
Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

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

10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

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

ar
ts

 d
éc

or
at

if
s 

et
 d

es
ig

n 
de

s 
X

X
e  e

t X
X

e  s
iè

cl
es

_2
2

_0
6

_1
1

BRUXELLES

ARTS DÉCORATIFS
DESIGN DES XXe ET XXIe SIÈCLES

mercredi 22 juin 2011



ARTS DÉCORATIFS
DESIGN DES XXe et XXIe siècles

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

www.pba-auctions.com

Vente auX encHÈres PubliQues bruXelles / VEILING

Par le Ministère de l’étude leroY & associés 
Huissiers de Justice à 1050 bruxelles.

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

Date De la Vente / VEILING DATUM
Mercredi 22 juin 2011 - 18 heures

Woensdag 22 juni 2011 - 18.00 uur

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

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

eXPositions PubliQues / PUBLIEKE TENTOONSTELLING
du vendredi 17 juin 2011 au mardi 21 juin 2011 de 10 heures à 18 heures et mercredi 22 juin de 10 heures à 18 heures

van vrijdag 17 tot dinsdag 21 juni 2011 van 10 uur tot 18 uur en woensdag 22 juni 2011 van 10 uur tot 18 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 jeudi 23 juin 2011 au vendredi 1er juli 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures

van donderdag 23 juni 2011 tot vrijdag 1 juli 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

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

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

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

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

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

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



Pierre bergé 
Président

antoine godeau - Frédéric chambre
Vice-présidents

raymond de nicolay
consultant

France
12 rue Drouot 75009 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02

belgique
grand sablon 40 grote Zavel bruxelles 1000 brussel

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

10, Place saint-barthélémy liège 4000 T. + 32 (0)4 222 26 06

Direction artistiQue

aurore blot lefevre

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

ablotlefevre@pba-auctions.com

biJouX - Horlogerie

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

liVres - Manuscrits

eric Masquelier

T. + 32 (0)2 504 80 30

emasquelier@pba-auctions.com

Meubles et obJets D’art

tableauX - Dessins anciens 

orient et eXtrÊMe-orient

eXPertise - inVentaire

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

claire de traux de Wardin

T. + 32 (0)2 504 80 37

cdetraux@pba-auctions.com

art MoDerne & conteMPorain

art belge

PHotograPHies

Wilfrid Vacher

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

wvacher@pba-auctions.com

sabine Mund

T. + 32 (0)2 504 80 35

smund@pba-auctions.com

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

art PreMier

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

JuDaÏca

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

art Déco

art nouVeau

Design

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

rÈgleMent

Hanane chakour

T. + 32 (0)2 504 80 30

hchakour@pba-auctions.com

coMPtabilité générale

Marie rojo

T. + 32 (0)2 504 80 30

mrojo@pba-auctions.com

secrétariat

Marijke Haudenhuyse

T. + 32 (0)2 504 80 31

mhaudenhuyse@pba-auctions.com

transPort

catherine louis

T. + 32 (0)2 504 80 30

clouis@pba-auctions.com

consultants

esther Verhaeghe de naeyer

T. + 32 (0) 476 283 735

everhaeghe@pba-auctions.com

Miene gillion

m. + 32 (0) 475 22 06 55

mgillion@pba-auctions.com

olivia roussev

T. + 32 (0)2 504 80 33

oroussev@pba-auctions.com

Jessica Friedlender

T. + 32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com

simon de Merode

simon@goelo.net

T. + 32 497 488 815

bureau De liÈge

thibault Moers

T. + 32 (0)4 222 26 06

tmoers@pba-auctions.com 

relations PubliQues

Presse sPécialisée

nathalie du breuil

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

ndubreuil@pba-auctions.com

Direction artistiQue

aurore blot lefevre

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

ablotlefevre@pba-auctions.com

Zoé laugier

T. + 33 (0)1 49 49 90 26

zlaugier@pba-auctions.com

Meubles et obJets D’art

tableauX - Dessins anciens 

orient et eXtrÊMe-orient

eXPertise - inVentaire

Daphné Vicaire

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

dvicaire@pba-auctions.com

chantal Dugénit

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

cdugenit@pba-auctions.com

art nouVeau 

art Déco

Danka sosic

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

dsosic@pba-auctions.com

sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

Design

sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

François epin

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

fepin@pba-auctions.com

arcHéologie

Daphné Vicaire

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

dvicaire@pba-auctions.com

biJouX - Horlogerie

Dora blary

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

dblary@pba-auctions.com

art MoDerne & conteMPorain

PHotograPHies

Fabien béjean-leibenson

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

fbejean@pba-auctions.com

Wilfrid Vacher

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

wvacher@pba-auctions.com

sophie Duvillier - administratrice

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

sduvillier@pba-auctions.com

liVres - Manuscrits

Dora blary

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

dblary@pba-auctions.com

eric Masquelier

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

emasquelier@pba-auctions.com

sophie Duvillier - administratrice

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

sduvillier@pba-auctions.com 

rÈgleMent

Mariana si saïd

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

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

msisaid@pba-auctions.com

orDres D’acHat

sylvie gonnin

T. + 33 (0)1 49 49 90 25

sgonnin@pba-auctions.com

transPort

sophie Duvillier

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

sduvillier@pba-auctions.com
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consultants Pour la belgiQue

bruXelles 

Miene gillion-Hardemann

T. +32 (0)2 504 80 00

miene.gillion@philippegillion.be

bruXelles 

esther Verhaeghe de naeyer

T. +32 (0)2 504 80 00

everhaeghe@pba-auctions.com

bruXelles 

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

bruXelles 

Dominique colman 

T. + 32 (0)2 504 80 30

docolvi@hotmail.com

bruXelles 

simon de Merode

T. +32 (0)497 488 815

simon@goelo.net

bruXelles 

olivia roussev

T. +32 (0)2 504 80 00

oroussev@pba-auctions.com

bruXelles 

Jessica Friedlender

T. +32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com

Pour tout renseigneMent concernant cette Vente

bruXelles 

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

Paris 

sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

Paris 

Danka sosic

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

dsosic@pba-auctions.com

Paris

François epin

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

fepin@pba-auctions.com
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Design Des XXe et XXie siÈcles
DESIGN 20ste - 21ste EEUW

Prototypes - Prototypes
Pièces uniques - unieke stukken

éditions limitées - Edities

lot 1 au lot 61
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1
Maarten De ceulaer (né en 1983) - Pièce unique
Table « Pentagonal Cupola »
MDF noir, vernis. 
2010.
H_75,5 cm D_145,6 cm
2 800 / 3 500 €

1
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2
Piet stockMans (né en 1940)
Grand vase
Porcelaine blanche.
Vers 2000.
H_130 cm
800 / 1 200 €

3
Marina bautier (né en 1980) - Prototype
Banc « Wood »
chêne massif. 
2010.
H_74 cm l_90 cm P_45 cm
900 / 1 200 €

4
Marina bautier (né en 1980) - Prototype
Paire de chaises « Wood »
Frêne massif. 
2010.
H_74 cm l_41 cm P_45 cm
1 000 / 1 200 €

2

3

4
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5
DaMien gernaY (né en 1975)
Textured_sideboard
Mdf, polyurethane, trompe l’oeil bois.
2009.
H_80 cm l_180 cm P_40 cm 
5 000 / 7 000 €
bibliographie : once upon a chair, gestalten, berlin 2009, p. 170.

5
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6
DaMien gernaY - Prototype
Textured_coffee table
epoxy, trompe l’oeil marbre.
2010.
H_40 cm D_80 cm
2 500 / 3 500 €

6
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7
big gaMe (grégoire JeanMonoD, elric Petit, augustin scott De MartinVille) - Prototype
Table de salle à manger « fold » 
alucobond ®. 
2006. 
cet exemplaire est l’un des trois seuls prototypes réalisés. 
cette série rappelle immanquablement la technique de l’origami japonais. 
un certificat sera remis à l’acquéreur.
H_73 cm l_140 cm P_70 cm
1 500 / 2 000 €
bibliographie : big game Design overview, stichting kunstboek 2008. Page de couverture, pp. 100, 110 et 111.©

 D
.r

.

7
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8
soFie lacHaert & luc D’Hanis - Pièce unique
Double fauteuil « Classic Duo-crossed »
bois laqué blanc. 
2010.
H_93 cm l_100 cm P_44 cm
1 800 / 2 500 €

8
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9
Pierre osaWa (né en 1982) - Prototype
Table basse « Micro puce »
MDF laqué et aluminium anodisé découpé au laser.
2010.
H_30 cm l_121 cm P_44 cm
3 000 / 4 000 €

Pierre osawa, créé en 2010 taka Design, atelier d’expérimentation, regroupant à la fois projets de design, 

d’architecture d’intérieur et des productions artistiques. Designer de formation, cet insatiable créatif aime 

transformer l’espace et créer des univers imaginaires, remettant en cause les lois de la nature, de l’infiniment 

petit et l’infiniment grand. on ressent dans son travail l’influence de ses origines japonaises et italiennes qui lui 

soufflent un brin de folie, le soin du détail et la beauté de la ligne épurée. 

sa vision du design est marquée par une envie de détourner les objets du quotidien pour leurs faire prendre vie. 

Dans sa collection terra octet il met à jour ces petits composants sortis de nos appareils technologiques en 

leur donnant une toute autre dimension et fonctionnalité.

cette transformation magique donne ainsi lieu à des tables aux formes de puces électroniques, des tableaux de 

circuits intégrés ou bien encore des tabourets et des canapés transistor. 

Pierre osaWa
©

 D
.r

.
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10
anke Weiss - Édition limitée
Table basse « Bonsai Structure »
résine époxy laqué blanche et 150 racines de bonsaï.
edition limitée à 7 exemplaires.
2009.
H_50 cm l_90 cm P_90 cm
5 000 / 8 000 €
bibliographie : Design / art limited editions, stichting kunstboek, 2008, modèle similaire reproduit p.228

10
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11
Werner neuMan (né en 1966) - Édition limitée
Canapé « Yellow flower »
bois, mousse et tissu jaune à fl eurs.
réalisé à la main et numéroté 1/12.
2008
H_75 cm l_200 cm P_75 cm
3 300 / 4 000 €

12
Werner neuMan (né en 1966) - Édition limitée
Meridienne « Red flower »
bois, mousse et tissu rouge à fl eurs.
réalisée à la main et numérotée 1/12.
2008
H_75 cm l_175 cm P_75 cm
3 000 / 4 000 €

11

12
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13
Werner neuMan (né en 1966) - Édition limitée
fauteuil
bois, écorce de bouleau vernis et cuir beige.
réalisé à la main et numéroté 1/12.
2011.
H_72 cm l_74 cm P_71 cm
2 500 / 3 500 €

14
Werner neuMan (né en 1966) - Édition limitée
Armoire à deux portes
bouleau mutliplis et écorce de bouleau.
réalisée à la main et numérotée 1/12.
2010
H_200 cm l_90 cm P_45 cm
4 000 / 6 000 €

13

14
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15
Jo Meester (né en 1978) - Prototype
Cabinet « Pulp »
bois, papier et carton.
2010.
H_135 cm l_60 cm P_40 cm 
1 250 / 2 000 €

16
Jo Meester (né en 1978) - Prototype
Suspension « Aurelia Eichhornia »
coton, verre et métal.
2010.
H_200 cm D_46 cm
1 500 / 2 500 €

17
Jo Meester (né en 1978) - Prototype
Paravent « Neo Vanitas »
laine, coton, bois et acrylique.
2010.
H_305 cm l_185 cm
1 000 / 1 500 €

18
Jo Meester (né en 1978) - Prototype
Paravent « Neo Vanitas »
laine, coton, bois et acrylique.
2010.
H_305 cm l_185 cm
1 000 / 1 500 €

19
Jo Meester (né en 1978) - Prototype
Paravent « Neo Vanitas »
laine, coton, bois et acrylique.
2010.
H_305 cm l_185 cm
1 000 / 1 500 €

15



19

16

17

18

19
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20
PePe HeYkooP (né en 1984) - Prototype
Banc « Skin Bench »
cuir et bois. 
2010
H_90 cm l_160 cm P_40 cm
3 000 / 4 000 €
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20
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21
PePe HeYkooP (né en 1984) - pièce unique
Coiffeuse « Skin »
cuir, miroir et bois.
2011.
H_170 cm l_140 cm P_40 cm
6 000 / 9 000 €

22
PePe HeYkooP (né en 1984) - Prototype
Chaise « Skin-Thonet »
cuir et bois.
2011.
H_90 cm l_40 cm P_40 cm
2 200 / 2 800 €

22
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23
WilleM De riDDer - Prototype
Armoire pour enfant « Conservation Cabinet Boy »
Film et adhésif transparents.
collection Mass-ter Pieces.
2011.
H_114 cm l_125 cm P_60 cm
500 / 800 €

24
WilleM De riDDer - Prototype
Armoire pour enfant « Conservation Cabinet Girl »
Film et adhésif transparents.
collection Mass-ter Pieces.
2010.
H_110 cm l_120 cm P_60 cm
500 / 800 €

23

24
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25
anDrea salVetti (né en 1967) - Prototype
fauteuil « Apparita »
Fibre de verre blanche.
2001.
H_89,5 cm l_124 cm P_141 cm
13 000 / 18 000 €

25
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26
Mieke MeiJer (né en 1982) - Édition limitée
Bureau « Gravel Plant »
chêne recyclé, verre, métal, mdf et linoleum.
2010. édition limitée à 8 exemplaires.
H_190 cm l_100 cm P_140 cm
3 500 / 5 000 €
la forme du bureau est inspirée de celle d’un bâtiment 
industriel photographié par bernd and Hilla becher.

