Croix, Galathée aux sphères, Corpus Hypercubus, La 
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb et La cène. 
 
Le 8 août 1958 Dali et Gala se marient à la Chapelle des anges en Espagne. En mai 1959, Dali rend visite au Pape Jean xxII au 
Vatican. En décembre, il présente au Palais de Glace l’Ovocipède, moyen de transport révolutionnaire consistant en une sphère 
de plastique creuse pouvant contenir un passager. 
 
En 1963, Le mythe tragique de L’Angélus de Millet est publié trente ans après que Dali l’eut achevé. Au mois de mai de l’année 
suivante, se fut la publication du Journal d’un génie. Puis en septembre, une grande rétrospective de Dali a lieu à tokyo. Ils 
offrent à Dali l’occasion d’écrire son tract “Ma révolution actuelle”, dans lequel il présente comme une vertu l’opposition à 
la culture bourgeoise ; L’année suivante, il publiera des Métamorphoses érotiques, qui est l’un des sommets de la méthode 
paranoïaque critique. Puis il se relance dans la publicité en réalisant des affiches publicitaires pour Perrier sur le thème de la soif, 
et pour les chocolats Lanvin. Il crée enfin un flacon d’un kilo de cristal pur retaillé et poli à la main. Il fut présenté au public le 
26 Octobre1983, au musée Jacquemart-André à Paris. Puis Dali s’intéresse particulièrement à l’holographie . En 1972, à lieu 
une exposition d’hologrammes à New York. En août de cette même année, Dali annonce qu’il fait don de toutes ses œuvres (les 
siennes ainsi que celles d’autres peintres en sa possession) à l’Etat espagnol. L’année suivante, Dali présente son premier Chrono-
hologramme. Puis à New York, la Knoedler Gallery ouvre une salle holographique dalinienne. 
 
Le 28 septembre 1974 a lieu l’inauguration du teatro Museo Dali ; après dix ans d’efforts, Dali a finit par obtenir son musée, 
un endroit qui reflète très précisément sa vision. Encore aujourd’hui peu nombreux sont les visiteurs qui ne sont pas surpris et 
fascinés par ce qu’ils y trouvent... 
 
La dernière passion de Dali fut la peinture stéréoscopique en 1975, et il présenta sa première œuvre hyper stéréoscopique à New 
York en 1978. 
 
Pendant la dernière partie de sa vie, Dali fut comblé d’honneurs, notamment en 1972, il fut élu membre associé étranger 
de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France. Mais sur le plan personnel, ce furent pour le peintre de tristes années. 
Il souffrait de divers troubles, Dali et Gala se remettaient lentement d’une maladie contractée pendant l’hiver 1981 à New 
York. De plus, Dali était terrifié par la mort. Sentimentalement, il était aussi de plus en plus isolé, et ses relations avec Gala 
se détérioraient sans cesse. Elle restait cependant le centre de l’univers émotionnel du peintre le 10 juin 1982, Gala mourut à 
Pubol. Dali en fut très affecté. 
 
Dali part le 10 juillet pour le château de Pubol, où il décida de se retirer. Il y poursuivit son activité de peintre, qu’il 
abandonnera définitivement au début de 1983, sa dernière œuvre fut La queue d’Aronde. Au cours des années qui suivirent, 
il sera victime de plusieurs crises cardiaques, ce qui aggravera considérablement son état de santé. Salvador Dali mourut le 23 
janvier 1989 à la torre Galatea de Figueras à la suite d’une nouvelle crise. Selon sa volonté, il est enterré près du théâtre-musée 
Dali.

Le portrait d’Eddie Waterman qui sera présentée dans notre vente est une parfaite composition surréaliste de cet homme illustre 
dans l’automobile. Acquis par la famille du propriétaire à la Julien Lévy Gallery à New York en 1943, ce portrait reprend 
une série de symboles principaux du surréalisme de Dali. Le tableau est signée Salvador Dali Gala ce qui a une importance 
fondamentale dans la représentation de la femme nue de dos perdue dans un paysage Ernstien. 
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salVadoR dali (1904-1989) 
Portrait d’Eddie Waterman dans un paysage surréaliste, 1933 
Huile sur carton. 
Signée, datée et annotée Gala Salvador Dali 1933  
en bas à droite. 
Olie op karton. 
Gesigneerd, gedateerd rechts onderran.
H_39 cm L_30 cm 

300 000 / 500 000 e

Provenance / Herkomst : acquis à la Julien Levy Gallery à New York en 1943. 

