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1.

THEO VAN RYSSELBERGHE (1862-1926)
Tulipes, 1910.

Huile sur toile.
Monogramme en bas à droite.
Olieverf op doek.
Een monogram rechts onderaan.
Diam: 66,7 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Ronald Feltkamp, Théo Van Rysselberghe,
Catalogue raisonné, Ed. Racine, 2003, n° 1910-026, p.390.

6

2.

ALICE FREY (1895-1981)
Les mariés, 1938.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
120 x 85 cm
4 000 / 6 000 €

7

4.

ERNEST WIJNANTS (1878-1964)
Adolescente.

Plâtre patiné bronze.
Brons gepatineerd gips.
H: 156 cm
5 000 / 7 000 €

3.

PAUL DELVAUX (1897-1994)
Etude de personnages.

Encre de Chine sur papier collée sur un support en carton.
Signée en bas à droite.
Oost-Indische inkt op papier geplakt op karton.
Rechts onderaan gesigneerd.
18,4 x 24,5 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
Un certificat en date du 20 février 2021 délivré par la Fondation
Paul Delvaux sera remis à l'acheteur.

8

9

1.

5

1.

1.

5.

FLORIS JESPERS (1889-1965)

10

6

7

6.

HUBERT MINNEBO (né en 1940)

7.

HUBERT MINNEBO (né en 1940)

8.

FLORIS JESPERS (1889-1965)

Danse de guerriers.

Personnage, 1970.

Eens vinden wij het begin, 1973.

Huile sur toile.
Olieverf op doek.

Bronze à patine dorée.
Signé, daté et numéroté 1/3 à la base.
Brons met gouden patina.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd
1/3 op de voet.

Aluminium martelé, soudé et chromé.
Signé et daté a la base.
Pièce unique.
Gehamerd, gelast en verchroomd
aluminium.
Gesigneerd en gedateerd op de voet.
Uniek stuk.

Huile sur panneau.
Signée au dos et sur le châssis.
Olieverf op paneel.
Achteraan gesigneerd en op het spieraam.

50 x 40 x 22 cm
2 500 / 3 500 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

72 x 95 cm
4 000 / 6 000 €

1.

8

Provenance / Herkomst :
Acquis directement par l'actuel
propriétaire auprès de la famille.

H: 49 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.

Femmes africaines.

122 x 200 cm
10 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.
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9.

HENRI VICTOR WOLVENS
(1896-1977)
Au café.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Olieverf op paneel.
Rechts onderaan gesigneerd.
16 x 26,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

10. HENRI VICTOR WOLVENS
(1896-1977)
Le parc Visart à Bruges, 1969.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas au milieu.
Olieverf op doek. Onderaan in het
midden gesigneerd en gedateerd.
36,5 x 64 cm
3 500 / 4 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

11. HENRI VICTOR WOLVENS
(1896-1977)
Le palais de Laeken, 1973.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée en bas
à droite.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd. Rechts
onderaan gedateerd.
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12. HENRI VICTOR WOLVENS (1896-1977)
Bord de mer.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd.

60 x 80 cm
4 000 / 6 000 €

55 x 100 cm
8 000 / 10 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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13. HENRI VICTOR WOLVENS (1896-1977)

13

1.

14

14. HENRI VICTOR WOLVENS (1896-1977)

Les dunes, 1959.

Les dunes ensoleillées.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd.
Rechts onderaan gedateerd.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd.

55,5 x 81 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
14

1.

55 x 80 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

15. LEON SPILLIAERT (1881-1946)
Marine et plage avec promeneurs, 1913.

Pastel, crayons de couleur et crayon conté sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Pastel, kleurpotloden en conté potlood op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
33 x 44 cm
16 000 / 18 000 €
Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Henri Vandeputte, Oostende, peintre et ami de l’artiste.
Collection privée / Prive collectie.
Cette oeuvre sera reprise dans le catalogue raisonné en préparation par Dr. Anne Adriaens-Pannier.
15

EDGAR SCAUFLAIRE
(1893-1960)

16. EDGAR SCAUFLAIRE (1893-1960)
Nu couché, 1950.

Bic sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
Balpen op papier.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
33 x 47 cm
800 / 1 200 €

17. EDGAR SCAUFLAIRE (1893-1960)
Amours bucoliques, 1950.

Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Inkt op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
44 x 49 cm
800 / 1 200 €

18. EDGAR SCAUFLAIRE (1893-1960)
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19. EDGAR SCAUFLAIRE (1893-1960)

Les trois amies, 1948.

Femme endormie, 1950.

Encre sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Inkt op papier.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.

Mine de plomb et fusain sur papier.
Signé et daté en haut à gauche.
Potlood en houtskool op papier.
Links bovenaan gesigneerd en gedateerd.

34 x 49 cm
800 / 1 200 €

36 x 26,5 cm
800 / 1 200 €
17

LÉON SPILLIAERT
Dunes et mer, 1930.

« Par l’impromptu de leur imagerie,
par le côté magique de leur
représentation, de nombreux
paysages de Spilliaert échappent
à notre compréhension immédiate,
parce qu’ils sont inclassables dans
la hiérarchie de la peinture de
genre.
Ils ne sont ni descriptifs, ni narratifs,
ni symbolistes, ni atmosphériques,
ils n’existent que par leur pouvoir
d’évocation de l’imaginaire.
Un imaginaire qui repose sur la
rencontre fortuite d’une réalité
et d’une perception de l’au-delà ».
Anne Adriaens-Pannier

1.
20. LEON SPILLIAERT (1881-1946)
Dunes et mer, 1930.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
28 x 45,5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst :
Art Gallery Christian Fayt, Knokke-Heist.
Collection Van den Berghe, Ostende.
Un certificat d'authenticité en date du 18 juillet 1985 de Christian Fayt sera remis à l'acquéreur.
18
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AUGUSTE MAMBOUR
(1896-1968)

Auguste Mambour réalise en 1924 les quatre dessins érotiques présentés ci-dessous, dont il tire des gravures. Les
plaques ayant été mal gravées, un seul tirage de ces dessins est réalisé. Cinq ans plus tard, en 1929, nouvelle tentative
à partir des mêmes dessins originaux. Un seul exemplaire voit le jour, la censure s’étant directement exercée contre
une œuvre amorale… Une souscription ayant été lancée, éditeur et auteur se doivent d’honorer les demandes. Il en
ressortira quatre lithographies bien connues des collectionneurs, éditées « à La Lampe d’Aladin » dans lesquelles les
scènes érotiques explicites ont été métamorphosées en d'insolites mais anodines rencontres de formes abstraites
portant les noms de Paula, Louisa, Bertha et Anna.

21. REINHOUD (1928-2007)
Que faire? 1974.

Argent. Socle en terre cuite.
Zilver. Terracotta sokkel.
18 x 18 x 12 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Lens Fine Art, Antwerpen.
Collection privée / Prive collectie.
20

22. AUGUSTE MAMBOUR (1896-1968)
Anna/Paula/ Louisa/Bertha, circa 1924.

Ensemble de quatre aquarelles et encres sur papier.
Toutes sont signées.
Reeks van vier aquarel en inkt op papier.
Alle gesigneerd.
27 x 21 cm (chacune)
10 000 / 15 000 €
21

23. WALTER LEBLANC (1932-1986)
Composition abstraite, 1959.

Peinture sur tissu.
Signée et datée en bas à gauche.
Schilderij op stof.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
87 x 87 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Walter Leblanc. Addenda au catalogue raisonné :
I, Ludion, 2011, p. 68 n°198 bis.
Provenance / Herkomst :
Collection Jean-Pierre Maury, Bruxelles.

25. JOSEPH LACASSE (1894-1975)
Sans titre, 1936.
24. HENRI GABRIEL (1918-1994)
Sans titre, 1964.

Perforations sur peau.
Signée et datée au dos.
Perforatie op huid.
Op de achterkant gesigneerd en gedateerd.
88 x 46 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection Jean-Pierre Maury, Bruxelles.
22

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos sur le châssis.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
Op de spieraam gesigneerd en gedateerd.
81 x 60 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.
Acquis directement auprès de l'artiste par les grands-parents des propriétaires actuels.
23

D'UNE COLLECTION PRIVÉE BRUXELLOISE
lots 27 à 54

26. MAURICE WYCKAERT (1923-1996)
Zonder schotbalken.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd.
Achteraan gesigneerd en getiteld.
100 x 120 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.
24
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27. GUSTAVE DE SMET (1877-1943)
Femme nue assise, 1943.

Pastel et fusain sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Pastel en houtskool op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
34 x 26 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

28. ANDRE FOUGERON (1913-1998)
Maternité, 1946.

Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche.
Olieverf op doek.
Links bovenaan gesigneerd en gedateerd.
98 x 71 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
26

29. EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Femme en gris, 1945.

Gouache sur papier marouflée sur panneau.
Signée et datée en bas au milieu.
Gouache op papier geplakt op paneel.
Onderaan in het midden gesigneerd en gedateerd.
70 x 55 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Apollo, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
27

JEAN BRUSSELMANS
Paysage brabançon, 1934.

Jean Brusselmans dans son atelier à Dilbeek,
juin 1943.

Il est curieux de constater, en parcourant notre campagne et nos villages brabançons proches de notre grande ville de
Bruxelles, combien la population paysanne qu’on y rencontre est encore primitive. Il semble, à voir les mœurs rudes et
arriérés de nos paysans brabançons, que ni le temps, ni l’évolution idéologique qui ont si fortement modifié nos populations
citadines n’aient eu aucune prise sur eux. (…) C’est ce labeur incessant qui a donné au paysage brabançon ce visage si
particulier, si beau, si harmonieux que nous lui connaissons. Car, il faut le dire, bien que cela puisse paraître étonnant, sans
le travail, sans l’obstination de ces hommes frustes, nous ne connaîtrions pas cet ensemble d’une beauté incomparable
qu’est le paysage brabançon. Ces bouquets d’arbres plantés avec goût, ces carrés de légumes si soignés, ces champs de blé
ordonnés avec tant de symétrie, ces sentiers, ces chemins si admirablement tracés, tout cela est leur œuvre, tout cela est le
fruit de leur long et patient labeur. 				
Jean Brusselmans

30. JEAN BRUSSELMANS (1884-1953)
Paysage brabançon, 1934.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
97 x 88 cm
25 000 / 30 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Robert-L. Delevoy, Jean Brusselmans, Catalogue raisonné,
Laconti, Bruxelles, 1972, n°371 p. 361.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
28
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1.

1.
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31. MARC MENDELSON (1915-2013)

30

31

1.

33

32. MARC MENDELSON (1915-2013)

33. LOUIS VAN LINT (1909-1986)

Armoire et objets, 1944.

Statuettes, 1946.

Nature morte, 1945.

Huile sur toile.
Monogrammée en haut à gauche.
Olieverf op doek.
Links bovenaan gemonogrameerd.

Huile sur toile.
Monogrammée en haut à gauche.
Olieverf op doek.
Links bovenaan gemonogrameerd.

63 x 71 cm

29 x 36,5 cm

5 000 / 7 000 €

2 000 / 3 000 €

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Titrée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd en
gedateerd.
Achteraan getiteld en gedateerd.

Exposition / Tentoonstelling :
1946 : Jeune Peinture Belge, Galerie de
France, Paris.

Exposition / Tentoonstelling :
1946 : Jeune Peinture Belge, Galerie de
France, Paris.

Bibliographie / Bibliografie :
Marc Mendelson, Monographies de l’art
Moderne, ULB/ GRAM, 1995, ill. p. 52.

Bibliographie / Bibliografie :
Marc Mendelson, Monographies de l’art
Moderne, ULB/ GRAM, 1995, ill. p. 63.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

54 x 73 cm
2 000 / 3 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
16/8-23/8/1945 : La Jeune Peinture belge,
Cercle interallié, Ostende, n°25.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

34. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Nature morte, 1946.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
110 x 80 cm
6 000 / 8 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
- 22/3-20/4/1946: La Jeune Peinture Belge, Galerie de France, Paris, n°33.
- 14/5-14/6/1947: La Jeune Peinture belge, Wolfsberg Art Gallery, Zurich, n°63.
Bibliographie / Bibliografie :
Anatole Jakovsky, «La peinture, La saison belge», La Marseillaise, 10 avril 1946.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cette œuvre est reprise au catalogue raisonné de l'Institut Louis Van Lint.

Cette œuvre est reprise au catalogue
raisonné de l'Institut Louis Van Lint.
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37. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Composition.

Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.
19 x 17 cm
800 / 1 200 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

1.

35

38. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Composition, 1962.

Huile sur toile encollée sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek geplakt op karton.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
37 x 30 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cette œuvre est reprise au catalogue raisonné de
l'Institut Louis Van Lint.

1.
35. GUSTAVE SINGIER (1909-1984)

32
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36. POL BURY (1922-2005)

39. JOSEPH LACASSE (1894-1975)

Composition, 1949.

Composition.

Composition, 1933.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

Huile sur toile de jute.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op jute.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

Huile sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
Olieverf op papier.
Monogram en datum rechts onderaan.

