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emiel Veranneman 
21 septembre 1924 à Courtrai (Belgique) –
11 décembre 2003 Courtrai (Belgique).
 
Neveu du peintre Constant Permeke, Emiel Veranneman baigne dès son en-
fance dans les sphères de l’art foisonnant du XXème siècle. Architecte d’in-
térieur, designer, marchand d’art, il fût aussi un collectionneur passionné 
proche d’artistes très divers tels Paul Wunderlich, Niki de Saint Phalle, Joseph 
Beuys ou Paul Delvaux.

De  ses études au Hoger instituut St-Lucas (Gand) et à la Cambre (Bruxelles), 
il en retire notamment un sens puissant des lignes sobres et élégantes mises 
au service des volumes.

Dès 1957, il réalise les intérieurs de grands magasins célèbres ainsi que 
l’aménagement d’une série d’hôtels Hilton. C’est à lui et à Paul Delvaux que 
l’on doit la décoration du Palais des Congrès de Bruxelles. 

Il dessine par ailleurs des meubles pour l’exposition universelle de Montréal 
(1976), réalise le pavillon belge de l’Exposition universelle d’Osaka (1970), puis 
aménage la Fondation Vasarely à Aix en Provence en 1975.
C’est cette rencontre majeure avec l’oeuvre du plasticien, qui déterminera 
son envie d’intégrer une forme d’”Op-Art” dans ses créations. Les pièces 
présentées dans notre vacation, rarissimes et toutes issues d’une collection, 
en sont le parfait exemple.

Primé à de nombreuses reprises, il conçoit de nombreux meubles raffinés 
et rares souvent issus de commandes privées. Célébré dans plus de quat-
re-vingt-dix ouvrages et de très nombreuses expositions à travers le monde, 

Patrick FOURTIN

.1
emiel Veranneman (1924-2004)
Table de salle à manger, modèle créé vers 1960
Piétement en Wenge, plateau en verre
Haut: 74cm; Largeur avec plateau: 170cm 

ND 4 000€ /6 000€

.2 
emiel Veranneman (1924-2004)
Rare suite de douze chaises “Osaka”, 
modèle créé en 1966
Chassis en chêne, assises et dossiers recouverts de cuir beige.
Haut: 86cm; Larg: 49cm; Prof: 48cm 

ND 6 000€ /8 000€

EXPERTS

Monsieur Nicolas DENIS, pour le mobilier Design 
(Présentera les lots précédés des initiales ND)
Membre Chambre Nationale des Experts Spécialisés 
Tél. : 00 33 6 10 19 44 59
info@nicolasdenis.com

Madame Cécile RITZENTHALER, pour l’Art Moderne
(Présentera les lots précédés des initiales CR)
Tél. : 00 33 6 85 07 00 36
critzenthaler@millon.com 

Madame Sylvie COLLIGNON, pour les gravures
(Présentera les lots précédés des initiales SC)
Tél. : 00 33 6 11 11 79 00
collignonsylvie@cegetel.net

Monsieur Eddie HAUTCHAMP, pour l’Art Contemporain
(Présentera les lots précédés des initiales EH)
Tél. : 00 33 6 16 60 09 87
ehautchamp@millon.com

Pour tout renseignement, contactez :
Jordan VALLEE
jvallee@millon.com
0032 2 893 90 60
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.3 
emiel Veranneman (1924-2004)
Suspension à neuf bras de lumière, circa 1970
Métal doré et globes en verre.
Haut: 120cm; Larg: 76 cm 

ND 1 200€ /1 500€ 

.4 
emiel Veranneman (1924-2004)
Table basse moderniste, circa 1970
Piétement en bois laqué noir, plateau en verre
Haut: 50cm; Long: 160cm; Larg: 64cm

ND 1 000€ /1 500€ 

.5
Travail belge (xx)
Buffet-étagère en laque rouge, électrifié, accident 
sur la plateau. 
Haut: 212 cm, Larg: 110 cm, Prof: 47 cm 

ND 3 000€ /4 000€ 

.6 
emiel Veranneman (1924-2004)
Important bahut, circa 1960
Structure en bois teinté brun
Haut: 83cm; Long: 235cm; Prof: 48cm 

ND 2 000€ /2 500€

.7 
emiel Veranneman (1924-2004)
Table basse moderniste, circa 1970
Piétement en métal, plateau en verre fumé. 
H: 38 cm L: 100 x 100 cm 

ND 1 000€ /1 500€ 

.6

.7

.3

.5

.4
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.9 
emiel Veranneman (1924-2004)
Rare et large vitrine “Vasarely”, circa 1970
Décor “Op-Art” de triangles noirs et blancs
Bois laqué 
Haut: 220cm; Larg: 122cm; Prof: 36cm

ND 10 000€ /15 000€ 

.8 
emiel Veranneman (1924-2004)
Rare et large vitrine “Vasarely”, circa 1970
Décor “Op-Art”  de carrés noirs et blancs
Bois laqué 
Haut: 220cm; Larg: 122cm; Prof: 36cm

ND 8 000€ /12 000€ 



millon — Bruxelles – Forum — page 8 millon — Bruxelles – Forum — page 9

.9 
emiel Veranneman (1924-2004)
Rare et large vitrine “Vasarely”, circa 1970
Décor “Op-Art” de triangles noirs et blancs
Bois laqué 
Haut: 220cm; Larg: 122cm; Prof: 36cm

ND 10 000€ /15 000€ 

.8 
emiel Veranneman (1924-2004)
Rare et large vitrine “Vasarely”, circa 1970
Décor “Op-Art”  de carrés noirs et blancs
Bois laqué 
Haut: 220cm; Larg: 122cm; Prof: 36cm

ND 8 000€ /12 000€ 



millon — Bruxelles – Forum — page 10 millon — Bruxelles – Forum — page 11

.10 
emiel Veranneman (1924-2004)
Grande bibliothèque composée de quatre élé-
ments indépendants
Décor “Op-Art” de larges triangles noirs et blancs
Bois laqué 
Haut: 182cm; Larg: 100; Prof: 40cm et 32 cm

ND 15 000€ /20 000€ 
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.10 
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.11

.13

.12

.15 
pierre CHapo (1927-1987)
Table de SAM, modèle Sfax à cinq pieds
Bois teinté
Edition Chapo création
H. 73 cm, diamètre : 122 cm 

ND 800€ /1 200€ 

.16
pierre CHapo (1927-1987)
Série de six chaises “Chlacc bois”, 
modèle crée en 1979
Cinq chaises identiques, une dépareillée
Edition Chapo-création
H. 105 cm, l. 41 cm, P. 39 cm 

ND 2 000€ /2 500€ 

.14 
sTilnoVo édition (xx) — Non reproduit
Lampadaire, vers 1950
Base, spot et fût cylindriques en métal laqué noir 
et inox satiné
H. 175 cm 

ND 600€ /800€  

.13
senTou édition (xx)
Paire de chaises Lalinde, circa 1970
Marqueterie de chêne massif
H. 94 cm, l. 46 cm, P. 33,5 cm
Estampille marquée au feu sous l’assise : “Centou 
24 Lalinde France” et monogramme Sentou