Restée dans la collection du propriétaire depuis. 

Collection privée.

Boîte d'origine de la Julien Levy Gallery offerte au propriétaire lors de l'acquisition  

de l'oeuvre en 1943
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68
feRnand légeR (1881-1955) 
Nature morte, ca 1925 - 1927 
Gouache sur papier
Gouache op papier.
H_28 cm L_22,6 cm 

60 000 / 80 000 e

Provenance / Herkomst : Vente Cornette de Saint Cyr, 12 juillet 1990, lot n°75. 

Collection Kenzo takada.

Un certificat d'authenticité de Madame Irus Hansma sera remis à l'acquéreur.

"La peinture ancienne c'est le sujet et je pense que l'art actuel c'est l'objet. 
Naturellement cet objet c'est assez difficile de s'en servir pour qu'il devienne valeur 
plastique : cela demande un certain travail." Fernand Léger.

a_feRnand légeR à Fontenay-aux-Roses en 1925. B_natuRe MoRte 1927, huile sur toile. Kunstmuseum, Winterthur, 1973.

A_ B_



71



72

69
nathalia gontaChRoVa (1881-1962)
Lavage du Linge, ca 1913
Gouache sur papier.
Signée N. Gontcharova en caractère latin en bas à droite.
Gouache op papier. 
Gesignnerd rechts onderaan.
H_29 cm L_24,8 cm

12 000 / 15 000 €

Un double certificat d’authenticité de Monsieur Jean Chauvelin  

et de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur. 

Cette œuvre sera reproduite au catalogue raisonné actuellement en préparation  

par Madame Denise Bazetoux et Monsieur Jean Chauvelin.

70
olga RosanoVa (1886-1918)
Suprématisme, Etude pour Vol d’un aéroplane, 1916
Aquarelle sur papier. 
Signée en cyrillique en bas à droite.
Aquarel op papier. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_38,7 cm L_30,6 cm

18 000 / 25 000 €

Un certificat d’authenticité de Monsieur Jean Chauvelin en date du 24/9/04  

sera remis à l’acquéreur. 

La peinture est reproduite page 185 du Rozanova, Palace éditions, Moscou,  

2002 par Sarabianoff. 

69



73

70



74

ROBERt RAFAELOVItCH FALK (1886-1958)
De 1904 à 1905, il étudie l’art d’abord dans des ateliers privés, dont celui de Konstantin Yuon puis, de 1905 à 1912,  
à l’École de peinture, sculpture et architecture de Moscou, élève de Anton Arkhipov, Constantin Korovine, Valentin Serov  
et Leonid Pasternak.
Avec Michel Larionov, Ilya Maschkov, Pyotr Konchalovski, Alexandre Kouprine, Aristarkh Lentoulov avec lesquels il se lie 
d’amitié à l’École, il est l’initiateur, en 1910, du Valet de Carreau et l'un de ses représentants majeurs. Ce groupe d'artistes,  
l'un des 1ers courants de l’avant-garde russe rejette l’académisme, le réalisme du xIxe siècle et est influencé, à ses débuts, par  
l’œuvre de Paul Cézanne, qu’il défend et le postimpressionnisme. Le style distinctif des tableaux de Robert Falk est l’accentuation  
des formes par l’application de différentes couches de peinture. En 1911, il effectue un voyage en Italie au cours duquel il étudie 
l’art classique ainsi que l’architecture médiévale. Il rejoint en 1918 la section Arts plastique (Izo) créée après la Révolution 
d'octobre par le Commissariat populaire à l’instruction, au collège du Narkompros à Moscou. De 1918 à 1928, il est enseignant 
de peinture au Vkhutemas, (Les ateliers supérieurs d'art et de technique) et à l’Institut supérieur d’art et de technique 
(Vkhoutein). En 1928, Falk se rend en France, pour un séjour censé être de courte durée mais il refuse de repartir; il s'installe  
et travaille à Paris jusqu'en 1938, année de son retour à Moscou.
De 1938 jusqu'à son décès en 1958, il travaille dans la capitale moscovite, en autres pour le théâtre et y vit dans un relatif 
isolement. Ses œuvres de cette période sont néo-impressionnistes, assez proches des dernières peintures de son ancien professeur 
Valentin Serov. Durant la déstalinisation, Robert Falk est devenu populaire parmi les jeunes peintres et beaucoup l’ont considéré 
comme un trait d’union, d’une part entre les traditions nationales et l’art moderne français du début du xxe siècle et, d’autre 
part, entre la première avant-garde russe et la deuxième, celle des années 1960.
Il s’agit d’une œuvre majeure qui vous est présentée dans la vente. Cette déconstruction formidable du paysage date des années 
1911-1912 et annonce déjà les formes les plus élaborées du cubisme. Fondateur en 1910 du Valet de carreau, il propose sa façon 
de mouler les formes en appliquant de nombreuses couches de couleurs dont les tonalités sont parfaitement maîtrisées. 

