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

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

Une sélection de ces bijoux contemporains figure 
déjà dans les grands musées du monde, la preuve 
étant ainsi faite que les connaisseurs restent  
très attentifs à l’art du bijou dans toute sa très  
vaste diversité.
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Jean Després
années 1930
Bague à gradins, à motif cannelé et fil d’or torsadé
Or, platine et argent 
Signée
tDD_51

6 000 / 7 000 €

Jean DESPRÈS (1889 -1980 ) fait partie des créateurs dits les pionniers pendant la période art Déco qui ont 

conçu des bijoux assez volumineux, influencés par le cubisme.  Ce sont des pièces uniques, d’avant-garde, qu’il 

exécute lui- même. le métal, l’ or et  surtout l’argent,  est massif. De ces bijoux émane une certaine force. 

toute l’œuvre de Jean Desprès chante un véritable hymne à la machine. Ses «bijoux-moteurs» seront d’ailleurs 

suivis d’un parfum de scandale. Influencé par son passage dans une usine de construction aéronautique et par 

sa formation d’orfèvre, il s’inspire aussi des œuvres de son ami, le peintre Braque. Il aime utiliser  la laque, 

l’onyx, le verre, la turquoise et la malachite mais les couleurs occupent généralement peu de place dans ses 

créations. les collectionneurs se pencheront sur ses bijoux : anatole France, Paul Signac, François Pompon, 

andré Malraux et andy Warhol seront parmi les plus célèbres. Une rétrospective de son œuvre est prévue au 

Musée des arts Décoratifs, en 2009.

1
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Jean Després
années 1930
Broche rectangulaire ornée  
de trois perles fines et de culture
Or gris satiné et argent poli vif
Signée
H_4,5 cm l_2,7 cm

4 000 / 6 000 €

2
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Jean Després
Bague à motif de gradins 
arrondis
argent
Signée
tDD_48

800 / 1 200 €

3
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Jean Després
années 1930
Broche rectangulaire en argent martelé et décor décentré
double agrafe et double rangée de boules
Signée
l_3,5 cm l_3 cm

1 800 / 2 500 €

4
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Viviana Torun
Début des années 70
Broche feuille
argent
Signée
l_10 cm

1 800 / 2 500 €

viviana tORUN  ( Bülow-Hübe) ( 1927-2004)  créatrice suédoise. au début des années 1950, elle se fait 

connaître à Paris dans un cercle de connaisseurs, Pablo Picasso en particulier. Dès 1958, elle travaillera pour 

Georg Jensen, partageant avec cette maison le même goût pour les bijoux en argent, exprimant en métal des 

formes en  mouvement. après avoir été exposées lors d’ une rétrospective en 1993, ses œuvres figurent au 

musée des arts Décoratifs de Paris. le musée national des Beaux arts de Stockholm et les Kunstindustrimu-

seum d’Oslo et de Copenhague présentent ses œuvres.

5
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Jensen sur un dessin de Nana Ditzel 
années 1950
Bracelet Surf, orné d’un motif de vagues
argent
Signé Jensen
et W O dans un cercle
l_18 cm

600 / 800 €

Georg JENSEN - Célèbre maison d’orfèvrerie 

danoise, fondée par Georg Jensen (1866-1935). On 

retiendra un style épuré, dont il est l’initiateur, issu 

du fonctionnalisme. Il fait appel à de nombreux créa-

teurs, notamment son beau-frère, Harald Nielsen. 

le recours à de grands créateurs restera une tradition 

de la maison : Nana Ditzel (1923- 2005) - première 

créatrice de bijoux à travailler pour Goerg Jensen 

- Bent Gabrielsen, Ibe Dahlquist, torun seront les 

plus connus d’entre eux. Certaines pièces figurent 

dans les collections du Museum of Modern art de 

New York.

6
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Jensen sur un dessin de Nana Ditzel 
Bague à motif de fleur stylisée, à pétales pivotantes
argent et boule de cornaline
Signée
tDD_50

800 / 1 200 €

7
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Jensen sur un dessin de Nana Ditzel 
Broche oiseau
argent
Signée
H_50 mm l_42 mm

300 / 400 €

8
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Georg Jensen
sur un dessin de Harald Nielsen 
années 1950
Ensemble composé d’un bracelet et d’une bague
Bracelet formé de six éléments articulés, ornés de pierres 
d’imitation de couleur bleue.
argent
Signé Jensen (plus en production)
la bague est ornée d’une pierre d’imitation
argent
Signée 
Bracelet l_20 cm ; Bague tDD_55

3 200 / 4 000 €

9
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Georg Jensen
par Bent Gabrielsen
années 1960
Bracelet formé d’éléments 
identiques,  
ondulés et articulés
argent
Signé et numéroté
l_20 cm 

800 / 1 200 €

10
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Jensen sur un dessin de Ibe Dahlquist
années 1970
Bracelet en forme d’étoile
argent
Signé
D_6,5 cm

1 000 / 1 200 €

11
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Hans Hansen
Collier court à motifs demi-ovales
argent
Plus en production
Signé
l_totale 39 cm

700 / 900 €

Hans HaNSEN - Maison d’orfèvrerie danoise, fondée en 1906, fondée 

par Hans Hansen et reprise par son fils Karl Gustav en 1940. En 1992, 

elle rejoint la Maison Georg Jensen

12
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H. Kauffmann (Danemark)
Paire de boucles d’oreilles à volute
argent
Signé
H_43 mm

200 / 300 €

13
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Michelsen (a) sur un dessin de Eigil Jensen
années 1950
Collier articulé, à motifs de lancettes
argent
Signé.
l_42 cm

1 000 / 1 500 €

MICHElSEN - Maison d’orfèvrerie danoise fondée en 1841 à Copenha-

gue par anton Michelsen. aujourd’hui, elle fait partie du Groupe Royal 

Copenhaguen.

14
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Rebajes
années 1960-1970
Pendentif composé d’un tour de cou à 
longs maillons et d’un motif ovale orné 
d’une turquoise et d’une perle de culture 
argent 
Signé
Pièce unique
H_10,5 cm

1 000 / 1 500 €

Rebajes
années 1960 
Broche à motif abstrait
Métal argenté
Signée
H_50 mm l_72 mm

300 / 400 €

Francisco REBaJES - ( 1906-1990) Originaire de la République dominicaine, il fonde une maison à New 

York en 1932. Son style s’inspire de la nature mais il évolue vers les motifs abstraits. Il fabrique des bijoux 

en argent ou en cuivre. après 1958, il s’installe à torremolinos, en Espagne et continue à créer des pièces 

uniques.

15
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Art Smith
Paire de motifs d’oreilles à double enroulement
laiton
Signés
D_53 mm

800 / 1 200 €

art SMItH -( 1917-1982 ) Il travaille le cuivre, le laiton et l’argent lorsqu’il ouvre son premier atelier à la fin 

des années 40 à new York. Ses origines africaines sont sources d’inspiration et ses bijoux privilégient le mouve-

ment et la ligne. le musée des arts Décoratifs de Montréal détient quelques unes de ses créations.

17
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Ed Wiener
1955
Boucles d’oreilles en argent
H_totale 6 cm 

Reproduites en photo in “Jewelry by Ed Wiener” p 38  
(Catalogue d’exposition de la rétrospective qui a eu lieu  
à la Fifty gallery, à New York en janvier 1989)
600 / 800 €

Ed. WIENER ( 1918-1991) -autodidacte, ce créateur américain est influencé par les mouvements artistiques 

de son temps, intéressé par les démarches de Picasso et de Calder. Ses créations se trouvent, au Musée des 

Beaux arts de Montréal au Museum of Fine arts de Boston, à l’american Craft Museum à New York.

18



28

Années 1950
Broche 
provenance américaine 
Argent
300 / 500 €

Dorothy Greene (Attribué à)
Années 1950
Broche oiseau
argent et perle de culture
400 / 600 €

19
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Ronald Hayes Pearson
années 1950
Broche stylisée à motif animalier
argent
Signée
400 / 600 €

Ronald Hayes PEaRSON (1924-1996 ). 

Créateur américain. Il privilégie les formes 

simples, le métal forgé semblant  s’imposer 

de lui-même. Ses œuvres sont conservées 

au Museum of Modern art et à l’american 

Craft Museum à New York.

21
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William Spartling (Mexique)
années 1950
Pendentif composé d’une chaîne à 
maillons et d’un motif de papillon 
surmonté d’un motif de coeur
argent et améthystes taillées en 
cabochon
Signé
H_75 mm l_75 mm

1 000 / 1 500 €

William SPaRtlING - artiste nord-américain. Il 

est le premier à avoir installé, en 1931, un atelier de 

fabrication de pièces d’argent à taxco. Il y fonda 

une école, portant le travail d’orfèvre à son plus 

haut niveau. le Musée Guillermo Spratling, qui 

lui est dédicacé, a ouvert ses portes en 1975.

