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BRUXELLES

ALINA SZAPOCZNIKOV
Dimanche 4 décembre 2011



ALINA SZAPOCZNIKOW 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES / VEILING

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

Door tussenkomst van het kantoor LEROY & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 

CATALOgUE ET RéSULTATS CONSULTABLES EN LIgNE
CATALOGUS EN RESULTATEN ONLINE TE RAADPLEGEN

www.pba-auctions.com

DATE DE LA VENTE / VEILING DATUM
Dimanche 4 décembre 2011 - 15 heures

Zondag 4 décember 2011 - 15.00 uur

EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIEKE TENTOONSTELLING
du jeudi 1er décembre au samedi 3 décembre de 10 heures à 18 heures

et dimanche 4 décembre de 10 heures à 14 heures
van donderdag 1 december tot zaterdag 3 december van 10 uur tot 18 uur

en zondag 4 december van 10 uur tot 14 uur

TéLéPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE
TELEfOON GEDURENDE DE TENTOONSTELLING EN DE VERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

ENLÈVEMENT DES LOTS / AfHALEN DER LOTEN
du Mardi 6 décembre au vendredi 9 décembre 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures

van dinsdag 6 december tot vrijdag 9 december 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les LoTs non reTirés après Les daTes indiquées ci-dessus seronT Transférés au garde-meubLe aux frais eT risques des acquéreurs. 

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

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

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

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

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

PRESSE SPéCIALISéE

Marie Christine de Meulder

T. + 32 (0)2 479 44 14

mc.demeulder@skynet.be

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre

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

ablotlefevre@pba-auctions.com

BIJOUX-HORLOgERIE

Harold Lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

LIVRES-MANUSCRITS

Eric Masquelier
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MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX-DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE-INVENTAIRE

Harold Lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

Claire de Traux de Wardin

T. + 32 (0)2 504 80 37

cdetraux@pba-auctions.com

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

ART BELgE

PHOTOgRAPHIES

Wilfrid Vacher

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

wvacher@pba-auctions.com

Sabine Mund

T. + 32 (0)2 504 80 35

smund@pba-auctions.com

Caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

ART PREMIER

Valentine Roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

JUDAÏCA

Harold Lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

ART DéCO

ART NOUVEAU

DESIgN

Valentine Roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

RÈgLEMENT

Hanane Chakour

T. + 32 (0)2 504 80 34

hchakour@pba-auctions.com

COMPTABILITé géNéRALE

Marie Rojo

T. + 32 (0)2 504 80 29

mrojo@pba-auctions.com

SECRéTARIAT

Marijke Haudenhuyse

T. + 32 (0)2 504 80 31

mhaudenhuyse@pba-auctions.com

TRANSPORT

Catherine Louis

T. + 32 (0)2 504 80 30

clouis@pba-auctions.com

BUREAU DE LIÈgE

Thibault Moers

T. + 32 (0)4 222 26 06
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RELATIONS PUBLIQUES

PRESSE SPéCIALISéE
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T. + 33 (0)1 49 49 90 08
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DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre

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

ablotlefevre@pba-auctions.com
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zlaugier@pba-auctions.com
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TABLEAUX-DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE-INVENTAIRE

Daphné Vicaire

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

dvicaire@pba-auctions.com

Chantal Dugénit

T. + 33 (0)1 49 49 90 23

cdugenit@pba-auctions.com

ART NOUVEAU 

ART DéCO

Danka Sosic

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

dsosic@pba-auctions.com

Sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

DESIgN

Sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

François Epin

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

fepin@pba-auctions.com

ARCHéOLOgIE

Daphné Vicaire

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

dvicaire@pba-auctions.com

BIJOUX-HORLOgERIE

Dora Blary

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

dblary@pba-auctions.com

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOgRAPHIES

Fabien Béjean-Leibenson

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

fbejean@pba-auctions.com

Wilfrid Vacher

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

wvacher@pba-auctions.com

Sophie Duvillier-Administratrice

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

sduvillier@pba-auctions.com

LIVRES-MANUSCRITS

Dora Blary

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

dblary@pba-auctions.com

Eric Masquelier

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

emasquelier@pba-auctions.com

Sophie Duvillier-Administratrice

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

sduvillier@pba-auctions.com 

RÈgLEMENT

Mariana Si Saïd

T. + 33 (0)1 49 49 90 02

f. + 33 (0)1 49 49 90 04

msisaid@pba-auctions.com

TRANSPORT

Sophie Duvillier

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

sduvillier@pba-auctions.com
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Simon de Merode