24 x 31 cm
1 000 / 1 500 €

39 x 52 cm
2 500 / 3 500 €

19,5 x 21 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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40. GASTON BERTRAND (1910-1994)
Bologna, 1955.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd en
gedateerd.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en
getiteld.
54 x 45 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Gaston Bertrand, catalogue raisonné de
l’œuvre peint, Editions Fondation Gaston
Bertrand, 2001, référencé sous le numéro
716.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

41. GASTON BERTRAND (1910-1994)
Architecture, 1949.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en
gedateerd.
47 x 62 cm
1 800 / 2 200 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.
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42. JOSEPH LACASSE (1894-1975)
Composition (DIA 639).

Huile sur toile.
Olieverf op doek.
65 x 48 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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LOUIS VAN LINT

Jardin paradisiaque, 1959.

43. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Jardin paradisiaque, 1959.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
120 x 180 cm
25 000 / 30 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
- 27/9-31/12/1959: 5e Bienal de São Paulo, Museu de
Arte Moderna, São Paulo, n°30.
- 1960: 4 peintres belges exposent, Société Usico,
Bruxelles, n°11.
- 8/10-20/10/1960: Louis Van Lint, Galerie de l’APIAW,
Liège n°12.
Bibliographie / Bibliografie :
J. Van Lerberghe, Biennale de São Paulo. Sélection
belge. Museu d’Arte Moderna. Catalogue de
l’exposition, Bruxelles, Laconti, 1959, n°30
Cette œuvre est reprise au catalogue raisonné de
l'Institut Louis Van Lint.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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44. JEAN MILO (1903-1996)
La Tentation de Saint Antoine, 1968.

Collage, aquarelle et crayons de couleurs sur
papier.
Signé et daté en bas à droite.
Collage, aquarel en kleurpotlood op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
27 x 22 cm
300 / 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

45. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Composition, 1962.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
26 x 35 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

46. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Sans titre, 1946.

Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
Gouache op papier.
Links onderaan gesigneerd.
26,5 x 35 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cette œuvre est reprise au catalogue raisonné de
l'Institut Louis Van Lint.
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47. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Instruments aratoires, 1967.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
94 x 72 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cette œuvre est reprise au catalogue raisonné de l'Institut Louis Van Lint.
39

48. GASTON BERTRAND (1910-1994)
Sans titre, 1960.

Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Inkt op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en
gedateerd.
46 x 60 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

50. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
49. JULES LISMONDE (1908-2001)
Sans titre, 1959.

Fusain sur papier marouflé sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Houtskool op papier geplakt op
doek. Rechts onderaan gesigneerd en
gedateerd.
70 x 47 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
40

Végétation hivernale, 1959.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
Achteraan gesigneerd en gedateerd.
130 x 80 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Cette œuvre est reprise au catalogue raisonné de l'Institut Louis Van Lint.
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51. PIERRE CAILLE (1912-1996)
Personnage.

Terre cuite vernissée.
Signée.
Geglazuurde terracotta.
Gesigneerd.
H: 15,5 cm
300 / 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

52. PAUL VAN HOEYDONCK (né en 1925)
Le guerrier, 1967.

Assemblage de métal peint et plexiglas.
Signé et daté sous la base.
Assemblage van gelakt metaal en plexiglas.
Gesigneerd en gedateerd onder de basis.
H: 56 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

54. MIG QUINET (1906-2001)
Nageuse indienne, 1964.
53. ROLAND MONTEYNE (1932-1993)
Sans titre, 1983.

Bronze à patine foncée.
Signé à l’arrière, daté et numéroté 7/7.
Brons met donker patina.
Op de achterkant gesigneerd, gedateerd en genummerd 7/7.
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Huile sur toile et toile cousue.
Signée et datée en haut à gauche.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Olieverf op doek en genaaiede doek.
Links bovenaan gesigneerd en gedateerd.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en getiteld.
89 x 130 cm
3 000 / 5 000 €

21 x 30 x 14 cm
300 / 500 €

Exposition / Tentoonstelling :
PBA 1967, cat 10.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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1.

1.

56

55. ANDRE WILLEQUET (1921-1998)

44

55

1.

56. WILLY ANTHOONS (1911-1982)

57

57. MARCEL ARNOULD (1928-1974)

58. HENRI JEAN CLOSON (1888-1975)

Le Poisson, 1962.

Construction progressive, 1961.

Pendentif.

Composition, 1938.

Marbre blanc veiné sur un socle de
pierre bleue.
Wit geaderd marmer op een sokkel in
blauwe steen.

Cuivre rouge.
Monogrammé.
Rode koper.
Een monogram.

Or, argent, pyrite et lapis lazzuli.
Pièce unique. Signée.
Goud, zilver, pyriet en lapis lazzuli.
Uniek stuk. Gesigneerd.

Huile sur toile.
Monogrammée et datée au dos.
Oleverf op doek.
Achteraan gemonogrameerd en gedateerd.

26 x 76 x 5 cm
2 000 / 3 000 €

H: 69 cm
2 500 / 3 000 €

H: 10 cm
1 000 / 1 500 €

100 x 73 cm
10 000 / 15 000 €
45

60. JEAN RETS (1910-1998)
59. GUY VANDENBRANDEN (1926-2014)

Gouache et collage sur papier.
Signée et datée au dos.
Gouache en collage op papier.
Achteraan gesigneerd en gedateerd.
40 x 30 cm
1 200 / 2 000 €

60 x 126 cm
7 000 / 9 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruges.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Composition abstraite, 1998.

46

Tachka, 1974.

Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Olieverf op paneel.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en getiteld.
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61. LEON WUIDAR (né en 1938)
Des petits boutons partout, 1967.

Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos sur le châssis.
Olieverf op doek.
Op de spieraam gesigneerd, gedateerd en getiteld.
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62. JEAN RETS (1910-1998)
Ryazin, 1973.

50 x 70 cm
6 000 / 8 000 €

Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Olieverf op paneel.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en getiteld.

Exposition / Tentoonstelling :
Février 1968 : APIAW

70 x 50 cm
5 000 / 7 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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1.

63

63. LUC PEIRE (1916-1994)
Graphie 640.

Groen, zwart, 1972.

Encre et gouache sur carton.
Signée, datée et titrée au dos.
Inkt en gouache op karton.
Achteraan gesigneerd, gedateerd
en getiteld.

Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylverf op doek.
Achteraan gesigneerd en gedateerd.

27 x 34,5 cm
3 000 / 5 000 €

50

64. AMEDEE CORTIER (1921-1976)

130 x 97 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Eric Pil, Het merg van de kleur.
Amédée Cortier : de Abstracte werken 1961-1975,
Ludion/Cera, Gent,2007, n°521 p. 208.

1.

64
51

JO DELAHAUT
Clostra, 1950.

« Dans mon œuvre, j’ai ouvert
l’accès à l’organisation géométrique
non pour lui demander une aide
pour la composition de l’œuvre, mais
la géométrie pour elle-même, dans
sa stricte nudité.
C’est un lieu où tout ce qui n’est pas
nécessaire est superfétatoire,
où chaque signe si minime soit-il
a valeur de révélation. »

65. JO DELAHAUT (1911-1992)
Clostra, 1950.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en getiteld.
100 x 80 cm
12 000 / 15 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
1989-1990 : Jo Delahaut, retrospective, PMMK, Oostende
Provenance / Herkomst :
International Art Gallery, Lasne
Collection Privée / Privé collectie.
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53

OEUVRE PARTAGÉE
5 MAI 1982

Trente-cinq ans après la réalisation d’un toile collective par treize artistes de la Jeune Peinture belge à l’occasion de
l’exposition du groupe au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en novembre 1947, Jacques Pleyers, propriétaire de la
International Art Gallery, décide de réitérer l’expérience. Quinze artistes ont accepté de se prêter au jeu. Ils se réunissent
le 5 mai 1982 à Lasne. Deux d’entre eux, Jo Delahaut et Jean Milo, ont pris part, en son temps, à l’œuvre partagée de 1947.
L’esprit n’est plus au joyeux désordre, au gribouillage pictural haut en couleurs d’alors. La ligne est claire, les couleurs pures,
les formes sobres. Les artistes, dont la plupart ont un lien avec la Jeune Peinture belge, se sont réparti le champ de la toile
en ménageant des espaces entre les différentes contributions. Il en résulte une belle composition équilibrée qui offre un
aperçu original des tendances abstraites de l’art belge, que cela soit en peinture ou en sculpture.

Gilbert Decock regardant Dan Van Severen, Jean Rets et
Guy Vandenbranden travailler. On distingue dans le fond
André Willequet, Jean Milo, Jacques Pleyers et Alain Buscarlet.

Jo Delahaut mettant un point final au tableau, entouré de
Jean Rets et de Jacques Pleyers.

Jean Rets et Dan Van Severen attelés à leur contribution.

66. ŒUVRE PARTAGEE (5/5/1982)
Réalisée par Bram Bogart, Jean Rets, Jo Delahaut, Jules Lismonde, Marc Mendelson,
Dan Van Severen, Jean Milo, Roger Dudant, André Willequet, Jacques Guilmot,
Jean-Pierre Ghysels, Alain Buscarlet, Gilbert Swimberghe et Gilbert Decock.

Huile sur toile et plaques de métal collées.
Signée par chacun des artistes.
Olieverf op doek en geplakte metalen platen.
Getekend door elke kunstenaar.
On y joint une œuvre (50 x 70 cm)
sur laquelle figurent les empreintes
digitales de tous les protagonistes
de l'œuvre, chaque empreinte étant
identifiée par la signature
de l'artiste.
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114 x 146 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
International Art Gallery, Lasne.
Collection Privée / Privé collectie.
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LOUIS VAN LINT

Composition, circa 1954.

© Roland d'Ursel
Louis Van Lint dans son atelier place Bossuet à Bruxelles.

Louis Van Lint s'entretenant avec Marcel Stal à la Galerie Armorial.

L’épisode fut de courte durée, entre 1953 et 1956, mais très significatif par le changement d’orientation dans l’œuvre de
l’artiste et les quelques remarquables productions qui l’ont ponctuée, tel que ce tableau non titré, peint vers 1954 (collection
privée), avec son beau format de 1, 95 m par 1, 25 m. La composition est dressée dans le plan et frappe par sa verticalité.
Les formes sont simplifiées et en petit nombre, les surfaces bien délimitées, les couleurs posées en aplat, la gamme traitée
avec des gris, des terres et quelques accents noirs, la matière maigre, refusant tout effet. Alternant droites, courbes et
diagonales, les formes s’enchaînent dans cet espace sans profondeur pour créer un rythme statique et équilibré, ignorant
la symétrie, mais affirmant l’œuvre dans toute sa frontalité. Ici, aucun rappel de la réalité, nulle évocation d’une sensation,
pas davantage trace de sentiment, mais une composition claire, agencée de façon sensible avec ses formes et ses couleurs
parfaitement maîtrisées et qui ne renvoient qu’à elles-mêmes. Ni Herbin pour la géométrie, ni Vasarely pour la verticalité, ni
Poliakoff pour l’imbrication des formes et le rendu de la matière, mais un je ne sais quoi les rappelant qui affleure dans cette
peinture toute personnelle, abstraite, géométrique, restée sensible et sûre de sa présence.
Serge Lemoine*, (extrait de l’essai à paraître dans la future monographie de Louis Van Lint)

67. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Composition, circa 1954.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd.
197 x 122,5 cm
15 000 / 25 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
12/2-4/5/2003 : Louis Van Lint, Musée d’Ixelles, Bruxelles.
Bibliographie / Bibliografie :
- Michael Palmer, D’Alechinsky à Panamarenko, Art belge 1940-2000, Editions Racine, 2002, ill. p. 87.
- Serge Goyens de Heusch, Louis Van Lint, Ed. Marot-Tijdsbeeld, 2003, ill. p. 63.
- Michael Palmer, Joost De Geest, Bart Janssen, Lars Kwakkenbos, 500 chefs-d’œuvre de l’art belge.
De Pierre Alechinsky à Roger Raveel : Cobra, art abstrait et pop art (3ème volume), Editions Racines, 2008, ill. p. 33.
Provenance / Herkomst :
Galerie Carrefour, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, France.

* Serge Lemoine est Historien de l’art et spécialiste de l’abstraction géométrique. Il est Professeur émérite à l'Université de Paris IV Sorbonne et ancien Président du Musée de Grenoble (1986-2001) et du Musée d’Orsay (2001 – 2008)
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1.

68

1.

1.

68. AMEDEE CORTIER (1921-1976)
«Acryl II», 1970.

Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
Contresignée au dos.
Acrylverf op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.
Achteraan gesigneerd.
70 x 52 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie / Bibliografie
Eric Pil, Het merg van de kleur. Amédée
Cortier: de Abstracte werken 1961-1975,
Ludion/Cera, Gent,2007, n°367 p. 190.
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69

70

69. AMEDEE CORTIER (1921-1976)
Compositie met rechthoeken en cirkel
(Rood Labyrint), 1965.

Tempera sur papier.
Signée en bas à droite.
Tempera op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.
69 x 51 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Eric Pil, Het merg van de kleur.
Amédée Cortier : de Abstracte werken
1961-1975, Ludion/Cera, Gent,2007, n°189
p. 166.

70. AMEDEE CORTIER (1921-1976)

71. AMEDEE CORTIER (1921-1976)

Compositie met kleurrijke balken.

Ruit. Rood-geel-blauw, 1967.

Tempera sur papier.
Signée en bas à droite.
Tempera op papier.
Recht onderaan gesigneerd.

Acrylique sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Contresignée au dos.
Acrylverf op paneel.
Links onderaan gesigneerd.
Achteraan gesigneerd.

