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Bijoux de 1860
à nos jours
Lots 1 à 99
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Property of a Lady
1
Grande BROCHE-PENDENTIF de forme navette orné au centre d’un camée
sur cornaline représentant une Vestale dans un entourage de demi-perles.
Décor de feuilles de laurier terminé par des pampilles.
Monture en or (manque).
Années 1860.
Dans un écrin de la Maison CARLENS, 37 rue de la Viollette, Bruxelles.
H_9 cm
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady

1

2
WIESE. XIXe siècle.
EPINGLE de CHIGNON à motif ornement en or ciselé
de volutes et feuillages et piques en écaille blonde.
Travail français. Signature et poinçon de Maître.
Dans son écrin d’origine marqué Wiese 90, rue de Richelieu.
L_10,2 cm
6 000 / 8 000 €

Property of a Lady
3
BRACELET rigide ouvrant à décor d’églantine
entièrement serti de diamants brillantés et taillés en rose.
Monture en or et argent.
Années 1860-1880.
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
4
BROCHE trembleuse à décor de fleurs d’églantier.
Elle se compose de deux fleurs sur une branche de feuillages
entièrement pavés de diamants brillantés et taillés en rose.
Monture en or et argent.
Années 1860-1880.
L_8,5 cm
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady
5
Grande BROCHE en forme d’abeille.
Elle est rehaussée de diamants taillés en rose montés à paillons.
Au centre une tourmaline rose de forme poire et une perle mabée (restaurations).
Années 1880.
H_6 cm L_4,5 cm
4 500 / 6 000 €

Property of a Lady

2

6

6
BROCHE en forme de coq entièrement pavé de diamants taillés en rose.
Travail français du XIXe siècle.
H_3,4 L_3,7 cm
2 000 / 3 000 €
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Property of a Lady
Property of a Gentleman
7
Grande BROCHE plaque à bords contours et décor
repercé entièrement pavée de diamants brillantés.
Au centre un diamant plus important. Monture en platine.
Années 1930.
H_7 cm L_3,6 cm
3 500 / 4 500 €

9
BAGUE dôme ornée de deux diamants brillantés en chatons à griffes
sur un décor de volutes rehaussées de petits diamants brillantés.
Monture en or gris.
Travail des Années 1950.
Poids des deux diamants principaux : 1,10 et 1,20 carat environ (TA).
3 500 / 4 500 €

Property of a Gentleman
Property of a Lady
8
COLLIER draperie à décor de fers à cheval entièrement serti
de diamants brillantés et rubis calibrés. Tour de cou à maillons
olives également rehaussés de diamants et rubis.
Années 1950.
L_42 cm
5 000 / 7 000 €

8

10
CHAUMET. Années 1980.
BAGUE ornée d’un diamant coussin monté en solitaire.
Monture en platine rehaussée de petits diamants brillantés.
Travail français. Signée.
Poids du diamant : 2,30 carat.
Couleur : I. Pureté : SI1.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire IGI en date du 1er mars 2011.
10 000 / 12 000 €
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9

10

9

11
BAGUE ornée d’un diamant ovale monté en solitaire et encadré par deux
diamants tapers. Monture en or gris.
Poids du diamant : 2,09 carats.
Couleur : I. Pureté : VVS1.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire HRD en date du 16 Février 2011.
Tdd : 52.
9 000 / 12 000 €

Property of a Gentleman
12
BRACELET articulé composé d’un long motif lanière, terminé par deux anneaux,
à décor repercé souligné de diamants brillantés dont trois plus importants
en sertissure. Monture en or gris (tour de bras en métal tressé).
Années 1930.
Motif : L_8,5 cm
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
13
COLLIER de chien composé de cinq rangs de semences de perles
fines et de culture mélangées. Au centre un motif triangulaire
à gradins entièrement pavé de diamants brillantés, carrés et baguette.
Monture en platine (fermoir du collier en or gris).
Années 1930 pour le motif central.
L_35 cm
3 000 / 4 000 €

Property of a Gentleman
14
BAGUE de forme ovale ornée de deux diamants brillantés en sertissure sur un
pavage de petits diamants brillantés disposés en gradin. Monture en platine (coupée).
Années 1930.
Poids des diamants principaux : 0,60 carat environ chacun (TA).
2 500 / 3 000 €

Property of a Gentleman
15
BROCHE plaque de forme rectangulaire à pans coupés. Décor persan repercé
et rehaussé de diamants brillantés (TA), un diamant plus important au centre.
Monture en platine.
Années 1930.
H_5,1 cm L_2,4 cm
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady
11

10

16
PENDENTIF orné d’un diamant coussin en sertissure. Bélière en forme de panier
fleuri rehaussée de diamants brillantés et émeraudes calibrées. Monture en platine.
Années 1910.
Poids du diamant : 1,90 à 2 carats environ (TA).
4 000 / 6 000 €
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Property of a Lady
17
COLLIER « cravate » en cotte de maille d’or.
Années 1990.
Poids : 190 g
H_88 L_2,2 cm
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady
18
ZOLOTAS.
LONGUE PAIRE de PENDANTS d’oreilles
formés d’un chute d’enroulements dans le goût antique.
Monture en or martelé.
Poinçon de Maître.
L_7 cm
1 200 / 1 800 €

Property of a Lady
19
BULGARI. Années 1980.
BRACELET semi-rigide en ors de couleur à décor de chevrons.
Travail italien. Signé.
Poids : 122,9 g
3 000 / 4 000 €

From a French Collection
20
O.J.PERRIN. Années 1980.
BRACELET articulé à l’imitation d’un ruban noué en or
godronné souligné de liens pavés de diamants brillantés.
Travail français. Signé.
L_18 cm
3 200 / 4 500 €

