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MOBILIER SCANDINAVE 5
Scandinaviër Meubelen 5

catalogue et résultats consultables en ligne
cataloog en consulteerbare resultaten on line

www.pba-auctions.com

Vente auX encHÈres PubliQues bruXelles / Veiling

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

Door tussenkomst van het kantoor leroY & Vennoten
gerechtsdeurwaarders te 1050 brussel.

Date De la Vente / Veiling DatuM

Dimanche 3 avril 2011 - 15 heures
Zondag 3 april 2011 - 15.00 uur

lieu De Vente et D’eXPosition / Plaats Van De Veiling en tentoonstelling
salle des beaux arts grand sablon 40 grote Zavel bruxelles b-1000 brussel 

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

eXPositions PubliQues / PublieKe tentoonstelling te brussel
Du jeudi 31 mars au samedi 2 avril 2011 de 10 heures 30 à 18 heures 30 et dimanche 3 avril de 10 heures 30 à 14 heures
van donderdag 31 maart tot zaterdag 2 april 2011 van 10.30 uur tot 18.30 uur en zondag 3 april van 10.30 uur tot 14.00 uur

téléPHone PenDant l'eXPosition et la Vente
tele foon geDurenDe De tentoonstelling en De VerKooP

T. +32 (0)2 504 80 30

enlÈVeMent Des lots / afHalen Der loten
du lundi 4 avril 2011 au jeudi 6 avril 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures

van maandag 4 april 2011 tot donderdag 6 april 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

les lots non retirés après les dates indiques ci-dessus seront transférés au garde-meuble aux frais et risques des acquéreurs. ces frais de stockage seront  
comptés, à la discrétion de Pierre bergé & associés, en fonction du volume du (des) lot(s) et s’élèveront de 30,00 euros à 150,00 euros par mois et par objet.

na de hierboven vermelde data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een bewaarplaats op kosten en risico van de kopers. De kosten  
voor het opslaan van deze goederen zal berekend worden, volgens beoordeling van Pierre bergé & associés, in functie van het volume dat door de loten  

ingenomen wordt en zal tussen 30,00 euros en 150,00 euros bedragen per maand en per voorwerp.
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France
12 rue Drouot 75009 Paris

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

numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02

belgique
grand sablon 40 grote Zavel bruxelles 1000 brussel

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

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

Direction artistiQue

aurore blot lefevre

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

ablotlefevre@pba-auctions.com

biJouX - Horlogerie

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

liVres - Manuscrits

eric Masquelier

T. + 32 (0)2 504 80 30

emasquelier@pba-auctions.com

Meubles et obJets D’art

tableauX - Dessins anciens 

orient et eXtrÊMe-orient

eXPertise - inVentaire

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

claire de traux de Wardin

T. + 32 (0)2 504 80 37

cdetraux@pba-auctions.com

art MoDerne & conteMPorain

art belge

PHotograPHies

Wilfrid Vacher

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

wvacher@pba-auctions.com

sabine Mund

T. + 32 (0)2 504 80 35

smund@pba-auctions.com

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

art PreMier

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

JuDaÏca

Harold lombard

T. + 32 (0)2 504 80 30

hlombard@pba-auctions.com

art Déco

art nouVeau

Design

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

rÈgleMent

Hanane chakour

T. + 32 (0)2 504 80 30

hchakour@pba-auctions.com

coMPtabilité générale

Marie rojo

T. + 32 (0)2 504 80 30

mrojo@pba-auctions.com

secrétariat

Marijke Haudenhuyse

T. + 32 (0)2 504 80 31

mhaudenhuyse@pba-auctions.com

transPort

catherine louis

T. + 32 (0)2 504 80 30

clouis@pba-auctions.com

consultants

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

M. + 32 (0) 475 22 06 55

mgillion@pba-auctions.com

olivia roussev

T. + 32 (0)2 504 80 33

oroussev@pba-auctions.com

Jessica Friedlender

T. + 32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com

bureau De liÈge

thibault Moers

T. + 32 (0)4 222 26 06

tmoers@pba-auctions.com 

relations PubliQues

Presse sPécialisée

nathalie du breuil

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

ndubreuil@pba-auctions.com

Direction artistiQue

aurore blot lefevre

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

ablotlefevre@pba-auctions.com

Zoé laugier

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

zlaugier@pba-auctions.com

Meubles et obJets D’art

tableauX - Dessins anciens 

orient et eXtrÊMe-orient

eXPertise - inVentaire

Daphné Vicaire

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

dvicaire@pba-auctions.com

chantal Dugénit

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

cdugenit@pba-auctions.com

art nouVeau 

art Déco

Danka sosic

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

dsosic@pba-auctions.com

sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

Design

sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

François epin

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

fepin@pba-auctions.com

arcHéologie

Daphné Vicaire

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

dvicaire@pba-auctions.com

biJouX - Horlogerie

Dora blary

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

dblary@pba-auctions.com

art MoDerne & conteMPorain

PHotograPHies

Wilfrid Vacher

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

wvacher@pba-auctions.com

Fabien béjean-leibenson

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

liVres - Manuscrits

Dora blary

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

dblary@pba-auctions.com

eric Masquelier

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

emasquelier@pba-auctions.com

sophie Duvillier - administratrice

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

sduvillier@pba-auctions.com 

rÈgleMent

Mariana si saïd

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

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

msisaid@pba-auctions.com

orDres D’acHat

sylvie gonnin

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

sgonnin@pba-auctions.com

transPort

sophie Duvillier

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

sduvillier@pba-auctions.com

consultant

Maître raymond de nicolay

T. + 33 (0)1 49 49 90 07

Pierre bergé 
président

antoine godeau - Frédéric chambre
vice-présidents
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consultants Pour la belgiQue

bruXelles 

Miene gillion-Hardemann

T. +32 (0)2 504 80 00

miene.gillion@philippegillion.be

bruXelles 

esther Verhaeghe de naeyer

T. +32 (0)2 504 80 00

everhaeghe@pba-auctions.com

bruXelles 

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

bruXelles 

Jessica Friedlender

T. + 32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com

bruXelles 

olivia roussev

T. +32 (0)2 504 80 00

oroussev@pba-auctions.com

Pour tout renseigneMent concernant cette Vente

bruXelles 

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

Paris 

sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

Paris 

Danka sosic

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

dsosic@pba-auctions.com

Paris

François epin

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

fepin@pba-auctions.com
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1
anniKKi HoVisaari (1918-2004) - raiJa tuuMi (né en 1923)
ensemble composé de six vases, un bol et une coupe.
grès émaillé. 
edition arabia. 
signés. Vers 1960/70.
H_max 26 cm
2 800 / 3 500 €
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2
saXbo
Vase. Faïence émaillée polychrome. 
signé. Vers 1940. 
H_18 cm D_16 cm 
400 / 600 €

5
saXbo
ensemble de quatre fioles. 
Faïence émaillée brune. 
cachet d’édition.
Vers 1950 / 1960. H_max 14 cm
350 / 450 €

8
roYal coPenHagen (FonDé en 1775)
Vase. Faïence émaillée 
brune striée de lignes verticales. 
signé. Vers 1930/40 
H_23 cm
300 / 400 €

3
PatricK norDstrÖM (1870-1929)
Vase. grès émaillé sang de boeuf. 
signé, édition royal copenhagen. 
Vers 1925. H_24 cm 
1 200 / 1 500 €

6
traVail scanDinaVe Des anées 1930
Vase.
cuivre patiné. 
Vers 1930. 
H_20 cm D_16 cm
60 / 80 €

9
saXbo
suite de trois vases.
Faïence émaillée. 
cachet d’édition. Vers 1950 / 60. 
H_11 cm
300 / 400 €

4
PatricK norDstrÖM (1870-1929)
Pot. grès émaillé. 
signé, édition royal copenhagen. 
Vers 1925. H_12 cm 
800 / 1 200 €

7
traVail scanDinaVe, années 1950/60
sculpture.
Faïence émaillée représentant un cerf 
couché. Monogrammée “Hl”. 
H_23 cm l_29 cm
200 / 300 €

10
gerD bogelunD (né en 1923)
Vase. grès émaillé. 
signé, édition royal copenhagen. 
Vers 1950. 
H_10 cm D_10 cm 
800 / 1 200 €
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11
stig linDberg (1916–1982)
Deux vases.
grès émaillé polychrome. 
tampons d’édition gustavsberg. 
Vers 1967. 
H_14,5 cm et 39 cm 
1 300 / 1 600 €

11
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12
Hans Wegner (1914-2007)
fauteuil Modèle “cH28 savbukke chair”. 
assise et dossier garnis de cuir noir, structure en chêne. 
edition carl Hansen. Danemark. 
Vers 1955/60. 
H_73 cm l_74 cm P_68 cm 
1 500 / 2 000 €

13
ole WanscHer
table ronde. 
Palissandre.
édition aJ iversen. Vers 1945.
H_74 cm D_120 cm
1 000 / 1 500 €

14
niels o. Moller (1920-1982)
suite de quatre chaises modèle “77”.
Palissandre et cuir noir (accidents). 
edition J. l Mollersmobelfabrik. Vers 1959. 
H_75 cm l_45 cm P_47 cm
2 000 / 3 000 €

15
traVail scanDinaVe Des années 1950
table basse.
Palissandre de rio à deux tirettes. 
Vers 1950. 
H_50 cm l_135 cm P_58 cm
500 / 700 €

12
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14

15
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16
Hans agne JaKobsson 
Paire de lampes de table. 
laiton et abat jour en métal laqué blanc. 
Vers 1970.
H_71 cm
1 000 / 1 200 €

16
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17
Hans agne JaKobsson 
suspension à six bras de lumière. 
laiton et verre opalin.
Vers 1970.
H_106 cm l_160 cm P_49 cm
1 500 / 2 000 €

18
ib KoFoD-larsen (1921-2003)
enfilade.
Palissandre. ouvre à quatre tiroirs en partie haute et quatre portes 
en partie basse et repose sur quatre pieds fuselés. 
Vers 1950.
H_77 cm l_230 cm P_50 cm
2 500 / 3 500 €

17

18
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19
ole WanscHer (1903-1985)
bureau.
Palissandre et laiton, ouvrant à quatre tiroirs. 
edition a. J. iversen. Vers 1945. 
H_74 cm l_135 cm P_68 cm
1 800 / 2 500 €

19
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20
WilliaM Watting
fauteuil à haut dossier. 
cuir noir d’origine. 
réalisé par “Danish interior designer 
architect”. 1947. 
H_85 cm l_68 cm P_80 cm
2 500 / 3 500 €

21
WilliaM Watting
fauteuil à haut dossier. 
cuir rouge fauve d’origine. 
réalisé par “Danish interior designer 
architect”. 1947. 
H_85 cm l_68 cm P_80 cm
2 500 / 3 500 €

20

21
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22
ole WanscHer
cabinet.   
Palissandre. ouvre à deux tablettes et deux  
portes coulissantes découvrant des étagères. 
1954.  
H_160 cm l_145 cm P_45 cm 
3 000 / 4 000 €

22
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23
JoseF FranK (1885-1967)
Meuble d’appui. 
acajou et laiton. 
édition svenkst tenn. Vers 1930/40.
H_92 cm l_215 cm P_53 cm
2 000 / 3 000 €

23
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24
arne bang (1901-1983)
ensemble composé de dix vases et d’un pot à sucre 
Faïence émaillée et grès émaillé. 
signés. Vers 1930/40. 
H_max. 15,5 cm
2 800 / 3 500 €
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25
arne bang (1901-1983) - atelier De
Pot et son couvercle. 
grès émaillé et bronze patiné. 
Monogrammé “H. g”. 
Danemark. Vers 1935. 
H_12,5 cm 
1 500 / 2 000 €

26
saXbo
ensemble de cinq vases. 
Faïence émaillée. cachet d’édition. Vers 1950/60. 
H_max 25 cm
1 000 / 1 500 €

27
Jais nielsen (1885-1961)
suite de trois vases. Faïence émaillée. 
edition royal copenhagen. Vers 1930. signés. 
H_20 cm
1 000 / 1 500 €

28
traVail scanDinaVe Des années 1930
suite de deux vases. 
Faïence émaillée à motifs de feuille de houx et de tétards. 
signés
H_25 cm et 22 cm
300 / 400 €

25
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29
saXbo
ensemble composé de deux coupelles et deux bols.
Faïence émaillée. 
cachet d’édition. Vers 1950/60. 
D_max 18,5 cm
200 / 400 €

30
saXbo
ensemble de quatre vases. Faïence émaillée. 
cachet d’édition. Vers 1950/960. 
H_max 13 cm
300 / 400 €

31
roYal coPenHagen (FonDé en 1775)
ensemble de trois vases et deux bols de la gamme 
“Marselis aluminia”. Faïence émaillée et grès émaillé. 
cachet d’édition. Vers 1950. 
H_max 16 cm
500 / 700 €