Hector Aguilar
Bracelet à neuf motifs identiques 
articulés, ornés d’améthystes 
rectangulaires 
Monture en argent
Signé
l_17 cm

1 500 / 2 500 €

Hector aGUIlaR - Orfèvre à taxco. Privilégie un 

style linéaire, aux formes très découpées. Certaines 

de ses œuvres figurent au Musée des Beaux arts de 

Montréal.

TAXCO, au Mexique: la Ville des orfèvres.
Célèbre pour l’ habileté de ses orfèvres, elle en comptait plus de trois cents en 1955. 
L’atelier de William Spartling était considéré comme le plus formateur.

22
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Los Castillos (Mexique)
Fin des années 1940 
Collier à motifs articulés  
formant des boucles
argent
Signé
l_32 cm

1 500 / 2 500 €

lOS CaStIllOS - Famille d’orfèvres de taxco. au 

milieu des années 40, cette famille inventa de nou-

velles techniques, notamment dans la combinaison 

de différents métaux, dite de «metales casados»

24
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Antonio Pineda 
années 1960
Bague à motif de vague
argent
Signature très effacée
tDD_53

300 / 600 €

antonio PINEDa - Orfèvre à taxco. les pièces 

créées par cet artiste sont caractérisées par la recher-

che de surface planes ou courbes, de façon à évoquer 

la tridimensionnalité.

25
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Antonio Pineda 
années 1950
Bracelet
Décor composé de six motifs ornés d’améthystes 
cabochon sertis clos, soulignés de larges demi-sphères 
Monture en argent
Signé
l_18 cm

1 000 / 2 000 €

26
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Antonio Belgiorno
années 1960
long sautoir à grands motifs découpés
argent
Signé Le bijou est placé dans son écrin  
d’origine
l_100 cm 

1 500 / 2 000 €

antonio BElGIORNO - Maison d’orfèvrerie  fondée en 1931 à Buenos aires, spécialisée dans le travail de 

l’argent.

Antonio Belgiorno
années 1960
Bracelet articulé à motif géométrique
argent 
Signé
l_18,5cm

700 / 1 000 €

27
28
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Olga Piria 
Bracelet manchette Constructiviste
1958
les motifs précolombiens apparaissent 
en léger relief
Bronze argenté
la patine est obtenue à l’eau forte
Signé PJ ( Piria / Jauregui )
D_6 cm

800 / 1 200 €

Olga PIRIa- ( 1927) artiste peintre et créatrice de 

bijoux uruguayenne, élève du peintre torres Garcia. 

Elle privilégie les motifs géométriques et les motifs 

précolombiens et confie la réalisation à son mari, 

Carlos Jauregui. Certaines de ses œuvres figurent à 

la Smithsonian Institution.

29
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Olga Piria 
Bague Constructiviste
1958
Motifs précolombiens ornée de corail et d’une perle
Bronze argenté
Signée PJ (Piria / Jauregi)
tDD_58

300 / 500 €

30
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Björn Weckström pour Lapponia
années 1960
Bague
Or et tourmaline
Signée
tDD_54

1 000 / 1 500 €

Björn WECKStRÖM ( 1935 ) créateur finlandais, 

il est aussi sculpteur. Il crée pour la firme finlandaise 

laPPONIa depuis 1963.

«a piece of jewelry is a miniature sculptor with the 

human body in the background», dit-il.

Ses œuvres figurent au Musée Des arts Décoratifs 

d’Helsinki, au victoria & albert Museum à londres 

et au Schmuckmuseum de Pforzheim.

31
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Björn Weckström pour Lapponia
Bracelet manchette Man from Mercury
Création 1968
argent 
D_6 cm

700 / 1 000 €

32
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Björn Weckström pour Lapponia
Bague Dance in the galaxy
Création 1969
argent 
tDD_53

300 / 500 €

Björn Weckström pour Lapponia
Bracelet à cinq grands motifs carrés 
articulés, intitulé The bridge to the moon
1978
argent
l_19,5 cm

800 / 1 200 €

33
34
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Sven Erik Högberg (Suède) 
1956
Collier à larges maillons ovales
argent
Signé
l_51 cm

800 / 1 200 €
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Borgila (Suède)
1956
Collier court composé d’éléments à motif lancéolé
argent
Signé
tour de cou_11 cm

800 / 1 200 €

36
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Line Vautrin
années 1950
Couronne ornée de perles, surmontées 
de sept figurines
Bronze doré
Pièce unique
Certificat sur demande
5 000 / 6 000 €

line vaUtRIN (1913-1997) créatrice française 

dont l’activité et l’originalité s’étend de l’objet 

décoratif au bijou et à l’accessoire de mode : boutons, 

boîtes et boucles viennent enrichir son répertoire. 

les matériaux qu’elle utilise sont généralement peu 

précieux : bronze, résine (breveté sous le nom de 

«talossel»). Une œuvre au contenu poétique, peuplée 

d’histoires ou de rébus présentés parfois de manière 

naïve. la galerie des Bijoux, au Musée des arts 

Décoratifs de Paris présente quelques unes de ses 

œuvres.

37
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Line Vautrin
Broche La Boxe 
années 1950
Bronze doré
Signée
l_47 mm l_35 mm

1 000 / 1 500 €

38
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Line Vautrin
années 1950
Collier en v, formé 
d’éléments rectangulaires 
articulés, dont l’extrémité 
est ornée de têtes de 
renard
Bronze doré
Pièce unique
Certificat sur demande
3 000 / 4 000 €

Line Vautrin
Broche à décor de fleur épanouie
Bronze doré et bronze argenté
Signée 
l_6,4 cm l_5,2 cm

1 500 / 2 000 €

40
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Jean Boggio
Bague Palais
2005
Décor d’architecture moyen-âgeuse
argent patiné serti d’une citrine taillée  
à pans russes, de citrines taillées  
en briolette, petits rubis taillés  
en cabochon et petits brillants
Signée et datée
Pièce unique
H_53 mm tDD_51 

2 000 / 2 500 €

Jean BOGGIO - joaillier et orfèvre de formation, il ouvre un atelier en 1984. Sa carrière est cependant atypi-

que, s’intéressant aux arts décoratifs tels que meubles,textiles, arts de la table, porcelaine et cristal. De juin à 

octobre 2008, le Musée national adrien Dubouché à limoges lui consacre une exposition, retraçant les vingt 

dernières années (1988 à 2008) de son travail. Son univers s’inspire des contes et des légendes qui ont émaillé 

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

Jean Boggio
Bague Palais
2005
décor d’architecture moyen-âgeuse
argent noirci, serti d’onyx, de 
diamants, d’émeraudes et de citrines 
taillées en briolettes
Signée et datée
Pièce unique
H_53 mm tDD_51 

2 000 / 2 500 €

41
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Jean Boggio
Collier Pégase
longue chaîne formée de citrines,  
retenant un motif de sept chevaux  
ailés en argent, moulés puis assemblés
argent noirci et citrines
Signé
Pièce unique
l_chaîne_170 cm

1 200 / 1 800 €

Jean Boggio
Bracelet manchette Songe d’une 
nuit d’été, orné d’une frise de trois 
personnages de cirque
vermeil, argent et argent noirci
Signé
Pièce unique
1 000 / 1 500 €
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Jean Boggio
Collier Marscarade, orné de 
personnages de cirque formant une 
ronde
Or, vermeil, diamants, saphirs, rubis et 
pierres fines
Signé
Pièce unique
5 000 / 6 000 €

Alberto Zorzi
Broche Structura
1993
Décor en perspective d’un obélisque 
situé à l’intérieur dans une structure 
géométrique
Or et onyx
Signée et datée
H_8 cm l_4 cm

2 800 / 3 500 €

alberto ZORZI ( 1958 ) créateur de bijoux italien 

formé à l’Istituto d’arte Pietro Selvatico et donc 

lié au groupe de l’Ecole de Padoue. Ses œuvres 

sont d’abord inspirées du constructivisme: il 

privilégie les lignes géométriques et les thèmes 

abstraits. Ses bijoux se trouvent, entre autres, au 

Musée des Beaux arts de Montréal,au Schmuck-

museum de Pforzheim, au Deutsches Goldsch-

miedehaus d’ Hanau et au Museum of art and 

Design de New York.
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Jacqueline Ryan
1995
Motifs d’oreille en forme de plumes 
enroulées
Or découpé
Signés 
Pièce unique
l_58 mm

