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Enlèvement des lots
Afhalen der loten :

du lundi 7 décembre au vendredi 11 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van maandag 7 december tot vrijdag 11 december van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
et du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en van maandag 14 december tot vrijdag 18 december van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs
Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een
meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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1
Constant Permeke (1886-1952)
Marine
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Étiquette du Palais des Beaux-Arts, Bruxelles au dos.
H_53 cm L_68 cm
8 000 / 12 000 €
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2

2
Jean Brusselmans (1884-1953)
Le berg à Dilbeek, 1925
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_55 cm L_65 cm
11 000 / 13 000 €
Bibliographie : Robert L Delvoye, Catalogue raisonné, n°203, p. 324.
Exposition : Musée Charlier, Bruxelles, 18/11-17/12/1972.
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3

3
Edgard Scauflaire (1893-1960)
Les voyages de l’âme, 1929
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Monogrammée et datée en bas à droite.
H_77 cm L_100 cm
15 000 / 20 000 €

4
Jean Vervisch (1896-1977)
Femme assise à la robe verte, ca 1925
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
H_80 cm L_50 cm
6 000 / 8 000 €

5
Jules-Marie Canneel (1881-1953)
Lord X, 1928
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
H_90 cm L_69 cm
5 000 / 10 000 €
Provenance : Galerie Mady Purnode, Bruxelles.
Exposition : Exposition Universelle internationale de Bruxelles, 1958.
4
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6

7

7
6
Gustave De Smet (1877-1943)
Spakenburg (Hollande), ca 1918
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_36 cm L_53 cm
4 000 / 6 000 €
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Gustave De Smet (1877-1943)
Paysage avec fermes, 1942
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_47 cm L_66 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Piet Boyens, Gustave De Smet, catalogue raisonné, n°1256.
Exposition : Anvers, 1961.

8

8
Gustave De Smet (1877-1943)
Cour de ferme aux vaches, 1937
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_65 cm L_80 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : ancienne collection Tony Herbert.
Bibliographie : Piet Boyens, Gustave De Smet, catalogue raisonné, n°1020.
Exposition : Gand, 1957; Anvers, 1961; Bruxelles, 1963.
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9
Léon Spilliaert (1881-1946)
La ferme blanche, 1922
Aquarelle, gouache et pastel sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_69 cm L_88 cm
40 000 / 60 000 €
Exposition : Léon Spilliaert, Marcel Dumoulin
et Marcel Meulemans, Bruxelles, décembre 1962.
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EDGARD
Tytgat

Né en 1879, Tytgat a peint dans la lignée de l’impressionnisme jusqu’à la première guerre mondiale et déjà, il a pris comme sujets les kermesses
et les carrousels qui seront des thèmes caractéristiques de son œuvre. Il évolua ensuite vers un expressionnisme très personnel dans lequel
il fit preuve de fantaisie et d’un esprit poétique développé. Les scènes de la vie quotidienne, les concerts, les spectacles, les amoureux, les foires,
les thèmes religieux.... sont d’un expressionnisme naïf qui paraît faussement simple.
Tytgat a son propre langage pictural au graphisme à la fois ingénu et savant. Son art se situe au confluent d’un expressionnisme poétique
et d’une peinture naïve à caractère narratif. Il tire de sa maîtrise de la gravure, de l’écriture et de la peinture une alchimie personnelle qui donne
à son œuvre son caractère si particulier.
« Procession de pénitence de Furnes » en est un exemple frappant : représentation d’une procession qui se déroule le dernier dimanche de juillet
à Furnes depuis 1637, il opère la transmutation d’un événement religieux en une scène presque carnavalesque. Rappelons que cette procession
fut instituée en souvenir du retour de la croisade du comte de Flandre Robrecht II dont il ramena un morceau supposé de la vraie croix.
Tytgat est à la fois auteur et acteur et il se met en scène par un autoportrait à la fenêtre du bâtiment de gauche. Alors qu’habituellement
de nombreux participants pieds nus, revêtus du froc en bure et le visage couvert d’une cagoule, viennent expier leurs fautes en traînant de lourdes
croix et suivent la procession en chantant et récitant des prières, l’artiste ne représente que quatre pénitents cagoulés à l’avant-plan et le Christ
qui porte normalement une croix de 40 kg est ici représenté avec ses apôtres dans une version « carrousel » de la dernière cène.
La croix qui est le symbole de cette procession est évacuée et si la table du Christ invite au recueillement, le tableau repose sur une ambiguïté
qui oppose la pénitence et la représentation carnavalesque. Il existe néanmoins un point de convergence qui se résume en un mot et qui est l’une
des clés de l’art du peintre : le folklore.
Tytgat offre par cette œuvre toutes les facettes de son talent complexe et démontre sa maîtrise parfaite de son art d’imagier.
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10
Edgard Tytgat (1879-1957)
Procession de pénitence de Furnes, 1927
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée, datée, numérotée 204
et contresignée au dos.
H_81 cm L_100 cm
40 000 / 60 000 €
Expositions:
- XXVIe Exposition Biennale Internationale
des Beaux-Arts, Venise, 1952.
- Palais des Beaux Arts de Bruxelles, Rétrospective, 1951.
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11
ARTHUR DUPON (1890-1972)
La cigale
Sculpture en pierre.
Signée à la base.
H_158 cm L_45 cm P_62 cm
20 000 / 30 000 €
Exposition : Art Nouveau Belgique, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 9/12/198015/02/1981, n°564.

12
FLORIS JESPERS (1889-1965)
clown musical
Eglomisé.
Signé en bas à droite.
H_80 cm L_60 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance : Ancienne collection Leo Spruyt.
11
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13
Gustave De Smet (1877-1943)
Paysage aux toits rouges, 1930
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_60 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance : Vente du Centaure, 1932, n°505 cf Jean Milo,
« Vie et survie du Centaure », p. 172.
Bibliographie : Piet Boyens, Gustave De Smet, catalogue raisonné,
n°849.
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14

16

Paul Delvaux (1897-1994)
Les deux amies, 1948
Encre sur papier.
Lettre manuscrite signée Paul au dos.
H_13 cm L_17 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Ancienne collection Matarasso.

15

16

Paul Delvaux (1897-1994)
La fenêtre, 1971
Lithographie rehaussée d’aquarelle.
Datée en bas à droite.
Signée en bas à droite au crayon.
H_62 cm L_80 cm
8 000 / 10 000 €

Paul Delvaux (1897-1994)
Éloge de l’astrologie (fragment), 1941
Encre sur papier.
Signée, datée et titrée en bas à droite.
H_25 cm L_35 cm
25 000 / 35 000 €
Provenance : Louis K Meisel Gallery, New York
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JEAN
COCTEAU

17

17
Jean Cocteau (1889-1963)
La licorne, ca 1942
Dessin à l’encre sur papier.
H_88 cm L_69 cm
2 000 / 4 000 €
Exposition : Trente dessins de jean Cocteau sur le thème de la Licorne,
17 octobre au 8 novembre 1947, librairie Paul Morihien.
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18

D'une Collection Privée

18
Jean Cocteau (1889-1963)
Sans titre, 1947
Dessin à l’encre de Chine sur papier.
Signée et datée à bas à gauche.
H _89 cm L_ 70 cm
2 000 / 4 000 €
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19

20
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(recto)

D'une Collection Privée

19

(verso)
21

Jean Cocteau (1889-1963)
Personnages
Dessin au crayon sur papier.
H_38,5 cm L_78 cm
1 000 / 1 500 €

D'une Collection Privée

20
Hans Bellmer (1902-1975)
Sans titre
Dessin au crayon sur papier.
Signé Bellmer en bas à droite.
H_13, 5 cm L_21 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection Serge Reggiani

21
Georges Rouault (1871-1958)
Duo
Encre de Chine et lavis sur papier. Dessin double face.
Signé du monogramme en bas à droite.
Annoté 345/8 au crayon en bas à droite.
H_21 cm L_17 cm
3 000 / 4 000 €
Un certificat d’authenticité de Madame Isabelle Rouault sera remis à l’acquéreur.
Répertorié sous le numéro cl. V9G dans les archives Rouault.

43

22

Il émane de ses dessins une sensualité propre à la composition. Matisse intègre le corps et le met en tension grâce aux espaces vides qui
l’entoure. Le corps féminin semble alors osciller entre volume et surface, dans le vide indéfini du support papier. Il en résulte un corps dessiné qui
devient partie intégrante d’un rythme visuel qui ne cesse d’intriguer et d’émerveiller le spectateur.

“L’expression pour moi, ne réside pas dans la passion qui éclatera sur
un visage ou qui s’affirmera parun mouvement violent. Elle est dans
toute la disposition de mon tableau : la place qu’occupent les corps,
les vides qui sont autour d’eux, les proportions, tout cela y à sa part”

D'une Collection Privée

22
Henri MATISSE (1869-1954)
Nu assoupi, 1908
Mine de plomb sur papier.
Signée en bas à droite.
H_22, 5 cm L_35 cm
20 000 / 30 000 €
Un certificat de Madame Guébriant sera remis à l’acquéreur.
Ce dessin est répertorié dans les archives sous le numéro I44-598 du 11 mars 1996.
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23

“Ce qui m’ intéresse le plus ce n’est ni la nature morte,
ni la paysage, c’est la figure”
D'une Collection Privée

23
Henri MATISSE (1869-1954)
La violoniste, 1924
Dessin au fusain sur papier.
Signée en bas à droite.
H_47 cm L_62 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance :
- De Andino Fine Arts, Washinton
- AH Gallery, New York
- Vente Guy Loudmer, Paris, novembre 1992
Un certificat de Madame Claude Duthuit datant du 25 février 1981 sera remis à l’acquéreur.
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D'une Collection Privée

24
Kees Van Dongen (1877-1968)
Le Sommeil
Encre de Chine et gouache sur papier.
Signée en haut à droite : Van Dongen.
H_38, 5 cm L_48, 3 cm
50 000 / 60 000 €
Cette œuvre sera reproduite au Catalogue Raisonné Van Dongen
actuellement en préparation par Monsieur Jacques Chalom
des Cordes en collaboration avec l’Institut Wildenstein.

Salvador Dali

“La différence entre les surréalistes
et moi, c’est que je suis surréaliste !”
D'une Collection Privée

25
Salvador Dali (1904-1989)
Sans titre, 1963
Encre de Chine sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_35 cm L_40 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
- Monsieur Jean Estrade, Editions d’Art, Les heures claires éditeur de Salvador Dali.
- Acquis directement auprès de l’éditeur à la fin des années 1960 par l’actuel propriétaire.

Une lettre de Monseur Estrade certifiant que ce dessin est un dessin original de Salvador Dali
sera remis à l’acquéreur.
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26
Man Ray (1890-1976)
Série des Cactus, 1945
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_59 cm L_43, 5 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Collection Georges Visat, Paris.
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27

27
Man Ray (1890-1976)
Série des Cactus, 1945
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_59 cm L_43, 5 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Collection Georges Visat, Paris.
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Pablo Picasso à Vallauris

52

53

“On y reconnait Françoise Gilot, taille fine, seins provocants”
Maya Picasso

28

31

Pablo Picasso (1889-1973)
Tête de faune, Plage de Golfe Juan
Galet gravé.
Pièce unique
H_4, 5 cm L_4 cm
8 000 / 12 000 €

Pablo Picasso (1889-1973)
Jeune femme les bras en l’air, Plage de Golfe Juan
Galet gravé.
Pièce unique
H_6 cm L_3, 5 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance :

Provenance :

- Ancienne collection Sima.

- Ancienne collection Sima.

- Acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire.

- Acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire.

Un Certificat de Madame Maya Wiedmeyer Picasso datant du 5 février 2009

Un Certificat de Madame Maya Wiedmeyer Picasso datant du 5 février 2009

sera remis à l’acquéreur.

sera remis à l’acquéreur.
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Pablo Picasso (1889-1973)
Tête de faune, Plage de Golfe Juan
Galet gravé.
Pièce unique
H_11 cm L_3, 5 cm
8 000 / 12 000 €

Pablo Picasso (1889-1973)
Tête de faune, Plage de Golfe Juan
Galet gravé.
Pièce unique
H_7 cm L_5, 5 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance :

Provenance :

- Ancienne collection Sima.

- Ancienne collection Sima.

- Acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire.

- Acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire.