From a French Collection
21
David WEBB. Années 1980.
PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de tête de panthère émaillée crème,
noir et rouge. Le museau est rehaussé de diamants brillantés.
Travail américain. Signé.
H_3,5 cm
2 000 / 3 000 €

Property of a Lady

17

12

22
BAGUE jonc ornée d’un diamant brillanté en sertissure.
Monture en or rose. Tdd : 54. Poids du diamant : 1,10 carat environ (TA).
1 200 / 1 500 €
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Property of a Lady
23
CARTIER. Années 1960.
SAC du SOIR en vannerie d’ors de couleur
en forme de pochette. À l’intérieur un miroir
et un peigne en écaille monté en or.
Travail français. Numéroté.
Poids brut : 366 g
H_16,5 cm L_10 cm P_3,7 cm
5 500 / 7 000 €

Property of a Lady
Property of a Lady
24
CARTIER. Années 1970.
PAIRE de CLIPS d’oreilles créoles en or à godrons.
Travail français. Signés et numérotés.
H_2 cm
500 / 700 €

Property of a Lady

24

14

25
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1970.
Rare MONTRE-BRACELET en or à boitier rectangulaire
incurvé retenu par quatre long maillons également incurvés
et maillons gourmette. Cadran rectangulaire à fond doré.
Travail français. Mouvement UTI.
Cadran signé, boitier portant le poinçon de Maître
et numéroté.
6 000 / 9 000 €

26
CARTIER. Années 1945-1950.
PARURE en or à larges maillons gourmette.
Elle se compose d’un COLLIER et d’un BRACELET au modèle.
Travail français. Signés et numérotés.
Dans un écrin d’origine de la Maison CARTIER.
Poids total : 245 g
H_42,5 cm L_9,5 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : Ancienne Collection de Madame Germaine
FORD de MARIA, cadeau offert par son mari Reginald FORD.

Property of a Lady
27
CARTIER. Années 1990.
PAIRE de CLIPS d’oreilles de forme ovale bombée à godrons.
Monture en or. Travail français. Signés et numérotés.
H_2 cm
600 / 800 €

25

26

27
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From a French Collection
28
CHAUMET. Années 1980.
BRACELET de deux rangs de perles de culture et petites boules d’or.
Au centre un motif hexagonal à grosses moulures avec un diamant
brillanté en sertissure encadré par deux lignes de diamants brillantés.
Travail français. Signature et poinçon de Maître.
Poids du diamant : 0,50 carat environ.
Bracelet : L_18,2 cm
3 000 / 4 000 €

From a French Collection
29
CHAUMET. Années 1980.
COLLIER de deux rangs de perles de culture et petites boules d’or.
Au centre un motif hexagonal à grosses moulures, rehaussé d’un diamant
brillanté en sertissure et encadré par deux lignes de diamants brillantés.
Travail français. Signature et poinçon de Maître.
Poids du diamant : 1 carat environ.
Collier : L_39,5 cm
6 000 / 8 000 €

16

From a French Collection
30
CARTIER. Série contemporaine. Modèle Tortue.
MONTRE-BRACELET de dame en or à boitier de forme tortue.
Cadran blanc à chiffres romains noir. Le tour du cadran et les maillons
rectangulaires sont sertis de diamants brillantés et saphirs calibrés.
Mouvement mécanique. Travail français.
L_17,5 cm
6 500 / 7 500 €

From a French Collection
31
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1990.
PARURE en ors de couleur. Elle se compose d’un BRACELET ruban
à maillons matelassés soulignés de lignes de diamants brillantés
et d’une PAIRE de CREOLES au modèle.
Travail français. Signés et numérotés.
L_17,8 cm
10 000 / 12 000 €

28

29
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30
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18

32
CARTIER. Année 1968. Pièce unique.
RARE PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE de forme ronde en or jaune ornés
d’une hélice en or gris en applique. Monture en or jaune.
Travail anglais. Londres 1968.
D_1,6 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Ancienne Collection d’un Amiral de la Flotte britannique.

33

Property of a Gentleman
33
CARTIER. Années 1950. Modèle Gouvernail.
RARE MONTRE-BRACELET d’homme de forme ronde en or jaune,
à petit cadran rond. Travail français. Mouvement signé European Watch
Company. Cadran signé. Boucle déployante en or rose (numérotée).
D_3,4 cm.
10 000 / 15 000 €

19

34
Jean DESPRES. Années 1940.
Grande BROCHE ronde en argent martelé. Au centre un motif
de rouleaux en applique souligné de deux petites boules.
Travail français. Signature et poinçon de Maître (petite restauration).
D_5,6 cm
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady
35
Jean DESPRES. Années 1935.
RARE BAGUE chevalière à plateau rectangulaire orné d’une plaque
de lapis-lazuli d’une part, et d’une plaque en or jaune uni, d’autre part.
Monture à gradins en or et argent. Signée. Tdd : 57.
7 000 / 10 000 €
36
Jean DESPRES. Années 1940.
LARGE ANNEAU en or portant des motifs nuagés en ors de couleur en applique.
Travail français. Signature et poinçon de Maître. Tdd : 53.
3 500 / 4 500 €

20

34
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36
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From a French Collection
37
BOUCHERON. Série contemporaine.
MONTRE-BRACELET de dame en or à boitier rond mouluré.
Cadran blanc aux heures marquées de diamants ronds. Le cadran,
les attaches et le tour de bras souple sont entièrement rehaussés
de diamants brillantés et diamants baguette. Fermoir invisible.
Mouvement à quartz.
Travail suisse. Signée et numérotée.
L_17,5 cm
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady
39
BRACELET à maillons arrondis en cristal de roche godronné.
Ils sont retenus par des liens en or à godrons.
Travail italien des Années 1980.
L_19,2 cm
2 500 / 3 000 €

