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D’une collection privée
1
Jacques Majorelle (1886-1962)
Personnages africains
Gouache, aquarelle, peinture argent et mine de plomb sur papier.
Signée et située Marrakech en bas à droite.
H_66 cm L_98 cm
120 000 / 150 000 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste à Marrakech par la famille de l’actuel propriétaire.

5

Jakob Smits
“Jakob Smits cultive l’aquarelle dont il use de main de
maître, qu’ il dote d’un velouté exceptionnel et rehausse
d’or. On y retrouve des sujets champêtres : vieilles femmes
en mantes noires, laboureurs à leurs charrues, petites
gardiennes de troupeaux, paysannes allaitant leurs bébés…
Jamais peut-être Smits ne sera aussi ambitieux, aussi
attendri. […] C’est de l’ intimisme mais haussé sur le plan
de l’allégorie, des scènes de tous les jours, réalistes mais
empreintes d’esprit biblique et généralisateur”
Paul Hasaerts

2
Jakob Smits (1855-1928)
Symbole de la tendresse
Aquarelle et gouache sur fond doré.
Signée en haut à droite.
H_64 cm L_52 cm
20 000 / 24 000 €
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D’une collection privée
3
Jakob Smits (1855-1928)
Les peleuses de pommes de terre
Aquarelle sur papier.
Signée en haut à droite.
H_48 cm L_62,5 cm
16 000 / 20 000 €
Provenance : Ancienne collection Max Hallet

8

D’une collection privée
4
Floris Jespers (1889-1965)
Clown
Eglomisé.
Signé en bas à droite.
H_64 cm L_53 cm
20 000 / 30 000 €
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D’une collection privée

D’une collection privée

5
Paul Delvaux (1897-1994)
Nu assis
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
H_24,8 cm L_16, 7 cm
3 000 / 4 000 €

7
Paul Delvaux (1897-1994)
Femme nue couchée
Encre sur papier à lettre.
Signée en haut à droite. Dédicacée en haut à droite.
H_21, 5 cm L_27 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : aquis directement aurpès de l’artiste.

Provenance : donné par l’artiste aux propriétaires actuels

D’une collection privée

D’une collection privée

6
Paul Delvaux (1897-1994)
Scène antique, 1961
Encre sur papier de carnet de croquis.
Signée et datée en bas à droite.
H_12 cm L_18 cm
2 000 / 3 000 €

8
Paul Delvaux (1897-1994)
Vive Nodebais et sa gentille hospitalité, 1979
Encre sur papier.
Signée et datée 3-11-1979 en bas à droite.
H_16,8 cm L_21 cm
2 000 / 3 000 €

Provenance : donné par l’artiste aux propriétaires actuels

Provenance : donné par l’artiste aux propriétaires actuels

D’une collection privée
9
Paul Delvaux (1897-1994)
Le baiser, 1961
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_45 cm L_35 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

11

Maurice de Vlaminck
Maurice de Vlaminck est né à Paris le 4 avril 1876. Aîné de cinq enfants d’une famille
flamande, le jeune garçon, élevé dans un milieu de mélomanes un peu bohêmes, s’intéresse
d’abord à la musique mais commence, dès l’âge de douze ans, à peindre des paysages de
bords de Seine.
En 1900, il rencontre André Derain avec qui il entame une longue amitié. Celui-ci lui fait
découvrir le travail de Vincent Van Gogh qui l’impressionne considérablement. Vlaminck
reconnaît d’emblée chez le peintre de «La Nuit étoilée» ou de «La Chambre à coucher»
l’instinct de la couleur pure et une violence chromatique aux antipodes de toute démarche
intellectuelle qui correspond parfaitement à sa propre formation d’autodidacte et à son
tempérament de rebelle. Il se débarrasse du dessin et étale violemment ses couleurs en
utilisant des tons purs.
Il est mobilisé durant la guerre de 1914-1918 qui le marquera profondément. Au sortir de la
guerre, Vlaminck renonce aux explosions de couleurs pures et se met à peindre des paysages
tourmentés, aux tons sombres.
Vlaminck a horreur de «l’art pour l’art» et ressent l’avant-garde comme l’expression d’un
certain cynisme à l’égard de son époque. Sa devise est alors «si tu es peintre, ne regarde
que dans toi-même». Pour lui, la peinture est un langage physique, un langage des émotions.
Lors d’une grande exposition en 1956 à la galerie Charpentier, sa peinture suscite un débat
parmi les critiques: certains considèrent en effet Maurice De Vlaminck comme traître de la
peinture moderne, d’autres comme le maître du vrai modernisme dans la composition de ses
paysages.
Vlaminck meurt en 1958 dans son manoir de la Tourillière à rueil la Gadelière en Eure-et-Loir.

“J'ai tenté de le réaliser dans la peinture, en employant de pures couleurs
sortant de leur tube. J'ai satisfait ainsi à ma volonté de détruire, de désobéir,
afin de recréer un monde sensible, vivant et libéré.”
Maurice de Vlaminck

D’une collection privée
10
Maurice de Vlaminck (1876-1958)
Vase aux fleurs jaunes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
H_65 cm L_54 cm
40 000 / 60 000 €
Cette œuvre sera reproduite au catalogue raisonné
actuellement en préparation par la Wildenstein Institute.
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D’une collection privée
11
Amédéo Modigliani (1884-1920)
Portrait d’homme
Dessin au crayon et rehaut d’encre sur papier.
Signé en bas à droite.
H_26,7 cm L_20,5 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance :
- Collection André Lefevre
- Vente de la collection André Lefevre, Palais Galliera, 1er décembre 1964, lot n° 20
- Acquis lors de cette vente par l’actuel propriétaire
Exposition : Musée Nationale d’Art Moderne, Paris, mars-avril 1964
collection André Lefevre, n° 212 du catalogue (étiquette au dos)
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D’une collection privée
12
Amédéo Modigliani (1884-1920)
Nu féminin assis, circa 1916
Crayon sur papier.
Signé en bas à droite.
H_43 cm L_26,5 cm
50 000 / 80 000 €
Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné en préparation par Marc Restellini
(avis d’inclusion délivré le 12 mars 1998)
Expositions :
- Musée d’Art Moderne de Lugano, Amédéo Modigliani, 28 mars au 27 juin 1999.
Reproduit au catalogue d’exposition ed Skira, 1999 p. 176
- Complesso Vittoraino, Rome, Amédéo Modigliani, du 24 février au 25 juin 2006.
Reproduit au catalogue d’exposition.
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13
Ivan Kliun (1870-1943)
Untitled, 1921
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
H_33,8 cm L_24,5 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
- Collection Loeb Jackson, Miami
- Acquis directement auprès de cette collection par l’actuel propriétaire

16

14
Nicolas Suetin (1897-1954)
Peasant Woman, 1929
Gouache, aquarelle et pastel sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_48 cm L_35 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance :
- Collection Loeb Jackson, Miami
- Acquis directement auprès de cette collection par l’actuel propriétaire
Exposition : Suprématisme et constructivisme - formes géométriques potentielles
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D’une collection privée
15
El Lissitzky (1890-1941)
Untiltled
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_29,2 cm L_28,7 cm
40 000 / 50 000 €
Provenance :
- Collection Loeb Jackson, Miami
- Acquis directement auprès de cette collection par l’actuel propriétaire
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D’une collection privée
16
Man Ray (1890-1976)
Le Rebus, 1939
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
H_49 cm L_32 cm (à vue)
8 000 / 12 000 €
Provenance : Galerie 1900-2000, Paris

18

D’une collection privée
17
Man Ray (1890-1976)
Les jumelles, Antipolis, 1939
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
H_26 cm L_21 cm (à vue)
8 000 / 12 000 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
Expositions : Des Modernes aux Avant-gardes, Musée d’Art Moderne et d’art contemporain de Nice, 28 juin au 28 octobre 1997
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D’une collection privée
18
André Masson (1896-1987)
Syncope, 1943
Encre noire sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
H_36 cm L_28 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : André Masson, Alain Bosquet Syncope, Brooklyn 1943, ed Hémisphère.
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19
André Masson (1896-1987)
Kabuki, 1955
Encre et gouache sur papier marron.
Signée et datée en bas à droite.
H_24,5 cm L_20 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : Galerie Louise Leiris, Paris.
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20
Leonor Fini (1908-1996)
Le radeau, 1979
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_116 cm
50 000 / 60 000 €

