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ORA-ÏTO
Back to the future
dimanche 20 novembre 2011

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES / VEILING
Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.
Door tussenkomst van het kantoor LEROY & Vennoten
Gerechtsdeurwaarders te 1050 Brussel.

OR A-ÏTO
back to the future

DATE DE LA VENTE / VEILING DATUM
Dimanche 20 novembre 2011 - 15 heures
Zondag 20 november 2011 - 15.00 uur
LIEU DE VENTE ET D’EXPOSITION / PLAATS VAN DE VEILING EN TENTOONSTELLING
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
EXPOSITIONS PUBLIQUES / PUBLIEKE TENTOONSTELLING
du jeudi 17 novembre au samedi 19 novembre de 10 heures à 18 heures
et dimanche 20 novembre de 10 heures à 15 heures
van donderdag 17 november tot zaterdag 19 november van 10 uur tot 18 uur
en zondag 20 november van 10 uur tot 15 uur
TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE
telefoon gedurende de tentoonstelling en de verkoop
T. +32 (0)2 504 80 30
Enlèvement des lots / AFHALEN DER LOTEN
du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après les dates indiquées ci-dessus seront transférés au garde-meuble aux frais et risques des acquéreurs.
Ces frais de stockage seront comptés, à la discrétion de Pierre Bergé & associés, en fonction du volume du (des) lot (s)
et s’élèveront de 30,00 euros à 150,00 euros par mois et par objet.
Na de hierboven vermelde data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een bewaarplaats op kosten en risico van de kopers.
De kosten voor het opslaan van deze goederen zal berekend worden, volgens beoordeling van Pierre Bergé & associés, in functie van het
volume dat door de loten ingenomen wordt en zal tussen 30,00 euros en 150,00 euros bedragen per maand en per voorwerp.
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“Ainsi va la vie des oeuvres d’art : elles vont de main en main,
de maison en maison, d’un continent à l’autre. C’est leur destin.
Elles ne sont là que pour être admirées, aimées”.
Pierre Bergé
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INTERVIEW
Vous vous êtes fait connaître dans le monde entier à la fin des
années 1990, VOS CRÉATIONS SONT EXPOSÉES DANS LES PLUS GRANDS
MUSÉES CONTEMPORAINS, jusqu’à devenir un des plus jeunes
chevalIers de l’Ordre des Arts et des lettres, Pourriez-vous
nous raconter votre incroyable PARCOURS ?
Je m’appelle Ora-ïto, qui est aussi le nom de mon studio de création. Je
me suis fait connaître à la fin des années 1990 en détournant en 3D les
produits de grandes marques internationales comme Vuitton, Apple, Nike
ou Bic… Après cela, j’ai été propulsé très tôt sur le devant de la scène
internationale car j’avais une vision nouvelle basée sur ma philosophie de
la « simplexité ». Puis, j’ai rapidement travaillé sur des produits bien réels
et mon studio s’est rapidement étendu à différents domaines : du design
à l’architecture jusqu’à l’art.
J’ai eu l’honneur d’être décoré Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
juste avant de dévoiler en avril à Milan deux monotypiques futuristes. Ces
créations augurent la nouvelle vocation de mon studio, plus tourné vers le
domaine artistique.

Depuis quand est née votre passion pour l’art et quelles ont été
les influences qui vous ont amenées à collectionner ?
Ma passion pour l’art est née durant mon enfance, tout jeune. J’ai eu
la chance d’évoluer dans un milieu artistique et culturel où j’ai côtoyé
de grands artistes, architectes, philosophes. Ainsi, quand j’ai commencé
à gagner ma vie, je me suis empressé d’aller dans les galeries.