ND 1 000€ /1 200€ 

.12 
senTou édition (xx)
Grand banc Lalinde, circa 1970
Marqueterie de chêne massif
H. 45 cm, l. 290 cm, P. 34 cm
Estampille marquée au feu sous l’assise : “Sentou 
24 Lalinde France” et monogramme Sentou

ND 1 000€ /1 200€ 

.11
louis DuroT (né en 1939)
Miroir, circa 1980
Mousse de polyéthane expansée de couleur 
violette, miroir
H. 120 cm, l. 90 cm 

ND 1 500€ /1 800€ 
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.17
François goDeBsKi (1939-1997)
Série de trois boules décoratives, 1971
Résine fractale de couleur prune, or et transpar-
ent
Diam. 64 cm our l’une, diam. 44 cm pour la deux-
ième et diam. 35 cm pour l’autre
Signées sous la base “F. Godeski 1971” pour deux 
d’entres elles 

ND 2 000€ /2 500 € 

.18
Fernando et Humberto Campana (xx)
Miroir “Miraggio”, 2009
Edition Edra
Feuilles de méthacrylate découpées au laser, 
bandelettes de nylon
185 x 106 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 800€ /1 000€ 

.19
François goDeTsKi (1939-1997)
Lampe de table
Résine fractale éclatée de couleur jaune sur base 
et finitions laiton
H. 46 cm, l. 9 cm, P. 9 cm
Signée sur la résine “F. Godetski 1972”

ND 1 500€ /2 000€ 

.18

.19
.21 .21

.22

.20
Charles et ray eames (xx)
Série de huit chaises et trois fauteuils
Édition VITRA
81 x 46.5 x 46.5 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 1 600€ /1 800€ 

.21
Charles-edouard JeannereT 
dit le Corbusier (1887-1965)
Paire de fauteuils LC2, modèle crée en 1928
Edition Cassina 
Acier chromé et cuir noir
H. 67 cm,  l. 76 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 1 500€ /2 000€ 

.22
Charles-edouard JeannereT 
dit le Corbusier (1887-1965)
Canapé LC2 
Edition Cassina
Acier chromé et cuir noir
Fauteuil une place: 67 x 70 x 50 cm
Fauteuil 2 places: 67 x 130 x 50 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 1 800€ /2 200€ 

.17

millon — Bruxelles – Forum — page 15



millon — Bruxelles – Forum — page 14 millon — Bruxelles – Forum — page 15

.17
François goDeBsKi (1939-1997)
Série de trois boules décoratives, 1971
Résine fractale de couleur prune, or et transpar-
ent
Diam. 64 cm our l’une, diam. 44 cm pour la deux-
ième et diam. 35 cm pour l’autre
Signées sous la base “F. Godeski 1971” pour deux 
d’entres elles 

ND 2 000€ /2 500 € 

.18
Fernando et Humberto Campana (xx)
Miroir “Miraggio”, 2009
Edition Edra
Feuilles de méthacrylate découpées au laser, 
bandelettes de nylon
185 x 106 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 800€ /1 000€ 

.19
François goDeTsKi (1939-1997)
Lampe de table
Résine fractale éclatée de couleur jaune sur base 
et finitions laiton
H. 46 cm, l. 9 cm, P. 9 cm
Signée sur la résine “F. Godetski 1972”

ND 1 500€ /2 000€ 

.18

.19
.21 .21

.22

.20
Charles et ray eames (xx)
Série de huit chaises et trois fauteuils
Édition VITRA
81 x 46.5 x 46.5 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 1 600€ /1 800€ 

.21
Charles-edouard JeannereT 
dit le Corbusier (1887-1965)
Paire de fauteuils LC2, modèle crée en 1928
Edition Cassina 
Acier chromé et cuir noir
H. 67 cm,  l. 76 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 1 500€ /2 000€ 

.22
Charles-edouard JeannereT 
dit le Corbusier (1887-1965)
Canapé LC2 
Edition Cassina
Acier chromé et cuir noir
Fauteuil une place: 67 x 70 x 50 cm
Fauteuil 2 places: 67 x 130 x 50 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 1 800€ /2 200€ 

.17
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.24 
eero aarnio (né en 1932)
Suite de trois fauteuils “Pastilli” et une table 
basse “Kantarelli”, modèles crées en 1967 
Edition Asko
ABS rouge et orange 

ND 2 500€ /3 000€ 

.25 
philippe Jean (attribué à)
Important et rare claustra, circa 1970
Bandes acryliques de couleur jaune, 
violet, brun et orange enchâssées par 
une structure en aluminium
H. 210 cm, l  110 cm, ép. 8 cm
Provenance : BNP de la 
Défense 

ND 2 500€ /3 000€ 

.25

.25

.23 
raymond loeWY (1893-1986)
Valet-coiffeuse, circa 1960
Edition DF 2000
Structure en mélaminé blanc à huit façades de 
tiroirs thermoformées rouge
H. 106 cm, l. 51 cm, P. 51 cm 

ND 1 000€ /1 500€ 
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.27 
Christian liaigre (né en 1945)
Table basse
Piétement et plateau en bois
44 x 152 x 190 cm 

ND 600€ /800€ 

.28
Christian liaigre (né en 1945)
Table basse
44 x152 x 190 cm

ND 600€ /800€ 

.26 
Christian liaigre (né en 1945)
Bel ensemble de salle à manger, composée d’une 
série de douze chaises et d’une table
Modèle “Courrier Table, New York”, circa 2000
Bois massif, assise et dossier recouvert de cuir
120 x 285 cm 

ND 1 200€ /1 500€ 
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.33 
Frank roBiCHeZ (né en 1942)
Console demi-lune en acier patiné. 
Signée, Paris 1990. 
80 x 90 x 45 cm. 

ND 2 400€ /2 800€ 

.34 
Frank roBiCHeZ (né en 1942)
Console rectangulaire de type “E.W.” en acier 
patiné.
Signée, Bruxelles 2005.
80 x 30 x 80 cm. 

ND 1 200€ /1 500€ 

.35 
Frank roBiCHeZ (né en 1942)
Table basse en acier patiné. 
Signée, Paris 1989.
110 x 55 x 33 cm. 

ND 900€ /1100€ 

.30.29 .31

.33

.35

.29 
Frank roBiCHeZ (né en 1942)
Ensemble de trois tables gigognes en acier 
patiné.
Signés, Paris 1990.
H: 70 cm (max), P: 50 cm. 

ND 1 000€ /1 200€ 

.30 
Frank roBiCHeZ (né en 1942)
Sellette-colonne de type “étoile” en acier patiné.
Signée, Paris 2001.
100 x 25 x 25 cm. 

ND 300€ /400€ 

.31 
Frank roBiCHeZ (né en 1942)
Siège curule en acier patiné. 
Signé, Paris 1991.
56 x 50 x 28 cm. 

ND 1 200€ /1 500€ 

.32 
Frank roBiCHeZ (né en 1942)
Chaise géante, dite “La Grande” en acier patiné. 
Signée, Bruxelles 2004.
180 x 80 x 80 cm. 