Un Certificat de Madame Maya Wiedmeyer Picasso datant du 5 février 2009

Un Certificat de Madame Maya Wiedmeyer Picasso datant du 5 février 2009

sera remis à l’acquéreur.

sera remis à l’acquéreur.
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33

Pablo Picasso (1889-1973)
Visage aimable, Plage de Golfe Juan
Galet gravé.
Pièce unique
H_5 cm L_5, 5 cm
8 000 / 12 000 €

Pablo Picasso (1889-1973)
Buste féminin, Plage de Golfe Juan
Galet gravé.
Pièce unique
H_7,5 cm L_3, 5 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance :

Provenance :

- Ancienne collection Sima.

- Ancienne collection Sima.

- Acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire.

- Acquis auprès de cette collection par l’actuel propriétaire.

Un Certificat de Madame Maya Wiedmeyer Picasso datant du 5 février 2009

Un Certificat de Madame Maya Wiedmeyer Picasso datant du 5 février 2009

sera remis à l’acquéreur.

sera remis à l’acquéreur.
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Roberto
Matta

Roberto Matta devient un chef de file dans l’utilisation de «l’Automatisme», une méthode novatrice pour faire jaillir les flux de pensées
du subconscient afin de les utiliser dans la création artistique.
A la demande de Marcel Duchamp, Matta se rend à New York lors de la Seconde Guerre mondiale, où sa créativité se nourrit notamment
de l’expressionnisme abstrait américain. Il expose pour la première fois aux États-Unis à la galerie Julien Levy, spécialisée dans le surréalisme.
Il donne des conférences à la New School of Social Research et reçoit beaucoup de jeunes Américains dans son atelier, notamment Jackson Pollock.
Un voyage avec sa femme au Mexique en 1941 apporte à l’artiste un regain d’intérêt pour la culture précolombienne. Il continue à travailler
et d’exposer à New York tout au long des années 1940, puis retourne en Europe en 1947 et rompt officiellement avec les surréalistes.
En septembre 1947, se déroule sa première exposition monographique à Paris.
L’œuvre que nous présentons illustre parfaitement cette approche gestuelle de la peinture dans son aspect automatique et libéré.
Il s’agit d’une œuvre particulièrement belle tant dans sa composition, sa structure, sa liberté d’expression.
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34
Roberto Matta (1911-2002)
Con la netra, 1952
Huile sur toile.
Signée au dos.
Signée, titrée et datée au dos sur le châssis.
H_61 cm L_55 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : Acquis dans les années 1960 et restée dans la collection depuis.
Exposition : Galeria del Cavallino, Venise (étiquette au dos).
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Roberto Matta (1911-2002)
Sans titre, 1965
Pastel gras sur papier
Signé et daté en bas à droite.
H_65 cm L_50 cm
2 000 / 4 000 €

Roberto Matta (1911-2002)
Sans titre, 1965
Pastel gras sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_50 cm L_65 cm
2 000 / 4 000 €
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38

Martial RAYSSE (né en 1936)
Sans titre
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à droite.w
H_102 cm L_67 cm
2 000 / 3 000 €

Alexander Calder (1989-1976)
Sans titre, 1973
Gouache sur papier.
Signée, datée en bas à droite.
H_108 cm L_73 cm
25 000 / 30 000 €

60

38

61

39

D'une Collection Privée

D'une Collection Privée

39

40

JEAN HELION (1904-1987)
Equilibre, 1933
Gouache, aquarelle et mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_26 cm L_20, 5 cm
3 000 / 4 000 €

Serge Poliakoff (1900-1969)
Sans titre
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
H_58 cm L_43 cm (à vue)
25 000 / 35 000 €
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41
Paul Kallos (1928-2001)
Composition, 1954
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_65cm L_100cm
3 000 / 5 000 €
Provenance: acquis par le propriétaire chez Albert Loeb Gallery, New York
Exposition : Galerie Pierre Loeb, Paris, avril 1957
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42
Olivier Debré (1920-1999)
Composition, ca 1958
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée au dos.
H_50 cm L_71 cm
10 000 / 15 000 e
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Jean Dubuffet

“L’ homme écrit sur le sable.
Moi ça me convient bien ainsi ;
l’effacement ne me contrarie pas ;
à marée descendante, je recommence”
Eléments Botaniques : « L’art de Jean Dubuffet, commence à convertir
la géologie des débuts en philosophie philosophante, c’est-à-dire en
puissance désirante et produisante, en force surabondante créant ellemême ses propres objets et en pouvant dés lors manquer de rien. »
Ici, on y voit à l’évidence que la forme est dotée d’un envers ou d’un
fond qui est de même nature qu’elle ; les figures ne s’émancipent pas
des matières, elles en sont le prolongement légèrement décalé ou à peine
inversé. Autant d’éléments qui en se combinant vont donner lieu à des
apparences étranges, à des « Phénomènes » dans le sens premier du
terme d’apparence visible et dans le sens moderne de curiosités.
Ainsi, ces « Phénomènes », déracinés de leur sol véritable, sont-ils le
postulat d’une création casuelle ?
Sans but, sans direction et au sens énigmatique, ils sont tout à la fois,
fragiles et absolus.
Son œuvre, telle une surface d’enregistrement des forces de la terre,
devient terre et territoire déportés. Elle exprime une quête permanente,
celle de sa propre pensée, de son rythme, de son Idée. Sa création
dévoile les épaisseurs du sensible, via les éléments botaniques
originels, dans le but de mettre en lumière le ténébreux visible.
Phénoménalisés, ses éléments s’organisent dans une danse, dont la
chorégraphie les éclaire, afin de les « faire voir ».
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43
Jean Dubuffet (1901-1985)
Eléments botaniques, Jardin d’automne, septembre 1959
Collages de feuilles et éléments botaniques.
Signé et daté en bas vers le centre.
Note explicative au dos : “l’aseptisation est faite avant la mise sous verre”.
H_33 cm L_50, 5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : Arthur Tooth & Sons Ltd, Londres.
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André Lanskoy (1902-1976)
Sans titre, 1969
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_65 cm L_50 cm
6 000 / 8 000 €
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45
André Lanskoy (1902-1976)
Promenade quotidienne, 1955
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_60 cm L_73 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : Galerie Louis Carré, Paris.
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Bram Bogart (Né en 1921)
Temps, 1957
Technique mixte sur toile contrecollée sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
H_40 cm L_89 cm
8 000 / 10 000 €
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48

Bram Bogart (Né en 1921)
Sans titre, 1960
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée novembre 1960 au dos.
H_48 cm L_63 cm
1 500 / 2 000 €

Bram Bogart (Né en 1921)
Qui chante, 1956
Technique mixte sur toile contrecollée sur panneau.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
H_121 cm L_91 cm
15 000 / 17 000 €
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49

50

Eugène Leroy (1910-2000)
Personnage, 1958
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
H_81 cm L_60 cm
7 000 / 9 000 €

Eugène Leroy (1910-2000)
Mystère (figure rose), 1987
Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
H_81 cm L_65 cm
13 000 / 15 000 €
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“Un tableau n'est plus une construction de couleurs et de traits, mais
un animal, une nuit, un cri, un être humain, il forme un tout indivisible.”
Karel Appel

Karel Appel dans son atelier

51
Karel Appel (1921-2006)
Majesté, 1959
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_149 cm L_114 cm
150 000 / 200 000 €
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53
52
Karel Appel (1921-2006)
Sans titre
Acrylique et pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
H_55 cm L_75 cm
20 000 / 30 000 €

78

Karel Appel (1921-2006)
Nobody coming, 1965
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
H_100 cm L_80 cm
50 000 / 60 000 €
Provenance : Gallerie Roche, Bern.
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55
54
Pierre Alechinsky (NÉ EN 1927)
Antenne, 1975
Acrylique sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas au centre.
Contresignée, titrée et située au dos.
H_115 cm L_78 cm
30 000 / 50 000 €

Karel Appel (1921-2006)
Poissons, 1969
Acrylique sur papier marouflé sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
Titrée et située au dos.
H_122 cm L_162 cm
50 000 / 60 000 €
Expositions :
- The New Art Centre, London.
- Gimpel Fils gallery, London.
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"Magnifique, affreux, impressionnant, dégoûtant, absurde, sinistre,
contradictoire, etc. Peu importe, pourvu que ce soit la vie, se répandant
vigoureusement".
Asger Jorn

Asger Jorn dans son atelier

56
ASGER JoRn (1914-1973)
Inquietude collectif, 1956
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée, titrée au dos.
H_54 cm L_65 cm
80 000 / 100 000 €
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58

Pancho Guttiérez Cossio (1884-1970)
Bodegon del Cuchillo
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_30 cm L_40 cm
2 000 / 3 000 €

Juan Cardenas (né en 1939)
Femme devant un miroir
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_63,5 cm L_52 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : Galeria del Arte Biosca, Madrid.

Provenance : Galerie Claude Bernard, Paris.
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Pierre
Cordier
Mystérieuse et fascinante, telle est l’atmosphère qui se dégage des œuvres
de Pierre Cordier. Cet artiste belge inventa la technique du chimigramme en 1956
et depuis lors, ne cesse de l’expérimenter et d’en élargir les possibilités.
Le processus créateur du chimigramme le place d’emblée au cœur de l’expérimentation
plastique, ainsi qu’au carrefour de la peinture et de la photographie. De la peinture,
il empreinte des vernis, des cires, des huiles et de la photographie, il empreinte
l’émulsion photosensible, le révélateur, le fixateur. Les œuvres sont réalisées sans
appareil photographique et en pleine lumière. Le chimigramme n’est donc ni une
photographie, ni un photogramme.
Son caractère hybride le rattache à l’œuvre d’artistes tout aussi inclassables,
comme celle de Gerhard Richter, qui allie peinture et photographie et crée aussi
bien des images figuratives que non-figuratives.
Les œuvres ici présentées, images originales et non des tirages, comptent parmi
les premières expérimentations de l’artiste. Composés de structures fines et détaillées,
ces chimigrammes évoquent des mondes inconnus, semblables à ceux révélés par
les nanotechnologies. L’originalité du chimigramme réside aussi bien dans sa technique
que dans les nouveaux espaces visuels qu’il projette.
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Pierre Cordier (NÉ EN 1933)
Chimigramme, 13/5/66 V
Émulsion photo sensible.
Image originale unique collée sur bois.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos.
H_58 cm L_29 cm
3 000 / 4 000 €
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Autoportrait, Saarbrucken, 1958

60
Pierre Cordier (NÉ EN 1933)
Chimigramme, 13/ 5/ 66 VI
Émulsion photo sensible.
Image originale unique collée sur bois.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
H_68 cm L_22 cm
3 000 / 4 000 €
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Pierre Cordier (NÉ EN 1933)
Chimigramme, 15/ 8/ 59 III
Émulsion photo sensible.
Image originale unique collée sur bois.
Signée et datée au dos.
H_41,7 cm L_10,7 cm
2 000 / 3 000 €
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62
Pierre Cordier (NÉ EN 1933)
Photo-Chimigramme, 26/ 8/ 63 I
Émulsion photo sensible.
Image originale unique collée sur bois.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos.
H_41,5 cm L_50 cm
3 000 / 4 000 €
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64

Pierre Cordier (NÉ EN 1933)
Chimigramme, ca 1959
Émulsion photo sensible.
Image originale unique collée sur bois.
Signée et datée au dos.
H_11,5 cm L_6,8 cm
1 000 / 1 500 €

Pierre Cordier (NÉ EN 1933)
Chimigramme, ca 1959
Émulsion photo sensible.
Image originale unique.
Signée et datée au dos.
H_11,8 cm L_6,3 cm
1 000 / 1 500 €
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65
Pierre Cordier (NÉ EN 1933)
Chimigramme, 9/ 5/ 66 VI
Émulsion photo sensible.
Image originale unique collée sur bois.
Signée et datée au dos.
H_44 cm L_44 cm
3 000 / 4 000 €
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66
Pierre Cordier (NÉ EN 1933)
Chimigramme, 9/1/ 61 II
Émulsion photo sensible.
Image originale unique collée sur bois.
Signée et datée au dos.
H_37 cm L_30 cm
2 500 / 3 500 €
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Jean Milo (1906-1993)
Les mouettes, 1957
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
H_42 cm L_152 cm
3 000 / 5 000 €

Jules Lismonde (1908-2001)
En travers de la poussée du temps, 1969
Fusain sur papier marouflé sur panneau.
Signé et daté en bas à gauche.
Contresigné et daté au dos.
H_73 cm L_92 cm
1 000 / 2 000 €

Provenance : Quentin Milo, fils de Jean Milo.

