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BRUXELLES
BANDES DESSINÉES

DESSINS - ALBUMS - OBJETS
mardi 18 octobre 2011

13/09/11 15:30

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.

BANDES DESSINÉES

DESSINS - ALBUMS - OBJETS
Date De la Vente / VEILING DATUM
Mardi 18 octobre 2011 - 15 heures
Dinsdag 18 october 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 vendredi 14 octobre au dimanche 16 octobre de 10 heures à 18 heures
lundi 17 octobre de 10 heures à 17 heures 30 et mardi 18 octobre de 10 heures à 13 heures
van vrijdag 14 october tot zondag 16 october van 10 uur tot 18 uur
maandag 17 october van 10 uur tot 17.30 uur en dinsdag 18 october van 10 uur tot 13 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 mercredi 19 octobre 2011 au vendredi 21 octobre 2011 de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van woensdag 19 october 2011 tot vrijdag 21 october 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.

catalogue et résultats consultables en ligne
CATALOGUS EN RESULTATEN ONLINE TE RAADPLEGEN

www.pba-auctions.com
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Pierre bergé
Président

antoine godeau - Frédéric chambre
Vice-présidents

raymond de nicolay

France
12 rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0) 1 49 49 90 00 F. +33 (0) 1 49 49 90 01
numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02

consultant

belgique

benoît Jardin

grand sablon 40 grote Zavel bruxelles 1000 brussel
T. + 32 (0) 2 504 80 30 F. + 32 (0) 2 513 21 65
10, Place saint-barthélémy liège 4000 T. + 32 (0) 4 222 26 06

Directeur général

relations PubliQues
Presse sPécialisée
nathalie du breuil
T. + 33 (0) 1 49 49 90 08
ndubreuil @ pba-auctions.com
Direction artistiQue
aurore blot lefevre
T. + 33 (0) 1 49 49 90 03
ablotlefevre @ pba-auctions.com
Zoé laugier
T. + 33 (0) 1 49 49 90 00
zlaugier@ pba-auctions.com
Meubles et obJets D’art
tableauX - Dessins anciens
orient et eXtrÊMe-orient
eXPertise - inVentaire
Daphné Vicaire
T. + 33 (0) 1 49 49 90 15
dvicaire @ pba-auctions.com
chantal Dugénit
T. + 33 (0) 1 49 49 90 23
cdugenit @ pba-auctions.com
art nouVeau
art Déco
Danka sosic
T. + 33 (0) 1 49 49 90 00
dsosic @ pba-auctions.com
sandor gutermann
T. + 33 (0) 1 49 49 90 33
sgutermann @ pba-auctions.com
Design
sandor gutermann
T. + 33 (0) 1 49 49 90 33
sgutermann @ pba-auctions.com
François epin
T. + 33 (0) 1 49 49 90 13
fepin @ pba-auctions.com
arcHéologie
Daphné Vicaire
T. + 33 (0) 1 49 49 90 15

biJouX - Horlogerie
Dora blary
T. + 33 (0) 1 49 49 90 11
dblary @ pba-auctions.com
art MoDerne & conteMPorain
PHotograPHies
Fabien béjean-leibenson
T. + 33 (0) 1 49 49 90 32
fbejean @ pba-auctions.com
Wilfrid Vacher
T. + 33 (0) 1 49 49 90 00
wvacher@ pba-auctions.com
sophie Duvillier - administratrice
T. + 33 (0) 1 49 49 90 10
sduvillier@ pba-auctions.com
liVres - Manuscrits
Dora blary
T. + 33 (0) 1 49 49 90 11
dblary @ pba-auctions.com
eric Masquelier
T. + 33 (0) 1 49 49 90 31
emasquelier@ pba-auctions.com
sophie Duvillier - administratrice
T. + 33 (0) 1 49 49 90 10
sduvillier@ pba-auctions.com
règleMent
Mariana si saïd
T. + 33 (0) 1 49 49 90 02
F. + 33 (0) 1 49 49 90 04
msisaid @ pba-auctions.com
transPort
sophie Duvillier
T. + 33 (0) 1 49 49 90 10
sduvillier@ pba-auctions.com