ND 2400€ /2800€ 

.34

.32

millon — Bruxelles – Forum — page 20
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.34

.32
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.40
Yonel leBoViCi (1937-1998)
Etagère “Clarté”, 1979
Edition Y. Lebovici
Structure en métal laqué époxy noir, 
étagères en verre
H. 200 cm, l. 200, P. 30cm
Bibliographie : Catalogue de l’exposition “Yonel 
Lebovici 1937-1998”, 15, Square de Vergennes, 
Paris,  2003, modèle similaire reproduit pp; 96 et 
97 

ND 6 500€ /7 000€ 

.36 
ron araD (né en 1951)
Tree Light, création 1984
Base en ciment, structure en métal laqué noir, 
bras flexibles en acier  laqué gris 
H. 162 cm
Bibliographie : “Ron Arad, Restless Furniture”, D. 
Sudjic, Rizzoli éditions, New-York 2010, modèle 
similaire reproduit p. 81 

ND 1 000€ /1 200€ 

.37 
mario BoTTa (né en 1943)
Fauteuil “Prince Chair”, 1985
Série “Sesta”
Structure tubulaire, treillis métallique noir, assise 
et dossier striés noir et blanc
H. 94 cm, l. 96 cm, P. 100 cm 

ND 800€ /1200€ 

.38 
mario Bellini (né en 1935)
Série de trois modules “Gliscacchi” 
Edition C&B Mousse de polyéthane teintée noire
H. 36 cm, l. 89 cm, P. 29,5 cm
H. 54,5 cm, l. 89,5 cm, P. 29,5 cm
H. 36 cm, l. 89 cm, P. 29,5 cm
(Etat d’usage : légers accrocs)
Estampille sous les bases 

ND 1 000€ /1 200€ 

.39 — Non reproduit
Charles et ray eames (xxe)
Lounge chair
Édition Vitra
Bois et cuir
H. 84 cm, L. 84 cm, P. 85 cm

ND 300€ /500€ 

.36

.37

.38
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.36

.37

.38
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.44 
ettore soTTssass Jr. (1917-2007)
Etagère “Casablanca”, modèle crée en 1980
1ère édition Memphis-Milano, 1980
Bois stratifié blanc, jaune et rouge, moucheté noir 
(éclats)
H. 228 cm, l. 151 cm, P. 35 cm
Plaque portant la mention “Memphis made in Italy 
Milano Ettore Sottsass 1980 n°25”
Bibliographie : “Repertorio 1950-1980”, Giuliana 
Gramigna, Mondadori, 2001, p. 512 

ND 4 000€ /5 000€ 

.43

.41 
ettore soTTssass Jr.(1917-2007)
Table de salle à manger “City”, 
modèle crée en 1983
Edition Memphis-Milano
Base en métal laqué noir, piétement tubulaire 
chromé, plateau en mélaminé moucheté brun 
et noir
H. 73 cm, l. 160 cm, P. 85 cm
(Choc sur un des coins) 

ND 1 000€ /1 200€ 

.41

.42

.42
achille et pier CasTiglioni (xx)
Luminaire Arco, modèle crée en 1962
Edition Flos
Tige métallique incurvée, abat-jour en métal 
chromé
L. max 200 cm
Collection privée CBLB, Belgique

ND 800€ /1 000 € 

.43 
Claude DelplaCe (xx)
Paire de chaises néo-barbares à décors de têtes 
de cerfs, vers 1990
Fer martelé, éléments décoratifs en bronze, 
assise et dossier recouvert de tissu bordeaux
H. 120 cm, l. 43 cm, P. 34 cm
Estampille “DELPLACE” sur les macarons cen-
traux 

ND 600€ /800€ 
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.48 
martin sZeKelY (né en 1956)
Bureau Pettit, 1985
Edition Néotù
Métal laqué noir 
H. 73 cm, l. 68 cm, P. 95 cm
(Petits saut de laque)
Bibliographie : “Les années Staudenmeyer, 25 ans 
de Design en France” Chloé Braunstein-Kriegel, 
Norma éditions, 2009, p. 486 

ND 3 000€ /3 500€ 

.47

.45

.45 
sTilnoVo édition (xx)
Lampadaire à deux spots, circa 1970
Base en béton noir, fût rectangulaire en alumini-
um, spots en métal chromé et ABS noir
Gravé “Stilnovo” sur l’armature  des spots
H. 200 cm 

ND 1 500€ /2 000€ 

.46 
george nelson et irving Harper (xx)
Canapé “Marshmallow”, modèle crée en 1956
Édition récente circa 1999
Structure en inox et métal laqué noir, pastille en 
vinyle polychrome 
H. 80 cm, l. 130 cm, P. 50 cm 

ND 500€ /600€ 

.47 
Travail français vers 1950
Table basse vers 1960
Série de trois plaques de céramiques rouges et 
noires, piétement laqué noir 

ND 500€ /600€ 

.46
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.46
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.53
Travail italien (xx)
Lampadaire à trois bras de lumière, circa 1960
Base circulaire et fût en laiton doré, spot en métal 
laqué crème
H. 194 cm 

ND 2 000€ /2 200€ 

.54 
T.H. roBsJoHn-giBBings (1905-1976)
Série de quatre chaises, circa 1960
Structure en bois, assise en tressage d’osier
H. 88 cm, l. 53 cm, P. 46 cm
(Accrocs sur l’osier et saut de placage sur une 
chaise) 

ND 1 000€ /1200€ 

.55
garth reYnolDs  (né en 1933)
Table basse vers 1960
Bois d’If, pieds fuselés
Edition Reynolds of Ludlow, UK
H. 40 cm, l. 170 cm, P. 54 cm (au plus large)
Estampille au feu sous l’assise “Reynolds of Lud-
low” 

ND 600€ /800€ 

.49 
lunel édition (xx)
Lampadaire à deux bras de lumières, vers 1950
Base et fût cylindrique en métal laqué noir, 
finition laiton, abat-jour en tissu à décor d’oiseaux 
stylisés
H. 164 cm 

ND 1 000€ /1 200€ 

.50
Travail français vers 1950
Paire de Chevaliers Moyen-Âgeux
Terre chamotée noire, rouge et grise
H. 58 cm 

ND 1 200€ /1 500€ 

.51 
poul norreKliT (xx) (attribué à)
Table basse de forme rectangulaire, vers 1960
Plateau en placage et piétements en acrylique 
transparent
H. 33,5 cm, L. 80 cm, l. 45 cm 

ND 500€ /600€ 

.52 
poul norreKliT (xx) (attribué à)
Table basse de forme rectangulaire, vers 1960
Plateau en placage et piétements en acrylique 
transparent
H. 46 cm, L. 185 cm, l. 60 cm
(Rayures et légers accrocs sur les bor-
dures) 

ND 1 000€ /1 500€ 

.49

.54

.55

.50

.51

.52
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.49

.54

.55

.50

.51

.52
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.60 
Joëlle FerlanDe (xx) dans le goût de 
Etagère murale, circa 1970
Inox poli et satiné
H. 240 cm, l. 120,5 cm, P. 25 cm 

ND 1 200€ /1 500€ 

.61 
François arnal (1924-2012)
Table basse pieds serre-joint T9, 1968
Edition “Atelier A”
Piétement en acier chromé, plateau en marbre 
noir
H. 41 cm, L. 135 cm, l. 73 cm, ép. 3 cm
(Chocs et accidents sur le rebord du marbre)
Bibliographie : “Atelier A, rencontre de l’art et 
de l’objet” Françoise Jollant-Kneebone et Chloé 
Braunstein, Norma éditions, 2003, p. 122 

