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Jean Hélion

1
JEAN HÉLION (1904-1987)
Equilibre, 1933
Aquarelle et encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Watercolor and ink on paper.
Signed and dated lower right.
H_23,5 cm L_30,2 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée
Exposition : Abstraction-Création , 15, rue Saint Denis, Paris du 15 mars au 15 avril 1974
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Jean Degottex

2
JEAN DEGOTTEX (1918-1988)
Lhy t Hors (III) , novembre 1966
Encre de Chine, gouache blanche et découpage sur papier.
Signé, daté en bas à droite. Signé, daté et titré au dos.
India ink, white gouache and cut-out on paper.
Signed and dated lower right. Signed, dated and titled on the back.
H_65 cm L_50 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée
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Nicolas de Staël

3
NICOLAS DE STAËL (1914-1955)
Sans titre, circa 1945
Encre et lavis sur papier.
Signé en bas à droite.
Ink and wash on paper.
Signed lower right.
H_28,5 cm L_21 cm
7 000 / 10 000 €
Provenance :
- ancienne collection Carl-Olof Hagman, Suède
- acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire
- collection privée
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Sonia Delaunay

4
SONIA DELAUNAY (1885-1979)
Composition
Aquarelle et crayon sur papier.
Signé en bas à droite.
Watercolor and pencil on paper.
Signed lower right.
H_22,2 cm L_14,8 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jan et Carin Kron
- acquis auprès de cette collection en 1982 pa r l’actuel propriétaire
- collection privée
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André Masson

10

5
ANDRÉ MASSON (1896-1987)
La Bataille de San Romano de Paolo Uccello, 1940
Aquarelle et gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
Watercolor and gouache on paper.
Signed and dated lower left.
H_50 cm L_65 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance : collection privée
Un certificat d’authenticité du comité André Masson en date du 12 mai 2021 sera remis à l’acquéreur.
Cette œuvre fut réalisée par André Masson pour son ami Antonin Artaud.
This work had been made by André Masson for his friend Antonin Artaud.
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Beauford Delaney
L’étonnant et invariable Beauf ord Delaney

Il faisait nuit quand Harry me mena, pour la première fois, à la demeure céleste de
Beauford. Je n’oublierai jamais l’aspect abandonné et lugubre de Greene Street. Il y a des
rues qui semblent dédiées aux affres et aux déceptions de l’artiste ; n’ayant rien à voir
avec l’art, évité par tout ce qui est vivant, dès que le travail du jour est terminé, elles sont
envahies par les ombres sinistres du crime. Beauford était artiste dès avant sa naissance ;
il l’était dans le sein de sa mère et même avant ça. Il était artiste en Afrique bien avant que
les blancs eussent commencer à rafler des esclaves sur le continent noir… La nuit dont je
parle, Beauford nous montra, je m’en souviens, quelques petites toiles représentant des
scènes de rues. C’était des peintures virulentes, explosives sans personnage humain. Le
sujet était toujours Green Street, dans tous les sens, habillée seulement de couleurs, folle
de couleurs, ces peintures étaient pleine de souvenirs et de solitude.
Dans la rue vide, qui semblait d’ailleurs sans issue, une air de famine passait avec une
force dévastatrice. C’était une famine née de souvenirs, la famine d’un homme seul en
face de son moyen d’expression dans le monde à chambre froide de l’Amérique du Nord.
Je suis assis ici dans Greene Street, disaient les toiles et je suis invisible pour tous, sauf
l’œil de D. Je suis l’esprit de la famine pour tous ceux qui m’a été refusé… Je suis du cœur
de l’Afrique Noire, l’astre, l’aurore boréale.
Je suis assis dans Greene Street et je peins ce que je suis, mes sangs mêlés mystérieux,
mes famines mêlées inscrutables, mes solitudes élégantes et les plus aristocratiques,
le dédale de mes souvenir d’avant ma naissance. Il n’y a pas ici de soleil, de lune ou
d’étoiles, de chaleur, de lumière, de camaraderie. Mais en moi, l’étonnant et invariable
de l’année, sont toutes lumières, toutes étoiles, toutes constellations avec tous les anges
pour camarades. Je suis Greene Street vu sous l’angle de l’éternité, je suis un negro
cinglé tel qu’il apparait quand l’ange Gabriel souffle dans sa trompette.
Je suis la solitude qui joue du x y lophone pour hâter l’échéance du terme…
Nous n’avons regardé que quelques toiles ce soir là, mais l’impression que j ’emportais fut
une impression de saturation de couleur et de lumière. Pauvre en tout, sauf en couleur. Il
était aussi prodigue de couleur qu’un millionnaire. Il était en pleine révolte…
Son peuple a attendu des siècles pour se voir rendre justice. Beauford ne diffère pas de
ses ancêtres : il peut attendre son heure. Si Beauford Delaney y échoue, il y a d’autres
Beauford, tous doués, du même esprit, de la même endurance, de la même intégrité, de
la même foi.
Henry Miller

