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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES
Pierre Bergé & associés
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.

vente Bijoux
Veiling

Precious Design
Jewelen
Precious Design
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Maandag 14 december 2009 - 17 uur
Salle des Beaux-Arts - Bruxelles
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à bruxelles
PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
du vendredi 11 décembre au dimanche 13 décembre 2009 de 10 heures à 18 heures 30
et lundi 14 décembre de 10 heures à 13 heures
van vrijdag 11 december tot zondag 13 december 2009 van 10 uur tot 18.30 uur
en maandag 14 december 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

catalogue et résultats consultables en ligne
cataloog en consulteerbare resultaten on line
www.pba-auctions.com

Enlèvement des lots
Afhalen der loten :

du mardi 15 au vendredi 18 décembre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van dinsdag 15 tot vrijdag 18 december van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs
Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een
meubelbewaarplaats op kosten van de kopers

21

22

Bijoux de créateurs
contemporains
Lots 1 à 73
Dans l’oeuvre de ces créateurs, le bijou est
toujours l’activité dominante. Ils perfectionnent
style et technique dans leurs propres ateliers,
en manifestant une indépendance affirmée
vis-à-vis des matières, dont l’utilisation est
toujours plus raffinée et sujette aux recherches.
Le mouvement, international et polymorphe,
prend sa source en Europe et aux Etats-Unis
dans les années 1935-40 et se poursuit tout
en se développant dans les pays scandinaves
et l’Amérique du Sud. Les trente dernières
années du XXe siècle seront riches en expériences
nouvelles. La Grande Bretagne et les Pays-Bas
prennent la tête de l’avant-garde tandis que
l’Italie innove, en sublimant le travail de l’or.
Une sélection de ces bijoux contemporains
figure déjà dans les grands musées du monde,
la preuve étant ainsi faite que les connaisseurs
restent très attentifs à l’art du bijou dans toute
sa très vaste diversité.
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1
Margrit Linder
1994 - Edition limitée
Bague en argent et P.E.T (5 éléments interchangeables)
TDD_57 cm
250 / 350 €

2
Margrit Linder
1994 - Edition limitée
Collier en P. E. T coloré.
D_23 cm
350 / 450 €
1
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3

4

3
Willy Van De Velde
2009 - Pièce unique
Collier «Eat more Fish» acier, plexiglas. Certificat sur demande.
Dim_45 x 38 cm
800 / 1 300 €

5

4
Emmy Van Leersum
1977
Bracelet en PVC et papier jaune.
Signée.
H_20 cm D_7 cm
400 / 500 €
Bibl. : Emmy Van Leersum, «Broken Lines» monographie, p. 141.

5
Emmy Van Leersum
1977
Bracelet en PVC et papier beige.
Signée.
H_20 cm L_7 cm
400 / 500 €
Bibl. : Emmy Van Leersum, «Broken Lines» monographie.

6

6

Emmy Van Leersum
1977 - Édition limitée
Bracelet en PVC et papier blanc.
Signée.
H_20 cm D_7 cm
400 / 500 €
Bibl. : Emmy Van Leersum, «Broken Lines» monographie, p. 138.
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7

9
ANTHONY ROUSSEL
Bague Large Wave
Bois d’érable et de bouleau et pigment.
2009
TDD : 53
500 / 700 €

7

10

MIGEON
Bracelet Sculpture
Résine noire et translucide. Signé.
H_9 cm D_6 cm
500 / 800 €

ANTHONY ROUSSEL
Bague Coquillage
Bois de bouleau.
2009
TDD : 52
350 / 500 €

8

11

ANTHONY ROUSSEL
Bracelet Red Flowing
Bois de bouleau et pigments.
2009
D intérieur_6 cm
800 / 1 000 €

ANTHONY ROUSSEL
Bracelet Spirale
Bois de bouleau.
2009
D intérieur_6 cm
800 / 1 000 €
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12

12

14

Beppe Kessler
1996
Collier «Noli me Tangere» «Don’t Touch Me» en polystyrène,
peinture acrylique et textile.
Issu d’une série de 10 : 1/10.
Certificat sur demande.
D_6 cm
400 / 500 €

Beppe Kessler
1995 - Pièce unique
Broche «Carré d’Or» en bois, textile, feuille d’or et peinture acrylique.
Signée et numérotée.
H_8 cm L_8 cm
600 / 800 €

13
LINE VAUTRIN
Collier
Miroirs et résine (Talosel) Années 1960
D_13 cm
800 / 1 000 €

30

15
Manfred Bischoff
1989 - Pièce unique
Bracelet en bois brûlé et métal gravé de dessins faits à la main.
Patine noire.
Ce bracelet est l’un des rares bracelets créés par Bischoff.
H_5 cm D_7 cm
4 500 / 5 500 €

13

14

15
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16
Daniel Von Weinberger
2008 - Pièce unique
Pectoral «Harness» en os de poisson, perles d’hématite et perles
de verre.
Monogrammé.
H_45 cm
2 300 / 2 800 €

17
Vicenzo Oste, Linde Burhardt 2009
Collier «Giocosi» Collection «Segni Viagganti» argent, ébène. Signé
et numéroté 3/33.
La collection «Segni Viagganti» est le résultat de la collaboration entre
Vicenzo Oste, orfèvre italien et Linde Burhardt, designer et céramiste
allemande.
H_ 26 cm
Pendentif_ 6,5 cm
700 / 1 000 €

18
Vicenzo Oste, Linde Burhardt 2009
Bracelet «Piramidi» Collection «Segni Viagganti»
argent. Signé et numéroté 3/33.
La collection «Segni Viagganti» est le résultat de la collaboration entre
Vicenzo Oste, orfèvre italien et Linde Burhardt, designer et céramiste
allemande.
D_ 6 cm H_ 4,5 cm
650 / 850 €

19
Mei Lee
2009 - Pièce unique
Collier en argent et plexiglas.
Signé.
D_ 14,5 cm
1 600 / 2 000 €
16
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20
Claude Wesel
2009 - Pièce unique
Ras de cou «Sauvage» en acier, argent, matière synthétique
et plexiglas.
Signé et numéroté 7219.
Certificat sur demande.
H_24 cm L_9,5 cm
2 500 / 3 500 €

21
Claude Wesel
2000 - Pièce unique
Broche - pendentif en plexiglas, acier, verre et email.
Signée et numérotée 6762.
Certificat sur demande.
H_7 cm L_6,5 cm
4 500 / 5 000 €

22

20

Lucia Massei
2008 - Pièce unique
Bracelet «Suit of Armour» en shibuishi, or et pigments.
Signé.
D_8 cm H_5,5 cm
800 / 1 200 €

23
Pia Clauwaert
1993 - Pièce unique
Sautoir en argent et or.
L_130 cm
750 / 1 200 €

24
Stefania Lucchetta
2008 - Bague «An Crystal 11»
Résine rouge. Techique CAD - CAM
TDD_ 57
400 / 700

25

21

34

Stefania Lucchetta
2008 - Bague «An Crystal 32»
Stellite (métal hupoallergenique similaire à l’acier)
Techique CAD - CAM. Signée, numérotée 8/30
TDD_ 56
1 700 / 2 000
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23

24

25

35

26

27

26
Alain Roggeman
2009 - Pièce unique
Bijoux - objet
Bracelet Gant en textile et métal.
Certificat sur demande.
D_ 11 cm H_ 35 cm
450 / 650 €
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27
Suzanne Esser
1981 - Pièce unique
Collier en bronze et textile.
L_82 cm
500 / 600 €

28

30

29

31

28
Peter Vermandere
2008 - Pièce unique
Broche «Yellow Jaw» en argent, plastique et mâchoire de piranha.
Monogrammée et datée.
H_3, 2 cm L_3,2 cm P_4 cm
1 500 / 2 000 €
Bib. : «The Compendium Finale of Contemporary Jewellers» Darling
Publications.

30
Anneke Schat
1978 - Pièce unique
Bague en argent.
Signée et poinçonnée.
TDD_56
1 000 / 1 200 €

29

31

Claude Renard
1990 - Pièce unique
Pendentif en fer, ivoire et bronze.
Certificat sur demande.
H_16 cm L_3 cm
900 / 1 300 €

Eily O’Connell
2009 - Pièce unique
Bague «Dahlia’s Cage» en argent, argent oxydé et verre.
Certificat sur demande.
TDD_53
250 / 350 €
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32
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32
AGNES MILLERAND
Bracelet Manchette torsadée. Années 2000
Maille d’argent. Poinçon de l’atelier de l’artiste
H_6,5 cm
400 / 600 €

38

AGNES MILLERAND
Bracelet Manchette. Années 2000
Maille d’argent. Poinçon de l’atelier de l’artiste
H_8 cm
400 / 600 €

34
AGNES MILLERAND
Collier Collerette. Années 2000
Maille d’argent souple. Poinçon de l’atelier de l’artiste
1 000 / 1 500 €

36

35

35

37

Pia Clauwaert
2009 - Pièce unqiue
Bague «Ring 3» en argent.
Certificat sur demande.
TDD_53
250 / 350 €

36
Rembrandt Jordan
2009 - Pièce unique
Bague en argent.
Signée et poinçonnée
TDD_56
1 300 / 2 000 €

37
Siegfried de Buck
2007 - Pièce unique
Bague «Spina» en or jaune.
Signée et datée.
TDD_54
7 000 / 8 000 €

38

38
Nicolas Van Beek
1969
Bague en argent.
TDD_53
300 / 500 €

39

39
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39

40

Patrick Marchal 2007
Bracelet «Solidarity» en acier inoxydable, plexiglas, néoprene.
Signée et numérotée 3/5
Dim_ 10,7 x 8,4 x 2,8 cm
2 100 / 2 600

Patrick Marchal 2007 - Pièce unique
Bague «Boum» en argent, acier inoxydable, plexiglas, néoprene.
Signée
Dim_ 12 x 3,5 x 5,8 cm
1 500 / 2 000 €

40

41

41
GILLES JONEMANN
Collier et bague Hommage à Cézanne, inspirés de l’exposition
célébrant le centenaire de la mort du peintre Cézanne au Musée
Granet à Aix - en - Provence pendant l’été 2006
Pièce unique. Collier composé de pinceaux et brosses, crayons
et pastels : bois aluminium et pigments
TDD bague : 53
1 200 / 1 500 €

41

43

44

45

42

42

44

LAURENCE OPPERMANN
Sautoir Intimité formé d’anneaux retenant un motif sphérique et creux
en argent forgé et martelé, serti de deux anneaux d’or. Années 2000.
Poinçon d’atelier de l’artiste.
L_38 cm
700 / 1 000 €

LAURENCE OPPERMANN
Bague Fil du Temps. Années 2000
Deux anneaux en demi - sphères, en or forgé et martelé enserrent
un tour de doigt de fil d’or tricoté. Poinçon d’atelier de l’artiste
TDD : 51 Largeur : 2 cm
3 000 / 3 500 €

43

45

LAURENCE OPPERMANN
Bague Constellation. Tour de doigt formé d’un enroulement de fil
d’argent. Le motif central évoque une galaxie. Années 2000.
Argent satiné, pepites d’or au centre. Poinçon d’atelier de l’artiste.
TDD : 51. Motif : 3,5 x 3 cm
500 / 700 €

LAURENCE OPPERMANN
Bague Mine d’or. En forme de demi - sphère, en argent forgé et
martelé, dorée à la feuille d’or à l’intérieur de la coque. Années 2000.
Poinçon d’atelier de l’artiste.
TDD : 51
500 / 700 €

42

46

49
47

46

48

48

A+B (Brigitta Bogenschütz et Juan Arguëllo)
Bague d’homme, ornée d’un motif ovale et strié.
Début des années 1990
En argent, signée.
TDD Bague : 60
150 / 200 €

