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

12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

Pierre Bergé & associés - Belgique
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel  
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Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
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BRUXELLES

ARTS DÉCORATIFS
DESIGN DES XXe ET XXIe SIÈCLES
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Mercredi 16 décembre 2009 - 18 heures
Woensdag 16 december 2009 - 18 uur

Lot 145 au lot 484
Loten 145 tot loten 484

SaLLe deS Beaux-artS - BruxeLLeS

arts décoratifs et design xxe-xxIe siècles - Part II
Decoratieve Kunst en Design 20ste-21ste eeuw - Part II

vente
Veiling

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

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

Door tussenkomst van het kantoor Leroy & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel. 
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CONSULTANTES POUR LA BELGIQUE

BRUXELLES

Miene Gillion-Hardemann
T. +32 (0)2 504 80 30
miene.gillion@philippegillion.be

BRUXELLES

esther verhaeghe de Naeyer
T. +32 (0)2 504 80 30
everhaeghe@pba-auctions.com

RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES ET TEXTES

amélie Sieffert

DEPARTEMENT DESIGN, ART NOUVEAU, ART DECORATIF

BRUXELLES

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

PARIS

François epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com

PARIS

Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@pba-auctions.com
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

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

du vendredi 11 décembre au mardi 15 décembre 2009 de 10 heures à 18 heures 30 
van vrijdag 11 december tot dinsdag 15 december van 10 uur tot 18.30 uur 
et mercredi 16 décembre de 10 heures à 17 heures
woensdag 16 december van 10 uur tot 17 uur

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE

TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING EN dE vERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE

caTaLOOG EN cONSULTEERBaRE RESULTaTEN ON LINE

www.PBA-AUCTIONS.COM

ENLÈVEMENT DES LOTS

afhaLEN dER LOTEN :

du jeudi 17 décembre au vendredi 18 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van donderdag 17 december tot vrijdag 18 december van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
du lundi 21 décembre au mercredi 23 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en maandag 21 december tot woensdag 23 december van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs

Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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DESIGN DES XXe ET XXIe SIÈCLES
DESIGN 20ste - 21ste EEUW

Prototypes - Prototypes
Pièces uniques - Unieke stukken

Éditions limitées - Edities

lot 145 au lot 263
loten 145 tot loten 263



22

145



23

145
ATELIER BLINk - Prototype

Tapis à fond bleu ciel et à décor polychrome de tessons 

de carrelages fl euris. 

Création 2008

H_200 cm L_150 cm

800 / 1 200 €

146
MALAFOR

Paire de tabourets ‘Tronc” en bois cerclé d’aluminium. 

H_41,5 cm D_29,5 cm

300 / 500 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

147
MALAFOR

Paire de tabourets ‘Tronc” en bois cerclé d’aluminium. 

H_41,5 cm D_29,5 cm

300 / 500 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

148
MALAFOR

Paire de tabourets ‘Tronc” en bois cerclé d’aluminium. 

H_41,5 cm D_29,5 cm

300 / 500 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

149
MALAFOR

Suite de trois tabourets “Tronc” en bois cerclé d’aluminium.

H_41,5 cm D_29,5 cm

450 / 600 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

150
AzE DESIGN

Porte-manteaux en bois laqué blanc à structure tripode fi gurant 

un poteau électrique à haute tention. 

H_170 cm D_51 cm

300 / 400 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

146

147

148

149

150
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151
DARIA BURLINSkA (NÉE EN 1971)

Suspension “Onion” en bande de mousse de polyethylene blanche. 

Éditée par DBwT.

H_55 cm

100 / 200 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

152
DARIA BURLINSkA (NÉE EN 1971)

Suspension “Onion” en bande de mousse de polyethylene blanche. 

Éditée par DBwT.

H_55 cm

100 / 200 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

153
DARIA BURLINSkA (NÉE EN 1971)

Suspension “Onion” en bande de mousse de polyethylene blanche.

Éditée par DBwT. 

H_55 cm

100 / 200 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

154
OSkAR zIETA (NÉ EN 1975)

Banc “Bunch under pressure” à assise et dossier à simple bandeau, 

en lattes de métal noir. 2008.

H_77,5 cm L_192 cm P_57 cm

500 / 700 €

Exposition : “un-polished young design from Poland” Bruxelles, 

Septembre 2009.

155
MAGDALENA TRzCIONkA (NÉE EN 1975) - Pièce unique

vase de forme boule en verre en camaïeu vert. 

H_22 cm D_32 cm

250 / 350 €

Exposition “un-polished. young design from Poland” Bruxelles, Sept. 2009.

156
MAGDALENA TRzCIONkA (NÉE EN 1975) - Pièce unique

vase de forme boule en verre en camaïeu vert.

H_22 cm D_32 cm

250 / 350 €

Exposition “un-polished. young design from Poland” Bruxelles, Sept. 2009.

154

155

156



26



27

157
POL QUADENS (NÉ EN 1960) - Édition limitée

chaise “Living chair” à assise garnie de tissu gris reposant 

sur un piétement à entretoise en H. Le dossier est constitué 

de ramifi cations ondulées en Corian gris foncé. 

Édition limitée à 4 exemplaires. Numérotée 2/4. 2009.

H_220 cm L_55 cm P_50 cm

1 500 / 2 500 €

158
POL QUADENS (NÉ EN 1960) - Édition limitée

chaise “Living chair” à assise garnie de tissu rouge reposant 

sur un piétement à entretoise en H. Le dossier est constitué 

de ramifi cations ondulées en Corian rouge. 

Édition limitée à 4 exemplaires. Numérotée 3/4. 2009.

H_220 cm L_55 cm P_50 cm

1 500 / 2 500 €

157

158
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159
POL QUADENS (NÉ EN 1960) - Prototype

Suspension “cocon” en forme de prisme tronqué en Corian blanc 

translucide. 

2008.

H_60 cm L_25 cm P_25 cm 

1 800 / 2 500 €

160
POL QUADENS (NÉ EN 1960) - Prototype

Table basse “free” à plateau circulaire 

en Corian blanc enchâssé sur un piétement ondulant 

en Corian noir dessinant une courbe sur le plateau. 

2009.

H_55 cm D_50 cm

800 / 1 200 €

161
POL QUADENS (NÉ EN 1960) - Prototype

Paravent “Trains” composé d’un panneau à profi l anguleux 

en Corian blanc translucide et ajouré d’étroites et longues ouvertures. 

Signé. 2008.

H_200 cm L_76 cm

500 / 800 €

162
POL QUADENS (NÉ EN 1960) - Prototype

Paravent “Trains” composé d’un panneau à profi l anguleux 

en Corian blanc translucide et ajouré d’étroites et longues ouvertures. 

Signé. 2008.

H_200 cm L_76 cm

500 / 800 €

159

160
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163
D&A LAB - DIMITRI VANGRUNDERBEEk - Épreuve d'artiste

Enfilade “Unit 1” à bâti rectangulaire en métal laqué blanc aménagé 

de trois portes à abattants et percé d’un décor de petits personnages. 

Éditée à 30 exemplaires. 2006.

H_50 cm L_200 cm P_50 cm

7 000 / 8 000 €

164
wOLFGANG BRENGENzER - Prototype

Tables Gigognes E3 moulé à la main en une coulée de bauxite  

et de résine. Piètement tripode. Les tables se chevauchent,  

se déploient ou de dispersent. La petite troisième se pose sur 

la grande servant ainsi de plateau repas.

H_22 cm D_100 cm

D_19 cm D_75 cm

H_16 cm D_50 cm

1 200 / 1 500 €
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165
RICHARD HUTTEN (NÉ EN 1967) - Édition limitée

Bureau “3 minus 1” en bois laqué blanc à plateau rectangulaire et ouvrant 

à quatres tiroirs en partie haute, reposant sur deux larges pieds à réception bandeau. 

Édité à 50 exemplaires 1996.

H_110 cm L_160 cm P_61 cm

3 000 / 4 000 €

166
SYLVAIN wILLENz (NÉ EN 1978) - Pièces unique

Suite de quatre vases “Bambou” composés de sections de bambou partiellement 

recouvertes de peinture / caoutchouc blanche.

Issus d'une série de pièces uniques.

H_40 cm à 100 cm

600 / 800 €

165

166
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167
HELLA JONGERIUS (NÉE EN 1963)

vase “Long Neck and Groove Bottles” à haut col en verre vert 

et panse en céramique blanche joints par une bande d’adhésif bleu. 

2000

H_51 cm

800 / 1 200 €

168
HELLA JONGERIUS (NÉE EN 1963)

vase “Long Neck and Groove Bottles” à haut col en verre bleu 

et panse en céramique blanche joints par une bande d’adhésif bleu. 

2000

H_43 cm

800 / 1 200 €

169
HELLA JONGERIUS (NÉE EN 1963)

Tabouret à bâti de forme libre composé de trois couches 

de laine bouillie rouge, bordeaux et blanche. 

Édition Cappelini.

H_46,5 cm L_49 cm P_24 cm

800 / 1 200 €

167 168

169
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170
DIRk MEYLAERTS - TOM MARES - Prototype

Ensemble de salle à manger composé d’une table et de deux bancs.

Table à plateau rectangulaire en contreplaqué de bouleau teinté noir 

reposant sur une structure pliante formant piétement en métal de 

section carré laqué blanc.

Bancs au modèle, l’un laqué vert et l’autre laqué vert pomme.

Réalisé pour l’aménagement du kaaï Théâtre. en avril 2009. 

Seront en production en 2010.

Ce modèle est inspiré du mobilier industriel comme les tables de 

tapissier, les couleurs utilisées sont infl uencées par la mire télévisée.

Table H_75 cm L_240 cm

Banc H_44 cm L_240 cm

3 500 / 4 500 €

171
DIRk MEYLAERTS - TOM MARES - Prototype 

Table de salle à manger à plateau rectangulaire en contreplaqué 

de bouleau reposant sur une structure pliante formant piétement 

en métal de section carré laqué rouge.

Réalisé pour l’aménagement du kaaï Théâtre, en avril 2009. 

Seront en production en 2010.

Ce modèle est inspiré du mobilier industriel comme les tables de 

tapissier, les couleurs utilisées sont infl uencées par la mire télévisée.

H_75 cm L_150 cm P_75 cm

1 200 / 1 800 €

170

171
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172
SAMARE ET kwANGHO LEE - Pièce unique 

fauteuil à haut dossier en tressage de cuir sur une structure 

métallique et dont le haut du dossier, les accotoirs et le bas de l’assise 

sont garni d’un tissage de tube de plastique bleu. 

2009.

H_140 cm L_80 cm P_75 cm

5 000 / 6 000 €

173
SAMARE - Édition limitée 

haut tabouret “Mountie” à assise en cuir brut tressé sur une structure 

métallique de section carrée laquée rouge.

2008. Issu d’une série de 50 exemplaires. 

Présent dans les collections du Muséum of Fine Art de Montréal.

H_78 cm L_46 cm P_46 cm

1 000 / 2 000 €

174
DAMIEN GERNAY (NÉ EN 1975) - Prototype

Table de salle à manger “Strukt” à plateau rectangulaire reposant 

sur quatre pieds profi lés, mousse epoxy et plaques d’aluminium 

laqué blanc. 2008.

H_75 cm L_135 cm P_68 cm

1 800 / 2 500 €

175
DAMIEN GERNAY (NÉ EN 1975) - Prototype

chaise “Strukt” à assise, dossier et piétement profi lé constituée 

de la mousse epoxy a été injectée entre deux plaques d’aluminium 

laqué blanc. 2008.

H_72 cm L_43 cm P_41 cm

1 800 / 2 500 €

174

175
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Les matériaux utilisés sont uniquement des déchets, industriels (fi ls) 

et domestiques (chaises).

Si ce processus donne une esthétique nouvelle à un vieil objet, 

le résultat inclut bel et bien le design de la chaise de base, susceptible 

de varier selon les modes, les époques, les cultures, assurant une 

singularité à chacun des sièges produits. 

176
CHEVALLIER - MASSON - Pièces uniques

chaise “Pelotes” en bois clair garnies de fi ls de couleur verte. 

Chaise usagée revalorisée en pièce unique, l'assise d’origine 

est totalement remplacée par du fi l enroulé autour de la structure. 

Matériaux mixtes, couche de fi nition en 100% laine ou 100% coton.

H_83 cm L_43 cm P_45,3 cm

500 / 700 €

177
CHEVALLIER - MASSON - Pièces uniques

chaise “Pelotes” en bois clair garnies de fi ls de couleur mauve. 

Chaise usagée revalorisée en pièce unique, l'assise d’origine 

est totalement remplacée par du fi l enroulé autour de la structure. 

Matériaux mixtes, couche de fi nition en 100% laine ou 100% coton.

H_84 cm L_41 cm P_43 cm

400 / 600 €

178
CHEVALLIER - MASSON - Pièces uniques

chaise “Pelotes” en bois clair garnies de fi ls de couleur kaki. 

Chaise usagée revalorisée en pièce unique, l'assise d’origine 

est totalement remplacée par du fi l enroulé autour de la structure. 

Matériaux mixtes, couche de fi nition en 100% laine ou 100% coton.

H_81 cm L_42 cm P_44 cm

400 / 600 €

176

177

178
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179
SHIGERU BAN (NÉ EN 1957)

Paire de chaises à assises et dossiers composés d’une succession d’étroits 

tubes de carton disposés sur une structure en bois formant piétement.

Édition Cappellini. Collection Carta. 1998. 

H_76 cm L_50 cm P_44,5 cm

1 200 / 1 800 €

180
SHIGERU BAN (NÉ EN 1957)

chaise longue à assise composée d’une succession d’étroits tubes de carton 

disposé sur une structure en bois formant piétement.

Édition Cappellini. Collection Carta. 1998. 

H_50 cm L_183 cm P_60 cm

1 200 / 1 800 €

181
PETER OPSVIk (NÉ EN 1939)

fauteuil “Globe” à assise, dossier et accotoirs composés d’une succession 

de boules garnies de tissus de differentes couleurs fi xées sur un pied central 

en bois de forme cylindrique à réception plate.

1985.

H_178 cm D_104 cm

4 500 / 5 500 €

179

180

181



41



4242

182
MARC NEwSON (NÉ EN 1963)

fauteuil “Wicker” à assise et dossier de forme organique en moëlle 

de rotin formant en partie basse deux piétements latéraux reposant 

en partie arrière sur un troisième pied en aluminium tubulaire. 

H_84 cm L_76 cm P_113 cm

1 800 / 2 500 €

Bibl. : conway Lloyd Morgan, Marc Newson, Universe publishing, 

2002, p. 167.

183
MARC NEwSON (NÉ EN 1963)

Paire de fauteuils “Embryo” à bâtis de forme organique en mousse 

pré-moulée et garnie de tissu noir. La structure interne en aluminium 

émerge de modules arrondis et se prolonge en piétement tripode.

H_79 cm L_90 cm P_80 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Belgique

184
MARC NEwSON (NÉ EN 1963)

fauteuil “Embryo” à bâti de forme organique en mousse pré-moulée 

et garnie de tissu noir. La structure interne en aluminium émerge 

de modules arrondis et se prolonge en piétement tripode.

H_79 cm L_90 cm P_80 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Belgique182

183

184
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185
ETTORE SOTTSASS (1917-2007)

Édition limitée

vase à col diabolo en verre rouge, reposant 

sur un fut cylindrique en aluminium 

formant piètement, vers 1990.

H_132 cm

2 000 / 3 000 €

186
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) 

Édition limitée

vase à col diabolo en verre bleu, reposant 

sur un fut cylindrique en aluminium 

formant piètement, vers 1990.

H_132 cm

2 000 / 3 000 €

187
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) 

Édition limitée

vase à col diabolo en verre blanc, reposant 

sur un fut cylindrique en aluminium 

formant piètement, vers 1990.

H_132 cm

2 000 / 3 000 €

188
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) 

Édition limitée

vase à col diabolo en verre gris, reposant 

sur un fut cylindrique en aluminium 

formant piètement, vers 1990.

H_132 cm

2 000 / 3 000 €

189
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) 

Édition limitée

vase à col diabolo en verre rouge, reposant 

sur un fut cylindrique en aluminium 

formant piètement, vers 1990.

H_132 cm

2 000 / 3 000 €

190
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) 

Édition limitée

vase à col diabolo en verre bleu, reposant 

sur un fut cylindrique en aluminium 

formant piètement, vers 1990.

H_132 cm

2 000 / 3 000 €

185

186

187

188

189

190
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191
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) 

Lampadaire “halo click” en métal laqué gris, formé d’un bras tubulaire 

coudé à spot halogène orientable, reposant sur une base cylindrique. 

Édition Philips, 1988.