32
lauritZ rasMus lYngbYe
soliflore “cactus”. 
Faïence émaillée polychrome. 
signé. Vers 1950. 
H_16 cm
500 / 700 €

32
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33
seVerin Hansen Jr
bureau. 
Palissandre et laiton. 
Deux caissons de trois. 
1958. 
H_74 cm l_140 cm P_80,5 cm
4 000 / 6 000 €

34
arne VoDDer (1902-1971) 
enfilade ouvrant à deux volets roulants. 
Palissandre. 
édition sibast. Vers 1945. 
H_85 cm l_200 cm P_50 cm
2 000 / 3 000 €

33

34
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35
PaaVo tYnnel (1890-1973)
lampe de table. 
laiton doré. 
editée par taito oy. 
1943. 
H_42 cm 
2 200 / 2 800 €

35
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36
ole WanscHer (1903-1985)
table de salle à manger à deux allonges. 
Palissandre de rio.
réalisée par a. J iversen. Vers 1945. 
H_75 cm l_260 cm, max P_125 cm 
4 000 / 6 000 €

36
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37
ole WanscHer (1903-1985)
suite de huit chaises “benedikte”. 
cuir noir patiné et palissandre de rio. 
réalisées par a. J iversen. Vers 1945. 
H_78,5 cm l_57 cm P_50 cm 
8 000 / 12 000 €

37
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38
nanna DitZel (1923-2005) 
bureau. 
teck. 
réalisé par soren Willadsen, 1954. 
H_72 cm l_175 cm P_75 cm 
2 000 / 3 000 €
bibliographie : Per H. Hansen & Klaus Petersen, Dansk Mobelguide, 

éditions aschehoug, Danemark, 2003, p. 154

39
grete JalK
chaise. 
teck. 
réalisée par P. Jeppesen, store Heddinge. 1960
H_75 cm l_54 cm P_50 cm
1 200 / 1 500 €

38

39
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40
Mogens KocH (1898-1992) 
bibliothèque. 
Wengé. 
édition rud rasmussen. Vers 1933 
H_157 cm l_228 cm P_36 cm 
10 000 / 15 000 €

40
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41
traVail scanDinaVe Des années 1960. 
tabouret.
Palissandre de rio et cuir noir. 
Vers 1960. 
H_46 cm D_59 cm
400 / 600 €

42
traVail scanDinaVe Des années 1960
tabouret tripode. 
Palissandre de rio et cuir noir.
Vers 1960. 
H_46 cm l_39 cm P_39 cm
400 / 600 €

43
traVail scanDinaVe Des années 1950
tabouret d’appoint
teck et assise en cuir patiné noir. 
Vers 1950. 
H_38 cm D_63 cm
300 / 400 €

41

42

43
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44
Frits Henningsen (1889-1965)
suite de six chaises.
chêne et assises garnies de tissu beige. 
edition Frits Heningsen. Vers 1945. 
H_88 cm l_48 cm P_52 cm
1 000 / 1 500 €

45
Frits Henningsen (1889-1965)
table basse en Palissandre, 
plateau à motifs de médaillons en frise. 
edition Frits Henningsen. Vers 1930/40.
H_45 cm l_140 cm P_45 cm
1 000 / 1 500 €

44

45
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46
seVerin Hansen Jr
coiffeuse. 
Palissandre. 
édition aJ iversen. Vers 1945.
H_70 cm l_110 cm P_66 cm
1 200 / 1 500 €

47
FritZ Hansen eDiteur
chaise.
chêne et cuir brun.
Vers 1930/40.
H_80 cm l_49 cm P_41 cm
500 / 700 €

48
arne Jacobsen (1902-1971)
fauteuil à oreilles. 
tissus et acajou.
Vers 1928/29.
2 200 / 2 800 €
Provenance : collection Monsieur Jorgensen, 

ancien cFo de la société novo nordisk laboratory.

46
seVerin Hansen Jr
coiffeuse. 

46

47

48
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57
Just anDersen (1884-1943)
ensemble composé d’une paire de petits 
vases et d’un vase. bronze. 
signés. Vers 1930. H_max 12 cm
600 / 800 €

56
Just anDersen (1884-1943)
encrier. bronze. 
Danemark. Vers 1930. 
H_11 cm l_13 cm 
400 / 600 €

55
Just anDersen (1884-1943)
Paire de chandeliers.
bronze. signés. Vers 1930. 
H_22 cm l_18 cm
600 / 800 €

54
Just anDersen (1884-1943)
Pied de lampe. bronze. 
estampillé. Vers 1930. 
H_29 cm
400 / 600 €

52
Just anDersen (1884-1943)
Petit vase. Métal Disko. 
signé. Danemark. Vers 1930. 
H_12 cm l_11 cm 
600 / 800 €

53
Hugo elMQVist
Vase. bronze à décors de végetaux. 
signé. Vers 1920. 
H_15 cm
300 / 400 €

51
g. a. b (FonDeur)
suite de quatre bougeoirs. bronze. 
cachet du fondeur. Vers 1930. 
H_9,5 cm
400 / 600 €

49
Just anDersen (1884-1943)
Pot et son couvercle.
bronze. signé. Vers 1930. 
H_8 cm D_14 cm
200 / 300 €

50
Just anDersen (1884-1943) et g.a.b 
(FonDeur) suite de deux cendrier.
bronze. signés et/ou cachet de fondeur, 
vers 1930. H_max 10 cm l_max 16 cm
400 / 600 €
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61
g. a. b. (FonDeur)
cruche. 
bronze. 
estampillée. suède. Vers 1930. 
H_15 cm 
400 / 600 €

58
Just anDersen (1884-1943)
Paire de chandeliers. bronze. 
signés. Vers 1930. 
H_13,5 cm l_20 cm
400 / 600 €

59
Just anDersen (1884-1943)
Paire de bougeoirs. bronze. 
signés. Vers 1930. 
D_10 cm
200 / 300 €

60
Just anDersen (1884-1943) et g. a. b (FonDeur)
ensemble de quatre vases. 
bronze. signés et/ou cachet de fondeur. Vers 1930. 
H_max 19,5 cm
800 / 1 200 €
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62
VilHelM lauritZen (1894-1984) - commande spéciale
chandelier “embassy”. 
laiton et verre transparent. 
réalisé par louis Poulsen en 1960. 
H_210 cm l_180 cm 
18 000 / 25 000 €
Provenance : ambassade du Danemark à Washington.

62
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63
JoseF FranK (1885-1967)
commode “flora”. 
acajou et laiton. 
Décorée avec des illustrations du livre “nordens Flora” par ca lindman. 
réalisée par swenkst tenn. création 1937.
H_75,5 cm l_132 cm P_43,5 cm 
20 000 / 30 000 €

63
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64
JoseF FranK (1885-1967)
bureau. 
acajou blond et laiton. 
Vers 1950. réalisé par svenskt tenn. 
H_72 cm l_165 cm P_73 cm 
6 000 / 8 000 €

64
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65
JoseF FranK (1885-1967)
lampadaire. 
laiton et lamelles de cuir gainées. 
édition svenskt tenn. Vers 1940.
H_190 cm 
7 000 / 9 000 €
bibliographie : illustré dans le catalogue de svenskt tenn de 1940. 

65
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66
PeDer Moos (1906-1991) - Pièce unique
lit de repos aux extrémités concaves. 
acajou de cuba. 
signé P. Moos. 1939. 
H_75,5 cm l_215 cm P_80 cm 
18 000 / 25 000 €
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67
JoseF FranK (1885-1967)
fauteuil. 
Palissandre clair et cuir rouge d’origine. 
édition svenskt tenn. Vers 1940. 
H_104 cm l_52 cm P_47 cm 
2 000 / 3 000 €
bibliographie : Josef Frank life and Work par christopher long, page 216.

67
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68
Kaare Klint (1888-1954)
tabouret.
chêne et cuir brun clouté. 
edition rud rasmussen. Vers 1940. 
H_47 cm l_51 cm P_39 cm
600 / 800 €

69
JoseF FranK (1885-1967)
tabouret. 
Peau de zèbre et acajou. 
édition svenskt tenn. Vers 1940.
H_39 cm l_62 cm P_41 cm
1 200 / 1 500 €

68

69
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70
borge Mogensen
canapé deux places modèle “2192”. 
cuir brun patiné et acajou. 
Fredericia Furniture, Denmark. Vers 1964. 
H_89 cm l_154 cm P_106 cm 
2 200 / 2 500 €

70
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71
Frits Henningsen (1889-1965)
fauteuil. 
acajou et cuir cognac patiné. 
bordures cloutées. 
réalisé par Fritz Henningsen. Vers 1940.
H_87 cm l_67 cm P_60 cm 
5 000 / 7 000 €

71
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72
Kaare Klint (1888-1954)
canapé deux places. 
cuir cognac et acajou. 
réalisé par rud rasmussen. Vers 1950. 
H_87 cm l_134 cm P_88 cm 
15 000 / 20 000 €

72
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73
Kaare Klint (1888-1954)
buffet bas. 
acajou de cuba et laiton. 
réalisée par rud. rasmussen. Vers 1945.
H_94 cm l_60 cm P_152 cm 
4 000 / 6 000 €

73
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74
arano MalinoWsKi (1899-1976)
buste balinaise. 
bronze à patine brune et doré.
base en marbre.
Monogrammée. Vers 1920.
H_totale 31 cm
14 000 / 18 000 €
expsition : une sculpture similaire reçut la médaille 

d’argent lors de l’exposition universelle de 1925, Paris.

74
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75
arne Jacobsen (1902-1971) - Pièce unique.
fauteuil. 
acajou de cuba, cuir patiné. 
1935. 
H_89 cm l_68 cm P_55 cm 
8 000 / 12 000 €
Provenance : collection Monsieur Jorgensen, 

ancien cFo de la société novo nordisk laboratory.

75
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76
carl MalMsten (1888-1972)
bureau “consul général”. 
Palissandre et acajou. 
commande spéciale pour l’union allumettiere (Match) 
de bruxelles, fi lliale de swedish Match. 
1949.
H_72 cm l_190 cm P_95 cm 
15 000 / 20 000 €

76
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77
Poul Henningsen (1894-1967)
lampadaire “Question Mark”. 
opaline ambre et acier à patine canon de fusil. 
édition louis Poulsen. Vers 1931. 
H_15 cm
5 000 / 7 000 € 77
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78
Poul Henningsen - Prototype
lampe à poser modèle “Piano” “Mister swing”. 
Deux réfl ecteurs en verre ambré et un réfl ecteur en verre sablé, métal chromé. 
Dessinée pour le pianiste de jazz leo Mathisen. 
réalisée par louis Poulsen. 1933. 
H_22,5 cm l_39 cm
2 500 / 3 500 €

78



55



5656

79
Poul Henningsen (1894-1967)
lampe “PH lyfa”.
Métal laqué vert et bronze.
edition louis Poulsen. 1935.
H_49 cm
4 000 / 5 000 € 79
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80
Poul Henningsen (1894-1967)
lampadaire PH “Waterpomp”. 
composé d’un refl ecteur en métal et de deux refl ecteurs 
en opaline blanche ; d’un cache ampoule en opaline blanche 
reposant sur un pieds en métal laqué blanc à bras amovibles en laiton. 
réalisé par louis Poulsen. 1957. 
H_130 cm 
5 000 / 8 000 €
bibliographie : modèle proche reproduit dans : “light Years ahead - the story of the PH lamp” 

edition tina Jorstian Poul erik Munk nielsen. 1994. p. 203. 

80
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POUL HENNINGSEN
Master of light

lot 81

VOIR CATALOGUE SPÉCIAL
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81
Poul Henningsen (1894-1967) - commande spéciale
applique murale
aluminium laqué blanc et laiton. 
réalisée par louis Poulsen en 1955 pour la salle de concert du théatre “scala” à arhus, Danemark.
H_85 cm l_190,5 cm P_27 cm
120 000 / 180 000 €
bibliographie : tina Jørstian and Poul eric Munk nielsen, light Years ahead,  

the story of the PH lamp, copenhagen, 1994, p. 268 for a period illustration.

un exemplaire identique est conservé dans les collections permanentes du centre georges Pompidou, Paris

81
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82
Poul Henningsen (1894-1967) - commande spéciale
suspension modèle “spiral”.
laiton, aluminium et cuivre.
réalisée par louis Poulsen à cinq exemplaires en 1964 
pour Hall de la coopérative FDb à albertslund, Danemark.
H_138 cm D_76 cm
180 000 / 220 000 €

bibliographie : tina Jørstian and Poul eric Munk nielsen, light Years ahead, 

the story of the PH lamp, copenhagen, 1994, p. 268 for a period illustration.