Provenance : Galerie Benoot, Knokke.
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69
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Le centaure, 1996
Bronze à patine brune et marron nuancé.
Signé et numéroté 2/6 sous la base.
H_187 cm L_166 cm
50 000 / 70 000 €
Bibliographie : Folon sculptures, Snoeck, 2008, p.141.
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JO DELAHAUT
“La géométrie est à mon avis la science la plus représentative de l’ homme.
Elle est lisible, compréhensible intuitivement même par ceux qui en ignorent
la théorie”

70
JO DELAHAUT (1911-1992)
fenêtre, 1973
Bois polychrome.
Signé et daté au dos.
H_100 cm L_100 cm
4 000 / 6 000 €

71
JO DELAHAUT (1911-1992)
Nuit, 1956
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Datée et titrée au dos.
H_92 cm L_60 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Michaël Palmer, « Art belge 1940-2000, d’Alechinsky à Panamarenko », Editions Racine, p. 103
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72
Gilbert Decock (1928-2007)
Meru, 1990
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_70 cm L_70 cm
2 000 / 3 000 €

73
Gilbert Decock (1928-2007)
Etana, 1970
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite.
Datée et titrée au dos.
H_100 cm L_100 cm
3 000 / 5 000 €

74
Jo Delahaut (1911-1992)
Construction, 1956
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_90 cm L_60 cm
10 000 / 15 000 €
Exposition : Musée Ianchelevici, «Art construit belge d’hier
73

100

et de demain», 19/01-04/03/2001. Reproduit p. 13 du catalogue.
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“Un rouge et un bleu l’un à côté de l’autre procurent un effet physique
plus qu’un effet intellectuel”
Jo Delahaut
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75

76

75
Amédée Cortier (1921-1976)
Rood-zwart, 1971
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_68,5 cm L_50,5 cm
4 000 / 6 000 €
Exposition : Musée des Beaux-Arts de Verviers, 1994.
Bibliographie : Amédée Cortier, catalogue raisonné, p. 203 n°480.
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77

Amédée Cortier (1921-1976)
Rood-geel-blauw, 1966-67
Acrylique sur panneau.
Signé en bas à droite.
H_94 cm L_70 cm
6 000 / 8 000 €

Luc Peire (1916-1994)
14 juillet, 1974
Huile sur toile.
Signée et numérotée 893 au dos.
Etiquette de la Galerie Bellini, Paris.
H_100 cm L_81 cm
5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Amédée Cortier, catalogue raisonné, p. 170 n°218.
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79
Jean Dubois (1923-1990)
Composition, 1976
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
H_100 cm L_80 cm
600 / 800 €
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78
Elie Borgrave (1916-1992)
Composition, 1980
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_100 cm L_80 cm
600 / 800 €

104

Jo Delahaut (1911-1992)
Composition, 1954
Gouache et mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Dédicacée au dos.
H_35 cm L_44 cm
400 / 600 €

81
Jo Delahaut (1911-1992)
Cadense n°7, 1954
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
H_65 cm L_54 cm
8 000 / 10 000 €
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Victor Vasarely (1908-1997)
Iker, 1980
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
H_244 cm L_244 cm

109
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83
Victor Vasarely (1908-1997)
Karim, 1949
Huile sur panneau.
Signée en bas au centre.
Contresignée, datée et titrée au dos.
H_125 cm L_105 cm
Provenance :
- Galerie Denise René, Paris.
- Galerie René Ziegler, Zürich.

Expositions :
- Victor Vasarely, Centre Georges Pompidou, mai 1981.
- Musée d’Art de Tel Aviv, 1981.
- Fine Arts Museum of Montréal, 1978.
- Malmö Konsthalle, 1984 Klar Form II, reproduit sous le n°105 du catalogue.
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84
VASSILAkIS TAkIS (NÉ EN 1925)
Signal (Série I), 1968
Métal peint et système électrique.
Unlimitedwidcombe Manor Ed.
H_ 200 cm
6 500 / 7 000 €

85
VASSILAkIS TAkIS (NE EN 1925)
Indicateur I, 1966
Multiple en plexiglas, manomètre et système électrique.
Signé et daté en dessous.
Editions Claude Givaudan.
H_ 50 cm L_4 cm P_12 cm
3 500 / 4 000 €

86
NICOLAS SHOEFFER (1912-1992)
Sculpture, 1972
Aluminium et acier poli.
Pièce unique.
H_225,5 cm P_175 cm P_65 cm
40 000 / 50 000 €
Sculpture multifonctionnelle à l’origine des S.E.C
(sculpture à éléments combinables) et faisant partie
des LUX ou sculptures luminodynamiques.
84
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Luis Tomasello (né en 1915)
Atmosphere Chromoplastique, 1976
Construction de bois peint.
Signé, daté et titré au dos.
H_80 cm L_80 cm P_10 cm
20 000 / 25 000 €
Exposition : Musée espagnol d’Art Contemporain, décembre 1984.
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88
PHILIPPE DECRAUzAT (NÉ EN 1974)
Sans titre, 2006
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_250 cm L_90 cm
10 000 / 15 000 e
Provenance : Galerie Praz-Delavalade, Paris.
88
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VASSILAKIS TAKIS (NÉ EN 1925)
Tableau magnétique, 1969-1971
Aimant, bobines, aiguilles, fil de pêche monté sur panneau.
Signé et daté au dos.
Pièce unique.
H_80 cm L_ 60 cm
25 000 / 30 000 €
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90
JEAN TINGUELY (1925-1991)
Nikis Pudersquate, (Peugeot nr. 1 + triplex), 1974
Perceuse presse, plumeau et système électrique.
Pièce unique.
H_122 cm L_75 cm P_ 35 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Galerie Bischofberger, zurich .
- Galerie Beaubourg, Paris
- Collection Téo Jakob, Berne

Expositions :
- Galerie Bischofberger, zurich, 1974
- Heiter bis Agressiv, Museum Bellerive, 1982
- Musée de Pékin; Chine, Exposition les nouveaux Réalistes du 14 décembre 2002 au 17 janvier 2003.
- Exposition itinérante au Musée de Shanghai du 28 janvier 2003 au 28 février 2003 puis au Musée
des Arts de Canton du 14 mars au 20 avril 2003.

Bibliographie :
Bearbeiter par Christina Bischoberger, Catalogue Raisonné des sculptures et reliefs de Jean Tinguely,
Volume 2, reproduit page 69. Editions Galeire Brunon Bischofberger, zurich, 1990.
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NIKI DE
SAINT-PHALLE

“J’aime le rond. J’aime le rond, les courbes, l’ondulation,
le monde est rond, le monde est sein”
Artiste inclassable et prolifique, Niki Saint Phalle a produit une œuvre
vigoureuse et colorée, souvent monumentale et parfois habitable,
utilisant avec un égal bonheur la peinture, la sculpture, l’architecture,
en passant par le théâtre mais aussi le cinéma, les bijoux, et le parfum.
Dans sa quête obstinée et cathartique, elle se doit de se réconcilier
avec la féminité et la vie, ces “Nanas” vont être le signe de cette
réconciliation en vue du bonheur et de la liberté d’être. Elle explore
la représentation artistique du rôle de la femme et réalise des poupées
grandeur nature, femme plantureuses et colorées en grillage, papier
mâché et polyester.
Niki invente une tribu, celle des femmes libres, resplendissantes de
joie et de certitude.

118

En 1965, ses Nanas deviennent le centre dramatique de son art,
un théâtre riche en couleurs où l’artiste déploie ses multiples facettes
de : costumière, scénographe et metteur en scène.
Niki s’engage à traduire ses propres hantises et ses fantasmes. Elle
donne naissance à des “Nanas” libres, pleines de joie comme les
archétypes de la femme épanouie. Ces “femme-plaisir” ne cesseront
d’éveiller au public une admiration sans pareil, elles deviennent : Idéal.
Celle qui ne sait jamais battu contre mais toujours pour, donne
naissance à sa propre condition de femme ; artiste ; artiste-femme
libre d’une recherche esthétique qui lui est propre avec ses “Nanas”
qui dansent de joie.
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91
NIKI de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Dancing Nana, Anna 1966
Papier mâché peint.
Pièce unique.
H_123 cm
200 000 / 300 000 €
Bibliographie : Niki de Saint Phalle par Pontus Hulten reproduit en couleur page 232. Ed. Verlag Gerd Hatje, 1992.
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92
Christo (NÉ EN 1935)
Surface d’empaquetage, 1961
Papier marouflé sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
H_55 cm L_38, 5 cm
5 000 / 8 000 €
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93

93
Christo (NÉ EN 1935)
Store front (project), 1965-2001
Peinture sur papier découpé.
Signée, datée en haut à droite.
Titrée en bas à droite.
H_20, 3 cm L_20, 3 cm
15 000 / 20 000 €
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Arman réalisant une poubelle

94
Arman (1928-2005)
Poubelle, 1967
Technique mixte sous plexiglas.
H_46 cm L_46 cm P_25 cm
50 000 / 60 000 €
Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 1347.
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95
Raymond Hains (1926-2005)
Vive la R, 1973
Affiche lacérées, marouflées sur toile.
Signée, datée, titrée au dos.
H_100 cm L_65 cm
20 000 / 30 000 €

D'une Collection Privée
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Exposition : Paris Centre Georges Pompidou “Raymond Hains, la tentative”

Jacques MAHÉ de la VILLEGLÉ (NÉ EN 1926)
Métro Chatelet, 1964
Affiche lacérées marouflées sur toile.
Signée en bas à droite, titrée et datée 24-66 64 au dos.
H_ 43 cm L_ 78 cm
30 000 / 40 000 €

du 27 Juin au 3 Septembre 2001.

Provenance :

Bibliographie : Pierre Le..” j’ai la mémoire qui planche, Raymond Hains, Centre Georges

- Galerie Mathias Fels, Paris

Pompidou. Editions du Centre Georges Pompidou, 2001, Reproduit au catalogue p. 175.

- Galerie Renée Ziegler, Zurich

Provenance : ancienne collection André Morain.
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Arman (1928-2005)
Allures d'objets, 1956
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_63, 5 cm L_87, 5 cm
5 000 / 8 000 €

Arman (1928-2005)
Pinces crocodile, 1978
Encre sur papier.
Signée en bas vers le centre.
H_120 cm L_79, 5 cm
6 000 / 9 000 €

Cette oeuvre est enregistrée dans les archives

Cette oeuvre est enregistrée dans les archives

de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 9929.

de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 2660.
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100

Arman (1928-2005)
Pinces, 1976-1977
Acrylique sur papier.
Signée en bas au milieu.
H_126 cm L_96 cm
6 000 / 9 000 €

Arman (1928-2005)
Seringues
Technique mixte.
Signée en bas au milieu.
H_126 cm L_96 cm
6 000 / 9 000 €

Cette oeuvre est enregistrée dans les archives

Cette oeuvre est enregistrée dans les archives

de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 2676.

de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 3794..
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De la collection Georges de Vestel

101
Max Ernst (1891-1976)
Fontaine d’amboise, 1944-1973
Marbre
Signé au dos et numéroté 13/150.
H_29,5 cm L_20 cm P_26 cm.
8 000 / 12 000 €
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TORTUES DU MONDE...

