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1.

ROBERTO MATTA (1911-2002)
Moi, 1963.

Aquarelle et pastel sur eau forte.
Titrée en bas à gauche.
Signée en bas à droite.
Aquarel en pastel op ets.
Linksonder getiteld.
Rechtsonder getekend.
50 x 70 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie San Carlo, Milan.
Collection Privée, Belgique.
6

2.

GERARDO CHAVEZ (né en 1937)
L’attente, 1980.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée et située Paris au dos.
Olieverf op doek.
Rechtsonder getekend.
Achteraan getekend en gedateerd.
72 x 90 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
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4.

JEAN-PIERRE GHYSELS (né en 1932)
Aries.

Bronze patiné.
Signé et numéroté 2/5.
Gepatineerd brons.
Getekend en genummerd 2/5.
21 x 17 x 22 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance/Herkomst:
Collection Privée, Belgique.

3.

ARNOLDO POMODORO (né en 1926.)
Lettera B, 1976.

Bronze. Relief sculpté.
Signé et daté en bas à gauche.
Numéroté 03 PA en bas à droite.
Brons.
Gebeeldhouwd reliëf.
Linksonder getekend en gedateerd.
Rechtsonder genummerd 03 PA.
45 x 35 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
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5.

JOHN HENDERSON (né en 1984)
Transfer, 2013.

Impression sur polyesther.
Afdrukken op polyesther.
193 x 132 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Perrotin, New York.
Collection Privée, Belgique.
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6.

PHILIPPE VANDENBERG (1952-2009)
Sans titre, 1990-1991.

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Achteraan getekend en gedateerd.
50 x 40 cm
4 500 / 5 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
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JEAN-PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
Sans titre, 1999.

L’œuvre de Jean-Pierre Pincemin privilégie l'expérience comme
source de connaissance.
« Les théories des peintres, ça tient en cinq lignes, pas plus.
Elles doivent juste être cohérentes, c’est tout. L’important,
c’est de savoir comment l’on voit et de montrer ce que l’on voit.
Le peintre, c’est celui qui voit différemment, n’importe quoi. »
Son œuvre est souvent qualifiée d’une des plus grandes
et “surprenantes” de sa génération. Depuis son entrée sur la scène
artistique, au milieu des années 1960, Jean-Pierre Pincemin se pose
en empiriste. De cette époque d’une rigoureuse expérimentation,
début du minimalisme aux États-Unis, prémices du groupe
Supports-Surfaces en France auquel il participe, il a gardé l’esprit
d’une ouverture à de nouveaux possibles de la peinture, l’esprit d’invention.
« Représenter, c’est le but de la peinture. Il faut organiser des réponses
à ce que l’on voit », disait-il.

7.

JEAN-PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
Sans titre, 1999.

Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
Olieverf op doek.
Achteraan getekend en gedateerd.
160 x 130 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Oniris, Rennes.
Collection privée, Belgique.
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BRAM BOGART (1921-2012)
Céramique | Keramiek

8.

14

BRAM BOGART (1921-2012)

9.

BRAM BOGART (1921-2012)

Bleu & noir, 1998 (n°9).

Vase, 1998 (n°13).

Céramique peinte.
Signée et datée sur le côté.
Numérotée EAI (9) et datée à l’arrière.
Edition F. Delille, Paris.
Geschilderd keramiek.
Getekend en gedateerd op de zijkant.
Genummerd EAI (9) en gedateerd op de achterkant.
Editie F. Delille, Parijs.

Céramique peinte.
Signée et datée sur le côté.
Numérotée EAI (13) et datée sous la base.
Edition F. Delille, Paris.
Geschilderd keramiek.
Getekend en gedateerd op de zijkant.
Genummerd EAI (13) en gedateerd onder de basis.
Editie F. Delille, Parijs.

25 x 16 cm
1 600 / 1 800 €

H: 25 cm Diam: 23,5 cm
2 200 / 2 500 €
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YVES KLEIN (1928-1962)
Table bleue IKB ®, 1962.

10. YVES KLEIN (1928-1962)
Table bleue IKB ®, 1962.

Pigments purs (IKB), plexiglas, verre et acier.
Edition Rotraut Klein-Moquay.
Sous la supervision de Rotraut Klein-Moquay
d'après un modèle d'Yves Klein.
Pure pigmenten (IKB), plexiglas, glas en staal.
Editie Rotraut Klein-Moquay.
Onder toezicht van Rotraut Klein-Moquay
naar een model van Yves Klein.
37 x 100 x 135
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
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JO DELAHAUT (1911-1992)
Méditation n°2, 1976

11. JO DELAHAUT (1911-1992)
Méditation n°2, 1976.

Huile sur toile
Signée, datée et titrée au dos.
Olieverf op doek.
Achteraan getekend en gedateerd.
100 x 81 cm
7 000 / 9 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
10/10-01/11/1998 : « Jo Delahaut – de la surface à l’espace »,
Centre d’art Nicolas de Staël, Braine-l’Alleud, ill. dans le catalogue
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
18
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12. LES FRÈRES BASCHET
(François Baschet né en 1920
& Bernard Baschet né en 1917)

20

13. LES FRÈRES BASCHET
(François Baschet né en 1920
& Bernard Baschet né en 1917)

Le Denis ou Le Martien, 1967.

La pendule, circa 1970.

Inox, tubes métalliques et divers matériaux assemblés.
Roestvrij staal, metalen staafjes en diverse
geassembleerde materialen.

Inox, bâtons métalliques et divers matériaux assemblés.
Roestvrij staal, metalen staafjes en diverse
geassembleerde materialen.

H: 85 cm
5 000 / 7 000 €

H: 110 cm
6 000 / 8 000 €

Bibliographie / Bibliografie:
Vision and Motion, Galerie Ronny van de Velde, pp. 134-135.

Bibliographie / Bibliografie:
Vision and Motion, Galerie Ronny van de Velde, pp. 136-137.