82
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Master of light
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83
borge Mogensen (1914-1972)
bureau. 
teck et laiton. 
Vers 1958. 
H_69 cm l_165 cm P_78 cm 
1 500 / 1 800 €

84
Poul Henningsen
lampe à poser “PH1”.
bronze oxydé et trois réfl ecteurs en verre opalin. 
édition louis Poulsen. 1934. 
H_30 cm
2 500 / 3 500 €

83

84
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85
Poul Henningsen (1894-1967)
lampe de table “PH 3/2”.
opaline blanche, bakélite et bronze.
edition louis Poulsen. 1935.
H_44 cm
3 000 / 4 000 €

86
bent KarlbY
six suspensions. 
opaline blanche et laiton. 
Vers 1970.
H_50 cm H_33 cm (4 grandes 2 petites)
2 000 / 3 000 €

86
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87
alVar aalto (1898-1976)
fauteuil “stepleg cantilever”.
bouleau et feuille de bouleau thermoformé courbé,
poli laqué noir.
edition oy Huonekalu-ja rakennustyötehdas ab. 1931.
H_76 cm l_60 cm P_80 cm
12 000 / 14 000 €

Provenance : sanatorium de Païmio, turku.

88
Poul Henningsen (1894-1967)
lampe “PH 3,5/2,5 ”.
Verre opalin et bronze.
edition louis Poulsen. 1929.
H_42 cm D_33 cm 
2 000 / 3 000 €

bibliographie: modèle proche reproduit dans : «light Years ahead - the story 

of the PH lamp» ed tina Jorstian Poul erik Munk nielsen. 1994. p. 179.
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89
Jacob KJær (1896-1957)
Paire de fauteuils “un”. 
cuir beige et bois fruitier. 
réalisée par Jacob Kjaer. 1949.
H_77 cm l_61 cm P_58 cm
5 000 / 6 000 €

89
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alVar aalto (1898-1976)
suspension. 
laiton et métal laqué blanc. 
édition Valaistutyo Ky. Vers 1930. 
D_54 cm
3 500 / 4 500 €

90



70



71

©
 D

.R
.

91
alVar aalto (1898-1976)
fauteuil “Paimio”. 
bouleau termoformé courbé. 
édition artek. Vers 1931. 
H_66 cm l_85 cm P_60 cm 
15 000 / 18 000 €
bibliographie : “alvar aalto, une vie de travail - architecture, Design et art” 

par göran schildt, otava Publishing page 258.

91
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92
alVar aalto (1898-1976)
Paravent.
Pin massif. 
Panneaux fl exibles reliés avec du fi l de fer. 
édition artek. Vers 1950. 
H_150 cm l_190 cm 
1 000 / 1 200 €

93
alVar aalto (1898-1976)
Desserte modèle “901”. 
structure en bouleau. 
étagères en contreplaqué. 
Dessinée en 1935. édition artek. réalisée en 1939. 
H_55. 5 cm l_45 cm P_90 cm 
4 000 / 6 000 €

92

93
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94
alVar aalto (1898-1976)
etagères à trois niveaux.
bouleau. 
édition artek. Vers 1950.
H_96 cm l_29 cm P_90 cm 
800 / 1 000 €
bibliographie : Museum of Finnish architecture, Finnish society 

of crafts and Design, artek, alvar aalto Furniture, Helsinki, 1984, p. 127. 

95
alVar aalto (1898-1976)
fauteuil “tank”. 
bouleau et cuir noir passepoilé rouge (postérieur). 
édition artek. Vers 1950. 
H_63 cm l_80 cm P_77 cm 
2 000 / 2 500 €

94
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96
Poul Henningsen (1894-1967)
suspension “tivoli”. 
cache ampoule laqué vert et réfl ecteurs laqués blanc. 
édition louis Poulsen. Vers 1945. 
H_60 cm l_60 cm 
1 500 / 2 000 €

97
Poul Henningsen (1894-1967)
suspension “tivoli”. 
cache ampoule laqué vert et réfl ecteurs laqués blanc. 
édition louis Poulsen. Vers 1945. 
H_60 cm l_60 cm 
1 500 / 2 000 €

96
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98
alVar aalto (1898-1976) 
chaise longue “Villa Mairea”. 
lattes de bois laqué bleu sur roulettes.
édition o. Y. Hunekalu-Ja-rakennustyötehdas. Vers 1938.
H_68 cm l_175 cm P_50 cm 
5 000 / 8 000 €
edition o. Y. Huonekalu-Ja rakennustyötehdas a. b. Finlande. Vers 1938. 

bibliographie : alvar & aino aalto design, collection bischofberger p. 138-139

99
alVar aalto (1898-1976) 
chaise longue “Villa Mairea”. 
lattes de bois laqué vert sur roulettes. 
édition o. Y. Hunekalu-Ja-rakennustyötehdas. Vers 1938.
H_68 cm l_175 cm P_50 cm 
5 000 / 8 000 €
edition o. Y. Huonekalu-Ja rakennustyötehdas a. b. Finlande. Vers 1938. 

bibliographie : alvar & aino aalto design, collection bischofberger p. 138-139. 

98
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100
alVar aalto (1898-1976)
chambre à coucher.
composée de deux lits et une coiffeuse 
reposant sur un buffet et un chevet. 
Vers 1950.
lits : H_69 cm l_195 cm P_89 / 100 cm 
buffet : H_69 cm l_117 cm P_44 cm 
chevet : H_69 cm l_59 cm P_44 cm
2 200 / 2 800 €
Provenance Jea-Jacques baruël, architecte.
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101
HélÈne tieDeMann - Pièce unique
table de salle à manger. 
bois peint.
signée “linds snickeri bengt Pelle lind”
edition linds snickeri. 1998.
H_75 cm l_350 cm P_131,5 cm
20 000 / 30 000 €

101
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Poul KJærHolM (1929-1980)
Paire de chauffeuses “PK 27”. 
erable lamellé, cuir brun d’origine. 
edition PP-Møbler. Vers 1971. 
H_71 cm l_73 cm P_71 cm 
8 000 / 12 000 €
bibliographie : « Poul Kjaerholm’s furniture ». édition Mobilia press. 1981, 

Danemark Modèle reproduit P. 17

103
arne Jacobsen (1902-1971) 
trois paires d’appliques “aJ Visor”. 
laiton laqué kaki. 
edition louis Poulsen. 
création 1957. 
H_128 cm 
2 400 / 2 800 €

104
Piet Hein (1905-1996) et bruno MatHsson (1907-1988)
table “supercircle”
Palissandre et métal. 
edition Fritz Hansen. Vers 1960.
H_70 cm l_160 cm P_80 cm
4 000 / 5 000 €

102
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105
bruno MatHsson (1907-1988)
chauffeuse “Pernilla”. 
tissu tendu et hêtre. 
réalisée par Karl Mathsson. 1935. 
H_80 cm l_100 cm P_50 cm 
1 500 / 2 000 €

106
alVar aalto
suite de trois suspensions modèle “a338”. 
Métal laqué blanc. 
création 1950.
H_20 cm D_16 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Finn Form.

105

106
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106
alVar aalto
suite de trois suspensions modèle “a338”. 
Métal laqué blanc. 
création 1950.
H_20 cm D_16 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Finn Form.

107
Piet Hein (1905-1996) et bruno MatHsson (1907-1988)
enfilade. 
Hêtre et mélaminé blanc. 
Vers 1965.
H_85 cm l_212 cm P_46 cm 
1 800 / 2 500 €

108
bruno MatHsson (1907-1988)
Pupitre de lecture.
bouleau et acier.
edition Firma Karl Mathsson. 
étiquette d’éditeur. signé “ bM ”. 
1936.
H_78.5-110 cm l_56 cm P_60 cm
1 500 / 2 500 €

107

108
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109
Piet Hein (1905-1996) et bruno MatHsson (1907-1988)
table “superellipse”. 
bouleau et tubes d’acier chromé. 
édition Fritz Hansen. Vers 1970. 
l_420 cm 
4 000 / 6 000 €

109
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110
bruno MatHsson (1907-1988)
bibliothèque modèle “anita” à six niveaux. 
bouleau et métal. 
Vers 1960. 
H_209 cm l_38 cm P_200 cm  
4 000 / 6 000 €

111
bruno MatHsson (1907-1988)
table basse.
bouleau. 
edition Firma Karl Mathsson. Vers 1960.
H_41 cm l_140 cm P_60 cm
1 500 / 2 500 €

110

111
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112
bruno MatHsson (1907-1988)
range-courrier. 
Mélaminé. 
edition Dux. vers 1950.
H_26,5 cm l_50 cm P_27 cm
600 / 800 €

113
bruno MatHsson (1907-1988)
lit de repos. 
Hêtre stratifi é, tissu en laine d’origine avec des boutons en cuir. 
estampillé Karl Firma Mathsson. 1965
H_49 cm l_95 cm P_195 cm 
3 500 / 4 500 €

112

113
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114
nils lanDberg (1907-1991)
ensemble de cinq verres colorés.
signés.
édiiton orrefors. Vers 1957.
H_42,5 à 47,5 cm
10 000 / 12 000 €
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115
arne VoDDer (1926-2009)
commode à dix tiroirs. 
Palissandre et métal. 
réalisée par sibast a/s. 
Vers 1950. 
H_77 cm l_86 cm P_52 cm 
6 000 / 9 000 €

115
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116
Finn JuHl (1912-1989)
six chaises “egyptian”, “nV48”. 
teck et garniture de cuir postérieure. 
estampillées par niels Vodder. 1948. 
H_89 cm l_50 cm P_54 cm 
20 000 / 30 000 €

116
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117
PaaVo tYnell (1890-1973)
applique murale.
Quatre bras de lumière en bronze, verre teinté et métal. 
l’un des trois seuls exemplaires réalisé par taito oy pour le restaurant suurhokki à Helsinki, Finlande.
Vers 1940.
H_167 cm l_320 cm P_24 cm
40 000 / 50 000 €
bibliographie ; charlotte & Peter Fiell, eds, 1000 lights Vol. 1: 1878 to 1959, london, 2005, pp. 396-397 pour un chandelier similaire.

117
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118
Finn JuHl (1912-1989)
fauteuil à dossier ajustable. 
teck et érable. Dossier en osier réglable. 
cuir d’origine. 
estampillé par niels Vodder. Vers 1955. 
H_78 cm l_67 cm P_74 cm 
8 000 / 12 000 €
exposition : guilde des ébenistes en 1955. 

Provenance : Famille de niels Vodder.

118
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119
Finn JuHl (1912-1989)
suite de huit chaises “bo-62”. 
Hêtre et placage de palissandre. 
réalisées par bovirke. 1963. 
H_74 cm l_50 cm P_60 cm 
15 000 / 20 000 €

119
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120
carl-aXel acKing (1910 - 2001) - commande spéciale
banc acking H-55.
teck et métal. 
Marqué caa. commande spéciale réalisée pour l’exposition de Helsinborg en 1955. 
H_19 cm l_290 cm P_49 cm
12 000 / 15 000 €

120
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121
Finn JuHl (1912-1989)
table basse. 
Palissandre et hêtre. 
réalisée par niels Vodder. 1945. 
H_60 cm l_118 cm P_76 cm 
3 000 / 4 000 €

122
Finn JuHl (1912-1989)
fauteuil “bwana” et son ottoman. 
cuir noir et teck. 
réalisés par France & sons. 1962. 
H_92 cm l_80 cm P_85 cm 
2 000 / 3 000 €

121

122
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123
Finn JuHl (1912-1989)
fauteuil. 
cuir noir et teck. 
edition Villadsen søren, Vejen. Vers 1950.
H_70 cm l_60 cm P_55 cm
3 000 / 4 000 €
exposition : Présenté à l’exposition “Købestævnet” à Fredericia 1950. 

littérature : “bygge & bo”, vol. 2-3, automne 1950, p. 7. 

charlotte et Peter Fiell : “50 art contemporain”, taschen, 2000, p. 96. 