COLLECTION GEORGES DE VESTEL
Georges de Vestel fondateur de BATIBOUW a fêté cette année
les 50 ans de son entreprise. Après cette belle performance
il a décidé de disperser sa magnifique collection de tortues.
Après plus de 10 ans d'existence, le Salon du Batiment
et de la décoration qui se tenait au Centre Rogier, et qui
refusait depuis plus de 4 ans de nombreux exposants
a déménagé dans les Palais du Centenaire et c'est là que
“la TORTUE” nouveau logo du salon crée par JULIAN KEY à
commencé son chemin vers un succès sans cesse grandissant.
Les tortues affluent de partout... acquisitions, cadeaux de
sympathie, réalisées par des artistes, MAX ERNST, CESAR,
LALANNE, FOLON, NELLENS, VAN KRINKEVELD,...
et encore bien d'autres. Elles viennent de tous les continents.
Il y a environ dix ans un livre de la collection à été édité à
l'initiative de Georges de Vestel et consacré aux plus beaux
exemplaires de sa collection. L'épouse de Georges de Vestel, Nicole,
possède une superbe collection de bijoux dédiés à la TORTUE,
certaines pièces pourront trouver de nouveaux acquéreurs.
La TORTUE symbole de longévité continuera sereinement son
chemin... Georges de Vestel aussi...
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De la collection Georges de Vestel

102
CÉSAR
Tortue, 1958 (série des animaux imaginaires)
Fer soudé.
Pièce unique.
H_ 33 cm L_19 cm P_10 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Ancienne collection Douglas Cooper et John Richardson, Argilliers.
Exposition : 1966 Musée Cantini, Marseille. Pers. CESAR Rétrospective. N°20 du catalogue
Bibliographie:
- 1960 Douglas Cooper, César, Collection artistes de notre temps, Ed. Douglas Cooper
et Bodensee-Verlag, Amriswil, CH, n°20.
- César Catalogue raisonné des oeuvres volume I (1947-1964) par Denyse Durand-Ruel,

césar face à son autoportrait
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Éditions de la Différence, reproduit page 199 sous le n° 220
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De la collection Georges de Vestel

103
CésaR (1921-1998)
Portrait de compression, 1986
Badges Batibow 86 et mines de plomb sur panneau.
Signé en bas à droite.
Pièce unique.
H_98 cm L_77 cm
5 000 / 7 000 €
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De la collection Georges de Vestel

104
CésaR (1921-1998)
Portrait de compression “Swatch”.
Montres “Swatch” et mine de plomb sur panneau.
Signé en bas à droite.
Pièce unique.
H_100 cm L_81 cm
5 000 / 7 000 €
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Philippe
Hiquily
Face à ses sculptures nous pourrions parler d’Icône Hiquilyenne, femme irrégulière
et énigmatique.
Il excelle dans l’art d’éveiller une sensualité par les formes séductrices de ces femmessculptures au charme mystérieux. Des êtres sans chair composés de fer forgé, laiton, cuivre,
acier qui pourtant dessine une érotisation de la femme sans pareil. L’énigme persiste
au travers de cette sculpture à la fois soumise et dominatrice.
Philippe Hiquily aime nous dit-il placer ses œuvres dans « des situations difficiles »,
il efface les traits évoquant la réalité afin de tendre vers l’émotion pure. Il nous fait ressentir
les choses en les suggérant. Son œuvre est le fruit de son introspection, de sa vision du
corps féminin. Elles décrivent un comportement, une posture qui se veut être à l’image
« d’un paysage nouveau à la fois plastique, social et mental ». Il façonne des êtres qui
ne cessent de nous surprendre par l’affirmation d’une irrésistible énergie quasi charnelle.

D'une Collection Privée

105
Philippe Hiquily (né en 1925)
La Tenaille, 1960
Sculpture en fer soudé.
Pièce unique.
H_100 cm L_100 cm
30 000 / 50 000 €
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CÉSAR

Prenons ,par exemple, les ailes, les membranes dont ses créations vaguement anthropomorphes des années Cinquante sont si riches.
Voyons l'homme de Villetaneuse de 1959, l'une des créations les plus typiques en ce sens.cet homme ne vit pas dans l'épaisseur, dans
la masse du corps, mais il étale; il étire sa conscience matérielle en de longues lames, en cartilages sillonnés de nervures, comme le
fait justement la nature dans les ailes des oiseaux, ou l'épithélium des feuilles ; d'ailleurs une fois arrivé à ce point, il suffit d'un pas
pour passer immédiatement dans le règne inorganique des produits artificiels; et alors, pourquoi ne pas parler des ailes d'avions, telles
qu'elles étaient à l'époque héroïques des premiers vols , lorsqu'elles se composaient d'une fine membrane, soutenue par un squelette
léger et nerveux ?
Rénato Barilli, Bologne, 1989

106
CÉSAR (1921-1998)
L’homme de villetaneuse, 1959
Bronze soudé.
Signé et numéroté à la base.
Bocquel Fondeur.
Epreuve en bronze réalisée en 1984.
H_96 cm L_205 cm P_39 cm
70 000 / 90 000 €

- Catalogue d’exposition, Musée Peinture et Sculpture, Grenoble,un exemplaire similaire

Bibliogaphie :

reproduit.

1966 : Catalogue d’exposition , Galleria Galeta ; Torino, un exemplaire similaire reproduit.

1989 : Catalogue d’exposition, Galerie Vallois et Georges Philippe Valois,un exemplaire

- Catalogue d’exposition, Galleria Il ; Fante di spade, un exemplaire similaire reproduit

similaire reproduit.

- Catalogue d’exposition, galerie madoura, Cannes, un exemplaire similaire reproduit

1991 : Catalogue d’exposition, Musée Paul Valery, Sète, un exemplaire similaire reproduit.

1975 : César par Pierre Restany.Ed. André Sauret, Paris, p55 n° 34, un exemplaire similaire

- Catalogue d’exposition,Palazzo dela Ragione, Padova,un exemplaire similaire reproduit.

reproduit

1993 : Catalogue d’exposition, Musée de la Vieille Charité, Marseille, un exemplaire similaire

1976 : César par Pierre Restany , H.N. Abrahms Ed ;New York , p.55 n°34,un exemplaire

reproduit.

similaire reproduit.

- César , Catalogue raisonné par Madame Denyse Durand- Ruel, Volume I , 1947-1964, le fer

1976 : -Catalogue d’exposition, Musée Rath, Genève, un exemplaire similaire reproduit.

reproduit sous le n° 274 pages 237 et 241. Ed. La Différence, 1994, Paris.
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reproduit.
- Catalogue d’exposition, Casino, knokke le zout,un exemplaire similaire reproduit.
- Catalogue d’exposition, MAM ville de Paris, Paris, un exemplaire similaire reproduit.
1978 : -Catalogue d’exposition, Musée Picasso Antibes,un exemplaire similaire reproduit.
1984 : Catalogue d’exposition, Fondation Cartiert Art contemporain,Jouy en Josas,un
exemplaire similaire reproduit.
1988 : César par Pierre Restany, Ed. La Difference, Paris, p.139, un exemplaire similaire
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Jean
Tinguely
Elles sont aussi mystérieuses que monumentales, et il fallait être très initié pour aller les admirer au cours de quelques rares
expositions de par le monde : aujourd’hui « Les Sorcières » de Jean Tinguely, « Schneewittchen und der sieben zwerge der
hexensabbat », qui orchestrent une énigmatique danse des morts, sont le sujet d’une vente exceptionnelle à Bruxelles.
De ses recherches des dernières années, de ses mystifications, l’usage inusité qu’il fait à partir de crânes d’animaux surmontant
ses machiavéliques personnages, aboutit à la réalisation des Sorcières. Sa prédilection pour les « crânes » de toutes sortes s’affirme :
massacres, crânes et mandibules de chevaux, de cervidés, de chiens, jusqu’aux mâchoires de sanglier de cette œuvre.
En 1985, 7 ans avant sa dramatique disparition, Tinguely allait s’attaquer à son œuvre majeure, destinée à être exposée à Munich.
Huit pièces dont chacune est une sculpture mais pour une même histoire : huit automates, dont les machinations allaient « trouver
leur musique ». Il faudra une année à Tinguely pour en venir à bout, tandis qu’il déverse ses trouvailles dans l’atelier, le problème
étant à chaque fois d’expliquer aux douaniers incrédules la provenance et l’utilisation de ces étranges trophées…
Chapeautée par l’une des fameuses têtes, petit à petit, chaque sculpture prend forme, en structures de fer, barres de métal,
éléments de guidons de vélos, roues, poignées indéfinies, chaînes diverses, manivelles, écrous, mais aussi gazes flétries et dentelles
traitées, lacérées, peintes…La plus haute des Sorcières mesure 2 mètres de haut, et chacune des 8 pièces est équipée d’un moteur
électrique de 220 volts, occupant un important espace. La première exposition à Munich en 1986 fût un grand succès, suivi bientôt
par d’autres, à Tokyo, au Casino de Knokke le Zoute, au Louisiana Museet du Danemark, ensuite à Venise au Palazzo Grassi en 1987 :
les « Sorcières » ont voyagé. Pour ce faire, on leur a construit de grands caissons sur mesures afin de préserver leur autonomie et
leur stabilité durant les transports. Huit caisses numérotées pour huit Sorcières, une neuvième ayant une attribution particulière, car
Tinguely avait tenu à assembler lui-même les chaînes et leurs supports qui séparaient les œuvres du public. Leur installation est une
perpétuelle redécouverte, selon la disposition du musée où elles sont présentées. Chacune génère une mise en scène différente, car
elles sont disposées selon l’orientation des lumières du lieu. Quand les Sorcières fonctionnent, ce qui est important est de voir quelles
sortes d’ombres elles diffusent sur les murs. Et puis, il y a le mouvement, car chaque œuvre a son mécanisme. La dernière exposition
a eu lieu à New York, il y a 6 ans chez Van de Weghe Fine Art (18 juillet-27 septembre 2003), et personne ne les a revues depuis.
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« Ce sont des mécaniciens et des ouvriers faisant
un siège télémécanique qui m’ont montré
comment les enfoncer sur un axe. Et après,
ils m’ont aussi montré comment on utilise
des tendeurs pour que les courroies puissent
varier leur tension selon la température chaude
ou froide quand on travaille à l’extérieur.
C’est de ces ouvriers que j’ai beaucoup appris
sur le plan mécanique. Et c’est là que j’ai beaucoup
dessiné pour comprendre ce que j’ étais en train
de faire »
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107
Jean Tinguely (1925-1991)
Blanche neige et les sept nains ou Les sorcières, 1985
Huit pièces.
Éléments métalliques, roues, chaînes, tissus, crânes d’animaux et moteurs 220 V.
Dimension de chaque sculpture dans l'ordre du catalogue :
1 : H_148 cm L_185 cm P_130 cm
2 : H_152 cm L_185 cm P_75 cm
3 : H_140 cm L_130 cm P_65 cm
4 : H_160 cm L_90 cm P_55 cm
5 : H_130 cm L_185 cm P_95 cm
6 : H_130cm L_115 cm P_55 cm
7 : H_130 cm L_130 cm P_50 cm
8 : H_130 cm L_75 cm P_120 cm
800 000 / 1 200 000 €
Expositions :
- 27/09/1985-06/01/1986 : Munich, Kunsthalle der Hypo Kulturstiftung, Allemagne, reproduit au catalogue p. 40-41.
- 23/06-31/08/ 1986 : Casino de Knokke-le-Zoute, Belgique.
- 04/10-30/11/1986 : Louisiana Museet, Humlebaek, Danemark, reproduit au catalogue page 60/61.
- 19/07-18/10/1987 : Palazzo Grassi, Venise , Italie.
- 18/07-27/09/2003 : Van de Weghe Fine Art, New York, USA.

Bibliographie:
- Pontus Hulten, “A Magic Stronger than Death”, Bompiani, 1987, p. 313-319.
- The Great Cars, Fall, Alfiero Bruno, 1987, p. 15.
- Tinguely, Catalogue raisonné Sculptures and reliefs 1969-1985, Edition Bischofberger, 1990, T.II, n°665, p. 212-213.