Exposition / Tentoonstelling:
1971: Plastik + Musik, Kunsthalle, Cologne.
2010: Galerie Mercier, Paris.
2015: Galerie Ronny Van de Velde, Knokke/Oostende.

Exposition / Tentoonstelling:
1971: Galerie Waddel, New York.
1980: Gallery Staempfli, New York.
2015: Galerie Ronny Van de Velde, Knokke/Oostende.

Provenance / Herkomst:
Bernard Baschet, Saint Michel s/Orge.

Provenance / Herkomst:
Bernard Baschet, Saint Michel s/Orge.

Un certificat d’authenticité en date du 15 janvier 2015
sera remis à l’acquéreur.

Un certificat d’authenticité en date du 12 février 2015
sera remis à l’acquéreur.
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MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)

Les plaques de plastique font référence à de nombreuses idées que
Marcel Broodthaers a intégrées dans son œuvre.
Les messages répétitifs standardisés sont tout autant remis en cause dans
ces « Poèmes industriels ». Inspiré par les éléments populaires des plaques
et signalisations de rue, Broodthaers a composé des poèmes visuels
énigmatiques, avec pictogrammes, mots, lettres ou ponctuation, éludant toute
signification directe et universelle. Fabriqués industriellement par
un procédé de formage sous vide et à chaud, ils confèrent au langage imprimé
des contours et des caractères en reliefs, une certaine palpabilité, mots
et pictogrammes étant moulés en réceptacles à idées.
Broodthaers voyait dans ces œuvres un jeu sur « l’image comme texte
et le texte comme image », critiquant l’usage utilitaire de l’art conceptuel
comme information linguistique, et privilégiant sa dimension poétique.
Les plaques de Broodthaers créent sur les principes de sérialité,
d’unicité ou de reproductibilité de l’œuvre d’art et du langage.
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MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
Plaque. (34.b.) 1. David 2. Courbet 3. Ingres 4. Ingres 5. Wiertz, 1971.

14. MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
Plaque. (34.a.)
1.David 2. Courbet 3. Ingres 4. Ingres 5. Wiertz, 1971.

Plaque en plastique thermoformée polychrome.
Signé par Maria Gilissen Broodthaers et numérotée 2/7 B au dos.
Cachet de l’Estate.
Polychrome thermogevormde kunststof plaat.
Getekend Maria Gilissen Broodthaers en genummerd 2/7 B
op de achterkant. Stempel van de Estate.
119 x 83 cm
40 000 / 60 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
- Broodthaers, Industrial Poems, The Complete Catalogue of the Plaques,
1968-1972, 30 janvier
- 2 mai 2021, Edition Wiels / Hatje Cantz, ill. p.228.
Provenance / Herkomst :
Galerie Fritzroy, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
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MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
Plaque. Département des aigles
(David - Ingres - Wiertz – Courbet), 1968.
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16. MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
Plaque. Département des aigles.
(David - Ingres - Wiertz – Courbet), 1968.

Plaque en plastique thermoformée polychrome.
Signée par Maria Gilissen Broodthaers au dos,
titrée et numérotée 4/7 Série C. Cachet de l’Estate.
Polychrome thermogevormde kunststof plaat.
Getekend Maria Gilissen Broodthaers op de achterkant,
getiteld en genummerd 4/7 Serie C. Stempel van de Estate.
83 x 119 cm
40 000 / 60 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
- Broodthaers, Industrial Poems, The Complete Catalogue of the Plaques,
1968-1972 30 janvier
- 2 mai 2021, Edition Wiels / Hatje Cantz, ill. p.98.
- Marcel Broodthaers, 16 Avril
- 26 mai 1980, The Tate Gallery Publications Department, Londres, (63).
Exposition / Tentoonstelling :
- Marcel Broodthaers, 16 Avril
- 26 mai 1980, The Tate Gallery Publications Department, Londres, (63).
Provenance / Herkomst :
Galerie Fritzroy, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
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MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
La palette et le pinceau.
Séries sable Winsor Newton Ltd, Made in England, 1973.
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17. MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
La palette et le pinceau.
Séries sable Winsor Newton Ltd, Made in England, 1973.

Mine de plomb sur papier.
Titrée et signée en haut.
Loodmijn op papier.
Bovenaan getekend en getiteld.
36 x 46 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
- Marcel Broodthaers 1924-1976, Galerie Isy Brachot, Bruxelles,
9 novembre - 9 décembre 1978 (ill. n° 39 dans le catalogue)
- Marcel Broodthaers, The Tate Gallery, London, 16 avril - 26 mai
1980 (ill. n°114 dans le catalogue)
- Marcel Broodthaers, Oeuvres 1963-1975, Isy Brachot éditeur,
Belgique, 1990, page 178.
Provenance / Herkomst :
Galerie Fritzroy, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
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MARCEL MARIËN (1901-1985)
EM

18. MARCEL MARIËN (1920-1993)
EM.

Miroir brisé, lettres plastiques et cadre sous verre.
Gebroken spiegel en plastic letters onder glas.
26 x 20 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Fritzroy, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
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MARCEL MARIËN (1901-1985)
Bouilloire-bougeoir, 1969

19. MARCEL MARIËN (1920-1993)
Bouilloire-bougeoir, 1969.

Assemblage : bouilloire et bougie.
Signé et daté en dessous.
Montage: waterkoker en kaars.
Onderaan getekend en gedateerd.
26 x 20 x 20 cm
4 000 / 6 000 €
Exposition / Tentoonstelling :
Marcel Marien, 20 février-11 mars 1971,
Galerie Yellow, Liège.
Provenance / Herkomst :
Galerie Fritzroy, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
Cette œuvre a été exposée antérieurement
sous le titre Bouilloire-bougeoire ou un embarras
de langage trente ans avant l’an 2000.
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21. CALIXTE DAKPOGAN (né en 1958)
Personnage debout.

