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HENRICH CAMPENDONK

Pferde auf der weide (Horses in the pasture), 1911.

Membre pour un temps du mouvement artistique munichois Der Blaue Reiter.
C’est Franz Marc et Wassily Kandinsky, qui lui proposent d'intégrer le groupe.
Durant cette période, c’est leurs influences qui s’exercent sur lui, ce qui l'incite à
rejeter le néo-impressionnisme qui l'avait pourtant beaucoup marqué. Avec Marc,
il partage l'utopie d'une Création constituant un Tout harmonieux dans un devenir
infini, où l'homme et l'animal cohabitent dans un respect réciproque.
Jusqu'en 1914, son destin est ainsi lié à eux et aux expositions qui rythment la
vie de ces artistes d’inspiration expressionniste qui organisent deux expositions
en 1911 et en 1912 et publie un almanach en 1912. Ces expositions sont des
moments importants pour la percée de l'art moderne en Allemagne. La Première
Guerre mondiale met malheureusement fin aux activités du groupe.

1.

HENRICH CAMPENDONK (1889-1957)
Pferde auf der weide (Horses in the pasture), 1911.

Gouache sur papier.
Monogrammée et daté en bas à droite.
Gouache op papier.
Monogram en gedateerd rechtsonder.
34,7 x 51,2 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance/Herkomst:
Vente Galeries Breckpot à Anvers du 21 décembre 1936 lot 219.
Acquis par Oscar Mairlot lors de cette vacation.
Par descendance collection privée, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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GUSTAVE DE SMET
Dromerij, 1923.

C’est au début des années 1920 que l’art de Gustave De
Smet s’affirme dans toute sa splendeur et sa maîtrise. L’artiste,
en exil aux Pays-Bas pendant la guerre, a suivi de près les
bouleversements sur la scène artistique internationale et
assimilé les leçons du Cubisme. De ces multiples influences
se dégage une écriture très personnelle qui trouve alors son
apogée. Fondée sur des volumes solidement charpentés et des
formes rigoureusement schématisées, elle est servie par un
chromatisme qui privilégie les tons ocres, bruns et jaunes.
« Songerie » qu’il peint en 1923, alors qu’il réside dans la villa
Malpertuis à Afsnee, la maison de campagne de Paul-Gustave
Van Hecke, fait partie des toiles emblématiques de cette
époque. Reprenant un des thèmes chers à l’artiste, à savoir la
femme en méditation, l’œuvre témoigne d’une maîtrise parfaite
de la construction formelle. Une jeune femme pensive, la tête
appuyée contre sa main, est assise à une table. À l’arrière-plan,
le paysage se résume à quelques troncs d’arbres et un rideau
dont les plis accentuent l’aspect architecturé de la composition.
Le parfait oval du visage avec ses yeux en amande et son nez
droit surmonte un buste, lui aussi construit en arc de cercle.

Il s’en dégage à la fois de la
mélancolie et une certaine fragilité.
Comme le dit Piet Boyens dans sa monographie consacrée au
peintre gantois

Si l’on qualifie de classique une
certaine période de l’évolution de
Gustave De Smet, Songerie est
assurément l’un des fruits les plus
riches de cette période. Ici, en effet,
la paix et la sérénité n’excluent en
rien la gravité de la tension.
Le dessin que nous proposons est une version au fusain de
cette toile sublime. C’est également un chef-d’œuvre du genre,
les dégradés de gris offrant un contraste particulièrement
saisissant des volumes. On notera également quelques
variantes, notamment dans les yeux vairons du dessin qui
donnent au regard une acuité particulière.
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GUSTAVE DE SMET
Dromerij, 1923.

2.

GUSTAVE DE SMET (1877-1943)
Dromerij, 1923.

Fusain sur papier.
Signé en bas à droite.
Houstkool op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.
66 x 55,5 cm
60 000 / 80 000 €
Exposition/Tentoonstelling:
- Vlaams Expressionisme in Europese context
(1900-1930), Museum voor Schone Kunsten,
Gent, du 10/03 au 10/06/1990 n° 148 ill. p. 209
et couverture arrière.
- Een zelzame weelde, Museum Dhont-Dhaenens,
Sint-Martens-Laethem, du 17/06 au
23/09/2001, ill. p. 190 du catalogue.
Bibliographie/Bibliografie:
- Luc et Paul Haesaerts, Flandres, 1931,
Edition des Chroniques du jour, Paris, ill p. 26.
- Piet Boyens, Gust. De Smet, Fonds Mercator,
1989, p. 370 n° 621.
Provenance/Herkomst:
Ancienne collection/Voormalige collectie R. Neefs.
Collection privée/Prive collectie, Anvers.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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LÉON SPILLIAERT
Marine, 1935.

Dès 1920, Spilliaert retrouve une source d’inspiration dans
la mer. Il y voit, après les années de guerre, le témoin paisible
d’innombrables scènes de fantaisie, qui se jouent – dans
l’esprit de l’artiste – sur son rivage. D’autre part, il la trouve
particulièrement apte à traduire toutes les variations de ses
propres états d’âme. Par le choix de compositions axées sur
l’horizontale, en bandes parallèles, « dont la profondeur est
suggérée par l’alternance des couleurs », Spilliaert semble
renouer avec l’idée d’une certaine abstraction.
Anne Adriaens-Pannier dans Léon Spilliaert
ou la beauté de l’intelligence de cœur.

3.

LÉON SPILLIAERT (1881-1946)
Marine, 1935.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
33 x 41 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance/Herkomst:
Christian Fayt Art Gallery, Knokke-Heist.
Collection privée/Prive collectie, Bruxelles.
Cette œuvre sera reprise dans le catalogue raisonné
en préparation par Dr. Anne Adriaens-Pannier.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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ENGLEBERT VAN ANDERLECHT
N°4, 1959.

Englebert Van Anderlecht
est un des plus parfaits
et des plus remarquables
représentants de
l’expressionnisme abstrait
en Belgique.

Se tenant à l’écart du monde artistique, il a eu un parcours
atypique, marqué par l’urgence créatrice que lui insuffla une
épée de Damoclès constamment suspendue sur son destin. La
douloureuse maladie qui l’emporta prématurément ne lui laissa
en effet que peu de temps pour livrer le fruit des errances
picturales qui le traversaient.
Il y a dans son geste tumultueux, son impétuosité, un irrépressible besoin de l’artiste d’aller à l’essentiel. C’est de sa vie et
de ses émotions dont il est question dans cette déferlante de
couleurs qu’il étale par un geste vigoureux et précis sur la toile.

4.

ENGLEBERT VAN ANDERLECHT (1918-1961)
N°4, 1959.

Huile sur toile.
Cachet de la signature et datée au dos.
Olieverf op doek.
Stempel van de signature en datum op de achterkant.
100 x 81 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Belgique.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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Le critique d’art Jean Dypréaux qui fut le seul à pénétrer vraiment son intimité et qui vécut avec lui l’expérience de peintures
partagées, mêlant mots et gestes picturaux, a admirablement
décrit « ces toiles où s’expriment comme un refus de l’inévitable,
un recours en appel contre le verdict du destin, la joie de vivre,
de découvrir le monde, l’univers végétal en particulier, avec
un œil neuf, les jeux inépuisables de l’ombre et de la clarté, le
dialogue du règne minéral et du firmament, une tentative de
thésauriser la lumière, le romantisme éternel enfin traduit dans
le langage le plus moderne, ces toiles heureuses, étonnées de
leur invention, débordantes de vitalité n’en sont que plus émouvantes, plus bouleversantes ».
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SAYED HAIDER RAZA

Blue d'Outre Terre (P-364'61), 1961.

Accomplie dans le silence, l’œuvre de Raza lentement se
découvre, s’éveille, s’écoute. Aux confins des traditions
spirituelles de l’Inde et picturales occidentales, qu’il acquit
avec une maturation que seule féconde la sagesse, ce
peintre sent, d’instinct, l’agencement de l’espace coloré. « En
Occident, on peint ce que voit la rétine de l’œil. Je suis allé audelà de la vision immédiate, j’ai voulu saisir Prakriti, qui est la
Nature dans la religion hindoue, pour exprimer cette énergie
que chacun possède en lui » dit-il. La question esthétique
rejoint, dans l’œuvre de Raza, le fondement métaphysique.
Dans une magie héritée de l’Inde, l’artiste soustrait les formes
pour y substituer l’expression de la vision intérieure. Fort
de ces préceptes rompant avec l’art européen, il fonde le
Progressive Artists Group avant de partir pour la France en
1950, où il étudie pendant trois ans à l’Ecole des Beaux-Arts.
En 1956, il devient le premier artiste non français à recevoir
le Prix de la Critique. Il expose, dès lors, dans les galeries
du monde entier et participe à de nombreuses expositions
internationales ainsi qu’aux biennales de Venise, São Paulo,
Menton ou la triennale de New Delhi. Galleriet, à Oslo, lui
consacre une exposition personnelle en 1980 avant la galerie
Loeb, deux ans plus tard, puis, dans les années quatre-vingtdix, les rétrospectives se succèdent (1997 Mumbai, Bhopal,
New Delhi et tant d’autres). Les distinctions honorifiques
s’ajoutent aux prix qu’il reçoit : l’artiste est nommé en 2015
Commandeur de la Légion d’honneur par l’Etat français.
Reconnu comme étant le premier peintre moderne indien, il
est à ce jour un des artistes les plus côtés au monde.
« Sur la scène artistique, Raza occupe une place exceptionnelle ;
par son enfance, sa première formation artistique, sa vaste
culture, il appartient à son pays d’origine. Par ses attaches de
quarante années de vie passées en France, il est de France, de

l’école dite « de Paris », qui a su intégrer des artistes venus de
tous les horizons de la planète (…). Peu à peu, s’est précisée,
à travers les années, non point une « imagerie sacrée », tels
les diagrammes abstraits de force ou les supports visuels
de méditation, mais une œuvre plastique à part entière. »
explique Pierre Gaudibert, ancien directeur du Musée d’Art
Moderne de la ville de Paris et du Musée des Arts d’Afrique
et d’Océanie.
Invité dans le département d’art de Berkeley, à l’Université
de Californie, en 1962, il devient conférencier et révèle une
compréhension nouvelle de la peinture. Raza fait de son art
un syncrétisme pictural de la nature, de la spiritualité, de la
culture occidentale et de la philosophie orientale. Dans une
perception intuitive et belle, il explore et rencontre les sens,
par-delà les signes.
Les œuvres des années soixante, sans doute les plus recherchées, évoquent des paysages dans de pures abstractions. Ici,
dans une composition serrée, la tension créative (qui fait ressortir des lacis aux formes impulsives) se mêle à une peinture
plus fluide, comme si deux univers cohabitaient. Les empâtements colorés de matières, concentrés en une forme, sont
apposés sur un fond sombre et léger. Chez lui, une œuvre
peut-être à la fois abstraite et secrètement figurative, un peu
à la manière dont on décrypte un nuage.
Habitées de l’invisible en devenir, les toiles de Raza sont
pétries de matière, de lumière, de poésie puis de liberté,
jusqu’à parvenir à l’équilibre désiré. Ses peintures portent en
elles le germe et l’enfouissement, l’informe et la forme, dans
une dialectique picturale de l’abandon.
Sabine Cornette de Saint Cyr

5.

SAYED HAIDER RAZA (1922-2016)
Blue d'Outre Terre (P-364'61), 1961.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée au dos.
Oil on canvas.
Signed and dated lower left.
Countersigned, titled and dated at the back.
Workshop's number (P-364'61) at the back.
92 x 73 cm - 36.22 x 28.74 in.
50 000 / 70 000 €
Cette œuvre sera incluse dans une édition révisée de l’ouvrage
SH Raza Catalogue Raisonné (1958-1971), établi par
Madame Anne Macklin pour la Raza Foundation, New Delhi.
Cornette de Saint Cyr Paris
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PAUL REBEYROLLE

Les instruments du peintre, 1965.

Insatiable travailleur, Rebeyrolle a bâti une œuvre immense, un travail
sériel, naturaliste, expressionniste et matiériste, empreint d’une rare
violence, comme autant d’hommages à la nature sauvage et libre. La
place de l’homme dans la société, face à la nature, face au pouvoir.

Ce qui se passe dans le monde me paraît plus dramatique,
plus fort que le tableau qui pourrait sembler peut-être un
peu vain (...) mais c’est là ma façon d’être peintre et c’est
la seule. Je peins tous les jours et pourtant je me demande
si je ne pense pas autant à la vie et aux conditions de
vie des individus qu’à la peinture. Je crois que les deux
obsessions, obsession de la peinture et obsession de l’histoire
contemporaine, se chevauchent chez moi totalement.
Paul Rebeyrolle, 1984

Rebeyrolle, Extraits du dossier de presse, Exposition du domaine national
de Chambord, Exposition du mois de juin au mois de septembre 2012.

6.

PAUL REBEYROLLE (1926-2005)
Les instruments du peintre, 1965.

De la série Les instruments du peintre.
Huile, collage et pigments sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Oil, collage and pigments on canvas.
Signed and dated lower right.
160 x 160,5 cm - 62.99 x 63.18 in.
40 000 / 60 000 €
Provenance:
Ancienne Collection Marlbororough International Fine Art.
Collection particulière, Paris.
Exposition :
Paul Rebeyrolle, Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers, Exposition
en 2000. Cette exposition regroupe 49 peintures des grandes séries
réalisées entre 1965 et 1999.