CETTE ŒUVRE SERA EXPOSÉE DU 16 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2009
CHEZ PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - 40 PLACE DU GRAND SABLON 1000 BRUXELLES
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© Photo H. MAERTENS

“Jean Tinguely était un arbre, un arbre avec des mains délicates…”

© Photo H. MAERTENS
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© Photo H. MAERTENS

“Je pratique toujours le sport de l’objet trouvé”

© Photo H. MAERTENS
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108
CÉSAR (1921-1998)
Plaque femme, 1963
Bronze soudé.
Signé à la base. Numéroté HC1/1.
Épreuve en bronze réalisée en 1991.
Bocquel Fondeur.
H_240 cm L_150 cm P_59 cm
100 000 / 150 000 €
Bibliographie :
1963 Pierre Volbout, César l’œuvre récente ; XXieme siècle n° 22 XII , P.83. Exemplaire similaire
reproduit.
1964 Catalogue d’exposition Documenta III, kassel n°2 p.216. Exemplaire similaire reproduit
1966 Catalogue d’exposition Wilhem Lehmbruck Museum, Duisburg n° 20. Exemplaire similaire
reproduit
1967 Catalogue d’exposition Cloitre Saint Trophim, arles n° 2. Exemplaire similaire reproduit
1974 Catalogue d’exposition Rotonda Della Besana, Milano, n° 3. Exemplaire similaire reproduit
1975 Pierre Restany , César.Ed André Sauret, Paris p.59 n° 41. Exemplaire similaire reproduit
1976 Pierre Restany, César.H.N Abrams. Ed.New York p 59 n°41. Exemplaire similaire reproduit
1976 Catalogue d’exposition Musée Rath, Genève p.39 n° 25. Exemplaire similaire reproduit
1976 Catalogue d’exposition Casino, Knokke Le Zout, p.39 n° 25. Exemplaire similaire reproduit
1976 Catalogue d’exposition MAM Ville de Paris p.39 n° 25. Exemplaire similaire reproduit
1976 Catalogue d’exposition Musée Picasso, Antibes p.39 n° 16. Exemplaire similaire reproduit
1982 Catalogue d’exposition Musée d’Art Moderne, Liège P.34 n° 25. Exemplaire similaire
reproduit
1984 Catalogue d’exposition Fondation Cartier Art Contemporain, Jouy en Josas, p.69.
Exemplaire similaire reproduit
1985 Catalogue d’exposition Musée d’Art Contemorain , Dunkerque. Exemplaire similaire
reproduit
1986 Catalogue d’exposition ARCA Centre d’Art Contemporain Marseille p.57 Exemplaire
similaire reproduit
1988 César par Pierre Restany reproduit en page 191.Editions de la Différence, Paris,1988.
Exemplaire similaire reproduit
1988 César par Pierre Resrany Electa Spa, Milano, Italia p.35 n°22. Exemplaire similaire
reproduit
1991 Catalogue d’exposition III ° Biennale de la sculpture , Monté Carlo. Exemplaire similaire
reproduit
1992 Catalogue d’exposition Musée Paul Valéry, Sète, p.25. Exemplaire similaire reproduit
1993 Catalogue d’exposition Musée de la Vieille Charité, Marseille, p.105 Exemplaire similaire
reproduit
1994 Catalogue d’exposition, Galerie Beaubourg, Vence,p.19. Exemplaire similaire reproduit
César , Catalogue Raisonné, Volume I, 1947 -1964 par Madame Denyse Durand-Ruel, oeuvre
reproduite en couleur page 391 et sous le numéro 521 page 395. Editions de la Différence,
Paris,1994.
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DANIEL
SPOERRI

109

109
Daniel Spoerri (NÉ EN 1930)
Torerotomanie, 1988
Seria : Il tesamzo dei tori
Collage à objets divers et tapisserie montés sur panneau.
Signé, daté et titré au dos.
H_124 cm L_166 cm P_40 cm
12 000 / 15 000 €
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110
Daniel Spoerri (NÉ EN 1930)
Palette Robert Combas, table de travail de plus en plus chargée, 1990
Technique mixte.
Signée, datée, titré, située Paris janvier ‘90 sur la palette.
H_135 cm L_232 cm P_105 cm
20 000 / 30 000 €
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111
Arman (1928-2005)
Colère de télévision, 1976
Télévision cassée dans une boîte en plexiglas.
D’une série de 25 exemplaires tous différents.
H_62 cm L_80 cm P_50 cm
10 000 / 15 000 €
Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de
Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 3123
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112
Arman (1928-2005)
Portrait-robot de Mourtala Diop, 1982
Objets divers collés dans une boîte en bois et plexiglas.
Signée en bas.
H_122 cm L_92 cm P_16 cm
20 000 / 30 000 €
Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand Ruel sous le numéro 5063
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113

113
CÉSAR (1921-1998)
compression
Fil de cuivre compressé inclus dans de la résine.
Signé à la base.
H_40 cm L_20, 5 cm P_15, 5 cm
5 000 / 8 000 €
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114
César (1921-1998)
Hommage à Mao, 1972-1980
Bronze à patine brune et dorée.
Signé et numéroté EA. 1 à la base.
Valsuani Fondeur.
H_29 cm L_49 cm P_44 cm
20 000 / 30 000 €
Bibliographie : César par Pierre Restany reproduit en page 259.Editions de la Différence, Paris,1988.
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115
Arman (1928-2005)
Money queen, 2000
Accumulation de billets banque des Etats d’Afrique de l’Ouest.
Signée par l’artiste sur un des billets dans le coup.
D'autres billets signés par César, Ben, Franck Stella, Corneille, etc.
Pièce unique.
H_87 cm L_35 cm P_28 cm
20 000 / 30 000 €
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116
César (1921-1998)
Compression murale, 1990
Feuilles de magazine et publicité “Martini” compressées.
Signée en bas à droite.
Pièce unique.
H_150 cm L_128 cm P_14 cm
30 000 / 40 000 €
Cette oeuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel
sous le numéro 4664
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JEAN-PIERRE
Raynaud

« L’idée d’un pot monumental s’est imposée alors immédiatement comme une évocation idéalisée et contemporaine de la nature, d’une nature
telle que Jean Pierre Raynaud la conçoit. … Bien loin de s’imposer comme une évocation anecdotique de sa formation de jardinier, cet acte est
davantage la manifestation d’un souvenir inconscient de cette relation à la nature, le résultat d’une rencontre avec un objet banal qui en restait le
signe. Inaugural et presque irrationnel, le geste de remplir un pot de fleurs de ciment est apparu avant tout comme un véritable face à face avec
soi-même, un choix personnel plutôt qu’une décision esthétique, un recours salvateur également qui marqua le renoncement de l’artiste à une maladie
l’immobilisant depuis un an. « C’est le geste dont je suis le plus sûr de ma vie. Ce geste conjugue tout, il conjugue mon destin, les passions, sans
doute mon désespoir, les plaisirs de la vie. Geste de maturité et d’enfance, geste initial et d’accomplissement, qui n’évolue pas mais se perpétue,
il est hors d’âge ». … Les pots de Jean Pierre Raynaud ont exactement la forme d’un pot de fleurs. Pourtant, leur mystère reste total. Obstrué,
ce réceptacle est désormais irrémédiablement orphelin de sa destination initiale. … « Avec ce pot doré, j’ai souhaité apporter une fascination
au sens onirique du terme, une émanation lumineuse, qui se profile, silencieuse et distancée de la société. Dans cette nature avec le végétal,
il me semblait pouvoir apporter un soleil supplémentaire, un soleil de rechange. Couleur mentale, l’or a quelque chose qui enchante le regard.
Il recouvre aussi cette qualité atemporelle de la nature qui l’accueille. Magique, l’or appartient à la mémoire. Céleste, il est doué d’une légèreté
qu’aucune couleur ne peut apporter. J’ai ressenti une émotion comparable, faite d’excitation et d’étrangeté, avec la fluorescence. Ce sont des
couleurs très indépendantes, d’une beauté déstabilisante ». Ce choix de l’or était aussi celui du silence et de la beauté nécessaire et hors du
temps. « J’avais besoin d’intemporalité. De cette émanation intemporelle qui apparaît dans la peinture de Fra Angelico ». … Ajoutant de la beauté
à la beauté de la nature, apportant une évocation de la nature au sein de celle-ci. Le Pot doré se profile comme une floraison supplémentaire,
un accompagnement, un rayonnement ».
La légende du pot doré, entretien avec l’artiste.
Propos recueillis par Hélène Kelmachter.
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Jean-Pierre Raynaud (NÉ EN 1939)
Pot doré, 1968-2004
Pot en résine doré à la feuille d'or.
Edition à 3 exemplaires.
Signé, daté et numérotée 1/3.
H_90 cm L_100 cm
60 000 / 70 000 €
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Valerio Adami dans son atelier à Ostende

“Pour nous le medium n'est pas le contenu ! La Figuration Oui !
Depuis Freud, le temps et l'espace ont éclaté. Il faut sortir du tableau.
La peinture n'est pas une thérapie, c'est une technique et un langage.”

VALERIO ADAMI
Ses images, aux aplats de couleurs franches, sont traversées par
des traversées par des tracés impérieux, à la fois contours te vecteurs
d'une graphie du fragment, où l'énergie du désir se conjugue aux
références culturelles les plus subtiles.
"Dans la reconstruction du langage que nous entreprenions se
croisaient affiches, BD, etc..." racconte ce pionnier de la figuration
narrative. Nous y trouvions une manière de communiquer directement,
mais nous étions aux antipodes du pop Art Américain. Pour nous le
medium n'est pas le contenu ! La Figuration Oui ! Tout l'art occidental
est centré sur l'idée du corps. Le corps humain est l'instrument par
lequel la pensée et la philosophie ont toujours été représentées.
Aussi faut il reconstituer ce corps dans la complexité de notre époque.
La narration, oui encore, si elle détruit la logique de l'unité temporelle
qui régnait jusqu'à la la fin du XIXe siècle. Depuis Freud, le temps
et l'espace ont éclaté. Il faut sortir du tableau. La peinture n'est pas
une thérapie, c'est une technique et un langage. Le tragique est dans
la manière, il est au delà du cri, dans l'immobilité".
Il s'agit d'une oeuvre majeure et fondamentale de l'artiste rassemblant
les élements essentiels d'un langage redéfini.
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Après 1961, il partage son temps entre Milan, Londres et Paris.
Il s’affirme au cours des années 60 comme un représentant majeur
de la Nouvelle figuration, participant à Figuration narrative dans l’art
contemporain (1965), Bande dessinée et figuration narrative (1967)
et faisant l’objet d’une rétrospective à l’ARC en 1970. Sa notoriété
est rapidement internationale, exposant à la Documenta III de Kassel
(1964), à la galerie Schwarz de Milan (1965), à Bruxelles (1967),
à la Biennale de Venise (1968), au musée des Beaux-Arts de Caracas
(1969).
En 1966, il établit définitivement son système formel : une ligne
épaisse cerne les objets et personnages, traités en aplats de couleur
pure et sans ombres. Les peintures sont précédées de dessins
d’études particulièrement précis. Les variations portent les années
suivantes sur la finesse du cerne, l’importance des hachures,
l’ampleur des dislocations, la vivacité des contrastes.
La fin des années 60 est marquée par une évocation de lieux urbains,
anonymes ou glauques inspirés par des photos qu’il prend de New York
où il séjourne en 1966, au Chelsea Hotel de Londres et d’autres lieux
au cours de ses voyages.

118

D'une Collection Privée

118
Valerio ADAMI (né en 1935)
Red Jacket, 1968-1969
Acrylique sur toile.
Signée et titrée en bas au dos.
H_243 cm L_365 cm
300 000 / 400 000 €
Provenance : Acquis directement en 1969 auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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“Ce serait formidable si plus de gens
employaient la sérigraphie, de sorte
que personne ne saurait si mon tableau
est vraiment le mien ou celui d’un autre”
Andy Warhol

Elaine Sturtevant

Le succès rencontré par la récente rétrospective de l’artiste Elaine Sturtevant au Museum für Moderne Kunst à Francfort demande à revenir
sur les enjeux théoriques d’un postulat essentiel du postmodernisme depuis le Pop Art: la crise de l’originalité et de l’expérience des œuvres.
Parmi les lieux communs constitutifs des pratiques et théories postmodernes, le moindre n’est pas la perte de consistance et d’expérience
de la réalité, perdue sous la multiplicité des couches médiatiques ou confondue avec ses représentations et ses simulacres. Les œuvres elles-mêmes
auraient perdu de leur poids dans le flux de leurs reproductions et de leurs médiations technologiques, augmenté depuis le Pop Art d’un afflux
d’œuvres reproductibles ou reproduisant des reproductions. Pour les discours et les œuvres qui retiennent de ce processus économique le postulat
d’une crise de l’expérience individuelle, authentique et originale de la réalité et de l’art, le Pop Art occupe une place prépondérante, voire séminale.
Il constitue le fond à partir duquel Jean Baudrillard a pu développer en 1976 l’idée selon laquelle le monde contemporain serait devenu une
abstraction à force de remplacement de la réalité (y compris et d’abord de l’art) par sa «reproduction infinie», ses simulations, et son esthétisation:
«de médium en médium le réel se volatilise, il devient allégorie de la mort, mais il se renforce aussi de par sa destruction même, il devient le réel
pour le réel, fétichisme de l’objet perdu. L’œuvre d’Elaine Sturtevant que nous présentons s’appropriant le célèbre tableau de Martial Raysse en
est l’illustration parfaite.
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Elaine Sturtevant (née en 1926)
Peinture à haute tension, 1969
Acrylique et néon sur toile.
Signée et datée au dos.
Edition à 7 exemplaires.
H_162,1 cm L_96,5 cm
40 000 / 60 000 €
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“L’art, c’est déjà de la publicité. La Joconde aurait pu servir de support
à une marque de chocolat, à Coca Cola ou à tout autre chose”
“Je ne voudrais être qu’une machine”