A+B (Brigitta Bogenschütz et Juan Arguëllo)
Pendentif Sihouette de femme. Années 1990
En vermeil.
H_7 cm
300 / 400 €

47

49

Gilles Jonemann
1970 - Pièce unique
Collier et son pendentif en argent. Signé.
Pendentif H_ 7 cm Collier H_ 24 cm
800 / 1 200 €

A+B (Brigitta Bogenschütz et Juan Arguëllo)
Pendentif Silhouette de femme. Années 1990
En argent. Signé
H_7 cm
300 / 400 €

43

50
Bernard François
2002 - Pièce unique
Collier en acier inoxydable,
plexiglas et aluminium.
Certificat sur demande
H_33 cm L_14 cm
3 500 / 4 500 €

44

50

51

51
Susanne Klemm
1993 - Pièce unique
Bracelet «Shrimp» en acier et nylon.
Signé
H_ 9 cm D_ 10 et 6,5 cm
250 / 350 €

52
SuSanne Klemm
1995 - Édition limitée
Bracelet «Streicheleinheit II» en aluminium et plumes.
Edition de 3.
H_6 cm D_10 cm
250 / 350 €

52

45

53
Anneke Schat
1967 - Pièce unique
Broche en or et améthyste
Signée et poinçonnée.
H_5 cm L_4 cm
2 000 / 2 500 €

54

53

Anneke Schat
1967 - Pièce unique
Broche en or et agate rose.
Signée et poinçonnée.
H_3,5 cm L_5 cm
1 600 / 2 000 €

55
Peggy Bannenberg
1991 - Pièce unique
Bague en or et hématite.
TDD_54
2 400 / 3 000 €

56

54

Robert Smit
2002 - Pièce unique
Broche «Bello’s Presence I» en or,
fer et peinture acrylique.
Signée.
H_18 cm L_3 cm
5 000 / 6 000 €

57
Manfred Bischoff
1999 - Pièce unique
Broche «Zoologic II» en or.
Signée.
H_10 cm L_10 cm
5 000 / 6 000 €

58

55

Karl Fritsch
1989 - Pièce unique
Bague en or, émail et pierres de verre.
Signée.
TDD_55
3 500 / 4 500 €

59
Anna Gordon
vers 199O - Broche mobile
en argent oxydé et feuille d’or.
H_6 cm L_6 cm
400 / 600 €
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57

56

58

59

47

60
Philip Sajet
1990 - Pièce unique
Broche «Zwaard» en tantalium,
quartz rose et or.
Cette broche est l’une des rares réalisées
par Philip Sajet lui même.
H_18 cm L_3 cm
1 500 / 2 500 €

60

61

61
Annelies Planteydt
1991
Collier en tantalium martelé et or.
Issu d’une série de 3 : 2/3.
Signé et numéroté 2.
L_95 cm
1 300 / 2 000 €

48

62

62
Brigitte Moser
1994 - Pièce unique
Bague en os et argent.
TDD_55
250 / 350 €

63

63
Peggy Bannenberg
1989
Collier «Cirkels» en argent gravé à l’eau forte et feuille d’or.
D_ 25,5 cm
2 000 / 3 000 €

64
Peggy Bannenberg
1990
Broche en argent gravé à l’eau forte et feuille d’or.
Signée et numérotée 2.
H_6 cm L_9 cm
650 / 850 €
64

49

65

65

66

Gijs Bakker
1988 - Edition limitée - Collier «Adam»
Bronze doré à la feuille d’or 18 kts, photo couleur, PVC.
Réalisé par Aldo Bakker, Florian Gottke et Rudi Sand.
Signé Gijs bakker «Adam», N° 22. Boîte d’origine.
D_ 28,4 cm
5 500 / 7 500 €
Illustré à la page 216 du livre «Gijs Bakker and Jewelry», monographie
Ida Van Zijl, 2004, Ed. Stedelijk Museum s’Hertogenbosch.

Elisabeth Gu Defner
1969 - Pièce unique - Collier
Or blanc et or jaune, pierre de lune, saphir et ivoire.
Signé, daté 1981, poinçonné.
D_ 15 cm
Pendentif H_ 12,5 cm L_ 12,5 cm
9 000 / 12 000 €
Biblio : Un collier similaire est publié dans le livre «Gioiello d’Arte
contemporanea d’Austria» Biennale de Venezia 1984, Vienna 1984.

50

67

66

67
Elisabeth Gu Defner
1969 - Pièce unique - Bague
Or blanc, diamants, perles, émeraude.
Signée, datée, poinçonnée.
TDD_ 52
8 000 / 10 000 €
Biblio : Une version de cette bague avec une opale
est publiée dans le livre «Gioiello d’Arte contemporanea
d’Austria» Biennale de Venezia 1984, Vienna 1984.

68

68
Janine Renard
1992 - Pièce unique
Broche en or, onyx, ivoire, diamant. Signée
Dim_ 4,5 x 8,5 cm
2 800 / 3 500 €

51

69

71

70
Anna Heindl
1999 - Pièce unique
Bracelet manchette
Or, argent, quartz, tourmalines
D_ 7,5 cm H_8 cm
2 200 / 3 000 €
Biblio : Un bracelet similaire est reproduit page 271 du livre
«Dictionnaire international du bijou», M.de Cerval, 1998

69

70

Anna Heindl
2000 - Pièce unique
Collier «Shining sky» en argent, or,
aigue - marines et labradorites.
D_ 13 cm (intérieur)
4 000 / 5 000 €

52

71
Detlef Thomas
1990 - Piéce unique
Bague en or, argent oxydé et tourmalines.
Signée.
TDD_54
5 500 / 6 500 €

72

72
Delphine Joly
2009 - Pièce unique
Broche «KO» en métal, plastique et verre.
Certificat sur demande.
H_14 cm L_12 cm
450 / 550 €

73

73
Alain Debono
2000 - Pièce unique
Broche ou «Objet portable» «Toi et Moi» en bois,
acier, pierre et matière synthétique.
Certificat sur demande.
H_15 cm L_20 cm
1 200 / 1 500 €

53

54

Bijoux d’artistes
Lots 74 à 109
Ils sont la transposition précieuse de l’oeuvre
et du vocabulaire de plasticiens-sculpteurs,
peintres ou designers renommés qui trouvent
dans le bijou un moyen supplémentaire
d’exprimer leur style personnel. Le domaine
du bijou n’est qu’une facette de l’oeuvre,
un art très confidentiel et souvent partagé car
ces pièces ont été fréquemment offertes en
cadeau par l’artiste à son entourage. Il s’agit
d’une démarche intime, à laquelle participent
souvent des ateliers de fabrication qui réalisent
l’idée de l’artiste. Il arrive que certains d’entre
eux tiennent cependant à assurer la fabrication
eux-mêmes, estimant qu’il s’agit d’oeuvres
complètes, plus éloquentes encore, le reflet des
grands talents.

55

74
Alberto Giorgi
1972 - Pièce unique
Collier «Acquario»
Or blanc et jaune, diamants. Signé et daté.
D_ 12 cm Pendentif_ 21 x 15,5 cm
6 500 / 9 500 €
Biblio : Publié dans le livre «Alberto Giorgi,
Gioielli e Sculpture», Franco Solmi, Bologne, 1974
74

56

75

75
Alberto Giorgi
1972 - Pièce unique
Collier «Spazio Dinamico»
Or. Signé, daté, poinçonné.
D_13 cm Pendentif_ 7,5 x 8,5 cm
3 500 / 5 500 €

76
Nino Franchina
1950 - Pièce unique
Bracelet manchette
Or, rubis; Réalisé par D. Fumanti.
Signé Franchina Fumanti Roma
9 000 / 12 000 €
Biblio : Publié dans le livre «Gioielli e Legature,
Artisti del XX secolo», G. Folchini Grassetto, Milan 1990
D_ 6,5 cm H_ 5,5 cm

76

77

77
Ettore Sottsass 1987
Bague
Or, diamants. Réalisée par Cleto Munari,
signée Sottsass, numérotée 06
8 500 / 10 000 €
Biblio : Cette bague est reproduite à la page 88 du livre
«Jewelry by Architects» Barbara Padice, Ed. Rizzoli, 1987
TDD_ 57

57

78
Elie Hirsch
2009 - Pièce unique - Bracelet
Argent martelé. Signé
D_5,8 cm
900 / 1 300 €

79
Elie Hirsch
2007 - Bracelet «Laura»
Argent martelé. Signé et numéroté 1/8
D_ 7,5 cm
450 / 650 €

78

80
FRANCOIS MORELLET
Collier. 1980 environ
Tour de cou en fil noir et sept éléments en matière plastique blanche.
Fermoir en acier. Edition des Amis du Musée d’ Art Moderne de la Ville de Paris
Longueur des éléments : 13 cm
400 / 600 €

81
Ron Arad
2003
Paire de boucles d’oreilles «Hot ingo Earrings»
en platine et SLS (polyamide) blanc.
Monogrammées et poinçonnées.
Edition de 100 exemplaires.
H_10,5 cm
3 000 / 4 000 €
Bibl. : Exposition «Bijoux sculptures à la piscine», Musée d’Art et
d’Industrue André Diligant, Roubaix, France, Édition Gallimard, 2008.
p. 33.

82
79

58

FAHRI
Broche - pendentif Blue Dance. 1990 environ
En or jaune et polyméthacrylate de méthyle. Signée, numérotée 5/8
Dim_7 x 7,5 cm
2 000 / 2 500 €

80

82

81

59

83

85
83
CLAUDE GILLI
Broche Coulée aux quatre pots de peinture. 1999
En or jaune et or émaillé. Signée. Numérotée 1/8
Dim_5,5 x 5,3 cm
2 500 / 3 000 €

84
WIFREDO LAM
Pendentif L’oiseau d’eau. 1977.
En argent et laque bleue. La pièce est ornée sur ces deux faces.
Signé et daté. Numéroté 33 / 100. Edition Artcurial. La pièce est
accompagnée d’un certificat signé de la main de l’artiste
Dim_5,5 x 5 cm
1 800 / 2 200 €

60

NATALIA DUMITRESCO
Bracelet Ravenne. 1986
Or et émail. Signé et numéroté 24 / 50. Le bijou est accompagné
d’un certificat du Centre d’Art Plastique Contemporain Artcurial
L_18,3 cm
3 200 / 3 500 €

86
Erté
Édition limitée
Paire de boucles d’oreilles en argent, or, nacre, améthystes
et diamants.
Poinçonnées et signées «Circle of Fine Art», Erté, 19.
Elles ont été dessinées dans les années 1920 et réalisées durant
les années 1970.
H_5,5 cm L_1,5 cm
700 / 1 000 €
Bibl. : «Erté, Art to Wear», the complete Jewelry, p. 176.