48 x 60 cm
2 500 / 3 500 €
Bibliographie / Bibliografie :
Eric Pil, Het merg van de kleur.
Amédée Cortier : de Abstracte werken
1961-1975, Ludion/Cera, Gent,2007, n°101,
p. 154.

95 x 75 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Eric Pil, Het merg van de kleur.
Amédée Cortier : de Abstracte werken 1961-1975,
Ludion/Cera, Gent,2007, n°248 p. 174.
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72. WALTER LEBLANC (1932-1986)
Twisted Strings, 1973.

Fils de coton et latex blanc sur carton.
Signé et cachet d’atelier au dos.
Katoenen draden en witte latex op karton.
Gesigneerd en gestempeld op de achterkant.
40 x 40 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Walter Leblanc, Catalogue raisonné, Ludion, 1997, p. 250 n°1005 (phase IV)
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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73. AMEDEE CORTIER (1921-1976)
Compositie met rechthoeken en gekleurde cirkels.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite. (au verso du panneau est peint une nature morte)
Olieverf op paneel.
Rechts onderaan gesigneerd. (Geschilderd op de achterzijde van een stilleven).
92 x 119 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Eric Pil, Het merg van de kleur. Amédée Cortier : de Abstracte werken 1961-1975,
Ludion/Cera, Gent,2007, n°103 p.154. Illustré également dans l’introduction (ill. 9a-b).
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75. MARCEL-LOUIS BAUGNIET (1896-1995)
Sans titre, 1922.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
28 x 33 cm
800 / 1 200 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Le Minotaure, Paris
Collection privée / Prive collectie.

74. GUY VANDENBRANDEN (né en 1926)
Sans titre, 1979.

Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylverf op doek.
Achteraan gesigneerd en gedateerd.
70 x 70 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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76. JO DELAHAUT (1911-1992)
Projet de vitrail.

Marqueur et collage sur papier.
Signé en bas à droite.
Stift en collage op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.
49,5 x 34,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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80. MARC MENDELSON (1915-2013)
Aparicion de platanos sobre azul,
Estartit, 1966.

Aquarelle et crayon sur papier.
Signé, daté et situé en bas à droite.
Titré et daté au dos.
Aquarel en potlood op papier.
Rechts onderaan gesigneerd, gedateerd
en gesitueerd. Achteraan getiteld en
gedateerd.
52 x 67 cm
1 000 / 1 500 €
77. JEAN RETS (1910-1998)
Sans titre, 1969.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Aquarel op papier.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
29 x 22, 5 cm
800 / 1 200 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

78. JEAN RETS (1910-1998)
Leira, 1973.

Gouache et collage sur papier.
Signé en bas à droite.
Gouache en collage op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.
36 x 36 cm
1 400 / 1 600 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

79. JEAN RETS (1910-1998)
Variation cinétique sur le carré, 1965.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
Gouache op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
Links onderaan getiteld.

Exposition / Tentoonstelling :
25/4-24/5/1969: Belgisches Haus,
Cologne, Allemagne.
14/10-7/12/1995: Marc Mendelson,
PMMK, Oostende.
13/1-3/3/1996: Marc Mendelson, Le
Botanique, Bruxelles.
Bibliographie / Bibliografie :
Marc Mendelson, Monographies de l’art
Moderne, ULB/ GRAM, 1995, ill. P. 36.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

81. MARC MENDELSON (1915-2013)
Cuidado con las medusas,
Estartit, 1967.

Aquarelle et crayon sur papier.
Signé, daté et situé en bas à gauche.
Titré et daté au dos.
Aquarel en potlood op papier.
Links onderaan gesigneerd, gedateerd
en gesitueerd.
Achteraan getiteld en gedateerd.
52 x 67 cm
1 000 / 1 500 €
Exposition / Tentoonstelling :
- 25/4-24/5/1969: Belgisches Haus,
Cologne, Allemagne.
- 14/10-7/12/1995: Marc Mendelson,
PMMK, Oostende.
- 13/1-3/3/1996: Marc Mendelson,
Le Botanique, Bruxelles.
Bibliographie / Bibliografie :
Marc Mendelson, Monographies de l’art
Moderne, ULB/GRAM, 1995, ill. P. 142.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

32 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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1.

82

1.

84

1.
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1.

85

82. GASTON BERTRAND (1910-1994)

66

83. GASTON BERTRAND (1910-1994)

84. GASTON BERTRAND (1910-1994)

85. GASTON BERTRAND (1910-1994)

Les arcades de Bologne, 1953.

Volontaires, Paris, 1962.

Rome, 1953.

Pour une fresque, 1957.

Aquarelle sur papier.
Signée, datée et située en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd, gedateerd en gesitueerd.

Aquarelle sur pur chiffon.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op zuiver doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

Aquarelle sur papier.
Signée, datée et située en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd, gedateerd en gesitueerd.

Aquarelle et gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel en gouache op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

27 x 37 cm
1 500 / 2 000 €

49 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

27 x 37 cm
1 500 / 2 000 €

24 x 19 cm
800 / 1 200 €

Bibliographie / Bibliografie :
Gaston Bertrand, Catalogue raisonné de l’œuvre peint,
Editions Fondation Gaston Bertrand, Bruxelles, 2001, p. 82 n°591.

Bibliographie / Bibliografie :
Gaston Bertrand, Catalogue raisonné de l’œuvre peint,
Editions Fondation Gaston Bertrand, Bruxelles, 2001, p. 124 n°937.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Bibliographie / Bibliografie :
Gaston Bertrand, Catalogue raisonné de l’œuvre peint,
Editions Fondation Gaston Bertrand, Bruxelles, 2001, p. 106 n°790.

Provenance / Herkomst :
Collection Bénédict Goldschmidt, Bruxelles.
Galeries Carrefour-Farber, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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FREDDY WYBAUX - EVA HERBIET
lots 87 à 100

Ces oeuvres ont directement été acquises auprès
de la famille des deux artistes par l'actuel propriétaire.

Formés tous les deux à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, Freddy Wybaux et Eva Herbiet ont
constitué un couple à la ville comme dans l’art. Leur œuvre se complète et se répond dans une
singulière convergence d’inspiration, unie par une connivence de formes et de matières. Freddy
Wybaux a abordé avec la maturité d’un praticien chevronné l’abstraction dans la sculpture au
lendemain de la seconde guerre mondiale. Avec un talent incontestable, il déploie ses formes dans
l’espace, donnant aux vides une significations aussi importante qu’aux pleins. Ses grès sont d’une
rare beauté : ils combinent dans un langage poétique les rythmes d’espaces purement abstraits
et la synthèse idéalisée d’une réalité qui n’est jamais totalement absente. Passant aisément de la
figuration à l’abstraction, l’œuvre d’Eva Herbiet témoigne du tempérament de l’artiste, combinaison
subtile de hardiesse et de vigueur. La céramique occupe une part non négligeable de son champ
d’expérimentation. Volcanique et rocailleuse, elle est incontestablement la forme d’art dans laquelle
l’artiste a le mieux exprimé son talent. Bien connus dans leur ville, Freddy Wybaux et Eva Herbiet y
ont laissé beaucoup de témoignages sculpturaux, tant dans l’espace public que dans les collections
privées.

86. FRANCINE HOLLEY (1919-2020)
Jaune et noir, 1957.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Olieverf op doek.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
60 x 70 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Alice Sfintesco, Patrick-Gilles Persin, Francine Holley Trasenter,
Catalogue des œuvres de 1936 à 2002, Art in progress, 2007. Reproduit en pleine page p. 143.
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90. FREDDY WYBAUX (1906-1977)
Totem, circa 1955.

Bois.
Signé à la base.
Hout.
Op de basis gesigneerd.
87. FREDDY WYBAUX (1906-1977)
Couple.

Grès émaillé.
Geglazuurde steengoed.

H: 58 cm
3 500 / 4 500 €
Exposition / Tentoonstelling :
1955 : APIAW, Liège.

H: 43 cm
1 200 / 1 500
Un certificat de la fille de l'artiste Nicole Wybaux en
date du 14/1/2008 sera remis à l'acquéreur.

88. FREDDY WYBAUX (1906-1977)
Forme.

Grès émaillé.
Geglazuurd steengoed.
30 x 32 x 26 cm
800 / 1 200 €

89. FREDDY WYBAUX (1906-1977)
Forme.

Bois.
Signé en bas.
Hout.
Onderaan gesigneerd.
H: 58 cm
1 500 / 2 000 €
Un certificat de la fille de l'artiste Nicole Wybaux en
date du 14/1/2008 sera remis à l'acquéreur.
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93. EVA HERBIET (1913-1985)
Relief.

Terre cuite émaillée.
Signée à l’arrière.
Geglazuurde terracotta.
Op de achterkant gesigneerd.
48 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

94. EVA HERBIET (1913-1985)
Relief.

Terre cuite émaillée.
Monogramme sur le bord latéral droit.
Geglazuurde terracotta.
Monogram op de rechter zijrand.
35 x 35 cm
1 200 / 1 500 €

91. EVA HERBIET (1913-1985)

92. EVA HERBIET (1913-1985)

Relief.

Relief.

Terre cuite émaillée.
Signée à l’arrière.
Geglazuurde terracotta.
Op de achterkant gesigneerd.

Terre cuite émaillée.
Signée à l’arrière.
Geglazuurde terracotta.
Op de achterkant gesigneerd.

30 x 30 cm
800 / 1 200 €

30 x 28 cm
800 / 1 200 €
95. EVA HERBIET (1913-1985)
Relief.

Terre cuite émaillée.
Signée à l’arrière.
Geglazuurde terracotta.
Op de achterkant gesigneerd.
Diam: 42 cm
1 200 / 1 500 €
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96. FREDDY WYBAUX (1906-1977)
Totem, circa 1955.

Grès émaillé.
Monogrammé sur l’élément du bas.
Geglazuurd steengoed.
Met monogram op het onderste element.
H: 330 cm
13 000 / 18 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
1955 : APIAW, Liège.

Exposition Eva Herbiet & Freddy Wybaux,
salle de l’Emulation, APIAW 1955.
On reconnaît sur la photo les deux totems et le grand panneau
sculpté du fond, présentés dans cette section.
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1.

97

1.

99

99. FREDDY WYBAUX (1906-1977)
Forme, circa 1955.
97. FREDDY WYBAUX (1906-1977)
Relief, circa 1955.

Grès émaillé.
Monogramme en bas.
Geglazuurde steengoed.
Een monogram onderaan.
100 x 70 cm
3 500 / 4 500 €
Exposition / Tentoonstelling :
1955 : APIAW, Liège.

98. FREDDY WYBAUX (1906-1977)

1.
76

98

Grès émaillé fixé sur un panneau
de bois.
Geglazuurd steengoed bevestigd
op een houten paneel.
60 x 200 cm
6 000 / 8 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
1955 : APIAW, Liège.
Un certificat de la fille de l'artiste
Nicole Wybaux en date du
14/1/2008 sera remis à l'acquéreur.

100. EVA HERBIET (1913-1985)

Relief.

Relief.

Grès émaillé.
Monogramme en bas à gauche.
Geglazuurde steengoed.
Monogram links onderaan.

Terre cuite émaillée.
Signée.
Geglazuurde terracotta.
Gesigneerd.

39x 39 cm
1 200 / 1 500 €

22 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

1.

100
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BRAM BOGART
Sans titre, 2000.

Avec Bram Bogart, la cause matérielle de la peinture
soit se confond tout à fait avec la cause formelle, soit
domine la forme au point de ne jamais la laisser s’épurer
ou abstraire. Cette primauté de la matière sur la forme
se traduit par un débordement des limites du cadre.
La vie de la matière, loin de se laisser enfermer dans
un contour, se donne à elle-même une limite mouvante,
irrégulière, extraformelle.

101. BRAM BOGART (1921-2012)
Sans titre, 2000.

Technique mixte sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
Gemengde techniek op paneel.
Rechts onderaan gesigneerd en
gedateerd.
Achteraan gesigneerd en gedateerd.
120 x 80 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Protée, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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COLLECTION GUY SCHRAENEN
lots 104 à 124

1.

1.

102. LOUIS VAN LINT (1909-1986)

103

103. BRAM BOGART (1921-2012)

Composition, 1960.

Terre, 1954.

Gouache sur papier marouflée sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier geplakt op paneel.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

Huile et technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Constresignée, datée et titrée au dos sur le châssis.
Olieverf en gemengde techniek op doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
Achteraan op het spieraam gesigneerd, gedateerd en getiteld.

31 x 47 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Carrefour, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, France.
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102

Guy Schraenen (1941–2018) fut tout à la fois galeriste, éditeur, collectionneur, essayiste, commissaire
d’expositions et théoricien de l’art. Il fonde la Galerie Kontakt à Anvers (1965-1978), une maison
d’édition Guy Schraenen Editeur (1973-1978) spécialisée en livres d’artistes, ainsi que l’archive de
renommée internationale Archive for Small Press & Communication (1974-1999) principalement
dédiée aux publications d’artistes (imprimées et sonores) entre les années 60 et les années 80.
Sa rencontre avec René Guiette à la fin des années 50 est décisive et marque le jeune homme dans son
parcours esthétique et éthique. Guy Schraenen réalisera plusieurs expositions consacrées à l’œuvre
picturale et photographique de l’artiste anversois. Il acquiert au fil des rencontres et d’une solide
amitié quantité d’œuvres, peintures, dessins et esquisses, retraçant toutes les périodes du peintre.