Per H. Hansen & Klaus Petersen : “møbelguide Den Danske magasin”, p. 166. 
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124
Finn JuHl (1912-1989)
canapé deux places modèle “nV 45”. 
teck et cuir noir posterieur. 
édition niels Vodder. Vers 1945. 
H_85 cm l_120 cm P_70 cm 
6 000 / 8 000 €

124
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125
H. brocKMann Petersen
ensemble de trois tables gigognes. 
Palissandre de rio. 
réalisées par louis g. thiersen. 1957. 
H_44 cm l_110 cm P_42 cm 
6 000 / 8 000 €

126
Finn JuHl (1912-1989)
fauteuil.
teck et cuir noir. 
edition bovirke. Vers 1960. 
H_84 cm l_71 cm P_58 cm
800 / 1 200 €

125

126
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127
taPio WirKKala (1915-1985)
Vase modèle “Jäkälä” en verre. 
signé, édition iittala. 
Finlande. Vers 1951. 
H_9 cm D_9 cm 
800 / 1 200 €
bibliographie : tapio wirkkala, eye, Hand and thought,

catalogue du Museum of art and Design, Helsinki, p. 299

128
taPio WirKKala (1915-1985)
Vase en verre strié, modèle “3523”. 
signé, édition iittala. 
Finlande. Vers 1953. 
H_16 cm D_24 cm 1
500 / 2 000 €
bibliographie : tapio wirkkala, eye, Hand and thought,

Museum of art and Design, Helsinki, p. 300

129
taPio WirKKala (1915-1985)
Vase en cristal modèle “bowl Moon glass”. 
signé, édition iittala. 
Finlande. Vers 1955. 
H_11,5 cm D_16 cm 
800 / 1 200 €
bibliographie : tapio wirkkala, eye, Hand and thought, catalogue du Museum of 

art and Design, Helsinki, p. 295

130
taPio WirKKala (1915-1985)
Vase en verre strié, modèle “line cut”. 
signé, édition iittala. 
Finlande. Vers 1954. 
H_27 cm 
1 500 / 2 000 €
bibliographie : tapio wirkkala, eye, Hand and thought,

Museum of art and Design, Helsinki, p. 302

127 128 129 130
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131
lunDin ingeborg (1921-1992)
Vase “apple”. 
Verre. 
signé orrefors. Vers 1955-57.
H_37 cm l_38 cm 
3 000 / 4 000 €

131
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132
taPio WirKKala (1915-1985)
table basse.
bouleau et acier.
edition asko. 
Vers 1950.
H_40 cm l_124 cm P_62 cm
5 000 / 6 000 €
bibliographie : “tapio Wirkkala, eye Hand and thought” P.281,283,380.

132
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133
PeDer Moos (1906-1991)
lit. 
Pin doregon. 
Pour Østrupgaard, Funen, Danemark. 
1944. 
H_34, 7 cm l_210 cm P_115 cm 
6 000 / 8 000 €

134
attribué À Viggo boesen
chauffeuse. 
bouleau, tissu d’origine. 
Vers 1930. 
H_72 cm l_80 cm P_65 cm 
2 500 / 3 500 €

133

134
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135
taPio WirKKala (1915-1985)
Desserte. 
Placages divers, plateaux amovibles. 
structure par aulis leinonen
Vers 1940. 
H_60 cm l_56 cm P_90 cm 
4 000 / 6 000 €

136
Jens QuistgaarD (1918-2009)
sceau à glace. 
Forme pansue en teck à couvercle à prise sculptée et évidée. 
Vers 1960. 
H_49 cm 
200 / 400 €

137
ilMari taPioVaara (1914-1999)
Paire de chaises bridge modèle “aslak”. 
assise, dossier et piètement en bois contreplaqué moulé. 
edition laukaan Puu. 
Finlande. Vers 1957. 
H_73 cm l_53 cm P_49 cm 
1 000 / 1 500 €

135

136
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138
taPio WirKKala (1915- 1985)
table basse.
bouleau et métal laqué noir.
edition asko. 
Vers 1950.
H_40 cm l_124 cm P_62 cm
5 000 / 6 000 €

138
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139
Poul KJærHolM (1929-1980)
chauffeuse “PK20”. 
assises et dossiers bas en rotin reposant sur des structures en lames 
d’acier nickelé mat formant deux pieds “ski” à réception plate. 
estampillés Kold christensen. 1968. 
H_89 cm l_80 cm P_76 cm 
4 000 / 6 000 €

139
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140
Poul KJærHolM (1929-1980)
Paire de chaises modèle “PK1”. 
rotin et acier nickelé mat. 
edition Kold christensen, estampillées “Denmark”. 
Vers 1956. 
H_70,5 cm l_47 cm P_44 cm 
1 000 / 1 200 €
bibliographie : the furniture of Poul KJærHolM, 

catalogue raisonné, Michael sheridan, 2007, p. 66-70

141
Poul KJærHolM (1929-1980)
Paire de chaises “PK 22”. 
rotin et acier. 
Dessinées en 1955-56. 
estampillé eKc-logo. Vers 1960
H_70 cm l_70 cm P_62 cm 
5 000 / 7 000 €

140

141
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142
Poul KJærHolM (1929-1980)
chaise longue “eKc 24”. 
rotin, cuir brun et acier chromé. 
édition Kold christensen. 1965. 
H_87 cm l_155 cm P_67 cm
6 000 / 8 000 € 
bibliographie : “Poul Kjaerholm”. éditions arkitektens forlag, 1999. Modèle reproduit p. 118 / 119.©

 D
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.
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143
Poul KJærHolM (1929-1980)
table de salle à manger “eKc 54”. 
Marbre blanc et acier nickelé mat. 
estampillée Kold christensen. 1963. 
H_65 cm D_140 cm 
4 000 / 6 000 €

143
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144
Poul KJærHolM (1929-1980)
suite de six chaises “PK 9”. 
cuir marron et acier nickelé mat. 
réalisées et estampillées par Kold christensen. 
Vers 1960. 
H_76 cm l_56 cm P_60 cm 
25 000 / 35 000 €

144
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145
JoHan Peter JoHansson (1856-1943) 
lampadaire “triplex”. 
cache ampoule en métal chromé disposé au bout d’un bras 
en métal se dédoublant et reposant sur une large base 
cilrculaire montée sur roulettes. 
Vers 1930. 
H_50 cm l_230 cm 
3 500 / 4 500 €

146
Poul KJærHolM (1929-1980)
Paire de chaises “PK 9”. 
cuir noir et acier nickelé mat. 
Vers 1960.
H_76 cm l_56 cm P_60 cm
4 000 / 6 000 €

147
JoHan Peter JoHansson (1856-1943) 
applique murale “triplex”. 
cache ampoule en métal chromé disposé au bout d’un bras 
télescopique orientable fi xé sur un double bras pivotant en métal 
émaillé gris. 
Vers 1930. 
l_max 700 cm
4 000 / 6 000 €

145

146
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148
Mogens lassen (1901-1987)
tabouret. 
toile verte et tube de métal chromé. 
edition Fritz Hansen. 
Danemark. Vers 1930. 
H_64,5 cm l_50 cm P_48 cm 
3 000 / 4 000 €
bibliographie : Danish chairs, noritsugu oda Museum Japan, 1996, p. 50

149
Poul KJærHolM (1929-1980)
table basse “PK 61”. 
Marbre de cipollini et lame d’acier nickelé mat. 
éstampillée Kold christiensen. 1956. 
H_32 cm l_80 cm P_80 cm 
3 000 / 4 000 €

147

148
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150
Poul KJærHolM (1929-1980)
lit de repos “PK80”. 
grande et profonde assise rectangulaire en crin de cheval 
garni de cuir capitonné noir reposant sur une structure
en lames d’acier nickelé formant deux pieds en u inversé.
édition e. Kold christiensen. Vers 1960.
H_32 cm l_190 cm P_80 cm 
20 000 / 30 000 €

150
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151
orreFors (FonDé en 1898)
ensemble composé de dix vases en verre fumé. 
edition orrefors. 
signés et numérotés. Vers 1960. 
H_max 35 cm
900 / 1 200 €
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152
KaJ FrancK (1911-1989)
ensemble composé de trois coupes modèle “canoe”.
Verre. edition nuutajärvi notsjö. 
signées. Vers 1955 / 1960. 
l_37,5 cm l_39 cm l_38 cm
1 200 / 1 500 €

153
tiMo sarPaneVa (1926-2006)
Vase de forme ovoide.
Verre translucide et noir. 
signé. Vers 1970. 
H_20 cm
600 / 800 €

154
Per lütKen (1916-1998)
ensemble de trois vases.
Verre fumé. 
edition Holmegaard, signés. Vers 1968. 
H_24 cm H_27,5 cm
300 / 400 €

155
tiMo sarPaneVa (1926-2006)
soliflore modèle “orkidea”.
Verre. 
signé, édition iittala. Finlande. Vers 1957. 
H_27,5 cm 
1 500 / 2 000 €
bibliographie : timo sarpaneva, Kokoelma collection, 2002 p. 43

152

153

154

155
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156
tiMo sarPaneVa (1926-2006)
Paire de soliflores modèle “Karaphi”. 
Verre bleuté. signé, édition iittala. 
Finlande. Vers 1957. 
H_41 cm 
3 500 / 5 000 €
bibliographie : timo sarpaneva, Kokoelma collection, 2002 p. 59, 61

157
tiMo sarPaneVa (1926-2006)
soliflore modèle “Karaphi” 
Verre vert. 
signé, édition iittala. Finlande. Vers 1957. 
H_39,5 cm 
1 800 / 2 500 €
bibliographie :timo sarpaneva, Kokoelma collection, 2002 p. 59, 61

156

157
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158
boDil KJær (née en 1932)
bureau. 
Palmier et acier chromé. 
réalisés par e. Pedersen. 1959. 
H_73 cm l_185 cm P_92 cm 
10 000 / 15 000 €

159
boDil KJær (née en 1932)
enfilade. 
Palmier et acier chromé. 
réalisés par e. Pedersen. 1959. 
H_73 cm l_170 cm P_61,5 cm
4 000 / 6 000 €

158

159
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160
Jens H. QuistgaarD (1919-2008)
Paire de fauteuils “cigare” ou “stokkestol”. 
cuir marron, palissandre de rio et acier chromé. 
édition richard nissen. création 1966. 
H_71 cm l_66 cm P_68 cm 
10 000 / 15 000 €
bibliographie : Mobilia n° 127, 1966. Modèle similaire reproduit. 

160
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161
Preben Fabricius (1931-1984)
& JØrgen KastHolM (1931-2007)
Paire de chauffeuses modèle “bo-561”. 
cuir cognac d’origine et acier chromé mat. 
réalisées par bo-ex. 
Danemark, fi n des années 1960. 
H_67,5 cm l_75 cm P_75 cm 
3 000 / 4 000 €

162
Preben Fabricius (1931-1984)
& JØrgen KastHolM (1931-2007)
canapé deux places “bo-562”. 
cuir cognac d’origine et acier chromé mat. 
réalisé par bo-ex. 
Danemark, fi n des années 1960. 
H_65 cm l_146 cm P_80 cm 
2 500 / 3 500 €

161

162
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163
Preben Fabricius (1931-1984) & JØrgen KastHolM (1931-2007)
bureau. 
acier et palissandre du brésil. 
Fin des années 1960. 
ce modèle de bureau n’était disponible que sur commande. 
H_68 cm l_180 cm P_90 cm 
7 000 / 9 000 €

163
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164
BODIL KJÆR (NÉE EN 1932)
Bureau et son caisson. 
Palissandre et acier chromé. 
Réalisés par E. Pedersen. 1959. 
H_72,5 cm L_215 cm P_105 cm 
8 000 / 12 000 €

164
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165
Poul KJærHolM (1929-1980)
chaise modèle “PK1”. 
corde et acier nickelé mat. 
edition Kold christensen, estampillées “Denmark”. 
Vers 1956. 
H_70,5 cm l_47 cm P_44 cm 
500 / 600 €

166
Poul KJearHolM
trois tables gigognes modèle “PK71”. 
acrylique blanc et acier nickelé. 
edition Kold christensen, estampillées “Denmark”. 
Vers 1957. 
H_29 cm l_28,5 cm P_28,5 cm 
2 000 / 3 000 €
bibliographie : Poul Kjærholm, arkitektens Forlag 1999, p. 96-97

165

166
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167
Poul KJærHolM (1929-1980)
Paire de chauffeuses “PK 22”. 
cuir naturel et lames d’acier nickelé. 
édition Fritz Hansen. création 1955. 
H_74 cm l_60 cm P_63 cm 
6 000 / 8 000 €

167
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168
Preben Fabricius (1931-1984) et Jorgen KastHolM (1931-2007)
chauffeuse “scimitar”. 
cuir havane patiné et acier nickelé. 
réalisé et estampillé deux fois par Yvan schlechter. 
Vers 1960. 
H_66 cm l_82 cm P_65 cm 
10 000 / 15 000 €

168
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169
KnuD Joos
table basse. 
Marbre de Porsgruun, métal et teck. 
édition Jason. Vers 1958. 
H_38 cm l_80 cm 
4 000 / 6 000 €

170
Poul Henningsen (1894-1967)
suspension.
Métal patiné. 
Variante d’un modèle créé en 1927 pour les cours de tennis 
de Kb-Hallen à copenhague. édition louis Poulsen. 1934. 
H_56 cm D_90 cm
8 000 / 12 000 €

169
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171
Preben Fabricius (1931-1984) & JØrgen KastHolM (1931-2007)
bureau. 
acier, verre et wengé. 
Fin des années 1960. 
H_68 cm l_180 cm P_90 cm 
8 000 / 12 000 €

171
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172
arne Jacobsen (1902-1971)
sofa “series 3300” trois places. 
cuir fauve patiné et acier. 
réalisé par Fritz Hansen. Vers 1960. 
H_71 cm l_178 cm P_76,5 cm 
4 000 / 6 000 €