84 revers

84

85

86

61

87

87
BERROCAL
La Mini Cariatide. Bijou sculpture composé de 24
éléments, l’un d’eux étant une bague - cœur. 1968 - 1969
Alpaca et laiton. Numéroté 3533. Signé. L’objet est
accompagné d’un livret d’instructions pour le montage.
Dimensions : 13 x 6,3 x 3,3 cm
1 000 / 1 200 €

62

88

88
BERROCAL
Manymorehorses Bijou métamorphose, portable en collier, pendentif
ou transformable en objet posé. Il se compose de 112 éléments
qui peuvent se combiner entre eux, l’artiste laissant au propriétaire
du bijou le loisir d’intervenir dans la recomposition du bijou. Il est
accompagné d’un livret - certificat - 1976 - 1979.
Bronze et petits cabochons rouges en matière non - précieuse. Signé,
numéroté 852 /5000
Pendentif sur socle H_8,5 cm
Pendentif seul : 6,5 x 4,2 cm
6 000 / 8 000 €

63

91

89

89
Agustin Alaman
1969
Pendentif érotique «Pomme» en bronze
Signé et numéroté 33/500.
H_4,5 cm L_3,5 cm
400 / 600 €

90

90

Agustin Alaman
1969
Pendentif érotique «Sein» en bronze
Signé et numéroté 33/500.
H_4 cm L_3 cm
400 / 600 €

91
CLAUDE LALANNE
1996
Broche Pomme d’inspiration surréaliste,
réalisée à l’occasion des «champs de la sculpture».
Bronze patiné. Arthus Bertrand. Signée
Dim_4 x 4 cm
1 200 / 1 500 €

64

92

92
93

Frédéric Braham
2007 - Pièce unique
Broche «Desire objects»
Fourrure de vison, diamant, or bois,
acier plaqué or
Dim_ 9 x 8 cm
2 500 / 3 000 €

93
Frédéric Braham
1998 - Pièce unique
Broche «Blesure»
Argent plaqué or, fil polyester, acier plaqué or.
Signée, poinçonnée
L_ 11,3 cm
700 / 1 200 €

65

94

94
CLAUDE LALANNE
Boucles d’oreilles Grands Papillons. 1978
Argent. Numérotées 10/50. Signées. Accompagnées d’un certificat
du Centre d’Art Plastique Contemporain Artcurial
Dim_4,5 x 4,5 cm
1 800 / 2 200 €

95
95

ARMAN
Pendentif Modern Times. Inclusion. 2001
Accumulation de petits engrenages de montres. Or et résine,
dos en ébène, Bélière en forme d’oméga. Signé, numéroté 6/8.
Dim_5 x 2,2 cm
2 200 / 2 800 €

96
ARMAN
Broche Le Cirque. 1997
En or jaune. Signée, numérotée 7 /8. Broche réalisée par Arman en
signe d’amitié pour le propriétaire du restaurant Le Cirque, à New York.
Dim_7 x 5,7 cm
2 800 / 3 500 €

97
CLAUDE LALANNE
Collier Gui. 1990
Bronze doré. Numéroté 54 / 250. Monogrammé. Accompagné
d’un certificat du Centre d’Art Plastique Contemporain Artcurial
3 500 / 4 000 €
96

98
CLAUDE LALANNE
Collier Mimosa. 1983
Bronze doré Numéroté 72 /250. Signé. Accompagné d’un certificat
du Centre d’Art Plastique Contemporain Artcurial
3 500 / 4 000 €

66

97

98

67

99

100

99

101

CLAUDE LALANNE
Broche Anémone. 2003
En bronze doré. Signée et numérotée 93 / 350. La pièce est
accompagnée d’un certificat du Centre d’Art Plastique Contemporain
Artcurial
D_5,5 cm
1 500 / 1 800 €

100
POL BURY
Bracelet Sphères. 1985. Les sphères qui constituent le décor sont
partiellement mobiles
En vermeil. Signé et numéroté 27 /250 Le bijou est accompagnée
d’un certificat du Centre d’Art Plastique Contemporain Artcurial
D_5,2 cm
4 000 / 5 000 €

68

102

101
CESAR
Pendentif Compression. Environ 1970
Pièce unique. Composé de bijoux
compressés dont certains représentent
les symboles de croix et de colombes.
Or jaune, une émeraude. Signé.
Dim_4,3 cm x 1,5 cm
10 000 / 15 000 €

102
ANISH KAPOOR
Broche I am Beautiful, de forme ovale et concave.
Ce bijou a été réalisé à l’occasion de l’exposition
La Beauté, en Avignon en 2000.
Métal Doré. Monogrammée
Dim_6,2 x 3 cm
400 / 600 €

103

103
CLAUDE LALANNE
Collier Groseilles 1990
Bronze doré. Numéroté 166 / 250. Signé.
Accompagné d’un certificat du Centre
d’Art Plastique Contemporain Artcurial
3 500 / 4 000 €

104
CLAUDE LALANNE
Boucles d’oreilles Groseilles. 1996
Bronze doré Numéroté 15 /250. Monogrammés.
Accompagnés d’un certificat du Centre
d’Art Plastique Contemporain Artcurial
H_6,5 cm
1 800 / 2 200 €

104

69

105

106

105
Jacques Lipchitz
1970 - Édition multiple
Broche «Sponsor Pin» en bronze doré.
Signée.
H_7 cm L_5,5 cm
250 / 350 €
Bibl. : «Bijoux d’Artistes» Edition Hazan, catalogue de l’Exposition
au Musée du Temps à Besançon en 2009, p. 107.
Collection : Jewish Museum de New York.
Ces 3 bijoux «Sponsors Pins» ont été crée par Jacques Lipchitz durant
les années 60 afin de collecter des fonds pour l’état d’Israël.
Bibl. : Catalogue raisonné «The Sculture of Jacques Lipchitz» Ed
Thames and Hudson, p. 94, 95.

107

106

107

Jacques Lipchitz
1967 - Édition multiple
Broche «Sponsor pin» en bronze doré et verre.
Signée.
Collection : Jewish Museum de New York.
H_5 cm L_5 cm
250 / 350 €

Jacques Lipchitz
1971 - Édition multiple
Broche - pendentif «Sponsor pin» en bronze doré.
Signée.
Collection : Jewish Museum de New York.
H_6 cm L_5 cm
250 / 350 €

70

108

109

108
Salvador Dali
Paire de boucles d’oreilles
«Dali d’or» portraits de Gala et Dali
1966
Or 24 kts
Éd. 300 exemplaires
Réalisées en Allemagne
Boucles assemblées par Chaumet.
Signées, Datées, Poinçonnées.
D_ 2,5 cm
4 500 / 5 500 €

109
DALI
Parure bague et boucles d’oreilles en forme d’ailes, reflétant
le vocabulaire surréaliste familier à l’artiste. 1955
En or guilloché, chacune des trois pièces est signée visiblement,
sur la pièce.
TDD Bague : 44
Boucles d’oreilles : 3 x 2 cm
6 000 / 8 000 €

71

72

Bijoux de 1890
à nos jours.
Lots 110 à 222

73

©

D.

R.

Property of a lady

110
Henry-Ernest DABAULT. Epoque ART NOUVEAU.
Grand PENDENTIF représentant une Allégorie de la Fortune sous
la forme d’une femme ailée en or amati et émaillé. Elle porte deux ailes
déployées émaillées en résille dans les tons de vert, soulignée
de diamants brillantés en sertissure et bordées de diamants taillés
en rose. Elle est ponctuée par une roue sertie de diamants taillés en
rose et turquoises cabochon (fêles de cuisson). Travail français. Signé.
Dimensions : 6,7 x 7,4 cm.
Références : Musée du Petit-Palais, une montre-tulipe et quatre bijoux
d’époque Art Nouveau. Exposition Art Nouveau Jewels, Bruxelles
1965. The Paris Salons, Jewellery , Alister Duncan, P. 168, tome I,
cinq photographies en noir blanc de pièces exposées à l’exposition
universelle de 1900 et salon de Paris 1902.
8 000 / 12 000 €

74

Property of a lady

111
CHAUMET. Années 1890-1900.
RARE PENDENTIF en forme de nœud de ruban stylisé retenant trois
perles fines de forme poire surmontées d’un culot pavé de diamants
taillés en rose (très petits manques). Monture en or et argent
(deux anneaux postérieurs, les systemes manquent). Non signé.
Dans son écrin d’origine de la Maison CHAUMET.
Hauteur : 7,8 cm.
Poids de chacune des perles fines : 58,56 - 57,16 - 25,84 grains.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire de la CCIP en date
du 28 septembre 2009.
On y joint un fil de petites perles baroques anonyme et posterieur.
15 000 / 20 000 €

110

111

75

112

Property of a lady

112
LALIQUE. Epoque ART NOUVEAU.
PENDENTIF de forme oblongue en or 18 kts à décor de paon en
émaux cloisonnés blanc, bleu, turquoise et violet. Il repose sur un fond
émaillé en résille de ton rose. Une branche d’arbre fruitier émaillé noir
et fleurettes ciselées. Encadrement d’inspiration japonaise également
émaillé noir (infimes chocs). Au dos le paon et le décor sont en or
finement ciselé. Signé.
Dimensions : 7,3 x 3,4 cm.
15 000 / 20 000 €

76

Property of a lady

113
LALIQUE. Années 1893-1896. RARE et IMPORTANTE
BROCHE articulée en or 18kts émaillé vert celadon.
Elle est composée d’un motif triangulaire dans le goût
de la Renaissance ciselé d’un visage et de feuillages
en relief. Il retient un pendentif triangulaire comportant
trois visages aux diverses attitudes symbolistes. Les fonds
sont ornés de plaques d’opale disposées en mosaïque
aux trois écoinçons. Travail français.
Signature et poinçon de Maître.
Dimensions : 6,5 x 4,2 cm.
Dans son écrin gainé de cuir vert marqué R. LALIQUE,
20, rue Thérèse, Paris. Référence : Sigrid BARTEN, René
LALIQUE, Prestel 1997, les N° 930 (femme papillon),
et le N° 903 (grande broche femme aux feuillages).
25 000 / 30 000 €

113

77

Property of a lady

114
BROCHE ronde en forme de rosace rehaussée de saphirs ronds
et de diamants brillantés. Au centre une perle de culture bouton
(restauration). Monture en or et argent.
Travail français des années 1860.
Diamètre : 4,3 cm.
1 800 / 2 500 €

Property of a gentleman

115
BAGUE ornée d’un saphir ovale allongé en sertissure demi-lune.
Monture en or gris. Tdd : 53.
Poids du saphir : 14 carats environ.
Origine : Ceylan.
7 000 / 8 000 €

116
IMPORTANT SAUTOIR composé de perles fines rondes, ovoïdes
et boutons de tailles dégressives. Elles sont montées
sur des emmaillements en or gris. Au centre en pendentif, une perle
poire fine (percée) est retenue par des lignes de diamants taillés
en rose et fleurettes stylisées. Monture en or et argent. Années 1910.
Diamètres de perles : 10,66 mm à 5,30 mm.
Dimensions de la perle poire du pendentif : 15,41 x 9 mm.
Longueur du sautoir : 120 cm.
20 000 / 25 000 €

78

Property of a lady

117
PENDENTIF orné d’un diamant taillé en cœur en chaton à griffes.
Monture en platine. Travail français.
Poids du diamant : 4,95 carats.
Il est accompagné d’un examen du laboratoire SSEF en date
du 2 décembre 2009.
20 000 / 25 000 €

Property of a lady

118
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en platine rehaussée de diamants baguette.
Travail français.
Poids du diamant : 3,04 carats.
7 000 / 10 000 €

114

115

117

116

118
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119

119
PARURE à décor de grands nœuds de rubans sertis de diamants
brillantés (TA). Elle se compose de trois BROCHES de différentes
tailles. Au centre de chacune d’elles un diamant brillanté plus
important en chaton à griffes. Monture en or et argent. Années 1880.
Poids des diamants brillants principaux : 1,80 à 2 carats - 1 carat 1 carat environ (TA).
Dimensions : 6,2 x 5,5 cm - 8 x 3,8 cm - 9,3 x 3,2 cm.
22 000 / 25 000 €

Property of a lady

Property of a lady

123

120
GRANDE BAGUE ornée d’une améthyste ovale légèrement
cabochonnée, dans un fin entourage de diamants taillés en rose.
Monture à trois corps en platine et or gris. Travail français.
Années 1910-1920. Tdd : 51.
Dimensions du plateau : 3,3 x 2,6 cm.
1 500 / 2 000 €