2 000 / 3 000 €

Jacqueline RYaN - (1966 ) créatrice anglaise formée 

au Royal College of art, installée en Italie. Elle est 

très proche de l’Ecole de Padoue, ayant travaillé neuf 

ans avec Giovanni Corvaja. Elle travaille l’or avec 

grande délicatesse, intéressée par la semi-mobilité 

des motifs décoratifs. Ses créations sont conservées 

au Musée des arts Décoratifs de Paris, au Golds-

mith’s Hall à londres, au Museum fuer Kunst und 

gewerbe, à Hambourg et au Palazzo Pitti à Florence.
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Jacqueline Ryan
1997 
Broche à décor de copeaux d’or (mobiles)
Or
Signée 
Pièce unique
D_62 mm

4 000 / 5 000 €
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Jacqueline Ryan
1997
Broche à motif de petites pyramides 
(mobiles)
Ors de trois couleurs
Signée 
Pièce unique
H_55 mm l_55 mm

6 000 / 8 000 €
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Jacqueline Ryan
2004
Broche ronde à décor de claustra
Or et perles d’eau douce
Signée 
Pièce unique
D_64 mm

5 000 / 6 000 €
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Jacqueline Ryan
1994
Broche fleur formée de pétales d’or
Or
Signée 
Pièce unique
D_6 cm

Une broche très ressemblante se trouve 
présentée dans la Galerie des Bijoux, 
dans le Musée des Arts Décoratifs de 
Paris
3 000 / 4 000 €
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Jacqueline Ryan
2000
Bague à décor de feuillage (éléments mobiles)
Or
Pièce unique
Signée
H_40 mm l_40 mm l_30 mm tDD_52

4 500 / 5 500 €
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Hans Appenzeller
1997
Grand collier composé d’éléments courbes
argent
l_77 cm l_2 cm

Reproduit à la page 51 du livre « Sieraden Jewelry 
Hans Appenzeller», par Gert Staal, 1982
500 / 700 €

Hans aPPENZEllER  ( 1949 )   créateur de bijoux 

et galériste néerlandais, c’est lui qui ouvre en 1969 la 

première galerie au Pays-Bas consacrée au bijou. Ses 

bijoux sont  parfois très colorés, fabriqués en série, en 

matières modestes.
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Hans Appenzeller
1973
Paire de bracelets
Fluo, ils sont formés de cercles plats et superposés
Plexiglas et caoutchouc
Edition de 50
Plus en production 
Bracelet jaune D_6 cm ; Bracelet rose D_réglable de 5,5 à 6,5 cm

Reproduits p 18 et 19 du livre «Sieraden Jewelry 
Hans Appenzeller» par Gert Staal, 1982
500 / 800 €

Hans Appenzeller
Bracelet V Mesh
1982
Bracelet manchette souple
argent
D_6,5 cm

800 / 1 200 €
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Gijs Bakker
Collier The disgraced
1998
Ronde de douze motifs représentant de manière anachronique des personnages de 
la mythologie grecque (Icare, Phaeton, Ixion et tantale, d’après quatre gravures 
d’Hendrich Goltzius, 1588) et des footballers. l’accent est mis sur l’analogie des 
mouvements de leurs corps
argent, photographie et gravure sur acrylique
Numéroté 3 / 5
Signé 
D_23,5 cm

Référence : Ida van Zijl, «Gijs Bakker and Jewelry», Arnoldsche Art Publishers, 2005
18 000 / 20 000 €

Gijs BaKKER (1942) Créateur de bijoux et designer néerlandais. Fondateur de Droog Design en 1993, 

son influence sur les jeunes générations se fait sentir grâce à l’enseignement qu’il dispense dans plusieurs 

établissements, notamment l’académie d’Eindhoven.En 1996 il fonde une autre firme : Chi a paura ? (CHP). 

Son œuvre, très diversifiée et mondialement connue, renouvèle la conception même du bijou qu’il considère 

davantage qu’un simple ornement. Ses bijoux sont conservées au Scmuckmuseum de Pforzheim au Cooper-

Hewitt Museum de New York et au victoria and albert Museum à londres.
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Gijs Bakker
Bracelet Circle in Circle
1989
Plexiglas transparent bleu
Pièce unique dans cette couleur
D_intérieur 7 cm

Le Victoria & Albert Museum, à Londres, possède un 
exemplaire de ce bracelet, de couleur rouge Référence : 
Ida van Zijl « Gijs Bakker and Jewelry», Arnoldsche Art 
Publishers, 2005
1 800 / 2 000 €
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Gijs Bakker
Ceinture Waistbelt 
1967
Formée d’un ruban plat de métal dont les extrémités 
arrondies se rejoignent pour former une boucle en forme 
de cercle. l’accent est mis sur la réflexion de la lumière 
sur le métal
acier
Petite série 
largeur 6,5 cm D_24 x 20 cm

Référence: Ida van Zijl «Gijs Bakker and Jewelry», 
Arnoldsche Art Publishers, 2005 
900 / 1 000 €
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Ted Noten
Sac Tokyo Syndrome
2002 
Motif de bagues anciennes en 
suspension, figées dans la matière
Or, acrylique, laque blanche sur 
plastique pour la poignée 
Pièce unique
Signé et daté
l_27 cm l_ 20 cm

8 500 / 10 000 €

Ted Noten
Bague Stokpaaedje
1995
Or et métal noir
Pièce unique
tDD_53

1 300 / 2 000 €

ted NOtEN - (1956) Créateur de bijoux et designer néerlandais.

Inspiré par l’ambre qui emprisonne des inclusions en se fossilisant, il crée des bijoux où  il fixe dans l’acrylique 

ou la résine transparents des objets qu’il sélectionne

En 2007, une exposition a été consacrée à son travail, au  Museum Boijmans van Beuningen à Rotterdam et 

ses œuvres se trouvent au Schmuckmuseum de Pforzheim ainsi qu’au Musée des arts Decoratifs de Montreal.
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Ted Noten
Collier 6 
2004
long sautoir composé d’un motif de 
8 paires de lunettes 
argent blanchi et argent poli 
Numéroté 2/2
Signé 
l_63 cm l_2 cm

Reproduit à la page 75 du livre « Ted 
Noten» par Gert Staal, Publishers, 2006
5 200 / 7 000 €
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Ted Noten
Bague objet Sweat with horse
1992
Motif du cheval de jeu d’échec
Bois, or, crin et papier
Pièce unique
H_6,5 cm

3 200 / 4 000 €
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Ted Noten
Bague Astronauten Ring
1997
Or, acrylique et laque blanche
Pièce unique
Signée et datée
tDD_61

Reproduite p 79 du livre « Ted Noten» par Gert Staal, 
Publishers, 2006
La pièce a été exposée au Museum Boijmans Van 
Beuningen, à Rotterdam en 2006
2 700 / 3 500 €
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Beppe KESSlER (1952) créatrice de bijoux, d’objets, de tissus et peintre néerlandaise. Passionnée par l’ex-

ploration de la matière, son travail  coloré est reconnu depuis la fin des années 70 et ses bijoux sont présentés 

dans les grands musées internationaux : Musée des arts decoratifs à Montreal, Österreichisches Museum für 

angewandte Kunst à vienne, Museum of Fine arts à Houston.

Beppe Kessler
Collier Parachute
2007
les pierres sont percées et reliées  
entre elles par de multiples chaînettes
argent et améthystes
Pièce unique
l_37 cm l_2 cm

2 400 / 2 800 €
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Petra Weingärtner
Collier Tulipe
1988
Orné de cinq motifs stylisées de la fleur 
de tulipe 
acier et argent 
Signé
D_20 cm

700 / 900 €

Petra WEINGaRtNER ( 1957)  créatrice alle-

mande, elle  à dessiné des bijoux de série pour le 

joaillier Niessing et d’autres maisons allemandes. 

Elle enseigne à la Fachhochschule de Duesseldorf  

mais elle reste créatrice indépendante
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Ruudt Peters
1986
Bracelet rigide à motif linéaire, en forme d’étoile, laissant l’ouverture libre  
au passage du bras
Métal doré
Pièce unique
1 200 / 1 500 €

Ruudt PEtERS - ( 1950 ) Créateur de bijoux néerlandais inspiré par les thèmes de la mythologie, l’alchimie et 

la philosophie. Il crée donc des courtes séries à thème, un catalogue accompagnant chaque bijou. Il enseigne, 

comme Onno Boekhoudt dont il a pris la suite, à l’académie Gerrit Rietveld à amsterdam. Certaines de ses 

œuvres sont conservées, entre autres, au Schmuckmuseum de Pforzheim, Musée des arts Décoratifs de Paris, 

MBaM de Montréal et au  Cooper Hewitt Design Museum de New York.
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Ruudt Peters
Broche Nijkerk 
1991
argent noirci
Broche en forme de cône
1991 
argent
Broche Nijkerk l_6 cm l_6 cm H_3 cm

(Collection Interno)  
Ces deux bijoux sont accompagnés d’un livret
2 000 / 3 000 €
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Herman Hermsen
Collier Fermoirs
1998
composé d’une série de motifs  
en forme de fermoirs
Pièce unique
l_70 cm 

2 200 / 2 800 €

Herman HERMSEN ( 1953) créateur et designer néerlandais, élève de Gijs Bakker. Il est à son tour professeur 

à l’ Université de Sciences appliquées à Düsseldorf. Ses colliers  «collets» en pâte de verre, très colorés, sont 

devenus célèbres, en éditions limitées ou pièces uniques. De nombreux musées en Hollande et en allemagne 

présentent ses œuvres,notamment le Schmuck Museum à Pforzheim, le Museum für angewandte Kunst  à 

Cologne, le  Bauhaus archiv à Berlin mais aussi le victoria and albert Museum à londres, le Musée des arts 

Decoratifs  à Montreal et le Cooper Hewitt Museum New York.