ND 1 000€ /1 200€ 

.62 — Non reproduit 
CasTelli édition 
Quatre chaises 
Modèle Plia
Métal chromé et plastique

300€ /400€ 

.56
roberto luCCi 
et paolo orlanDini (xx)
Porte-manteau à système 
modèle VIP, circa 1970
Velca édition
Tubes de métal chromé, 
ABS teinté vert
Diam. 44 cm, H. fermée 45 cm
Etiquette d’origine 

ND 200€ /300€ 

.57
roberto luCCi 
et paolo orlanDini (xx)
Porte-manteau à système 
modèle VIP, circa 1970
Velca édition
Tubes de métal chromé, 
ABS teinté noir
Diam. 44 cm, H. fermée 45 cm
Etiquette d’origine 

ND 200€ /300€

.58 
piotr KoWalsKi (1927-2004)
Sculpture-volume Pyramide II, 
1967
Structure pyramidale en métal 
tubulaire niquelé et sept trian-
gles thermoformés en acrylique 
jaune
H. 58 cm, L. 69 cm, l. 69 cm

ND 2 000€ /2 500€ 

.59 
raoul guYs (xx)
Table de salle à manger, 
vers 1950
Piétement en métal tubulaire 
laqué noir, plateau en formica 
vert et noir
H. 75 cm, l. 160 cm, P. 85 cm 

ND 1 000€ /1 200€ 

.56

.57
.58

.59
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.56

.57
.58

.59
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.64 .67

.63
Travail italien (xx)
Paire d’appliques, circa 1970
Verre moulé opalin moucheté or et noir, plaque 
en laiton
33 x 33 cm 

ND 600€ /800 € 

.64
philippe sTarCK (né en 1949)
Série de quatre chaises “Caprice”, 2008
Edition Cassina
Pieds en métal tubulaire chromé, coque habillée 
de nylon blanc, cuir Scozia blanc
H. 82 cm, l. 49 cm, P. 40 cm

ND 1 000€ /1 200€ 

.65 
perZel éditeur (xx)
Lampe de table
Métal laqué blanc et verre acrylique opaque
H. 32 cm, l. 41 cm, P. 41 cm 

ND 400€ /600€ 

.66 
piero FornaseTTi (1913-1988)
Lampe cylindre, décor à l’antique, modèle créé 
vers 1950
Métal sérigraphié, finition laiton
H. 60 cm, diam. 10 cm
Etiquette “FORNASETTI Milano Made in Italy”

ND 600€ /800€ 
.63 .65 .66

.67 
Travail français (xx)
Table basse ou banc, vers 1960
Structure en latte de chêne, piétement tubulaire 
en métal laqué noir
H. 44 cm, l. 154 cm, P. 45,5 cm 

ND 800€ /1 000€ 
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.71
louis paoloZZi (xx)
Bureau présidence circa 1960
Edition Monopoly
Caisson en placage teinté, piétement en métal 
laqué gris,  à trois et deux tiroirs en façade, fini-
tion laiton dorée
H. 74,5 cm, l. 200 cm, P. 100 cm
(Rayures et légers sauts de placage) 

ND 2 000€ /2 500€ 

D0700/10 — Non reproduit
maison CHarles (xx)
Lampe en laiton et bronze à décor de nénuphar, 
haut. 50 cm

ND 200€ /300€ 

.68
louis paoloZZi (xx)
Meuble-Bar surmonté d’une étagère, 
trois tiroirs en façade basse, deux abat-
tants, vers 1950 
Chêne et acajou
H. 161 cm, l. 150 cm, P. 50 cm (au plus 
large) 

ND 600€ /800€ 

.69 — Non reproduit 
Coco (xx)
Fauteuil Zig-Zag
Métal laqué rouge
H. 91 cm, l. 107 cm, P. 44,5 cm 

ND 200€ /300€ 

.70 — Non reproduit
Charles et ray eames (xxe)
Chaise
Edition Vitra
Assise en fibre de verre jaune, piéte-
ment chromé
Haut: 88 cm; Larg : 54cm
Piétement chromé non d’origine

ND 300€ /400€ 

.71

.68
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.71

.68
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.73
paul DelVaux (1897 - 1994) 
VANADE.  1972 
( M. Jacob 57)  58 x 78 cm. 
Lithographie en noir sur vélin. 
Epreuve signée  annotée E/ A. en dehors du tirage 
à 75 exemplaires. 
Légèrement insolée. Trous d’aiguille dans les 
angles. Bonnes marges.
Feuillet : 68 x 90 cm. 

SC 1 500€ /2 000€ 

.74
salvador Dali (1904 - 1989) 
LE PARADIS TERRESTRE, 1974 
Portfolio de 9 pointes - sèches originales. Editions 
d’ Art de Francony l’ Arbre de vie, Adam et Eve, 
la coupe offerte, l’ Arbre de sciences, le Baiser, la 
Tentation, le repos amoureux, Sommeil innocent, 
la fuite de Satan
(Michler et Löpsinger /e 705 à 713 ) ) 26, 3 x 21 
cm.
Pointe sèche en couleurs sur vélin de Lana. 
Chaque épreuve est numérotée Lana 198/ 225. 
A toutes marges, feuillet : 56 x 44, 5 cm. Exem-
plaire en très bon état. Dans le portfolio toilé gris 
à rabats et lacets de l’édition (avec de légères 
rousseurs à l’intérieur).  

SC 2 800€ /3 500€ 

.72 
r loTTHe (actif à la fin du xixème 
siècle et au début du xxème siècle) 
La jeune Belgique triomphante 
Huile sur toile d’origine 
100 x 118 cm 
Signé en bas au centre R Lotthé
 

CR 1 500€ /2 000 €

.73

.74
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Tentation, le repos amoureux, Sommeil innocent, 
la fuite de Satan
(Michler et Löpsinger /e 705 à 713 ) ) 26, 3 x 21 
cm.
Pointe sèche en couleurs sur vélin de Lana. 
Chaque épreuve est numérotée Lana 198/ 225. 
A toutes marges, feuillet : 56 x 44, 5 cm. Exem-
plaire en très bon état. Dans le portfolio toilé gris 
à rabats et lacets de l’édition (avec de légères 
rousseurs à l’intérieur).  