23
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D’une collection privée

D’une collection privée

21
Léonor Fini (1908-1996)
Scènre mythologique
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
H_113 cm L_73 cm

22
Léonor Fini (1908-1996)
Scènre mythologique
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
H_113 cm L_73 cm

10 000 / 15 000 €

10 000 / 15 000 €

Provenance : Galerie Plaisance, Paris
Acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

Provenance : Galerie Plaisance, Paris
Acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

24

D’une collection privée
23
Ernst Fuchs (Né en 1930)
Nu, 1962
Crayon de couleurs sur toile.
Signé et daté en bas au milieu et en haut à droite.
H_84 cm L_118 cm
12 000 / 15 000 €

25

“Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre,
la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. Mon cirque se joue dans le ciel”

Collection Henri Troyat
24
Marc Chagall (1887-1985)
Clown au bouquet de fleurs, circa 1975
Encre et lavis d’encre sur papier.
Signé en bas à droite.
H_60,7 cm L_45,5 cm
80 000 / 100 000 €
Un certificat d’authenticité du comité Marc Chagall n° 2003016
datant du 7 avril 2003 sera remis à l’acquéreur.
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“La peinture est la face visible de l’ iceberg de ma pensée
Le surréalisme, c’est moi”

D’une collection privée
25
Salvador Dali (1904-1989)
Éléphant et Obélisque, 1955
Aquarelle et encre sur papier.
Signée Dali Gala et datée 1955 à la couronne.
H_22 cm L_14 cm
10 000 / 15 000 €
Un certificat d’authenticité de Monsieur Descharnes sera remis à l’acquéreur.
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Julio Gonzalez
Julio Gonzalez est cité comme le père de la sculpture en fer moderne,mais son
oeuvre graphique tient une place essentielle dans ses recherches.
Tout jeune, et parallèlement à son apprentissage de Ferronnier dans l’entreprise
familiale de Barcelone pour laquelle il réalise des objects décoratifs et des pièces
de bijouterie, il étudie le dessin à l’Ecole des Beaux Arts de Barcelone.
Doué pour le dessin qui va l’assister toute sa vie, il épuise le trait et crée son
propre vocabulaire, comme un language nouveau...abstrait figuratif, expérimental,
préparatoire......le dessin traverse les sujets et les années: les scènes paysannes,
les figures de projets pour sculptures, les nus, les portraits, ou encore les femmes,
sont sans cesse retravaillés, et le traitement évolue parallèlement à la carrière de
l’artiste.
Suivant les années, les traits se métamorphosent , c’est le cas dans le traitement
du visage humain où l’artiste s’éloigne de la représentation fidèle de la réalité et
ne la résume qu’à quelques signes. Comme l’a indiqué M.N. Pradel, ces signes
forment un véritable langage plastique, une sorte de code qui permet, une fois
assimilé de déchiffrer certaines de ces sculptures.
A travers ces nouveaux modes d’expression c’est bien la sculpture singulière et
personnelle de Gonzalez que nous découvrons.

D’une collection privée
26
Julio GONZALEZ (1876-1942)

Personnage assis, 1938
Encre, mine de plomb et pastel gras sur papier.
Signé et daté 23-1-1938 en bas à droite.
H_25,6 cm L_14,2 cm
12 000 / 15 000 €
Expositions :
- Julio Gonzalez, Galerie de France, Paris, 1993 reproduit au catalogue P.184.
- Julio Gonzalez - designi Inediti, Galleria Pieter Coray, du 11.9 au 13.11.1993.
- Julio Gonzalez, Galeria Elvira Gonzalez, Madrid, 2004.
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27
Julio Gonzalez (1876-1942)
Nu assis lisant, 1928
Plume, encre noire, lavis, mine de plomb sur papier cartonné.
Signée des initiales et datée en bas à droite.
H_12,7 cm L_16,3 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Galerie de France, Paris
- Galerie Marwan Hoss, Paris
- Pieter Coray, Montagnola (reproduit p. 61 déssins inédits)
Bibliographie : Catalogue raisonné des dessins, Nus, par Josette Guibert,
reproduit page 97. Editions Carmen Martinez, 1975.

D’une collection privée
28
Julio Gonzalez (1876-1942)
Deux paysannes à la fourche n°5, circa 1930-1932
Mine de plomb et encre noire sur papier.
H_16,5 cm L_11,3 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance :
- Faggionato Fine Arts, Londres
- Galeria Elvira Gonzalez, Madrid
Bibliographie : Catalogue raisonné des dessins, Scènes paysannes,
par Josette Guibert, reproduit page 214. Editions Carmen Martinez, 1975.
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29
Julio Gonzalez (1876-1942)
Têtes diverses, circa 1930-1934
Crayon noir sur papier.
H_25,5 cm L_20,5 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance :
- Galerie de France, Paris
- Galerie de Montréal, Montréal
- Dunkelman Gallery, Toronto
- Saidenberg Gallery, NY
- Gimpel & Hanover Gallery, Zürich
Bibliographie : Catalogue raisonné des dessins, projets pour sculpture,
Figures, par Josette Guibert, reproduit page 124. Editions Carmen Martinez, 1975.

33

D’une collection privée
30
Julio gonZaleZ (1876-1942)
Barbe et moustache, vers 1933-1934
epreuve en bronze.
cire perdue de Valsuani.
signée et numérotée 4/8.
H_21 cm l_9,5 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : galerie de France, Paris
exposition :
- otterlo 1997, cat. n°24, repr. p. 99.
- centre Pompidou, Musée national d’art Moderne du 4 juillet au 8 octobre 2007.
bibliographie :
- J. Merkert, Julio González, Catalogue raisonné des sculptures, Milan, 1987, reproduite sous le no. 162.
- Pradel, Paris, 1966, p1-6, cat 25.
- M.e.a.c., Madrid, 1975, catalogue illustré p. 147
- bremer 1997, cit. p. 98.
- Julio gonzalez, centre Pompidou, cat. 113, reproduit p. 167
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D’une collection privée
31
Jean Fautrier (1898-1964)
Le visage de l’homme, vers 1950
Huile sur papier marouflé sur toile.
Signé en bas à droite.
Original multiple.
H_29 cm L_26,5 cm
25 000 / 30 000 €
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D’une collection privée
32
Henri Michaux (1899-1984)
Sans titre
Encre de Chine sur papier.
Monogrammé en bas à droite.
H_77 cm L_106 cm
12 000 / 15 000 €
Nous remercions Madame Micheline Phankim d’avoir voulu nous confirmer
l’authenticité de cette œuvre qui sera incluse dans le catalogue raisonné en préparation
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D’une collection privée
33
Gaston Chaissac (1910-1964)
Composition au personnage, 1961
Encre noire sur papier.
Signée et datée 4 et 5 août 1961 en bas à droite.
H_50 cm L_63 cm (à vue)
10 000 / 15 000 €
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34
Augustin Cardenas (1927-2001)
Sans titre, 1962
Epreuve en bronze signée à la base.
Epreuve d’artiste numérotée EA 1/2.
Fonderie Tescom.
H_73 cm L_32,5 cm
8 000 / 10 000 €
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D’une collection privée
35
Henri Laurens (1885-1954)
Femme à la draperie, 1932
Bronze à patine brune.
Signé et numéroté 5/6 à la base.
Valsuani fondeur.
H_47,5 cm L_42 cm P_8 cm
40 000 / 50 000 €
Provenance : Galerie Louise Leiris, Paris.
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36
Vic Gentils (1919-1997)
La Grand-Place de Bruxelles, 1966-1967
Sculpture en bois composée d’éléments d’architecture, traces de dorure.
H_300 cm L_300 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : Lobby de l’Hôtel Hilton, Bruxelles.
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D’une collection privée
37
Jo Delahaut (1911-1992)
Sans titre, 1960
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_100 cm L_80 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance :
- Galerie Tom Gerits, Ostende
- Galerie Lucas de Bruycker, Gand
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D’une collection privée
38
Luc Peire (1916-1994)
Palenque, Opus 759, 1965-66
Huile sur toile.
Signée au dos.
H_100 cm L_127 cm
16 000 / 20 000 €
Provenance :
- Byron Gallery, New York
- Galerie Lucas de Bruycker, Gand
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D’une collection privée
39
Jo Delahaut (1911-1992)
Méditation, 1981
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite et au dos.
H_71,5 cm L_92,5 cm