H_157 cm

1 000 / 1 500 €

192
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) 

cabinet Memphis en bois laqué noir et pin verni, aménagé de seize 

tiroirs à prises rondes en laiton, reposant sur quatre gros pieds-sabots 

de sections carrés. Édition Memphis, vers 1985.

H_143 cm L_74 cm P_50 cm

1 500 / 2 000 €

191 192
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193
CHRISTOPHE PILLET (NÉ EN 1959) - Prototype

chauffeuse et son repose pied “video Lounge” à assise et dossier en acier 

inoxydable poli, reposant sur un piètement lames à réception plate.

Vers 1998.

H_65 cm L_55 cm P_85 cm

H_35 cm L_55 cm P_43 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection Nick Top.
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194
FERNANDO (NÉ EN 1961) & HUMBERTO (NÉ EN 1953) CAMPANA - Édition limitée

chaise “Sushi II” à assise et dossier composés de draps de laine bouillie 

et de mousse polychromes, à motifs circulaires, reposant sur quatre pieds tubulaires en acier. 

Édition limitée à 35 exemplaires par Estudio Campana.

H_86 cm L_48 cm P_56 cm

8 000 / 12 000 €
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195
FERNANDO (NÉ EN 1961) & HUMBERTO (NÉ EN 1953) CAMPANA - Édition limitée

Fauteuil “Cartoon chair” à structure en acier inoxydable couverte de peluches Mickey. 

Réalisé par Estudio Campana, Brésil. Numéroté 13.

Édition limitée à 25 exemplaires, plus 5 Collection Disney et 5 épreuves d’artiste.

2007.

H_70 cm L_100 cm P_90 cm

20 000 / 30 000 €
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196
FERNANDO (NÉ EN 1961) & HUMBERTO (NÉ EN 1953) CAMPANA

fauteuil “azul” à assise, dossier et accotoirs garnis 

d’un enchevetrement de cordages de couleur bleu reposant 

sur une structure en aicer formant quatre pieds tubulaires. 

Édition Edra.

H_80 cm L_100 cm P_80 cm

1 500 / 2 000 €

197
FERNANDO (NÉ EN 1961) & HUMBERTO (NÉ EN 1953) CAMPANA

chaise “verde” à assise et dossier garnis d’un enchevetrement 

de cordages de couleur verte reposant sur une structure en acier 

formant quatre pieds tubulaires. Édition Edra.

H_88 cm L_48 cm P_60 cm

800 / 1 200 €

198
FERNANDO (NÉ EN 1961) & HUMBERTO (NÉ EN 1953) CAMPANA

fauteuil “vermeilha” à assise, dossier et accotoirs garnis 

d’un enchevetrement de cordages de couleur rouge reposant 

sur une structure en acier formant trois pieds tubulaires. 

Édition Edra.

H_78 cm L_88 cm P_60 cm

1 200 / 1 500 €

196

197

198
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199
AMANDA LEVETE (NÉE EN 1959) POUR FUTURE SYSTEMS

canapé “chester” de forme oblongue, à assise en crin de cheval 

garnie de cuir blanc à capitons en aluminium poli portant l’inscription 

“Established & Sons” ou “8/12”. 

Édition Established and Sons à 12 ex, estampillé, porte le n° 8/12. 

2006.

H_75 cm L_360 cm P_140 cm

14 000 / 18 000 €
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200
HUBERT LE GALL (NÉ EN 1961) - Pièce unique

console “cavale” en bronze patiné noir et dorrure à la feuille, figurant  

un cheval et son ombre portée, plateau à motifs abstraits en creux.

2001

H_93,5 cm L_166 cm P_60 cm

35 000 / 45 000 €
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201
HUBERT LE GALL (NÉ EN 1961) - Édition limitée

Tapis Table “Ombre chinée” en pur laine à décors d’ombres  

de marguerites, incorporant une table basse/guéridon composé(e)  

de dix huit marguerites en bronze patiné formant plateau de forme libre.

Édité à 25 exemplaires.

2002.

H_47 cm L_200 cm P_120 cm

12 000 / 15 000 €
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202
HUBERT LE GALL (NÉ EN 1961) - Édition limitée

Miroir modèle “Mistigri” à encadrement en acier palladium figurant  

une constellation de symboles liés les un aux autres.

Édité à 8 exemplaires. 2008.

H_127 cm L_123,5 cm

6 000 / 8 000 €
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203
HUBERT LE GALL (NÉ EN 1961) - Édition limitée

Table “Rio” à plateau galbé de forme oblongue doré à la feuille, 

reposant sur un large pied semi-circulaire en bronze patiné. 

Éditée à 8 exemplaires. 2009.

H_45 cm L_190 cm P_105 cm

15 000 / 20 000 €

204
HUBERT LE GALL (NÉ EN 1961) - Édition limitée

Paire de chenets “adam et Eve” en acier palladium fi gurant 

l’homme et la femme.

Éditée à 69 exemplaires. 2005.

H_40 cm L_25 cm

4 000 / 6 000 €

203
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205
JASPER MORRISON (NÉ EN 1959) 

canapé deux places à bati rectangulaire garni de draps de laine 

bleu à assise ondulée repsoant sur un piètement tubulaire à réception pastille.

1992. Édition Cappelini.. 

H_72 cm L_200 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

206
PHILIPPE STARCk (NÉ EN 1949)

Paire de fauteuils “Jack Lang” à assises, dossiers et accotoirs garnis de cuir noir formant structure 

et piètement bandeau en façade, pied arriere en fonte d’aluminium à réception pointe. 

Édition Driade (épuisée), 1987.

H_83 cm L_56 cm P_65 cm

3 000 / 4 000 €

207
MARC NEwSON (NÉ EN 1963)

Lampadaire “hélice” en métal laqué gris, refl ecteur de forme soucoupe disposé sur un fût cylindrique 

fuselé reposant sur un pied central à réception plate. 

Première édition Flos, 1993.

H_190 cm

2 000 / 3 000 €

208
MARTIN SzEkELY (NÉ EN 1956) - Prototype 

Bureau “Py” en métal laqué noir à plateau de forme semi-ovale plié à un extremité formant un large 

pied à réception plate, le second pied etant composé de trois lames de métal profi lées à réception pointe. 

Réalisé en 1985 sur une commande spéciale.

H_73 cm L_94 cm P_68 cm

4 000 / 6 000 €

Le dessin original du bureau sera remis à l’acquéreur

207
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209
wOLFGANG LAUBERSHEIMER (NÉ EN 1955)

Bibliothèque à bati rectangulaire courbé en acier aménagé sur le côté d’une corde 

de métal tréssé, compartimentée de sept étagères. 

Édition Pentagon, 1984.

H_240 cm L_31,5 cm P_31 cm

2 000 / 3 000 €

210
JEAN NOUVEL (NÉ EN 1945)

Bibliothèque tournante à structure de pans de verre multicilore formant

trois caissons dont deux pivotant sur un système de roulements à billes,

Édition zeritalia (épuisée), vers 2000.

H_180 cm L_60 cm P_60 cm

4 000 / 6 000 €
209

210



67

211
PAOLO PALLUCCO (NÉ EN 1950) & MIREILLE RIVIER (NÉE EN 1959)

Table basse “Tankette” suggérant une chenille de Tank, en lames de 

métal laquées noires maintenues sur une structure formant roulement. 

1987. 

H_36 cm L_130 cm P_78 cm

3 000 / 4 000 €

Un exemplaire de cette table est répertorié dans les collections du 

Mobilier national à Paris.

212
ANDRÉ DUBREUIL (NÉ EN 1951)

Paire de chauffeuses “Spine chair” à structure en métal laqué noir 

formant assise 

et dossier en spirales recourbées, fond de siège en barreaux 

horizontaux. 

Édition Ceccotti, 1988.

H 92 cm L_58 cm P_90 cm

4 000 / 6 000 €

211
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213
ERIC SCHMITT (NÉ EN 1955)

Paire d’appliques à structure en bronze patiné formant un bras coudé 

et une strcture à décors de branchages acceuillant un abat jour. 

Vers 1990.

H_48 cm

600 / 800 €

214
ERIC SCHMITT (NÉ EN 1955)

Paire d’appliques à structure en bronze patiné formant un bras coudé 

et une strcture à décors de branchages acceuillant un abat jour. 

Vers 1990.

H_48 cm

600 / 800 €

215
ERIC SCHMITT (NÉ EN 1955)

candélabre de forme cylindrique, à structure en tiges de métal laqué 

noir formant de multiples receptacles acceuillant de petits bougeoirs 

circulaires en bronze doré.

Vers 1990.

H_190 cm

600 / 800 €

213
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216
ELIzABETH GAROUSTE (NÉE EN 1946) & MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952) - commande spéciale

console à plateau rectangulaire en verre miroir gravé reposant sur une structure en bronze formant 

quatre pieds à réception pointe joints par une entretoise centrale à éléments décoratifs. 

Estampillé “BG”, réalisée par “En attendant les barbares”, vers 1985.

H_90 cm L_175 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €
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217
ELIzABETH GAROUSTE (NÉE EN 1946)

& MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952)

Lampe à poser à cache ampoule circulaire en verre sablé maintenu 

sur une structure tronconique en bronze à patine verte.

Estampillée “BG”. Vers 1985.

H_42 cm

1 200 / 1 500 €

218
ELIzABETH GAROUSTE (NÉE EN 1946) 

& MATTIA BONETTI (NÉ EN 1952) - Édition limitée

Guéridon à plateau circulaire en verre sablé à bords dentellés, 

reposant sur une structure en bronze formant cinq pieds 

joints par une entretoise cerceau et une entretoise en étoile.

Estampillé “BG” Issu d’une série de 8 exemplaires pour 

“En attendant les barbares, vers 1985.

H_71 cm D_95 cm

5 000 / 7 000 €

219
MARCEL wANDERS (NÉ EN 1963) - Édition limitée

Table de salle à manger à épais plateau circulaire en bois reposant 

sur quatre larges pieds obliques de forme cylindrique, surface du bois 

gravée de motifs de fl eurs. 

Édition Moooi limitée à 22 exemplaires (épuisée).

H_75 cm D_120 cm

2 000 / 3 000 €

219
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MAARTEN  
VAN SEVEREN
Work In Progress
 
En 1994, j’ai eu le privilège de rencontrer Maarten à 
l’occasion de l’édition consacrée au design intérieur de kortijk.
Un homme timide que je soupçonné de reprendre à son  
compte des tables emblématiques issues d’un travail collectif. 
Pour qui se prenait-il ? 
Je revins sur mon jugement en m’apercevant que cet 
artiste, ne cessait de m’étonner, comme il ne cesse de  
nous surprendre et ce, même cinq ans après sa disparition.

Son travail (je préfère ce terme à celui de design, 
produit, architecture…) reflète un sens de la 
perfection, atteignable après une réévaluation et des 
expérimentations renouvelées. C’est pour cette raison 
que Maarten décida, en 1998, de déplacer la production 
de son travail vers notre atelier à Proven. Ceci lui permit 
de se concentrer davantage sur son travail, en oubliant 
tout les problèmes administratifs de gestion. 
Ce nouveau projet fut important à ses yeux, en confiance, 
il pouvait enfin déléguer certaines tâches.

Nous étions tous deux convaincus que cette étape était 
une belle opportunité pour repenser notre travail. Elle nous  
permettait de profiter pleinement de notre savoir-faire artisanal  
semi-industriel. Après plusieurs bières, c’était facile  
à dire, mais cela relevait d’un travail et d’une concentration  
très exigeante pour nous deux. En vue de ce développement,  
et ce malgré de nombreuses discussions difficiles  
et explosives, l’objectif commun nous animait en vue  
de construire ce travail de façon à ce qu’il dure dans  
le temps de manière concrète et réalisable. 

Ce sens de la perfection, nous a conduit à une 
réévaluation de chacune des pièces et de tous 
ses détails, depuis la composition de l’atelier ou 
l’emplacement des outils, jusqu’aux bancs de travail  
qui devaient être bleus, à l’instar des autres outils.

En ce qui concerne la réalisation des pièces de mobilier, 
Maarten prit en considération les éléments suivant :  
une logique de conception, l’environnement et l’utilisation 
optimale du matériau. La combinaison de tous ces éléments  
lui permit de développer plus avant son propre langage. 
Maarten et moi-même avons dû travailler ensemble sur 
tous ses modèles en vue de les améliorer, à la suite de 
nombreux échanges et remarques, nous nommions notre 
démarche : « works In Progress ».  
D’un commun accord, certaines directions choisies furent 
abandonnées, d’autres restèrent en suspens…

Selon cette logique, Maarten n’a jamais créé de prototypes,  
tous ses travaux sont des wIP, autonomes et fonctionnels, 
car il n’aimait pas l’idée même du gâchis. Lorsqu’il 
travaillait sur quelque chose, il se devait de le finir !
Cette manière de fonctionner provenait de son 
engagement, dans le processus de création et son désir 
absolu de toujours travailler à l’échelle 1 :1. La plupart 
des croquis étaient également dessinés selon celle-ci.

Nick Top 
Pour cécile Top-Berbé

de la collection Nick Top  
lot 220 au lot 252
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220
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Prototype avant édition

Fauteuil cuir “Zetel 88” à assise garnie de tissu crème,  

dossier courbe en cuir noir riveté formant piètement arrière  

et deux pieds en acier à réception plate en façade. 

Dessiné en 1988, réalisé en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_66 cm L_55 cm P_48 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

En commençant sur cette pièce, le défi était de trouver : comment 

couper le cuir et l’enrouler autour du cadre tout en obtenant l’angle 

idéal à l’assise de ce fauteuil ? En effet, la courbure de la pièce de cuire 

n’était pas la même en partie supérieure et inférieure. Ce qui créait 

un angle ressemblant à celui propre à un fauteuil, afin de donner du 

confort. Pour éviter de voir le fauteuil trop s’appuyer sur le dossier nous 

n’avons pas changé l’angle des pieds. Mais d’un autre coté, il y avait 

les problèmes de stabilité à résoudre pour ne pas basculer en arrière. 

Le fauteuil devait donner l’impression d’avoir été coupé à vif dans 

la matière. Cela était le principal but de réalisation de la pièce pour 

Maarten. Le détail particulier des pieds permettait de changer le cuir  

au fur et à mesure des tests. Le résultat de tout cela fut l’obtention 

d’une pièce de cuir courbe.
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221
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Prototype avant édttion

Chaise “Stoel 92 Alu-Alu” à assise et dossier en tôle d’aluminium 

brut marquée “model”, reposant sur quatre pieds dont deux 

tubulaires et deux de sections carrés. 

Dessinée en 1992, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998. 

H_77 cm L_38 cm P_42 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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222
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Première série de prototypes

Suite de dix chaises “Stoel 92 Alu-Beuk” à assises et dossiers en contreplaqué moulé reposant 

sur une structure en aluminium formant quatre pieds dont deux tubulaires et deux de sections carrés. 

Dessinées en 1992, réalisées en collaboration avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_77 cm L_38 cm P_42 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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Maarten a commencé par souder les différentes parties de cette 

étagère ensemble. Il obtint non seulement une différence de couleur, 

mais aussi de texture. Les étagères se déformaient aussi en raison 

de la chaleur exercée par la soudure. Nos premières expériences 

se portèrent ainsi sur la colle, afi n de tester sa résistance. 

Nous avons assemblé à la colle les différentes parties de l’armoire, 

puis nous y avons injecté du plomb. De prime abord, pour éviter 

que les différentes pièces de l’armoire ne se désolidarisent, nous 

les avons vissées, mais nous avons réalisé que c’était une erreur. 

Grâce à l’évolution des techniques de soudures utilisées dans 

les raffi neries de pétrole et une utilisation plus savante de la colle, 

les problèmes furent levés. Les changements de couleurs en raison 

des chaleurs disparurent, tant dans la matière qu’en surface.
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223
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

224
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

225
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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226
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

227
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

228
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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229
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

230
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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231
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Bibliothèque murale “Vakenkast 90” à bati rectangulaire en aluminium 

poli formant une large niche à compartiments. 

Dessinée en 1990, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

Issue d’une série de plusieurs prototypes.

H_40 cm L_280 cm P_37 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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Dans cet essai nous avons exploré les techniques de fixation,  

de panneaux d’aluminium laminé, pour créer une structure. Lorsque  

les structures n’étaient pas fixées, elles étaient branlantes. Si l’unité 

n’était pas placée sur une surface plane, il en était de même. Il fallait 

donc, trouver une solution pour la stabiliser sans utiliser de vis.  

En même temps, nous voulions créer une base à la forme structurelle 

solide sans qu’elle n’ait l’air de ressembler à un piétement.