40 x 79 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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1.

1.

104. RENE GUIETTE (1893-1976)

1.

105. RENE GUIETTE (1893-1976)

1.

107

1.

108

106

106. RENE GUIETTE (1893-1976)

107. RENE GUIETTE (1893-1976)

108. RENE GUIETTE (1893-1976)

Sans titre (guitare), vers 1921.

Dessins cubistes.

Sans titre, 1925.

Sans titre (piano), 4.5.1947.

Sans titre (Personnage agenouillé - projet), 1936.

Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
Gouache op papier.
Links onderaan gesigneerd.

Ensemble de quatre mines de plomb
sur papier.
Trois des quatre sont signées.
Reeks van vier potlood op papier.
Drie van de vier worden gesigneerd.

Fusain et encre sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
Houtskool en inkt op papier.
Links onderaan gesigneerd en
gedateerd.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

Aquarelle et crayon sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel en potlood op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

9,5 x 10,5 cm; 18,5 x 27,5 cm;
15 x 13,5 cm; 28 x 21,5 cm
800 / 1 200 €

24,5 x 20 cm

51,5 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

30 x 49 cm
1 200 / 1 500 €

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné, p.227 n°363.

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné, p. 218 n°229.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

66 x 51 cm
1 400 / 1 800 €
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p. 207 n°52.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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104

105

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

600 / 800 €
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p. 211 n°114.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

83

1.

109

1.

1.
109. RENE GUIETTE (1893-1976)
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110

111

110. RENE GUIETTE (1893-1976)

111. RENE GUIETTE (1893-1976)

112. RENE GUIETTE (1893-1976)

Sans titre (Oiseau), 18.12.1950.

Sans titre (Oiseau), vers 1953.

Sans titre (Bateau), 10.11.1952.

Sans titre (Oiseau), 12.1950.

Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Gouache op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.

Huile sur papier calque.
Signée en bas à droite.
Olieverf op calqueerpapier.
Rechts onderaan gesigneerd.

Gouache sur papier.
Datée en bas à gauche.
Gouache op papier.
Links onderaan gesigneerd.

Huile et plâtre sur toile.
Olieverf en gips op doek.

50 x 40 cm
1 200 / 1 500 €

54,5 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

57 x 78 cm
2 000 / 3 000 €

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p.238 n°538.

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p.249 n°717.

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p.247 n°683.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

90 x 60 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p. 237 n°531.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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113. RENE GUIETTE (1893-1976)
Sans titre (silhouettes), 27.3.1952.

Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Datée en bas à gauche.
Gouache op papier.
Rechts oderaan gesigneerd.
Links onderaan gedateerd.
50,5 x 40 cm
1 400 / 1 800 €
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné, p.246 n°663.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

116. RENE GUIETTE (1893-1976)
Labyrinthe gris, 1958.

Huile et sable sur toile.
Signé en bas à droite.
Daté en bas à gauche.
Contresigné, daté et titré au dos sur le châssis.
Olieverf en zand op doek.
Rechts onderaan gesigneerd.
Links onderaan gedateerd.
Achteraan op de spieraam gesigneed, gedateerd en
getiteld.
117 x 82 cm
6 000 / 8 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
19/10-24/11/1963 : Belgische Künstler,
Württembergischer Kunstverein, Stuttgart.
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné, p. 269 n°1036.

114. RENE GUIETTE (1893-1976)

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Sans titre, 6.X.1957.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
50 x 40 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné, p.266 n°979.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

115. RENE GUIETTE (1893-1976)
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117. RENE GUIETTE (1893-1976)

Sans titre (Dix silhouettes), 1952.

Homme, 1953.

Encre de Chine sur papier.
Signée en bas à droite.
Datée en bas à gauche.
Oost-Indische inkt op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.
Links onderaan gedateerd.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos, sur le châssis.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd.
Achteraan op de spieraam gedateerd en getiteld.

21 x 27 cm
500 / 700 €

100 x 80 cm
5 000 / 7000 €

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné, p.244 n°638.

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné, p. 248 n°702.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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1.

118

1.

119

1.

120

1.

1.

118. RENE GUIETTE
(1893-1976)
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119. RENE GUIETTE
(1893-1976)

122

1.

123

1.

124

121

120. RENE GUIETTE
(1893-1976)

121. RENE GUIETTE
(1893-1976)

Sans titre, 28.3.1963.

Sans titre, 5.1.1960.

Sans titre, 13.2.1964.

Sans titre, 1.4.1961.

Encre sur papier de soie.
Signée et datée en bas à
droite.
Inkt op zijdepapier.
Rechts onderaan gesigneerd
en gedateerd.

Encre sur papier de soie.
Signée et datée en bas à
droite.
Inkt op zijdepapier.
Rechts onderaan
gesigneerd en gedateerd.

Encre sur papier de soie.
Signée et datée en bas à
droite.
Inkt op zijdepapier.
Rechts onderaan
gesigneerd en gedateerd.

Aquarelle et encre sur
papier.
Datée en bas à droite.
Aquarel en inkt op papier.
Rechts onderaan
gedateerd.

92 x 63 cm
600 / 800 €

63 x 92 cm
600 / 800 €

63 x 92 cm
600 / 800 €

16 x 85 cm
700 / 900 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive
collectie.

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue
raisonné, p.287 n°1301.

Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue
raisonné, p.320 n°1814.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive
collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive
collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive
collectie.

122. RENE GUIETTE (1893-1976)

123. RENE GUIETTE (1893-1976)

124. RENE GUIETTE (1893-1976)

Sans titre, 28.XII.1966.

Sans titre, 22.2.1971.

Sans titre, 8.XII.1964.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechtns onderaan gesigneerd en
gedateerd.

Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
Datée en bas à gauche.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd. Links
onderaan gedateerd.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechtns onderaan gesigneerd en
gedateerd.

73 x 43,5 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p.341 n°2159.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

73 x 39 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p.380 n°2776.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

73 x 44,5 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie / Bibliografie :
René Guiette, catalogue raisonné,
p.325 n°1891.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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125. RENE GUIETTE (1893-1976)
Sans titre, vers 1935.

Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Gouache op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.
52 x 40,5 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
Ce dessin est repris au catalogue raisonné sous le
numéro d'inventaire F2765.

1.

128

1.

129

126. LOUIS VAN LINT (1909-1986)
Les ouvriers, 1947.

Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Rechts onderaan gesigneerd en
gedateerd.
30 x 28 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Bergh, Ostende.

127. JOSEPH LACASSE (1894-1975)
Cailloux, 1911.

Craie et pastel sur papier noir.
Signé et daté en bas à gauche.
Krijt en pastel op zwart papier.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
47,5 x 61 cm

90

128. VIC GENTILS (1919-1997)

129. VIC GENTILS (1919-1997)

1 500 / 2 000 €

Sans titre.

Clef.

Exposition / Tentoonstelling :
5/6-26/9/1976: Joseph Lacasse (1894-1975),
Fondation Anne et Albert Prouvost,
Marcq-en-Baroeul, France.

Elements de piano et feutre sur panneaux mobiles.
Signé au dos.
Onderdelen van piano en vilt op bewegende panelen.
Op de achter kant gesigneerd.

Sculpture bijou. Argent et miroir.
Signé.
Sculptuur juweel. Zilver en spiegel.
Gesigneerd.

Provenance / Herkomst :
Galerie Govaerts, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie.

27 x 31 cm
1 500 / 2 000 €

11 x 11 x 11 cm
600 / 800 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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MARCEL MARIËN
(1920 - 1993)

© René Stoeltie

C’est en 1985 que Barbara et René Stoeltie frappent pour la première fois
à la porte de Marcel Mariën rue André Van Hasselt. L’artiste est alors un
vieil homme ténébreux et solitaire à qui les Surréalistes ont tourné le dos
depuis bien longtemps. Dans son salon, il n’y a plus guère de marchands
ni de collectionneurs ou d’admirateurs. Les Stoetie écoutent Mariën
leur raconter sa vie, le prennent en photo et acquièrent auprès de lui
les deux œuvres que nous présentons en vente, en particulier ce poème
dactylographié qui fait partie de la série des textes dont il avait envoyé
un exemplaire à Magritte et qui avait marqué le début de leur relation
tumultueuse.

132. MARCEL MARIËN (1920-1993)
Rubens.

Tableau-objet. Technique mixte.
Signée au dos.
Schilderij-voorwerp. Gemengde techniek.
Op de achterkant gesigneerd.
26 x 20 cm
800 / 1 200 €

133. MARCEL MARIËN (1920-1993)
Petit crépuscule gothique, 1988.

Photographie et collage.
Signé, daté 4/88 et titré.
Fotografie en collage.
Gesigneerd, gedateerd 4/88 en getiteld.
18 x 22,5 cm
900 / 1 000 €

130. MARCEL MARIËN (1920-1993)

131. MARCEL MARIËN (1920-1993)

La double vie de Monsieur Dubois, 1976.

Victime du devoir, 1937.

Collage sur panneau aggloméré.
Signé et daté en bas à gauche.
Titré au dos.
Collage op vezelplaat.
Links onderaan gesigneerd en gedateerd.
Op de achterkant getiteld.

Poème automatique dactylographié.
Signé.
Getypt automatisch gedicht.
Gesigneerd.

24 x 20 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst ;
Acquis par Barbara et René Stoeltie auprès de l’artiste.

15 x 12,5 cm
800 / 1 200 €
Bilbiographie/ Bibliografie :
Ce poème est publié dans Art!, Fonds Mercator / La Martinière, 2008.
Ce livre est le regard original et très personnel de Barbara et
René Stoeltie sur le monde de l’art.
Provenance / Herkomst :
Acquis par Barbara et René Stoeltie auprès de l’artiste.
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134. MARCEL MARIËN (1920-1993)
Dame à carreau, 1973.

Collage.
Signé, daté 8/73 et titré.
Collage.
Gesigneerd, gedateerd 8/73 en getiteld.
23 x 16 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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ROGER RAVEEL
(1921-2013)

135. ROGER RAVEEL (1921-2013)

94

136. ROGER RAVEEL (1921-2013)

Man, emmer, enz. circa 1967.

Landschap met koe, 1994.

Gouahe, pastel et encre sur papier.
Signé en bas à droite.
Gouache, pastel en inkt op papier.
Rechts onderaan gesigneerd.

Huile sur toile dans un encadrement en feuille d’inox collée sur bois.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek in een lijst van inox geplakt op hout.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

70 x 50 cm
6 000 / 8 000 €

99,6 x 120 cm (avec le cadre)
18 000 / 24 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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1.

138

138. EVA HERBIET (1913-1985)
Table.

Grès émaillé enchâssé dans une monture en fer forgé.
Signée sur le plateau.
Geglazuurd steengoed in een smeedijzeren frame.
Getekend op het tafelblad.
137. REMY VAN DEN ABEELE (1918-2006)
Les fleurs du temps, 2003.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
100 x 120 cm
3 500 / 4 500 €
Exposition / Tentoonstelling :
2005: La Biennale du Prieuré d’Anseremme, Dinant.
Bibliographie / Bibliografie :
Remy Van den Abeele, Catalogue raisonné, p. 420 n°806
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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41 x 101 x 52 cm
4 000 / 6 000 €

139. JEAN MICHEL FOLON (1934-2005)
A Martine, 1997.

Dessin aux crayons de couleur.
Signé en bas au milieu.
Tekenen met kleurpotloden.
Onderaan in het midden gesigneerd.
28 x 26 cm
1 400 / 1 800 €
Provenance/Herkomst :
Galerie Michelle Champetier, Cannes.
Collection privée / Prive collectie, Paris.

1.

139
97

141. FELIX LABISSE (1905-1982)
Roberte Ophidienne, 1967.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Olieverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en getiteld.
100 x 81 cm
8 000 / 12 000 €
140. GUY BAEKELMANS (né en 1940)
Connection Lost, 1969.

Tempera sur toile.
Signée et datée en bas droite.
Tempera op doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.
130 x 96,5 cm
3 000 / 5 000 €
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Exposition / Tentoonstelling :
- 1968: Hôtel Ivoire, Abidjan
- 1968: Galerie «nos peintres», Ostende.
Bibliographie / Bibliografie :
- P. Waldberg, Félix Labisse, Ed. A De Rache, Bruxelles, 1970, p. 146 (noir).
- Félix Labisse, Catalogue de l’œuvre peint 1927-1979, Isy Brachot Editeur, Bruxelles 1979, p. 247 n°480.
Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Roger Motte.
Collection privée / Prive collectie, Knokke.
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1.
142. CAMILLE DE TAEYE (1938-2013)
La vision du sentiment au symbolisme, 1974-1975.

Acrylique, pastel et fusain sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
Contresigné, daté et titré au dos.
Acrylverf, pastel en houtskool op doek.
Links onderaan gesigneerd, en gedateerd.
Achteraan gesigneerd, gedateerd en getiteld.

100

143. POL MARA (1920-1998)
Sans titre, 1965.

200 x 200 cm
2 000 / 3 000 €

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Achteraan gesigneerd en gedateerd.

Exposition / Tentoonstelling :
29.04-28.06.1987: Camille De Taeye. Musée d'Ixelles, Bruxelles.