relations PubliQues
Presse sPécialisée
Marie christine de Meulder
T. + 32 (0) 2 479 44 14
mc.demeulder@ skynet.be
Direction artistiQue
aurore blot lefevre
T. + 33 (0) 1 49 49 90 03
ablotlefevre @ pba-auctions.com
biJouX - Horlogerie
Harold lombard
T. + 32 (0) 2 504 80 30
hlombard @ pba-auctions.com
liVres - Manuscrits
eric Masquelier
T. + 32 (0) 2 504 80 30
emasquelier@ pba-auctions.com
Meubles et obJets D’art
tableauX - Dessins anciens
orient et eXtrÊMe-orient
eXPertise - inVentaire
Harold lombard
T. + 32 (0) 2 504 80 30
hlombard @ pba-auctions.com
claire de traux de Wardin
T. + 32 (0) 2 504 80 37
cdetraux @ pba-auctions.com
art MoDerne & conteMPorain
art belge
PHotograPHies
Wilfrid Vacher
T. + 33 (0) 1 49 49 90 16
wvacher@ pba-auctions.com
sabine Mund
T. + 32 (0) 2 504 80 35
smund @ pba-auctions.com
caroline gentsch
T. + 32 (0) 2 504 80 30
cgentsch @ pba-auctions.com

art PreMier
Valentine roelants du Vivier
T. + 32 (0) 2 504 80 36
vroelants @ pba-auctions.com
JuDaÏca
Harold lombard
T. + 32 (0) 2 504 80 30
hlombard @ pba-auctions.com
art Déco
art nouVeau
Design
Valentine roelants du Vivier
T. + 32 (0) 2 504 80 36
vroelants @ pba-auctions.com
règleMent
Hanane chakour
T. + 32 (0) 2 504 80 34
hchakour@ pba-auctions.com
coMPtabilité générale
Marie rojo
T. + 32 (0) 2 504 80 29
mrojo @ pba-auctions.com
secrétariat
Marijke Haudenhuyse
T. + 32 (0) 2 504 80 31
mhaudenhuyse @ pba-auctions.com
transPort
catherine louis
T. + 32 (0) 2 504 80 30
clouis @ pba-auctions.com
bureau De liège
thibault Moers
T. + 32 (0) 4 222 26 06
tmoers @ pba-auctions.com

dvicaire @ pba-auctions.com
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eXPert
banDes Dessinées
Frédéric ronsse
e. frederic.ronsse@mchosting.com

Pour tout renseigneMent concernant cette Vente

bruXelles
Jessica Friedlender
T. +32 (0) 2 504 80 30
jfriedlender@ pba-auctions.com

bruXelles
Miene gillion-Hardemann
T. +32 (0) 2 504 80 30
miene.gillion @ philippegillion.be

consultants Pour la belgiQue

bruXelles
esther Verhaeghe de naeyer
T. +32 (0) 2 504 80 30
everhaeghe @ pba-auctions.com

bruXelles
olivia roussev
T. +32 (0) 2 504 80 30
oroussev @ pba-auctions.com

bruXelles
caroline gentsch
T. + 32 (0) 2 504 80 30
cgentsch @ pba-auctions.com

bruXelles
simon de Merode
T. +32 (0) 497 488 815
simon @ goelo.net

bruXelles
Dominique colman
T. +32 (0) 475 413 720
docolvi @ hotmail.com
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106

106
stuDio gHibli - HaYao MiYaZaKi (1941)
Princesse Mononoke, 1997
celluloïd original de production sur décor correspondant à la scène du long métrage prestigieux.
Document représentant l’héroïne san mordant le bras de ashitaka dans l’une des scènes clefs de bataille du film.
Document similaire reproduit dans le recueil d’illustrations « this is animation » page 28. isbn 4-09-101542-5
H_26 cm l_35 cm
5 000 / 6 000 €

4
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107
toei aniMation
Minuro oKasaKi (1942) & DaisuKe nisHio (1959)
Dragon ball Z, 1989
celluloïd original de production sur un décor de la série.
représentant songoku en posture de Kamehameha.
H_26 cm l_20 cm
400 / 600 €

110
toei aniMation
HiroYosHi Mitsunobu & isaMu iMaKaKe (1968)
Olive Et Tom, 1983
celluloïd original de production de la série télévisée
sur un décor gouaché d’une autre série de football.
H_23 cm l_26 cm
250 / 300 €

108
toei aniMation
Minuro oKasaKi (1942) & DaisuKe nisHio (1959)
Dragon Ball Z, 1989
Dessin d’animation de l’épisode 279 représentant le héros
songoku en super guerrier. Mine de plomb sur papier.
H_25 cm l_27 cm
300 / 400 €

111
niPPon aniMation
YosHio KuroDa
flo et les Robinson suisses
celluloïd original de production sur décor original
de la série. Documents représentant Flo et Jack.
H_24 cm l_28 cm
300 / 400 €

109
toei aniMation
Minuro oKasaKi (1942) & DaisuKe nisHio (1959)
Dragon Ball, 1986
celluloïd original de production et sa mine de plomb
préparatoire pour le premier épisode de la série culte.
Documents représentant bulma l’amie de songoku.
H_23 cm l_27 cm
250 / 300 €