121
FIN COLLIER composé d’une suite de diamants taillés en rose en
sertissure ronde. Monture en platine. Années 1900-1910.
Longueur : 42 cm.
2 000 / 3 000 €

ELEGANT BRACELET articulé composé de huit maillons ovales
à bordure mouvementée et décor repercé serti d’émeraudes calibrées,
diamants brillantés, et diamants taillés en rose.
Monture en or jaune et or gris 18 kts.
Travail français. Années 1920.
Longueur : 16,2 cm.
4 000 / 6 000 €

Property of a gentleman

124

Property of a lady

BAGUE tourbillon ornée d’un diamant brillanté.
Monture en platine rehaussée de diamants ronds.
Poids du diamant : 1,38 carat. (TA) (égrisure).
Tdd : 52.
2 000 / 3 000 €

122

From an Estate

BROCHE de forme losangique à décor floral. L’ensemble porte un
diamant coussin principal en sertissure au centre sur un pavage de
diamants brillantés et taillés en rose.
Monture en or et argent.
Milieu du XIXe siècle (épingle postérieure).
Poids du diamant central : 1 carat environ. (TA). Dimensions : 5,2 x 3,2 cm.
3 000 / 4 000 €

80

125
BARRETTE ornée d’un diamant brillanté principal en sertissure
sur une ligne de diamants brillantés plus petits. Monture en or gris.
Années 1920. Poids du diamant central : 1 carat environ. (TA).
Longueur : 7,2 cm.
1 200 / 1 500 €

120
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122

124

123

125
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129
Property of a lady

126
BRACELET rigide ouvrant orné d’une ligne de quinze diamants
brillantés disposés en chute en chatons à griffes. Travail français.
Monture en or de deux tons.
Poids des diamants : 3,50 à 4 carats environ (TA).
Fin du XIXe siècle.
2 500 / 3 500 €

Property of a lady

127
BROCHE en forme de fleur de lys pavée de diamants brillantés,
ronds et rubis. Une ligne de diamants baguette au centre.
Monture en or 18 kts . Années 1900. Hauteur : 4 cm.
1 500 / 2 000 €

128
BAGUE jonc ornée d’un diamant fancy light yellow en sertissure.
Monture en or amati. Tdd : 55.
Poids du diamant : 3,13 carats.
10 000 / 12 000 €

82

SAUTOIR composé de quarante-six saphirs multicolores de forme ovale
ou ronde en sertissure d’or. Ils sont réunis par des diamants brillantés
(TA) également en sertissure. Années 1920.
Longueur : 96 cm.
13 000 / 18 000 €

130
BAGUE ornée d’un rubis ovale en chaton à quatre griffes. Monture en
or sertie de diamants brillantés ainsi que les griffes. Tdd : 53.
Poids du rubis : 5,02 carats.
Origine : BIRMANIE (sans traces de traitement thermique).
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Gübelin
en date du 2 avril 2005.
20 000 / 25 000 €

Property of a lady

131
BRACELET articulé de forme mouvementée à décor repercé pavé
de diamants brillantés et bordé de deux lignes sinueuses de rubis
calibrés. Monture en or de deux tons.
Longueur : 18 cm.
6 000 / 8 000 €

127

126

128

129

131

130

83

132

Property of a lady

VAN CLEEF & ARPELS. Années 1990.
RARE MONTRE-BRACELET de dame en or 18 kts à deux
enroulements de disques annelés montés sur un ressort terminé
par une montre boule à l’une extrémité, et une boule unie à l’autre.
Cadran blanc. Mouvement à quartz. Signée et numérotée.
4 000 / 6 000 €

137

Property of a lady

133
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1950.
POUDRIER rectangulaire en or 18 kts uni. Le couvercle porte
une branche fleurie sertie de rubis et saphirs ronds en applique.
Travail français.
Signature et poinçon de Maître.
Dimensions : 7,2 x 4,4 x 0,9 cm.
1 800 / 2 500 €

Property of a lady

134

VAN CLEEF & ARPELS. Années 1980.
PAIRE de CLIPS d’oreilles formés de petites feuilles pavées
de diamants brillantés.
Monture en or. Travail français. Signés.
5 000 / 7 000 €

Property of a gentleman

138
BAGUE ornée d’un diamant carré fancy colour orange-brown en
chaton à griffes entouré de diamants baguette calibrés rayonnants.
Monture en or également pavée de diamants baguette calibrés.
Monture en or. Tdd : 55.
Poids du diamant : 4 carats.
Couleur : Fancy orange-brown. (couleur naturelle).
Pureté : SI1.
Accompagné d’un certificat du laboratoire GIA en date
du 19 juillet 2004.
9 000 / 12 000 €

CHAUMET. Années 1970.
Originale BROCHE en forme de branche fleurie en or amati. Elle est
ornée d’une fleur stylisée en corail ceinturée de diamants brillantés.
Travail français. Poinçon de Maître.
Longueur : 8,2 cm.
1 500 / 1 800 €

135
BAGUE chevalière jonc portant trois ponts pavés de diamants brillantés
sur deux lignes de saphirs calibrés ainsi que des agrafes sur les
bordures. Monture en or 18 kts et platine. Travail français.
Tdd : 51.
3 000 / 4 000 €

136
BOUCHERON. Années 1970.
PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de lien stylisé ornés de poils
d’éléphant. Monture en or 18 kts.
Travail français. Signés. Hauteur : 2,8 cm.
2 000 / 3 000 €

132

84

133

134

136

135

137

138

85

142
139
CARTIER. Epoque ART DECO.
PARURE de smoking en platine composée d’une PAIRE de BOUTONS
de MANCHETTES moulurés, un diamant brillanté au centre, et quatre
BOUTONS de PLASTRON au modèle. Signée. Travail anglais.
Dans un écrin de la Maison Cartier d’époque.
3 000 / 4 000 €

140
PAIRE de BOUTONS de manchettes ronds à cercles concentriques
en platine, au centre un diamants brillanté.
Epoque ART DECO.
Diamètre : 1,3 cm.
1 000 / 1 500 €

PAIRE de BOUTONS de MANCHETTES en or 18 kts amati.
Ils représentent des têtes de mort. Les yeux ornés de diamants ronds.
Années 1900.
Hauteur : 1,3 cm.
2 000 / 3 000 €

From an Estate

143
HERMES. Années 1960.
PAIRE de BOUTONS de manchettes en or en forme de cordelière
torsadée. Signés. Travail français.
Poids : 22 g.
1 000 / 1 500 €

From an Estate

141

144

PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE ronds ornés d’une plaque
de nacre burgau dans un fin entourage de diamants taillés en rose.
Monture en platine. Travail français. Epoque ART DECO.
Diamètre : 1,3 cm.
1 200 / 1 500 €

VAN CLEEF & ARPELS. Années 1950.
MAGNIFIQUE PAIRE de BOUTONS de manchettes étriers ronds sertis
de saphirs calibrés. Monture en platine et or gris. Signés et numérotés.
Travail français.
2 500 / 3 500 €

86

140
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146
145
BLANCPAIN, automatique à complications et réserve de marche.
MONTRE-BRACELET d’homme en or rose 18 kts. Cadran blanc
à guichet squelette découvrant le balancier, trois cadrans secondaires
pour la date, le nom du jour et le mois. Chiffres romains dorés.
Aiguilles en or. Mouvement monogrammé B. Boîtier mouluré signé
Blancpain et numéroté 19. Bracelet en cuir à boucle déployante en or.
Travail suisse.
Diamètre : 4 cm.
50 000 / 70 000 €

88

BREGUET. Modèle Grande Complication à Tourbillon. Référence 1801
(commémorative 1801-2001). MONTRE-BRACELET d’homme en or
gris 18 kts. Fond squelette. Petit cadran décentré gravé de chiffres
romains noirs. A 6 heures les petites secondes sur fond squelette
découvrant le tourbillon. Couvercle guilloché ouvrant par un guichet
rond. Verre saphir. Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique
à remontage manuel finement ciselé signé Tourbillon Breguet et
numéroté 1818. Boîtier à carre godronné signé Breguet 878 L Ref : 1801. Bracelet en cuir avec boucle déployante en or gris 18 kts.
Travail suisse. Diamètre : 4 cm.
50 000 / 70 000 €
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147
SAUTOIR composé d’anneaux ronds et rectangulaires en onyx et
cornaline séparés par des olives ceinturées de diamants ronds ainsi
que les liens. Chaîne et tour de cou à bâtonnets en or gris 18 kts.
Travail français. Années 1930. Longueur : 64 cm.
7 000 / 8 000 €

148
JANESICH. Années 1925.
BARRETTE ornée de trois diamants brillantés principaux dont un
coussin sur une ligne de petits diamants brillantés. Au centre un motif
hexagonal. Monture en platine et or gris.
Signée et numérotée.
Poids des trois diamants principaux : 1,40 - 1,20 et 1,20 carats environ (TA).
Longueur : 7,3 cm
9 000 / 12 000 €

Property of a lady

149
PENDENTIF en forme de pompon formé d’une chute de perles fines
et de culture mélangées. Grand culot dôme repercé serti de diamants
brillantés et taillés en rose. Monture en ors de deux tons.
Années 1920. Hauteur totale : 6,8 cm.
4 000 / 6 000 €

Property of a gentleman

150
COLLIER composé de quatre-vingt-dix-sept perles fines disposées en
chute. Fermoir en platine, deux diamants brillantés
et un diamant baguette. Diamètre des perles : 7,1 mm à 3,8 mm.
2 500 / 3 500 €

Property of a lady

151
BRACELET articulé à maillons en forme d’étrier serti de diamants
brilllantés réunis par des liens losangiques. Monture en platine
et or gris. Travail français. Années 1950. Longueur : 18,7 cm.
6 000 / 8 000 €

147

Property of a lady

152

148

BAGUE ornée d’une émeraude rectangulaire encadrée par deux
diamants baguette. Monture en platine. Travail français.
Années 1950. Tdd : 50.
Poids de l’émeraude : 1,30 carat environ.
1 200 / 1 500 €

153
LONGUE BARRETTE à décor à l’imitation de la dentelle rehaussée
de diamants brillantés (TA). Au centre une émeraude cabochon
en sertissure. Monture en or gris et platine. Travail français.
Années 1910.
Poids de l’émeraude : 10 à 13 carats environ. Longueur : 10,8 cm.
5 000 / 6 000 €
90
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154

Property of a gentleman

154
CARTIER. Années 1910.
PENDULETTE BORNE en argent émaillé bleu roi sur un fond rayonnant
dans des encadrements de filets d’émail blanc et ponctués
de diamants taillés en rose. Cadran guilloché à chiffrres arabes noirs
entouré de feuilles de laurier sur fond blanc. Aiguilles rehaussées
de diamants taillés en rose. Socle en agate blonde. Mouvement signé
EWC & C° numéroté.
Travail français. Signature repeinte.
Dimensions : 6, x 4 x 5 cm.
4 000 / 6 000 €

155
CARTIER. Epoque ART DECO.
MAGNIFIQUE MONTRE de poche « squelette » en cristal de roche
sculpté d’un bloc. La carre est entièrement rehaussée de rubis
cabochons goutte de suif. Cadran guilloché à chiffres arabes noir.
Aiguilles en acier bleui. Entourage du cadran en or émaillé blanc crème
à chiffres romains noir. Bélière triangulaire en or gris. Mouvement signé
European Watch and Clock Cie Inc. Cadran signé Cartier. CHAINE
de montre en platine à maillons bâtonnet non signée. Dans un écrin
de la Maison Cartier d’époque. Diamètre : 4,9 cm. Longueur de la
chaine : 35,5 cm.
15 000 / 20 000 €
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156
CARTIER. Epoque ART DECO.
MONTRE de poche de forme ronde en onyx sculpté d’un bloc. Cadran
beige à chiffres romains noirs entouré d’une frise émaillée noir
à pastilles d’or. Aiguilles en acier bleui. Bélière en demi-cerle en or 18 kts.
Cadran signé. Bélière numérotée. Diamètre : 4,9 cm.
5 000 / 7 000 €