232
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Prototype

Bibliothèque “Copyright” à bati rectangulaire en bois plaqué  

de feuilles d’aluminium anodisées aménagée de six étagères  

reposant sur un piètement tubulaire à réception plate. 

réalisée en collaboration avec Maarten Van Severen Meubelen (tm), 

vers 1998.

H_220 cm L_120 cm P_35 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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233
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Prototype avant édition

Table “A taffel 92” de salle à manger à plateau rectangulaire en 

bakélite de couleur noire au dessus et rouge en dessous reposant 

sur une structure incurvée en aluminium poli formant deux double 

piètements cylindriques en “V”. 

Dessinée en 1992, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

H_72,5 cm L_280 cm P_90 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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Cette table a initialement été fabriquée en quelques exemplaires en aluminium. A la suite d’expériences sur d’autres produits crées avec du 

polyester, Maarten décida de tenter de fabriquer la face arrière de la table en polyester rouge, en suivant les principes de conception d’une planche 

de surf, avec des bords fins et une partie centrale solide. Il fallait trouver comment fixer les pieds correctement, sachant qu’ils partaient en 2 angles 

opposés. Comment contrôler l’épaisseur du polyester (de manière à ce que les pieds soient à égale distance du sol) ? Comment contrôler au mieux 

la couleur sans qu’elle ne soit affectée par la montée en température de la résine qui constitue la structure interne de la table… 

Les tables, ici, présentées font parties des tous premiers essais. Une de ces tables fut montrée lors de sa dernière exposition à Gent, l’autre est le 

tout premier modèle que nous avons créé. Après l’exposition, nous sommes revenus à la version initiale en aluminium, car les moules n’étaient pas 

aussi résistants que nous l’aurions souhaité.
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234
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Édition limitée

Table “A taffel 92” de salle a manger à plateau rectangulaire en bakélite de couleur noire au dessus et rouge 

en dessous reposant sur une structure incurvée en aluminium poli formant deux double piètements cylindriques en “V”. 

Dessinée en 1992, réalisée en collaboration avec Maarten Van Severen Meubelen (tm), vers 1999. 

très peu d'exemplaires réalisés (cf. texte p.91)

H_72,5 cm L_280 cm P_90 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

Exposition : Musée de Gand, Belgique.
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235
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Prototype avant édition

Table de salle à manger “Multiplex tafel 98” à plateau rectangulaire 

en bois clair reposant sur quatre pieds d’angles de section carrée 

en bois clair. 

Dessinée en 1998, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_73 cm L_200 cm P_92 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

236
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Prototype avant édition

Table de salle à manger “Multiplex tafel 98” à plateau rectangulaire 

en bois clair reposant sur quatre pieds d’angles de section carrée 

en bois clair. 

Dessinée en 1998, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1999.

H_73 cm L_200 cm P_92 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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237
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Prototype avant édition

Table de salle à manger “Multiplex tafel 98” à plateau rectangulaire 

en bois laqué orange reposant sur quatre pieds d’angle de section 

carrée en bois laqué orange. 

Dessinée en 1998, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_74 cm L_200 cm P_100 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

238
Maarten Van SeVeren (1956-2004) - Pièce unique

Table basse “T93” à plateau carré en bakélite brune reposant 

sur quatre pieds d’angles de sections carrées à réception plate. 

Dessinée en 1993, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 2000.

H_50 cm L_130 cm P_130 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

Un jour, afi n de surprendre Maarten, nous avons construit une table en MDF noir, aux proportions empruntées à un modèle en chêne.

Il n’en était pas satisfait car il était, profondément contre, l’idée de réaliser du mobilier en MDF, cela lui paraissait plus logique de le faire 

en bois courbé. Il l’a expérimenté, aussi nous l’avons produite, mais les proportions devaient être un peu ajustées ainsi que la manière 

de joindre les pieds. Quelle technique allait permettre d’obtenir à la fois rigidité et légèreté ?

Dans la réalisation du meuble pour le Musée Vanabbe, à défaut d’avoir du blanc, nous avons décidé de laquer cette table en orange, 

couleur de la société Top Mouton. Cette démarche nous semblait évidente, mais tellement orange…

237
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239
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée 

laquée bleue formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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Après avoir plié cette chaise, nous nous sommes aperçus qu’il était 

très agréable de s’y asseoir, aussi nous avons commencé à penser à 

des couleurs et des matériaux. En termes de couleur, Maarten était 

prévisible : noir, blanc, bleu, rouge et vert étaient ses choix. Nous avons 

commencé avec un revêtement poudré mais nous n’avons pas obtenu 

la texture désirée. Avec le temps, le rouge passait, et le noir chauffait 

trop en été, nous avons poursuivi avec un revêtement plastique utilisé 

pour des barrières de jardin en blanc et bleu. L’assise bleue du banc, 

permettait de s’asseoir dans un tout de couleurs harmonieuses. 

Dans la création du bleu, nous ne parvenions pas à obtenir la texture 

souhaitée, tandis que la version blanche absorbait la lumière, raison 

pour laquelle nous avons fi nalement opté pour le blanc.

Ces chaises sont le fruit de nos premiers essais obtenus, en vue de 

réaliser des modèles sans marques sur les bords. Dans le processus 

de pose de couleurs, il fallait chauffer l’aluminium, mais en raison de la 

taille, nous devions basculer les chaises dans une position particulière 

pour éviter les traces sur les cotés. En coulant sur les bords, la couleur 

laissait des traces que nous ne voulions pas. Dans un second temps, 

une partie de la production fut placée à l’extérieur afi n d’étudier 

l’évolution de la couleur avec le temps.
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240
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

241
Maarten Van SeVeren (1956-2004) 

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.
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242
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée 

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

243
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée 

laquée noir formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration 

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

240

241
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244
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

245
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

244

245
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246
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

247
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

246

247
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248
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée rouge formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

249
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée bleue formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

250
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

248

249

250
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251
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée blanc formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

252
Maarten Van SeVeren (1956-2004)

Étude préparatoire avant édition

Chauffeuse “Low Chair 95” en lame d’acier pliée et courbée  

laquée bleue formant assise, dossier et piètement. 

Dessinée en 1995, réalisée en collaboration  

avec Maarten Van Severen Meubelen (tm) vers 1998.

H_64 cm L_50 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Nick & Cécile Top Berbé, Belgique.

251

252
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253
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004)

Photographie.

Tirage contrecollé sur métal à cinq exemplaires  

et une épreuve d'artiste.

2004.

H_82 cm L_60 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Belgique.

Exposition : Septembre 2004, Gand.

254
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004)

Photographie.

Tirage contrecollé sur métal à cinq exemplaires  

et une épreuve d'artiste.

2004.

H_82 cm L_120 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Belgique.

Exposition : Septembre 2004, Gand.

254
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255
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004) - commande spéciale

Suite de trois tables basses en plaques d’acier brut à plateaux 

rectangulaires aménagés d’un retour dont l’un porte la mention  

en creux “Multiplies”, reposant sur quatre roulettes.  

Réalisées par Maarten Van Severen Meubelen, vers 1980.

(Dont une a restaurer)

H_19 cm (retour H_70 cm) L_140 cm P_98 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : collection privée, Belgique.

ces modèles furent réalisés spécialement pour la société “Multiplies” 

au début des années 1980. 

256
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004) - commande spéciale

comptoir à bâti en L en plaques d’acier brut formant plateau,  

paroies et piètement. 

Réalisé par Maarten Van Severen Meubelen, vers 1980.

H_105 cm L_150 cm P_77,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Belgique.

ce modèle fut réalisé spécialement pour la société “Multiplies”  

au début des années 1980. 

255
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257
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004) - commande spéciale

Table de salle à Manger à plateau rectangulaire plaqué de bakélite noire reposant  

sur une structure en acier patiné formant quatre pieds de section carrée. 

Réalisée par Maarten Van Severen Meubelen, vers 1980.

H_70 cm L_239 cm P_75 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée, Belgique

ce modèle fut réalisé spécialement pour la société “Multiplies” au début des années 1980. 

257
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258
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004) - Édition limitée

Six sets de trois couverts “hybrid cutlery” composés d’une fourchette en titanium, 

une cuillère à laque japonaise urushi et un couteau en céramique zirconium.

Chaque set possède son emboitage original titré “MVS”.

Édition “when objects work” limitée à 999 sets.

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée, Belgique.
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259
MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004)

fauteuil “zetel 88” à assise garnie de tissu blanc et dossier en arc  

de cercle formant structure et piètement arrière en cuir camel les deux 

pieds avant sont en acier. 

1988.

H_67 cm P_53 cm L_54 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Belgique.

260
PIET HEIN EEk (NÉ EN 1967)

Ensemble composé d’une table haute et de deux tabourets  

à structure en aluminium riveté. 

Vers 1990.

Table : H_98 cm L_68 cm P_68 cm

Tabourets : H_75,5 cm L_30 cm P_30 cm

1 000 / 1 500 €

261
PIET HEIN EEk (NÉ EN 1967)

Ensemble composé d’une table et d’une chaise à structures  

en aluminium riveté. 

Vers 1990.

Table : H_77 cm L_75 cm P_75 cm

Chaise : H_85 cm L_48 cm P_51 cm

1 000 / 1 500 €

259
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ZAHA HADID

Après de brillantes études à l’université américaine  
de Beyrouth, elle enseigne à l’Architectural Association  
et collabore avec Rem kollhaas, au sein du bureau  
de l’Architecture Métropolitaine.
En 1979, elle crée sa propre agence et s’impose assez  
vite comme l’une des principales figures du constructivisme,  
courant refusant l’architecture moderne trop linéaire. 

zaha Hadid, devient le maître des formes nouvelles 
audacieuses et aériennes. Elle use des entrelacs de 
lignes, des courbes et des superpositions configurant  
à ses œuvres une impression d’infini. 
L’avancement de la technologie lui a permis de réaliser 
des bâtiments impressionnants qui en ont fait l’une des 
plus grandes architectes de sa génération. Elle s’affirme 
comme le précurseur du déconstructivisme et de 
l’architecture futuriste.

Depuis une dizaine d’années elle crée un mobilier original 
et à l’image de son architecture, où les formes arrondies 
assouplissent l’ensemble. S’inspirant des éléments de la 
nature, elle en reproduit les mouvements, comme dans 
cette table qui transfigure la fluidité de l’eau. 
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262
zAHA HADID (NÉE EN 1950) - Édition limitée

Table “aqua” à plateau de forme libre garni d’une fine 

couche de silicone moulée amovible reposant sur une 

structure en résine de polyuréthane noire formant trois 

pieds assymétriques de forme organique.

Éditée par Established & Sons à douze exemplaires, 

Estampillée, porte le n° 9/12. 2006.

H_76 cm L_421 cm P_145 cm

50 000 / 70 000 €
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263
zAHA HADID (NÉE EN 1950) - Édition limitée

cabinet “Swash” de la collection Seamless en résine de polyuréthane de couleur  

verte à irisations violettes, ouvrant à deux tiroirs traversant de part et d’autre le meuble. 

Édition Established & Sons à huit exemplaires, estampillé, porte le n°2/8. 2006.

H_104 cm L_246 cm P_113,5 cm

25 000 / 35 000 €

263
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ART NOUVEAU
ARTS DÉCORATIFS

DESIGN DU XXe SIÈCLE

ART NOUVEAU
DECORATIEVE KUNST
DESIGN 20ste EEUW

lot 264 au lot 484
loten 264 tot loten 484



124

264
JOSEPH HOFFMANN (1870-1956)

Fauteuil “Sitzmachine” en bois vernissé façon acajou, à dossier 

inclinable en arc de cercle et accoudoirs détachés à manchette plate 

à panneau évidé. Création 1905.

H_110 cm (position haute) L_87 cm P_80 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : daniele Baroni é antonio d'auria, “Joseph hoffmann 

et la Wiener Werkstatte” édition Electra, p.100-101.

La description de ce lot à été écrite par l’expert félix Marcilhac, 

8 rue Bonaparte, 75006 Paris.

265
IVAN DA SILVA BRUHNS (1881-1980)

Tapis rectangulaire au point noué, velours de laine et trame de coton 

à decors de motifs stylisés. 

Réalisé par la manufacture de Savigny, vers 1930.

L_310 cm P_185 cm

12 000 / 15 000 €

266
wALTER GROPIUS (1883-1969)

Suite de sept paires de poignées et leurs entrées de serrures 

en laiton nickelé.

Édition S. A l'Oevy. Vers 1920.

L_16 cm

3 000 / 4 000 €

264

265



125
266



126

267
PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)

Paire de lanternes torchères à structure métallique gainée de cuir  

patiné rouge piqué sellier formant un fût fixé sur une plaque d’ébène  

de Macassar, et surmonté d’un cache feu en métal laqué blanc,  

verres biseautés (accidents) et laiton. 

Vers 1945.

H_174 cm

12 000 / 15 000 €

267
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268
DOMINIQUE (1883-1962) - ATTRIBUÉ à

armoire à bati trapezoïdal en chêne à décors de filets formant losanges,  

ouvrant à deux ventaux sur plusieurs étagères, serrure circulaire striée en métal  

argenté attribuée à Puyforcat. 

Vers 1930.

H_174 cm L_134 cm P_50 cm

4 000 / 6 000 €

268
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269
EMILE-JACQUES RUHLMANN (1879-1933) 

Paire de vitrines à bâti rectangulaire en bois laqué noir ouvrant par une porte  

en verre encadrées d’acier chromé et aménagé de deux étagères en verre  

reposant sur un piètement à réception plate. 

Vers 1925.

H_134 cm L_43,8 cm P_29,2 cm

25 000 / 35 000 €

269
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SEIZO SOUGAWARA

Originaire de Jahoji, petite ville du nord du Japon connue 
pour sa production de laque, Seizo Sougawara vient à  
Paris en 1900 avec la délégation française, pour l’exposition  
universelle. Maître laqueur japonais, il tend à marier 
l’artisanat traditionnel aux formes occidentales modernes. 
Toujours en avance sur son temps, et avide de perfection 
Eileen Gray fait appel à lui, dans le but d’apprendre 
toutes les techniques d’application de la laque.  
Ils collaborent ensemble pendant plusieurs années, 
l’union de leur art, crée une œuvre riche tant par ses 
formes que par sa matière. L’ensemble crée un univers 
onirique d’une pureté éblouissante. 
Connu pour ses laques incomparables, du fait de leur 
beauté et de leur tenue, nous le connaissons moins 
sous le registre de sculpteur. Pourtant, il fut également 
le laqueur de ses propres objets. Des sculptures 
imprégnées de l’esprit prisé par Eileen Gray : un style 
Art Déco, aux formes géométriques, créant un ensemble 
déstructuré mais néanmoins harmonieux. Toujours, 
en marge de ses contemporains, Eileen Gray s’entoure 
d’artistes en marge et en recherche d’un art nouveau. 
Ce pourquoi, elle expose les sculptures de son maître 
Sougawara dans sa galerie, Jean Désert, aux côtés des 
œuvres d’ Ossip zadkine et des peintures de Chana Orloff. 
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270
SEIzO SOUGAwARA (LACQUEUR) POUR EILEEN GRAY (1878-1976)

Sculpture “Tête de femme” en laque noir et bois noirci en façe avant, et laque noir nuancé et doré sur la partie arrière (sauts de laque)  

figurant un visage de femme stylisé, socle formant piètement de forme rectangulaire en bois appliqué d’un léger jus transparent. 

Vers 1920, porte une étiquette en partie déchirée mentionant “Souga...”

H_39 cm

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : vente Million et Robert, vente du 18 Novembre 1993, sculpture similaire reproduite sous le n° 293.

270
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271
DOMINIQUE - ANDRÉ DOMIN (1883-1962) & MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967) 

Bahut à bati rectangulaire en palissandre, ouvrant en façade par deux ventaux 

et cinq tiroirs centraux garnis de parchemin, reposant sur un piètement galbé. 

Vers 1930.

H_92 cm L_205 cm P_40 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée, Belgique.
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LINE VAUTRIN
Des miroirs comme lecture du monde et de soi…

Miroir, qui nécessite un processus de découpe, d’incrustation, de sertissage, d’émiettement et de diffraction autour 
du disque éblouissant, du bloc de lumière concentrée, du « miroir ardent », ou « sorciére » qu’elle utilisa presque 
exclusivement. Jeux de dédoublement et de reflet, tremblement de l’apparence, exaltation de l’illusion, suspension du 
réel, vertiges de l’immatériel. Le miroir et à la fois le spectre d’un courant artistique et le visage lévinassien de l’artiste, 
et de celui qui « s’y projette ». 
Pour Lévinas il existe une nudité du visage, «nudité qui crie son étrangeté au monde, sa solitude, la mort, dissimulée 
dans son être ». 
Sans rien présupposer de l’objet que l’on décrit, on part de l’existence, pas d’une essence, d’une nature ou de 
caractéristiques générales. Comment apparaît l’humain? Par son visage et par sa parole. «Le visage est signification, 
et signification sans contexte. Je veux dire qu’autrui dans la rectitude de son visage, n’est pas un personnage dans un 
contexte… le visage est sens à lui seul. Toi c’est toi.» Il est difficile de se taire face à quelqu’un et encore plus lorsque 
ce quelqu’un c’est Soi.
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272
LINE VAUTRIN (1913-1997)

Miroir modèle “Tudor” de forme circulaire à encadrement à multiples 

pointes en résine de talosel. 