195 x 130 cm
4 000 / 6 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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JOHAN BAUDART

Autour de l'amour, 2008.

144. JOHAN BAUDART (né en 1961)
Autour de l'amour, 2008.

Acier corten.
Signée sur la base.
Cortenstaal.
Op de basis gesigneerd.
280 x 300 x 200 cm
15 000 / 20 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
- 24/05-24/08/2008: Johan Baudart expose dans la ville d'Ittre.
- 30/8-28/9/2008: Square Armand Steurs.
Bibliographie / Bibliografie :
Johan Baudart, "Les racines de l'Amour",
Ed. Les Amis du Square Armand Steurs, 2008, p. 5.
Provenance / Herkomst :
L'œuvre a été acquise directement auprès de l'artiste par le collectionneur.
Cette œuvre est vendue sur désignation. Elle est visible sur rendez-vous (T : 02 880 73 80).
Dit werk wordt verkocht op naam. Het kan op afspraak worden bezichtigd.
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lots 145 à 293
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kavels 145 tot 293
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146. LOUIS LE BROCQUY (1916-2012)
Etude de Samuel Beckett, 1979.
145. HORST JANSSEN (1929-1995)
Moi, le vaurien juif, 1985.

Aquarelle et gouache sur papier.
Signée et datée 15.10.85 en bas au milieu.
Aquarel en gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd 15.10.85 in het midden onderaan.
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Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Aquarel op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
61 x 46 cm
10 000 / 15 000 €

40.5 x 25.5 cm
6 000 / 8 000 €

Exposition / Tentoonstelling :
Louis Le Brocquy and The Celtic Head Image, New York State Museum,
The State Education Museum, Albany, New York, du 26 septembre au 29 novembre 1981.

Bibliographie / Bibliografie :
Catalogue de l’exposition Horst Janssen à la galerie Berggruen et Cie en 1986,
œuvre reproduite en p.26.

Bibliographie / Bibliografie :
Catalogue de l'exposition Louis Le Brocquy and The Celtic Head Image, New York State Museum,
The State Education Museum, Albany, New York, oeuvre reproduite sous le numéro 86.

Provenance / Herkomst :
Galerie Berggruen et Cie, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Galerie Jeanne Bucher, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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147. JACQUES CHEMAY (1938-1996)

149. GERARDO CHAVEZ (né en 1937)

Une pomme dans la ruche, 1975.

Camichia, 1962.

Le démon de Minuit, 1975.

Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée, datée et située ‘Paris’ au dos.
Acryl op doek.
Gesigneerd rechtsonder.
Mede-ondertekend, getiteld, gedateerd en gesitueerd
‘Parijs’ op de achterzijde.

Empreinte. Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Contresignée, titrée et datée au dos.
Indruk. Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant. Medeondertekend,
getiteld en gedateerd op de achterkant.

Pastel gras sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Oliepastel op doek.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

132 x 98 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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148. ANTONIO RECALCATI (né en 1938)

100 x 81 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance / Herkomst :
New Smith Gallery, Collection privée / Prive collectie, Belgique.

133 x 100 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Bibliographie / Bibliografie :
A. Jouffroy : Les empreintes de Recalcati 1960-1962, p.112.
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150. EUGENE LEROY (1910-2000)

151. EUGÈNE LEROY (1910-2000)

Nu, 1982.

Paysage, circa 1959.

Gouache sur papier.
Gouache op papier.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

64 x 50 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.

60 x 73 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Don de l’artiste aux grands-parents du propriétaire actuel.
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152. JAN VOSS (né en 1936)
Sans titre, 1982.

Encre de couleurs sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
Inkt op papier.
160 x 120 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Georg Nothelfer, Berlin.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

153. ALOIS MOSBACHER (né en 1954)
Adam et Eve au paradis, 1983.

Huile sur toile.
Monogramée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gemonogrammeerd en gedateerd rechtsonder.
175 x 129 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Ariadne Galleries, Londres.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

154. HUBERT SCHMALIX (né en 1952)
Still leben, 1983.

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
135 x 135 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Nacht St. Stephan Gallery, Vienne.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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155. MICHEL FRERE (1961-1999)
Sans titre, 1996.

Huile sur papier marouflée sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op papier gemonteerd op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
116 x 166 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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157. SERGE POLIAKOFF (1900-1969)
Composition, 1963.

156. LEON ZACK (1892-1980)
Composition, circa 1948.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Olieverf op doek.
Linksonder gesigneerd.
195 x 93 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive
collectie, Belgique.
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Gouache sur papier marouflée sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
46,5 x 61,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Galleria Lorenzelli arte , Bergamo-Milano.
Collection privée, Belgique.
Christies, 28 juin 2018, lot 192.
Exposition / Tentoonstelling :
Serge Poliakoff. Le suprême peintre de l’abstraction,
19 novembre 2009 - 16 Gennaiao 2010.
Quattro artisti russi a Parigi : Charchoune, Hosiasson, Mansurov,
Poliakoff, Lorenzelli Arte, Milano, 7 giugno-22Ioglio 2006, p.99.
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1.

1.

159

158. ANDRE LANSKOY (1902-1976)

1.

160

159. GEORGES MATHIEU (1921-2012)

160. AUGUSTIN CARDENAS (1927-2001)

161. LEON ZACK (1892-1980)

Sans titre.

Pour Claude Nédélec, 1989.

Sans titre.

Composition, 1959.

Gouache et collage sur papier.
Gouache en collage op papier.

Crayon de couleur sur papier.
Dédicacé "pour Claude Nédélec with the
best wishes of Mathieu".
Kleurpotlood op papier.
Toewijdig "pour Claude Nédélec with the
best wishes of Mathieu".

Encre et lavis d'encre sur papier.
Trace de signature en bas à droite.
Inkt en inktwas op papier.
Spoor van signatuur onderaan rechts.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

31 x 24 cm
1 000 / 1 500 €

78 x 113 cm
7 000 / 10 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Waddington Gallery, Londres.
Collection Van den Berghe, Ostende.

22,5 x 37 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.
Un certificat de Catherine Zoubtchenko
sera remis à l'acquéreur.
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158

34 x 21 cm
600 / 800 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Pays-Bas.
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1.

1.

163

164

1.

165

162. JEAN MIOTTE (1926-2016)
Sans titre.

Huile sur toile.
Signée en bas au milieu.
Contresignée et dédicacée au dos « Pour Jean- Clarence et Alice Verticalement votre ».
Olieverf op doek.
Gesigneerd onder het midden.
Gesigneerd en opgedragen op de achterkant « Pour Jean- Clarence et Alice Verticalement votre ».
81 x 65 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Jean-Clarence Lambert, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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163. GERARD SCHNEIDER (1896-1986)

164. JEAN MIOTTE (1926-2016)

165. JEAN MIOTTE (1926-2016)

Composition.

Sans titre, (projet pour un plat).

Sans titre, (projet pour un plat).

Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
Gouache op papier.
Linksonder gesigneerd.

Huile sur papier.
Signée.
Olieverf op papier.
Getekend.

Huile sur papier.
Signée.
Olieverf op papier.
Getekend.

55 x 75 cm
5 000 / 7 000 €

Diamètre : 45 cm
1 000 / 1 500 €

Diamètre : 45 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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166. EMILE GILIOLI (1911-1977)
Sans titre.

Fusain sur papier.
Signé en bas à gauche.
Fusain op papier.
Gesigneerd
65 x 60 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.

167. SONIA DELAUNAY (1885-1979)
Etude, 1973.

Pastel et stylo bille sur papier.
Signé, dédicacé et daté 10/7/73 en haut à droite.
Pastel en balpen op papier.
Gesigneerd, toegewijd en gedateerd 10/7/73 in de
rechterbovenhoek.
28 x 20.5 cm
1 500 / 1 800 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.

168. ETIENNE BEÖTHY (1897-1961)
Composition abstraite, 1940.

Gouache sur papier.
Monogrammée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
Gouache op papier.
Rechtsonder gemonogrammeerd.
Medeondertekend en gedateerd op de achterkant.
35 x 25.5 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie / Bibliografie :
Catalogue de l’exposition Valogatas, 2007-2008 à la galerie
Erdesz & Maklary Fine Arts à Budapest, œuvre reproduite en p.37.
Provenance / Herkomst :
Erdesz & Maklary Fine Arts, Budapest.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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169. ESTEBAN VICENTE
(1903-2001)
Sans titre, 1964.

Fusain et encre sur papier.
Signé en haut à droite.
Fusain en inkt op papier.
Rechtsboven gesigneerd.
26,5 x 36 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Elvira Gonzalez, Madrid.
Collection Van den Berghe, Ostende.
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170. JOSEPH CSAKY (1888-1971)
Deux nus, 1948.

Sanguine.
Signée et datée en bas à droite.
Roodkrijt.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
48 x 51 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Fernand Graindorge,
Liège.
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

171. JOSEPH CSAKY (1888-1971)
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172. ROLAND TOPOR (1938-1997)

Nu, 1948.

Le livre interdit, 1977.

Sanguine.
Signée et datée en bas à droite.
Roodkrijt.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

Encre et acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Inkt en acrylverf op doek.
Rechts onderaan gesigneerd en gedateerd.

49 x 31 cm
800 / 1 000 €

70 x 58 cm
3 000 / 5 000 €

Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Fernand Graindorge,
Liège.
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

Provenance / Herkomst :
Galerie Jean Briance, Paris.
Galerie Jo Vandamme, Le Zoute.
Une étiquette du musée des Beaux-Arts d’Anvers figure au dos.
Een etiket van de Koninklijke Museum Schone Kunsten, Antwerpen, staat op de achterkant.
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173. NIGEL HALL (né en 1943)
Acorn, 1990.

Bronze.
Pièce unique.
Brons.
Uniek stuk.
44 x 53 x 56 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Annely Juda Fine Art, London.
Collection Van den Berghe, Ostende.

174. JAUME PLENSA (né en 1955)
Sans titre, 1982.

Cuivre oxydé.
Pièce unique.
Geoxideerd koper.
Uniek stuk.
68 x 33 x 45 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Perrin. Royere. La Jeunesse. Vergez Honta.
Vente du 12 décembre 1999, lot 174, Versailles.
Collection Van den Berghe, Ostende.
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176. BENGT LINDSTROM (1928-2005)
175. ENNIO MERLOTI (1910-1992)
Personnage cubiste.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gesigneerd rechtsonder.
77 x 46 cm
15 000 / 25 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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L’homme au chapeau, 1962.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gesigneerd rechtsonder.
90 x 116 cm
8 000 / 12 00 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Veranneman, Belgique.
Galerie Ariel, Paris.
Collection privée / Prive collectie Belgique.
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JEAN-PIERRE PINCEMIN
Sans titre, 1986.

Parfois même, les lignes de Pincemin dans leur vagabondage
nous font écouter le récit inattendu d’un temps retrouvé.
Le présent est alors dans ce mouvement, cette reptation
d’un ‘phare’ à un autre où ‘une ligne rencontre une ligne.
Une ligne évite une ligne.
(Michaux).
Il n’a jamais eu en mémoire que des tableaux. Pour lui, après
Baudelaire, le grand peintre est celui qui en une œuvre peut
tout dire.

177. JEAN-PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
Sans titre, 1986.

Huile sur toile.
Signé et datée au dos.
Olie op doek.
Gesigneerd en gedateerd achetraan.
160 x 122 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.
Acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire.
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1.

178

178. PHILIPPE VANDENBERG (1952-2009)

1.

179. PHILIPPE VANDENBERG (1952-2009)

179

180. PHILIPPE VANDENBERG (1952-2009)

Sans titre, 1986.

Sans titre, 1986.

Sans titre, 1982.

Gouache et fusain sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Gouache en houtskool op papier.
Gesigneerd en gedateerd linksonder.

Gouache et fusain sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Gouache en houtskool op papier.
Gesigneerd en gedateerd linksonder.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd linksonder.

110 x 76 cm
3 000 / 5 000 €

110 x 76 cm
3 000 / 5 000 €

210 x 160 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst :
Denise Cadé Gallery, New York.
Collection privée / Prive collectie, Paris.

Provenance / Herkomst :
Denise Cadé Gallery, New York.
Collection privée / Prive collectie, Paris.

Provenance / Herkomst :
Galerie Cedric, Anvers.
Collection Van den Berghe, Ostende.
Un certificat de l'artiste sera remis à
l'acquéreur.
1.

130

180
131

PHILIPPE VANDENBERG
Laocoon, 1986.

La carrière de Philippe Vandenberg est difficile à résumer si ce n’est par
sa passion totale, envahissante pour la peinture et le dessin. "Il dessinait
chaque jour, dit sa fille. Dessiner le protégeait du monde extérieur, alors
que peindre était plus rude, plus dangereux, plus sale, c’était son combat
avec l’ange, ce combat qu’on ne peut jamais gagner."
Peu avant de mourir, il exposait à Bruxelles et Claude Lorent écrivait :
"Le style de Philippe Vandenberg est de ne pas en avoir et donc de tout oser,
de rentrer dans la peinture non pour la satisfaire mais pour la questionner
sans la moindre relâche. Tout, même les mots, fait partie du vocabulaire de
l’artiste qui ne cherche pas la beauté mais la tension cohérente qui rend la
toile aussi énigmatique que puissante de plaisir d’être et pleine d’énergie."