12

Solange du Closel et Beauford Delaney

Solange du Closel, Beauford Delaney et Dorothea Speyer
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« Le 20 novembre 1964, une lettre de Beauf ord me dit que son travail avance doucement, mais qu’il évolue.
L’op timisme dont témoig ne cette lettre, vient de ce qu’il a récemment app ris qu’une exp osition va se tenir à la
galerie Lambert, 14 rue Saint Louis en l ’Ile, p résentée p ar le Cong rès p our la liberté de la Culture, et qu’Henry
Miller a demandé à Baldwin d ’écrire quelque chose p our le catalog ue. Il aj oute qu'il f ait de son mieux p our
coop érer, et aussi qu’il continue à travailler “slowly ”.
Une f ois de p lus il aj oute, avec son immense bonté, que savoir mon mari et moi-même, aup rès de lui, le rende
heureux et le stimule “to try and do the best”. »
Extrait d’un texte de Solange du Closel

6
BEAUFORD DELANEY (1901-1979)
Composition, 1961
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée et située au dos.
Oil on canvas.
Signed and dated lower right.
Signed and located on the back.
H_116 cm L_73 cm
300 000 / 400 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jacques et Solange du Closel
- resté dans la famille depuis
- collection privée
Exposition : Beauford Delaney, Resonance of Form and Vibration of Color,
Les amis de Beauford Delaney and La Wells International Foundation, Columbia Global Center, du 4 au 29 février 2016
Bibliographie : reproduit au catalogue de l’exposition Beauford Delaney au Columbia Global Center.
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« I knew Beauf ord Delaney some 26 or 28 y ears ago, he was a very sp ecial p erson - imp ossible to def ine. I think
of him of ten as a sp ecial exp erience and alway s with a f eeling that it is f ine to know he is living – somewhere –
still being his sp ecial self – what I do not exactly know, but he is a sp ecial kind of thought. »
Georgia O’Keefe

7
BEAUFORD DELANEY (1901-1979)
Autoportrait
Huile sur carton.
Oil on board.
H_75 cm L_56 cm
250 000 / 300 000 €
Provenance :
- ancienne collection Jacques et Solange du Closel
- resté dans la famille depuis
- collection privée
Exposition : Beauford Delaney, Resonance of Form and Vibration of Color,
Les amis de Beauford Delaney and La Wells International Foundation, Columbia Global Center, du 4 au 29 février 2016
Bibliographie : reproduit en couverture du catalogue de l’exposition Beauford Delaney au Columbia Global Center.
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Willem de Kooning
“In art, one idea is as good as another. If one takes the idea of trembling, f or instance,
all of a sudden most art starts to tremble. Michelangelo starts to tremble. El Greco starts to tremble.
All the Imp ressionists start to tremble”

8
WILLEM DE KOONING (1904-1997)
Untitled, 1956-1957
Huile, fusain et collage sur papier, sur toile et sur isorel.
Signé en bas à gauche.
Oil, charcoal and collage on paper, on canvas and masonite.
Signed lower left.
H_45,7 cm L_40 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Salander O’Reilly galleries, Beverly Hills
- acquis par l’actuel propriétaire en 1991 auprès de cette galerie
- collection privée
Exposition :
- Willem de Kooning, Important paintings and works on paper, Salander O’Reilly galleries
- Beverly Hills, du 8 janvier 1991 au 9 février 1991 (étiquette au dos)
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Claude Lalanne
« Ses belles mains de sculp teur semblent écarter les brumes du mystère p our atteindre les rivages de l a' rt. »
Yves Saint Laurent, Vogue, Paris, 1994

20

21

9
CLAUDE LALANNE (1924-2019)
Lapin de victoire, 2001
Bronze à patine dorée.
Signé, daté et numéroté.
D’un tirage à 8 exemplaires.
Gilt patinated bronze.
Signed, dated and numbered.
From an edition of 8.
H_37 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance :
- JGM Galerie, Paris
- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire
- collection privée
Bibliographie :
- Claude et François-Xavier Lalanne, sculptures 2000-2002 , catalogue de l’exposition, JGM Galerie, Paris, May - June 2002, p. 36
- Claude et François Xavier Lalanne , ed. Gourcuff Gradenigo, 2018, un autre exemplaire reproduit p. 12
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François-Xavier Lalanne
Un mouton excep tionnel
Le mouton, sujet central et récurrent dans l’œuvre de François
Xavier Lalanne, renvoie à l’innocence et réveille l’enfant qui
dort en chacun de nous. Vulnérable, besoin d’être guidé,
son image nous oblige à la tendresse et éclaire notre part
d’humanité.
Le mouton de pierre vient prendre sa place à l’extérieur ;
on se sent gardien de cet animal que l’on doit à la fois protéger
et choyer.
La matière du béton d’epoxy fut réalisé non sans difficulté par
Robert Haligon afin d’obtenir le résultat souhaité par l’artiste.
Les premiers sont réalisés en béton d’epoxy et aluminium
particulièrement appréciés par François Xavier Lalanne.
Le mouton que nous présentons est particulièrement rare car
seule une vingtaine de moutons ont été réalisés en aluminium.