From a French Collection
38
René BOIVIN. Années 1980.
PARURE à décor de trèfle à quatre feuilles en ors de couleur.
Elle se compose d’un COLLIER de quatre rangs de perles de culture
réunis par quatre motifs trèfle, une PAIRE de CLIPS d’oreilles au modèle.
Travail français. Signés.
8 000 / 10 000 €

22

Property of a Lady
40
BAGUE chevalière dôme en cristal de roche à « côtes de melon »
soulignées de lignes de diamants ronds. Monture en or à godrons.
Tdd : 55.
800 / 1 200 €

37

38

40
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Property of a Lady
41
BULGARI. Années 1990.
Commande spéciale. Pièce unique.
Modèle « Aquarium ». Grand PENDENTIF en forme de flacon en cristal de roche taillé.
Il est enchâssé dans une cage d’or à l’imitation d’algues entièrement pavées de diamants brillantés.
Il contient un grand cabochon de saphir taillé en forme de poisson, un rubis cabochon pour l’œil.
Bélière rehaussée de diamants brillantés. Il est soutenu par un SAUTOIR à maillons losangiques
de cristal de roche facetté entrecoupés de bâtonnets d’or.
Travail français. Le pendentif et le sautoir sont signés.
Poids du saphir : 78,50 carats.
Poids des diamants : 5,30 carats.
Pendentif : H_7,2 cm L_6 cm
Sautoir : L_70 cm
70 000 / 80 000 €

24

41

25

42

42
PAIRE de PENDANTS d’oreilles ornés de diamants trilliant soutenus
par des lignes de diamants brillantés. Monture en or gris.
Poids des deux diamants triangle :
2,05 carats. Couleur : F. Pureté SI1.
2,03 carats. Couleur : G. Pureté : SI2.
Accompagnés de deux certificats du Laboratoire HRD en date du 25 Janvier 2011.
L_4,3 cm
18 000 / 20 000 €

44
BAGUE ornée d’un diamant de forme radiant monté en solitaire.
Monture en or gris.
Poids du diamant : 2,06 carats. Couleur : G. Pureté : VS1.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire GIA en date du 1er Septembre 2009.
12 000 / 15 000 €

Property of a Lady

Property of a Lady

43
PENDENTIF triangulaire orné d’un diamant triangle en pampille au centre.
Monture et tour de cou en or gris soulignés de diamants brillantés.
H_3,7 cm
5 500 / 6 500 €

45
PAIRE de MOTIFS d’oreilles ornés chacun d’un diamant coussin en chaton à griffes.
Monture en or gris.
Poids des diamants : 1,70 carat chacun.
9 000 / 12 000 €

26

Property of a Lady

43

44

45
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Property of a Lady
46
CARTIER. Années 1945-1950.
MONTRE-BRACELET de dame à boitier rond et couvercle repercé serti
de diamants brillantés sur un décor de rosace. Tour de bras en or à maillons
étrusque à boucle déployante. Mouvement Duoplan et boitier Jaeger-Lecoultre.
Cadran signé, boitier et boucle déployante numérotés.
4 500 / 6 500 €

Property of a Lady
47
MAUBOUSSIN. Années 1970.
COLLIER en vannerie d’or à maillons ronds retenus par des rouleaux en or uni.
Travail français. Signé.
L_43 cm
2 500 / 3 500 €

28

Property of a Lady
48
CARTIER. Années 1940.
MONTRE-BRACELET de dame à boitier rond. Tour de bras à maillons
ruban stylisés. L’ensemble est rehaussé de diamants brillantés.
Travail français. Cadran signé et numéroté.
L_17,8 cm
6 000 / 9 000 €

Property of a Lady
49
BAGUE dôme ornée d’un diamant brillanté sur un décor d’écailles serti
de diamants brillantés. Monture en or de deux tons. Tour de doigt à deux
corps annelés. Années 1950.
Tdd : 50.
Poids du diamant central : 0,70 carat environ.
1 800 / 2 200 €
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Property of a Lady
50
BAGUE jonc ornée de trois diamants brillantés en sertissure (TA).
Monture en or.
Tdd : 62.
Poids du diamant principal : 1 carat environ.
3 000 / 5 000 €

Property of a Lady
52
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en or gris rehaussé de deux diamants tapers.
Travail français.
Poids du diamant : 3 carats environ.
8 000 / 12 000 €

Property of a Lady
51
BRACELET articulé composé de deux lignes de rubis carrés en sertissure.
Au centre un diamant brillanté plus important en sertissure et des diamants
brillantés à chaque articulation. Monture en or et platine (manque).
Années 1900-1910.
Poids du diamant central : 0,70 carat environ (TA).
L_17,2 cm
4 000 / 6 000 €
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Property of a Lady
53
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire
en chaton à larges griffes. Monture en or gris.
Tdd : 50.
Poids du diamant : 2,50 carat environ.
3 500 / 4 500 €
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Property of a Lady
54
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1960.
CLIP en forme de « chat malicieux » en or ciselé.
Il est rehaussé d’un cabochon d’onyx, une émeraude et d’un petit rubis rond.
Travail français. Signé et numéroté.
H_4,8 cm
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady
55
CARTIER. Années 1980. Modèle Panthère.
COLLIER articulé en or à trois rangs de maillons Panthère.
Travail français. Signé et numéroté.
L_44 cm
2 500 / 3 500 €