Signé au dos, vers 1956.

D_51 cm

18 000 / 25 000 €

272



136

273
LINE VAUTRIN (1913-1997)

Miroir modèle “Mazarin” de forme circulaire concave à encadrement 

en résine de talosel. 

Signé au dos, vers 1960.

D_43,5 cm

22 000 / 28 000 €

Je crois que la plupart du temps, c’est le rythme qui me pousse à faire quelque chose, puis ensuite l’ idée vient s’ incorporer en quelque 
sorte à ces volumes, aux surfaces qui se balancent… Je pourrais dire que l’ instinct se traduit par le rythme, l’ intelligence par 
l’affabulation qui s’y greffe, volontaire ou non, et la sensualité par le modelage […]. Un modèle doit, lorsqu’on le touche, donner une 
satisfaction au doigt, il ne doit pas heurter ; la main doit juger autant que l’œil. 
Line Vautrin

273
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274
LINE VAUTRIN (1913-1997)

Miroir modèle “Sorcière” de forme cirulaire à encadrement à multiples 

pointes torsadées en résine de talosel. 

Signé au dos, vers 1960

D_55 cm

15 000 / 20 000 €

Les Miroirs ne pensent pas, ils réfl échissent.
Jean Cocteau

274
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275
JEAN ROYÈRE (1902-1981)

Paire de portes à bâti rectangulaires en bois laqué blanc à décors 

de fi lets verts ondulés aménagées de poignées en laiton. 

Vers 1953.

H_212 cm P_72,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Succession Gaston dutilleul, Boulogne, france.

276
GIO PONTI (1891-1971)

fauteuil à assise et dossier à oreilles garnis de cuir gris clair 

et de daim vert, reposant sur un piètement en bois à réception pointe. 

1964.

H_92 cm L_58 cm P_70 cm

6 500 / 8 500 €

Provenance : ameublement de l’hotel Parco dei Principi, Rome.

276
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277
GUGLIELMO ULRICH (1904-1977)

Paire de meubles de rangement à batis rectangulaires 

en chêne cérusé à motifs de croisillons sur fond miroir, 

à plateau en marbre gris, le tout reposant sur trois pieds 

profi lés surplombant un marbre gris formant socle. 

Vers 1930.

H_114 cm L_150 cm P_46 cm (chaque)

15 000 / 20 000 €
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278
GIO PONTI (1891-1979)

fauteuil et son repose pied à assise, dossier et appuie tête 

garnis de tissu lainé noir reposant sur une structure en noyer 

formant accotoirs et piétement. Système d’inclinaison du dossier. 

Réalisé pour l’Hôtel “Parco dei Principi” de Sorrente en 1960.

H_103 cm L_70 cm P_90 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans : 

“coppie celebri”, 2008, p. 131.

279
GIO PONTI (1891-1971)

chauffeuse modèle n°12 à assise et bas dossier garnis 

de skai blanc, reposant sur une sturcture en bois laqué blanc 

à piètement fuselé en acier à réception pointe. 

Édition Poltrona Frau, 1966.

H_57 cm L_70 cm P_66 cm

6 000 / 8 000 €

278

279
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280
ICO PARISI (1916-1996)

Table de salle à manger à grand plateau de forme tonneau en placage 

d’acajou, reposant sur trois double piétements à réception de sabots 

en acier. 

Édition MIM, vers 1965.

H_73 cm L_300 cm P_110 cm

5 000 / 7 000 €

281
TOBIA SCARPA (NÉ EN 1935)

Lampe à poser de forme anthropomorphe en bronze à patine brune. 

Vers 1965.

H_48 cm

2 500 / 3 500 €

282
GINO SARFATTI (1912-1985)

Lampadaire sur pied à cache ampoule en métal laqué gris clair 

reposant sur un bras tubulaire en métal chromé disposé dans un tube 

plus large en métal laqué noir formant piétement en T.

H max_150 cm

4 000 / 6 000 €

280
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283
LUIGI CACCIA DOMINIONI (NÉ EN 1913)

Guéridon à plateau circulaire en noyer reposant 

sur un piétement central en laiton. 

Création 1942.

H_75 cm D_120 cm

8 000 / 12 000 €

283
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284
OSVALDO BORSANI (1911-1985)

canapé/lit “d70” à assise et dossier amovible à prise circulaire 

en acier chromé, garnis de poulain, le tout reposant sur une structure 

en métal laqué noir formant piètement. 

Édition Tecno, vers 1960.

H_83 cm L_185 cm P_75 cm

4 000 / 6 000 €

285
OSVALDO BORSANI (1911-1985)

Table basse à plateau circulaire en onyx reposant sur un piétement 

en noyer à réception de sabots à bords ondulés en laiton. 

Vers 1940.

H_40 cm D_90 cm

3 000 / 4 000 €

284

285
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286
CARLO MOLLINO (1905-1973)

Table de salle à manger à plateau rectangulaire en verre reposant 

sur une structure zoomorphe en chêne formant quatre pieds obliques 

ajourés à reception pointe joints par deux entretoises métalliques. 

Édition zanotta.

H_73 cm L_200 cm P_90 cm

3 000 / 4 000 €

287
ROBERTO MENGHI (1920-2006)

Paire de fauteuils modèle “hall” à assises, dossiers et accotoirs 

en draps de laine blanc reposant sur une structure formant piétement 

en métal laqué noir.

Création 1958. Édition Arfl ex. A obtenu le “compaso d’Oro” en 1959. 

H_82 cm L_97 cm P_70 cm

10 000 / 15 000 €

286
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FONTANA ARTE

La Société Fontana Arte fut crée en 1932, par l’architecte Gio Ponti  
et le designer Pietro Chiesa. Spécialisée dans la création du verre décoratif, 
elle impose rapidement une esthétique élégante à l’image des théories  
du mouvement moderne.
Nous voyons alors apparaître des luminaires modernistes en verre, ainsi que 
des glaces thermoformées dans l’esprit de ces deux créateurs qui souhaitent 
incorporer le verre et lui conférer une utilité nouvelle dans le mobilier.  
Dans les années 30, Fontana Arte s’affirme comme l’un des plus prestigieux 
éditeurs de Design. 
En utilisant le verre, ils ont compris le potentiel considérable de ce matériau, 
qui va devenir la caractéristique majeur de leurs œuvres. 
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288
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

vide poche en verre coloré bleu à irisation violette. 

Vers 1955/60.

L_19 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection privée, Belgique.

289
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Soliflore composé de quatre petites dalles de verre bisotées et superposées 

de couleurs differentes, fi xées dans un receptacle en étain et laiton. 

1953.

H_9 cm D_30 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée, Belgique.

290
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

vase en épais verre bleuté à irisations roses, de forme boule surmonté d’un col. 

Vers 1955.

H_25 cm D_20 cm

800 / 1 200 €

288

289

290
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291
GIO PONTI (1891-1979) POUR FONTANA ARTE

Table basse / Guéridon à double plateaux, dont un plateau circulaire en verre lentille  

et plateau inférieur convexe en verre miroir disposés sur une structure en laiton formant  

trois pieds tubulaires à réception pointe joints par une entretoise en Y. 

Vers 1950.

H_50 cm D_76 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : collection privée, Belgique.

291
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292
MAX INGRAND (1908-1969)

Plafonnier circulaire en verre dépoli taillé au burin,  

maintenu par une structure en laiton. 

Réalisées par Fontana Arte, vers 1950.

D_44 cm

4 000 / 6 000 €

292
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293
MAX INGRAND (1908-1969)

Paire d’appliques à bâti circulaires en verre dépoli taillé au burin,  

enchassées sur une structure en laiton formant trois griffes  

et un contour central. 

Réalisées par Fontana Arte, vers 1950.

D_28 cm

10 000 / 15 000 €

293
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294
MAX INGRAND (1908-1969)

Suspension en forme de poire, en opaline blanche et métal laqué noir.

Réalisé par Fontana Arte, vers 1970.

H_124 cm

4 000 / 6 000 €

295
ROBERTO RIDA - Édition limitée

Paire de lampes à poser à abat jour crème disposé sur un fût carré 

en miroir teinté or.

Vers 1990.

H_65 cm

1 300 / 1 500 €

296
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Lampe à poser à abat jour ovale de couleur crème enchâssé 

entre deux épaisses plaques de verre, disposé sur un fût reposant 

sur une base ovale en laiton.

Vers 1965/70.

H_59 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée, Belgique

294

295
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297
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Paire de cabinets suspendus, à batis rectangulaires en métal 

garnis de parois en verre bleuté miroir, ouvrant à une porte, 

découvrant des étagères en verre, système d’éclairage incorporé. 

Vers 1960.

H_68 cm L_25 cm P_12,5 cm

2 000 / 3 000 €

298
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Suspension “soucoupe” de forme circulaire en verre bleuté et laiton. 

Vers 1970.

D_60 cm

2 200 / 2 800 €

Provenance : collection privée, Belgique.

297

298
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299
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Miroir circulaire fi xé sur une plaque de cristal vert opalescent. 

Édition Fontana Arte, vers 1955/60.

D_28,3 cm

3 500 / 4 000 €

Bibliographie : fontana arte, arredamento, vol 2, modèle 2104.

300
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Miroir rectangulaire fi xé sur une plaque de cristal vert opalescent 

ondulé. 

Édition Fontana Arte, vers 1955.

H_102 cm L_62 cm

4 000 / 5 000 €

Bibliographie : domus n°323, Octobre 1956.

299

300
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301
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Miroir circulaire fi xé sur une plaque en verre fumé circulaire. 

Vers 1960.

D_65 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : collection privée, Belgique.

302
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Miroir fi xé sur une plaque en verre fumé rectangulaire 

à coins coupés.

H_88 cm L_33,5 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : collection privée, Belgique.

303
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

Miroir fi xé sur une plaque en verre fumé rectangulaire 

à coins coupés.

H_88 cm L_33,5 cm

2 500 / 3 500 €

Provenance : collection privée, Belgique.

304
FONTANA ARTE 

(FONDÉ EN 1936 PAR GIO PONTI ET LUIGI FONTANA)

vase composé deux dalles de verres enchassant plusieurs tubes 

de sections carrés en acier chromé. 

Vers 1955.

H_20 cm L_21 cm P_8 cm

800 / 1 200 €

305
PIETRO CHIESA (1892-1948) POUR FONTANA ARTE

Paire d’appliques composées d’une plaque de cristal courbé 

et gravée d’un quadrillage, fi xées grâce à deux vis pointes en laiton. 

Édition Fontana Arte, vers 1940

H_55 cm L_26 cm

3 000 / 4 000 €

304

305
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306
PIERRE GUARICHE (1926-1995)

applique à balancier, refl écteur diabolo en métal perforé laqué 

noir et blanc maintenu sur une structure en tube d’acier laqué noir 

à contrepoid sphérique en laiton. 

Édition Disderot, vers 1950.

H_110 cm L_158 cm

5 000 / 7 000 €

307
ROBERT COUTURIER

Lampe à poser de forme silhouette en bronze patiné noir. 

Fonte “La Crémaillère”.

H_56 cm

5 000 / 7 000 €

306

307

308
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308
CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Guéridon en orme massif à plateau de forme 

triangulaire reposant sur tros pieds de types 

rondins à reception plate. 

Vers 1960.

H_81 cm L_77 cm

3 000 / 4 000 €

309
PIERRE CHAPO (1927-1986)

Banc en orme teinté noir à dossier bandeau, 

en partie courbé faisant retour, reposant sur 

quatre pieds à réception rectangulaire. 

Vers 1975

H_83 cm L_206 cm P_47 cm

2 000 / 3 000 €

310
RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2004)

Suite de quatre chaises “diamant” à assises et 

dossiers en contreplaqué moulé plaqué d’orme 

reposant sur un piètement tubulaire en métal 

laqué noir. 

Édition Steiner, vers 1960.

H_80 cm L_45 cm P_45 cm

4 000 / 5 000 €

309

310
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  SERGE MOUILLE
  (1922-1988)

Rien ne le prédisposait au métier d’orfèvre, pourtant  
à l’âge de treize ans il intègre l’école des arts appliqués, 
puis en 1945 il s’installe à son compte afin de créer  
de l’orfèvrerie de table. Les rencontres déterminent 
parfois le cours de notre vie, en tout cas celle avec  
le décorateur Slavik Vassiliev va changer celle de Serge 
Mouille. C’est de manière presque anecdotique qu’il 
aborde la réalisation de luminaires. Slavik Vassiliev,  
qui participe à l’exposition textile de 1951, lui demande 
de copier des lampes italiennes. Son caractère compétitif 
et son esprit créateur vont motiver son désir de « faire 
mieux qu’eux ». Ainsi, il élabore de nouvelles réflexions 
sur la forme métallique dans l’espace et réalise ses 
premiers prototypes. 

En 1952, Jacques Adnet, lui passe sa première 
commande, ce sera un grand luminaire, noir, à trois bras 
articulés par des rotules, les abat-jours capuchons seront 
en aluminium émaillé et s’orienteront dans tout les sens. 
Surpris, Jacques Adnet s’exclame en découvrant l’objet : 
« On va se foutre de moi quand on va voir tes réflecteurs 
en formes de nichons ». Pourtant, loin de faire rire cette 
pièce deviendra la figure centrale de son art, source 
d’inspiration de toute une œuvre comprenant : luminaires 
à pieds, suspensions, lampes de table, appliques simples 
ou à bras multiples. 
Son succès est immédiat, en 1956, il intègre l’équipe  
de Jean Prouvé et Charlotte Perriand, à la galerie de 
Steph Simon. Malgré les commandes affluentes, il hésite 
à passer à la fabrication industrielle, et décide finalement 
en 1964, de se consacrer à l’enseignement. 

« Je me déplace dans un univers organique, érotique, 
très prés des insectes, des coquillages, de tout un univers  
grimpant et rampant »
Son art, revendique l’influence du monde vivant,  
de l’organique, dont émane une sensualité profonde.  
Il y a une adéquation entre la justesse de la réalisation  
et le postulat sensuel de l’inspiration. 
Le premier exemplaire de l’applique, ici présentée, voit  
le jour à l’exposition « Paul Marrot et ses amis » en 1953. 
Sept bras, jaillissent de leur matrice et se déploient en 
rosace, pour finir en une demi-sphére diffusant une 
lumière aux multiples directions. 
Ainsi, l’esprit de déploiement se substitue à celui du 
jaillissement. La dynamique des bras pivotant s’intègrent 
avec allégresse dans l’espace et la diffusion de lumière 
habite le lieu avec une poésie sans pareil. 
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311
SERGE MOUILLE (1922-1988) - commande spéciale

applique à sept bras de lumière en métal laqué noir et blanc, 

à réfl ecteurs casquettes orientable à rotules en laiton disposé 

sur sept fûts en tube de métal de tailles différentes. 

Fixation murale circulaire. Vers 1955.

D_198 cm max

80 000 / 120 000 €



168

FRANÇOIS-XAVIER LALANNE

François-Xavier Lalanne est né à Agen en 1927, France, 
il obtient en 1948 le prix de l’Académie Julian et débute 
sa carrière artistique à Montparnasse où il s’installe dans 
l’un des ateliers de l’impasse Ronsin. Parmi ses voisins 
figurent Jean Tinguely, James Metcalf, Larry Rivers,  
Nikki de Saint Phalle et surtout Constantin Brancusi. 
Il expose pour la première fois en 1952 à la Galerie 
Cimaise où il rencontre Claude sa future femme avec 
laquelle il partage les mêmes recherches plastiques. 
En 1956, ils entament ensemble une longue collaboration 
qui prendra fin en décembre 2008 date du décès de 
François-Xavier Lalanne.

Le travail de ce merveilleux duo qui cultive l’absurde  
et la poésie des formes, retient toute l’attention  
de la scène internationale de l’art. 

Un regard suffit, pour être transporté dans un univers 
magique qui nous procure un sentiment d’étrangeté,  
de curiosité et nous projette des images multiples.  
Des sculptures dont émane une spontanéité,  
et où la réalité se présente à nous de manière ludique. 
L’artiste nous invite dans un monde animal polymorphe 
se déployant au travers d’œuvres à l’esprit surréaliste.
Le monde devient « Autre », la sculpture devient le miroir, 
d’un monde sensible et de la psyché de l’artiste. Un art 
intime, qui fait écho à la part d’enfance qui sommeille en 
tout un chacun. 
C'est une langue en mouvement qui projette des 
missiles, bombarde, jette des mots dans la sculpture. 
L'œuvre est sonore, gestuelle, elle perfore, percute, elle 
pénètre l'oreille et l'esprit pour nous émouvoir. La voix 
devient une force de destruction, elle déchire la surface 
et le support, elle dévoile une vérité qui nous envoute. 

“- Pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau ?
 - Je crois que je peux deviner cela”
 Extrait d’alice aux pays des merveilles
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312
CLAUDE (NEE EN 1924) ET FRANÇOIS-XAVIER (1927-2008) LALANNE - Pièce unique

Lustre à structure de forme “Ananas” en maillechort et tôle de fer, agrémenté d’une sphère  

en cristal et de multiples pièces de métal suggérant un feuillage. 

Réalisé en 1965. 

H_105 cm D_55 cm

120 000 / 180 000 €

Provenance : collection Philippe verger, Paris, don de l’artiste à l’actuel propriétaire.

Un certificat d’authenticité émis par claude Lalanne sera remis à l’acquéreur.

312
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313
FRANÇOIS - XAVIER LALANNE (1927-2008) - commande spéciale

canard blanc en porcelaine / biscuit de Sèvres, de forme zoomorphe à réception d’une doucine en maillechort poli. 

Signé “FXL” sous le socle, réalisé en 1972 par la manufacture Nationale de Sèvres.

H_18,5 cm L_36,5 cm P_15 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : collection Philippe verger, Paris 

Bibliographie : “Les Lalanne” John Russel, juin 1975, modèle reproduit p.44,  

“Les Lalanne” Robert Rosenblum, Éditions Skira, 1991, modèle reproduit p.42. 

Expositions : Première exposition en octobre 1974 à la Royal Scotish academy d’Edimburgh.

313
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314
FRANÇOIS - XAVIER LALANNE (1927-2008) - Édition limitée

Sceau à glace “Œuf” en porcelaine / biscuit de Sèvres,  

de forme ovoide ouvrant sur un compartiment en cuivre argenté. 

Signé “FXL”, réalisé en 1973 par la manufacture Nationale de Sèvres.

H_30 cm D_19,5 cm

12 000 / 18 000 €

Provenance : collection Philippe verger, Paris acquit directement 

auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

314
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315
FRANÇOIS - XAVIER LALANNE (1927-2008) - Épreuve d'artiste

carpe d’or en résine à patine dorée, de forme zoomorphe. Signé “FXL” sur le ventre.

Réalisée en 1987, édition Artcurial, Epreuve d’artiste, porte le n° 2/8

H_31 cm L_57 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : collection Philippe verger, Paris acquit directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire 

Bibliographie : “Les Lalanne” daniel Marchesseau, éditions flammarion 1998, modèle reproduit p.8, “Les Lalanne” Robert Rosenblum,  

éditions Skira 1991, modèle reproduit p.45, “claude & françois - Xavier Lalanne” R. Krakoff, P. Kasmin & Ben Brown, éditions coach 2007,  

modèle reproduit pp.43 et 72, 

Expositions : Les objets extraordinaires, artcurial, octobre 1987 

315
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316
FRANÇOIS - XAVIER LALANNE (1927-2008) - Édition limitée

Groupe de cinq sculptures d’exterieur de forme zoomorphe figurant des pigeons  

en bronze à patine verte et piètement pointu permettant la fixation dans un sol maléable. 

Vers 1970.

H_16 cm (chaque)

30 000 / 40 000 €

Provenance : collection “Lila acheson, Wallace Garden dewitt Wallace decorative arts museum, colonial Williamsburg foundation”

Bibliographie : “les Lalanne”, daniel Marchesseau. Paris, 1998. Reproduit page 97.
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317
CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924) - Édition limitée

Bougeoir en bronze à patine verte formant branchage et feuillage. 

Edition Artcurial, vers 1990.

H_10,5 cm L_43 cm P_22 cm

7 000 / 9 000 €

318
CLAUDE LALANNE (NÉE EN 1924) - Édition limitée

Bougeoir en bronze à patine verte formant branchage et feuillage. 

Edsition Artcurial, vers 1990.

H_10,5 cm L_43 cm P_22 cm

7 000 / 9 000 €

319
FRANÇOIS - XAVIER LALANNE (1927-2008) - Édition limitée

Paire de saleron en porcelaine de Sèvres. 

Figurant deux petits canards. 

Édition Sevres, boite d’origine incluse

H_7 cm

3 000 / 4 000 €

317
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L’eurythmie de son art

Bien plus sculpteur que céramiste, les œuvres de Guido 
Gambone, aux allures cubistes, nous invite à reconsidérer 
l’univers des céramiques. 
Il s’agit d’une narration spontanée pour un art évident, 
lisible, procurant une émotion immédiate. 
Ses créations s’harmonisent grâce une adéquation 
parfaite entre les formes. Chaque détail est pensé  
en fonction du volume afin que l’œuvre s’intègre  
dans l’espace de façon eurythmique.
La pulsion créatrice l’invite à créer un art riche,  
dans lequel il intègre une grande partie de lui-même,  
il transfigure ainsi sa propre essence. 
De manière évidente ses céramiques s’inspirent des 
figures primitives, cependant Guido Gambone les 
réinterprètent et les élaborent par le biais de formes  
et de couleurs grâce à son imagination peu commune. 
La place de la femme est importante dans son œuvre, 
elle s’illustre au travers des formes douces et sensuelles, 
avec une expressivité poétique.

De prime abord, objet utiles (en tant qu’ils ont une 
fonction), ils se laissent apprivoiser par le regard  
et cette fonction disparait au profit d’une appréhension 
de l’œuvre dans sa totalité. Elle devient alors une œuvre 
indépendante, sans autre but que de se présenter  
à nous, ici et maintenant, comme une création à part 
entière, comme œuvre d’art. 

Principales Expositions
1930 : Monza, IV Triennale.
1933 : Milan, V Triennale.
1946 : New-York, Exposition “Mercato dell’Artigianato”.
1947 : New-York, Exposition organisée par CADMA. 
1950 : Venise, XXV Biennale Internationale “Arte nudo di 
donna” céramique.
1951 : Milan, IX Triennale. 
1954 : Milan, X Triennale. 
1955 : Liverpool, Manchester, Dublin, Londres, “Modern 
Italian Design”. 
1958 : Bruxelles, Exposition Universelle. 
1959 : Milan, Triennale, “La Céramique Contemporaine”. 
1964 : Tokyo, “Exposition Internationale de Céramique”. 
1968 : Milan, XIV Triennale “Diploma per la crezione di 
nuovi modelli”
1969 : Florence, XXXIII “Mostra Mercato internazionale 
dell'Artigianato”.
1970 : Faenza, “Mostra retrospettiva, Palazzo delle 
Esposizioni”.
1991 : Naple, “Guido Gambone”, mostra antologica delle 
ceramiche organizzata nell'ambito di “Futuro Remoto”, 
Mostra d'Oltremare.

GUIDO GAMBONE
UNE FIGURE SINGULIÈRE DANS LE MONDE DE LA CÉRAMIQUE

d'une collection privé européenne 
Exceptionnel ensemble de céramiques uniques des années 50 

par Guido Gambone
 lot 320 au lot 335
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320
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Sculpture “Stele” en céramique polychrome. 

Signée, réalisée vers 1960. 

Répertoriée dans les archives  

Guido Gambone sous le n° M360.

H_120 cm L_19 cm P_15 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée européenne
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321
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Sculpture “Grande Gatto” de forme zoomorphe en céramique polychrome.

Signée, réalisée vers 1960. Répertoriée dans les archivers Guido Gambone 

sous le n° M359.

H_39 cm L_56 cm P_40 cm

35 000 / 45 000 €

Provenance : collection privée européenne.
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322
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

vase à long col effilé, en céramique incisée bleue. 

Signé, réalisé vers 1950/55. 

Répertorié dans les archives Guido Gambone sous le n° M352.

H_32 cm L_30 cm P_6 cm

7 000 / 9 000 €

Provenance : collection privée européenne
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323
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Grande cruche “Brocca allungata” de forme galet à longue anse 

convexe, en céramique grise et bleue. 

Signée, réalisée en 1954, porte une étiquette d’exposition. 

Répertoriée dans les archives Guido Gambone sous le n° M354.

H_45 cm L_60 cm

18 000 / 25 000 €

Provenance : collection privée européenne.
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324
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Grande cruche monumentale à corps pansu formant une large anse, 

en céramique bleue et blanche. 

Signée, vers 1950/55. 

Repertoriée dans les archives Guido Gambone sous le n° M358.

H_96 cm L_60 cm P_40 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : collection privée européenne
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325
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Grand vase à double col et une anse, en céramique bleue. 

Signé, réalisé vers 1950/55. 

Répertorié dans les archives Guido Gambone sous le n° M353

H_57 cm L_37 cm P_14 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée européenne
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326
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Grand vase “fiasca Grande” de forme trapezoidale à haut col pansu, 

en grès incisé de scarifications en son centre. 

Signé, réalisé en 1961. 

Répertorié dans les archives Guido Gambone sous le n° G190.

H_49 cm L_41 cm P_13 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée européenne
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327
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Grand vase “Manico” de forme balustre à anse cylindrique 

transversale, en grès strié noir et blanc. 

Signé, réalisé en 1959, porte une étiquette d’exposition. 

Répertorié dans les archives Guido Gambone sous le n° G191.

H_54 cm L_36 cm P_36 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : collection privée européenne
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328
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Sculpture “donna Nuda” de forme anthropomorphe en céramique polychrome. 

Signée, réalisée en 1950, porte une étiquette d’exposition pour la biennale de venise 1953. 

Répertoriée dans les archivers Guido Gambone sous le n° M357. 

H_22 cm L_41 cm P_19 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : collection privée européenne 

Exposition : Biennale de venise 1953.
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329
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Grande cruche monumentale “Grande Brocca” à corps pansu formant 

une large anse rattachée au col, en céramique blanche et noire. 

Signée, réalisée en 1954. 

Repertoriée dans les archives Guido Gambone sous le n° M355.

H_76 cm L_70 cm P_50 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : collection privée européenne
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330
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

vase / Sculpture “fiasca farfalla” de forme abstraite, en grès noir et blanc. 

Signée, réalisé en 1964. 

Repertorié dans les archives Guido Gambone sous le n° G147.

H_31 cm L_26,5 cm P_26,5 cm

14 000 / 18 000 €

Provenance : collection privée européenne
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331
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

vase à double corps cylindriques joints par une anse et un renfort,  

en grès noir et blanc. 

Signé, réalisé vers 1960. 

Répertorié dans les archives Guido Gambone sous le n° G129. 

H_33 cm L_25 cm P_21 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection privée européenne
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332
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

vase/Sculpture de forme zoomorphe, en grès noir et blanc. 

Signé, réalisé vers 1960. 

Répertorié dans les archives Guido Gambone sous le n° G130.

H_40 cm L_32 cm P_11 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée européenne
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333
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Sculpture “Scultura” de forme cubisante, en grès noir et blanc. 

Signée, réalisée en 1967. 

Répertoriée dans les archives Guido Gambone sous le n° G194.

H_46 cm L_25 cm P_14 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée européenne
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334
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Sculpture de forme abstraite, en grès noir et blanc. 

Signée, réalisée vers 1960. 

Repertoriée dans les archives Guido Gambone sous le n° G27.

H_48 cm

14 000 / 18 000 €

Provenance : collection privée européenne
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335
GUIDO GAMBONE (1909-1969) - Pièce unique

Sculpture de forme cubisante figurant une tête, en grès blanc. 

Signée, réalisée vers 1960.

 Répertoriée dans les archives Guido Gambone sous le n° G80.

H_39 cm L_23 cm P_17 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée européenne



213



214214

336
GEORGE NAkASHIMA (1905-1990)

Table basse en noyer américain, à plateau de forme libre reposant 

sur un piètement tripode à réception bandeaux joints par une 

entretoise centrale. 

Signée et réalisée en 1974. 

H_38 cm L_158 cm P_89,5

28 000 / 35 000 €

Une photocopie de la facture sera remise à l’acquéreur.
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337
GEORGE NAkASHIMA (1905-1990)

Banc en noyer américain à dossier assymétrique présentant 

un fi n dosseret bandeau disposé sur une rangée de navettes 

verticales enchassées dans une épaisse planche de forme libre, 

il repose sur quatre pieds à réception pointe. 

Vers 1960

H_77,5 cm L_183 cm P_66 cm

25 000 / 30 000 €
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338
GEORGES NAkASHIMA (1905-1990)

chauffeuse en bois naturel. à assise incurvée et dossier composé 

de lattes à un accoudoir assymétrique, reposant sur quatre pieds 

fuselés à réception pointe. 

Édition Studio Nakashima, vers 1975.

H_84 cm L_86 cm P_73 cm

4 000 / 6 000 €

339
GEORGE NAkASHIMA (1905-1990)

chauffeuse et son repose pieds en noyer américain à assise et dossier 

constitué d’une succession de lattes garni d’un coussin en draps 

de laine vert reposant sur quatre pieds fuselés à reception pointe. 

On y joint un repose pied au modèle. 

Vers 1960. 

H_78 cm L_75 cm P_60 cm

H_40 cm L_62 cm P_62 cm

4 000 / 6 000 €

338

339
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340
GEORGE NAkASHIMA (1905-1990)

Paire de chaises en bois naturel à dossier à barreaux,  

sur quatre pieds réunis par une entretoise.

Vers 1960.

H_89 cm L_46,5 cm P_53 cm

2 000 / 3 000 €

340
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341
GEORGE NAkASHIMA (1905-1990)

cabinet à bâti rectangulaire ouvrant à deux portes coulissantes  

en claustra tendu de toile de jute et aménagé de trois étagères,  

reposant sur un double piètement à réception plate. 

Vers 1965/70.

H_123 cm L_91 cm P_30 cm

2 000 / 3 000 €

341
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342
GEORGE NELSON (1908-1986)

Bureau et sa chaise à plateau rectangulaire en noyer garni en partie d’un sous 

main en skai brun et aménagé : d’un caisson de rangement ouvrant à un abattant 

et compartimenté de tiroirs, d’un casier tiroir en tôle perforée, et d’un pupitre de 

rangement à deux portes coulissantes garnies de skai à prises évidées rondes ouvrant 

sur huit niches et deux tiroirs. Le tout reposant sur une structure en aluminium formant 

quatre pieds obliques joints par une entretoise centrale. 

On y joint une chaise à assise et dossier garnis de laine orange reposant sur une 

structure en aluminium formant piètement. 

Réalisés vers 1955/60.

Bureau : H_103 cm L_137 cm P_71 cm

Chaise : H_84 cm L_50 cm P_57 cm

10 000 / 15 000 €
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343
CHARLES EAMES (1907-1978)

Paire de chauffeuses “LcW” à assises, dossiers et piétements en 

contreplaqué moulé, plaqué de frêne reposant sur deux doubles 

pieds en U inversés à réception plate. 

Étiquette de l’éditeur Evans sous l’assise.

Vers1945.

H_67 cm L_56,5 cm P_56,5 cm

3 500 / 4 500 €

344
CHARLES EAMES (1907-1978)

Tabouret à assise circulaire en noyer massif tourné. 

Première édition Herman Miller, vers 1955.

H_38 cm D_34 cm

1 000 / 1 500 €

343

344
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345
CHARLES EAMES (1907-1978)

Meuble bibliothèque “ESU” à bati rectangulaire en contreplaqué 

et isorel de couleurs rouge, bleu et noir, ouvrant en façade à deux 

niches et deux portes coulissantes en pin à motifs circulaires, 

reposant sur une structure en tôle formant piètement. 

Vers 1955/60.

H_83 cm L_120 cm P_42 cm

7 000 / 9 000 €

345
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346
SERGIO RODRIGUES (NÉ EN 1927) 

chaise a bascule en bois exotique, à dossier à barreaux courbés 

se prolongeant dans les accotoirs, à assise de forme trapézoïdale 

composée de lattes, reposant sur quatre pied fuselés réunis par 

des bascules courbées. 

Vers 1955.

H_90 cm L_64,5 cm P_94,5 cm

2 000 / 3 000 €

347
JORGE zALSzUPIN (NÉ EN 1922)

Enfilade à bati rectangulaire et un caisson amovible, 

en placage de palissandre de Rio ouvrant à six ventaux 

en façade et une niche, le tout reposant sur six pieds 

de sections carrées à réception plate.

Vers 1955.

H_124 cm L_250 cm P_40 cm

6 000 / 8 000 €

346
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348
NORMAN CHERNER (NÉ EN 1920)

Suite de quatorze chaises à larges dossiers et assises concaves 

en contreplaqué moulé thermoformé et placage de palissandre 

reposant sur quatre pieds profi lés. 

Création 1955. Édition Plycraft. 

H_80 cm L_43 cm P_46 cm

12 000 / 15 000 €

349
FRANk GEHRY (NÉ EN 1929)

Paire de lampes à poser en carton alvéolé, 

à abat jour conique reposant sur un large pied cylindrique. 

Vers 1972.

H_71 cm

1 200 / 1 500 €

Issue de la série Easy Edge pour Bloomingdale

348

349
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350
NORMAN CHERNER (NÉ EN 1920)

Suite de six fauteuils à larges dossiers aménagés d’accotoirs 

et assises concaves en contreplaqué moulé thermoformé 

et placage de palissandre reposant sur quatre pieds profi lés. 

Création 1955. Édition Plycraft. 

H_80 cm L_68 cm P_50 cm

6 000 / 8 000 €

351
SORI YANAGI (NÉ EN 1915)

Tabouret modèle “Butterfly” à structure en contreplaqué thermoformé 

et courbé formant assise et piètement joints par une entretoise en 

baguette de laiton à section carré. 

Édition Tendo Mokko, vers 1960.

H_35 cm L_42 cm P_30 cm

1 500 / 2 000 €

352
SORI YANAGI (NÉ EN 1915)

Tabouret modèle “Butterfly” à structure en contreplaqué thermoformé 

et courbé formant assise et piètement joints par une entretoise en 

baguette de laiton à section carré. 

Édition Tendo Mokko, vers 1960.

H_35 cm L_42 cm P_30 cm

1 500 / 2 000 €

350

351

352



232

353
DUNBAR ÉDITION

Sofa trois places à assise, dossier et accotoirs garnis de draps 

de laine gris reposant sur une structure en teck formant six pieds.

Vers 1960.

H_78 cm L_230 cm P_80 cm

4 000 / 6 000 €

354
EDwARD wORMLEY (1907-1995)

Paire de tables modèle 5589 à plateaux rectangulaires en bois 

exotique enchassés dans des structures en lattes noires, 

aménagées d’une tablette en partie basse en bois laqué noir.

Catalogue Dunbar 1956.

H_74 cm L_77 cm P_57 cm

4 500 / 5 500 €

353

354
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355
EDwARD wORMLEY (1907-1995)

console en bois teinté à plateau rectangulaire à bords biseautés, 

aménagée d'un tiroir, reposant sur quatre pieds cylindriques joints 

par deux entretoises bandeaux.

Édition Dunbar. Vers 1960.

H_74 cm L_203 cm P_53,5 cm

6 000 / 7 000 €

356
DUNBAR EDITION

Salon composé d'un canapé deux places et d'une paire de chauffeuses 

en cuir brun, reposant sur quatre pieds de sections carrées en bois 

laqué noir à réception plate.

Vers 1960.

Canapé H_70 cm L_155 cm P_77 cm

Chauffeuses H_70 cm L_77 cm P_77 cm

3 000 / 4 000 €

356

355
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357
EDwARD wORMLEY (1907-1995)

Banc “Long John” à assise rectangulaire en noyer intégrant un tiroir 

en façade, reposant sur quatre pieds ovales ajourés. 

Édition Dunbar, 1946.

H_30 cm L_210 cm P_48 cm

800 / 1 200 €

358
EDwARD J. wORMLEY (1907-1995) 

Suite de trois tables gigognes à plateaux rectangulaires en frêne 

reposant sur quatre pieds d’angles de section carrées réunis par 

des entretoises basses. 1959. Plaquette de l’éditeur sous le plateau. 

Édition Dunbar.

H_51 cm L_62,5 cm P_46 cm

H_47 cm L_57 cm P_39 cm

H_44 cm L_52 cm P_34 cm

1 800 / 2 500 €

357

358
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359
PAUL MC COBB (1917-1969)

desserte à plateau supérieur en marbre beige disposé sur une 

structure en laiton de section carrée aménagée de deux tiroirs 

et d’un étage de rangement amovible en bois naturel.

H_71,5 cm L_92 cm P_48,5 cm

2 000 / 3 000 €

359
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360
w. LUTJES / DEN BOER GOUDA

Étagère à trois étages de rangement en partie haute et deux étagères 

plus longues en partie basse, disposés sur une triple structure en bois 

de section cylindrique.

Vers 1958.

H_135 cm L_150 cm P_29,5 cm

3 000 / 4 000 €

360
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361
POUL kJæRHOLM (1929-1980)

Bureau à plateau rectangulaire en bois laqué noir aménagé  

d’un tiroir et reposant sur une structure formant piétement en acier. 

Vers 1950.

H_68 cm L_140 cm P_85 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : académie d'architecture de copenhague.

361
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362
POUL kJæRHOLM (1929-1980)

Suite de quatre fauteuils PK 11 à assises en cuir havane 

et dossiers-accotoirs en chêne cintré reposant sur une 

structure formant piétement tripode en acier nickelé mat plat. 

Création 1957.

H_65 cm L_63 cm P_46 cm

8 000 / 12 000 €

363
BODIL kJæR (NÉE EN 1932)

Bureau à plateau rectangulaire en palissandre de Rio et aménagé 

de quatre tiroirs, il repose sur un double piétement en lame d’acier 

chromé.

Création 1959. Réalisé par E. Pedersen.

H_73 cm L_180 cm P_100 cm 

10 000 / 15 000 €

362

363
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364
POUL kJæRHOLM (1929-1980)

Lit de repos modèle “PK 80” à grande et profonde assise rectangulaire 

en fibre végétale garnie de cuir patiné cognac et capitonné, reposant 

sur une structure en lames d’acier nickelé mat formant deux pieds  

en U inversés. 

Réalisé par kold Christensen, vers 1960.

H_28 cm L_190 cm P_72 cm

20 000 / 30 000 €
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365
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JORGEN kASTHOLM (1931-2007)

fauteuil fK710 “skater” à assise et dossier en polyester garnis de cuir 

patiné noir reposant sur une structure formant un double piétement  

en acier nickelé mat. 

Réalisé par Alfred kill, vers 1968.

H_67 cm L_65 cm P_60 cm

5 000 / 7 000 €

365
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366
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JORGEN kASTHOLM (1931-2007)

fauteuil fK 710 “skater” à assise et dossier en polyester garnis  

de cuir patiné cognac reposant sur une structure formant un double 

piétement en acier nickelé mat. 

Réalisé par Alfred kill, vers 1968.

H_77 cm L_72 cm P_67 cm

5 000 / 7 000 €

366
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367
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JORGEN kASTHOLM (1931-2007)

fauteuil “Scimitar “ à assise et dossier ajourés d’une ouverture ovale,  

garnis de cuir havane, reposant sur un piètement en acier nickelé formant  

un arc de cercle.

Réalisé et estampillé par Yvan Schlechter, vers 1960.

H_66 cm L_82 cm P_50 cm

11 000 / 13 000 €
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368
CORNELIUS zITMAN (NÉ EN 1926)

Paire de fauteuils à assises et dossiers en mousse garnie de cuir 

marron et deux accotoirs en bois reposant sur quatre pieds. 

Édition Pastoe, vers 1960.

H_72 cm L_99 cm P_70 cm

2 000 / 3 000 €

369
GRETA MAGNUSSON - GROSSMAN (1906-1999)

Lampadaire “Govlampa” à cache ampoule orientable maintenu 

sur une structure en métal laqué formant piètement tripode. 

Réalisé vers 1950 par Bergboms.

H_125 cm

2 500 / 3 500 €

370
GRETA MAGNUSSON - GROSSMAN (1906-1999)

Bureau à plateau rectangulaire aux angles arrondis, en bois naturel, 

aménagé d'un caisson ouvrant à une porte en partie gauche. 

On y joint une chaise. Vers 1952.

H_72,5 cm L_121,5 cm P_60,5 cm 

H_79,5 cm L_40,5 cm P_41 cm

5 000 / 6 000 €

368

369
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371
kHO LIANG LE (NÉ EN 1927)

Enfilade haute à bâti rectangulaire en placage de palissandre de 

Rio, ouvrant par quatre ventaux, un abattant et trois tiroirs, reposant 

sur une strcture en acier à huit pieds à réception de sabots en bois 

naturel. 

Édition Artifort. Vers 1960.

H_114 cm L_245 cm P_45 cm

3 000 / 4 000 €

372
HANS J. wEGNER (1914-2007)

fauteuil “Papa Bear” à assise et appuie tête garnis de cuir 

brun reposant sur une structure en wengé garnie de tissu vert, 

reposant sur quatre pieds profi lés. 

Édition Johannes Hansen, vers 1960.

H_100 cm L_90 cm P_103 cm

4 000 / 6 000 €

371
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373
PAAVO TYNELL (1890-1973)

Suspension à cache ampoule en laiton et système 

de contrepoids. Création 1950. Édition Taito.

H_25 cm D_45,7 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : “Paavo Tynell, Ja Taito Oy”, ed. designMuseo, 

helsinki 2005, p. 103, 107. 372

373
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374
ARNE JACOBSEN (1902-1971)

Ménagère en acier inoxydable. 

Composée de 81 pièces : 8 grands couteaux, 8 grandes 

fourchettes, 8 grandes cuillères, 8 fourchettes, 8 couteaux, 

8 cuillères, 8 cuillères à café, 8 cuillères à dessert, 

4 fourchettes à desserts, 1 paire de couverts à salade, 

1 fouchette à découper, 1 cuillère à sauce, 1 cuillère 

pour gaucher, 2 grandes cuillères de service, 1 paire 

de couverts à servir.

Édition Michelsen.

Dans son coffret d'origine.

2 000 / 2 500 €
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375
ARNE VODDER (NÉ EN 1918)

Enfilade haute à bati rectangulaire en palissandre de Rio, 

ouvrant en facade par deux portes coulissantes et sept tiroirs, 

reposant sur quatre pieds fuselés. 

Édition Sibast vers 1955/60.

H_114 cm L_183 cm P_50 cm

2 000 / 3 000 €

376
BORGE MOGENSEN (1914-1972)

Bahut en chêne ouvrant à deux portes en rotin tressé, reposant sur 

quatre pieds à sections carrées.

Édition Fredericia Stock strik, vers 1955/60.

H_85 cm L_125 cm P_44 cm

2 500 / 3 500 €

377
ARNE VODDER (NÉ EN 1918)

Enfilade à bati rectangulaire en palissandre de Rio, 

ouvrant en facade par deux portes coulissantes et six tiroirs, 

reposant sur six pieds fuselés. 

Édition Sibast vers 1955/60.

H_84 cm L_250 cm P_50 cm

2 000 / 3 000 €

375

376

377
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378
VERNER PANTON (1926-1999)

Suspension “Wonderlamp Type h” composée d’une succession 

de boules en celidor chromé disposées sur quatre anneaux en métal. 

Vers 1970. Édition Luber. (Dans leur Boîte origine).

H_50 cm D_42 cm

1 500 / 2 000 €

379
VERNER PANTON (1926-1999)

Suspension “Wonderlamp Type h” composée d’une succession 

de boules en celidor chromé disposées sur quatre anneaux en métal. 

Vers 1970. Édition Luber. (Dans leur Boîte origine).

H_50 cm D_42 cm

1 500 / 2 000 €

380
POUL kJæRHOLM (1929-1980)

canapé trois places “PK31/3” à assise, dossier et accotoirs garnis 

de cuir passepoilé noir reposant sur des doubles piétements en lame 

d’acier nickelé mat joints sous l’assise par une large entretoise.

Création 1958. Estampillé kold Christensen.

H_75 cm L_190 cm P_67 cm

8 000 / 10 000 €

381
TAPIO wIRkkALA (1915-1985) / CHRISTOFLE

Ménagère “duo” composée de 121 pièces : 

12 fouchettes, 12 couteaux, 12 cuillères à soupes, 12 petites 

fourchettes, 12 petits couteaux, 12 petites cuillères, 12 fourchettes 

à dessert, 12 couteaux à dessert, 12 cuillères à dessert et 7 pièces 

de formes : 1 pince à sucre, 1 cuillère à sauce, 1 louche, 1 paire de 

couverts de service, 1 pelle à tarte, 1 grande cuillère.

1957. Réalisé par Christofl e.

1 500 / 1 800 €

378 379

380
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382
MICHEL PIGNERES

Paire de tabourets à assises composées d’un tressage de lames d’acier 

inoxydable poli tendues sur une structure formant piètement en X. 

Vers 1975.

H_46,5 cm L_52 cm P_43 cm

8 000 / 12 000 €

383
JEAN NOUVEL (NÉ EN 1945)

chauffeuse “Milana “ à assise et dossier en lanières de cuir tressées, 

tendues sur une structure en acier formant piètement à récéption 

plate. Édition Sawaya & Moroni.

H_115 cm L_75 cm P_80 cm

1 500 / 2 000 €

383



256

384
PAUL EVANS (1931-1987)

cabinet de la série “cityscape” à épais plateau rectangulaire  

en mélaminé blanc reposant sur un bâti rectangulaire aménagé  

d’une marqueterie de lames d’acier poli miroir, ouvrant à deux  

ventaux “papillons” articulés.

Vers 1970.

H_82 cm L_148 cm P_60 cm

35 000 / 45 000 €

384
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385
PAUL EVANS (1931-1987)

Importante table de salle à manger de la série “cityscape” à épais 

plateau rectangulaire aux coins arrondis en verre reposant sur un 

piétement central de forme libre composé d’une marqueterie de lames 

d’acier poli miroir.

Vers 1970.

H_73,5 cm L_103,5 cm P_121,5 cm

17 000 / 25 000 €

385
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MARIA PERGAY
Les années 50, marquent le début de sa reconnaissance grâce à la 
décoration des vitrines du chausseur Durer, où elle y installa des grands 
oiseaux en fer forgé. 
Dés lors, les commandes affl uent, Dior, Hermès, lui demandent 
d’effectuer la scénographie de leurs vitrines, en y intégrant des pièces 
de fer forgé incrustés de pierre semi-précieuses et de coquillages. 
Elle s’impose comme artiste accomplie en ouvrant en 1950, une galerie, 
place des Vosges où elle crée une collection unique d’objets en argent. 
Dans le milieu des années 60, elle découvre le matériau qui deviendra 
le protagoniste de son art et en fera son caractère : L’acier Inoxydable. 
Elle le défi nit comme un matériau « aussi précieux que le plus précieux 
des bois ». Sa première collection se compose de chaises en anneaux 
et de bancs « vague ». Quelques années plus tard, elle exportera ses 
créations aux USA, Maroc, Russie etc. 

Artiste-maître de son matériau, elle utilise l’acier inoxydable comme 
personne, en lui apportant un raffi nement poétique. Pour elle, l’INOX 
c’est le moyen d’assouplir un mobilier qu’elle trouve rigide, en lui 
ordonnant des formes et des courbes aux allures sensuelles. 
 Elle est considérée comme la prêtresse de l’acier inoxydable dans 
les années 70, car elle a su l’apprivoiser avec délicatesse. Maria Pergay 
a su s’affranchir de la complexité de l’utilisation de ce matériau et 
le manie avec un savoir-faire incomparable. Perfectionniste, chaque 
détail est pensé et réalisé avec soin. Les parties s’harmonisent en un 
tout lyrique, qui confère à l’œuvre une curieuse légèreté, et un style 
psychédélique au sens originel. 
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386
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930) - Pièce unique 

Bahut à bati rectangulaire en acier inoxidable poli et dépoli ouvrant par deux ventaux 

à décor de vagues reposant sur une structure formant piètement à réception plate. 

Vers 1975

H_70 cm L_170 cm P_40 cm

40 000 / 60 000 €
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ROGER TALLON

Il intègre en 1953 Technes, un bureau d’études techniques et d’esthétique. 

Collaborateur éclairé, rapidement directeur technique et artistique de  

l’agence, il en deviendra directeur à la mort de Jacques Vienot en 1959. 

Enseignant dés 1957 à l’Ecole d’Art Appliqués de Paris, il met en place 

le premier cours de design en France.  

En 1963, il crée le département design de l’Ecole Nationale Supérieure 

des Arts Décoratifs à Paris. Cette expérience pédagogique s’interprète 

de deux façons elle est pour lui le moyen : « d’enseigner pour apprendre  

aux autres tout en apprenant moi-même. »

Curieux, audacieux d’une incroyable acuité face aux signes de l’époque,  

Roger Tallon produit, avec son équipe, plus de 400 produits entre 

1953 et 1973. 

Aux prémices du Design

Un jour d’automne 1953, est né l’idée de la théorie et du terme 

« Design » après une conférence sur la nécessité de donner aux 

objets fabriqués industriellement une qualité esthétique, une science 

nouvelle du Beau. 

Afin de pallier l’absence de réflexion théorique en France, Roger Tallon  

s’en remet à l’empirisme et s’inspire des différents courants de pensée  

de nos voisins. En ce sens, il tend à réinterpréter et créer un « Design »  

s’appuyant à la fois sur : le libéralisme sauvage américain et le traditionalisme  

scandinave. 

Il ne s’agit pas de plagier des méthodes et des styles, bien au contraire,  

Roger Tallon fort de son esprit créatif, réinterprète les influences. 

Méthode de travail qu’il nomme : « Une récupération par l’action ». 

L’esprit de l’escalier

Tout commence en 1964, lorsque Roger Tallon conçoit pour le CIFOM 

un espace composé de deux énormes blocs de fonte : l’un pour mettre  

en avant la technique, l’autre pour démontrer les nombreuses 

applications domestiques de la fonte de fer. 

Les marches de l’escalier n’avaient été ni dessinées ni sculptées, 

leur forme était obtenue par tension d’un voile de caoutchouc sur 

la section, ce qui leur permettait de leur donner une forme d’égale 

résistance, en pétale de fleur légère à l’œil. Par la suite la fonte de fer 

sera remplacée par de la fonte d’aluminium, plus facile à traiter,  

le rendu est également différent, plus brillant, léger et luxueux. 
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387
ROGER TALLON (NÉ EN 1929) - Prototype

Escalier de type helicoidal, composé de dix 

marches en fonte de fer enchassées sur un 

cylindres formant axe central. 

Vers 1965.

H_240 cm

8 000 / 12 000 €

388
ROGER TALLON (NÉ EN 1929) - Prototype

Escalier de type helicoidal, composé de dix 

marches en fonte de fer enchassées sur un 

cylindres formant axe central. 

Vers 1965.

H_240 cm

8 000 / 12 000 €

M. Roger Tallon nous a aimablement confi rmé que cet escalier fut l’un des premiers 

de sa réalisation, en fonte de fer, considérés comme essais avant commercialisation.

ces deux parties autonomes, peuvent être réunies afi n de former un seul escalier.

387 388



264

389
YONNEL LEBOVICI (1937-1998)

Lampe à double bascule à cache ampoule cylindrique à éclairage halogène, corps formé de trois lames en plexiglass dont deux réglables  

en hauteur maintenues sur une structure en acier nickelé formant piètement carré à contrepoids cylindrique et reception plate. 

Édition Disderot, 1979.

H_98 cm L_90 cm P_15 cm

14 000 / 18 000 €

a noter que le système d’éléctrification est invisible puisque Yonel Lebovici utilisa la basse tension afin de faire circuler l’éléctricité par le corps 

métallique de la lampe de sorte à éliminer tout filetage apparent.

389
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390
ROGER TALLON (NÉ EN 1929)

Suite de quatre chaises “M 400” à assises et dossiers garnis de cuir 

patiné noir reposant sur une structure en fonte d’aluminium formant 

un pied central tubulaire à réception plate. 

Vers 1965.

H_87 cm L_39 cm P_42 cm

12 000 / 15 000 €

391
ROGER TALLON (NÉ EN 1929)

cendrier “M 400” disposé sur un fût tubulaire en fonte 

d’aluminium, reposant sur une base carrée à réception plate. 

Vers 1965

H_60 cm

1 500 / 2 000 €

390

391
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392
MARIO BELL INI (1935-2005)

Sofa set “camaleonda” modulable composé de neuf éléments

en bois et mousse garnis de cuir capitonné patiné brun.

Édition B&B, 1971.

H_60 cm L_93 cm P_93 cm (chaque élément)

14 000 / 18 000 €
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393
PHILIPPE BARBIER

Table basse à plateau de forme ovoide en résine blanche  

à incrusations de pierres dures, reposant sur quatre pieds  

en lames d’acier à réception plate. 

Vers 1970.

H_37 cm L_135 cm P_64 cm

6 000 / 8 000 €

394
PHILIPPE HIQUILY (NÉ EN 1925) - Édition limitée

Guéridon “Quille” à plateau en bois fossilisé de forme libre  

reposant sur un pied tronconique en fonte d’aluminium. 

Signé et numéroté d’une édition à 8 exemplaires plus 4 E.A

H_62 cm

9 000 / 12 000 €

394
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395
JEAN BRANDT

Table basse à double épais plateaux rectangulaire en résine fractale 

blanche reposant une structure formant piétement en laiton. 

Vers 1970. 

H_40 cm L_120 cm P_60 cm

1 800 / 2 500 €

396
JEAN BRANDT

Table de salle à manger en résine fractale de couleur rouge, 

à épais plateau circulaire reposant sur un piétement central 

tronconique à réception plate.

H_82 cm L_129 cm

4 500 / 5 500 €

395

396
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397
MIMMO ROTELLA (1918-2006) - Édition limitée

Buffet à bâti rectangulaire en métal entièrement décoré d’impressions 

d’oeuvres de l’artiste, ouvrant à deux portes, reposant sur deux larges 

piétements latéraux. Signé et numéroté. 

H_91 cm L_135 cm P_45 cm

4 000 / 6 000 €

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

397
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398
ARMAN (1928-2005) - Édition limitée

Table basse à plateau rectangulaire en métal sérigraphié à motifs 

de tubes de peintures, reposant sur quatre pieds de sections 

carrées à réception plate. 

Signée, réalisée par l’Atelier A. Vers 1970.

H_34 cm L_110 cm P_66 cm

8 000 / 12 000 €

398
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399
MAURICE CALkA (1921-1999)

Bureau “Boomerang” en fibre de verre et resine de polyester de 

couleur blanche, plateau de forme libre, ouvrant en façade par trois 

tiroirs et un casier tiroir ainsi que par deux niches en partie visiteur. 

Vers 1970. Réalisé par Leleu Deshays.

H_74,5 cm L_179 cm P_111 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : collection privée, Belgique
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400
VITTORIO INTROINI (NÉ EN 1935)

Bibliothèque modulable à quatre étages de rangement et un compartiment 

bar ouvrant à deux portes en verre fumé, disposés sur une structure 

verticale en métal chromé.

Édition Saporiti, 1969

H_234 cm L_66 cm P_26 cm

4 000 / 6 000 €

401
VITTORIO INTROINI (NÉ EN 1935)

Bureau à retour, en fi bre de verre et resine laquée blanche, 

ouvrant en façade de trois tiroirs à prises évidées et compartimenté 

de différents casiers de rangements moulés dans le plateau, structure 

formant piètement à réception plate. 

Édition Saporiti, vers 1970

H_78 cm L_205 cm P_152 cm

4 500 / 5 500 €

Bibliographie : L’utopie du tout plastique, editions Norma 1994, 

modèle similaire reproduit p.74.

400
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402
GABRIELLA CRESPI (NÉ EN 1922)

console à bati en U inversé en acier inoxidable incrusté de laiton 

formant un plateau rectangulaire et deux pieds à réception plate. 

Signée, vers 1970.

H_80 cm L_110 mc P_45 cm

3 500 / 4 500 €

403
ANGELO MANGIAROTTI (NÉ EN 1921)

Table de salle à manger à plateau en marbre blanc reposant 

sur un piétement central en bronze doré.

Vers 1970.

H_73 cm D_93 cm

3 000 / 4 000 €

404
ROBERTO SAPORITI

chaise longue à assise garnie de daim couleur prune 

reposant sur une structure en tubes d’acier chromé 

formant piètement tripode. 

Vers 1970.

H_64 cm L_176 cm P_80 cm

3 000 / 4 000 €

402
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405
POLIDORI

Table de salle à manger à épais plateau en marbre de carrare, 

reposant sur un piètement composé de poutres de marbre disposées 

en quinconce, formant réception plate. 

Edition Skipper, vers 1970.

H_75 cm L_195 cm P_82 cm

10 000 / 15 000 €

406
STUDIO ALCHIMIA (ACTIF DE 1976 à 1992)

Table / Guéridon à épais plateau circulaire blanc et tranche à gradins, 

rayée noire et blanche reposant sur un piétement central à base 

circulaire noire, jaune et rouge. 

Vers 1980. Édition Alchimia.

H_73 cm D_100 cm

4 000 / 6 000 €

405

406
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407
MARIYO YAGI (NÉ EN 1948)

Lustre/rideau lumineux modèle “Gabo” en fi ls de tissu ignifugé formant 

cache ampoule disposé sur une structure triangulaire éclairante en 

métal laqué blanc. 

Édition Studio Simon, 1976

H_255 cm

700 / 1 000 €

408
MARIYO YAGI (NÉ EN 1948)

Lustre/rideau lumineux modèle “Gabo” en fi ls de tissu ignifugé formant 

cache ampoule disposé sur une structure triangulaire éclairante en 

métal laqué blanc. 

Édition Studio Simon, 1976

H_255 cm

700 / 1 000 €

409
MARIYO YAGI (NÉ EN 1948)

Lustre/rideau lumineux modèle “Gabo” en fi ls de tissu ignifugé formant 

cache ampoule disposé sur une structure rectangulaire éclairante en 

métal laqué blanc. 

Édition Studio Simon, 1976

H_255 cm

700 / 1 000 €

410
MARIYO YAGI (NÉ EN 1948)

Lustre/rideau lumineux modèle “Gabo” en fi ls de tissu ignifugé formant 

cache ampoule disposé sur une structure en X éclairante en métal 

laqué blanc. 

Édition Studio Simon, 1976

H_255 cm

700 / 1 000 €

407 408 409 410
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411
STUDIO 65 (CRÉE EN 1965)

canapé “Bocca” à assise et dossier en polyuréthane expansé  

garni de draps de laine rouge figurant une bouche. 

1971. Édition Gufram.

H_84 cm L_120 cm P_76 cm

2 500 / 3 500 €

412
ALDO VAN NIENwELAAR

Lampe à poser en néon circulaire maintenu par une structure  

carrée en métal laqué blanc.

1969.

H_40 cm

1 000 / 1 500 €

411

412
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413
AFRA (NÉE EN 1937) ET TOBIA SCARPA (NÉ EN 1935)

Canapé modèle “Soriana” à assise et dossier garnis de cuir à patine 

havane, reposant sur une structure en tiges d’acier chromé à quatre 

larges pieds sabots. 

Édition Cassina, vers 1970

H_75 cm L_240 cm P_100 cm

5 000 / 7 000 €

414
ERWIN (NÉ EN 1909) ET ESTELLE LAVERNE (NÉE EN 1915)

Suite de six fauteuils “champagne” à assises, dossiers et accotoirs en 

perspex légèrement teinté, aménagé de galettes en cuir noir, reposant 

sur un fût central pivotant monté sur ressort formant piètement droit 

à reception d’un large disque en fonte d’alluminium.

Édition Formes Nouvelles, Vers 1960 

H_82 cm L_52 cm P_50 cm

6 000 / 8 000 €

413

414
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415
JOE COLOMBO (1930-1971)

fauteuil “Elda” à assise, dossier et accotoirs garnis de tissu noir reposant 

sur une coque en fi bre de verre noire formant piètement pivotant. 

Édition Comfort, vers 1965.

H_93 cm L_102 cm P_70 cm

2 500 / 3 500 €

416
FABIO LENCI (NÉ EN 1935)

Lampadaire à refl ecteur en ABS blanc maintenu sur un fût tubulaire 

arqué en fi bre de verre laqué blanc formant piètement, base en fonte. 

Édition Harvey Guzzini, vers 1965.

H_220 cm

2 500 / 3 500 €

415 416
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417
LUDOVICO ACERBIS (NÉ EN 1939)

Bibliothèque composée de quatre panneaux éclairants en bois laqué 

blanc crème et de caissons suspendus à ventaux en bois laqué noir. 

Édition Acerbis, vers 1970.

H_215 cm L_288 cm P_55 cm

4 500 / 5 500 €

418
CLAUDIO SALOCCHI (NÉ EN 1934)

Bibliothèque tournante en bois laqué crème et aménagée de huit 

niches reposant sur un piètement cruciforme en métal laqué noir posé 

sur un socle à réception plate. 

Édition Sormani, vers 1960.

H_114 cm L_77 cm P_74 cm

4 000 / 6 000 €

417

418
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ORFÈVRERIE DE LINO SABATTINI
Provenant de deux collections privées Belges
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419
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Bouteille thermos “Oglaga” en métal argenté.

Poinçonnée.

H_32,5 cm

600 / 800 €

420
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Paire de vases “concerto” en métal argenté. 

Poinçonnés.

Vers 1960. Réalisés par wolfers.

H_23,5 cm

1 000 / 1 500 €

421
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Plat “Baja” en métal argenté, de forme ovale à deux encoches. 

Poinçonné.

L_50 cm P_33 cm

1 500 / 2 000 €

422
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Suite de trois bols “candara” en métal argenté.

Poinçonnés.

L_19,5 cm / L_24 cm / P_30 cm

1 200 / 1 500 €

419

420

421

422
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423
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Samovare “filumena 2” en métal argenté, à double prises en spirale.

Poinçonné.

H_29 cm

800 / 1 200 €

424
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Suite de cinq vases ou bougeoirs “Spirale” à structure en spirale en 

métal argenté et prise latérale en spirale aménagé d’un verre evasé 

pouvant contenir une bougie ou de l’eau.

Poinçonnés.

H_21 cm

1 200 / 1 500 €

425
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Suite de trois bougeoirs “Giselle” en argent. 

Nom du modèle et signature à la base.

Poinçonnés.

H_21 cm / 22,5 cm / 30,5 cm

1 200 / 1 500 €

423

424

425
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426
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Service à café “ceylan” en métal argenté composé d’une cafetière, 

d’une théière, d’un sucrier, d’un pot à lait et d’un plateau. 

Vers 1960. Réalisé par Christofl e.

Poinçonné.

Plateau D_38 cm H max_14 cm

1 000 / 1 500 €

427
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

chandelier en métal argenté. 

Poinçonné. Vers 1950.

H_32 cm L_16 cm

1 000 / 1 500 €

426

427
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428
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Plateau “fenice” à plateau rectangulaire disposé dans une structure 

en métal argenté à deux prises latérales.

Poinçonné.

L_49 cm P_35 cm

1 600 / 2 000 €

429
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Ensemble d’une cafetière et une théière en métal argenté.

Poinçonné.

H_19 cm / H_12,5 cm

1 200 / 1 500 €

430
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

vase “houn Ohara”en métal argenté à fut cylindrique et ouverture 

convexe.

Poinçonné.

H_36,3 cm

500 / 700 €

431
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

vase “houn Ohara” en métal argenté à fut cylindrique et ouverture 

convexe.

Poinçonné.

H_27 cm

500 / 700 €

428

429

430

431
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432
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Sceau à champagne “cartaccio” en métal argenté, à bords ondulés.

Poinçonné.

H_21 cm

1 500 / 2 000 €

433
VICO MAGISTRETTI (1920-2006)

Ensemble “Magellano” Suite de trois pique - fl eurs à récipient en métal 

argenté et partie supérieure en quadrillage de fi s de métal. Bacci.

Poinçonné.

D_15 cm / D_25,5 cm D_40 cm

1 200 / 1 800 €

434
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

flambeau à fut tubulaire comprenant une boule en son milieu. 

Binet et pied circulaire.

Poinçonné.

H_43 cm

150 / 200 €

432

433

434
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435
TAPIO wIRkkALA (1915-1985)

vase en métal argenté. 

Poinçonné.

H_37,5 cm

600 / 800 €

Provenance : collection privée, Belgique

436
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)

Pichet “Melone” en métal argenté le corps à quatre pans 

bombés, et à haut col.

Poinçonné.

H_21 cm

400 / 600 €

435

436

437
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437
TAPIO wIRkkALA (1915-1985)

candélabre “Sol Lunaire” en métal argenté de forme sinueuse. 

Édition Christofl e pour la collection Gallia, création 1959. 

Poinçonné..

H_32 cm L_22 cm P_20 cm

1 200 / 1 500 €

438
CHARLES RENNIE MACkINTOSH (1868-1928)

Bougeoir ou vase “cranston” en métal argenté, à quatre tiges 

soutenant une coupelle. 

Numéroté 00022. Édition Sabattini. Poinçonné.

H_32 cm

1 000 / 1 500 €

439
CHARLES RENNIE MACkINTOSH (1868-1928)

Bougeoir ou vase “cranston” en métal argenté, à quatre tiges 

soutenant une coupelle. 

Numéroté 00008. Edition Sabattini. Poinçonné.

H_32 cm

1 000 / 1 500 €

440
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

vase “Sin Medio” en métal argenté, de forme oblogue. 

Poinçonné.