25
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FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)
Mouton de pierre, circa 1985
Pierre epoxy et aluminium.
Signé sur le côté du visage du mouton.
Epoxy stone and aluminium.
Signed on the side of the face.
H_88 cm L_98 cm P_40 cm
350 000 / 400 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste par l’act uel propriétaire en 1985
- collection privée
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11
ANTOINE-LOUIS BARYE (1796-1875)
Tigre dans un paysage, 1835-1840
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Oil on canvas.
Signed lower left.
H_32 cm L_41 cm
15 000 / 25 000 €
Provenance :
- ancienne collection Madame Dieterle
- collection privée
Cette œuvre sera inclus au catalogue raisonné des peintures et aquarelles de Barye.
Un avis d’inclusion de Madame Béatrice Tupinier-Barillon datant du 16 février 2017 sera remis à l’acquéreur.
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Antoine-Louis Barye
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Andy Warhol
Au début de sa carrière, alors qu’il évolue encore dans les milieux de la
publicité, il se prend d’amitié avec le photographe de mode Otto Fenn. C’est
celui-ci qui l’initie à l’univers discret du travestissement. Il se photographie
habillé en femme, il en fait de même avec ses amis et il organise même
une soirée où tous les hommes sont grimés pour imiter Gret Garbo dans
Camille. Prenant ces photos comme source d’inspiration. Warhol en tire
une série de dessins de travestis, maquillés et parés de bijoux.
Dans cette voie, Warhol est grandement influencé par Jack Smith,
un réalisateur de films underground en 1963. Comme Warhol, Smith
adore les vieilles gloires d’Hollywood et n’hésite pas à inclure dans ses
films, comme Flaming Creatures, un certain nombre de travestis, tels Mario
Montez et Frances Francine imitant certaines actrices d’hier. Persuadé que
« les travestis »... constituent des archives vivantes pour un film idéal sur
les vedettes de la féminité, « Warhol enrôle les acteurs de Smith dans ses
propres films, faisant de Montez une star symbole du charme de l’âge d’or,
et de Francine le shérif travesti de Lonesome Cowboys, son western tourné
en Arizona. » Matt Wrbican et Geralyn Huxley, Edition Gründ.
Andy Warhol Matt Wrbican et Geralyn Huxley, Edition Gründ.
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ANDY WARHOL (1928-1987)
Ladies & Gentlemen, 1975
Acrylique, huile et sérigraphie sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylic, oil and screenprint on canvas.
Signed and dated on the back.
H_36 cm L_27,7 cm
180 000 / 220 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste
- collection Carlo Monzino
- galerie A F012, Hong Kong
- collection privée
Bibliographie : Catalogue Raisonné Tome IV (reproduit sous le n° 2988).
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13
ANDY WARHOL (1928-1987)
Ladies & Gentlemen, 1975
Acrylique et sérigraphie sur toile.
Signée et datée au dos.
Acrylic and screenprint on canvas.
Signed and dated on the back.
H_36 cm L_27,7 cm
180 000 / 220 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l ’artiste
- collection Carlo Monzino
- galerie A F012, Hong Kong
- collection privée
Bibliographie : Catalogue Raisonné Tome IV (reproduit sous le n° 2987).
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Donald Baechler
« I 'm drawn to silhouettes because of their emblematic rather than their illustrational quality .
I see them as shap es, allowing an image to become an abstraction and f or p ure p ainting to take p lace. »

14
DONALD BAECHLER (NÉ EN 1956)
Fast, Loud and Lonely, 2004
Acrylique et collage de tissus sur toile.
Signée des initiales et datée au dos.
Acrylic and fabric collage on canvas.
Signed with the initials and dated on the back.
H_190 cm L_127 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Baldwin Gallery, Aspen (étiquette au dos/ label on the back)
- acquis auprès de cette galerie par le père de l’actuel propriétaire
- collection privée
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Pierre-Auguste Renoir
Un p eintre def ig ures
Durant plus de cinquante ans, Pierre-Auguste Renoir a
exploré le genre du portrait, poursuivant avec audace ses
expérimentations, bien résolu à devenir - comme il l'expliquait
à Claude Monet en janvier 1884 - un « peintre de figures ».
L’œuvre, que nous présentons, s’intègre dans une période
nouvelle où Renoir adopte une facture plus souple et
onctueuse, où les figures se dessinent avec plus de fluidité et
des effets de transparence. Le portrait est comme enrobé de
couleurs tendres. Une brume colorée qui nous subj ugue tel un
songe qui nous habite et nous submerge de douceur.
« Renoir aimait à citer cette pensée de Pascal : “Il n’y a qu’une
seule chose qui intéresse l’homme, c’est l’homme”. C’est
pour cette raison, sans doute, que le peintre du Moulin de la
Galette et du déjeuner des canotiers accorda dans son œuvre
une place prépondérante à la figure humaine. Au contraire
d’un Sisley ou d’un Guillaumin, qui témoignèrent d’un amour
passionné et quasi exclusif de la nature, Renoir fut surtout
tenté par le portrait. (…) Les visages d’hommes, de femmes
et d’enfants y alternent avec des nus, des baigneuses, des
scènes d’intérieur ou de plein air comprenant un, deux ou
plusieurs personnages, surpris en un instant de contemplation
ou dans une occupation familière. »
Auguste Renoir, François Daulte, Edition Durand-Ruel.
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« J e me bats avec mes f ig ures j usqu’à ce qu’elles ne f assent p lus qu’un avec le p ay sage qui leur sert de f ond,
et j e veux qu’on sente qu’elles ne sont p as p lates. »

15
PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Portrait de j eune fille, circa 1895
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Oil on canvas.
Signed lower right.
H_40 cm L_27,7 cm
450 000 / 600 000 €
Provenance :
- ancienne collection Ambroise Vollard
- acquis auprès de d’Ambroise Vollard par le père des actuels propriétaires
- collection privée
Bibliographie : Ambroise Vollard, Pierre-A uguste Renoir. Tableaux, Pastels et Dessins (Edition, 1989) (1919), no. 1434 ( ill. p. 296).
Un certificat d’authenticité du Wildenstein Plattner Institute sera remis à l’acquéreur.
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Pol Bury

