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Mardi 16 juin 2009-19 heures
Dinsdag 16 juni 2009-19 uur

Salle deS Beaux-artS-BruxelleS

art Moderne
Modern Kunst

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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Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com
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RECHERCHES ICONOGRAPHIQUES ET TEXTES
amélie Sieffert
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à PARIS

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE PARIS

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

du lundi 1er juin au vendredi 5 juin de 10 heures à 19 heures 
van maandag 1 juni tot vrijdag 5 juni van 10 uur tot 19 uur 

EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSELS

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 12 juin au lundi 15 juin de 10 heures à 19 heures 
van vrijdag 12 juni tot maandag 15 juni van 10 uur tot 19 uur 
et la mardi 16 juin de 10 heures à 17 heures 
en dinsdag 16 juni 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 18 juin au vendredi 19 juin de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van donderdag 18 juni tot vrijdag 19 juni van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
et du lundi 22 juin au vendredi 26 juin de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en maandag 22 juni tot vrijdag 26 juni van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

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

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

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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Né à Paris, Jean Gutmann, dit Jean Babilée, fait ses classes à l’École de danse de l’Opéra de Paris 
de 1936 à 1940, où alexandre volinine ainsi que Boris Kniaseff et victor Gsovsky assurent 
sa formation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il intègre les ballets de Cannes de Marika 
Besobrasova. de retour à Paris, il commence à faire parler de lui, paraissant notamment aux 
Soirées de la danse du théâtre Sarah-Bernhardt, et signe sa première chorégraphie, Sérénité (1944), 
avec Nathalie Philippart, qui deviendra son épouse. de 1945 à 1949, il est danseur étoile aux ballets 
des Champs-Élysées ; il crée Jeu de cartes (1945) de Janine Charrat, sur une musique de Stravinski, 
et le Jeune Homme et la Mort (1946) de roland Petit, sur un texte de Jean Cocteau, rôle fétiche 
dans lequel il est resté inégalé. de 1950 à 1952, il est artiste invité à l’american Ballet théâtre. 
très présent également sur la scène européenne, Jean Babilée se produit à l’Opéra de Paris (Giselle 
et Hop Frog, 1953), à la Scala de Milan (Pulcinella, 1954 ; Mario e il mago, 1956, mise en scène 
de luchino visconti), et au Staatsoper de Berlin (Maratona di danza, 1957, également mise en scène 
de luchino visconti). en 1956, il crée sa propre compagnie, les ballets Jean-Babilée, imprimant 
un style poétique à ses chorégraphies (Balance à trois avec le compositeur Jean-Michel damase ; 
Caméléopard).
la fi n des années cinquante et les années soixante sont pour lui l’occasion de découvrir deux 
univers : celui du cinéma, et celui du théâtre. au cinéma, il joue notamment avec Hervé Bromberger 
(les loups dans la bergerie, 1959) et avec Georges Franju (Pleins feux sur l’assassin, 1960). 
au théâtre, il est comédien dans la descente d’Orphée de tennessee Williams avec arletty (1959), 
le Balcon de Jean Genet (1960 ; mis en scène par Peter Brook) et dans la reine verte, « spectacle 
total » de Maurice Béjart 1963) alliant danse et théâtre. 
de 1968 à 1970, Jean Babilée danse avec le Ballet-théâtre contemporain à amiens, où il crée 
Haï-Kaï (1969), sur une partition de Webern. Il est nommé directeur artistique du ballet du rhin 
en 1972, poste qu’il quitte un an après. en 1976, il revient au cinéma dans duelle, un fi lm réalisé 
par Jacques rivette. en 1979, à New York, Béjart crée pour lui life, une évocation de sa vie qui 
sera un triomphe. 
danseur à la plastique athlétique et à la technique parfaite, Jean Babilée a développé un style 
fl uide, aérien et précis, conférant aux passages les plus périlleux l’impression singulière du naturel. 
Pour lui, la danse est un état plus qu’un métier. Il a peu interprété le répertoire, privilégiant 
toujours les créations et les rencontres. 
Jean Babilée, danseur et chorégraphe, a été formé à l’ecole de danse de l’Opéra national de Paris. 
Il débute aux Ballets de Cannes en 1940, mais c’est aux Ballets des Champs-elysées, de 1945 à 1949 
qu’il est reconnu comme l’un des plus grands danseurs de sa génération.
Nous présentons sa collection dont les oeuvres ont été acquises par son père le docteur Gutmann.

COLLECTION JEAN BABILÉE
lot 1 au lot 10
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1
JEAN COCTEAU (1889-1963)

Le baiser

Aquarelle, fusain et rehauts de gouache sur papier. 

H_107,5 cm L_74 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection Jean Babilée, Paris

1
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2
EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)

Paysage de Normandie au moulin

Aquarelle et crayon sur papier.

Signé E. Boudin en bas à gauche.

H_10 cm L_15,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Collection du Dr Gutman, Paris

- acquis directement auprès de l’artiste par Monsieur Gutman (grand père de Jean Babilée)

restée dans la famille depuis.

- Collection Jean Babilée, Paris.

3
EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)

Bateaux

Aquarelle et crayon sur papier.

Signé E. Boudin en bas à droite.

H_10,5 cm L_16,5 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : 

- Collection du Dr Gutman, Paris

- acquis directement auprès de l’artiste par Monsieur Gutman (grand père de Jean Babilée)

restée dans la famille depuis.

- Collection Jean Babilée, Paris.

2

3
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4
EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)

Les Lavandières

Aquarelle et crayon sur papier.

Signé E. Boudin en bas à droite.

H_12,8 cm L_20,2 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : 

- Collection du Dr Gutman, Paris

- acquis directement auprès de l’artiste par Monsieur Gutman (grand père de Jean Babilée)

restée dans la famille depuis.

- Collection Jean Babilée, Paris.

5
EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)

Saint Brieuc

Aquarelle et crayon sur papier.

Signé E. Boudin en bas à droite et situé St Brieuc en bas à gauche.

H_14,5 cm L_21,8 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Collection du Dr Gutman, Paris

- acquis directement auprès de l’artiste par Monsieur Gutman (grand père de Jean Babilée)

restée dans la famille depuis.

- Collection Jean Babilée, Paris.

4

5
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6
AUGUSTE RODIN (1840-1917)

Enguérande dans la cabane du pêcheur, 1884

Dessin à la plume et encre noire sur papier velin.

Signée A. Rodin en bas à gauche.

H_21,8 cm L_15,3 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Collection Dr Gutmann

- Collection Jean Babilée, Paris

Bibliographie :

- Emile Bergerat, Enguerrande, Paris, Bibliothèque des deux mondes, Frinzine, Klein et Cie., 1884.

- Victoria Thorson, Rodin graphics, The Fine Arts Museums of San Francisco, 1975, p. 80.

- Christina Buley-Uribe, in cat. exp. Rodin, Royal Academy of Arts, Londres, 2007, p. 221.

Ce dessin sera inclus dans le Catalogue Raisonné des dessins et peintures d’Auguste Rodin 

(1840-1917) au n° 90502, actuellement en préparation par Madame Christina Buley-Uribe.