172
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173
arne Jacobsen (1902-1971) 
suite de quatre chaises « fourmis ».
Palissandre et métal tubulaire. 
édition Fritz Hansen. Vers 1965.
H_76 cm l_40 cm P_40 cm
2 000 / 3 000 €

174
arne Jacobsen (1902-1971)
table d’appoint.
Plateau en teck et piètement en acier chromé. 
edition Fritz Hansen. Vers 1960. 
H_68 cm l_70 cm P_60 cm
800 / 1 200 €

175
arne Jacobsen (1902-1971)
Paire de chaises pour enfant. 
teck, peint en gris d’origine. 
édition Fritz Hansen. Vers 1950. 
H_61 cm l_32 cm P_34 cm 
800 / 1 200 €

173

174

175
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176
arne Jacobsen (1902-1971)
table salle à manger. 
Palissandre et acier. 
Fritz Hansen. Vers 1950. 
H_72 cm l_120 cm P_120 cm 
1 800 / 2 500 €

176
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177
arne Jacobsen (1902-1971)
table salle à manger. 
Palissandre et acier tubulaire. 
Fritz Hansen. Vers 1950. 
H_72 cm l_120 cm P_120 cm 
2 000 / 3 000 €

178
arne Jacobsen (1902-1971)
fauteuil pivotant à roulettes. 
teck et métal. Hauteur ajustable. 
édition Fritz Hansen. Vers 1950. 
H_65,5 cm l_47 cm P_62 cm 
800 / 1 200 €

177

178
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179 
arne Jacobsen (1902-1971)
fauteuil “pot”. 
cuir noir et tube d’acier chromé. 
réalisé pour l’hôtel royal sas, copenhagen. 
édition Fritz Hansen. 1959. 
H_73 cm l_60 cm P_70 cm 
2 500 / 3 500 €

180
arne Jacobsen (1902-1971)
fauteuil “seagull”. 
cuir fauve et aluminium. 
réalisé par Fritz hansen. 1970. 
H_80 cm l_63 cm P_48 cm
1 200 / 1 500 €

181
arne Jacobsen (1902-1971)
fauteuil “swan”.
cuir patiné noir et acier chromé. 
edition Fritz hansen. Vers 1960. 
H_75 cm l_77 cm P_67 cm
1 500 / 2 000 €

179
180

181
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182
arne Jacobsen (1902-1971)
Douze chaises “grand prix”. 
teck et cuir naturel. 
édition Fritz Hansen. Vers 1960. 
H_79 cm l_48 cm P_49 cm 
15 000 / 20 000 €

182
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183
arne Jacobsen (1902-1971)
fauteuil “egg” et son ottoman. 
cuir cognac patiné et aluminium profi lé. 
édition Fritz Hansen. Vers 1958-1960. 
H_100 cm l_90 cm P_60 cm 
H_40 cm l_55 cm P_35 cm 
10 000 / 15 000 €

183
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184
arne Jacobsen (1902-1971)
fauteuil “egg” et son ottoman. 
cuir noir patiné et aluminium profi lé. 
édition Fritz Hansen. Vers 1958-1960. 
H_100 cm l_90 cm P_60 cm 
H_40 cm l_55 cm P_35 cm 
8 000 / 10 000 €

184
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185
arne Jacobsen (1902-1971)
ensemble de sept chaises et un fauteuil “317”. 
Palissandre et acier nickelé mat. 
édition Fritz Hansen. Vers 1960.
H_73 cm l_47 cm P_40 cm 
2 500 / 3 500 €©
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186
Hans J. Wegner (1914-2007)
table de salle à manger. 
Plateau rectangulaire en palissandre de rio aménagé de deux abattants, 
reposant sur une structure en acier formant quatre pieds tubulaires. 
réalisée par andreas tuck vers 1960. 
H_72 cm l_180 cm (+2 x 60 cm) P_100 cm 
4 000 / 6 000 €
bibliographie : revue Mobilia n° 47-48, juin-juillet 1959, modèle référencé et reproduit p. 27©
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187
Hans J. Wegner (1914-2007)
fauteuil de bureau modèle “swivel”. 
cuir cognac, acajou et acier. 
réalisé par Johannes Hansen. Vers 1955. 
H_73,5 cm l_73 cm P_50 cm 
20 000 / 30 000 €

187
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188
Hans J. Wegner (1914-2007) 
chaise “Valet”. 
teck et pin d’oregon, à assise amovilble agrémentée de charnières en laiton et dossier “cintre” 
reposant sur trois pieds fuselés dont les deux antérieurs joints par une entretoise haute. 
réalisée par Johannes Hansen. Vers 1953. 
H_94,5 cm l_49,5 cm P_51 cm 
12 000 / 15 000 €
bibliographie : Johan Møller nielson, sitting Pretty : Wegner en Dansk Møbelkunstner, copenhagen, 1965, pp. 56-58; 

Jens bernsen, Hans J. Wegner : on Design, exh. cat. ,Dansk Design center, copenhagen, 1995, p. 23; 

noritsugu oda, Danish chairs, san Francisco, 1996, pp. 116-117

188



162

189
Hans J. Wegner (1914-2007)
table. 
Plateau rectangulaire et allonges en teck reposant 
sur un piètement de forme ciseaux avec entretoise 
à système en laiton. 
réalisé par andreas tuck. Vers 1958. 
H_71 cm l_319 cm P_86 cm 
6 000 / 8 000 €

189



163

©
 D

.R
.



164

190
Hans J. Wegner (1914-2007)
chauffeuse.
teck massif et contreplaqué. 
edition carl Hansen. Vers 1963. 
H_68 cm l_62 cm P_73 cm
800 / 1 200 €

190
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191
Hans J. Wegner (1914-2007)
buffet crédence. 
teck et chêne à bâti rectangulaire ouvrant à deux portes 
coulissantes et six tiroirs en façade reposant sur deux doubles 
piètements de forme ciseaux. 
édition carl Hansen & son, odense. 1952. 
H_126 cm l_168 cm P_44 cm 
3 500 / 4 000 €

192
Hans J. Wegner (1914-2007)
chauffeuse “cH22”. 
chêne et tressage en corde. Vers 1950. 
H_76 cm l_58 cm P_50 cm 
1 800 / 2 500 €

191

192
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193
Hans J. Wegner (1914-2007)
fauteuil modèle “flagline”. 
assise et dossier en cordes garnis d’une peau de mouton amovible, 
piétement tubulaire en métal laqué blanc. appui tête en cuir brun.
édition getama. création 1960. 
H_80 cm l_115 cm P_105 cm 
6 000 / 8 000 €

193
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194
Hans J. Wegner (1914-2007)
fauteuil “550” dit “Peacock”. 
chêne et teck. 
réalisé par Johannes Hansen. estampille au fer. 
Vers 1947. 
H_96 cm l_78 cm P_60 cm 
3 000 / 4 000 €
bibliographie : charlotte et Peter Fiell, 1000 chairs, taschen, 2000, p. 213194
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195
WilliaM Watting
table basse. 
Palissandre. 
édition a. Mikael laursen. 1953. 
H_68 cm l_76 cm P_130 cm
1 000 / 1 200 €

196
arne Jacobsen (1902-1971)
lampadaire.
Métal et abat-jour original en toile de lin.
Modèle dessiné en 1958 pour l’hotel sas à copenhague.
édition louis Poulsen.
H_182 cm
3 000 / 4 000 €

195

196
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197
Hans J. Wegner (1914-2007)
fauteuil ‘Papa bear’ modèle “aP19”. 
assise et haut dossier à “oreilles” garnis de tissu, 
l’extrémité des accoudoirs et quatre pieds fuselés en teck. 
édition aP stolen. Vers 1951. 
H_97 cm l_80 cm P_85 cm 
4 000 / 6 000 €

197
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198
Jo HaMMerborg
Paire de lampadaires. 
cuivre et acier laqué noir. 
édition Fog et Morup. Vers 1960.
H_150 cm
1 500 / 2 000 €

199
Poul Henningsen (1894-1967)
suspension “artichaut”. 
composée d’une succession de feuilles,
en acier cuivré sur la face externe et laqué blanche 
sur la face interne, disposées en épi formant cache ampoule, 
accueillant le cône de lumière en métal chromé. 
réalisé par louis Poulsen. Vers 1970. 
D_82 cm 
5 000 / 7 000 €

198

199
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200
enseMble De céraMiQues scanDinaVes Dont roYal 
coPenHagen, arne bang, carl Halier, ValDeMar 
engelHarDt, PalsHus, niels tHorsson
composé de neuf vases, deux pots et une coupelle en faïence 
émaillée et grès émaillé. 
signés. entre 1930 et 1960. 
H_max 38 cm
2 200 / 2 800 €
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202
roYal coPenHagen (FonDé en 1775)
ensemble composé d’une urne, un pot à couvercle, deux 
fioles et d’une soucoupe. Faïence et faïence céladon émaillée. 
cachet d’édition. Vers 1940.  H_max 21 cm
1 500 / 2 000 €

203
saXbo
ensemble composé de cinq vases, quatre pots et trois 
soucoupes. Faïence émaillée de différentes couleurs. 
cachet d’édition. Vers 1950 / 60. 
H_max 9 cm
900 / 1 200 €

204
saXbo
ensemble composé de cinq vases, quatre pots et trois 
soucoupes. Faïence émaillée de diferentes couleurs. 
cachet d’édition. Vers 1950/60. 
H_max 9 cm
900 / 1 200 €

201
Kresten blocH
grand vase.
Faïence émaillée verte. 
edition royal copenhagen. signé. Vers 1930. 
H_26 cm D_28 cm
600 / 800 €
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205
arne bang (1901-1983)
suite de trois vases à anses.
grès émaillé. signés. Vers 1940. 
H_16,5 cm
900 / 1 200 €

206
saXbo
ensemble de quatre cruches.
faïence émaillée. cachet d’édition. Vers 1950/60. 
H_max 18,5 cm
600 / 800 €

205

206
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207
Peter HViDt (1916-1986) 
& orla MolgaarD nielsen (1907-1993)
table “aX”. 
acajou et bouleau. 
réalisée par Fritz Hansen. Danemark. Vers 1958. 
H_61 cm l_240 cm P_80 cm 
3 000 / 4 000 €

208
toVe & eDVarD KinDt-larsen
fauteuil. 
teck et cuir blanc. 
réalisé par gustav berthelsen, copenhague. 
1940. 
H_80 cm l_68 cm P_76 cm
6 000 / 8 000 €

209
Hans agne JaKobsson 
lampadaire. 
laiton. 
Vers 1970.
H_175 cm
1 000 / 1 200 €

207
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209
Hans agne JaKobsson 
lampadaire. 
laiton. 
Vers 1970.
H_175 cm
1 000 / 1 200 €

208
209
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210
Peter HViDt (1916-1986) 
& orla MolgaarD nielsen (1907-1993)
Paire de chauffeuses modèle “X-stol 6103”. 
cannage tressé et teck. 
édition Fritz Hansen. 
Vers 1960. 
H_74 cm l_66 cm P_58 cm 
5 000 / 6 000 €

210
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211
Peter HViDt (1916-1986) 
& orla MolgaarD nielsen (1907-1993)
chauffeuse modèle “X-stol 6103”. 
cannage tressé et teck. 
édition Fritz Hansen. Vers 1960. 
H_74 cm l_66 cm P_58 cm 
2 200 / 2 800 €

211
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212
Kaare Klint (1888-1954)
bureau. 
acajou et laiton.
édition rud rasmussen. Vers 1945.
H_76 cm l_185 cm P_93,5 cm 
abattant : l_49 cm
3 000 / 4 000 €

212
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213
Hans J. Wegner (1914-2007)
Paire de fauteuils “ge275”. 
rotin tressé, laiton, tissu gris et teck. 
réalisés par getama vers 1960. 
H_71 cm l_63 cm P_56 cm 
3 000 / 4 000 €

214
Hans J. Wegner (1914-2007)
enfilade. 
teck et chêne fumé.
ouvrant à deux volets rideaux et découvrant deux étagères 
à chaque extrémités et sept tiroirs en partie centrale. 
réalisée par ry Mobler. Vers 1958. 
H_79 cm P_49 cm l_200 cm 
3 500 / 4 500 €

213

214
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215
Finn JuHl (1912-1989) 
table basse ou banc. 
Plateau en teck reposant sur quatre pieds cylindriques en métal laqué 
noir à réception en teck réuni par des entretoises. le plateau est 
aménagé de bordures permettant le maintient de coussins. 
édition bovirke. Vers 1952. 
H_41,5 cm l_150 cm P_46 cm 
2 800 / 3 500 €

215
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216
Finn JuHl (1912-1989) 
bibliothèque.
Palissandre, mélaminé et métal.
édition bovirke. Vers 1953.
H_197 cm l_240 cm P_44 cm
4 000 / 5 000 €

eposition : triennale de Milan en 1954.