« […] La libre circulation des f ormes (à déterminer) en vue de l ’étonnement –
ou autres sentiments p érip hériques – n’est p ermise que dans les deux dimensions
d ’une ville ou dans l ’esp ace étroit d ’un lieu conçu p our l ’exhibition
et la sp éculation de modèles réduits. »
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POL BURY (1922-2005)
Intérieur : 7 découpes circulaires, 2000
Bois, aimant, moteur électrique
Signé, daté, et titré au verso
Wood, magnet and electric motor.
Signed, dated and titled on the back.
H_170 cm L_30 cm P_25 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
Expositions :
- Galerie Louis Carré & Cie, Paris, Pol Bury. Tiroirs et Intérieurs,
23 novembre - 22 décembre 2000, p.38-39, ill. couleur.
- Numaga, Colombier, Suisse, Pol Bury . "Tiroirs et Intérieurs", 9 mars 14 avril 2002, n° 1.
Cette œuvre est enregistrée au catalogue raisonné en ligne de Pol Bury
sous le numéro S347
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POL BURY (1922-2005)
Le lutrin ou Erectile, 1963
Sculpture en bois teinté et moteur électrique.
Signée, datée, et titrée au dos.
Sculpture in stained wood and electric motor.
Signed, dated, and titled on the reverse.
H_170 cm L_40 cm P_49,2 cm
80 000 / 120 000 €