71
RoBeRt RafaeloVitCh falK (1886-1958)
La charette en Crimée, circa 1911-1912
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
Olie op doek. Gesigneerd rechts onderaan.
H_74 cm L_59,5 cm

150 000 / 250 000 e

Provenance / Herkomst : ancienne collection Zborovsky.

Galerie La Cible, Paris.

Collection privée.

Un certificat d’authenticité de Mikhail German datant du 13 octobre 2006  

sera remis à l’acquéreur.

Bibliographie / Bibliografie : Robert Falk, Cyril Arnstam., reproduit en couleurs.

a_ RoBeRt RafaeloVitCh falK (1886-1958)

B_RoBeRt RafaïloVitCh falK, Village de Crimée, 1915. 

Acquis en 1926 par le Musée de la Culture, Saint Petersbourg
B_A_
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72
alexandR VladiMiRoViCh MaKoVsKy (1869 - 1924)
La chasse, 1917
Huile sur toile.
Signée et datée 1917 en bas à droite.
Olie op doek.
Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_ 43 cm L_65 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance / Herkomst : collection privée
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NAtALIA GONtCHAROVA (1881-1962)
Fille d’un architecte, Natalia Sergueïvna Gontcharova est née à Nagaïevo en Russie en 1881. Elle grandit à la campagne  
auprès de sa grand-mère. De cette enfance, elle gardera toujours le souvenir de la vie rurale et des travaux des champs ainsi  
qu’un grand intérêt pour les coutumes paysannes. Natalia Gontcharova suit un enseignement d’art à l’Ecole de peinture, 
sculpture et architecture de Moscou de 1901 à 1909. Elle y rencontre le peintre Mikhaïl Larionov qui devient son compagnon 
(Ils se marieront en 1955) ; son nom sera inséparable de celui de son futur mari. De 1906 à 1912, à la recherche de forme 
concrète et de lignes simplifiées, elle peint des toiles néoprimitivistes. Elle aborde essentiellement les thèmes de la vie rurale  
et du tableau religieux. A partir de 1907, elle participe aux associations et expositions importantes de l’avant-garde russe,  
“ La Guirlande-Stephanos ”, “ La toison d’or ”, “ Le Valet de Carreau ” (Larionov, Kasimir Malévitch et Vladimir tatline, 
1910), “ La Queue d’âne ”, “ la Cible ” (1914). L’œuvre présentée date des années 1907 et propose une vision Cézanienne de la 
nature morte. Les couleurs incomparables font tourner la scène sur elle-même donnant une caractère magique à la composition. 
En 1912, Gontcharova participe avec son mari à la deuxième exposition du Blaue Reiter (Cavalier Bleu) à Munich.  
Elle signe, en 1913, le manifeste du Rayonnisme. Ces toiles religieuses, considérés comme blasphématoires par leur traitement 
libre et très coloré, sont censurés. A partir de 1912, l’artiste peint des œuvres futuristes et des tableaux rayonnistes qui tendent  
à l’abstraction. Elle illustre des poètes de cette mouvance, publie un portefeuille de lithographies (“ Images mystiques  
de la guerre ”). Natalia Gontcharova quitte définitivement la Russie en 1915 pour la Suisse, puis s’installe à Paris. Elle se 
consacrera, jusqu’en 1929, à la création de décors et de costumes pour les ballets russes de Diaghilev, ainsi que pour le théâtre  
et l’opéra. Elle participera régulièrement au Salon des Indépendants et au Salon d’Automne à partir de 1922. Entre 1926  
et 1929, l’artiste récupère un grand nombre d’œuvres qui avaient été saisi en Russie lors de son départ. Elle réalise, au début  
des années 30, des illustrations pour “ Le Populaire ”, journal de la SFIO. Gontcharova revient à une peinture plus figurative, 
avec des séries de natures mortes (Magnolias) et d’Espagnoles. Avec la guerre le couple tombe dans l’oubli et se sépare. 
En 1948, une exposition rétrospective Gontcharova-Larionov est organisée à Paris par Michel Seuphor. En marge du milieu 
artistique parisien, pauvre, Natalia Gontcharova meurt à Paris en 1962.