Votre collection rassemble tant des œuvres importantes
d’artistes contemporains internationaux comme Xavier Veilhan,
Space Invader, Keith Haring, La Fraterie, Kolkoz, César…que
des objets insolites sortis de Star Wars, un paravent japonais
extroardinaire, des armures japonaises formidables d’époque
Edo , que vos propres créations ; comment décririez-vous votre
univers ?
Mon univers se définit comme un mélange de plusieurs situations : un
coup de cœur, un voyage, une rencontre, un souvenir, etc… Une vie est
composée de différentes situations et c’est ce qui se reflète dans ma
maison. Je ne suis pas monomaniaque et j’aime mélanger les styles ;
je trouve plus intéressant de construire un univers éclectique. J’ai une
passion pour l’art en général : j’aime chiner dans les brocantes, les ventes
aux enchères, dans les galeries ou sur un marché local lors de mes
déplacements à l’étranger. J’aime aussi créer des pièces spécialement
pour les lieux où j’habite pour composer un décor unique et sur-mesure.
D’ailleurs, la plupart des œuvres sont les premières que les artistes ont
réalisées ou sont significatives des débuts d’une période. C’est cela qui
m’intéresse : le style premier des artistes, l’élan artistique originel.
C’est cela qui m’intéresse : le moule, plus que le gâteau.
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INTERVIEW
On vous a surnommé «l’enfant terrible du Design», celui qui
semble toujours en avance sur son temps, pourriez-vous nous
dire les raisons pour lesquelles vous décidez de vendre votre
collection chez Pierre Bergé & associés ?
J’ai voulu me séparer de mes objets et œuvres quand j’ai quitté ma
maison parisienne car je voulais clore ces 5 années à collectionner pour
cet espace. Je me suis beaucoup amusé à chercher des œuvres d’art
afin qu’elles prennent place parfaitement dans ce lieu. Je considère
cet espace comme une œuvre globale et cohérente. Il fallait créer une
correspondance entre les œuvres, qu’elles puissent s’exprimer au mieux
les unes par rapport aux autres. Chaque pièce est unique et certaines
ont même été réalisées spécialement pour ce lieu.
La plupart des artistes sont des amis dont je respecte le travail et que
je côtoie très fréquemment. Nous nous enrichissons mutuellement et
nous nous sommes vus évoluer ensemble. Notre métier est, en réalité,
très similaire ; seul le processus de fabrication diffère. Mes créations
ont une vocation industrielle quand les leurs sont des pièces uniques.
Certains artistes présents dans ma collection ont été de véritables
maitres et mentors : Victor Vasarely par exemple, dont le travail m’inspire
énormément.

VOTRE APPARTEMENT A FAIT PLUS DE 200 PARUTIONS DANS LA PRESSE
INTERNATIONALE, 20 COUVERTURES, PLUS DE 30 REPORTAGES, IL
SEMBLE ÊTRE DEVENU UN LIEU TEMOIN DE L’ART CONTEMPORAIN,
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
En effet cette maison a eu beaucoup de succès dans la presse. C’était
un espace de communication mais aussi de test pour les prototypes.
J’aime confronter mes pièces avec d’autres pièces anciennes ou
contemporaines, avec d’autres époques, d’autres styles.
Même si j’ai un léger pincement au cœur, c’est un immense plaisir
que je vais avoir à recommencer ce jeu dans mon nouvel espace. J’ai
une seule hâte : rappeler mes amis artistes pour créer quelque chose
de différent avec autant de magie et de rêves. J’ai grandi aussi et suis
plus mature. J’ai eu cette maison à 27 ans et au fond de moi, c’était
la chambre d’enfant dont je rêvais, que j’ai créé. Un Alice au Pays des
Merveilles situationniste et résolument contemporain.
Il était important pour moi de rester sur l’impact médiatique qu’a suscité
cet espace et de clore ce chapitre avec cette grande maison qu’est
Pierre Bergé & associés, à Paris et à Bruxelles, où on pourra vivre la
réinterprétation de ma maison. Il n’y a aucun intérêt commercial mais le
souhait de finir cette histoire à la hauteur de la communication qu’il y a
eu autour. La maison Pierre Bergé & associés a compris l’attachement
que je porte à toutes ces pièces et l’importance d’avoir un catalogue
dédié afin de garder un souvenir de cet événement.