157
CARTIER. Epoque ART DECO.
MONTRE de poche de forme ronde en onyx sculpté d’un bloc cerclé
d’or. Cadran en argent guilloché à chiffres romains noirs. Aiguilles
en acier bleui. Bélière en demi-cerle en or 18 kts (petit fêle à l’onyx).
Cadran signé. Bélière numérotée. Diamètre : 4,9 cm.
5 000 / 7 000 €

158
MAUBOUSSIN. Epoque ART DECO.
RARE MONTRE de poche en lapis-lazuli sculpté d’un bloc. Elle est
ornée de deux lignes de rubis cabochons goutte de suif disposées
de manière disymétrique. Cadran gris à chiffres arabes noir. Le tour
du cadran en or gris porte les heures en chiffres arabes émaillés noir.
Bélière à quatre pans en or gris. Cadran signé. Bélière numérotée.
Travail français. Diamètre : 4,9 cm.
8 000 / 12 000 €
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159 détail

159
CARTIER. Années 1935-1939.
BRACELET ruban plat en or à maillons plaquette. Fermoir serti
de tourmalines vertes taillées en demi-cylindre. Il porte deux motifs
amovibles en écusson formant clip serti également de tourmalines
vertes taillées en demi-cylindre et terminés par un motif triangulaire
pavé de diamants brillantés. Dédicacés.
Signature et numéro sur les clips.
15 000 / 20 000 €

160
CARTIER. Année 1960.
PARURE « trèfle à quatre feuilles » en or 18 kts finement godronné.
Elle se composé d’une BROCHE et d’une paire de MOTIFS d’oreilles
au modèle chacun piqué d’un diamant brillanté. Travail anglais.
Signature, poinçon de Maître et numéro.
Hauteur de la broche : 4,3 cm.
3 500 / 4 000 €
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161
BOUCHERON, Londres. Années 1970.
BAGUE chevalière à plateau ovale pavé de diamants brillantés.
Monture en or godronné.
Travail anglais. Signée.
Tdd : 59.
2 000 / 3 000 €
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Property of a lady

165
Property of a gentleman

162
BROCHE PLAQUE de forme rectangulaire en forme de boucle stylisée.
Au centre une émeraude rectangulaire en sertissure. Monture en
platine et or gris pavée de diamants brillantés. Années 1930.
Poids de l’émeraude : 2,80 carats environ.
Dimensions : 6 x 2 cm.
3 500 / 4 500 €

PAIRE de PENDANTS d’oreilles articulés en forme de feuille stylisée
pavés de diamants brillantés. Trois diamants poire en pampille.
Monture en platine. Hauteur : 5,3 cm.
4 000 / 6 000 €

Property of a lady

166

From an Estate

CLIP triangulaire à gradins repercés orné de diamants brillantés (TA)
en sertissures octogonales ou rondes. Monture en platine et or gris
rehaussée de diamants baguette et ronds. Années 1930.
Dimensions : 3,1 x 3 cm.
2 000 / 3 000 €

163

Property of a lady

COLLIER orné de quarante-deux diamants taillés en rose en sertissure.
Monture en or gris. Travail français. Années 1920.
Longueur : 48 cm.
1 200 / 1 500 €

From an Estate

164
MAUBOUSSIN. Année 1940.
BAGUE chevalière de dame ornée de deux diamants coussin côte
à côte en chatons à griffes carrées. Plateau souligné de deux diamants
baguette. Monture en platine. Numérotée et non signée.
Travail français.
Poids des diamants : 2,20 carats environ chacun (TA).
écrin d’époque. Tdd : 53.
10 000 / 15 000 €

96

167
BAGUE ornée d’un grand saphir rectangulaire en chaton à griffes
encadré par deux diamants baguette. Monture en platine.
Travail français. Années 1935.
Poids du saphir : 10 à 12 carats environ. Tdd : 51.
10 000 / 12 000 €

Property of a lady

168
BAGUE ornée d’un diamant coussin encadré par quatre diamants
triangle en chatons à griffes. Monture en platine rehaussée
de diamants baguette. Travail français.
Poids du diamant : 1,80 carat environ (TA). Tdd : 51.
4 500 / 6 000 €
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169
CARTIER. Années 1930-1931.
RARE COLLECTION de sept épingles de cravate intitulée « Sept
Jour pour Le Sept Ciel » gravé sur un jeton d’argent et daté 1931.
Elle se compose de personnages tels que Polichinelle,
un mousquetaire, un groom, un jardinier, un sportif, une dame
à l’ombrelle et un homme en haut de forme. Elles sont rehaussées
de rubis étoilés, émeraudes cabochon, saphir cabochon, pierre de lune
et de diamants de toutes formes, brillantés, trapèze, demi-lune, carrés
et triangulaire. Monture en platine et or gris.
Signés sur chacune des épingles. Dans leur écrin adapté d’époque
de la Maison CARTIER.
15 000 / 20 000 €
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TORTUES DU MONDE...

COLLECTION GEORGES DE VESTEL
(lots 170 à 193)
Georges de Vestel fondateur de BATIBOUW a fêté cette année
les 50 ans de son entreprise. Après cette belle performance
il a décidé de disperser sa magnifique collection de tortues.
Après plus de 10 ans d'existence, le Salon du Batiment
et de la décoration qui se tenait au Centre Rogier, et qui
refusait depuis plus de 4 ans de nombreux exposants
a déménagé dans les Palais du Centenaire et c'est là que
“la TORTUE” nouveau logo du salon crée par JULIAN KEY à
commencé son chemin vers un succès sans cesse grandissant.
Les tortues affluent de partout... acquisitions, cadeaux de
sympathie, réalisées par des artistes, MAX ERNST, CESAR,
LALANNE, FOLON, NELLENS, VAN KRINKEVELD,...
et encore bien d'autres. Elles viennent de tous les continents.
Il y a environ dix ans un livre de la collection à été édité à
l'initiative de Georges de Vestel et consacré aux plus beaux
exemplaires de sa collection. L'épouse de Georges de Vestel, Nicole,
possède une superbe collection de bijoux dédiés à la TORTUE,
certaines pièces pourront trouver de nouveaux acquéreurs.
La TORTUE symbole de longévité continuera sereinement son
chemin... Georges de Vestel aussi...
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170

170
Paul JOURET. Année 1992. Commande spéciale.
Originale BROCHE en forme de tortue stylisée en or 18 kts.
La carapace carrée et bombée en bois précieux.
Dimensions : 6 x 5 cm.
1 500 / 2 000 €

101

171
GRANDE BROCHE en forme de tortue. La carapace est pavée de rubis
et diamants brillantés sur un fond finement matricé. Deux émeraudes
cabochon pour les yeux. Monture en or 14 kts. Dimensions : 7 x 4,5 cm.
2 000 / 3 000 €

172
Ensemble de TROIS BROCHES en forme de tortue, l’une pavée
de diamants ronds, la deuxième en or guilloché et lapis-lazuli,
la troisième ornée d’un cabochon de sodalite bleue teintée.
Montures en or.
1 800 / 2 500 €

174
BAGUE portant une tortue pavée de rubis et diamants taillés en rose.
Monture en or. Tdd : 52
800 / 1 200 €

173

175

Ensemble de TROIS BROCHES en forme de tortue, la première ornée
d’une turquoise gravée, diamants taillés en rose et rubis cabochons,
les deux autres en or gravé et petits rubis.
2 500 / 3 000 €

Ensemble de TROIS BROCHES en forme de tortue, la première ornée
d’une chrysoprase cabochon, la seconde émaillée bleu, la troisième
en or gravé et orné d’une petite turquoise. Montures en or.
2 000 / 3 000 €
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176
BROCHE en forme de tortue en or 18 kts ciselé et rehaussée
de cabochons hexagonaux de lapis-lazuli. Travail français des années
1970. Dimensions : 3,5 x 2,4 cm.
1 500 / 2 000 €

177
BROCHE en forme de tortue en or 18 kts émaillé blanc sur des fonds
rayonnant. Monture en or ciselé rehaussé de deux saphirs cabochon
pour les yeux. Travail italien des années 1970.
Dimensions : 3,8 x 2,8 cm.
1 000 / 1 500 €

178
Petite BROCHE en forme de tortue articulée pavée de rubis ronds.
Monture en or 18 kts ciselé. Travail italien des années 1980.
Dimensions : 3,1 x 2 cm.
1 200 / 1 500 €
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179
BROCHE miniature en forme de tortue pavée de tsavorites
et clous sertis de diamants. Entourage de diamants brilllantés.
Monture en or 18 kts ciselé. Travail anglais des années 1960.
Dimensions : 2,5 x 1,7 cm.
800 / 1 200 €

180
Petite BROCHE en forme de tortue ornée d’une citrine dans
un entourage de diamants taillés en rose, deux émeraudes pour
les yeux. Monture en or 18 kts ciselé. Travail italien des années 1980.
Dimensions : 3,2 x 2 cm.
800 / 1 200 €

176
177
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180
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181

183

WOLFERS. Années 1960.
Rare BROCHE en forme de tortue formant boîte à pilules. Elle est
richement pavée de diamants taillés en rose de forme poire
et triangulaire, retenues pas des clous sertis de diamants brillantés.
Monture en or 18 kts ciselé. Poinçon de Maître. Dimensions : 3,5 x 3,2 cm.
6 000 / 8 000 €

MARCUS & C°. Années 1930. RARE BROCHE en forme de tortue.
Le corps est formé d’un cabochon de turquoise matrix dans
un entourage de diamants brillantés, ainsi que la tête, les pattes
et la queue. Deux grenats démantoïdes pour les yeux.
Monture en or finement martelé et platine. Signée.
Dimensions : 4,3 x 2 cm.
3 500 / 4 500 €

182
BROCHE en forme de tortue composée d’un cabochon de grenat gravé
d’écailles. La tête et la queue sont serties de diamants taillés
en rose. Monture en or rose et argent. Le revers est gravé d’un décor
d’arabesques. XIXe siècle.
Dimensions : 4,3 x 2 cm.
800 / 1 200 €

106

184
Originale BROCHE en forme de tortue en or émaillé en résille
de couleur verte pontuée de diamants brillantés en sertissure.
Entourage et pattes serties de diamants taillés en rose. Monture en or.
Dimensions : 3,6 x 2,1 cm.
2 000 / 3 000 €
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185
BROCHE en forme de tortue en or émaillé bleu et vert à fond
rayonnant. La tête pavée de petits diamants ronds.
Travail italien des années 1970.
Dimensions : 4,5 x 2,8 cm.
1 500 / 2 000 €

186
BROCHE en forme de tortue. Le corps formée d’un élément de nacre
dans un entourage de diamants brillantés (TA).
Monture en or rose (petit manque à une sertissure).
Dimensions : 3,8 x 2,5 cm.
1 200 / 1 500 €

187
Grande BROCHE en forme de tortue ornée d’un élément de nacre
de forme ronde dans un fin entourage de péridots.
Monture en or 15 kts ciselé d’écaille.
Dimensions : 4 x 4,2 cm.
1 200 / 1 500 €