7 000 / 9 000 €
44

D’une collection privée
40
Jo Delahaut (1911-1992)
Synthèse n°2, 1980
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite au dos.
H_92 cm L_65 cm
7 000 / 9 000 €
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Bram Bogart
D’une collection privée
41
Bram Bogart (né en 1921)
Romance de la Pena Negra, 1956
Huile et matière sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée mai 1956 .
Titrée et numérotée 20 au dos.
H_80 cm L_30 cm
7 000 / 9 000 €
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D’une collection privée
42
Bram Bogart (NÉ EN 1921)
Teken (Soleil et Grille), 1953
Huile sur toile sur panneau.
Signée, datée, titrée 1953 au dos.
H_100 cm L_100 cm
12 000 / 15 000 €
Certificat sur photo signée par l’artiste.
Publications : D&R Hughes, Bram Bogart « The Early Years » 1951-1965 N° 4
Exposition : Rétrospective 1939-1992 », Botanique 26 09 au 15/11/1992.
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Pierre Alechinsky
« Une simultanéité aussi forte qu’une catastrophe de chemin de fer. Une brève
rencontre de choc. Et nous ne savions plus si c’était Copenhague qui était là,
ou Bruxelles, ou Amsterdam. Nous ne savions plus si nous étions peintres ou
écrivains. Ce qui a duré mille jours et mille nuits exactement. C’est, pour une
catastrophe de chemin de fer, énorme. A la fin, Alechinsky s’est effondré et a
formé ainsi la IIe Exposition internationale d’Art expérimental. Nous avions forcé la
dose, Jorn est parti pour le sanatorium, moi aussi. Si nous avions continué encore
un mois, à ce train-là, il n’y aurait pas eu de survivants ». (Christian Dotremont).
Pierre Alechinsky est sans conteste l’un des représentants les plus éminents du
mouvement Cobra. C’est à l’Ecole nationale supérieure d’Architecture et des Arts
décoratifs de Bruxelles (La Cambre) qu’il entame des études d’arts graphiques, de
typographie et d’imprimerie du livre. Rapidement son univers s’impose et il intègre
le groupe de la « Jeune Peinture Belge » en 1947.
Sa rencontre avec Christian Dotremont, fondateur du mouvement Cobra
(Copenhague, Bruxelles et Amsterdam), l’amène à intégrer ce groupe d’avantgarde artistique à partir de 1949. Durant la brève existence du groupe, il s’adonne
avec passion à l’organisation d’expositions et à la réalisation de la revue Cobra.
Durant cette période, Alechinsky ne s’implique pas totalement dans son projet
artistique. Néanmoins, il manie le langage de l’abstraction avec un sens stupéfait
de la couleur et de l’harmonie. L’influence de Cobra s’observe, quant à elle, dans
les motifs abstraits et stylisés. Après la dissolution du groupe, il s’installe à Paris.
Là-bas, il découvre la calligraphie orientale et s’intéresse de plus en plus aux
matériaux qui lui permettent de donner libre cours à un style fluide, comme l’encre.
C’est à New York, en revanche, qu’il découvre l’usage de formats surdimensionnés
et de la peinture acrylique, à laquelle l’initie Walasse Ting.
Personnalité incontournable de la scène artistique belge, c’est à travers un
large flot d’impulsions et d’inspirations que Pierre Alechinsky créa un univers
fantasmagorique à la fois énigmatique et fascinant qui marquera à tout jamais son
œuvre.
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D’une collection privée
43
Pierre Alechinsky (NÉ EN 1927)
Copeaux en lecture, 1999-2000
Acrylique avec remarques marginales sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
H_147 cm L_186 cm
80 000 / 100 000 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Provenance : Galerie Lelong, Paris, France
Expositions : « Pierre Alechinsky-Malerier, Akvareller, Raderinger, skulpturer »,
Galerie Leif Jensen, Valby, février-mars 2001
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“Peindre signifie penser avec son pinceau”
Paul Cézanne

D’une collection privée
44
Pierre Alechinsky (NÉ EN 1927)
Le pinceau même, 1997-2000
Peinture à l’encre de Chine et acrylique sur papier marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
H_186 cm L_146 cm
80 000 / 100 000 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
- Galerie Lelong, Paris, France
- Samuel Vanhœgarden Gallery, Knokke, Belgique
Expositions :
- Galerie Lelong, Paris, France « Alechinsky-le Pinceau même », 28 mars-17 mai 2001
- Samuel Vanhœgarden Gallery, Knokke, Belgique, « Cobra en de geest van Cobra-Cobra et l’esprit Cobra »,
4 aout-30 septembre 2001. Catalogue, repr. 2002
- Bankunst-Galerie, Cologne, Allemagne, « Pierre Alechinsky-Neue Bider », 13 mars-7 mai 2002
Bibliographie :
- Pierre Dumayet et Juan Manuel Bonet, « Alechinsky-Le Pinceau même »,
repères, cahiers d’art contemporain n°114, Galerie Lelong, Paris, 2001, n° 1, p. 39, repr. p. 12
- Gerd Presler, « Pierre Alechinsky-Von Monstern, Fratzen und Baumerucker »,
Art, Hambourg, N° 3, mars 2002, p. 72-80, repr. p. 80
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D’une collection privée
45
Pierre Alechinsky (né en 1927)
Iran and Casper sea, 1980-1990
Acrylique sur carte d’état major marouflé sur toile.
Signée au milieu et datée en bas droite.
H_110 cm L_148 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : Galerie Lelong, Paris
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D’une collection privée
46
Panayiotis Vassilakis TAKIS (né en 1925)
Télésculpture, circa 1960
Fer, clou, aimant et fil de nylon.
H_53,5 cm L_29 cm P_21 cm
10 000 / 15 000 €
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“Si l’ éternité de l’œuvre d’art est un fait que le passé
confirme, la tradition n’est qu’un mythe à l’usage
des académies et des conservateurs de musées ; l’artiste
doit chercher son expression, ses moyens et sa forme
dans la sensibilité et l’ idéologie de son époque”
Manifeste du Spatialisme (Bury-Delahaut-Elno-Séaux)

D’une collection privée
47
Pol Bury (1922-2005)
Sans titre, circa 1962
Bois, cuivre, moteur électrique.
H_33,5 cm L_34 cm P_14,5 cm
15 000 / 20 000 €
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48
Walter Leblanc (1932-1986)
Torsions, PF 0 27, 1965
Feuille de polyvinyle blanc, torsions sur fond noir, boîte.
Signé au dos.
H_40 cm L_40 cm
20 000 / 30 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné n°686
Exposition : « Walter Leblanc, Torsions », Suzanne Bollag, Zurich, 1965 ou 1970
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49
Walter Leblanc (1932-1986)
Twisted Strings,M.F.X.9, 1974
Fils de coton et latex blanc sur toile de coton.
Châssis en forme de coussin.
Signé et daté au dos
H_27 cm L_23 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné n°1052
Exposition : « Kleinformataustellung », Lydia Megert, Bern, 1974
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50
Jan SCHOONHOVEN (1914-1994)
Relief, 1973
Carton et papier mâché peint sur panneau de bois.
Signé, daté et titré « R73-13 » au dos.
H_30 cm L_25 cm
35 000 / 45 000 €
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51
Lucio FONTANA (1899-1968)
Concetto Spaziale, 1965-1966
Trous, déchirures et graphite sur papier.
Signé en bas à droite.
H_60 cm L_50 cm
30 000 / 40 000 €
L’œuvre est enregistrée auprès dela Fondazione L. Fontana, Milan, sous le numéro 3606/1
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52
Lucio FONTANA (1899-1968)
Teatrino Nero I, 1968
Sérigraphie sur relief de cartons perforés.
Signée et numérotée 24/75 au dos.
H_70 cm L_70 cm
10 000 / 15 000 €
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D’une collection privée
53
Joseph BEUYS (1921-1986)
Go !, 1983
Collage et mine de plomb.
Signé et daté au dos.
H_70 cm L_100 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Galerie Liliane & Michel Durand-Dessert, Paris.
Exposition :
- 1984, Joseph Beuys, la Jambe d’Orwell, Pantalon pour le XXe siècle,
galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris (5/01/01)
- 2004, l’Art au Futur Antérieur, Grenoble
Bibliographie : L’art au Futur Anterieur, Grenoble.
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Emile Gilioli
Exposée pendant l’exposition rétrospective du 1969 au Musée de Grenoble,
le plâtre orignal de cette sculpture fût un temps destinée à devenir le projet de
Mémorial municipal de la résistance. Le projet fut finalement abandonné par la
fédération des anciens résistants.
Soumise à une extraordinaire force d’éclosion verticale, cette présence organique,
facettée, façonnée, puissante et droite comme un pur esprit jaillissant de la terre
au ciel, évoque autant une flèche venue des cieux qu’un glaive qui se planterait à
rebours.
Esprit, eau et sang se mélangent et concourent pour l’artiste en créant un vibrant
hommage à la résistance.