Bibliographie :
- Paul Rebeyrolle, introduction Hubert de Blomac, textes de Jacques
Kerchache, Michel Troche, Olivier Chaslin, Editions Espace Paul
Rebeyrolle, Eymoutiers, 1995. Œuvre reproduite en page 22 de
l’ouvrage.
- Paul Rebeyrolle, Francis Marmande, Jacques Kerchache, Michel
Tiroche Troche, Olivier Chaslin, Monographie - Catalogue
d’exposition de l’Espace Paul Rebeyrolle, Editions Espace Paul
Rebeyrolle, Eymoutiers, 2000. Œuvre reproduite en page 26 de
l’ouvrage.
Cette œuvre a fait partie de l’exposition permanente de l’Espace
Paul Rebeyrolle, Eymoutiers, de 1995 (son ouverture) à 2000, prêtée
par la Marlborough gallery.
Cette œuvre est incluse de le Catalogue Raisonné, établi par l’Espace
Rebeyrolle sous la supervision de sa présidente Madame Nathalie
Rebeyrolle, actuellement en préparation.
Nous remercions Madame Nathalie Rebeyrolle des informations
qu’elle nous a communiquées sur cette oeuvre.
Cornette de Saint Cyr Paris
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POL BURY

676 points blancs, 1965.

Ce qui se préparait avec les Plans Mobiles
allait me faire sauter la barrière. J’allais
abandonner le chemin du magasin
« Matériel pour artiste » pour celui de la
quincaillerie, où on allait bien souvent
me poser une question à laquelle je ne
pouvais répondre : c’est pour quoi faire ?
Pol Bury, dans une interview d’André Balthazar, 1976.
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POL BURY

676 points blancs, 1965.

7.

POL BURY (1922-2005)
676 points blancs, 1965.

Bois teinté, fil de nylon et moteur électrique.
Signé, daté et titré au dos.
Getint hout, nylondraad en elektrische motor.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en getiteld.
49,5 x 40 x 15 cm
60 000 / 80 000 €
Exposition/Tentoonstelling:
Le relief mural en France de 1955 à nos jours, Zabriskie Gallery, Paris, 1982.
Provenance/Herkomst:
Collection Denise Lévy, Paris.
Christie's Paris, 25 avril 2013, lot 75.
Galerie Luc Van Middelem, Knokke.
Collection privée/Prive collectie, Belgique.
L'œuvre est reprise au catalogue raisonné online sous la référence R275.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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WALTER LEBLANC
Torsions, 1966 (B 216).

Poète de l’espace et du temps, Walter Leblanc a fait de la torsion
l’élément de base de ses recherches. Peu d’artistes ont réussi à capter
comme lui, avec des moyens encore artisanaux et rudimentaires, les
vibrations les plus fines. Et moins encore ont évité de manière aussi
manifeste l’ennui des répétitions mathématiques. Il y a chez Walter
Leblanc un sens inné de la simplicité, une sensibilité à la forme pure
et construite, une délicatesse de formulation. Son art est étroitement
lié à l’esthétique de la lumière. Une lumière en perpétuel changement
qui présente une infinité de reflets, d’éclats, de rehauts et de tonalités.
La richesse de ses variations n’est possible que par les altérations, les
renflements ou les dépressions de la surface. La torsion offre à ce titre
une expérience plastique parfaite à l’artiste car elle se transforme sous
l’angle d’incidence de la lumière. Et la lumière appelle son opposé,
l’ombre. L’alternance des deux rehausse ou cerne la structure de la
composition, provoquant un effet optique des plus réussis.

30

31

WALTER LEBLANC
Torsions, 1966 (B 216).

8.

WALTER LEBLANC (1932-1986)
Torsions, 1966 (B 216)

Feuilles de polyvinyle blanc, bandes de polyvinyle blanc et jaune, blanc et rouge, sur fond noir.
Signé et titré au dos.
Witte polyvinyl bladen, stroken van wit en geel polyvinyl, wit en rood polyvinyl, op zwarte achtergrond.
Achteraan gesigneerd en getiteld.
118,5 x 118,5 cm
100 000 / 150 000 €
Exposition/ Tentoonstelling:
1970 : Walter Leblanc, Torsionen. Belgisches Haus, Cologne. Ill sur la couverture du catalogue.
Bibliographie/Bibliografie:
Walter Leblanc, Catalogue raisonné, p. 222 n°769
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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PIERO DORAZIO
Waverly, 1965.

Piero Dorazio est considéré comme un pionnier de l’art abstrait
en Italie. Il s’est inspiré de ses études d’histoire de l’art pour son
concept d’art et en a tiré des modèles à suivre.
Raffaello Santi, Antonio del Pollajuolo, les impressionnistes français,
les futuristes italiens, Wassily Kandinski, Kasimir Malevich et Piet
Mondrian sont particulièrement importants pour lui.
Son langage pictural est abstrait et non objectif. Il utilise des couleurs
de base pures qu’il superpose, tisse et répète ornementalement
en bandes, lignes, lignes, lignes, champs et surfaces. Ces œuvres
consistaient en larges bandes de coups de pinceau entrelacées.
Riche en couleurs, ses peintures sont pleines de détails et complexes,
un style qui a été décrit comme « abstraction post-picturale ». Il est
connu pour sa touche géométrique abstraite et hachurée.
En plus de son travail pratique en tant qu’artiste, Dorazio a également
travaillé comme conférencier aux Etats-Unis et a écrit des textes sur
la théorie et la critique de l’art.

9.

PIERO DORAZIO (1927-2005)
Waverly, 1965.

Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
Olie op doek.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterkant.
57 x 46 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Anvers.
Un certificat des archives de Piero Dorazio sera remis à l’acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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EVELYNE AXELL

La prisonnière, 1968.
Cette œuvre audacieuse d’Evelyne Axell est remarquable à bien des égards. Disparue depuis le décès de
l’artiste en 1972, elle n’a refait surface que très récemment après avoir dormi durant plusieurs décennies
dans une collection où elle avait fortuitement atterri. Elle figure dans le catalogue raisonné de Somogy
avec une mauvaise photo en noir et blanc, et sous un titre « 5 à 7 » qui n’est pas celui que lui avait donné
l’artiste. « La prisonnière », datée de 1968, est, qui plus est, la seule œuvre connue à ce jour qui comporte
sur son châssis et sur la toile trois fois la marque d’un cachet qu’Evelyne Axell n’a utilisé, semble-t-il, que
pour les œuvres de l’exposition de 1969 à la Galerie Richard Foncke à Gand.

Réalisée à partir d’une photo de l’artiste nue,
l’œuvre témoigne avant tout de l’originalité et de
l’inventivité remarquables de cette jeune femme
pratiquement autodidacte qui s’affranchit du
medium classique de la peinture pour s’approprier
de nouvelles techniques révolutionnaires.
Elle introduit ainsi toutes sortes de matériaux à son répertoire, dont le clartex, une matière plastique
de fabrication locale. Elle passe de longues journées à l’usine de Bruxelles où elle plonge des toiles
prédécoupées dans des bains de polymère avant de les peindre à l’émail.
Maîtresse de sa destinée, Evelyne Axell se met en scène, voluptueuse en tenue d’Eve, se livrant à l’appétit
du spectateur, tout en proclamant son autonomie et son autodétermination féminine. Le « Buste de
femme aux yeux fermés » (1969) est une autre œuvre réalisée à partir de la même photographie.
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EVELYNE AXELL

La prisonnière, 1968.

10. EVELYNE AXELL (1935-1972)
La prisonnière, 1968.

Peinture sur clartex et feuille d'aluminium fixée sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Cachets de l'artiste sur le châssis et sur la toile.
Verf op clartex en aluminium blad bevestidg op doek.
Rechts onderaan gesigneerd.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en getiteld.
Stempels van de kunsternares op het spieraam en op de doek.
65,5 x 46,5 cm
70 000 / 100 000 €
Exposition/Tentoonstelling:
- Galerie Foncke, Gent, du 26/04 au 9/05/1969.
- "Evelyne Axell, méthodes Pop", Delta, Namur, du 21/09/19 au 26/01/20.
Bibliographie/Bibliografie:
Evelyne Axell, Le Pop Art jusqu'au paradis, p.114 n°125
Somogy Editions d'art, 2004.
L'œuvre est référencée sous le titre erroné de "5 à 7". Elle fait partie d'une série
d'œuvres disparues en 1972 suite à l'exposition de la Galerie Foncke à Gand.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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JEAN TINGUELY

Salutations distinguées, 1961.

J’ai commencé à faire une chose très bizarre : plusieurs samedis et
dimanches de suite, j’ai commencé à construire de jolies petites
roues en bois, bricolées comme ça, le long d’un ruisseau […].
Aucune idée d’art […].
« Dans la forêt, j’utilisais un ruisseau : il faut dire que c’était une forêt de sapins qui formaient une sorte de cathédrale, avec les
qualités sonores d’une cathédrale […], les sons s’amplifiaient formidablement bien. J’ai fait jusqu’à deux douzaines de petites
roues dont chacune avait sa propre vitesse, et parfois cette vitesse était variable selon la vitesse de l’eau, variable elle aussi.
Chaque roue avait une came […]. Une came, c’est une chose qui assure une irrégularité à la roue - tu vois ! Ça frappait, ça
actionnait sur un petit marteau qui tapait sur différentes boîtes de conserve rouillées ou pas, des sonorités différentes. Ces
sons, ces tonalités, à des rythmes différents, étaient répartis tous les cinq à six mètres, et ces concerts s’allongeaient parfois
jusqu’à cent mètres dans la forêt. J’imaginais alors le promeneur solitaire lui aussi dans la forêt, qui entend d’abord ce concert
avant d’entendre les bruits de la forêt. »
Ses sculptures évoluèrent vers des sortes d’œuvres d’art totales, sollicitant simultanément plusieurs sens : la vue, l’ouïe, le
toucher et parfois même aussi l’odorat lorsqu’il y avait émission de fumées.
Il remet en question l’académisme de l’art. Construites en partie à l’aide d’objets de récupération, les “machines / métamécaniques” de Tinguely, consciemment imparfaites, refusent le culte de l’objet neuf produit par une société de consommation.
Il est en avance sur son temps en pratiquant le recyclage. Dans une société ou la machine est de plus en plus présente, il
l’introduit dans l’art en montrant son aspect ludique et inutile.

11. JEAN TINGUELY (1925-1991)
Salutations distinguées, 1961.

Assemblage : roue en caoutchouc,
structure en fer, chaine, cloche,
tube caoutchouc, fourrure,
ressorts, moteur électrique.
Assemblage: rubber wiel, staal
opbouw, ketting, klok, rubber tube,
bont, veren, electrische motor.
173 x 80 x 50cm
60 000 / 80 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Tinguely, Catalogue Raisonné
sculptures et reliefs 1954- 1966,
volume I, Edition Galerie
Bruno Bischofberger, Zurich.
Œuvre reproduite sous
le numéro 216.
Provenance/Herkomst:
Galerie Iolas, Milan, 1970.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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JEAN DUBUFFET

Masque de théâtre III, 1969.

« La notion de spectacle, qui traverse toute l’œuvre de Dubuffet,
est sans doute plus opérante quant à la remise en question de la
véritable identité des choses.
Cette notion, qui cristallise avec plus d’immédiateté la
dimension festive, se décline chez Dubuffet en un faisceau
de préoccupations qui ont pour nom le théâtre […]. L’un de
leurs avatars, le masque, archétype de la double identité,
existe dès l’origine dans son œuvre Coucou Bazar, et ressurgit
périodiquement de façon plus ou moins explicite.
Le masque fait l’objet d’un passage - la figure du « double masque »
- particulièrement emblématique de ce questionnement de
l’identité : « un acteur costumé ôtera son masque, faisant alors
apparaitre un autre masque », et mieux encore, « deux acteurs
costumés […] retireront ainsi leur masque, et peut-être en
feront[-ils] l’échange ».
Le terme « théâtre » est quant à lui omniprésent : il peut
désigner les œuvres elles-mêmes. Mais il est enfin - et surtout
- ce qui se joue dans l’élaboration de l’œuvre, à l’intérieur
d’elle-même : il est son point névralgique. […]
L’idée est d’introduire « une diversité et une gesticulation »,
de miser sur « l’exaltation de l’humain ». À cette « humeur
humanisante » Dubuffet oppose celle des Texturologies, par
exemple, où le peintre renonce à « la classique distinction
de la matière et de la pensée ». Dès lors, son intervention
ne doit plus viser à « constituer des spectacles basés sur la
présentation de différents objets, mais à transférer, le théâtre
au sein des textures intimes, des phénomènes diffus et
mouvants qui animent […] les essences profondes des choses
- de toutes les choses indifféremment ».
Sophie Duplaix, Dubuffet ou l’idée festive, Dubuffet,
catalogue de l’exposition « Jean Dubuffet », Daniel Abadie,
Editions du Centre Pompidou, Paris 2001, p279.
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JEAN DUBUFFET

Masque de théâtre III, 1969.

12. JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Masque de théâtre III, 1969.

Transfert sur polyester.
Monogrammé et daté sur le côté en bas à droite.
Transfer on polyester.
Monogrammed and dated lower right (edge).
42,5 x 21 x 5 cm - 16.73 x 8.26 x 1.96
Hauteur avec socle : 49 cm
Height with the base : 19.29 in.
80 000 / 120 000 €
Provenance:
Galerie Creuzevault, Paris
Collection particulière, Paris (oeuvre acquise auprès de la galerie précitée en 1976)
Cette œuvre est reproduite dans le Catalogue des travaux de Jean Dubuffet: Tour aux figures,
amoncellements, cabinet logologique, Fascicule XXIV, Max Loreau, Imprimeries Réunies, Lausanne,
pour les Editions de Minuit, Paris. Œuvre reproduite sous le numéro 129 en page 132 de l'ouvrage.
Cette oeuvre a été réalisée le 6 mars 1969.
Cette oeuvre est montée d'origine sur une tige métallique enchâssée dans un socle en plexiglas.
Cornette de Saint Cyr Paris
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ANTONI TAPIES
(1923-2012)

Pour moi, l’art est un mécanisme, un système
qui permet de changer le regard du spectateur
et de le rapprocher de ces états dits de contemplation
de la réalité profonde.
L’artiste est comme le mystique :
chacun a ses pratiques, mais leur finalité commune
est de mener à l’illumination intérieure
qui permettra de percevoir cette réalité.
Celle-ci ne se situe pas en un « ailleurs inaccessible », aimait-il
préciser, mais est étroitement liée aux choses de la vie courante,
perceptible dans le cadre « d’une immersion profonde dans ce
qui nous entoure ».
Les graffitis, les formes géométriques et les signes font leur
apparition. L’artiste peint, colle, griffe, déforme. Noirs, blancs
et ocres dominent. Les motifs se font récurrents. La croix est

un de ceux qui l’accompagnent depuis ses débuts : « C’était
tout de suite après la guerre civile et dans les premiers temps
de la Seconde Guerre mondiale. À l’époque, on ne voyait
autour de nous que des cimetières, les croix étaient très
présentes. » Plus tard, le signe portera d’autres références, il
deviendra par ailleurs le T de sa signature, mais aussi celui du
prénom de son épouse, Teresa.

13. ANTONI TAPIES (1923-2012)
Sans titre, circa 1970.

Peinture, fusain et frottage sur papier.
Signée en bas à droite.
Schilderen, houtskool en wrijven op papier.
Getekend rechtsonder.
50 x 65 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Paris.
Cette œuvre est enregistrée dans les archives du Comité Tapiés sous le numéro T-9905.
Un certificat du Comité Tapies en date du 19 juillet 2019 sera remis à l'acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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JEAN-MICHEL BASQUIAT
Sans titre, 1982.

Sa fièvre, des géants du marché de l’art ne fut pas longtemps
ignorée, puisque dès 1980, Jean-Michel Basquiat participa
avec Kenny Sharf et Jenny Holzer à une exposition
collective dans la prestigieuse galerie « Time Square Now ».
Deux ans plus tard, alors qu’il n’avait que vingt-deux ans, il
fut exposé à la Documenta de Kassel et participa l’année
suivante à la biennale du Whitney Museum. Annina Nosei,
Larry Gagosian, Bruno Bischofberger, Yvon Lambert et tant
d’autres le courtisèrent à l’aube de ses vingt-cinq ans. Il n’est
pas aujourd’hui de grands musées internationaux qui ne lui
ait réservé une rétrospective, tandis que les plus grandes
collections privées se jalousent ses œuvres.
Mythographe, peintre, poète, musicien, cet artiste pluridisciplinaire, dont le foisonnement intellectuel n’eut d’égal que la
richesse de sa culture (ses œuvres souvent se référaient au
Codex de Léonard de Vinci, à la Renaissance, à Henri Matisse,
Cy Twombly, aux cartes stellaires, au vaudou, à la culture
haïtienne ect.) fut rapidement érigé au rang de mythe. Andy
Warhol longtemps resta fasciné par celui qui fut surnommé
« The Radiant Child ».
Jean-Michel Basquiat wearing an American football helmet, 1981.
© Edo Bertoglio, courtesy Maripol, VG Bill-Kunst Bonn, 2017,
The Estate of Jean-Michel Basquiat

Comme un surgissement habité par la grâce, Jean-Michel
Basquiat fut une aube improbable dans le monde de l’Art
au début des années quatre-vingts. Seul, sans autre dessein
que la nuit d’où il venait, cet artiste étreignit, d’une puissance
à laquelle nul ne sut résister, les codes aseptisés alors en
vigueur. A ce que Jean-Michel Basquiat considérait comme
la tache originelle que fut la réforme du langage de l’art et
sa confiscation de toute expression d’intention pour n’en
extraire que le discours (l’art conceptuel règne en maître dans
les galeries new-yorkaises à la fin des années soixante-dix),
l’artiste opposa un geste primordial : celui de laisser une trace.
Le dessin, le tracé, est chez lui une question ontologique.
Pour peu que l’on veuille descendre en soi-même, ses œuvres
ne sauraient nous laisser indemnes, car l’artiste savait rendre
les abîmes plus infinis, la beauté plus pénétrante. Assez
souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements de
l’âme, sa peinture su rendre nos sens plus attentifs.
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Ses œuvres sur papier sont issues d’un univers sécant et
parallèle à celui des œuvres sur toile. « Pour Basquiat, la peinture
c’est le dessin » confirme Marc Meyer (ancien directeur du
Brooklyn Museum). Le papier, à bien des égards, épouse cette
radicalité par l’immédiateté qu’il confère.
De l’ouvrage (Gray’s Anatomy), déterminant, offert par sa mère
lorsqu’il fut hospitalisé enfant, Jean-Michel Basquiat retint
que l’être humain était réductible. Précaire et originelle, la
figure humaine dans cette œuvre convoque une réminiscence
à l’enfance, aux dessins animés, aux héros qui l’habitèrent,
aux fantômes aussi. De cette scène colorée, où l’ellipse ajoute
au mystère de ce voyageur immobile, exhale un sentiment de
danger, la vision d’un accident - il est de ces traits qui portent
en eux un héritage - et l’urgence, toujours.
Nimbé de silence, aucun mot ne vient corrompre la ligne ni la
couleur dans cette œuvre, chose assez rare. L’humain, même
à peine effleuré, comme sevré d’amour, reste, seul, le sujet
inaliénable et sacré.
Sabine Cornette de Saint Cyr
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JEAN-MICHEL BASQUIAT
Sans titre, 1982.

14. JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)
Sans titre, 1982.

Pastel et encre dorée sur papier.
Signé au dos.
Oilstick and golden ink on paper.
Signed at the back.
56 x 76,6 cm - 22.04 x 30.15 in.
250 000 / 350 000 €
Provenance/Herkomst:
Gemini Gallery, New York
Collection particulière (acquis auprès de la galerie précitée en 1988).
Un certificat de l’Estate Jean-Michel Basquiat, en date du 14 février 2013, sera remis à l’acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Paris
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JOSÉ MARIA SICILIA

La Luz que se Apaga, 1998.

Au cours des années 1985 et 1986, Sicilia entreprend une longue série
intitulée ‘Fleur’, sur laquelle il travaille encore actuellement, résultant
plus d'un traitement abstrait du motif que d'un souci de réalisme.
Il entame alors une réflexion sur la structure du tableau et sur la
matérialité de la touche ; la production d'une matière dense, par ajouts,
lavages, grattages, aboutit deux ans plus tard à des tableaux presque
blancs - mais enfouissant en eux d'autres blancs, quelques résidus
colorés, des lignes ou des formes.
Dès 1990, Sicilia choisit la cire et le papier pour réaliser la plupart
de ses œuvres. Ces matériaux ont la singulière faculté de révéler ou
d'estomper, d'arrêter ou de filtrer la lumière, nouvelle composante de
l'œuvre. La cire, coulées en minces couches sera le support d'immenses
fleurs peintes à l'huile.
Son œuvre procède tout entière de l’instant. Seules les conditions
particulières liées aux matériaux et à la technique employés, aux états
de l’ombre et de la lumière, à la température ou à l’humidité ambiantes,
au climat sonore et olfactif de l’atelier et à la sensation de plus ou
moins grande quiétude éprouvée par l’artiste interviennent dans son
déroulement, contribuent ou non à la manifestation désirée.

15. JOSÉ MARIA SICILIA (né en 1954)
La Luz que se Apaga, 1998.

Huile sur cire d’abeille sur bois.
Signée et datée au dos.
Olie op bijenwas op hout.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
185 x 157 cm
20 000 / 30 000 €
Exposition/Tentoonstelling:
De tuinen van Granada, Museum voor moderne kunst, 2002-2003.
Provenance/Herkomst:
Galerie Velge & Noirhomme, Bruxelles.
Collection privée/Prive collectie, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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KIM TSCHANG-YEUL

Goutte d'eau sur le sable, 1974.

J’avais l’intention de rester un moment en France. Un ami coréen,
sculpeur, m’avait proposé de partager avec lui son atelier. Il est parti
et je m’y suis installé. Je me suis retrouvé tout seul, sans beaucoup
de moyens et dans des conditions d’existence très rudimentaires.
Ce fut une période de grande solitude, mais j’essayais de retrouver
l’esprit de mon enfance, de remonter dans mes racines au plus près
de la nature. J’ai repris des séances de méditation et de yoga pour
retrouver l’essentiel et dépasser mon égo. Je me suis plongé dans la
lecture des livres de Suzuki sur le bouddhisme zen, puis dans le Tao
te king et ses commentaires, que j’ai très longtemps consultés.
C’était l’hiver le plus froid qu’avait connu Paris depuis trente ans,
et dans mon pauvre atelier aux murs en bois troués il faisait très
froid. Une nuit, j’avais travaillé et je n’étais pas satisfait de moi. Le
matin, j’ai été avec mon seau mendier un peu d’eau chez le voisin.
Je m’étais alors lavé le visage et j’avais aspergé de gouttes d’eau
le dos des toiles qui étaient posées un peu n’importe où dans
l’atelier. Et là j’ai été très étonné et ému par la vue de ces gouttes
d’eau au dos des toiles, qui brillaient dans la lumière du matin.
En philosophie orientale on parlerait de vide plein, ces petites choses
vides, transparentes et sans odeur, qui vont disparaître bientôt, mais
avec une petite lumière, qui donne de la beauté et de la clarté.
A partir de ce moment-là, je me suis mis à étudier comment
on pourrait faire de la peinture à partir de ça. Ça m’a occupé
toute la vie. Les arts ne progressent que par la répétion.

54

55

KIM TSCHANG-YEUL

Goutte d'eau sur le sable, 1974.

16. KIM TSCHANG-YEUL (né en 1929)
Goutte d’eau sur sable, 1974.

Huile et sable sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et porte le numéro 124 au dos.
Olie en zand op doek.
Ondertekend en gedateerd rechtsonder.
Getekend en genummerd 124 op de achterkant.
100 x 100 cm
80 000 / 120 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Knokke.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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SAM SZAFRAN
Escalier, 1973.

Dans une solitude embaumée qu’exhale la fraîcheur vulnérable
des premières fois, la découverte des œuvres de Sam Szafran est
toujours teintée d’un silence pénétré de mystère. Le sujet, souvent
le même, est chaque fois un peu plus différent, car à l’apparente
et relative simplicité de l’effort, le peintre ajoute quelque chose
de plus profond, de plus aigu, de plus bouleversant. « L’aventure,
la grande aventure, c’est de voir surgir quelque chose d’inconnu
chaque jour dans le même visage. » disait Giacometti, à qui le
peintre voue une admiration indéfectible.
Inlassablement, chaque œuvre donne ainsi à résoudre des
problèmes de lumière, d’harmonie et de cohérence spatiale,
dont il se joue jusqu’au vertige. « Je me suis emparé d’un
thème, comme un voyou s’empare d’un territoire. En partant
de la ville, de la rue, des escaliers » explique-t-il. Sujet séminal
de sa création, les escaliers se déploient et s’enchevêtrent
dans ses œuvres jusqu’à l’envahissement onirique. Car le
peintre ne retient du réalisme qu’une certaine idée du réel
auquel il inflige une torsion, issue de la vision mouvante
de l’œil. Nées d’images focales multiples, ces marches
étourdissantes et anamorphosées ne sont pas sans lien avec
le cadrage cinématographique, dont Sam Szafran dit qu’il a
été sa première rencontre avec l’art.
Dès l’âge de quatre ans, il se réfugie en effet dans les salles
obscures, se laissant habité par les univers de Fritz Lang,
Orson Welles ou d’Alfred Hitchcock. Il joue même un rôle de
figurant dans le film French Cancan de Jean Renoir en 1954.
À cette passion s’ajoutera plus tard son amour des œuvres
des maîtres anciens comme Dürer, Holbein ou Altdorfer
qui lui révèlent l’art de ligne. La couleur, dont il devient un
virtuose, lui est enseignée par Henri Goetz alors qu’il s’inscrit
à l’atelier de la Grande Chaumière. Avec malice, il aime à se
rappeler les railleries de ses amis Jean-Paul Riopelle et Joan
Mitchell sur cet « art de boudoir ».

La fleur de pastel, comme une caresse, affleure chaque papier
de ses audacieuses perspectives qui métamorphosent ces
escaliers en huis clos inquiétants et impénétrables. Ses œuvres
ne manquent pas d’attirer l’attention de Claude Bernard qui le
prend dans sa galerie en 1964, année bénie puisqu’il épouse
Lilette Keller. Un an plus tard, le collectionneur Jacques
Kerchache organise sa première exposition personnelle.
Sa palette vivante, empreintes des attentes crépusculaires
ou des samedis ensoleillés, lui demande une infinie patience
puisque l’artiste restitue avec un soin de géomètre les ombres
portées à chaque heure du jour.
La lecture intelligente d’une œuvre d’art, écrit Pierre Francastel,
redéploie dans le temps ce que la main de l’artiste a condensé
dans l’espace. A l’écoulement des heures, Sam Szafran
répond par l’humilité, prélude à l’éclosion du merveilleux. Ses
feuillages, silhouettes vaporeuses émergeant d’une brume aux
couleurs tendres, frissonnent à nuls autres pareils. Ses verts,
dont les nuances dansent et chantent, sont autant d’invitations
à la rêverie.
« Son usage émotionnel de la couleur sera provoqué par la
rencontre avec les peintures et les aquarelles de Nolde, qu’il
découvre en feuilletant un ouvrage illustré qui lui tombe par
hasard dans les mains un jour qu’il avait poussé la porte de
la librairie Calligrammes, rue du Dragon » écrit Werner Spies.
Entre l’inquiétante étrangeté de ses escaliers et le raffinement
accompli de ses feuillages, l’art de Sam Szafran oscille entre
la chimère et la précision, jusqu’aux confins de l’abîme.
Funambule au regard pénétrant, le peintre se sert de son
pinceau avec une rare sensibilité et offre, avec une grâce
inégalée, sa part rimbaldienne à nos petits quotidiens ignorés.
Sabine Cornette de Saint Cyr

17. SAM SZAFRAN (1934-2019)
Escalier, 1973.

Pastel, fusain et mine de plomb sur papier appliqué sur carton.
Signé au dos.
Dédicacé au dos.
Oilstick, charcoal and graphite on paper laid on paper.
Signed at the back.
Dedicated at the back.
38 x 50,5 cm - 14.96 x 19.88 in.
70 000 / 80 000 €
Provenance:
Collection particulière, Paris.
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.
Un certificat de Madame Lilette-Marlène Berger (dit Szafran)
sera remis à l’acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Paris
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SAM SZAFRAN

Feuillage, 1994-1995.