SC 2 800€ /3 500€ 

.72 
r loTTHe (actif à la fin du xixème 
siècle et au début du xxème siècle) 
La jeune Belgique triomphante 
Huile sur toile d’origine 
100 x 118 cm 
Signé en bas au centre R Lotthé
 

CR 1 500€ /2 000 €

.73

.74
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.76 
Victor VasarelY (1906-1997) 
Valor R, 1971
Céramique émaillée polychrome, sculpture signée 
et numérotée 25/75 sur un cartel au dos. Editions 
Rosenthal, Allemagne
39,5 x 39,5 cm  

EH 2 500€ /3 000€ 

.75 
Victor VasarelY (1906-1997) 
Unité plastique, circa 1973 
Céramique émaillée polychrome, sculpture 
signée et numérotée 23/100. Édition Rosenthal, 
Allemagne 
30,5 x 30,5 cm  

EH 2 500€ /3 000€ 
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.75 
Victor VasarelY (1906-1997) 
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.79 
Claude VenarD (paris 1913-1999)
Femme à la fenêtre 
Huile sur toile, 91
signée et datée
100 x 100 cm
Collection privée CBlB, Belgique 

EH 6 000€ /8 000€

.77 
Victor VasarelY (1906-1997) 
Violg 4 
Céramique émaillée polychrome signée 
en bas au milieu, contresignée au dos
39,5 x 28,3 cm  

EH 2 000€ /2 500€ 

.78
madeleine Claass (1916-2003) 
Sans titre 
Huile sur toile
65 x 54 cm
Provenance : Collection particulière, Paris  

EH 400€ /500€ 
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.82 
philippe HiQuilY (paris 1925- Villejuif 2013)
Femme 
Bronze, signé, fondeur Bocquel 4/8 
Hauteur: 79 cm
Collection privée CBLB, Belgique 

10 000€ /15 000€ 

.79 
madeleine Claass (1916-2003) 
Anvers la nuit 
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
73 x 54 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris  

EH 400€ /500€ 

.80 
Huguette arTHur BerTranD 
(ecouen 1922- paris 2005)
Abstraction
Huile sur toile, 1974
Signée et datée
60 x 60 cm
Collection privée CBLB, Belgique 
 

EH 2 000€ /3 000€ 

.81 
emilio VeDoVa (1919-2006) 
Composition, 1962 
Crayon gris sur papier signé et daté au dos 
10 x 15 cm 
Provenance: 
Ancienne collection du Professeur Bröse, direc-
teur du Kunstverein de Fribourg dans les années 
1950-1960, Suisse  

EH 1 500€ /2 000€ 

.79

.80

.81



millon — Bruxelles – Forum — page 42 millon — Bruxelles – Forum — page 43

.82 
philippe HiQuilY (paris 1925- Villejuif 2013)
Femme 
Bronze, signé, fondeur Bocquel 4/8 
Hauteur: 79 cm
Collection privée CBLB, Belgique 

10 000€ /15 000€ 

.79 
madeleine Claass (1916-2003) 
Anvers la nuit 
Technique mixte sur papier signé en bas à droite
73 x 54 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris  

EH 400€ /500€ 

.80 
Huguette arTHur BerTranD 
(ecouen 1922- paris 2005)
Abstraction
Huile sur toile, 1974
Signée et datée
60 x 60 cm
Collection privée CBLB, Belgique 
 

EH 2 000€ /3 000€ 

.81 
emilio VeDoVa (1919-2006) 
Composition, 1962 
Crayon gris sur papier signé et daté au dos 
10 x 15 cm 
Provenance: 
Ancienne collection du Professeur Bröse, direc-
teur du Kunstverein de Fribourg dans les années 
1950-1960, Suisse  

EH 1 500€ /2 000€ 

.79

.80

.81



millon — Bruxelles – Forum — page 44 millon — Bruxelles – Forum — page 45

.85 
andy WarHol (1928-1987) 
Portrait of Andy, circa 1975 
Photographie en couleurs, tirage signé par Andy 
Warhol en haut à droite et numéroté par Zoa 6/20 
en bas à droite
60,5 x 50,5 cm  

EH 2 000€ /3 000€ 

.84 
andy WarHol (1928-1987) 
Flowers, 1964 
Sérigraphie en couleurs.
Edition Nouvelles Images, France. ©Gal. Castelli
Provenance : 
Ancienne collection Stellan Holm, New York
70 x 70 cm  

EH 800€ /1 200€ 

.83 
arman (nice 1928 – new-York 2005)
Femme violon 
Bronze signé, fondeur Bocquel 14/90
Hauteur: 55 cm
Collection privée CBLB, Belgique  

5 000€ /6 000€ 
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.88
andy WarHol (1928-1987) 
Fish, 1983 
Sérigraphie sur soie, exemplaire unique, 
numérotée UP 22.08
90 x 92 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris

EH 15 000€ /20 000€

Un certificat de la Andy Warhol Foundation, 
daté du 17 juillet 2008, sera remis à l’acquéreur

.86 
andy WarHol (1928-1987) 
Greta Garbo , 1984
Offset lithographie en couleurs, épreuve signé en 
bas à droite
83 x 54,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Munich
Bibliographie :
Voir Frayda Feldman & Jörg Schellmann, Andy 
Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 1962- 
1987,edition Feldman-Schellmann, München/New 
York, 1989, n° IIB.258-267 page 183 

EH 1 500€ /2 000€ 

.87 
andy WarHol (1928-1987) 
Silverstone Stallone, 1985 
Offset-lithographie en couleurs, épreuve signée 
par Silverstone Stallone et Andy Warhol. Couver-
ture du magazine Interview de septembre 1985 
43 x 26,5 cm  

EH 1 000€ /1 500€ 



millon — Bruxelles – Forum — page 46 millon — Bruxelles – Forum — page 47

.88
andy WarHol (1928-1987) 
Fish, 1983 
Sérigraphie sur soie, exemplaire unique, 
numérotée UP 22.08
90 x 92 cm
Provenance :
Collection particulière, Paris

EH 15 000€ /20 000€

Un certificat de la Andy Warhol Foundation, 
daté du 17 juillet 2008, sera remis à l’acquéreur

.86 
andy WarHol (1928-1987) 
Greta Garbo , 1984
Offset lithographie en couleurs, épreuve signé en 
bas à droite
83 x 54,5 cm
Provenance :
Collection particulière, Munich
Bibliographie :
Voir Frayda Feldman & Jörg Schellmann, Andy 
Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 1962- 
1987,edition Feldman-Schellmann, München/New 
York, 1989, n° IIB.258-267 page 183 

EH 1 500€ /2 000€ 

.87 
andy WarHol (1928-1987) 
Silverstone Stallone, 1985 
Offset-lithographie en couleurs, épreuve signée 
par Silverstone Stallone et Andy Warhol. Couver-
ture du magazine Interview de septembre 1985 
43 x 26,5 cm  

EH 1 000€ /1 500€ 



millon — Bruxelles – Forum — page 48 millon — Bruxelles – Forum — page 49

.91 
erro (olafsvik 1932)
Ref Fernand Leger, 1
Acrylique sur toile 
Signée
33,5 x 46 cm
Collection privée CBLB, Belgique  

EH 4 000€ /6 000€ 

.89 
luis FeiTo lopeZ (né en 1929) 
Composition en orange, 1980 
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
9,9 x 6,5 cm 
Provenance: 
Collection particulière, Zürich 

EH 1 500€ /2 000€ 

Un certificat d’authenticité signé par l’artiste 
sera remis à l’acquéreur 

.90 
nam June paiK (1932-2006) 
Novecento 1930-1940, 1992 
Pastel sur offset en couleurs, épreuve signée et 
numérotée 104/130 Edizioni Carte Segrete, Rome
23,5 x 39,5 cm  