Provenance : collection privée, Paris
Cette œuvre est enregistrée au catalogue raisonné en ligne de Pol Bury
sous le numéro S041
Bibliographie :
- André Balthazar. Pol Bury . Milan : Sergio Tosi, 1967, ill. n/ b.
- Guy Brett. Kinetic art. The language of Movement . Londres - New York :
Studio-Vista - Reinhold Art Paperback - John Lewis, 1968, p.54, ill.
(détail).
- Dore Ashton. Pol Bury. Paris : Maeght Editeur, 1970, p.30, ill.7
- André Balthazar, Daniel Abadie. Cnacarchives 7. Pol Bury . Ivry, 1972,
p.13, ill.
- Viviane Baras-Flament. Pol Bury. 2014 références bibliographiques en 4
volumes. Bruxelles,1974, p.X LI.
- Eugène Ionesco, André Balthazar. Pol Bury. Bruxelles : Cosmos, 1976 ,
pp.162-163, ill. n/ b.
- Michèle Moutashar, Jean Tardieu, Anne Tronche, Roger Bordier, André
Balthazar, Simon Watson Taylor, Dore Ashton, Gilbert Lascault, Eugène
Ionesco, Daniel Marchesseau, Pierre Descargues. Pol Bury. Arles, 1979.
Catalogue d'exposition, p.56 (photo de la Biennale de Venise 1964).
- Pascal Depaepe. Le Mouvement Réel chez Pol Bury de 1953 à 1977.
Liège, 1985, ill.60.
- Pol Bury. Les caves du Botanique . Bruxelles : Les Editions du Botanique,
1986, p.62-63, ill.
- Rosemarie E. Pahlke. Pol Bury, avec catalogue raisonné. Gand : Crédit
communal, 1994, p.147, cat.63-21, ill. coul. p.54.
- Daniel Marchesseau, Velma Bury, François Letaillieur, Gilles Marquenie.
Pol Bury. Instants donnés. 50 ans de sculpture. Paris : Flammarion, 2015,
p.82, ill.
Expositions :
- Galerie Iris Clert, Paris, Spectacle Pol Bury , 7 nov. - 7 déc. 1963.
- Musée d'A rras, Palais Saint-Vaast, Arras, France, L'A uj ourd 'hui de
demain , 22 fév. - 22 mars 1964, ill.
- Musée des Beaux-Arts, Liège, Belgique, Abstraits Wallons , 8 février 1964,
n° 22, comme Erectile.
Exposition itinérante :
- Palais des Beaux-Arts, Charleroi, Belgique, 21 mars 1964
- Abbaye Saint-Pierre, Gand
- Musée des Ponchettes, Nice, France
- Musée des Beaux-Arts, Lyon, France
- Redfern Gallery, Londres, Royaume-Uni, Structures Vivantes. Mobiles.
Images , 3 - 27 mars 1964, cat.5
- Pavillon belge, Venise, Italie, XXX IIe Biennale de Venise , 20 j uin - 18 oct.
1964, hors catalogue.
- Stedelij k Museum, Amsterdam, Nul , 15 av.- 7 j uin 1965, n° 14, ill.
- Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, Belgique, Lumière, Mouvement et
Optique , 14 oct. - 14 nov. 1965, n° 46, ill.
- Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, Allemag ne, Licht und Bewegung,
3 déc. 1965 - 9 janv. 1966, n° 26, ill.
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- Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence, France, Dix ans d 'art vivant
1955-1965 , 3 mai - 23 j uill. 1967.
- Berkeley, University Art Museum, University Art Museum, Berkeley,
California, États-Unis, Pol Bury , 28 av.- 31 mai 1970, n° 6.
- The College of St. Catherine, St. Paul (and) Walker Art Center, Minneapolis,
2 août - 10 sept. 1970
- Museum of Art, University of Iowa, Iowa, Iowa, États-Unis, 20 sept. 31 oct. 1970
- The Arts Club of Chicago, Chicago, 24 nov. 1970 - 2 janv. 1971
- Institute for the Arts, Rice University, Houston, 24 janv. - 7 mars 1971
- The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 15 av. - 6 j uin 1971
- Kestner Gesellschaft, Hanovre, Allemagne, Pol Bury , 20 nov. 1971 20 fév. 1972, n° 15, ill. n/ b, p.14.
- National Galerie, Berlin, mars 1972
- Städtische Kunsthalle, Düsseldorf, 21 j uil. - 27 août 1972 (Directeur Karl
Ruhrberg)
- Palais des Beaux-Arts, Charleroi, Belgique, 23 sept. - 22 oct. 1972
- Centre national d’art contemporain, Paris, 14 nov. 1972 - 8 janv. 1973
(Daniel Abadie)
- Galeria Iolas-Velasco, Madrid, Pol Bury, 1975, n° 2.
- Galeria Maeght, Barcelone, Espagne, Pol Bury. El temps dilatat, 6 mai 14 j uin 1975, n° 5
- Museo de Arte Contemporaneo, Caracas, République Bolivarienne du
Venezuela, Pol Bury, 1977-78, n° 1
- Museo de Arte - Moderno, Mexico, Mexique, 1978
- Portland Art Museum, Portland, Oregon, États-Unis, 14 j uil. - 27 août
1978
- Musée d’Art contemporain, Montréal, Canada
- Museum of Art, Athens, Georgia, États-Unis
- The F. S. Wight Galleries, University of California, Los Angeles
- University Art Museum, Austin, Texas, États-Unis
- Musée Saint-Georges, Liège, Belgique, Pol Bury, 28 av.- 10 j ui. 1979,
n° 3, ill., p.17
- Cloî tre Saint-Trophime, Arles, France, Pol Bury. Œuvres de 1963 à 1978 ,
j uill. - sept. 1979, n° 3, ill. n/ b
- Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, Pol Bury , 16 j ui. - 17 oct.
1982, n° 3
- Museum am Ostwall, Dortmund, Allemagne, Pol Bury, Rétrospective
1939-1994 , 14 août - 12 oct. 1994
- Galleria Civica d’arte moderna e contemporanea, Turin, Italie, Pol Bury
1939-1995 , 8 mars - 30 avr. 1995, n° 63-21
- P.M.M.K, Ostende, Belgique, Pol B ury, Rétrospective 1939-1994 , 6 j uill.- 8
sept. 1996, n° 63-21
- Maison de L'A mérique latine, Paris, Géométrie hors limites. La collection
Jean et Colette Cherqui , 11 fév. - 26 mars 2010, n° 84, ill.
- Espace Paul Rebeyrolle, Eymoutiers, France, Pol Bury. Le mouvement
ralenti , 27 mai - 30 nov. 2012, p.8, ill.
- Fondation Electra, Paris, Pol Bury. Instants donnés, 27 av. - 23 août 2015,
p.156
- BOZA R, Bruxelles, Belgique, Pol Bury. Le temps en mouvement , 23 fév.4 j uin 2017, n° 62, ill. couleur
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18
POL BURY (1922-2005)
Miroir, 1984
Bois, acier inoxydable
Signé, titré et daté au dos.
Wood and inoxydable steel.
Signed, dated and titled on the back.
H_70 cm L_50 cm P_5 cm
10 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
Expositions :
- Galerie Adrien Maeght, Paris, Pol Bury, Miroirs et Fontaines, 9 mai 1985, ill.
- Fondation Electra, Paris, Pol Bury. Instants donnés, 27 avril - 23 août 2015, p.156.
Bibliographie :
- Pierre Descargues. Ne circulez pas, il y a quelque chose à voir. In Pol Bury. Miroirs
et Fontaines. Paris : Galerie Maeght, 1985. Catalogue d'exposition, s.p., ill.
- Rosemarie E. Pahlke. Pol Bury, avec catalogue raisonné. Gand : Crédit communal,
1994, p.231, cat.84-18, ill. n/ b.
- Daniel Marchesseau, Velma Bury, François Letaillieur, Gilles Marquenie. Pol Bury.
Instants donnés. 50 ans de sculpture. Paris : Flammarion, 2015, p.92, ill.
Cette œuvre est enregistrée au catalogue raisonné en ligne de Pol Bury sous le
numéro R370.
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19
POL BURY (1922-2005)
7 cubes + 1, 2000
Bois teinté, liège, moteur électrique.
Signé, daté, et titré au verso.
Tinted wood, electric moteur.
Signed, dated and titled on the back.
H_140 cm L_25 cm P_25 cm
10 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée
Exposition : Galerie Louis Carré & Cie, Paris, Pol Bury. Tiroirs et
Intérieurs , 23 novembre - 22 décembre 2000, p.24-25, ill. couleur.
Cette œuvre est enregistrée au catalogue raisonné en ligne de
Pol Bury sous le numéro S340
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20
POL BURY (1922-2005)
Œdipe explique l 'énigme du sphinx, d 'après Ingres , 2002
Monotype numérique sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Digital monotype on canvas.
Signed and dated lower right.
H_132 cm L_101,5 cm
6 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
Exposition : Galerie Louis Carré & Cie, Paris, Pol Bury. Ingres dévisagé (43 monotypes numériques), 13 novembre - 20 décembre 2002, n° 32, ill. couleur.
Cette œuvre est enregistrée au catalogue raisonné en ligne de Pol Bury sous le numéro M164
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POL BURY (1922-2005)
Œdipe explique l 'énigme du sphinx, d 'ap rès Ingres , 2002
Monotype numérique sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Digital monotype on canvas.
Signed and dated lower right.
H_132 cm L_101,5 cm
6 000 / 10 000 €
Provenance : collection privée
Exposition : Galerie Louis Carré & Cie, Paris, Pol Bury. Ingres dévisagé (43 monotypes numériques), 13 novembre - 20 décembre 2002, n° 32, ill. couleur.
Cette œuvre est enregistrée au catalogue raisonné en ligne de Pol Bury sous le numéro M165
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CONDITIONS DE VENTE
Pierre Bergé & associés est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi n° 2000-642 du 10 j uillet 2000.
Pierre Bergé & associés agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas
partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adj udicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régies par
le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action j udiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de
Paris (France).
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros.
GARANTIES
Le vendeur garantit à PBA et à l’acheteur qu’il est le propriéta ire non contesté, ou qu’il est
dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne
subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et
qu’il peut transférer la propriété desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par PBA et l’expert qui l’assiste le cas
échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de meubles aux enchères publiques,
sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les
indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors
d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. L'état des cadres
n'est pas garanti.
Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales
d’embellissement (huilage pour les émeraudes, trait ement thermique pour les saphir ou les
rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles
et son admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles.
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères
ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres anciennes, aucune
garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par les marques horlogères pour les
montres vendues en l’état.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 euros, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les
informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de PBA .
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, PBA est
tenu par une obligation de moyens ; Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à
la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
FRAIS ACHETEURS
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
- Jusqu’à 150 000 euros, 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),
- De 150 000 à 500 000 euros 25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%)
- Et au delà de 500 000 euros 21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%).
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Pour les livres, les manuscrits et les autographes :
- Jusqu’à 150 000 euros : 26,37% TTC (soit 25 % HT + TVA 5,5%) pour les livres et 30% TTC
(soit 25% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
- De 150 000 à 500 000 euros : 22,68 % TTC (soit 21,5% HT + TVA 5,5%) pour les livres et
25,80% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
Et au delà de 500 000 euros : 18,99% TTC (soit 18% HT + TVA 5,5%) pour les livres et 21,60%
TTC (soit 18% HT + TVA 20%) pour les manuscrits et autographes.
Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué comptant immédiatement après la vente. En cas d’exportation
hors Union européenne j ustifiée dans les trois mois de la vente du lot acquis, la TVA sur frais
sera remboursée sur production des j ustificatifs de l’exportation par virement à l’adj udicataire.
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le service Live.
En cas de défaut de paiement, le vendeur peut décider de résoudre la vente, de poursuivre
l’exécution forcée ou de remettre le lot en vente à charge pour l’adjudicataire défaillant de
supporter al différence éventuelle de prix entre le premier prix et le second prix.
L’adj udicataire peut payer par : Virement bancaire en euros, Carte Visa ou Master Card ainsi
qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en euros pour les
particuliers résidant sur le territoire français j usqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 euros
frais et taxes compris et pour les résidents étrangers j usqu’à un montant égal ou inférieur à
15 000 euros frais et taxes compris. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents de
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SY MEV (Syndicat
national des maisons de ventes volontaires) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
ENCHERES VIA LE LIVE
Les acquéreurs ayants acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline , les frais de vente à la charge de l’acheteur
sont majorés de 1,5% HT du prix d’adj udication (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable , les frais de vente à la charge de l’acheteur
sont majorés de 3% HT du prix d’adj udication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Liveauctioneers , les frais de vente à la charge de l’acheteur
sont majorés de 5% HT du prix d’adj udication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Bidspirit , les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés selon les CGV de la plateforme bidspirit.com).
AVIS IMPORTANT
Pour les lots en importation temporaire sur le sol français, l’adj udicataire paiera une TVA de
5,5% en sus du prix au marteau (lots signalés par ), Conformément aux dispositions de l’article
321-4 du code de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots indique qu’ils sont la propriété
d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
DROIT DE SUITE
Pierre Bergé & associés est légalement tenue de collecter les sommes dues au titre du droit de
suite pour la vente des lots et de les reverser à l’organisme percepteur ou au bénéficiaire du droit.
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Le paiement du droit de suite est mis à la charge de l’acheteur, et lui sera facturé en même
temps que le prix d’adj udication et les frais visés au premier paragraphe.
Dans l’hypothèse où PBA n’aurait pris connaissance de l’assujettissement d’une vente au
droit de suite que postérieurement à l’adj udication du lot, ce droit sera facturé à l’acheteur
séparément.
Le prix de vente servant d’assiette pour la perception du droit de suite est calculé, hors taxes,
sur le prix d’adj udication. Il se calcule œuvre par œuvre. Le taux applicable est de :
- 4% pour la tranche du prix j usqu’à 50 000 euros
- 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros
- 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
- 0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
- 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adj udicataire. En cas de double enchère reconnue effective
par PBA , l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette
deuxième mise en adj udication. Dès l’adj udication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient d'assurer les lots dès l’adj udication.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA , au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé &
associés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