"C’est un dessin de statuaire non pas de peintre  
et l’allure des contours sont ce qui intéresse de votre main" 
Bergerat à Rodin, 30 juillet 1884

Cette feuille exceptionnelle d’après eve répond à une commande faite par emile Bergerat à rodin en 1884 pour 
illustrer sa pièce enguerrande. Il s’agit ici de la première illustration du « poème dramatique » de Bergerat où la reine  
de Corse, après le naufrage de son navire, est recueillie chez un pêcheur dont « la cabane est noirâtre » (acte II, scène 2).  
la version présentée à l’éditeur avait suscité des réticences : « l’éditeur m’écrit ici que celui debout va faire gueuler 
les bourgeois-souscripteurs (…) Ne pourriez-vous pas pour la scène de la cabane tracer une femme (résumé des 
formes : 20 ans dans le goût du Botticelli par exemple). Il est inutile d’y mettre un fond noir. C’est un dessin  
de statuaire non pas de peintre et l’allure des contours sont ce qui intéresse de votre main. » (Bergerat à rodin,  
30 juillet 1884). rodin rectifiera le tir et c’est cette eve de profil sans cerne noir qui sera retenue pour la publication, 
avec quelques détails de mise en scène très inhabituels chez rodin, comme une porte sur la droite et une chaise  
sur la gauche. Il existe, au musée rodin trois dessins d’après l’eve sculptée de rodin, tous trois de même format  
et faits avec la même technique (plume et encre). 

la seconde illustration du poème de Bergerat représente enguerrande et Gaëtan étendus morts (acte v, scène 7).  
le dessin original a été acquis par le musée rodin chez Christie’s en 2008. 
Christina Buley-Uribe

Emile Bergerat, Enguerrande, Paris, Frinzine, Klein et Cie., 1884.
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7
LÉON BAKST (1866-1924)

Le Préfet Saint Sébastien, 1911

Gouache, aquarelle et mine de plomb sur papier.

Signée Bakst en bas à droite. 

Titrée St Sébastien I Acte costume très riche sur le côté droit.

H_31,2 cm L_24 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- Collection André Doderet

- Collection Dr. Gutmann.

- Par descendance, collection Jean Babilée, Paris.

7



29

8
LÉON BAKST (1866-1924)

Le Prince anglais, 1921

Gouache sur papier.

Signée et datée Bakst 21 en bas à droite.

Titrée en haut à droite Le Prince Anglais II acte

H_28,5 cm L_21,5 cm

12 000 / 18 000 €

Provenance : 

- Collection André Doderet.

- Collection Dr.Gutmann.

- Par descendance, collection Jean Babilée, Paris

8
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9
LÉON BAKST (1866-1924)

costume d’Ida Rubinstein, 1923

costume porté par Ida Rubinstein au deuxième  

acte de la Phaedre de Gabrielle d’Annunzio.

Opéra de Paris 7 juin 1923.

Gouache, aquarelle et fusain sur papier.

Signé et daté Bakst 23 en bas à droite.

H_40 cm L_25 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance :

- Collection André Doderet, Paris

- Collection Dr Gutmann

- Par descendance, collection Jean Babilée, Paris.

9
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10
FRANCIS PICABIA (1879-1953)

corrida, ca 1925-1930

Gouache et aquarelle sur papier. 

Signée francis Picabia en bas vers le centre. 

H_31,5 cm L_48 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Collection Dr. Gutmann (acquis directement auprès de l’artiste). 

- Par descendance, collection Jean Babilée, Paris. 

Un certificat d’authenticité du Comité Picabia sera remis à l’acquéreur. 

"Comme ceux de la Providence, certains dessins sont impénétrables"
 

Francis Picabia

10
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11
ANDRÉ BEAUCHANT (1873-1958)

clématites variées, 1950

Huile sur panneau. 

Signée et datée en bas à droite.

H_18,7 cm L_24 cm

800 / 1 200 €

Provenance :

- Galerie Charpentier, Paris. 

- Collection privée.

12
ANDRÉ DUNOYER DE SEGONzAC (1884-1974)

Nature morte aux pommes

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

H_21 cm L_27 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection privée

11

12
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13
ROLAND OUDOT (1897-1981)

Nature morte aux poires

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

2 000 / 3 000 €

Provenance : 

- Paul Valloton, Lausanne

- Collection privée.

13
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14
EDOUARD VUILLARD (1868-1940)

Théâtre de plein air (le kiosque), ca 1897-1899

Peinture à la colle sur papier marouflé sur toile

Cachet de l’atelier en bas à droite.

H_60 cm L_49 cm

50 000 / 70 000 €

Provenance : 

- Atelier de l’artiste

- Galerie Renou & Poyet, Paris

- Collection privée

Bibliographie :

Catalogue raisonné de l’oeuvre de E.Vuillard par Antoine Salamon et Guy Cogeval, reproduit. 

Tome I sous le n°V-114 page 447. Editions Skira/ Seuil, wildenstein Institut , 2003.

EDOUARD VUILLARD (1868-1940)
dans ses premières toiles de 1888-1890, il affectionne les petits sujets peints dans des tons et des valeurs proches, 
avec des dominantes grises. Particulièrement intéressé par la peinture à la colle, qui évoque la matité et la fraîcheur 
de la fresque, vuillard produit un art essentiellement réaliste, avec une prédilection pour les intérieurs bourgeois.  
la période nabi (1890-1900) est la plus féconde en innovations. la peinture de l’artiste est très décorative,  
et évolue du divisionnisme de Signac à la technique de Gauguin : aplats sans nuances, couleurs violentes, 
cloisonnement par des cernes évoquant le vitrail. vuillard adhère aux théories de Maurice denis, interprète  
les estampes japonaises dans une manière proche des toiles japonisantes de Pierre Bonnard, et parfois synthétise  
à l’extrême. la toile présentée, datant des années 1897-1898, illustre parfaitement cette approche nabi dans la 
division des plans, le rapport japonisant de la représentation et confère une vision symboliste renouvelée. vuillard 
réalise alors quelques ensembles décoratifs remarquables, panneaux ou paravents où abondent les détails et les rythmes  
syncopés. a partir de 1893, son style évolue vers un mouchetage obsessionnel. le peintre exécute des portraits  
et des intérieurs bourgeois peuplés de personnages se confondant avec les murs, où revient souvent le thème de la couturière,  
métier de sa mère. autre pan de sa création de ces années nabi, vuillard collabore avec ses camarades aux théâtres 
d’avant-garde par la conception de décors et de programmes. 
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MARQUET OU L’EXPLOSION DE COULEURS

“La peinture fauve n’est pas tout, mais elle est à la base de tout.”
Henri Matisse

a Paris, la Salle vII du Salon d’automne de 1905, où expose albert Marquet, fait scandale. louis vauxcelles,  
un critique d’art parisien ne parle plus de peintres mais de véritables « Fauves ».
en avisant, au milieu de l’espace, un buste de femme de style classique d’albert Marque, il dira : « au centre  
de la salle, un torse d'enfant et un petit buste en marbre d'albert Marque, qui modèle avec une science délicate.  
la candeur de ces bustes surprend au milieu de l'orgie des tons purs : donatello parmi les fauves ».

Pour Marquet, l’histoire du Fauvisme commence à Paris en 1900 avec Matisse et se poursuivra jusqu’en 1906  
au Havre avec dufy. 
a partir de 1905, son art évoluera vers un fauvisme des plus intenses. Il s’affirmera dans le choix des couleurs  
pures dont il d’attachera à pousser l’intensité à son paroxysme. 
les couleurs les plus ardentes sont tempérées par des tons amortis, la maitrise de l’artiste lui permet de contenir 
l’exubérance dans une composition classique. 
Son art obéit à la turbulence des tons acidulés et des masses mouvantes du Fauvisme. Il réussit, dans un traitement 
minimaliste, à saisir l’insaisissable.
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15
ALBERT MARQUET (1875-1947)

coucher de Soleil, 1907

Huile sur panneau. 