© bernd and Hilla becher

26
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27
bas Van beek (né en 1974)
Ensemble de verreries  
« Royal Rip-offs White Sandblasteds »
composé de onze éléments.
Verre soufflé à la main utilisant les moules  
de la royal leerdam factory. 
2009
H_de 12,5 cm à 37 cm
4 000 / 6 000 €

27



28
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28
Maarten baas (né en 1978) 
& Den HerDer stuDio - Pièce unique
Piano droit « Smoke »
bois brûlé.
signé.
Produit par Moooi.
2004
H_129 cm l_135,5 cm P_63 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : boutique lee, anvers, belgique.

28
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29
Maarten baas (né en 1978) 
& Den HerDer stuDio - Commande spéciale
Console « Smoke »
bois brûlé.
signée
H_80 cm l_150 cm P_40 cm
6 500 / 8 500 €
Provenance : boutique lee, anvers, belgique

30
Maarten baas (né en 1978) 
& Den HerDer stuDio - Commande spéciale
Panneau mural « Smoke »
comprenant quatre éléments en bois brûlé.
2004.
H_375 cm l_250 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : boutique lee, anvers, belgique

29

30
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31
Maarten baas (né en 1978)  
& Den HerDer stuDio
Ensemble de huit portants “Smoke” 
bois brûlé.
2004.
H_15 cm
1 500 / 2 000 3

32
Maarten baas (né en 1978)  
& Den HerDer stuDio - Commande spéciale
Table « Smoke »
bois brûlé.
2004.
H_72 cm l_100 cm P_300 cm
17 000 / 20 000 €
Provenance : boutique lee, anvers, belgique.

31

32
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33
scHolten (né en 1972) & baiJings (née en 1973)
Armoire « Amsterdam »
Mdf, acier et verre souffl é.
edition established.
un exemplaire similaire est conservé dans
la collection du Zuiderzee museum aux Pays-bas.
2010.
H_180 cm l_120 cm P_60 cm
7 000 / 9 000 €

33
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34
Paula sWinnen (née en 1964) - Pièce unique
Table basse aux oiseaux, papillons et libélulles
bronze à patine oxyde de fer et doré,
plateau en verre.
signée, datée 2010
épreuve d’artiste 1/1.
H_40 cm l_173 cm P_89 cm
8 000 / 10 000 €

34



36
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35
kiki Van eiJk (né en 1978) - Édition Limitée 
Crate Shade 
laiton, céramique dorée, miroir, acier et pin.
série limitée à 5 exemplaires 
de la collection « cut and Past ».
2010.
H_260 cm l_100 cm P_60 cm
15 000 / 20 000 €

36
kiki Van eiJk (né en 1978) - Édition Limitée 
Totem 
laiton, céramique dorée, miroir et pin.
série limitée à 5 exemplaires 
de la collection « cut and Past ».
2010.
H_210 cm l_43 cm P_45 cm
12 000 / 18 000 €

37
kiki Van eiJk (né en 1978) - Édition Limitée 
Vertical Clock
laiton, verre, céramique, miroir, chêne et pin.
série limitée à 8 exemplaires 
de la collection « cut and Past ».
2010.
H_120 cm l_36 cm P_36 cm
5 000 / 7 000 €©

 D
.r

.

35 36 37



38

38
eMManuel bableD (né en 1967) - Prototype
Table « Paso Doble »
Marbre blanc de carrare. 
2011.
H_75 cm l_212 cm P_95 cm
28 000 / 35 000 €

38



39



40

39
Paolo Deganello (né en 1940)
Coiffeuse « Grande Specchio »
Zamac sablé et peint, tôle pliée, métal tubulaire, miroir et noyer. 
Vers 1985. edition tribu.
H_240 cm l_115 cm (ouverte) 60 cm (fermée)
2 500 / 3 500 €

39
Paolo Deganello (né en 1940)
Coiffeuse « Grande Specchio »
Zamac sablé et peint, tôle pliée, métal tubulaire, miroir et noyer. 
Vers 1985. edition tribu.
H_240 cm l_115 cm (ouverte) 60 cm (fermée)
2 500 / 3 500 €

en 1974, gérard gayou décide d’acheter un atelier fabriquant des tubes 

pour meubles de jardin bas de gamme, et crée une nouvelle ligne qui 

comptera comme client le bHV et la samaritaine. il monte alors une 

branche de décoration de boutiques pour lesquelles il réalise des tubes 

sur mesure. 

Puis en 1980, il répond à une commande de la société bébé confort, qui 

souhaite trouver quelqu’un qui puisse réaliser des structures métalliques 

pour jouets. gérard gayou abandonne la partie mobilier pour se consacrer 

aux jouets, tout en gardant la section décoration. De plus en plus intéressé 

par le dessin, il devient un véritable spécialiste de la conception de tubes. 

Mais la société bébé confort, rachetée, cesse la fabrication de jouets, 

mettant fi n à la collaboration avec gayou.

le début des années 1980 est une période charnière mais diffi cile pour le 

designer. on lui confi e ensuite des chantiers importants, comme l’intégralité 

de la décoration d’airbus. il met au point pour les 3 suisses Mister bliss, le 

siège à genoux conçu par Philippe starck. il évoque : « J’admire la rigueur 

de starck. il a été le premier créateur à me faire prendre conscience de ce 

que je voulais faire, de ma vocation. » son usine ne tenant pas le rythme 

des commandes, il se voit contraint de la fermer.

Fort de son expérience, il décide en 1985 de monter la maison d’édition 

tribu où des designers renommés créent des produits qui répondent à la 

demande du moment. les designers sont totalement libres de créer, avec 

comme seul critère la réalisation possible par l’atelier. l’objectif de gayou 

est le marché international pour les œuvres de ces vingt artisans de pointe. 

gayou effectue des recherches dans le domaine de la fi bre de carbone, de 

la fi bre optique, des nouveaux métaux, ou encore des micro-processeurs 

pour l’équipement des lampes. Parmi les designers choisis fi gurent Martin 

szekely, Paolo Deganello ou Masaki Morita. extrêmement réceptif aux 

courants créatifs, gérard gayou a su les traduire en données techniques 

utilisables par l’industrie. 

tribu eDition 
Par gérarD gaYou

39
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40
enZo Mari (né en 1932)
Lit double « Duro ma Dolce »
Métal.
Vers 1985. edition tribu.
l_210 cm P_140 cm
1 800 / 2 000 €

41
enZo Mari (né en 1932)
Lit « Duro ma Dolce »
Métal. 
Vers 1985. edition tribu.
l_210 cm P_80 cm
1 200 / 1 800 €

©
 D

.r
.

©
 D

.r
.

40

41
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42
alessanDro MenDini (né en 1931)
Bureau « Oasis »
stratifié et tôle. 
conçu à l’origine pour le centre culturel de turin.
Vers 1985. edition tribu.
H_75 cm l_220 cm P_110 cm
2 500 / 3 500 €

43
alessanDro MenDini (né en 1931)
Table « Prima Duna »
stratifié noir et tôle laquée bleue. 
conçue à l’origine pour le centre culturel de turin.
Vers 1985. edition tribu.
H_75 cm l_180 cm P_95 cm
2 500 / 3 500 €

42
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44
alessanDro MenDini (né en 1931)
Chaise « Miraggio »
tôle laquée noire et coussin en synthétique bleu clair.
Vers 1985. edition tribu.
H_85,5 cm l_45 cm P_45 cm
1 000 / 1 500 €

© intramuros - 4 janvier 1986
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45
YVes Paggart
Coffre 
Métal laqué rouge n° 2/2.
création 2000.
H_92 cm l_48 cm P_35 cm
1 200 / 1 500 €

46
robert coMbas (né en 1957) - Édition limitée
Chaise d’artiste.
bois peint et assise garnie de vinyle peint. 
ea ¼. 1993.
H_85 cm l_50 cm P_34 cm
3 500 / 4 500 €

45
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47
acHille et Pier giacoMo castiglioni
Bureau « Steps » à un abattant
Hêtre naturel en hêtre laminé noir. 
reposant sur quatre roulettes. 
édition bernini.
Vers 1970.
H_130 cm l_102 cm P_90 cm
2 500 / 3 500 €
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48
ettore sottsass (1917-2007) - Édition limitée
Centre de table « Murmansk »
argent. 1982. 
signée « Memphis Milano ».
Dédicacé à la main et à la pointe « sottsass Murmansk ».
H_29,5 cm l_36,5 cm
6 000 / 8 000 €
bibliographie :
- catalogue de l’exposition « il modo italiano », p. 297
- ronald t. labaco, « ettore sottsass : architect and Designer », Merrell Publishers ltd, 
london, 2006, p. 67.

49
ettore sottsass (1917-2007)
Vase « Amitié »
Verre teinté. 
signé.
Vers 1985.
H_30,5 cm
2 000 / 3 000 €

48
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50
ettore sottsass (1917-2007) - Édition limitée
Bibliothèque de milieu « Adesso Pero »
Médium plaqué de châtaignier laqué rouge et dalles de verre rectangulaires amovibles.
Porte une plaque en laiton gravée « ettore sottsass 1992-Design gallery Milano ».
1992.
H_210 cm l_160 cm P_50 cm
6 000 / 8 000 €
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51
Maarten Van seVeren (1956-2004) - Édition limitée
Table « A taffel 92 » de salle à manger
bakélite de couleur noire au dessus et rouge en dessous et aluminium poli.
création 1992.
H_72,5 cm l_275 cm P_90 cm
10 000 / 15 000 €

52
Maarten Van seVeren (1956-2004) - Édition limitée
Table de salle à manger
bakélite et acier patiné.
Vers 1990.
H_75 cm l_240 cm P_77 cm
10 000 / 15 000 €

51
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53
toM DiXon (né en 1959)
Chaise modèle « S-chair »
caoutchouc noir et acier laqué noir.
Vers 1990. édition cappellini.
H_94 cm l_45 cm P_45 cm
6 000 / 9 000 €

54
toM DiXon (né en 1959) - Prototype
Chaise modèle « S-chair »
roseau et acier laqué noir.
H_95 cm l_45 cm P_45 cm
6 000 / 9 000 €

53
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55
ron araD (né en 1951) - Édition limitée
fauteuil « bad tempered »
carbone et rivets en métal. 
numéroté 23/1000.
H_81 cm l_110 cm P_71 cm
5 000 / 7 000 €
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56
HuMberto caMPana (né en 1953) 
et FernanDo caMPana (né en 1961) - Édition limitée
Suspension « Esperança »
Verre souffl é. 
edition Venini. signé et numéroté 3/5.
2010
H_100 cm D_60 cm
40 000 / 60 000 €
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57
sHiro kuraMata (1934-1991) - Épreuve d’artiste
Canapé deux places « How High the Moon »
cuivre et acier patinés.
Vers 1986.
H_75 cm l_155 cm P_80 cm
35 000 / 45 000 €
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58
ron araD (né en 1951) - Edition limitée
Chaise longue « Before summer »
acier inoxydable et bronze patiné.
signé Ron Arad et numérotée 3/5.
1992. 
edition la galerie Mourmans.
H_120 cm l_190 cm P_40 cm
60 000 / 80 000 €

bibliographie : 
- Deyan sudjic, ron arad, éd. bangert Verlag, london, 1999, p. 60
- Matthew collings, ron arad talks to Matthew collings, éd. Phaidon, london, 2004, pp. 222-223
- barry Friedman, ron arad, éd. barry Friedman ltd., new York, 2005, pp. 54-55
- ron arad, no Discipline, éd. du centre Pompidou, Paris, 2008, pp. 94-5
- alba cappellieri, Design & italy: ron arad, éd. Mondadori, Milan, 2008, p. 43
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59
ron araD (né en 1951) - Épreuve d’artiste
Rocking chair « Oh void 1 »
composite de fibres de carbone.
Vers 2002. 
édition ron arad associates pour the gallery Mourmans.
H_112 cm l_47 cm P_199,9 cm
40 000 / 60 000 €
un exemplaire similaire est conservé au centre georges Pompidou, Paris.
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Marc neWson
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Marc newson est l’un des designers les plus doués et les plus demandés 

de sa génération.

après avoir étudié la sculpture et la décoration de bijoux à sydney en 

1984, il vit et travaille à tokyo pendant quatre années (de 1987 à 1991). 

en 1991, il fonde un studio à Paris et crée sa propre entreprise, Marc 

newson ltd, à londres à la fin des années 90. touche-à-tout génial, il 

mêle avec fantaisie l’histoire du design et la science-fiction. Parmi ses 

créations, on compte : la chaise longue lockheed (1986), les montres 

Pod (1990) et seaslug (1994), la table orgone (1991), un fauteuil et une 

table de télévision (1993), des verres en série (1999). 

il a signé également le design d’intérieur de nombreux restaurants et 

boutiques à travers le monde, comme le Pod bar à tokyo ou la ligne de 

magasins apple aux états-unis. Marc newson travaille entre autres pour 

alessi, cappellini, Flos, Magis, Moroso et iittala. 