Technique mixte, matériaux divers
de récupération.
Gemengde media, diverse gerecycleerde
materialen
201.5 x 37 x 87 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst:
Partage d’Exotismes, 5e Biennale d’art
contemporain de Lyon.
(acquis directement auprès de l'artiste).
Collection privée, Lyon

20. MARCEL MARIËN (1920-1993)
NECESSAIRE valise par Marcel Mariën au cours
de sa vie brève, le 18 janvier 1971.

Boîte de secours. Assemblage.
Signé, titré et daté au dos.
Noodkastje. Vergadering.
Gesigneerd, getiteld en gedateerd op de achterkant.
20 x 10 x 28 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Galerie Fritzroy, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
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22. JAMES BROWN (1951-2020)
The Vow of Poverty, 2006.

Bronze.
Signé et numéroté 3/6 sur la base.
Brons.
Getekend en genummerd 3/6 op de basis.
118 x 46 x 39 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Livingstone Gallery, Londres.
Collection privée, Belgique.

23. GASTON CHAISSAC (1910-1964)
Composition avec personnages, 1945-46.

Encre sur papier.
Inkt op papier.
22 x 16,8 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
Un certificat de la fille de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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GASTON CHAISSAC (1910 -1964)
Composition à un personnage, 1961.

À Paris, Il rencontre par hasard Otto Freundlich, un artiste allemand réputé,
peintre et sculpteur et sa compagne, Jeanne Kosnick-Kloss, peintre elle
aussi. Ils poussent Chaissac à dessiner et c’est grâce à eux qu’il va faire des
rencontres fondamentales dans son parcours, celles du peintre Gleizes, de
l’écrivain et critique Jean Paulhan ou encore Aimé Maeght qui à l’époque n’a
pas encore créé sa fondation à Saint-Paul de Vence.
Autre rencontre fondamentale : Jean Dubuffet avec qui il entretiendra une
longe amitié et une correspondance assidue. Reconnu par ses amis artistes,
Gaston Chaissac a pourtant eu du mal à dissiper le malentendu autour de sa
peinture que certains voyaient comme de dessins d’enfants. Il détestait aussi
être classé dans l'Art brut. Il voulait justement se libérer de tout ce qu'il avait
pu voir, de toutes sortes d'influences et de références.
Il se présentait comme "un Picasso en sabots", "un peintre du village".

24. GASTON CHAISSAC (1910 - 1964)
Composition à un personnage, 1961.

Huile sur papier marouflé sur toile.
Olieverf op papier gemonteerd op doek.
65 x 50,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance/Herkomst :
Collection privée, Paris.
Un certificat de Monsieur Thomas Le Guillou
en date du 13 janvier 2013 sera remis à l’acquéreur.
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JEAN DUBUFFET (1901-1985)

La série des non -lieux fait suite à celle des Mires : commencées en avril
1984. Elles sont toutes du même format . leur particularité est qu’elles sont
exécutées sur des feuilles initialement peintes en noir. Y est mise en œuvre
avec insistance l’application brusquée, sur le fond noir, de blanc pur épais :
certaines des peintures ne font même usage d’aucune autre couleur. Bien
sûr elles sont expérimentales et très hasardées. Il faut les regarder comme
des exercices journaliers. Des tracés hâtifs de couleurs somptueuses (jaune
cadmium, rouge pourpre, grenat, vermillon, bleu Hoggar, outremer) se
détachent sur un fond noir métallique, saisissant.
Du vent provenant de tels parages souffle sur ces ‘Non-lieux’. Pas cependant
un seul vent. Plusieurs qui se croisent, de manière que l’assiette de ces
peintures, leur thème ou, comme on dit, ce qu’elles représentent, balance
entre plusieurs options :
1° C’est un champ d’être, purgé de toutes spécificités – les spécificités
récusées, la notion d’être elle-même mise en progrès.
2° C’est un champ de vide – on pourrait dire aussi de non-être, ou bien
d’un degré négatif de l’être (avec l’idée qu’il est oiseux de faire différence entre
le positif et le négatif dans une même échelle).
3° C’est un champ de pure pensée , dans l’esprit de ce que visait le poète
Saint-Paul-Roux dans son écrit intitulé Idéoplastie où il parle de ‘figurativité
des idées’. ‘des œufs qui sont des zéros’ écrit-il, « mais desquels œufs de néant
vagissent, dès lors valables, des nombres non encore catalogués. JD.
Extrait du catalogue Jean Dubuffet, Rétrospective 6 juillet-6 octobre 1985, Fondation Maeght,
Saint-Paul. p. 160.
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JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Non-lieu, H117 - Epanchement V, 1984.

« L’homme écrit sur le sable.
Moi ça me convient bien ainsi ;
l’effacement ne me contrarie pas ;
à marée descendante, je recommence. »

25. JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Non-lieu, H117 - Epanchement V, 1984.

Acrylique sur papier marouflé sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Acrylverf op papier gemonteerd op doek.
Linksonder getekend en gedateerd.
68,5 x 100,5 cm
120 000 / 180 000 €
Provenance / Herkomst:
Galerie Jeanne Bucher, Paris.
Acquis à la Galerie Jeanne Bucher
par le père de l’actuel propriétaire.
Collection privée, Lyon.
Bibliographie / Bibliografie :
Œuvre répertorié dans le fascicule XXXVII
sous le numéro 117 de Monsieur Max Loreau.
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26. OLIVIER DEBRE (1920-99)
Signe, 1989.

Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Inkt op papier.
Rechtsonder getekend en gedateerd.
104 x 74 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection Privée, Belgique.

27. LAB[AU] - (Laboratory for architecture and urbanism)
MANUEL ABENDROTH, JÉRÔME DECOCK, ELS VERMANG (né en 1997.)
Tonerchrome 31 & 32 & 33, février 2021.