Signée Marquet en bas à droite. 

H_23,3 cm L_33 cm

15 000 / 25 000 €

Provenance : 

- Galerie Druet, Paris

- Galerie de Paris, Paris

- Collection privée

Nous remercions la Fondation wildenstein qui a bien  

voulu nous confirmer l’authenticité de cette œuvre. 

15



40

16
MAURICE UTRILLO (1883-1955)

Paris, Montmartre

Aquarelle et crayon sur papier.

Signé en bas vers le centre.

Au dos une lettre manuscrite de l’artiste adressée à Monsieur Hébert.

H_14 cm L_23,5 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection privée.

16 (recto)

16 (verso)
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17
ALEXANDRE ALTMANN (1885-1950)

Bord du canal

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

H_60 cm L_73 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Collection privée.

17
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18
ALBERT MARQUET (1875-1947)

Le port d’Alger, temps brumeux, 1941

Huile sur toile.

Signée Marquet en bas à droite.

H_46 cm L_65 cm

60 000 / 80 000 €

Un certificat d’authenticité de Marcelle Marquet en date du 28 mars 1973 sera remis à l’acquéreur.

Provenance : 

- Vente Paul et Jacques Martin, Versailles 25 juin 1974.

- Collection privée.

Bibliographie : 

Catalogue de l’Oeuvre peint, L’Afrique de Nord, Jean-Claude Martonet et Guy wildenstein, 

édition du Seuil, reproduit p.263 sous le n°I-325

LE PORT D'ALGER
alger apporta à albert Marquet le bonheur, personnel 
comme artistique. C’est en 1920 que le peintre pose 
pour la première fois le pied sur le sol algérien.  
Il connaît déjà bien le Maghreb, qu’il apprécie  
tout particulièrement depuis son voyage avec Matisse  
à tanger, en 1908. Mais l’algérie sera l’objet de son 
grand amour. en 1920, donc, affaibli par une mauvaise 
grippe, Marquet décide d’aller se reposer au soleil de 
l’afrique du Nord ; il choisit un pays encore inconnu, 
l’algérie. Installé à la pension venot, dans le centre 
d’alger, Marquet commence à peindre la ville, fréquente 
les jeunes artistes de la villa abdellatif. au coup de foudre  
artistique s’ajoute celui, plus personnel, avec Marcelle 
Martinet, une jeune pied-noire rencontrée à la faveur 
d’une liste de contacts fournie par des amis. Écrivain  
de profession, cette algéroise de naissance sert de guide  
et d’inter prète au peintre, qui découvre un pays et une 
ville auxquels il restera profondément attaché.
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19
PAUL MADELINE (1863-1920)

Sous bois

Huile sur toile.

Signée P. Madeline en bas à droite.

H_58 cm L_72 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection privée.

20
ANDRÉ BARBIER (1883-1970)

Bord de mer

Huile sur toile.

Signée André Barbier en bas à gauche.

H_47 cm L_56 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Collection privée.

19

20
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21
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)

Jeunes baigneurs, vers 1937

Huile sur toile.

Signée Luce en bas à gauche

H_24,5 cm L_26,5 cm

4 000 / 6 000 e

Bibliographie : Catalogue Raisonné par Madame Denyse Bazetoux, reproduit Tome.III, 

sous le n°169

21
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KEES VAN DONGEN (1877-1968)
“La peinture est le mensonge le plus beau. 
La peinture est un vice, je ne peux pas faire autre chose.”
Kees Van Dongen

À la veille de la Première guerre mondiale, Kees van dongen fait la rencontre de la Marquise Casati et surtout  
de Jasmy Jacob, qui deviendra sa compagne. Ces deux égéries entraînent le peintre dans les milieux artistiques  
des années folles où se croisent la Baronne d.Oettingen, apollinaire, Kisling, Picasso ou Max Jacob, qu’il connaissait  
du temps de la bohème montmartroise. van dongen organise des bals dans son atelier et fait partie du tout-Paris 
mondain, ce qui lui vaudra, à nouveau, de nombreuses commandes de portraits qui sont la chronique d’une avant-
garde artistique. 
découvrant la sociabilité, van dongen devient un acteur et un témoin des années folles : deauville ou Cannes,  
les champs de courses, deviennent les lieux privilégiés d’un monstre sacré de la peinture figurative. les années 1920 
et 1930, période de succès incroyable, l’artiste part s’installer à Cannes. le paysage présenté illustre cette douceur 
de vivre dans une approche quasi abstraite, où les lignes et les couleurs sont la colonne vertébrale de la composition. 
visionnaire d’une peinture abstraite que l’on pourrait rapprocher de certaines compositions de Nicolas de Stael,  
la vue du port de Cannes est rythmée comme une partition entre la courbe du voilier, l’accent du phare, la ligne  
de l’horizon. l’artiste nous confie ici sa volonté de préserver l’essentiel, reflet d’une âme apaisée.
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22
KEES VAN DONGEN (1877-1968)

Le phare et voilier à cannes

Huile sur toile. 

Signée en bas au centre : van dongen

H_38 cm L_61 cm

50 000 / 80 000 €

Provenance : Collection privée. 

Nous remercions la Fondation wildenstein qui a bien  

voulu nous confirmer l’authenticité de cette oeuvre. 
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23
ELISÉE MACLET (1881-1962)

Montmartre et Saint Pierre du square d’Anvers

Huile sur isorel.

Signée E. Macelet en bas au centre.

H_63 cm L_48 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : Collection privée, Paris

24
wALTER zOUM (1902-1974)

Les toits du village, 1923

Huile sur toile.

Cachet au dos.

H_79 cm L_67 cm

3 000 / 5 000 e

Provenance : Collection privée.

23 24
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25
LOUIS VALTAT (1869-1952)

Ruelle animée

Huile sur toile.

Signée des initiales en bas à droite.

H_38,5 cm L_45 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Collection privée.

Un certificat d’authenticité du Dr Jean Valtat  

datant du 18 novembre 1961 sera remis à l’acquéreur.

25
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26
ABEL BERTRAM (1871-1954)

Jeune fille dans le jardin

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

H_61 cm L_50 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection privée.

27
ABEL BERTRAM (1871-1954)

dans le parc

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

H_50 cm L_50 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection privée.

26 27
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28
ANDRÉ DERAIN (1880-1954)

Paysage nocturne de villeneuve Les Avignon, 1930-1932

Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

Titrée au dos sur le châssis. 

H_65 cm L_54,5 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : Galerie Georges Giroux, Bruxelles. 

Exposition : Galerie Georges Giroux février 1947, n°22. 

28
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29
JULES CHERET (1836-1932)

Portrait d’Elégante

Pastel sur papier.

Signé cheret en bas à droite.

H_37,5 cm L_23,5 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Collection privée

30
KEES VAN DONGEN (1877-1968)

femme se coiffant, ca 1901, 1902

Aquarelle et gouache sur papier.

Signée van dongen en bas à droite.

H_48 cm L_28 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : 

- Galerie Michel Haas, Berlin

- Collection privée.

Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné actuellement en préparation par l’Institut 

wildenstein.