Andy Warhol à la Factory
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120
Andy Warhol (1928-1987)
Toy painting - Monkey, 1983
Acrylique et encre sérigraphique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_36 cm L_28 cm
40 000 / 50 000 €
Provenance :
- Galerie Bischofberger, Zürich (n°27)
- Acquis directement auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire.
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KEITH
HARING
“La sculpture […] donne une impression
de permanence, de réalité, de pouvoir exister
bien plus longtemps que je n’existerai”
L’œuvre de Keith Haring s’articule autour de son goût
prononcé pour les bandes dessinés et les dessins
animés. Sa signature, c’est la répétition infinie de
formes synthétiques soulignées de noir avec des
couleurs vives, illuminant ses supports. Des lignes
sinueuses qui tracent leur chemin au hasard, pour
devenir contour, puis symbole.
Le spectateur se trouve face à un flux d’images
s’élaborant autour de symboles.
Il crée un langage simple et intelligible, accessible
à tous. C’est à la fois un poète et un humaniste,
un artiste qui a su totalement maitrisé son art,
afin d’élargir nos horizons visuels et artistiques.
Il empreinte à l’écrivain W.Burroughs la technique
littéraire du « cut up » qui consiste à associer bout
à bout des éléments disparates qui expriment un
monde fantasque où se côtoient des personnages
loufoques et magiques.

les mouvements du break dancing qu’il affectionne.
Ceci se caractérise par des mouvements ondulatoires
où l’interaction entre les danseurs génère des poses.
L’artiste les représente comme s’ils fusionnaient
et réussit de manière saisissante à exprimer les
particularités de cette danse.
Ses sculptures immobiles suggèrent de façon
indicible le mouvement.
Réaliser des objets en trois dimensions permet
à Keith Haring de travailler avec des nouveaux
matériaux, de les étudier et de démontrer son talent
de sculpteur. Les modèles réalisés dans son atelier
étaient transformés dans une fonderie, et furent
exposés pour la première fois à New-York en 1985
à la Galerie Leo Castelli. Aujourd’hui encore des
sculptures sont réalisées selon les désirs de l’artiste.
Cependant, ces trois danseurs (édition originale de
1987), Keith Haring en a eu l’idée, les a crées, et les
a fait se mouvoir dans l’espace.

En 1985, il va à la rencontre de la sculpture afin
de traduire ses surfaces planes en trois dimensions.
Cette démarche constitue un développement
logique de son art et s’apparente à la transfiguration
tridimensionnelle et colorée de ses silhouettes aux
contours épurés.
Ici, les attitudes de ces figures reflètent parfaitement

« La réalité physique du monde tel que nous
le connaissons est le mouvement. Tout change,
tout est toujours différent, nous changeons sans
cesse. Le mouvement est le monde d’existence
de la matière ». En effet, les personnages de Keith
Haring sont toujours en mouvement, ses créations
semblent être en proie à une activité fébrile.
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121
kEITH HARING (1958-1990)
Untitled (Stacked figures), 1987
Sculpture originale. Aluminium peint et réalisé du vivant de l’artiste.
N°2/3 d’une édition à 3 exemplaires.
Signé, daté et numéroté à l’intérieur de la jambe droite.
Cachet de fondeur.
H_142 cm L_57 cm P_57 cm
280 000 / 350 000 €
Provenance :
- The estate of keith Haring New York.
- Galerie Jérôme de Noirmont, Paris.

Expositions :
- keith Haring, Galerie Jérôme de Noirmont, Paris, 13 septembre-30 octobre 2006.
- The keith Haring SHox, Fondation Triennale de Milan, Milan 27 septembre 2005-29 janvier 2006.
- keith Haring, Palazzo Lanfranchi, Pise, 8 décembre 1999- 12 mars 2000 (catalogue).
- keith Haring – 12 sculptures, Galerie Jérôme de Noirmont, Paris, 4 juin – 23 juillet 1999
(catalogue).

Bibliographie :
- The keith Haring Show, textes de David Galloway, Deitch Projets, kim Hastreiter,
Timothy Greenfield-Sanders, Fernanda Pivano, Elio Fiorucci et John Gruen, Skira Editore,
Milan 2005, reproduit en couleur, p.361.
- keith Haring-Sculpture, texte de David Galloway, Deitch Projects, New York et Galerie
Jérôme de Noirmont, Paris 2005, reproduit en pleine page, p. 31.
- keith Haring, textes de Bengt von Bonsdorff, Gianni Mercurio, wolfang Becker,
Enrico Pedrini, Achille Bonito Olivia et Jérôme de Noirmont, Amos, Helsinki, Finlande,
2000, reproduit en pleine page couleur, p.111.
- keith Haring, textes de Gino Nunes, Paolo Fontanelli, Gianni Mercurio, wolfang Becker,
Enrico Pedrini, Achille Bonito Olivia, Jérôme de Noirmont, Piergiogio Castellani et Daniela
Burchielli, Electa, Pise, 1999/2000 ; reproduit en couleur, p.82
- keith Haring - 12 sculptures, texte bilingue anglais/français de David Galloway,
Galerie Jérôme de Noirmont, Paris, 1999 ; reproduit en pleine page couleur, p.47.
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122
Robert Indiana (né en 1928)
From the set of Red Eye of Love (chop), 1988
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Cachet de l’artiste au dos.
H_182, 9 cm L_182, 9 cm
50 000 / 70 000 €
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Julian
Opie

Julian Opie s’approprie tout un arsenal de figures familières qu’il retraite
à l’aide de logiciels informatiques afin de nous offrir une transfiguration
shématisée de la réalité.
Une simplification formelle dans une logique qui tend à s’interroger
sur les conditions de réception et de compréhension des images.
Ainsi, l’artiste crée une distanciation transformant les données empiriques
en signes simples. Ces deux femmes sont réduites à des formes élémentaires,
un rond pour le visage, quelques traits pour le corps, pourtant cet effacement
ne les désincarne pas.
Elles dansent, ondulent leurs corps, se regardent-elles ? Se parlent-elles ?
Peu importe elles sont là, ici et maintenant, et nous entrainent dans leur danse.

123
Julian OPIE (NÉ EN 1959)
Sans titre, 2008
Acrylique sur toile vinyle.
Signée au dos.
Pièce unique.
H_194 cm L_214 cm
60 000 / 80 000 €
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“Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n’avez qu’ à regarder
la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà.
Il n’y a rien dessous”

Andy Warhol à la Factory

124
Andy Warhol (1928-1987)
Torso, 1977
Acrylique et encre sérigraphique sur toile.
Signée au dos.
H_36 cm L_28 cm
60 000 / 80 000 €
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125
KEITH HARING (1958-1990)
Sans titre, (Curling Dog), 1987
Peinture émaillée sur acier.
Signée. Édition à 10 exemplaires.
H_53 cm L_94 cm P_68, 5 cm
80 000 / 120 000 €
Bibliographie : Keith Haring, Catalogue de l’exposition à la Dexia Banque
du Luxembourg du 5 juin au 15 septembre 2007 reproduit en page 204.
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“L’une de mes stratégies, au début, était que mes œuvres ne devaient
réagir à rien, mais marquer leur propre territoire : c’ était une position
politique. Cela reste la seule voie possible pour le changement politique :
la création de nouveaux territoires.”

Francesco Clemente

126
Francesco Clemente (né en 1952)
Protection of all, 1990
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée sur la tranche.
H_101,6 cm L_101,6 cm
60 000 / 70 000 €
Provenance : Galerie Bruno Bischofberger, Zürich.
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“I like the way the paint flows
into the fiber”
Cette nouvelle manière de peindre va aussi modifier sa vision de la toile. De par
son accident d’avion, il cherchait déjà à transmettre cette impression d’infini
qu’il avait entraperçu dans le désert, dans cet espace sans commencement ni
fin. Pour lui, la toile blanche se confond avec le ciel visité naguère et c’est donc
tout naturellement qu’il va décider de ne peindre que le fond, lieu de l’infini en
peinture. De là, découle la suite de sa démarche : si l’infini vient du fond, alors
il n’y a nul besoin de peindre des figures puisque seul l’intéresse « l’espace qui
s’étend entre les choses ». Or, c’est contraire à la tradition picturale : le fond ne
doit servir que d’espace théâtral pour les figures, le rapport figures/fond incarne
l’histoire qu’il raconte. En supprimant les figures, Sam Francis supprime le fini
pour ne conserver que l’infini, ses œuvres ne sont alors que des morceaux d’infini
qui, lui, se poursuit bien au delà de la toile. Il dépasse ainsi la notion de cadre.
Pour Sam Francis, il s’agit alors de prendre le parti de l’infini, que figures et fond
occupent la totalité de l’espace pictural. Or, c’est impossible. Mais pas si l’on
considère que les figures puissent se diluer, se confondre de manière très douce
avec le fond. Semblables à des tâches, tout élément permettant une interprétation
ayant été éliminé, seule reste la profondeur : « Depth is all ».
Sam Francis dans son atelier

127
Sam Francis (1923-1994)
SFP67-20, 1967-1968
Acrylique sur toile.
Annotée “SFP67-20” sur la toile et sur le châssis.
Porte le cachet “The Sam Francis Estate” au dos.
H_240 cm L_180 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance :
- Gallery Delaive, Amsterdam
- Baukunst Galerie

Expositions :
- Tokyo, tokyo Central Bijutsukan Gallery, “Sam Francis” organisé par Kasuo Shimizu
- Minami Gallery, du 10 au 30 mai 1968, Osaka
- Berkeley, University Art Museum university of California, “Sam Francis” du 12 mars au 30 avril 1994
- Galerie Jean Fournier, Paris, “Sam Francis : edges 1962-1970” 12 mars au 3à avril 1999
- Cologne, Baukunst Galerie, “Sam Francis : Bilder der 60er Jahre” du 8 février au 27 mars 2001
- Valence, Fondation Bancaja, “la espiritualidad del Vacio” du 2 octobre 2001 au 7 janvier 2002, reproduit au catalogue.

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné actuellement en préparation par Madame Debra Burchett-Lere.
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“Dessiner c’est préciser une idée. Le dessin est la précision de la pensée.
Par le dessin les sentiments et l’ âme du peintre passent sans difficulté
dans l’esprit du spectateur.”

ALCHIMIE DU TRAIT
L’œuvre de Twombly, est le témoignage de son questionnement sur les modes d’expressions graphiques de l’Homme.
L’intérêt pour les motifs primordiaux n’est pas imitatif, il constitue un travail raisonné sur les traces anciennes de l’humanité.
Ainsi, il explore les différentes formes d’art, des incisions les plus primitives à l’acquisition de la dextérité rythmique qui engendra
la calligraphie. Cependant, avant de se lier au sens, l’ensemble reste « TOHU BOHU » sous forme de « gribouillis » en tout genre.
Ici, le trait part dans une danse fantastique, tournoie et virevolte par l’élan rythmé de la main de l’artiste. Il y a une distinction entre
le blanc du fond et l’activité picturale à proprement parlée. Sur la surface blanche jaunie se déploie l’activité graphique au crayon.
L’emprunt des motifs archaïques émane du souhait de retrouver une expressivité simple.
Ce dessin témoigne de la tension inhérente à ses œuvres, le geste, le trait renvoient à une force, par laquelle les formes ondulent
et prennent une direction. Son « gribouillis » ou plus précisément ce rythme témoigne du flux embryonnaire de ce mouvement.
L’artiste nous invite, ici, à lire la trace de sa pulsion, à la ressentir. Une pulsion cathartique qui s’éveille par delà nos sens, et nous
mène à une réalité absente, celle du psychisme de l’Autre.
Ainsi, le spectateur, le liseur se trouve face à un COUAC…
Une Alchimie qui fait sens, sans en trouver un … par un trait qui ne saisit rien, Twombly dépose et suggère l’ineffable.