Ensemble de trois encres sur papier.
On y joint 2PCB (Print Circuit Board) et un papier imprimé.
Set van drie inkten op papier.
Het wordt vergezeld door 2PCB (Print Circuit Board) en een gedrukt papier.
31 x 22 cm x 3
1 500 / 2 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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JAMES TURRELL (né en 1943)
Corrected RC Site Plan, 1988 - 1992

Apparu au milieu des années 1960 avec le mouvement Light and Space de
Californie du Sud, James Turrell a consacré sa carrière à des œuvres d'art
qui défient les limites de la perception humaine. La plupart des rencontres
avec l'art de Turrell sont spécifiques à un site. Qu'il s'agisse d'installations,
d'impressions, de dessins, de maquettes ou d'hologrammes.
Depuis ses premières expériences avec des projections géométriques qui
transfiguraient l'espace avec la lumière jusqu'à l'entreprise colossale de
plusieurs décennies consistant à transformer un volcan éteint du nord de
l'Arizona en un lieu immersif, le cratère Roden, il s'est efforcé de
"créer une expérience de pensée sans paroles" à travers son art.

28. JAMES TURRELL (né en 1943)
Corrected RC Site Plan, 1988 - 1992.

Encre sur papier imprimé.
Signée en bas à droite.
Inkt op bedrukt papier.
Rechtsonder getekend.
76 x 103 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst:
Iris Project Gallery, Los Angeles.
Collection privée, Bruxelles.
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transfiguraient l'espace avec la lumière jusqu'à l'entreprise colossale de
plusieurs décennies consistant à transformer un volcan éteint du nord de
l'Arizona en un lieu immersif, le cratère Roden, il s'est efforcé de
"créer une expérience de pensée sans paroles" à travers son art.

28. JAMES TURRELL (né en 1943)
Corrected RC Site Plan, 1988 - 1992.

Encre sur papier imprimé.
Signée en bas à droite.
Inkt op bedrukt papier.
Rechtsonder getekend.
76 x 103 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance / Herkomst:
Iris Project Gallery, Los Angeles.
Collection privée, Bruxelles.
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30. DAVID TREMLETT (né en 1945.)
29. WALTER SWENNEN (né en 1946)
Sans titre, 2007.

Collage sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
Collage op papier.
Rechtsonder getekend en gedateerd.
19,5 x 14,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Bruxelles.
50

3 Sections for a Wall # 1, 1998.

Gouache et mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
Gouache en loodmijn op papier.
Rechtsonder gesigneerd en gedateerd.
Linksonder getiteld.
120 x 160 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Alfonso Artiaco Contemporary Art Gallery , Naples.
Collection privée, Belgique.
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SOL LEWITT (1928-1907)
Flat-Topped Pyramid, 1986.

Sculpture, structures, peinture murale, dessin, installation, espace… Le travail
de Sol LeWitt joue plutôt sur les chevauchements entre media et sur les
impressions suscitées par les couleurs et les formes géométriques. Stries et
hachures, entrelacs de courbes et lignes, contrastes entre surfaces colorées
juxtaposées, motifs saillants (proche des diagrammes de Voronoï)…
Dans mon cas, j'ai utilisé les éléments de ces formes simples - carré, cube, ligne et
couleur - pour produire des systèmes logiques. La plupart de ces systèmes étaient finis.
C'est-à-dire qu'ils étaient complets en utilisant toutes les variations possibles. Cela les
a gardés simples.

31. SOL LEWITT (1928-1907)
Flat-Topped Pyramid, 1986.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Rechtsonder getekend en gedateerd.
50 x 70 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance / Herkomst :
Galleria Studio G7, Bologne.
Collection privée, Italie.
Collection privée, Belgique.
Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de
l’Estate de Sol Lewitt sous le numéro CO2041567.
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ANDY WARHOL (1928-1987)
Diamond Dust Shoes, 1980.

Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, regardez simplement la surface
de mes peintures, de mes films et de moi-même. Je suis là.
Il n'y a rien derrière.

32. ANDY WARHOL (1928-1987)
Diamond Dust Shoes, 1980.

Sérigraphie et poussière de diamant sur papier.
Cachet de la succession et de l’Estate Andy Warhol au dos.
Numéro d’authenfication 099 UT 019.
Zeefdruk en diamantstof op papier.
Stempel van de Estate Andy Warhol op de achterkant.
Authenticatienummer 099 UT 019.
102 x 152 cm
80 000 / 120 000 €
Provenance / Herkomst:
Collection privée, Lyon.
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ANDY WARHOL (1928-1987)
Drag Queen, circa 1975.

Selon ses propres termes, la Factory, c’est cet endroit où on entre anonyme
et d’où on sort «Superstar». Une civilisation de l’image, du culte des « VIP »,
qui faisait de Warhol un visionnaire assez incroyable.

33. ANDY WARHOL (1928-87)
Drag Queen, circa 1975.

Sérigraphie et acrylique sur papier Rives BFK.
Cachet de L’Estate au dos.
Zeefdruk een acrylverf op Rives BFK papier.
Stempel van de Estate op de achterkant.
94,9 x 74,9 cm
27 000 / 30 000 €
Bibliographie / Bibliografie :
Andy Warhol Prints, a catalogue raisonné 1962-1987,
Feldman, Schellmann Third Edition, oeuvre reproduite p 214.
sous le numéro IIIA.2.
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
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34. KOEN VANMECHELEN (né en 1965)
Matérial World - PCC, 2016.

Poule.
Taxidermie et métal chromé.
Kip.
Taxidermie en chroommetaal.
58 x 26 x 50 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
58

35. AURELIE GRAVAS (née en 1977)
Betty Page, 2008.

Acrylique sur toile.
Acrylverf op doek.
130 x 110 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Espace Art22, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
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36. ROXY PAINE (née ne 1966)

L’ange et le diable, 1999.

Sculpture en résine.
Pièce unique
Sculptuur in hars.
Uniek stuk

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

39 x 36 x 36 cm
2 000 / 3 000 €

38 x 49,2 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance / Herkomst:
Partage d’Exotismes, 5e Biennale d’art contemporain de Lyon.
(acquis directement auprès de l'artiste).
Collection privée, Lyon

Bibliographie / Bibliografie:
Walter Swennen, So Far So Good, Les presses du Réel,
Dijon, 2013. Ill. p. 64 & 192 (n°336).

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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37. WALTER SWENNEN (né en 1946)

Sans titre.

Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.
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37. WALTER SWENNEN (né en 1946)

Sans titre.

Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.
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38. WALTER SWENNEN (né en 1946)

62

39. WALTER SWENNEN (né en 1946)

Sans titre, 2011.

Sans titre, 1987.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Rechtsonder getekend en gedateerd.

Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Gouache op papier.
Rechtsonder getekend en gedateerd.

28 x 20,7 cm
2 500 / 3 500 €

24,5 x 17,5 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.

Provenance / Herkomst:
Collection privée, Bruxelles.
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40. KRISTIN MCKIRDY (né en 1958)
Trois Boules, 2009.

Céramique.
Pièce unique.
Keramiek.
Uniek stuk.
Dimensions variables / Variabel afmetingen
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Pierre Marie Giraud, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
Un certificat de la galerie Pierre Marie Giraud
sera remis à l’acquéreur.
64

41. STERLING RUBY (né en 1972)
Sans titre, 2009.

Céramique.
Monogrammée et datée au dos.
Pièce unique.
Keramiek.
Gemonogrammeerd en gedateerd op de achterkant.
L.18 cm P.16,5 cm

2 500 / 3 500 €
Provenance / Herkomst :
Collection Privée, Belgique.
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42. OLEG DOU (né en 1983.)
Cockroach, 2006-07.

Lambda Print.
Signé, daté et numéroté 1/8 au dos.
Lambda Print.
Getekend, gedateerd en genummerd 1/8 op de achterkant.
100 x 100 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance / Herkomst :
Espace Art22, Bruxelles.
Collection Privée, Belgique.
Certificat de l'artiste au dos.
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Importante Vente CoBrA

Confiez-nous vos œuvres
Nous les vendons mondialement

Jean-Pierre Ghysels
Nave, Patinated bronze, 1976,
Artist’s Studio
©photo : Christian Carez
R.É.: Michel Draguet,
Museumstraat, 9 rue du
musée, 1000 Brussels

Une importante vente CoBrA organisée
par Bonhams Cornette de Saint Cyr,
Bruun Rasmussen et Bukowskis aura
lieu le 6 décembre 2022 à Copenhague.
N’hésitez pas à contacter nos
spécialistes pour une estimation.

Bonhams Cornette de Saint Cyr
Post-War & Contemporary Art
Caroline Gentsch
Sabine Mund
Christine de Schaetzen
Wilfrid Vacher
belgium@bonhams.com
+32 (0)2 736 50 76

PIERRE ALECHINSKY
“Rétroversion prémonitoire”, 1984.
Acrylic on paper laid down on
canvas. 170 x 155 cm.
Sold for EUR 245,000
inc. buyer’s premium
(Bruun Rasmussen)

© ADAGP, Paris and DACS, London 2022
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Belangrijke CoBrA Veiling

Breng uw werken bij ons
Wij verkopen deze wereldwijd
Een belangrijke CoBrA veiling
georganiseerd door Bonhams Cornette
de Saint Cyr, Bruun Rasmussen en
Bukowskis heeft plaats op
6 december 2022 in Copenhagen.
Aarzel niet onze specialisten te
raadplegen voor een taxatie.

Bonhams Cornette de Saint Cyr
Post-War & Contemporary Art
Caroline Gentsch
Sabine Mund
Christine de Schaetzen
Wilfrid Vacher
belgium@bonhams.com
+32 (0)2 736 50 76

PIERRE ALECHINSKY
“Rétroversion prémonitoire”, 1984.
Acrylic on paper laid down on
canvas. 170 x 155 cm.
Sold for EUR 245,000
inc. buyer’s premium
(Bruun Rasmussen)

© ADAGP, Paris and DACS, London 2022

72

73

Belangrijke CoBrA Veiling

Breng uw werken bij ons
Wij verkopen deze wereldwijd
Een belangrijke CoBrA veiling
georganiseerd door Bonhams Cornette
de Saint Cyr, Bruun Rasmussen en
Bukowskis heeft plaats op
6 december 2022 in Copenhagen.
Aarzel niet onze specialisten te
raadplegen voor een taxatie.

Bonhams Cornette de Saint Cyr
Post-War & Contemporary Art
Caroline Gentsch
Sabine Mund
Christine de Schaetzen
Wilfrid Vacher
belgium@bonhams.com
+32 (0)2 736 50 76

PIERRE ALECHINSKY
“Rétroversion prémonitoire”, 1984.
Acrylic on paper laid down on
canvas. 170 x 155 cm.
Sold for EUR 245,000
inc. buyer’s premium
(Bruun Rasmussen)

© ADAGP, Paris and DACS, London 2022

72

73

MOBILIER, TABLEAUX ANCIENS & OBJETS D’ART / MEUBILAIR, ANTIEKE SCHILDERIJEN & KUNSTVOORWERPEN
MOBILIER, TABLEAUX ANCIENS
OBJETS
/ MEUBILAIR,
ANTIEKE
SCHILDERIJEN
& KUNSTVOORWERPEN
MOBILIER,
ANCIENS/&&
OBJETSD’ART
D’ART
/ MEUBILAIR,
ANTIEKE
SCHILDERIJEN
& KUNSTVOORWERPEN
ART BELGETABLEAUX
& CONTEMPORAIN
BELGISCHE
& HEDENDAAGSE
KUNST

Vente lundi 21 mars 2022 à 18h30 / Veiling maandag 21 maart 2022 om 18u30
Ventelundi
lundi 21
21 mars
mars
2022 àà 18h30
Veiling
2121maart
omom
18u30
Vente
dimanche
16 octobre
2022 à//14h30
/maandag
Veiling
zondag
162022
oktober
2022
om 14u30
Vente
2022
18h30
Veiling
maandag
maart
2022
18u30

ordre d’achat / absentee bid form

enchère par téléphone / telephone bid

ordre d’achat / absentee bid form

enchère par téléphone / telephone bid

MOBILIER, TABLEAUX ANCIENS & OBJETS D’ART / MEUBILAIR, ANTIEKE SCHILDERIJEN & KUNSTVOORWERPEN
MOBILIER, TABLEAUX ANCIENS & OBJETS D’ART / MEUBILAIR, ANTIEKE SCHILDERIJEN & KUNSTVOORWERPEN
ART BELGE & CONTEMPORAIN / BELGISCHE & HEDENDAAGSE KUNST

NUMÉRO PADDLE
PADDLE NUMBER

Vente lundi 21 mars 2022 à 18h30 / Veiling maandag 21 maart 2022 om 18u30

NOM
NAME

Vente lundi
dimanche
16 octobre
2022 à/14h30
/ Veiling
zondag
16 oktober
2022
om 14u30
Vente
21 mars
2022 à 18h30
Veiling
maandag
21 maart
2022 om
18u30

PRÉNOM
SURNAME

Chaussée de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles - Belgique

REPRÉSENTÉ PAR
REPRESENTED BY

Chaussée
de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles - Belgique
NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)

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

NAME AND FIRSTNAME (block letters)
NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
ADRESSE
NAME
AND FIRSTNAME (block letters)
ADDRESS
ADRESSE
CODE POSTAL
ADDRESS
ZIP CODE
CODE POSTAL
TEL.
DOMICILE
ZIP
CODE
HOME PHONE
TEL.
FAX DOMICILE
HOME PHONE
Après avoir pris connaissance des conditions
FAX

VILLE
TOWN
VILLE
TEL. BUREAU
TOWN
OFFICE PHONE
EMAIL
TEL.
BUREAU
OFFICE PHONE
de
vente décrites dans le catalogue, je déclare
EMAIL

PAYS
COUNTRY
PAYS
TEL. MOBILE
COUNTRY
CELL PHONE
TEL. MOBILE
CELL PHONE

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

Lot n°

Description du lot

LIMITE EN EURO €

Lot n°

Description du lot

LIMITE EN EURO €

DATE D’EXPIRATION
EXPIRY DATE
CONTACT

TÉLÉPHONE

CONTACT

PHONE

CODE GUICHET

NUMÉRO DE COMPTE

ADRESSE BANQUE
BANK ADDRESS

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

Après
connaissance
desnuméro
conditions
de vente
dansfraude.
le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
afin deavoir
vouspris
attribuer
un nouveau
de paddle,
pourdécrites
éviter toute
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

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

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

date et signature obligatoires / required signature and date :
date et signature obligatoires / required signature and date :

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

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.
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.

À nous renvoyer par fax au +32 (0)2 534 86 14 ou bruxelles@cornette-saintcyr.com
74

75

MOBILIER, TABLEAUX ANCIENS & OBJETS D’ART / MEUBILAIR, ANTIEKE SCHILDERIJEN & KUNSTVOORWERPEN
MOBILIER, TABLEAUX ANCIENS
OBJETS
/ MEUBILAIR,
ANTIEKE
SCHILDERIJEN
& KUNSTVOORWERPEN
MOBILIER,
ANCIENS/&&
OBJETSD’ART
D’ART
/ MEUBILAIR,
ANTIEKE
SCHILDERIJEN
& KUNSTVOORWERPEN
ART BELGETABLEAUX
& CONTEMPORAIN
BELGISCHE
& HEDENDAAGSE
KUNST

Vente lundi 21 mars 2022 à 18h30 / Veiling maandag 21 maart 2022 om 18u30
Ventelundi
lundi 21
21 mars
mars
2022 àà 18h30
Veiling
2121maart
omom
18u30
Vente
dimanche
16 octobre
2022 à//14h30
/maandag
Veiling
zondag
162022
oktober
2022
om 14u30
Vente
2022
18h30
Veiling
maandag
maart
2022
18u30

ordre d’achat / absentee bid form

enchère par téléphone / telephone bid

ordre d’achat / absentee bid form

enchère par téléphone / telephone bid

MOBILIER, TABLEAUX ANCIENS & OBJETS D’ART / MEUBILAIR, ANTIEKE SCHILDERIJEN & KUNSTVOORWERPEN
MOBILIER, TABLEAUX ANCIENS & OBJETS D’ART / MEUBILAIR, ANTIEKE SCHILDERIJEN & KUNSTVOORWERPEN
ART BELGE & CONTEMPORAIN / BELGISCHE & HEDENDAAGSE KUNST

NUMÉRO PADDLE
PADDLE NUMBER

Vente lundi 21 mars 2022 à 18h30 / Veiling maandag 21 maart 2022 om 18u30

NOM
NAME

Vente lundi
dimanche
16 octobre
2022 à/14h30
/ Veiling
zondag
16 oktober
2022
om 14u30
Vente
21 mars
2022 à 18h30
Veiling
maandag
21 maart
2022 om
18u30

PRÉNOM
SURNAME

Chaussée de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles - Belgique

REPRÉSENTÉ PAR
REPRESENTED BY

Chaussée
de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles - Belgique
NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)

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

NAME AND FIRSTNAME (block letters)
NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
ADRESSE
NAME
AND FIRSTNAME (block letters)
ADDRESS
ADRESSE
CODE POSTAL
ADDRESS
ZIP CODE
CODE POSTAL
TEL.
DOMICILE
ZIP
CODE
HOME PHONE
TEL.
FAX DOMICILE
HOME PHONE
Après avoir pris connaissance des conditions
FAX

VILLE
TOWN
VILLE
TEL. BUREAU
TOWN
OFFICE PHONE
EMAIL
TEL.
BUREAU
OFFICE PHONE
de
vente décrites dans le catalogue, je déclare
EMAIL

PAYS
COUNTRY
PAYS
TEL. MOBILE
COUNTRY
CELL PHONE
TEL. MOBILE
CELL PHONE

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

Lot n°

Description du lot

LIMITE EN EURO €

Lot n°

Description du lot

LIMITE EN EURO €

DATE D’EXPIRATION
EXPIRY DATE
CONTACT

TÉLÉPHONE

CONTACT

PHONE

CODE GUICHET

NUMÉRO DE COMPTE

ADRESSE BANQUE
BANK ADDRESS

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

Après
connaissance
desnuméro
conditions
de vente
dansfraude.
le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
afin deavoir
vouspris
attribuer
un nouveau
de paddle,
pourdécrites
éviter toute
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

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

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

date et signature obligatoires / required signature and date :
date et signature obligatoires / required signature and date :

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

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.
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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.

À nous renvoyer par fax au +32 (0)2 534 86 14 ou bruxelles@cornette-saintcyr.com
74

75

Conditions de vente

Enchères

Défaut de paiement

Conditions of sale

Auction sales

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.

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.

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

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

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.

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 :
- 1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services de DrouotDigital (live)
- 5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les services d’Invualable.
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le
service Live.
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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.
L’enlèvement des lots de taille modeste se fait chez
Cornette de Saint Cyr, 89 chaussée de Charleroi 1060
Bruxelles (sauf indications spécifiques à la première page
du catalogue), uniquement les mardi, mercredi ou jeudi
de 9h30 à 13h ou de 14h à 17h30. Après un délais de quinze
jours de stockage gracieux ce dernier sera facturé comme
suit : objet : 50 € TTC - tableau : 80 € TTC - mobilier 100 €
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
________________________________________

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

Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee
bid in writing or bid by telephone may use the form, intended for this purpose, to be found at the end of the sale
catalogue or on the websites www.cornettedesaintcyr.be,
www.cornettedesaintcyr.com or www.cornette.auction.
fr. The form should be sent to the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels together with a bank identification
slip [RIB in France] or bank details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels will
deal with auction sales by telephone and absentee bids
free of charge. In all cases, the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels cannot be held responsible for a
problem with the telephone link along with an error or
omission in the execution of the absentee bids receivEd.
ln the event of two identical absentee bids, preference
will be given to the earliest absentee bid. The bidder who
is present in the room shall have priority over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. The
successful bidder will be deemed to be the individual
who has made the highest bid. In the event of a double bid
which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will
be put up for sale again and any or all persons present will
have the right to take part in the second sale by auction.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euros. Payment
must be paid immediately after the sale. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be required to provide
proof of identity and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the following costs and taxes per lot and
per block:
- from 1 to 500 000 € : 30%
- above 500.001 € : 19%
For lots from countries outside the European Union, import tax will be added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax at 6 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax at 21 % of the hammer price.
The successful bidder may pay using one of the following
methods:
- in cash within the limits of the legislation in force
- by bank transfer
- by certified cheque
- by credit card except American Express
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.

A late payment interest on business transactions, in
accordance with the law of 02/08/2002, will also be
charged as of the due date of the invoice, automatically
and without prior formal notice.
The fact that this clause is applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal proceedings
which will be required, and does not exclude the article
being put up for sale again in a new auction, procedure
called"folle enchère"
Within the framework of the folle enchère procedure, the
Auction House hereby reserves the right to claim for the
payment of the difference between the initial hammer
price and the subsequent hammer price obtained from
the folle enchère procedure, if it is lower, together with
the costs incurred due to the second Auction sale from
the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels hereby
reserves the right to offset against the amounts owed to
the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction
House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to
exclude any or all successful bidder who has not complied
with these conditions of sale from its future auction sales.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all of
the amounts owed are settlEd.
ln the event of payment with a non-certified cheque or
by bank transfer, delivery of the articles may be differed
until receipt of the amounts owEd. As soon as the auction
sale is concluded, the articles will be placed under the
purchaser’s full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not been
taken on the date of sale, you are advised to contact the
Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels beforehand on + 32 2 880 73 80.
Smaller lots can be collected at Cornette de Saint Cyr,
89 chaussée de Charleroi 1060 Brussels (except for specific indications on the first page of the catalogue), only
on Tuesdays, Wednesdays or Thursdays from 9.30 a.m.
to 1.00 p.m. or from 2.00 p.m. to 5.30 p.m. After a period
of fifteen days of free storage, the latter will be invoiced
as follows: object: 50 € TTC - painting: 80 € TTC - furniture 100 € TTC per week and per lot. Any week started is
considered due.
Furniture and generally speaking any bulky articles are
kept at our partner’s warehouse. Storage costs are to be paid
by the purchaser and will be invoiced directly by our partners to the purchaser and in line with the tariffs in force.
The Auction House will not be responsible for the storage
of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful
bidder’s expense and under their full responsibility.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by Belgian law.
Any or all dispute relating to the wording, validity and
performance will be settled by the court or competent jurisdiction in Brussels.
Auction results can be found on the websites
www.cornettedesaintcyr.be
or www.cornettedesaintcyr.com
________________________________________

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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Conditions de vente

Enchères

Défaut de paiement

Conditions of sale

Auction sales

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.

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.

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

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

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.

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 :
- 1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services de DrouotDigital (live)
- 5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les services d’Invualable.
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le
service Live.
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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.
L’enlèvement des lots de taille modeste se fait chez
Cornette de Saint Cyr, 89 chaussée de Charleroi 1060
Bruxelles (sauf indications spécifiques à la première page
du catalogue), uniquement les mardi, mercredi ou jeudi
de 9h30 à 13h ou de 14h à 17h30. Après un délais de quinze
jours de stockage gracieux ce dernier sera facturé comme
suit : objet : 50 € TTC - tableau : 80 € TTC - mobilier 100 €
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
________________________________________

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

Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee
bid in writing or bid by telephone may use the form, intended for this purpose, to be found at the end of the sale
catalogue or on the websites www.cornettedesaintcyr.be,
www.cornettedesaintcyr.com or www.cornette.auction.
fr. The form should be sent to the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels together with a bank identification
slip [RIB in France] or bank details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels will
deal with auction sales by telephone and absentee bids
free of charge. In all cases, the Auction House Cornette
de Saint Cyr Brussels cannot be held responsible for a
problem with the telephone link along with an error or
omission in the execution of the absentee bids receivEd.
ln the event of two identical absentee bids, preference
will be given to the earliest absentee bid. The bidder who
is present in the room shall have priority over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. The
successful bidder will be deemed to be the individual
who has made the highest bid. In the event of a double bid
which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will
be put up for sale again and any or all persons present will
have the right to take part in the second sale by auction.
Payment
Sales are to be paid for in cash and in euros. Payment
must be paid immediately after the sale. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be required to provide
proof of identity and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the following costs and taxes per lot and
per block:
- from 1 to 500 000 € : 30%
- above 500.001 € : 19%
For lots from countries outside the European Union, import tax will be added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax at 6 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax at 21 % of the hammer price.
The successful bidder may pay using one of the following
methods:
- in cash within the limits of the legislation in force
- by bank transfer
- by certified cheque
- by credit card except American Express
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.

A late payment interest on business transactions, in
accordance with the law of 02/08/2002, will also be
charged as of the due date of the invoice, automatically
and without prior formal notice.
The fact that this clause is applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal proceedings
which will be required, and does not exclude the article
being put up for sale again in a new auction, procedure
called"folle enchère"
Within the framework of the folle enchère procedure, the
Auction House hereby reserves the right to claim for the
payment of the difference between the initial hammer
price and the subsequent hammer price obtained from
the folle enchère procedure, if it is lower, together with
the costs incurred due to the second Auction sale from
the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels hereby
reserves the right to offset against the amounts owed to
the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction
House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to
exclude any or all successful bidder who has not complied
with these conditions of sale from its future auction sales.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all of
the amounts owed are settlEd.
ln the event of payment with a non-certified cheque or
by bank transfer, delivery of the articles may be differed
until receipt of the amounts owEd. As soon as the auction
sale is concluded, the articles will be placed under the
purchaser’s full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not been
taken on the date of sale, you are advised to contact the
Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels beforehand on + 32 2 880 73 80.
Smaller lots can be collected at Cornette de Saint Cyr,
89 chaussée de Charleroi 1060 Brussels (except for specific indications on the first page of the catalogue), only
on Tuesdays, Wednesdays or Thursdays from 9.30 a.m.
to 1.00 p.m. or from 2.00 p.m. to 5.30 p.m. After a period
of fifteen days of free storage, the latter will be invoiced
as follows: object: 50 € TTC - painting: 80 € TTC - furniture 100 € TTC per week and per lot. Any week started is
considered due.
Furniture and generally speaking any bulky articles are
kept at our partner’s warehouse. Storage costs are to be paid
by the purchaser and will be invoiced directly by our partners to the purchaser and in line with the tariffs in force.
The Auction House will not be responsible for the storage
of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful
bidder’s expense and under their full responsibility.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by Belgian law.
Any or all dispute relating to the wording, validity and
performance will be settled by the court or competent jurisdiction in Brussels.
Auction results can be found on the websites
www.cornettedesaintcyr.be
or www.cornettedesaintcyr.com
________________________________________

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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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:
- 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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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 afhaling van loten met beperkte maten kunnen
worden afgehaald bij Cornette de Saint Cyr, Charleroisteenweg 89 te 1060 Brussel (behoudens een specifieke
vermelding op bladzijde 1 van onze catalogus). Deze afhaling kan uitsluitend op volgende weekdagen gebeuren:
dinsdag, woensdag of donderdag van 9u30-13u of van
14-17u30. De loten worden twee weken gratis bewaard.
Vanaf de derde week worden stockagekosten berekend
als volgt : een voorwerp 50 € incl. btw/week, een schilderij 80 € incl. btw/week of meubelen 100 € incl. btw/week
en per lot.
Elke begonnen week zal als een volledige week worden
beschouwd.
Meubelen, en in het algemeen volumineuze stukken,
worden in de opslagplaatsen van onze dienstverleners
opgeslagen. De opslagkosten zijn ten laste van de koper
en worden hem rechtstreeks door de dienstverleners gefactureerd volgens de geldende tarieven. Het Veilinghuis
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opslag van
de voorwerpen.
Het vervoer van de loten vindt plaats op kosten van en onder
de volledige aansprakelijkheid van de koper.
Wettelijke en juridische bevoegdheid
Onderhavige verkoopsvoorwaarden vallen onder het
Belgisch recht. Elke betwisting omtrent hun bestaan, hun
geldigheid en hun uitvoering zal worden beslecht door
de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brussel.
Veilingresultaten op de website
www.cornettedesaintcyr.com of
www.cornettedesaintcyr.be
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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:
- 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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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 afhaling van loten met beperkte maten kunnen
worden afgehaald bij Cornette de Saint Cyr, Charleroisteenweg 89 te 1060 Brussel (behoudens een specifieke
vermelding op bladzijde 1 van onze catalogus). Deze afhaling kan uitsluitend op volgende weekdagen gebeuren:
dinsdag, woensdag of donderdag van 9u30-13u of van
14-17u30. De loten worden twee weken gratis bewaard.
Vanaf de derde week worden stockagekosten berekend
als volgt : een voorwerp 50 € incl. btw/week, een schilderij 80 € incl. btw/week of meubelen 100 € incl. btw/week
en per lot.
Elke begonnen week zal als een volledige week worden
beschouwd.
Meubelen, en in het algemeen volumineuze stukken,
worden in de opslagplaatsen van onze dienstverleners
opgeslagen. De opslagkosten zijn ten laste van de koper
en worden hem rechtstreeks door de dienstverleners gefactureerd volgens de geldende tarieven. Het Veilinghuis
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opslag van
de voorwerpen.
Het vervoer van de loten vindt plaats op kosten van en onder
de volledige aansprakelijkheid van de koper.
Wettelijke en juridische bevoegdheid
Onderhavige verkoopsvoorwaarden vallen onder het
Belgisch recht. Elke betwisting omtrent hun bestaan, hun
geldigheid en hun uitvoering zal worden beslecht door
de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brussel.
Veilingresultaten op de website
www.cornettedesaintcyr.com of
www.cornettedesaintcyr.be
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