L_42 cm

800 / 1 200 €

441
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Plat “calamaro” en métal argenté, suggérant la forme d’un poisson.

Poinçonné.

L_32 cm P_25 cm

500 / 700 €

438

439

440

441
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442
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Bougeoir “harmony” en métal argenté, à quatre bras entrecroissés 

à récéption boules.

Poinçonné.

H_28 cm

1 200 / 1 800 €

443
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Plat “cosmik” en métal argenté, à six coupelles à couvercles disposées 

autour d’un recipient oblong.

Poinçonné.

L_37 cm P_22,5 cm

1 600 / 2 200 €

444
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

coupe “cestino” en tubes de métal argenté formant une spirale.

Poinçonné.

L_34 cm P_20 cm

500 / 700 €

445
LINO SABATTINI (NÉ EN 1925)

Plat “Elisse” en métal argenté, rectangulaire à coins remontants.

Poinçonné.

L_50 cm P_33,5 cm

800 / 1 200 €

442
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446
ROBERTO GIULIO RIDA (NÉ EN 1946) - Prototype

Meuble bas à bâti rectangulaire, en opaline noire et blanche  

à motifs de pieds de poules, ouvrant à deux portes, reposant  

sur quatre pieds fuselés en laiton.

H_80 cm L_90 cm P_48 cm

12 000 / 15 000 €

446
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447
ROBERTO GIULIO RIDA (NÉ EN 1946) - Prototype

Meuble haut “fasce” à bâti rectangulaire, en opaline noire  

et blanche à motifs de larges lignes, ouvrant à deux portes,  

reposant sur quatre pieds fuselés en laiton.

H_159 cm L_79 cm P_50 cm

17 000 / 22 000 €

447
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448
ADO CHALE (NÉ EN 1928)

Table basse à épais plateau rectangulaire en fonte d’aluminium 

aux angles arrondis reposant sur un double piétement tripode 

en acier laqué noir.

Signée, vers 1970.

H_34 cm L_130 cm P_56 cm

5 000 / 7 000 €

449
ADO CHALE (NÉ EN 1928)

Table à plateau carré aux angles arrondis, en aluminium fi gurant 

des cercles concentriques. Signé. Reposant sur deux pieds tripodes.

Signée, vers 1970.

D_69 cm

7 000 / 9 000 €

448

449
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450
ADO CHALE (NÉ EN 1928)

Lampe à poser à abat jour en métal argenté reposant  

sur une structure en métal et aménagée d’agates.

Vers 1970.

H_58 cm

5 500 / 6 500 €

450
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EMIEL VERANNEMAN

« Emiel Veranneman a crée de façon exceptionnelle un espace pour les arts plastiques 
contemporains. Presque tous les artistes flamands, mais également étrangers, de la 
seconde moitié du XXe siècle sont tributaires de son goût raffiné et solidement étayé.  
En tant que créateur de meubles et architecte d’intérieur, il a en outre fait preuve  
d’une grande originalité et d’un sens enviable de la perfection. C’est ce qui fait de lui  
une personnalité unique du monde de nos arts plastiques. » Jozef Deleu, 2002.

Des cercles, des carrés, des lignes obliques sans oublier la richesse de ses couleurs 
organiques. 
Un souffle poétique, une aura mystérieuse, une pulsion qui émane du profond de l’être. 
Au regard de son art, il ne cesse d’éveiller en nous des sensations nouvelles et toujours 
différentes. 
Une alchimie, de couleurs et de formes qui procurent une poésie sans pareil. 
Le mobilier laqué est le reflet d’une symbiose entre son sens constructiviste et son intérêt  
pour l’architecture et l’art de vivre japonais qui ont donné naissance à son souci de perfection. 

Il émane de son mobilier, un mouvement certain dû aux formes employées, la géométrie 
structure l’ensemble et crée une illusion d’optique déroutante. 
Son œuvre toute entière est un mise en abyme, il intègre dans son mobilier l’espace  
et le temps, en créant un espace temps qui lui est propre, où à l’image de la vie,  
l’œuvre se fragmente et prend des directions parfois complexes et inattendues. 
Il a trouvé la clé permettant de représenter une réalité qui nous échappe et nous 
transporte dans un monde fantastique, original et ludique.
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451
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004) - commande spéciale

Ensemble de trois bancs formant un angle à structures en chêne massif formant assises,  

et dossiers en lattes ajourées, reposant sur un piètement droit de sections carrés à réception pointe.

Vers 1955.

H_87 cm L_215 cm P_45 cm (x2)

H_87 cm L_128 cm P_45 cm (x1)

2 000 / 3 000 €

Nous y joignons une photo du meuble signée à l’arrière par Emiel veranneman.

451
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452
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Table à plateau circulaire en verre, reposant 

sur une structure en wengé noirci formant quatre 

pieds à réception plate. 

Vers 1960

H_72 cm D_145 cm

6 000 / 8 000 €

453
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

chaise “vasarely” à assise et dossier garnis de cuir chocolat 

reposant sur une structure en wengé formant quatre pieds 

de sections carrés à réception de pastilles. 

Vers 1965

H_78 cm L_48 cm P_46 cm

1 400 / 1 800 €

Provenance : Emiel veranneman, fondation veranneman. 

Bibliographie : “Emiel veranneman”, ville de Gent Museum voor 

Sierkunst, reproduit pp.17, 38, 44 et 45.

452

453
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454
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

fauteuil à assise, dossier et accotoirs garnis de cuir noir, 

reposant sur une strcture en métal laqué noir formant 

quatre pieds à réception plate. 

Réalisé en 1957.

H_76 cm L_72 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : Emiel veranneman, fondation veranneman.

Bibliographie : “Emiel veranneman”, Stad Gent Museum voor 

Sierkunst, reproduit p.43.

Exposition : ce fauteuil fut prêté lors de l’exposition 

“het fifties Meubel in Belgie”

454
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455
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Importante armoire “vasarely” à bâti rectangulaire à deux corps, en bois laqué noir  

et blanc formant décors à motifs cinétiques, ouvrant à quatre ventaux, reposant  

sur quatre larges pieds sabots. 

Réalisée en 1974 (sauts de laque) 

H_230 cm L_152 cm P_49 cm

25 000 / 35 000 €

Une des pièces préférées d’Emiel veranneman lui même, il n’y a que cinq armoires 

connues à ce jour, dont une se trouvant au Musée de Gand.

455
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456
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Suite de huit chaises à assises et dossiers garnis de cuir chocolat 

reposant sur une structure en wengé formant quatre pieds de sections 

carrés à réception de pastilles. Vers 1965.

H_78 cm L_48 cm P_46 cm

4 000 / 6 000 €

456
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457
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Paire de fauteuils “visiteurs” à assises et dossiers garnis de draps de laine brun 

reposant sur une structure en chêne formant quatre pieds. 

Réalisés en 1952.

H_80 cm L_65 cm P_62 cm

2 000 / 3 000 €

Nous y joignons une photo du meuble signée à l’arrière par Emiel veranneman. 

Bibliographie : vERaNNEMaN, gemeentekrediet, p. 81.

457
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458
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Tapis en laine à fond crème et à motifs géométriques polychromes.

Vers 1970.

L_450 cm P_240 cm

10 000 / 15 000 €

459
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

canapé orange à assise à trois coussins et dossiers garnis de draps 

de laine orange, reposant sur une structure en bois formant piètement.

Vers 1965.

H_87 cm L_190 cm P_79 cm

1 500 / 2 000 €

459
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460
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Porte-manteau à bati rectangulaire composé d’une succession 

de lattes de bois sur lesquelles viennent se fixer quinze patères 

triangulaires amovibles en métal laqué de différentes couleurs. 

Vers 1955.

H_185 cm L_185 cm

5 000 / 7 000 €

461
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Enfilade à bâti rectangulaire en bois laqué noir ouvrant à cinq  

portes et reposant sur quatre larges pieds rectangulaires. 

Vers 1970.

H_70 cm L_300 cm P_48 cm

1 200 / 1 500 €

460



319

462
EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

commode à bâti rectangulaire ouvrant en façade à une porte 

et trois tiroirs de couleurs différentes à prises évidées concaves. 

Réalisée en 1952.

H_80 cm L_118 cm P_42 cm

7 000 / 11 000 €

Nous y joignons une photo du meuble signée à l’arrière par Emiel 

veranneman.

461

462
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463
JULES wABBES (1919-1974)

Suite de quatre panneaux formant claustra en wengé à lattes 

à claire-voie formant des volumes rectangulaires et carrés.

1x H_208 cm L_121 cm / 3x H_172 cm L_86 cm

1 000 / 1 500 €

464
JULES wABBES (1919-1974)

commode à bâti rectangulaire en bois lamellé collé, laissant apparaître 

des clavettes et des queues d’arondes, aménagée de six tiroirs garnis 

de stratifi é noir à prises rectangulaires en laiton et reposant sur quatre 

petits pieds en laiton à réception cylindrique. Vers 1960.

H_84,5 cm L_140 cm P_50,5 cm

3 000 / 4 000 €

465
JULES wABBES (1919-1974) - ATTRIBUÉ à

Enfilade à bâti rectangulaire en bois lamellé collé, à trois vantaux 

et un tiroir en façade en stratifi é noir à prises rectangulaires en métal 

doré inscrites “wabbes”, dégageant un aménagement d’étagères. 

Il repose sur un large piétement en bronze formant une entretoise 

à patine canon de fusil. Clavettes et queues d’aronde apparaissent 

à la surface du bâti. Début 1965.

H_98 cm L_140 cm P_50 cm

3 000 / 4 000 €

464

465
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466
JULES wABBES (1919-1974)

Table de salle à manger à plateau rectangulaire en bois massif 

reposant sur une structure à 12 lames d’acier nickelé formant 

un double piétement en T joint par deux entretoises bandeaux. 

Vers 1960.

H_71,5 cmL_222 cm P_114 cm

9 000 / 12 000 €

467
JULES wABBES (1919-1974)

Rare petite table à plateau en bois stratifi é noir reposant 

sur une structure en acier formant un double piètement 

en T à réception plate. Vers 1965.

H_42, 5 cm L_52,5 cm P_43 cm

1 000 / 1 500 €

466

467
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468
JULES wABBES (1919-1974)

Table de salle à manger à plateau de forme tonneau en lamellé collé, 

reposant sur une structure en lames d’acier à patine canon de fusil 

formant un double piètement joint par une entretoise centrale. 

Vers 1960.

H_72 cm L_222 cm P_100 cm

10 000 / 15 000 €

469
JULES wABBES (1919-1974) ATTRIBUÉ à

Porte Manteau à bati rectangulaire en acier et quatre lattes de bois 

supportant quatre crochets estampillés “wabbes”. 

Vers 1965.

H_40 cm D_60 cm

3 000 / 4 000 €

468

469
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470
JULES wABBES (1919-1974)

Lampe à poser à abat jour blanc reposant sur un fût en marbre 

de carrare de section hexagonale.

Fût : H_36 cm L_12 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Société Générale de Banque.

471
JULES wABBES (1919-1974)

Lampe à poser à abat jour blanc reposant sur un fût en travertin 

de section hexagonale.

Fût : H_36 cm L_12 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Société Générale de Banque.

472
JULES wABBES (1919-1974)

Lampe à poser à abat jour blanc reposant sur un fût en marbre 

rouge de section hexagonale.

Fût : H_36 cm L_12 cm

3 500 / 4 500 €

Provenance : Société Générale de Banque.

473
JULES wABBES (1919-1974)

Rare table-console à plateau rectangulaire en wengé massif reposant 

sur deux tréteaux en wengé massif. Les pieds sont réunis par des 

sections de métal doré. Début des années 60.

H_76 cm L_180 cm P_50 cm

12 000 / 15 000 €

470

472

473

471
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474
JAN VLUG - Pièce unique

Bureau à plateau en vengé de forme rectangulaire à pans coupés, ouvrant en façade par deux tiroirs, 

reposant sur une structure en bois formant treize pieds cylindriques en bois à réception de sabots en laiton.

Vers 1960.

H_75 cm L_187 cm P_79 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Bureau personnel de l'artiste.

474
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475
JULES wABBES (1919-1974)

Petit bureau à plateau rectangulaire en lattes de mutenye massif assemblées  

par collage et queues droites, reposant sur un piétement en acier. 

H_76 cm L_57 cm P_94 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : foncolin, 1957.

475
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476
JULES wABBES (1919-1974)

commode à bâti rectangulaire en bois lamellé collé, laissant apparaître 

des clavettes et des queues d’arondes, aménagé de six tiroirs garnis 

de stratifi é noir à prises rectangulaires en laiton et reposant sur quatre 

petits pieds en laiton à réception cylindrique. Vers 1960.

H_63 cm L_102 cm P_53 cm

3 000 / 4 000 €

477
JULES wABBES (1919-1974)

commode à bâti rectangulaire en bois lamellé collé, laissant apparaître 

des clavettes et des queues d’arondes, aménagé de six tiroirs garnis 

de stratifi é noir à prises rectangulaires en laiton et reposant sur quatre 

petits pieds en laiton à réception cylindrique. Vers 1960.

H_63 cm L_102 cm P_53 cm

3 000 / 4 000 €

476

477
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478
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau à plateau rectangulaire en bois de padouk lamellé collé 

aménagé de trois niches, disposé sur deux caissons ouvrant chacun 

par trois tiroirs à prises en acier et reposant sur un piètement  

à réception pastille. 

Vers 1960

H_80 cm L_152 cm P_74 cm

22 000 / 28 000 €

478
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479
JULES wABBES (1919-1974)

Étagère à bâti rectangulaire en bois, aménagée de quatre grands 

caissons sur deux rangs en partie supérieure et inférieure  

et de plusieurs petits compartiments en partie centrale. 

H_225 cm L_133 cm P_33 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Ministère de la politique scientifique

480
JULES wABBES (1919-1974)

Étagère à bâti rectangulaire en bois, aménagée de quatre grands 

caissons sur deux rangs en partie supérieure et inférieure  

et de plusieurs petits compartiments en partie centrale. 

H_225 cm L_133 cm P_33 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Ministère de la politique scientifique

479

480
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Ce modèle de bureau fut baptisé ainsi, en l’honneur de l’acteur qui fut un des premiers acheteurs. 
Il correspond à un modèle classique de bureau constitué d’une tablette avec, sous celle-ci, un espace réservé  
pour les tiroirs. L’originalité de l’adaptation de ce modèle repose sur la simplicité, l’équilibre des proportions et la qualité 
des matériaux. La tablette et les trois casiers destinés à recevoir éventuellement des tiroirs sont constitués de lattes  
ou de sections de bois massif calibrées mécaniquement et assemblées par collage et queues droites.  
Jules wabbes souhaitait que le meuble ait une apparence logique, une structure lisible où le bois et le métal 
conservent leur pleine valeur. 
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481
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau “Gérard Philippe” à plateau rectangulaire en lattes de mutenye massif assemblées 

par collage et queues droites, ouvrant à trois niches en ceinture et reposant sur quatre pieds 

gaines en acier à patine canon de fusil à réception pointe. 

Réalisé vers 1955/60.

H_77 cm L_140 cm P_74 cm

40 000 / 60 000 €

481
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482
JULES wABBES (1919-1974)

Bibliothèque colonne à bati rectangulaire en Mutenuye lamellé 

collé aménagé de quatre étagères dont deux en bois laminé noir 

réglables en hauteur, reposant sur un piètement en bronze. 

Vers 1960.

H_180 cm L_64 cm P_34 cm

6 000 / 8 000 €

482
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483
JULES wABBES (1919-1974)

Table de salle à manger à épais plateau circulaire en bois reposant  

sur un pitétement à six pieds en métal de section hexagonale réunis  

entre eux par des entretoises.

Vers 1960.

H_73 cm D_121 cm

600 / 800 €

483
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484
JULES wABBES (1919-1974)

Bureau “Gérard Philippe” à plateau rectangulaire en lattes de mutenye massif assemblées par collage et queues droites, 

ouvrant à trois niches en ceinture et reposant sur quatre pieds gaines en acier à patine canon de fusil à réception pointe. 

Réalisé vers 1955/60.

H_77,5 cm L_198 cm P_91 cm

55 000 / 65 000 €

484
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % ttC (1) et 
au-delà de 500 000 e, 19 % ttC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, 
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-rue du trône, 1 B-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 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 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 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01e / toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e 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 24 % wettelijke 
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (1). dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. de aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé  
& associés (België). Bank  : I.N.G.-troonstraat 1 B-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 (e). No delay will be allowed concerning payment. as well as the hammer price, buyers will pay the following 
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. this calculation will be applied to each lot separately. Payments 
and taxes may be paid in euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). 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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À envoyer à. //. Op t sturen naar :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussel

www.pba-auctions.com 

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

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