73
nathalia gontChaRoVa (1881-1962) 
Nature morte aux fleurs, ca 1907 
Huile sur toile. 
Monogrammée en cyrillique en bas à droite. 
Olie op doek monogrammed rechts onderaan.
H_65 cm L_54,5 cm

150 000 / 200 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée. 

Nous remercions Monsieur Chauvelin, Madame Bazetoux et Monsieur Parton qui ont bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.
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Elle fut la compagne de route de Kasimir Malevitch, de Wassily  
Kandinsky, d’El Lissitzky, de Marc Chagall, d’Alexei Jawlensky,  
d’Alexandre Archipenko et de bien d’autres. Et ce fut dans 
l’indifférence générale qu’Alexandra Grigorovitch Exter s’éteignit  
en 1949 à Fontenay-aux-Roses, reléguée dans un sous-sol, 
indigente et malade. Une illustration de plus et toujours une 
de trop, de la tradition des artistes maudits.
Elle était née près de Kiev, dans une famille bourgeoise et  
fortunée, et elle fut élevée selon les traditions, dans les meilleurs  
établissements scolaires. En 1901, elle s’inscrivit à l’Académie 
des beaux-arts de Kiev. Quelques années plus tard, elle épousa 
un cousin, Nicolas Exter, un avocat, dont elle conserva le nom,  
même après le décès de ce dernier et son propre remariage 
avec l’acteur Nekrassov.
Même quand elle s’éloigna, ses compagnons de l’Académie  
de Kiev, Aristarkh, Lentoulov, Bogomazov et Archipenko, 
lui restèrent fidèles. Cultivée, parlant plusieurs langues et 
financièrement à l’aise, elle décida, en effet, de poursuivre ses 
études à Paris. Ce fut là que s’affirma sa vocation de peintre. 
Elle fut bien entourée : quand elle arriva dans la capitale,  
en 1907, nombreux étaient les futurs acteurs de l’avant-garde  
russe qui y faisaient des séjours plus ou moins longs : 
Konchalovsky, Korovine, Somov, Jawlensky, Chevchenko, 
Gontcharova, Larionov, Kandinsky, Sonia Delaunay. tout ce 
petit monde partageait son temps d’études entre les ateliers et  
le Louvre. À partir de 1912, Exter prit l’initiative de servir de  
guide aux nouveaux arrivants, ses amies Popova, Rozanova, Pestel. 
La mémorable rétrospective Cézanne de 1907 avait subjugué 
tous les jeunes artistes, dont Exter évidemment : il lui avait 
appris la force de la couleur. Quand elle s’inscrivit à l’atelier 
de la Grande Chaumière, son professeur, Caro Delvaille, lui 
reprocha l’outrance de sa palette. 

Grande voyageuse, Européenne avant l’heure, Exter incarna 
un trait d’union vivant entre la Russie et la France. Elle fut  
ainsi une pionnière de cette avant-garde russe, dont les historiens  
actuels semblent bien longs à reconnaître l’importance. 
Parmi ses grands amis de ces années-là figurèrent Serge Férat, 
originaire de Kiev lui aussi, et fondateur de la revue Les soirées 
de Paris, et sa sœur, baronne d’Oettingen, dont le salon était 
très couru. Sa beauté et son élégance firent d’Exter l’un des 
ornements de ce salon ; très au fait des lettres françaises – elle 
était férue de Rimbaud et de Jules Laforgue - elle ne pouvait 
manquer non plus de capter l’attention des écrivains et artistes 
qui fréquentaient les lieux, Apollinaire, Picasso, Braque et, en  
1912, Ardengo Soffici, qui l’introduisit auprès des Futuristes italiens. 
Visiteuse assidue du Louvre, fêtée, le cœur et l’esprit débordants  
de projets, elle pouvait considérer que son destin de peintre 
était scellé. Sa gratitude fut sans réserve : “ Je dois mon art à la 

France, car mes premiers maîtres ont été Cézanne et le Musée 
du Louvre. ” À quelques mots près, ç’avait été la confession 
de son ami, le célèbre danseur Alexandre Sakharov, quelque 
temps plus tôt.