EH 1 200€ /1 500€ 

Œuvre réalisée à l’occasion de la rétrospective 
Paik au Palazzo delle Esposizioni, Rome, 1992, 
Nam June Paik : Arti Elletroniche, cinema e Media 
Verso il XXI Secolo
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.95 
errò (olafsvik 1932)
Get this busne out if the way 
Acrylique sur toile 
Signée et datée 1991
45 x 33 cm
Collection privée CBLB, Belgique  

EH 4 000€ /6 000€ 

.92 
gérard guYomarD (paris 1936)
Un petit coin de parapluie, 1978
Huile sur toile
signée et datée 
40,5 x 73 cm
Collection privée CBLB, Belgique  

EH 800€ /1 000€ 

.93 
peter Klasen (lübeck 1935)
Nu de face / 2 manomètres 2006
Signée et titrée au dos
46 x 33 cm
Collection privée CBLB, Belgique  

EH 3 000€ /4 000€ 

.94 
marc BouTeau (puteaux 1935)
Abstraction 
Signée et datée en bas à droite 67
27,5 x 41 cm
Collection privée CBLB, Belgique 

EH 200€ /300€ 

.92

.93
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.97
li Jian Hua
Biao Ben n°1
Huile et acrylique sur toile
Signée en bas à droite et titré au centre
160 x 152 cm

24 000€ /26 000€ 

Cette œuvre est en importation temporaire.

.96
Hiro anDo (né en 1973)
Bushi, 2015
Acier poli
Signé, daté et numéroté sous la base
100 x 75 x 50 cm

28 000€ /32 000€ 
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.98
Keith Haring (1958-1990) 
On Taro, on Giro, 1988 
Sérigraphie en couleurs sur verre. Paire de 
plaque murale chacune portant la signature et la 
date imprimées. Edition à 2000 exemplaires 
50 x 32 cm (chacune)  

EH 1 800€ /2 000€ la paire

.99 
emilio TraD (1953-)
Couple 
Huile sur toile signée
100 x 82 cm
Collection privée CBLB, Belgique  

EH 2 000€ /3 000€ 
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.100 
Jon one (new York 1963)
Abstraction
Acrylique sur toile Signée au dos
140 x 120 cm
Collection privée CBLB, Belgique  

EH 8 000€ /10 000€ 

.101 
Damien HirsT (né en 1965) 
Heart, 2006 
Feutre sur papier dédicacé «for Kai» en haut à 
gauche 
14,5 x 9,5 cm 
Provenance: 
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste 
Collection particulière, Angleterre 

EH 1 500€ /2 000€ 
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SOTTSSASS Jr. Ettore : 41 / 44

STARK P. : 64

STILNOVO edition : 14 / 45

SZEKELY Martin : 48

TRAD Emilio : 101

Travail français du XXe siècle : 17 / 50 / 67

Travail Italien du XXe siècle : 53 / 63

VASARELY Victor : 76 / 77 / 78

VEDOVA Emilio : 83

VENARD C. : 80

VERANNEMAN Emiel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 

7 / 8 / 9 / 10

WARHOL Andy : 86 / 87 / 88 / 89 / 90

ART NOUVEAU / ART DÉCO / DESIGN

VENDREDI 26 JUIN 2015
riCHelieu DrouoT, salle 10

exposiTions puBliQues :
Jeudi 25 Juin de 11h à 18h
Vendredi 26 Juin de 11h à 12h

galle – nanCY

agaTHon leonarD

TraVail Fin xixe – DÉBuT xxe siÈCle – 
Dans l’esprit de Koloman moser

georges De Feure

alexanDre KeleTY

alBerT CHeureT

maria pergaY

pierre paulin

Jean prouVe

DÉPARTEMENT :

nathalie mangeoT, Commissaire-priseur
+33 (0)1 47 27 95 34
nmangeot@millon.com

alexis JaCQuemarD, Contact étude
anad@millon-associes.com

EXPERTS :

Claude-annie marZeT 
patrick FourTin
nicolas Denis

INDEX

Alexandre KELETY (1918-1940)
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux belges 
(Bruxelles).
Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque 
de ces dispositions n’affecte pas 
l’applicabilité des autres.

Le fait de participer à la présente 
vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs 
ou leurs mandataires, acceptent et 
adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon Bruxelles 
et les Experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur 
l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, 
une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel 
et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possible défauts et 
imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 

uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon Bruxelles et 
les Experts.
En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est à dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe et réclament 
en même temps le lot après le 
prononcé du mot adjugé, le dit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis 
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon Bruxelles.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
Bruxelles soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de 

22 % HT soit 26,62 %  TTC.

14 % HT soit 16,94 %  TTC
pour les lots suppérieur à 400 000 € 

Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

Pour les oeuvres pour lesquelles 
le droit de suite est applicable, 
l’acquéreur devra payer en sus de 
l’adjudication et des frais légaux, 4% 
supplémentaires et ce à partir de 2 
000 €.
Pour tout renseignement concernant 
les œuvres assujetties au droit de 
suite, il sera possible à l’acquéreur 
de se renseigner auprès de Millon 
Bruxelles avant la vente.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la TVA, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 

importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire 
dans un délai de un mois sur 
présentation des documents qui 
justifient l’exportation du lot acheté.

RESPONSABILITE 
DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités 
de transmission proposées par 
Millon Bruxelles, les enchérisseurs 
assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix 
d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, 
sauf convention contraire préalable 
à la vente et passée par écrit avec 
Millon Bruxelles.

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon Bruxelles pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable 
de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les 
trente jours suivant 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 
paiement à la charge de l’acheteur 
défaillant, les lots impayés dans les 
8 jours ouvrables suivant 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 les frais et débours relatifs 
aux ventes nécessaires à la nouvelle 
adjudication du lot et  ne pourra 
réclamer l’excédent si il y en a.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon Bruxelles ne remettra les lots 
vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres 
sont sous son entière responsabilité. 
Millon Bruxelles décline toute 
responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 

procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de 
transfert de nos locaux vers notre 
entrepôt seront facturés au moment 
du retrait des lots aux conditions 
suivantes :

A partir de la 3ème semaine

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT 
ET PAR SEMAINE
Objets 3 € HT
Tableaux 5 € HT
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT 
PAR LOT
Objets 15 € HT
Tableaux 15 € HT
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon Bruxelles.

Millon Bruxelles n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas 
cession des droits de reproduction ou 
de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon Bruxelles précise et rappelle 
que la vente aux enchères publiques 
est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement 
s’acquitter du règlement total de son 
achat et cela indépendamment de son 
souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire belge

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
-  par carte bancaire Visa ou Master 

Card
-  par virement bancaire en euros aux 

coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
ING
Rue de la régence 25,
1000 Bruxelles - Belgique
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB 

CONDITIONS DE VENTE

These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by Belgian law.
Buyers and their representatives 
accept that any legal action will be 
taken within the jurisdiction of Belgian 
courts.
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.
The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the 
conditions set out below by all buyers 
and their representatives.
Payment is due immediately at the 
end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the 
catalogue are provided by Millon 
Brussels and the Sale Experts and are 
subject to corrections, notifications 
and declarations made at the moment 
the lot is presented and noted in the 
record of the sale.
Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration 
and conservation measures relating 
to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains 
completely open to interpretation by 
the latter.
This means that all lots are sold as 
seen at the moment the hammer 
falls, with any possible faults and 
imperfections.
No claims will be accepted after 
the hammer has fallen, a pre-sale 
showing having provided potential 
buyers with an opportunity to examine 
the works presented.
For lots appearing in the sale 
catalogue, whose estimated low price 
is over €2,000, a condition report on 
their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 
The information contained therein 
is given purely as an indication and 
Millon Brussels and the Sale Experts 
can in no way be held liable for it.
In the event of a dispute at the 
moment of sale, i.e. it is established 
that two or more buyers have 
simultaneously made an identical 
bid, either aloud or by signal and 
both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be 
re-submitted for auction at the price 
offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once 
again. 