« L’important c’est le kamikaze », disait-il.
L’artiste prend tous les risques, il est un nomade, un sans domicile fixe qui
explore sans cesse les marges jusqu’à, chez lui, atteindre la fragilité la plus
grande.

181. PHILIPPE VANDENBERG (1952-2009)
Laocoon, 1986.

Huile sur toile.
Signée, titrée datée et située Gent au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd, getiteld, gedateerd en gesitueerd Gent op de achterkant.
120 x 100 cm
14 000 / 16 000 €
Provenance / Herkomst :
Denise Cadé Gallery, New York.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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183. JOHN GOBA (né en 1944)
Sans titre, 2007.

Sculpture en bois peint
et piques de porc-épic.
Pièce unique.
Sculptuur in beschilderd hout
en stekelvarken stekels.
Uniek stuk.
130 x 120 x 50 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Ancienne collection Jonathan Zebina.
Vente Pierre Bergé & associes
du 27-04-2010.
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

182. JOSE DE GUIMARAES (né en 1939)
Sans titre.

Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
Contresignée au dos.
Olie op doek.
Gesigneerd rechtsboven.
Getekend op de achterkant.
120 x 200 cm
8 000/ 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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184. MODE MUNTU (1940-1985)
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185. MODE MUNTU (1940-1985)

Insectes.

Poissons.

Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Gouache op papier.
Gesigneerd rechtsonder.

Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
Gouache op papier.
Gesigneerd rechtsonder.

59 x 47 cm (à vue)
10 000 / 15 000 €

55.5 x 59 cm
10 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst :
Acquis directement par Jean-Pierre et
Lili Marangoni auprès de leur ami artiste.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Acquis directement par Jean-Pierre et
Lili Marangoni auprès de leur ami artiste.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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186. SIMON GEORGE MPATA (1942-1984)
Buffalo.

Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
Olieverf op hardboard.
Gesigneerd rechtsonder.
60 x 60 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Suède.

187. SIMON GEORGE MPATA (1942-1984)
Serpent.

Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
Olieverf op hardboard.
Gesigneerd linksonder.
60 x 60 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Suède.

188. SIMON GEORGE MPATA (1942-1984)
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189. SYLVESTRE KABALLA (né en 1920)

Arbre-masques.

Nid d’oiseaux, 1957.

Huile sur isorel.
Signée en bas au milieu.
Olie op hardboard.
Gesigneerd in het midden.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

60 x 60 cm
1 200 / 1 800 €

35 x 50 cm
4 000 / 6 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Suède.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Suède.
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190. EDUARDO ARROYO (1937-2018)
El musico del Titanic, 2005.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas au centre.
Contresignée, datée et titrée au dos.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd midden onder.
Medeondertekend, gedateerd en getiteld op de
achterkant.
32.5 x 24 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Italie.

192. EDUARDO ARROYO (1937-2018)
Guglielmo Hotel, 1972.
191. EDUARDO ARROYO (1937-2018)
Nord/Sud-Faust, 1987.

Mine de plomb et gouache sur papier.
Signée, titrée et datée en bas au milieu.
Leid de mijne en gouache op papier.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd in het
midden.
52 x 49 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Van den Berghe, Ostende.
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Huile sur toile.
Signée et datée en bas au centre.
Olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd in het midden onderaan.
145 x 115 cm
12 000/ 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Atelier de l’artiste.
Galerie d’Arte Borgogna, Milan.
Galerie San Carlo, Milan.
Collection privée, Milan.
Un certificat de la Galerie San Carlo à Milan sera remis à l’acquéreur.
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194. GIANNI BERTINI (1922-2010)
193. PETER KLASEN (né en 1935)

Technique mixte système électrique et néon.
Signé, titré et daté au dos.
Gemengde media, elektrisch systeem en neon.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterkant.
61 x 50 cm
2 500 / 3 500 €

54 x 77 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie Belgique.

Provenance / Herkomst:
Collection privée / Prive collectie, Paris

I/C. Iron Couple, 2000.
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La courbe de Vulcain, 1975.

Report photographique et huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Contresigné, titré daté et annoté « PAR 3.25 » au dos.
Fotoreportage en olieverf op doek.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
Medeondertekend, getiteld, gedateerd en met «PAR 3.25» geannoteerd op de achterkant.
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195. GREGORY MASUROVSKY
(1929-2009)
Nature morte, 1978.

Encre sur papier.
Monogrammée et datée en bas à droite.
Inkt op papier.
Gemonogrammeerd en gedateerd
rechtsonder.
62 x 47, 5 cm
1 000 / 2000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie l’Hermite, Coutances.
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

1.

198

196. VALERIO ADAMI (né en 1935)
Vidéo Création, 1989.
De la série Diamond Awards.

Broche. Or jaune, rose et blanc et diamant.
Produit par Arent & Van Leeuw.
Signée au dos.
Broche. Geel, roze en wit goud en diamant.
Geproduceerd door Arent & Van Leeuw.
Gesigneerd op de achterkant.
4 x 4,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Hollande.

1.

199

198. GERARD TITUS CARMEL
(né en 1942)

200

199. VLADIMIR VELICKOVIC 			
(1935-2019)

200. NORBERT TADEUSZ
(1940-2011)

Eclat, Grand Chrome #8, 1982.

Sans titre, 1998.

Nu allongé, 1979.

Encre sur papier .
Signée et datée en bas au milieu.
Inkt op papier.
Gesigneerd en gedateerd in het midden
onderaan.

Aquarelle sur papier. Signée et datée
en bas à gauche.
Aquarel op papier. Gesigneerd en
gedateerd linksonder.

34 x 24 cm
500 / 1 000 €

Aquarelle, encre de Chine, crayon
de couleurs sanguine t gouache sur
papier.
Signé et daté en bas à droite.
Titré en bas à gauche.
Aquarel, Oost-Indische inkt,
kleurpotlood en gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
Getiteld linksonder.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

121 x 160.5 cm
1 200 / 1 500 €

197 CHEMA COBO (né en 1952)
The Echo of my Presence as the Sound
of your Absence, 1993.

Technique mixte sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Gemengde techniek op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
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1.

51 x 36 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.

21 x 26,5 cm
500 / 1 000 €
Provenance / Herkomst :
Gmyrek Art, Dusseldorf.
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.
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201. PAVLOS (1930-2019)
Arbre, 2011.

Papier massicoté, bois peint et plexiglas.
Signé et daté sur la terrasse.
Contresigné, titré et daté sous la terrasse.
Papier gesneden, beschilderd hout en plexiglas.
Gesigneerd en gedateerd op het terras.
Medeondertekend, getiteld en gedateerd op de achterkant.
39.5 x 29 x 29 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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202. LEONARDO CREMONINI (1925-2010)
La Nuit chaud, 1968-1972.

Tempera et huile sur papier.
Monogrammée et datée 68-72 en bas à droite.
Tempera en olieverf op papier.
Gemonogrammeerd en gedateerd 68-72 rechtsonder.
63 x 49 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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203. PAVLOS (1930-2019)

148

204. PAVLOS (1930-2019)

Bar, 2012.

Nature morte, 2012.

Papier massicoté, bois peint et plexiglas.
Signé et daté sur la terrasse.
Contresigné, titré et daté au dos.
Papier gesneden, beschilderd hout en plexiglas.
Gesigneerd en gedateerd op het terras.
Medeondertekend, getiteld en gedateerd op de achterkant.

Papier massicoté, bois peint et plexiglas.
Signé et daté sur la terrasse.
Contresigné et daté au dos.
Papier gesneden, beschilderd hout en plexiglas.
Gesigneerd en gedateerd op het terras.
Medeondertekend, getiteld en gedateerd op de achterkant.

43 x 33 x 23 cm
5 000 / 8 000 €

43 x 33 x 23 cm
5 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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1.

1.

206

205. MIMMO PALADINO
(né en 1948)

1.

207

206. SANDRO CHIA
(né en 1946)

1.

207. MIMMO PALADINO
(né en 1948)

208

208. ENZO CUCCHI
(né en 1949)

Sans titre, 1990.

Sans titre, 1978.

Sans titre, 1990.

Idolo Rivoltoso, 1993.

Mine de plomb et aquarelle
sur papier.
Grafiet en aquarel op papier.

Encre sur papier.
Signée et datée en bas à
droite.
Inkt op papier.
Gesigneerd en gedateerd
rechtsonder.

Mine de plomb et aquarelle
sur papier.
Grafiet en aquarel op
papier.

Bronze et caoutchouc.
Brons en rubber.

33 x 48 cm
1 000 / 2 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
Mimmo Paladino :
dessins 1973-1990,
Palais des beaux-arts,
Charleroi, 1991, p. 13.
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive
collectie, Belgique.
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205

15,5 x 20 cm
500 / 800 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée / Prive
collectie, Belgique.

33 x 48 cm
1 000 / 2 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
Mimmo Paladino :
dessins 1973-1990,
Palais des beaux-arts,
Charleroi, 1991, p. 45.

15 diam cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive
collectie, Belgique.

209. GIOVANNI PIZZO (né en 1934)
Sans titre, 1968.

Technique mixte sur masonite.
Signée et datée au dos.
Gemengde techniek op houtvezelplaat.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
61 x 118.5 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive
collectie, Belgique.
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210. ARMAN (1928-2005)
En raison de l’encombrement des lignes, 1973.

Inclusion de téléphone découpé en bakélite.
Dans deux blocs de béton dans du plexiglas.
Edition 2/30.
Opname van bakelieten telefoon in twee
betonblokken in plexiglas.
Editie 2/30.
26,5 x 26,5 x 14.5 cm chaque élément
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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211. ARMAN (1928-2005)
Lui et moi, 2005.

Violon calciné et peint dans une boîte en plexiglass.
Signé et numéroté 5/8.
Gecalcineerde en geschilderde viool in plexiglas.
Gesigneerd en genummerd 5/8.
80 x 60 x 10 cm
8 000 / 15 000 €
Provenance/Herkomst :
Collection privée, Belgique.
Cette œuvre est répertoriée sous le numéro 9633 dans les archives de
Madame Denyse Durand-Ruel.
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212. ARMAN (1928-2005)
Poubelle, 1964.

Accumulation de papier journal et feuilles de magazine dans du
plexiglas monté sur panneau.
Signée et numérotée 97/100 sur l’étiquette des Editions MAT
Collection 64 apposée au dos.
Chaque exemplaire est différent.
Accumulatie van kranten- en tijdschriftenbladen in paneelgemonteerd
plexiglas.
Gesigneerd en genummerd 97/100 op het etiket van Editions MAT
Collection 64 dat op de achterkant.
Alle kopieën zijn verschillend.
72 x 51,5 x 13 cm
5 000 / 7 000 €
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Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Bibliographie / Bibliografie :
Katerina Vatsella, Edition MAT.
Daniel Spoerri, Karl Gerstner und das Multiple.
Die Entstehung einer Kunstform, Bremen, 1998,
p. 202.
(Un autre exemplaire reproduit).

213. RAYMOND HAINS (1926-2005)
Victor, ou les enfants au pouvoir, 1967.

Affiches lacérées.
Signé et daté en bas à droite.
Gescheurde affiches.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
57 x 41 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie W. Landau, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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214. HANNE DARBOVEN (1941-2009)
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215. PIERRE BISMUTH (né en 1963)

216. ON KAWARA (1932-2014)

27.10.89, 1989.

Scripte/ photogrammes, 1996.

I Am Still Alive, 1978.

Technique mixte. Photographie et stiff sur papier imprimé.
Daté et situé en haut à droite.
Gemengde media. Foto en stijf op bedrukt papier.
Gedateerd en gesitueerd in de rechterbovenhoek.

Offset printing, encre sur papier.
Pièce unique.
Offset afdrukken, inkt op papier.
Uniek stuk.

30 x 22 cm
400 / 600 €

137 x 95 cm
2 000 / 4 000 €

Télégramme (encre sur papier).
Adressé par la Deutsche Bundespost à Uta Erlhoff.
Porte la date 11 X 78 en haut à gauche.
Telegram (inkt op papier).
Toegevoegd door de Deutsche Bundespost aan Uta Erlhoff.
Datum 11. X.78

Provenance / Herkomst :
Galerie Meert-Rihoux, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Jan Mot Gallery, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

22,4 x 21 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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217. DENNIS OPPENHEIM (1938-2011)
Arm & Wire, 1969.

Ensemble de 6 photographies punaisées sur panneau sous feuille plastique.
Signée et daté en bas à droite.
(Image extraite d’une vidéo en 16 mm film)
Set van 6 foto’s vastgepind op paneel onder plastic zeil.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
(Beeld uit een 16 mm film)

Duitsland, Typologie Watertowers, 1972-83.

Ensemble de quatre tirages argentiques.
Signé, titré au dos.
Set von vier zilveren afdrukken.
Gesigneerd en getiteld op de achterkant.

275 x 61 cm
10 000 / 12 000 €

40,5 x 30,8 cm x 4
10 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.

Provenance / Herkomst :
André Simoens Gallery, Knokke.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Cette oeuvre est répertoriée sur le site du Dennis Oppenheim Estate.
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218. BERND & HILLA BECHERS (né en 1959)
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219. BERND LOHAUS (1940-2010)
Frei raum, 1992.