RETRAIT DES ACHATS ET STOCKAGE
Dès l’adj udication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adj udicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les
transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à l’Hôtel Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés par
leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e sous-sol de l’Hôtel
Drouot où ils pourront être retirés du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être
réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
- Ventes 21 avenue Kléber 75116 Paris : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente seront déposés au garde-meubles où ils
pourront être retirés sur rendez-vous :
Sylvain CLERC - sclerc@pba-auctions.com : Stockage Bagnolet TSE
36/56 rue Louis David 93170 BAGNOLET +33 (0)1 48 58 36 06
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires devront être réglés avant l’enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours à partir
de la date de la vente.
Passé ce délai, le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire, de 4 euros HT pour un
objet et de 8 euros HT pour un meuble ou un objet volumineux .
Des frais de gestion et de manutention de 60 euros HT seront également facturés. Les objets
volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés aux frais et aux risques et
périls de l’acheteur.
La société PBA ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de l’adj udicataire concernant
ce stockage.
L’adj udicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde-meubles doit en informer PBA 48h à
l’avance afin que PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
L’adj udicataire accepte qu’à défaut de retirer son lot dans un délai d’un an à compter de
l’adj udication, PBA puisse le remettre en vente aux enchères et prélever sur le prix de vente
revenant à son propriétaire, les frais de stockage tels que décrits ci-dessus, ainsi que de frais
de vente. Le solde sera conservé sur un compte séquestre et mis à sa disposition.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises
en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921
modifié par l’article 59 de la loi du 10 j uillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur.
En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration après la chute du marteau auprès
de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés
n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Toute personne s’étant faite enregistrer auprès de PBA dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à PBA dans les conditions de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.