Il apparut bientôt à Exter que Cézanne n’était qu’une étape 
vers un autre art. Ses visites aux ateliers parisiens d’Henry 
Laurens, Robert Delanunay, Archipenko, et surtout de Fernand  
Léger, dont elle était élève, confirmèrent son intuition.  
Les premières œuvres cubistes furent pour elle un choc.  
À son retour à Kiev, pour la Noël 1911, elle montra à son 
entourage, les frères Bourliouk, le poète Benedikt Livshits  
et quelques autres des reproductions d’œuvres de Picasso.  
Ce fut l’incendie. Livshits raconte plaisamment “ la première 
tentative de décomposition d’un corps sur une surface ” : 
c’était son propre portrait. “ Vas-y, empicasse-le comme  
il faut, dit Bourliouk. Il me déchiqueta en petites parcelles. 
Ayant écarté le danger mortel de la ressemblance physique, ils  
mettent à nu le caractère de mon visage. Mais je n’ai pas peur. ” 
Cependant, au fil de ses nombreuses versions cubisantes des 
ponts de Paris et de Sèvres, Exter se lassa des restrictions à la 
couleur imposées par le cubisme ; elle revint passionnément à 
la couleur dans ses Villes et Villes aux drapeaux, somptueuses 
et dansantes. Commentant les toiles d’Exter, Apollinaire usera 
du mot “ écroulement ”. 
La participation d’Exter à de nombreuses expositions, à Paris 
et en Russie, témoigne de son adhésion aux avant-gardes qui  
jaillissaient partout. Une révolution artistique était en cours, 
elle y participait avant même d’avoir choisi son fanion.  
Son compagnon Ardengo Soffici l’emmena évidemment 
à l’exposition des Futuristes italiens chez Bernheim Jeune, 
en février 1912. Le choc fut intense. En octobre de la même 
année s’ouvrit l’exposition de la Section d’Or, à laquelle Exter 
avait été invitée. La confrontation fut historique. Marcel 
Duchamp exposait La Mariée entourée de nus vite, Delaunay, La 
ville de Paris, Léger, Fumées sur les toits et La noce. Il y avait aussi là 
Albert Gleizes, Jean Metzinger, Jacques Villon, Francis Picabia… 
Exter n’en sortit pas indemne. Peut-être la présence de Soffici à 
ses côtés l’orienta-t-elle vers le Futurisme, comme l’indiquent ses 
toiles des années 1912-13, très proches de ce courant et inspirées 
par Venise, Gênes et Florence, de même que les titres de certaines 
toiles, Ritmi di café et Boulevard des Italiens. 
Une exposition chez Sprovieri, à Rome en 1914, avec tous les 
Futuristes italiens, fut une consécration pour Exter. Ses amis 
russes Koulbine et Olga Rozanova, prématurément disparus 
en 1918, y participaient aussi. Dans une lettre à Koulbine, 
pour le remercier de l’avoir fait inviter chez Sprovieri, elle 
écrivit : “ J’ai fait des tableaux qui vont beaucoup plaire aux 
Italiens. ”

La grande dame de l’avant-garde russe 

ALExANDRA ExtER (1882 - 1949) par Jean Chauvelin



Elle parcourut alors l’Italie en compagnie de Soffici, s’intéressant  
à l’art étrusque, qui allait inspirer ses premières expériences 
théâtrales à Moscou en 1916. toujours avec Soffici, elle entreprit  
une série de natures mortes où elle expérimenta la technique 
du collage et des lettres au pochoir, et qu’elle maîtrisa rapidement.
La guerre la contraignit à rentrer en Russie. Elle rangea son atelier 
et confia une grande partie de ses œuvres à un garde-meubles 
– où elle les retrouva en 1924. Soffici l’accompagna à la gare.
C’était la fin d’une époque.