il a remporté de nombreux prix dont le prix du design du crafts council 

australien en 1984 et le Designer of the year au salon du Meuble de 

Paris en 1993.
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60
Marc neWson (né en 1962) - Prototype
Table « Black Hole Table »
Fibre de carbone.
signée.
1988.
H_72 cm l_247 cm P_101 cm
100 000 / 150 000 €

bibliographie : 
- c. loyd Morgan « Marc newson » edition rizzoli-new York, 2002. Modèle similaire reproduit en couleur page 162-163. 
- c. Ferrara « Marc newson » edition lupetti-Milan 2005. Modèle similaire reproduit en couleur page 57 
- V. albus et V. Fischer, catalogue de l’exposition du Museum für kunsthandwerk Février Mai 1995 
« 13 nach Memphis « editions Prestel-Munich 1995. Modèle similaire reproduit en couleur page 131 
- a. rawsthorn « Marc newson « editions booth-clibborn-londres 1999. Modèle similaire reproduit en page 38
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61
Marc neWson (né en 1962) - Édition limitée
Paire de suspensions « Komed »
Fibre de verre. 
réalisé vers 1996. édition Mn.
H_22 cm D_57 cm
20 000 / 30 000 €

61



65



66



67

arts DécoratiFs
Design Du XXe siÈcle

DECORATIEVE KUNST
DESIGN 20ste EEUW

lot 62 au lot 292
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62
DeMeter H. cHiParus (1886-1947)
Dourga
sculpture chryséléphantine. bronze patiné, les mains 
et le visage en ivoire sculpté, sur socle en onyx et marbre.
signée.
H_35 cm
15 000 / 25 000 €
Provenance : collection particulière, Paris
bibliographie : alberto shayo, chiparus : 
Master of art Deco, second edition, abbeville Press, 1999, p.162

63
DeMeter H. cHiParus (1886-1947)
Briséis
sculpture chryséléphantine.
bronze patiné. Visage, mains et pieds en ivoire 
sculpté, sur socle en onyx et marbre (égrenures).
signée.
H_60 cm
8 000 / 12 000 € 

Provenance : collection particulière, Paris
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gustaVe serrurier - boVY
gustave serrurier, dit serrurier-bovy est connu pour être une figure de proue du style art nouveau en belgique, 

au même titre que Van de Velde et Horta.

après un bref séjour à londres en 1884, où il s’est intéressé au mouvement arts and crafts, il est de retour en 

belgique pour mettre en œuvre des concepts nouveaux de décoration intérieure et du mobilier qu’il vend dans 

son magasin à liège.

a travers le raffinement des intérieurs, mélange des formes et des matières comme le métal et le verre,  

la sensualité des bois et des tissus, serrurier-bovy aspire à un mode de vie dans un cadre harmonieux.  

en revendiquant une simplicité du décor et la beauté à portée de tous, il harmonise les normes esthétiques  

et fonctionnelles. grâce à son imagination créatrice et sa capacité de renouvellement, il s’inscrit dans la 

transition entre l’art nouveau et l’art déco.

©
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64
gustaVe serrurier boVY (1858-1910) 
Pendule
acajou, laiton, pâte de verre bleue.
Vers 1905.
H_70,3 cm l_40 cm P_26 cm
10 000 / 15 000 €
bibliographie :
- Jacques-grégoire Watelet : gustave serrurier-bovy : De l’art nouveau à art Déco, bruxelles, Palais des beaux-arts, 1987, p. 99.
- catalogue d’exposition « art nouveau belgique », bruxelles, Palais des beaux-arts, 1980, p. 278 et 191.
- « serrurier-boVY, un créateur précurseur, 1858-1910 » par Françoise & etienne du Mesnil du buisson, editions Faton, pp. 83.
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65
gustaVe serrurier boVY (1858-1910) 
Bibliothèque tournante
acajou et laiton. 
une seule clef ouvre et ferme le meuble automatiquement.
Vers 1905. 
etiquette serrurier bovy liège
H_115 cm l_62 cm P_62 cm
9 000 / 12 000 €
bibliographie : « serrurier-boVY, un créateur précurseur, 1858-1910 » 
par Françoise & etienne Du Mesnil Du buisson, editions Faton, pp. 153.

65
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66
gustaVe serrurier-boVY (1858-1910)
Cache pot
Padouk, laiton, cuivre rouge.
1904-1905.
H_18 cm D_13 cm
1 000 / 1 500 €
bibliographie : 
- « serrurier-boVY » par Jacques-grégoire Watelet, édition atelier Vokaer, page 113.
- « serrurier-boVY, un créateur précurseur, 1858-1910 » par Françoise & etienne 
Du Mesnil Du buisson, editions Faton, p. 67. 
- Photographie d’archives de l’association serrurier-bovy.

67
gustaVe serrurier boVY (1858-1910) 
Vase en cristal
support en laiton et cuivre rouge.
Dessiné en 1904.
edition de 100 exemplaires en 1986 par Val saint lambert.
H_40,8 cm
6 000 / 9 000 €
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68
gustaVe serrurier-boVY (1858-1910)
Suite de six chaises « Margueritte »
Dessinées en 1903.
chêne ciré, visserie de laiton.
le mobilier de la salle à manger dont elle faisait partie porte le prénom de la femme de leur premier commanditaire.
H_97 cm l_45 cm P_44 cm
10 000 / 15 000 €

bibliographie :
- « serrurier-boVY » par J.-g. Watelet, édition atelier Vokaer, pages 100 et 104.
- « l’œuvre d’une vie g. serrurier-boVY, architecte et Décorateur liégeois » par J.-g. Watelet, édition du Perron, page 254.
- catalogue de la Maison serrurier-bovy (ensemble salle à manger : table, chaises, buffet…)
- « l’œuvre attestée de g. serrurier-boVY » par etienne Du Mesnil Du buisson, Diffusion arnt, thèses à la carte, le fac-similé 
de la salle à manger est reproduit planche 79.2, 1903, document ancien XV.2.3.2, et sur la page suivante : la photo de la chaise, réf. 79.2.ter, 1903.
- « serrurier-boVY, un créateur précurseur, 1858-1910 » par Françoise & etienne Du Mesnil Du buisson, editions Faton, pp. 73 et 137.
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69
gustaVe serrurier boVY (1858-1910) 
fauteuil
acajou (manque l’assise).
Vers 1905.
H_89 cm l_58 cm P_57 cm
1 500 / 2 000 €
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70
gustaVe serrurier boVY (1858-1910) 
Porte parapluie
chêne, miroir, carreaux de céramique
Vers 1905.
H_112 cm l_56 cm P_32 cm
3 000 / 4 000 €

71
gustaVe serrurier boVY (1858-1910) 
Porte vêtement
chêne.
neuf patères stylisées en bronze doré.
Vers 1905.
estampillé au fer « serrurier liège »
H_211 cm l_66,5 cm P_32 cm
3 000 / 4 000 €

70 71
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72
gustaVe serrurier-boVY (1858-1910)
Suite de quatre chaises
bois et tissu turquoise. 
Vers 1905.
H_99 cm l_56 cm P_49 cm
2 000 / 3 000 €
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73
Victor Horta (1861-1947)
Porte-miroir
chêne clair et miroir.
Vers 1910.
H_210 cm l_98 cm
700 / 900 €

74
Victor Horta (1861-1947)
Ensemble de trois étagères murales
chêne clair.
Vers 1910.
H_56 cm l_93 cm P_60 cm
1 500 / 2 000 €
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Philippe Wolfers reçut une formation d’orfèvre dans l’atelier de son père. 

il suivit aussi les cours de modelage à l’académie des beaux-arts de 

bruxelles. Pluridisciplinaire, il devint virtuose de l’orfèvrerie, de la joaillerie, 

du verre, de l’art du meuble et de la sculpture. au début de sa carrière 

artistique il fut à l’origine d’un vif succès de la sculpture chryséléphantine 

en belgique. sa maîtrise technique et sa pureté stylistique du travail de 

l’ivoire lui ont valu une réputation internationale. inspiré par le mouvement 

symboliste, ses créations dégagent toujours raffinement et luxe. sa carrière 

artistique, entre les arts plastiques et les arts décoratifs, débuta vers 1890 

et couvre une période de quatre décennies, de l’art nouveau à l’art déco.

PHiliPPe WolFers
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75
PHiliPPe WolFers (1858-1929)
Sculpture « Offrande »
ivoire et marbre.
1913.
signée.
sculpture réalisée en 6 exemplaires en ivoire et 6 exemplaires en bronze.
H_39 cm l_11 cm
10 000 / 15 000 €
bibliographie : catalogue de la Maison Wolfers, repertoriée sous le numéro 259.
archives : a.P. Wolfers, ms, « Œuvres de M. Ph. Wolfers, p. 53 et Photo album i, 
p. 38, négatifs sur verre.
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l’œuvre de Henry Van de Velde s’inscrit dans le concept esthétique de l’art total. Peintre, architecte, 

décorateur d’intérieur, enseignant et théoricien, il est le fondateur de l’art nouveau belge.

après avoir renoncé à sa carrière de peintre en 1893, Van de Velde se consacre à la décoration 

d’intérieur. Dès le début, on aperçoit les deux caractéristiques principales de l’art nouveau belge : la 

dynamique plastique des formes ondulantes et la rigueur de lignes constructives.

cette démarche va marquer son travail durant toute sa vie. il va s’inspirer de tous les courants artistiques 

de son époque, l’art nouveau, le fonctionnalisme du Mouvement moderne, le style international en 

passant par l’art déco pour créer une œuvre qui, dans ses diverses disciplines, et notamment dans les 

arts appliqués, se distingue par un classicisme éclectique et novateur.

HenrY Van De VelDe
©
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76
HenrY Van De VelDe (1863-1957)
Bureau plat
sycomore et cuir noir.
le décor de la facade et du dos sont identiques. 
entrée de serrure présente sur d’autres modèles dès 1897. la clé est d’origine.
Vers 1898.
H_73 cm l_129,5 cm P_73 cm
80 000 / 120 000 €
exposition : « l’art nouveau en belgique » : bruxelles, Palais des beaux-arts du 19.12.1980 au 15.02.1981.
bibliographie :
- catalogue de l’exposition « l’art nouveau en belgique », le bureau est reproduit p. 266.
- « Henry van de Velde-das gesamtwerk » par Wolf D. Pecher, edition Factum : le bureau : p. 94, l’entrée de serrure, p. 151, modèle similaire d’une table à jeux, p. 229
- catalogue de la société Henry Van de Velde, 53, rue gray à bruxelles : modèle similaire d’une table à jeux p. 27.
un certifi cat d’authenticité sera remis à l’aquéreur.
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77
alban cHaMbon
Sellette de présentation
acajou et cuivre patiné.
Vers 1900.
H_143,5 cm D_40 cm
1 400 / 1 800 €
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78
JosePH HoFFMann (1870-1956)
Banquette
bois courbé, laiton.
estampillée J.& J. koHn austria.
Vers 1908.
H_80 cm l_133 cm P_60 cm
12 000 / 18 000 €
un fauteuil de la même série fait partie de la collection du Musée d’orsay.
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79
JoseF HoFFMann (1870-1956) 
Plafonnier
Verre et métal chromé patiné.
Porte cinq estampilles.
1904-1905.
H_20 cm l_30 cm P_30 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : sanatorium de Purkersdorf
bibliographie : sanatorium Purkersdorf, p.38

80
JosePH HoFFMann (1870-1956)
Guéridon
bois courbé, laiton.
edition J. & J. koHn.
Vers 1908.
H_74 cm D_54 cm
18 000 / 25 000 €
un fauteuil de la même série fait partie de la collection du Musée d’orsay.
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81
ena rottenberg (1893-1952) 
Vase
Verre avec motifs de personnages.
édition lobmeyer.
H_13,5 cm
1 500 / 2 200 €

82
la creMaillÈre
Six verres
Métal.
signés la cremaillère.
Vers 1930.
H_9,5 cm 
2 000 / 3 000 €

81
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83
DauM
Paire de vases
Verre doublé opalescent avec une gravure 
à l’acide, motif de feuillages et papillons.
signés Daum nancy.
Vers 1920.
H_28,5 cm
1 800 / 2 500 €
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84
becHstein (Maison FonDée en 1853) - Commande spéciale
Piano à queue grand concert modèle C
structure en chêne à décors stylisés en étain.
réalisé en 1904.
H_102 cm l_151 cm P_220 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : commandé directement auprès de bechstein le 30 septembre 1904 par M. Dieter,  
puis livré au musicien alexander gütermann à guttach.
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85
georges guYot (1885-1973)
Cynocéphale assis
épreuve en bronze patiné. 
signée et numéroté 8/8.
édition postérieure.
H_38 cm
10 000 / 15 000 €

Provenance : collection particulière.

86
georges lucien guYot (1885-1973)
Petit singe assis
épreuve en bronze patiné. 
signée et numéroté 1/8.
goDarD, fondeur.
H_20 cm l_19 cm P_10 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : collection particulière.

georges lucien guYot
sculpteur et peintre animalier, georges-lucien guyot s’attache à exprimer dans chacune de ses œuvres la force 

tranquille et la beauté intérieure de ses sujets. Dans sa sculpture animalière il décrit la faune avec une exactitude 

anatomique en soulignant le caractère propre à chaque espèce. en 1918, il s’installe à Paris. il passe son temps entre 

l’atelier de Picasso au «bateau-lavoir » et le Jardin des Plantes pour observer et étudier les fauves. en 1931 avec 

Paul Jouve et François Pompon, il crée l’association d’artistes animaliers, le groupe des «Douze sculpteurs animaliers 

français». très célèbre à son époque, il participe à de nombreux salons. il est l’auteur du groupe en bronze doré « les 

chevaux et les chiens » qui domine le grand bassin du Palais de chaillot, à Paris.

sculpteur et peintre animalier, georges-lucien guyot s’attache à exprimer dans chacune de ses œuvres la force 

tranquille et la beauté intérieure de ses sujets. Dans sa sculpture animalière il décrit la faune avec une exactitude 

anatomique en soulignant le caractère propre à chaque espèce. en 1918, il s’installe à Paris. il passe son temps entre 

l’atelier de Picasso au «bateau-lavoir » et le Jardin des Plantes pour observer et étudier les fauves. en 1931 avec 

Paul Jouve et François Pompon, il crée l’association d’artistes animaliers, le groupe des «Douze sculpteurs animaliers 

français». très célèbre à son époque, il participe à de nombreux salons. il est l’auteur du groupe en bronze doré « les 

chevaux et les chiens » qui domine le grand bassin du Palais de chaillot, à Paris.
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87
georges lucien guYot (1885-1973)
Panthère griffant sur un arbre
épreuve en bronze patiné. 
susse éditeur, fondeur.
signé.
H_35 cm l_25 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : collection particulière.
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88
georges lucien guYot (1885-1973)
Singe assis
épreuve en bronze patiné. 
la Plaine, fondeur. 
signé ea1, 8/8. edition postérieure.
H_20 cm l_20 cm P_11 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection particulière.