Quels sont vos projets pour l’avenir ? et AURIONS-NOUS la joie
de voir bientôt une grande exposition dans une galerie d’Art
contemporain ?
Mes projets pour l’avenir sont multiples. J’ouvre en février 2012 mon
premier hotel :
l’Hotel O à deux pas du Louvre et des quais de Seine. L’hôtel est
construit selon les codes d’une nouvelle expérience, un lieu de vie
protecteur et sensoriel. C’est un concept qui sera déclinable dans les
grandes capitales.
Je suis aussi l’heureux propriétaire des bâtiments situés sur le toitterrasse de la Cité Radieuse (une œuvre majeure du Corbusier) dans
lequel j’ouvre un Centre d’Art. La première exposition en juin 2012 verra
Xavier Veilhan présenter des œuvres exclusives et inédites spécialement
réalisées pour ce lieu.
Je continue ou commence de nouvelles collaborations avec Guerlain,
Christofle, Daum, Pleyel, Roche Bobois, Forges de Laguiole, Scavolini
ou Guzzini. La transversalité reste mon fer de lance pour le choix de
mes collaborations. J’ai présenté, lors du dernier salon du Bourget, un
concept d’aménagement intérieur d’un A320 avec Sabena technics.
Lors de la dernière Milan Design Week, j’ai lancé une exhibition basée
sur la mutation génétique avec 2 monotypiques. Baptisées Evo Mobil
et UFO, ces deux sculptures monumentales sont le croisement des
voitures iconiques de Citroën (la DS et la Traction Avant) et d’une
réflexion du passé vers le futur.
En plus de projets architecturaux (une tour à la Défense, des kiosques
pour JC Decaux et l’aire d’autoroute de la Chaponne), j’ouvrirai pour
Marseille 2013, la Villa Médicis du futur sur le Fort de Brégantin, pour
lequel j’ai l’appui du Ministère de la Culture ainsi que le label Marseille
2013. Enfin, je prépare une rétrospective pour 2013.

“J’ai eu cette maison à 27 ans et au fond de moi,
c’était la chambre d’enfant dont je rêvais, que j’ai créé.
Un Alice au Pays des Merveilles situationniste
et résolument contemporain”.
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1
Kolkoz (né en 1972 et né en 1973)
Untitled
Assemblage de cadres en bois doré.
H_122 cm L_80 cm P_8 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Galerie Emmanuel Perrotin, Paris
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2
KOLKOZ (né en 1972 et né en 1973)
Film de vacances
Pièce unique.
Assemblage de cadres rectangulaires en bois stuqué
et doré imbriqués les uns dans les autres.
H_180 cm L_250 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance : Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

13

14

15

3
Deux PARAVENTS
Six feuilles sur papier à fond or décorés en polychromie, formant pendant :
Celui de gauche, figurant des « scènes d’extérieur avec assemblée de personnages
et de geishas sur fond de paysage avec pins et prunus en fleurs »
Celui de droite, représente un décor avec « scène de la vie des geishas sur fond
de montagne, prunus et pins ».
Japon, période Edo - XVIIIe siècle
H_75 cm L_109 cm (chaque feuille)
6 000 / 8 000 €

16

17

4
Space Invader (né en 1969)
Invader trafic Signau
Collage sur panneau signalétique.
Signé au dos.
D_85,5 cm
6 000 / 8 000 €

18

5
Keith Haring (1958-1990)
Sans titre
Feutre sur panneau signalétique.
H_83 cm L_94 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : acquis directement auprès de l'artiste.

19

20

21

22

6
Xavier VEILHAN (né en 1963)
Mobile
Pièce unique.
Important mobile avec des disques
et des sphères facettées peintes jaune.
H_200 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance : Galerie Emmanuel Perrotin

23

24

“Ne pas emprunter la force d’un autre, ni ne s’essayer à sa propre force ;
couper les pensées passées et futures, et ne pas vivre dans l’esprit de tous les jours...
alors la Grande Voie est devant vos yeux”
Yamamoto Tsunetomo
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7
ARMURE en fer laqué brun : casque,
épaulette, gants, cuirasse et genouillères.
Japon, période Edo
H_147 cm
4 000 / 6 000 €
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8
Belle ARMURE (complète) en fer laqué
brun et doré, avec le casque orné d’une
chauve-souris, le masque orné de moustache.
Epaulettes gantelées, cuirasse.
Japon, période Edo
H_150 cm
4 000 / 6 000 €
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Paris, septembre 2011
Le GEISHA est une collaboration unique initiée par la curatrice de style Magali Alcaide,
entre le designer Ora-Ïto et le jeune artiste Hom Nguyen. We Want Contrast a développé avec
ces deux artistes cette piece unique hors du commun à la frontière du design et de l’art.
Ensem
ble ils ont créé une oeu
vre d’art charis
ma
tique et merveilleuse, qui dé
gage une
grande personnalité, tout en arrivant à faire coexister le contemporain et l’ancien, le fantasme
et la poésie, le conscient et l’inconscient.
Le GEISHA est né grâce au talent et au sens du discernement de Magali Alcaide pour réunir
ces deux artistes. Elle a pris soin de chaque détail pour arriver à un niveau d’excellence
exceptionnel. En laissant une liberté de création totale à Hom elle l’a malgré tout guidé
à chaque étape en y apportant son sens du style. Derrière chaque coussin se dévoilent
des scènes érotiques inspirées de l’art japonais.
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9
Ora-Ïto / Hom N Guyen / We Want Contrast - Pièce unique
Dune
Exceptionnel canapé d’angle et son fauteuil
Tatouage sur cuir noir
H_89 cm
20 000 / 30 000 €
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10
Jean Allemand (né en 1948)
Tension, 1981
Aérographe sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_97 cm L_77 cm
600 / 800 €
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11
Jean-Pierre YVARAL (1934-2002)
Cristallisation rouge, 1968
Huile sur toile.
Signée datée et titrée au dos.
H_132 cm L_132 cm
6 000 / 8 000 €
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12
Ora-Ïto
Ora-Gami, 2009
Fauteuil et son repose pied en polyuréthane.
Edition Steiner
H_77 cm L_74,6 cm
1 500 / 2 000 €
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13
Ora-Ïto - Prototype
Fauteuil Ora-Gami
Polyuréthane.
2009
H_77 cm L_74,6 cm
6 000 / 8 000 €
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14
Ora-Ïto
Fauteuil Dune
Cuir noir et piètement métallique.
Édition Frighetto
2010
H_89 cm L_94 cm P_72 cm
2 000 / 3 000 €
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15
Ora-Ïto
Double skin
Verre, Methacrylate.
Édition Zeritalia.
2009
H_45 cm
800 / 1 000 €
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16
Ora-Ïto
Table basse Tavola
Verre fumé et métal chromé.
Édition Zeritalia.
2009
H_100 cm L_100 cm P_29 cm
800 / 1 200 €
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17
Gio Ponti / CHRISTOFLE
Candélabre articulé Antibes à six bras de lumière.
Métal argenté.
H_28 cm
400 / 600 €

