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COLLECTIBLE DESIGN
Design contemporain

Collectionneur, curateur, mécène et donateur, Jean-François Declercq
fonde l’Atelier Jespers en 2015, un centre d’art à but non lucratif, dans la
maison-atelier moderniste qu’il occupe. Conçue par Victor Bourgeois pour
le sculpteur Oscar Jespers en 1928, l’architecture exceptionnelle du lieu
est idéale pour mettre en lumière le design de collection contemporain
et d’autres formes d’expression.
En peu de temps, Atelier Jespers s’impose comme un incontournable
du paysage culturel bruxellois en donnant la voie à des designers
émergents et confirmés. Depuis, 28 expositions ont été organisées
avec de grands noms tels que Domeau & Peres, Michael Anastasiades,
ou encore le duo d’architectes Berger & Berger.
En 2017, Jean-François Declercq lance #Itinérance, une curation horsles-murs, pour proposer sa programmation à des lieux, évènements
et foires partout en Europe. Il porte ainsi le design contemporain belge
sur la scène internationale. À ce jour, 23 expositions #Itinérance ont
été présentées en Belgique, notamment dans les institutions muséales
(Bozar, Musée d’art & d’histoire), et à l’étranger (fondation Le Corbusier,
Siège du Parti communiste). Il a également participé à de nombreuses
foires internationales à Paris (Design Élysées), Bruxelles (Collectible Fair),
Milan (MiArt), Côme (Lake Como Design Fair) et Beyrouth (Beirut Design
Fair).
En 2018, Jean-François Declercq crée 6+2 Éditions pour éditer une
sélection d’objets et mobilier design. En Février 2021, il présente
les Assises du Temps Perdu du designer Anthony Guerrée chez Cornette
de Saint-Cyr à Paris.
En septembre 2021, il inaugure « La Bocca della Verità » une nouvelle
galerie bruxellois dédié au design contemporain . Il offre ainsi une
vitrine aux créateurs leur permettant de promouvoir leur travail auprès
du public belge & internationale .
Depuis 2015, Jean-François a accompagné près de 150 designers belges
et étrangers et collaboré avec des dizaines de galeries internationales.
Une contribution majeure en Belgique saluée par la presse internationale.
Fort de cette expérience il crée, Co-Pilot une agence de conseil globale
qui accompagne le rayonnement des acteurs du design contemporain.
Co-Pilot pense avec les designers, produit pour les institutions
et communique vers le grand public des projets éditoriaux ambitieux
grâce à son réseau de compétences internalisées – Directeurs
Artistiques, Rédacteurs, Commissaires, Graphistes, Photographes,
Régisseurs, Webmasters, Attachés de presse, Fabricants – tous
à même de co-piloter chaque étape d’un projet exigeant et d’assurer
sa promotion internationale.
6

Jean-François Declercq inaugure en novembre 2021 un cycle de ventes aux enchères
et apporte désormais à la maison de vente Cornette de Saint Cyr Bruxelles son regard
sur le design du XXIe siècle au travers d’une thématique : « Collectible Design » qui se
consacre au design contemporain en Belgique. Cette sélection mettra en avant
les créateurs et créatrices émergeant(e)s afin de faire découvrir leur travail.
7

COLLECTIBLE DESIGN

1.

PEDRO GALDON
Mugak n°5

Design contemporain

Micro architecture
Grès à 1250 degrés.
Micro architectuur
Zandsteen.
2020.
Pièce unique.
H.35 cm L.35 cm
600 / 800 €

Le processus créatif de Pedro Galdon est
toujours une recherche de limites et de frontières, une mise en tension des capacités
de la matière afin de créer un véritable
espace poétique.

Le contenant symbolise le fleuvefrontière, par-dessus lequel l’artiste
construit des arches, ponts et
constructions architecturales pour
relier les deux rives...

2.

SILVER SENTIMENTI
Astrolabe

Vase
Grès beige tourné et modelé, intérieur en émail anthracite.
Patine à la cire encaustique et décor de fils de laiton.
Monogrammé.
Vaas
Gedraaide en gemodelleerde beige zandsteen,
antraciet geëmailleerde binnenkant en messing.
Gemonogrameerd.
2017.
Pièce unique.
H.27 cm L.25 cm P.19 cm
500 / 700 €

Astrolabes sculptures find their inspiration in the
artistic language of the Constructivist movement. Inspired by different aesthetic universes, used to different
materials,

I borrow from one discipline and apply it to
another, savoir faire, techniques and process.
In this curiosity of what one technique can
give to another, of what a material can learn
from another, then creation arises.
8
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4.

DAMIEN GERNAY
Mer Noire - Cliff édition

Paire de tables basses
Cuir et métal.
Paar salontafels
Leder en staal.
2016.
Pièces uniques.

Series of ceramic votive objects in the form of miniature architectures.

3.

H.38 cm L.70 cm P.40 cm
1 000 / 1 500 €

Driven by his desire to challenge boundaries between art and
design. Close to the considerations of a painter or a sculptor,
the imponderable plays a decisive role in Damien Gernay
practice. The error is accepted and assimilated, making each
piece unique with its own history, complexities, and intimate
paradoxes.

He combine control with spontaneity, mixing
the smooth with the rough.

CELIA PICARD & HANNES SCHRECKENSBERGER
Architectural Vessel

Micro architecture - Ceramics N° 4
Grès chamotté émaillé.
Micro architectuur - Keramiek nr. 4
Geëmailleerde zandsteen.
2020.
Pièce unique.
H.23.5 cm L.19,5 cm P.10,3 cm
500 / 700 €
10
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6.

MARC NEWSON (NÉ EN 1963)
Embryo

Chauffeuse
Mousse, tissu élastique noir
et aluminium.
Zetel
Schuim, aluminium en zwart
elastische stof.
1988.
Ed. Cappellini.
H.74 cm L.60 cm P.75 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
- Marc Newson, Rawsthorn, ppg. 26-29, 212
- Marc Newson, Morgan, ppg. 152-153

5.

MATTIA LISTOWSKI
Passage

Micro architecture
Béton.
Signée et numerotée.
Micro architectuur
Beton.
Getekend en genummerd.
2019.
Edition limité 4/5.
H.18 cm L.20 cm P.11 cm
1 000 / 1 200 €
12

« Passage » appartient à une série de recherches sculpturales visant à mettre au jour
des formes, les rassembler, les étudier, les contextualiser, recouper les informations,
émettre des hypothèses. Le travail de Mattia Listowski s’adresse directement à l’humain dont la présence n’est ressentie que par les « traces » laissées. Des vestiges aux
formes similaires mais pourtant toutes différentes.

Un voyage anthropologique dans un univers mettant en tension
constante l’éphémère et l’éternité en nous confrontant à notre
propre mémoire, nos souvenirs singuliers.
13

Geometric lines and patterns are the signature of his innovative approach, fusing his oriental roots, his knowledge of design and
the decorative arts as well as his passion for the urban contemporary culture. His timeless aesthetic brings the classics back into
our homes with a fundamental contemporary twist.

Each lines answer to the others to create a geometric chat, a play with sculptural and functional
aspect. A playful way to compose your own function for your day life made.

7.

10. FABIAAN VAN SEVEREN (NÉ EN 1957)

11. FABIAAN VAN SEVEREN (NÉ EN 1957)

Crossed Leg

Fold & Profile

Paire de fauteuils
Cuir noir et tube d’acier laqué noir.
Paar zetels
Zwart leder en zwart gelakte stalen buis.
1997.

Table basse
Acier inoxydable.
Tafel
Roestvrij staal.
1996.

H.87 cm L.54 cm P.65 cm
600 / 800 €

H.45 cm L.107 cm P.107 cm
1 000 / 1 500 €

CHARLES KALPAKIAN
L pilar

Table d’appoint - tabouret
Liège.
Bijzettafel
Kurk.
2020.
Edition limitée à 25 pièces.
H.40 cm L.31 cm P.22 cm
700 / 900 €

8.

CHARLES KALPAKIAN
Stool

Table d’appoint - tabouret
Liège.
Bijzettafel
Kurk.
2020.
Edition limitée à 25 pièces.
H.40 cm L.27 cm P.27 cm
700 / 900 €

9.

CHARLES KALPAKIAN
U pilar

Table d’appoint - tabouret
Liège.
Bijzettafel
Kurk.
2020.
Edition limitée à 25 pièces.
H.40 cm L.27 cm P.27 cm
700 / 900 €
14
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14. FABIAAN VAN SEVEREN
(NÉ EN 1957)

12. FABIAAN VAN SEVEREN
(NÉ EN 1957)

Fold & Profile

Crossed Leg

Table
Acier inoxydable.
Tafel
Roestvrij staal.
1996.

Suite de trois tabourets
Cuir bordeau et tube d’acier laqué gris.
Reeks van drie krukken
Bordeaux leer en grijs gelakte stalen
buis.
1998.

H.74 cm L.280 cm P.90 cm
2 000 / 3 000 €

H.106 cm L.40 cm P.40 cm
800 / 1 000 €

13. FABIAAN VAN SEVEREN
(NÉ EN 1957)
Crossed Leg

Suite de trois tabourets
Cuir crème et tube d’acier laqué blanc.
Reeks van drie krukken
Crème leder en wit gelakte stalen buis.
1998.
H.106 cm L.40 cm P.40 cm
800 / 1 000 €
16

Fabiaan Van Severen a suivi des études de peinture, il s’est cependant
fait connaître en tant que créateur de meubles et décorateur d’intérieur. Parallèlement à ses créations, il a également dessiné pour des
éditeurs belges.

Le choix des matériaux est déterminant dans ses
créations. Il est toujours à la recherche des matériaux
les plus purs et les plus expressifs.
17

Meeting Chairs est un système compact, léger et résistant composé
d’un assemblage de chaises repliables, destinées aux espaces de fêtes
et de rencontres.

L’idéation se base sur un mécanisme pantographe développé
sur un plan horizontal, permettant à la structure de s’ouvrir
et de se fermer, en deux ou trois mouvements simples.

16. FABIAAN VAN SEVEREN
(NÉ EN 1957)

17. FABIAAN VAN SEVEREN
(NÉ EN 1957)

18. FABIAAN VAN SEVEREN
(NÉ EN 1957)

Villa d’Este

Opale

Opale

Chaise-longue
Acier inoxydable, cuir noir et corde.
Ligstoel
Roestvrij staal, zwart leer en touw.
1999.
Edition limitée à 6 exemplaires.

Lampadaire
Acier laqué noir et verre opalin.
Staanlamp
Zwart gelakt staal en opaal glas.
1990.

Lampadaire
Acier laqué noir et verre opalin.
Staanlamp
Zwart gelakt staal en opaal glas.
1990.

H.163 cm L.22 cm P.22 cm
1 000 / 1 500 €

H.163 cm L.22 cm P.22 cm
1 000 / 1 500 €

H.77 cm L.160 cm P.65 cm
1 000 / 1 500 €

15. LAURENCE HUMIER
Meeting Chairs

Banc dépliant
Tissage de PVC recouvert d’un tissu à usage intérieur/extérieur
et structure en aluminum, zamak et fer chromé
Inscription «Meeting chairs MoMA Collection»
Inklapbare bank
PVC weefsel bedekt met stof voor binnen/buiten gebruik
en aluminium, zamak en verchroomd ijzer structuur
2007-2008.
H.79 cm L.172 cm P.48 cm - ouvert
H.79 cm L.30 cm P.79 cm - fermé
1 500 / 1 800 €
Bibliographie/Bibliografie:
Atlas of Furniture Design, Ed. Vitra Design Museum, décembre 2019, p. 853.
Exposition/Tentoonstelling:
“Here we are! Women in Design 1900 -Today” , Vitra Schaudepot. 2021.
Collection permanente/ Permanente collectie:
- MoMA (2010)
- Vitra Design Museum (2014)
- Musée de la Vie wallonne (2020)
18
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20. MARC BAROUD
Dot to Dots
Intersections Series
Bookshelf M 1.2.2

Bibliothèque
Aluminium massif brossé d'un
côté ou revêtement gris poudré de
l'autre côté.
Bibliotheek
Massief aluminium geborsteld of en
grijs poederdeklaag.
2018.
Edition limitée, 2/10.