Verbe : “ Twombly v tr_ survoler pensivement une surface en traçant des lignes et des signes malicieusement évocatrices,
et se poser par intervalles dans une effusion impétueuse”
Substantif : « Twombly n.m_ un trait qui n’en fait qu’à sa tête ».
Simon Schawa

128
Cy Twombly (né en 1928)
Sans titre, 1963
Mine de plomb et crayon de couleur sur papier.
Signé et daté en bas au centre.
H_50 cm L_70 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance :
- Hirschl and Adler Modern, New York.
- Tony Shafrazi Gallery, New York.
Exposition :
- Tony Shafrazi Gallery, New York, Words, January-February 1989.
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“Peindre n’est pas teindre”
Matière en mutation, ces remous semblent vivants comme se mouvant d’eux-mêmes. Dans une dérive perpétuelle,
ils ondulent et s’effacent dans un dynamisme qui n’en finit pas. Surface, couleurs et formes, les serpentements
envahissent notre esprit dans un tourbillon vertigineux. Tout reste à imaginer, la toile devient le lieu de tout les possibles.
Les idées, les images s’enchevêtrent dans cette cohue de sinuosités. Un art du paradoxe qui n’exclut pas le pouvoir du
peintre et qui pourtant laisse place à l’inattendu. Jean Dubuffet à l’art d’incorporer le hasard à la forme et la forme au hasard.
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Jean DUBUFFET (1901-1985)
Mire G126 (bolero), 3 Septembre 1983
Acrylique sur papier marouflé sur toile.
Signée des initiales et datée en bas à droite.
H_67 cm L_100 cm
40 000 / 50 000 €
Provenance : Galerie Baudoin Lebon, Paris.
Bibliographie : Max Loreau, Fascicule XXVI, reproduit sous le numéro 129.
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130
PANAMARENKO (né en 1940)
Raffa, 1973
Dessin au crayon de couleur et stylo bille.
Signé en bas à gauche.
Titré et daté en bas à droite.
H_ 25 cm L_ 20 cm
2 500 / 3 000 €
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131
Panamarenko (NÉ EN 1940)
Brazil, 2004
Bois, métal, polyuréthane, textile, feutre, aluminium, membrane de polyéthylène et ruban adhésif.
H_140 cm L_600 cm
100 000 / 150 000 €
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“Oui, c’est né ici dans les prairies de Michelbeke. Dans une prairie vous
pouvez courir loin, le décollage est donc facile. En ville, avec ces ailes,
c’est impossible, il vous faut un sac à dos avec un moteur pour décoller
à la verticale...”
207

MARCEL
Broodthaers
208

209

“Il trouve pour nous la lettre, le mot, l’ image qui nous jette
dans un tourbillon d’associations”
Freddy De Vree, 1990

Son art commence comme un jeu et deviendra de plus en plus
complexe. Il débute par la prise dans le plâtre des invendus d’une
plaquette de ses poèmes.
« Moi aussi je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque
chose et réussir dans la vie. L’idée enfin d’inventer quelque chose
d’insincère me traversa l’esprit, je me mis aussitôt au travail. »
L’examen de l’art moderne et contemporain lui permet d’exhumer
les métamorphoses et les glissements successifs de l’idée entre son
état de concept et sa transfiguration.
Appréhender son œuvre semble impossible comme s’il avait emporté
avec lui la clé de l’énigme de sa création, c’est un art qui n’a qu’un
sens mais dont toutes les parties prennent une direction différente.
Il fut particulièrement sensible à l’espace mallarméen dans ses rapports
avec le théâtre, un théâtre mental qui se joue dans une véritable
scénographie de l’espace intérieur, où il spatialise l’idée. Il prolonge
l’exercice de Mallarmé en traduisant graphiquement l’image du texte
dans l’espace.

132
Marcel Broodthaers (1924-1976)
Die Welt, 1973
Série de 9 toiles.
Acrylique sur toile punaisée sur panneau
H_85 cm L_100 cm (chaque)
300 000 / 400 000 €
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Afin d’aborder son art, il faut observer le rôle que joue « le cadre »
de notre regard, de faire la distinction entre la forme et les modalités
de sa présentation et de sa représentation.
L’objet usuel et l’objet d’art sont des choses, et se définissent tout deux
par leur appartenance à une catégorie. L’artiste tend à déplacer ces
choses hors de leurs catégories, afin de mettre en lumière à la fois
leur rôle de matériau et de signifiant. Le langage nous saisit dans son
système et nous anime autant que nous l’animons, ainsi toute forme
préexistante s’empare de celui qui l’emprunte.
Le mouvement simultané du visuel et de la lecture structure les décors
qui restituent à l’objet une fonction réelle.
Il autorise l’expérience dans un même mouvement du visuel, synthétique
et simultané et de la lecture discursive et diachronique.
L’originalité de son art tient à la manière dont elle articule à travers
des références et des opérations culturelles complexes, des questions
essentielles touchant à la nature et à la fonction de l’art.
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133
MARCEL BROODTHAERS (1924-1976)
Pop No, 1965
Peinture, photographie et bocaux en verre.
Signé, daté ‘65 et titré au dos.
H_26 cm
45 000 / 50 000 €
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(recto)

134
Sol Lewitt (1928-2007)
Paravent n°5, 1988
Paravent composé de cinq feuillets.
Peint double faces.
Pièce unique.
Chaque feuillet mesurant : H_183 cm L_76 cm
Total déployé : H_183 cm L_380 cm
30 000 / 50 000 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
- Galerie Yvon Lambert, Paris.
- Acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.
Exposition : Paravents, Sol Lewitt, Galerie Yvon Lambert du 11 mars au 11 avril 1989.
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135
BERNAR VENET (NÉ EN 1941)
Ligne indéterminée
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à droite.
H_55 cm L_71 cm
6 000 / 8 000 €

137
Bernar VENET (NÉ En 1941)
Two chords subtenting arcs of 174° and 135°
Peinture, mine de plomb et collage sur papier.
Signé au dos.
H_60 cm L_80 cm
4 000 / 6 000 €
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Bernar Venet (né en 1941)
Position of an undetermined line, 1982
Dessin au crayon et collages sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_28 cm L_24 cm (à vue)
3 000 / 4 000 €

138
Jiri Georg DOKOUPIL (NÉ EN 1954)
Sotheby’s, 1989
Dessin pyrogravé sur papier.
Signé au dos.
H_51 cm L_70 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Galerie Beaubourg, Paris

217

139

140

D'une Collection Privée

139

140

Bernard Venet (né en 1941)
Position of three major arcs of 229. 5° each, 1979
Dessin au fusain sur papier.
Signé et daté au dos.
H_96 cm L_125 cm
4 000 / 5 000 €

Bernar Venet (né en 1941)
Position of two acute angles of 44. 5° each, 1980
Fusain et collage sur papier.
Signé, daté au dos.
H_80 cm L_115 cm
8 000 / 10 000 €
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141
Bernar Venet (né en 1941)
Random developments of points, 1988
Fusain et collage sur papier.
Signé, daté et titré en bas au centre.
H_150 cm L_100 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Elisabeth Franck Gallerie, Knokke, Belgique
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Jonathan
Meese
“Je suis un optimiste de la nature. J’ai envie de replonger dans la liberté
totale de l’enfance, d’aimer ou de détester, d’ ignorer le contexte, de ne pas
réagir, de faire ce que bon me semble. Je sens que tout est possible, que l’art
permet tout et est la seule loi, le seul but, la seule valeur sur laquelle il faut
tout miser en acceptant le risque de tout perdre, comme à la roulette russe.”
Figurant parmi ces « nouveaux peintres allemands », qui occupent le devant de la scène en matière de création contemporaine, Jonathan Meese
affiche des œuvres extravagantes condensant une multitude de références éclatées. Un art de la démesure où l’on y croise des personnages
obscurs, et où l’on pénètre dans un monde étrange et déroutant. Un univers violent et ludique où se mêlent en autre : figure de dictateur, personnage
de science fiction, symbole, héros, et animaux monstrueux. Son œuvre, c’est l’art comme engagement physique, esthétique et intellectuel.
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JONATHAN MEESE (NÉ EN 1970)
Der suppensoldat zunge raus spricht zu euch , Sauer, 2005
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, titrée et datée au dos.
H_180 cm L_120 cm
25 000 / 35 000 €
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the day
after
par Arman
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143
ARMAN (1928-2005)
The day after, Pompei’s syndrome, 1984
Fauteuil calciné.
Bronze à patine noire.
Bocquel Fondeur. Numéroté EA 1/2.
Signée sur le côté.
H_88 cm L_56 cm P_46 cm
22 000 / 25 000 €
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel n°A3372
Bibliographie :
- “Arman “, Editions GkM Siwert Bergström, Malmö, Suède, 1989, reproduit en pages 30-31
- “Arman “, Galerie Enrico Navarra, Paris, 1997, reproduit en page 50
- “Arman “par Bernard Lamarche-Vadel. Editions de la Différence, 1987, reproduit en page 278

144
ARMAN (1928-2005)
The day after, Spilled ashes, 1984
Chevet calciné. Bronze à patine noire.
Signé sur des pieds.
Numéroté 3/8. Bocquel Fondeur.
H_47 cm L_96 cm P_60 cm
5 000 / 8 000 €

145
ARMAN (1928-2005)
The day after, Open space, 1984
Vitrine calcinée.
Bronze à patine noire.
Signé et numéroté 3/8.
Bocquel Fondeur.
H_182 cm L_90 cm P_46 cm
30 000 / 40 000 €
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146
ARMAN (1928-2005)
The day after, Nero’s Banquet, 1984
Table basse calcinée.
Bronze à patine noire.
Bocquel Fondeur. Numéroté 5/8.
H_45 cm L_120 cm P_60 cm
10 000 / 15 000 €
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel n°A3369.
Bibliographie :
- “Arman “, Editions GkM Siwert Bergström, Malmö, Suède, 1989, reproduit en pages 30-31
- “Arman “, Galerie Enrico Navarra, Paris, 1987, reproduit en page 50.

147
ARMAN (1928-2005)
The day after, horizontale catastrophe, 1982
Canapé calciné.
Bronze à patine noire.
Signé sur l’assise.
Numéroté H. C 1/2. Bocquel Fondeur.
H_101 cm L_140 cm P_66 cm
20 000 / 30 000 €
Archives de Madame Denyse Durand-Ruel n°A3373
Bibliographie :
- “Arman “, Editions GkM Siwert Bergström, Malmö, Suède, 1989, reproduit en pages 30-31.
- “Arman “, Galerie Enrico Navarra, Paris, 1987, reproduit en page.

148
ARMAN (1928-2005)
The day after, fried chicken (combustion), Lampe calcinée, 1984
Lampe calcinée.
Bronze à patine noire.
Bocquel Fondeur. Tirage à 8 exemplaires.
H_65 cm L_95 cm P_60 cm
5 000 / 8 000 €

149
ARMAN (1928-2005)
The day after, Grandfather’s incineration, 1984
Horloge calcinée
Bronze à patine noire. Signé à la base. Numéroté 5/8 au dos.
Bocquel Fondeur.
H_217 cm L_43 cm P_30 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : Galerie GkM, Malmo
Exposition : New York ; Marisa Del Ré “the Day after” du 10 octobre au 3 novembre 1984
Bibliographie : Cette œuvre est enregistrée dans les archives de madame Denyse DurandRuel sous le n°3366.
Cette œuvre fait partie d’une installation intitulée “The Day after” 1983-1984 qui a fait l’objet
d’une exposition à la galerie Beaubourg notamment pendant la FIAC à paris en 1984.
149

227

D'une Collection Privée

150
Bill Copley (1919-1996)
Devant la bibliothèque, 1959
Huile sur toile et épingle à nourrice.
Signée et datée en bas à droite.
H_116, 5 cm L_90 cm
25 000 / 30 000 €

228

150

229

151

230

152

D'une Collection Privée

152
D'une Collection Privée

151
ARNOLDO POMODORO (NÉ EN 1926)
Imagine con risvolto, 1974
Bronze et inox argentée monté sur bois.
Signé, daté et numéroté 8/12 en bas à droite.
H_100 cm L_70 m P_ 10 cm
12 000 / 15 000 €

SAUL STEINBERG (1914-1999)
View of California, 1966
Encre, aquarelle, et pastel sur papier.
Signé et daté en haut à droite.
H_58 cm L_74 cm
18 000 / 22 000 €
Provenance :
- Sidney Janis Gallery, New York.
- Galerie Beyeler, Bale.
- Galerie Charles Kriwin, Bruxelles.
Exposition : Museum Boymans -Van Beunigen, Rotterdam.

231

232

Dubossarsky
Vinogradov

233

153

D'une Collection Privée

153
Vladimir Dubossarsky & Alexandre Vinogradov
Barbie and Kangaroo, Gold Automne, 2004
Diptyque. Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, titrée et datée au dos.
H_195 cm L_290 cm
35 000 / 40 000 €
Bibliographie : Dubossarsky Vinogradov 1994-2008, Moscou 2009, reproduit p. 83 sous le n°216.

234

154

154
Vladimir Dubossarsky & Alexandre Vinogradov
Computer, série de l’atelier, 2007
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
H_195 cm L_195 cm
35 000 / 40 000 €
Bibliographie : Dubossarsky Vinogradov 1994-2008, Moscou 2009, reproduit p. 107 sous le n°395.

235

155

155
Ben Vautier (Né EN 1935)
Titanic, 1992
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_295 cm L_495 cm
30 000 / 40 000 €

236

237

156

D'une Collection Privée

D'une Collection Privée

156

157

GUILLERMO KUITCA (NÉ EN 1961)
Teatro Real, 2002
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_21, 5 cm L_28 cm
4 000 / 6 000 €

DONALD BAECHLER (NÉ EN 1956)
Suits, 1990
Gouache et collage sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
H_68 cm L_ 52 cm
8 000 / 12 000 €

Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris

Provenance : The Greenberg Gallery-Saint Louis.

238

239

158

D'une Collection Privée

158
JonOne (né en 1963)
Revoice for Livin, 1991
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_180 cm L_200 cm
18 000 / 25 000 €

240

159

D'une Collection Privée

159
PIA FRIES (NÉE EN 1955)
Gisly, 1999
Acrylique sur panneau.
Signée et datée au dos.
H_ 90 cm L_ 110 cm
4 000 / 6 000 €

241

160

D'une Collection Privée

160
CANDIDA HÖFER (NÉE EN 1944)
villa Medici, Rome Iv, 2001
C-print.
Edition 2/6.
Signé au dos.
H_150 cm L_150 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance : Galerie Patrick de Brock, knokke.

242

161
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161
CANDIDA HÖFER (NÉE EN 1994)
Museum fur volkerkunde, dresden v, 2000
C-print
Edition 5/6.
Signé au dos.
H_150 cm L_ 150 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance : Galerie Patrick de Brock, knokke.

243
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163

D'une Collection Privée

D’une Collection Privée

162

163

NAN GOLDIN (NÉE EN 1953)
Kenny putting on make up, 1973
Photographie en couleur.
Signée, titree, datée et numérotée 60/100 au dos.
H_35 cm L_23 cm
1 500 / 2 000 €

INEz VAN LAMwEERDE & VINOODH MATADIN
Kick ass, 1993
Signé et numéroté 5/8 par les deux artistes au dos.
C-print et diasec.
H_97,5 cm L_77 cm
5 000 / 7 000 €

244

164

164
INEz VAN LAMSVEERDE (NÉE EN 1963)
The Widow, Black, red and white, 1997
Tryptique
C-print sur plexiglas.
Edition à 15 exemplaires.
Signées et numérotées 8/15 au dos.
H_50 cm L_50 cm (chacune)
18 000 / 25 000 €

245

246

165
Philip-Lorca di Corcia (né en 1951)
Head # 5, 2000
Fujicolor Crystal archive monté sur plexiglas.
Signé au dos.
Edition à 10 exemplaires.
H_122 cm L_152, 5 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance : Pace Macgill Gallery, New York.

247

167

166
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166
ANDRES SERRANO (NÉ EN 1950)
The church, Sœur constance, 2003
Cibachrome contrecollé sur Plexiglas.
Signé et numéroté au dos.
Edition de 50 exemplaires.
H_49 cm L_40 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Galerie Yvon Lambert, Paris.

248

D'une Collection Privée

167
THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)
Nacht I , 1992
C-print.
Tirage à 6 exemplaires.
H_20 cm L_21 cm
2 000 / 3 000 €

D'une Collection Privée

168

168
PAUL MCCARTHY (NÉ EN 1945)
Mother Pig, Shushi Gallery, Performance, 1983
Cibachrome tirage réalisé en 1995.
H_95 cm L_60 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Art & Public, Genève.

249

169

D'une Collection Privée

169
ANDREAS GURSKY (NÉ EN 1955)
Essen, 1984
C-print.
Signé, daté, titré et numéroté 7/10 au dos.
H_92 cm L_81 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : Mai 36 Galerie, Zurich.

250

170

D'une Collection Privée

170
ELGER ESSER (né en 1967)
Loire et Cher, Frankreich, 2000
C-print et diasec.
Signé, titré daté et numéroté 4/7 au dos.
H_184 cm L_210 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance : Galerie Baronian - Francey, Bruxelles.

251
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252

172
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171

172

NOBUYOSHI ARAKI (NE EN 1940)
Sans titre,
Cibachrome.
Signé au dos .
H_90 cm L_60 cm
3 000 / 5 000 €

PETER KLASEN (Né EN 1935)
Poignée de porte, 1969
Huile sur toile et poignée de porte en métal.
Signée, titrée et datée au dos.
H_ 80 cm L_ 80 cm
15 000 / 20 000 €

Provenance : Galerie Kamel Mennour, Paris.

Provenance : Galerie Mathias Fels, Paris

253

173

173
NIKI de SAINT-PHALLE (1930-2002)
L’oiseau amoureux, 2000
Résine peinte.
Signée et numérotée 108/150.
Cachet Haligon.
H_60 cm L_48 cm P_23 cm
30 000 / 40 000 €

254

174
NIKI de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Lady with handbag, 2000
Résine peinte.
Signée et numérotée sur un cartel au dos 120/150.
Cachet Haligon.
H_63 cm L_36 cm
30 000 / 40 000 €

174

255

175
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175

176

CHIHO AOSHIMA (NÉe en 1974)
Montain, 2002
Color print monté sur aluminium.
Tirage à 6 exemplaires.
H_82 cm L_139 cm
5 000 / 7 000 €

CHIHO AOSHIMA (NÉe en 1974)
Ero pop, 2001
Color print monté sur aluminium.
Tirage à 8 exemplaires.
H_143 cm L_102 cm
5 000 / 7 000 €

Provenance : Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Provenance : Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

256

176

257

177

D'une Collection Privée

177
ERRO (NÉ EN 1932)
The Battle of Saporro, 1976
Huile sur toile.
Signée, titrée, datée et située Formentera au dos.
H_107 cm L_70 cm
15 000 / 20 000 €

258

178

D'une Collection Privée

178
Erro (né en 1932)
The lower east side, 1979
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_130 cm L_89 cm
12 000 / 15 000 €

259

179
Zadok Ben-David
Exotic tree,2008
Sculpture en acier corten.
Pièce unique.
H_300 cm L_340 cm P_100 cm
80 000 / 100 000 €
Visible sur rendez-vous. Cette œuvre est vendue sur désignation.

260

261

262

L' intégralité du produit de vente des œuvres
numérotées de 180 à 191 sera reversée au bénéfice
de l'association aides pour la lutte contre le sida.

AUCUN FRAIS DE VENTE NE SERA RETENU
PAR PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS SUR LE MONTANT ADJUGÉ

263

180

264

181

180

181

LILI REYNAUD DEWAR
(Née en 1975 à La Rochelle
Vit et travaille à Bordeaux)
The Face of the Seven,2007
Bois, peinture, chemise d’homme, cuir.
Pièce unique
H_230 cm L_ 100 cm P_30 cm
6 000 / 10 000 €

WANG DU
Né en 1956 à Wuhan, Chine
Vit et travaille à Paris
China Daily 19, 2004
Inox
Pièce unique
H_57 cm L_ 79 cm P_3 cm
6 500 / 10 000 €

Don de l’artiste

Don de l’artiste

Courtesy Mary Mary Gallery, Glasgow

Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris

Remerciements à Charlotte Laubard

Remerciements à Pascal Beausse

265

182

183

182
VALENTIN CARRON
NÉ EN 1977 EN SUISSE
VIT ET TRAVAILLE à MARTIGNY, SUISSE
villa flora,2008
Aluminium
Edition de 12 ex.
Edité par Hard Hat, Genève
H_66 cm L_26 cm
6 500 / 10 000 €

183

184

Don de l’artiste

MARk FLORES
NÉ EN 1970 à VENTURA, USA
VIT ET TRAVAILLE à LOS ANGELES
christ from flagellation (distorted) - 2009
Pastel sur papier
H_55.9 cm L_43.2 cm
3 000 / 6 000 €

GUILLAUME LEBLON
NÉ EN 1971 à LILLE
VIT ET TRAVAILLE à PARIS
Eau froide n°1,2009
Dessin unique
Pastel sec sur papier
H_220 cm L_160 cm
6 000 / 10 000 €

Courtesy Hard Hat Genève, Suisse

Don de l’artiste

Don de l’artiste

Remerciements à Nicolas Trembley

Courtesy David kordansky Gallery LA

Courtesy Galerie Jocelyn wolff, Paris

et Fabrice Stroun

Remerciements à David kordansky

Remerciements à Jean-Michel Attal
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184

267

185

186

268

187

186

187

MARILYN MINTER (Née en 1948)
Half and Half, 2009
C-print
Edition de 5 ex. + 2 EA
H_76 cm L_101 cm
5 000 / 8 000 €

ANGE LECCIA
Né en 1952 en Corse
Vit et travaille à Paris
Ado 98,2004
Photographie en couleur
Edition 1/3 + 1 EA
H_65 cm L_ 90 cm
4 000 / 7 000 €

KIMIKO YOSHIDA (Née en 1963)
La Mariée Billie Holiday avec une coiffe ashetu
des Grasslands, Cameroun - 2004
Autoportrait
C-print contrecollé sur aluminium et Diasec
Edition 5/10
H_120 cm L_ 120 cm
5 000 / 8 000 €

Don de l’artiste

Don de l’artiste

Courtesy Galerie Guy Pieters, Saint-Paul de Vence

Courtesy Galerie Laurent Godin Paris

Courtesy Galerie Almine Rech, Paris-Bruxelles

Don de Agnès Rein

Remerciements à Laurent Godin

Remerciements à Almine Ruiz-Picasso

Remerciements à Agnès Rein.

185

269

188

189
188
JULIEN PREVIEUX
Né en 1974 à Grenoble
Vit et travaille à Paris
Tryptique de la série A la recherche du miracle économique,2009
Impression jet d’encre et encre sur papier
H_80 cm L_80 cm
4 000 / 8 000 €

PHILIPPE DECRAUZAT
Né en 1974 en Suisse
Vit et travaille à Lausanne, Suisse
2 Mirrors ,2008
Acrylique sur toile. Signée au dos.
H_97 cm L_ 64 cm
5 500 / 9 000 €
Don de l’artiste
Courtesy Galerie Praz-

Don de l’artiste

Delavallade Paris-Berlin

Courtesy Galerie Jousse Entreprise, Paris

Remerciements à

Remerciements à Philippe Jousse

Bruno Delavallade

270

189

271

190

190
ALAIN SÉCHAS (Né en 1955)
Brasilia 2, 2009
Acrylique sur carton.
Signée et titrée au dos.
L_100 cm P_100 cm
7 000 / 10 000 €

191
MARLÈNE MOCQUET (Née en 1979)
L’arbre aux chrysalides noires, 2008
Technique mixte sur toile
H_130 cm L_97 cm
7 000 / 10 000 €

Don de l’artiste

Don de l’artiste

Courtesy Galerie Chantal Crousel

Courtesy Galerie Alain Gutharc, Paris

Remerciements à Chantal Crousel

Remerciements à Alain Gutharc
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conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % TTC (1) et
au-delà de 500 000 e, 19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant,
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN :
BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par )
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum
d’un mois). La TVA de 21% sur les lots marqués d'un sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera
recrié. L’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
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 Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts 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
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer
ses acquisitions. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci
dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire]
couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai,
Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en gardemeubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais
de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre,
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts,
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard.
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel.
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande.
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours
du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur 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 de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du
prix de vente dépassant 500 000,01e / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle
taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé
& associés (België). Bank  : I.N.G.-Troonstraat 1 B-1 000 Brussel-Rekeningnummer  : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten
buiten de EEG binnen maximaal een maand. De BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen
onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & Associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in
de catalogus bevindt. Dit formulier moet door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop,
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een
probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien.
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & Associés
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op
de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & Associés (Belgique)Salle des Beaux-Arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid,
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros (e). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments
and taxes may be paid in Euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92
IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.
For all information concerning which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & Associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.
This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC.
The 21 % VAT on lots marked by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies
the acceptance of these conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning
all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by
Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot
be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & Associés (Belgium) Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use
either a carrier approved by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may
demanded of Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must
take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. After 3 months, these lots may
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess
if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & Associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts 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, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees.
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the
experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object,
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, 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.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

Nom et Prénom
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Vente aux enchères publiques
Openbare veiling

Adresse

SALLE DES BEAUX-ARTS -BRUXELLES

Adres

Téléphone

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2009

Telefoon

Fax

Art moderne & contemporain

fax

E-mail
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux. )
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn
persoonlijke rekening volgende loten te kopen.
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PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
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T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
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