108

188
BROCHE articulée en forme de tortue, le corps formé d’un élément de
nacre. Monture en or rehaussée de diamants taillés en rose
et saphir. Monture en or et argent. Années 1920.
Dimensions : 3,8 x 2,3 cm.
800 / 1 200 €

189
BROCHE en forme de tortue en or amati. Le corps est rehaussé
de saphirs, rubis et lignes de diamants brillantés. Elle est réunie
à une épingle par une chaînette en or soulignée de diamants
en sertissure (infimes usures).
Travail français des années 1880.
Dimensions : 4,5 x 2,4 cm.
3 500 / 5 500 €
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190

192

CARTIER. Années 1960.
RARE BAGUE en forme de tortue formée d’un cabochon d’hématite
dans une monture cage en or. Le corps est formé de serpents lovés
en or ciselé. Deux émeraudes pour les yeux. Signée et numérotée.
Tdd : 55.
3 000 / 5 000 €

VERDURA. Années 1960.
BROCHE en forme de tortue en or émaillé vert. Elle est surmontée d’un
amour la guidant. Les ailes, les pattes et la tête pavées de diamants
brillantés. Deux rubis pour les yeux. Signée. Dimensions : 4,5 x 3,5 cm.
3 500 / 4 500 €

191
BOUCHERON. Annéees 1970.
BROCHE en forme de tortue en or finement émaillé vert d’un décor
d’écailles stylisées. Le corps en or 18 kts est pavé de diamants ronds.
Travail français. Signée et datée. Dimensions : 4,5 x 3,5 cm.
4 000 / 6 000 €

110

193
CARTIER. Années 1950.
RARE BROCHE en forme de tortue. La carapace est formée
de disques de corail piqués de cabochons d’émeraudes. Monture
en or ciselé, deux cabochons de saphirs pour les yeux. Travail français.
Signature, poinçon de Maître et numéro. Dimensions : 4 x 2 cm.
4 000 / 6 000 €
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From an Estate

197
Property of a lady

194
CHAUMET. Années 1970.
Grand CLIP en forme de grappe de fleurs en or guilloché. Les pistils
sertis de diamants brillantés. Travail français. Signature et poinçon
de Maître.
Hauteur : 7,2 cm.
3 500 / 4 000 €

195
BAGUE chevalière de dame ornée d’un diamant brillanté en sertissure
carrée encadré par deux diamants brillantés plus petits.
Monture jonc en or 18 kts et platine. Années 1935.
Poids du diamant : 1,80 à 2 carats environ (TA).
3 500 / 4 500 €

BOUCHERON. Années 1990.
BRACELET souple en or ciselé à l’imitation du bois et ponctué
de pavages de diamants brillantés.
Signé et numéroté. Travail français.
Longueur : 18,3 cm.
3 500 / 4 500 €

Property of a lady

198
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1960.
CLIP en forme de moineau en fils d’or jaune 18 kts. Il est rehaussé
d’un cabochon de turquoise matrix, un rubis cabochon et de petits
diamants brillantés.
Travail français. Signature et numéro.
Hauteur : 3,8 cm.
1 500 / 2 000 €

Property of a gentleman
Property of a lady

196
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1960.
CLIP en forme de lion en fils d’or jaune. Il est rehaussé de diamants
brillantés, émeraudes rondes et émail noir (infime manque).
Travail français. Signature et numéro.
Hauteur : 4,2 cm.
1 500 / 2 000 €

112

199
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en or. Travail français. Tdd : 50.
Poids du diamant : 2,92 carats (TA) (égrisures).
Couleur : G. Pureté : SI 2.
Accompagné d’un certificat du laboratoire de la CCIP en date
du 20 octobre 2009.
11 000 / 15 000 €
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Property of a lady

200
CHAUMET. Années 1970.
GRANDE BROCHE en forme de fleur à six pétales en or uni et amati.
Travail français.
Signature et poinçon de Maître.
Diamètre : 9,3 cm.
3 000 / 4 000 €

202
CARTIER. Années 1935.
CLIP « Roi de Cœur » en or émaillé polychrome, la couronne
rehaussée de petits diamants taillés en rose. Monture en or 18 kts
et platine. Travail français. Signé et numéroté. Hauteur : 3,3 cm.
7 000 / 9 000 €

Property of a lady

Property of a lady

201

203

CHAUMET. Années 1970.
Originale PAIRE d’ornements d’oreilles
en or en forme de deux grandes feuilles en or granité et uni.
Signature et poinçon de Maître. Travail français.
Dimensions : 10,5 x 5,5 cm.
3 000 / 4 000 €

BOUCHERON. Années 1980.
BAGUE chevalière de dame ornée
d’un diamant brillanté monté à griffes. Monture en or 18 kts à décor
de godrons. Tavail français. Signée Monture Boucheron.
Poids du diamant : 4,33 carats.
8 000 / 12 000 €
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204
PENDENTIF à décor chinois entièrement articulé. Il porte au centre
un motif en jade jadéite de forme allongée sculpté de feuillages
de fruit de la longévité. Il est dans un cadre en or émaillé noir, onyx
et diamants à décor de portique chinois et retient un pompon de
petites boules de corail, le culot en onyx souligné de diamants taillés
en rose. Il est retenu par un SAUTOIR en platine à bâtonnets
entrecoupés d’olives d’onyx et petites perles fines (restaurations).
Epoque ART DECO.
Hauteur du pendentif : 14,5 cm.
Longueur du sautoir : 34 cm.
20 000 / 25 000 €

From an Estate

205
Lalique. Années 1890.
BROCHE devant de corsage de forme ovale représentant des feuilles
de ginkgo biloba pavée de diamants brillantés et diamants taillés
en rose. Monture en platine (système broche en or).
Dimensions : 5,5 x 3,2 cm
8 000 / 10 000 €

Property of a lady

206
IMPORTANT BRACELET ruban articulé composé de motifs bombés
portant chacun un diamant brillanté principal (TA) en sertissure sur
un pavage de diamants ronds. Fermoir en boucle de ceinture à décor
de feuille cachemire également pavée de diamants brillantés (TA)
et ronds. Monture en platine. Années 1930.
Longueur : 18 cm.
25 000 / 30 000 €

Property of a lady

207
BAGUE chevalière de dame ornée d’un diamant brillanté en chaton
à griffes carrées. Plateau ovale à gradins et rouleaux. Tdd : 50.
Monture en platine. Années 1930.
Poids du diamant : 2 carats environ.
4 000 / 6 000 €

Property of a gentleman

208
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire encadré
par deux diamants baguette. Monture en platine.
Poids du diamant : 3,75 carats.
15 000 / 18 000 €
204
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Property of a lady

209
FRED. Années 1980.
IMPORTANTE BAGUE ornée d’un diamant brillanté
monté en solitaire. Monture en or. Signée.
Travail français.
Poids du diamant : 14,20 carats.
Tdd : 50
60 000 / 80 000 €
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210

Property of a lady

211
MELLERIO. Années 1970.
BAGUE ornée d’un diamant navette entouré de rubis ronds en chatons
à griffes. Monture en platine. Travail français. Signée et numérotée.
Poids du diamant navette : 2,84 carats.
8 000 / 12 000 €

210
PAIRE de GRANDS CLIPS d’oreilles créoles. Ils sont richement ornés
d’une ligne de diamants brillantés entre deux lignes de diamants
navette. Monture en or gris. Années 1970.
Dimensions : 4,5 x 3 cm.
Poids total des diamants : 16 à 18 carats environ.
16 000 / 20 000 €

120

Property of a lady

212
BAGUE ornée d’un diamant navette monté en solitaire.
Monture en platine. Accompagné d’une attestation du laboratoire SSEF
en date du 2 décembre 2009.
Poids du diamant : 6,03 carats
35 000 / 45 000 €
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213
CARTIER. Années 1920.
RARE PAIRE de longs PENDANTS d’oreilles terminés par un cabochon
poire d’améthyste à culot pavé de diamants taillés en rose. Ils sont
retenus par une chaîne à maillons bâtonnet émaillés blanc à toutes
faces, diamants baguette et brillantés.
Le motif d’oreille rond porte une améthyste cabochon dans un entourage
d’émail blanc. Monture en or et platine (système d’oreille postérieur).
Signés.
Longueur : 8,2 cm.
10 000 / 15 000 €
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Arletty, portant des bijoux de Georges Fouquet.
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Georges FOUQUET. Année 1925.
BROCHE disque en cristal de roche dépoli. Elle est ceinturée par deux
anneaux sertis de cabochons de jade jadéite de forme rectangulaire
dans des encadrements de diamants brillantés. Monture en platine
et or gris (restaurations). Poinçon de Maître.
Dimensions : 7 x 5 cm.
Référence : Les Fouquet, exposition Musée des Arts Décoratifs,
Paris 1984, l’inventaire cite sous le numéro 132 ce modèle en cristal
dépoli cliché N° 374.
5 000 / 7 000 €
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CARTIER. Epoque ART DECO.
COLLIER « Chaîne d’huissier » portant un grand pendentif en forme
d’écusson repercé dans le goût égyptien rehaussé d’une émeraude
carrée et trois émeraudes poire et diamants baguette en pampille.
Le SAUTOIR est formé d’une résille de petites perles fines et diamants
brillantés (TA) en sertissure, deux motifs ronds en rosace sur les côtés.
Monture en platine et or (sautoir divisble pour être porté en deux
longueurs). Travail français. Signé et numéroté.
(Egrisure à l’émeraude carrée).
Hauteur du pendentif : 8 cm. Longueur du sautoir : 76 cm.
100 000 / 130 000 €
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VAN CLEEF & ARPELS. Années 1960.
IMPORTANT COLLIER rivière composé d’une ligne de diamants
baguette disposés en chute et supportant une ligne de quarante-sept
diamants brillantés séparés par des diamants baguette de taille dégressive.
Monture en platine.
Travail français. Signé et numéroté.
Poids du diamant central : 1,10 carat environ.
90 000 / 120 000 €
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Pierre STERLE. Années 1950.
MONTRE-BRACELET de dame en platine à cadran carré.
Tour de bras à maillons grains de riz pavés de diamants brillantés.
Mouvement mécanique.
Signature et poinçon de Maître. Travail français.
Longueur : 17 cm.
8 000 / 12 000 €
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Pierre STERLE. Années 1950.
MAGNIFIQUE PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de grande fleur
bombée et sertie de diamants brillantés. Ils retiennent une perle
de culture de forme poire surmontée d’un culot pavé de diamants
brillantés. Monture en or gris 18 kts et platine. Travail français.
Signés et numérotés.
Dimensions des perles : 17 x 13,5 mm.
15 000 / 20 000 €

Pierre STERLE. Années 1950.
IMPORTANTE BAGUE en forme de grosse torsade portant au centre
un diamant brillanté en chaton à griffes. Monture en platine rehaussée
de diamants brillantés et baguette ainsi que le corps de la bague.
Signée et numérotée.
Travail français. Tdd : 52.
Poids du diamant principal : 4,70 carats environ.
28 000 / 35 000 €
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Yvonne Printemps

UNE DIVA ART DECO, une véritable amoureuse de joyaux. Longtemps symbole
de la parisienne piquante et élégante, Yvonne Printemps fût une comédienne,
meneuse de revue, chanteuse, directrice d'un Théâtre, celui de la Michodière.
Yvonne Printemps, grâce à sa voix unique, a incontestablement marqué son