T. +32 (0)497 488 815

simon@goelo.net

Dominique Colman 

T. +32 (0)475 413 720

docolvi@hotmail.com

CONSULTANTS POUR LA BELgIQUE

Miene gillion-Hardemann

T. +32 (0)2 504 80 30

miene.gillion@philippegillion.be

Esther Verhaeghe de Naeyer

T. +32 (0)2 504 80 30

everhaeghe@pba-auctions.com

Caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

Jessica Friedlender

T. + 32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com

Olivia Roussev

T. +32 (0)2 504 80 30

oroussev@pba-auctions.com

POUR TOUT RENSEIgNEMENT CONCERNANT CETTE VENTE

PARIS-BRUXELLES

Wilfrid Vacher

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

T. + 32 (0)2 504 80 30

wvacher@pba-auctions.com

BRUXELLES

Sabine Mund

T. + 32 (0)2 504 80 35

smund@pba-auctions.com

PARIS

Fabien Béjean-Leibenson

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

fbejean@pba-auctions.com
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“ Mon geste s’adresse au corps humain, « cette zone érogène 

totale », à ses sensations les plus vagues et les plus éphémères. 

Exalter l’éphémère dans les replis de notre corps j’essaye de 

fixer dans le polyester transparent les moments fugitifs de la 

vie, ses paradoxes et son absurde. Mais la sensation éprouvée 

de façon immédiate est diffuse étant souvent rebelle à l’identi-

fication. Souvent tout est embrouillé, la situation est ambiguë, 

les limites sensorielles sont effacées. Malgré tout je persiste à 

tenter de fixer dans la résine les empreintes de notre corps ; 

je suis convaincue que de toutes les manifestations de l’éphé-

mère, le corps humain est la plus vulnérable, l’unique source 

de toute joie, de toute souffrance et de toute vérité, à cause de 

son essentiel dénuement, aussi inéluctable qu’inadmissible au 

niveau de la conscience ”.

AS, avril 1972
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Biographie

Née à Kalisz d’une famille juive de médecins, Alina 
Szapocznikow grandit dans la Pologne occupée de 
la Seconde guerre mondiale. Son enfance connaît 
l’innommable et l’indescriptible. 
Elle travailla comme infirmière avant la guerre dans 
les ghettos de Pabianice et de Lodz où son père 
mourut de la tuberculose en 1938. Emprisonnée 
dans le ghetto de Lodz, elle est déportée en 1942 
avec sa mère à Auschwitz. Survivante de la Shoah, 
Alina débute, à l’âge de 20 ans, une formation de 
sculpteur dans l’atelier d’Otokar Velimski à Prague.
Elle étudie en 1947 au collège artistique 
industrielle avec le professeur Josef Wagner, après 
quoi elle assiste Paul Niclausse aux Beaux-arts 
à Paris. Revenant en Pologne, elle rencontre son 
mari l’historien d’art Ryszard Stanislawski. Elle 
participe à la vie artistique polonaise où elle crée 
des monuments publics à Chopin. Ne pouvant 
dans le contexte qu’on connaît, s’exprimer, Alina 
décide de rentrer à Paris où elle se lie d’amitié 
avec le critique d’art et le fondateur du Nouveau 
Réalisme, Pierre Restany. En 1963, elle commence 