18. SAM SZAFRAN (1934-2019)
Feuillage, 1994-1995.

Aquarelle, gouache et encre sur papiers marouflés sur papier.
Signée en bas au centre.
Dédicacée au dos du montage.
Watercolor, gouache and ink on papers laid on paper.
Signed lower centre.
Dedicated at the back of the mount.
96 x 37 cm - 37.79 x 14.56 in.
40 000 / 60 000 €
Provenance:
Collection particulière, Paris.
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.
Un certificat de Madame Lilette-Marlène Berger (dit Szafran) sera remis à l’acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Paris
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GEORGES MATHIEU

Sourires Supplices, circa 1980.

Enfin un calligraphe occidental !
André Malraux

19. GEORGES MATHIEU (1921-2012)
Sourires Supplices, circa 1980.

Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos sur le châssis.
Acryl op doek.
Gesigneerd rechtsonder.
Getiteld op de achterkant van de spieraam.
93 x 73 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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VALERIO ADAMI
La Vasca, 1969.

Valerio Adami, ce peintre italien est connu pour être un
artiste majeur dans le courant de la Nouvelle Figuration. Il
est le plus français des peintres italiens, et est surtout connu
pour ses célèbres aplats aux couleurs acidulées et ses formes
cernées par un contour noir qui font penser à la ligne claire
de la bande dessinée mais aussi aux vitraux des églises.
Les principaux thèmes de ses peintures sont la littérature,
les voyages, ainsi que les relations entre poésie, musique et
peinture. Il a aussi entretenu dès ses débuts des rapports
étroits avec les écrivains et les artistes de l'avant-garde
internationale parisienne. Les peintures de Valerio Adami ne
s’approchent pas pour autant du réalisme, mais se basent
plutôt sur les émotions, la sensibilité, voire la psychologie.

La peinture est l’aspect émotionnel
qui s’accorde avec les formes du dessin.
Tous mes tableaux partent du dessin.
L’idée de la couleur naît quand j’appuie
le crayon sur le papier.
Mais elle peut changer beaucoup.

20. VALERIO ADAMI (né en 1935)
La Vasca, 1969.

Huile sur toile.
Signée, titrée et datée 22.2.69 Mexico – 18.6.69 Ostende au dos.
Olie op doek.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd 22.2.69 Mexico - 18.6.69 Oostende op de achterzijde.
116 x 88 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance/Herkomst:
Galerie Willy D'Huysser, Bruxelles.
Collection privée/Prive collectie, France.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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GERARD FROMANGER

Boulevard des Italiens, Paris, 1971.

Gérard Fromanger est l’un des plus grands représentants du courant
de la Figuration narrative. Depuis les événements de mai 68 auxquels
il prend une large part en co-fondant notamment l’Atelier populaire
des Beaux-Arts de Paris, il s’affirme comme un artiste engagé, ancré
« dans le monde ».

Comme tous les artistes, j’étais sorti de mon atelier
et le souffle, la beauté de la rue m’ont saisi.
Tout à coup j’ai compris le pouvoir de la rue.
Elle peut changer le monde. La rue et les gens sont
devenus mes thèmes, ils sont entrés dans mes tableaux.
Depuis un demi-siècle Gérard Fromanger décline une stratégie de la
couleur fondée sur la quadrichromie en conjuguant les composants
de la photographie avec l’impérieuse nécessité de s’impliquer dans
son époque. Il revisite à travers ses séries les grands genres de la
peinture – scènes d’histoire, paysages, portraits.

21. GERARD FROMANGER (né en 1939)
La faune Vie et Moeurs des animaux sauvages, 1971.
Série : Boulevard des Italiens, Paris.

Huile sur toile.
Signée, titrée, située et datée 2.6.1971.
Olie op doek.
Ondertekend, getiteld, gesitueerd en gedateerd 2.6.1971.
100 x 100 cm
50 000 / 70 000 €
Exposition/Tentoonstelling:
Gerard Fromanger "Annoncez la couleur I",
Château de Vascœuil du 08/07 au 22/10/2017.
Provenance/Herkomst:
Collection privée, Ostende.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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JACQUES MONORY

Fuite n°5 - La Douce France (n°624), 1980.

22. JACQUES MONORY (1924-2018)
Fuite n°5 – La Douce France (n°624), 1980.

Huile et plexiglas sur toile.
Signé, titré et daté au dos.
Oil on plexiglas on canvas.
Signed, titled and dated at the back.
150 x 231 cm – 59.05 x 90.94 in.
25 000 / 35 000 €
Expositions:
- Où, Galerie Paul Ambroise, Paris. Exposition en 1981.
- Pavillon d’Europe – Mouvement dans l’Art Contemporain, Galerie de Séoul, Séoul, Exposition du mois d’avril au mois de mai 1982.
- Dynamite, Maison de la Culture, Grenoble, Exposition du mois de novembre au mois de décembre 1983.
Bibliographie:
- Pavillon d’Europe – Mouvement dans l’Art Contemporain, Catalogue de l’exposition de la Galerie de Séoul, Séoul, 1982.
Œuvre reproduite en page 33 de l’ouvrage.
- Dynamite, Maison de la Culture, Grenoble, Les Cahiers rouge et noirs, Novembre 1983, n°131.
Œuvre reproduite en page 8 de l’ouvrage (et un détail reproduit en couverture).
- Monory, Pierre Tilman, Editions Frédéric Loeb, Paris, 1992. Œuvre reproduite sous le numéro 624 en page 131 de l’ouvrage.
Provenance:
Vente Cornette de Saint Cyr, 10 octobre 1998.
Collection particulière, Paris.
Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée).
Collection Jean Coulon, Paris.
Cornette de Saint Cyr Paris
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ERRO

Louis XIV – Truite / Soft Cornemuse, 1976.

23. ERRO (GUDMUNDUR ERRO DIT) (né en 1932)
Louis XIV – Truite / Soft Cornemuse, 1976.

De la série des portraits (1974-1975).
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed and dated at the back.
96 x 128,5 cm – 37.79 x 50.59 in.
20 000 / 30 000 €
Bibliographie:
Erro, 1974-1986, Catalogue Général, Collection L’incitation à la création, Editions Fernand Hazan, Paris, 1986.
Œuvre reproduite sous le numéro 17 en page 11 de l’ouvrage (sous le titre Soft Cornemuse).
Une première version de cette œuvre, réalisée en 1974, est reproduite dans Erro, Catalogue Général 1974-1986, Georges Herscher,
Editions du Chêne, Paris, 1976. Oeuvre reproduite sous le numéro 5 en page 202 de l’ouvrage (sous le titre La Révolution française).
Provenance:
Collection Roman Polanski.
Collection particulière, Paris (acquis auprès de ce dernier par l’actuel propriétaire).
Collection Jean Coulon, Paris.
Cornette de Saint Cyr Paris
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VALERIO ADAMI

Studio per la specchio, 1975.

Les images d’Adami - lignes et couleurs - sont fragmentaires. Les lignes
fragmentent les figures. Elles montrent des corps tronqués lorsqu’elles
donnent forme à des personnages, à des choses.
Les figures de corps humains et de choses, dans cette peinture qui les
segmente puis les reconstitue en un ordre altéré, semblent soumises à
d’invraisemblables anagrammes.
Et lorsque le dessin décrit des arrières-fonds, les lignes entament
de même façon des pans de paysage, si bien que figures et fonds se
pénètrent mutuellement ou que des lignes isolées inscrivent comme des
entrailles sur la peau plate des images.

24. VALERIO ADAMI (né en 1935)
Studio per la specchio, 1975.

Huile sur toile.
Signée, titrée et datée 3.8.75-17.8.75 au dos.
Olie op doek.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd 3.8.75-17.8.75 op de achterzijde.
73 x 92 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Bruxelles.
Un certificat de l’artiste en date 11 février 1976 sera remis à l’acquéreur.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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PETER KLASEN

Grand visage et écouteurs, 1969.

25. PETER KLASEN (né en 1935)
Grand visage et écouteurs, 1969.

Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylic on canvas.
Signed, titled and dated at the back.
115,4 x 80,5 cm – 45.43 x 31.69 in.
18 000 / 25 000 €
Provenance:
Collection Tilman, Sète.
Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée).
Cornette de Saint Cyr Paris
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BERTRAND LAVIER

Composition n°103, 1991.

Je suis allé, comme disait Malraux, de Mallarmé
à Villon, et c'est avec l'art de mon temps que j'ai
remonté l'histoire, si je puis dire. L'art est un principe
de vie. Ce qui me plait, c'est la pensée qui traverse
une œuvre, mais c'est aussi la manière d'y arriver.
Ce qui a été très sensible pour moi, c'était de voir
qu'être artiste faisait qu'on avait une manière de
traverser le quotidien qu'on pouvait choisir soi-même.
Ce domaine-là me semblait propice à mon rêve
d’aventure extrêmement libre, à ma dérive personnelle.

26. BERTRAND LAVIER (né en 1949)
Composition n°103, 1991.

Acrylique sur panneau de signalisation.
Pièce unique.
Acryl op verkeersbord.
Uniek stuk.
Diamètre : 125 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance/Herkomst:
Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris.
Collection privée/Prive collectie, Paris.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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MARY CORSE
Untitled, 1997.

L’originalité des tableaux de Mary Corse tient en premier lieu à leur sujet : la lumière.
Depuis 1968, elle intègre dans ses tableaux de la poussière de verre qu’elle mélange au
pigment. Ces petits prismes forment une fine pellicule scintillante de lumière qui illustre son
côté éphémère et apporte une radiance interne à l’œuvre.
Elle divise la surface de ses monochromes, ici avec un effet de grillage, là une simple arche, ou
encore des bandes verticales de différentes largeurs. La surface du tableau change, s’active en
fonction des positions, de l’éclairage. Alors le simple monochrome blanc s’étoile de contrastes
subtils. À chaque fluctuation des rayons lumineux apparaissent des teintes nouvelles.
Les microsphères de verre sont appliquées alternativement dans des zones précises tandis
que les coups de pinceau renforcent l’effet de mouvement et de lumière. Cette fascination
quasi scientifique pour la lumière aussi bien que pour l’exploration de ses qualités éternelles
renvoient à l’intérêt de Corse pour la physique et la philosophie. Elle ne fait pas une mise au
point sur des perceptions absolues, mais investit au contraire une expression abstraite de
la lumière réfractée dans sa peinture, une réalité changeante qui apparaît et disparaît. On
pense ici aux « champs colorés » de l’école de New York et particulièrement au travail sur
le noir d’Ad Reinhardt. Comme lui, Corse est intéressée par la philosophie zen et cherche à
transmettre existence et vérité par une réduction maximale des éléments. Mais son œuvre
s’inscrit surtout dans un courant de la Californie du Sud qui émergea à la fin des années 1960
avec le Light & Space mouvement illustré par des artistes comme James Turrell, Robert Irwin
et Douglas Wheeler.

27. MARY CORSE (née en 1945)
Untitled, 1997.

Acrylique et microsphères de verre.
Signée et datée au dos.
Acryl en glazen microsferen.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
122 x 122 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection Mairlot, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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PANAMARENKO
Archaeopterix, 1993.
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PANAMARENKO
Archaeopterix, 1993.

Ma première idée était de rendre ces poulets tout à fait
autonomes dans leurs déplacements, mais c’était très difficile
de programmer ces douze servomoteurs et de parvenir à
régler parfaitement les mouvements des pattes les uns sur les
autres. C’est pourtant nécessaire, car nous aussi nous sommes
programmés, hein ! Si nous devions toujours réfléchir à chaque
pas que nous faisons ou à chaque mot que nous disons, ca
durerait deux semaines pour demander une tartine ! (rit) …

28. PANAMARENKO (1940-2019)
Archaeopterix, 1993.

Technique Bois, colle, fil de métal, métal, fil de nylon plastique.
Signé et daté sur le socle à la base.
Pièce unique.
Techniek Hout, lijm, metaaldraad, metaal, nylon plastic draad.
Getekend en gedateerd op de basis.
Uniek stuk.
27 x 33 x 33 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Belgique.
Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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WIM DELVOYE
Patricia, 1995.

Démiurge truculent du monde de l’art, Wim Delvoye oscille
constamment entre des univers antagonistes, qu’il aborde
de façon sarcastique et subversive, afin de mettre à jour
le processus de gestation, de création, de diffusion, de
commercialisation et de spéculation d’une œuvre d’art, qu’il a
visiblement su digérer.
Sans prosélytisme, ni blasphème, mais avec une provocation
certaine, ses créations bouleversent notre regard de leur
ironie légère, parce que chez lui la création n’est jamais très
loin du rire. A propos de celui-ci, Baudelaire écrivait : « Il est
dans l’homme la conséquence de sa propre supériorité ; et,
en effet, comme le rire est essentiellement humain, il est
essentiellement contradictoire, c’est-à-dire qu’il est à la fois
d’une grandeur infinie et d’une misère infinie, misère infinie
relativement à l’Etre absolu dont il possède la conception,
grandeur infinie relativement aux animaux. C’est du choc
perpétuel de ces deux infinis que se dégage le rire ».
De son iconographie iconoclaste et décomplexée, l’artiste
déhiérarchise les codes de l’art afin de rendre ses œuvres
visibles aux yeux de tous, nonobstant les interrogations qui s’en
dégagent. Par son langage vernaculaire et trivial, Wim Delvoye
met sur un pied d’égalité ses bonbonnes de gaz ornées de
l’imagerie de la faïence de Delft, ses cochons vivants tatoués et
les œuvres d’art au sérieux consacré. Si ses créations semblent
leur répondre, elles se côtoient surtout dans les mêmes musées
internationaux ou galeries renommées.
Cherchant dès le début de sa carrière à faire des œuvres
rétiniennes et spectaculaires, de son propre aveu, Wim
Delvoye se fait adouber, dès la fin des années quatre-vingts,
par le marché de l’art qui perçoit en lui le « créateur d’images »
qu’il deviendra, à la manière d’Andy Warhol, de Walt Disney
(dont il porte les mêmes initiales et se réapproprie le logo) ou
de Joseph Beuys.
En 1991, la galerie Sonnabend de New York lui consacre une
exposition personnelle, de même que le Castello di Rivoli à
Turin. L’année suivante, il participe à la Documenta (IX) de
Kassel, puis à la biennale de Sydney. ARS 95, au Musée d’Art

Contemporain d’Helsinki, connaît un succès retentissant, cinq
ans avant la création de l’irrévérencieuse machine Cloaca, qui
sera une déflagration mondiale. L’artiste, très médiatisé, est
réclamé cette année-là par le Centre Pompidou. En 2002, alors
qu’il n’a pas quarante ans, l’artiste expose au New Museum
de New York, chez Sperone Westwater… En 2009, il est à
l’honneur à la Collection Peggy Guggenheim à Venise. En 2010
et 2011, le musée Rodin puis le Louvre lui ouvrent leurs portes.
Brueghel orwellien des temps modernes, Wim Delvoye s’attache
à réveiller nos certitudes quant au bon goût imposé qu’il chahute
de ses oxymores artistiques. Fasciné par le gothique, l’art
populaire, la bande dessinée etc.., il dévoile, dans ses œuvres,
son panthéon artistique complexe (Bosch, Duchamp, la Vache
Qui Rit – dont il est le plus grand collectionneur d’étiquettes
au monde), et, par ses hybridations inattendues, secoue notre
imaginaire et notre réflexion.
Dans ce tableau, l’artiste convoque le sacré et le profane : il
tatoue le Cœur Sacré de Jésus sur une peau de cochon (de
celles qui ont fait sa renommée) et y appose, comme un sceau
sacramentel, le nom de Patricia. Bouleversant le religieux, sans
doute pour mieux le questionner, il associe l’iconographie
chrétienne à la calligraphie d’un tatouage de motard. « La
croix est présente d’une façon ou d’une autre dans le carré
noir, dans le rectangle blanc, dans les monochromes, de
façon générale dans toute l’abstraction. L’art moderne est
une démarche quasi religieuse, il faut croire que c’est de l’art,
il faut avoir foi en l’art qui devient une nouvelle religion en
quelque sorte. Les artistes sont les nouveaux prêtres d’une
sorte de secte subventionnée par l’Etat » confesse-t-il.
Robert Filliou, dont Wim Delvoye revendique le credo, disait
que l’art est ce qui rend la vie plus importante que l’art.
Cette œuvre née d’une métamorphose circéenne, véritable
fragment de vie, est plus qu’une histoire, c’est une empreinte
car elle est une pulsion éphémère dans une peau éternelle.
Sabine Cornette de Saint Cyr

29. WIM DELVOYE (né en 1965)
Patricia, 1995.

Peau de cochon tatouée montée sur châssis.
Signée, titrée et datée au dos.
Cachets de l'artiste apposés plusieurs fois
(recto et verso).
Tattooed pig skin.
Signed, titled and dated at the back.
Several workshop's stamps at the back
(front side and reverse side).
66 x 53 cm - 25.98 x 20.86 in.
20 000 / 30 000 €
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Exposition:
Sense of Wonder, Herzliya Museum of Art, Isarël,
Exposition du 15 décembre 2001 au 24 février 2002.
Provenance:
Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles.
Collection Claude Berri.
Collection particulière, Paris.
L’authenticité de cette oeuvre nous a été
aimablement confirmée par le Studio Wim Delvoye.
Cornette de Saint Cyr Paris
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FRANZ WEST

Sans titre, 1977-78.

Plasticien fantasque méconnu du grand public […]. On aime
ou on déteste, mais ses œuvres sont souvent drôles, jouissives
et inventives.
À Vienne, comme la Sachertorte, la sécession est une vieille
tradition. Franz Zokan ne s’appelle pas encore Franz West
(il prendra le nom de sa mère, d’origine juive, en 1980) mais
décide de s’engager dans l’art, en réaction à la violence des
performances publiques des actionnistes viennois qui font
scandale en 1968 : il le fait à sa manière, tout aussi peu
orthodoxe mais jubilatoire, en s’affranchissant des règles de
bonne conduite.
À la fois joyeuses et fantaisistes, étranges, parfois inquiétantes,
ses oeuvres interrogent autant qu’elles dérangent. Faire beau ?

Quelle horreur ! Le bon plaisir de ce trublion philosophe issu
de la bourgeoisie, passionné de musique et plus cultivé qu’il
n’y paraît, consiste à provoquer, pour mieux remettre en
question quelques idées reçues. […] Avant les autres, il invite le
spectateur à s’emparer de son art, participer. Son personnage
de dandy frivole et rebelle inspirera d’ailleurs toute une
génération. Grunge avant l’heure, West laisse une œuvre
protéiforme, à rebours de la bien-pensance et du bon goût.
Non sans avoir au passage fait tomber quelques barrières et,
aux yeux de certains, rien moins que réinventé la sculpture
moderne. Avec légèreté, insolence, une extrême ouverture
d’esprit et liberté de création.
Centre Pompidou, Dossier de presse, Franz West,
Septembre, décembre 2018

30. FRANZ WEST (né en 1947)
Sans titre, 1977-78.

Acrylique et stylo-bille sur une page de magazine.
Signé et daté au dos.
Acrylic and ball-point pen on paper.
Signed and dated at the back.
29,5 x 22 cm - 11.61 x 8.66 in.
8 000 / 12 000 €
Provenance:
Krinzinger Gallery, Vienne.
Collection particulière, Genève (acquis auprès de la galerie précitée en 2001).
Cornette de Saint Cyr Paris
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PAUL MCCARTHY

Sans titre (From Propo Series) (Sue Amon), 2002.

… Sextoy, étron géant, poupée Barbie et George W. Bush …
Depuis les années 1960, Paul McCarthy travaille sur les tabous et les archétypes de la culture
populaire américaine. L'artiste utilise la vidéo et l'installation afin de traiter des sujets parfois
tabous. Son œuvre est violente, outrageuse, obsessionnelle, provocatrice, mêle souvent des
liquides, des fluides du corps, de la peinture.

J'ai toujours été intéressé par la répression,
la culpabilité, le sexe et la merde.
De l'action painting aux performances trash en passant par les sculptures en silicone, ses
œuvres forment un parcours plutôt cohérent… Une manière pour McCarthy de « blasphémer »
en s'attaquant à la fois au christianisme et à la société américaine dont il souligne les obsessions
primaires.
L'artiste aime semer le trouble en détournant des objets issus du monde innocent de l'enfance.
Paul s'inspire de différentes références, et l'une des premières est la figure de Mickey Mouse
et de Walt Disney. L'artiste est fasciné par l'univers qui a été créé autour de cette marque.
« Disneyland m’intéresse à plein de niveaux. D’abord parce que c’est un monde artificiel en
vase clos, un monde faussement parfait et fermé. Les gens partent en vacances à Disneyland,
comme s’ils allaient dans un autre pays, et même comme s’ils quittaient la Terre et partaient
vers une autre réalité. Une réalité habitée par des extra-terrestres qui sont Donald et Mickey.
Ce côté paradis artificiel m’a toujours intéressé. Et puis il y a aussi la disposition de Disneyland :
c’est encerclé de montagnes et de collines, il faut passer par une porte pour y entrer et ces
collines le séparent du reste du monde. »

31. PAUL MCCARTHY (né en 1948)
Sans titre (From Propo Series) (Sue Amon), 2002.

Cibachrome monté sur aluminium.
Edition 3/3 +1 AP.
Cibachroom op aluminium.
Editie 3/3 +1 AP.
183 x 122 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance/Herkomst:
Hauser & Wirth Londres.
Collection privée, Bruxelles.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles

88

89

ANNETTE MESSAGER

Mes vœux (en triangle), 1989.

En 1988, Annette Messager réalise une série d’œuvres entre la
photographie et la sculpture, intitulée « Mes vœux ». Chacune est un
assemblage spatial de photographie en noir et blanc, de petit format,
qui représentent des fragments d’anatomie humaine. Un genou, un
orteil, un sein, une bouche… Des morceaux d’hommes et de femmes
mélangés, découpés dans des cadres noirs et pendus au bout de
minces ficelles. Devant « Mes vœux », on a l’impression de regarder
son propre corps fragmenté dans une étrange autobiographie de
tout le monde.
Catherine Grenier

32. ANNETTE MESSAGER (né en 1943)
Mes vœux (en triangle), 1989.

Installation de douze dessins mesurant 6 x 8 cm chaque
et de douze écritures de 19,5 x 14,5 cm chaque.
Crayons de couleurs et corde.
Installatie van twaalf tekeningen van elk 6 x 8 cm
en twaalf geschriften van elk 19,5 x 14,5 cm.
Gekleurde potloden en touw.
260 x 200 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Anvers.
Cornette de Saint Cyr Bruxelles
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Prochaines ventes • Next auctions

ART MODERNE

PARIS

15.12.2020
> 14h30
AUGUSTIN LESAGE (1876-1954)
Sans titre, 1952-1954.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Signed and dated in the lower left,
oil on canvas.
98,5 x 72,5 cm - 38.7 x 28.5 in.
30 000 - 40 000 €
Exposition:
Arras, Béthune, Lausanne, Florence,
Le Caire (itinérante) : Augustin Lesage
(1876-1954)18 septembre 1988-1989.
Cat.223.
Bibliographie:
A.Nottier, D.Deroeux, M.Thévoz,
H.Larcher etc., Augustin Lesage
(1876-1954), Arras, Béthune,
Lausanne, Florence, Le Caire,
Catalogue d’exposition, Philippe
Sers Editeur, Paris.
Œuvre reproduite sous la planche
204 en page 192 de l’ouvrage.

CONTACT
Charlotte Taslé d’Héliand,
t. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
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Prochaines ventes • Next auctions

ART CONTEMPORAIN

PARIS

SUCCESSION ANDRÉ VILLERS ET À DIVERS

15.12.2020
> 14h30
CESAR (1921-1998)
Hommage à Villers, 1989.

Portrait modifié.
Tirages photographiques
découpés et collés appliqués
sur carton.
Signé en bas à droite.
Titré en bas au centre.
Porte l'empreinte du pouce
de l'artiste en bas à droite.
Cutout and glued photographs
laid on carboard.
Signed lower right.
Titled lower centre.
Artist's thumbprint lower right.
118 x 81,5 cm - 46.45 x 32.08 in.
4000 / 6 000 €

CONTACT
Sabine Cornette de Saint Cyr,
t. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com
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Prochaines ventes • Volgende veilingen

ART BELGE

BRUXELLES

16.12.2020
> 17h
CHRISTIAN DOTREMONT
(1922-1979)
Jamais de doping?, 1975.

Encre de Chine sur papier Japon.
Signée et datée en bas à droite.
Oost-Indische inkt op japans papier.
Rechts onderaan gesigneerd
en gedateerd.
90 x 60 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection privée/Prive collectie, Anvers

CONTACT
Sabine Mund
s.mund@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 85
m. +32 496 46 96 54
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Prochaines ventes • Volgende veilingen

ART CONTEMPORAIN

COLLECTION PHILIPPE LEVY ET À DIVERS

BRUXELLES

16.12.2020
> 17h
BERND & HILLA BECHER
(nés en 1959)
Water Tower Dole, 1984.