112
tatusunoKo ProDuctions
HisaYuKi toriuMi (1941)
La Bataille Des Planètes, 1972
celluloïd original de production sur décor
tiré de la série. Document représentant Marc,
le leader de la force g.
H_21 cm l_25 cm
250 / 300 €

113
ZuiYo entrePrises
isao taKaHata (1935)
Heidi, 1974
Dessin d’animation au crayon sur papier
représentant Heidi dans le premier épisode
et attribué au mangaka Yoichi Kotabe.
H_24 cm l_26 cm
700 / 800 €
114
stuDio sunrise
naoYuKi YosHinaga
Patlabor, 1989
celluloïd original de production représentant un robot
emblématique des forces de police de la série.
H_23 cm l_27 cm
250 / 300 €
115
toei aniMation
tetsuo iMaZaWa (1940)
Candy, 1976
Dessin d’animation au crayon sur papier représentant
candy et la lettre du prince. série japonaise.
H_25 cm l_27 cm
400 / 500 €

6
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117

116

118

116
toKYo MoVie sHinsHa - osaMu DeZaKi (1943)
Jeu Set Et Match, 1973
Dessin d’animation au crayon sur papier représentant
la joueuse de tennis surnommée « Papillon ».
H_25 cm l_27 cm
250 / 300 €
117
stuDio Deen, osHii (1951) & KaZuo YaMaZaKi (1949)
Lamu, 1981
celluloïd original de production représentant lamu,
l’héroïne de la série animée.
H_23 cm l_27 cm
300 / 400 €
118
toKYo MoVie sHinsHa - osaMu DeZaKi (1943)
Remi Sans famille, 1977
celluloïd original de production de l’épisode 4 sur décor tiré
du même épisode. représentant Vitalis en train de consoler rémi.
H_20 cm l_25 cm
300 / 400 €

119

120

121

119
toKYo MoVie sHinsHa - osaMu DeZaKi (1943)
Lady Oscar, 1979
Dessin d’animation au crayon sur papier inspiré de l’épisode 20
et représentant oscar et Marie antoinette.
H_25 cm l_30 cm
300 / 400 €
120
toKYo MoVie sHinsHa - osaMu DeZaKi (1943)
Cobra, 1982
celluloïd original de production de la série télévisée
représentant le vaisseau spatial de cobra.
H_23 cm l_27 cm
250 / 300 €
121
osoMu teZuKa (1949)
Astro Boy, Mighty Atom, 1975
1e tome de l’édition reliée sun comics de 1975 avec sa jaquette couleur.
signé de la main de l’auteur, le célèbre osamu tezuka.
Dédicacé à la première page.
H_18 cm l_11,5 cm
300 / 400 €

8
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122

122
anDre JuillarD (1948)
Blake et Mortimer: « La Grand Place »
Dessin original à l’encre. blake et Mortimer
à bruxelles. édité par archives en sérigraphie. 2003.
signé en bas à droite
H_33 cm l_23 cm
1 500 / 2 000 €

123

123
anDre JuillarD (1948)
Blake et Mortimer « Le pavillon du Congo
de l’expo 58 »
Dessin original à l’encre pour une sérigraphie
« archives internationales ». signé.
2003
H_34 cm l_28 cm
1 000 / 1 500 €

124

124
anDre JuillarD (1948)
Blake et Mortimer « Citroën traction devant
la gare du midi de Bruxelles »
Dessin original à l’encre pour un portfolio en
sérigraphie « autos » aux éditions « archives
internationales ». signé.
H_28 cm l_22 cm
1 000 / 1 500 €

10
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125

125
eDgar P. Jacobs (1904-1987)
Coffret secret de l’Espadon.
tirage de luxe du secret de l’espadon.
imprimé en 1986 par les ateliers d’art De « buck » sur papier vélin bff rives 270 grammes
blake et Mortier. exemple d’auteur, 100 exemplaires tirés de 1 à 100 et 26 exemplaires
hors commerce marqué de a à Z. il contient deux hors texte signés Jacobs toutes les deux,
et une sérigraphie encadrée archives internationales et signée e. P. Jacobs. état neuf.
H_50 cm l_37 cm (chaque)
3 000 / 4 000 €

12
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126

126
eDgar P Jacobs (1904-1987)
lot contenant le bleu de coloriage de la planche de page 6
« les 3 formules du Professeur sato »
blake et Mortimer accompagné de l’album.
1977 edition du lombard.
H_26 cm l_20 cm
700 / 900 €

13
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127
anDre JuillarD (1948)
Coffret boite N°1 Juillard
boîte et couvercle sérigraphiés.
treize sérigraphies toutes n°1 de leur tirage respectif.
H_75 cm l_55 cm (chaque)
2 500 / 3 000 €