Mine de plomb, fusain et tape sur papier.
Signé, titré et daté en bas à droite.
Grafiet, houtskool en tape op papier.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd rechtsonder.
51 x 71 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

220. LOUIS CANE (né en 1943)
Hors Cadre n°XVIII, 1975.

Technique mixte sur papier
Signée et datée janv-fev 1975 au dos.
Titrée au dos.
Gemengde media op papier
Gesigneerd en gedateerd Jan-Feb 1975 op
de achterzijde.
Getiteld op de rug.
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221. FRANÇOIS MORELLET (1926-2016)
Grille se déformant, 1966.

Grille acier chromé ; moteur électrique, chaîne et acier laqué.
Signé sur le socle.
Verchroomd stalen rooster. Elektrische motor, ketting en gelakt staal.
Gesigneerd op de basis.

60 x 60 cm
1 500 / 2 000€

120 x 130 x 16 cm
10 000 / 15 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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MICHEL MOUFFE
né en 1957.

1.

222

1.

222. MICHEL MOUFFE (né en 1957)

1.

223

223. MICHEL MOUFFE (né en 1957)

224. MICHEL MOUFFE (né en 1957)

Les Limites de L'ange, 2000.

La montagne opposée, 2011.

Flasch Ball, 2005.

Trempage d'acrylique sur toile
embossée.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylverf op gestempeld doek.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld
op de achterzijde.

Acrylique sur toile embossée.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylverf op gestempeld doek.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld
op de achterzijde

Acrylique sur toile embossée.
Signée, datée et titrée au dos.
Acrylverf op gestempeld doek.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld
op de achterzijde

43 x 70 cm
4 000 / 6 000 €

Diam.: 111 cm
15 000 / 20 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.

113 x 113 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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224
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1.

226

1.

1.

225

1.

227

1.

225. DAVID TREMLETT (né en 1945)

227. PETER JOSEPH (né en 1929)

Sans titre, 1985.

Sans titre, 1969.

Study, avril 1991.

Gouache, pastel, mine de plomb et
graphite sur papier.
Gouache, pastel en grafiet op papier.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd doen laag
rechts.

Collage sur papier.
Collage op papier.

110 x 110 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.
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226. DANIEL DEZEUZE (né en 1942)

50 x 70 cm
600 / 800 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

228

60 x 76 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Meert Rihoux, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

229

228. BERNARD AUBERTIN (1934-2015)

1.

230

229. PIERRE BURAGLIO (né en 1939)

230.BERNARD AUBERTIN (1934-2015)

Tableau Clous, 1970.

Autour de Nicolas de Staël, 2003.

Dessin de feu, 2010.

Acrylique sur bois et clous.
Signé et daté au dos.
Acryl op hout en spijkers.
Gesigneerd en gedateerd op de
achterkant.

Huile sur panneau et cadre.
Signée, titrée et datée au dos.
Olieverf op paneel en lijst.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de
achterkant.

50 x 50 cm
4 000 / 6 000 €

41 x 16 cm
2 000 / 3 000 €

Allumettes brulées sur métal.
Signée et datée au dos.
Pièce Unique.
Gebrande lucifers op metaal.
Gesigneerd en gedateerd op de
achterkant.
Uniek stuk.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

Un certificat de l’artiste en date du 14
janvier 2014 sera remis à l’acquéreur.

30 x 30 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Belgique.
Un certificat portant le numéro
DFEA01 - 1000200423 provenant des
archives de l'œuvre de Bernard Aubertin
sera remis à l'acquéreur.
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231. HELMUT DORNER (né en 1952)
Ede, 1993.
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232. ELLSWORTH KELLY (1923-2015)
Sans titre, 4 août 1964.

Huile sur toile. Dyptique.
Signée, datée et titrée au dos.
Olieverf op doek. Dyptisch.
Gesigneerd, gedateerd en getiteld op de
achterkant.

Collage et bic sur carte postale.
Signé et situé en bas à droite.
Collage en balpen op postkaart.
Gesigneerd en gesitueerd rechtsonder.

68 x 90 et 70 x 48 cm
3 000 / 4 000 €

9 x 14 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst :
Konrad Fischer Gallery, Dusseldorf.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Matthew Marks Gallery, New York.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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233. REBECCA HORN (né en 1944)

168

234. REBECCA HORN (né en 1944)

Les funérailles des instruments n°74, 1995.

Les funérailles des instruments n°17, 1995.

Poème imprimé rehaussé à l’encre de Chine de couleur.
Signé et daté 24.7.1995 en bas à droite.
Numéroté 74/ 80 en bas à gauche.
D’une suite de 80 encres sur papier imprimé toutes différentes.
Pièce unique.
Gedrukt gedicht verrijkt met gekleurde Indische inkt.
Gesigneerd en gedateerd 24.7.1995 rechtsonder.
Genummerd 74/80 aan de linker onderkant.
Van een serie van 80 inkten op bedrukt papier, allemaal
verschillend.
Uniek stuk.

Poème imprimé rehaussé à l’encre de Chine de couleur.
Signé et daté en bas à droite.
Numéroté 17/ 80 en bas à gauche.
D’une suite de 80 encres sur papier imprimé toutes différentes.
Pièce unique.
Gedrukt gedicht verrijkt met gekleurde Indische inkt.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
Genummerd 17/80 aan de linker onderkant.
Uit een suite van 80 inkten op bedrukt papier, allemaal
verschillend.
Uniek stuk.

40 x 29 cm
1 300/ 1 500 €

40 x 29 cm
1 300/ 1 500 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Paris.

235. FRED EERDEKENS (né en 1951)
Nothing will happen, 2004.

Cuivre torsadé.
Pièce unique.
Verdraaid koper.
Uniek stuk.
54 x 14 x 18 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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236. LAWRENCE WEINER (né en 1942)
Along the Shore, 2014.

Polyethylene Fish Tub.
Edition 8/10.
Signé, daté et numeroté en dessous.
Polyethyleen Viskuip.
Editie 8/10.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd onder.
58 x 122 x 103 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance / Herkomst :
i8 Gallery, Iceland.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

1.

237

237. MICHAEL REY (né en 1979)
Fooey, 2012.

Huile sur pâte à modeler.
Olieverf op klei.
115 x 41 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Office Baroque Gallery, Bruxelles
Collection privée / Prive collectie, Paris.

238. MICHAEL REY (né en 1979)
Zejglz, 2015.

Huile sur pâte à modeler.
Signée et datée au dos.
Olieverf op klei.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
192 x 47 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Office Baroque Gallery, Bruxelles
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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1.

238
171

239. ARNE QUINZE (né en 1971)
Bidonville View, 2010.

Technique mixte. Bois peint.
Signé, titré et daté sur le socle.
Gemengde media. Geschilderd
hout.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd
op de basis.
190 x 80 x 40 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance/Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Anvers.
240. JEAN-LUC MOERMAN (né en 1967)
Hybrid, 2004.

Huile et acrylique sur toile montée sur panneau.
Signée, titrée et datée au dos.
Olieverf en acryl op doek gemonteerd op paneel.
Gesigneerd, gedateerde op de achterzijde.
diam: 200 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
Exposition / Tentoonstelling :
Connecting Everything, B.P.S. 22,
Charleroi, 27 septembre 2008- 1er février 2009, p.92.
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241. DAVID LACHAPELLE (né en 1963)

242. JONONE (né en 1963)

Negative Currency ; One Dollar Bill Used As Negative, 1990-2008.

Da Boy who cried Wolf, 2015.

C-Print.
Edition 1/6.
Signé au dos.
C-Print.
Editie 1/6.
Getekend op de achterkant.

Acrylique sur bache.
Signée, datée, titrée et située ‘Paris’ au dos.
Acryl op zeildoek.
Gesigneerd, gedateerd, getiteld en gesitueerd ‘Paris’ op de achterzijde.

71 x 153 cm
18 000 / 22 000 €

150 x 201 cm
18 000 / 22 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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243. HERVE DI ROSA (né en 1959)
Dirocircus, 1990.

Acrylique sur papier marouflée sur
toile.
Signée, titrée et datée en bas à
gauche.
Acryl op papier gemonteerd op doek.
Gesigneerd en gedateerd.
153 x 102 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Laage Salomon, Paris.
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

244. HERVE DI ROSA (né en 1959)
Le sifflet aztèque, 2002.

1.

Crayon et gouache sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Potlood en gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.

243

66 x 52 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

245. HERVE DI ROSA (né en 1959)
La femme diable, 2002.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
66 x 52 cm
1 000 / 1 500 €
1.
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244

1.

245

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie,
Belgique.

246. KEITH HARING (1958-1990)
Subway Drawing.

Craie blanche et rose sur papier.
Wit en roze krijt op papier.
118 x 152 cm
20 000 / 30 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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248. ERIC CROES (né en 1978)
Celadon Rooster, 2019.

Céramique émaillée.
Signée et datée sous la base.
Geglazuurde keramiek.
Gesigneerd en gedateerd onder de voet.
55 x 19 x 21 cm
10 000 / 15 000€
Provenance / Herkomst :
Richard Heller Gallery, Santa Monica.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

247. NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)
Sans titre.

Encre, crayon de couleurs, texte manuscrit.
Ensemble de deux œuvres.
Signé et dédicacé sur l’un des deux.
Set van twee werken. Inkt, kleurpotlood, handgeschreven tekst.
Getekend en opgedragen op één van hen.
27.5 x 21.5 cm -25 x 21 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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249. WANG DU (né en 1956)
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250. WANG DU (né en 1956)

251. XAVIER VEILHAN (né en 1963)

Missile, 2007.

Missile, 2006.

L’homme, 2006.

Papier journal et résine.
Monogrammé à la base.
Contresigné en Pinyin à la base.
Krant en hars.
Gemonogrammeerd aan de basis.
Ondertekend in Pinyin aan de basis.

Papier journal et résine.
Monogrammé à la base.
Contresigné en Pinyin à la base.
Krant en hars.
Gemonogrammeerd aan de basis.
Ondertekend in Pinyin aan de basis.

Peinture sur bois.
Signé et daté sous le socle.
Pièce unique.
Schilderen op hout.
Gesigneerd en gedateerd onder de voet.
Uniek stuk.

Hauteur : 67 cm
1 000 / 1 500 €

Hauteur : 67 cm
1 000 / 1 500 €

53.5 x 29.5 x 20.5 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst :
Galerie Laurent Godin, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Laurent Godin, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Provenance / Herkomst:
Galerie Emmanuel Perrotin, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
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STEPHEN BALKENHOL
né en 1957.

253. STEPHEN BALKENHOL (né en 1957)

254. STEPHEN BALKENHOL (né en 1957)

Kniender Mann, 2012.

Liegende Frau, 2012.

Bronze peint. Edition de 24.
Signé, daté et numéroté III/IV A.P. sous la terrasse.
Brons geschilderd. Uitgave van 24.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd III/IV A.P. onder de basis.

Bronze peint. Edition de 24.
Signé, daté et numéroté III/IV A.P. sous la terrasse.
Brons geschilderd. Uitgave van 24.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd III/IV A.P. onder het terras.

46 x 40 x 35 cm
8 000 / 12 000 €

31 x 50 x 35 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

252. STEPHAN BALKENHOL (né en 1957)
Laocoon, 2016.

Enamel peint sur bronze.
Signé, daté et numéroté 21/24 sous le socle + III EA.
Email geschilderd op brons.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd 21/24 onder de basis - III EA.
35 x 56 x 36 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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255. LISA RUYTER (née en 1968)
Streets of Fold, 2004.

Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
Acryl op doek.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
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256. NORBERT TADEUSZ (1940-2011)
Akt auf treppe, 1981.

Huile sur toile.
Olie op doek.

122 x 152 cm
2 500 / 3 500 €

171 x 110 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance / Herkomst :
Art & Public, Genève.
Collection privée / Prive collectie, Paris.

Provenance / Herkomst:
Gmyrek Art, Dusseldorf.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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257. TATJANA DOLL (né en 1970)

Vice de Forme : In Search of Melodies (première mesure), 22 octobre, 2009.

Acrylique sur toile.
Signée au dos.
Acryl op doek.
Gesigneerd op de achterkant.

Sérigraphie en 4 couleurs sur papier.
Première page de douze partitions imprimées sur papier.
Affiche numérotée 14/35 au dos.
Zeefdruk in 4 kleuren op papier.
Eerste bladzijde van twaalf partituren gedrukt op papier.
Poster genummerd 14/35 op de achterkant.

120 x 190 cm
2 500 / 3 500 €
Bibliographie / Bibliografie :
Tatiana Doll, Galerie Jean Brolly, reproduit au catalogue p.35
Provenance / Herkomst :
Galerie Jean Brolly, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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258. SAADANE AFIF & DE VALENCE (né en 1970)

Ferrari Mantel, 2005.

130 x 100 cm – 21x 29.7 cm (x12)
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Michel Rein, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
187

259. KENDELL GEERS (né en 1968)
Age of Iron LXXVI, 2012.

Rouille sur papier.
Signée en bas à droite.
Roest op papier.
Gesigneerd rechtsonder.
102 x 66 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles.
Collection Privée / Prive collectie, Paris.
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260. STANLEY WHITNEY (né en 1946)
Sans titre, 2018.

Monotype.
Signé et daté en bas à droite.
Monotype.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
32,5 x 40,6 cm
8 000 / 12 000
Provenance / Herkomst :
Two Palms, New York.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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1.