Esprit, eau et sang se mélangent et concourent pour l’artiste
en créant un vibrant hommage à la résistance.

D’une collection privée
54
Emile Gilioli (1911-1977)
Esprit, eau et sang, 1953
Fer peint.
Signé et numéroté à la base.
H_310 cm
50 000 / 70 000 €
Les archives Gilioli ont confirmé l’inscription de cette œuvre dans leurs registres.
Provenance : Atelier de l’artiste.
Bibliographie:
- L. Degand, Art d’Aujourd’hui, 1955 3 P. Francastel, Les Sculpteurs célèbres, 1954, p. 400
- Y. Taillandier, XXème siècle, 1960, n° 14, juin
- P. Joly, Jardin des Arts, juillet - août 1962 G. Boudaille, Cimaise, nov-dec 1963
- D. Vallier, L’Art Abstrait, 1967, p. 256
- Jianou et Lassale, 1971, p.62
- J-M Dunoyer, Le Monde 21 janvier 1977
- G. Carandente, 1980, p.135
- E. Bernard, Les Hauts Lieux de l’Art Moderne en France 1991, p.163
Expositions :
- Musée Middelheim, Anvers, 6 ème Biennale de sculpture, 1961
- Fondation Verraneman, Kruishoutem, 1977-1978
- FIAC, Paris Grand Palais 1983
- Museo Civico, Palazzo Te, Mantoue, 1985
- Fondation Donadeï, Campredon, 1992
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D’une collection privée
55
Emile Gilioli (1911-1977)
Un Instant Arrêté, 1974
Sculpture en acier inoxydable.
Signée à la base et numérotée 5/8.
H_61 cm
8 000 / 12 000 €
Les archives Gilioli ont confirmé l’inscription de cette œuvre dans leurs registres.
Bibliographie : « Gilioli », Giovanni Carandente, Editions Stendhal Milan, 1970, reproduit p.114
Expositions :
- Fondation Veranneman, Kruishoutem, 1977 (cet exemplaire exposé)
- Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, 1979, reproduit p.48
- Kunstmuseum, Lyngby, 1980, n°9 du catalogue
- Château-Maison des Arts, Belfort, 1981
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D’une collection privée
56
Emile Gilioli (1911-1977)
Caravane, 1955
Sculpture en bronze poli.
Signée à la base et numérotée 3/5.
Porte la signature du fondeur Susse
H_45 cm
10 000 / 15 000 €
Les archives Gilioli ont confirmé l’inscription de cette œuvre dans leurs registres.
Bibliographie :
- « L’Art Abstrait », J.Bouret, Paris 1957, reproduit sous le n°23
- « Figur und Raum », E.Trier, Berlin 1960, reproduit sous le n°2
- « Gilioli », Jianou et Lassale, reproduit planche 60
- « XXème Siècle », N°37, décembre 1971
Expositions :
- San Francisco Museum of Art, 1956, le marbre exposé
- Biennale Internationale de Sculpture, Carrare, 1966, le marbre exposé
- Fondation Veranneman, Kruishoutem 1981
- Orangerie de Bagatelle, Paris 1987
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57
Tom Wesselmann (1931-2004)
Banner nude, 1974
Crayon sur papier.
Signé, daté et dédicacé For Jay et titré au dos.
H_12,7 cm L_17,8 cm
25 000 / 30 000 €
Exposition : Hamilton Gallery, New York, Drawing today in NY, 1er au 30 juin 1977D’une collection privée
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D’une collection privée
58
Keith Haring (1958-1990)
Sans titre, circa 1987
Craie blanche sur papier.
H_100 cm L_70 cm
8 000 / 12 000 €
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59
Robert Indiana (Né en 1928)
From the set of Red eye of Love, 1988
Huile sur toile montée sur panneau.
Signée du cachet au dos.
H_183 cm L_183 cm
40 000 / 60 000 €
Revendu sur folle enchères.
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Andy Warhol, Jackie

En janvier 1964, Warhol ouvre la Factory dans un loft sur la 47e rue. C’est une
sorte d’atelier artistique qui sert en même temps de studio d’enregistrement pour
ses œuvres cinématographiques et de lieu de rencontre pour son entourage. C’est
là qu’il tourne plusieurs films expérimentaux, largement improvisés, sans sujet ni
scénario. À la manière de ses toiles, ces films ne sont en réalité qu’une seule
séquence répétée plusieurs centaines de fois, comme par exemple dans Sleep,
où l’on voit le même homme dormir pendant 20 minutes, cette séquence étant
répétée dix-huit fois pour former un film de six heures.
En 1964 a lieu la première exposition exclusive en Europe. Pour l’exposition
universelle de New-York, Warhol crée le panneau mural Thirteen Most Wanted
Men (« Treize hommes les plus recherchés »), œuvre qui devra être recouverte
de peinture car cette œuvre, représentant des criminels, choque à l’époque. Il
commence ses sérigraphies en 3D en reproduisant des boîtes de ketchup Heinz
ou de tampons à récurer Brillo.
Il débute la série sur la mort et les catastrophes en même temps qu’il continue
sa série sur les actrices ; il inaugure sa première grande exposition en Europe et
réalise sa série sur Jackie.
L’œuvre que nous présentons datant de 1964 est le portrait en noir et blanc de
Jackie, répétition d’une image témoin de la mort.
Jackie n’est ni rattaché à la série des actrices ni à celle de la mort mais elle est les
deux à la fois.
Sont statut la définit comme un personnage historique parangon de la première
dame des Etats-Unis témoin de la mort historique de son mari.
Andy Warhol dira qu’à travers les représentations des actrices, tout le mène à la
mort ou du moins à cette idée ; la série sur les catastrophes et la mort débutera
ainsi la même année.
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Répéter l’image en mettant sur un même plan tous les évènements annihilant
l’idée d’une hiérarchie d’importance entre les choses.
N’assistons nous pas à ce phénomène où les images se succèdent aux informations,
à la TV avec exactement la même tonalité.
Le passage d’un monde à l’autre est le chemin initiatique et visionnaire que
nous offre Andy Warhol. Ses œuvres sont les moyens qui nous permettent cette
traversée du miroir.
La réalité est la fiction et la fiction la réalité ; les images se superposent les unes
aux autres sonnant le glas du rapport réalité représentation.
L’œuvre qui vous est présentée est majeure tant d’un point de vue historique
qu’artistique.
La figure emblématique de Jackie Kennedy, témoin du drame de l’histoire
américaine, est projetée sur la toile de manière magistrale saisissant un instant
dramatique. Le noir et blanc accentue cette dimension historique, figée dans le
temps et artistique d’une réappropriation photographique. La figure de Jackie
qu’elle soit représentée, vue à la TV, ou dans la réalité revient totalement au même.
L’abolition des frontières est irréversible et la révolution Warholienne marque
l’avènement du virtuel ou encore l’impossibilité de distinguer dorénavant les
concepts de réel et de virtuel.
Dans la théorie d’Andy Warhol cette année 1964 est la dernière année où il
réalise ses dernières peintures car c’est en 1965 qu’il annonce officiellement qu’il
abandonne l’art pictural pour des œuvres cinématographiques.
Cette représentation de Jackie de 1964 que nous présentons lors de cette vente
est une œuvre majeure dans le travail d’Andy Warhol tant d’un point de vue
historique qu’artistique.