Tirage argentique.
Edition 4/5.
Zilveren print.
Editie 4/5.
61 x 49 cm
10 000 / 15 000 €

CONTACT
Caroline Gentsch
c.gentsch@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 86
m. +32 476 62 27 70
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BRUXELLES
BRUSSEL
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT ENCHÉRISSEUR / PADDLE FORM
Cornette de Saint Cyr - Chaussée de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles
ART BELGE & CONTEMPORAIN / BELGISCHE & HEDENDAAGSE KUNST

Vente lundi 14 décembre 2020 à 19h / Auction monday 14th December 2020 at 7 pm

NUMÉRO PADDLE
PADDLE NUMBER

NOM
NAME
PRÉNOM
SURNAME
REPRÉSENTÉ PAR
REPRESENTED BY

NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
SURNAME AND NAME (block letters)
ADRESSE
ADDRESS
CODE POSTAL
ZIP CODE

VILLE
TOWN

PAYS
COUNTRY

TÉL. DOMICILE
HOME PHONE

TÉL. BUREAU
OFFICE PHONE

TÉL. MOBILE
CELL PHONE

FAX

EMAIL

RÉFÉRENCES BANCAIRES – BANK REFERENCES
CHÈQUE
BIC / IBAN
CARTE CRÉDIT
CREDIT CARD
BANQUE
BANK
CODE BANQUE

DATE D’EXPIRATION
EXPIRY DATE
CONTACT

TÉLÉPHONE

CONTACT

PHONE

CODE GUICHET

NUMÉRO DE COMPTE

ADRESSE BANQUE
BANK ADDRESS

Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +32 (0)2 880 73 80
afin de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

date et signature obligatoires / required signature and date :
À nous renvoyer par fax au +32 (0)2 534 86 14 ou bruxelles@cornette-saintcyr.com
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BRUXELLES
BRUSSEL
ordre d’achat / absentee bid form

enchère par téléphone / telephone bid

ART BELGE & CONTEMPORAIN / BELGISCHE & HEDENDAAGSE KUNST

Vente lundi 14 décembre 2020 à 19h / Auction monday 14th December 2020 at 7 pm

Chaussée de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles - Belgique
NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
NAME AND FIRSTNAME (block letters)
ADRESSE
ADDRESS
CODE POSTAL
ZIP CODE

VILLE
TOWN

TEL. DOMICILE
HOME PHONE
FAX

TEL. BUREAU
OFFICE PHONE
EMAIL

PAYS
COUNTRY
TEL. MOBILE
CELL PHONE

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 EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase
on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please complete
and join the following page) :

Lot n°

Description du lot

LIMITE EN EURO €

à renvoyer à / please fax to : +32 (0)2 534 86 14
signature obligatoire / required signature :

La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.
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PARIS

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT ENCHÉRISSEUR / PADDLE FORM
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris
ART BELGE & CONTEMPORAIN / BELGISCHE & HEDENDAAGSE KUNST

Vente lundi 14 décembre 2020 à 19h / Auction monday 14th December 2020 at 7 pm
Numéro paddle (ne pas remplir)
Paddle number (not to be filled in)

Nom
Surname
Prénom
Name
Représenté par
Represented by

Nom et prénom
Surname and name
Adresse
Address
Code postal
Zip code

Ville
Town

Pays
Country

Tél. domicile
Home phone

Tél. mobile
Cell phone

Fax

Email

Chèque
BIC/ IBAN
Carte crédit
Credit card

Date expiration
Epiry date

Banque
Bank

Contact
Contact

Téléphone
Phone

Code
banque

Code
guichet

Numéro de
compte

Adresse
banque

Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +33.1.47.27.11.24
afin de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

Date et signature obligatoires / Required signature and date signature:
À nous renvoyer par fax au +33.1.45.53.45.24 ou info@cornette-saintcyr.com
Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com
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PARIS

ART BELGE & CONTEMPORAIN / BELGISCHE & HEDENDAAGSE KUNST

Vente lundi 14 décembre 2020 à 19h / Auction monday 14th December 2020 at 7 pm
⃝ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM				

⃝ ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID

Nom et prénom (en lettres capitales)
Surname and name (block letters)
Adresse
Address
Code postal
Zip code

Ville
Town

Pays
Country

Tél. domicile
Home phone

Tél. mobile
Cell phone

Fax

Email

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 EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my
behalf the following items up to the limits indicated in EURO. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please include your
bank details/IBAN and send with the following completed form):

Lot n°

Description du lot

Limite en Euro €

À renvoyer à / please fax to: + 33 (0) 1 45 53 45 24
Signature obligatoire / Required signature:
La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre
d’achat nous est correctement parvenu. The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail. Please ensure that
your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.
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Conditions de vente - Bruxelles
Conditions de vente

Enchères

Défaut de paiement

Les ventes aux enchères organisées par la Maison
de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles sont soumises aux présentes conditions. La participation aux
enchères implique l’acceptation inconditionnelle de
ces conditions :

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.

En cas de non-paiement dans les 20 jours à dater de
la vente, toute somme due par l’acheteur et demeurée
impayée sera majorée de 15 % de plein droit et sans
mise en demeure à titre d’indemnité forfaitaire pour
le préjudice subi,avec un minimum de principe 100€
Un intérêt de retard de paiement dans les transactions commerciales en vertu de la loi du 02.08.2002
sera également dû à compter de l’échéance de la facture, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre
indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont
fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et toute erreur ou omission
ne saurait entraîner la responsabilité de la Maison de
Ventes. Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l’expert qui l’assiste le
cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la présentation
du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés
qu’à titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées
au catalogue peuvent être différentes en raison des
processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis
l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre publication faite par Cornette de Saint
Cyr Bruxelles ne sont que des indications, n’engageant en aucune façon la responsabilité de la Maison
de ventes. Elles ne garantissent ni l’auteur, ni l’origine,
ni la date, la provenance, l’attribution, l’estimation, le
poids, les dimensions ou l’état du lot. Il appartient à
l’acheteur de s’assurer personnellement de l’exactitude
des mentions portées dans ces différentes publications,
catalogues, publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir
à Cornette de Saint Cyr Bruxelles dans un délai de 8
jours après le retrait de l’objet, par lettre recommandée. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649
quater du code civil, le vendeur répond vis-à-vis de
l’acheteur 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 d’un défaut
de conformité dans un délai de deux mois à compter du
jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution du catalogue ou, en cas de
modification du prix de réserve rendant impossible la
mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera
tenu de verser à la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr Bruxelles à titre de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de
l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement
desdits honoraires. En l’absence de règlement, l’objet
sera à nouveau présenté à la vente selon les termes de
la réquisition de vente initiale.
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Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître
auprès de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
Bruxelles avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent
dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un
ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone
peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du
catalogue de vente ou sur les sites www.cornettedesaintcyr.be,www.cornettedesaintcyr.com ou www.
cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des
coordonnées bancaires au moins deux jours avant la
vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge
gracieusement des enchères par téléphone ainsi que
des ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue
pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans
l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En
cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura
la priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente,
toutes les personnes présentes pouvant concourir à la
deuxième mise en adjudication.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après
la vente. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas
fait connaître ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par
lot et par tranche, les frais et taxes suivants :

- De 1 à 500.000 € : 30% TTC
- au-delà de 500.001 € : 19% TTC
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne, il conviendra d’ajouter la TVA à l’import
soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 6 % du prix d’adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe :
** une TVA supplémentaire de 21 % du prix d’adjudication.

L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle
enchère.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle
enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint CyrBruxelles
se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes
conditions de vente.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Pour l’enlèvement
des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente,
il est conseillé de contacter préalablement la Maison
de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles +32 2 880
73 80. Les petits tableaux et objets d’art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 89 chaussée de Charleroi,
du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14
heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un
délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot, soit 9
euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos
prestataires. Les frais de stockage sont à la charge
de l’acheteur et lui seront facturés directement par
les prestataires selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Compétence législative et juridictionnelle

L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les
moyens suivants: - en espèces dans la limite de la législation en vigueur.

Les présentes conditions de vente sont régies par le
droit belge. Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de l’arrondissement
de Bruxelles.

- par virement bancaire
- par chèque de banque
- par carte bancaire : sauf American Express

Résultats des ventes sur le site internet
www.cornettedesaintcyr.com
ou www.cornettedesaintcyr.be
___________________________________________

Conditions of sale - Brussels
Conditions of sale

Auction sales

The auction sales organized by the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels are hereby subject to
the following conditions of sale:

The auction sales are carried out in the order of the
catalogue numbers. The bidders are invited to make
themselves known to the Auction House Cornette de
Saint Cyr Brussels before the sale to ensure that their
personal details are recorded beforehand.

Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the
goods that might be of interest to them during the
exhibits which are organized by the Auction House
Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the Auction
House by letter, telephone or electronic mail. They will
be sent free of charge but are to be used for information
only. The reports will include the artistic and scientific
information known to the Auction House at the date of
the sale and the latter will not accept any responsibility
for errors or omissions.
The descriptions to be found in the catalogue are
drawn up by the Auction House and where applicable
by the expert who assists the former, subject to notices
and corrections given when the lot is presented and included in the bill of sale. Sizes, weights and estimates
are given for information purposes only. The colors of
the works included in the catalogue may vary due to
printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods
in the catalogue will by no means imply that the lot
is in a perfect state of preservation or free from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the
time of sale.
As the prior exhibit has enabled potential purchasers
to examine the object, no claim will be accepted once
the hammer has gone down.
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material
produced by the Auction House Cornette de Saint Cyr
Brussels 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, estimates, weight,
sizes or material state of the lot. Consequently buyers
must verify for themselves the nature and material
states of the lots.
Any claim must reach the Auction by recorded latter
not later than 8 days after the retrieval of the object
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quarter of the Belgian Civil Code,
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.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the
sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a modification to the minimum price rendering it impossible to put the article up
for sale immediately, the seller will be obliged to pay
the purchaser and seller fees calculated on the basis of
the median estimate stipulated in the catalogue to the
Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels by way
of compensation. The article which has been withdrawn will not be returned to the seller until the aforementioned fees are paid. If no payment is forthcoming,
the article will be put up for sale once again in line with
the terms of the initial sale requisition.

Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee bid in writing or bid by telephone may use the
form, intended for this purpose, to be found at the
end of the sale catalogue or on the websites www.cornettedesaintcyr.be, www.cornettedesaintcyr.com or
www.cornette.auction.fr. The form should be sent to
the Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels together with a bank identification slip [RIB in France]
or bank details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
will deal with auction sales by telephone and absentee bids free of charge. In all cases, the Auction
House Cornette de Saint Cyr Brussels cannot be held
responsible for a problem with the telephone link
along with an error or omission in the execution of
the absentee bids received.
ln the event of two identical absentee bids, preference
will be given to the earliest absentee bid. The bidder
who is present in the room shall have priority over
an absentee bid should the two bids be of equivalent
amounts. The successful bidder will be deemed to be
the individual who has made the highest bid. In the
event of a double bid which is confirmed as such by
the auctioneer, the lot will be put up for sale again and
any or all persons present will have the right to take
part in the second sale by auction.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euros. Payment
must be paid immediately after the sale. In the event
that the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be required to
provide proof of identity and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be
required to pay the following costs and taxes per lot
and per block:

- from 1 to 500 000 € : 30%
- above 500.001 € : 19%
For lots from countries outside the European Union,
import tax will be added as follows:

For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax at 6 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax at 21 % of the hammer price.
The successful bidder may pay using one of the following methods:

- in cash within the limits of the legislation in force
- by bank transfer
- by certified cheque
- by credit card except American Express
Failure to pay
In case of non-payment within 20 days of sale, the
full unpaid amount owed by the purchaser will be increased automatically and without formal notice by
15% in order to cover damages suffered, with a minimum interest amount of €100.

A late payment interest on business transactions, in
accordance with the law of 02/08/2002, will also be
charged as of the due date of the invoice, automatically and without prior formal notice.
The fact that this clause is applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal proceedings which will be required, and does not exclude the
article being put up for sale again in a new auction,
procedure called “folle enchère“
Within the framework of the folle enchère procedure,
the Auction House hereby reserves the right to claim
for the payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer price obtained from the folle enchère procedure, if it is lower,
together with the costs incurred due to the second
Auction sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
hereby reserves the right to offset against the amounts
owed to the defaulting successful bidder. Furthermore,
the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder
who has not complied with these conditions of sale
from its future auction sales.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all
of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified cheque
or by bank transfer, delivery of the articles may be
differed until receipt of the amounts owed. As soon
as the auction sale is concluded, the articles will be
placed under the purchaser’s full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not
been taken on the date of sale, you are advised to contact the Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels beforehand on + 32 2 880 73 80
An appointment can be made to collect small paintings and objects of art at Chaussée de Charleroi, 89
1060 Saint Gilles, Brussels from Monday to Friday
from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00
p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free storage is offered. Thereafter, it will be invoiced at 36 euros inclusive of tax per month and per lot, in other
words 9 euros inclusive of tax per week and per lot. If
the article is collected after the beginning of the week
payment for a full week will be requested.
Furniture and generally speaking any bulky articles are
kept at our partner’s warehouse. Storage costs are to be
paid by the purchaser and will be invoiced directly by
our partners to the purchaser and in line with the tariffs
in force. The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder’s expense and under their full responsibility.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by Belgian law.
Any or all dispute relating to the wording, validity
and performance will be settled by the court or competent jurisdiction in Brussels.