"I wanted bookshelves that also had the
capability to reflect natural light."
Marc Baroud

H.190 cm L.115 cm P.27 cm
2 500 / 3 000 €

19. THOMAS SERRUYS
SPC / Shaped Pipe Chair

Paire de chaises
Acier et acier galvanisé.
Signée et numérotée.
Stoel
Gegalvaniseerd staal.
Gesigneerd en genummerd.
2020.
Edition limitée. n°48/50 et 50/50.
H.74 cm L.43 cm P.65 cm
600 / 800 €
20
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The creations of Thomas Serruys naturally start from an urgency to
wanting to live with it himself.

This, and the lack of boundaries when it comes to
materials, is often the conception of a new design.

21. THOMAS SERRUYS

22

22. THOMAS SERRUYS

Data stool

Data table M

Suite de quatre tabourets
Pin d’oregon.
Reeks van vier krukken
Oregon den.
2020.
Edition ouverte.

Table à plateau de forme libre
Pin d’oregon.
Tafel met vrije vorm blad
Oregon den.
2020.
Edition ouverte.

H.44 cm D.32 cm
1 800 / 2 500 €

H.74,5 cm L.210 cm P.109 cm
1 800 / 2 500 €
23

24. JONAS MOËNNE
Constellations

Table basse
Marbre de l’Himalaya non traité et pieds chêne massif non
traité, renfort plaque aluminium massif.
Salon tafel
Onbehandeld Himalaya marmer en massief onbehandeld
eiken poten, massieve aluminium plaat versteviging.

Un marbre d’exception, aux couleurs noir
et or. Entre lave incandescente et nuée
d’astéroïdes, ce tableau de pierre est sertie
par un ensemble de pieds en chêne brut, qui
viennent sublimer tel un bijou, ce paysage
de ciel et de feu. Entre ciel et pierre.

H.36,5 cm L.165 cm P.75 cm
3 500 / 5 000 €

23. FABIAAN VAN SEVEREN (NÉ EN 1957)
Palissade

Paravent
Cèdre et corde.
Scherm
Ceder en touw.
1993.
H.175 cm L.170 cm
800 / 1 000 €

24
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26. ABEL JALLAIS

27. ABEL JALLAIS

28. ABEL JALLAIS

Bunker3

Bunker2

Bunker1

Micro architecture
Grès à 1000 degrés.
Mico architectuur.
Zandsteen.
2019.
Pièce unique.

Micro architecture
Grès à 1000 degrés.
Mico architectuur.
Zandsteen.
2019.
Pièce unique.

Micro architecture
Grès à 1000 degrés.
Mico architectuur.
Zandsteen.
2019.
Pièce unique.

H.33 cm L.18 cm P.16,5 cm
800 / 1 000 €

H.40 cm L.17,5 cm P.21 cm
800 / 1 000 €

H.34 cm L.13,5 cm P.18 cm
800 / 1 000 €

25. ELEONORE JOULIN
Bofill

Sculpture lumineuse
Email de cendre d’os de porc et cuivre, masque et fontaine en cobalt.
Signée.
Lichtsculptuur
Asglazuur van varkensbeen en koper, masker en fontein in kobalt.
Getekend.
2019.
Pièce unique.

26

Abel Jallais développe un univers d’objets dont il détourne le sens premier
et le caractère utilitaire. Dans son travail,

H.28 cm L.28 cm P.28 cm
1 000 / 1 200 €

les territoires du fonctionnel se mêlent à ceux du fictionnel
pour créer de nouveaux objets.

Librement inspiré de l’architecture de Ricardo Bofill, surtout les espaces d’Abraxas
à Noisy-le-Grand et également librement inspiré de la plage au pigeon à la Grande Borne
à Grigny par l’architecte Émile Aillaud.

En attente d’activation, ces vestiges industriels nous incitent à porter un
nouveau regard sur l’environnement contemporain qui nous entoure.
27

31. STUDIO BISKT
Saksi

Vase
Grès rouge extrudé.
Vaas
Geëxtrudeerde rode zandsteen.
2020.
Edition ouverte.

Saksi est un pot de fleur en terre qui semble
tout aussi vivant que la plante elle-même.

H.65 cm L.40 cm P.40 cm
500 / 600 €

"My work is not just to be but to be lived with.
By being touched and used in daily life, they can
explain themselves much better than any statement."
Thomas Bohle

29. THOMAS BOHLE (NÉ EN 1958)

28

30. THOMAS BOHLE (NÉ EN 1958)

Coupe
Céramique double paroi.
Extérieur émail noir mat,
intérieur émail rouge sang de boeuf.
Monogrammée.
Schaal
Keramische. Buitenkant mat zwart email,
binnenkant ossenbloed rood email.
Gemonogrammeerd.
Circa 2015.

Coupe sur pied
Céramique double paroi.
Extérieur émail noir mat,
intérieur émail noir.
Monogrammée.
Schaal
Keramische. Buitenkant mat zwart email,
binnenkant zwart email.
Gemonogrammeerd.
Circa 2015.

H.5 cm D.24 cm
800 / 1 000 €

H.7 cm D.15 cm
800 / 1 000 €
29

33. LEA MUNSCH
Instinct Black

Vase
Grès à glaçure noire.
Vaas
Zandsteen met zwart glazuur.
2019.
Edition limitée. n°13/30
H.40 cm L.56 cm P.22 cm
800 / 1 200 €

Fascinée par le potentiel de la terre et les savoirs millénaires qui
l’entourent, Léa Munsch explore ce matériau avec curiosité et
instinct. Elle aime s’inspirer de ce que nous donne la nature.

Elle travaille principalement la terre brute,
à la recherche des textures, des couleurs et des
qualités inhérentes à la matière.
Dans son atelier, émerge un langage de formes sans âge, des
sculptures à la croisée de l’art et de l’architecture.

32. LEA MUNSCH
Uruk

Sculpture murale - applique lumineuse
Grès.
Wandsculptuur - wandlamp
Zandsteen.
2019.
Edition limitée. n°1/30.
H.45 cm L.26 cm P.16 cm
1 200 / 1 500 €
30
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They use various as support materials such as composites, wood, aluminum, paper...
At the first steps they make drawing and small models, sometimes also they work on
computer to find form with algorithms that they develop to model complex folded shapes
in 3d and 2d.

The real or figured fold has become the plastic goal in itself that
transcends technique, to invent new fictions.

35. CHRISTIAN ASTUGUEVIEILLE (NÉ EN 1946)
Mituki

Fauteuil
Corde de coton peinte en rouge. Plaquette C. Astuguevieille.
2012.
Zetel.
Katoenen touw rood geverfd.
2012.

Christian Astuguevieille dévoile un monde singulier
inspiré des cultures du Japon et de l’Océanie qui se
structure autour d’objets rituels, de divinités tutélaires
et de figures totémiques.

H.85 cm L.82 cm P.70 cm
4 000 / 6 000 €

34. BOU-GE : GUILLAUME BOUNOURE & CHLOÉ GENEVAUX
POLYPTYCH

Paravent
Contreplaqué de peuplier et textile.
Scherm
Populier multiplex en textiel.
2019.

Grand collectionneur et grand voyageur, il puise dans ses souvenirs la matière qui lui servira
à imaginer ses objets riches d’histoires et de symboles, constitutifs d’une culture mystérieuse
et complexe dans laquelle chacun peut se projeter et créer ses propres repères.

H.120 cm L.125 cm
2 000 / 2 500 €
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Rick Owens vit et travaille à Paris, mais le style sombre et minimaliste de ses créations est
né aux Etats-Unis lorsqu’il commence à dessiner des meubles pour son loft minimaliste
de Los Angeles. En travaillant avec des artisans de haut calibre,

il a développé une collection de meubles et objets qui expriment son
style caractéristique en terme de coupe de volume et de plan comme
dans la mode.

39. RICK OWENS (NÉ EN 1961)
Tall brazier & Brazier

Suite de deux tables
Bronze patiné au nitrate.
Reeks van twee tafels
Brons met nitraat patina.
2007/2019.
Edition ouverte.
H.59 cm L.42 cm P.42 cm
H.25 cm L.42 cm P.42 cm
7 500 / 9 000 €

37
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36. RICK OWENS (NÉ EN 1961)
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37. RICK OWENS (NÉ EN 1961)

38. RICK OWENS (NÉ EN 1961)

Evase

Swan neck

Duck neck

Vase
Bronze patiné au nitrate.
Vaas
Brons met nitraat patina.
2007/2019.
Edition ouverte.

Vase à haut col
Bronze patiné au nitrate.
Vaas
Brons met nitraat patina.
2007/2019.
Edition ouverte.

Vase à col
Bronze patiné au nitrate.
Vaas
Brons met nitraat patina.
2007/2019.
Edition ouverte.

H.18 cm L.20 cm P.20 cm
1 000 / 1 500 €

H.71 cm L.20 cm P.20 cm
1 200 / 1 800 €

H.23 cm L.20 cm P.20 cm
1 000 / 1 500 €
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Sous les mains expertes d'Aliette Vliers, artiste libre, la terre et la matière
prennent des formes originales et organiques inspirées du dépouillement
japonais. Les oeuvres d'Aliette sont nombreuses et variées.

Elles jouent la carte des couleurs et des humeurs.
Des sensations. Surtout, elles refusent l'élitisme en se rendant
accessibles à toutes les imaginations, en toute simplicité et humilité.
La beauté se sème, s'aime la beauté !

40. ALIETTE VLIERS
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41. ALIETTE VLIERS

Table basse aménagée d’un vide-poches
Céramique, vide-poche, cerclage en bronze et piétement
en acier laqué noir.
Monogrammée.
Salontafel
Keramiek, schaal, bronzen ring en zwart gelakt stalen voet.
Gemonogrameerd.
2020.

Table basse
Céramique, cerclage en bronze et piétement
en acier laqué noir.
Monogrammée.
Salontafel
Keramiek, bronzen ring en zwart gelakt stalen voet.
Gemonogrameerd.
2020.

H.38,5 cm L.130 cm P.101 cm
4 000 / 6 000 €

H.38,5 cm l.113 cm P.83 cm
3 000 / 5 000 €
37

42. FABIAAN VAN SEVEREN (NÉ EN 1957)

38

43. FABIAAN VAN SEVEREN (NÉ EN 1957)

44. MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2004)

Crossed Leg

Crossed Leg

Suite de quatre chaises
Cuir kaki et tube d’acier laqué noir.
Reeks van vier stoelen
Kaki leer en zwart gelakt stalen buis.
1998.

Suite de quatre chaises
Cuir kaki et tube d’acier laqué noir.
Reeks van vier stoelen
Kaki leer en zwart gelakt stalen buis.
1998.

Longue table
Aluminium.
Tafel
Aluminium.
Circa 2000.
Ed. Top Mouton.

H.83 cm L.45 cm P.45 cm
1 200 / 1 500 €

H.83 cm L.45 cm P.45 cm
1 200 / 1 500 €

H.73 cm L.300 cm P.90 cm
4 500 / 6 000 €
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"C’est dans la recherche de la limite de l’équilibre que je trompe
le regard en donnant l’impression d’instabilité qui génère la surprise
et donc la légèreté apparente."
Pol Quadens

45. POL QUADENS (NÉ EN 1960)
Blade

Console
Acier inoxydable poli.
Signée.
Console
Gepolijst roestvrij staal.
Getekend.
2021.
Edition de 8 - épreuve d’artiste n° 5.
H.95 cm L.210 cm P.30 cm.
6 000 / 8 000 €
40
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Jeux d’ombre et de lumière rappelant l’univers innovant des années
soixante. Imposant de par sa taille, léger et aérien dans sa réalisation.
Cet ensemble géométrique de plaques convexes & concaves réalisé en inox brut offre
un éclairage led indirect personnalisé.

47. XAVIER LUST (NÉ EN 1969)
La Grande Table

Table
Feuille d’aluminium courbée et laquée.
Convient pour l’extérieur également.
Tafel
Gebogen en gelakt aluminium.
Ook geschikt voor buiten.
2002.
Ed. MDF Italia.
H.73 cm L.240 cm P.80 cm
2 800 / 3 500 €

46. XAVIER BILLIAUW (NÉ EN 1956)

Composition de 18 éléments
Acier inox brut et éclairage lEd.
Signé X.B au dos.
Samenstelling van 18 elementen
Ruw roestvrij staal en led-verlichting.
Getekend X.B op de achterkant.
2018.
Edition ouverte.
H.120 cm P.180 cm
3 500 / 5 000 €
42
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SEBASTIEN CAPORUSSO

50. SEBASTIEN CAPORUSSO

Designer de l'année 2021

Eclipse 3

Le talent de Sébastien Caporusso se loge dans le mariage des matériaux simples et nobles qui permettent cette
scénographie inattendue et un mélange éclectique d’objets et couleurs propre à son univers.