© Pierre Bergé & associés, Paris. © Photographies Fabrice Gousset. Les imprimeries Corlet en décembre 2021.

CONDITIONS OF SALE
Pierre Bergé & associés (PBA) is a voluntary sales auction house governed by the French law
n° 2000-642 of July 10, 2000.
PBA acts as the seller's agent. The auctioneer is not a party to the sale contract which
exclusively binds the seller to the successful bidder.
GENERAL FACTS
The present general terms and conditions, the sale and everything related to it are governed by
French law; the sellers, the buyers and their representatives accept that any legal action
is under the sole j urisdiction of the Parisian courts (France).
Each of these general conditions are independent of each other.
Payment is due at the moment of the sale and prices are expressed in euros.
WARRANTIES
The seller guarantees to PBA and the buyer that they are the undisputed owner, or are duly
authorized by the undisputed owner, of the property offered for sale, that this property
is not subject to any claim, dispute, attachment, reservation or pledge and that they can
rightfully transfer the ownership of the said property.
The information contained in the catalogue is established by PBA , assisted by PBA's chosen
expert, with all due criteria requested from any public auction house, and can be subject
to notifications, declarations and rectifications, which will be announced at the time of the
sale and recorded in the minutes of the sale. This information, including the indications of
dimensions in the catalogue are provided to facilitate the appraisal of the potential buyer and
are subject to their own personal j udgement.
The absence of any indication of restoration, accidents, condition reports or labels in the
catalogue, or verbal announcements at the moment of the sale, does not imply that an item
is free of defects.
The condition of frames is not guaranteed.
Gemstones and pearls in general may have undergone general improvement modifications
(oiling for emeralds, heat treatment for sapphires or rubies, bleaching for pearls etc…). These
improvements are considered traditional and are accepted by the international gemstone and
pearl trade market.
No guarantee is made on the working condition of the watches. Some watchmakers may not
anymore possess original parts for the restoration of old watches and therefore no guarantee
is given to the buyer on possible later restorations, by watchmakers, for watches sold in their
actual condition.
For items with a lower estimate of more than 1,000 euros, a condition report on the state of
conservation of the lots can be provided upon request. The information is provided free of
charge and subject to anyone’s own interpretation.
PBA cannot be held responsible in any way whatsoever for this information.
In the event of any dispute, in particular concerning the authenticity or origin of the items sold,
PBA is bound by an obligation of means; PBA's possible liability may only be incurred on the
express condition that a personal and proven fault is demonstrated against the auction house.
BUYERS PREMIUM
The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In addition to the
hammer price, buyers will pay the following fees :
- up to 150 000 euros, 30% incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT)
- A bove 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT)
- A nd above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT).
This calculation applies to each lot per tranche.
For books, manuscripts and autographs :
- Up to 150 000 euros : 26,37% incl. VAT (25% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 30%
incl. VAT (25% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
- A bove 150 000 euros and up to 500 000 euros : 22,68% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 5,5%
VAT) for the books and 25,80% incl. VAT (21,5% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and
the autographs.
A bove 500 000 euros : 18,99% incl. VAT (18% excl. VAT + 5.5% VAT) for the books and 21,60%
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) for the manuscripts and the autographs.
This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. If the lot is exported outside the European Union
within three months after the sale, the VAT on the buyers premium will be refunded by wire
transfer, to the buyer, upon proof of exportation.
In the event of non-payment, the seller may decide to cancel the sale, to conduct legal actions
or to present the lot once more on sale on the condition that any possible difference between
the first and the second hammer price is to be borne by the faulty buyer.
As a courtesy we accept payment by Bank transfer in euros, Visa , MasterCard as well as Amex
(with additional fees of 2.75%). In cash and in euros up to 1 000 euros (incl. fees and taxes) for
French private residents and up to 15 000 euros (incl. fees and taxes) for foreign residents.
The auction house is a member of the Registre Central de prévention des impayés des
Commissaires Priseurs (A uctioneers Central Registry to prevent overdue payments) towards
which any faulty payment may be registered. T he deptor can express their rights of access,
rectification and opposition on legitimate grounds by contacting the SY MEV (National Union of
Voluntary Sales Houses) : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
LIVE AUCTION
Buyers who have acquired their lot(s) through an online sales platform will pay in addition :
- for lots acquired via the Drouotonline platform, the sale costs to be paid by the buyer are
increased by 1.5% (excluding VAT) of the auction price (cf. CGV of the Drouotonline.com
platform).
- for lots acquired via the Invaluable platform, the sale c osts to be paid by the buyer are
increased by 3% (excl. VAT) of the auction price (see the General Terms and Conditions of Sale
of the Invaluable.com platform).
- for the lots acquired via the Liveauctioneers platform, the selling expenses to be paid by the
buyer are increased by 5% before tax of the auction price (cf CGV of the platform Invaluable.com).
- for the lots acquired via the Bidspirit platform, the selling expenses to be paid by the buyer are
increased according to the CGV of the bidspirit.com platform).
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
IMPORTANT NOTICE
Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% VAT in addition to the
hammer price (lots marked with ). In accordance with the provisions of A rticle 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk (*) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & associés.
ARTIST'S RESALE RIGHT
Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right for
the sale of the lots and to return them to the collecting agency or the beneficiary of the right.

The buyer shall be responsible for the payment of the resale charge and shall be invoiced at the
same time as the tender price and the costs referred to in the first paragraph.
In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only after the lot
has been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately.
The selling price used as the basis for collecting the resale duty shall be calculated, excluding
taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable rate is :
- 4% for the price range up to 50,000 euros
- 3% for the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000
- 1% for the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000
- 0.5% for the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000
- 0.25% for the part of the price exceeding EUR 500,000.01.
The amount of the resale right is capped at 12,500 euros.

BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the
increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final bidder will
be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately
reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid a second time. At the
striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to the buyer. He is therefore
responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
Bidders who cannot attend the auction in person and who are wishing to bid by absentee or
telephone bid are required to submit bids on the A bsentee Bid Form of which a copy is printed
in the last pages of the catalogue. This form must be received at least two days in advance
of the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & associés provides telephone bids
as a convenience to bidders who cannot attend the auction in person and therefore will not
be held responsible if a phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre
Bergé & associés employees will be held responsible if an error shall occur in the execution
of the telephone bids.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the
buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely
responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for any damage
items may in cur from the time the hammer falls. A ll formality procedures, including those
concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at l'Hôtel Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored in
the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :
1 :30pm - 6 :00pm from Monday to Friday.
Hotel Drouot Storage : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
A ll due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA , have to be paid at the Hotel Drouot ’s
storage before the retrieval of items and on presentation of the paid invoice.
- Sales at 21 avenue Kléber 75116 Paris : Furniture, paintings and other voluminous objects that
have not been collected by their buyers the day after the sale will be taken to the storage where
they can be collected by appointment :
Sylvain CLERC - sclerc@pba-auctions.com : Stockage Bagnolet TSE
36/56 rue Louis David 93170 BAGNOLET +33 (0)1 48 58 36 06
A ll storage costs due to the tariff conditions must be paid before the removal of the lots and on
presentation of the paid invoice.
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale.
After this period, a storage fee of 4 euros /day per object and 8 euros /day per piece of furniture
or bulky object will be charged.
A cost of 60 euros for management and handling issues will also be charged.
Bulky purchases kept in our warehouse are the buyers’ sole charge, risk and peril.
Pierre Bergé & associates will not be held liable towards buyers regarding the storage.
Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé & associés 48h before collecting
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the furniture
store. Retrieval of purchases is done upon appointment and presentation of the paid voucher.
The buyers agree that if they have not retrieved their purchases within one year after the date
of the auction, Pierre Bergé & associates will present the lots for sale again, and deduce the
above storage fees from the new hammer price.
The remainding amount will be kept in an escrow account, at the owners’ disposal.

PRE-EMPTION
In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works of art put up
for sale, in accordance with the provisions of the A rticle 37 of the Law of December 31, 1921,
amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then replaces the last bidder. In such
cases, the representative of the State must express its intention after the striking of the hammer
to the company authorized to organize the public auction or private sale. T he pre-emption
decision must then be confirmed within fifteen days. Pierre Bergé & associés will not assume
any liability for administrative decisions of pre-emption.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
A ny person who has registered with PBA has the right to access and rectify personal data
provided to PBA under the conditions of the French Data Protection Act of 6 January 1978, as
amended by the Act of 6 August 2004.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
DEMA NDE D’A PPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CA LL REQUEST
ORDRE FERME.//. A BSENTEE BID

Nom et Prénom
Name
Adresse
Address

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - 21 avenue Kléber 75116 Paris

Téléphone
Phone

MARDI 21 DÉCEMBRE 2021

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

LOT No
LOT No

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
21 avenue Kléber 75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

MARDI 21 DÉCEMBRE 2021

Nom et Prénom
Name and frst name
Adresse
Adress
V ille
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confrme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-128

21 avenue Kléber 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441.709.961.00045 - TVA INT RACOM FR 91 441 709961

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02
21 avenue Kléber 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

www.pba-auctions.com