Auction results can be found on the websites
www.cornettedesaintcyr.be
or www.cornettedesaintcyr.com
___________________________________________
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Verkoopsvoorwaarden - Brussel
Verkoopsvoorwaarden
De veilingen georganiseerd door het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel zijn onderworpen aan
onderhavige voorwaarden. Deelname aan de veiligen
houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze
voorwaarden in:
Te koop aangeboden goederen
Potentiële kopers worden uitgenodigd om de goederen, die hen zouden interesseren, te komen bekijken
tijdens de bezichtigingen die door het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel vóór de veilingen worden georganiseerd.
Op eenvoudig verzoek kunnen verslagen over de staat
ter informatie en gratis per post, telefoon of e-mail
worden bezorgd. Deze weerspiegelen de artistieke en
wetenschappelijke kennis op de verkoopdatum en het
Veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fouten of weglatingen.
De vermeldingen in de catalogus worden opgesteld door
het Veilinghuis en de expert die in voorkomend geval
assisteert, onder voorbehoud van de kennisgevingen en
rechtzettingen die bij de voorstelling van het lot worden
aangekondigd en in het proces-verbaal van de verkoop
worden opgenomen. De afmetingen, het gewicht en de
schattingen worden louter ter informatie opgegeven. De
kleuren van de werken opgenomen in de catalogus kunnen verschillen omwille van het drukproces.
Indien geen staat in de catalogus is vermeld, betekent
dit evenwel niet dat het lot zich in perfecte staat bevindt
of dat het vrij is van restauratie, slijtage, craquelures,
verdoeking of andere onvolkomenheden.
De goederen worden verkocht in de staat waarin ze
zich op het ogenblik van de verkoop bevinden. Eens
het lot is toegekend, wordt geen enkele klacht meer
aanvaard, aangezien het voorwerp kon onderzocht
worden tijdens de voorafgaande bezichtiging.
De vermeldingen in de catalogi, advertenties of elke
andere publicatie van Cornette de Saint Cyr Brussel
zijn louter indicatief en kunnen op geen enkele wijze
het Veilinghuis aansprakelijk stellen. Ze bieden geen
garantie voor de auteur, de oorsprong, de leeftijd, de
herkomst, de toewijzing, of de staat van het lot. De koper dient zich er persoonlijk van te vergewissen dat
de vermeldingen in deze verschillende publicaties,
catalogi, advertenties correct zijn.
Elke klacht moet, op straffe van nietigheid, bij Cornette de Saint Cyr Brussel per aangetekende brief
binnen de 8 dagen na het afhalen van het voorwerp
aankomen. Evenwel voor verkopen onderworpen
aan artikel 1649 quater van het burgerlijk wetboek is
de verkoper ten opzichte van de koper aansprakelijk
voor elk gebrek aan overeenstemming dat bij de levering van het goed bestaat en dat zich binnen een
termijn van een jaar te rekenen vanaf voornoemde
levering manifesteert, waarbij de koper, op straffe
van nietigheid, de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een
termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag
waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
Indien de bewaargever een voorwerp intrekt vóór
de verkoop en na het verschijnen van de catalogus
of indien de limietprijs wordt gewijzigd waardoor
het voorwerp niet onmiddellijk te koop kan worden
gesteld, is de verkoper ertoe gehouden aan het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel als schadevergoeding de erelonen koper en verkoper te betalen, berekend op basis van de mediane schatting vermeld in
de catalogus. Het voorwerp dat uit de verkoop wordt
gehaald zal pas terug overhandigd worden na de betaling van de voormelde erelonen. Indien deze niet
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worden betaald, zal het voorwerp opnieuw te koop
worden aangeboden volgens de voorwaarden van de
oorspronkelijke opdracht tot verkoop.
Veilingen
De veilingen volgen de volgorde van de catalogusnummers. De bieders worden verzocht zich aan te
melden bij het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr
Brussel vóór de verkoop zodat hun persoonlijke gegevens kunnen worden geregistreerd.
De gebruikelijke manier om te bieden bestaat erin
aanwezig te zijn in de zaal.

is verschuldigd en niet is betaald, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15% ten
titel van forfaitaire vergoeding voor de geleden schade, met een minimumbedrag van 100€. Een verwijlintrest op betalingen bij handelstransacties krachtens de
wet van 02.08.2002 zal tevens verschuldigd zijn vanaf
de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De toepassing van deze clausule vormt geen belemmering voor de toekenning van schadevergoeding en
voor de kosten van de procedure, die zou noodzakelijk
zijn, en doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing
van de procedure van rouwkoop.

Elke bieder die een schriftelijke aankoopopdracht
wenst te plaatsen of wenst te bieden per telefoon, kan
gebruik maken van het formulier dat daartoe is voorzien achterin de verkoopscatalogus of op de sites www.
cornettedesaintcyr.be. Dat formulier dient minstens
twee dagen vóór de verkoop bij het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel aan te komen, samen met een
overzicht van de bankidentiteit of de bankgegevens.

In het kader van de procedure van rouwkoop behoudt
het Veilinghuis zich het recht voor om van de koper,
die in gebreke is gebleven, de betaling te vorderen
van het verschil tussen de oorspronkelijke toewijzingsprijs en de toewijzingsprijs bij de rouwkoop, indien deze lager is, alsook de kosten die voortvloeien
uit de nieuwe veiling.

Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel staat kosteloos in voor de biedingen per telefoon evenals voor de
aankoopopdrachten. In geen geval kan het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel aansprakelijk worden gesteld voor een probleem met de telefoonverbinding of
voor een fout of een nalatigheid bij de uitvoering van de
ontvangen opdrachten.

Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel behoudt zich de mogelijkheid voor om aan de koper,
die in gebreke blijft, een schadevergoeding te vragen
voor alle verschuldigde bedragen. Het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel behoudt zich tevens
het recht voor om alle kopers die de onderhavige verkoopsvoorwaarden niet hebben nageleefd, uit toekomstige verkopen uit te sluiten.

Voor het geval dat er twee identieke aankoopopdrachten zijn, wordt voorrang gegeven aan de oudste
opdracht. Indien in de zaal een bod wordt gedaan dat
equivalent is aan dat van een aankoopopdracht, zal
de aanwezige bieder voorrang krijgen. De hoogste en
laatste bieder krijgt het lot toegewezen. Ingeval van
dubbel bod dat door de veilingmeester effectief wordt
erkend, zal het lot opnieuw worden opgeroepen en
zullen alle aanwezige personen kunnen deelnemen
aan de tweede oproeping.
Betaling
De verkoop vindt plaats in contanten en in euro. De
betaling dient onmiddellijk na de verkoop te worden
uitgevoerd. Indien de koper zijn persoonlijke gegevens
vóór de verkoop niet heeft medegedeeld, dient hij zijn
identiteit en bankrefertes te staven.
Bovenop de toewijzing betalen de kopers, per lot en
per schijf, volgende kosten en taksen:

- Van 1 tot 500.000 €: 30 % incl. BTW
- Vanaf 501.000 €: 19 % incl. BTW
Voor loten afkomstig uit derde landen (buiten de Europese Unie) moet de BTW op de invoer worden toegevoegd, hetzij:
voor de loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken: * een aanvullende BTW van
6 % op de toewijzingsprijs.
Voor de loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken: ** een aanvullende BTW van
21 % op de toewijzingsprijs.
De koper kan de betaling op volgende manieren uitvoeren:

- i n contanten, binnen de grenzen van
de vigerende wetgeving
- via bankoverschrijving
- via bankcheque
- via bankkaart: uitgezonderd American Express
Niet-betaling
Ingeval van niet-betaling binnen de 20 dagen te rekenen vanaf de veiling, zal elk bedrag dat door de koper

Afhalen van de aankopen
Geen enkel lot zal aan de kopers worden overhandigd
vóór de integrale vereffening van de verschuldigde
bedragen.
Ingeval van betaling met een niet-gecertificeerde
cheque of door overschrijving, kan de levering van de
voorwerpen worden uitgesteld tot de inning. Vanaf de
toewijzing vallen de voorwerpen onder de volledige
verantwoordelijkheid van de koper.
Om loten af te halen die niet zijn opgehaald op de dag
van de verkoop, wordt aangeraden het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel vooraf te contacteren op
+32 2 880 73 80. De kleine doeken en kunstvoorwerpen kunnen op afspraak worden afgehaald op Charleroisesteenweg 89, van maandag tot vrijdag van 9 uur
tot 13 uur en van 14 uur tot 18 uur (op vrijdag 17 uur).
Na een termijn van twee weken van kosteloze opslag,
zal deze gefactureerd worden aan 36 euro incl. BTW
per maand en per lot, ofwel 9 euro incl. BTW per week
en per lot. Elke begonnen week geldt als verschuldigd.
Meubelen, en in het algemeen volumineuze stukken,
worden in de opslagplaatsen van onze dienstverleners opgeslagen. De opslagkosten zijn ten laste van
de koper en worden hem rechtstreeks door de dienstverleners gefactureerd volgens de geldende tarieven.
Het Veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor de opslag van de voorwerpen.
Het vervoer van de loten vindt plaats op kosten van en
onder de volledige aansprakelijkheid van de koper.
Wettelijke en juridische bevoegdheid
Onderhavige verkoopsvoorwaarden vallen onder het
Belgisch recht. Elke betwisting omtrent hun bestaan,
hun geldigheid en hun uitvoering zal worden beslecht
door de bevoegde rechtbank van het arrondissement
Brussel.

Veilingresultaten op de website
www.cornettedesaintcyr.com of
www.cornettedesaintcyr.be
___________________________________________
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Conditions de vente - Paris
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes est
un opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques régi par la loi du 20 juillet 2011
et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur
de ventes agit comme mandataire du vendeur qui
contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par l’opérateur de
ventes sont soumises aux présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par l’opérateur de ventes.
Afin de respecter les règles sanitaires édictées dans le
cadre de la lutte contre le COVID-19, les expositions
publiques seront accessibles sur rendez-vous auprès
du département concerné.
Des rapports d’état peuvent être communiqués à
titre indicatif et gracieux sur simple demande, par
courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci
sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et ne se substituent pas à
l’examen physique des lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par
l’opérateur de ventes et l’expert qui l’assiste le cas
échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la présentation du
lot et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont
donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des œuvres
portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment de la vente, l’exposition préalable ayant
permis l’examen de l’objet. Conformément à article
L221-28 du Code de la consommation, l’adjudicataire
ne bénéficie pas du droit de rétraction à la suite de
la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution du catalogue ou, en cas de
modification du prix de réserve rendant impossible la
mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera
tenu de verser à l’opérateur de ventes à titre de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur calculés
sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits honoraires. En l’absence
de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente
selon les termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de l’opérateur de ventes avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent
dans la salle. Compte tenu des mesures édictées du fait
de la crise sanitaire et de la capacité restreinte de l’accueil au public en salle de ventes, nous conseillons aux
enchérisseurs d’utiliser les formulaires d’ordre d’achat
et d’enchères par téléphone accessible sur demande
auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues ou
sur le site www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit
parvenir à l’opérateur de ventes accompagné d’un re-
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levé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires
au moins deux jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement des
enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat.
Il ne pourra être tenu pour responsable d’un problème
de liaison téléphonique ou d’une erreur ou d’une
omission dans l’exécution des ordres reçus.
Les enchérisseurs auront également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en ligne, Drouot
Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable
d’un problème technique survenu au cours des enchères sur une plateforme de vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente,
toutes les personnes présentes pouvant concourir à la
deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens
culturels vendus. L’Etat pourra se substituer au dernier enchérisseur dans les quinze jours de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire
immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse
où l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données
personnelles avant la vente, il devra justifier de son
identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par
lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30% TTC sauf pour les
livres 26.37% TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT (24% TTC sauf
pour les livres 21,10% TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT (14,40% TTC sauf
pour les livres 12,66% TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne, il conviendra d’ajouter la TVA à l’import
soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés du signe :
* une TVA supplémentaire de 5,5 % du prix d’adjudication.
pour les lots dont les numéros sont précédés du signe :
** une TVA supplémentaire de 20 % du prix d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente en ligne paieront
en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les services d’Interenchères ou d’Invaluable. Ces sommes
étant reversées à la plateforme offrant le service Live.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les
moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.

- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés qu’après l’accord préalable
de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est
conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le droit de
suite lorsqu’il est dû conformément aux articles R1226 et L122-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et
des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure,
il sera perçu sur l’acquéreur des intérêts de 1% du prix
d’adjudication par mois de retard ainsi que des frais
de recouvrement. Toute intervention de notre avocat
afin de recouvrement entrainera des frais à la charge
de l’acquéreur d’un montant minimum de 500 euros.
Tout mois de retard entamé génère l’application des
pénalités. L’application de cette clause ne fait pas
obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de réitération des enchères régie par l›article L
321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères, l’opérateur de ventes est en droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le
prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
réitération des enchères, s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les sommes dues à
l’adjudicataire défaillant. De même, l’opérateur de
ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes
conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription.Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15
rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le
jour de la vente, il est conseillé de contacter préalablement l’opérateur de ventes au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75 008 Paris,
du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14
heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un
délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot, soit 9
euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos
prestataires. Les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur et lui seront facturés directement par les
prestataires selon les tarifs en vigueur soit : gratuité
les deux premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par quinzaine (y compris les deux premières semaines qui
seront facturées à partir du 15e jour, en addition de
la seconde période de 15 jours entamée). A ces frais
de stockage s’ajoutent des frais de mise à quai de 54
€ TTC (non facturés les deux premières semaines). A
partir du quinzième jour, les frais incompressibles de
stockage sont donc de 102 € TTC par lot. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.

Il convient de préciser que la loi punit de sanctions
pénales quiconque exporte ou tente d’exporter un
bien culturel sans avoir obtenu les autorisations requises (cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine).

Le transport des lots est effectué aux frais et sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

Dans tous les cas l’acheteur ne pourra conditionner
son paiement à l’obtention du certificat d’exportation.

Biens soumis à une législation particulière

Compétence législative et juridictionnelle

Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent enchérir
les titulaires des autorisations nécessaires.

Les présentes conditions de vente sont régies par le
droit français. Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution qui n’aura pu
être réglée à l’amiable avec l’opérateur de ventes ou
par l’intermédiaire du commissaire de gouvernement
près le Conseil des ventes sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Certains biens vendus sont soumis à la Convention
de Washington du 3 mars 1973 relative à la protection
des espèces menacées d’extinction (dite CITES). Son
application différant d’un pays à l’autre, l’acheteur est
tenu de vérifier la législation appliquée dans son pays
avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur qui
justifie de sa qualité de résident hors de l’Union Européenne sur présentation auprès de notre service
comptable dans un délai maximum de 3 mois suivant
la vente de la déclaration d’exportation (DAU) du bien
acquis dûment visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées comme
des biens culturels est soumise à autorisation de la
part du ministère de la Culture (cf. article L 111-2 du
Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne
est subordonnée à l’obtention d’un certificat d’exportation d’un bien culturel délivré par le service
compétent du ministère de la Culture dans un délai
maximum de 4 mois à compter de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur de
ventes pour le compte de l’acheteur après la vente.

Les œuvres d’art sont considérées comme des biens
culturels en fonction de critères d’âge (généralement
au moins 50 ans) et de valeur (prix TTC) qui varie
selon leurs catégories (150 000 euros ou plus pour les
peintures, 15 000 euros ou plus pour les estampes…).
Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29
janvier 1993 et par le règlement CE n°116/2009 du
18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu pour responsable
des délais ou des éventuels refus de délivrance d’un certificat d’exportation par le ministère de la Culture.

Conformément à la loi, les actions en responsabilité
à l’encontre de l’opérateur de ventes et de l’expert se
prescrivent par 5 ans à compter de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de ventes
est amené à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers
disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en
s’adressant directement à la société. L’opérateur de
ventes assure la confidentialité des données. Il pourra néanmoins les utiliser afin de satisfaire à ses obligations légales et avec l’accord des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (publicité des
ventes). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la
règlementation l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com
ou sur demande au 01 47 27 11 24.
___________________________________________

L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à l’obtention d’un
certificat d’exportation, à la délivrance d’une licence
d’exportation et à une déclaration en douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les services d’un
transitaire afin de solliciter les autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certificat dans un
délai maximum de quatre mois à compter de la demande. La licence d’exportation est délivrée dans un
délai de deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à la réquisition des agents de douanes.
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Conditions of sale - Paris
The Auction House Cornette de Saint Cyr is a voluntary sales company governed by the law of 20 July
2011 and deontological rules. The Auction House acts
as agent for the seller who enters into a sale contract
with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House
Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the
goods that might be of interest to them during the exhibitions which are organised by the Auction House
Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Due to health measures taken by the State to prevent
the speed of COVID-19 virus, access to public exhibition will be made by appointment only with the concerned department.
Condition reports may be requested from the Auction
House by letter, telephone or electronic mail. They
will be sent free of charge but are to be used for information only. The reports will include the artistic and
scientific information known to the Auction House at
the date of the sale and cannot substitute the physical
examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by
the Auction House and where applicable by the expert who assists the former, subject to notices and
corrections given when the lot is presented and included in the bill of sale. Sizes, weights and estimates
are given for information purposes only. The colors of
the works included in the catalogue may vary due to
printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods
in the catalogue will by no means imply that the lot
is in a perfect state of preservation or free from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the
time of sale. The prior exhibition has enabled potential purchasers to examine the object.
According to the article L221-28 of the French Consumer Code, the buyer cannot use a right of withdrawal after the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the
sale by a depositor and after the publication of the
catalogue or, in the event of a modification to the
minimum price rendering it impossible to put the article up for sale immediately, the seller will be obliged
to pay the purchaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the Auction House Cornette de Saint Cyr
by way of compensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the seller until the
aforementioned fees are paid. If no payment is forthcoming, the article will be put up for sale once again
in line with the terms of the initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order of the
catalogue numbers. The bidders are invited to make
themselves known to the Auction House Cornette de
Saint Cyr before the sale to ensure that their personal
details are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room. Due to the
limited allowed occupancy in our sale rooms, we advise the bidders to use our purchase order forms to
place a bid or our telephone bidding form. The documents are available at the end of the sale catalogue,
on the website www.cornette.auction.fr., or on request. The form should be sent to the Auction House
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Cornette de Saint Cyr together with a bank identification slip [RIB in France] or bank details at least two
days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will handle auction sales by telephone and absentee bids free
of charge. The Auction House Cornette de Saint Cyr
cannot be held responsible for a problem with the
telephone link along with an error or omission in the
execution of the absentee bids received.
It is also possible to bid though our three partners online
auction sites Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during the auction in the event of a technical problem on a platform.
ln the event of two identical absentee bids, preference
will be given to the earliest absentee bid. The successful bidder will be deemed to be the individual who
has made the highest bid. In the event of a double bid
which is confirmed as such by the auctioneer, the lot
will be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the second
sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold cultural
goods. French State could substitute the final bidder
within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the sale in
euros by the bidder. In the event that the successful
bidder has not given their personal information before the sale, they will be required to provide proof of
identity and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be
required to pay the folIowing costs and taxes per lot
and per block:
- f rom 1 to 150 000 € : 25 % before tax (30 % inclusive of
tax except for books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before tax (24 % inclusive of tax except for books 21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax (14,40 % inclusive
of tax except for books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European Union,
import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign: * additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: ** additional tax of 20 % of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their items
through a platform online will pay:
- 1.5 % before tax of the hammer price if they used
Drouot Digital (Live) services
- 3 % before tax of the hammer price if they used Interencheres or Invaluable services.
The successful bidder may pay using one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity papers
being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be accepted provided prior consent is obtained from the
Auction House Cornette de Saint Cyr. Purchasers are
advised to provide a letter of credit from their bank

for an amount which is close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge according to the articles R122-6 et L122-8 of the French
intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price and
fees, formal notice will be sent to the purchaser by
registered letter with acknowledgement of receipt. ln
the event of failure to pay at the end of the deadline
of one month after the sending of the formal notice,
the purchaser will be required to pay delay penalties
of 1% per month of the hammer price as well as the
collection costs. In case of an intervention of our attorney at law to collect the outstanding amount, the
costs will be in the charge of the purchaser with a
minimum of 500 euros. Each month started counting
as a full month.
This clause being applied will not hinder the awarding
of damages and costs for the legal proceedings which
will be required, and does not exclude the article being
put up for sale again in a new auction which is governed by article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction, the Auction House hereby has the right to claim the payment
of the difference between the initial hammer price
and the subsequent hammer price obtained from this
reiteration of auction, if this last is lower, together
with the costs incurred due to the second Auction
sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to offset against the amounts owed
to the defaulting successful bidder. Furthermore, the
Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves
the right to exclude any or all successful bidder who
has not complied with these conditions of sale from
its future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr is member
of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding invoices of the auctioneers where
a default in payment can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an opposition
for a legitimate reason before the SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all
of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified cheque
or by bank transfer, delivery of the articles may be
differed until receipt of the amounts owed. As soon
as the auction sale is concluded, the articles will be
placed under the purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not
been taken on the date of the sale, you are advised
to contact the Auction House Cornette de Saint Cyr
prior to collection on +33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect small paintings and objects of art at 6 avenue Hoche, 75008 Paris, from Monday to Friday from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays).
Fifteen days of free storage is offered. Thereafter, the
storage will be invoiced at 36 euros inclusive of tax
per month and per lot (or 9 euros inclusive of tax per
week and per lot). If the article is collected after the
beginning of the week payment for a full week will
be requested.

Furniture and in general terms any bulky articles are
stored at our partner’s warehouse. Storage costs are to
be paid by the purchaser and will be invoiced directly by our partners to the purchaser with the tariffs in
force as following: free of charge the first two weeks
of storage ; from the 15th day, a fee of 24 € inclusive of
tax per two week period (the first two weeks after the
auction will also be invoiced from the 15th day, as well
as the following two weeks). In addition to these storage fees, a handling charge of 54 € inclusive of tax is to
be included (not-invoiced the first two weeks). Hence,
from the 15th day after the auction, the total storage and
handling fees for the month will be of 102 € per item.

The buyer cannot make the export certificate as a
condition of his payment.

The Auction House will not be responsible for the
storage of articles.

According to the law, all liability actions against the
auction house or the expert of the sale are limited to
five years from the auction.

Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder's expense and under their full responsibility.
Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, only licence
holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the Washington Convention of the 3rd March 1973 relative to
the protection of specimens and species threatened
by extinction (CITES). The buyers have to check the
legislation applicable in their country before bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are
non-European Union residents upon presentation to
our accountant of the export declaration (SAD) of the
good(s) purchased duly endorsed by the competent
customs authority, within 3 months after the sale.
The export declaration must mention the auction
house Cornette de Saint Cyr as the consignor and the
buyer as the consignee of the good(s).

The Auction House is not responsible for the delay or
the refusal of the export certificate from the Ministry
for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by French law.
Any or all disputes relating to the wording, validity
and performance that is not settled amicably with the
auction house or through the Sale Council will be settled by the court or competent jurisdiction in Paris.

Compliance with the General Data Protection
Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects personal
data regarding sellers and buyers. Consequently, sellers and buyers have right to access, rectification and
opposition on their personal data contacting directly
the auction house. Our society guarantees the confidentiality of the data received. The auction house
could use the data in order to satisfy its legal obligations or, with the client agreement, for its activity
(sale advertising). The data could be forwarded to the
competent authorities when it is required by the law
and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site
www.cornette-saintcyr.com
or upon request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.
___________________________________________

The export of the works of art considered as “cultural goods” must be authorized by the Ministry for the
Arts (see article L 111-2 of the Patrimony Code).
The export to a country within the European Union
requires a certificate of export issued by the Ministry
of the Arts with a delay up to 4 months.
This certificate could be asked by the Auction House
on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European Union
requires a certificate of export as well as an export
licence and a customs declaration.
In this case, the buyer has to pass through a transit company in order to ask for these export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the certificate
of export within a maximum delay of 4 months and the
licence export need two further weeks to be obtained.
The documents required must be presented to the
customs officers.
The law punishes to penalties the person who exports
or tries to export a cultural good without the authorizations required (see article L 114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural goods
according to their age (generally from 50 years) and
their value (price with taxes included) which varies
by categories (€ 150 000 or more for paintings, € 15
000 or more for prints…). These thresholds are set by
the decree n° 93-124 of the 29th January 1993 and by
the European Regulation of the 18th December 2008
(n° 116/2009).
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BRUXELLES
BRUSSEL
Chaussée de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles | t. +32 2 880 73 80 - Fax +32 2 534 86 14 | www.cornettedesaintcyr.be
Commissaire-priseur / Veilingmeester
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Wilfrid Vacher
Directeur général associé / Algemeen geassocieerd directeur
Directeur du département Art Contemporain /
Directeur departement Hedendaagse Kunst
w.vacher@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 81 m. +32 495 28 17 94
Caroline Gentsch
Specialiste département Art Contemporain /
Specialiste afdeling Hedendaagse kunst
Evénements, communication / Evenementen, communicatie
c.gentsch@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 86 m. +32 476 62 27 70
Sabine Mund
Directrice du département Art Belge et Moderne /
Directrice departement Belgische en Moderne kunst
s.mund@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 85 m. +32 496 46 96 54
Valentine Roelants du Vivier
Directrice du département Design / Directrice afdeling Design
v.roelants@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 82 m. +32 478 48 84 92
Valentine Bonneau
Relation clientèle & Collections privées / Estampes & Multiples
Klantenrealties en privé collecties / Prints & Multiples Department
v.bonneau@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 83
Florent Bélivier
Mobilier, Objets d'Art & Tableaux anciens /
Furniture, Decorative Arts & Old Master Paintings
f.belivier@cornette-saintcyr.com
t. +32 (02) 880 73 88
Hanane Chakour
Responsable acheteurs et vendeurs / Verantwoordelijke aan- en verkopers
h.chakour@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 84
Isabelle Mmaée
Coordination administrative / Administratieve coördinatie
bruxelles@cornette-saintcyr.com
T +32 (0) 2 880 73 80
bruxelles@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 80
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Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

Consultants / Consultants
Dominique Colman-Levy
docolvi@hotmail.com
t. +32 475 41 37 20
Marie de Vicq
marie.kluyskens@gmail.com
t. +32 477 209 371
Réginald Thiry
reginaldthiry@yahoo.fr
t. +32 475 69 55 84
Mike Standaert
white.interiors@telenet.be
t. +32 477 17 57 30
Frédéric Rozier
frederic@designmarkt.be
t. +32 485 41 01 49
Jean-François Declercq
jf@atelierjespers.com
+32 (0)475 64 95 81

Restauration / Restauratie
Titania Hess
titania_hess@hotmail.com
t. +32 466 434 331

PARIS

6, avenue Hoche - 75008 Paris | t. +33 1 47 27 11 24 | www.cornettedesaintcyr.be

Agrément n° 2002-364

Commissaire-priseur habilités
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

Départements

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau
t. +33 6 60 52 23 64
p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset
t. +33 6 08 32 41 46

MOBILIER, OBJETS
& TABLEAUX ANCIENS
Hubert Felbacq, Directeur du département
t. +33 1 56 79 12 45
h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Comptabilité - gestion
Béatrice Montchamp
b.montchamp@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN
Sabine Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département
t. +33 1 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. + 33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
t. +33 1 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente
t. + 33 1 56 79 12 42
m.held@cornette-saintcyr.com
ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département
t. +33 1 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 42
m.held@cornette-saintcyr.com
ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN
François Epin, Directeur du département
t. +33 1 56 79 12 37
f.epin@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département
t. +33 1 56 79 12 45
h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 48
l.courage@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 42
m.held@cornette-saintcyr.com
BANDES DESSINÉES
François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
HAUTE COUTURE
Hubert Felbacq, Directeur du département
t. +33 1 56 79 12 45
h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 48
l.courage@cornette-saintcyr.com
VINS ET SPIRITUEUX
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste - Directeur
t. +33 1 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com
Aymeric de Clouet, Expert
Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com
ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos
et Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com
PHOTOGRAPHIES
Didier Poupard, Spécialiste
d.poupard@cornette-saintcyr.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
t. +33 1 56 79 12 33
c.golbin@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau
Comptabilité acheteurs
t. +33 1 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com
Gestion des stocks
Pablo Droguett
t. +33 1 56 79 12 55
p.droguett@cornette-saintcyr.com
Transports et logistique
Clémence Drouët
t. +33 1 47 27 11 24
c.drouet@cornette-saintcyr.com
Relations clients
Anne-Cécile Avisse
t. +33 1 56 79 12 30 / +33 1 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com
Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com
Relations Presse
Agence Marie Jacquier Communication
t. + 33 6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com
Correspondants
SUISSE
Christophe Murat
t. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr
BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry
t. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr
ITALIE
Alessandra de Bigontina
t. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it
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