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is 
a service provided by Millon Brussels 
free of charge.
Telephone bids will only be accepted 
for proposals at or above the low 
estimate, and for lots whose low 
estimates are superior to 150 €. 
In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon 
Brussels is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating 
to telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER 
IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon Brussels in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of: 

22 % plus VAT or 26.62 % 

Current rate of VAT 21 %.
Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary 
import of the lot, may be refunded 
to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation 
of documents proving that the lot 
purchased has been exported.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any 
method of communication offered 
by Millon Brussels, bidders assume 
personal responsibility for paying the 
sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. 
Bidders are deemed to act in their 
own name and on their own behalf, 
unless otherwise agreed in writing 
prior to the sale with Millon Brussels.
In the event of a dispute involving a 
third party, Millon Brussels may hold 
the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law 
no. 2000-6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted 
for sale at the request of the seller 
and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does 
not make such a request within one 
month from the date of the sale, the 
sale is automatically void, without 
prejudice to any damages payable by 
the defaulting buyer. 

MILLON BRUSSELS RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a 
minimum of €250.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price 
and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, 
plus the costs incurred for the new 
auction.
- the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, 
plus the costs incurred for the new 
auction.

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING 
AND TRANSPORT
Millon Brussels will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.
It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon 
purchase, since, from that moment 
onwards, he/she alone is responsible 
for loss, theft, damage and other 
risks. Millon Brussels declines any 
liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover 
damage risks.
Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse 
will be invoiced at the moment that 
lots are removed, on the following 
conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS 

STORAGE COSTS PER LOT PER WEEK 
Artefacts 3 euros plus VAT
Pictures 5 euros plus VAT
Furniture 8 euros plus VAT S 

TRANSFER COST PER LOT 
Artefacts 15 euros plus VAT
Pictures 15 euros plus VAT
Furniture 40 euros plus VAT 

Handling and storage does not cause 
Millon Brussels to assume liability. 
Millon Brussels is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in 
the event of loss, theft or accident 
and these risks remain the buyer’s 
responsibility. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000  
- by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

BANK DETAILS:
BNP PARIBAS 
Bank ING
Rue de la Régence, 25
1000 - Brussels
IBAN: BE13 3631 0598 2139
BIC: BBRUBEBB 

GENERAL CONDITIONS OF SALE
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux belges 
(Bruxelles).
Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque 
de ces dispositions n’affecte pas 
l’applicabilité des autres.

Le fait de participer à la présente 
vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs 
ou leurs mandataires, acceptent et 
adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon Bruxelles 
et les Experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur 
l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, 
une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel 
et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possible défauts et 
imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 

uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon Bruxelles et 
les Experts.
En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est à dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe et réclament 
en même temps le lot après le 
prononcé du mot adjugé, le dit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis 
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon Bruxelles.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
Bruxelles soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de 

22 % HT soit 26,62 %  TTC.

14 % HT soit 16,94 %  TTC
pour les lots suppérieur à 400 000 € 

Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

Pour les oeuvres pour lesquelles 
le droit de suite est applicable, 
l’acquéreur devra payer en sus de 
l’adjudication et des frais légaux, 4% 
supplémentaires et ce à partir de 2 
000 €.
Pour tout renseignement concernant 
les œuvres assujetties au droit de 
suite, il sera possible à l’acquéreur 
de se renseigner auprès de Millon 
Bruxelles avant la vente.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la TVA, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 

importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire 
dans un délai de un mois sur 
présentation des documents qui 
justifient l’exportation du lot acheté.

RESPONSABILITE 
DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités 
de transmission proposées par 
Millon Bruxelles, les enchérisseurs 
assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix 
d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, 
sauf convention contraire préalable 
à la vente et passée par écrit avec 
Millon Bruxelles.

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon Bruxelles pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable 
de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les 
trente jours suivant 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 
paiement à la charge de l’acheteur 
défaillant, les lots impayés dans les 
8 jours ouvrables suivant 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 les frais et débours relatifs 
aux ventes nécessaires à la nouvelle 
adjudication du lot et  ne pourra 
réclamer l’excédent si il y en a.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon Bruxelles ne remettra les lots 
vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres 
sont sous son entière responsabilité. 
Millon Bruxelles décline toute 
responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 

procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de 
transfert de nos locaux vers notre 
entrepôt seront facturés au moment 
du retrait des lots aux conditions 
suivantes :

A partir de la 3ème semaine

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT 
ET PAR SEMAINE
Objets 3 € HT
Tableaux 5 € HT
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT 
PAR LOT
Objets 15 € HT
Tableaux 15 € HT
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon Bruxelles.

Millon Bruxelles n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas 
cession des droits de reproduction ou 
de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon Bruxelles précise et rappelle 
que la vente aux enchères publiques 
est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement 
s’acquitter du règlement total de son 
achat et cela indépendamment de son 
souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire belge

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
-  par carte bancaire Visa ou Master 

Card
-  par virement bancaire en euros aux 

coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
ING
Rue de la régence 25,
1000 Bruxelles - Belgique
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB 

CONDITIONS DE VENTE

These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by Belgian law.
Buyers and their representatives 
accept that any legal action will be 
taken within the jurisdiction of Belgian 
courts.
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.
The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the 
conditions set out below by all buyers 
and their representatives.
Payment is due immediately at the 
end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the 
catalogue are provided by Millon 
Brussels and the Sale Experts and are 
subject to corrections, notifications 
and declarations made at the moment 
the lot is presented and noted in the 
record of the sale.
Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration 
and conservation measures relating 
to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains 
completely open to interpretation by 
the latter.
This means that all lots are sold as 
seen at the moment the hammer 
falls, with any possible faults and 
imperfections.
No claims will be accepted after 
the hammer has fallen, a pre-sale 
showing having provided potential 
buyers with an opportunity to examine 
the works presented.
For lots appearing in the sale 
catalogue, whose estimated low price 
is over €2,000, a condition report on 
their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 
The information contained therein 
is given purely as an indication and 
Millon Brussels and the Sale Experts 
can in no way be held liable for it.
In the event of a dispute at the 
moment of sale, i.e. it is established 
that two or more buyers have 
simultaneously made an identical 
bid, either aloud or by signal and 
both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be 
re-submitted for auction at the price 
offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once 
again. 

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is 
a service provided by Millon Brussels 
free of charge.
Telephone bids will only be accepted 
for proposals at or above the low 
estimate, and for lots whose low 
estimates are superior to 150 €. 
In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon 
Brussels is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating 
to telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER 
IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon Brussels in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of: 

22 % plus VAT or 26.62 % 

Current rate of VAT 21 %.
Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary 
import of the lot, may be refunded 
to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation 
of documents proving that the lot 
purchased has been exported.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any 
method of communication offered 
by Millon Brussels, bidders assume 
personal responsibility for paying the 
sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. 
Bidders are deemed to act in their 
own name and on their own behalf, 
unless otherwise agreed in writing 
prior to the sale with Millon Brussels.
In the event of a dispute involving a 
third party, Millon Brussels may hold 
the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law 
no. 2000-6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted 
for sale at the request of the seller 
and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does 
not make such a request within one 
month from the date of the sale, the 
sale is automatically void, without 
prejudice to any damages payable by 
the defaulting buyer. 

MILLON BRUSSELS RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a 
minimum of €250.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price 
and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, 
plus the costs incurred for the new 
auction.
- the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, 
plus the costs incurred for the new 
auction.

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING 
AND TRANSPORT
Millon Brussels will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.
It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon 
purchase, since, from that moment 
onwards, he/she alone is responsible 
for loss, theft, damage and other 
risks. Millon Brussels declines any 
liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover 
damage risks.
Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse 
will be invoiced at the moment that 
lots are removed, on the following 
conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS 

STORAGE COSTS PER LOT PER WEEK 
Artefacts 3 euros plus VAT
Pictures 5 euros plus VAT
Furniture 8 euros plus VAT S 

TRANSFER COST PER LOT 
Artefacts 15 euros plus VAT
Pictures 15 euros plus VAT
Furniture 40 euros plus VAT 

Handling and storage does not cause 
Millon Brussels to assume liability. 
Millon Brussels is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in 
the event of loss, theft or accident 
and these risks remain the buyer’s 
responsibility. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000  
- by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

BANK DETAILS:
BNP PARIBAS 
Bank ING
Rue de la Régence, 25
1000 - Brussels
IBAN: BE13 3631 0598 2139
BIC: BBRUBEBB 

GENERAL CONDITIONS OF SALE
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Tél. +32 (0)2 893 90 60

orDre D’aCHaT   /   aBsenTee BiD Form

enCHÈres par TÉlÉpHone   /   TelepHone BiD Form
Faxer à :   /   please send an email to :      jvallee@millon-associes.com

nom et prénom   /   name and first name :   ............................................................................................................................................................

adresse   /   address :   ..................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) :   ...............................................................................................................................................................................................................

email :   .............................................................................................................................................................................................................................

rib : ...................................................................................................................................................................................................................................

après avoir pris connaissance des conditions de vente, 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). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. i grant you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au r.C.s. après avoir pris connaissance des conditions 
de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors 
de la vente.

please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (iBan number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of 
their registration number). i Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

loT n° DesCripTion Du loT
LOT DESCRIPTION

limiTe en euros
TOP LIMITIS OF BID EUROS

signature : 

Lundi 22 juin 2015 - 18h30
Forum, Place du Grand Sablon – 1000 bruXelleS

CRÉDIT PHOTOS : BRICE VANDERMEEREN

ORDRE D’ACHAT

sin
ce

 1
88

2

Réalise vos inventaires,
successions & partages depuis 1925

Réalise vos inventaires,
successions & partages depuis 1925

INVENTAIRES · SUCCESSIONS · PARTAGES 
Un réseau d’experts et de commissaires-priseurs
PARIS · BRUXELLES · LAUSANNE ·TOURS · BORDEAUX · MARSEILLE
WWW.MILLON.COM

Guillaume de Freslon Pélage de Coniac Mayeul de la HamaydeLaure Dorchy Enora Alix

Contactez-nous : inventaires@millon.com | Tél : +33 (0) 1 48 00 98 85

Vendez là où le marché l’exige
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www.millon.com

Eddie HAUTCHAMP Directeur du département
tél. +33 (0) 1 47 27 13 91
ehautchamp@millon.com

Brune DUMONCEL Contact étude
tél. +33 (0) 1 47 27 15 92
contemporain@millon.com

MILLON TROCADÉRO
5 avenue d’Eylau 75116 Paris

LUNDI 22 JUIN 2015 · 14 H00
DROUOT-RICHELIEU - SALLE 10 ·  PARIS

ART CONTEMPORAIN
POST-WAR &

 CHRISTO (né en 1935) 
The Pont Neuf Wrapped, 1976 
Crayon, tissu, ficelle, crayon de couleur, pastel et stylo à bille sur 
papier cartonné signé, daté et titré en bas à gauche - 56 x 71 cm

Expositions publiques, Richelieu Drouot, salle 10 : 
Samedi 20 juin 2015 11h-18h
Lundi 22 juin 2015 11h-12h

Catalogue disponible sur www.millon.com
Commissaires-Priseurs : Alexandre MILLON et Stéphane CAUCHIES

Expositions publiques à PARIS :

Quartier Drouot
Lundi 8 Juin, 11h-18h

Expositions publiques à BRUXELLES :
au FORUM - Place du Grand Sablon
Les 19, 20 et 21 Juin, 10h-18h

PRÉCIEUSES VII
LUNDI 22 JUIN 2015 À 18H30

FORUM - Place du Grand Sablon

Directrice du département :
Laure DORCHY

Expositions publiques à BRUXELLES :
au FORUM - Place du Grand Sablon

Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 Juin, 10h-18h

DESIGN - ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN

LUNDI 22 JUIN 2015 À 14H
FORUM - Place du Grand Sablon

Experts : 
Eddie HAUTCHAMP, Nicolas DENIS, Cécile RITZENTHALER

Jon ONE (New York 1963) - Abstraction
Acrylique sur toile. Signée au dos. 140 x 120 cm

GOUDJI

COLLECTIONS
MOBILIERVERANNEMAN

ET 
DE MADAME L.

B R U X E L L E S

Précieuses 
VII

Directrice du département

LAURE DORCHY
Commissaire-priseur

STÉPHANE CAUCHIES
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Bandes Dessinées
Dimanche 14 juin 2015
Experts : Alain Huberty & Marc Breyne
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Précieuses VII
lundi 22 juin 2015 à 18h30

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Paris
lundi 8 juin de 11h à 18h : 
salle VV, 3 rue rossini 75009 paris
Bruxelles
Vendredi 19 juin, samedi 20 juin 
et dimanche 21 de 10h à 18h 
Forum du grand sablon

Forum du Grand Sablon
rue Bodenbroek 8a – 1000 Bruxelles

HIGH TEA : 
samedi 20 et dimanche 21 juin  
dès 14h

CONFÉRENCE :
samedi 20 juin de 15h à 16h
Les bijoux, véhicules précieux  
de nos sentiments par laure Dorchy

ATELIER :
Dimanche 21 juin de 15h à 16h
Initiation au poinçonnage  
par laure Dorchy
* accès libre. le nombre de places étant limité, 

la réservation auprès de l’étude est vivement souhaitée.Pour tout renseignement :
Courriel  —  jvallee@millon.com
Commissaire-priseur : stéphane Cauchies. 
Tél  —  +32 (0)2 893 90 60
Directrice du département : laure Dorchy. 
Tél  —  +32 (0) 475 94 29 27

Catalogue disponible  
et lots intégralement reproduits  
sur www.millon.com
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