Property of a Gentleman
56
Magnifique BRACELET à maillons rouleaux en or.
Travail des Années 1935.
Poids : 139,9 g
L_18,3 cm
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady
57
BAGUE jonc ornée d’un diamant brillanté (TA) en sertissure.
Monture en or.
Tdd : 53. Poids du diamant : 0,70 carat environ.
1 200 / 1 500 €

58
BAGUE ornée d’un diamant Fancy Light Yellow monté en solitaire.
Monture en or. Travail français.
Poids du diamant : 3,77 carats.
5 000 / 6 000 €
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Property of a Gentleman
59
MAUBOUSSIN. Années 1950.
RARE PARURE à décor floral. Elle se compose d’un CLIP de revers
rehaussé d’émeraudes, rubis et saphirs en feuilles gravées, diamants brillantés
et rubis en chatons à griffes et d’une PAIRE de CLIPS d’oreille au modèle.
Monture en or godronné.
Travail français. Signature et numéro (pour le clip) et numéro (pour les clips
d’oreilles). H_6 cm L_3,5 cm
15 000 / 18 000 €

From a French Collection
60
PETOCHI. Années 1980.
BRACELET articulé et bombé entièrement rehaussé de lignes
de diamants brillantés en chatons à griffes. Monture en or.
Travail italien. Signé.
L_18,3 cm
16 000 / 18 000 €

Property of a Lady
61
BOUCHERON. Années 1960.
PAIRE de CLIPS en forme de fleur épanouie en or matricé.
Au centre les pistils sont pavés de diamants brillantés.
Signés et numérotés.
D_2,3 cm
1 800 / 2 200 €

Property of a Lady
62
BAGUE dôme ornée d’un diamant hexagonal en chaton à griffes.
Monture en or ciselé à l’imitation du bois et de plumes.
Travail italien des années 1950. Tdd : 57.
Poids du diamant : 1,10 carat environ.
1 500 / 2 000 €

Property of a Lady
63
BRACELET ligne composé de vingt diamants brillantés séparés
par des émeraudes rondes. Monture en or.
Travail français des années 1980.
Poids des diamants : 4 carats environ.
L_18,3 cm
2 000 / 3 000 €
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64
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en sertissure ronde.
Monture en or gris.
Poids du diamant : 5,01 carats. Tdd : 53.
12 000 / 15 000 €

Property of a Gentleman
65
PAIRE de CLIPS d’oreilles en forme de bouquet de plumes rehaussés de saphirs
calibrés et diamants brillantés. Monture en platine et or gris (petit choc).
Travail français des Années 1950.
H_3,5 cm
4 000 / 6 000 €

Property of a Lady
66
BAGUE ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés et taillé
à degrés monté en solitaire. Monture en platine. Travail français.
Poids du saphir : 11 à 12 carats environ.
15 000 / 20 000 €
64

Property of a Gentleman
67
BAGUE ornée d’un diamant coussin ovalisé dans un entourage dentelé
rehaussé de diamants brillantés. Monture en platine.
Travail français des Années 1950.
Poids du diamant coussin : 2,50 carats environ (égrisures). (TA).
8 000 / 10 000 €
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Property of a Lady
68
rené boiVin. années 1940.
bague « passementerie » ornée de deux diamants brillantés retenus
par des culots articulés pavés de diamants brillantés.
Monture en or cordé également sertie de diamants brillantés.
travail français. non signé.
tdd : 45.
Poids des diamants : 1 carat environ (ta - égrisure) et 2 carats environ (tM).
Poids : 11,6 g.
7 000 / 10 000 €

Property of a Lady
69
rené boiVin. années 1970.
Modèle « quatre corps ».
bague articulée composée de quatre anneaux ornés de saphirs
ronds facettés en sertissure ovale. Monture en or 18 kts.
travail français. signature et poinçon de Maître. tdd : 54.
3 500 / 4 500 €

Property of a Lady

© archives rené boivin
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70
rené boiVin. années 1970.
Modèle « quatre corps ».
bague articulée composée de quatre anneaux
ornés de diamants brillantés en sertissure ovale.
Monture en or 18 kts.
travail français. signée. tdd : 54.
6 000 / 8 000 €

68

69

70

39

Property of a Lady
71
CARTIER. Années 2000. Modèle « Nouvelle vague ».
BAGUE jonc légèrement galbée entièrement pavée
de diamants brillantés. Monture en or gris.
Travail français. Signée et numérotée. Tdd : 55.
5 000 / 7 000 €

From a French Collection
72
O.J.PERRIN. Années 1990.
PAIRE de CLIPS CREOLES bombés entièrement
pavés de diamants brillantés. Monture en or gris.
Travail français. Signés.
D_2,5 cm
8 000 / 10 000 €

Property of a Lady
73
BAGUE ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés
et taillé à degrés monté en solitaire. Monture en or gris.
Travail français.
Poids du saphir : 11 à 12 carats environ.
15 000 / 20 000 €
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Property of a Lady
74
LALIQUE. Epoque ART NOUVEAU.
Longue EPINGLE à CHAPEAU terminée par un motif en forme d’ombelle
en cristal dépoli rehaussé de vert et bleu. Monture en or amati.
Signée (signature regravée).
15 000 / 20 000 €

Property of a Lady
75
LALIQUE. Epoque ART NOUVEAU.
BROCHE ovale représentant un profil de femme les cheveux déroulés portant
une couronne rehaussée de diamants taillés en rose et des feuilles de gui.
Emaux violet à fond. Le revers est également émaillé violet. Monture en or et argent.
Signée.
H_4 cm L_3,2 cm
15 000 / 20 000 €