128
eDgar P Jacobs (1904-1987)
Coffret cartes de vœux Archives
série de 25 cartes de voeux. « archives internationales » dans une boîte inédite faite
à la main et de série limitée (une dizaine d’exemplaire) avec papier pelure sérigraphié.
Fourni avec certificats.
H_20 cm l_20 cm (chaque)
500 / 600 €

14
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129

130

129
auteurs : Hergé, FranQuin, Jacobs, cuViller, MacaY, Mac Magnus,
aleX raYMonD, cauMerY, JP PincHon,
Coffret Archives secrètes
Dans une boîte sérigraphiée avec certificat. toute la collection est composée
de 56 sérigraphies. archives secrètes éditée par archives internationales.
Hergé 15 exemplaires de tintin, 2 de Jo et Zette, 6 de Quick et Flupke,
Franquin 12 exemplaires, Jacobs 10 exemplaires
Divers 4 little nemo, 2 bécassine, 1 Jungle Jim, 1 corentin.
H_50 cm l_35 cm (chaque)
1 000 / 1 200 €

130
auteurs : bourgeon, cabanes, Jean - clauDe Denis, JuillarD,
Margerin, scHuiten, bilal, Moebius, Jano, Franc, boucQ, loustal.
Ça c’est la france !
Dans le cadre d’une exposition internationale itinérante de l’association
Française d’action artistique, ce coffret contient 24 planches présentées
dans les services culturels des ambassades françaises à l’étranger.
12 planches sérigraphiées présentant les auteurs.
10 offset rehaussés.
2 sérigraphies signées de schuiten et Moebius.
H_50 cm l_70 cm (chaque)
500 / 600 €

16
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131
eDgar P Jacobs (1904-1987)
Coffret Kheops
Prototype du maître sérigraphe recherches de projets. boite sérigraphiée.
10 sérigraphies ainsi que 10 pelures. elle contient une série de projets
« archives internationales » sur le thème de la grande pyramide.
les sérigraphies sont des recherches graphiques et chromatiques.
certains de ces projets ont fait l’objet d’une édition dans les différentes
collections « d’archives internationales ».
H_50 cm l_70 cm (chaque)
1 500 / 2 000 €

17
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132

132
eDgar P Jacobs (1904-1987)
Couverture de « La Marque Jaune »
sérigraphie manuelle aux éditions Décalage. (120 exemplaires à la vente
et 30 exemplaires d’auteurs). 27 couleurs. 1983. signé en bas à droite.
epreuve d’artiste 24 / 30. Dédicacée par Jacobs « Pour gilles Ziller, amicalement ».
H_75 cm l_55 cm
1 500 / 2 000 €

133

133
eDgar P Jacobs (1904-1987)
Malédiction. Le secret de l’Espadon.
« sérigraphie. Prototype éditions Décalage. Hors commerce.
spéciale n° 2 / 2. 4 couleurs. 1985. signée en bas à droite.
H_73 cm l_54 cm
1 000 / 1 500 €

18
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134

134
Jean-Marie Pigeon (1951)
Ensemble de deux prototypes de sculpture et projet approuvé et signé par Jacobs
1 / Prototype de la sculpture de blake : sculpture en forton dans un prototype de boite sérigraphié.
ce prototype en couleur a servi à la validation par e. P Jacobs, mis en couleur par le sculpteur (1986 copyright e.P Jacobs.)
le revers de l’imperméable est peint motif carreaux.
2 / Prototype de la sculpture de Mortimer : sculpture en forton avec le trottoir dans un prototype boite sérigraphiée.
Prototype couleur ayant servi à la validation par e. P Jacobs
Mis en couleur par le sculpteur 1986 e.P Jacobs.
3 / calque en couleur du projet de sculpture pour validation signé par Jacobs.
H_43 cm (chaque)
25 000 / 30 000 €

21
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135

135
eDgar P. Jacobs (1904-1987)
Deux cases encrées (moitié de strip) originales pour l’album de blake et Mortimer « la Marque Jaune »,
édité chez lombard en 1956. il s’agit des deux premières cases du 3e strip de la planche 56, découpées par Jacobs dans les années 60,
lorsque la Marque Jaune est parue en italie. afin de coller aux exigences de format et de parution définies par l’éditeur Mondadori,
Jacobs a en effet découpé un certain nombre de cases et de strips dans ses propres planches originales (et non sur des reproductions),
considérant probablement à l’époque celles-ci comme des documents de travail plus que comme des œvres d’art !
Dans l’édition italienne de février 1965, seules 3 cases du dernier strip ont été ‘coupées au montage’, la dernière case de la dite planche s’ajoutant à ces deux-ci.
sur ces deux cases, on retrouve blake, Kendall, une belle voiture anglaise, ainsi que le décor du quartier de bloomsbury, tel qu’il était à l’époque.
cet album est en effet basé sur nombre de ces photos prises par Jacobs, au cours d’explorations préparatoires détaillées. Jacobs s’est cependant trompé
plusieurs fois en dessinant l’intérieur de véhicules, mettant parfois le volant à gauche. le volant de blake est ainsi à droite en quittant Park lane,
à gauche en arrivant dans limehouse Docks et de nouveau à droite en rejoignant tavistock square. sur ces deux cases-ci, il est dans le bon sens...
la Marque jaune est considérée comme l’album emblématique de la série et un des meilleurs albums de la bande dessinée classique franco-belge. un classique
parmi les classiques. ainsi d’après claude le gallo, auteur du Monde de edgar P. Jacobs, « la Marque jaune est le cœur de lœuvre jacobsienne, le carrefour de son monde ».
un certificat de la Fondation Jacobs sera fourni à l’acquéreur.
H_15 cm l_17 cm
14 000 / 18 000 €

23
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137

136
anDré FranQuin (1924-1997)
Le Camion Bleu
sérigraphie manuelle
édition archives internationales signée.
(cent exemplaires à la vente et 30 exemplaires d’auteurs). 15 couleurs. 1985. elle est agrémentée d’une
dédicace dessinée du maître. (un monstre au crayon avec la mention : « vous avez bien réussi ça gilles
Ziller »). Hors commerce n°30 sur 30.
H_75 cm l_55 cm
1 500 / 2 000 €
137
anDré FranQuin (1924-1997)
Quicksuper
sérigraphie manuelle édition archives internationales (cent exemplaires à la vente et 30 exemplaires
d’auteur). elle est agrémentée d’une dédicace dessinée du maître. (un coq au crayon avec la mention :
« Debout gilles ») Hors commerce n°1 sur 20.
signée en bas à droite. 1986.
H_55 cm l_75 cm
2 000 / 3 000 €

138

138
anDré FranQuin (1924-1997)
manuscrit « Madame Schellens »
lettre à entête manuscrite à l’encre du 27 janvier 1987.
illustrée et signée « legaffeur » et « Franquin »
H_26 cm l_20 cm
400 / 600 €
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139

139
VanDersteen (1913-1991)
Tirage de Luxe Suske en Wiske et sa planche originale
tirage de luxe 5 / 56. édition pirate.
avec la planche originale de la page 5. (1992).
album H_46 cm l_36 cm
Planche H_43 cm l_32 cm
2 500 / 3 000 €

25
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140

140
VanDersteen (1913-1991)
Robert et Bertrand
Planche originale à l’encre et crayon bleu.
Planche crayonnée par Vandersteen et encrée par le studio.
H_45 cm l_33 cm
1 200 / 1 500 €
141
VanDersteen (1913-1991)
Bessy Papion d’or
Planche originale à l’encre et crayon bleu. le crayonné orignal est de Vandersteen
et l’encrage et Karel Verschueren. les 4 strips ont été contre collés sur papier
fort. les phylactères néerlandophones ont été sur collés mais les phylactères sont
en français. Planche 12.
H_46,5 cm l_35 cm
800 / 1 000 €
142
VanDersteen (1913-1991)
Bessy Wapiti canyon
Planche originale à l’encre et crayon bleu. le crayonné orignal est est de
Vandersteen et l’encrage et Karel Verschueren. les 4 strips ont été contre collés
sur papier fort. les phylactères néerlandophones ont été sur collés mais les
phylactères sont en français. Planche 23.
H_46,5 cm l_35 cm
800 / 1 000 €
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141

144

142

145

143

146

143
VanDersteen (1913-1991)
Bessy « Le roi de la nuit »
Planche originale à l’encre et crayon bleu. le crayonné orignal est est de
Vandersteen et l’encrage et Karel Verschueren. les 4 strips ont été contre collés
sur papier fort. les phylactères néerlandophones ont été sur collés mais les
phylactères sont en français. Planche 6.
H_46,5 cm l_35 cm
800 / 1 000 €

145
VanDersteen (1913-1991)
Robert et Bertrand
Planche originale à l’encre et crayon bleu.
Planche crayonnée par Vandersteen et encrée par le studio.
H_45 cm l_33 cm
1 200 / 1 500 €

144
VanDersteen (1913-1991)
Robert et Bertrand
Planche originale à l’encre et crayon bleu.
Planche crayonnée par Vandersteen et encrée par le studio.
H_45 cm l_33 cm
1 200 / 1 500 €

146
VanDersteen (1913-1991)
Robert et Bertrand
Planche originale à l’encre et crayon bleu.
Planche crayonnée par Vandersteen et encrée par le studio.
H_45 cm l_33 cm
1 200 / 1 500 €
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147