Herman Hermsen
1989
Collier en forme de collerette
PvC translucide, boules d’agate rouges et 
fil d’or
Cette pièce a été réalisée en trois exemplaires 
Signé 
D_intérieur 15,5 cm

Collier reproduit p 8 du livre « Herman 
Hermsen Jewelry Light more» par B Mass et 
P Van Kester Ed Arnoldsche, 2006
1 000 / 1 500 €
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Herman Hermsen
1989
Collier en forme de large collerette
PvC noir et pierres d’imitation bleues et vertes
Cette pièce a été réalisée en trois exemplaires Signé
D_intérieur 12,5 cm l_totale 36,5 cm

Collier reproduit p 8 du livre «Herman Hermsen
Jewelry Light more» par B Maas et P Van Kester, E 
Arnoldsche, 2006
1 100 / 1 600 €
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Herman Hermsen
Broche Brilliant Brooch, ornée de motifs étoilés 
1989
acier
Pièce réalisée en cinq exemplaires
Signée 
La broche est reproduite p 13 du livre «Herman Hermsen 
Jewelry Light more» par Barbara Maas et Peter Van Kester, 
Ed Arnoldsche, 2006
1 000 / 1 300 €

71



84

Catherine Noll
Pendentif composé  
d’un jeu de motifs imbriqués
Bois exotiques, cordon de soie
800 / 1 200 €

Catherine NOll(1945-1994) Petite-fille du 

sculpteur alexandre Noll, elle est créatrice de 

bijoux française et manifeste un goût pour 

l’éclectisme des matières : bois - des plus rares 

au plus communs - ivoire, altuglas. Ses bijoux 

sont arrondis, aux formes puissantes, aux 

surfaces lustrées. Elles est représentée au Fonds 

National d’art Contemporain de Paris.
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Catherine Noll
vers 1972
Pendentif à motif de palmettes
Ivoire et bois de palmier
le tour de cou est formé d’éléments en os
Reproduit p. 44 in Catherine Noll
par Chantal Bizot, Editions du Regard, 2001
1 500 / 2 000 €
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Catherine Noll
vers 1975
Pendentif formé d’un jeu de demi-lunes mobiles
Ivoire, plexiglas, glands de soie, cordon de cuir
Reproduit p 8 in Catherine Noll par Chantal Bizot, 
Editions du Regard, 2001
1 500 / 2 000 €
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Catherine Noll
Bague en ébène et argent
tDD_53

200 / 400 €

Catherine Noll
Bague en ébène et argent
tDD_51

200 / 400 €

Catherine Noll
Bague en ébène et argent
tDD_58

200 / 400 €
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Catherine Noll
Bracelet Hérisson
Résine piquée d’aiguilles en métal argenté 
Pièce unique
D_intérieur_6 cm

Reproduit p 66-67 in Catherine Noll
par Chantal Bizot, Editions du Regard, 2001
2 000 / 2 500 €
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Bernard FRaNÇOIS  ( 1944) - créateur de bijoux 

belge et galériste, formé à l’école des métiers d’art 

de Maredsous, et dans l’atelier de Félix Roulin, 

il partage de 1970 à 1974 son atelier avec Michel 

louwette puis fonde avec lui la galerie NÉON, en 

1975 sans cesser de s’intéresser aux nouvelles asso-

ciations de matières sur les bijoux : acier, plexiglas, 

plastique réfléchissant, sérigraphie sur support 

transparent.

Bernard François
1965 environ
Broche à décor abstrait
Or
Signée
H_5,5 cm l_5,2 cm

2 200 / 2 800 €
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Bernard François
1965 environ
Broche à décor abstrait
Or et chrysoprase cabochon
Pièce unique 
Non signée
H_5,5 cm l_6,5 cm

2 500 / 2 800 €

80



92

Bernard François
1965
Bracelet
Ruban plat et rigide et fermoir à décor abstrait,  
maniant creux et reliefs et deux tonalités d’or. 
Or
Exemplaire unique
D_ 6 cm

3 500 / 4 000 €
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Michel Louwette
1965 environ
Broche pendentif à décor abstrait 
Or
Signée 
H_6,5 cm l_4,5 cm

2 200 / 2 800 €
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Michel Louwette
1965 environ
Broche à décor abstrait 
Or poli et or sablé
Signée 
l_6,5 cm l_4,5 cm

2 200 / 2 800 €
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Ahölm (Suède)
1967
Collier de chien orné d’une frise de grands cercles
argent
Signé 
D_11,5 et 15,8 cm H_4,5 cm

1 400 / 1 800 €
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Theresia Hvorslev (Suède)
1972
Bracelet à grands maillons d’argent, 
aspect de surface rocailleux
argent
Signé
l_20 cm

500 / 800 €

Karl Ingmar Johansson
(Suède) 
années 1970
Ensemble de pendentif et bracelet
Pendentif à grands maillons allongés, 
orné d’une agate taillée en cabochon et 
bracelet à grands maillons allongés
argent
Signés
l_collier 36,5 cm l_bracelet_21 cm

1 000 / 1 500 €
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Maria Elmqvist (Suède)
Broche ronde à décor géométrique
Réalisée en 2000 sur un dessin de 1995
argent et or
Signée
D_6 cm

1 200 / 1 500 €
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Glenn Roll (Suède) 
2000
Bague
Un halo de métal retient en son centre une sphère bleue
Or, argent et résine
Signée
tDD_48

Reproduite à la page 239 du livre « Nordisk smykkekunst, nordic 
jewellery», Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S, 1995
800 / 1 200 €
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Ray Urban (Suède)
1974
Bague 
la monture est formée d’un ruban plat 
de métal, asymétrique
argent et pierre d’imitation Signée
tDD_46

500 / 800 €

Tapio Wirkkala par  
Nilo Westerback (Finlande)
Pendentif Siver Moon
Dessin de 1970
Motif formé d’une série de cercles  
de métal, inscrits les uns dans les autres 
par taille décroissante
argent
Signé
D_11 cm

Un pendentif de ce type, en argent, se trouve 
au Powerhouse Museum, à Sydney.
6 500 / 8 000 €

taPIO WIRKKala (1915-1985) Designer 

finlandais, l’un des pionniers du design scandinave, 

créateur de céramiques, verres, design industriel, 

sculptures et quelques bijoux, conçus comme des 

sculptures cinétiques en réduction.
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Tapio Wirkkala réalisé par Nilo Westerback
Pendentif Crescent Moon
Réalisation 1974 sur un dessin de 1971
Formé d’une succession de demi-lunes ordonnées  
par taille décroissante, une boule de métal matérialisant 
le centre. 
argent 
H_10,5 cm l_8,5 cm

2 500 / 3 500 €
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Tapio Wirkkala par 
Nilo Westerback 
(Finlande)
Pendentif Siver Moon
Dessin de 1970
Motif formé  
d’une série de cercles 
de métal, inscrits  
les uns dans les autres 
par taille décroissante
argent
Signé
D_5 cm

Un pendentif de ce type, 
en argent, se trouve au 
Powerhouse Museum, à 
Sydney.
2 000 / 3 000 €
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Anna Heindl
années 1990
Bracelet manchette 
Fil d’argent emmêlé et pierres fines en 
serti clos sur paillon d’argent Cristal de 
roche, quartz rose et quartz aventuriné
Or et argent
Pièce unique
H_65 mm D_60 mm. 