Applique
Marbre calacatta, coquillages fossilisés et laiton.
Wandlamp
Calacatta marmer, gefossiliseerde schelpen en messing.
2019.
Pièce unique.
H.82 cm L.46 cm P.5 cm
4 500 / 5 500 €

Les formes symboliques de ses compositions sont caractérisées par des contours
organiques ainsi que par des découpes majestueuses et atypiques.
Sébastien privilégie les objets rares, irréguliers au caractère unique. Son œuvre est complexe.

48. SEBASTIEN CAPORUSSO
Burst

Ensemble de quatre plateaux
Acier laqué et marbre.
Set van vier dienbladen
Gelakt staal en marmer.
2018.
Pièce unique.
H.54 cm L.100 cm P.4 cm
2 000 / 3 000 €

51

49. SEBASTIEN CAPORUSSO
Goju

Lampe à poser
Acier laqué, verre martelé, marbre et
laiton.
Tafel lamp
Gelakt staal, gehamerd glas, marmer
en messing.
2017.
Edition limitée.
H.57 cm D.50 cm
3 000 / 4 000 €
44
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51. SEBASTIEN CAPORUSSO
Eclipse 4

Applique
Marbre et onyx.
Wandlamp
Marmer en onyx.
2019.
Pièce unique.
H.81 cm L.55 cm P.5 cm
5 000 / 6 000 €
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53. ALIETTE VLIERS

Vacuum est le nom donné à la grande famille de céramique issue des derniers travaux du
designer Clément Brazille.

Le principe des “Vacuum“ est d’enfermer sous vide des objets choisi en
fonction de la richesse de leurs formes
Ici, les vases sont fabriqués en grès double paroi, une technique qui permet d’obtenir des
pièces à la fois fonctionnelles et légères.

Suite de trois tables gigognes
Céramique, cerclage en bronze et piétement en acier laqué noir.
Monogrammées.
Reeks van drie bijzettafels
Keramiek, bronzen ring en zwart gelakt stalen voet.
Gemonogrameerd.
2021.
H.34 cm D.51,5 cm
H.39 cm D.59 cm
H.44 cm D.69 cm
4 000 / 6 000 €

52. CLEMENT BRAZILLE
Vacuum

Vase
Grès double paroi émaillé.
Signé et daté.
Vaas
Geëmailleerde zandsteen.
Getekend en gedateerd.
2019.
Pièce unique. 1/1.
H.40 cm D.28 cm
800 / 1 000 €
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54. ALICE ROUX

55. ALICE ROUX

Mag Vermillion Diamond

Mag Blue Stream

Table d’appoint
Noyer, plateau réversible peint à la main sur chaque face
et laqué en résine.
Signée.
Tafel
Notenhouten, omkeerbaar blad, met de hand beschilderd
en in hars gelakt.
Getekend.
2021.
Edition limitée.

Table d’appoint
Noyer, plateau réversible peint à la main sur chaque face
et laqué en résine.
Signée.
Tafel
Notenhouten, omkeerbaar blad, met de hand beschilderd
en in hars gelakt.
Getekend.
2021.
Edition limitée.

H.66 cm L.45 cm P.30 cm
1 200 / 1 500 €

H.66 cm L.45 cm P.30 cm
1 200 / 1 500 €

The intention of Pierre Coddens is to reduce the shape of the chair to its simplest form. The result is
a frame, which he considers to be the chassis of a painting on which he is constantly experimenting
with new materials and textures.

Each chair is a unique piece that the designer considers to be part of a whole.
The entire production, of which there is no limit to the quantity, is an eternal series, destined to evolve
at the rhythm of his practice. The pieces offered for sale are the first three in the series.

Elle explore l’univers du mobilier peint qui la passionne.
À la manière d’une doublure de vêtement, Alice joue avec
l’objet qui devient réversible,

elle « décroche » les tableaux des murs pour
les faire vivre directement sur le mobilier, dans
l’espace.
De façon artisanal, Alice développe son propre savoir-faire.
Elle explore les matériaux, de nouvelles textures et elle
dessine chaque objet en noyer sur lequel elle peint à la main
ses compositions colorées, architecturales, organiques, ou
monochromes.
48

56. PIERRE CODDENS

57. PIERRE CODDENS

58. PIERRE CODDENS

Serial Chair

Serial Chair

Serial Chair

Chaise
Acier, acrylique, résine et vernis PU.
Stoel
Staal, acryl, hars en PU-vernis.
2021.
Prototype.

Chaise
Acier, acrylique, résine et vernis PU.
Stoel
Staal, acryl, hars en PU-vernis.
2021.
Prototype.

Chaise
Acier, acrylique, résine et vernis PU.
Stoel
Staal, acryl, hars en PU-vernis.
2021.
Prototype.

H.78 cm L.40 cm P.40 cm
800 / 1 000 €

H.78 cm L.40 cm P.40 cm
800 / 1 000 €

H.78 cm L.40 cm P.40 cm
800 / 1 000 €
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60. VILMOS ZSOLNAY (1828-1900)

Vase aux coquelicots
Céramique à décor en semi-relief
à motif végétal stylisé à reflets
métalliques.
Signé sous la base en creux,
cachet aux cinq églises,
Zsolnay Pecs.
Klaproos vaas
Keramiek met half-reliëf decoratie
met gestileerd vegetaal motief met
metalen reflecties.
Gesigneerd onder de voet,
gestempeld met de vijf kerken,
Zsolnay Pecs.
Circa 1900.
H.46 cm D.23 cm
3 000 / 4 000 €

59. CARLO ENRICO RAVA

Paire de consoles
Laiton et marbre vert.
Paar console
Messing en groen marmer.
Circa 1970.
H.87 cm L.58 cm P.22 cm
1 000 / 1 500 €
50
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Dès 1927, Alvar Aalto en étroite collaboration avec l’ébéniste Otto Korhonen explore les possibilités du bois lamellé-collé.
Avant ce jour, la structure tubulaire avait dominé la conception du mobilier, mais Aalto comprend le bois comme

« inspirateur des formes et un matériel profondément humain ».

62. OTTO KORHONEN (1884-1935)
Kerho

Paire de fauteuils
Bouleau lamellé collé contreplaqué et massif et coton tissé.
Paar zetels
Massief en multiplex berkenhout en geweven katoen.
1928.
Ed. Oy Huonekalu- ja Rakennustyötehdas A.B. Finland.
H.69 cm L.60 cm P.50 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
- Catalogue Furniture and Design by Bowmans.
- Meubles d'architectes et d'artistes, ed. M.M.H., 2016. p.17.
Provenance/Herkomst:
Restaurant du bâtiment du journal Sanomat, Finlande.
(bâtiment conçu par Alvar Aalto)

61. ALVAR AALTO (1898-1976)
Paimio

Chevet - commode et sa table
Bouleau lamellé collé laqué et tube d’acier laqué.
Numéro d’inventaire : 4 IV.
Nachtkast - ladenkastje en tafeltje
Gelakt gelamineerd berkenhout en gelakte stalen buis.
Circa 1932.
Ed. Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas.
H.76 cm L.55 cm P.45 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Meubles d'architectes et d'artistes, ed. M.M.H., 2016. p.22-23.
Provenance/Herkomst:
Chambre du Sanatorium de Paimio, à Turku, Finlande.
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64. FINN JUHL (1912-1989) - ATTRIBUÉ À

Canapé
Laine de mouton capitonnée, boutons en cuir,
et piétements en teck.
Sofa
Schapenwol, leren knopen en teakhouten poten.
Circa 1955.
H.88 cm L.148 cm P.90 cm
5 000 / 7 000 €

63. POUL HENNINGSEN (1894-1967)
PH 3/2

Lampe à poser
Réflecteurs en cuivre, laiton patiné et bakélite.
Tafellamp
Reflectoren van koper, gepatineerd messing en bakeliet.
Années 1930.
Ed. Louis Poulsen.
H.45 cm
3 500 / 5 000 €
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65. FINN JUHL (1912-1989)

Coupe
Teck.
Signée avec la marque du fabricant imprimée sur le dessous :
[Design Finn Juhl Teak Kay Bojesen Demark].
Schaal
Teak. [Design Finn Juhl Teak Kay Bojesen Demark].
Circa 1950.
Kay Bojesen.
H.7 cm L.23,5 cm P.22,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie/Bibliografie:
- Finn Juhl: Furniture, Architecture, Applied Art, Hiort, p. 125.
- Finn Juhl: Memorial Exhibition, Hansen et al., p. 96-97.
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66. GUSTAVE SERRURIER (1858-1910) - ATTRIBUÉ À

Plateau
Cuivre et laiton.
Dienblad
Koper en messing.
Circa 1910.
L.59 cm P.32 cm
600 / 800 €
Bibliographie/Bibliografie:
Françoise & Etienne du Mesnil du Buisson, Serrurier-Bovy,
un créateur précurseur, 1858-1910, Editions Faton, p. 218, fig. 287
Brohan Museum, Metallkunst der Mordern, Berlin 2001.

67. PIETER DE BRUYNE (1931-1987)

Enfilade
Palissandre.
Buffet
Rozenhout.
1961.
Ed. V. Form, Europ series.
H.92 cm L.240 cm P.46,5 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
- Compernolle, L., Van Regenmortel, E., VForm. Een pioneer van het moderne meubel,
Stichting Kunstboek, 2007, p.34 – 37.
- Pieter De Bruyne (1931-1987) – Pioneer van het postmoderne , UPA, 2012, p. 38-43.
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69. FRODE HOLM (XXe)

Bureau - enfilade
Palissandre.
Bureau - buffet
Rozenhout.
Circa 1940.
Ed. Illums Bolighus.
H.72 cm L.180 cm P.50 cm
3 000 / 4 000 €

68. PAAVO TYNELL (1890-1973)
A1965.

Suspension à contrepoids - réglable en hauteur
Laiton doré perforé et verre.
Hanglamp
Gouden messing.
Circa 1950.
Ed. Taito Oy / Idman.
H. Variable D.45 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
«Paavo Tynell, Ja Taito Oy». Ed. designMuseo, Helsinki 2005, p. 103, 107.
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MARIO MOGLIA
(1915-1986)

Né en Italie, il déménage très jeune avec sa famille à Lugano, après des
études artistiques à Monza il retourne à Lugano où il consacrera sa vie entière
à la peinture, à la sculpture mais aussi à l’architecture, à la création de mobilier
et à l’aménagement d’intérieurs. Il participera en partie à l’aménagement et
à la décoration de banques, églises, cafés ou autres bâtiments à Lugano le plus
important étant le décor du «Café Fédérale».

70. MARIO MOGLIA (1915-1986)

Bibliothèque murale - bar éclairant
Placage de zébrano et marqueterie de bois fruitier exotique.
Monogrammé MM et datée.
Wand boekenkast - bar
Zebrano fineer en exotisch vruchtenhout marquetterie.
Gemonogrammeerd MM en gedateerd.
1958.
Pièce unique.
H.130 cm L.180 cm P.25 - 40 cm
5 000 / 7 000 €
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72. IB KOFOD LARSEN (1921-2003)

Suite de douze chaises
Palissandre et cuir cognac.
Reeks van twaalf stoelen
Rozenhout en leder.
Circa 1950.
Ed.Seffle Furniture.
H.74 cm L.52 cm P.43 cm
6 500 / 8 000 €

71. HANS BERGSTRÖM (1910-1996)

Paire de suspensions
Verre opalin et laiton.
Paar hanglampen
Opaal glas en messing.
Circa 1955.
Ed. Asea.
H.80 cm D.50 cm
1 500 / 2 000 €
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73. BERTIL BRISBORG (1910-1993)
Butterfly

Paire d’appliques
Laiton.
Paar wandlampen
Messing.
Circa 1955.
Ed. Armaturhantverk.
L.70 cm max
1 000 / 1 200 €

74. BERTIL BRISBORG (1910-1993)
Butterfly

Lampadaire
Acier laqué rouge et laiton.
Staanlamp
Rood gelakt staal en messing.
Circa 1955.
Ed. Armaturhantverk.
H.148 cm
1 000 / 1 500 €
75. EDWARD J. WORMLEY (1907-1995)

Méridienne
Velours et piétements tubulaire en laiton.
Sofa meridienne
Fluwelen en messing buisvormige voeten.
Circa 1950.
Ed. Dunbar.
H.73 cm L.205 cm P.90 cm
2 500 / 3 500 €
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FINN JUHL
(1912-1989)

C’est en 1953 que Finn Juhl, maître du design danois moderne, a imaginé ce grand banc ou table basse, inspiré
du travail de designers américains rencontrés au cours de ses séjours aux États-Unis. Ce banc fût présenté
lors d’une grande exposition intitulée Design in Scandinavia organisée par Finn Juhl lui-même, qui parcouru
l’Amérique du nord entre 1954 et 1957.