Visuels ayant inspiré la série “Jackie” 1963-64.
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Série “Jackie” posée sur le sol de la Factory, 47th Street NY, 1964.

À la Factory, 47th Street NY, 1964.
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“When I think back on all the beauties we knew,
I realize there was something special about the way
they all held their heads and moved their arms”
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D’une collection privée
60
Andy Warhol (1928-1987)
Jackie, 1964
Acrylique et sérigraphie sur toile.
Signée au dos.
H_51 cm L_40,5 cm
300 000 / 400 000 €
Provenance : Marianne et Pierre Nahon, Vence
Exposition : Portraits de Femmes, 1994, Galerie Beaubourg, Vence, reproduit p. 66
Bibliographie :
- Manuel Jover, Le voleur d’images. Paris, Beaux-Arts Hors série
- Georg Frei & Neil Printz Eds, Paris, 1990 reproduit p. 10
- The Andy Warhol Catalogue Raisonné, Vol. 2A, Paintings 1969, NY, 2004
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Martial Raysse
Plasticien français, Martial Raysse s’est rapidement imposé sur la scène artistique internationale.
Dès l’âge de douze ans, il se met à peindre sous l’influence de ses parents, mais c’est son goût
pour l’écriture qui l’amène à étudier les lettres. Toutefois, à l’âge de dix-neuf ans, il se tourne vers la
peinture et en fait sa passion.
Dans un premier temps, il est fasciné par la beauté brute du plastique et développe son fameux
concept « d’hygiène de la vision » en jouant sur des objets neufs en plastique. « J’ai voulu un monde
neuf, aseptisé, de plain-pied avec le monde moderne ». A partir de 1959, il s’ouvre à tout type de
matériaux et de techniques en nous offrant par exemple des œuvres réalisées au vaporisateur qui
jouent sur des visages féminins carminés, vert, mauve, bleu…

Andy Warhol, Henry Geldzahler, David Hockney et David Goodman

Dans le courant des années 1960, il séjourne aux Etats-Unis où il est confronté au pop’art et fait
partie du mouvement des Nouveaux réalistes. Là-bas, il fait la connaissance d’Henry Geldzahler,
conservateur, historien d’art et critique d’art, connu pour son travail au Metropolitan Museum of Art
et la gestion des affaires culturelles de la ville de New York. C’est là qu’il réalise son portrait dans un
esprit de simplification des formes, caractéristique de l’évolution de son travail des années 60. Ses
portraits se réduisent à des silhouettes faites d’une tête sur deux épaules, découpées dans du carton,
du papier ou du tissu pour créer des formes libres, proches de l’arte povera.
Même si à partir de 1972 Martial Raysse se lance dans une esthétique en totale rupture avec son style
précédent, il ne cesse de nous surprendre par un univers bien à lui…

“Je n’ai jamais fait de peinture,
j’ai toujours travaillé sur des images.
A les transformer, à en tirer un nouveau langage”

D’une collection privée
61
Martial RAYSSE (NÉ EN 1936)
Gedtzeller Cola - Henry Geldzahler, circa 1964-1965
Peinture acrylique fluorescente et flocage sur plastique monté sur plastique.
Signé et titré au dos.

H_50,5 cm L_60,5 cm
80 000 / 120 000 €
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“Pour nous, le médium n’est pas le contenu !
La Figuration Oui !
Depuis Freud, le temps et l’espace ont éclaté.
Il faut sortir du tableau”

D’une collection privée
62
Valerio ADAMI (Né en 1935)
Lady’s fashionable sport jacket, 1968-1969
Huile sur toile.
Signée, titrée et datée 26.11.68 et London 23.6.69 Ostende au dos.
H_245 cm L_363 cm
180 000 / 220 000 €
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
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D’une collection privée
63
Antonio Segui (NÉ EN 1934)
Lo numerado no vale, 2002
Technique mixte sur papier marouflé sur toile.
Signée et titrée au dos.
H_100 cm L_100 cm
12 000 / 15 000 €
Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur
Provenance : Acheté directement par le propriétaire auprès de l’artiste
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D’une collection privée
64
Jacques Villeglé (né en 1926)
Porte dorée, Saint Mandé, 1960
Arrachage d’affiches sur toile.
Signé en bas à droite.
Signé, daté et titré au dos.
H_62 cm L_46 cm
30 000 / 40 000 €
Exposition : Septième Biennale de Gwan Ju, Annual Report, reproduit p.466 du catalogue.
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D’une collection privée
65
Mimmo Rotella (1928-2006)
Femme cachée, 1960-1980
Décollage d’affiches lacérées.
Signé et daté en bas à droite.
H_82 cm L_82 cm
35 000 / 45 000 €
Exposition : L’objet recréé, Centre culturel Boris Vian, Les Ulis, 25 février-22 mars 1998,
reproduit au catalogue de l’exposition.
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D’une collection privée
66
arMan (1928-2005)
Cube, 1971
inclusion de violons dans la résine.
signée à la base. Pièce unique
H_25 cm l_25 cm P_25 cm
10 000 / 12 000 €
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67
arMan (1928-2005)
Concerto, 2000
Violon et bronze à patine dorée dans un son étui.
Pièce unique.
H_76 cm l_46 cm P_18 cm
15 000 / 20 000 €
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D’une collection privée
68
Jean-Claude Farhi (né en 1940)
Sans titre, circa 1980
Sculpture monumentale en plexiglas et acier.
Pièce unique.
Commande spéciale réalisée pour une entreprise bruxelloise.
H_600 cm environ
40 000 / 60 000 €
Cette œuvre est vendue sur désignation.
Visite possible sur rendez-vous.
Démontage et transport à la charge de l’acquereur, sachant que la sculpture sera dès l’adjudication,
sous la responsabilité de l’acquereur. (Devis sur demande auprès de Pierre Bergé & associés)
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D’une collection privée
69
Anselm Reyle (né en 1970)
Untitled, 2005
PVC froissé et acrylique sur toile dans une boîte en plexiglas.
Signé et daté au dos.
H_145 cm L_120 cm P_120 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : The Approach Gallery, Londres
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D’une collection privée
70
Anselm Reyle (né en 1970)
Sans titre, 2005
Peinture acrylique, collages, aluminium sur toile.
Signée et datée au dos.
H_135 cm L_114 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : Galerie Almine Rech, Paris.
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“Pour nous, bouddhistes, la Vérité n’a pas d’ étiquettes.
La Vérité, c’est tout simplement le bonheur :
Celui qui n’a pas atteint en lui l’ état du bonheur,
n’a pas trouvé la Vérité”
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Yan Pei-Ming
Originaire de Shanghai, Yan Pei-Ming est un enfant de la Révolution culturelle.
Avant de s’exiler en France, il réalisait des affiches officielles et des effigies du
Grand Timonier dans le style réaliste de rigueur. En 1980, il s’installe à Dijon et
étudie pendant cinq ans à l’Ecole des Beaux-Arts de Dijon. Sur cette lancée, il
entame des cours à l’institut des hautes études en arts plastiques de Paris.
Connu dans un premier temps pour ses portraits en gros plan de Mao, il se fait
rapidement connaître pour ses œuvres représentant Bouddha, Bruce Lee, JeanPaul II, ou encore John McCain et Barack Obama. Essentiellement portraitiste,
son originalité est de travailler sur des formats surdimensionnés, avec de grosses
brosses et une palette jouant sur les saturations de noir, blanc, gris et parfois
rouge. Ainsi, ces personnages apparaissent le plus souvent de près comme de
vastes zones de brouillard, mais prennent toute leur ampleur et leur forme à
mesure que l’on s’en éloigne.
Si Yan Pei-Ming s’est fait connaître à travers ses figures d’archétypes, il réalise
également toute une série de visages d’anonymes dans un univers assez sombre,
qui contribuent à faire la richesse de son répertoire unique…
« Jakob Smits cultive l’aquarelle dont il use de main de maître, qu’il dote d’un
velouté exceptionnel et rehausse d’or. On y retrouve des sujets champêtres :
vieilles femmes en mantes noires, laboureurs à leurs charrues, petites gardiennes
de troupeaux, paysannes allaitant leurs bébés… Jamais peut-être Smits ne sera
ambitieux, aussi attendri. […] C’est de l’intimisme mais haussé sur le plan de
l’allégorie, des scènes de tous les jours, réalistes mais empreintes d’esprit biblique
et généralisateur. » Paul Hasaerts
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“Celui qui est le maître de lui-même est plus grand
que celui qui est le maître du monde”