18
Gio Ponti / Christofle
Vase Tubi à six tubes cylindriques.
Métal argenté.
H_30 cm
200 / 300 €

19
MARTIN Szekely / Christofle
Boîte boule
Métal argenté
D_6 cm
200 / 300 €

20
Gio Ponti / Christofle
Coupe Volo.
Métal argenté.
L_35 cm
200 / 300 €

41
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DESIGN ORA-ÏTO
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21
ora-Ïto / cHristoFle
Arborescence
candélabre articulé à quatre bras de lumière en christofle argenté.
H_41 cm
800 / 1 000 €
22
ora-Ïto / cHristoFle
Arborescence
ensemble comprenant un candélabre à deux bras de lumière
et un flambeau en métal argenté.
H_38,3 cm l_15 cm
500 / 800 €

24
ora-Ïto / cHristoFle - Prototype
Arborescence
candélabre à quatre bras de lumière finition black.
H_38,6 cm l_16,2 cm
500 / 600 €

23
ora-Ïto / cHristoFle - Prototype
Arborescence
Flambeau finition black.
H_38,3 cm
200 / 300 €

25
ora-Ïto / cHristoFle - Prototype
Arborescence
candélabre à deux bras de lumière finition black.
H_38,3 cm l_15 cm
300 / 400 €
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26
ora-Ïto / cHristoFle
Abstract’Ito
bracelet manchette set de cinq.
argent massif.
intérieur : 5 cm extérieur : 5,7 cm
600 / 800 €
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27
Ora-Ïto / Christofle
Plateau bi-matière.
2009
Verre et métal argenté.
H_31 cm L_43 cm
300 / 400 €