76. FINN JUHL (1912-1989)

Banc - table basse
Plateau d’une feuille de palissandre et structure en acier, laiton et sabots en palissandre.
Signé et marque du fabricant sous le plateau [Bovirke Made in Denmark].
Bench - table
Rozenhout, staal en messing.
Getekend en merk van de fabrikant aan de onderkant [Bovirke Made in Denmark].
Circa 1955.
Ed. Bovirke.
H.40 cm L.225 cm P.46 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Finn Juhl: Furniture, Architecture, Applied Art, Hiort, p. 57. Danish Chairs, Oda, p. 95.
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78. IB KOFOD LARSEN (1921-2003)

Enfilade à portes tambour
Palissandre.
Dressoir met draaideuren
Rozenhout.
Circa 1960.
Ed. Brande møbelfabrik.
H.78,5 cm L.205 cm P.50 cm
3 500 / 5 000 €

77. HANS AGNE JAKOBSSON (1913-1988)

Suite de huit appliques
Laiton et verre coloré.
Reeks van acht wandlampen
Messing en gekleurd glas.
Ed. Markaryd.
4 000 / 6 000 €
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80. FINN JUHL (1912-1989)

Coiffeuse
Teck, formica et miroir.
Kaptafel
Teak, formica en spiegel.
Circa 1955.
Ed. Niels Vodder.
H.140 cm L.124 cm P.50 cm
4 000 / 6 000 €

79. TRAVAIL ITALIEN / SEGUSO - DANS LE GOÛT DE

Lampadaire
Verre de Murano torsadé et laiton doré.
Staanlamp
Gedraaid Murano glas en verguld messing.
Circa 1970.
H.185 cm
1 500 / 2 000 €
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82. PHILIP ARCTANDER (1916-1994)
Clam

Paire de chauffeuses
Bois vernis courbé, laine de mouton et boutons gainés de cuir.
Paar zetels
Gebogen hout, schapenwol en leder.
Circa 1950.
Ed. Vik & Blindheim.
H.75 cm L.64 cm P.64 cm
8 000 / 10 000 €

81. INGRID DESSAU & BERTIL WOELFER
Sida

Tapis
Laine. Titré.
Tapijt
Wol. Getiteld.
1982.
Pièce unique.
Ed. Kasthall.
373 cm x 257 cm
3 000 / 4 000 €
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85. FEDERICO MUNARI - DANS LE GOÛT DE

Canapé
Velours violet et pieds en bois teinté.
Sofa
Paars fluweel en getint houten poten.
Circa 1950.
H.84 cm L.220 cm P.100 cm
2 000 / 3 000 €

83. IVAR ÅLENIUS BJÖRK (1905-1978)
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84. HANS AGNE JAKOBSSON (1913-1988)

Lilja

LC63

Suite de douze bougeoirs/Soliflores.
Laiton doré. Estampille.
Reeks van twaalf kandelaars.
Gouden messing. Gestempeld.
Ed. Ystad Metal.

Suite de dix bougeoirs
Laiton et verres colorés.
Reeks van tien kandelaars
Messing en gekleurd glas.
Hans-Agne Jakobsson AB.

H.12 cm L.21,5 cm
1 800 / 2 500 €

H.16 cm H.12 cm
1 800 / 2 500 €
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OLE WANSCHER
PJ 149 et PJ 149/2

"If one owns a chair by Wanscher,
it will be an experience every day,
perhaps for hundreds of years,
because that is how long it will last.
One senses the man behind the chair
and the value of man-made work…"
Sven Erik Moller, Politiken.

86. OLE WANSCHER (1903-1985)
PJ 149 et PJ 149/2

Salon “Colonial” composé d’un canapé deux places
et d’une paire de fauteuils.
Structure en palissandre, assise en cannage,
coussin d’assise et dossier en cuir cognac.
Woonkamer set bestaande uit een tweezits bank
en een paar zetels.
Rozenhout, riet en leder.
Circa 1949.
Ed. P. Jeppesen.
H.84,5 cm L.125 cm P.50 cm H.84,5 cm L.65 cm P.50 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
- N. Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, San Francisco, 1999.
Exemplaire similaire p.67
- F. Sieck, Danish furniture design, Éditions Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck, 2000.
Exemplaire similaire p. 36
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88. OSVALDO BORSANI (1911-1985)

Table de salle à manger
Marbre et double piétement en fonte d’acier cuivré.
Tafel
Marmer en dubbele gietijzeren voeten.
Circa 1965.
Ed. Tecno.
H.73 cm L.250 cm P.125 cm
2 000 / 3 000 €

87. JULES WABBES (1919-1974)
Nid d’abeilles

Applique
Tubes de section hexagonales en laiton patiné soudés.
(Manque la grille supérieure)
Wandlamp
Gepatineerd messing.
Circa 1955.
H.28 cm L.25 cm P.24
4 000 / 5 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, Jules Wabbes, Ed. la Renaissance du Livre, Tournai, 2002. p. 29
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JULES WABBES
(1919-1974)

89. JULES WABBES (1919-1974)

Table-console à tréteaux
Plateau en lattes de wengé massif et tréteaux en wengé massif et laiton doré.
Consoletafel met schragen
Blad in massief wengé en schragen in massief wengé en messing.
Circa 1958.
H.78 cm L.170 cm P.58 cm
8 000 / 10 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, Jules Wabbes, Furniture Designer, A+ edition, 2012, p.97.
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JULES WABBES
(1919-1974)

91. JULES WABBES (1919-1974)
Nid d’abeilles

Applique
Tubes de section hexagonales
en laiton patiné soudés.
Wandlamp
Messing.
Circa 1970.
H.28 cm L.25 cm P.24 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, Jules Wabbes,
Ed. la Renaissance du Livre, Tournai,
2002. p. 31

92. JULES WABBES (1919-1974)
Nid d’abeilles

Applique
Tubes de section hexagonales
en laiton patiné soudés.
Wandlamp
Messing.
Circa 1970.
H.28 cm L.25 cm P.24 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, Jules Wabbes,
Ed. la Renaissance du Livre, Tournai,
2002. p. 32

90.. JULES WABBES (1919-1974)

Table basse
Bois debout massif - wengé, piétement en bois vernis et sabots en laiton doré.
Salon tafel
Massief kopshout - wengé- gevernist houten voetstuk en vergulde messing
schoenen.
Circa 1965.
H.32,5 cm L.74 cm P.74 cm
3 000 / 4 000 €
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94. EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)
Osaka

Paire de chaises
Chêne teinté et cuir marron.
Paar stoelen
Getint leder en bruin leder.
1966.
H.86 cm L.50 cm P.49 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Hugo Claus et al, Veranneman, Fonds Mercator,
Gemeentekrediet, p.118.
Provenance/Herkomst:
Villa Maritza, Ostende, Belgique.

93. UNO & ÖSTEN KRISTIANSSON (XXe)

Paire de lampadaires
Palissandre et acier.
Paar staanlampen
Rozenhout en staal.
Circa 1960.
Ed. Luxus Vittsjö.
H.135 cm
1 500 / 2 000 €
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JULES WABBES
(1919-1974)

96. JULES WABBES (1919-1974)

Table
Wengé massif et structure en lames d’acier nickelé.
Tafel
Massief wengé en vernikkeld staal.
Circa 1965.
H.76 cm L.255 cm P.95 cm
5 000 / 7 000 €

95. JULES WABBES (1919-1974)

Applique à cinq bandeaux
Bronze brut patiné.
Wandlamp met vijf banden
Ruw brons.
Circa 1960.
5 000 / 7 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, «Jules Wabbes, Architecte d’Intérieur.
«Rennaissance du Livre, 2002. p.76.
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JULES WABBES
(1919-1974)

97. JULES WABBES (1919-1974)

Bibliothèque double corps
Muntenye massif, étagères mobiles et piétement en acier à patine
canon de fusil.
Plaquette Mobilier Universel.
Boekenkast
Massieve mutenye, verschuifbare planken en stalen gepatineerd onderstel.
Mobilier Universel.
Circa 1960.
H.220 cm L.198 cm P.43 cm
25 000 / 35 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Jules Wabbes, Marie Ferran-Wabbes, Ed. Renaissance du livre,2002, p.89.
(modèle similaire - Exposition Internationale à Munich, 1961).
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99. JULES WABBES (1919-1974)

Table-console à tréteaux
Plateau en verre et tréteaux en wengé massif et laiton nickelé.
Consoletafel met schragen
Blad in glas en schragen in massief wengé en vernikkeld messing.
Circa 1958.
H.75 cm L.140 cm P.53 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, Jules Wabbes, Furniture Designer, A+ edition, 2012, p.97.

98. POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Snowdrop PH 2/2

Lampe à poser
Verres ambrés sablés soufflés et laiton patiné. Inscription PH 2 Patented.
Tafellamp
Geblazen gezandstraald amberkleurig glas en gepatineerd messing. Opschrift PH 2 Patented.
Années 1930.
Ed. Louis Poulsen.
H.40 cm
7 000 / 9 000 €
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ADO CHALE
Goutte d'eau

"Voir le bronze en fusion puis en phase de refroidissement
pour se figer comme une stèle de marbre est une expérience
impressionnante.Ensuite dans le cas d’une table d’Ado Chale, la polir,
l’adoucir et découvrir les cicatrices et imperfections qui en font une
pièce unique est toujours un moment attendu et magique."
Ilona Chale

100. ADO CHALE (NÉ EN 1928)
Goutte d’eau

Table
Plateau de forme libre en bronze patiné
et triple piétements tripodes en acier laqué noir.
Signature gravée.
Tafel
Brons en tripele driepootvoet in zwart gelakt staal.
Getekend.
H.75 cm D.130 cm
25 000 / 35 000 €
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EMIEL VERANNEMAN
(1924-2004)

"Toute mon imagination vient du calme de la nature."
Emiel Veranneman

102. EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)
Langi

Lampadaire tripode
Acier à patine canon de fusil.
Staanlamp
Gepatineerd staal.
1960.
5 000 / 7 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Hugo Claus et al, Veranneman,
Fonds Mercator, Gemeentekrediet, p.114.
Lampadaire dessiné pour son ami proche
Emile Langui, historien de l’art et haut
fonctionnaire.

101. EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Suite de quatre chaises
Chêne teinté et cuir marron.
Reeks van vier stoelen
Getint leder en bruin leder.
1960.
H.77 cm L.46,5 cm P.45,5 cm
1 800 / 2 500 €
Bibliographie/Bibliografie:
Hugo Claus et al, Veranneman,
Fonds Mercator, Gemeentekrediet, p.117.
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104. JULES WABBES (1919-1974)

Table basse
Bois debout massif-wengé, piétement en bois vernis et sabots en laiton doré.
Salontafel
Massief kopshout - wengé- gevernist houten voetstuk en vergulde messing schoenen.
Circa 1965.
H.40 cm L.148 cm P.69 cm
10 000 / 12 000 €

103. JAN VLUG (XXe)

Paire de lampes
Marbre et laiton à patine canon de fusil.
Paar lampen
Marmer en messing met patina.
Circa 1970.
H.104 cm
2 000 / 3 000 €
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106. MAGNUS STEFFENSEN - DANS LE GOÛT DE

Fauteuil
Laine de mouton capitonnée.
Zetel
Gestoffeerde schapenwol.
Circa 1950.
Ed. Allversen.
H.102 cm L.79 cm P.87 cm
3 500 / 5 000 €

105. JULES WABBES (1919-1974)

Bout de canapé à double plateaux
Bois debout.
Bijzettafel
Kopshout.
Circa 1965.
H.51 cm L.67,5 cm P.67,5 cm
3 500 / 5 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, «Jules Wabbes, Architecte d’Intérieur.»
Rennaissance du Livre,2002. p.148.
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JULES WABBES
(1919-1974)

Jules Wabbes souhaite utiliser un matériau durable. Il choisit
le bois massif, souvent exotique, qui se fend et craque s’il n’est
pas habilement exploité. Wabbes crée des plateaux de tables
constitués de blocs calibrées mécaniquement et assemblés, ceuxci sont collées sans clou ni vis, selon une technique traditionnelle
dites bois debout.