29
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ayant obtenu une bourse d’études pour Paris (1912-1913), anto Carte met à profit ce séjour dans la ville lumière 
pour élargir son horizon artistique et intellectuel. Parmi de nombreuses rencontres, il fait la connaissance d’emile 
verhaeren dont l’univers poétique constitue une nouvelle source d’inspiration. Il réalise dès lors avec enthousiasme 
de nombreuses illustrations dont l’origine est à chercher au cœur même des poèmes de l’auteur entre autres des 
« Flambeaux Noirs », « les villes tentaculaires »  ou « les rythmes souverains ». la mort tragique de verhaeren  
à rouen le 27 novembre 1916 constitue un tel choc pour l’artiste qu’il se refuse dès lors à montrer les œuvres que  
le poète lui avait inspirées. elles séjournent désormais au fond d’un tiroir… et elles auraient pu y dormir longtemps 
sans la pugnacité de son ami louis Buisseret qui les lui fit sortir de leur tanière.

« Il apparaît que ses illustrations de poèmes de verhaeren, sont à l’origine de sa carrière; en effet, alors qu’il végétait 
presque dans la misère, son ami louis Buisseret, appréciant la qualité de ces planches, les exposa, les fit connaître 
au grand public éclairé à Bruxelles. dès lors, anto-Carte sera considéré comme un artiste de qualité nationale sinon 
internationale. » (Christiane Piérard, in anto-Carte, Catalogue de l’exposition du Musée des Beaux-arts de Mons, 
1995, p.161)

C’est à l’occasion de cette exposition de Bruxelles en 1917 que Marius renard, directeur de la revue Savoir et Beauté, 
reproduit dans le fascicule 42 du Musée du livre le dessin intitulé « le Batelier » qui a servi de base à l’œuvre qui est 
présentée lors de notre vente. a défaut de catalogue d’époque suffisamment détaillé et illustré, on peut néanmoins 
penser que la version couleur du batelier fut présentée lors de cette manifestation.
en effet , le catalogue du Crédit Communal relatif à l’exposition consacrée à l’expressionnisme wallon en 1993 
mentionne pour cette première exposition de Carte en 1917 : « les œuvres présentées, dessins ou aquarelles, s’inspirent 
des poèmes du chantre de la Flandre, disparu l’année précédente : c’est la figure humaine que Carte privilégie en 
ceux-ci, les Cordiers, le Batelier rouge, le Fossoyeur, le Passeur d’eau … »
l’addition de l’adjectif rouge au titre « le Batelier » fait immanquablement penser à notre œuvre, peinte dans ce moment  
béni de création où, porté par son admiration pour l’illustre poète, anto Carte pose les jalons de son œuvre future.

ANTO CARTE (1886-1954)
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Anto Carte, le Marinier, publié dans L’Illustration, Marius Renard, 1917, fascicule 42, p. 843; Savoir et Beauté, revue d’art et d’enseignement, 1922, p. 32 ;  
Savoir et Beauté, revue d’art et d’enseignement, 1931, p365.8100
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31
ANTO CARTE (1886-1954)

Le marinier, 1914

Gouache sur papier marouflé sur toile

Signée et datée Anto carte 1914 en bas à droite.

H_63 cm L_86 cm

40 000 / 60 000 e

Provenance : 

- Collection Charles Caty

- Collection du Dr Hermant 

- Collection du Dr Camille Arnauld

- Collection privée belge
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32
JUILO GONzALEz (1876-1942)

Jeune fille se coiffant, ca 1920-1925

Huile sur panneau collé sur toile.

Annotée en bas à droite par Roberta Gonzalez.

H_41 cm L_28,5 cm

60 000 / 80 000 €

Un certificat de Madame Viviane Grimminger sera remis à l’acquéreur.

JULIO GONzALEz (1876-1942) 
Le thème de la femme en train de se coiffer est présent très tôt dans l’œuvre 
de Gonzalez. Le geste de la femme debout (plus rarement assise) portant  
les mains à ses cheveux a toujours éveillé son intérêt plastique développé  
à la lumière des œuvres célèbres de Degas, un artiste qu’ il admirait.
Extrait du catalogue du centre Pompidou à l’occasion de l’exposition Julio Gonzalez par Madame Marie-France eslin
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33
JOSEPH BERNARD (1866-1931)

femme et enfants

Aquarelle sur papier

Signée Bernard en bas à droite.

H_31 cm L_49 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection privée, Paris.

JOSEPH BERNARD (1866-1931)

33
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34
JOSEPH BERNARD (1866-1931)

Jeune fille se coiffant debout, 1920

Plâtre. 

Signé à la base

H_69 cm L_14, 5 cm P_14 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance : 

- Ancienne collection J.B, Boulogne Billancourt.

- Ancienne collection Sabine Martin.

- Collection privée, Paris.

Expositions :

Musée de l’Orangerie, Paris, 1932.

Bibliographie : 

- Joseph Bernard, par w. George reproduit p 174, 1923. 

- Joseph Bernard, Les sculpteurs français nouveaux n°2 par Trsitan Klinsgor 

reproduit p.4.Editions de la nouvelle revue Française , 1923.

- Catalogue Van Oest , reproduit sous le n° 149, 1932.

- Joseph Bernard, par D. Chautant reproduit p 52, 1978.

- Joseph Bernard, Par René Julian, Jean Bernard, Lucien Stoenesco et Pascale Grémont Gervaise. 

Reproduit sous le n° 220 p.322. Edition Fondation de Coubertin, 1989 34
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35
JOSEPH BERNARD (1866-1931)

Tète à l’aigrette, ca 1914

Pierre reconstituée.  

(galet ramassé dans la rivière de Leveau. Isère).

Taille directe.

Signée à la base.

H_39,5 cm L_22, 5 cm P_24,5 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance :

- Ancienne collection d’Ardenne de Tizac, Paris

- Collection privée, Paris

Expositions : 

- Salon d’Automne, Paris, 1920.

- Musée de l’Orangerie, Paris , 1932 , n° 5 du catalogue.

Bilbliographie :

- 1914, L. Hautecoeur p.171.

- 1923, T.Klingsor, P.10

- l’Art et les artistes. Par Armand Dayot reproduit en p.104.

- 1924, K.Parkes, p.27.

- 1928, S.Fumet

- 1932 , L.Benoist,p 217.

- Joseph Bernard, Par René Julian, Jean Bernard, Lucien Stoenesco  

et Pascale Grémont Gervaise, reproduit sous le n° 216 p.321, 

Edition Fondation de Coubertin , 1989 .
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JAMES ENSOR (1860-1949)
James ensor est né à Ostende en 1949 ; Figure originale il domina la peinture belge de son époque. Il commença  
à peindre sous l’influence de Manet et degas et des symbolistes de l’époque qui renoncèrent à exprimer les apparences  
au profit des idées. Sa particularité se trouve dans l’exceptionnelle ardeur vitale qui lui fait apprécier les êtres et les 
choses jusque dans les aspects les plus positifs et matériels dans un débordement de joie qui entraîne tout et chacun 
dans des rondes triomphantes.  
On a comparé sa carrière à un film montrant à l’accéléré près d’un demi-siècle de peinture, allant du naturalisme  
à l’expressionnisme et au surréalisme en passant par l’impressionnisme, le symbolisme et le fauvisme. On ne peut 
donc associer son nom à un style pictural défini ; il les transcende tous. Méconnu pendant ses années de génie,  
il fut fêté dans sa vieillesse, alors qu’il ne faisait que se survivre. 
C’est dans le contexte du symbolisme que se comprennent le mieux les grands thèmes ensoriens: le masque,  
le Christ, le squelette, l’autoportrait ; Née au sein du mouvement symboliste belge,cette thématique se précise :  
le masque, d’abord ornement, ne tarde pas à devenir humain. la face humaine lieu par excellence d’expression  
est assaillie et portée vers ces ultimes retranchements. elle exprime la laideur, les grimaces, les tares et les angoisses. 
C’est la nature qui se désagrège qui fond en pourriture. C’est l’essence même de la vie qui est gangrenée par l’absurde 
et que seule une sagesse suprême peut sauver. le masque est devenu pour lui le symbole de l’hypocrisie.