71
Yan Pei Ming (Né en 1960)
Tête de bouddha, 1999
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
H_290 cm L_290 cm
350 000 / 450 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.
Expositions :
- 1999 Yan Pei-Ming, Vulnérables…, Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris (20/04-5/06)
- 1999 Kunst-Welten in Dialog, Museum Ludwig, Köln (5/11/99-19/03/00)
Bibliographie :
- 1999 Yan Pei-Ming, Vulnérables…, Paris
- 1999 Kunst-Welten in Dialog, Museum Ludwig, Köln (p 501)
- 1999 Yan Pei-Ming, Christian Besson, Hazan, Paris (63)
- 2004 L’Art au Futur Antérieur, Grenoble (ref 199)

98

99

72
Damien Hirst (1965)
Liberty
Pastel et acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_90 cm L_71 cm
18 000 / 20 000 €
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D’une collection privée
73
Jim Dine (Né en 1935)
Pinocchio, 2007
Huile, pastel, fusain et acrylique sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_149 cm L_98 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris
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stePHan balkenHol (né en 1957)
Weiblicher Akt, 2003
bois Wawa peint.
H_166 cm l_25 cm P_25 cm
15 000 / 20 000 €
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panamarenko
Panamarenko est une personnalité insolite de la scène artistique contemporaine.
né à anvers en 1940, d’un père réparateur de bateaux, il acquiert rapidement un
goût pour la mécanique. en 1955, il entame des études à l’académie royale des
beaux-arts d’anvers ainsi qu’une formation en sciences naturelles.
bien plus qu’un artiste, Panamarenko est à la fois ingénieur, physicien, inventeur et
visionnaire. Passionné de voyage, d’évasion et de nature, il cherche à traduire son
imaginaire au travers de son art. Pour ce faire, il s’intéresse tout particulièrement
à l’univers aérien et à ce qui le constitue. les objets volants font partie des choses
qui le fascinent et qui l’amènent à réaliser de nombreuses recherches sur l’espace,
le mouvement, le vol, l’énergie et la gravitation. grand observateur de la nature, il
va se mettre à la réalisation de machines théoriquement capable de voler, de rouler
et d’aller dans l’eau.
ce qui rend Panamarenko unique est son originalité à avoir concilier deux terrains
d’expérimentation, celui de l’art et de la science, pour réaliser d’extraordinaires
machines : avions, soucoupes volantes, sous-marins, voitures, oiseaux… qui nous
transportent dans un univers spectaculaire, à la fois ludique et utopique.

D’une collection privée
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PanaMarenko (né en 1940)
Vliegende Tijger
Tijger, 1981
collage et dessin sur carton sous plexiglas en 3 parties.
Projet original et unique pour un multiple en 10 exemplaires de dimensions inférieures.
signé et titré au dos.
H_73 cm l_200 cm
15 000 / 18 000 €
Provenance :
- galerie Jos Jamar, antwerpen
- galerie Deweer, Zwevegem-otegem
bibliographie : « Panamarenko : a book by Hans theys », F. Vanhaecke & isy brachot, bruxelles, 1992, n°32, p. 211.
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PanaMarenko (né en 1940)
Vliegend Eiland, 2004
Pièce unique.
Plexiglas, panneaux solaires et aluminium.
signé et titré sur le plexiglas.
H_100 cm D_180 cm
50 000 / 60 000 €
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« A ce moment donné on entendait à la radio un message publicitaire :
“Brillo Lusti, this is your hair, this is your man ! ”
Et alors j’ai pensé : circa sonne plutôt bien, mais j’en fais “Ferro Lusto”
Car ferro c’est le fer, et “Ferro Lusto” est un très beau nom pour
une soucoupe volante »
108
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PANAMRENKO (NÉ EN 1940)
Bing of the Ferro Lusto (model), 2002
Pièce unique.
Maquette originale en résine, époxy.
Moteurs électriques présenté sur un socle en métallique.
Signé et titré sur la sphère.
D_130 cm H_60 cm
D_130 cm H_160 cm (avec le socle)
50 000 / 70 000 €
Bibliographie :
Panamarenko la rétrospective. Musées royaux des Beaux Arts de Belgique,
Bruxelles, textes par Frederik Leen, et Franscica Vandepitte.
Une autre maquette en métal reproduite en page 153.

109

D’une collection privée

D’une collection privée

78
DENNIS OPPENHEIM (NÉ EN 1938)
Study for cries and whispers - Voices from the Staircase Project, 1980-1989
Fusain, pastel, aquarelle et gouache sur papier.
Signé et daté sur le côté à droite.
Titré en bas à gauche.
H_127 cm L_193 cm
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Dennis Oppenheim (Né en 1938)
Star kid, project proposal for : Western United States, 1977
Photographies aériennes, carte typographique et photographie en couleur.
Signée et datée en bas à droite.
H_153 cm L_107 cm

6 000 / 8 000 €

8 000 / 12 000 €

Provenance : Galerie Yvon Lambert, Paris.

Provenance : Holly Salomon Gallery, New York.
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gerarD garouste (né en 1946)
fontaine II, 1989
sculpture en bronze.
signée et numérotée à 8 exemplaires.
Fondeur : Delval.
H_48 cm l_30 cm P_18,5 cm
4 000 / 6 000 €
expositions :
- 1991 individualités : 14 contemporary artists from France, art gallery of ontario, (24/01-30/04)
- 1991 gérard garouste,œuvres récentes, belvédère du château, Prague (13/12/91-25/01/92)
- 1992 gérard garouste, kunstverein, Hannover (5/04- 24/05)
- 1995 gérard garouste, galerie raab, berlin (15/03-21/04), galerie raab, london (8/06-8/07)
- 1997 gérard garouste, salles saint-Pierre & Fabrique, avallon (5/07-31/08)
- 1999 Zeitgenössische kunst aus Frankreich, europäischen Zentralbank, Francfort
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Bernar Venet (né en 1941)
Undetermined line
Fusain sur papier.
Signé et titré en bas à gauche.
H_75 cm L_75 cm
15 000 / 20 000 €
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GERARD GAROUSTE (NÉ EN 1946)
Ebauche, 1980
Huile sur toile.
Signée au milieu.
Contresignée et datée 25/9/80 au dos.
H_54 cm L_65 cm
6 000 / 8 000 €
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GERARD GAROUSTE (NÉ EN 1946)
Rouge à lèvres, bouchon de champagne et enfant, 1978
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_73 cm L_100 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : Galerie Liliane & Michel Durand-dessert, Paris.
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Michel PARMENTIER (1938-2000)
25 janvier 1984
Peinture laque sur toile libre.
H_285,5 cm L_252,5 cm
20 000 / 30 000 €
Expositions :
- 1984 PARMENTIER, 1983-1984, galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris (15/09-9/10)
- 1988 Michel Parmentier, Centre National des Arts Plastiques, Paris (20/09-31/10)
- 1989 Liberté & Egalité, Museum Folkwang,Essen (4/06-27/08), Kunstmuseum, Winterthur (24/09-12/11)
Bibliographie :
- 1988 Michel Parmentier, Centre National des Arts Plastiques, Paris (p 49)
- 1989 Liberté & Egalité, Museum Folkwang,Essen, Kunstmuseum, Winterthur (p 41)
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JEAN PIERRE PINCEMIN (1944-2005)
Sans titre, 1978
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
H_200 cm L_200 cm
20 000 / 30 000 €
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Walasse Ting
Figure incontournable de la scène artistique contemporaine, Walasse Ting a su
imposer son territoire par un vocabulaire qui lui est propre. Né à Shanghai, il est à
la fois peintre autodidacte, sculpteur, artiste graphique et poète. Dès son tout jeune
âge, il étudie à l’Académie d’Art de Shanghai, mais en 1950, il quitte la Chine pour
rejoindre Paris.
Là-bas, il rencontre Pierre Alechinsky qui devient son ami proche. Walasse Ting va
lui apprendre la calligraphie orientale et en retour Alechinsky le mettra en relation
avec les artistes du groupe avant-gardiste Cobra, parmi lesquels Karel Appel et
Asger Jorn deviendront également ses fidèles amis.
Après avoir passé sept années à Paris, Walasse Ting s’envole pour New York et se
lie d’amitié avec Sam Francis. Confronté au pop’art et à l’expressionnisme abstrait,
sa peinture en subit rapidement l’influence. En 1964, il collabore avec Sam Francis
à la réalisation d’un livre reprenant les grandes tendances artistiques de l’époque
à travers 68 lithographies d’artistes différentes : One Cent life.
A partir des années 70, il développe son propre vocabulaire stylistique, inspiré
des idées européennes et de l’expressionnisme américain, pour créer un univers
esthétique où la gestuelle semi-abstraite semble être le mode d’ordre. Sa palette
colorée faite de tons clairs et lumineux offre un monde magique et flamboyant fait
de nus féminins, de fleurs, de chats, d’oiseaux…
Par le trait, la couleur et le dynamisme, Walasse Ting est parvenu à imposer un
langage personnel sur la scène internationale et à créer un univers rêvé fait de
plaisirs sensuels.
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Walasse Ting (1929-2010)
It is cool here, 1979
Acrylique sur toile de lin.
Signée, datée et titrée au dos.
H_152 cm L_205 cm
100 000 / 150 000 €
Exposition : Lens Fine Art, 10.12.1981-30.1.1982, Anvers, Belgique.
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Gérard RANCINAN (Né en 1953)
Portrait de Yan Pei-Ming in red, 2007
C-print monté sur Diasec.
Signé au dos. Edition 2/3.
H_182 cm L_182 cm
30 000 / 50 000 €
Provenance : Galerie Rabouan-Moussion, Paris.
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VANESSA BEECROFT (NÉE EN 1969)
Performance, 2003
VB52. 98. NT Castello di Rivoli, Turin
C-print monté sous diasec.
Édition 2/3.
H_228 cm L_178 cm
25 000 / 35 000 €
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Wim Delvoye

89
Wim DELVOYE (NÉ EN 1965)
Kiss, 2000
C-print monté sur aluminium.
Signé, titré, daté et numéroté 4/6 au dos.
H_125 cm L_100 cm
15 000 / 20 000 €
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Wim Delvoye (NÉ EN 1965)
Bell is Broken, Please Knock, 2000
Cibachrome sur aluminium.
Édition 4/6.
Signé, titré, daté au dos
H_100 cm L_125 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : Galerie Micheline Szwajcer, Anvers.
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Wim Delvoye (NÉ EN 1965)
Minou, I want to marry you, 2000
De la série Post-it.
Épreuve d’artiste.
Cibachrome sur aluminium.
Édition de 6 exemplaires + 2 EA.
Signé au dos.
H_100 cm L_125 cm
12 000 / 15 000 €
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92
Wim DELVOYE (NÉ EN 1965)
Ché, 2002
Peau de porc tatouée
Signée, titrée et datée au dos.
H_110 cm L_80 cm
50 000 / 70 000 €
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93
Wim DELVOYE (NÉ EN 1965)
Étude pour Cloaca, 2000
Pastel, mine de plomb, encre et collage sur papier.
Signé en bas à droite.
H_60 cm L_43 cm
7 000 / 9 000 €
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94
Wim DELVOYE (NÉ EN 1965)
Marble Floor 112, 1999
C-print monté sur aluminium.
Pièce unique.
Signé, titré, daté et numéroté 1/1 au dos.
H_115 cm L_145 cm
15 000 / 20 000 €
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Xavier Veilhan

“Je suis un artiste de la surface. (…)
Je suis le contraire du romantique
qui chercherait une intériorité.
Je voudrais être transparent”

D’une collection privée
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XaVier VeilHan (né en 1963)
Sophie, 2007
résine polyuréthane laquée.
Pièce unique.
50 000 / 70 000 €
Provenance : galerie emmanuel Perrotin.
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“La chair se ressent.
Je voulais être confronté à mes propres craintes et malaises quant
aux conditions sociales qui envahissent tous les centres urbains tels
Brooklyn où je vis. Nous passons tant de temps à ne pas regarder ces gens”

D’une collection privée
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Andres Serrano (NÉ EN 1950)
A History of Sex (Head), 1996
Cibachrome, silicone et plexiglass.
Édition 3/3 signée et titrée.
H_160 cm L_130 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Paula Coopers Gallery, NY, Galerie Aéroplastics, Bruxelles
Exposition : Decadence Now-Visions of Excess, Gallery Rudolfinum, 30 sept 2010 - 2 janvier 2011, pp. 102-103
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Thomas Struth (Né en 1954)
The Consolandi family 1, Mailand, 1996
Cibachrome dans un cadre réalisé par l’artiste.
Signé et numéroté 3/10 au dos sur une étiquette.
H_151 cm L_174 cm
15 000 / 18 000 €
Exposition : Hannover, Sprengel Museum, Thomas Struth, Portraits,
December 1997-February 1998, p. 119, reproduit en couleur.
(Un autre exemplaire exposé)
Bibliographie : Portrait, textes de Thomas Weski, Norman Bryson et
Benjamin Buchoh, reproduit en page 118/119. Editions Schrimer /Mosel
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Thomas RUFF (Né en 1958)
Portrait (V. Liebermann), 1998
C-print.
Signé et numéroté 2/4 au dos.
H_210 cm L_165 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : Galerie Zwirner & Wirth, New York.

137

D’une collection privée
99
Art & Language
Hostage XXXVI, 1990
Verre, huile sur toile montée sur panneau.
Signée, titrée et datée au dos.
H_183,5 cm L_122 cm
15 000 / 25 000 €
Provenance : Achenbach Art Consulting, Munich.
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JauMe Plensa (né en 1955)
S. freud, 2002
bronze peint.
signé et numéroté 1/3 au dos.
H_9 cm l_18 cm P_48 cm
15 000 / 18 000 €
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Emilio Isgro (NÉ EN 1937)
Cancellatura B38, 2009
Acrylique sur toile, sur bois.
Signée et datée au dos.
H_86 cm L_129 cm
12 000 / 15 000 €
Exposition : « Emilio Isgro’-Cancellature », 15/05-30/09/2009, Artiscope, Bruxelles, p. 4.
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ATELIER VAN LIESHOUT
Man with monkey, 2005
Bronze nickelé.
H_350 L_170 cm P_130 cm
25 000 / 35 000 €
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KADER ATTIA (NE EN 1970)
Sans titre (spider web), 2006
Installation de 450 menottes en métal et 40 parapluies pliés.
Pièce unique.
Dimensions variables (H_350 cm L_500 cm)
60 000 / 80 000 €
Provenance : Gallery Andrehn Schiptjenko, Stockolm.
Exposition : Kader Attia, Haifa Museums of Art du 2 juin au 8 octobre 2007.
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Jack Pierson (NÉ EN 1960)
Mother of Pearl, 1999
Acrylique et laque sur toile.
Édition 1/2.
H_211 cm L_284,5 cm
13 000 / 15 000 €
Provenance : Cheim & Read, New York.
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KIKI LAMERS (NÉ EN 1964)
Backside, 2006
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
H_200 cm L_150 cm
10 000 / 15 000 €
Exposition : Central Museum Ultrecht.
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GERARD SCHLOSSER (NÉ EN 1931)
Ça va se passer, 1978
Acrylique sur toile sablée.
Signée, titrée et datée au dos.
H_100 cm L_100 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Gérard Schlosser par Alain Jouffroy, édition Frédéric Loeb, 1993, reproduit p. 245
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Istvan Sandorfi (né en 1948)
Autoportrait aux cintres, 1978
Acrylique sur toile
Signée, datée et titrée au dos.
H_240,5 cm L_160 cm
10 000 / 15 000 €
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C. Van Beverloo, dit CORNEILLE (1922-2010)
Petite musique de printemps, 1987
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée au dos.
H_100 cm L_100 cm
30 000 / 40 000 €
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ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Le concert, 1987
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_163 cm L_223 cm
25 000 / 30 000 €
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Ensemble de dix tapis
d’artistes américains
Édition Charles E. Slatkin, Inc., Galleries, 1968
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Robert Motherwell (1915-1991)
Burnt Sienna, circa 1968-69
Tapis en laine fait main.
Signé des initiales en haut à droite.
Numéroté HC2/3.
Charles E. Slatkin ed.
H_307 cm L_245 cm
2 000 / 4 000 €
Bibliographie : American Tapestries, Charles e. Slatkin, inc., Galleries, New York, 1968,
maquette reproduit p.3 et un exemplaire similaire du tapis p.31
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Jim Dine (né en 1935)
Valentine, circa 1967
Tapis en laine fait main.
Signé en bas à gauche.
Signé au dos.
Charles E. Slatkin ed.
H_308 cm L_424 cm
2 000 / 4 000 €
Bibliographie : American Tapestries, Charles e. Slatkin, inc., Galleries, New York,
1968, maquette reproduit p.5 et un exemplaire similaire du tapis p.315
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Ellsworth Kelly (né en 1923)
Primary Tapestry, 1967-1968
Tapis en laine.
Signé au dos.
Charles E. Slatkin ed.
H_106 cm L_304 cm
2 000 / 4 000 €
Bibliographie : American Tapestries, Charles e. Slatkin, inc.,
Galleries, New York, 1968, un exemplaire similaire du tapis p.25
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Frank stella (né en 1936)
Sinjerli, circa 1968-69
tapis en laine fait main.
signé au dos.
charles e. slatkin ed.
H_306 cm l_300 cm
2 000 / 4 000 €
bibliographie : american tapestries, charles e. slatkin, inc.,
galleries, new York, 1968, un exemplaire similaire du tapis p.39
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Frank stella (né en 1936)
Composition géométrique, circa 1968-69
tapis en laine fait main.
charles e. slatkin ed.
signé au dos.
D_310 cm
2 000 / 4 000 €
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Frank Stella (né en 1936)
Composition géométrique, circa 1968-69
Tapis en laine fait man.
Charles E. Slatkin ed.
D_310 cm
2 000 / 4 000 €
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Roy Lichtenstein (1923-1997)
Untitled, circa 1968-69
Tapis en laine fait main.
Signé et numéroté HC 2/3 au dos.
Charles E. Slatkin ed.
H_281 cm L_364 cm
2 000 / 4 000 €
Bibliographie : American Tapestries, Charles e. Slatkin, inc.,
Galleries, New York, 1968, un exemplaire similaire du tapis p.27
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Jack Youngerman (né en 1926)
Totem blue, circa 1968-69
Tapis en laine fait main.
Signé au dos.
Charles E. Slatkin ed.
H_264 cm L_174 cm
2 000 / 4 000 €
Bibliographie : American Tapestries, Charles e. Slatkin, inc., Galleries,
New York, 1968, un exemplaire similaire du tapis p.47
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Andy Warhol (1928-1987)
Flowers, circa 1968-69
Tapis en laine fait main.
Signée en bas à droite.
Charles E. Slatkin ed.
H_216 cm L_219 cm
2 000 / 4 000 €
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Robert Indiana (né en 1928)
Love wall, circa 1968-69
Tapis en laine fait main.
Signée au dos.
Charles E. Slatkin ed.
H_186 cm L_183 cm
2 000 / 4 000 €
Bibliographie : American Tapestries, Charles e. Slatkin, inc., Galleries,
New York, 1968, un exemplaire similaire du tapis p.23
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CANNES
xford - Commodités à pied en 5 minutes. Superbe appartement, dernier étage, 275 m², parfait état. Belles vues sur Cannes, vue mer
et ensoleillement maximum. 3 chambres, réceptions, 2 services, garage. Classe énergie : E
Réf : MGN-2091-AG - Emile Garcin Côte d’Azur - +33 (0)1 4 97 97 32 10 - cotedazur@emilegarcin.fr
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PÉRIGORD
ur 22 hectares, à 40 minutes de Bergerac et Sarlat, magnifique château du XVIIème siècle, totalement restauré, pavillons, parterres
Français, piscine.
Réf : PER-2949 - Emile Garcin Périgord - +33 (0)5 59 01 59 59 - perigord@emilegarcin.fr

PARIS - ENVIRONS DE PARIS - SAINT TROPEZ
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE
LUBERON - AIX EN PROVENCE
CÔTE D’AZUR - UZÈS
MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS
AVIGNON - DRÔME & VENTOUX
CÔTE BASQUE - PÉRIGORD - BORDEAUX
LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MÉRIBEL
LONDRES - GENÈVE - BRUXELLES - DUBLIN
MARRAKECH - TANGER - SAINT BARTH - BOSTON
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AM
HURT

AUCTION BENEFIT BY PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Vente aux enchères contre le cancer et les troubles psychiatriques,
au profit de l’hôpital Maria Middelares, Gand et du centre psychiatrique Saint-Norbert, Duffel
Benefietveiling voor de strijd tegen kanker en psychiatrische aandoeningen,
ten voordele van het AZ Maria Middelares, Gent en het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus, Duffel

Date de la vente | veilingdatum
Vendredi le 9 septembre 2011, 20.00 heures
Vrijdag 9 september 2011, 20.00 uur

Après la vente vous êtes cordialement invités à la réception et à la soirée performance
Na de veiling bent u hartelijk welkom op de receptie en de performance-avond
Performances
Lize Accoe (BE), Elke Andreas Boon (BE), Galerij Eyckerman-De Buysere (BE), Damian Marhulets (DE), Marsyas-collectief (BE), Steve Schepens (BE), Soplarte (BE)

Artistes Kunstenaars
Franco Angeloni (IT), Ruangsak Anuwatwimon (TH), Guillaume Bijl (BE), Marie Julia Bollansée (BE),
Charlotte Bouckaert (BE), Dirk Braeckman (BE), Fia Cielen (BE), Peter Depelchin (BE), Ronny Delrue (BE),
Tom De Visscher (BE), Frederik De Wilde (BE), Honoré d’O (BE), Nick Ervinck (BE), Paya Germonprez (BE),
Rohan Graeffly (BE), Melanie Lou Gritzka-del Villar (TH), Guilmot Coussement (BE), Adi Matei (RO),
Michael Matthys (BE), Robert Quint (DE), Steve Schepens (BE), Julie Scheurweghs (BE), Merlin Spie (BE),
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Exposition publique | publieke tentoonstelling
Du dimanche 4 septembre à vendredi 9 septembre 2011
Van zondag 4 september tot vrijdag 9 september 2011
Adresse Adres
Entrepot Fictief (galerie Jan Colle, ASBL) 16 rue Jakob van Caeneghem, Gent 9000 Gand
Une visite de l’exposition est possible le di, lu, je et ve de 11.00h à 19.00h ou sur rendez - vous avec David vzw
Een bezoek aan de tentoonstelling kan zo, ma, do en vrij van 11.00u tot 19.00u of op afspraak met David vzw
Téléphone et contact pendant l’exposition et la vente T +32 (0)2 504 80 55, M +32 (0)476 62 27 70, cgentsch@pba-auctions.com ( Caroline Gentsch )
Telefoon en contact gedurende de tentoonstelling en de veiling T +32 (0) 9 223 95 50, M +32 (0)485 93 58 07, an@david-vzw.be ( David vzw )
Catalogue & programme www.david-vzw.be, www.jancolle.be
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5, avenue Marceau 75116 Paris Tél 01 44 31 64 31
ouvert de 11h à 18h tous les jours sauf le lundi
nocturne jusqu'à 21h le jeudi www.fondation-pb-ysl.net
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conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % TTC (1) et au-delà de 500 000 ,
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 garde-meubles 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 nonpaiement 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 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000
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
et 500 000
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/ 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01

/ Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500

/ 3 % pour

/ 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01

par oeuvre.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % 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 BrusselRekeningnummer : 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 de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper 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 ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) 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 BeauxArts 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.

© Pierre Bergé & associés // © photographies Stéphane Briolant, Brice Vandermeeren et Art Digital Studio. Imprimé par l'Imprimerie Nouvelle en mai 2011.
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ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

Vente aux enchères publiques

Nom et Prénom

Openbare veiling

Naamen Voornaam

Adresse

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Adres

MERCREDI 8 JUIN 2011

Téléphone
Telefoon

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

Fax

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.

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

LOT No
Lot No

DESCRIPTION DU LOT
Beschrijving van het lot

LIMITE EN EUROS
Limiet in euro

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn.
À envoyer à. //. Op t sturen naar :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www. pba-auctions.com
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