Property of a lady

220
LONG SAUTOIR rivière entièrement articulé composé de trente-trois
diamants brillantés en sertissure disposés en chute. Ils sont réunis
par des groupes de diamants baguette. Monture en platine et or.
Années 1930.
Poids total des diamants brillantés : 47 à 50 carats environ (TA).
Provenance: Ancienne Collection Yvonne Printemps.
70 000 / 100 000 €
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époque dans le domaine de l’opérette, et est encore aujourd’hui considérée
comme la pionnière du genre. On évoque encore souvent sa voix unique de
“rossignol” dans un grand nombre d'opérettes et pièces de théâtre entre 1908 et
1957. C'est à la ville qu’elle fit également beaucoup parler d'elle . Elle vecut avec
l'aviateur Georges Guynemer, épousa Sacha Guitry, forma un couple mythique
avec le grand comédien français, Pierre Fresnay.
Réelle passionnée de bijoux, sa cassette était magnifique et nombreux d’entre
eux furent des cadeaux de Sacha Guitry.
Elle demeure pour beaucoup celle qui chantait avec tant d'esprit "je ne suis pas
ce que l'on pense", célèbre opérette d'André Willemetz.
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CARTIER. Epoque ART DECO.
EXCEPTIONNEL PENDENTIF articulé formé d’une chute de motifs
retenus par une accolade pavée de diamants brillantés et éméraudes
gravées. Au centre un cylindre de corail piqueté d’onyx encadré par
un hexagone et une volute pavés de diamants. Une émeraude poire
termine l’ensemble. Numéroté.
Hauteur totale : 13,5 cm.
75 000 / 90 000 €
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CARTIER. Années 1910. RARE et IMPORTANTE PARURE de TETE
en platine et diamants brillantés. Elle se compose d’un bandeau oblong
articulé composé de grands motifs « muguet » sertis de diamants
brillantés de taille dégressive dans un entourage de diamants
en sertissure carrée, au centre un diamant brillanté plus important
en sertissure. Il retient deux longues et importantes pampilles composées
d’une chenille de diamants brillantés en sertissure terminées par deux
larges motifs ovales à palmettes repercés pavés de diamants brillantés.
Ce bijou présente la caractéristique d’être portable dans différentes
configurations : les éléments peuvent être portés au choix en une très
longue barrette, deux broches ovales, un bracelet articulé, pendentifs
dans de multiples montages (à l’aide d’un ensemble de petits ustensibles
en or gris et platine) en pendants d’oreilles (sans le système).
Travail français. Dans son grand écrin d’époque de la Maison CARTIER.
Longueur du bandeau : 18,7 cm.
Longueur des deux longs pendentifs : 14,8 cm.
160 000 / 180 000 €
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BIOGRAPHIES
A+B – Initiales de Juan Argüello et Brigitta
Bogenschütz, couple d’artistes peintres et
sculpteurs qui débutent leur carrière en 1975
à Paris : stylistes chez Chacok qu’ils mènent au
succès puis chez Kenzo, Issey Miyake et Chloé.
La recherche de la ligne et des matières est
primordiale sur leurs création de bijoux.
Ron ARAD, Tel Aviv (1951).
Architecte de formation, il travaille et vit
à Londres. Il forme en 1981 son premier studio
de design “One of Ltd” et obtient son premier
succès avec sa chaise Rover Ron Arad. Il fait
de la sculpture, la peinture et il est un des
designers les plus importants de ces dernières
années. Il est directeur du “Product design”
au Royal College of Art à Londres. Il a reçu des
très nombreux prix tout au long de sa carrière.
Ses œuvres sont représentées au Metropolitan
Museum de New York, au Musée des Arts
Décoratifs à Paris, au Stedelijk Museum
à New York.
Augustin Alaman, Espagne, 1921-1995.
Sculpteur et peintre, pendant les années 1950
et 1960, il voyage et habite en Amérique du Sud.
Il participe à la Biennale de Sao Paulo en 1965
et 1969.
Ses œuvres sont présentes dans les collections
du Musée d’Art Moderne de Sao Paulo
et du Forbes à New York.
Peggy Bannenberg, Pays-Bas, née en 1960.
Elle vit et travaille à Amsterdam.
Elle à fait ses études à l’Académie Gerrit Rietveld
d’Amsterdam. Elle domine et applique différents
techniques d’orfèvrerie telle que la gravure
et l’email.
Gijs BAKKER, Hollande (1942).
Designer néerlandais, figure centrale dans
le mouvement du bijou d’avant-garde
européenne. Depuis les années 60 il a utilisé
dans ses bijoux des matériaux d’inspiration
industrielle comme l’aluminium, l’acrylique,
la photo et le pvc. Créateur de meubles et objets
en céramique, il fond “Droog Design” avec
Renny Ramakers en 1993. Professeur
a l’Académie d’Eindhhoven et co-fondateur avec
Marijke Vallanzasca de “Chi a Paura” CHP ou
ils éditent des bijoux conceptuels dessinés par
des artistes et designers internationaux. Il est
une des figures clés dans le design industriel
néerlandais. Ses bijoux sont représentés
au Victoria and Albert Museum à Londres,
au Schmuckmuseum à Pforzheim
et au Cooper-Hewit Museum à New York.
Manfred Bischoff, Allemagne, né en 1947.
Il vit et travaille en Italie. Il appartient aux artistes
les plus inspirés ayant choisi l’ornement comme
moyen d’expression. Ses bijoux sont des objets
d’art, lyriques, sensuels et très personnels.
«Chaque ornement me permet de communiquer
un morceau de ma névrose» dit-il.
Les œuvres de Manfred Bischoff sont présentes
dans les collections du Stedelijk Museum
s’Hertogenbosch et au Danner-Stiftung
de Munich.
Frédéric BRAHAM, France. Né en 1967, il vit
et travaille entre la France et la Hollande.
Il travaille dans les champs de l’art et du bijou
contemporains. Frédéric Braham utilise
le produit de la société comme répertoire
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de formes, comme matériau de construction
de ses œuvres. Il manipule les “produits
disponibles”. Objets mais aussi images,
références et comportements sont analysés,
sélectionnés, organisés et re-codifiés en objets
culturels. En prise directe sur l’esthétique
et les concepts contemporains, l’œuvre relève
d’une conscience aiguisée de la culture
humaine. Collections au National Museum of
Scotland, au Stedelijk Museum s’Hertogenbosch,
et à la Fondation “Chi a Paura”.
Siegfried de Buck,Belgique, né en 1949.
A étudié à l’Ecole des Arts et Métiers de
Maredsous en Belgique et à l’Ecole des Arts
Décoratifs de Strasbourg en France.
Il est orfèvre, créateur de bijoux et enseigne
à l’Académie Sint Lucas à Anvers.
Ses bijoux artistiques et élégants témoignent
d’une forte personnalité.
On trouve ses œuvres dans les collections
du Design Museum de Gent et au Victoria and
Albert Museum de Londres.
Linde BURKHARDT, Allemagne.
Céramiste, designer de bijoux et de tapis,
elle étudie la peinture à Zurich, Berlin
et à l’Académie des Beaux Arts de Hambourg.
Elève de Max Bill, elle participe à Documenta
Kassel 1972. Elle dessine des objets pour Driade
et Alessi et collabore avec A. mendini
au « Salone de Mobili » à Milan en 2007.
Collection Pinakotek der Moderne à Munich.
Pia Clauwaert,Belgique
Elle a fait ses études d’orfèvrerie et de création
de bijoux à l’Académie des Beaux Arts d’Anvers.
Elle enseigne la création de bijoux à l’Académie
Sint Lucas d’Anvers.
Ses bijoux sont des sculptures influencées
par l’art contemporain.
Alain Debono, Belgique, né en 1955.
Autodidacte, il vit et travaille à Anvers.
Erté – Romain de Tirtoff, Russie, France,
1892 -1990.
Sculpteur, peintre, dessinateur de mode,
créateur de décors et de costumes
de théâtre,d’opera ,de ballet et pour le cinema
On trouve ses œuvres au musée des Arts
Décoratifs de la ville de Paris.
Suzanne Esser, Pays-Bas, née en 1946.
Elle vit et travaille au Pays-Bas.
Elle a fait ses études d’orfèvrerie à l’Académie
des Beaux-Arts à Arnhem.
Ses bijoux sont inspirés par l’architecture
et l’art moderne.
On retrouve ses œuvres dans les collections
du Stedelijk Museum d’Amsterdam
et du Kunsindustrimuseum de Copenhague.
Nino FRANCHINA, Italie, 1912-1987.
Il est sculpteur et orfèvre et il a dessiné des
bijoux. Il provient de la célèbre Ecole de Fano,
dédiée aux Bijoux d’artistes.
Ces œuvres sont exposées dans Smithsonian
American Art Museum de N. York.
Bernard François, France, né en 1944.
Artiste, créateur et professeur.
Il vit et travaille à Bruxelles. Il a fait ses études
à l’Ecole des Arts et Métiers de Maredsous
en Belgique et à la Cambre à Bruxelles.

En 1975 il crée la galerie « Néon » à Bruxelles
où il présente les bijoux d’artistes contemporains.
A partir de 1980 il enseigne la création de bijoux.
Bernard François a fait connaitre l’art du bijou
contemporain auprès d’un large public.
Ses œuvres sont présentes dans les collections
de la Communauté Française des Arts Appliqués
et du Miaao à Turin.
Alberto GIORGI, Italie, né en 1947.
Il est sculpteur, orfèvre et fait partie de la célèbre
Ecole de Fano, créée par le professeur
Edgardo Mannucci.
Ses œuvres sont exposées au Cooper Hewit
Museum de N. York.
Anna Gordon, Ecosse, née en 1971.
Elle vit et travaille à Edinburgh, elle à fait ses
études au Edinburgh College of Art, metal design
département. Elle utilise des structures linéaires
pour créer des volumes et incorpore souvent
du mouvement dans ses créations.
Ses œuvres sont présentes dans les collections
du Royal Museum of Scotland et au « Crafts
Council Collection » de Londres.
Elisabeth GU DEFNER, Autriche, née en 1937.
Elle a étudié l’orfèvrerie à l’Académie des Arts
appliqués de Vienne. En 1968 elle reçoit
le prix « Vienna Art Fonds » et en 1970 celui
de « Diamonds International Award » de
New York. Les bijoux d’Elisabeth Defner sont
hyperréalistes et présentent des structures
extraordinaires. Ils sont configurés par ses
recherches sur les plantes, les animaux et les
minéraux. Ses oeuvres sont présentes dans
la collection du Schmuck Museum de Pforzheim.
Anna HEINDL, Autriche, née en 1950.
Elle a étudiée à l’Université des Arts Appliqués
de Vienne.
Sont inspiration suit des thèmes spécifiques
de la nature, des paysages et d’horizons.
Elle est intéressée par l’intervention humaine
dans la nature.
Ses bijoux sont uniques, éclectiques, hors
du commun, mais également portables
Ses œuvres sont présentes dans la collection
du Schmuck Museum de Pforzheim.
Elie HIRSCH, France.
Sculpteur et créateur de bijoux diplômé en
design, céramique et sculpture sur métal. Ses
bijoux travaillés au marteau, sont légers fluides
sensuels. « J’aime enrichir mes sculptures avec
ce que m’apportent mes bijoux et donner aux
bijoux ce que la sculpture me dit » dixit Elie Hirsch.
Delphine Joly, Belgique, née en 1976.
Elle vit et travaille à Bruxelles. Elle à fait ses
études de stylisme à la Haute Ecole Fransisco
Ferrer à Bruxelles et est habilleuse de cinéma.
En 2007 elle étudie la joaillerie à l’Ecole des Arts
et Métiers de Bruxelles.
Gilles JONEMANN créateur de bijoux français.
Très attiré par les matières insolites, il adopte
caoutchouc, coquillages, graines, galets,
fragments de porcelaine ou végétaux, œufs
de caille ou oursins qu’il transforme en bagues.
Une poésie sans fard caractérise son œuvre,
chaleureuse par sa spontanéité. Il est représenté
au musée des Arts Décoratifs à Paris et à la
Fondation Nationale pour l’Art Contemporain.