261

261. ANDY GOLDSWORTHY (né en 1956)
Lowther Foothills, Grentieth Fell,
Winter 1990-91.
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262. RICARDO BREY (né en 1955)

1.

262

1.

263

263. RICARDO BREY (né en 1955)

264. NASSER ASSAR (1928-2011)

Maestro de canto 1991.

Gante, 1993.

Composition, 1961.

Traces de neige fondue et terre sur
papier.
Sporen van gesmolten sneeuw en aarde
op papier.

Fusain sur papier.
Signé, titré et daté en bas à droite.
Houtskool op papier.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd
rechtsonder.

Encre et collage sur papier.
Signée, titrée et datée en bas à gauche.
Inkt en collage op papier.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd
linksonder.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Olieverf op doek.
Gesigneerd linksonder.

151,5 x 121 cm
2 000 / 3 000 €

70 x 100 cm
600 / 800 €

75 x 100 cm
600 / 800 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie,
Bruxelles.

92 x 73 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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265. JAMES BROWN (1951-2020)
Shadow 52, 1990.

Peinture et collage sur papier japon.
Signé et daté en bas à droite.
Schilderij en collage op Japans papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
103 x 68.5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Lelong, Paris.
Serge Sorokko Gallery, San Francisco.
Collection privée / Prive collectie, Paris.

266. JAMES BROWN (1951-2020)
Sans titre, 1986.

Peinture sur papier.
Signée et datée XXXVI en bas à droite.
Schilderij op papier.
Gesigneerd en gedateerd XXXVI rechtsonder.
57 x 45 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Lelong, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Paris.
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267. MARKUS LÜPERTZ (né en 1941)
Sans titre, 1986.

Lave émaillée.
Signée en bas gauche.
Pièce unique.
Geëmailleerde lava.
Linksonder gesigneerd.
Uniek stuk.
100 x 100 cm
8 000 / 12 000 €
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268. TODD NORSTEN (né en 1967)
Gap Tooths, 2005.

Sans titre, 1980.

Huile sur toile.
Olie op doek.

Stylo bille bleu sur papier glacé.
Signé, daté et dédicacé « pour Sylvie » en bas à gauche.
Blauwe balpen op glanzend papier.
Linksonder gesigneerd, gedateerd en toegewijd «Pour Sylvie».

168 x 138 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Cohan and Leslie, New York.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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269. STEPHANE MANDELBAUM (1961 - 1986)

50 x 69.5 cm
9 000 / 12 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie.
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275. MICHAEL AERTS (né en 1979)
270. LUIGI ONTANI (né en 1943)
Mostro tautologico, 1985.

Assiette en porcelaine peinte à la main.
Signée, datée et numérotée XXXVIIIau dos.Pièce unique.
Handgeschilderde porseleinen plaat.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd XXXVIII op de achterzijde. Uniek stuk.
26 diam cm
800 / 1 200 €
Exposition / Tentoonstelling :
Investigation, Espace 251 nord, Place St-Lambert, Liège, 1985.

The Obelisk, 2007.

Vernis, huile sur bois, bois et aluminium.
Lak, olie op hout, hout en aluminium.
650 x 300 x 300 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée, Bruxelles.
Cette œuvre est vendue sur désignation.
Dit werk wordt verkocht op naam.

271. LUIGI ONTANI (né en 1943)
Maya, 1985.

Assiette en porcelaine peinte à la main.
Signée, datée et numérotée XVIII au dos. Pièce Unique.
Handgeschilderde porseleinen plaat.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd XVIII op de achterzijde. Uniek stuk.
26 diam cm
800 / 1 200 €
Exposition / Tentoonstelling :
Investigation, Espace 251 nord, Place St-Lambert, Liège, 1985.
272. LUIGI ONTANI (né en 1943)
Dante, 1985.

Assiette en porcelaine peinte à la main.
Signée, datée et numérotée XXI au dos. Pièce Unique.
Handbeschilderd porseleinen bord.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd XXI op de achterkant. Uniek stuk.
26 diam cm
800 / 1 200 €
Exposition / Tentoonstelling :
Investigation, Espace 251 nord, Place St-Lambert, Liège, 1985.
273. LUIGI ONTANI (né en 1943)
Evadamo, 1985.

Assiette en porcelaine peinte à la main.
Signée, datée et numérotée I au dos. Pièce Unique.
Handbeschilderd porseleinen bord.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd I op de achterkant. Uniek stuk.
26 diam cm
800 / 1 200 €
Exposition / Tentoonstelling :
Investigation, Espace 251 nord, Place St-Lambert, Liège, 1985.
274. LUIGI ONTANI (né en 1943)
Faunefebo con uccello royal.

Assiette en porcelaine peinte à la main.
Signée, datée et numérotée XXVI au dos. Pièce Unique.
Handbeschilderd porseleinen bord.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd XXVI op de achterkant. Uniek stuk.
26 diam cm
800 / 1 200 €
Exposition / Tentoonstelling :
Investigation, Espace 251 nord, Place St-Lambert, Liège. 1985.
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276. JAN FABRE (né en 1958)

198

277. JAN FABRE (né en 1958)

Basis Choreographie: Marc, 1982.

Het is teater zoals, 1982.

Stylo bille sur papier.
Titré et daté en haut au milieu.
Monogrammé au dos.
Balpen op papier.
Getiteld en gedateerd bovenaan in het midden.
Monogram op de achterkant.

Stylo bille sur papier.
Titré et daté en bas au milieu.
Monogrammé au dos.
Balpen op papier.
Getiteld en gedateerd onderaan in het midden.
Monogram op de achterkant.

29,5 x 21 cm
2 400 / 3 000 €

29,5 x 21 cm
2 400 / 3 000 €

101 x 80 cm
3 500 / 5 000 €

Exposition / Tentoonstelling :
41ième Biennale de Venise, 1984 (Pavillon Belge), Italie.

Exposition / Tentoonstelling :
41ième Biennale de Venise, 1984 (Pavillon Belge), Italie.

Provenance / Herkomst :
Collection privée/Prive collectie, Anvers.

278. JAN VAN IMSCHOOT (né en 1963)
War Widoows ( one window/four Widows), 1993.

Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos.
Olie op doek.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd
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282. SEBASTIEN DE GANAY (né en 1962)

279. CARLOS RODON DZINE (né en 1970)
Thug Love, 2015.

Sans titre, 1999.

Chrystalline sur miroir teinté.
Kristallijn op getinte spiegel.

Huile sur film plastique.
Signée et datée au dos.
Olie op plastic folie.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.

60 x 60 cm
2 000 / 4 000 €

76 x 111 cm
1 000 / 2 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Provenance / Herkomst :
Galerie Moussion, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

283. KOICHI ENOMOTO (né en 1977)
Sans titre, 2005.

Mine de plomb, gouache et stiff sur papier.
Signé et daté au dos.
Grafiet, gouache en stijfsel op papier.
Gesigneerd en gedateerd op de achterkant.
55 x 50 cm
1 000 / 2 000 €

280. AKIDO KONDOH (née en 1980)

Provenance / Herkomst : Galerie Hiromi Toshi, Paris.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Ladybirds Requiem, 2006.

Crayons et acrylique sur toile.
Signé, titré, daté au dos.
Potloden en acryl op canvas.
Gesigneerd, getiteld, gedateerd op de achterkant.
25 x 25 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Mizuma Art Gallery, Japon.
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

281. BERND ZIMMER (né en 1948)
Sans titre, 1979.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Gesigneerd en gedateerd rechtsonder.
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284. TONY OURSLER (né en 1957)
Related.

Acrylique et technique mixte sur papier.
Acryl en gemengde techniek op papier.

70 x 100 cm
1 000 / 2 000 €

48 x 60 cm
2 000 / 4 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Galerie Albert Baronian, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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285. ZHANG HUAN (né en 1965)
My America, Performance, Hard to acclimatize, 1999-2000.

Tirage Chromogénique.
Edition 6/6.
Chromogenic print.
Editie 6/6.
101 x 264 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.
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286. GAVIN TURK (né en 1967)

290. NOBUYOSHI ARAKI (né en 1940)

291. NOBUYOSHI ARAKI (né en 1940)

Turk leaning and painting, 2009.

Nu.

Nu.

The artist as Jackson Pollock in an action painting photograph.
Tirage argentique.
Signé au dos. Edition 5/6.
De kunstenaar Jackson Pollock in actie. Zilveren afdruk.
Gesigneerd op de achterkant. Editie 5/6.

Polaroid en couleur.
Pièce Unique.
Signé en bas à droite.
Polaroid in kleur.
Uniek stuk.
Gesigneerd in de rechter benedenhoek.

Polaroid en couleur.
Pièce Unique.
Signé en bas à droite.
Polaroid in kleur.
Uniek stuk.
Gesigneerd in de rechter benedenhoek.

10,8 x 8,9 cm
500 / 700 €

10,8 x 8,9 cm
500 / 700 €

Provenance / Herkomst :
Norton Gallery, Tokyo.
Collecton privée / Prive collectie, Italie.

Provenance / Herkomst :
Norton Gallery, Tokyo.
Collecton privée / Prive collectie, Italie.

Un certificat de la galerie Norton sera remis
à l’acquéreur.

Un certificat de la galerie Norton sera remis
à l’acquéreur.

27 x 39 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance / Herkomst :
Almine Rech Gallery, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

1.

290

1.
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287. MARIO A. (né en 1959)
The World is Beautiful #3, 2004.
292. MARIO A. (né en 1959)

C-Print.
Titré, signé daté et numéroté 4/7 au dos.
C-Print.
Getiteld, gesigneerd, gedateerd en genummerd 4/7 op de achterkant.

Ma poupée japonaise, 2000.

Tirage jet d’encre.
Edition de 10.
Inkjet afdruk.
Editie van 10.

103 x 78 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Elaine Levy, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

30 x 20 cm
500 / 1 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Elaine Levy, Bruxelles.
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

288. CANDIDA HÖFER (née en 1944)
Haus der Nature, Salsburg, 1997.

Tirage chromogénique.
Signé, daté et numéroté 6/12 au dos.
Chromogenic print.
Gesigneerd, gedateerd en genummerd 6/12 op de achterkant.
23,5 x 35 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

289. CANDIDA HÖFER (née en 1944)

Pamela Anderson, 2006.

Tirage chromogénique.
Signé, titré, daté et numéroté I/III. Edition de 18.
Chromogenic print.
Gesigneerd, getiteld, gedateerd en genummerd I/III. Uitgave van 18.

Feutre sur tirage argentique.
Monogrammé et daté en bas à droite.
Signé au dos.
Viltstift op zilverdruk.
Gemonogrammeerd en gedateerd rechtsonder.
Getekend op de achterkant.

35,5 x 51 cm
1 500 / 2 500 €

40 x 32 cm
1 000 / 2 000 €

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Bruxelles.

Provenance / Herkomst :
Collection privée / Prive collectie, Belgique.

Sporthochschule Koln II, 1991.
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293. JEAN-LUC MOERMAN (né en 1967)
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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’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 de banque
- par carte bancaire : sauf American Express
Les acquéreurs ayants acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente en ligne paieront
en outre :

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

- 1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services de DrouotDigital (live)
- 5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Invualable.
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le
service Live.
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Conditions of sale
The auction sales organized by the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels 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 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 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.

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

Payment

No lot will be handed over to the purchasers before all
of the amounts owed are settled.

The goods are sold in the state they are found at the
time of sale.

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 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.

As the prior exhibit has enabled potential purchasers
to examine the object, no claim will be accepted once
the hammer has gone down.

ln addition to the hammer price, purchasers will be
required to pay the following costs and taxes per lot
and per block:

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.

- from 1 to 500 000 € : 30%
- above 500.001 € : 19%

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

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.

The successful bidder may pay using one of the following methods:

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.

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.
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 Brussels before the sale to ensure that their
personal details are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
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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.

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.

- in cash within the limits of the legislation in force
- by bank transfer
- by certified cheque
- by credit card except American Express
Purchasers who have acquired their items through an
online sales platform will also pay :
- 1.5 % (excl. VAT) before tax of the hammer price if
they used the services of DrouotDigital (live)
- 5 % (excl. VAT) before tax of the hammer price if
they have used the services of Invualable.
These amounts are paid to the platform offering the
Live service.
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.

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
________________________________________

Verkoopsvoorwaarden

Veilingen

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:

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.

Te koop aangeboden goederen

De gebruikelijke manier om te bieden bestaat erin
aanwezig te zijn in de zaal.

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 worden betaald, zal het voorwerp opnieuw te koop worden aangeboden volgens de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht tot verkoop.

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.
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.
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
Kopers die hun lot(en) via een online verkoopplatform hebben verworven, betalen bovendien :
- 1,5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij DrouotDigital (live) gebruikten
- 5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij Invaluable
gebruikten.

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.
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 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.
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

Deze bedragen worden betaald aan het platform dat
de Live-stream aanbiedt.
Niet-betaling
Ingeval van niet-betaling binnen de 20 dagen te rekenen vanaf de veiling, zal elk bedrag dat door de koper
is verschuldigd en niet is betaald, van rechtswege en
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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 2 880 73 88

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

Pierre Delagneau
Directeur du département Automobiles de Collection
Directeur van de afdeling Oldtimers en Classic Cars
delagneau.conseil@wanadoo.fr
t. +33 6 60 52 23 64
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
214

215

216