à travailler sur le moulage des parties de son corps 
à partir de matériaux nouveaux comme le polyester 
et le polyuréthane. Expérimentant son corps, la 
vie et ses souffrances, Alina réalise des moulages 
transformés et transfigurés en objets hybrides et 
sensuels. Le moulage, double de soi, s’anime et 
s’éclaire, comme l’extraction de son âme.
Combattant sa tuberculose découverte en 1951, 
Alina Szaposcnikow succombera des suites d’un 
cancer du sein le 1973 à l’âge de 47 ans. 
Son corps, source de vie, de force, d’amour 
de sexualité et de mort est moulé dans une 
configuration qui défie les lois naturelles à travers 
ce double métamorphosé et poétisé. 
Les créations hybrides naissent dans une 
composition à l’apparence naturelle ; la répétition 
des sculptures crée le vertige d’une accumulation 
funeste dans la lumière animée  des fragments de 
corps.
Le tendre drame surgit de ses sculptures ; seuls 
des fragments de corps, bouches, seins, fesses se 
marient ensemble dans une confusion sensuelle.
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Après des études de sculpture classique, Alina 
réalise les capacités de la machine comme le 
medium ou la finalité moderne par excellence. 
Elle dira elle même « J’ai été vaincue par le héros-
miracle de notre époque, la machine ».
Les objets d’Alina sont propres à l’humain dans 
l’exécution volontairement maladroite de ses 
sculptures où sa main encore humaine moule un 
corps fragile.
Elle vient défier la machine en mettant en scène 
le corps dans sa dimension sensuelle et sexuelle. 
Ses sculptures sont comme le dernier souffle de la 
présence humaine.
L’utilisation de nouveaux matériaux comme 
le polyester et le polyuréthane accentue cette 
dimension humaine dans l’expression de la vie, de 
la souffrance et de la joie.
Les parties les plus intimes du corps sont moulées, 
formant une deuxième peau. Ces sculptures 
prennent une dimension à la fois dramatique 
et poétique. La création d’un érotisme hybride 
renforce la souffrance humaine.
Ces sculptures greffant des parties de corps les unes 
aux autres, unissent dans une sensualité sincère et 
profonde le féminin et le masculin. Ces créations 
hybrides sont le résultat de l’aléa qui définit le 
sens de notre vie. Alina prend le contrepied de 
la machine en utilisant ces nouveaux matériaux 
qui permettent de toucher au plus près la vie et la 
mort atteignant les limites de la fragilité humaine. 
Onirisme poétique, Alina Szaposcnikow met 
en scène ses rêves et des démons. Ses sculptures 
animées, nous invitent dans une histoire, la sienne, 

mais également celle de l’humanité. Son corps est 
son œuvre, elle l’utilise, le moule, l’extirpe de soi. 
Peut-être tente-elle de conjurer le sort qui s’abat 
sur elle. A la fois fragile et d’une force inouïe, les 
formes fleurissent dans une nature redéfinit. Elle 
arrive à défier la vie, laissant la poésie continuer sa 
pensée.
En même temps cette deuxième peau comme un 
clone n’est elle pas la copie d’une vie dénaturée 
ou inanimée. Elle parlera en 1972 du « temps 
de la multiplication du module » insistant sur la 
modernité de ses matériaux qui permettent de 
répéter les formes. Sentant que cette idée, dérivant 
de la consommation, avait son parallèle dans une 
approche scientifique, Alina multiplie ses créations 
et nous confère une approche visionnaire du 
concept de clone.
La volonté première de l’artiste qui souhaite 
approcher l’essence même de toute vie, « la zone 
érogène totale » s’en éloigne en même temps. 
Le corps n’est pas un medium servant à la création, 
il est le centre de celle-ci dans son humanité totale, 
dans le meilleur comme dans le pire.
On ne peut ignorer l’horreur et l’indescriptible 
dans l’utilisation de ce moule comme une peau 
revêtant des objets usuels comme la lampe ou le 
lampadaire.
Cette horreur est en même temps transfigurée 
grâce au génie d’Alina qui lui confère une poésie. 
Ce moule arrête le temps, fossilise une partie de 
soi, de son corps animée dans la joie et la douleur. 
Le corps et son érotisme sont photographiés, pris 
dans une nudité réelle révélant la vérité humaine.

" Ses sculptures sont comme le 
dernier souffle de la présence humaine."
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Embrasse-moi
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J’avais un guide sur la terre je savais

Me diriger je me savais démesuré

J’avançais je gagnais de l’espace et du temps

J’allais vers toi j’allais sans fin vers la lumière

La vie avait un corps l’espoir tendait sa voile

Le sommeil ruisselait de rêves et la nuit

Promettait à l’aurore des regards confiants

Les rayons de tes bras entrouvraient le brouillard

Ta bouche était mouillée des premières rosées

Le repos ébloui remplaçait la fatigue

Et j’adorais l’amour comme à mes premiers jours.

Les champs sont labourés les usines rayonnent

Et le blé fait son nid dans une houle énorme

La moisson la vendange ont des témoins sans nombre

Rien n’est simple ni singulier

La mer est dans les yeux du ciel ou de la nuit

La forêt donne aux arbres la sécurité

Et les murs des maisons ont une peau commune

Et les routes toujours se croisent.