L’effervescence artistique ne désarmait pas en Russie, souvent 
avec la véhémence que Livshits avait déjà décrite de façon 
pittoresque. Les expositions se multipliaient comme autant de 
manifestations idéologiques. Exter en fut, sans trop participer 
aux algarades. De l’historique Tramway de Petrograd, en 1915, 
avec Malevitch, Popova, Puni, Rozanova, Klioune et tatline, 
au non moins historique Magazin organisé par tatline. Ses 
éblouissantes toiles de chevalet, axées sur sa célèbre dynamique 
des couleurs, assirent et exaltèrent le succès d’Exter. Sa renommée  
était alors immense.
La rencontre avec tairov, directeur du théâtre Kamerny, offrit  
à Exter la possibilité d’enrichir son art de l’expérience du spectacle.  
De 1916 à 1921 se succédèrent des productions dont elle assurait  
décors, costumes, éclairages et jusqu’à la mise en scène, Famira  
Kifared, d’Annensky, Salomé d’Oscar Wilde, Roméo et Juliette…  
La profonde originalité des décors et des costumes leur vaudrait 
d’être ensuite exposés dans le monde entier. 
Exter prit alors la direction des nouvelles écoles d’art qui s’étaient  
fondées à Kiev et à Odessa. L’avant-garde russe était alors au  
pouvoir. Sur invitation du gouvernement soviétique, elle participa  
à l’Agit-prop et décora ainsi la ville d’Odessa pour la fête du Ier mai,  
avec la collaboration de ses élèves. Elle sera chaleureusement 
remerciée. Elle n’en abandonna pas pour autant ses activités 
artistiques et créa de nombreux décors et costumes pour les 
spectacles organisés par ses amies Elsa Kruger et Bronislava 
Nijinska, la sœur de Nijinsky.
Elle quitta l’Ukraine pour enseigner à Moscou, avec Popova  
et Rodchenko, aux fameuses Vkhoutemas, qui venaient d’être  
créées. Elle donna ainsi des cours à l’Atelier no. 3, “ Développement  
de la couleur dans l’espace ”. Elle illustra aussi le livre de son 
ami tairov, Mémoires d’un metteur en scène. 
Un date-clef fut l’exposition 5 X 5 = 25, où cinq artistes de  
premier plan, Rodchenko, Popova, Vesnine, Stepanova et Exter,  
présentaient chacun cinq oeuvres et proclamaient leurs professions  
de foi. Les constructions de lignes de force d’Exter firent une  
impression profonde. Elle écrivait à leur propos : “ Ces travaux  
sont une étape dans l’étude globale d’expérimentation de la couleur,  
afin de contribuer à la résolution des problèmes posés par 
l’interaction des couleurs entre elles, leurs tensions mutuelles,  

leur développement rythmique et la transition vers la construction 
de couleurs basées sur les lois mêmes de la couleur. ”
Les autorités soviétiques organisèrent en 1922, à la Galerie 
Van Diemen, à Berlin, une ambitieuse exposition sur le nouvel 
art en Russie. Exter en fut, avec plusieurs œuvres dites “ non 
objectives ”. 
Parallèlement, elle créa de nombreux projets pour des tissus, 
pour la mode et pour les objets quotidiens. 

1923 fut une année particulièrement faste pour Exter.  
Elle était alors au faîte de sa gloire. 
Le cinéaste Iakov Protozanov lui commanda les décors et les 
costumes du film Aelita, fable futuriste d’après une nouvelle 
quelque peu grinçante d’Alexis tolstoï. Le film, évidemment 
muet, connut un très grand succès et il est régulièrement projeté  
dans les cinémathèques. 
En 1925, la Ville de Paris décerna à Exter sa médaille d’or pour  
ses activités théâtrales. 
Mais, en 1924, à Venise, Exter avait tourné une page. Elle exposait  
à la Biennale de cette année-là. Ce fut l’occasion de rentrer  
définitivement à Paris. Elle s’installa rue Broca, à la lisière des 
Ve et xIIIe arrondissements, avec une quantité considérable de 
caisses qu’accueillit généreusement son voisin et ami, l’affichiste  
Gio Colucci. Celui-ci devint un collaborateur précieux pour 
les livres illustrés que réalisa Exter, puis un protecteur efficace 
durant les années 1940-45. 
Entre 1925 et 1931, Exter enseigna à l’Académie moderne, 
sur l’invitation de Fernand Léger et d’Amédée Ozenfant.  
Elle travailla aussi à plusieurs projets de films, qui n’aboutirent 
pas et, ruinée par la Révolution, elle se retira à Fontenay-aux-
Roses. Plusieurs élèves étrangères l’y suivirent. Elle exposa 
à Cercle et Carré et prépara un album sur ses recherches 
théâtrales, sans succès commerciaux. 

La vie devint pour Exter à la fois douloureuse et dangereuse : 
citoyenne soviétique sous l’occupation allemande, elle survécut 
péniblement grâce à l’aide de Colucci, qui calligraphiait ses 
livres-objets, réalisés à l’intention de bibliophiles. Inquiète 
pour ses œuvres de l’époque russe, elle décida de les mettre  
à l’abri chez un ami sculpteur voisin. À sa mort, en 1949,  
son atelier fut pillé par son entourage. 
En dépit des efforts dévoués de son ami et héritier Simon 
Lissim, il fallut attendre la rétrospective organisée par la 
Galerie Chauvelin, en 1972, et la parution de la monographie 
de Nadia Filatoff et Jean Chauvelin, en 2003, pour révéler 
à nouveau cette grande artiste du début du xxe siècle, 
représentante du Cubo-futurisme et du Constructivisme russes.
Les feux de la mémoire révélaient enfin tout un pan de l’histoire  
de l’art moderne.
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alexandRa exteR (1884-1949) 
Dynamique des couleurs, ca 1916-1917 
Gouache sur papier. 
Signée Alex Exter en bas à droite. 
Gouache op papier. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_70,1 cm L_49,1 cm

30 000 / 40 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée.

Nous remercions Madame Nadia Fiatoff et Monsieur Jean Chauvelin qui ont bien 

voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.  

Cette oeuvre sera reproduite au Catalogue Raisonné actuellement en préparation 

par Nadia Filatoff et Jean Chauvelin.
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alexandRa exteR (1884-1949) 
La ville, 1912 
Huile sur carton. 
Signée Alex Exter en bas à droite.
Olie op karton. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_69,7 cm L_42,8 cm

80 000 / 120 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée. 

Nous remercions Madame Nadia Fiatoff et Monsieur Jean Chauvelin qui ont bien 

voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.  

Cette oeuvre sera reproduite au Catalogue Raisonné actuellement 

en préparation par Nadia Filatoff et Jean Chauvelin sous le n°55B.
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D'une collection privée...





L’importante collection d’artistes russes que nous présentons dans notre vente prestige  
d’Art Moderne du 28 avril 2008 rassemble deux natures mortes d’Ilya Mashkov, deux portraits  
de Boris Grigorieff et une scène galante de Konstantin Somov.
Ilya Mashkov est un des artistes russes les plus importants du mouvement Jack of Diamonds créé en 1909 à Moscou.  
Ce groupe comprenait Robert Falk, Lentulov, Kuprin, Konchalovsky. 
et considérait que seul Paul Cézanne incarnait la modernité. La nature morte aux raisins croque les fruits d’une manière 
Cézanienne, comme nous retrouvons également cette approche dans le bouquet de fleurs de Gontcharova. 
Boris Grigorieff, élève à l’Ecole de dessin Stroganoff à Moscou et de l’Académie de Saint Petersbourg où il esxposa à partir  
de 1908 au Salon des Impressionnistes et, à partir de 1913 au Mir Isskusstwa Klub dont il était membre. Professeur  
de l’Académie Stroganoff à Moscou en 1918, il s’enfuit à Berlin en 1918 où il publia des monographies comme “Erotique Russe”. 
Le premier portrait de femme de Boris Grigorieff est une œuvre majeure de l’artiste traitant sa composition à travers  
un expressionnisme étudié et certainement influencé par la Neue Sachlichkheit allemande. Le second tableau apporte une vision 
plus classique de la femme assise dans une esthétique 1930. Konstantin Somov affectionne très tôt les scènes de genre  
de Fragonnard et de Watteau et se lie à la fin du xIxe siècle avec Léon Bakst, Alexandre Benois  
et Serge Diaghilev. La scène galante présentée illustre parfaitement son œuvre et les influences du xVIIIe siècle.