107. JULES WABBES (1919-1974)

Longue table basse
Bois debout massif-wengé, piétement en bois laqué noir et sabots en laiton doré.
Massief kopshout - wengé- gzwart gelakt houten voetstuk en vergulde messing
schoenen.
Circa 1960.
H.39 cm L.249 cm P.61,5 cm
12 000 / 15 000 €
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JULES WABBES
Nid d'abeilles

108. JULES WABBES (1919-1974)

102

109. JULES WABBES (1919-1974)

Nid d’abeilles

Nid d’abeilles

Applique
Tubes de section hexagonales en laiton patiné soudés.
Wandlamp
Messing.
Circa 1970.

Applique
Tubes de section hexagonales en laiton patiné soudés.
Wandlamp
Messing.
Circa 1970.

H.28 cm L.25 cm P.24 cm
5 000 / 7 000 €

H.28 cm L.25 cm P.24 cm
5 000 / 7 000 €

Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, Jules Wabbes, Ed. la Renaissance du Livre,
Tournai, 2002. p. 29.

Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, Jules Wabbes, Ed. la Renaissance du Livre,
Tournai, 2002. p. 30.
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111. GUGLIELMO ULRICH (1904-1977) - ATTRIBUÉ À

Paire de fauteuils
Laine bouclette et pieds en bois clair.
Paar zetels
Wol en licht houten poten.
Circa 1950.
H.97 cm L.104 cm P.104 cm
3 000 / 4 000 €

110. BENI OUAREIN (MAROC)

Tapis
Laine tissée à la main.
Tapijt
Wol.
Années 1920.
196 cm x 380 cm
5 500 / 7 000 €
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JULES WABBES
Boomerang

Le modèle des bureaux créés par Wabbes dès le début des
années 50 sera inchangé au fil des ans, il répond au schéma
suivant : Tablette autoportante en bois massif composée de
lattes calibrées assemblées par collage, posée sur un bâti
métallique servant également de support à un ou deux blocstiroirs à glissières apparentes.
L’aménagement du Foncolin ne déroge pas à cette règle,
le bâtiment était entièrement équipé de bureaux du même
modèle, cependant les dimensions et le type de matériau utilisé
variaient selon la fonction du travailleur. La direction bénéficiait
d’essence plus rare, de tablette cintrée et de fini poli, comme
en atteste ce bureau.

112. JULES WABBES (1919-1974)
Boomerang

Rare bureau de direction à plateau de forme boomerang
Tablette cintrée en bois blond massif reposant sur deux caissons
de rangement à structure en acier chromé.
Un certificat de Marie Wabbes sera remis à l’acquereur.
Zeldzaam directiebureaumet boemeran tafelblad
Gebogen blonde houten tafelblad rustend op twee opbergdozen
met verchroomde stalen structuur.
Een certificaat zal aan de koper gegeven worden.
1957.
H.77 cm L.255 cm P.93 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance/Herkomst:
Direction du Fonds Colonial à Bruxelles, «Foncolin».
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115. KURT ØSTERVIG (1912-1986)
#311

Lit de repos
Teck et draps de laine.
Ligbed
Teak en wol.
Circa 1955.
Ed. Jason Møbler.
H.43 cm L.195 cm P.80 cm
6 000 / 8 000 €
Repertorié dans le Furniture Index du «Design Museum Danemark»
sous le numéro : RP00715

113. STILNOVO - ATTRIBUÉ À

Lampadaire
Bois teinté, laiton et base en marbre.
Staanlamp
Getint hout, messing en marmer basis.
H.176 cm
1 200 / 1 500 €
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114. MARCEL LOUIS BAUGNIET (1896-1995)

Lampadaire
Réflecteur en métal laqué noir et laiton.
Staanlamp
Zwart gelakt metaal reflector en messing.
Circa 1950.
H.150 cm
1 500 / 2 000 €
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118. CHARLOTTE PERRIAND (1909 - 1999)
Cansado

Banquette / Table basse
Lattes de chêne teinté et piétement en métal laqué noir.
Bank / Salontafel
Getint eik latten en zwart gelakt metalen onderstel.
1959/1963
Ed. Steph Simon, réalisation par Métal Meuble.
H.23,5 cm L.148 cm P.70 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Jacques Barsac, Charlotte Perriand :
Complete Works Volume 3, 1956-1968, Paris, 2017, p. 119.
Provenance/Herkomst:
Cité Cansado ville nouvelles, Mauritanie.

116. JULES WABBES (1919-1974)

117. CHRISTOPHE GEVERS (1928-2007)

Paire d’appliques à cinq bandeaux
Laiton patiné.
(une plaquette arrière non d’origine)
Paar wandlampen
Messing.
Circa 1968.

Paire d’appliques - Grand modèle
Laiton doré plié.
Paar wandlampen
Gevouwen verguld messing.
Circa 1975.
Ed. Light.

H. 15 cm L. 18 cm P.18 cm
2 500 / 3 500 €

H.18,5 cm L.40 cm P.9,5 cm
1 000 / 1 200 €

Bibliographie/Bibliografie:
Jules Wabbes Furniture Designer, Marie Ferran-Wabbes, Jurgen
Persijn, Iwan Strauwen, Edition A+, 2012, p.148
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LE CORBUSIER
& CHARLOTTE PERRIAND
Cité radieuse

A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France a besoin de se reconstruire. À cette époque le manque de logements
sociaux est un problème auquel il faut apporter rapidement une solution. C’est dans ce contexte que l’État français passe
commande à Le Corbusier. Il lui demande alors de

« montrer un nouvel art de bâtir qui transforme le mode d’habitat »
L'unité d'habitation de Marseille — connue sous le nom de Cité radieuse, « Le Corbusier » ou plus familièrement « La Maison
du fada » sera bâtie entre 1947 et 1952 sous forme de barre sur pilotis en forme de piétements évasés à l'aspect brutaliste,
elle tente de concrétiser une nouvelle forme de cité, un « village vertical » appelé « Unité d'habitation ».

119. LE CORBUSIER (1887-1965) & CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Meuble de séparation passe-plat
Bois, placage de bois, bois laqué, linoléum, carreaux de grès céramique
et poignées en chêne verni massif.
Verdeelkast
Hout, houtfineer, gelakt hout, linoleum, keramische tegels
en massief gelakte eiken handgrepen.
1949.
Charles Barberis, Menuiseries modernes.
H.132 cm L.187 cm P.66 cm
6 500 / 8 000 €
Provenance/Herkomst:
Unité d’habitation, Cité Radieuse - Marseille.
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LE CORBUSIER
Cité radieuse

120. LE CORBUSIER (1887-1965)
Chambre d’enfant

"La maison devrait être le coffre au trésor de la vie."
Le Corbusier

Armoire à deux battants
Bois laqué ocre, poignées profilées en chêne massif, tablettes intérieures en bois laqué blanc.
Kast met dubbele vleugels
Hout in okerkleur gelakt, geprofileerde handgrepen in massief eiken, binnenplanken in wit gelakt hout.
1949.
Charles Barberis, Menuiseries modernes.
H.156 cm L.105 cm P.52,5 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance/Herkomst:
Unité d’habitation, Cité Radieuse - Marseille
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122. LE CORBUSIER (1887-1965)
Cité refuge

Table
Tube d’acier, bois recouvert de Linoléum et entouré d’une baguette en bois laqué jaune.
Tafel
Stalen buis, hout met linoleum en geel gelakt hout.
1932.
H.73 cm L.65,5 cm P.65,5 cm
7 000 / 9 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
B.Brace Taylor “Le Corbusier La cité de Refuge” Ed. Equerre-Paris 1980,
modèle plus grand reproduit en noir et blanc sous le numéro 155, non paginé.
Provenance/Herkomst:
Immeuble de l’Armée du Salut - rue Cantagrel à Paris, France.

121. CHARLOTTE PERRIAND (1909-1999)
Cansado

Console à un tiroir
Contreplaqué collé gainé de Formica, piétement
en métal laqué noir et tiroir en plastique rouge.
Console met een lade
Gelijmd multiplex bedekt met formica, zwart gelakt metaal
en rood plastic.
1959/1963.
H.75 cm L.100 cm P.50 cm
2 000 / 3 000 €
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MARCEL BREUER
#336

"La structure n’est pas seulement un
moyen de trouver une solution, c’est
aussi un principe et une passion."
Marcel Breuer

123. MARCEL BREUER (1902-1981)
#336

Fauteuil
Structure en acier nickelé et contreplaqué moulé laqué.
Zetel
Vernikkeld stalen en gelakt voorgevormd multiplex.
Circa 1933 - 1934.
Ed. Stylclair.
H.74,5 cm L.55,5 cm P.44 cm
6 000 / 8 000 €
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OSVALDO BORSANI
& ALIGI SASSU

Indifférent aux débats sur l’architecture sociale et le mobilier en série qui monopolisaient
la plupart des architectes de sa génération,

Osvaldo Borsani sut néanmoins, trouver avec le temps une voie singulière
en collaborant avec ses amis artistes au nombre desquels on retiendra
Lucio Fontana et Agenore Fabbri ou Aligi Sassu qui apportèrent à
ces meubles une ornementation en céramique ou en bronze souvent
extravagante et baroque qui donne à ses créations une dimension artistique
encore très appréciée aujourd’hui.
On notera tout particulièrement le décor imaginé par Aligi Sassu pour ce bureau en 1955.

124. OSVALDO BORSANI (1911-1985) & ALIGI SASSU (1912- 2000)

Bureau
Bouleau moulé et stratifié, verre, plaque en céramique par Aligi Sassu et piétement en métal et bronze.
Bureau
Gegoten en gelamineerd berken, glas, keramiek en metaal en brons voeten.
Circa 1955.
Atelier di Varedo. Pièce unique.
H.64 cm L.151,5 cm P.81,5 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
- Alcouffe, Daniel et al. «Roberto Polo - The Eye».
Frances Lincoln Limited, London, p. 622-623 (reproduit).
- Gramigna, Giuliana and Irace, Fulvio. «Osvaldo Borsani».
Ed. Leonardo De Luca, Milano, 1993, p. 283 & 291 (des modèles similaires sont reproduits).
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PIERRE JEANNERET
(1896-1967)

126. PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Conférence

Fauteuil à dossier suspendu
Teck massif et cannage architecte.
Annotations à l’arrière.
Zetel
Massief teak en riet.
Annotaties op de achterkant.
1952- 1957.
H.76 cm L.51 cm P.46 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
«Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Chandigarh, India»,
Galerie Patrick Seguin, Paris, 2014.
Provenance/Herkomst:
Punjab University, Chandigarh, Inde.

125. PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Pupitre

Bureau
Teck massif.
Annotations à l’arrière.
Bureau
Massief teak.
Annotaties op de achterkant.
1952- 1957.
H.64 cm L.80 cm P.58 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance/Herkomst:
Punjab University, Chandigarh, Inde.
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127. JEAN PROUVÉ (1901-1984)
Scal

Lit de repos à tablette pivotante
Tôle d’acier pliée laquée noir et chêne.
Matelas et coussin recouverts de draps noir.
Dagbed met inklapbare plank
Zwart gelakte staalplaat en eik.
Matras en kussen bedekt met zwart linnen.
Circa 1952.
H.57 cm L.197 cm P.87 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
“Jean Prouvé”, Galeries Jousse Seguin - Enrico Navarra,
Paris, 1998, p. 145
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128. CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
& PIERRE JEANNERET
Douche-bâteau

Porte de douche
Bois laqué noir et formica.
Douchedeur
Zwart gelakt hout en formica.
1949.
H.149,5 cm L.57,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance/Herkomst:
Unité d’habitation, Cité Radieuse - Marseille
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CHARLOTTE PERRIAND
(1909-1999)

130. CHARLOTTE PERRIAND (1909-1999)
Cansado

Enfilade à deux portes et quatre tiroirs
Placage de frène, stratifié noir et blanc et piétement en métal laqué noir.
Buffet
Es fineer, wit en zwart formica en zwart gelakt metaal.
1959/1963.
Ed. Steph Simon, réalisation par Métal Meuble.
H.71 cm L.158,5 cm P.45 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Jacques Barsac, Charlotte Perriand :
Complete Works Volume 3, 1956-1968, Paris, 2017, p. 118.
Provenance/Herkomst:
Cité Cansado ville nouvelles, Mauritanie.