Property of a Lady
76
LALIQUE. Epoque ART NOUVEAU.
BROCHE de forme contournée à décor d’elfe découvrant son visage émaillé blanc
dans une branche de pin ornée de pommes de pin soulignés d’émaux bruns.
Monture en or ciselé au naturel. Le revers est émaillé de blanc mauve (infimes
manques à l’émail).
Signée.
H_5,2 cm L_4 cm
30 000 / 50 000 €
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Property of a Gentleman
77
CARTIER. Epoque ART DECO.
BOITE ronde en jade néphrite. La charniere à clous d’or. Fermoir de style persan
rehaussé de turquoises et diamants taillés en rose. Monture en platine et or gris.
Travail français. Signée.
H_4,3cm L_2,3 cm
8 000 / 12 000 €
78
Jean FOUQUET. Années 1950.
BROCHE en forme de vague stylisée en or émaillé bleu en résille et des lignes
d’émaux vert opaque. Bordure de petits diamants brillantés (petit choc).
Dans un écrin marqué Jean FOUQUET, 3 rue de Cerisoles Paris.
Travail français. Signée.
H_5,5 L_5,5 cm
4 000 / 6 000 €
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Property of a Gentleman
79
IMPORTANTE BAGUE ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés
et taillée à degrés, dans un entourage de diamants baguette. Monture en platine.
Tdd : 53.
Poids de l’émeraude : 8,55 carats environ.
Origine : Colombie.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Gubelin en date du 4 octobre 2010.
28 000 / 32 000 €
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Property of a Lady
80
René BOIVIN. Années 1940.
BAGUE jonc ornée d’une émeraude carrée à pans coupés
dans un fin entourage de diamants brillantés (TA).
Le corps est pavé de diamants taillés en rose.
Monture en or (rayure). Non signée. Tdd : 54.
3 000 / 4 000 €

Property of a Lady
81
RARE PAIRE de PENDANTS d’oreilles en forme de disques repercés de volutes
pavées de diamants brillantés et retenus par une ligne de diamants brillantés.
Monture en platine. Années 1930.
H_5 cm
2 500 / 3 000 €

Property of a Lady
82
BRACELET souple composé de douze rangs de semences
de perles naturelles réunies par cinq motifs repercés
de grecques serties de diamants taillés en rose.
Monture en or de deux tons.
Travail français. Années 1910.
H_15 cm L_3,9 cm
3 000 / 4 000 €
83
BAGUE tourbillon ornée d’un diamant brillanté.
Monture en platine rehaussée de diamants ronds.
Travail français des années 1920.
Poids du diamant : 1,38 carat (TA). (égrisure).
Tdd : 52.
2 000 / 3 000 €
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84
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en or gris.
Poids du diamant : 3,50 carats. Tdd : 54.
18 000 / 20 000 €

Property of a Lady
85
BAGUE jonc légèrement galbée entièrement pavée de diamants brillantés (TA).
Monture en platine. Tdd : 53.
1 600 / 2 000 €

Property of a Gentleman
86
MAUBOUSSIN. Année 1930.
PAIRE de CLIPS d’oreilles créoles ornées de boules de rubis piquetées de diamants
brillantés. Monture en platine rehaussée de diamants brillantés et baguette.
Travail français. Epoque Art Déco. Numéroté.
D_2,8 cm
13 000 / 18 000 €

Property of a Gentleman
87
BAGUE ornée d’un diamant radiant monté en solitaire.
Monture en or.
Poids du diamant : 4,13 carats.
Couleur : I. Pureté : SI2.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire HRD en date du 19 juin 2007.
14 000 / 18 000 €

Property of a Gentleman
88
BAGUE croisée ornée d’un diamant rectangulaire à pans coupés et taillé
à degrés, d’une part et d’un rubis ovale, d’autre part. Monture en or gris.
Poids du diamant : 1,70 carats.
Poids du rubis : 2,26 carats.
18 000 / 25 000 €
84

Property of a Lady
89
CARTIER.
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire.
Travail français. Monture en platine rehaussée de deux
diamants baguette. Signée Monture Cartier.
Poids du diamant : 2,46 carats (TA).
12 000 / 18 000 €
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Property of a Lady
90
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1970.
IMPORTANTE BAGUE ornée d’un rubis ovale dans
un riche entourage de diamants navette en chatons à griffes.
Monture en or.
Travail français. Signature et poinçon de Maître.
Poids du rubis : 4,46 carats.
Accompagné d’un certificat du Laboratoire SSEF.
40 000 / 60 000 €
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Property of a Lady
91
VAN CLEEF & ARPELS. Années 1960.
IMPORTANT PENDENTIF piriforme ornée de trois perles poire fines et de culture.
Culot et motif rehaussés de diamants brillantés. Monture en or à grainetis.
Travail français. Signé et numéroté.
Les perles sont accompagnées d’un certificat du Laboratoire SSEF.
H_5, 5 cm
40 000 / 60 000 €

Property of a Lady
92
CARTIER. Années 1950.
PAIRE de PENDANTS d’oreilles en forme de disques pavés de diamants
brillantés. Ils sont retenus par une demi-boule pavée de diamants brillantés
et un disque à gradins en or 18 kts. Monture en platine.
Travail français. Signés et numérotés.
H_5,5 cm
15 000 / 20 000 €