29
Ora-Ïto / Christofle
Coffret comprenant six cuillères à café en acier coloré Recto-Verso
200 / 300 €

28
Ora-Ïto / Christofle
Cave à cigare.
Métal argenté et laque noire
H_9 cm L_30 cm P_18 cm
200 / 300 €

30
Ora-Ïto / Christofle
Service de couverts en acier RECTO-VERSO pour 6 personnes
Comprenant : 6 fourchettes de table, 6 couteaux de table,
6 cuillers de table et 6 cuillers à café.
300 / 400 €
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31
Ora-Ïto / Christofle
Arborescence, 2010
Candélabre haute orfèvrerie en Christofle argenté
Numéroté 0/20
H_123 cm L_70 cm P_56 cm
20 000 / 30 000 €
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32
Ora-Ïto
Ayrton, 2007
Lit en bois et polyuréthane.
Edition Frighetto.
H_223 cm L_233 cm P_39 cm
4 000 / 6 000 €
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33
KOLKOZ (né en 1972 et né en 1973)
Untitled
Pièce unique.
Sculpture figurant une table avec matériel d’informatique,
lampe de bureau siège sur un grand socle laqué gris.
Projection jointe.
H_100 cm L_130 cm P_100 cm
15 000 / 25 000 €
Provenance : Galerie Emmanuel Perrotin, Paris
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34
star Wars
ensemble de quatre boîtes
comprenant les figurines
des héros de star Wars.
real action heroes. medicom.
200 / 300 €
35
tron - DaFt PunK
Figurine en PVc représentant
thomas bangalter dans une boîte.
real action heroes. medicom.
H_23 cm l_19 cm
100 / 150 €
36
r2D2 Premier robot ViDeo ProJecteur
r2D2 accompagné de sa télécommande Faucon millenium.
collector : seulement 4000 unités ont été produites dans le monde.
H_70 cm (environ)
600 / 800 €
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37
Jean-Pierre Yvaral (1934-2002)
Vermeer numérisé, 1988
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_130 cm L_97 cm
15 000 / 20 000 €
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38
Jean-Pierre Yvaral (1934-2002)
Marylin numérisé, 1988
Acrylique sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_130 cm L_97 cm
15 000 / 20 000 €
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39
Ora-Ïto
Fauteuil évolution noir
Polyuréthane et acier.
Edition Zanotta
2007
H_119 cm L_80 cm P_69 cm
1 500 / 2 000 €
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40
Ora-Ïto
Fauteuil évolution blanc
Polyuréthane et acier.
Edition Zanotta
2007
H_119 cm L_80 cm P_69 cm
1 500 / 2 000 €
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41
Space Invader (né en 1969)
L’origine du Monde, 2006
Rubicubes collés sur panneau.
Signé, daté et titré au dos.
Il s’agit de la première œuvre réalisée par l’artiste en rubicubes
rendant hommage au célèbre tableau de Gustave Courbet.
H_68 cm L_83,5 cm
20 000 / 30 000 €
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42
Konstantin Grcic (né en 1965)
Diana A Series, 2002
Bout de canapé en métal peint.
Edition ClassiCon.
H_44 cm
400 / 600 €
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43
Konstantin Grcic (né en 1965)
Diana E Series, 2002
Bout de canapé en métal peint.
Edition ClassiCon.
H_44 cm
400 / 600 €

44
Richard Hutten (né en 1967)
Sexy relaxy, 2001
Fauteuil en polyester rouge.
Edition à 50 exemplaires.
E & Y ed.
H_72,2 cm L_60 cm P_73 cm
1 500 / 2 000 €
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45
Bizaroïde
Sans titre
Ensemble de cinq dessins à l’encre
et feutre sur papier.
H_29,7 cm L_42 cm
600 / 800 €
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46
Victor Vasarely (1906-1997)
Nynna, 1980
Huile sur toile.
Signée, datée et titrée au dos.
H_80 cm L_80 cm
30 000 / 40 000 €
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47
Jean-François Fourtou (né en 1964)
Untitled, 2003
Technique mixte.
H_270 cm L_180 cm
50 000 / 70 000 €
Expositions :
- Galerie Pièce unique, Paris
- Galerie Aeroplastics, Bruxelles
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48
alecos Fassianos (né en 1935)
Couple
aquarelle peinture dorée sur papier.
signée en haut à droite.
H_37 cm l_25 cm
2 000 / 3 000 €
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49
la Fraterie (nés en 1978 et 1981)
Make waves, 2010
sculpture en bas relief et technique mixte.
D_140 cm P_18 cm
3 000 / 4 000 €
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50
Desserte en laiton doré et dessus de verre.
Probablement travail français des années 1950.
H_66 cm
200 / 300 €
51�
Miroir rectangulaire en bois doré.
Dans le style du XViiie siècle.
H_110 cm l_60 cm
300 / 500 €
52
louis Vuitton
Valise en cuir et toile monogrammée.
H_40 cm l_60 cm P_40 cm
600 / 800 €
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53
louis-marie De castelbaJac
Claymore
technique mixte, broderie et peiture dorée sur toile.
Porte un cartouche marqué V3 huilleam uallas.
H_92 cm l_78 cm
2 000 / 3 000 €
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54
DeuX imPortantes Jarres en terre cuite
sculpté à décor de scènes galantes à l’antique.
Probablement travail français du XiXe siècle.
H_80 cm
2 000 / 4 000 €
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55
Siège tripode en metate
Probablement précolombien
costa rica
H_68 cm l_75 cm P_61 cm
2 000 / 3 000 €
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56
cesar (1921-1998)
La moto, 1975
Pièce unique.
bois sculpté et peinture blanche.
signé et daté en bas à droite.
H_50 cm l_61 cm
4 000 / 6 000 €
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57
Importante Pendule avec système métallique en fer, bois et cordes.
Marquée au dos d’un cadran Adrien Thevenot et Iean Lovis Clerc, vic.
De Francy I.B Cattin du Fort Du Plane, 1745.
Piètement en bois rapporté.
H_75 cm L_80 cm P_57 cm
Dimensions du piètement : H_102 cm L_45,5 cm P_88 cm
6 000 / 8 000 €
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58
Jean-micHel alberola (né en 1953)
Bodegon
technique mixte sur papier.
signée en bas à droite.
H_110 cm l_74 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : galerie catherine issert, saint Paul de Vence.
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59
Jean legac (né en 1936)
Jean Kyriakos, 1990
Dessin et collage de photos.
titré « Dans ma petite enfance quand je m’appelais encore Jean Kyriakos,
la vue d’un peintre du dimanche déclencha ma vocation ».
signé en bas à droite, daté 90 et situé à nicosi.
H_68 cm l_110 cm
2 000 / 3 000 €
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60
ora-Ïto - Prototype
tapis en laine.
H_170 cm l_110 cm
800 / 1 200 €
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61
Victor VasarelY (1906-1997)
Sans titre
estampe numérotée ea 9/23.
signée en bas à droite.
H_100 cm l_80 cm
1 000 / 1 500 €
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62
arman (1928-2005)
Violons découpés
lithographie signée en bas à droite et numérotée 48/100.
H_65 cm l_50 cm
300 / 400 €

64
anita tullio (née en 1935)
sculpture en bronze à patine brun doré.
Fondeur clementi. épreuve d’artiste.
H_23 cm
1 000 / 1 500 €

63
Jean miotte (né en 1926)
Composition
lithographie. épreuve d’artiste signée en bas à droite.
H_47 cm l_32 cm
100 / 150 €

65
anita tullio (née en 1935)
sculptures en terre cuite à patine bleuté
signées (petit accident)
H_15 cm
800 / 1 000 €
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66
ronan et erWan bouroullec
tapis gris et vert à motifs circulaires en dégradé.
D_env. 30 cm (chaque cercle)
1 000 / 1 500 €
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67
Achille Castiglioni
Lampadaire, modèle Arco
Lampadaire en marbre et aluminium.
Edition Flos.
H_247 cm
600 / 800 €
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68
Isamu Noguchi (1904-1988)
Coffee Table (modèle IN 50)
Verre et bois laqué noir.
Herman Miller ed.
H_40,5 cm L_127 cm P_91,5 cm
600 / 800 €
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BRUXELLES - DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011

JUAN GRIS (1887-1927)
Verre et citron, 1911.
Mine de plomb sur papier.
Signée et dédicacée en bas à droite.
H_22 cm L_17 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : Galerie Jeanne Bucher, Paris.
Collection privée.
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LOT ET GARONNE - 30 MINUTES DE BERGERAC

château familial du XIX au cœur d’un magnifique parc de 4,3 ha avec possibilité d’extension à 25 ha. Bâtisse de
P etit
600 m², de grandes réceptions, 8 chambres et bains. Piscine principale, tennis. 2 maisons d'amis en parfait état, terrasse,
ème

piscine et pigeonnier. Etang d'un demi hectare. Parc boisé. à seulement 30 min de l’aéroport de Bergerac.
Réf : PER-1385 - Emile Garcin Périgord - +33 (0)5 59 01 59 59 - perigord@emilegarcin.fr

GARD

d’Uzès, dans un joli village, propriété de charme d’environ 350 m², dépendances, jardin paysager clos 6.000 m²,
P roche
piscine, diverses réceptions, 6 chambres. TGV à 25 mn. Réf. UZS-8602-AL
Emile Garcin Uzès - +33 (0)4 66 03 24 10 - uzes@emilegarcin.fr
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MARRAKECH - TANGER - SAINT BARTH - BOSTON
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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

100

/ 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 Brice Vandermeeren et Art Digital Studio, Stéphanie Bourgoin. Imprimé par l’Imprimerie Nouvelle en octobre 2011.
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ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

Nom et Prénom

Vente aux enchères publiques

Naamen Voornaam

Openbare veiling

Adresse
Adres

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Téléphone

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011

Telefoon

Fax

ORA-ÏTO

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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Verplichte handtekening :

Date :

Datum :
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Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente

Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen.
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