216
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Per lütKen (1916-1998)
ensemble composé de sept vases en verre bleuté, fumé et vert. 
edition Holmegaard, signés. Vers 1960 / 70. 
H_max 39 cm
1 000 / 1 500 €
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218
antti nurMesnieMi (1927-2003)
table basse et tabourets. 
Placage de bouleau. 
edition par artek. Vers 1965.
table H_40 cm l_74 cm 
tabourets H_34 cm D_30 cm 
2 000 / 3 000 €

219
aXel einer HJort (1888-1959)
tabouret à trois pieds. 
chêne.
Vers 1940. 
H_40 cm D_40 cm 
1 500 / 2 000 €

218
antti nurMesnieMi (1927-2003)

218

219

220
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220
Kerstin HÖrlin-HolMQuist
chauffeuse.
osier et métal laqué noir. 
edition nordiska Kompaniet. Vers 1952. 
H_94 cm l_69 cm P_85 cm
600 / 800 €

221
Peter HViDt & orla MØlgaarD nielsen 
Paire de fauteuils modèle “fD 146”. 
cannage et teck. 
France & Daverkosen, Denmark 1953. 
H_82 cm l_64 cm P_90 cm 
2 000 / 3 000 €
Filmographie : Mad Men saison 1 épisode 2. 

222
alVar aalto (1898-1976)
Paire de suspensions “Hand grenade”. 
Métal laqué blanc et anneaux en laiton perforé. 
édition Valaistustyö KY, Helsinki, Finlande. Vers 1952. 
H_42 cm
600 / 800 €

221

222
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223
ilMari taPioVaara (1914-1999)
suite de six chaises modèle “fanett”.
bouleau laqué noir et naturel. 
edition asko. Vers 1955. 
H_81,5 cm l_49 cm P_53 cm
1 800 / 2 500 €

224
ilMari taPioVaara (1914-1999)
Paire de chaises modèle “domus”.
bouleau laqué noir et cuivre. 
Dessinées en 1946 et distibuées 
par Knoll en 1951 
H_79 cm l_57,5 cm P_42 cm
600 / 800 €

223

224
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225
Poul HunDeVaD (1855-1933)
tabouret pliant “guldhoj” modèle “PH 43”. 
réalisé par Poul Hundevad, Vamdrup. 
Vers 1955.
H_40 cm l_49 cm P_38 cm 
800 / 1 000 €

226
borge Mogensen (1914-1972)
suite de quatre chaises modèle “577”.
chêne et cuir patiné brun. 
edition Karl andersson & söner. Vers 1961. 
H_72 cm l_47 cm P_48 cm
1 200 / 1 800 €

227
Jens QuistgaarD (1919-2008)
coupe à fruit.
teck.
H_8 cm l_38,5 cm P_25 cm
500 / 700 €

225

226

227
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228
stig linDberg (1916-1982)
table. 
Plateau en émail, structure en chêne. 
Dessinée par David rosén. 
signé stig l. 1950. 
H_51 cm l_57 cm P_106 cm 
3 000 / 4 000 €

228
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229
ilMari taPioVaara (1914-1999)
suite de quatre chaises modèle “Pirkka”.
bouleau et bois laqué noir. 
edition laukaan Puu. Vers 1955. 
H_76 cm l_39 cm P_40 cm
1 500 / 2 000 €

230
ilMari taPioVaara (1914-1999)
table modèle “Pirkka”.
bouleau et bois laqué noir. 
edition laukaan Puu. Vers 1955. 
H_70 cm l_180 cm P_79 cm
1 500 / 2 000 €

229

230

231
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231
ilMari taPioVaara (1914-1999)
suite de trois tabourets modèle “Pirkka”.
bouleau et bois laqué noir. 
edition laukaan Puu. Vers 1955. 
H_33 cm l_43 cm P_28 cm
600 / 800 €

232
ilMari taPioVaara (1914-1999)
suite de quatre chauffeuses modèle “Mademoiselle”.
bois laqué noir. edition asko. Vers 1950. 
H_89 cm l_55 cm P_50 cm
1 500 / 2 000 €

232



196

234
Per lütKen (1916-1998)
grande coupe circulaire. Verre vert. 
edition Holmegaard. 
signée. Vers 1960 / 1970 
D_35,5 cm
300 / 400 €

235
tiMo sarPaneVa (1926-2006)
suite de quatre vases. Verre bleuté  
et vert. edition littala. Vers 1970. 
H_17 cm
400 / 600 €

236
Per lütKen (1916-1998)
suite de quatre vases. Verre bleuté. 
edition Holmegaard, signés. Vers 1965. 
H_13 cm
200 / 300 €

233
Per lütKen (1916-1998)
Petite bouteille. Verre bleuté. 
edition Holmegaard. 
signée. Vers 1960. 
H_18 cm
100 / 150 €
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237 
Per lütKen (1916-1998)
ensemble de trois plats. Verre bleuté. 
edition Holmegaard, signés. Vers 1965. 
D_27 cm
600 / 800 €

238
Per lütKen (1916-1998)
suite de deux plats. Verre bleuté. 
edition Holmegaard, signés. Vers 1965. 
D_33 cm
500 / 700 €

239
Per lütKen (1916-1998)
ensemble de quatre plats. Verre bleuté.
edition Holmegaard, signés. Vers 1965. 
D_27 cm
800 / 1 000 €

240
arne Jacobsen (1902-1971)
Ménagère composée de 50 couverts :  
6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères,  
6 fourchettes à entremets, 6 couteaux à 
entremets, 6 cuillères à entremets, 6 cuillères 
à café, 6 cuillères à moka et deux couverts de 
service en acier inoxydable. 
édition Michelsen. 
1 500 / 2 000 €



198

241
Per lütKen (1916-1998)
ensemble de trois bouteilles. Verre fumé. 
edition Holmegaard, signées. Vers 1960. 
H_37 cm
800 / 1 200 €

242
Per lütKen (1916-1998)
ensemble de trois bouteilles. Verre fumé. 
edition Holmegaard, signées. Vers 1960. 
H_45 cm
900 / 1 200 €

243
Per lütKen (1916-1998)
ensemble de quatre bouteilles. Verre fumé. 
edition Holmegaard, signées. Vers 1960. 
H_30 cm
800 / 1 200 €
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244
Hugo geHlin (1899-1953)
ensemble de trois soliflores. Verre mauve. 
edition gullaskruv. Vers 1950. 
H_max 23 cm
200 / 300 € 

245
Per lütKen (1916-1998)
ensemble de cinq bouteilles. Verre fumé. 
edition Holmegaard, signées. Vers 1960. 
H_25 cm
1 000 / 1 500 €
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246
Voitto HaaPalainen et Martela oYJ
fauteuil “Prisma”. 
assise en cuir noir, pieds en acier brossé. 
orientable et inclinable. 
Vers 1970. 
H_107 cm l_66 cm P_88 cm 
3 500 / 4 500 €

246
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247
Voitto HaaPalainen - teHoKaluste 
canapé trois places “Prisma”. 
cuir noir et acier. 
seul modèle connu. 
Vers 1970.
H_65 cm l_236 cm P_85 cm 
6 000 / 8 000 €

247
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248
Preben Fabricius (1931-1984)
& JØrgen KastHolM (1931-2007)
fauteuil “fK85” et son repose pied. 
cuir noir et aluminium. 
édition Kill international. 1963. 
H_92 cm l_62 cm P_84 cm 
2 500 / 3 500 €

249
Poul Henningsen (1894-1967)
tabouret de piano.
acier chromé et skai noir. Vers 1935. 
H_50 cm D_35 cm
1 000 / 1 500 €
bibliographie : louis Poulsen, light years ahead, copenhagen, 1994, p. 165

250
Fabricius & KastHolM
suspension “nordisk solar”. 
acier chromé. 
réalisée pour nordisk solar company. Vers 1965. 
D_70 cm 
500 / 700 €

251
Jorgen lunD & ole larsen 
Paire de fauteuils. 
cuir noir et acier. 
réalisés par bo-eX. Vers 1965. 
H_72 cm l_61 cm P_47 cm
1 000 / 1 200 €

248
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250
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252 
Poul norreKlit
bibliothèque modulable.
Plexiglas, palissandre et aluminium.
édition selectform vers 1967-69.
H_202 cm l_259 cm P_42,5 cm
2 500 / 3 500 €

252
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253
Mats tHeselius (né en 1956)
fauteuil. 
aluminium patiné, fonte d’aluminium. 
cuir tressé, accoudoirs en hêtre. 
série limitée, numérotée 72/ 200 exemplaires. 
edition Källemo. 1990. 
H_73 cm l_64 cm P_59 cm 
6 000 / 8 000 €

253



207



208

254
Henning larsen
fauteuil “café Métropole”.
tubes d’aluminium laqué noir et cuir noir. 
réalisé par Fritz hansen. 1967. 
H_67 cm l_54 cm P_44 cm
500 / 800 €

255
Henning larsen
fauteuil “café Métropole”. 
tubes d’acier chromé et alcantara gris. 
réalisé par Fritz hansen. 1967. 
H_67 cm l_54 cm P_44 cm
1 000 / 1 200 €

256
Preben Fabricius (1931-1984) 
et Jorgen KastHolM (1931-2007)
fauteuil “skater” “fK 710”. 
cuir foncé patiné et acier chromé mat. 
édition lange. 
H_69 cm l_65 cm P_60 cm 
2 200 / 2 800 €

254

255

256
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257
alVar aalto (1898-1976) 
suite de trois suspensions “a338”. 
Métal argenté. 
création 1950.
H_20 cm D_16 cm
3 000 / 4 000 €

258
illuM WiKKelsÖ (1919-1999)
fauteuil. 
tissu noir, acier chromé et sabots en teck. 
Plaque illums bolighus. Vers 1960.
H_72 cm l_85 cm P_78 cm
1 500 / 2 000 €

257

258
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259
georg Jensen (1866-1935)
Ménagère de 143 pièces. 
en argent, contenant : 12 pièces de forme, 2 couverts salade,  
2 séries de 12 couteaux, 3 séries de 12 fourchettes, 5 séries de 12 cuillères,  
6 petites fourchettes 2 dents, 2 petites fourchettes 2 dents, 1 petite fourchette 2 dents. 
5 000 / 7 000 €
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260
Henning KoPPel (1918-1981) 
service à thé et à café en argent et acajou modèle “1017”. 
composé d’une théière, d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier. 
Monogrammé HK. Poinçon de Maître. 
édition Jorgen Jensen. Vers 1950. 
H_12 cm l_25,5 cm / H_16,5 cm l_25 cm / H_8 cm l_13 cm / H_4,5 cm D_11 cm 
6 000 / 8 000 €

260
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261
arne Jacobsen (1902-1971)
Menagère composée de 48 couverts : 6 fourchettes, 
6 couteaux, 6 cuillères, 6 fourchettes à dessert, 
6 petit couteau et 6 cuillères à café.
acier inoxydable. 
édition Michelsen. Vers 1950. 
2 000 / 3 000 € 261
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262
Henning KoPPel (1918-1981)
ensemble de cinq casseroles dont trois avec couvercles.
cuivre, à poignées argentées, isolées. 
réalisés par georg Jensen. 1968.
H_19 cm D_14 cm à D_25 cm
500 / 700 €

263
Henning KoPPel (1918-1981)
service composé de sept pièces. théière, cruche, porte cure 
dent, pot à lait, sucrier, plat et plateau elliptique. cuivre, métal 
argenté et bakélite. réalisé par georg Jensen silver. 1956. 
H_13 cm l_43 cm P_31 cm
1 000 / 1 200 €

264
Henning KoPPel (1918-1981)
service à thé. étain, composé d’une théière avec couvercle,  
un pot à lait et un sucrier. 
réalisé à la main par les artisans de georg Jensen.
H_14 cm
800 / 1 000 €

265
arne Jacobsen (1902-1971)
Menagère composée de 50 couverts : 8 fourchettes,  
8 couteaux, 8 cuillères, 8 fourchettes à dessert, 8 petit 
couteau et 8 cuillères à café et 2 couverts de service  
en acier inoxydable disposées sur un plateau circulaire. 
édition Michelsen. Vers 1950. 
1 500 / 2 000 €
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266
greta Magnussen grossMan
lampadaire. 
Métal laqué bleu. 
édition bergboms. 1949. 
H_130 cm l_30 cm P_45 cm 
2 500 / 3 500 €
bibliographie 1000 lights, F 85 iell tashen book 2005 p. 431
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267
sVenD HaMMersHoi (1873-1948)
Paire de vases goulot. céramique émaillée polychrome. 
signés, édition Kähler. Danemark. Vers 1910. 
H_14,5 cm D_9 cm 
800 / 1 200 €

268
saXbo
ensemble composé de deux vases, deux bols et une assiette.
Faïence émaillée bleu roy. 
cachet d’édition. Vers 1950 / 60. 
H_max 22 cm
600 / 800 €