Référence : un bracelet très ressemblant 
est reproduit p. 271 du «Dictionnaire 
International du Bijou» par M. de Cerval, 
Ed. du Regard, 1998
1 200 / 1 600 €

anna HEINDl ( 1950) créatrice de bijoux autri-

chienne. Sans se défaire des matériaux de la bijoute-

rie traditionnelle, elle revisite l’espace qui revient à 

la parure et son rapport au corps. Elle travaille des 

bijoux en volume,privilégiant souvent les structures 

arachnéennes. le Schmuckmuseum à Pforzheim et 

l’ Österreichisches Museum für angewandte Kunst à 

vienne conservent certains de ses bijoux.
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Anna Heindl
années 1990
Bague multicolore
Fil d’argent enroulé 
Rubis, quartz aventuriné et quartz rose sertis sur paillons
Signée 
Pièce unique
tDD_51

600 / 800 €
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Monika Brugger
Broche ronde
argent blanchi et repercé
Pièce unique
D_7,5 cm

800 / 1 200 €

Monika BRUGGER - ( 1958)  Créatrice allemande. 

Elle met au point une technique décorative person-

nelle, des bijoux en argent perforé, afin de favoriser 

leur légèreté et leur luminosité. Ses œuvres sont 

présentes au Musée des arts Décoratifs de Paris.
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Monika Brugger
Broche ronde
argent repercé
Signée
Pièce unique
D_7,8 cm

800 / 1 200 €
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Michael Becker
1999
Broche à plans carrés inclinés 
Or
Signée
Pièce unique 
l_80 cm l_36 mm

3 500 / 4 000 €

Michael Becker
1987
Broche Capra
Or
Signée
Pièce 4 / 4
l_18 mm l_18 mm

2 000 / 2 500 €

Michael BECKER- ( 1958 )  créateur de bijoux et orfèvre allemand, il est habité par l’importance de la ligne 

architecturale, il porte un soin particulier aux effets de surface. Certains de ses bijoux font partie des grandes 

collections publiques ou privées dont:

Schmuckmuseum  à Pforzheim, Kunstgewerbemuseum à Berlin, le Musée des arts Decoratifs à Paris, le 

Musée des arts Decoratifs à Montreal, Cooper Hewitt National Design Museum à New York.
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Alexandra Bahlmann
Collier résille en tombac  
et perles de corail
Signé
Pièce unique
600 / 800 €

alexandra BaHlMaNN - Créatrice de bijoux 

allemande. Ses recherches se situent autour des 

colliers formés de chaînes de motifs en tombac. le 

Schmuckmuseum de Pforzheim possède un collier 

en tombac et or.
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Gilles Jonemann
Collier L’anniversaire, composé de huit fragments de faïence et fil d’acier
Signé
Pièce unique
800 / 1 200 €

Gilles JONEMaNN ( 1944)  créateur de bijoux français. très attiré par les matières insolites, il adopte  

caoutchouc, coquillages,  graines, galets, fragments de porcelaine ou végétaux, œufs de caille ou oursins qu’il 

transforme en bagues. Une poésie sans fard caractérise son œuvre, chaleureuse par sa spontanéité. Il est repré-

senté au musée des arts Décoratifs  à Paris et à la Fondation Nationale pour l’art Contemporain.
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Gilles Jonemann
Collier Galets noirs
Galets et fil d’acier
Signé
Pièce unique
800 / 1 200 €
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Gilles Jonemann
2002
Broche Pinceau
Coquillage, végétal et argent
Signée
Pièce unique
l_21 cm

800 / 1 200 €

102



113

Gilles Jonemann
Bague graine Coque
Graine et argent 
Signée
Pièce unique
tDD_50

350 / 500 €
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Gilles Jonemann
Bague graine Cocoyé
1998
Graine et argent
Signée
Pièce unique
tDD_48

500 / 800 €
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Gilles Jonemann
Bague graine Sans nom
Graine et argent
Signée
Pièce unique
tDD_56

350 / 500 €
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Jean-Francois Pereña
1993
Bague de forme chaotique
Pierre de lune, corne, plexiglas  
et maillechort
Signée
Pièce unique
tDD_53

300 / 500 €

Jean-François PEREÑa (1946) créateur de bijoux 

espagnol, il associe en mosaïque de différentes 

matières : cuirs, pierres, bois et donne à ses bijoux 

des volumes importants. Ses pièces sont présentes 

au Museum für angewandre Kunst, à vienne et au 

Musée de l’Horlogerie à Genève.

Jean-Francois Pereña
Collier en forme de foulard, composé 
d’éléments articulés
Cuir et lézard, maillechort et laiton
Pièce unique
H_30 cm

1 000 / 1 500 €
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Christophe Burger
Broche carrée
Or, argent et corne
Signée
Pièce unique
400 / 800 €

Christophe BURGER (1950) créateur de bijoux 

français. Il s’intéresse aux matériaux insolites et 

évolue vers les formes géométriques. Il travaille 

comme designer pour lapponia, la firme finlandaise 

depuis 1989. Il est représenté au Musée des arts 

Décoratifs de Paris.
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Claude et Francoise Chavent
Collier Cubes
graphisme géométrique en trompe-l’œil
Or et argent
Signé
Cette même pièce a été réalisée à 10 
exemplaires dont chacun comprend 
d’infimes différences
L’une d’elles est exposée dans la Galerie des 
Bijoux, au Musée des Arts Décoratifs de Paris
2 500 / 3 500 €

Claude CHavENt (1947) - Créateur de bijoux et 

sculpteur français. Son œuvre présente un grand 

intérêt du fait du traitement illusionniste de l’espace, 

suggérant le volume grâce au jeu qu’autorisent les 

luminosités du métal et les textures de surface. le 

métal est brossé, pour en exalter la préciosité. C’est 

un style identifiable qui caractérise son œuvre, 

présente dans le Musée des arts Décoratifs de 

Paris. Quelques unes de ses œuvres ont été réalisées 

conjointement avec Françoise Chavent.
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Claude Chavent
Broche Gondole
Graphisme en trompe-l’œil
Or et acier
Signée
Numérotée 4 / 7
H_5 cm l_6 cm

1 000 / 1 800 €
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Claude Chavent
Broche-pendentif Spirale
Graphisme en trompe-l’œil
Or et platine
Signée 
Pièce unique
H_9,4 cm l_3,5 cm

2 200 / 2 800 €
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Claude Chavent
Broche-pendentif Copeau
Graphisme en trompe-l’œil
Or et acier
Signée
Numérotée Epreuve d’artiste 1
H_83 mm

1 000 / 1 800 €
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Pur
Bague à motif de segment incurvé, pivotant
acier brossé et diamant
Signée
tDD_52

300 / 500 €
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Jantje Fleischhut
Broche Greens 2
2007
Or, topaze, quartz vert et résine
Pièce unique
1 700 / 2 000 €

Jantje FlEISCHUUt ( 1972) jeune créatrice alle-

mande, elle a remporté le  Herbert Hofmann Prize  

à Munich, en 2008.
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Gudrun Mayer (allemagne)
2006
Bague en forme de navette
argent et pierre volcanique
Signée 
tDD_58 H_3,5 cm

800 / 1 000 €
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Erik Urbschat (allemagne)
2004
Paire de motifs d’oreille de forme géométrique
argent 
Signés
400 / 600 €
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Onno Boekhoudt
Broche Sanglier
1994
Forme figurative en acier 
Numérotée 23 / 25
Signée
l_9,5 cm l_7 cm 

Reproduite dans le livre « Onno Boekhoudt
Why not jewelry?», Groninger Museum, 1997
350 / 450 €

Onno BOEKHOUDt  ( 1944 - 2002) créateur de bijoux  et orfèvre néerlandais - Son œuvre, qui s’inspire du 

thème de la nature, est connue internationalement. On peut dire qu’il  a contribué, avec Gijs Bakker,  Emmy 

van leersum, annelies Planteijdt et Ruudt Peters à l’explosion de propositions et de concepts dès les années 

60 -70 puis, par son rôle d’enseignant à l’académie Gerrit Rietveld à amsterdam,  à l’émergence du bijou 

néerlandais. Une exposition lui a été consacrée en 1997 au Groninger Museum.
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années 1960
Bague en argent à motif hérissé de 
cylindres
travail anglais
tDD_55

600 / 800 €

Gem
années 1960
Grand pendentif
Motif formé de disques et de demi-
anneaux d’or, pivotant autour d’un axe, 
de manière à varier leur disposition 
Or et métal couleur brun
Signé
(léger enfoncement sur l’anneau supérieur)

Motif H_10,5 cm 

2 000 / 3 000 €
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Birgit Laken
Collier Petit col
1993
Deux grands motifs lancéolés  
en tombac  
retenus par un lien en cuir 
700 / 900 €

Birgit laKEN- ( 1948- ) créatrice de bijoux hollandaise. Ses meilleures pièces sont conservées dans de 

nombreux musées  en allemagne et Pays-Bas, notamment au Schmuckmuseum, Pforzheim où s’est déroulé en 

2007 une exposition sur la technique du Mokume gane que cette artiste explore depuis 1986.