les peintres flamands, ses aînés, dont la caractéristique la plus marquante demeure le goût de la truculence  
de la kermesse sont aussi ceux qui abordent la vie avec la plus ardente piété. James ensor repris la cene dernier  
repas du Christ comme le fit les peintres belges, ses aînés, ci-dessous mentionnés ( P. Coecke, de Groux, J. Smits  
et e. tytgat). Il donne comme eux un sens sacré aux victuailles, une valeur d’aliment spirituel. C’est le poisson 
emblème des premiers chrétiens qu’il porte sur la toile illustrée ci-dessous. 
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"Je suis né à Ostende, un vendredi 13 avril 1860, le jour de Vénus.  
Eh bien! chers amis, Vénus, dès l'aube de ma naissance, vint à moi souriante 
et nous nous regardâmes longuement dans les yeux. Ah! les beaux yeux pers 
et verts, les longs cheveux couleur de sable. Vénus était blonde et belle, toute 
barbouillée d' écume, elle fleurait bon la mer salée. Bien vite je la peignis, 
car elle mordait mes pinceaux, bouffait mes couleurs, convoitait mes coquilles 
peintes, elle courait sur mes nacres, s'oubliait dans mes conques, salivait  
sur mes brosses..."

1911 : a 51 ans, ensor est une personnalité importante de la scène artistique belge. Il possède la maturité  
que confèrent une virtuosité picturale incomparable et la conception d’un univers très personnel, teinté d’humour 
satirique. Figure de proue de la libre esthétique, il a imposé un art sans compromission, où les travers de la société 
bien pensante sont épinglés avec cynisme.  
les masques, qui dominent son œuvre à partir des années 1880, stigmatisent ce « monde à l’envers », anarchique 
où les rapports sociaux sont abordés par le prisme de l’absurde. ensor se moque de la sottise, ironise sur la mort, 
condamne la corruption de son époque et se montre sensible aux injustices sociales. Son amour des masques va  
de pair avec celui du théâtre pour lequel il composera d’ailleurs de la musique, des costumes et les décors d’un  
opéra-ballet, la gamme d’amour. le « Petit théâtre » qu’il exécute cette année-là n’a ni le burlesque, ni l’ironie 
mordante de certaines de ses « mascarades ». réalisé dans une palette somptueuse, il rejoint l’intérêt de l’artiste  
pour le spectacle. l’œuvre met en scène une ravissante poupée mécanique, chargée de ranimer la flamme d’un public 
passablement distrait, tandis que les acteurs du numéro précédent quittent discrètement le podium.  
le « Petit théâtre » a donné lieu à plusieurs versions ultérieures en 1914, 1916 et 1917 mais aucun d’entre elles 
n’atteint le raffinement et la splendeur de celle que nous proposons en vente.
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36
JAMES ENSOR (1860-1949)

Petit Théâtre, 1911

Huile sur toile

Signée Ensor en bas à droite

H_82 cm L_100 cm

500 000 / 700 000 e

Provenance : 

- Collection Herbert von Garvens-Garvensburg

- Collection Lucht, Allemagne

- Galerie Stangl, Munich

- Collection E. G. Bührle, zurich

- Galerie Beyeler, Bâle

- Galerie Isy Brachot, Bruxelles

- Collection privée

Expositions : 

- Hannovre, Galerie von Garvens, 1920, p. 6 “Maskenszene, 1896”

- Bruxelles, Galerie Isy Brachot, “Mini-Maxi”, 1971-1972, “La foire annuelle”
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37
HENRI MATISSE (1869-1954)

Lydia delectorskaya, 1943

Petit dictionnaire de l’ancien français de Hilaire van Daele, 

édité par Garnier comprenant 4 dessins à la plume d’Henri Matisse 

représentant Lydia Delectorskaya accompagné d’une lettre manuscrite 

d’Henri Matisse.

H_19 cm L_14 cm (chaque)

40 000 / 60 000 €

Provenance : Collection privée.

Exposition : Matisse, une seconde vie, Musée du Luxembourg, 2005.

Bibliographie : Catalogue de l’exposition, Matisse une seconde vie, ed Hazan, 2005 reproduit 

pages 136, 137, 138 et 139.

Ce livre a été offert à Rouveyre par Lydia Delectorsakaia lors de la visite de ce derner chez 

Matisse, le 18 et 19 mars. Il contient quatre portraits inédits : sur la couverture, sur la page  

de faux-titre et la page de titre et sur la page précédant l'avant-propos.

37
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"Je vais faire ce que je dois dans le dictionnaire du Vieulx françois...  
J'ai le trac figure-toi. Hier ke l'avais déjà et j'ai remis la chose aujourd'hui. 
C'est à peine croyable"

Lettre de Matisse du 29 mars 1943-L334 de la correspondance  

Matisse-Rouveyre extrait de la lettre joint au dictionnaire.



75

"Tu touches en ce moment au plus fort, au plus complet et original 
accomplissement de ton art de dessiner. Jamais tu n'as touché du regard et 
du trait de plus près la grande émotion foncière ni de cette façon singulière 
[...] J'ai pensé que sans doute les dessins que tu as faits de Madame Lydia 
pour Charles sont probablement de ce caractère de cette veine d'où tu as tiré 
ceux de mon Petit dictionnaire de l'ancien Français [...]" 
(Lettre de Rouveyre du 7 avril 1943-L.343 de la Correspondance Matisse-Rouveyre
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38
PABLO PICASSO (1881-1973)

Ballets des champs Elysées, 1948

Papier découpé, collé sur papier noir épais. 

H_28,7 cm L_37 cm

50 000 / 60 000 €

Un certificat de Madame Maya widmaier Picasso sera remis à l'acquéreur. 

PABLO PICASSO (1881-1973)
“C’était l’époque où mon père travaillait chez Mourlot, il y faisait de merveilleuses lithographies. Ces découpages collés 
étaient en vue d’une lithographie qui allait servir de couverture pour le programme des ballets des Champs Elysées - saison 
1948 à Paris.
A gauche, le satyre joueur de diaule (double flute) semble déchainer la joie de la chevrette et des deux autres faunes.  
La joie était de rigueur en France car la guerre était finie.La joie renaissait dans le cœur et la vie de mon père.  
Il avait une nouvelle et jeune compagne qui venait de lui donner un fils. Claude.”

Madame widmaier Picasso. (Texte du certificat)

38
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39
FRANCIS PICABIA (1879-1953)

Espagnole, ca 1928

Aquarelle, encre et crayon sur papier. 

Signée francis Picabia en bas à droite.

H_36,4 cm L_30,2 cm

40 000 / 50 000 €

Provenance : Collection privée.

Nous remercions le comité Picabia qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette oeuvre.