129. CHARLOTTE PERRIAND (1909-1999)
Bauche

Suite de six chaises
Structure en bois massif, assise et dossier en tissage de paille.
Reeks van zes stoelen
Massief houten frame, zitting en rugleuning in stroweefsel
Circa 1940.
Ed. Steph Simon.
H.83 cm L.43 cm P.49 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
J. Barsac, «Charlotte Perriand, Un art d’habiter», Editions Norma, Paris, 2005.
Croquis du modèle reproduit p. 275.
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"On a tendance à faire un objet pour l’objet. Et l’homme
y est absent. Il ne faut pas se tromper de sujet, le sujet
n’est pas l’homme, c’est l’objet."
Charlotte Perriand

127

WILLY VAN DER MEEREN

Les années 50 voient naître une nouvelle
préoccupation, celle du logement moderne…
Une nouvelle génération s’impose en Belgique avec en tête de file Willy Van Der Meeren.
Fort de son engagement social et soucieux de créer des meubles pour tous… il supervise
et aménage en 1953 des appartements modèles au Kiel à Anvers. L’aménagement
se caractérise, principalement, par une grande clarté structurelle, mais aussi par une
attention particulière à la vie communautaire et la possibilité de personnaliser les unités
résidentielles.
Dans cette optique, il fabrique donc du mobilier fonctionnel, il utilise des matériaux peu
couteux comme le formica qu’il veut coloré et le tube métallique qu’il démultiplie pour
créer des jeux d’ombres et de lumières, il surprend en jouant avec l’équilibre apparent
créant des porte-à-faux dont cette applique est un des meilleurs exemples.

131. WILLY VAN DER MEEREN (1923-2002)
En collaboration avec Jean Stuyvaert (Belgian, 1924 - 1999)

Applique pivotante
Tubes de métal laqué, tôle de métal laquée et laiton.
Draaibare wandlamp
Gelakt metaal en messing.
1953.
Ed. Tubax.
H.50 cm L.208 cm P.51 cm
25 000 / 35 000 €
Modèle dessiné par Willy Van Der Meeren pour les appartements modèles de Kiel
(Anvers) en 1953.
Bibliographie/Bibliografie:
Hedendaags design Alfred Hendrickx en het fifities meubel in België,
M. De Kooning, F. Floré, I. Strauven, 2000. p.87.
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133. CHRISTOPHE GEVERS (1928-2007)

134. CHRISTOPHE GEVERS (1928-2007)

Banquette
Tôle d’acier pliée laquée et cuir cognac.
Bankzitting
Gelakt geplooid plaatstaal en cognac leer.
Circa 1958.

Banquette
Tôle d’acier pliée laquée et cuir cognac.
Bankzitting
Gelakt geplooid plaatstaal en cognac leer.
Circa 1958.

H.75 cm L.328 cm P.60 cm
2 000 / 2 500 €

H.75 cm L.328 cm P.60 cm
2 000 / 2 500 €

Provenance/Herkomst:
Cap d’Argent, Bruxelles, Belgique.

Provenance/Herkomst:
Cap d’Argent, Bruxelles, Belgique.

132. WILLY VAN DER MEEREN (1923-2002)

Armoire de rangement
Métal laqué et hêtre profilé.
Kast
Gelakt metaal en beuk.
1953.
Ed. Tubax.
H.160,5 cm L.80 cm P.51 cm
800 / 1 200 €
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EMIEL VERANNEMAN
(1924-2004)

135. EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Bibliothèque aménagée d’un secrétaire à un abattant
et un caisson vitré
Structure en chêne et lattage en hêtre laqué blanc.
Boekenkast met een secretaireen een vitrine
Eiken frame en wit gelakte beuken latten.
1953.
Pièce unique.
H.256 cm L.220 cm P.41 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection Docteur Van Kerckhoven, Maline, Belgique.
Bibliographie/Bibliografie:
- Hugo Claus et al, Veranneman, Fonds Mercator,
Gemeentekrediet, p.58.
- Journal de l’ameublement, meubles et décors,
Magazine mensuel, Octobre 1957, 4 vues du salon.
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136. EMIEL VERANNEMAN (1924-2004)

Bibliothèque aménagée d’un bar et de deux caissons vitrés
Structure en chêne et lattage en hêtre laqué blanc.
Boekenkast met een bar en twee vitrines
Eiken frame en wit gelakte beuken latten.
1953.
Pièce unique.
H.256 cm L.190 cm P.41 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance/Herkomst:
Collection Docteur Van Kerckhoven, Maline, Belgique.
Bibliographie/Bibliografie:
- Hugo Claus et al, Veranneman, Fonds Mercator,
Gemeentekrediet, p.58.
- Journal de l’ameublement, meubles et décors,
Magazine mensuel, Octobre 1957, 4 vues du salon.
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CURT MAGNUS ADDIN
(1931-2007)

137. CURT MAGNUS ADDIN (1931-2007)

Suite de seize vases
Grès et grès emaillé.
Signés du cachet de l’artiste.
Reeks van zestien vazen
Zandsteen en geglazuurd zandsteen.
Getekend met de stempel van de kunstenaar.
Années 1970-80.
H. 30 cm max
3 000 / 4 000 €
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139. HANS J. WEGNER (1914-2007)
Wishbone - CH24

Suite de huit chaises
Chêne et corde.
Certaines ont une étiquette de l’éditeur.
Reeks van acht stoelen
Eik en touw.
Sommige hebben een uitgevers label.
Circa 1970.
Ed. Carl Hansen & Son.
H.73 cm L.49 cm P.42,5 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
- Hans J. Wegner, Bernsen, p. 28-29.
- Scandinavian Design, Fiell, p. 651.

138. BRUNO MATHSSON (1907-1988)

Bibliothèque murale
Structure en métal laqué blanc, étagères et attaches en hêtre.
Bibliotheek
Wit gelakt metalen frame, beukenhouten planken en beugels.
Circa 1960.
Ed. Karl Mathsson.
H.112 cm L.158 cm P.32 cm
1 500 / 2 000 €
136
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MARIO BELINI

140. MARIO BELLINI (NÉ EN 1935)

Camaleonda

Camaleonda

"Son nom est un néologisme que j’ai créé en 1970 en mélangeant
deux mots : le nom de cet animal extraordinaire qu’est le caméléon,
capable de s’adapter à son environnement et le mot “onda”
qui désigne la vague de la mer et la courbe du désert. Réunis, ces
deux mots décrivent à la fois la forme et la fonction de cette assise."
Mario Belini

138

Canapé modulable composé de sept assises et dossiers
Cuir capitonné cognac et sangles élastiques.
Marque de l’éditeur.
Modulaire sofa met zeven zitplaatsen
Cognac gestoffeerd leer.
Uitgever merk.
Circa 1970.
Ed. B&B Italia.
H.70 cm L.90 cm P.90 cm chaques assises
10 000 / 15 000 €
Les éléments d’assises et de dossiers permettent de multiples combinaisons
pour obtenir un fauteuil, un canapé, un lit de repos, un sofa, une banquette,
etc... adaptables à l’espace disponible.
Bibliographie/Bibliografie:
Mario Mastropietro, An Industry for design The Research,
Designers and Corporate Image of B & B Italia, Lybra Immagine,
1986, p. 132 et 133.
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143. ALVAR AALTO (1898-1976)
n°31

Fauteuil
Bouleau contreplaqué courbé.
Zetel
Gebogen berken multiplex.
H.62 cm L.60,5 cm P.65 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Alvar & Aino Aalto Design : Collection Bischofberger,
Kellein, p.4247.

141. HANS AGNE JAKOBSSON
(1913-1988)

Paire de cache-pots
Laiton et métal.
Etiquette de l’éditeur.
Paar potten
Messing en metaal.
Uitgever label.
Années 1960.
H.27 cm L.35 cm P.35 cm
H.40 cm L.35 cm P.35 cm
1 500 / 1 800 €

142. SVEN AAGE HOLM SØRENSEN 		
(1913-2004)

Paire de lampes à poser
Métal laqué noir et laiton.
Paar tafellampen
Zwart gelakt metaal en messing.
Circa 1955.
Ed. Asea.
H.53 cm D.38 cm
1 800 / 2 500 €
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PIERRE CHAPO
(1927-1986)

144. PIERRE CHAPO (1927-1986)

142

145. PIERRE CHAPO (1927-1986)

S10

Sfax - T21

Fauteuil
Orme massif et cuir.
Paar zetels
Massief elm en leder.
Circa 1962.
Ed. Atelier Pierre Chapo.

Table
Orme massif.
Tafel
Massieve elm.
Circa 1970.
Ed. Atelier Pierre Chapo.

H.72 cm L.68 cm P.64 cm
3 500 / 4 500 €

H.73,5 cm D.122 cm
5 000 / 7 000 €
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147. HANS J. WEGNER (1914-2007)
Wishbone - CH24

Suite de quatre chaises
Chêne et corde.
Etiquette de l’éditeur.
Reeks van vier stoelen
Eik en touw.
Uitgevermerk.
Circa 1950.
Ed. Carl Hansen & Son.
H.73 cm L.49 cm P.42,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie/Bibliografie:
- Hans J. Wegner, Bernsen, p. 28-29.
- Scandinavian Design, Fiell, p. 651.

146. JULES WABBES (1919-1974)

Suite de quatre paires de poignées de porte et leurs entrées de serrures.
Bronze brut coulé dans le sable.
Reeks van vier paar deurknoppen
Ruw gegoten brons.
Circa 1970.
H.19 cm
2 500 / 3 000 €
144
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PIERRE CULOT
(1938-2011)

148. PIERRE CULOT (1938-2011)

Chapiteau inspiré de la Victoire de Samothrace
Grès et terre chamottée.
Monogrammé.
Kapiteel
Zandsteen.
Gemonogrammeerd.
1990.
H.45 cm L.51 cm P.16 cm
2 500 / 3 500 €
146
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PIERRE CULOT
(1938-2011)

150. PIERRE CULOT (1938-2011)

Maquette
Terre et engobe sur socle en pierre bleue.
Monogrammée.
Model
Aardewerk en engobe op een arduinen voet.
Gemonogrammeerd.
Circa 2000.
H.32 cm L.53 cm P.40 cm
2 500 / 3 500 €
Projet pour Keramic Terca à Courtrai, Belgique.

149. PIERRE CULOT (1938-2011)

Homme Debout
Grès et engobe blanc.
Monogrammé.
Staande man
Zandsteen.
Gemonogrammeerd.
1991.
H.39 cm L.33 cm P.18 cm
2 000 / 3 000 €
148
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152. TRAVAIL ITALIEN

Panneau à décor de bambous stylisés
Travertin.
Paneel met gestileerde
bamboeversiering
Travertijn.
Années 1970.
Ed. Michelangelo Marble Carving
Corporation.
H.229 cm L.50 cm
1 000 / 1 500 €

151. PIERRE PAULIN (1927-2009)
AP14

Chauffeuse
Structure en tube de métal et toile tendue d’origine.
Zetel
Metalen buisstructuur en origineel doek.
Circa 1955.
Ed. A. Polak. Première édition
H.71 cm L.78 cm P.65 cm
2 000 / 2 500 €
150
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ANGELO MANGIAROTTI
Eros

En 1994, Mangiarotti reçoit le « Compasso d’Oro » pour l’ensemble
des œuvres produites lors de sa carrière. Le prix récompense ainsi
un maître de l’architecture et du design industriel,

qui fut toujours guidé par le même esprit d’innovation
et d’élégance, aussi bien dans ses créations urbaines
qu’intérieures.