Les hommes sont faits pour s’entendre

Pour se comprendre pour s’aimer

Ont des enfants qui deviendront pères des hommes

Ont des enfants sans feu ni lieu

Qui réinventeront les hommes

Et la nature et leur patrie

Celle de tous les hommes

Celle de tous les temps.

Paul Eluard
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« L’autre samedi, en plein soleil, fatiguée d’avoir poli pendant 

des heures ma Rolls-Royce en marbre rose du Portugal, 

je me suis assise et me suis mise à mâcher du chewing-gum. 

Tirant de ma bouche des formes insolites et bizarres, j’ai 

 soudain réalisé quelle extraordinaire collection de sculptures  

abstraites me passait par les dents. Il suffit de les photographier 

et d’agrandir mes découvertes masticatoires pour créer  

l’évènement de la présence sculpturale.

Mâchez bien, regardez autour de vous. La création se situe 

entre le rêve et le travail de tous les jours ». 

Alina Szapocznikow, 22 juin 1971
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D'une collection privée 

82
ALINA SZAPOCZNIkOW (1926-1973)
Lampe bouche, 1969
Polyester teinté.
Signé des initiales et daté sous la sculpture.
H_36 cm L_13,5 cm P_8 cm

200 000 / 300 000 €

Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire.
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D'une collection privée 

83
ALINA SZAPOCZNIkOW (1926-1973)
Lampadaire bouche, circa 1969
Polyester teinté.
H_127 cm L_42 cm P_33 cm

400 000 / 600 000 €

Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire.
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Elle est debout sur mes paupières

Et ses cheveux sont dans  les miens,

Elle a la forme de mes mains,

Elle a la couleur de mes  yeux,

Elle s'engloutit dans mon ombre

Comme une pierre sur le ciel.

Elle a toujours les yeux ouverts

Et ne me laisse pas  dormir.

Ses rêves en pleine lumière

Font s'évaporer les soleils,

Me  font rire, pleurer et rire,

Parler sans avoir rien à dire.

 

Paul Éluard



25



26



27



28

CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % TTC (1) et au-delà de 500 000 , 
19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre 
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. g. -Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB.
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de 
l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). La TVA 
de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres 
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les 
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC

(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000  / 3 % pour 

la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000  / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01  

et 500 000  / 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01  / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500  par oeuvre. 
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ALgEMENE VERkOOPVOORWAARDEN

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van 
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000  en boven de 500. 000  19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf 
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. g. -Troonstraat 1 B-1 000 Brussel-
Rekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEg verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de 
loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEg binnen maximaal een maand. De 
BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging 
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen

(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES

The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 , 
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre 
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. g. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB 
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning 
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by 
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within 
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on 
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked 
by a  will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export. 
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these 
conditions.

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

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

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

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

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

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

DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be 
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault 
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity 
within a delay of two months of noticing the fault.

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

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



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

À envoyer à. //. Op t sturen naar :

PIERRE BERgé & ASSOCIéS
grand Sablon 40 grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www. pba-auctions.com 
T. +32 (0)2 504 80 30 f. +32 (0)2 513 21 65

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

ORDRE D’ACHAT. //. AANkOOPORDER

LOT No
Lot No

DESCRIPTION DU LOT 
Beschrijving van het lot

LIMITE EN EUROS 
Limiet in euro

Signature obligatoire : 
Verplichte handtekening :

Date :
Datum :

T. S. V. P

Nom et Prénom
Naamen Voornaam

Adresse
Adres

Téléphone
Telefoon

Fax
fax

E-mail

Vente aux enchères publiques
Openbare veiling
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DIMANCHE 4 DéCEMBRE 2011

COLLECTION 1945-2011
ALINA SZAPOCZNIkOW



Numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente
Verkoopsdatum

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHéRISSEUR AVANT LA VENTE
DIT fORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

Nom et Prénom
Naam

Adresse
Adres

Téléphone
Telefoonnummer

Banque
Bank

Personne à contacter
Contactpersoon

N° de compte
Rekeningnummer

Bic ou Iban

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

Téléphone
Telefoon

Signature obligatoire
Verplichte handtekening

Date 
Datum

Email
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12, rue Drouot 75009 Paris  
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Pierre Bergé & associés - Belgique
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