FRANCIS PICABIA (1879-1953)
"Je trouve qu’ il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui n’aiment  
pas les machines : je leur propose des Espagnoles. S’ ils n’aimaient pas  
les Espagnoles, je leur ferai des Françaises..." Francis Picabia

une espagnole apparaît, plus belle que jamais, se tenant figée devant nous. Francis Picabia répète cette image, jamais 
tout à fait la même, d’une figure étrangement esthétique et séduisante. Présente et transparente à la fois, animée  
et sans vie, elle nous regarde fixement et notre regard ne peut se détacher du sien. 
Ce visage fascine toujours autant et comme une obsession, tant dans les transparences que dans les portraits d’espagnoles,  
le visage s’efface et se transforme comme le souvenir de l’être aimé.
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40
MAN RAY (1890-1976)

cactus, 1945

Gouache sur papier.

Signée et datée Man Ray 45 en bas à gauche.

H_43,5 cm L_59 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance : 

- Collection Georges Visat.

- Collection privée.

Bibliographie : L’œuvre graphique de Man Ray, Luciano Anselmo, ed.1973, Série Cactus,  

reproduction de l’aquatinte réalisée en 1969 à partir de la gouache originale que nous présentons, p.30 lettre F.

40



81

41
FERNAND LÉGER (1881-1955)

composition au jardinet, 1949

Gouache sur papier.

Signée des initiales et datée f.L 49 en bas à droite.

H_32 cm L_23 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance : Collection privée.

Un certificat d’authenticité de Monsieur Sylvain Durand datant  

du 20 juillet 1974 sera remis à l’acquéreur.

41
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42
MAX ERNST (1891-1976)

L’énigme d’un après-midi d’automne,  

1909, copie de chirico, vers 1924

Huile sur toile.

Signée en bas à droite de chirico.

H_53 cm L_72,5 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance : 

- Collection Paul Eluard, Paris

- Collection Jeanne Bonnafé

- Collection privée.

Une lettre d’attestation d’originle de Cécile Eluard datant du 12 juillet 1976  

sera remise à l’acquéreur.

Expositions : 

- Giorgio de Chirico, Betraying the Muse, de Chirico and the surrealists, Paolo Baldacci Galery, 

NY 21 avril-28 mai 1994

- Arnold Bocklin, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Eine Reise ins Ungewisse, Kunsthaus, zurich  

3 octobre 1997-18 janvier 1998.

- Haus der Kunst, Munich 5 février-3 mai 1998

- Nationalgalerie, Berlin 20 mai 1998-10 août 1998

Historique : 

La copie executée par Max Ernst porte sur le fameux tableau de Giogio de Chirico 

« Lénigme d’un après midi d’automne ». Ce tableau est considéré comme le premier tableau 

métaphysique de Giorgio de Chirico, qui en donne ce commentaire : 

« Par un clair après-midi d’automne j’étais assis sur un banc de la place Santa Croce  

à Florence. Certes, ce n’était pas la première fois que je voyais cette place. J’avais un peu 

surmonté une maladie intestinale longue et douloureuse et je me trouvais dans un état  

de sensibilité presque morbide. La nature entière, jusqu’au marbre des bâtiments et des 

fontaines, me semblait en convalescence. Au milieu de la place d’élève une statue représentant 

Dante, drapé dans un long manteau, serrant son oeuvre contre son corps, inclinant vers  

le sol sa tête pensive couronnée de lauriers. La statue est en marbre blanc; mais le temps  

lui a donné une tiente grise, très agréable à la vue. Le soleil d’automne, tiède et sans amour, 

éclairait la statue et la façade du temple. J’eus alors l’impression étrange que je voyais toutes 

ces choses pour la première fois. Et la composition de mon tableau me vint à l’esprit;  

et à chaque fois que je revois cette peinture je revis ce moment : le moment pourtant est  

une énigme pour moi, car il est inexplicanble. J’aime appeler ainsi l’oeuvre qui en résulte  

une énigme ».

Max Ernst accompagne Paul Eluard et Gala lors de leur voyage à Rome en 1923, pour 

rencontrer Giorgio de Chirico. Ils voient alors le fameux tableau qu’ils ne peuvent acheter,  

celui-ci étant déjà vendu. A la demande de Paul Eluard, Max Ernst lui peint vers 1924  

une copie de l’Enigme d’un après midi d’automne, avec les encouragements de Giorgio  

de Chirico lui même.

42
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43
SERGE CHARCHOUNE (1888-1975)

composition, 1943

Huile sur panneau d’isorel. 

Signée et datée charchoune IX43 en bas à droite.

H_16 cm L_24 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection privée.

44
SONIA DELAUNAY (1885-1979)

composition n°844, 1936

Gouache sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

H_29 cm L_22,5 cm (à vue)

4 000 / 6 000 €

Provenance : Collection privée.

43

44
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45
CARL BUCHHEISTER (1890-1964)

Aluminium Bild, 1930

Aluminium, bois et plexiglas

Signé et daté au dos

H_80 cm L_68 cm

10 000 / 15 000 e

Expositions :

- Solomon R. Guggenheim Museum, «The Planar Dimension. Europe 1912-1932», 1979

- 15th European Art Exhibition, Berlin, 1977

Provenance : Collection privée

45
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46
JOAN MIRO (1893-1983)

Sans titre, 5/II/1966

Pastel sur papier

Signé Miro et daté en bas à droite

H_59 cm L_45 cm

70 000 / 80 000 e

Provenance : 

- Galerie Lelong, Paris

- Collection privée.

Un certificat de Monsieur Jacques Dupin sera remis à l'acquéreur.

"La démarche me fait chercher le bruit caché dans le silence, le mouvement 
dans l’ immobilité, la vie dans l’ inanimé, l’ infini dans le fini, des formes 
dans le vide et moi-même dans l’anonymat"
Les métaphores de ce don primordial et permanent sont nombreuses  
dans l’œuvre de Miro, incarnées par des formes biomorphiques,  
ou dans les figures dessinées, à la fois parfaitement circonscrites  
et infiniment métaphoriques […], « mouvement qui s’ éprend de lui-même »  
pour reprendre à André Masson une expression qu’ il voulait appliquer  
à son propre dessin. 
Extrait du catalogue du centre Georges Pompidou à l’occasion de l’exposition « Joan Miro, 1971-1934, la naissance du monde ». Texte de Rémi Labrusse. 

JOAN MIRO (1893-1983)
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47
JULES PASCIN (1885-1930)

Promenade

Aquarelle et encre sur papier. 

Signée en bas à droite. 

H_38 cm L_30 cm

800 / 1 200 €

Provenance : Collection privée. 

48
BALTHUS (1908-2001)

Personnage à la canne, 1955

Dessin à l’encre

Signé Monsieur Balthus et dédicacé Pour Monsieur André Gomés

et daté du 12 mars 1955 en bas à droite.

H_24 cm L_29 cm

4 000 / 6 000 e

Bibliographie : Catalogue raisonné, p. 550

47

48



89

49
RENÉ MAGRITTE (1898-1967)

Etudes préparatoires 

Dessin à l’encre sur papier. 

Signé Magritte en bas à droite. 

H_21 cm L_18 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : 

- Collection Georgette Magritte. 

- Collection privée. 

49



90

50
ANDRÉ MASSON (1896-1987)

dans le vent, 1956

Huile sur carton marouflé sur toile.

Signée des initiales et datée en bas à droite

H_92 cm L_73 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance : 

- Galerie Charpentier, Paris

- Galerie Louise Leiris, Paris

- Galerie Melki, Paris

Un certificat du comité André Masson sera remis à l’acquéreur.

Expositions :

- André Masson Rétrospective, Galerie Marlborough Fine Art, Londres Novembre 1958, Reproduit sous le numéro 25 du catalogue.

- André Masson, Dessins : la période américaine, drippings, Galerie Piltzer, Paris du 19 mars au 2 mai 1992.