89

BORIS GRIGORIEFF (1886 - 1939)
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BoRis gRigoRieff (1886-1939)
Portrait d'une élégante
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Olie op panel. 
Gesigneerd links onderaan.
H_127 cm L_100 cm

300 000 / 400 000 e

Provenance / Herkomst : collection privé
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77
BoRis gRigoRieff (1886-1939)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Olie op doek. 
Gesigneerd rechts onderaan.
H_94 cm L_74 cm

150 000 / 200 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée
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KONStANtIN SOMOV (1868 - 1933)



78
Konstantin soMoV (1868-1939)
Scène galante, 1909
Huile sur toile.
Signée et datée 1909 en bas à droite.
Olie op doek. 
Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_55,5 cm L_67 cm

150 000 / 200 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée
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ILYA MACHKOV (1881 - 1944)
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79
ilya MaChKoV (1881-1944)
Nature morte aux raisins et aux pommes
Huile sur toile. Signée en haut à gauche.
Olie op doek. Gesigneerd
H_70 cm L_120 cm

400 000 / 600 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée
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ILYA MACHKOV (1881 - 1944)
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80
ilya MaChKoV (1881-1944)
Nature morte aux pastèques, 1914
Huile sur toile. Signée et datée 1914 en bas à droite.
Olie op doek. Gesigneerd en gedateerd rechts onderaan.
H_74 cm L_131 cm

300 000 / 400 000 e

Provenance / Herkomst : collection privée

104



105



INDEx



INDEX

A
Aïzpiri Paul 
Archipenko Alexander
Arp Hans

B.
Bauchant André
Baugniet Marcel-Louis
Blanchet Alexandre
Bram Van Velde

C
Camoin Charles
Camus Blanche Augustine
Carrier-Belleuse Albert
Chapelain-Midy Roger
Charchoune Serge
Claus Emile
Cornell Joseph

D
Dali Salvador
De Belay Pierre
Delaunay Sonia
Denis Maurice
Derain André
Dominguez Oscar
Dufy Raoul
Dunoyer de Segonzac André

E
Engel-Pak
Exter Alexandra

F. 
Falk Robert Rafaelovitch
Friesz Émile-Othon

G
Gontcharova Nathalia
Goudiachvili Vladimir
Grogorieff Boris

H
Herold Jacques

J
Jongkind Johan-Barthold

Numéros de lots

33
65, 66
62

26, 27
51, 52
32
42

2
31
11
1
53
3
63

67
23
61
29
37
56
12, 19
7

43 à 50
74, 75

71
16

69, 73
38
76, 77

59

6

INDEX

K
Khmeluk Vassyl
Kono Micao
Korochansky Michel

L
Lambinet Emile Charles
Laurencin Marie
Léger Fernand 
Levy-Dhurmer Lucien
Lhote André
Luce Maximilien

M
Magritte René
Makovsky Alexandr
Maschkow Ilja
Masson André
Mellery xavier
Michaux Henri
Monticelli Adolphe
Moret Henri
Mourachko Alexandre

P
Parent Mimi
Pelouse Léon Germain
Penrose Roland
Petrov-Vodkin Kuz’ma
Pignon Edouard
Pressmane Joseph

R
Rops Félicien 
Rosanova Olga

S
Skeaping John Rattenbury
Somov Konstantin

t
tytgat Edgard

V
Van Dongen Kees
Van Rysselberghe théo
Vlaminck Maurice de

Numéros de lots

18
41
5

10
13
68
15, 17
22
4

64
72
79, 80
54, 55
34
57
28
8
35

58
9
60
36
24
30

39
70

25
78

40

21
14
20

107



cONdITIONS dE vENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 300 000 e, 23 % ttC  
(19,01% Ht + tVA 21%) et au-delà de 300 000 e, 19 % ttC (soit 15,70% Ht + tVA 21%). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement 
des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G. - Rue du trône, 
1 B-1000 Bruxelles - N°compte : 310 - 0503145 - 92 - IBAN : BE12 3100 5031 4592 - SWIFt : BBRU BE BB
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).
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. 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 tÉLÉPHONE. 
tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. 
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique) - Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & Associés 
(Belgique) - Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

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

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

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

RESPONSABILItÉ. 
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique) - Salle des Beaux-Arts, 
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative 
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. 
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. 

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

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



ALGEmENE vErKOOPvOOrWAArdEN

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 23 % wettelijke kosten 
met inbegrip van alle taksen (ttz. 19,01% kosten + 21% BtW) voor elke toeslag tot en minder dan 300 000 € en 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (hetzij 15,70 % kosten + 21 % BtW). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in 
euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I.N.G. - troonstraat 1 B-1000 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.
Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten.  
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.

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

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



cONdITIONS OF SALES

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

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.

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.

© Pierre Bergé & associés // © photographies Stéphane Briolant, Art Digital Studio
imprimé par Imprimerie Nouvelle 01 47 70 80 65 en mars 2008.
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Art Impressionniste & Moderne
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12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

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

Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01

www.pba-auctions.com