89
georges lucien guYot (1885-1973)
Lionne se léchant
épreuve en bronze patiné. 
goDarD, fondeur.
signé et numéroté 1/8.
H_16 cm l_20 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection particulière.
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90
georges lucien guYot (1885-1973)
Lionne sur un rocher
épreuve en bronze patiné. 
la Plaine, fondeur.
signé. ea1. edition postérieure.
H_32 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : collection particulière.
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91
georges lucien guYot (1885-1973)
Ours tête tournée
épreuve en bronze patiné. 
la Plaine, fondeur.
signé. ea1.
H_47 cm
9 000 / 12 000 €
Provenance : collection particulière.
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92
georges lucien guYot (1885-1973)
Singe les pattes en avant
épreuve en bronze patiné. 
goDarD, fondeur
signé. numéroté 1/8.
H_26 cm l_25 cm P_8 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection particulière.

93
georges lucien guYot (1885-1973)
Lionne assise
épreuve en bronze patiné. 
la Plaine, fondeur. ea1, 8/8. edition postérieure.
H_32 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection particulière.
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94
Lampe Toutankhamon, modèle d’Alberto Giacometti
épreuve en résine numérotée 0/8.
Haligon résine d’art, cachet sous la base.
Vers 1980.
10 000 / 15 000 €
Provenance : ancienne collection de James lord.©

 D
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95
Pierre cHareau (1883-1950)
Meuble de salon
Placage de palissandre. 
les portes de la partie centrale se rentrent entièrement une fois ouvertes.
numéroté au dos : 5765.
Vers 1922-1923.
H_108 cm l_152 cm P_56 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : 
- ancienne collection raymond Weil, décorateur aparenté à la famille Dreyfus.
- collection particulière, Paris.
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96
Tête africaniste
terre cuite.
Vers 1935
H_60,5 cm l_40 cm
3 000 / 4 000 €

97
traVail belge
Paire d’amphores
bronze patiné.
Vers 1930.
H_env. 110 cm
3 000 / 4 000 €

96
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98
Jean-cHarles MoreuX (1889-1956)
Vasque éclairante
Plâtre patiné.
Vers 1940
H_41,5 cm D_45 cm
8 000 / 10 000 €
bibliographie : Modèles similaires reproduits dans susan Day 
« Jean-charles Moreux : architecte-décorateur-paysagiste », 
editions norma, 1999, page 176.
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99
JacQues-eMile ruHlMann (1879-1933) 
Tasse et soucoupe
Porcelaine blanche, fi lets d’or.
1932-1935
les deux signées : s - Marque à la rose (utilisée entre 1928 et 1941) et Point or. 
sèvres-Manufacture nationale-France.
lettre f pour la tasse (1933), lettre h pour la soucoupe (1935).
Marque en creux Pe 321 Pn pour la tasse.
Marque en creux Je(Fg) 322 Pn pour la soucoupe.
Production totale de 45 ensembles de deux entre 1927 et 1938, la plupart non 
émaillés. 
le modèle existe avec fi lets or, avec intérieur de la tasse or et ensemble plein or.
tasse : H_6,7 cm D_13,8 cm 
soucoupe : H_1,5 cm D_18,2 cm
6 000 / 8 000 €

Musées :
- ecole nationale des arts industriels-roubaix (dépôt 1934-Décor blanc intérieur or).
- Musée de l’institut Français-new-York (dépôt 1935-Décor blanc fi lets or).
- Musée du Périgord-Périgueux (dépôt 1936-Décor plein or).

bibliographie :
- Jean-Paul Midant « sèvres-la Manufacture au XXe siècle » editions Michel aveline-Paris 
1992. Modèles similaires sans fi lets or reproduits pages 130 et 131.
- catalogue d’exposition « ruhlmann, un génie de l’art Déco » J.-P. Midant 
- la Maison ruhlmann et la Manufacture nationale de Porcelaine de sèvres. editions 
somogy-Paris 2001. Mention du modèle pages 112 et 117.
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100
PHiliPPe genet (né en 1882)
et lucien MicHon (1887-1963)
Lampe
bronze, patine canon de fusil et dorée.
Vers 1930.
Pied : H_21 cm
1 500 / 2 000 €

101
attribué à HenDrik gerben WouDa (1885-1946)
Paire de fauteuils
chêne, patins en bois noirci.
Vers 1920.
H_103 cm l_65 cm P_58 cm
3 000 / 4 000 €

100
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102
DoMiniQue - anDré DoMin (1883-1962) & Marcel geneVriÈre (1885-1967)
Guéridon
Palissandre, métal argenté.
Vers 1927.
H_51 cm D_90 cm
15 000 / 20 000 €
bibliographie : Félix Marcilhac, « Dominique, andré Domin & Marcel genevrière,  
décorateurs-ensembliers du XXe siècle », les éditions de l’amateur, Paris, 2008,  
modèle similaire reproduit p. 121.
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103
anDré sornaY (1902-2000) 
Paire de bridges modernistes.
Palissandre, acier et drap de laine. 
Vers 1935.
H_95 cm l_52 cm P_52 cm
3 000 / 4 000 €
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104
anDré sornaY (1902-2000)
Armoire moderniste.
Palissandre, acier et cloutage. 
Vers 1935.
H_155 cm l_127 cm
8 000 / 12 000 €

104
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105
anDré sornaY (1902-2000)
Salle à manger moderniste
une table et six chaises en placage d’ébène de macassar, simili rouge et cloutage. 
Vers 1935.
table : H_76 cm l_133,7 cm P_89 cm
chaises : H_89 cm l_45 cm P_50 cm
25 000 / 35 000 €

105
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106
traVail Français
Paire de tables-consoles
Dalle de verre moulé, coulé sur lit de sable et chrome nickelé. 
Piètement en acier martelé, patiné. sabots en laiton chromé. 
Vers 1920.
H_75 cm l_130 cm P_65 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : crédit lyonnais, Paris.
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107
JacQues aDnet (1900-1984) 
Paire de fauteuils « Club »
cuir d’origine bleu marine. Pieds en hêtre.
1930.
H_85 cm l_86 cm P_90 cm
25 000 / 30 000 €
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108
karel Maes
Suite de six chaises
chêne et velours.
Vers 1925.
H_74 cm l_49 cm P_51 cm
1 200 / 1 800 €

109
Marcel-louis baugniet (1896-1995)
Deux chaises constructivistes
bois laqué noir.
Vers 1925.
H_82,5 cm l_38 cm P_39 cm
500 / 600 €

108
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110
attribué à l’arcHitecte Van steenbergHe
Lustre constructiviste 
bois laqué noir, acier nickelé et verre dépoli.
Vers 1935.
H_120 cm D_76 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Maison construite pour l’exposition de 1935 à anvers.
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111
curt FiscHer (1890-1956)
Lampe de bureau orientable 
bras courbé et système de fixation à vis, en métal laqué noir. 
1923.
H_80 cm
700 / 900 €

112
curt FiscHer (1890-1956)
Lampe de bureau orientable
Double bras et système de fixation à vis, en métal. 
1928.
H_66 cm l_25 cm
700 / 900 €

111
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113
attribués à l’arcHitecte Jules De bruYcker De roulers
Six chaises et deux fauteuils constructivistes
acajou teinté noir et velours.
Vers 1930.
chaises : H_83 cm l_45 cm P_40 cm
Fauteuils : H_83 cm l_63 cm P_51 cm
2 500 / 3 500 €
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114
curt FiscHer (1890-1956)
Lampe de bureau orientable 
bras courbé et système de fixation à vis, cache  
ampoule en métal et bras à patine canon de fusil. 
1923.
H_75 cm
700 / 900 €

115
bernarD-albin gras 
Lampe de bureau
un bras orientable et système de fixation à vis,  
en métal laqué noir. 
1923. 
H_71 cm l_55 cm
700 / 900 €

114
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116
robert Mallet-steVens (1886-1945) - attribué à
Paire d’armoires murales
noyer, s’ouvrant et laissant apparaître des étagères. 
1935.
H_91,5 cm l_62 cm P_40 cm
2 000 / 3 000 €
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117
curt FiscHer (1890-1956)
Lampe de bureau orientable 
bras unique et système de fixation à vis, cache 
ampoule en métal laqué noir et bras en métal. 
1923.
H_66 cm l_40 cm
700 / 900 €

118
curt FiscHer (1890-1956)
Lampe de bureau
bras accordéon et système de fixation mural, en métal à patine bronze.
1928. 
H_54 cm l_75 cm
700 / 900 €

117
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119
le corbusier (1887-1965)
Table « Armée du Salut »
tube d’acier recouvert de linoléum bleu lavande. 
ceinturé de bois laqué jaune. 
1929
H_74 cm l_111 cm P_66 cm
8 000 / 12 000 €
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120
JacQues aDnet (1900-1984)
Guéridon
Métal et miroir.
Vers 1930
H_50 cm D_80 cm
4 500 / 6 000 €

121
FéliX aublet (1903-1978) 
Guéridon moderniste
aluminium, palissandre et verre.
Vers 1932-1935
H_75 cm D_48,5 cm
6 000 / 8 000 €
bibliographie : 
- « le Décor d’aujourd’hui » n° 13-octobre-novembre 1935-p. 25
- catalogue d’exposition « Félix aublet-art, technique, lumière, mouvement » 
aix-en-Provence 2001, p. 57.

120
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122
cHristian Dell (1893-1974)
Lampe de bureau « Piccolo »
Métal laqué noir et acier nickelé
edition bunte et remmler.
Vers 1932.
H_41 cm
600 / 800 €
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123
anDré arbus (1903-1969)
Canapé deux places
chêne, paille et coussins en poulain.
Vers 1945.
H_74 cm l_110 cm P_43 cm
18 000 / 20 000 €
bibliographie : modèle des fauteuils similaires reproduit dans Yvonne brunhammer, 
andré arbus. architecte-décorateur des années 40, norma, Paris, 1996, page 205.

124
anDré arbus (1903-1969)
Canapé deux places
chêne, paille et coussins en poulain.
Vers 1945.
H_74 cm l_110 cm P_43 cm
18 000 / 20 000 €
bibliographie : modèle des fauteuils similaires reproduit dans Yvonne brunhammer,
andré arbus. architecte-décorateur des années 40, norma, Paris, 1996, page 205.
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125
georges JouVe (1910-1964) 
Paire d’appliques.
céramique émaillée. 
Vers 1945-50.
l_env. 35 cm
8 000 / 10 000 €
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126
Jules leleu (1883-1961)
Meuble de rangement.
bois vernis, en trois parties aménagé de deux portes et d’étagères.
Vers 1940.
H_130 cm l_285 cm P_40 cm
1 500 / 2 000 €

126



127

127
DesnY (1900-1969) 
Lampe de table moderniste
Métal chromé et dalles de verre.
Vers 1930.
H_28 cm
4 000 / 6 000 €

128
Maison PuiForcat
Partie de ménagère en argent.
composée de : 24 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères,
18 fourchettes à entremets, 1 cuillère à sauce. 1 fourchette  
et 1 cuillère à sauce du même modèle, sans initiales.
Poinçonnée. France.
Poids : environ 4,5 kg.
2 000 / 3 000 €

127
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129
eugÈne PrintZ (1889-1948) 
Meuble bibliothèque
acajou.
1932.
H_150 cm l_180 cm P_44 cm
8 000 / 10 000 €
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130
Jean roYÈre (1902-1981)
Paire de chaises
Modèle « croisillon » en chêne. 
Vers 1955.
H_75 cm l_41 cm P_52 cm
5 000 / 6 000 €
bibliographie :
- « Jean royère, Décorateur à Paris », Musée des arts Décoratifs, 
éditions norma, modèles reproduits pp.16-58.
- Pierre-emmanuel Martin Vivier, « Jean royère », 
editions norma, Paris, 2002, modèle reproduit pp.39-119.

131
Jean roYÈre (1902-1981) 
Chenet
Fer forgé, patine noire.
Vers 1950
H_20 cm l_60 cm P_45 cm
4 000 / 6 000 €
bibliographie : modèle similaire « Jean royère décorateur à Paris »,
éditions norma, Paris 1999, p. 105.
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132
Paul DuPré-laFon (1900-1971) 
Bout de canapé
Merisier, bronze et cuir.
Vers 1940-1950.
H_51 cm l_44 cm P_40 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance : ancienne collection d’Hélène Henry.
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133
Paul DuPré-laFon (1900-1971)
Lampadaire de parquet
Fer forgé travaillé et plié à chaud.
Vers 1935.
Pied H_141 cm
20 000 / 30 000 €
bibliographie : Dupré-lafon, décorateur des millionnaires 
thierry couvrat-Desvergnes, ed. l’amateur, Paris, 1990, pp. 160, 198 et 199.©
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134
Paul DuPré-laFon (1900-1971)
Table salle à manger
travertin romain, marbre noir de belgique, fer forgé et doré à la feuille.
Vers 1935.
H_73 cm l_219,5 cm P_92 cm
70 000 / 90 000 €
Provenance :
- ancienne collection particulière, boulogne.
- ancienne collection Jean claude riedel.
- collection particulière, Paris.
un certificat d’authenticité d’antoine Dupré-lafon, fils de l’artiste, en date du 13 janvier 1999, sera remis à l’acquéreur.
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135
line Vautrin (1913-1997) 
Mirroir modèle « Ombelle »
resine de talosel, miroir convexe et métal. 
signé. Vers 1964.
D_33 cm
30 000 / 40 000 €

135
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« Théoricienne de l’art d’habiter »

steph simon

« nous appelons utile la forme d’un objet usuel, d’une architecture lorsqu’elle exprime une correspondance 

exacte entre l’efficacité de l’usage, l’économie de la matière et de la satisfaction de la sensibilité et de 

l’esprit, ou encore lorsque son aspect sensible révèle un « équilibre rigoureux entre sa fonction, sa structure 

et sa signification ». 

en septembre 1955, après de nombreuses lettres écrites de la main de steph simon (« nous comptons 

vendre les créations de Jean Prouvé et les vôtres […] J’ai toujours pensé que vous participeriez dans une 

sympathique mesure à la réalisation de ce magasin que nous espérons appelé aux brillantes destinées 

d’un haut et saint lieu, écrin de vos créations et de celles de jean Prouvé »), charlotte Perriand accepte 

de participer à la création de la galerie steph simon. celle-ci aura deux visages, l’un public avec une 

boutique prestigieuse pour attirer les professionnels, créer une notoriété et l’autre plus discret concernant 

les constructions Jean Prouvé. 

ainsi charlotte Perriand et Jean Prouvé disposent d’une structure commerciale adaptée à leur besoin. 

la galerie sera inaugurée le 16 mars 1956, dans un magazine : « aujourd’hui, art et architecture », andré 

bloc écrit « charlotte Perriand, Jean Prouvé présentent leurs créations et leur sélection de meubles et 

d’équipements de l’habitation ». 

charlotte Perriand sera en charge de la conception de l’architecture intérieure, de la présentation et de la 

disposition du mobilier de chacun des créateurs. Pour cela, elle réalisera parfois des meubles spéciaux 

pour y disposer les objets. elle y présentera son mobilier en bois massif, ses « bibliothèques-plots », ses 

créations japonaises et ce qu’elle nomme sa quincaillerie. libérée d’une esthétique conventionnelle, elle 

oriente son esprit vers le travail du bois où elle trouve son épanouissement. elle tend à sauvegardé l’homme 

et son environnement en créant un mobilier à la fois confortable et fonctionnel. 

son œuvre n’aura de cesse de s’orienter vers « une recherche sincère et constante d’un art de vivre en 

accord avec son temps ». 

« Ma table en forme libre faisait chanter l’espace ». 

table de forme libre : Depuis les années 1930, charlotte Perriand réalise des tables en bois avant tout 

rectangulaires, le modèle de « forme libre » n’apparaît qu’au début des années 1950, à la suite d’un voyage 

en asie. 

cette table de forme libre a une taille standard de 242 cm * 113 cm, elle sera montée de la manière 

traditionnelle prévue par charlotte Perriand, et réalisée par son ébéniste Pierre chetaille dans les différents 

bois que propose steph simon. nous noterons qu’il existe quelques variantes puisque certains modèles 

sont présentés en tables basses. 

cHarlotte PerrianD
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136
cHarlotte PerrianD (1903-1999)
Table de salle à manger dite « forme libre ».
Plateau et piètement en frêne massif. 
edition steph simon, réalisation andré chetaille.
Vers 1970. 
H_75 cm l_205 cm P_110 cm
80 000 / 120 000 €
Provenance : collection privée, Paris. 
bibliographie : charlotte Perriand, un art d’habiter, Jacques barsac, 
ed. norma 2005, reproduite pp. 437/438/439.
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137
Jean ProuVé (1901-1984)
Suite de six chaises n°4
contreplaqué moulé, tôle d’acier pliée laquée verte. 
édition ateliers Prouvé.
Vers 1934/35.
ce modèle peut être considéré comme le précurseur de la chaise « standard » 
H_73 cm l_39 cm P_47 cm
40 000 / 50 000 €
Provenance : collection particulière, nancy.©
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138
serge Mouille (1922-1988)
Lampadaire « Totem »
tôle de métal laquée noir satiné à l’extérieur  
et blanc à l’intérieur et base en chataigner.
Vers 1962.
réalisé par la sociéte de création de Modèles.
H_160 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : collection particulière, Paris.
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139
cHarlotte PerrianD (1903-1999) et Jean ProuVé (1901-1984)
Console / Bureau 
acier laqué, aluminium, formica et bois. 
1953.
réalisée pour la cité universitaire internationale / Maison de la tunisie.
H_74 cm l_278 cm P_41 cm
60 000 / 80 000 €
bibliographie : charlotte Perriand, un art d’habiter, Jacques barsac, édition norma, p.383.
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140
cHarlotte PerrianD (1903-1999) et Jean ProuVé (1901-1984)
Grand bahut à cinq portes modèle “Bloc”
acajou, métal émaillé noir, rivets en aluminium et masonite laqué blanc, gris et noir. 
tiroirs de rangements en plastique rouge.
edition steph simon, réalisation par Métal Meuble.
Vers 1959/63.
H_77,5 cm l_255 cm P_46,5 cm
70 000 / 90 000 €
Provenance : cité cansado - ville nouvelle, Mauritanie.
bibliographie : charlotte Perriand, un art d’habiter, Jacques barsac,ed. norma 2005, variante reproduite p.440.
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141
cHarlotte PerrianD (1903-1999)
Banc à un caisson de rangement. 
Métal laqué noir, lattes d’acajou et laminé. 
edition steph simon, réalisation par Métal Meuble. 
Vers 1959/63.
H_34 cm l_260 cm P_70 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance : cité cansado - ville nouvelle, Mauritanie.
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142
cHarlotte PerrianD (1903-1999)
Banc
lattes d’acajou et métal laqué noir. 
edition steph simon, réalisation par Métal Meuble.
Vers 1959/63.
H_24 cm l_190 cm P_69,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : cité cansado - ville nouvelle, Mauritanie.
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143
Jean ProuVé (1901-1984)
bureau modèle « Directeur ».
Placage de chêne, tôle de métal laquée noire et grise et sabots en acier. 
Vers 1950.
H_75 cm l_160 cm P_80 cm 
14 000 / 18 000 €
bibliographie : Jean Prouvé, édition galerie Jousse seguin-enrico navarra 1998, page 106.
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144
aleXanDre noll (1890-1970)
Petite boite à couvercle.
noyer. 
signée. Vers 1950.
H_14 cm D_13 cm
3 000 / 4 000 €

145
aleXanDre noll (1890-1970)
Plat sculpté.
noyer. 
signé. Vers 1950.
H_6 cm l_37 cm P_19 cm
2 000 / 3 000 €

144
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146
Pierre Jeanneret (1896-1967) 
Chauffeuse modèle « Ciseaux ».
Hêtre. 
edition knoll, création 1949.
H_79 cm l_48 cm P_48 cm
1 200 / 1 500 €

146
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147
Jean roYÈre (1902-1981)
Paire d’appliques modèle « Bouquet ».
Métal laqué noir et papier. 
Vers 1948. 
H_50 cm l_82 cm P_45 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance : galerie Jousse entreprise, Paris. 
acquises auprès de la galerie par l’actuel propriétaire.©
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148
Jean ProuVé (1901-1984)
Piètement de table compas de cafeteria.
tôle d’acier plié laqué bleu. 
réalisé pour l’établissement éléctricité de France à Marcoule en 1953.
H_72 cm l_116 cm P_66 cm
3 000 / 4 000 €

149
Jean ProuVé (1901-1984)
Table compas de cafeteria.
bois mélaminé (accidents sur le plateau) et tôle d’acier plié laqué bleu et rouge. 
réalisée pour l’établissement éléctricité de France à Marcoule en 1953.
H_72 cm l_120 cm P_80 cm
3 000 / 4 000 €
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150
le corbusier (1887-1965)
Porte manteau mural.
chêne et lattes de chêne, patères amovibles en métal laqué noir et chêne. 
Vers 1950.
H_170 cm P_87 cm
6 000 / 8 000 €
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151
JacQues DuMonD (1906-1988) 
Table de salle à manger. 
stratifié thermoformé et acier inoxidable. 
commandée en 1970. 
un duplicata des plans de la table seront remis à l’acquéreur.
H_73 cm l_200 cm P_80 cm
4 000 / 6 000 €
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152
JacQues DuMonD (1906-1988) 
Console 
Métal et sycomore.
Vers 1960.
H_81 cm l_200 cm P_43 cm
4 000 / 6 000 €

153
JacQues DuMonD (1906-1988) 
Console 
Verre sécurit saint gobain et noyer.
Vers 1960.
H_89 cm l_140 cm P_45 cm
4 000 / 6 000 €

152
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154
MaDo Jolain (née en 1921)
Vase.
céramique émaillée noire et blanche. 
signé. Vers 1960. 
H_19 cm l_23 cm 
1 200 / 1 800 €

155
guiDo gaMbone (1909-1960)
Vase bouteille.
grès émaillé polychrome à motif de personnages. 
signé. Vers 1955/60.
H_39 cm D_15,2 cm
2 500 / 3 500 €

154
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156
les DeuX Potiers
Table basse à plateau.
composée de trois plaques en céramique émaillée polychrome et piètement en noyer. 
Vers 1960.
H_40 cm l_120 cm P_60 cm
3 000 / 4 000 €

156
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157
georges JouVe (1910-1964)
Vase de forme cheminée.
céramique émaillée de couleur jaune. 
signé, vers 1955.
H_27 cm
4 000 / 6 000 €

157
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158
georges JouVe (1910-1964)
Vase modèle « Rouleau ».
céramique émaillée rouge.
signé, vers 1955.
H_28,5 cm D_12 cm
3 500 / 4 500 €

159
georges JouVe (1910-1964)
Vase modèle « Rouleau ».
céramique émaillée orange. 
signé, vers 1955.
H_29 cm D_12,5 cm
3 000 / 4 000 €

158
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160
MatHieu Matégot (1910-2001)
Chaise modèle « Panama ».
Métal laqué blanc et noir. 
ateliers Matégot, vers 1953. 
H_74 cm l_40 cm P_45 cm
2 500 / 3 500 €
bibliographie : Philippe Jousse and caroline Mondineu, Mathieu Matégot,  
Paris, 2003, pp. 42, 43, 119, 121, 139 and 225.

161
le corbusier (1887-1965)
Apllique lumineuse.
Métal laqué.
Vers 1952.
H_15 cm l_33 cm P_18 cm
6 000 / 8 000 € 
Provenance : 
- unité d’habitation « cité radieuse », Marseille. 
- galerie Patrick seguin, Paris.

160
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162
osValDo borsani (1911-1985)
chaise-longue à système modèle « l-77 ».
Métal laqué noir, caoutchouc, laiton et matelas recouvert de drap de laine rouge. 
edition tecno, vers 1953.
H_80 cm l_185 cm P_90 cm
4 500 / 6 000 €

162
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clauDe et François-XaVier

lalanne
François-Xavier lalanne rencontre en 1952 à la galerie cimaise, claude sa 

future femme, avec laquelle il partage les mêmes recherches plastiques. en 

1956, ils entament ensemble une longue collaboration qui prendra fin en 

décembre 2008 date du décès de François-Xavier lalanne.

le travail de ce merveilleux duo qui cultive l’absurde et la poésie des formes, 

retient toute l’attention de la scène internationale de l’art. 

un regard suffit, pour être transporté dans un univers magique qui nous 

procure un sentiment d’étrangeté, de curiosité et nous projette des images 

multiples. Des sculptures dont émane une spontanéité, et où la réalité se 

présente à nous de manière ludique. 

l’artiste nous invite dans un monde animal polymorphe se déployant au travers 

d’œuvres à l’esprit surréaliste.

le monde devient « autre », la sculpture devient le miroir, d’un monde sensible 

et de la psyché de l’artiste. un art intime, qui fait écho à la part d’enfance qui 

sommeille en tout un chacun. 

c’est une langue en mouvement qui projette des missiles, bombarde, jette des 

mots dans la sculpture. l’œuvre est sonore, gestuelle, elle perfore, percute, 

elle pénètre l’oreille et l’esprit pour nous émouvoir. la voix devient une force 

de destruction, elle déchire la surface et le support, elle dévoile une vérité qui 

nous envoute. 
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clauDe lalanne (née en 1924) - Édition limitée
Paire de sculptures « Sphinx »
bronze à patine verte. 
signé, daté 2001 et numéroté 3/8 a et 3/8 b.
édition limitée à 8 paires.
H_67 cm l_133 cm P_58 cm
150 000 / 200 000 €
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164
François-XaVier lalanne (1927-2008) - Édition limitée
fauteuil « Oiseau d’argent »
aluminium et cuir gris. 
edition artcurial. signé.
Vers 1991.
H_103 cm l_43 cm P_80 cm
25 000 / 35 000 €
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clauDe lalanne (née en 1925) - Édition limitée
Vase « Eventail »
laiton patiné.
edition artcurial, vers 1980.
signé et numéroté 49/350.
H_17 cm l_34 cm
5 000 / 8 000 €

165
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166
clauDe lalanne (née en 1924) - Édition limitée
Chaise
Feuilles de laiton patiné.
edition artcurial, vers 1980.
signée et numérotée 33/500.
H_78 cm l_39 cm P_38 cm
10 000 / 12 000 €

clauDe lalanne (née en 1924) - Édition limitée

Feuilles de laiton patiné.
edition artcurial, vers 1980.

166
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167
Yonel leboVici (1937-1998) - Édition limitée
Bureau modèle « fer à repasser ».
acier inoxidable, bois laqué noir et acier chromé.
création 1985, seuls 7 exemplaires furent produits. 
H_78 cm l_230 cm P_120 cm
50 000 / 70 000 €
bibliographie : Yonel lebovici, catalogue de l’exposition à la galerie  
« Maison gerard » new York, reproduit pp.17 et 57.

167
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Yonel leboVici
sculpteur français de premier plan ayant vécu au XXe siècle (1937-1998).

il a su montrer en utilisant des matériaux innovants (résine acrylique, béton 

et aluminium) que la vérité n’est pas toujours celle que l’on croit. sculpteur 

de l’insolite, il traduira sa fascination pour l’ère spatiale par la réalisation de 

sculptures lumineuses intitulées « satellites » ou « soucoupe ». il réalisera 

également un design « hors contexte » et surdimensionné afin de sublimer 

les objets du quotidien et leur donner une identité artistique propre à l’image 

de sa sculpture epingle de sureté (1975). une épingle de nourrice perd 

sa fonction première, celle d’épingler des tissus pour trouver une fonction 

autre : retenir la lumière.

 artiste respectueux de sa démarche artistique, Yonel lébovici préférera 

des éditions en tirage limité. cette exigence fera de ses créations au design 

séduisant, sophistiqué et subversif des œuvres très recherchées par les 

collectionneurs.
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168
Yonel leboVici (1937-1998) - Pièce unique
Paire de cloisons dite « Les yeux » ou « Portes diaphragme ».
acier oxydé, aluminium poli et moteur éléctrique. 
Pièce unique réalisée sur commande en 1988 pour une galerie de la rue de seine. 
H_238 cm l_200 cm (chaque cloison) P_20 cm
80 000 / 120 000 €
bibliographie : Yonel lebovici, catalogue de l’exposition à la galerie « Maison gerard » new York, reproduit pp.34/35 et 60.
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169
Yonel leboVici (1937-1998) - Commande spéciale
Suite de trois cendriers.
acier oxydé et ressort en métal chromé. 
réalisée sur commande pour une galerie de la rue de seine en 1988.
H_69,5 cm D_15 cm
1 500 / 2 000 €

169
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170
Henri lesetre & clauDe gaillarD - Édition limitée
Bureau modèle « S.A.D. ».
Fonte d’aluminium, abs orange, sous-main en cuir naturel et placage d’ébene de Macassar. 
réalisé par Dassas France en collaboration avec les ateliers de recherche et de création  
du Mobilier national en 1969. 
ce modèle est un des 10 exemplaires produits.
H_73 cm l_200 cm P_90 cm
25 000 / 35 000 €

170
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171
roger tallon (né en 1929)
Suite de six chaises « Échiquier » module 400.
aluminium poli et spazmolla. 
1965. édition lacloche.
H_65 cm l_40 cm P_40 cm
28 000 / 35 000 €
Provenance : collection particulière, Paris.

171
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172
Jean MicHel WilMotte (né en 1948)
Paire de fauteuils à système modèle « Todo Modo ».
acier inoxidable, bois et cuir noir. 
edition tecno. 1993.
H_67 cm l_90 cm P_90 cm
5 000 / 7 000 €

172
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ben swildens, collaborateur de Max ingrand, remporte en 1966 le 

concours pour l’aménagement du siège parisien Peugeot en imaginant 

un bureau et son siège en une seule lame de métal s‚enroulant sur 

elle-même. trois exemplaires furent réalisés pour les hôtesses du hall 

d’accueil.

en 2011, l’éditeur d’exception Furdess mobilise les talents d’un atelier 

de chaudronnerie et collabore avec l’institut national des sciences 

appliquées de lyon et ben swildens pour réaliser une série limitée.

ben sWilDens
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173
ben sWilDens - Prototype
Bureau « Showroom Peugeot »
Métal chromé.
signé.
réedition 2011 par Furdess, du modèle de 1966, 
limitée à 8 exemplaires et 2 prototypes.
H_87 cm l_194 cm P_141 cm
25 000 / 35 000 €

173
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174
JacQues cHarPentier
Paire de fauteuils pivotants à dossiers reglables.
acier inoxidable, bois laqué et cuir patiné noir. 
edition uginox, vers 1967. 
H_61 cm l_87 cm P_73 cm
18 000 / 25 000 €
bibliographie : « Designed for art » Metropolitan Home,  
octobre 2008, pp. 138-140

174
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175
carla Venosta et guiDo ZiMMerMann
Bibliothèque modèle « Valiant »
cinq éléments modulaires en acier inoxydable et verre. 
1971. édition arflex.
H_180 cm l_217 cm P_37 cm
10 000 / 12 000 €
bibliographie : « repertorio 1950-1980 « giuliana gramigna, page 351.

175
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176
gabriella cresPi (née en 1922)
Lampe à poser.
Fonte d’aluminium laquée noire, laiton et abs bicolore. 
signée. Vers 1970.
H_93 cm D_68 cm
3 000 / 4 000 €

177
MicHel boYer (1935-2011)
Miroir
encadrement en acier chromé.
Vers 1970.
H_81 cm l_41 cm
1 300 / 1 800 €

176

177
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george nakashima a reçu une formation d’architecte en 1928, à l’école des beaux arts de Fontainebleau, 

puis à seattle à l’université de Washington. Pendant la deuxième guerre mondiale, de 1942 à 1943, il est 

interné dans un camp de l’idaho, ou il apprend l’ébénisterie traditionnelle japonaise. george nakashima 

a consacré sa vie au bois, essentiellement le séquoia et le noyer. ses créations révèlent sa double culture 

marquée par une grande influence japonaise dans le travail de la matière dans la pureté, la sobriété et 

le naturel.

georges nakasHiMa
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178
georges nakasHiMa (1905-1990)
Table de salle à manger « frenchman’s Cove II »
noyer américain. Plateau rectangulaire en deux parties 
jointes par des clavettes papillons apparentes en surface.
Vers 1960. atelier nakashima.
H_73 cm l_113 cm P_102 cm
19 000 / 22 000 €

178
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179
georges nakasHiMa (1905-1990)
Semainier à sept tiroirs
noyer américain, clavettes papillons apparentes en surface. 
1966. réalisé pour Monsieur Young.
on y joint la copie du dessin de nakashima et la copie de la facture d’origine. 
H_134 cm l_91,5 cm P_51 cm
18 000 / 22 000 €

180
georges nakasHiMa (1905-1990)
Table d’appoint à un tiroir 
bois clair. 
étiquette Widdicomb et signature nakashima.
Vers 1965.
H_53 cm l_56 cm P_53 cm
1 500 / 2 000 €

179

180
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181
georges nakasHiMa (1905-1990)
Dressoir
noyer américain. 
réalisé entre 1958 et 1961. 
édition Widicomb.
H_82 cm l_268 cm P_55 cm
17 000 / 19 000 €

181
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182
nYQuist JoHn (né en 1936)
Chaise à bascule modèle « California »
noyer et cane de rotin. 
Vers 1970. 
H_109 cm l_70,5 cm P_81 cm
2 200 / 2 800 €

183
Martin eisler & carlo Hauner
fauteuil
teck et métal laqué noir. 
edition Forma. Vers 1955.
H_82 cm l_68 cm P_79 cm
2 500 / 3 500 €

182

183
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184
cHarles eaMes (1907-1978)
Paravent
composé de 6 lattes en placage de noyer américain et face interne en tissu (d’époque).
Vers 1947.
édition evans. Plus en édition depuis 1955.
H_170 cm l_150 cm
5 500 / 7 000 €

184
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185
kaJ Franck (1911-1989)
Rideau de verre modèle « Morning in Athens »
Verre soufflé.
edition nuutajärvi notsjö.
Finlande, vers 1954.
H_150 cm
4 500 / 6 500 €
bibliographie :
- Visions du Finnish Design moderne-edited by anne stenros, 
editions otava, Helsinki 1999-p. 68-70
- kaj Franck, Muotoilija Formgivare Designer, Museum of applied arts
and Werner söderström osakeyhtiö 1992-p. 199

Diplômé de l’école centrale des arts appliqués d’ Helsinki en 1932, kaj Franck 

débute sa carrière en tant que designer d’intérieur et de textile. 

il est à la fois directeur artistique d’arabia (de 1946 à 1961) et de nuutajärvi (de 

1950 à 1976). kaj Franck, comme tous les novateurs, a eu du mal à imposer les 

conceptions de son art. 

inspiré du bauhaus, il joue la sobriété et conçoit des articles populaires destinés à 

une production industrielle. il connaît un vif succès avec son service kilta (1949, 

aujourd’hui nommé teema) qui va à contre-courant de la vaisselle bourgeoise. kaj 

Franck a reçu de nombreuses récompenses dont le prix de design à la triennale de 

Milan (1951, 1954 et 1957), le prix lunning (1955) et le très convoité compasso 

d’oro (1957). 

à la fin de sa vie, il s’est consacré à l’enseignement. trois ans après sa mort, cet 

homme qui préférait le travail anonyme d’équipe à la starification des designers, 

eut droit à une rétrospective de son œuvre au MoMa de new York.

kaJ Franck

186

185
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186
Fontana arte (FonDé en 1936 
Par gio Ponti et luigi Fontana)
Plat doré avec couvercle
Verre et laiton.
Vers 1960.
D_19 cm
400 / 600 €

187
Paul Mc cobb (1917-1969)
Meuble de rangement modèle « calvin »
Plateau en travertin, structure en acajou amenagée.
de quatre tiroirs et piètement en laiton.
usa, vers 1965.
H_58 cm l_122 cm P_48,5 cm
2 500 / 3 500 €

188
Fontana arte (FonDé en 1936 
Par gio Ponti et luigi Fontana)
Coupe et son couvercle
Verre ambré et laiton.
création 1940, édition Fontana arte.
italie, 2004.
H_11,5 cm D_31 cm
2 500 / 3 500 €

201

Plateau en travertin, structure en acajou amenagée.

187

188
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189
Franco albini (1905-1977)
Bibliothèque modulable
à montants profilés et ajourés en bois massif  
aménagé de crémaillières supportant des étagères. 
Pieds en acier reglable en hauteur. 
édition Poggi.
1957.
H_276 cm l_260 cm P_25 cm
10 000 / 15 000 €

189
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190
ico Parisi (1916-1996)
Table de salle à manger à plateau rectangulaire.
Marbre reposant sur un piètement en bois laqué noir. 
Vers 1955/60.
H_78 cm l_220 cm P_100 cm
8 000 / 12 000 €

190
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191
Malatesta anD Mason
Suite de cinq fauteuils.
Noyer à assise et dossier recouvert de tissu blanc. 
Vers 1950.
H_84 cm l_62 cm P_54 cm
2 500 / 3 500 €

191
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192
ignaZio garDella (1905-1999)
Table/ Guéridon
Palissandre et piétement en métal laqué noir et laiton. 
italie. Vers 1950.
H_77,5 cm l_114 cm
2 000 / 3 000 €

193
MelcHiorre bega
Guéridon à plateau circulaire.
Palissandre verni reposant sur un pied diabolo. 
Vers 1950.
H_73 cm l_120 cm
4 000 / 6 000 €

192

193
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194
arreDoluce
Veilleuse 
Métal laqué blanc et laiton. 
Vers 1950.
H_34 cm
2 000 / 3 000 €

194
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195
Fontana arte (FonDé en 1936 
Par gio Ponti et luigi Fontana)
Lampe à poser composée de quatre  
épaisses plaques de verre et acier nickelé.
Vers 1950.
H_33 cm l_15,5 cm P_16 cm
3 000 / 4 000 €

196
Fontana arte (FonDé en 1936 
Par gio Ponti et luigi Fontana)
Lampe à poser.
composée d’un bloc de cristal taillé  
reposant sur un socle éclairant en acier.
Vers 1950.
H_21 cm
2 000 / 3 000 €

195

196
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197
Fontana arte (FonDé en 1936 
Par gio Ponti et luigi Fontana)
Console-miroir
bois, miroir et laiton.
Vers 1970.
H_217 cm l_111 cm P_37 cm
8 000 / 12 000 €

197
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198
gio Ponti (1891-1979)
Table basse / guéridon circulaire.
Placage d’orme, piètement tripode 
en chêne à reception de sabots en laiton.
Vers 1940.
H_43,5 cm D_80 cm
6 000 / 8 000 €

198
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199
gio Ponti (1891-1979)
Partie de ménagère en argent modèlé « Diamant »
comprenant 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 fourchettes moyennes,  
6 cuillères moyennes, 6 cuillères café.
chaque pièce est marquée « reed & barton sterling ».
1958.
3 000 / 4 000 €

200
guglierMo ulricH (1904-1977)
Paire de chaises
Palissandre et soie blanche. 
1940.
H_90 cm l_47 cm P_46 cm
1 000 / 1 500 €

199

200
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201
stilnoVo
Lampadaire à deux bras coudés en métal laqué noir et laiton. 
caches ampoules laqués vert et jaune. 
Vers 1950.
H_160 cm
2 200 / 2 800 €

202
gaetano scolari
Lampe potence modèle « 2061 »
contrepoids, métal laqué noir et laiton.
Vers 1958. edition stilnovo. 
H_variable P_93 cm
3 000 / 5 000 €
bibliographie : 
- catalogue stilnovo « apparecchi per l’illuminazione » page 49
- revue « Domus », 1955-1959, edition taschen, tome iV, page 551

201

202
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203
traVail italien Des années 50
Lampadaire à trois bras orientable en laiton doré. 
cache ampoules en métal laqué blanc.
H_max 190 cm
3 500 / 4 500 €

203
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204
Fontana arte (FonDé en 1936 Par gio Ponti et luigi Fontana)
Miroir éclairant.
Verre fumé vert.
Vers 1960.
H_73 cm l_52 cm
800 / 1 200 €

205
Fontana arte (FonDé en 1936 Par gio Ponti et luigi Fontana)
Miroir éclairant.
Verre fumé marron.
Vers 1960.
H_62 cm l_46,5 cm
800 / 1 200 €

204
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206
Fontana arte (FonDé en 1936 Par gio Ponti et luigi Fontana)
Porte-manteau
Miroir et verre, aménagé de patères en laiton et d’une tablette.
Vers 1970.
H_51 cm l_110 cm P_22 cm
2 000 / 3 000 €

206
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207
angelo Mangiarotti (né en 1921)
Étagère à cinq niveaux
Marbre de carrare.
édition skipper.
Vers 1970.
H_160 cm l_131 cm P_30 cm
3 000 / 4 000 €

207
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208
Franco Deboni (né en 1950)
Vase « Magma »
Verre bleu et noir. 
signé.
H_30 cm D_27 cm
1 500 / 2 500 €

209
Franco Deboni (né en 1950)
Vase « Magma »
Verre bleu et noir. 
signé.
H_35 cm D_17 cm
1 500 / 2 500 €

208

209
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210
Franco Deboni (né en 1950)
Vase « Magma »
Verre. 
signé.
H_18,5 cm D_33 cm
1 500 / 2 500 €

211
Franco Deboni (né en 1950)
Vase « Magma »
Verre bleu et noir. 
signé.
H_24 cm D_30,5 cm
1 500 / 2 500 €

210

211
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212
Pierre culot (1938-2011)
Coupe rectangulaire
terre cuite émaillée.
Vers 1970.
H_8 cm l_34 cm P_20 cm
600 / 800 €

213
Pierre culot (1938-2011)
Plat rectangulaire
terre cuite émaillée.
Vers 1970.
l_44 cm P_46 cm
600 / 800 €

212

213
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214
Pierre culot (1938-2011)
Vase
terre cuite émaillée.
Vers 1970.
H_35 cm l_23 cm P_23 cm
600 / 800 €

214
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215
Pierre culot (1938-2011)
Grande sculpture
terre cuite.
Vers 1970.
H_92 cm l_57 cm P_22 cm
2 000 / 3 000 €

215
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216
aDo cHale (né en 1928)
Table basse quadrilobée
résine noire, bois fossilisé et métal laqué noir.
signée.
Vers 1970.
H_34 cm l_105 cm P_110 cm
14 000 / 16 000 €

216
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217
aDo cHale (né en 1928)
Paire de lampes à poser
résine et incrustation de pastilles en os.
Vers 1980.
H_90 cm l_27 cm P_27 cm
2 000 / 3 000 €

218
aDo cHale (né en 1928)
Table basse
résine et incrustation de pastilles en os. 
signée.
Vers 1980.
H_35,5 cm l_150 cm P_100 cm
5 000 / 7 000 €

217

218
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219
Jan Vlug & De Porteere 
Paire de bouts de canapé
bois laqué noir et marbre fossilisé.
Vers 1965.
H_40,5 cm l_78 cm P_78 cm 
6 000 / 8 000 €

219
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220
arManD Jonckers
Table basse
acier et verre.
Vers 1990.
H_37 cm l_187 cm P_52 cm
3 200 / 3 800 €

220
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221
Pieter De bruYne (1931-1987)
Table basse
Marbre gris-marron et marbre blanc.
Vers 1980.
H_38 cm l_75 cm P_75 cm
6 000 / 8 000 €

221
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222
eMiel VeranneMan (né en 1924) - Pièce unique
Grande armoire aménagée de tiroirs et rangement
bois laqué noir et doré. 
1997.
H_222 cm l_320 cm P_55 cm
15 000 / 25 000 €

222
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223
eMiel VeranneMan (né en 1924) - Commande spéciale
Ensemble de bar composé d’un bar demi lune  
d’une étagère et de six tabourets.
bois laqué bleu et miroir.
Fin des années 1960.
etagère : H_278 cm l_442 cm
bar : H_110 cm l_240 cm
15 000 / 20 000 €

223
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224
eMiel VeranneMan (né en 1924)
Suite de quatre fauteuils « Osaka »
bois et tissu bleu roi. 
Fin des années 1960.
H_80 cm l_80 cm P_70 cm
10 000 / 15 000 €

224
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225
eMiel VeranneMan (né en 1924)
Table basse
bois laqué noir et verre.
Vers 1970.
H_42 cm l_154 cm P_68 cm
2 000 / 3 000 €

226
eMiel VeranneMan (né en 1924)
Canapé cintré trois places
bois foncé et acier chromé garnis 
de tissu rayé dans les tons beige. 
Vers 1970.
H_70 cm l_270 cm P_75 cm
3 000 / 5 000 €

225

226
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227
eMiel VeranneMan (né en 1924)
Lampadaire « Langui »
acier patiné et abat jour blanc
Vers 1950.
Pied : H_140 cm
6 000 / 8 000 €

227
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228
WillY Van Der Meeren (1923-2002)
Bar / Comptoir
tôle laquée noire, bois laqué blanc et formica rouge. 
Vers 1960.
H_112 cm l_195 cm P_70 cm
3 000 / 5 000 €
bibliographie : reproduit dans livre de l’exposition consacrée à Van der Meeren à l’atomium.

228
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229
cHristoPHe geVers (né en 1928)
Suite de quatre éléments formant canapé composé 
de deux longues assises et deux poufs. laine rouge.
canapé : H_70 cm l_210 cm P_77 cm
Pouf : H_42 cm l_80 cm P_80 cm
4 000 / 6 000 €

230
cHristoPHe geVers (né en 1928)
suite de quatre éléments formant canapé composé 
de deux longues assises et deux poufs en laine verte.
canapé : H_70 cm l_210 cm P_77 cm
Pouf : H_42 cm l_80 cm P_80 cm
4 000 / 6 000 €

229

230
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231
cHristoPHe geVers (né en 1928)
Mange debout cylindriques
tôle d’acier cintré et bois lamellé collé
revêtu de formica vert.
1973.
H_59 cm D_50 cm
800 / 1 000 €

231
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232
cHristoPHe geVers (né en 1928)
Porte manteau-Grand modèle
tube et patères en laiton doré.
Vers 1970.
l_265 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : auditorium du Passage 44 à bruxelles.

233
cHristoPHe geVers (né en 1928)
Porte manteau-petit modèle
tube et patères en laiton doré.
Vers 1970.
l_180 cm
650 / 850 €
Provenance : auditorium du Passage 44 à bruxelles.

232

233
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234
cHristoPHe geVers (né en 1928)
Banquette trois places
cuir cognac et acier laqué noir. 
Vers 1970.
H_85 cm l_180 cm P_60 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : Duc d’arenberg au Petit sablon à bruxelles

235
cHristoPHe geVers (né en 1928)
Paire de tables de bistro
bois blond et acier laqué noir. 
Vers 1970.
H_72 cm l_70 cm P_57 cm
800 / 1 000 €
Provenance : restaurant « les trois tonneaux » à auderghem, bruxelles.

234

235
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236
cHristoPHe geVers (né en 1928)
Porte de cellier
bois à claire voie. 
Vers 1980.
H_187 cm l_82 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Duc d’arenberg au Petit sablon à bruxelles

236
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237
cHristoPHe geVers (né en 1928)
Paire de portes « sculptures » 
bois sculpté. 
Vers 1980.
H_283 cm l_172 cm (x2) P_40 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : auditorium du Passage 44 à bruxelles

237
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238
claire bataille (née en 1940) - Commande spéciale
Table de salle à manger
acier brut et verre.
Vers 1970.
H_75 cm l_190 cm P_85 cm
6 000 / 8 000 €

238
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Jules Jean sylvain Wabbes a seize ans quand il quitte l’école et devient 

apprenti photographe chez stone puis chez alban.

il aime le théâtre et entre dans la troupe des “comédiens routiers belges”. 

Mais ce qui le passionne c’est de chiner, notamment au marché

aux puces de bruxelles où il a le génie de trouver des objets intéressants 

dont plus personne ne veut.

ce qui l’amène à ouvrir avec louise carrey un magasin d’objets anciens, 

chaussée de charleroi à bruxelles. Jules Wabbes s’intéresse de plus en

plus aux meubles utilitaires et dépouillés. il affectionne particulièrement 

les meubles de laboratoire, les meubles à plans, les médaillers, les 

chiffonniers et autre meubles à tiroirs. Pour remettre ceux-ci en état 

il ouvre un petit atelier de restauration où il se familiarise avec les 

différentes essences de bois mais aussi avec les diverses techniques 

d’assemblage.

à partir de là son sens de l’observation, du volume et de la forme 

ainsi que son organisation de l’espace font merveille et présagent de 

l’extraordinaire créativité qui perdurera jusqu’à la fin de sa vie. Vers 

1950, il commence à dessiner ses propres meubles “ à latte ” et réalise

de nombreux aménagements d’intérieurs. Dans les années qui suivent, il 

s’associe avec l’architecte andré Jacqmain avec lequel il fonde un bureau 

d’étude et de design industriel, cette association donna naissance à des 

réalisations très abouties.

selon Jules Wabbes, l’architecte d’intérieur doit comprendre ce qui est 

approprié pour un espace mais aussi ce qu’il est possible de réaliser 

dans cet espace donné tout en respectant le principe de la fluidité.

Jules Wabbes l’autodidacte devient professeur en 1971, à l’institut 

saint-luc de bruxelles et enseigne ce savoir qu’il a acquis de façon 

empirique. il rencontre nombre d’artistes et architectes qu’il admire : 

georges carrey, Willia Menzel, serge Vandercam, Pierre alechinsky, 

bram bogart, corneille, Philippe Johnson, edward J. Wormley, raymond 

loewy, qui vont tour à tour stimuler le designer et contribuer à former les 

créations de Jules Wabbes.

son art se caractérise d’abord par une recherche exceptionnelle de 

matériaux : le mutenyé, le padouk, le wengé massif et le poirier pour 

les bois.

le formica, le stratifié mélaminé et le benelex pour les matériaux de 

composition. Pour les métaux, il préfère l’acier poli, nickelé ou chromé,

mais aussi le bronze à la patine “ canon de fusil ” ou “ coulé dans le 

sable ”.

Quant aux marbres et pierres, il les utilise polies ou satinées.

en 1974, à la fin de sa vie, il déclare dans une dernière interview à 

Michelle Feiner : “ la création, c’est une intention qui doit être améliorée,

rendue valable par des techniciens parfaits. la création est une chose 

extérieure à moi-même. J’ai toujours été amoureux du beau, de ce qui 

est bien fait. Je crée dans l’absolu pour qu’à travers les années mes 

oeuvres résistent à tout. ”

Jules Wabbes
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239
anDré JacQMain (né en 1921) en collaboration aVec Jules Wabbes (1919-1974)
Armoire 
caissons en bois pris dans des lames de métal nickelé.
Vers 1960.
H_250 cm l_222 cm P_59 cm
5 500 / 7 500 €
Provenance : la maison « urvater » à rhode saint genèse-belgique 
(réalisée en 1960 par andré Jacqmain avec la collaboration de Jules Wabbes)

239
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240
anDré JacQMain (né en 1921) 
en collaboration aVec Jules Wabbes (1919-1974)
Dressoir-grand modèle
stratifié blanc et intérieur en bois blond.
Vers 1960.
H_95 cm l_154 cm P_54 cm
1 800 / 2 500 €
Provenance : la maison « urvater » à rhode saint genèse-belgique 
(réalisée en 1960 par andré Jacqmain avec la collaboration de Jules Wabbes)

241
anDré JacQMain (né en 1921) 
en collaboration aVec Jules Wabbes (1919-1974)
Dressoir-petit modèle
stratifié blanc et intérieur en bois blond.
Vers 1960.
H_90 cm l_105 cm P_53,5 cm
1 300 / 1 500 €
Provenance : la maison « urvater » à rhode saint genèse-belgique 
(réalisée en 1960 par andré Jacqmain avec la collaboration de Jules Wabbes)

240

241
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242
Jules Wabbes (1919-1974)
Suite de six chaises
cuir marron glacé et structure en bois teinté marron. 
édition Dunbar. 
Modèle distribué en europe par Mobilier universel, Jules Wabbes.
Vers 1960.
H_81 cm l_45 cm P_53 cm
2 000 / 3 000 €

243
Jules Wabbes (1919-1974)
Suite de six chaises
cuir marron glacé et structure en bois teinté marron.
édition Dunbar. 
Modèle distribué en europe par Mobilier universel, Jules Wabbes.
Vers 1960
H_81 cm l_45 cm P_53 cm
2 000 / 3 000 €

242

243
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244
Jules Wabbes/ Dunbar (1919-1974)
Chauffeuses et son repose-pied
cuir noir et métal. 
1965
chauffeuse : H_70 cm l_77 cm P_77 cm
repose pieds : H_47 cm l_70 cm P_70 cm
1 800 / 2 500 €