269
traVail scanDinaVe Des années 1960
ensemble de quatre vases.
Faïence émaillée bleue. numérotés. Vers 1960. 
H_max 20 cm
200 / 300 €

270
anna HacKMan
grand vase. Faïence émaillée craquelée. 
edition arabia, signé. Vers 1950. 
H_26,5 cm D_17 cm
400 / 600 €
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271
ole WanscHer (1903-1985)
table basse en teck. 
edition a. J. iversen. Vers 1955. 
H_50 cm l_110 cm P_110 cm
800 / 1 200 €

271
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272
ole WanscHer (1903-1985)
table basse en Palissandre. 
edition a. J. iversen. Vers 1955. 
H_50 cm l_120 cm P_50 cm
600 / 800 €

275
seVerin Hansen Jr
bout de canapé à tiroir en palissandre de 
rio. edition Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_59 cm P_44 cm
400 / 600 €

278
traVail Des années 1950
table d’appoint à trois plateaux. 
Palissandre de rio. 
Vers 1950. 
H_50 cm l_59 cm P_43 cm
300 / 400 €

273
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. 
edition Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_94 cm P_94 cm
400 / 600 €

276
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. 
edition Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_60 cm P_60 cm
300 / 400 €

279
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. edition 
Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_126 cm P_50 cm
500 / 700 €

274
ole WanscHer (1903-1985)
table basse en palissandre de rio. 
edition Jeppesen. Vers 1955. 
H_52,5 cm l_170 cm P_58 cm
800 / 1 200 €

277
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. 
edition Haslev. Vers 1955. 
H_49 cm l_126 cm P_50 cm
500 / 700 €

280
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. edition 
Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_95 cm P_95 cm
400 / 600 €
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281
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. 
edition Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_126 cm P_50 cm
600 / 800 €

282
seVerin Hansen Jr
Paire de bout de canapés. Palissandre de rio. 
édition Haslev. Vers 1955.
H_50 cm l_59 cm P_44 cm
800 / 1 200 €

283
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. 
edition Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_126 cm P_50 cm
600 / 800 €
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288
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. 
edition Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_150 cm P_59 cm
600 / 800 €

289
traVail scanDinaVe Des années 1950
table basse en palissandre 
Vers 1955. 
H_50 cm l_150 cm P_55 cm
600 / 800 €

284
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. 
edition Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_150 cm P_59 cm
600 / 800 €

286
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio. 
edition Haslev. Vers 1955. 
H_50 cm l_110 cm P_35 cm
500 / 700 €

285
Kurt osterVig
trois tables gigognes. teck. 
réalisées par Jason. Vers 1955. 
H_72 cm l_57 cm P_68 cm 
600 / 800 €

287
traVail Des années 1960
suite de trois tables gigogne.teck. 
Vers 1960. 
H_46 cm l_55 cm P_42 cm
300 / 400 €
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290
seVerin Hansen Jr
table basse en palissandre de rio 
à deux tirettes. Vers 1950. 
H_55 cm l_150 cm P_60 cm
600 / 800 €

291
traVail scanDinaVe Des années 1950
table basse en palissandre de rio. 
Vers 1950. 
H_50 cm l_150 cm P_60 cm
600 / 800 €
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292
Herbert KrencHel (né en 1922)
ensemble de bols “Krenit”. 
eternit et émail bleue et noire.
édition torben orskov. Vers 1953.
H_14 cm D_25 cm H_4 cm D_8,5 cm
1 500 / 2 000 €

293
Verner Panton (1926-1998)
suspension “flower Pot”. 
Métal laqué orange et jaune. 
édition louis Poulsen. Vers 1970. 
D_50 cm 
1 200 / 1 800 €

294
Herbert KrencHel (né en 1922)
ensemble de bols “Krenit”. 
eternit et émail rouge, jaune et blanche. 
édition torben orskov. Vers 1953.
H_15 cm D_25 cm H_4 cm D_8,5 cm
1 500 / 2 000 €

295
eero aarnio (né en 1932)
ensemble de salon “Pastille”. composé de deux fauteuils, 
une table et un plateau en fi bre de verre rouge. 
Vers 1970.
table H_43 cm D_70 cm et Fauteuils H_54 cm D_90 cm 
2 500 / 3 500 €

292

293

294
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296
Hans J. Wegner (1914-2007)
Paire de fauteuils. 
Draps de laine bleu, bois naturelet tube de métal laqué blanc. 
inscription : getama gested Denmark Design Hans J. Wegner. 
édition getema. 1971. 
H_75 cm l_75 cm P_96 cm 
2 000 / 2 500 €

297
ilMari taPioVaara (1914-1999)
chaise de salon “congo”. 
acier tubulaire peint et toile verte d’origine. 
estampille du fabricant. Vers 1954. 
H_77 cm l_92 cm P_47,5 cm 
2 000 / 3 000 €

295

296

297
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nique Bastide du XVIIIème siècle, avec mas et dépendances. La Bastide entièrement restaurée a gardé tout le charme des belles demeures avec un confort soigné, un 
vaste hall dessert une belle cuisine, une buanderie, une salle à manger et deux grands salons, à l’étage 6 chambres et 6 salles de bains, en  rez-de-jardin diverses pièces 
de rangement. Territoire de 24ha avec rivière et piscine, une belle allée de platanes centenaires s’ouvre sur un Parc magnifique. A 20mn d’Avignon TGV et à 50mn 
de l’aéroport international de Marseille-Provence. Classe énergie : C 
Réf : MEN-5589-EMG - Prix : Nous consulter 
Emile Garcin Luberon - +33 (0)4 90 72 32 93 - luberon@emilegarcin.fr 

U 

xceptionnelle propriété proche du village, formant un véritable hameau privé : grand Mas, deux maisons d'amis, maison de gardiens. Parfait état d’entretien. Superbe 
jardin paysager sur 2 hectares, oliviers, lavandes, verger. Orangerie, vaste cuisine d’été, pool house et piscine. Très belles prestations. Rare.  
Réf : SRM-7694-PHB - Prix : nous consulter  
Emile Garcin Provence - +33 (0)4 90 92 01 58 - provence@emilegarcin.fr 

E 

LUBERON - RARE BASTIDE DU XVIIIÈME SIÈCLE 

BOUCHES DU RHÔNE - ALPILLES - EXCEPTIONNELLE PROPRIÉTÉ DE QUATRE MAS 

PARIS & SA RÉGION - SAINT TROPEZ 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE 

LUBERON - AIX EN PROVENCE 
CÔTE D’AZUR - UZÈS 

MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS 
AVIGNON - DRÔME VENTOUX 

CÔTE BASQUE - PÉRIGORD 
BORDEAUX - LYON & SA RÉGION 

MEGÈVE - COURCHEVEL & MÉRIBEL 
LONDRES - GENÈVE - DUBLIN 

MARRAKECH - TANGER 
SAINT BARTH     

www.emilegarcin.fr 
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conDitions De Vente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) algemene verkoopvoorwaarden (Fr)
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conDitions oF sales

the auction will be conducted in euros ( ). no delay will be allowed concerning payment. as well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 , 
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in euros ( ) at : Pierre 
bergé & associés (belgique). banque : i. n. g. -rue du trône, 1-b-1 000 bruxelles-n° compte : 310 - 0503145 - 92 iban : be12 3100 5031 4592-sWiFt : bbru be bb 
For works to which artist’s resale rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning 
which works are subject to artist’s resale rights, potential buyers may contact Pierre bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by 
a ), the successful bidder will pay Vat of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. this Vat will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the eu, within 
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% Vat (lot marked by a ) or a 6% Vat (lot marked by a ) on 
the hammer price plus the premium. the buyer will be refunded of this Vat when he will be presenting our cashier with proof of export out of eec. the 21 % Vat on lots marked 
by a  will be reimbursed, for persons liable for Vat and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export. 

area oF aPPlication
the present general conditions apply to all sales organised by Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts. Participation in the sale implies the acceptance of these 
conditions. 

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

Writt en biDs anD telePHone biDs
anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. this should be received by Pierre bergé & associés (belgium) 
- salle des beaux-arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. telephone bidding is a free service designed for clients who are unable 
to be present at the auction. Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties. 

risKs anD oWnersHiP
responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. in case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has 
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts decline all responsibility for any 
damage to the object after the sale has been made. 

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

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

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

DisPutes
any disputes must reach Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be 
considered. in any case, for sales subject to article 1649 quater of the belgian code civil, the seller answers to the consumer for any fault 
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity 
within a delay of two months of noticing the fault. 

JurisDiction anD laW
the auctions, including the auctioning process, are subject to belgian law. all dispute concerning their validity, their interpretation, their execution 
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of brussels. 

(1) the global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax. 
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Quand la lumière devient son outil principal et passe devant la forme,  

se mêlant aux objets dans d’ étranges rituels.
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Master of light
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Vente auX encHÈres PubliQues bruXelles / Veiling

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

Door tussenkomst van het kantoor leroY & Vennoten
gerechtsdeurwaarders te 1050 brussel.

Date De la Vente / Veiling DatuM

Dimanche 3 avril 2011 - 15 heures
Zondag 3 april 2011 - 15.00 uur

lieu De Vente et D’eXPosition / Plaats Van De Veiling en tentoonstelling
salle des beaux arts grand sablon 40 grote Zavel bruxelles b-1000 brussel 

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

eXPositions PubliQues / PublieKe tentoonstelling te brussel
Du jeudi 31 mars au samedi 2 avril 2011 de 10 heures 30 à 18 heures 30 et dimanche 3 avril de 10 heures 30 à 14 heures
van donderdag 31 maart tot zaterdag 2 april 2011 van 10.30 uur tot 18.30 uur en zondag 3 april van 10.30 uur tot 14.00 uur

téléPHone PenDant l'eXPosition et la Vente
tele foon geDurenDe De tentoonstelling en De VerKooP

T. +32 (0)2 504 80 30

enlÈVeMent Des lots / afHalen Der loten
du lundi 4 avril 2011 au jeudi 6 avril 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures

van maandag 4 april 2011 tot donderdag 6 april 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

les lots non retirés après les dates indiques ci-dessus seront transférés au garde-meuble aux frais et risques des acquéreurs. ces frais de stockage seront  
comptés, à la discrétion de Pierre bergé & associés, en fonction du volume du (des) lot(s) et s’élèveront de 30,00 euros à 150,00 euros par mois et par objet.

na de hierboven vermelde data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een bewaarplaats op kosten en risico van de kopers. De kosten  
voor het opslaan van deze goederen zal berekend worden, volgens beoordeling van Pierre bergé & associés, in functie van het volume dat door de loten  

ingenomen wordt en zal tussen 30,00 euros en 150,00 euros bedragen per maand en per voorwerp.
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T. + 33 (0)1 49 49 90 25

sgonnin@pba-auctions.com

transPort

sophie Duvillier

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

sduvillier@pba-auctions.com

consultant

Maître raymond de nicolay

T. + 33 (0)1 49 49 90 07

Pierre bergé 
président

antoine godeau - Frédéric chambre
vice-présidents
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consultants Pour la belgiQue

bruXelles 

Miene gillion-Hardemann

T. +32 (0)2 504 80 00

miene.gillion@philippegillion.be

bruXelles 

esther Verhaeghe de naeyer

T. +32 (0)2 504 80 00

everhaeghe@pba-auctions.com

bruXelles 

caroline gentsch

T. + 32 (0)2 504 80 30

cgentsch@pba-auctions.com

bruXelles 

Jessica Friedlender

T. + 32 (0)2 504 80 30

jfriedlender@pba-auctions.com

bruXelles 

olivia roussev

T. +32 (0)2 504 80 00

oroussev@pba-auctions.com

Pour tout renseigneMent concernant cette Vente

bruXelles 

Valentine roelants du Vivier

T. + 32 (0)2 504 80 36

vroelants@pba-auctions.com

Paris 

sandor gutermann

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

sgutermann@pba-auctions.com

Paris 

Danka sosic

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

dsosic@pba-auctions.com

Paris

François epin

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

fepin@pba-auctions.com
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© D.r. Poul Henningsen devant son piano moderniste, 1931.

Master of light
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Master of light

POUL HENNINGSEN

1894-1967
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Master of light

Biographie

Naissance de Poul Henningsen le 9 septembre 1894 à Ordrup au Danemark.

Quitte l’enseignement secondaire, fait des études d’architecte, sans obtenir de diplôme.

Dessine son premier lustre à pendeloques en cristal taillé.

Dessine les lustres de la Brasserie Carlsberg à Copenhague.
Première commande publique d’architecture pour le club d’aviron des étudiants danois

Collabore avec l’architecte Key Fisker sur le projet des maisons Stefangade et Borups Allée, à Copenhague.

Conception des réverbères Slotsholm pour le Département municipal d’éclairage extérieur de Copenhague.

Début de collaboration avec Louis Poulsen Lighting.
Conception de sa première lampe PH.

Remporte la médaille d’or à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes à Paris.

En collaboration avec Louis Poulsen Lighting, remporte le concours pour Forum - bâtiment d’exposition, 
avec la lampe PH, une lampe à lumière diffuse avec trois abat- jour en cuivre.

Déclinaison de la lampe PH en lampe de bureau, puis en applique et suspension. Rédige des articles  
dans les périodiques comme Kritisk Revy sur l’éclairage d’intérieur, sur les principes généraux de l’éclairage 
et les leçons tirées après la première année de production de la lampe PH.

Nouvelle génération de lampes PH avec un large choix de lustres, lampadaires, lampes de bureau,  
pour la lecture, le piano et appliques, avec des variantes en verre coloré.

Publie son livre le plus célèbre «Hvad med Kulturen ?» («Et la culture?»), une critique polémique sur  
la vie culturelle danoise.

Création de la suspension en verre, « Le Globe », pour la laverie à vapeur à Brogårdsvej, Søborg.

Architecte des jardins de Tivoli.

Création du modèle « Spirale » pour le hall principal de l’Université d’Århus.

Conception d’un écran spécial pour les haut-parleurs.

Réalise les appliques à double spirale pour la salle de concert et de cinéma Scala au Théâtre d’Århus, 
Danemark.

Création du modèle PH 5 avec six abat-jour dont deux petits en couleur.
Création de sa célébre suspension « Artichaut » pour le restaurant Pavillon Langelinie à Copenhague. 

En partant de la spirale d’Århus de 1942 il dessine pour FDB, une lampe avec trois spirales entrelacées :  
une en cuivre, l’autre en laiton et la troisième en aluminium. 
Dessine une nouvelle version du réverbère Slotsholm.

Poul Henningsen meurt le 31 janvier 1967 à Hillerød, Ebenda.

1894

1911

1916

1919

1919

1921

1924

1925

1926

1927

1930

1933

1936

1941

1942

1945

1955

1958

1964

1967
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Poul Henningsen
Master of light
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Master of light

PH
La lumière en spirale

Poul Henningsen est aujourd’hui considéré comme pionnier de la théorie de l’éclairage et de son 

application dans la décoration intérieure. Né à Ordrup au Danemark, juste avant le début du XXe 

siècle, il à vécu avec ses parents dans une maison éclairée par des lampes à gaz. Durant tout son 

parcours son ambition aura été de créer une lumière électrique répandant la douce lueur des lampes 

de son enfance.

Poul Henningsen n’a jamais été diplômé en tant qu’architecte, mais il a fait ses études à l’Ecole 

Technique de Frederiksberg (Danemark) de 1911 à 1914, puis au Collège Technique de 

Copenhague de 1914 à 1917. Entre les deux guerres, il a multiplié ses expériences professionnelles 

en tant qu’architecte, inventeur, journaliste, écrivain et cinéaste. L’interaction de ses activités dans 

des domaines différents allait marquer son travail sur l’éclairage et les luminaires.

Même s’il a débuté par pratiquer une architecture traditionnelle fonctionnelle, son intérêt 

professionnel a évolué au fil des années : l’éclairage est devenu son centre d’intérêt principal, ce 

qui le rendit célèbre par la suite. C’est à travers les textes théoriques qu’il s’impose comme penseur 

incontournable d’une toute nouvelle pratique. Pendant une courte période au début de la Seconde 

Guerre mondiale, il a été l’architecte en chef des Jardins de Tivoli à Copenhague. Cependant, 

comme beaucoup d’autres artistes, il a été obligé de partir en Suède pendant l’occupation 

allemande, où  il est vite devenu une personnalité incontournable de la communauté des artistes 

danois expatriés en Suède.

Quand il a commencé à travailler en tant qu’architecte, Poul Henningsen s’est heurté à des 

problèmes d’installation électrique. Au niveau de la conception et la fonctionnalité des luminaires 

il considérait qu’ils n’étaient pas adaptés à leur environnement, qu’il s’agisse d’un espace de travail, 

d’un espace public ou d’un habitat. A l’époque, l’éclairage électrique était austère et désagréable, les 

ampoules diffusaient une lumière crue. 

Dès les années 1920, Poul Henningsen avait formulé une série de postulats théoriques associés 

à l’éclairage électrique, à l’origine de la création des modèles de lampes de ces années-là.
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Master of light

Poul Henningsen employa toute son énergie jusqu’à ce qu’il ait développé un prototype.  

La toute première « multi lampe », connue sous le nom de lampe Poul Henningsen, a été conçue 

en 1924. L’année suivante, il montre certaines de ses créations à l’Exposition des Arts décoratifs 

et industriels modernes de Paris et remporte la médaille d’or pour l’éclairage moderne. Après 

le succès de son modèle Poulsen PH 5, la lumière est non seulement entrée dans l’habitat mais 

elle est devenue primordiale. Avec ce modèle, il a réussi à créer une lumière non éblouissante. Le 

fameux système de feuilles se chevauchant évite à l’oeil d’entrer en contact direct avec l’ampoule. 

La lumière est diffusée par réflexion, de lamelle en lamelle, produisant ainsi un éclairage indirect, 

jamais agressif. 

Suite à ce succès dans les années 1930, un nombre important de modèles vit le jour, dont certains 

classiques survivent encore.

C’est plus précisément l’utilisation des abat-jour intelligemment positionnés du modèle PH 5 qui 

donne une lumière diffuse. Pour obtenir une distribution optimale de la lumière et une luminosité 

minimum, Henningsen fait de multiples expériences sur la lampe. Le résultat est un abat-jour qui 

distribue la lumière et les couleurs à l’intérieur de la lampe, pour aider à adoucir la blancheur de 

cette lumière. La réalisation finale minimise le contraste entre lumière et obscurité.
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Master of light

© D.r. stand louis Poulsen à l’exposition des arts Décoratifs et industriel de Paris, 1924.
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Master of light

© D.r. brochures commerciales, louis Poulsen.
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Master of light

Louis Poulsen Lighting

En 1924, Poul Henningsen commence à travailler avec la société Louis Poulsen dans le but de 

participer à l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui se déroule  

à Paris. 

Il signe en 1926 avec Louis Poulsen un contrat pour réaliser l’éclairage du Forum, bâtiment 

construit à Copenhague quelques années plus tôt. A partir de 1929, Louis Poulsen distribue 

les lampes de Poul Henningsen dans une grande partie de l’Europe, puis progressivement en 

Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Asie.

La collaboration avec Louis Poulsen Lighting aura duré jusqu’à la fin de sa vie.

Ses questionnements sur les rapports entre la structure de la lumière et les ombres, les reflets, 

ainsi que sur la reproduction des couleurs demeurent encore aujourd’hui à la source des théories 

sur l’éclairage, car il ne s’agissait que d’un positionnement de fond par rapport aux besoins de 

l’homme vis-à-vis de la lumière.
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Master of light

© D.r. Perspective pour l’éclairage d’un hall de 5 800 m2.
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Master of light

Applique à double spirale
Le motif de la spirale est, dans la plupart des traditions antiques, le symbole de la création et de 

l’évolution de tout l’univers. C’est est aussi le thème qui revient souvent dans le travail de Poul 

Henningsen, qu’il s’agisse de lampes ou d’architecture. Dans l’esprit d’expérimentation propre aux 

avant-gardes et désireux de sortir des limites traditionnelles des arts décoratifs, Poul Henningsen 

imagine alors, sous des formes variées, un véritable concept nouveau de l’espace orchestré par la 

lumière.  

C’est pour reprendre l’idée du mouvement des images cinématographiques qu’il a peut-être choisi 

les appliques en double spirale pour la salle de concert et de cinéma Scala au Théâtre d’Århus en 

1955. Car Poul Henningsen ne voulait pas simplement produire des objets, mais aussi des expé-

riences ou des attitudes propres à un espace donné.

A l’origine 26 appliques étaient installées, après rénovation en 1981, faute de place, il n’en restait  

que 14, aujourd’hui classées monument historique en Danemark.



22

Master of light



23

81
Poul Henningsen (1894-1967) - commande spéciale

applique murale.

aluminium laqué blanc et laiton. 

réalisée par louis Poulsen en 1955 pour la salle de concert du théatre “scala” à Århus, Danemark.

H_85 cm l_190,5 cm P_27 cm

120 000 / 180 000 €

bibliographie : tina Jørstian and Poul eric Munk nielsen, light Years ahead,  

the story of the PH lamp, copenhagen, 1994, p. 268 for a period illustration.

un exemplaire identique est conservé dans les collections permanentes du centre georges Pompidou, Paris©
 D

.r
.
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Master of light

La spirale
Le modèle de la suspension « Spirale » a été conçu en 1942 pour le hall principal de l’Université 

d’Århus. L’architecte C.E. Mollee demanda à Poul Henningsen d’élaborer un projet d’éclairage 

complet et techniquement adapté, pour la grande salle dont la hauteur du plafond était de  

19 mètres ! Poul Henningsen propose des lustres en spirale.

« Le principe de cette lampe est pratiquement le même que celui de la lampe PH et du Globe, 

sauf que le rayon de lumière ne se dirige pas vers l’extérieur comme dans le Globe. La forme est 

géométrique et la lumière percute toutes les parties de la spirale qui sont éclairées sous le même 

angle en la réfléchissant ensuite dans toute la pièce, de manière uniforme. »

Poul Henningsen, LP Nyt, 1942

Le dessin et le prototype de la Spirale datent de 1942, l’installation dans la grande salle  

de l’Université d’Århus n’aura lieu qu’après la guerre.

Dans le même esprit que « l’Århus Spiral », en 1964, Poul Henningsen dessina pour le hall de réunion  

du nouveau siège de la société FDB Co-Op à Albertslund au Danemark, une triple spirale, chaque 

spirale étant de matériau différent : l’une en laiton, l’autre en cuivre et la troisième en aluminium. Cette 

triple spirale, selon Poul Henningsen, allait donner à ce luminaire une présence bien plus dramatique.
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82
Poul Henningsen (1894-1967) - commande spéciale

suspension modèle “spiral”.

laiton, aluminium et cuivre.

réalisée par louis Poulsen à cinq exemplaires en 1964 

pour le Hall de la coopérative FDb à albertslund, Danemark.

H_138 cm D_76 cm

180 000 / 220 000 €

bibliographie : tina Jørstian and Poul eric Munk nielsen, light Years ahead, 

the story of the PH lamp, copenhagen, 1994, p. 268 for a period illustration.©
 D

.r
.
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conDitions De Vente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et 500 000  / 0.25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01  / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500  par oeuvre.
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algeMene VerKooPVoorWaarDen

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van 
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000  en boven de 500.000  19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf 
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre bergé & associés (belgië). bank : i.n.g.-troonstraat 1 b-1 000 brussel-
rekeningnummer : 310-0503145-92-iban : be12 3100 5031 4592-sWiFt : bbru be bb
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeg verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een btW van 21 % betalen voor de 
loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  De btW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de eeg binnen maximaal een maand. De 
btW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de btW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging 
van de uitvoerdocumenten.
Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre bergé & associés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) algemene verkoopvoorwaarden (Fr)
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conDitions oF sales

the auction will be conducted in euros ( ). no delay will be allowed concerning payment. as well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,  
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in euros ( ) at : Pierre 
bergé & associés (belgique). banque : i.n.g.-rue du trône, 1-b-1 000 bruxelles-n° compte : 310 - 0503145 - 92 iban : be12 3100 5031 4592-sWiFt : bbru be bb 
For works to which artist’s resale rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning 
which works are subject to artist’s resale rights, potential buyers may contact Pierre bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by 
a ), the successful bidder will pay Vat of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. this Vat will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the eu, within 
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% Vat (lot marked by a ) or a 6% Vat (lot marked by a ) on 
the hammer price plus the premium. the buyer will be refunded of this Vat when he will be presenting our cashier with proof of export out of eec. the 21 % Vat on lots marked 
by a  will be reimbursed, for persons liable for Vat and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

area oF aPPlication
the present general conditions apply to all sales organised by Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts. Participation in the sale implies the acceptance of these 
conditions.

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

Writt en biDs anD telePHone biDs
anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. this should be received by Pierre bergé & associés (belgium) 
- salle des beaux-arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. telephone bidding is a free service designed for clients who are unable 
to be present at the auction. Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.

risKs anD oWnersHiP
responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. in case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has 
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts decline all responsibility for any 
damage to the object after the sale has been made.

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

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

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

DisPutes
any disputes must reach Pierre bergé & associés (belgium) - salle des beaux-arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be 
considered. in any case, for sales subject to article 1649 quater of the belgian code civil, the seller answers to the consumer for any fault 
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity 
within a delay of two months of noticing the fault.

JurisDiction anD laW
the auctions, including the auctioning process, are subject to belgian law. all dispute concerning their validity, their interpretation, their execution 
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of brussels.

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