- André Masson, Museo Nacional de Reina Sofia du 29 mars au 19 avril 2004 reproduit au catalogue page 249.

Dans un texte intitulé Peinture de l’essentiel,(Quadrum 1956) Masson explique :

“ l’essentiel pour le peintre Zen n’est en rien semblable à ce qu’entend  
le peintre occidental par ce terme. Pour le Chinois ou son émule japonais, 
il s’agit d’une manière d’exister au sens profond, et non comme pour nous 
d’une manière de faire. Pour eux, c’est une manière de se fondre dans la vie 
universelle et pour nous une manière de résumer”

ANDRÉ MASSON (1896-1987)
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MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)
Un ensemble d'œuvres provenant de la famille de l'artiste

Marcel-louis Baugniet (1896-1995) a traversé le xxe siècle de part en part, laissant derrière lui une œuvre aux 
facettes multiples. Son talent s’exprima dans des directions très diverses. Il fut tout à la fois peintre, graveur, 
créateur de décors et de costumes de théâtre, inventeur de formes et ensemblier mais aussi philosophe et essayiste. 
la soixantaine d’œuvres mises en vente dans cette section, qui proviennent de l’entourage proche de Baugniet, 
témoigne des nombreuses recherches menées par l’artiste tout au long de sa carrière. les débuts à l’académie des 
Beaux-arts de Bruxelles, marqués par le Symbolisme d’un Klimt ou d’un Khnopff et par le réalisme social d’un 
eugène laermans. la découverte du Cubisme, de l’abstraction et surtout du Suprématisme russe de Malévitch et 
de lissitsky à Paris où il s’installe entre 1920 et 1922. en 1923, de retour en Belgique, Baugniet épouse la danseuse 
Marguerite acarin qu’il baptise « akarova ». Son univers est, à cette époque, peuplé de sportifs, de marins et de 
danseuses futuristes aux mouvements scandés. Parallèlement, l’artiste poursuit une abstraction libérée de toutes 
références naturalistes, dans laquelle les formes tendent vers une géométrie idéale tandis que le rythme des couleurs 
imprime une musicalité qui évoque parfois l’œuvre de Paul Klee. Fortement impliqué sur la scène artistique belge, 
Baugniet rejoint le groupe « 7 arts », fondés par Pierre Flouquet, les frères Bourgeois, Servranckx et Karel Maes et 
en rédige le manifeste. Malheureusement, le premier mouvement de l’art construit s’essouffle en Belgique au début 
des années trente. Commence alors pour l’artiste une longue traversée du désert qui se poursuivra pendant plus  
de quarante ans. Baugniet continue de peindre mais sans exposer. Il expérimente de nouvelles techniques, comme 
les « grattages », des œuvres quasi monochromes et dont la technique lui a été suggérée par Max ernst, peu de temps 
avant la guerre, au cours d’un séjour en Suisse. très marqué par l’expérience du Bauhaus, c’est vers l’architecture 
d’intérieur, la création de meubles et le design qu’il se tourne. Pour celui qui proclame « le Beau, c’est l’utile »  
et « la fonction crée la forme », la revalorisation des arts appliqués et la complémentarité des diverses formes 
d’expression artistique est un combat indispensable. Il participe à ce titre à l’exposition universelle de Paris en 1937 
et à celle de Bruxelles en 1958. 
le retour de Baugniet sur la scène picturale se produit de façon assez inattendue, à l’occasion d’une exposition  
à la Galerie Jongen en 1977 intitulée « M-l Baugniet, 50 ans de Constructivisme ». le public redécouvre à cette 
occasion un artiste dont il avait oublié l’apport crucial à l’histoire de l’abstraction. les expositions se succèdent 
en Belgique et à l’étranger. Cette consécration tardive donne des ailes à Baugniet qui reprend ses pinceaux avec 
l’enthousiasme d’un débutant. agé de plus de 80 ans, il réalise alors une œuvre proche par le style de ses tableaux  
des années 20, mais qui s’en distingue par un chromatisme plus maîtrisé. Baugniet meurt le 1er février 1995 à Ixelles.  
Il allait avoir 99 ans. 



94



95

51
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

La mort à cheval, 1917

Mine de plomb et fusain sur papier

Signé et daté en bas à droite

H_40 cm L_50 cm

1 000 / 1 500 e

52
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Bruges-La-Morte, vers 1913-1914

Retranscription du récit de Rodenbach, 

illustré et relié par Marcel-Louis Baugniet

Exemplaire unique

H_18 cm L_13,5 cm

1 500 / 2 000 e

51

52
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53
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

La mort au bar, ca 1918

Fusain sur papier

Monogrammé en bas à droite

H_22 cm L_15,5 cm

400 / 600 e

54
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

désastres de la guerre, ca 1918

Fusain et mine de plomb sur papier

Signé en bas à droite

H_23 cm L_25 cm

600 / 900 e

55
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Esquisse de la mort et des implorantes, ca 1918

Mine de plomb, fusain et sanguine sur papier

Signé en bas à droite

H_22,5 cm L_28 cm

600 / 900 e

56
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

La mort à cheval dans la campagne, 1918

Mine de plomb et fusain sur papier

Signé en bas à droite

H_22 cm L_16 cm

500 / 700 e

53 54

55 56
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57
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

La guerre, 1919

Aquarelle sur papier

Signée et datée en bas à droite

Titrée en bas à gauche

H_27 cm L_19 cm

2 000 / 3 000 e

Exposition : “Marcel-Louis Baugniet aurait eu cent ans cette année,  

Hôtel de Ville de Bruxelles, 15/02-14/03/1996

57
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58
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

df, 1972

Encre de Chine sur papier

Signée et datée en bas à droite

H_36 cm L_26 cm

500 / 1 000 e

59
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Z, 1972

Encre de Chine sur papier

Signée et datée en bas à droite

H_36 cm L_26 cm

500 / 1 000 e

60
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Ensemble de 4 études

Encre de Chine, lavis d’encre de Chine et aquarelle sur papier

Signés en bas à droite.

H_35 cm L_27 cm

400 / 600 e

61
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

L’ombrelle, 1955

Encre de Chine sur papier

Signée et datée en bas à droite

H_35 cm L_26 cm

600 / 900 e

58 59

60 61
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62
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

don Quichotte

Encre de Chine

Signée en bas à droite

H_36 cm L_26 cm

1 000 / 1 500 e

63
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Masque, 1964

Encre de Chine et aquarelle

Signée et datée en bas à droite

H_31,5 cm L_25 cm

600 / 900 e

62 63
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64
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Esquisse pour une Kaloprosopie

Mine de plomb sur papier

Signée en bas à droite

H_27 cm L_19 cm

700 / 1 000 e

65
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Esquisse pour une Kaloprosopie

Mine de plomb sur papier

Cachet d’atelier en bas à droite

H_29 cm L_18 cm

700 / 1 000 e

66
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Esquisse pour une Kaloprosopie

Mine de plomb sur papier

Cachet en bas à droite

H_20,5 cm L_26 cm

500 / 700 e

67
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Nu féminin

Mine de plomb sur papier

Cachet d’atelier en bas à droite

Trace de signature en bas à droite

H_22 cm L_16,5 cm

600 / 400 e

67
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68
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Portrait de Madame hirschhorn, 1924

Huile sur panneau

Signée et datée en bas à gauche

H_88 cm L_68 cm

25 000 / 35 000 e

Exposition : “Marcel-Louis Baugniet aurait eu cent ans cette année“, Hôtel de Ville de Bruxelles, 15/02-14/03/1996