245
Jules Wabbes (1919-1974)
Commode à six tiroirs
Wengé et bois laqué noir,  
poignées et piétement en bronze.
H_63 cm l_120 cm P_54 cm
1 800 / 2 500 €

246
Jules Wabbes (1919-1974)
Paire d’armoires à deux portes papillons
chêne et métal chromé.
H_85 cm l_120 cm P_45 cm
800 / 1 200 €

244 245

246
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247
Jules Wabbes (1919-1974)
Bureau
Multiplex clair, aménagé d’un caisson et structure en acier laqué noir.
Vers 1960.
H_74 cm l_180 cm P_76 cm
2 200 / 2 500 €

248
Jules Wabbes (1919-1974)
Bureau
Multiplex clair, aménagé de deux caissons et structure en acier laqué noir. 
Vers 1960.
H_75 cm l_180 cm P_76 cm
5 000 / 7 000 €

247

248



263



264

249
Jules Wabbes (1919-1974)
Canapé trois places
tissu noir, bois massif et laiton.
Vers 1960.
H_66 cm l_210 cm P_88 cm
4 500 / 6 500 €

249
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250
Jules Wabbes (1919-1974)
Paire de fauteuils
tissu clair et structure en bois ébonisé.
Vers 1960. 
édition Dunbar. 
Modèle distribué en europe par Mobilier universel, Jules Wabbes.
H_80 cm l_60 cm P_60 cm
2 000 / 3 000 €

251
Jules Wabbes (1919-1974)
Table basse
épais plateau en bois debout et sabots en laiton doré.
Vers 1965.
H_33 cm l_79 cm P_79 cm
3 000 / 4 000 €

250

251
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252
Jules Wabbes (1919-1974)
Paire d’armoires à deux portes papillons
chêne et métal chromé.
Vers 1960.
H_120 cm l_120 cm P_45 cm
1 500 / 2 000 €

253
Jules Wabbes (1919-1974)
Petit bureau / retour
chêne et métal chromé aménagé  
d’un caisson de trois tiroirs. 
Vers 1960.
H_66 cm l_152 cm P_52 cm
1 000 / 1 500 €

254
Jules Wabbes (1919-1974)
Dressoir DG 130 à deux portes coulissantes 
bois massif et placage de palissandre en mélaminé  
noir reposant sur un piétement en acier chromé. 
Vers 1960.
H_71 cm l_130 cm P_50 cm
1 000 / 1 500 €

252 253

254 255
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255
Jules Wabbes (1919-1974)
Bibliothèque à deux corps et quatre portes 
« papillons » 
Placage de palissandre et piétement en métal 
chromé.
Vers 1965.
H_195 cm l_120 cm P_45 cm
1 500 / 2 000 €

256
Jules Wabbes (1919-1974)
Armoire à deux portes papillons
chêne et métal laqué noir.
Vers 1960.
H_120 cm l_120 cm P_45 cm
800 / 1 000 €

257
Jules Wabbes (1919-1974)
Armoire à deux portes papillons
chêne et métal laqué noir.
Vers 1960.
H_120 cm l_120 cm P_45 cm
800 / 1 000 €

256

257
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258
Jules Wabbes (1919-1974)
Paire de fauteuils 
cuir noir et bois. 
Vers 1970.
H_69 cm l_93 cm P_76 cm
3 000 / 5 000 €

259
Jules Wabbes (1919-1974)
Table basse
bois laqué noir. 
Vers 1960.
H_38 cm l_90 cm P_90 cm
1 500 / 2 000 €

258

259
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260
Dunbar
fauteuil
cuir marron glacé et bois teinté marron. 
Distribué en europe par Mobilier universel, Jules Wabbes. 
Vers 1960
H_81 cm l_62 cm P_59 cm
800 / 1 200 €

261
Jules Wabbes (1919-1974)
Buffet à deux portes
bois lamellé collé à clavettes et queues d’arondes et stratifié noir, 
piétement en bronze à patine canon de fusil. 
Vers 1960.
H_93 cm l_149 cm P_42 cm
4 000 / 6 000 €

260

261
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262
Jules Wabbes (1919-1974)
Armoire à deux portes papillons
chêne et métal laqué noir. 
1960.
H_120 cm l_120 cm P_45 cm
800 / 1 000 €

263
Jules Wabbes (1919-1974)
Armoire à deux portes papillons
chêne et métal laqué noir. 
1960.
H_120 cm l_120 cm P_45 cm
800 / 1 000 €

264
Jules Wabbes (1919-1974)
Table de salle à manger à plateau 
trapézoïdale
acier chromé. Vers 1970
H_75 cm l_230 cm P_110/125 cm
2 200 / 2 500 €

265
Jules Wabbes (1919-1974)
Table circulaire
chêne et laiton.
belgique. Vers 1960
H_74 cm D_150 cm
1 200 / 1 500 €

262 263

264 265
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266
Jules Wabbes (1919-1974)
Bureau
Palissandre et acier laqué noir aménagé 
de deux caissons de tiroirs.
Vers 1960.
H_75 cm l_185 cm P_86 cm
2 500 / 3 500 €

266
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267
Jules Wabbes (1919-1974)
Paire d’appliques à cinq bandeaux
bronze brut. 
Vers 1960.
H_23 cm l_25 cm P_20 cm
2 500 / 3 000 €

268
Jules Wabbes (1919-1974)
Guéridon 
bois de bout et bronze patiné.
Vers 1960.
H_71 cm D_117 cm
4 500 / 6 000 €
Provenance : Drugstore louise-bruxelles, vers 1960.

269
Jules Wabbes (1919-1974)
Table / desserte mobile
bois stratifié noir et champs en bois. 
Piétement en métal noir muni de roulettes. 
Vers 1960.
H_66 cm l_58 cm P_47 cm
1 000 / 1 500 €

268

267
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270
Jules Wabbes (1919-1974)
Cendrier / Vide poche
bronze brut. 
Vers 1960.
D_16 cm
200 / 300 €

271
Jules Wabbes (1919-1974)
Cendrier / Vide poche
bronze poli.
Vers 1960.
D_16 cm
200 / 300 €

272
Jules Wabbes (1919-1974)
Table / desserte mobile
bois stratifié noir et champs en bois. 
Piétement en métal noir muni de 
roulettes. Vers 1960.
H_66 cm l_58 cm P_47 cm
1 200 / 1 500 €

273
Jules Wabbes (1919-1974)
Applique à onze bandeaux 
laiton.
Vers 1960.
H_30 cm l_35 cm
1 500 / 2 000 €

269

270

272 273

271
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274
Jules Wabbes (1919-1974)
Console à tréteaux
Wengé massif, reposant sur deux tréteaux 
en wengé massif réunis par des sections de laiton.
Vers 1960.
H_73 cm l_128 cm P_62 cm
10 000 / 15 000 €

275
Jules Wabbes (1919-1974)
Console à tréteaux
bois gainé de formica blanc pour le plateau, 
wengé massif et métal nickelé pour les tréteaux.
Vers 1960.
H_75 cm l_152 cm H_52 cm
9 000 / 12 000 €

274

275
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276
Jules Wabbes (1919-1974)
Lampe à poser
bronze brut et abat jour en chintz blanc.
Vers 1970.
Pied : H_37 cm
3 000 / 4 000 €

276
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277
Jules Wabbes (1919-1974)
Console à tréteaux
acajou et laiton, wengé pour la tablette. 
Vers 1960.
l_200 cm P_55 cm
8 000 / 12 000 €

278
Jules Wabbes (1919-1974)
Cendrier / Vide poche
bronze poli.
Vers 1960.
D_16 cm
200 / 300 €

279
Jules Wabbes (1919-1974)
Cendrier / Vide poche
bronze poli.
Vers 1960.
D_16 cm
200 / 300 €

277
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280
Jules Wabbes (1919-1974)
Lampe à poser
bronze brut et abat jour noir. 
Vers 1970.
Pied H_45 cm / total H_82 cm
3 000 / 4 000 €

281
Jules Wabbes (1919-1974)
Lampe à poser
travertin. 
Vers 1970.
Pied H_36 cm
2 800 / 3 500 €

282
Jules Wabbes (1919-1974)
Cendrier / Vide poche
bronze.
Vers 1960.
D_21 cm
300 / 400 €

283
Jules Wabbes (1919-1974)
Cendrier / Vide poche
bronze.
Vers 1960.
D_21 cm
300 / 400 €

278 279
280

281

282 283
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284
Jules Wabbes (1919-1974)
Paire d’appliques à onze bandeaux 
laiton doré. 
Vers 1960.
H_30 cm l_35 cm
3 000 / 4 000 €

285
Jules Wabbes (1919-1974)
Paire d’appliques à onze bandeaux 
laiton doré.
Vers 1960.
H_30 cm l_35 cm
3 000 / 4 000 €

284

285



279

286
Jules Wabbes (1919-1974)
Dressoir DG 180
bois massif et placage de palissandre à deux portes coulissantes 
en mélaminé noir reposant sur un piétement en acier chromé.
Vers 1960.
H_74 cm l_190 cm P_50 cm
4 000 / 5 000 €

287
Jules Wabbes (1919-1974)
Secrétaire colonne
acajou, acier à patine canon de fusil, 
perspex et formica noir. (plaquette mobilier universel) 
Vers 1960.
H_180 cm l_64 cm P_34 cm
8 000 / 12 000 €

286

287
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288
Jules Wabbes (1919-1974)
Bureau à deux caissons
bois de padouk lamellé collé et acier. 
Vers 1960.
H_80 cm l_152 cm P_74 cm
10 000 / 12 000 €

288
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289
Jules Wabbes (1919-1974)
Paire de tabourets 
bois laqué noir et tissu.
1953.
H_45 cm l_70 cm P_43 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : réalisés pour le magasin de Haute couture d’anna David-Marber en 1953.
bibliographie : Jules Wabbes, architecte d’intérieur, édition Dexia. p.28.
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290
Jules Wabbes (1919-1974)
Bibliothèque
bois foncé lamellé collé à deux ventaux en façade  
en mélaminé noir et aménagé d’une niche. 
Piètement en lame de bronze à patine canon de fusil.
Vers 1965.
H_150 cm l_100 cm P_42 cm
8 000 / 12 000 €

291
Jules Wabbes (1919-1974)
Bibliothèque
bois foncé lamellé collé à deux ventaux en façade  
en mélaminé noir et aménagé d’une niche. 
Piétement en lame de bronze à patine canon de fusil.
Vers 1965.
H_150 cm l_100 cm P_42 cm
8 000 / 12 000 €

290

291
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292
Jules Wabbes (1919-1974)
Bureau modèle « Boomerang »
Plateau cintré en wengé massif, aménagé de deux  
caissons en mélaminé noir et structure en acier nickelé. 
Vers 1960.
H_75 cm l_250 cm P_94 cm
20 000 / 25 000 €

292
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5, avenue Marceau 75116 Paris  Tél 01 44 31 64 31
ouvert de 11h à 18h tous les jours sauf le lundi 
nocturne jusqu'à 21h le jeudi   www.fondation-pb-ysl.net
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conDitions De Vente

la vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % ttc (1) et au-delà de 500 000 , 
19 % ttc (1). ce montant étant calculé par lot et par tranche. le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre 
bergé & associés (belgique). banque : i. n. g. -rue du trône, 1 b-1 000 bruxelles-n°compte : 310-0503145-92-iban : be12 3100 5031 4592-sWiFt : bbru be bb.
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une tVa de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de 
l’adjudication, plus les frais légaux. le montant de cette tVa sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors cee, dans un délai maximum d’un mois). la tVa 
de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la tVa et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres 
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les 
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre bergé & associés belgique avant la vente.

cHaMP D’aPPlication
les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts.
la participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

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

orDre D’acHat et encHÈre Par telePHone
tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. ce formulaire doit 
parvenir à Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. les enchères 
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. en aucun cas Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts ne pourra être tenue 
responsable d’un problème de liaison téléphonique.

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

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

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

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

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

coMPetence et loi aPPlicable
les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera 
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de bruxelles.

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant ttc

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

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

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

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van 
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000  en boven de 500. 000  19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf 
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre bergé & associés (belgië). bank : i. n. g. -troonstraat 1 b-1 000 brussel-
rekeningnummer : 310-0503145-92-iban : be12 3100 5031 4592-sWiFt : bbru be bb
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeg verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een btW van 21 % betalen voor de 
loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  De btW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de eeg binnen maximaal een maand. De 
btW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de btW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging 
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre bergé & associés.

toePassingsgebieD
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre bergé & associés (belgique)-salle des beaux-arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

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

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

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

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

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

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

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

beVoegDHeiD en toePasseliJk recHt
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het belgische recht. elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun 
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement brussel vallen.

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

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

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

à envoyer à. / /. Op t sturen naar :

Pierre bergé & associés
grand sablon 40 grote Zavel bruxelles b-1000 brussel
www. pba-auctions.com 
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

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

orDre D’acHat. / /. aankooPorDer

lot no
Lot No

DescriPtion Du lot 
Beschrijving van het lot

liMite en euros 
Limiet in euro

signature obligatoire : 
Verplichte handtekening :

Date :
Datum :

t. s. V. P

nom et Prénom
Naamen Voornaam

adresse
Adres

téléphone
Telefoon

Fax
fax

e-mail

Vente aux enchères publiques
Openbare veiling

salle Des beauX-arts - bruXelles
MercreDi 22 Juin 2011

arts DécoratiFs et Design
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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

MercreDi 22 Juin 2011
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