Rembrandt Jordan, Belgique, né en 1976.
Il vit et travaille à Anvers. Il a fait ses études
d’orfèvrerie à l’Académie des Beaux Arts
d’Anvers et au Royal College of Art de Londres.
Ses bijoux sont minimalistes et purs.
Ses œuvres sont présentes dans les collections
du Design Museum de Gent et du Victoria and
Albert Museum de Londres.

Brigitte Moser, Suisse, née en 1945.
Elle vit et travaille à Zoug en Suisse
Elle a fait ses études d’orfèvrerie
à la Faschhoshulle de Cologne, elle fut l’élève
de Peter Skubic. «Le bijou est l’histoire
de ma vie» dixit Brigitte Moser.
Ses œuvres sont présentes dans les collections
du Musée National Suisse de Zurich.

Susanne Klemm, Suisse, née en 1965.
Elle vit et travaille à Amsterdam. Elle a étudié à
l’Académie des Beaux Arts et du design à Zurich
et à l’Ecole des Beaux Arts d’Utrecht aux PaysBas. Sa source d’inspiration est la nature qu’elle
observe, elle capture un moment précis de son
évolution. « Mon bijou doit être l’une des langues
des relations entre les êtres humains, doit
redéfinir celles-ci et parfois aussi les relativiser »
dixit Susanne Klemm.
Ses œuvres sont présentées dans la Collection
Françoise Van den Bosch Stichting à Amsterdam
et au Hiko Mitzuno College à Tokyo.

Eily O’Connell, Irlande, née en 1984.
Elle a fait ses études au National College
of Art and Design de Dublin et elle est diplômée
de « Design in Metals ». Elle fait référence
aux modifications génétiques, elle moule des
éléments de la nature, les rassemble et les
manipule. Le résultat ressemble moins qu’il n’y
parait à des formes organiques familières.

Mei LEE, Taiwan, née en 1966.
Orfèvre, elle vit et travaille à Bruxelles depuis
1995. En 2002 elle reçoit le premier prix
de la compétition internationale « Silver as
water » du Schoonhoven Silver Art Foundation
en Hollande.
Margrit Linder, Suisse, née en 1947.
Décoratrice, elle émigre en Australie en 1970
et fait ses études d’orfèvrerie à Sydney mais
aussi à la Schule Für Gestaltung de Zurich.
Elle recycle des bouteilles en plastique,
les découpe et les colore, elle les transforme
ensuite en bijoux légers et uniques.
On trouve ses œuvres dans les collections
de la Fondation Bernoise des Arts Appliqués.
Stefania LUCCHETTA, Italie.
Designer d’objets et de bijoux elle étudie
la peinture à l’Académie des Beaux Arts
de Venise et le design industriel à l’Ecole
de Design de Padoue. Influencée par Bruno
Munari. Ses bijoux sont le résultat du rapport
entre l’art et la technique.
Patrick MARCHAL, Belgique, né en 1968.
Créateur de bijoux, joaillier, fournisseur
de la Cour royale de Belgique, son humour
explosif et ciselé lui vaut le surnom « d’enfant
terrible » du bijou belge.
Collection : Museo internazionalle delle Arti
Applicatte à Turin.
Lucia Massei, Italie, née en 1962.
Elle étudie l’orfèvrerie à l’Institut d’Art
de Florence et la peinture à l’Académie
des Beaux Arts de Florence.
Fondatrice et directrice de « Alchimia », l’Ecole
du Bijou Moderne de Florence.
Ses bijoux sont des sculptures fortes
et fragiles à la fois et représentent son moyen
de communication avec le monde.
Agnes MILLERAND, créatrice de bijoux française,
diplômée des Beaux Arts.
Elle explore l’univers de la maille sous plusieurs
formes, et matériaux divers - l’or et l’argent ainsi
que les matières plastiques - et crée aussi
des objets décoratifs en privilégiant toujours
la légèreté et le mouvement. La mode, la
sculpture, et le design inspirent ses œuvres.

Laurence OPPERMANN , créatrice de bijoux
française formée à l’ Ecole Supérieure des Arts
Décoratifs et Appliqués, Genève. Son style est
identifiable : l’or et l’argent martelé sont les
matériaux qui dominent son travail mais elle
expérimente aussi dans ses créations les textiles
et la laine. Elle expose régulièrement dans les
galeries françaises et américaines.
Vicenzo OSTE, Italie.
Orfèvre italien inspiré par la nature, ses bijoux
sont modernes mais ses racines sont anciennes.
Il a fait ses études à l’Escuola Orata de il Tari.
Il utilise des techniques telles que la cire perdue
et il manipule la matière en la rendant malléable.
Claude Renard,Belgique
Dessinateur.
Janine RENARD, Belgique.
Créatrice de bijoux, elle a dessiné des bijoux
pour la Maison Wolfers.
Alain Roggeman, Burundi, né en 1960.
Il vit et travaille à Bruxelles. Il a étudié à l’Ecole
de Bijouterie de Bruxelles. Il voyage au Congo
ou il apprend les techniques africaines.
Il enseigne la bijouterie et le modelage à l’Ecole
de Bijouterie de Bruxelles.
Anthony ROUSSEL, jeune créateur londonien,
il conçoit des bijoux comme une sculpture
portable. Inspiré par les sinueux découpages
des côtes britanniques, il construit ses formes
de manière architecturale, en ajustant des
feuilles de bois légers (bouleau de Finlande, liège
du Portugal, érable d’Amérique) découpées au
laser, suivant une technique qu’il a lui-même
mise au point. Il est très attaché
à la coexistence des techniques de pointes
et des matières traditionnelles et écologiques,
tout comme les pigments qu’il utilise. Il rencontre
un succès grandissant.
Anneke Schat, Pays-Bas, née en 1942.
Elle vit et travaille à Amsterdam ou elle à fait
ses études d’orfèvrerie à l’Académie des Arts
Appliqués. Ses bijoux sont caractérisés par
un travail de surface sculptée et l’emploi
de cristaux et de pierres semi-précieuses.
Elle à été sélectionnée par la Fondation de l’Or
et de l’Argent en 1968 pour dessiner le cadeau
d’anniversaire de la princese Christina
de Hollande. Ses œuvres sont présentes dans
les collections du Schmuckmuseum
de Pforzheim et du Stedelijk Museum
d’Amsterdam.

Ettore SOTTSASS, Autriche-Italie (1917-2007).
Architecte et designer, il commence à travailler
avec Olivetti comme consultant pour le design,
il dessine en 1959 la première calculatrice
électronique et gagne trois fois le prix
du Compasso d’oro, fruit de la collaboration
Sottsass-Olivetti. Il a reçu « l’honoris causa »
du royal College of Art à Londres en 1981.
Il a initié, avec d’autres designers et architectes,
le fameux groupe Memphis qui devient
le symbole du nouveau design. Sa collaboration
avec Cleto Munari date des années 60.
Ensemble ils ont dessiné et produit des objets
et des bijoux. Les œuvres d’Ettore Sottsass
sont représentées dans de très nombreuses
collections privées et au Museum of Modern Art
à New York, au centre Georges Pompidou
à Paris, au Victoria and Albert Museum
à Londres et au Musée des Arts Décoratifs
à Montréal.
Nicolas Van Beek, Pays-Bas, né en 1938.
Il fait ses études à l’Académie des Beaux Arts
de Arnhem aux Pays-Bas.
Il est l’un des précurseurs du bijou moderne aux
Pays-Bas. Ses bijoux sont sculpturaux, la forme
étant plus importante que la matière.
Ses œuvres sont présentes dans les collections
du Schmuckmuseum Pforzhein, du Musée d’Art
Moderne de Arnhem et du Stedelijk Museum
de s’Hertogenbosch.
Willy VAN DE VELDE, Belgique.
Autodidacte, performeur, dessinateur d’objets
lumineux, il a participé à des nombreuses
manifestations artistiques en Belgique, Hollande
et Allemagne. Il a été présent à l’Exposition
« Schmuck » à Munich en 2008.
Collection au Musée d’Art Moderne “PMMK”
de Ostende
Peter Vermandere, Belgique, né en 1969.
Il vit et travaille à Anvers, il a fait ses études
à l’Académie Sint Lucas d’Anvers
Ses « broches sculptures » sont notamment
réalisées à partir d’éléments provenant
de l’Atomium.Il utilse le plastique dans sa serie
“Primary colours”.Ses bijous sont à chaque fois
un renouveau,une surprise.
Claude Wesel, Belgique, né en 1942.
Il vit et travaille à Waterloo. Il a fait ses études
à l’école abbatiale de Maredsous et à l’Ecole
des Arts Décoratifs de la Cambre à Bruxelles.
Il apparait comme un des principaux chefs
de file, parmi les artistes belges qui ont illustré
le domaine du bijou contemporain.
Claude Wesel s’est forgé un vocabulaire très
original surtout défini par son style biomécanique et qui suscite souvent une émotion
liée à la mémoire collective ou personnelle.
Plusieurs de ses œuvres sont présentes dans les
collections du Schmuckmuseum à Pforzheim,
à la communauté française des arts Plastiques,
au Musée du Diamant à Anvers et au Museum
of Fine Arts à Houston.
Daniel Von Weinberger, Belgique, né en 1950.
Il vit et travaille à Anvers, il est l’un des créateurs
les plus inventifs du bijou contemporain
en Belgique. Il a collaboré avec Anne
Demeulemeester et en 2010 il exposera ses
bijoux au Musée du Grand Hornu en Belgique.
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conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % TTC (1) et
au-delà de 500 000 e, 19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant,
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN :
BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par )
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum
d’un mois). La TVA de 21% sur les lots marqués d'un sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera
recrié. L’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente.
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer
ses acquisitions. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci
dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire]
couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai,
Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en gardemeubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais
de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre,
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts,
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard.
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel.
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande.
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours
du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance,
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du
prix de vente dépassant 500 000,01e / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle
taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé
& associés (België). Bank  : I.N.G.-Troonstraat 1 B-1 000 Brussel-Rekeningnummer  : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met  De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten
buiten de EEG binnen maximaal een maand. De BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen
onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & Associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in
de catalogus bevindt. Dit formulier moet door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop,
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een
probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien.
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & Associés
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op
de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & Associés (Belgique)Salle des Beaux-Arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid,
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros (e). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately.
Payments and taxes may be paid in Euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.
For all information concerning which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & Associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.
This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC.
The 21 % VAT on lots marked by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies
the acceptance of these conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning
all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by
Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot
be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & Associés (Belgium) Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use
either a carrier approved by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may
demanded of Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must
take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. After 3 months, these lots may
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess
if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & Associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees.
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the
experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object,
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the
existence of a fault of conformity within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.

© Pierre Bergé & associés / © photographies Studio Sébert - Art Digital Studio. Imprimé par l'Imprimerie Nouvelle en novembre 2009.
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ORDRE D’ACHAT.//.AANKOOPORDER

Nom et Prénom
Naamen Voornaam

Vente aux enchères publiques
Openbare veiling

Adresse

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES

Adres

Téléphone

LUNDI 14 DECEMBRE 2009

Telefoon

Fax
fax

Bijoux & Precious Design
Jewelen & Precious Design

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

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT No

BESCHRIJVING VAN HET LOT

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

Signature obligatoire :

Date :

Verplichte handtekening :

Datum :

T.S.V.P
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12, rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Pierre Bergé & associés - Belgique

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Pierre Bergé & associés - Suisse

11, rue du général Dufour CH-1204 Genève
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01
www.pba-auctions.com
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