Property of a Lady
93
BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en platine rehaussée de petits diamants ronds.
Travail français.
Poids du diamant : 5,41 carats (égrisures). (TA).
20 000 / 25 000 €
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Property of a Gentleman
94
BOUCHERON. Années 1950-1960.
BAGUE ornée d’un diamant rectangulaire taillé à degrés monté en solitaire.
Travail français. Monture en platine rehaussée de deux diamants tapers.
Signée Monture Boucheron.
Poids du diamant : 6,48 carats environ.
40 000 / 60 000 €
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Property of a Gentleman
95
BAGUE ornée d’un diamant rectangulaire taillé
à dégrés monté en solitaire. Monture en or.
Poids du diamant : 5 carats.
Couleur : H. Pureté : IF (pur à à la loupe x10).
Accompagné d’un certificat du Laboratoire HRD en date du 23 Novembre 2009.
80 000 / 100 000 €
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Property of a Lady
96
BAGUE ornée d’un saphir ovale en chaton à quatre griffes. Monture en platine.
Travail français des Années 1950.
Poids du saphir : 12 carats environ.
Origine : CEYLAN (sans traces de traitement thermique).
Accompagné d’un certificat du Laboratoire CCIP en date du 6 février 2009.
30 000 / 40 000 €

Property of a Lady
97
BAGUE ornée d’un diamant rectangulaire taillé à degrés monté en solitaire.
Travail français. Monture en or gris rehaussée de deux diamants tapers.
Poids du diamant : 5,16 carats.
Couleur : J. Pureté : VS1.
Accompagné d’un Certificat du Laboratoire GIA en date du 11 janvier 2006.
40 000 / 60 000 €
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Property of a Lady
98
CARTIER. Années 1990-2000.
IMPORTANTE BAGUE jonc ornée d’un saphir coussin en chaton à griffes.
Le corps est pavé de diamants brillantés.
Travail français. Monture en platine. Signée.
Tdd : 52.
Poids du saphir : 6,73 carats.
Origine : Birmanie (sans traces de traitement thermique).
Accompagné d’un certificat du Laboratoire Gübelin en date du 16 janvier 2003.
80 000 / 100 000 €

62

98

63

99
LALIQUE, Années 1905-1906.
IMPORTANT PENDENTIF « Jupiter et la chèvre Amalthée »
De forme pentagonale en cristal gravé d’un jeune berger et d’une chèvre. La surface
est finement gravée de fines herbes teintées en bleu. Il est cantonné de cinq saphirs
de forme trapézoïdale, en sertissure, de différents tons de bleu et mauve réunis par
de fines herbes émaillés turquoise et bleu.
Tour de cou en or émaillé bleu roi à maillons bâtonnet.
Travail français. Poinçon de Maître (pour le pendentif).
Dans son écrin d’origine marqué R. Lalique, 40 cours la reine Paris.
Pendentif : H_5 cm L_5 cm
Chaîne : H_56 cm
120 000 / 180 000 €
Références :
- Reproduit sous le numéro 803, Sigrid Barten, Lalique 1890-1910.
- Reproduit dans Art et décoration 26 - 1909, S.9.
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Bijoux
de créateurs
contemporains
Lots 100 à 150
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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100
MARIE DUBAS
1930 - Collier nœud de foulard formé d’une chaîne serpent en métal
et 3 motifs de bakélite ambrée parsemée de pastilles en métal.
Signé
L_39 cm
500 / 800 €
101
JACOB HULL
Années 1960. Pendentif en argent, orné de 6 pastilles.
Signé
Motif H_6,5 cm
800 / 1 200 €

100
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102
JENSEN sur un dessin de HENNING KOPPEL
Années 1960 - Bracelet formé de maillons rubannés ovales.
Argent. Estampillé.
L_18 cm
400 / 500 €
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103

103
MORBELLI
Broche Masque en bronze doré. Signée.
Poids_61 g
H_9,5 cm L_9,5 cm
400 / 600 €

70

104
JOSEFF DE HOLLYWOOD
Années 1940.
Collier Abeilles, composé de 7 éléments ovales
ornés d’abeilles en haut relief. Métal doré mat. Signé.
Motif central : H_7 cm L_6 cm
1 000 / 1 500 €

104
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105
LINE VAUTRIN
Clip à décor chinois, en bronze doré.
Signé.
H_5 cm L_5,5 cm
400 / 600 €
106
LINE VAUTRIN
Broche Fleur à motif étoilé, en bronze doré.
Signée.
H_6 cm L_7 cm
300 / 400 €
107
LINE VAUTRIN
Ensemble de 3 boutons en forme de nœuds
en bronze doré, tous monogrammés.
H_3 cm L_3 cm
200 / 300 €

106

108
LINE VAUTRIN
Apres la pluie le soleil.
1940-1945 Bracelet en bronze doré.
Monogrammé.
H_18 cm L_3 cm
800 / 1 000 €
109
LINE VAUTRIN
Broche-clip en forme de fleur,
ornée en son centre d’un portrait.
Bronze doré et émail bleu.
H_4,3 cm L_4 cm
200 / 300 €
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110
GERDA et NICOLAS MONIES
Collier / ceinture en ébène et bois doré à la feuille d’or,
lanière en cuir.
800 / 1 000 €
111
GERDA et NICOLAS MONIES
Bracelet manchette en ébène et bois doré à la feuille d’or.
H_5,3 cm
400 / 600 €
112
GERDA et NICOLAS MONIES
Boucles d’oreilles en bois doré à la feuille d’or.
200 / 250 €
113
ANTONIO PINEDA
1953 - Bracelet formé de cinq motifs en volutes inversées.
Argent patiné. Estampillé.
D_5,5 cm
500 / 700 €

74

110

113

111

112

75

114

114
ANTHONY ROUSSEL
Branch Bangle
Années 2000. Bracelet.
Fines feuilles de bois (bouleau) decoupées au laser.
D_6,8 cm
600 / 800 €
115
CATHERINE NOLL
Années 1970. Bague en ivoire et or.
Pièce unique. Signée.
TDD_49
500 / 600 €
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116

116
Pendentif en bois d’ébène et jade brun gravé,
motif zoomorphe d’inspiration orientale.
H_11 cm L_8,8 cm
400 / 600 €
117
ALEXANDRE NOLL (Attribué à)
Années 1960. Pendentif en bois d’ébène sculpté.
Lien en cuir
H_6,2 cm L_6 cm
500 / 600 €
118
ALEXANDRE NOLL (Attribué à)
Années 1960. Broche en bois d’ébène sculpté et corail.
H_2,3 cm L_12 cm
400 / 500 €

118
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119

120

119
JACQUES GAUTIER
Début des années 1960. Pièce unique.
Collier en argent martelé et motif ovale orné
d’un rond émaillé bleu de Chine. Signé.
Motif : H_11,5 cm L_7,4 cm
800 / 1 000 €
120
JACQUES GAUTIER
Années 1960.
Pendentif en métal argenté
et ornements en émail cristal.
Signé.
Motif : H_9 cm L_9 cm
500 / 600 €
Ce bijou a été exposé en 1999, à l’occacsion
de l’exposition personnelle de l’artiste
au Musée des Arts Décoratifs de Paris.
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121
JACQUES GAUTIER
Début des années 1960.
Boucles d’oreilles ovales en argent martelé
avec motif rond émaillé couleur prune. Signées.
H_5 cm L_3,2 cm
200 / 300 €

122
JACQUES GAUTIER
Années 1960. Pièce unique.
Collier torque, avec motif émaillé, en nuage parme et rose.
Non signé.
Motif : H_7 cm L_8 cm
800 / 1 000 €
Accompagné d’un certificat de François Gautier.
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123
MARIANNE ANSELIN
2008. Pièce unique.
Collier « Persona ». Fer oxydé, caoutchouc et or. Monogrammé.
H_11 cm L_10 cm
400 / 600 €
124
MARIANNE ANSELIN
2011. Pièce unique.
Bague feuille en fer, argent et diamants.
Signée, numérotée 6.
TDD_54
500 / 700 €
124
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126

125

125
TED NOTEN
Mouche et perle.
2010. Pendentif en résine translucide
renfermant une mouche posée
sur une perle blanche. Daté et signé.
H_2,7 cm L_2,2 cm P_1,3 cm
750 / 1 000 €
126
TED NOTEN
3 amethystes et ruban.
2007. Pendentif en résine translucide
renfermant une composition :
morceau de textile ajouré en forme de végétal
et 3 améthystes. Daté et signé.
H_4 cm L_2,5 cm P_1 cm
750 / 1 000 €
127

127
MARC NEWSON
Orgone.
1996. Bracelet en argent brossé et émail rouge.
Estampillé CHI A PAURA.
D_6,5 cm
600 / 800 €
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129

Onze bijoux par Onno Boekhoudt.
Collection Privée, Pays Bas.
Du lot 128 au 138.
128
Onno Boekhoudt
Grande bague. Argent blanchi, ciselé.
1997. Signée. Pièce unique.
TDD : 62
1 400 / 1 800 €
130

Bibliographie : Une bague similaire est reproduite
à la page 45 du livre « Onno Boekhoudt,
Work In Progress » Coda Museum, Apeldoorn, 2010.

129
Onno Boekhoudt
Bague. Argent blanchi, ciselé.
1981. Signée. Pièce unique.
TDD : 54
1 400 / 1 800 €
130
Onno Boekhoudt
Bague. Argent blanchi ciselé.
1987. Pièce unique. Signée
TDD : 56
1 400 / 1 800 €

131

131
Onno Boekhoudt
Bague. Argent blanchi.
1998. Pièce unique.
TDD : 52
1 400 / 1 800 €
Bibliographie : Bague similaire reproduite
dans le livre « Onno Boekhoudt, Work In Progress »
Coda Museum, Apeldoorn 2010.

132
Onno Boekhoudt
Bague. Argent blanchi, ciselé.
1992. Pièce unique.
TDD : 55
1 400 / 1 800 €
132
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Bibliographie : La bague est reproduite à la page 31
du livre « Onno Boekhoudt / Why Not Jewellery ? »
Groninger Museum 1997.

133

133
Onno Boekhoudt
Bracelet. Argent ciselé.
1973.
Pièce unique. Signé
D_7 cm
2 200 / 2 800 €

134

134
Onno Boekhoudt
Rare bague en argent et or.
1978. Pièce unique.
TDD : 57
1 600 / 2 000 €
Bibliographie : Des bagues similaires
sont illustrées dans le livre « Onno Boekhoudt/ Work
In Progress » Coda Museum, Apeldoorn 2010.

135
Onno Boekhoudt
Bague flexible en argent blanchi.
1983. Pièce unique.
TDD : 58
1 400 / 1 800 €

135

Bibliographie : Une bague similaire est reproduite
dans le livre « Onno Boekhoudt, Work In Progress »
Coda Museum, Apeldoorn 2010.
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136

136
Onno Boekhoudt
Grand bracelet - objet.
Fer noirci et cuivre.
1997. Pièce unique.
H_16 cm L_12,5 cm P_9 cm
600 / 800 €

137

Bibliographie : Un bracelet similaire est reproduit
à la page 50 du livre « Onno Boekhoudt / Why Not
Jewellery ? » Groninger Museum 1997.

137
Onno Boekhoudt
Bracelet objet. Fer noirci et cuivre.
1997. Pièce unique.
H_10 cm L_8 cm
500 / 700 €
138
Onno Boekhoudt
Bracelet -objet. Fer noirci et cuivre.
1997. Pièce unique.
D_7, 5 cm
500 / 700 €
Bibliographie : Un bracelet similaire est reproduit
à la page 31 du livre « Onno Boekhoudt/ Why Not
Jewellery ? » Groninger Museum 1997.
138
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139

140

139
Alina Alamorean
Important collier « Les Moineaux »
Chaîne en argent, pendentif en forme de fer à cheval en argent
oxydé. Six perles de Tahiti de couleur bronze à chocolat.
2011. Monogrammé. Pièce unique.
H_44 cm
2 200 / 2 800 €

140
Alina Alamorean
Importante bague « Les Moineaux »
Argent oxydé, 5 perles de Tahiti de couleur bronze à chocolat.
2011. Monogrammée. Pièce unique.
L_10,5 cm
TDD : 52
1 500 / 2 000 €
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141

141
Claude Wesel
Grande bague « Excellence »
Or, argent, sardoine et calcite.
2010. Pièce unique. Signée. Numérotée. Poinçonnée.
TDD : 57
2 200 / 2 800 €
142
Claude Wesel
Bague « Corset »
Or jaune et or blanc.
2010. Pièce unique.
Signée. Numérotée. Poinçonnée.
TDD : 56
3 500 / 4 500 €
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142

143
Claude Wesel
Tour de cou et pendentif en or.
Or, citrine, argent. Collection « Vertebral ».
Pendentif composé de deux éléments amovibles.
2010. Pièce unique. Signé, numéroté, poinçonné.
D_13 cm
Pendentif : H_12 cm L_4 cm
7 000 / 10 000 €

143
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144

145
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146

144
Isabelle Azais
Bague « Cristal Souple »
P.V.C. biseauté et fil de nylon.
2008. Pièce unique.
TDD : 54
450 / 650 €
Certificat sur demande

145
Isabelle Azais
Collier « Cristal Souple »
P.V.C. biseauté et fil de nylon.
2008. Pièce unique.
H_35 cm L_17 cm
1 300 / 1 800 €
Certificat sur demande.
Bibliographie : Le collier est reproduit à la page 47 du livre
« Triennale Européenne du Bijou Contemporain » WCC, Mons 2008.

146
Pulowi
Aureliano et Melva Palmeri.
Grand bracelet en gorgonia naturelle.
Pièce unique. 2009.
H_6 cm L_10,5 cm
1 500 / 2 000 €
Certificat sur demande

147
Pulowi
Aureliano et Melva Palmeri.
Importante bague sculptée. Gorgonia naturelle et argent.
2009. Pièce unique.
TDD : 53
Gorgonia : H_4 cm L_4 cm
1 500 / 2 000 €

147

Certificat sur demande
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148

148
Taher Chemirik
Important collier « Palmes d’Or ».
Or et argent (au dos des palmes)
2008. Signé. Pièce unique.
H_22 cm
8 000 / 10 000 €
Se porte seul ou avec une longue robe en crêpe mousse
couleur nuage qui devient l’accessoire naturel du bijou.
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149

149
Jacqueline Ryan
Boucles d’oreille en or jaune.
1993. Pièce unique.
Signées, poinçonnées.
H_4 cm L_2,4 cm
3 000 / 4 000 €
150
Barbara Paganin
Collier.
Or jaune et nielle.
1995. Pièce unique.
Signé et daté.
H_57 cm L_2 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : « Gioielli d’autore, Padova
E la scuola dell’oro » U. Allemandi, 2008

150
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Bijoux
d’artistes
Lots 151 à 222
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.
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151

151
Alberto Giorgi
Bracelet mobile « Totem »
1973. Pièce unique.
Or, sept diamants et deux tourmalines.
Signé A.Giorgi, 1973 « Totem ».
H_18 cm L_7,5 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Le bracelet est reproduit à la page 6
du catalogue de l’exposition Alberto Giorgi. Centro d’arte Termoli. Mars 1986.
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152
Franco Cannilla
Rare bracelet.
Or, rubis, émail, diamants, émeraudes, tourmalines.
1950. Pièce unique.
Réalisé par M.Masenza.
Signé Cannilla, Masenza, Roma.
D_6 cm
Diamètre ext_8 cm
H_5 cm
9 000 / 12 000 €

152

Bibliographie : un bracelet similaire est reproduit à la page 404 du livre « Modern
Jewellery » G.Hugues,Studio Vista,London 1964
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Ensemble de douze bijoux provenant
d’une collection privée européenne.
Du lot 153 au 164.

Property of a Lady
153
Giulio Turcato
Collier « Viso Di Donna Con Ali ».
Or blanc, or jaune et rubis.
1972. Pièce unique.
Réalisé par Anny Di Gennaro.
Signé. Poinçonné.
Tour du cou : D_14 cm L_26,5 cm
Pendentif : H_20 cm L_13 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie : « Immaginazione aurea » Enrico Crispolti, Ed. Silvana. 2001.
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153

154
Eliseo Mattiacci
Collier. Pièce unique.
1972. Or jaune, cuivre et argent.
Réalisé par Anny Di Gennaro. Signé.
Tour de cou : D_14 cm
Pendentif : H_16 cm L_13 cm
14 000 / 18 000 €
Bibliographie : Ce collier est reproduit à la page 126 du livre
« Gioielli D’Artisti in Italia, 1945-1995 » Ed. Electa, Napoli 1995.

154
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155
Pietro Gentili
Collier. 1968.
Pièce unique. Signé.
Argent, pierres précieuses, miroir, agate, loupe.
D_12,5 cm
Pendentif : H_21 cm L_7 cm P_1,3 cm
6 500 / 8 500 €
Bibliographie : Le collier est reproduit à la page 208 du livre
« Gioielli D’Artisti in Italia, 1945-1995 » Ed. Electa, Napoli 1995.
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155

156
Pietro Gentili
Collier « Concentric Circles »
1965. Signé. