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vente
Veiling



LUNDI 15 JUIN 2009 - 18 HEURES
MAANDAG 15 JUNI 2009 - 18 UUR 
SaLLE DES BEaUx-aRtS, 
BRUxELLES

Precious design
Precious design

vente
Veiling

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

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

Door tussenkomst van het kantoor Leroy & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

RELATION PUBLIQUES

PRESSE SPÉCIALISÉE

Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie Le tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ARCHÉOLOGIE

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

DÉPARTEMENT 

LIVRES - MANUSCRITS

Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

BIJOUX - HORLOGERIE

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

DÉPARTEMENT 

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

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Fabien Béjean
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

DESIGN

ART NOUVEAU  

ART DÉCORATIF

François Epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@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

CONSULTANT

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

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS - FRANCE

Pierre Bergé 
président

antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

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



7

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie Le tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

CHARGÉE DE LA GALERIE

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS

Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 289 51 07
oroussev@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

ART BELGE

sabine Mund
T. + 33 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

BIJOUX - HORLOGERIE

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

LIVRES - MANUSCRITS

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS

EXPERTISE - INVENTAIRE

Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 30
gdebuire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

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

DÉPARTEMENT 

ART DÉCORATIF

ART NOUVEAU

DESIGN

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT ARTS PREMIERS

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

SECRÉTARIAT

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

TRANSPORTS

Patrick Dehenain
M. + 32 (0) 475 52 15 27

CONSULTANTS

Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
Esther verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe@pba-auctions.com
Miene Gillion
T. + 32 (0)2 504 80 30
M. + 32 (0) 475 22 06 55
mgillion@pba-auctions.com

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS - BELGIQUE

Pierre Bergé 
président

antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

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

Marguerite de Cerval
E. mdecerval@hotmail.com

Beatriz Defeo
E. beatrizdefeo@gmail.com

DEPARTEMENT BIJOUX

BRUXELLES
valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com

BRUXELLES
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

BRUXELLES 
Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à bruxelles
PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

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

du jeudi 11 juin au dimanche 14 juin 2009 de 10 heures à 19 heures
et lundi 15 juin 2009 de 10 heures à 13 heures 
van donderdag 11 juni 2009 tot zontag 14 juni van 10 uur tot 19 uur  
maandag 15 juni 2009 van 10 uur tot 13 uuren 

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE
telefoon gedurende de tentoonstelling en de verkoop
T. +32 (0)2 504 80 30

catalogue et résultats consultables en ligne
cataloog en consulteerbare resultaten on line
www.pba-auctions.com

Enlèvement des lots
Afhalen der loten :

du mardi 16 juin au vendredi 19 juin de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van dinsdag 16 juni tot vrijdag 19 juni van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs
Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 
meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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Bijoux de 
créateurs 
contemporains

Dans l’œuvre de ces créateurs, le 
bijou est toujours l’activité dominante.
Ils perfectionnent style et technique 
dans leurs propres ateliers, en 
manifestant une indépendance 
affirmée vis-à-vis des matières, dont 
l’utilisation est toujours plus raffinée 
et sujette aux recherches.
Le mouvement, international  
et polymorphe, prend sa source  
en Europe et aux Etats-Unis dans 
les années 1935-40 et se poursuit 
tout en se développant dans les pays  
scandinaves et l’Amérique du Sud.

Les trente dernières années du xxe 
siècle seront riches en expériences
nouvelles. La Grande Bretagne 
et les Pays-Bas prennent la tête 
de l’avant-garde tandis que l’Italie 
innove, en sublimant le travail de l’or.

Une sélection de ces bijoux 
contemporains figure déjà dans  
les grands musées du monde,  
la preuve étant ainsi faite que les 
connaisseurs restent très attentifs 
à l’art du bijou dans toute sa très 
vaste diversité.
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WIVEN NILSSON-1897-1974, SUÈDE

Orfèvre, pionnier du modernisme suèdois dans l’histoire  

de l’art du Bijou au XXe siècle. Ses créations se caractérisent 

fréquemment par l’utilisation de cristal de roche taillé de façon 

géometrique,t ypique de l’époque Art Déco.

W.Nilsson reçoit la médaille d’or à Paris lors de l’exposition  

des Arts décoratifs en 1925.

101
WIWEN NILSSON
Pendentif “Croix”
Fin des années 1930 
Avec sa chaîne 
Argent et cristal de roche taillé 
Signé, daté et poinçonné
L croix_9 cm L_chaîne_80 cm
4 000 / 5 000 €
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VIVIANA TORUN (1927-2004) créatrice de bijoux suédoise. Au début des années 1950, elle se fait connaître à Paris dans un cercle 

de connaisseurs, Pablo Picasso en particulier. Dès 1958, elle travaillera pour Georg Jensen, partageant avec cette Maison le même 

goût pour les bijoux en argent, exprimant en métal des formes en mouvement. Après avoir été exposées lors d’une rétrospective  

en 1993, certaines de ses œuvres figurent au musée des Arts Décoratifs de Paris. Le musée national des Beaux Arts de Stockholm  

et les Kunstindustrimuseum d’Oslo et de Copenhague présentent ses œuvres.

102
GEORG JENSEN SUR UN DESSIN DE VIVIANA TORUN
Bague
Années 60 
Argent 
Signée
TDD_55
300 / 500 €



14

103
VIVIANA TORUN BULOW
Collier pendentif
Années 1960 
Argent et cristal de roche 
Signé et poinçonné 
Édition Georg Jensen
D_16 cm L_pendentif_7 cm
1 200 / 1 500 €

104
VIVIANA TORUN
Collier pendentif
Années 1960 
Il est formé d’un tour de cou en argent  
et de trois pendants formés de galets polis, 
détachables 
Signé
2 500 / 3 500 €
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105
GEORG JENSEN SUR UN DESSIN DE NANNA DITzEL
Broche
Années 60 
Argent 
Signée et numérotée 337
D_6 cm
450 / 550 €
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106
GEORGJENSEN SUR UN DESSIN DE NANNA DITzEL
Collier
Années 60 
Argent 
Signé
H_38 cm L_4 cm
1 000 / 1 200 €
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107
NANNA DITzEL
Bracelet-manchette à fermeture centrale
Vers 1960 
Argent 
Poinçon 
Édition Georg Jensen
D_6,5 cm H_5 cm
1 800 / 2 000 €
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108
IBE DAHLQUIST
Pendentif
Années 60 
Argent 
Signé 
Édition Georg Jensen
H_6 cm L_6 cm
250 / 350 €

109
NANNA DITzEL
Bague sculpture de forme asymétrique
Vers 1960 
Argent 
Poinçon 
Édition Georg Jensen
TDD_53
250 / 350 €
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GEORG JENSEN

Célèbre maison d’orfèvrerie danoise, fondée par Georg Jensen 

(1866-1935). On retiendra un style épuré, dont il est l’initiateur,  

issu du fonctionnalisme. Il fait appel à de nombreux créateurs,  

notamment son beau-frère, Harald Nielsen. Le recours à de grands  

créateurs restera une tradition de la maison :  

Nanna Ditzel (1923- 2005) première créatrice de bijoux à travailler  

pour Goerg Jensen - Astrid Fog, Bent Gabrielsen, Ibe Dahlquist, 

Torun seront les plus connus d’entre eux. Certaines pièces figurent 

dans les collections du Museum of Modern Art de New York.

110
GEORG JENSEN  
SUR UN DESSIN DE ASTRID FOG
Paire de boucles d’oreilles
Années 60 
Argent 
Signées
L_9 cm
700 / 1 000 €

111
GEORG JENSEN  
SUR UN DESSIN DE ASTRID FOG
Paire de boucles d’oreilles
Années 60 
Argent 
Signée
H_6 cm L_3 cm
700 / 1 000 €

112
GEORG JENSEN SUR UN DESSIN ASTRID FOG
Bracelet
Années 60 
Argent 
Signé
L_23 cm D_7 cm
4 000 / 5 000 €
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113
ASTRID FOG
Paire de boucles d’oreilles
Années 60 
Argent 
Signées
H_4,5 cm L_4 cm
800 / 1 200 €
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114
ASTRID FOG
Bague
Vers 1960 
En forme d’hexagone 
Argent 
Poinçonnée 
Édition Georg Jensen
TDD_57
200 / 300 €

115
HENNING KOPPEL
Bracelet
Années 60 
Argent 
Signé 
Édition Georg Jensen
H_3 cm L_19 cm
450 / 550 €



24

116
HENNING KOPPEL
Broche et pendentif
Années 60 
Argent 
Signés 
Édition Georg Jensen
H_4,5 cm L_4,5 cm
250 / 350 €

117
GEORG JENSEN SUR UN DESSIN  
DE HENNING KOPPEL
Paire de boucles d’oreilles
Années 60  
Argent 
Signées
H_3 cm L_2 cm
150 / 250 €
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118
GEORG JENSEN SUR UN DESSIN DE HENNING KOPPEL
Collier
Années 60  
Argent
L_38 cm H_3 cm
1 200 / 1 500 €
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119
GEORG JENSEN
Paire de boucles d’oreilles
Années 60 
Argent 
Signées
L_6,5 cm
800 / 1 000 €

120
GEORG JENSEN
Bracelet fin
Années 60 
Argent  
Signé
L_20 cm
350 / 450 €
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121
GEORG JENSEN SUR UN DESSIN  
DE ASTRID FOG
Paire de boutons de manchettes
Années 60 
Argent 
Signés
H_1,5 cm L_1,5 cm
250 / 350 €

122
GEORG JENSEN
Paire de boutons de manchettes ovales
Années 1960 
Argent 
Signés
200 / 300 €
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123
GEORG JENSEN
Paire de boutons de manchettes
Années 60 
Argent 
Signés
H_2,5 cm L_2 cm
200 / 300 €

124
GEORG JENSEN
Paire de boutons de manchettes
Années 60 
Argent 
Signés
H_2,5 cm L_2,5 cm
250 / 350 €
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125
GEORG JENSEN
Bague
Années 60 
Argent 
Signée
250 / 350 €
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JORGEN JENSEN ( 1895-1960) deuxième fils de Georg Jensen 

participe à l’entreprise paternelle à partir de 1936.

126
PEWTER POUR JORGEN JENSEN
Collier torque
Années 1960. Alliage métallique
Signé
Un léger enfoncement
300 / 500 €

127
PEWTER POUR JORGEN JENSEN
Bracelet
Années 1960. Alliage métallique 
Signé
200 / 300 €

128
PEWTER POUR JORGEN JENSEN
Bague rectangulaire
Années 1960. Alliage métallique orné  
d’une navette de verre bleu.
Signée
TDD_réglable
300 / 500 €
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HANS HANSEN 

Maison d’orfèvrerie danoise, fondée en 1906, fondée par  

Hans Hansen et reprise par son fils Karl Gustav en 1940. 

En 1992, elle rejoint la Maison Georg Jensen

129
HANS HANSEN
Bracelet articulé
Années 60 
Argent 
Signé
L_23 cm
1 000 / 1 200 €

130
NANNA DITzEL
Paire de boucles d’oreilles
Années 50 
Argent 
Poinçonnées  
Monogrammées
H_2 cm
300 / 400 €
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131
NANNA DITzEL
Collier
Années 50 
Argent 
Signé
L_38 cm
1 500 / 2 000 €
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132
HANS HANSEN
Bracelet
Années 60 
Argent 
Signé
L_18 cm
1 000 / 1 200 €

133
HANS HANSEN
Pendentif mobile
Années 60  
Argent et argent doré 
Signé
H_9 cm L_3,5 cm
350 / 450 €
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134
HANS HANSEN
Pendentif mobile
Années 60 
Argent martelé 
Signé
H_11 cm L_4 cm
700 / 1 000 €
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135
HANS HANSEN
Ensemble composé d’un collier et de son bracelet
Vers 1960 
Suite de carrées reliés entre eux par des anneaux  
Argent 
Signé et poinçonné
Collier : D_16 cm
Bracelet : D_7 cm
4 000 / 5 000 €
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136
HANS HANSEN
Bague
Années 60 
Argent 
Signée et poinçonnée
TDD_55
300 / 500 €

137
PAUL WARMIND
Bracelet
Années 60 
Argent et émail noir 
Signé
L_18,5 cm
400 / 500 €

138
PAUL WARMIND
Pendentif
Années 60 
Argent et émail noir 
Signé
H_8 cm L_4 cm
200 / 300 €
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139
N. E FROM
Bracelet
Années 60
Argent
Signé
L_19 cm
400 / 500 €

140
N. E FROM
Bracelet articulé
Années 60
Argent
Signé
L_19 cm
400 / 500 €
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141
BJORN WECKSTRÖM
Bague
Années 60
Argent
Signée
TDD_54
200 / 250 €

142
LAPPONIA
Longue chaîne
Années 60
Signée
L_92 cm
300 / 400 €
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143
P. ORLANDINI
Bracelet
Années 60 
Argent 
Signé
7 cm L_7 cm
300 / 400 €

144
A. MIKKELSEN
Bague
Années 60 
Argent 
Signée
TDD_54
200 / 300 €

145
Bague
Années 60 
Argent 
Monogrammée JBA
TDD_54,5
150 / 250 €
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146
RAY URBAN
Bague - sculpture
Années 60 
Argent 
Signée
TDD_55,5 H_3,5 cm
800 / 1 000 €
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147
TRAVAIL SCANDINAVE
Bague
Années 60 
argent 
Monogramme
L_6 cm TDD_52,5
200 / 300 €

148
Paire de boucles d’oreilles
Années 60 
Argent 
Poinçonnées 
Monogrammées
D_2,2 cm
150 / 250 €
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149
PUIG DORIA
Collier
Vers 1960 
Tour de cou asymétrique  
avec pendentif mobile 
Argent 
Signé et poinçonné
D intérieur_12 cm L_22 cm
1 000 / 1 500 €
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150
CORO (MEXIQUE)
Bracelet “Sphères”
Argent et vermeil 
Signé
300 / 500 €

151
Bracelet et bague ornés de motifs ovales repliés
Argent matricé
Longueur du bracelet_22,5 cm 
TDD_réglable
400 / 600 €
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152
BRENDA SCHOENFELD (MEXIQUE)
Paire de boucles d’oreilles “Coquillage”
1994 
Signés et datés
200 / 300 €

153
Broche ornée de quatre sphères
Argent
L_5,5 cm
200 / 300 €
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LINE VAUTRIN (1913-1997) créatrice française dont l’activité et l’originalité s’étend de l’objet décoratif au bijou et à l’accessoire  

de mode : boutons, boîtes et boucles viennent enrichir son répertoire. Les matériaux qu’elle utilise sont généralement peu précieux : 

bronze doré ou argenté, résine (breveté sous le nom de “Talosel”); ils ont une présence bien particulière, par leur poids et leur matité. 

Une œuvre au contenu poétique, peuplée d’histoires ou de rébus présentés parfois de manière naïve. Elle remporte un vif succès  

à l’Exposition internationale de 1937, où elle présente un pendentif en bronze doré représentant Adam et Eve. Marlene Dietrich, 

Brigitte Bardot, Ingrid Bergman, Françoise Sagan seront ses clientes. La galerie des Bijoux, au Musée des Arts Décoratifs de Paris 

présente quelques unes de ses œuvres.

154
LINE VAUTRIN 
Broche formée de cabochons dont cinq sont en pendants mobiles
Début des années 40 
Résine (Talosel) et matière d’imitation 
H_6,5 L_5 cm 
500 / 800 € 
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155
LINE VAUTRIN
Poudrier
Années 1950 
Bronze doré 
Signé 
H_8,5 cm L_10 cm
1 200 / 1 500 €
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156
LINE VAUTRIN
Motifs d’oreilles
Années 1960 
Résine (Talosel)
200 / 300 €

157
LINE VAUTRIN
Clip “Colombe”
Années 1950 
Bronze argenté et émail, monogrammé
3 cm L_3,5 cm
200 / 300 €
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158
LINE VAUTRIN
Bracelet
Vers 1960 
Miroir et talosel
L_20 cm H_4 cm
5 000 / 6 000 €
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159
LINE VAUTRIN
Collier formé d’une chaîne à motif d’entrées de serrures  
et d’un médaillon représentant sainte Foi, patronne des prisonniers
Années 1940  
Bronze argenté  
Signé  
L_27 cm
1 500 / 2 000 €
Un collier identique mais en bronze doré est publié dans  

le livre de Patrick Mauriès, Line Vautrin Bijoux et Objets (Thames & Hudson, 1992) p.36
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160
LINE VAUTRIN
Broche “Clé” ornée d’un cœur
Années 1950 
Bronze argenté 
Monogrammée
L_6,7 cm
300 / 500 €
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161
LINE VAUTRIN
Broche “Purgatoire”, articulée en trois éléments 
symboliques : ciel, terre et enfer
Années 1950 
Bronze doré, monogrammée 
H_9,2 cm
400 / 600 €
Bibliographie : Patrick Mauriès, Line Vautrin Bijoux et Objets 

(Thames & Hudson, 1992) p.50

162
LINE VAUTRIN
Broche “Fusil”
Années 1950 
Le canon du fusil faisant humoristiquement 
office de tourne-broche 
Bronze doré
Signée
L_8 cm
400 / 600 €
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163
LINE VAUTRIN
Série de 15 boutons “Tronc coupé”
Années 1940 
Dix d’entre eux sont en bronze doré,  
les cinq autres en bronze argenté  
Quatre d’entre eux sont monogrammés
600 / 800 €

164
LINE VAUTRIN
Série de 30 boutons “Stations de métro à Paris”
Années 1940 
Bronze doré 
Certains sont monogrammés
600 / 800 €

165
LINE VAUTRIN
Broche ovale
Années 1950 
Bronze doré et émail noir, à décor de cœur 
Monogrammée
3,5 cm L_4,5 cm
400 / 600 €
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166
LINE VAUTRIN
Broche “Poisson”
Années 1950 
Bronze doré 
Signée
H_6,2 cm
400 / 600 €



59

167
LINE VAUTRIN
Pendentif croix orthodoxe
Années 1940 
Bronze doré et émail rouge 
Monogrammée
H_4 cm L_7,5 cm
400 / 600 €
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168
LINE VAUTRIN
Pendentif croix
Années 1940 
Bronze doré 
Signé
3 cm L_4,8 cm
200 / 300 €

169
LINE VAUTRIN
Série de 6 boutons étoiles dorées
Années 1940 
Bronze doré 
Quatre d’entre eux sont monogrammés
400 / 600 €

170
LINE VAUTRIN
Série de 8 boutons à motif étoilé
Années 1940 
Cinq d’entre eux sont en bronze doré,  
les trois autres en bronze argenté 
400 / 600 €
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171
LINE VAUTRIN
Broche à système (le personnage est tiré vers 
le bas, grâce à un ressort dissimulé au dos  
de la broche)
Années 1950 
Signée
H_5,5 cm
800 / 1 000 €

172
LINE VAUTRIN
Broche “Rodéo”, articulée en trois pièces
Années 1950 
Bronze doré 
Monogrammée
600 / 800 €
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173
LINE VAUTRIN
Broche “Diablotin”
Années 1950 
Bronze doré
Monogrammé  
Légère fêlure, sur la partie inférieure de la pièce
H_4,5 cm
200 / 300 €

174
LINE VAUTRIN
Broche “Poissons affrontés”
Années 1950 
Bronze doré
L_8,5 cm
300 / 500 €
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175
LINE VAUTRIN
Broche spirale ornée d’un poème en relief
Années 1950 
Bronze doré 
Monogrammée
L_6,5 cm
600 / 800 €
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176
LINE VAUTRIN
Broche “Bouton de rose” 
symbolisant un mariage épineux
Années 1950 
Bronze doré
Monogrammée
200 / 300 €

177
LINE VAUTRIN
Série de 10 boutons “Adam et Eve”
Années 1940 
Bronze doré 
Tous sont signés ou monogrammés
800 / 1 000 €

178
LINE VAUTRIN
Série de 7 boutons “Pâquerettes”
Années 1940 
Bronze doré 
Un seul d’entre eux est monogrammé
200 / 300 €
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179
LINE VAUTRIN
Broche à chapeau
à motif de poissons
Années 1950 
Bronze doré
L_7,5 cm
200 / 300 €

180
LINE VAUTRIN
Broche “Lions”
Années 1950 
Bronze doré 
Signée
5 cm cm L_6 cm
600 / 800 €

181
LINE VAUTRIN
Paire de boucles d’oreille
Années 1950 
Bronze doré
200 / 300 €
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182
LINE VAUTRIN
Série de 7 boutons “Sainte Foi”
Années 1940 
Bronze doré 
400 / 600 €

183
LINE VAUTRIN
Broche et boucles d’oreilles  
représentant Sainte Foi
Années 1940 
Bronze doré et émail  
Broche monogrammée
1 000 / 1 200 €

184
LINE VAUTRIN
Broche “Roue du soleil”
Années 1950 
Bronze doré 
Monogrammée
D_3,5 cm
300 / 500 €



71



72



73

185
LINE VAUTRIN
Broche “Âne”
Années 1950 
Bronze doré
H_4,5 cm L_4,5 cm
400 / 600 €

186
LINE VAUTRIN
Épingle À chapeau à motif de fleur
Années 1950 
Bronze doré
80 / 100 €

187
LINE VAUTRIN
Agrafe de cape, à motif de nœuds de ruban, 
composée de deux éléments à coudre  
sur les bords du vêtement. Portable  
en une seule pièce, en pendentif
Années 1950 
Bronze doré
L_14,5 cm
400 / 600 €
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188
LINE VAUTRIN
Série de 19 boutons fleurs
Années 1940 
Bronze doré 
300 / 500 €

189
LINE VAUTRIN
Série de 15 boutons étoiles 
à quatre branches (8 grands et 7 petits)
Années 1940 
Bronze doré 
Un seul d’entre 
eux est monogrammé
400 / 600 €

190
LINE VAUTRIN (ATTRIBUÉ à)
Clip en forme de chimère
Années 1950 
Bronze doré
H_5,5 cm
200 / 300 €
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191
LINE VAUTRIN
Série de 12 boutons “Millepattes”
Années 1940 
Bronze argenté. Un seul d’entre eux est monogrammé
300 / 500 €
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192
LINE VAUTRIN
Broche et clips d’oreilles “Dragon”
Années 1950 
Bronze doré 
La broche est signée, les clips sont 
monogrammés
Broche H_5,5 cm L_5,8 cm
800 / 1 000 €

193
LINE VAUTRIN (ATTRIBUÉ à)
Clip en forme de cartouche vase fleuri
Années 1950 
Bronze doré
H_4,8 cm
200 / 300 €
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PAUL BABLET - NÉ EN 1889

Ce bijoutier français a participé aux Expositions internationales de 1925, 1931 et 1937.  

Quelques unes de ses œuvres - principalement des pièces en argent - figurent actuellement dans les vitrines de l’exposition  

“ Bijoux Art Déco et Avant-Garde ” qui se tient actuellement au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

194
PAUL BABLET
Broche ovale ornée d’un centre rond
Années 1930 
Argent et vermeil 
Signée
H_4 cm L_5 cm
500 / 800 €
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ART SMITH, CUBA 1917-1982 USA

Art Smith est l’une des fi gures les plus importantes du modernisme américain. “Un bijou n’est pas complet en soi” il est complet 

lorsqu’il est en relation avec le corps et qu’il est un composant du design, au même titre que la forme et la couleur. Ses œuvres, 

souvent exécutées en laiton, sont sculpturales et majestueuses. Il a créé de nombreux Bijoux, inspires par le primitivisme et le 

surréalisme, pour les danseurs et le monde artistique de New York durant les années 40’ et 50’.

Collection Brooklyn Museum à New York

195
ART SMITH - Pièce unique
Tour de cou moderniste “Half and Half”
Fin des années 1940
Laiton
Signé
D intérieur_15 cm D extérieur_20 cm
10 000 / 12 000 €
Un collier similaire est reproduit dans la page 9 du catalogue "FROM THE VILLAGE TO VOGUE : THE MODERNIST JEWELRY 

OF ART SMITH" édité dans le cadre de la exposition sur Art Smith au Brooklyn Museum à New York, mai 2008 / mai 2009.
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ED WIENER (1918-1991), ETATS-UNIS

Artiste moderniste américain, influencé par le jazz, Picasso et Calder. Ses premières œuvres datent de la fin des années 50 et étaient 

réalisées en argent, il a ensuite commencé à travailler l’or en lui donnant une tridimensionnalité, ses bijoux devenaient ainsi des 

sculptures portables.On retrouve ses œuvres dans les collections du Museum of Arts and Design et du Brooklyn Museum à New York.

196
ED WIENER - Pièce unique
Bague moderniste 
1970 
Or sculpté et un grenat
L_4,5 cm TDD_54
800 / 1 000 €
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ANNELIES PLANTEYDT, 1956, HOLLANDE

Vit et travaille à Rotterdam, elle a fait ses études d’orfèvrerie à l’école de Schoonhoven et à la Rietveld Akademie d’Amsterdam.  

Dans les années 80’ c’est l’une des premières à avoir utilisé l’or. Elle a très rapidement capte l’attention internationale grâce  

à ses colliers, longs, mobiles et architecturaux. Elle fait des expériences avec le tantalium, l’or, l’argent, le titane. Elle domine si bien  

les techniques du métal qu’elle réalise elle-même ses alliages. A reçu le prix Herbert Hofmann en 2006.

Collection Musée des Arts Décoratifs à Paris, Stedelijk Museum S’Hertogenbosch à S’Hertogenbosch 

197
ANNELIES PLANTEYDT
Bracelet articulé
1989 
Or 
Signé et daté
D_7,5 cm L_11 cm
4 000 / 4 500 €
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198
ANNELIES PLANTEYDT
Bracelet
1982 
Carton 
Produite en petite série 
D_6 cm L_7 cm
200 / 400 €
Bibl.: Helen W. Drutt, “Ornament as Art”, Edition Philadephia Museum, p. 416.
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199
ANNELIES PLANTEYDT
Collier
1982 
Carton 
Produite en petite série
D_22 cm
400 / 600 €
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200
ANNELIES PLANTEYDT
Bracelet “Spiraal”
1984 
Argent martelé 
Signé et daté
D_7 cm L_10 cm
1 700 / 2 000 €
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201
ANNELIES PLANTEYDT
Collier
1986 
Composé de sept pièces 
Or martelé 
Signé
L_72 cm
5 000 / 5 500 €
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202
ANNELIES PLANTEYDT
Collier mobile
1984 
Or 
Signé et daté
L_90 cm
1 200 / 1 500 €
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203
ANNELIES PLANTEYDT
Collier
1987 
Composé de huit pièces 
Tantalium martelé 
Signé
L_100 cm
4 500 / 5 000 €
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ROBERT SMIT. ARTISTE HOLLANDAIS NÉ EN 1941. 

Il est un des pionniers en Hollande du “Nouveau Bijou”. Il est influencé par le groupe d’art Nul. Il a pratiqué également la photo et le 

dessin. Il a étudié en Hollande et en Allemagne. Sa matière pour s’exprimer et réaliser ses bijoux est uniquement l’or. Il a reçu le prix 

Françoise van den Bosch en 2004. Ses œuvres figurent dans les collections du Danner Stiftung à Munich, du Stedelijk Museum à 

Amsterdam et du Schmuckmuseum à Pforzheim.

204
ROBERT SMIT - Pièce unique
Bague or, laque rouge et rubis
1966 
Signée et poinçonnée
L_4,5 cm 
TDD_54
3 300 / 4 300 €
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DETLEF THOMAS, 1959, ALLEMAGNE

Detlef Thomas a étudié l’orfèvrerie à l’Académie des Beaux Arts  

de Munich. Élève du Professeur Herman Jurger les bijoux  

de Detlef Thomas sont des miniatures tridimensionnelles, ouvertes, 

architecturales, paraissant antiques. Il s’en dégage du mystère  

et de la magie qui nous fascinent. Il applique magistralement  

ses connaissances de l’histoire et des techniques du bijou.

Prix Herbert Hofmann, 1989 à Munich.

Collection Schmuck Museum à Pforzheim

Stedelijk Museum S’Hertogenbosch à S’Hertogenbosch

205
THOMAS DETLEF - Pièce unique
Haute bague or ajouré à motifs de fleurs
1990 
Monogrammée, poinçonnée
H_8 cm 
TDD_52
6 000 / 7 000 €
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PHILLIP SAJET, 1953, AMSTERDAM

Philip Sajet est créateur de bijoux Hollandais. Ses bijoux  

se réfèrent à l’histoire du bijou. Il maitrise et applique des 

techniques diverses. Il combine sans restriction matières 

précieuses et non précieuses. Ses créations sont sculpturales  

et symboliques, précieuses et surprenantes.

Collection Stedelijk Museum S’Hertogenbosch à S’Hertogenbosch

Musée des Arts Décoratifs à Paris

206
PHILLIP SAJET
Bague “Kasteel”
1989 
Or, quartz et zircons 
Numérotée 2/2 
H_5,5 cm TDD_50
5 000 / 6 000 €
Exposition: “Achtien Ringen” par Phillip Sajet au Stedelijk Museum 

à Amsterdam en juillet 1996.
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PETER SKUBIC, 1935, YOUGOSLAVIE

Peter Skubic vit et travaille en Autriche et à Munich. C’est un artiste non conventionnel et un des pionniers de l’art du bijou 

contemporain. Depuis de nombreuses années il a expérimenté différentes disciplines, sculptures, installations et performances. 

L’équilibre et la tension sont des points très importants dans son travail. C’est le premier orfèvre à avoir introduit le bijou sous sa peau.

Collection:Schmuck Museum à Pforzheim,Museum for Arts & Design à New York,Museum, Boijmans Van Beuningen à 

Rotterdam,Museum of Modern Art à Kyoto au Japon

207
PETER SKUBIC - Pièce unique
Bague sculpture
1970 
Or et rubis 
Signée et poinçonnée 
H_4 cm TDD_54
11 000 / 13 000 €
Bibl.: Reproduite dans “Between”, Édition Arnoldsche, p 18. 2001.
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FRITz MAIERHOFER, AUTRICHE (1941).

Orfèvre et sculpteur. Il vit et travaille à Vienne. Il a fait ses études d’orfèvrerie traditionnelle à Vienne et a travaillé à Londres. 

Responsable du design de la collection de montres Omega en 1970. Durant ces Années il amalgame l’acrylique, l’or, l’argent, l’acier 

inoxydable et l’aluminium et crée des “wall-objects”. Il a réalisé des sculptures inspirées par la City exposées au Victoria  

and Albert Museum de Londres et a enseigné au Royal College of Art. Il a reçu le prix autrichien de Design en 1990. Ses pièces sont 

représentées dans les collections du Victoria and Albert Museum à Londres, du Danner Stiftung à Munich et du National Museum of Scotland.

208
FRITz MAIERHOFFER
Bague “Clous”
1971 
Perspex de deux couleurs et argent 
Signée, datée et numérotée 15/30
L_6 cm 
TDD_52
2 500 / 3 000 €



93

CHRISTOPH zELLWEGER, ALLEMAGNE (1962)

Vit et travaille en Suisse et en Espagne. Il a étudié l’orfèvrerie en Allemagne et la sculpture en Suisse. Cette bague a reçu le Prix “Cum 

Laude” en 1993 du Royal College of Arts de Londres.  

Ses œuvres semblent sortir du sol comme des trésors déterrés ayant subit la corrosion du temps.

Ses réalisations sont présentes dans les collections du Schmuck Museum à Pforzheim et du British Craft Counsil en Grande-Bretagne.

209
CHRISTOPH zELLWEGER - Pièce unique
Bague 
1993 
Acier à patine noire
H_2,8 cm 
TDD_53
2 000 / 3 000 €
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TED NOTEN, ARTISTE NÉERLANDAIS NÉ EN 1956

Il vit et travaille à Amsterdam. Prix Herbert Hoffmann à Munich en 1998, Prix Françoise van den Bosch à Hollande en 2008. 

Collections au Boijmans van Beuningen de Rotterdam, au Schmuckmuseum de Pforzheim, au Musée des Arts Décoratifs de Montréal.

210
TED NOTEN - Série limitée
Collier “Wearable Gold”
2003 
Porcelaine, or et acier 
Issu d’une série limitée 
Signé et daté 
Tour de cou : 14 cm 24 cm
Pendentif : 10 cm 8,5 cm
1 500 / 2 500 €
Bibl.: “Ted Noten” Gert Staal, Édition 010, 2006.
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OTTO KUNzLI, SUISSE (1948)

Vit et travaille à Munich. Il a étudié l’orfèvrerie en Suisse et il est diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Munich.

A travers son œuvre il fait des commentaires ironiques sur les phénomènes culturels, Ses concepts sont provocants et son art  

est méticuleux. Il est Directeur du département d’orfèvrerie de l’Académie des Beaux-arts de Munich.

211
OTTO KUNzLI - Série limitée
Broche “Tapete Colla’s” 1991 
Balsa, acier et papier peint 
Signée et numérotée 12
H_16 cm L_7 cm
600 / 900 €
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BERNHARD SCHOBINGER, 1946, SUISSE

Bernhard Schobinger vit et travaille en Suisse. Artiste remarquable dans l’histoire de l’art du bijou contemporain. Sa position est claire, 

il lutte contre le conformisme et la superficialité de notre époque. Ses bijoux expérimentent sa philosophie. A la fin des années  

70’ il devient célèbre pour l’utilisation de matériaux rejetés par la société de consommation combinés avec le fil d’or.  

Bernhard Schobinger est fasciné par l’histoire de l’objet trouvé ne laisse jamais au hasard le choix d’un matériau.

Par ses créations aux accents révolutionnaires, il pousse le spéctateur à réfléchir.

Littérature : “Jewels Now” F. Hufnagl-Roger Fayet, “Jewelry of Our Time” Helen Drutt, 1998

Collection : Die Neue Sammlung à Munich, Royal College of Arts à Londres, Stedelijk Museum à Amsterdam

212
BERNHARD SCHOBINGER - Pièce unique
Broche “Hasenkopf” 
1989 
Cuivre et argent, objets trouvés
L_10 cm P_7 cm
7 500 / 8 500 €
Reproduite dans le catalogue “feuer uber wasser” B. Schobinger 1996, ed. Museum Baviera.
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GIAMPAOLO BABETTO, ITALIE. NÉ EN 1947

Il vit et travaille à Arqua Petraca. Elève et professeur de l’ l’Institut d’art “Petro Selvatico” à Padoue, designer de meubles et de bijoux 

sculpturaux. Giampaolo Babetto est attaché à la pureté des formes, aux mesures et proportions pour parvenir à des réalisations d’une 

parfaite élégance et clarté. L’architecture est la principale source de son inspiration, les dimensions de ses pièces telles la longueur  

et la largeur sont toujours en relation mathématique. Mais dans ses bijoux est également transposée l’admiration pour la renaissance 

italienne et le maniérisme. Professeur à l’université de San Diego aux Etats-Unis, à la Rietveld Académie d’Amsterdam, à la Royal 

Academy of Arts à Londres. Il a reçu des prix internationaux: le prix Herbert Hofmann en 1975 et en 1985 à Munich et le Grand prix 

Japon Jewellery Design Association en 1983. Son travail est représenté dans les Collections du Schmuckmuseum à Pforzheim,  

au Victoria and Albert Museum à Londres , au musée des Arts Décoratifs à Paris, au Grassi Museum à Leipzig et à la National Gallery 

of Australia à Camberra.

213
GIAMPAOLO BABETTO - Série limitée
Bague “Cube” 
1981 
Or blanc 
Signée, datée et numérotée 3/7
H_1,5 cm L_2 cm 
TDD_52
3 300 / 4 000 €
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214
GIAMPAOLO BABETTO - Série limitée
Bracelet “Triangles” 
1983 
Or jaune 
Signé, daté et numéroté 5/7
H_21 cm L_4 cm
16 000 / 20 000 €
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215
GIAMPAOLO BABETTO - Série limitée
Collier “Mobile”
1973
Or et nielle
Signé et numéroté 1/7
L_130 cm
16 000 / 20 000 €
Bibl.: Giampaolo Babetto “Gioielli di Cultura” Gli Ori, Parato, 2002, p. 98.
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216
GIAMPAOLO BABETTO - Série limitée
Broche “Azurro”
2007 
Or jaune et pigment bleu 
Signée, datée et numérotée 2/7 
H_7 cm L_8,5 cm
6 000 / 8 000 €
Bibl. : “Babetto 1967-2007” Édition Sillabe, 2007, p. 199.
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217
GIAMPAOLO BABETTO - Série limitée
Paire de boucles d’oreilles
2008 
Or, nielle et metacrilate 
Signées, datées et numérotées 1/7 
H_3,3 cm L_3,5 cm
3 800 / 4 500 €
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EMMY VAN LEERSUM 1930-1984, HOLLANDE

Emmy Van Leersum a étudié au Kunstnijverheid Instituut Departement Design Jewelry.  

Elle a prouvé à travers son œuvre que les bijoux sont plus qu’une décoration et se projetait déjà comme” Industrial Designer” plutôt 

que comme créatrice de bijoux. Ceux-ci sont en relation directe avec le corps qui change d’attitude à leur contact, ce qu’elle voulait 

mettre en évidence. Elle désirait créer des bijoux neutres non-prétentieux et universels, elle employait des matériaux modernes tels 

que P.V.C., l’aluminium ou le textile. Son travail a laissé une trace importante dans l’histoire du bijou contemporain.

En 1983, elle a reçu le “Hofmann Price” à Munich.

Littérature :“Broken Lines” Emmy Van Leersum

Monographie, Snoeck-Ducaju en Zoon

Collection : Victoria & Albert Museum à Londres, Power House Museum à Sydney, Centraal Museum à Utrecht

218
EMMY VAN LEERSUM
Collier, 1982 
Composé de quatre lanières en nylon et pigment jaune clair ou jaune foncé 
Numéroté 2/2 et monogrammé Emmy V. Leersum 
chaque lanière: 
H_1 cm L_30,5 cm
1 100 / 1 500 €
Bibl.: Emmy van Leersum, “Broken Lines”, Monographie, 1993, p.189.
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219
EMMY VAN LEERSUM - Série limitée
Bracelet
1982 
Composé de deux lanières en nylon et pigments bleu et rouge 
Monogrammé Emmy V. Leersum 
Lanières L_27 cm
L_19 cm
700 / 900 €
Bibl. : Emmy van Leersum, “Broken Lines”, Monographie, 1993, p.184.



106

220
EMMY VAN LEERSUM
Bague “Broken Lines”
1982 
Or blanc et or jaune 
Signée et poinçonnée 
Réédition produit par Chi Ha Paura, Pays-Bas
TDD_53
450 / 650 €
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RALPH BAKKER (1958). 

Orfèvre néerlandais, il vit et travaille à Rotterdam. Il a fait ses études à la Rietveld Académie d’ Amsterdam et à l’école d’orfèvrerie  

de Schoonhoven. Il travaille l’or et l’argent et utilise les techniques du nielle et de l’émail. Il incorpore des perles et des pierres 

précieuses dans ses bijoux. Pour Ralph Bakker “le bijou” avec toutes ses traditions et ses connotations est devenu le concept  

de son travail. Ses bijoux sont des bijoux de séduction. Collections au Newark Museum of Art à Newark, au Museum Schielandhuis  

à Rotterdam, et au Goud et Silver Museum à Schoonhoven.

221
RALPH BAKKER - Pièce unqiue
Collier “Anneaux” 
2002 
Or, argent, nielle et émail 
D intérieur_15 cm L_55 cm
4 500 / 5 500 €
Un certificat sera remis à l’acquéreur sur demande
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HERMAN HERMSEN, HOLLANDE (1953).

Il vit et travaille à Arnhem où il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts. Créateur de bijoux et “Product designer”. Elève d’Emmy 

van Leersum et de Gijs Bakker. Ses bijoux sont limpides, rectilignes, pas sentimentaux, épurés, graphiques, “clean additionnés 

d’humour”. Il utilise l’acier, l’aluminium, le pvc, l’argent, des photos plastifiées. Herman Hermsen est professeur à l’Université  

des Arts Appliqués à Dusseldorf. Ses œuvres figurent dans les collections du Museum of Modern Art à Tokyo, du Cooper Hewit 

Museum à New York, du Victoria and Albert Museum à Londres.

222
HERMAN HERMSEN - Série limitée
Collier “Boekjes” 
1997 
Argent, or, argent noirci et cristal de roche 
Issu d’une série de 5 exemplaires 
Signé et poinçonné
D intérieur_20 cm 
D extérieur_24,5 cm
6 800 / 7 500 €
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223
HERMAN HERMSEN - Série limitée
Bague “Band ring” 
1989 
Or et aigue marine 
Issu d’une série de 3 exemplaires 
Poinçonnée 
TDD 52 cm 
L_1,5 cm
1 000 / 1 300 €
Bibl.: “Herman Hermsen Jewelry - Light + More” B. Maas, P. Vankester - Arnoldsche, p.2.
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224
HERMAN HERMSEN - Série limitée
Bracelet “Meander” 
1992 
Argent 
Signé 

Issu d’une série de 10 exemplaires
D_6,5 cm H_4 cm
800 / 1 200 €
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HELFRIED KODRÉ, AUSTRICHE (1961). 

Il est orfèvre et sculpteur. Il a fait des études d’ l’Histoire de l’Art à L’Université de Vienne où il fut enseignant. Aujourd’hui il se 

consacre à son art. Il a reçu le prix des Beaux-arts de la ville de Vienne en 2000. Collections au Danner Stiftung à Munchen et au 

Schmuckmuseum à Pforzheim.

225
HELFRIED KODRÉ - Pièce unique
Paire de boucles d’oreilles
2007 
Or, argent, cuivre et pierres 
Signées et datées 
H_3,5 cm L_3,5 cm
2 800 / 3 500 €
Bibl.: Helfried Kodré, Édition Arnolsche, 2007.
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SUSANNE KLEMM, zURICH, SUISSE (1965)

Vit et travail à Amsterdam.

Elle à étudié à l’Académie des Beaux-arts et du Design à Zurich et à l’Ecole des Beaux-arts d’Utrecht aux Pays-Bas.

Sa source d’inspiration est la nature qu’elle observe, elle capture un moment précis de son évolution.

Ses œuvres sont présentes dans la Collection Françoise Van den Bosch Stichting à Amsterdam et au Hiko Mitzuno Collège à Tokyo.

226
SUSANNE KLEMM - PIèce unique
Bague “French Kiss” 
1997 
Argent et silicone
Signée
D_4 cm TDD_56
400 / 600 €
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227
SUSANNE KLEMM
Collier - Objet “Frozen”
2008 
Polyolefin blanc 
Numéroté 4 d’une série de 5 exemplaires 
D int_26 cm D ext_46 cm
2 000 / 2 500 €
Un certificat sera remis à l’acheteur sur demande.
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HANS APPENzELLER (1949) 
Créateur de bijoux et galériste néerlandais, c’est lui qui ouvre en 1969 la première galerie au Pays-Bas consacrée au bijou.  

Ses bijoux sont parfois très colorés, fabriqués en série, en matières modestes.

228
HANS APPENzELLER - Pièce unique
Large bracelet 
1985 
Argent 
Signé et poinçonné 
D_7 cm H_7 cm
1 700 / 2 000 €
Exposition: Singer Museum à Laren aux Pays-Bas, dans le cadre de l’exposition “30 Years Hans Appenzeller”.
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229
HANS APPENzELLER
Suite de deux bracelets et deux tours de cou
1972 
Aluminium et caoutchouc 
D_tour de cou_14 cm
D_bracelet_6 cm
300 / 400 €
Mention “Het Sieraad” sur les tours de cou qui désigne la galerie de Hans Appenzeller et Lous Martin à Amsterdam durant les années 1970.
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230
MARIA HEES
Collier
1986 
Bois et laque noire 
Produite en petite série
D intérieur_18 cm D extérieur_26 cm
400 / 600 €
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231
MARIA HEES
Bracelet “Tokyo”
1986 
Bois et laque rouge 
Issu d’une série de 100 pièces 
D_6,5 cm
200 / 300 €
Bibl.: Catalogue “Multiples, Heden-Verleden” Amsterdam, 1986, p. 36.



120

232
MARIA HEES
Bracelet
1986 
Bois et laque rouge 
Produite en petite série
D_6 cm H_3 cm
200 / 300 €
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233
Bague “Holes”
Vers 1970 
Argent 
Poinçon de maître 
Londres
TDD_54
900 / 1 200 €
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STEFANO MARCHETTI (1972) PADOUE, ITALIE. 

Il a fait ses études d’orfèvre à l’Institut d’art “P. Selvatico” à Padoue et de sculpture à l’Académie des Beaux Arts a Venise. Ses bijoux 

sont le résultat d’un travail d’alchimiste, et nous proposent des mini-mosaïques qui amalgament des métaux de duretés et couleurs 

différentes. Pour Stephano Marchetti “Concevoir la forme d’un bijou est relativement simple. D’abord il faut établir un dialogue 

entre le feu et la matière. Ensuite, cette conversation viendra, par la force, refléter nos opinions personelles”. Son travail est 

représenté au National Museum of Scotland, au Museum of Art and Design à New York et au Schmuckmuseum à Pforzheim.

234
STEFANO MARCHETTI - Pièce unique
Paire de boucles d’oreilles 
2004 
Or et argent fondu, technique à l’eau forte 
Signées, datées et poinçonnées
H_2,8 cm L_3,2 cm
1 800 / 2 000 €
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235
STEFANO MARCHETTI - Pièce unique
Bague “Mosaïque”
2004 
Or et argent 
Signée et poinçonnée
H_2 cm TDD_55
1 400 / 1 800 €
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JIRO KAMATA, 1978, JAPON

Jiro Kamata vit et travaille à Munich et a étudié à l’Académie des Beaux Arts de Munich avec le professeur Otto Kunzli.  

Son œuvre fascine par la perfection des surfaces qu’il travaille, par ses qualités d’orfèvre et ses affinités avec la mode.  

Il nous apporte un regard fort, jeune et contemporain sur notre univers traditionnel.

Collection : Hiko-Mizuno Collection, Tokyo

Helen Drutt, Philadelphia

236
JIRO KAMATA
Broche “Sunny”
2006 
Or, argent et verre
H_8 cm L_10,5 cm
700 / 900 €
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237
GIORGIO CECCHETTO - Pièce unique
Broche “Sfinge” (sphinx)
1996 
Or et argent 
Signée et datée 
Issu de la série “Far in time, inspired by ancient civilisations”
6,5 cm L_3,8 cm
4 300 / 4 800 €



126

238
GIORGIO CECCHETTO - Pièce unique
Bracelet “Ripetizione”
2005 
Cuivre à patine verte, en forme de double cône 
Signé et daté
H_2 cm D_6,8 cm
1 700 / 2 000 €
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FELIEKE VAN DER LEEST, PAYS-BAS, (1968).

Vit et travaille en Norvège. Elle à étudié à l’Ecole d’Orfèvrerie de Schoonhoven et à l’Académie Rietveld à Amsterdam.

Elle à développé son style, elle mixe les techniques de l’orfèvrerie, du crochet et du tricot. Les animaux sont souvent présents dans 

son œuvre, mais toujours avec des modifications et des ajouts. Ses bijoux sont également des objets poétiques à poser et à regarder

Elle à reçu les Prix Profiel en 2008 aux Pays-Bas et le Prix de la Communauté Française à la Triennale des Bijoux en 2008 à Mons 

en Belgique. Ses bijoux sont présents dans les collections du Royal Museum of Scotland à Edimbourg et du Stedelijk Museum 

s’Hertogenbosch aux Pays-Bas.

239
FELIEKE VAN DER LEEST - Pièce unique
Broche “Hoping for the best”
2000 
Caoutchouc, textile et argent 
Signée
H_15 cm L_15 cm P_4 cm
650 / 850 €
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240
FELIEKE VAN DER LEEST
Broche “Jumbo Star Brother”
2007 
zircon, argent, plastique et textile 
Signée 
Issu d’une série de 4 pièces
H_17 cm L_12 cm L_7 cm
1 000 / 1 200 €
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241
FELIEKE VAN DER LEEST
Collier-objet “Stripy Animal”
2003 
Argent, rayonne et aimant 
Signé 
Issu d’une série de 4 pièces
H_24 cm L_30 cm L_11 cm
600 / 800 €
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BIRGIT LAKEN, PAYS-BAS (1948)

Son travail se caractérise par une ligne forte et épurée, cependant nuancée d’humour. Sa recherche d’esthétique se retrouve dans la 

forme des bijoux qui cherchent à nous surprendre. Ses réalisations sont présentes dans les collections du Schmuck Museum  

à Pforzheim et au Musée des Arts Décoratifs de Montreal.

242
BIRGIT LAKEN - Pièce unique
Broche “Twinpots”
2004 
Or 
Signée
H_4 cm L_9 cm
2 200 / 2 500 €
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GIJS BAKKER, HOLLANDE (1942).

Designer néerlandais, figure centrale dans le mouvement du bijou d’avant-garde européenne. Depuis les Années 60 il a utilisé dans 

ses bijoux des matériaux d’inspiration industrielle comme l’aluminium, l’acrylique, la photo et le pvc. Créateur de meubles et objets 

en céramique, il fonde “Droog Design” avec Renny Ramakers en 1993. Professeur a l’Académie d’Eindhhoven et co-fondateur avec 

Marijke Vallanzasca de “Chi a Paura” CHP ou ils éditent des bijoux conceptuels dessinés par des artistes et designers internationaux. 

Il est une des figures clés dans le design industriel néerlandais. Ses bijoux sont représentés au Victoria and Albert Museum à Londres,  

au Schmuckmuseum à Pforzheim et au Cooper-Hewit Museum à New York.

243
GIJS BAKKER
Bague “Peace ring”
2007 
Jade 
Produit par Chi Ha Paura, Pays-Bas 
La “Peace ring “recherche dans notre société multiculturelle les nouvelles façons des jeunes  
de se saluer affichant ainsi leur appartenance à un groupe 
H_5,5 cm TDD_55
650 / 750 €
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LIN CHEUNG, GRANDE-BRETAGNE (1971)

Vit et travaille à Londres, elle à étudié l’orfèvrerie au Royal College of Arts à Londres. Elle s’intéresse à la nature humaine,  

s’inspire des histoires personnelles qui forment notre univers, tels que les objets que nous aimons et utilisons.

Pourquoi nous possédons et portons des bijoux ?

Ses réalisations sont présentes dans les collections de la Contemporary Art Society à Londres et au Stedelijk Museum 

S’Hertogenbosch aux Pays-Bas.

244
LIN CHEUNG
Broche “I see Myself in You”
2006 
Or, acier et miroir
D_5 cm
350 / 450 €
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245
LIN CHEUNG
Bracelet “Deviatied Ring”
2002 
Argent 
Signé et poinçonné
D_6,8 cm
250 / 350 €
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ANNAMARIA zANELLA, ITALIE. 

Née à Padova en 1956, elle étudie l’orfèvrerie à l’Institut d’art “P.Selvatico” à Padoue et la sculpture au Musée des Beaux Arts  

a Venise. Selon Annamaria Zanella “Un artiste doit parler de son monde, doit raconter une histoire, la sienne. Mes bijoux parlent  

de ma vie, de ma ville, des couleurs de Giotto dans les fresques de la Chapelle des Scrovegni, ils parlent de mes voyages  

et de l’architecture contemporaine qui fait surface dans les formes de mes broches et des mes colliers après un certain temps  

de sédimentation dans mon âme et ma psyché”.

Elle a obtenu le prix Herbert Hofmann en 1997 à Munich. Ses œuvres sont représentées au Musée des Arts Décoratifs de Paris,  

au Museum of Arts and Design de New York, au National Museum of Scotland de Glasgow, au Musée Grimaldi de Cagnes sur Mer.

246
ANNAMARIA zANELLA - Pièce unique
Broche “Purple Cell”
2004 
Or jaune, or blanc, plâtre, papier mâché, pigments et argent 
Signée et datée; 
H_7,8 cm L_6,5 cm L_2,5 cm
5 000 / 6 000 €
Un bijoux similaire “Blue Cell” à reçu le Prix Herbert Hofmann en 2006 à Munich.
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247
ANNAMARIA zANELLA
Collier “Mondriaan 2”
2009 
Titane, or, polyuréthane 
Issu d’une série de 2 exemplaires 
Signé et daté
L_120 cm
5 000 / 6 000 €
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248
ANNAMARIA zANELLA - Pièce unique
Bague “Bouton de rose” 
2008 
Or, nielle, argent et micro perles de verre 
Signée et datée
D_3 cm H_2 cm 
TDD 53
1 800 / 2 500 €
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RENzO PASQUALE, ITALIE, PADOUE (1947). 

Il est gemmologue, professeur à l’Institut d’art “P. Selvatico” à Padoue où il enseigne la taille des pierres précieuses et semi 

précieuses. Son travail met en évidence la transparence des matériaux. Ses bijoux au dessin épuré sont des sculptures portables.  

Ils parlent davantage de poésie et d’équilibre parfait que des pierres. Ses bijoux sont dans des nombreuses collections.

249
RENzO PASQUALE - Pièce unique
Broche “Vedo il Cielo” 
2009 
Titane, or blanc et or jaune 
Signée et datée
7 cm L_8 cm
2 300 / 2 800 €
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250
RENzO PASQUALE - Pièce unique
Paire de boucles d’oreilles “Scala” 
2009 
Or 
Signées
H_3 cm L_2,5 cm
1 800 / 2 200 €
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DINIE BESEMS, HOLANDE(1966). 

Elle vit et travaille à Amsterdam. Elle a fait ses études à la Hoge School voor de Kunsten à Arhem et à la Rietveld Académie. Dinie 

Besems est une artiste conceptuelle. Le collier “chalk chain” créé conjointement au projet d’un designer de mode néerlandais 

est un parfait exemple de son travail. On porte son collier qui laisse des traces sur nos vêtements et autour de nous car il dégage 

de la poudre sur les gens qui nous approchent. Pour Dinie Besems les bijoux ont une valeur potentielle, ce sont des moyens de 

communication. La constante dans son travail est le desing “Body or no body”. Bibliographie: Mode en Sieraad, Marjan Unger, Gert Staal.

251
DINIE BESEMS
Collier “Tree” fractal
2003 
Argent 
Numéroté 5/5
L_33 cm
480 / 580 €
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252
DINIE BESEMS - Pièce unique
Collier “Cubes” 
2004 
Argent 
L_55 cm
2 900 / 3 500 €
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253
MARC MONzO
Broche “Big Solitaire”
2006 
Argent, quartz et acier 
Issu d’une série de 5 pièces 
H_6,5 cm L_6 cm
800 / 1 000 €

254
MARC MONzO
Bracelet “Hoops collection”
2006 
Argent et plastique jaune
D_6,5 cm
350 / 450 €

MARC MONzO, BARCELONE, ESPAGNE (1973)

L’une des figures les plus importantes de l’art du bijou contemporain en Espagne. “La base c’est la technique, le bijou c’est 

l’instrument, l’essentiel est d’essayer de comprendre à travers la réalisation. Mes pièces apparaissent en accord avec mes nécessités 

immédiates”. Il à reçu le Prix du design de l’Institution des Bijoutiers et Horlogers de Barcelone en 2006.

Ses bijoux sont présents dans la collection du Musée des Arts Décoratifs de Barcelone et du Stedelijk Museum de s’Hertogenbosch 

aux Pays-Bas.
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255
MARC MONzO
Objet “Hoops collection”
2006 
Argent et cristal
H_17 cm
800 / 900 €
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GÉSINE HACKENBERG, ALLEMAGNE (1972). 

Gésine Hackenberg qui vit et travaille à Amsterdam, a un œil pour les petits trésors de notre vie quotidienne, pour les objets de tous 

les jours qui peuvent nous devenir si chers qu’on pourrait les aimer comme des bijoux. Ses bijoux sont présents dans la Collection 

CODA Museum à Apeldoorn, Musée Boymans Van Beuningen à Rotterdam et le Gemmente Museum de Den Haag.

256
GÉSINE HACKENBERG - Pièce unique
Boucles d’oreilles - objets “Earrings Makkum” 
2009 
Céramique, or et argent
D_assiette 20 cm L_boucles d’oreilles 4 cm
350 / 450 €
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257
GÉSINE HACKENBERG - Pièce unique
Collier - Objet “Kitchen Necklace” 
2007 
Céramique, or et coton 
D_assiette 22 cm L_collier 90 cm
800 / 1 000 €
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BEPPE KESSLER (1952), AMSTERDAM, PAYS-BAS

Elle vit et travaille à Amsterdam, elle a étudié à la Rietveld Academie département textile. La nature est sa principale source 

d’inspiration, elle mélange de manière surprenante les formes et les matières non traditionnelles afin de créer de véritables petits 

tableaux.Elle a reçu le Prix Herbert Hofmann en 1997 et en 2009 à Munich.Ses œuvres sont présentes dans les collections du Victoria 

and Albert Museum de Londres, du Museum of Fine Arts de Houston et du Stedelijk Museum à Amsterdam.

258
BEPPE KESSLER - Pièce unique
Broche “Pyrite”
1997 
Textile, bois, peinture acrylique et pyrite 
Signée et datée
H_7 cm L_7 cm
450 / 650 €
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259
BEPPE KESSLER - Pièce unique
Collier “Col”
1988 
PVC et peinture acrylique 
Signé et daté 
Un collier similaire se trouve dans la collection  
du Stedelijk Museum d’Amsterdam aux Pays-Bas
L_63 cm P_52 cm
450 / 600 €
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260
JANTJE FLEISCHHUT
Bague “0,5 ring”
2001 
Or et améthyste 
Numéroté 1/2
TDD_53,5
1 600 / 2 000 €

JANTJE FLEISCHHUT, ALLEMAGNE (1972).

Vit et travail à Amsterdam. Elle à étudié l’orfèvrerie à Pforzheim, à l’Académie Rietveld et au Sandberg Instituut à Amsterdam.

Ses œuvres sont des compositions abstraites ou elle combine des matériaux récupérés, des plastiques recyclés, des pierres  

semi-précieuses, de l’or et de l’argent. Elle à remporté le Prix Herbert Hofmann à Munich en 2008.

Ses bijoux sont présents dans les collections de la Rotasa Foundation en Californie et au Coda Museum à Apeldoorn.
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261
JANTJE FLEISCHHUT - Pièce unique
Broche “Neighbourhood” 
2005 
Résine, or et motif de papier peint
H_5,5 cm L_4,5 cm L_3 cm
1 300 / 1 800 €
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SVENJA JOHN, ALLEMAGNE 1963. 

Elle vit et travaille à Berlin. Elle a commencé à faire des bijoux en 1994 et dès le début ses bijoux se composent d’assemblages  

des petits morceaux de feuilles de polycarbonate. Tout son travail est réalisé en plastique. Il y a une recherche de beauté,  

de légèreté, une envie d’émerveiller. Ses bijoux sont dans les collections du Musée des Arts décoratifs à Berlin, du Fonds National 

d’Art Contemporain à Paris. Elle a reçu le Prix Herbert Hofmann à Munich en 2004.

262
SVENJA JOHN - Pièce unique
Bracelet “Aksu” 
2007 
Polycarbonate noir travaillé et coloré à la main
H_11 cm D_10,5 cm
1 900 / 2 500 €



151

263
SVENJA JOHN - Pièce unique dans ce coloris
Broche “Tara” 
2003 
Polycarbonate vert et vert citron, travaillé et coloré à la main
H_8 cm L_7 cm P_4 cm
1 400 / 1 800 €
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ULI RAPP, ALLEMAGNE

Vit et travail à Amsterdam, elle à étudié à l’Académie Rietveld et au Sandberg Instituut à Amsterdam. Ses créations conceptuelles  

et post modernes s’inspirent des bijoux anciens qu’elle réinterprète en utilisant des matériaux et des techniques modernes.

Ses réalisations sont présentes au Grassi Museum à Leipzig et au Textile Museum à Tilburg.

264
ULI RAPP - Pièce unique
Tour de cou “Real Stones”
2009 
Agathe, Quartz citron, coton, plastique,  
feuille d’or, caoutchouc
H_2 cm L_14 cm L_23 cm
1 100 / 1 400 €
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ELA BAUER, POLOGNE-HOLLANDE (1960).  

Elle vit et travaille à Amsterdam. Elle a fait ses études à l’Université de Jérusalem et à la Rietveld Académie d’Amsterdam.  

Elle utilise un matériau moderne, la silicone pour créer des branches et des cellules qu’elle connecte en utilisant la méthode  

ancienne de la couture. Ses bijoux semblables à des paysages en évolution permanente, traduisent sa préoccupation pour tous  

les changements, dans les organismes, dans la ville, dans la politique, ou par le vieillissement. Ses pièces sont représentées dans  

les collections du Museum of Art and Design à New York, du Textiel Museum à Tilburg et de la Pinakothek der Moderne à Munich.

265
ELA BAUER - Pièce unique
Collier “cellules” 
2003 
Latex et maille de cuivre 
L_50 cm
800 / 1 000 €
Un certificat sera remis à l’acquéreur sur demande
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266
ELA BAUER - assemblage unique
Collier 
2005 
Composé de douze pièces en silicone, fils de coton et pigments 
L_65 cm
1 400 / 1 600 €
Un certificat sera remis à l’acquéreur sur demande.
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267
MARI ISHIKAWA - pièce unique
Bague “En Gold III”
2000 
Argent doré
TDD_53,5
700 / 900 €
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”TOTA RECICLADOS” ARGENTINE, BUENOS AIRES. 

Crée en 2002 par la designer Valerie Hasse et l’architecte Marcela Muniz.

Elles transforment des objets trouvés en bijoux, elles recyclent en mélangeant des matériaux et des techniques diverses.

Tota reciclados a été sélectionné pour l’exposition “Schmuck en mars 2009 à Munich en Allemagne.

268
“TOTA RECICLADOS” VALERIE HASSE ET MARCELA MUNIz - Pièce unique
Collier 
2008 
Bakelite, plastique et métal, (objets trouvés) 
Signé
D_17 cm L_26 cm
450 / 650 €
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269
“TOTA RECICLADOS” VALERIE HASSE ET MARCELLA MUNIz - Pièce unique
Collier “Clefs”
2007 
Textile, verre, métal et plastique (objets trouvés) 
Signé
H_42 cm L_29 cm
900 / 1 200 €
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JEAN BOGGIO 

Joaillier et orfèvre de formation , il ouvre un atelier en 1984. Sa carrière est cependant atypique, s’intéressant aux arts décoratifs tels 

que meubles, textiles , arts de la table, porcelaine et cristal. En 2008, le Musée national Adrien Dubouché à Limoges lui a consacré 

une exposition, retraçant les vingt dernières années (1988 à 2008) de son travail. Son univers s’inspire des contes et des légendes qui 

ont émaillé son enfance, dans un style baroque où chaque création ressemble à une petite comptine.

270
JEAN BOGGIO
Pendentif “Les vagues”
1992 
Argent 
Signé et daté
H_6,5 cm L_8,5 cm
1 000 / 1 200 €
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CLAUDIE PLÉ . 
Etablie à Paris, elle est une grande spécialiste des perles fines, elle est aussi créatrice de bijoux autour de ces gemmes  

dont elle met en valeur la délicatesse et les effets, en les mariant avec des matières diaphanes, telles que le jade.

271
CLAUDIE PLE - pièce unique
Bracelet 
Années 2000. Tour de bras en maille d’ acier noirci, orné d’une plaque de jade blanc  
ajourée et gravée, parsemée de perles fines de couleurs différentes. Fermoir en acier noirci
Signé
2 200 / 2 500 €
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272
CLAUDIE PLE - Pièce unique 
Bracelet “Bandeau de Simone”
Années 2000 
Tour de bras en maille d’argent blanchi, orné d’une plaque de jade gravé vert pâle, 
parsemée de cinq perles fines blanches  
Fermoir en acier
Signé
4 000 / 5 000 €
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273
CLAUDIE PLE - Pièce unique
Bague
Années 2000. 
Ruban en jade gris, perles fi nes de couleurs et diamants
TDD_57
1 800 / 2 200 €

274
CLAUDIE PLE - Pièce unique
Bague ruban 
Années 2000
Jade blanc translucide et sept rangs de perles fi nes blanches
 TDD_53
1 500 / 2 000 €
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AGATHE SAINT-GIRONS. 

Ses connaissances du travail sur métal et sur verre la conduisent vers une création diversifiée allant de la sculpture de verre au bijou 

et alliant parfois les deux, notamment lors d’une collection de parures de mur, des colliers monumentaux à suspendre ou à porter.  

Elle se laisse volontiers dominer par les exigences des matières qu’elle aborde avec un goût de l’expérimentation pimenté par un 

esprit de curiosité. Le Fonds d’Art Contemporain de Cagnes sur Mer possède certaines de ses pièces

275
AGATHE SAINT-GIRONS
Paire de boucles d’oreilles “Gribouillis”
Années 2000 
Fil d’or.
800 / 1 000 €
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276
AGATHE SAINT-GIRONS - Pièce unique
Sautoir
2008 
Cuir, vieil ivoire et corail
Signé et daté
1 200 / 1 500 €
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277
AGATHE SAINT-GIRONS
Bague “Je suis une princesse”
Années 2000 
Or rose et perle noire de Taïhiti
Signée
TDD_53
3 500 / 4 000 €
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278
AGATHE SAINT-GIRONS
Bague légère
2005
Argent et or
Signée et datée
TDD_47
600 / 800 €
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279
AGATHE SAINT-GIRONS - Pièce unique.
Sautoir
2008
Cuir, argent et motif en verre multicolore réalisé par l’artiste
Signé 
1 200 / 1 500 €
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CLAIRE WOLFSTIRN 

Créatrice parisienne formée au design industriel, elle quitte cette voie pour rejoindre les créateurs “GROUPE ARCANES”, intéressés 

par les recherches sur le bijou dans une démarche réfléchie. Ses compositions épurées sont fondées sur la ligne, le point, 

l’ondulation. Les matériaux sont nobles, métaux brossés, polis, oxydés : son travail manifeste un grand souci de perfectionnement 

dans le détail et la finition.

280
CLAIRE WOLFSTIRN - Pièce unique
Broche 
Années 2000 
Acier patiné à chaud et découpé
Signée
D_8,5 cm
400 / 600 €
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281
CLAIRE WOLFSTIRN - Pièce unique
Tableau pendentif et broche 
Années 2000 
Acier et laiton, socle en bois pour le tableau. Le motif est détachable, en or jaune matelé  
(poinçon d’orfèvre). La broche en arc de cercle est en argent. Un tour de cou invisible,  
en fil de nylon, est joint à l’objet afin de pouvoir porter le motif seul, en pendentif.
Hauteur de l’objet sur son socle
H_10,8 cm
1 200 / 1 500 €
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282
CLAIRE WOLFSTIRN - Pièce unique
Broche “Herbes folles”
Annes 2000 
Or découpé et brossé. Poinçon de maître
D_6 cm
1 800 / 2 000 €
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283
CLAIRE WOLFSTIRN - pièce unique
Boucle d’oreilles
Années 2000 
Acier patiné à chaud et découpé et or jaune. Poinçon de maître
L_7,5 cm
300 / 500 €
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ANTHONY ROUSSEL. 

Jeune créateur londonien, il conçoit des bijoux comme une sculpture portable. Inspiré par les sinueux découpages des côtes 

britanniques, il construit ses formes de manière architecturale, en ajustant des feuilles de bois légers (bouleau de Finlande, liège  

du Portugal, érable d’Amérique) découpées au laser, suivant une technique qu’il a lui-même mise au point. Il est très attaché  

à la coexistence des techniques de pointes et des matières traditionnelles et écologiques, tout comme les pigments qu’il utilise.  

Il rencontre un succès grandissant. 

284
ANTHONY ROUSSEL - pièce unique  
Bracelet “Geo Colour”
Années 2000
Bois découpé de différentes origines : bouleau, sycomore et érable et pigments  
D_6,5 cm
700 / 900 €
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285
ANTHONY ROUSSEL 
Bracelet “Branch bangle” 
Années 2000 
Fines feuilles de bois (bouleau)  
découpées au laser 
D_6,8 cm
600 / 800 €
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Bijoux d’artistes

Ils sont la transposition précieuse 
de l’œuvre et du vocabulaire de 
plasticiens-sculpteurs, peintres 
ou designers renommés qui 
trouvent dans le bijou un moyen 
supplémentaire d’exprimer leur style 
personnel. Le domaine du bijou 
n’est qu’une facette de l’œuvre, 
un art très confidentiel et souvent 
partagé car ces pièces ont été 
fréquemment offertes en cadeau 
par l’artiste à son entourage.

Il s’agit d’une démarche intime,  
à laquelle participent souvent  
des ateliers de fabrication qui 
réalisent l’idée de l’artiste.
Il arrive que certains d’entre  
eux tiennent cependant à assurer  
la fabrication eux-mêmes, estimant 
qu’il s’agit d’œuvres complètes,  
plus éloquentes encore, le reflet  
des grands talents.
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ARJE GRIEGST, (1938), COPENHAGUE, DANEMARK.

Il vit et travaille au Danemark et en Israël. Il a étudié l’orfèvrerie avec Just Andersen et voyage en Italie et en France ou il s’exerce  

à la technique de la cire perdue. Ses bijoux s’apparentent à des sculptures fantastiques et mystiques. Grace à sa connaissance  

en orfèvrerie il marie le métal et les pierres précieuses. Il crée un pendentif, en 1973 et une couronne, en 1976 pour la reine  

du Danemark. Il à travaillé pour Royal Copenhaguen et a dessiné des bagues pour Georg Jensen. On trouve ses œuvres dans  

les collections du Kunstindustri Museum à Copenhague, du Georg Jensen Museum et du Cooper Hewit Museum à New York.
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286
ARJE GRIESGST - Pièce unique
Collier à motifs floraux
1970 
Composé de cinq pièces articulées et sculptées 
Or, diamants, aigues marines et quartz rose 
On y joint une chaînette en or qui permet d’agrandir le tour de cou
Signé, daté et poinçonné
D extérieur_24 cm
Chaînette L_19 cm
30 000 / 35 000 €
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GIORGIO FACCHINI, 1947, ITALIE

Giorgio Facchini vit et travaille en Italie et a étudié à L’Académie des Beaux Arts de Venise. Depuis les années 60’ il se consacre  

à la sculpture et de la création de bijoux. Il trouve son langage propre en intégrant des pierres dures et colorées dans une matière lisse 

et épaisse en dessinant des formes abstraites et géométriques. De son travail ressortent l’énergie et le dynamisme produits par le jeu 

de ses bijoux avec la lumière et l’espace. En 1973, Prix de l’exposition “Diamanti Oggi” à Milan. En 1974, Prix de l’exposition  

“Au Rea 74” à Florence.

Collection : Palazzo Pitti à Florence, Museo National de Bellas Artes à Buenos Aires

287
GIORGIO FACCHINI- Pièce unique
Broche 
1971 
Or et diamants 
Signée et datée
H_7,5 cm L_6,5 cm
4 000 / 5 000 €
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GOUDJI – (1941) 

Orfèvre et Sculpteur d’origine géorgienne, il est connu pour avoir réalisé de nombreuses épées d’académiciens ainsi que des pièces 

d’orfèvrerie religieuse. Il crée des bijoux aux contours intemporels, notamment des colliers rigides en forme de torques, inspirés des 

cultures antiques mais contemporains dans leur sobriété. Ses œuvres figurent dans les collections du Fonds National d’Art Contemporain.

288
GOUDJI
Collier torque
Années 1980 
Vermeil et cristal de roche
Signé
3 000 / 4 000 €
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289
GOUDJI
Paire de boucles d’oreilles
Années 1980 
Argent doré et lapis lazuli 
Signées et poinçonnées
H_6 cm
2 000 / 3 000 €

290
GOUDJI
Collier torque
Années 1980 
Argent doré et lapis lazuli 
Signé et poinçonné
D_15 cm
2 000 / 3 000 €



181181



182

OLGA PIRIA, (1927) MONTEVIDEO, URUGUAY.

Cette artiste peintre a étudiée à l’Ecole des Beaux-Arts de Montevideo, elle est l’élève directe du peintre constructiviste J. Torres Garcia 

de 1944 à 1949. Elle commence à dessiner des bijoux en 1958, c’est son mari Carlos Jauregui qui réalise les bijoux. On trouve ses 

œuvres dans les collections du Museo de Artes Visuales à Montevideo et du Smithsonian Institute à Washigton DC. 

291
OLGA PIRIA - Pièce unique
Bague constructiviste 
1979 
Argent et nacre 
Signé Piria Jauregui
TDD_57
250 / 350 €
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292
OLGA PIRIA - Pièce unique
Collier constructiviste “Poissons”
1969 
Argent et nacre 
Signé Piria Jauregui
D_12,5 cm L_13 cm
1 500 / 2 000 €
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293
OLGA PIRIAI- Pièce unique
Bracelet constructiviste 
1975 
Argent et perles de culture 
Signé Piria Jauregui
D_6 cm
1 000 / 1 500 €
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FRANS VAN NIEUWENBORG ET MARTIJN WEGMAN, HOLLANDE

Duo Hollandais de designers industriels. Dans les années 70’ ils ont crée plusieurs bijoux qu’ils produisaient de façon industrielle.  

Ils consacraient plus de temps à la conception et au design de leurs créations qu’à leur réalisation. Certains bijoux de Wegman  

et Van Nieuwenborg sont devenus des classiques dans l’histoire du design du 20ieme siècle. Ils produiront également des meubles, 

des lampes et des accessoires.

Collection : Stedelijk Museum S’Hertogenbosch,Museum de Lakenhal, Leiden

294
FRANS VAN NIEUWENBORG / MARTIN WEGMAN
Bracelet “Circle”
1975 
Argent 
Très rare dans cette version 
Boîtier d’origine 
Exposition: Musée Boijmans Van Beuningen, fin des anées 1980
D_7 cm H_4 cm
900 / 1 200 €
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295
FRANS VAN NIEUWENBORG / MARTIN WEGMAN
Tour de cou “Fermé”
1972 
Aluminium poli 
Boîtier d’origine
D_intérieur_12 cm 
D_extérieur_16,5 cm
650 / 850 €
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THIERRY BONTRIDDER, 1956, BRUXELLES

Formation de sculpteur, a étudié l’orfèvrerie à l’Institut de la Parure et de la Bijouterie à Bruxelles, a réalisé plusieurs sculptures 

monumentales en Belgique. Il utilise des matériaux typiques du 20ème siecle comme le plexiglas et le titane pour la construction  

de ses bijoux qu’il sculpte avec une grande précision. Ceux-ci évoquent les nouvelles technologies et la science-fiction.

Collection:Fondation pour l’art Belge Contemporain, Musée des Arts Décoratifs à Paris

296
THIERRY BONTRIDDER - Pièce unique
Tour de cou 
1990 
Or, titane et titane patiné bleu 
Monogrammé TH
H_18 cm L_13 cm
1 200 / 1 500 €
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297
THIERRY BONTRIDDER
Bracelet
1990 
Plexiglas et titane patiné bleu 
Monogrammé TH, numéroté 5/8 et daté
D_7 cm
550 / 850 €
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298
THIERRY BONTRIDDER - Pièce unique
Bague
1995 
Titane patiné bleu 
Monogrammé TH
TDD_53
700 / 1 000 €
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MARIJKE DE GOEY, PAYS-BAS (1947). 

Selon Marijke de Goey “The large works are jewellery for landscapes. The smaller works are sculptures for the body”. Sculpteur, 

“interior designer”, créatrice de meubles et de bijoux. Ses sculptures sont représentées dans des lieux publics en Hollande, en 

Allemagne, au Japon, en Amérique, en Australie. Ses bijoux sont des modèles réduits de ses sculptures monumentales. Elle à reçu le 

prix Françoise van den Bosch en 1986. Ses œuvres sont dans les collections du Stedelijk Museum de s’Hertgenbosch, du Gemeente 

Museum Dan Haag, et du Stedelijk Museum d’Amsterdam.

299
MARIJKE DE GOEY- Pièce unique
Collier “Kubus” 
2006 
Or 
L_63 cm
1 200 / 1 800 €
Bibl.: Marijke De Goey “Heartline”, 2001; p. 12
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300
MARIJKE DE GOEY- Pièce unique
Bague “Double Ring” 
2000 
Or jaune et or blanc 
H_3,2 cm TDD_54
2 000 / 2 500 €
Bibl.: Marijke De Goey “Heartline”, 2001; p. 12
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301
MARIJKE DE GOEY- Pièce unique
Bague “Curly” 
1999 
Argent et titane teinté rouge 
TDD_53
800 / 1 200 €
Bibl.: Marijke De Goey “Heartline”, 2001; p. 17
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BIG GAME

Collectif de trois designers industriels crée en 2004 par Elric Petit 

(Be) G. Jeanmonod (CH) et A. Scot de Martinville (Fr).

La collection “New Rich” est née de la confrontation des produits 

de masse et des produits de luxe.

“Quand l’or remplace le plastique des objets démocratiques  

et fonctionnels, ils deviennent subtilement exclusifs”. Big Game.

302
BIG GAME- Pièce unique
Valise de Bijoux “New Rich”
2006 
Contenant six bijoux-objets en argent, plaqué or, 
plastique et métal
1 700 / 2 000 €
Exposition : Musée du grand Hornu en Belgique dans le cadre  

de l’exposition retrospective de Big Game” en 2008” 

Un certificat sera remis à l’acquéreur sur demande.
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BLESS

Est un projet composé de Desiree Heiss et Ines Kaag, elles vivent et travaillent en Allemagne et en France.  

Ce collectif est actif dans le milieu de l’art, du design et de la mode.

303
BLESS, DESIREE HEISS ET INES KAAG
Collier “Winter Jewelry”
2007 
Laine et métal argenté 
Produit par Chi Ha Paura, Pays-Bas
L_163 cm
400 / 600 €
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304
TJEP, FRANK TJEPKEMA
Pendentif “Bling Bling”
2003 
Acier inoxydable doré et soie, découpage au lazer 
Signé 
Produit par Chi Ha Paura, Pays-Bas 
Ce designer hollandais montre, avec ce pendentif cruciforme composé de logos superposés,  
la grande passion de notre société actuelle pour le shopping
H_8 cm L_8,5 cm
350 / 450 €
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FERNANDO (1953 ) ET HUMBERTO (1961) CAMPANA

Lauréats de l’université et de la faculté d’architecture de Sao Paolo font partie des plus  grands créateurs de l’histoire du design du XXe siècle. 

Les 2 frères enseignent et sont représentés dans les plus prestigieuses collections des musées et des collections publiques et privées. 

Ils se sont essayés à de diverses disciplines qui ont comme point commun l’emploi de l’artisanat local .

Collections du  MOMA à New York et du Stedelijk Museum s’Hertogenbosch à s’Hertogenbosch

305
FERNANDO ET HUMBERTO CAMPANA
Collier “Casullo”
2004 
Fil d’aluminium anodisé et lien en cuir rouge 
Issu d’une série de six pièces
Pendentif L_12 cm H_3,5 cm
600 / 900 €
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306
FERNANDO ET HUMBERTO CAMPANA
Collier “Nest 3 Balls”
2004 
Fil d’aluminium anodisé et lien en cuir marron 
Issu d’une série de six pièces
L_11 cm H_3,5 cm
500 / 800 €
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MARC NEWSON, AUSTRALIE, SYDNEY (1963)

A étudié la sculpture et l’orfèvrerie au College of Arts de Sydney.

Il est l’un des designer les plus important de sa génération, il a entre autre dessiné des meubles, des voitures, des vélos, des bijoux.

Il a reçu en 2006 le prix “Designer of the Year”. Ses oeuvres figurent dans les collections du Musée Vitra en Allemagne, du Musée  

des Arts Décoratifs à Paris et du Power House à Sydney.

307
MARC NEWSON (NÉ EN 1963)
Bracelet “Orgone”
1996. 
Argent et émail rouge 
Poinçon 
Édition Chi Ha Paura
D_6,5 cm
600 / 800 €
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308
MARC NEWSON (NÉ EN 1963)
Bague “Orgone”
1996 
Argent et émail bleu 
Poinçon 
Édition Chi Ha Paura
TDD_53
250 / 350 €
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309
HANS HOLLEIN ARCHITECTE
Paire de boucles d’oreilles
1984 
Or jaune et turquoises 
Signées, numérotées 01 et 12, poinçonnées 2017 AL 
Produites par Cleto Munari, Italie 
L_1 cm H_6 cm
2 200 / 3 000 €
Bibl.: Barbara Radice, “Jewelry by Architects”, Édition Rizzoli, 1987, p.34
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ARNALDO POMODORO (1926 -) 

Sculpteur italien , scénographe et enseignant, son œuvre a été exposée dans les plus grands musées du monde : MoMa  

et Marlborough Gallery de New York, le Musée d’Art Moderne de Paris, le Hakone Open Air Museum de Kanagawa au Japon.  

Des les années 1950, il crée des bijoux et trouve son inspiration dans les rythmes mécaniques et il laisse apparaître l’aspect rugueux 

des matières précieuses brutes.

310
ARNALDO POMODORO
Sautoir formé d’une succession de petits motifs figuratifs stylisés
Argent et vermeil. Edition Artcurial.
Numéroté 13 / 150
L_140 cm
6 000 / 8 000 €
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MARCELLO MORANDINI, ITALIE (1940). 

Sculpteur, il fait ses études à Milan à l’Academia de Brera. Invité en 1967 à la Biennale de San Paulo au Brésil, il expose en 1968 

dans une salle personnelle à la Biennale de Art de Venise dans le pavillon de l’Italie. En 1977 il est invité à Kassel Documenta 6. 

Morandini a reçu plusieurs commandes de sculptures monumentales en Allemagne, en Italie et en Suisse. Son travail se situe entre 

l’architecture, l’art, le design et la sculpture. Une exposition importante de Morandini a eu lieu à Venise en collaboration avec la 

Biennale d’ Architecture de septembre à novembre 2008.

311
MARCELLO MORANDINI - Édition limitée
Bague 
2006 
Or jaune et émail noir 
Poinçonnée 
TDD_54
2 600 / 3 500 €
Bibl.: MArcello Morandini, Édition Skira, 2008
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MERET OPPENHEIM, BERLIN-BâLE (1913-1985). 

Peintre et plasticienne surréaliste. En 1933 Jean Arp et Alberto Giacometti l’invitent pour exposer avec les surréalistes.  

En 1936 elle expose l’objet “Déjeuner en Fourrure” une tasse et une soucoupe recouvertes de fourrure qui devient un des emblèmes  

du mouvement. Collections au Kunstmuseum à Basel, au San Francisco Museum of Modern Art, au MOMA de New York.

312
MERET OPPENHEIM
Bague
1984-86 
Or jaune et onyx 
Signée, numérotée 10 et poinçonnée Cleto Munari 
Produite par Cleto Munari 
D_3,5 cm TDD_53
7 700 / 8 500 €
Bibl.: Enzo Biffi Gentile, “Dandy Design” Édition Electa, Napoli, 1197, p.131
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313
KEITH HARING (1958-1990)
Broche “Golden Baby”
Or 18 carats
Signée et numérotée à 200 exemplaires
Édition Limitée
Certifi cat de l’artiste
H_4,5 cm L_7 cm
3 500 / 4 000 €
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314
MIMMO PALLADINO - Prototype
Boucle d’oreille 
Or, agathe verte
Poinçonnée Cleto Munari 1702 VI
Produite par Cleto Munari, Italie
Modèle jamais réalisé
2003
H_15 cm L_4,5 cm
5 000 / 6 000 €
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ETTORE SOTTSASS, AUTRICHE-ITALIE (1917-2007). 

Architecte et designer, il commence à travailler avec Olivetti comme consultant pour le design, il dessine en 1959 la première 

calculatrice électronique et gagne trois fois le prix du Compasso d’oro, fruit de la collaboration Sottsass-Olivetti. Il a reçu “l’honoris 

causa” du royal College of Art à Londres en 1981. Il a initié, avec d’autres designers et architectes, le fameux groupe Memphis  

qui devient le symbole du nouveau design. Sa collaboration avec Cleto Munari date des années 60. Ensemble ils ont dessiné  

et produit des objets et des bijoux. Les œuvres d’Ettore Sottsass sont représentées dans de très nombreuses collections privées  

et au Musée de Modern Art à New York, au centre Georges Pompidou à Paris, au Victoria and Albert Museum à Londres  

et au Musée des Arts Décoratifs à Montréal.

315
ETTORE SOTTSASS
Bague
2002 
Or et ébène 
Issu de la collection “La Seduzione”, produite par Cleto Munari, Italie 
Signé, numérotée 6/9, poinçonné Cletto Munari 1702 VI 
H_3, 8 cm L_2,5 cm
5 500 / 6 500 €
Bibl.: “La Seduzione” Ettore Sottsass piu Cleto Munari, Édition Arca, 2002, p. 77
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316
ETTORE SOTTSASS - Prototype
Boucle d’oreille “Totem” 
Or 
Poinçonnée Cleto Munari 1702 VI. 
Issu de la collection “La Seduzione” produite par Cleto Munari, Italie 
Modèle jamais réalisé 
L_12 cm
2 500 / 3 500 €
Bibl.: “La Seduzione” Ettore Sottsass piu Cleto Munari, edition Arca, 2002
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317
ETTORE SOTTSASS
Bague “Cage”
2002 
Or jaune, or blanc 
Issu de la collection “La Seduzione”, produite 
par Cleto Munari, Italie 
Signée, numérotée 6/9, poinçonnée Cletto 
Munari 1702 VI
H_4 cm L_3 cm
10 000 / 12 000 €
Bibl.: “La Seduzione” Ettore Sottsass piu Cleto Munari,  

Édition Arca, 2002, p. 37

318
ETTORE SOTTSASS
Tour de cou
2002 
Or jaune, or blanc, ébène et cristal de roche. 
Issu de la collection “La Seduzione”, produite 
par Cleto Munari, Italie 
Signé, numérotée 6/9, poinçonné Cletto 
Munari 1702 VI 
D_tour de cou 14 cm
Pendentif H_12,5 cm P_6 cm
11 000 / 13 000 €
Bibl.: “La Seduzione” Ettore Sottsass piu Cleto Munari, Édition 

Arca, 2002, p. 39.
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319
ETTORE SOTTSASS
Bague
2002 
Or jaune 
Issu de la collection “La Seduzione”, produite par Cleto Munari, Italie. 
Signée, numérotée 6/9, poinçonnée Cletto Munari 1702 VI 
H_4,5 cm L_2 cm 
TDD_51
11 000 / 13 000 €
Bibl.: “La Seduzione” Ettore Sottsass piu Cleto Munari, Édition Arca, 2002, p. 69
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320
ETTORE SOTTSASS
Boucle d’oreille
2002 
Or jaune et émail rouge 
Issu de la collection “La Seduzione”, produite par Cleto Munari, Italie 
Signée, numérotée 6/9, poinçonnée Cletto Munari 1702 VI 
L_8,8 cm D_2,5 cm
2 200 / 3 000 €
Bibl.: “La Seduzione” Ettore Sottsass piu Cleto Munari, Édition Arca, 2002, p. 41
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321
ETTORE SOTTSASS
Broche
1982
Or blanc, or jaune et diamants
Datée 1982 
Poinçonnée et numérotée 1/9
Produite par Cleto Munari, Italie
H_7 cm L_7 cm
11 000 / 13 000 €
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HARRY BERTOIA 1915-1978

Né en Italie, il arrive aux USA en 1930. Sculpteur, artiste graphique, dessinateur de meubles et créateur de bijoux. Il a étudié la 

peinture et le dessin à l’académie des arts de Détroit et le design industriel à la Cranbrook Academy of Art, c’est là qu’il rencontre 

Charles Eames et Saarinen. Il créé ses premiers bijoux en 1936 et dessine les alliances pour le mariage de Ray et de Charles Eames. 

Pendant les années 40’, il expose ses bijoux conjointement avec ceux d’Alexandre Calder à la Galerie Nierendorf à New York.  

En 1946, il participe à l’exposition “Modern Jewelry Design” au Museum of Modern Art de New York. Ses bijoux sont des sculptures 

mobiles, organique, de grande qualité d’exécution qui jouent avec la lumière.

Collection: MOMA à New York, Vitra Museum à Weil Am Rhein, Philadelphia Museum of Arts

322
HARRY BERTOIA
Paire de boucles d’oreilles mobiles modernistes
1948 
Laiton sculpté 
Edition Flammarion, p. 60
H_8 cm D_6,5 cm
4 000 / 5 000 €
Bibl.: “Messengers du Modernisme”, Montreal Museum of Décorative Arts 
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323
D. KERGAëL
Broche
Argent brillant et cabochon de pierre fine
L_6 cm
300 / 400 €
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GYULA KOSICE, (1924), SLOVAQUIE.

Il vit et travaille à Buenos Aires. Sculpteur, peintre, écrivain et poète il est l’un des précurseurs de l’art abstrait en Amérique Latine.  

Il est le premier artiste à avoir utilisé l’eau dans son travail(1946). Il est le cofondateur avec C. Ardenquin du groupe “Arte Madi”

Il a exposé en 1960 à la Galerie Denise René à Paris et en 1975 à l’Espace Cardin à Paris: Kosice, bijoux hydro spatial.

On trouve ses œuvres dans les collections du MOMA à New York, du Musée Reina Sofia à Madrid et de la Fondation Cisneros au Venezuela.

324
GYULA KOSICE - Pièce unique.
Bague “Goutte d’eau mobile” 
1960 
Plexiglas transparent, plexiglas bleu et eau 
Signée
TDD_53
1 500 / 2 000 €
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JACQUES LIPSCHITz, (1891, LITUANIE - 1973 ITALIE, CAPRI)

Il arrive en France en 1909 et étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, il fait de la peinture du dessin et de la sculpture et devient 

membre de l’avant garde avec Modigliani, Picasso et Matisse. Vers 1914, il est l’un des pionniers de la sculpture cubiste. En 1946  

il est invité, ainsi que Calder, Bertoia, Kramer, de Patta..., par le MOMA de New York à participer à l’exposition “Modern Hand Made 

Jewelry”. C’est la première fois que des bijoux sont reconnus comme pièces d’art. On trouve ses œuvres dans les collections  

du Centre Pompidou à Paris, du MOMA de New York, de la Tate Gallery de Londres et du Fine Arts Museum de San Fransisco.

325
JACQUES LIPSCHITz - Pièce unique
Bracelet 
1940 
Argent et corail 
Signé Lipschitz, 800
D_6 cm
8 000 / 12 000 €
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HUBERT LE GALL . 
Designer français, scénographe et sculpteur, né en 1961, ses scénographies d’expositions, comme celle de “Mélancolie” au Grand 

Palais à Paris ou l’exposition consacrée “ Les bijoux de Lalique ” au Musée du Luxembourg remportent un grand succès . Il réalise 

aussi meubles, miroirs et luminaires. Certaines de ses œuvres figurent au Musée de Montréal, au Musée des Arts décoratifs de Lille  

et à la Mairie de Paris. 

326
HUBERT LE GALL
Broche “Mistigri”
Années 2000
Palladium et cristal Svarowski. 1 / 8.
Monogrammée
H_13 cm L_8 cm
1 200 / 1 500 €
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327
HUBERT LE GALL
Grand collier “Mistigri’
Années 2000
Palladium et cristal Svarowski. 1 / 8 
Monogrammé
5 000 / 6 000 €
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HERVÉ VAN DER STRAETEN

Né en 1965, il est un designer indépendant. Pièces uniques ou séries limitées, ses collections de bijoux et de mobilier sont conçues 

dans ses propres ateliers de bronze et d’ébénisterie, puis exposées dans sa galerie parisienne. Complémentarité des matières, 

variations formelles et défi des volumes, l’œuvre d’Hervé Van der Straeten allie à une absolue précision une radicale liberté de ton. 

Hybridité, élégance, épure et décalage déterminent sa démarche artistique.  

328
VAN DER STRAETEN
Broche ornée d’une perle de verre en pendant
Bronze martelé et doré
Signée
H_7,5 cm L_9 cm
800 / 1 200 €
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329
VAN DER STRAETEN
Collier “Spaghetti”
2005. Laiton martelé et doré.
Monogrammé
800 / 1 000 €
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330
VAN DER STRAETEN
Pendentif orné d’une chute de motifs ovales
Bronze martelé et doré
Signé
H_9,5 cm L_8,5 cm
1 500 / 2 000 €
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331
VAN DER STRAETEN
Collier triple torque , dont les éléments ondulés se posent de manière aléatoire
2005
Bronze martelé et doré
Monogrammé
400 / 500 €
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332
VAN DER STRAETEN
Bracelet manchette “Spaghetti”
2005
Laiton martelé et oxydé
Monogrammé
L_10 cm
380 / 500 €
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FRANCK EVENNOU . 

Sculpteur établi à Senlis, au Nord de Paris, il réalise aussi des meubles, des objets quotidiens et des bijoux . Ses constructions 

sont légères, graphiques, volontiers filiformes.  Les matières utilisées semblent brutes, avec des rythmes simples empreints d’une 

sensibilité primitive. En 1995, la Monnaie de Paris édite ses bijoux. Il réalise régulièrement des commandes pour des collectionneurs 

ou pour l’état : Mobilier National ou certaines ambassades de France (Malaisie, Cambodge, Liban) . Au Musée de la Chasse et de la 

Nature à Paris, une de ses sculptures en forme forêt de bronze illuminée poussant à l’envers orne un plafond.

333
FRANCK EVENNOU - pièce unique
Bracelet graphique
2004 
Argent
Certificat sur demande
D_6 cm
500 / 700 €
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334
FRANCK EVENNOU - Pièce unique.
Bague
2009 
Argent orné d’une seule perle d’eau douce baroque  
en forme de triple sphère 
TDD_56
600 / 800 €
Certificat sur demande
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335
FRANCK EVENNOU - Pièce unique.
Bague fleur
2004 
Argent orné d’une perle d’eau douce couleur parme 
Monogrammée
TDD_51
600 / 800 €
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336
FRANCK EVENNOU - Pièce unique
Pendentif “Cage” 
2004 
Or 
1 000 / 1 200 €
Certificat sur demande
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337
CATHERINE NOLL - Pièce unique. 
Bague ruban formée d’un simple enroulement 
autour du doigt 
Sa massivité rappelle le travail du sculpteur 
1990 
Or jaune 
TDD 54 - 35,9 g
Non signée 
1 400 / 1 800 €

338
CATHERINE NOLL - Pièce unique. 
Bague ruban formée d’un simple enroulement 
autour du doigt 
A probablement servi de prototype au modèle 
en or. 
1990 
Métal doré. 
TDD 55 - 20,9 g
Non signée 
800 / 1 200 €

CATHERINE NOLL (1945-1994) 

Petite-fille du sculpteur Alexandre Noll, elle est créatrice de bijoux française et manifeste un goût pour l’éclectisme des matières :  

bois - des plus rares au plus communs - ivoire, altuglas. Ses bijoux sont arrondis, aux formes puissantes, aux surfaces lustrées.  

Elle est représentée au Fonds National d’Art Contemporain de Paris.
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339
CATHERINE NOLL
Bracelet manchette à motif d’anneaux  
disposés en pyramide
Années 1970.
Ivoire sculpté. Un manque d’ivoire et une fêlure  
dans la partie inférieure du bracelet
D_5,7 cm
1 100 / 1 500 €
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340
CATHERINE NOLL
Bracelet manchette
Années 1970
Incrustations d’ivoire sur un tour de bras  
en plexiglas translucide
D_5,5 cm
1 000 / 1 300 €
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341
POL BURY
Bague “Sphères”. 
Les sphères qui constituent le décor sont partiellement mobiles
Années 1990 
Argent 
Anneau ouvert.
Numérotée 36 / 150 
Signée
Edition Artcurial
1 800 / 2 200 €
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342
POL BURY
Collier “Sphères”
Les sphères qui constituent le décor sont partiellement mobiles
Années 1990 
Vermeil 
Numéroté 21 / 250. Signé 
Edition Artcurial
9 000 / 12 000 €
Le bijou est accompagné d’un certificat établi par le Centre d’Art plastique contemporain Arcurial
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343
CLAUDE LALANNE
Broche “Pomme” - d’inspiration surréaliste
Bronze patiné. Edition “Lito” Arthus Bertrand 
Signée
H_3,4 cm L_4 cm
1 200 / 1 800 €
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344
CLAUDE LALANNE
Collier orné d’un motif d’ailes de papillons  
qui se rejoignent au centre pour former le fermoir
Bronze doré 
Motif H_6,5 cm L_6,5 cm
4 000 / 6 000 €
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345
PHILIPPE HIQUILY
Collier “Serpent”
Métal plaqué or et rubis ovale 
Signé et numéroté 
EA 2/4. Réparation
4 000 / 6 000 €
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GIO POMODORO (1930 – 2002) 
Sculpteur , peintre, scénographe et créateur de bijoux italien, son style est caractérisé par les oppositions de surfaces lisses  

et rugueuses qui suggèrent les concrétions brutes de métal précieux. Il travaille, dans son œuvre monumentale, le bronze, le marbre 

et la pierre. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, notamment celle du Musée d’Ixelles.

346
GIO POMODORO - Pièce unique
Pendentif formé d’un tour de cou articulé  
et d’un motif abstrait inséré dans un triangle 
1961 
Or et argent 
Signé et daté
Motif H_5,5 cm L_14 cm
3 500 / 4 000 €
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347
ARMAN
Broche plaque “Le vélo mauve”
1994. Certains éléments en forme  
de minuscules pinceaux, en relief,  
forment les contours du vélo
Or et émail blanc et bleu 
Numérotée 5 / 8 
Signée
H_5,5 cm L_3,5 cm
3 000 / 3 500 €

348
ARMAN
Pendentif “La petite harpe”
1998 
Inclusion de coulées de tubes, un thème 
familier chez l’artiste. En or et résine. La bêlière 
se replie, formant un tout avec l’objet 
Numéroté EA 3 /4
Signé
H_5,7 cm L_2,2 cm
2 500 / 3 000 €
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais 
suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % ttC (1) et au-delà de 500 000 e, 19 % ttC (1). Ce montant étant 
calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d’éventuelles taxes s’y appliquant, pourra 
être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du trône, 1 B-1000  
Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBaN : BE12 3100 5031 4592-SWIFt : BBRU BE BB 

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

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

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

RISQUES ET PROPRIÉTÉ
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, 
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant 
propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui - même chargé de faire assurer  
ses acquisitions. Pierre Bergé & associés (Belgique) - Salle des Beaux - arts décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.
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RETRAIT DES ACHATS. 
toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union 
européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre 
Bergé & associés (Belgique) - Salle des Beaux - arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, , soit à faire 
exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique) - Salle des Beaux - arts, 
[soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la tva qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & 
associés (Belgique) - Salle des Beaux - arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par 
l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables 
qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre Bergé & associés (Belgique) - Salle des Beaux - arts se réserve le 
droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde - meubles aux frais, 
risques et périls de l’acheteur. après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour 
apurer les frais à charge de l’acheteur; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse 
des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence  
de prix éventuelle.

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

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

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

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

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant ttC
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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 24 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke 
toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van 
alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke 
bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé  
& associés (België). Bank : I.N.G.-troonstraat 1 B-1000 Brussel-Rekeningnummer : 310-0503145-92-
IBaN : BE12 3100 5031 4592-SWIFt : BBRU BE BB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the auction will be conducted in Euros (e). No delay will be allowed concerning payment. as well 
as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of 
tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. 
Payments and taxes may be paid in Euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). 
Bank : I.N.G.-Rue du trône, 1-B-1000 Bruxelles-account number : 310 - 0503145 - 92 IBaN : BE12 
3100 5031 4592-SWIFt  : BBRU BE BB 

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

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

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

RISKS AND OWNERSHIP.
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money 
transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has been received on the account, the  
buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-arts
decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.
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COLLECTION OF PURCHASES.
all formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting 
outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial consequences to Pierre 
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux - arts for that exportation. the buyer is also committed 
to use either a carrier approved by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux - arts, or to 
deposit a cheque covering the eventual vat costs which may demanded of Pierre Bergé & associés 
(Belgium) - Salle des Beaux - arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. 
the buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. after that delay, 
Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux - arts reserve the right, without prior notice, to 
transfer paid - for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. after 
3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is 
responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and consignment office in the 
name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

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

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

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

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

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

©Pierre Bergé & associés / ©photographies Brice vandermeeren et Fabrice Gousset - art Digital Studio. Imprimé par l’Imprimerie Nouvelle en mai 2009
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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 indiquées 
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  
 persoonlijke 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

vente aux enchères publiques
Openbare veiling

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

LUNDI 15 JUIN 2009
Precious design

LOT NO
LOT NO

DESCRIPTION DU LOT 
BESCHRIJVING VAN HET LOT

LIMITE EN EUROS 
LIMIET IN EURO

Nom et Prénom
Naamen Voornaam

adresse
Adres

téléphone
Telefoon

Fax
fax

Signature obligatoire : 
Verplichte handtekening :

Date :
Datum :

t.S.v.P
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CE FORmulAIRE dOIt ÊtRE REmPlI PAR tOut EnCHÉRISSEuR AvAnt lA vEntE.
dIt FORmulIER mOEt wORdEn InGEvuld dOOR ElKE BIEdER vÓÓR dE vERKOOP.

PIÈCES d’IdEntItÉ - PHOtOCOPIE du PASSEPORt
IDENTITEITSBEWIJzEN - COPY VAN PASPOORT

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER L'ETUDE AU +32 (0)2 504 80 30
VOOR ELKE INFORMATIE, CONTACTEER +32 (0)2 504 80 30

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.

NUMéRO D’ENREGISTREMENT

Registratienummer 

DATE DE LA VENTE 
Verkoopsdatum 

lundI 15 JuIn 2009

NOM ET PRéNOM

Naam

adresse
Adres

agent
Agent

téléphone
Telefoonnummer

Banque
Bank

Personne à contacter
Contactpersoon

No de compte
Rekeningnummer

Références dans le marché de l’art
Referenties op de kunstmarkt

téléphone
Telefoon

Oui
Ja

Non
Neen

Signature obligatoire : 
Verplichte handtekening :

Date :
Datum :



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

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
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BRUXELLES

PRECIOUS DESIGN
lundi 15 juin 2009