153. ANGELO MANGIAROTTI (1921-2012)
Eros

Table de salle à manger
Marbre.
Tafel
Marmer.
Circa 1970.
Ed. Skipper.
H.72,5 cm L.200 cm P.100 cm
7 000 / 9 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
François Burkhardt, «Angelo Mangiarotti», Motta Architettura, Milan, 2010, p. 302
152
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154. PIERRE CULOT (1938-2011)

Vase
Grès émaillé.
Monogrammé.
Vaas
Geëmailleerde zandsteen.
Gemonogrammeerd.
1973.
H.23 cm L.30 cm P.22 cm
1 500 / 2 000 €
154

155. ROGER CAPRON (1906-1983)

Table d’appoint
Grès émaillé et structure en acier.
Bijzettafel
Geglazuurd steengoed en stalen
structuur.
Circa 1960.
H.30 cm L.30,5 cm P.30,5 cm
1 800 / 2 500 €
155
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156. PIERRE CULOT (1938-2011)

157. PIERRE CULOT (1938-2011)

Vide-poche
Grès émaillé.
Monogrammé.
Schaal
Geëmailleerde zandsteen.
Gemonogrammeerd
Début des années 1980.

Vase
Grès émaillé.
Monogrammé.
Vaas
Geëmailleerde zandsteen.
Gemonogrammeerd.
1979.

H.8 cm L.23 cm P.23 cm
300 / 400 €

H.16,5 cm L.14,5 cm P.15 cm
700 / 900 €

158. PIERRE CULOT (1938-2011)
Citroën

Vase
Grès émaillé.
Monogrammé.
Vaas
Geëmailleerd zandsteen.
Gemonogrammeerd.
Circa 1975.
H.14 cm L.14,5 cm P.5,5 cm
400 / 500 €

159. PASCAL SLOOTMAKERS (NÉ EN 1966)

Vase monumental
Grès émaillé.
Monogrammé.
Vaas
Geëmailleerd zandsteen.
Gemonogrammeerd.
1990.
H.48 cm L.36 cm P.19 cm
2 000 / 3 000 €
157
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160. ARTHUR PERCY (1886-1976)

Suite de douze vases
Verre coloré.
Certains sont signés.
Reeks van twaalf vazen
Gekleurd glas.
Sommige zijn getekend.
Années 1950-1960.
Ed. Gullaskruf.
H.52,5 cm max
1 500 / 1 800 €
158

161. HANS AGNE JAKOBSSON
(1913-1988)

162.HANS AGNE JAKOBSSON
(1913-1988)

N°135

N°135

Suite de cinq bougeoirs
Laiton et verres colorés.
Reeks van vijf kandelaars
Messing en gekleurd glas.
Hans-Agne Jakobsson AB.

Suite de six bougeoirs
Laiton et verres colorés.
Reeks van zes kandelaars
Messing en gekleurd glas.
Hans-Agne Jakobsson AB.

H.44 cm H.32 cm H.26 cm
1 500 / 1 800 €

H.44 cm H.32 cm
1 800 / 2 000 €

163. ANGELO MANGIAROTTI (1921-2012)

Table
Verre mercurisé et piétement tulipe en fonte d’aluminium.
Tafel
Gemercuriseerd glas en gegoten aluminium tulpvoet.
Circa 1960 -1970.
H.71,5 cm L.175 cm P.105,5 cm
3 000 / 4 000 €
159

165. ICO PARISI (1916-1996)

"J’ai fait des choses avec rien… avec des pièces, des
tubes, avec des mains d’homme…"
Gino Sarfatti

Canapé
Hêtre et velours.
Un certificat d’authenticité des Archives Ico Parisi
(avant restauration) sera remis à l’acquéreur .
Sofa
Beukenhout en fluweel.
Een certificaat Van Ico Parisi Archive
zal aan de koper gegeven worden.
Circa 1955.
Ed. Ariberto Colombo.
H.80 cm L.225 cm P.80 cm
2 500 / 3 500 €

164. GINO SARFATTI (1912-1985)
#261b - “Opposing semi circles”

Tableau lumineux
Methacrylate en pointes de diamant, bois laqué et ampoules.
Verlicht paneel
Methacrylaat in diamantpunten, gelakt hout en gloeilampen.
1970.
Ed. Arteluce.
H.60 cm L.60 cm P.4 cm
5 000 / 7 000 €
160

Avec sa modestie de designer qui expérimente
tout, Gino Sarfatti a tout simplement inventé le
luminaire moderne en utilisant de nouvelles sources
lumineuses, tubes fluorescents, premières ampoules
halogènes et de nouveaux materiaux comme le
metacrylate.
161

ADO CHALE
(né en 1928)

166. ADO CHALE (NÉ EN 1928)

Table basse
Plateau en résine noire, incrustation de pastilles de marcassites et double piétement
tripode en acier laqué noir (au choix, piétements bas ou hauts).
Signée, signature rehaussée d’un rubis serti.
Un certificat sera remis à l’acquéreur.
Salon tafel
Zwart hars en inlegwerk van marcasiet en dubbele driepootvoet in zwart gelakt staal.
Getekend, handtekening versterkt met een robijn.
Een certificaat zal aan de koper gegeven worden.
H.35 cm ou 75 cm L.129,5 cm P.60 cm
10 000 / 15 000 €
162
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171. JINDRICH HALABALA (1903-1978)
H-269

Paire de fauteuils
Hêtre noirci et toile de lin des Vosges.
Paar zetels
Zwart beukenhout en linnen doek.
Circa 1935.
Ed. Thonet.
167. CHRISTOPHE GEVERS (1928-2007)

Applique - Grand modèle
Laiton nickelé plié
Wandlamp
Gevouwen vernikkeld messing.
Circa 1975.
Ed. Light.

H.72 cm L.72 cm P.85 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie/Bibliografie:
Jindrich Halabala. Ed.ERA. Musée de la ville de Brno. 2003. p.111.

H.18,5 cm L.40 cm P.9,5 cm
500 / 600 €

168. JULES WABBES (1919-1974)

Applique à onze bandeaux
Aluminium.
Wandlamp met elf stroken
Aluminium.
Circa 1965.
H.30 cm L.35 cm P.20 cm
800 / 1 500 €

169. JULES WABBES (1919-1974)

Patère
Laiton massif chromé.
Haak
Massief verchroomd messing.
Circa 1960.
H.13 cm
800 / 1 000 €

170. JULES WABBES (1919-1974)

Suite de six patères
Métal chromé.
Reeks van zes kleerhangers
Verchroomd metaal.
Circa 1970.
H.10 cm
1 000 / 1 500 €
164
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173. DUNBAR EDITION

Canapé trois places
Laine bouclette et piétement en acier à sabots en bois.
Driezit sofa
Wol en stalen voeten.
Circa 1970.
Ed. Dunbar.
H.75 cm L.230 cm P.85 cm
4 000 / 6 000 €

172. CLAIRE BATAILLE (NÉE EN 1940)

Suite de quatre claustras
Bois laqué noir.
Suite van vier schermen
Zwart gelakt hout.
Circa 1970.
H.250 cm L.129 cm chaque panneau
2 000 / 3 000 €
Provenance/Herkomst:
Appartement anversois décoré par Claire Bataille.
166
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POUL KJÆRHOLM
EKC63

Poul Kjærholm s’intéresse à tous les matériaux
de construction disponibles. Le bois, le cuir,
le rotin font ainsi l’objet de ses recherches.

Il a une affection particulière pour le
métal, qui n’est alors que peu employé
dans l’ameublement intérieur.
Ses productions se caractérisent par des lignes
pures, simples et fonctionnelles. Elles mettent en
avant les qualités esthétiques des matériaux.

174. POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
EKC63

Longue table basse
Acier nickelé mat et pierre naturelle noire.
Estampille de l’éditeur.
Lange salontafel.
Zwart natuursteen en staal.
Uitgevesrstamp.
Circa 1968.
Ed. E.Kold Christensen.
H.31 cm L.182 cm P.60 cm
6 000 / 8 000 €
168
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176. ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
Super Loto

Table de salle à manger
Plateau en serpentine et piétement central en acier chromé.
Eetkamer tafel
Serpentine blad en centrale verchroomde stalen voet.
Circa 1970.
Ed. Poltronova.
H.71 cm D.130 cm
1 800 / 2 500 €
Bibliographie/Bibliografie:
Abitare n°108 (settembre 1972)

175. OSVALDO BORSANI (1911-1985)
Canada - P110

Paire de fauteuils
Bois laqué blanc et velours noir.
Paar zetels
Wit gelakt hout en zwart fluweel.
1965.
Ed. Tecno.
H.80 cm L.77 cm P.80 cm
3 000 / 4 000 €
170
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178. BODIL KJAER (NÉE EN 1932)
mod 901

Bureau
Palissandre, lames d’acier chromé.
Bureau
Rozenhout en verchroomd staal.
Circa 1960.
Edition E. Pederson & Son.
H.74 cm L.180 cm P.90 cm
10 000 / 15 000 €

179. BODIL KJAER (NÉE EN 1932)

Caisson de rangement à deux tiroirs
Palissandre.
Paar opbergdozen
Rozenhout.
Circa 1960.
Edition E. Pederson & Son.
H.48,5 cm L.45 cm P.61 cm
2 500 / 3 000 €

177. ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Swan

Paire de fauteuils
Cuir et fonte d'aluminium profilée.
Paar zetels
Leder en aluminium.
Circa 1960.
Ed. Fritz Hansen.
H.75 cm L.75 cm P.55 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Arne Jacobsen, Thau and Vindum, p. 469.
172
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181. TRAVAIL ITALIEN

Paire de fauteuils
Toile blanche et structure en tube d’acier laqué noir à sabots en laiton.
Paar zetels
Wit canvas, zwart gelakte stalen buis en messing schoenen.
Circa 1955.
H.93 cm L.65 cm P.85 cm
1 500 / 2 000 €

180. TRAVAIL SUEDOIS

Paire de lampadaires
Laiton et cuir noir.
Paar staanlampen
Messing en leder.
Circa 1960.
Ed.Falkenbergs Belysning.
H.143 cm
1 500 / 2 000 €
174
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183. HANS J. WEGNER (1914-2007)
Wishbone - CH24

182. JULES WABBES (1919-1974)
Typing table

Table d’appoint à double plateau à roulettes
Bois stratifié noir, bois et métal laqué noir.
Bijzettafel op wielen
Zwart stratifié, hout en zwart gelakt metaal.
Circa 1960.
H.67 cm L.58 cm P.47 cm
1 500 / 2 000 €
176

Suite de six chaises
Frêne laqué noir et corde.
Etiquette de l’éditeur et mention de la date.
Reeks van zes stoelen
Zwart gelakt essenhout en touw.
Uitgeverlabel en datum.
2006.
Ed. Carl Hansen & Son.
H.75 cm L.49 cm P.43 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
- Hans J. Wegner, Bernsen, p. 28-29
- Scandinavian Design, Fiell, p. 651
177

JULES WABBES
(1919-1974)

184. JULES WABBES (1919-1974)

Table à plateau «Tonneau»
Wengé massif et structure
en lames d’acier nickelé.
Lange tafel met tonvormigblad
Massief wengé en vernikkeld staal.
Circa 1960.
H.76 cm L.226 cm P.107 cm
7 000 / 9 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Marie Ferran-Wabbes, Jules Wabbes,
Furniture Designer, A+ edition,
2012, p.99

185. JULES WABBES (1919-1974)

Porte-manteaux
Lattes de wengé et laiton nickelé.
Une patère et cinq crochets signés .
Kleerhanger
Wengé en vernikkeld messing.
Circa 1955.
H.190 cm L.100 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie/Bibliografie:
Jules Wabbes Furniture Designer, Marie Ferran-Wabbes, Jurgen Persijn, Iwan Strauwen,
Edition A+, 2012, p.67.
178
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187. TOBIA SCARPA (NÉ EN 1935) & AFRA SCARPA (NÉE EN 1937)
Soriana

Fauteuil et son repose-pieds
Cuir capitonné cognac et acier chromé.
Zetel en voetensteun
Cognac bekleed leer en verchroomd staal.
Circa 1970.
Ed. Cassina.
H.70 cm L.90 cm 90 cm
H.38 cm L.80 cm P.75 cm
1 800 / 2 500 €