148

147
MicHel aroutcHeFF (1946)
Tintin. « Les Cigares du Pharaon ». L’Amilcar.
« objet en bois, sculpté par M. aroutcheff, représentant l’amilcar de l’album
« les cigares du Pharaon ». le véhicule est composé d’une pièce qui comporte
l’habitacle, une grande pièce métallique représentant le pot d’échappement,
siège en bois, un volant. la carrosserie est recouverte d’une peinture pour voiture
qui conserve sa brillance. cette version comporte 2 personnages : tintin et Milou
en résine : aspect mat. Personnages réalisés par Patrick regout.
Première version 1994.
H_14 cm l_41 cm P_12 cm
600 / 800 €

148
MicHel aroutcHeFF (1946)
« Tintin. » L’île Noire ». La Barque
la barque est composée de peu de pièces : une pièce qui constitue la coque du
bateau, un moteur à hélice, trois planches servant de siège et un socle en bois
pour faire tenir l’ensemble. l’objet est en bois et en résine. ce véhicule comporte
2 personnages en résine, peinture mate : tintin et Milou. les personnages ont
été réalisés par Patrick regout. Version tintin 1986, avec sa boite d’origine.
H_15 cm l_48 cm P_13 cm
700 / 900 €
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150

149
Herge (1907-1983)
Plaque émaillée éditée à l’occasion de l’expo « tintin, ils ont marché
sur la lune » centre Wallonie bruxelles, Juin 1985, en parfait état.
Par Herge edition du lombard 1985 numérotée n° 000334 / 1000
H_30 cm l_30 cm
300 / 400 €

149

150
Herge (1907-1983)
Tintin
Plaque émaillée tintin - réalisé en 1985
« on a marché sur la lune » planche 22 case 7.
99 exemplaires numérotés + 15 hors commerce.
H_97 cm l_97 cm
1 200 / 1 500 €
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151

152

151
Hergé
« Petit Vingtième »
le journal du jeudi 16 / 11 / 1933 n°46
(le sceptre d’ottokar) tintin.
encadré, complet, non massicoté.
H_39 cm l_29 cm
300 / 400 €
152
Hergé
« Petit Vingtième »
le journal du jeudi 13 / 09 / 1933 n°37
(lotus bleu).
encadré, complet non massicoté.
H_39 cm l_29 cm
300 / 400 €

153

153
Hergé
tintin le spectre d’ottokar
(en noir et blanc relié).
H_31 cm l_24 cm
1 800 / 2 000 €

30

CATAL-MELTING POT_181011-V4.indd 30

13/09/11 17:29

31

CATAL-MELTING POT_181011-V4.indd 31

13/09/11 17:29

32

CATAL-MELTING POT_181011-V4.indd 32

13/09/11 17:29

154

154
DuPa
Album numero 31 « Cubitus et les cumulus de Romulus »
Paru en 1994.
lot comprenant 46 planches originales à l’encre
et la mise en couleur de la couverture et le celluloïd.
H_40 cm l_31 cm (chaque)
10 000 / 15 000 €

33

CATAL-MELTING POT_181011-V4.indd 33

13/09/11 17:29

155

158

161

156

157

159

160

162

163
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155
DuPa
Planche originale gags numéro 142 de l’album
numéro 1 « cubitus du meilleur tonneau » 1977.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
156
DuPa
Planche originale gags numéro 147 de l’album
numéro 1 « cubitus du meilleur tonneau » 1977.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
157
DuPa
Planche originale gags numéro 148 de l’album
numéro 1 « cubitus du meilleur tonneau » 1977.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
158
DuPa
Planche originale gags numéro 187 de l’album
numéro 3 « un oscar pour cubitus » 1978.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
159
DuPa
Planche originale gags numéro 306 de l’album
numéro 5 « cubitus pour les intimes » 1980.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
160
DuPa
Planche originale gags numéro 397 de l’album
numéro 5 « cubitus pour les intimes » 1980.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
161
DuPa
Planche originale gags numéro 428 de l’album
numéro 6 « Heureux qui, comme cubitus » 1981.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
162
DuPa
Planche originale gags numéro 451 de l’album
numéro 6 « Heureux qui, comme cubitus » 1981.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
163
DuPa
Planche originale gags numéro 467 de l’album
numéro 6 « Heureux qui, comme cubitus » 1981.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
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164

167

165

168

166

169

164
DuPa
Planche originale gags numéro 469 de l’album numéro 6
« Heureux qui, comme cubitus » 1981
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €

167
DuPa
Planche originale gags numéro 569 de l’album numéro 12
« tu nous fais marcher » 1985.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €

165
DuPa
Planche originale gags numéro 426 de l’album numéro 12
« tu nous fais marcher » 1985
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €

168
DuPa
Planche originale gags numéro 585 de l’album numéro 12
« tu nous fais marcher » 1985.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €

166
DuPa
Planche originale gags numéro 514 de l’album numéro 12
« tu nous fais marcher » 1985
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €

169
DuPa
Planche originale gags numéro 605 de l’album numéro 12
« tu nous fais marcher » 1985.
H_40 cm l_31 cm
300 / 400 €
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170

170
Maurice tillieuX (1921-1978)
Popaïne et vieux tableaux
2 e album de la série de bande dessinées gil Jourdan 1960.
Planche originale de tillieux pour l’album « Popaïne ».
Planche 31 b avec mise en couleur au verso.
H_51 cm l_36 cm
7 000 / 9 000 €
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171

171
HerMann (1938)
Jeune femme au bastinguage
Dessin originale aquarelle et crayon.
H_26 cm l_21 cm
600 / 800 €

172

172
Joubert (1910-2002)
Le vent se Lève
illustration de couverture du livre de anne Morrow lindbergh
et réalisée dans le cadre de la collection « Marabout Junior »
en 1954. gouaches de couleurs. signée.
H_30 cm l_24 cm
3 000 / 4 000 €

173

173
Jean Van HaMMe
9 feuillets tapuscrit Jean Van Hamme
gags pour gaston, 1968.
inédit.
H_28 cm l_23 cm (chaque)
1 500 / 2 000 €
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174

175

176

177

174
Moebius (1938)
Arzach
Planche composée de deux cases arzach.
Dessin au feutre rehaussé de crayons de couleur.
H_34 cm l_27 cm
2 000 / 3 000 €

176
Moebius (1938)
Le Cube
Dessin au feutre noir sur calque. encadré.
H_46 cm l_34 cm
1 500 / 2 000 €

175
Moebius (1938)
Silver Surfer
Dessin noir à la plume rehaussé de crayon de couleurs.
signé.
H_20 cm l_14 cm
2 000 / 3 000 €

177
Moebius (1938)
Starwatcher
bleu de mise en couleur à la gouache par l’artiste avec film noir.
edition stardom
H_23,5 cm l_16,5 cm
300 / 400 €
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178

179

180

181

178
Will eisner (1917-2005)
Sushine City, 1991.
Planche originale à l’encre. Planche 24.
H_35,5 cm l_28 cm
2 000 / 3 000 €

180
Will eisner (1917-2005)
familly Matters, 1998.
Planche originale à l’encre. Planche 9.
H_35,5 cm l_28 cm
2 000 / 3 000 €

179
Will eisner (1917-2005)
Invisible people, Album the power, 1993.
Planche originale à l’encre. Planche 9.
H_35 cm l_28 cm
2 000 / 3 000 €

181
Will eisner (1917-2005)
Heard of the storm, 1991.
Planche originale à l’encre et crayon. Planche 23.
H_35,5 cm l_28 cm
2 000 / 3 000 €
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182

183

182
cHristian cailleauX (1967)
A long winter part 1
encre noire et acrylique sur papier.
H_55 cm l_75 cm
1 500 / 2 000 €

183
cHristian cailleauX (1967)
A long winter part 2
encre noire et acrylique sur papier.
H_55 cm l_75 cm
1 500 / 2 000 €
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184

184
cHristian cailleauX (1967)
Jardin d’hiver à bamako
encre noire et acrylique sur papier.
H_75 cm l_55 cm
1 500 / 2 000 €
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185

185
Hugo Pratt (1927-1995)
Figurine en résine de corto Maltése sculptée d’après dessin d’Hugo Pratt :
« le secret de tristan bantam » (corto assis dans fauteuil d’emmanuelle).
copyright 1970 numérotéé 199 / 450 en parfait état présenté dans sa boite
d’origine + certificat d’authenticité joint.
300 / 400 €
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186

187

186
DanY (1943)
aquarelle.
signé en bas droite.
H_20 cm l_28 cm
1 000 / 1 500 €

187
serge Danot (1931-1990)
Le Manège enchanté - Castor et Pollux
lot contenant 13 planches originales.
aquarelle.
H_38 cm l_30 cm (chaque)
500 / 800 €
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188

190

188
Yslaire (1957)
Planche, crayonnée de la série
sambre par Yslaire (tome 2, page 45)
H_58 cm l_43 cm
350 / 400 €
189
crisse (1958)
L’épée de cristal
Planche originale à l’encre, planche 26.
H_51 cm l_36 cm
500 / 700 €

189

191

190
sirius
L’épervier bleu - Le pharaon des caverne, 1948
Planche originale à l’encre.
H_32,5 cm l_23 cm
800 / 1 000 €
191
sirius
Caramel et Romulus, 1946
Planche originale à l’encre composé de 5 strips.
Phylactères francophones recouvert de phylactères
néerlandophones. Planche 19.
H_34 cm l_25,5 cm
600 / 800 €
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192