Certaines de ses créations figurent au Cooper Hewitt Museum à New York, au Musée des arts Décoratifs de 

Montreal, au Museum of fine arts Boston ou au Museum of Fine arts à Houston

Birgit Laken
Broche Spring
1992
Mokumé Gane (Cuivre, Shibuichi, 
Shakudo, Kuromi-do): technique  
de fusion de feuilles de métal, employée 
dès le xvIIe siècle au Japon, pour  
le décor des sabres de samouraïs
Un motif de bois est suggéré dans le métal
H_157 mm l_46 mm P_12mm

L’artiste a présenté ses œuvres en Mokume 
Gane à l’exposition qui a eu lieu sur ce 
thème en 2007 au Schmuckmuseum de 
Pforzheim
1 200 / 1 500 €
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Birgit Laken
Collier Tower
1980
Or et argent
Signé
Pièce unique
Motif H_8,5 cm l_2,5 cm

500 / 1 000 €

Birgit Laken
Broche Tower
1980
Or et argent
Signée
Pièce unique
H_9,5 cm l_2,5 cm

Trois broches du même style se trouvent 
dans les collections du Musée Frans Hals à 
Haarlem
500 / 1 000 €
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Birgit Laken
Collier Aéroplane
1979
Or et argent
Pièce unique
Un collier du même style se touve 
dans les collections du Museum für 
Kunsthandwerk à Frankfort
1 200 / 1 500 €

Birgit Laken
Broche Tower
1980
Or et argent
Pièce unique
H_9,5 cm l_2,5 cm

Trois broches du même style se trouvent dans 
les collections du Musée Frans Hals à Haarlem
500 / 1 000 €
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Ralph Bakker
1989
Collier court à motif d’écailles 
Or, argent et nielle 
trois exemplaires de ce collier 
ont été réalisés 
2 500 / 3 000 €

Ralph BaKKER  ( 1958 ) créateur de bijoux néerlandais, il travaille les matières traditionnelles sur or et 

argent :  l’émail et le nielle. Il a réhabilité ces deux techniques anciennes, quelque peu oubliées. En rubans 

souples, en chutes d’éléments articulés, ses bijoux sont colorés et se situent à contre-courant des codes contem-

porains, laissant libre cours à sa personnalité. Ses œuvres sont entrées dans certains musées hollandais et au 

Newark Museum of art.
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Ralph Bakker
Bracelet en ruban souple 
de disques articulés
Or, émail vert et argent
Pièce unique
l_20 cm

4 500 / 5 000 €
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Ralph Bakker
Collier formé d’anneaux 
Or, émail bleu et argent 
Pièce unique 
5 500 / 6 500 €

Ralph Bakker
2000
Collier composé d’anneaux ovales  
dont la partie intérieure est ornée  
de perles de culture
Cinq anneaux d’or enrichissent le décor
Nielle et or
Pièce unique 
D_20 cm

10 000 / 15 000 €
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Annelies Planteijdt
2002
Collier formé d’éléments  
rectangulaires articulés
Or et titane émaillé
Signé et numéroté 2/5
2 200 / 3 000 €

annelies PlaNtEYJDt  ( 1956) - créatrice de bijoux néerlandaise 

connue pour ses colliers réalisés en segments de titane et d’or, formant 

des chutes angulaires. Certaines de ses œuvres sont conservées au Stede-

lijk Museum à amsterdam, au Musee des arts Décoratifs à Paris  et au 

Museum Boymans van Beuningen à Rotterdam.

130





Annelies Planteijdt
1997
Collier composé d’éléments 
rectangulaires articulés
titane émaillé
Signé et numéroté 1/5
3 000 / 4 000 €
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Annelies Planteijdt
1986
Bracelet portable en boucle 
d’oreille, formé de six éléments 
à décor linéaire de nuages
Or
Signé
l_23 cm

1 600 / 2 000 €
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Lucy Sarneel
Broche Joie de vivre II
2007
Motif de bouquet de fleurs stylisé 
Zinc peint et argent 
Pièce unique 
l_8 cm l_11,5 cm

1 400 / 1 500 €

lucy  SaRNEEl (1961 )  créatrice de bijoux néer-

landaise. Elle a développé un intérêt particulier pour 

le zinc, dont elle sublime la matité et qu’elle marie 

avec les tissus et autres matières usuelles, partant 

du principe que le bijou est issu de la vie de tous les 

jours. Son thème favori est celui de la nature.
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Philip Sajet
1986
Bague en forme de cheminée
Or et nielle
Pièce unique
1 700 / 2 200 €

Philip SaJEt  ( 1953) Créateur de bijoux néerlandais, il est assez indépendant du mouvement des non-con-

formistes hollandais. Il redécouvre notamment l’or et emploie indifféremment et conjointement les matières 

précieuses et celles qui ne le sont pas, sans préjugés. Ses œuvres se trouvent, entre autres, au Musée des arts 

décoratifs à Paris, au Royal College of art de londres, au Museum of Fine arts à Houston.

Philip Sajet
1993
Paire de pendentifs d’oreilles à décor de 
disques bi-colores bleu et vert, en métal 
émaillé
les attaches sont en or
l_8 cm

1 000 / 1 500 €
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Uli Rapp
2007
Collier portable en 
bandoulière
textile, silicone sérigraphié 
Pièce unique
Signé
500 / 800 €

Uli RaPP - jeune créatrice alle-

mande  qui   sérigraphie des motifs  

anciens sur des  structures textiles 

portables en parure  qu’elle réalise 

elle-même. 
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Cuyvers
Broche ronde
Or martelé, quatre petits brillants et bois de wengé
Numérotée 1 / 9 et signée
D_6,5 cm

2 500 / 3 000 €
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Cuyvers
2006
Bracelet manchette en argent martelé
Signé
H_8,6 cm D_6 cm

1 200 / 1 600 €
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Giancarlo Montebello
2003
Bracelet formé de rondelles 
entrelacées,  
en inox laminé et perforé 
le fermoir et les agrafes sont en or
Signé
l_18 cm l_7 cm

1 700 / 2 000 €

Giancarlo Montebello
2002
Collier formé d’anneaux ovales,  
en inox laminé et perforé 
le fermoir et les agrafes sont en or
Non signé
l_totale 60 cm

900 / 1 200 €
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Luigi Scialanga
Bague Tagliatelle
2004
le corps de la bague est en fil d’or torsadé, 
le décor en ruban d’or enroulé
Or
Pièce unique
Certificat sur demande
tDD_51

2 200 / 2 800 €

Luigi Scialanga
Bracelet Serpent
2003
Or martelé 
Certificat sur demande
D_55 mm

5 000 / 6 000 €

luigi SCIalaNGa - architecte et créateur de bijoux dont la première collection remonte à 1992. Il emploie 

des techniques personnelles telles que le métal précieux martelé qui laisse volontairement apparaître l’aspect 

artisanal de la pièce. Il s’inspire des sujets de rapportant à la nature : insectes, feuillages.
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Luigi Scialanga
Paire de motifs d’oreille Salamandre
2004
les deux motifs réunis forment le corps 
de la salamandre 
Or, tourmalines et pierres de synthèse
Pièce unique 
Certificat sur demande
4 500 / 5 500 €

Luigi Scialanga
Collier Fourmis
2003
tour de cou formé de cinq feuilles d’or 
articulées sur lesquelles évoluent les 
fourmis de manière réaliste
2003
Or, argent noirci, saphirs et pierres fines 
gravés 
Pièce unique 
Certificat sur demande
9 000 / 12 000 €
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Luigi Scialanga
2000
Paire de motifs d’oreille
Résille de fil d’argent, diamants, 
boules d’hématites 
Pièce unique
Certificat sur demande
3 000 / 4 000 €

Luigi Scialanga
2000
Collier formé d’une résille de fil d’argent 
entremêlé
argent, diamants, cristal de roche  
et boules d’hématites
Pièce unique
Certificat sur demande
11 000 / 13 000 €
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Bijoux d’artistes
Ils sont la transposition précieuse de l’œuvre  
et du vocabulaire de plasticiens – sculpteurs, 
peintres ou designers  renommés qui trouvent 
dans le bijou un moyen supplémentaire d’exprimer 
leur style personnel. le domaine du bijou n’est 
qu’une facette de l’œuvre, un art très confidentiel 
et souvent  partagé car ces pièces ont été 
fréquemment offertes en cadeau par l’artiste  
à son entourage.

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

2
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Octave Landuyt

Fin des années 50
Pendentif rond à décor de paon
Or jaune sur socle d’agate gravée et entourage d’écaille 
de tortue et résine synthétique
Signé
D_7 cm

1 200 / 1 800 €
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Octave Landuyt
Paire de boutons de manchette
Or blanc, résine bleue, émail et brillants
Signés
D_22 mm

1 600 / 2 000 €
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Felix Roulin
Pendentif à décor d’empreintes
vermeil et cabochon d’onyx
Signé et numéroté 4 /12
H_12 cm l_7,2 cm

1 000 / 1 500 €
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Felix Roulin
Pendentif à décor d’empreinte
argent
Signé et numéroté 4 /12
H_6,3 cm l_5 cm

600 / 800 €
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Felix Roulin
Pendentif à décor d’empreintes 
argent
Signé et numéroté 4 /12
H_9 cm l_6 cm

1 000 / 1 500 €
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Felix Roulin
Bague couvrant deux doigts et figurant ces deux doigts, à 
la manière surréaliste
argent
Signée et numérotée 05 / 50
Motif H_45 l_55 mm

tDD_50

400 / 600 €
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Felix Roulin
Bague horizontale dont le motif décoratif s’étend sur 
trois doigts
argent
Signée
tDD_52

400 / 600 €
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Arman
années 1990
Collier aux coulées de tubes de peinture, 
un thème souvent abordé par l’artiste, 
dit shooting qui consiste à marcher 
fermement sur les tubes, ce qui a pour 
effet de créer des jets de peinture le 
tour de cou est formé d’une chaîne en 
or jaune articulée, de type « trois brins» 
Or de trois couleurs
Signé
Numéroté 4 / 8
7 000 / 9 000 €

Arman 
Broche-pendentif Coulée de tubes
Or et résines rouge et verte
Signée et numérotée 2 / 8
2 000 / 3 000 €
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Arman
Bague Crosse
le tour du doigt est un double anneau 
d’or qui s’ouvre et se relève en crosse, 
suggérant le violon qui est l’un des 
thèmes favoris de l’artiste
Or et brillants
Signée
Numérotée 5 / 8
tDD_52

2 500 / 3 000 €

Arman 
Broche Vénus au violon 
Or
Signée et numérotée 4 / 8
H_56 mm

2 000 / 3 000 €
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Arman 
Broche Vénus au violon 
Or
Signée et numérotée 4 / 8
H_56 mm

2 000 / 3 000 €
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Fahri 
1989
Broche-pendentif Plastic passion, de 
forme ronde, ornée de segments colorés
Or et polyméthacrylate de méthyle
Signée et numérotée 3 / 8
1 500 / 2 000 €

César
Pendentif Compression
Or
Signé et numéroté 28 / 100
H_3,8 cm P_2 cm

3 000 / 4 000 €
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César
Broche Pouce en or
Signée et numérotée 90 /100
H_4 cm

1 800 / 2 500 €
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Fassianos
Broche Oiseau aux ailes déployées
Or
Epreuve d’artiste
Signée et numérotée E a 2/2
1 800 / 2 500 €
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César
Broche Pouce en argent
Signée et numérotée 57 / 100
H_4 cm

1 000 / 1 500 €
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Berrocal 
Pendentif Micro David 
articulé et transformable  
en bague 
(seize éléments  
et une barre d’appui )
Bronze et métal chromé
Le bijou est accompagné  
d’un livret  
avec les explications  
de l’artiste
Signé
H_6 cm

300 / 400 €
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Pol Bury
Collier Sphères 
1990
les sphères qui forment le décor sont partiellement mobiles
Or
Signé et numéroté 11 / 50
Edition artcurial 
Le bijou est accompagné d’un certificat établi par le centre d’Art plastique contemporain 
Artcurial
10 000 / 15 000 €
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Pol Bury
Bracelet Sphères 
les sphères qui forment le décor  
sont partiellement mobiles
Or
Signé et numéroté
16 / 50
Edition artcurial
6 000 / 10 000 €
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Pol Bury
Boucles d’oreilles Sphères formées d’une partie carrée 
retenant en pendant une partie rectangulaire
Or
Signées et numérotées 21 / 50
Edition artcurial
H_42 mm

3 500 / 4 500 €
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Balla
Broche Elica 
1992 
vermeil et laque multicolore
Signé et numérotée 13 /350
Edition artcurial
Le bijou est accompagné d’un certificat établi par le centre 
d’art plastique contemporain Artcurial
H_65 mm l_42 mm

1 000 / 1 500 €
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Balla
Boucles d’oreilles Elica
1993
vermeil et laque multicolore
Signées et numérotées 14 / 350
Edition artcurial
Le bijou est accompagné d’un certificat établi par le centre 
d’art plastique contemporain Artcurial  
H_34 cm l_25 mm 

800 / 1 200 €
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Dorazio
Sautoir Angela orné de motifs alternant 
sphères et double-cônes
1993
Or et petites boules de pierres fines  
Numéroté 18 / 150
Edition artcurial
Le bijou est accompagné d’un certificat établi 
par le centre d’art plastique contemporain 
Artcurial
l_ 60 cm l_2 cm

8 000 / 12 000 €
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Takis 
années 1990
Pendentif 
orné d’un ruban d’or  
découpé et enroulé. 
les aimants en plomb  
sont accumulés en grappe
Cordon de cuir 
Signé
6 000 / 8 000 €
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Takis 
années 1990
Pendentif 
Feuille d’or découpée ornée 
d’un motif de particules de 
plomb aimantées selon un 
concept cinétique et ludique
Cordon de cuir
Signé
6 000 / 8 000 €
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Arnaldo Pomodoro
Bracelet à trois rangs de petits motifs figuratifs stylisés 
Or
Signé et numéroté 22 / 30 
Edition artcurial
l_19 cm

6 000 / 10 000 €
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Louis Cane
Broche Ménine
Silhouette de femme  
au jupon ajouré
Or
Signée et numérotée 3 / 8
H_59 mm

1 500 / 2 000 €
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Louis Cane
Broche Vénus parisienne
Or
Signée et numérotée 2 / 8
H_58 mm

1 500 / 2 000 €
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Peñalba
Broche-pendentif Envol
1991
Or
la chaîne est composée  
de segments tubulaires,  
en métal doré 
Signé et numéroté 1 / 8
Edition artcurial
Le bijou est accompagné  
d’un certificat établi  
par le centre d’Art plastique 
contemporain Artcurial
H_11 cm

7 000 / 9 000 €
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Peñalba
Bracelet Envol
Or
Signé et numéroté 8 / 30
Edition artcurial
D_intérieur 5 cm

8 000 / 12 000 €
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Claude Lalanne 
Boucles d’oreille papillon en bronze doré
Signées et numérotées 120 / 150
Le bijou est accompagné d’un certificat établi par  le centre 
d’art plastique contemporain Artcurial
250 / 350 €
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Piza
Collier
accumulation de plaques
argent
Signé et numéroté 47 / 150
Edition artcurial
2 000 / 3 000 €
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Piza
Bracelet manchette
la surface du métal est découpée, laissant apparaître les 
segments en haut relief
Or 
Signé et numéroté 15 /75
Edition artcurial
D_55 mm

8 000 / 12 000 €
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Piza
Bague en forme de livre ouvert
Or
Signée et numérotée 8 / 75
Edition artcurial
tDD_49

1 800 / 2 500 €
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Goudji
Imposante ceinture à motif central ovale, encadré d’éléments carrés et ovales 1975
Un élément détachable permet de raccourcir le tour de taille pour porter cette parure 
plus près du corps. Métal argenté et nacre
Pièce unique
Signée 
Une boucle de ceinture très ressemblante a été exposée au Château royal de Blois («Goudji, 
le magicien d’or» mai à septembre 2007) Catalogue p42
Motif central l_37 cm l_5,5 cm (un léger enfoncement)

4 000 / 5 000 €
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Bernar Venet
Bracelet Une ligne indéterminée
2007
argent
Pièce unique
Signé
H_7,2 cm D_5 x 7,2 cm

8 000 / 12 000 €
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Parvine Curie
années 1970
Pendentif formé de trois éléments  
rectangulaires de taille décroissante
Bronze patiné et pyrite
l_motif 16,5 cm

3 000 / 4 000 €

PaRvINE CURIE ( 1936 ) Sculpeur française - 

autodidacte et inclassable, explore le territoire de 

matériaux récupérés. la matière prime et conduit la 

forme du bijou - sculptures, collages et bijoux -  art 

austère, imprégné des civilisations anciennes
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Monique Rozanès
années 1970 
Pendentif à motif végétal
Bronze et agate
1 000 / 2 000 €

MONIQUE ROZaNÈS sculpteur expérimente dans 

cette discipline le maniement des matières et leur 

translucidité. Formes épurées et abstraites : cubes, 

sphères, stèles et totems apparences tour à tour 

douces ou déchirées. la forme extérieure l’intéresse 

moins que le cœur des choses.
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Monique Rozanès
Pendentif à motif végétal
Bronze doré
H_17 cm

1 500 / 2 500 €
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Ettore Sottsass
1984-1986
Bague formée de quatre cylindres d’or réunis en carré 
Réalisée par Cleto Munari
Numérotée 04
Signée
Référence : Reproduite p. 91 du livre « Jewelry by 
architects» par Barbara Radice, Rizzoli, 1987
4 500 / 6 500 €
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Tjep
Pendentif Heartbreak
2007
Un cœur et un marteau  
sont suspenus à une chaîne  
à grands maillons 
titane pour la chaîne et le marteau, porcelaine 
recouverte de feuille d’or 24 kts pour le motif de cœur
la porcelaine représente la fragilité des relations 
humaines
Pièce unique, non signée
Certificat sur demande
Chaîne l_39 cm l_2 cm

1 400 / 1 800 €
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Tjep
Collier Graph en forme de collerette à motif de 
graphique
2003
acier 
Signé Frank tjepkema et daté
l_16 cm l_18 cm

1 000 / 1 500 €
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Gaetano Pesce
1996 
Bracelet manchette 
Embrouillaminis de fils multicolores
Résine molle
Fish Design 1ère édition
300 / 400 €

Tjep
Broche Love Heart
2003
Superposition de feuilles de métal 
découpé et du motif «love» décliné 
sous différents graphismes
Feuille d’or sur acier
Signée
Numéroté 6 / 30
l_12 cm l_13 cm

900 / 1 200 €
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Jori Spaa
Bague Poppy Ring
2007
l’anneau est un épais fil d’or très sobre et le motif composé  
d’une boîte ronde en or dont le couvercle est fermé par huit agrafes  
a l’intérieur, se trouvent enfermées quelques semences de coquelicot
Or
Pièce unique
Signée
tDD_56

2 800 / 3 800 €

Jori SPaa -  appartient à la jeune génération de créateurs néerlandais formé à l’académie de Design d’Eindho-

ven. avec les bagues dites « Rings of life», il véhicule un concept qui introduit  la poésie de la nature au monde 

du bijou avec une séduisante unité.
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Studio Job
Collier Charm-chain
2001
Dimensions imposantes et gros maillons pour ce collier 
en aluminium. la chaîne retient trois motifs figuratifs : 
cœur, croix et couronne. 
Chaîne l_33 cm l_2 cm Croix l_14 cm

Le Stedelijk Museum Amsterdam possède une pièce de la 
même série et de la même année, dont les dimensions sont 
encore plus importantes -Ce modèle n’est plus édité.
650 / 750 €
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Marc Newson
Bracelet Orgone
1996
argent et émail rouge
Edition Chi a Paura
D_6,5 cm 

600 / 800 €

Fernando et Humberto Campana
Collier Casullo
2004
Motif en fil d’aluminium enroulé retenu  
par un lien en cuir
Edition de 6 pièces
600 / 900 €
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Fernando et Humberto Campana
2004
Bracelet composé de boules de fil 
d’aluminium
Editions de 6 pièces
250 / 400 €

Fernando et Humberto Campana
Collier Nest three balls
2004
Motif en fil d’aluminium emmêlé retenu  
par un lien en cuir
Edition de 6 pièces
500 / 800 €
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Wilfredo Lam
Collier Femme
Ors de trois couleurs,  
argent et crin de cheval
tour de cou rigide
Signé
Pièce unique
Référence : Exposition “
Aurea 72” Palazzo Strossi, 
Florence 1972
Motif l_15 cm H_18 cm, 

H_totale 30 cm

20 000 / 25 000 €

197



219

Wilfredo Lam
Collier Cheval
Ors de trois couleurs,  
argent et crin de cheval
tour de cou rigide
Signé
Pièce unique
Référence : Exposition “Aurea 72” 
Palazzo Strossi, Florence 1972
Motif l_15 cm H_17 cm, H_totale 30 cm 

18 000 / 24 000 €

Wilfredo Lam
Collier Femme
Ors de trois couleurs,  
argent et crin de cheval
tour de cou rigide
Signé
Pièce unique
Référence : Exposition “
Aurea 72” Palazzo Strossi, 
Florence 1972
Motif l_15 cm H_18 cm, 

H_totale 30 cm

20 000 / 25 000 €
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Wilfredo Lam
Collier Totem
Or et crin de cheval
Chaîne articulée
Signé
Pièce unique
Référence : Exposition “Aurea 72” 
Palazzo Strossi, Florence 1972
Motif l_7 cm H_22 cm H_totale 48 cm

18 000 / 24 000 €
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Wilfredo Lam
Bracelet
Or et argent, crin de cheval
Signé
Pièce unique
Référence : Exposition “Aurea 72” 
Palazzo Strossi, Florence 1972
H_18,5 cm l_6,5 cm

12 000 / 15 000 €
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Nikki de Saint-Phalle
Broche pendentif L’œil
1992
Or et émail
Signé par l’artiste et numéroté 20 / 30
Edition Diana Küppers en collaboration avec Giancarlo 
Montebello. 
H_4 cm l_3,6 cm

6 000 / 8 000 €
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Nikki de Saint-Phalle
Broche pendentif L’arbre de coeur
1990
Inscrits dans un grand motif de coeur ajouré, huit petits 
coeurs en or émaillé rouge sont montés en pendants
Or et émail
Signé par l’artiste et numéroté 23 / 33
Edition Diana Küppers en collaboration avec Giancarlo 
Montebello 
Le bijou est accompagné d’un duplicata du «Bon à tirer en 33 
exemplaires de L’arbre de coeur d’après mon dessin de 1989»
H_6 cm l_6,6 cm

8 000 / 10 000 €
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Louise Bourgeois
Collier en forme de barre de métal courbée,  
fermeture à crochet formant motif décoratif,  
sur le côté
Modèle créé dans les années 40
argent
Signé
Numéroté 27/39
27 000 / 35 000 €
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Meret Oppenheim 
Réalisé par Cleto Munari vers 1984-1986
Collier formé d’un tour de cou en fil d’or rigide et d’un pendentif horizontal 
supportant six mobiles aux formes aléatoires, ornés de pierres dures
agate verte, lapis-lazuli, corail, agate et cornaline, jade-jadéïte
Signé 
la longueur du collier est réglable. largeur du pendentif 15,8 cm

Références : Exposition du Metropolitan Museum de New York en 1987
Exposition « ‘Arte del gioiello il gioiello d’artista» Palazzo Pitti à Florence en 2001 
Catalogue p 301
Reproduit p.132 in « Dandy Design by Cleto Munari » par Enzo Biffi Geuili, Electa
20 000 / 25 000 €
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Meret Oppenheim 
Bague Cage, de forme rectangulaire  
1984-1986
Un grillage en fil d’or retient quelques  
rubis qui roulent de manière ludique
Or jaune et rubis Pièce réalisée par Cleto Munari
Numérotée 06
Signée
Motif l_2,5 cm l_3,5 cm tDD_56

4 000 / 5 000 €
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Bernard Lehner 
Pistolet portefeuille 
acier 
Réalisé en associant diverses pièces  
prélevées sur des armes à feu
2 800 / 3 200 €
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Bernard Lehner 
Collier Fusil de Chasse 
acier 
Réalisé en canons sciés de pistolets à deux coups
1 800 / 2 200 €
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Bernard Lehner 
Baïonnette avec étui 
acier ( 2 pièces ) 
Réalisé avec divers éléments d’armes à feu
3 800 / 4 000 €

208



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 300 000 e, 23 % ttC (19,01% Ht + tva 21%) et au - delà de 300 000 e, 19 % ttC 
(soit 15,70% Ht + tva 21%). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. le règlement des achats, ainsi 
que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). 
Banque : I.N.G. - Rue du trône, 1 B - 1000 Bruxelles - N°compte : 310 - 0503145 - 92 - IBaN : BE12 3100 
5031 4592 - SWIFt : BBRU BE BB
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).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. 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 tÉlÉPHONE. 
tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le 
formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & associés 
(Belgique) - Salle des Beaux - arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés (Belgique) - Salle des Beaux - arts ne pourra être 
tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

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



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

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

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

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

COMPÉtENCE Et lOI aPPlICaBlE. 
les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. tout litige relatif à leur 
validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de 
l’arrondissement de Bruxelles.



ALGEmENE vERKOOPvOORWAARdEN

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers 
betalen de toeslagprijs vermeerderd met 23 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (ttz. 
19,01% kosten + 21% BtW) voor elke toeslag tot en minder dan 300 000 € en 19 % wettelijke 
kosten met inbegrip van alle taksen (hetzij 15,70 % kosten + 21 % BtW). 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. voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper 
een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten. 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.

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

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



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 300 000 e, 23% inclusive of tax, above 300 000 e,  
19% 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 - 1000 
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.

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.

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

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