186. JULES WABBES (1919-1974)

Bureau
Padouk massif et structure en lames d’acier.
Bureau
Massief paddouk en vernikkeld staal.
Circa 1965.
H.76,5 cm L.125 cm P.76 cm
2 500 / 3 500 €
180
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192. LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Barcelona
188. CHRISTOPHE GEVERS (1928-2007)
GE20

Paire d'appliques
Métal laqué blanc.
Paar wandlampen
Wit gelakt metaal.
Circa 1975.
Ed. Light.
H.18 cm L.38 cm P.7,5 cm.
800 / 1 200 €

Lit de repos
Bois, cuir blanc capitonné et acier chromé.
Marque de l’éditeur.
Dagbed
Hout, leder en verchroomd staal.
Circa 1980.
Ed. Knoll International.
H.64 cm L.195 cm P.100 cm
5 000 / 7 000 €

189. CHRISTOPHE GEVERS (1928-2007)
GE20

Paire d'appliques
Métal laqué blanc.
Paar wandlampen
Wit gelakt metaal.
Circa 1975.
Ed. Light.
H.18 cm L.38 cm P.7,5 cm.
800 / 1 200 €

190. CHRISTOPHE GEVERS (1928-2007)
GE20

Paire d'appliques
Métal laqué blanc.
Paar wandlampen
Wit gelakt metaal.
Circa 1975.
Ed. Light.
H.18 cm L.38 cm P.7,5 cm.
800 / 1 200 €

191. CHRISTOPHE GEVERS (1928-2007)
GE20

Paire d'appliques
Métal laqué blanc.
Paar wandlampen
Wit gelakt metaal.
Circa 1975.
Ed. Light.
H.18 cm L.38 cm P.7,5 cm.
800 / 1 200 €
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ANTONIO LAMPECCO
(1932-2019)

195. ANTONIO LAMPECCO (1932-2019)

Suite de six soliflores
Grès émaillé.
Monogrammé.
Bolle soliflore
Geëmailleerde zandsteen.
Gemonogrammeerd.
H.7.5 cm D. 8 cm max
500 / 600 €

196. ANTONIO LAMPECCO (1932-2019)

Suite de sept soliflores
Grès émaillé.
Monogrammé.
Bolle soliflore
Geëmailleerde zandsteen.
Gemonogrammeerd.
H.7 cm D. 8 cm max
600 / 700 €

193. ANTONIO LAMPECCO (1932-2019)

184

194. ANTONIO LAMPECCO (1932-2019)

197. ANTONIO LAMPECCO (1932-2019)

Soliflore boule
Grès émaillé.
Monogrammé.
Bolle soliflore
Geëmailleerde zandsteen.
Gemonogrammeerd.

Soliflore boule
Grès émaillé.
Monogrammé.
Bolle soliflore
Geëmailleerde zandsteen.
Gemonogrammeerd.

Suite de six soliflores
Grès émaillé.
Monogrammé.
Bolle soliflore
Geëmailleerde zandsteen.
Gemonogrammeerd.

H.25 cm D.36 cm
1 500 / 2 000 €

H.26 cm D.38 cm
1 500 / 2 000 €

H.6 cm D. 7,5 cm max
500 / 600 €
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PIERO MANZONI (1933-1963)
Linea m.11, novembre 1959

Encre sur papier dans un cylindre en carton.
Signée, titrée et datée 11/59.
20.3 x 5.7 x5.7 cm
80 000 / 150 000 €

Nos experts sont disponibles pour des expertises gratuites :

Nos experts sont disponibles pour des expertises gratuites :

Sabine Mund

Wilfrid Vacher

Caroline Gentsch

s.mund@cornette-saintcyr.com

w.vacher@cornette-saintcyr.com

c.gentsch@cornette-saintcyr.com

+32 (0)2 880 73 81

+32 (0)2 880 73 86

+32 (0)495 28 17 94

+32 (0)476 62 27 70

+32 (0)2 880 73 85
+32 (0)496 46 96 54
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Tous les catalogues en ligne sur :
www.cornettedesaintcyr.be

Tous les catalogues en ligne sur :
www.cornettedesaintcyr.be
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ESTAMPES & MULTIPLES
GRAFIEK & MULTIPLES
14.12.2021
> 14h

DESIGN DES XXE & XXIE SIÈCLES / 20STE & 21STE EEUW DESIGN

Vente dimanche 21 novembre 2021 à 14h30 / Veiling zondag 21 november 2021 om 14u30

NUMÉRO PADDLE
PADDLE NUMBER

NOM
NAME
PRÉNOM
SURNAME
REPRÉSENTÉ PAR
REPRESENTED BY

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

VILLE
TOWN

PAYS
COUNTRY

TÉL. DOMICILE
HOME PHONE

TÉL. BUREAU
OFFICE PHONE

TÉL. MOBILE
CELL PHONE

FAX

EMAIL

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

DATE D’EXPIRATION
EXPIRY DATE
CONTACT

TÉLÉPHONE

CONTACT

PHONE

CODE GUICHET

NUMÉRO DE COMPTE

ADRESSE BANQUE
BANK ADDRESS

JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)
Undiscovered Genius, 1982-83/2019

Sérigraphie en couleurs sur papier Somerset Satin d’après
une œuvre originale de l’artiste.
Signée par Lisane Basquiat et Jeanine Herivaux au dos.
Numérotée 34 / 50

Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +32 (0)2 880 73 80
afin de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.

56 x 76 cm
15 000/ 20 000 €

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

Nos experts sont disponibles pour des expertises gratuites :
Valentine Naslin

date et signature obligatoires / required signature and date :

v.naslin@cornette-saintcyr.com
+32 (0)2 880 73 83
+33 (0)4 77 53 50 77
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Tous les catalogues en ligne sur :
www.cornettedesaintcyr.be

À nous renvoyer par fax au +32 (0)2 534 86 14 ou bruxelles@cornette-saintcyr.com
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Conditions de vente

Enchères

Défaut de paiement

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

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.

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

Les biens mis en vente

ordre d’achat / absentee bid form

enchère par téléphone / telephone bid

Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre
indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier,
téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction
des connaissances artistiques et scientifiques à la date de
la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner
la responsabilité de la Maison de Ventes. Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes
et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des
notifications et des rectifications annoncées au moment
de la présentation du lot et portées au procès-verbal de
la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des œuvres
portées au catalogue peuvent être différentes en raison
des processus d’impression.

DESIGN DES XXE & XXIE SIÈCLES / 20STE & 21STE EEUW DESIGN

Vente dimanche 21 novembre 2021 à 14h30 / Veiling zondag 21 november 2021 om 14u30

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

VILLE
TOWN

TEL. DOMICILE
HOME PHONE
FAX

TEL. BUREAU
OFFICE PHONE
EMAIL

PAYS
COUNTRY
TEL. MOBILE
CELL PHONE

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase
on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please complete
and join the following page) :

Lot n°

Description du lot

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr Bruxelles.

LIMITE EN EURO €

Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans
la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre
d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser
le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de
vente ou sur les sites www.cornettedesaintcyr.be,www.
cornettedesaintcyr.com ou www.cornette.auction.fr. Ce
formulaire doit parvenir à la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr Bruxelles accompagné d’un relevé d’identité
bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux
jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge
gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des
ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi
que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des
ordres reçus.

L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage
ou autre imperfection.

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.

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment de la vente.

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.

Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre publication faite par Cornette de Saint Cyr
Bruxelles ne sont que des indications, n’engageant en aucune façon la responsabilité de la Maison de ventes. Elles
ne garantissent ni l’auteur, ni l’origine, ni la date, la provenance, l’attribution, l’estimation, le poids, les dimensions
ou l’état du lot. Il appartient à l’acheteur de s’assurer personnellement de l’exactitude des mentions portées dans ces
différentes publications, catalogues, publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à
Cornette de Saint Cyr Bruxelles dans un délai de 8 jours
après le retrait de l’objet, par lettre recommandée. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 quater du
code civil, le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur de
tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de
celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai
de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté
le défaut.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant
et après la parution du catalogue ou, en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la mise en vente
immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles à titre
de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur
calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée au
catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits honoraires. En l’absence de
règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente selon
les termes de la réquisition de vente initiale.

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

Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès
de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles
avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles.

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.

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

Auction sales

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

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

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

Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee
bid in writing or bid by telephone may use the form, intended for this purpose, to be found at the end of the sale
catalogue or on the websites www.cornettedesaintcyr.be,
www.cornettedesaintcyr.com or www.cornette.auction.
fr. The form should be sent to the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels together with a bank identification
slip [RIB in France] or bank details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels will
deal with auction sales by telephone and absentee bids
free of charge. In all cases, the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels cannot be held responsible for a
problem with the telephone link along with an error or
omission in the execution of the absentee bids receivEd.
ln the event of two identical absentee bids, preference
will be given to the earliest absentee bid. The bidder who
is present in the room shall have priority over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. The
successful bidder will be deemed to be the individual
who has made the highest bid. In the event of a double bid
which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will
be put up for sale again and any or all persons present will
have the right to take part in the second sale by auction.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euros. Payment
must be paid immediately after the sale. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be required to provide
proof of identity and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the following costs and taxes per lot and
per block:
- from 1 to 500 000 € : 30%
- above 500.001 € : 19%
For lots from countries outside the European Union, import tax will be added as follows:

The fact that this clause is applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal proceedings
which will be required, and does not exclude the article
being put up for sale again in a new auction, procedure
called"folle enchère"
Within the framework of the folle enchère procedure, the
Auction House hereby reserves the right to claim for the
payment of the difference between the initial hammer
price and the subsequent hammer price obtained from
the folle enchère procedure, if it is lower, together with
the costs incurred due to the second Auction sale from
the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels hereby
reserves the right to offset against the amounts owed to
the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction
House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to
exclude any or all successful bidder who has not complied
with these conditions of sale from its future auction sales.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all of
the amounts owed are settlEd.
ln the event of payment with a non-certified cheque or
by bank transfer, delivery of the articles may be differed
until receipt of the amounts owEd. As soon as the auction
sale is concluded, the articles will be placed under the
purchaser’s full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not been
taken on the date of sale, you are advised to contact the
Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels beforehand on + 32 2 880 73 80
An appointment can be made to collect small paintings
and objects of art at Chaussée de Charleroi, 89 1060 Saint
Gilles, Brussels from Monday to Friday from 9.00 a.m.
to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on
Fridays). Fifteen days of free storage is offerEd. Thereafter, it will be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot, in other words 9 euros inclusive of
tax per week and per lot. If the article is collected after
the beginning of the week payment for a full week will
be requestEd.

For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax at 21 % of the hammer price.

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.

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

Transport of the lots is to be carried out at the successful
bidder’s expense and under their full responsibility.

- in cash within the limits of the legislation in force
- by bank transfer
- by certified cheque
- by credit card except American Express

Governing law and jurisdiction

For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax at 6 % of the hammer price.

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.
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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.

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
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.

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

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.

Voor loten afkomstig uit derde landen (buiten de Europese Unie) moet de BTW op de invoer worden toegevoegd,
hetzij:

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.

- i n contanten, binnen de grenzen van de vigerende
wetgeving
- via bankoverschrijving
- via bankcheque
- via bankkaart: uitgezonderd American Express

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:

Kopers die hun lot(en) via een online verkoopplatform
hebben verworven, betalen bovendien :

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

- 1,5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij DrouotDigital (live) gebruikten
- 5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij Invaluable
gebruikten.
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 zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15% ten titel
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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
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

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

Consultants / Consultants
Dominique Colman-Levy
docolvi@hotmail.com
t. +32 475 41 37 20
Jean-François Declercq
jf@atelierjespers.com
+32 (0)475 64 95 81
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

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

Régisseur / Regisseur
Pierre Vande Pitte
p.vandepitte@cornette-saintcyr.com
t. +32 (0) 2 880 73 80

Hanane Chakour
Responsable acheteurs et vendeurs / Verantwoordelijke aan- en verkopers
h.chakour@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 84
Kunjok Manneke
Coordination administrative / Administratieve coördinatie
bruxelles@cornette-saintcyr.com
t. +32 (0) 2 880 73 80
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