Bibliographie : 

- Marcel-Louis Baugniet, Jean Dypréau et Emile Langui, Edition Lebeer Hossman, p. 73

- Marcel-Louis Baugniet, dans le tourbillon des avants-gardes, Renaissance du Livre, 2001, p. 13

Akarova et Marcel-Louis Baugniet vers 1923
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69
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Tête d’homme, 1923

Mine de plomb sur papier

Signée et datée en bas à droite

H_29 cm L_21 cm

600 / 900 e

70
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Portrait d’homme

Fusain sur papier

Cachet d’atelier en bas à droite

H_43 cm L_29 cm

500 / 700 e

71
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Le cri

Crayon gras sur papier

H_20,5 cm L_21,5 cm

300 / 500 e

72
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Portrait de Monsieur Xhrouet, 1926

Crayon gras sur papier

Signé et daté en bas à droite

H_36 cm L_27 cm

600 / 900 e

73
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

La guerre, 1918

Fusain sur papier

Signé, daté et titré en bas à droite

H_58 cm L_100 cm

2 500 / 3 500 e

73
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74
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

femme assise, 1913

Crayon gras sur papier

Signé et daté en bas à droite

H_35 cm L_26 cm

700 / 900 e

75
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Portrait de femme

Fusain sur papier

Signé en bas au milieu

H_39,5 cm L_29 cm

500 / 700 e

76
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

femme au paletot, 1925

Mine de plomb, plume et encre brune sur papier

Signée et datée en bas à gauche

H_32 cm L_18 cm

800 / 1 200 e

77
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

vierge à l’enfant

Mine de plomb et aquarelle sur papier

Signée en bas à droite

H_28 cm L_22,5 cm

500 / 700 e

74

75 76
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78
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Le haleur

Fusain sur papier

Signé en bas à droite

H_32 cm L_25 cm

600 / 400 e

79
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Garçon en culotte courte, 1919

Fusain et rehauts d’aquarelle

Signé et daté en bas à droite

H_36 cm L_27 cm

500 / 700 e

80
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Jeune garçon, 1919

Fusain sur papier

Signé et daté en bas à droite

H_36 cm L_36 cm

600 / 400 e

81
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Le garçon en haillons, 1919

Aquarelle et mine de plomb sur papier

Signée et datée en haut à droite

H_37 cm L_27 cm

500 / 700 e

82
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Le blessé

Fusain et pastel sur papier

Signé en bas à droite

H_54 cm L_34 cm

800 / 1 000 e

83
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Projet d’affiche, 1920

Fusain sur papier

Projet d’affiche pour la “Ligue nationale belge contre la tuberculose”

H_54 cm L_37 cm

600 / 900 e

82 83
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84
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

delft, 1950

Huile sur panneau, grattage

Signée et datée en bas à droite

H_63 cm L_63 cm

1 000 / 1 500 e

85
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

cave canem, 1948

Huile sur panneau, grattage

Signée et datée en bas à droite

H_36 cm L_27 cm

500 / 700 e

Littérature : Marcel-Louis Baugniet, dans le tourbillon des avants-gardes,  

Renaissance du Livre, 2001, p.101

86
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Toscane, 1950

Huile sur panneau, grattage

Signée et datée en bas à droite

H_63 cm L_63 cm

1 000 / 1 500 e

87
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Rome (EUR), 1950

Huile sur panneau, gratttage

Signée et datée en bas à droite

H_61 cm L_61 cm

1 000 / 1 500 e

84 85

86 87
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88
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Nu allongé, 1944

Huile sur papier, grattage

Signée et datée en bas à droite

H_37 cm L_50 cm

1 200 / 1 500 e

Bibliographie : Marcel-Louis Baugniet, dans le tourbillon des avants-gardes, Renaissance du Livre, 2001, p. 99

88
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89
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

femme nue debout

Huile sur papier, grattage

Signée en bas à droite

H_40 cm L_28 cm

1 200 / 800 e

90
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

homme tenant un oeuf dans sa main, 1944

Huile sur papier, grattage

Signée et datée en bas à droite

H_46 cm L_25 cm

800 / 1 200 e

89 90
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91
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Tête, 1965

Encre et gouache sur papier

Signée et datée en bas à gauche

H_46,5 cm L_34 cm

1 000 / 1 500 e

92
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Tête, 1965

Encre de Chine et gouache sur papier

Signée et datée en bas à droite

H_46,5 cm L_34 cm

1 000 / 1 500 e

93
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

L’homme à la trompette, 1948

Huile sur panneau, grattage

Signée et datée en bas à droite

H_46 cm L_34 cm

500 / 700 e

91 92
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94
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Le bruit du silence, 1930

Gouache sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

Titrée en bas à gauche.

H_58,5 cm L_41 cm

5 000 / 7 000 e

95
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

composition, 1928

Huile sous verre.

Signée et datée en bas à gauche.

H_6,5 cm L_11 cm P_3 cm

200 / 300 e

96
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

O au carré jaune, 1930

Collage sur papier.

Signé et daté en bas à droite.

Titré en bas à gauche.

H_33 cm L_45 cm

3 000 / 4 000 e

97
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

citations musicales, 1931

Aquarelle sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

H_62 cm L_42 cm

4 000 / 6 000 e

95

96 97
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98
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

compositions

Ensemble de deux gouaches et mine de plomb sur papier

Mongrammées

H_19,5 cm L_29,5 cm

600 / 900 e

99
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

A la plage, 1955

Collage, encre de Chine, plume, gouache sur papier

Signé et daté en bas à droite

H_25 cm L_33 cm

600 / 800 e

100
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Esquisse de personnages et avocats

Mine de plomb sur papier

Signée en bas à droite

H_22,5 cm L_28,5 cm

600 / 400 e

98

99 100



119

101
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

ceci n’est pas un Magritte

Huile sur flacon en plastique

Titrée au dos

H_31 cm

500 / 700 e

102
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

La vénus, 1950

Huile sur bouteille

Signée et datée au dos

H_28 cm

600 / 900 e

Exposition : “Marcel-Louis Baugniet aurait eu cent ans cette année, Hôtel de Ville de Bruxelles, 

15/02-14/03/1996

101 102
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103
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Projet d’étalage

Gouache sur papier 

H_26 cm L_40 cm

800 / 1 200 e

104
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Projet d’intérieur

Gouache sur papier

Cachet en bas à droite

H_55 cm L_65 cm

1 200 / 1 500 ei

103

104
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105
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Sculpture constructuviste

Huile et vernis sur écorce

H_11 cm

1 000 / 1 500 e

105
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106
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

L'escrime

Portfolio composé de 20 lithographies consacrées à l’escrime

Préface de Paul Anspach. 

Exemplaire 79/100

Edition Atlas

H_41 cm L_29,5 cm

800 / 1 200 e

107
MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Kaloprosopies, 1924

Album de 9 bois gravés

Les Editions de la Vache rose

100 exemplaires sur Hollande numérotés de 16 à 115

Exemplaire n°104

H_34 cm L_23 cm (chaque pièce)

1 800 / 2 500 e

Littérature : Marcel-Louis Baugniet, dans le tourbillon des avants-gardes,  

Renaissance du Livre, 2001, p. 27

106
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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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les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.//.de aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn..

À envoyer à.//.Op t sturen naar :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Grand Sablon 40 Grote zavel Bruxelles B-1000 Brussel

www.pba-auctions.com 

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

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