192
Pierre culliForD Dit PeYo (1928-1992)
Benoit Brisefer, 1963
encre de chine. album à colorier n°101, dessin n°4. éditions Dupuis.
annotation au stylo bille noir dans la marge inférieure
crayonnés à la mine de plomb au verso.
H_19,1 cm l_16,9 cm
1 400 / 1 600 €

193

193
coseY (1950)
Projet de couverture crayonné pour
« a la recherche de Peter Pan » tome 2.
Paru chez lombard en 1985.
H_30 cm l_22 cm
1 500 / 2 000 €
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194

194
DiDier conraD (1959)
couverture originale à l’encre de chine pour la série
« les innommables » et son 6e album « alix noni tengu »,
paru chez Dargaud, 1996. couverture originale de la première édition.
H_35 cm l_30 cm
4 000 / 5 000 €
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195

197

196

198

199

195
Pinelli (1960)
« Hommage Rouge à Corto Maltese »
Peinture à l’huile sur papier. signée.
H_52 cm l_39 cm
400 / 500 €
196
Pinelli (1960)
« Hommage Bleu à Corto Maltese »
Peinture à l’huile sur papier. signée.
H_52 cm l_39 cm
400 / 500 €

198
Pinelli (1960)
« Les deux amis » illustration pour « féroces Tropiques ».
Peinture à l’huile sur papier. signée.
H_52 cm l_39 cm
400 / 500 €

197
Pinelli (1960)
« A jamais pour toujours » extrait de « féroces Tropiques » (édition
Dupuis). Peinture à l’huile sur papier de récupération (affiche). signée.
H_120 cm l_173 cm
500 / 800 €

199
Pinelli (1960)
« Aurore portuaire » illustration pour « féroces Tropiques »
Peinture à l’huile sur papier. signée.
H_37,5 cm l_27 cm
300 / 500 €
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200

200
grZegorZ rosinsKi (1941)
Les cavaliers
Dessin au fusain et aux pastels.
signé en bas à droite. encadré.
H_42 cm l_60 cm
2 000 / 3 000 €
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201

201
grZegorZ rosinsKi (1941)
Portrait de Thorgal
Peinture à l’huile sur toile. signée.
H_34 cm l_27 cm
10 000 / 12 000 €
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202

203

202
HuMbert cHabuel Dit « Hub »
Galerie de personnage pour la série « OKKO »
éditions Delcourt, dessin original à l’encre sur papier.
signé.
H_24 cm l_64 cm
2 000 / 3 000 €

203
Milton caniFF (1907-1988)
Terry and The Pirates
strip
original terry and the Pirates « oFFicious is WitH us » 8 février 1941.
couleurs au lavis, superbe encrage, encadré.
belle pièce d’un maître de la bande dessinée mondiale,
qui a inspiré entre autres Hergé, Pratt et Hubinon.
H_16 cm l_56 cm
600 / 700 €
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204

204
Jean-Paul DetHoreY (1935-1999)
2 planches, originales inédites
1 planche originale inédite en couleurs et 1 planche crayonnée version
différente pour le dyptique « le passage de Vénus », 1999, Aire Libre, Dupuis.
Page 1, dans deux versions et techniques différentes.
la planche couleurs est reproduite dans l’édition originale de l’album.
ssérie maritime que ne renierait pas bourgeon
(qui a fini le deuxième tome suite au décès de Dethorey) ou Pellerin.
H_48 cm l_36 cm
600 / 700 €
205
Marc DegroiDe Dit MicHetZ (1951)
Planche originale à l’encre de Kogaratsu.
H_44 cm l_34 cm
500 / 600 €

205
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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

/ 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.
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algeMene VerKooPVoorWaarDen
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 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. imprimé par l’imprimerie nouvelle en septembre 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
MarDi 18 octobre 2011

téléphone
Telefoon

banDes Dessinées

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
T. +32 (0) 2 504 80 30 F. +32 (0) 2 513 21 65

CATAL-MELTING POT_181011-V4.indd 63

signature obligatoire :

Verplichte handtekening :

Date :

Datum :

t. s. V. P

13/09/11 17:34

ce ForMulaire Doit Être reMPli Par tout encHérisseur aVant la Vente
DIT fORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente

MarDi 18 octobre 2011

Verkoopsdatum

nom et Prénom
Naam

adresse
Adres

email

téléphone

Telefoonnummer

banque
Bank

Personne à contacter

Contactpersoon

n° de compte

Rekeningnummer

téléphone
Telefoon

bic ou iban

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.

signature obligatoire

Verplichte handtekening
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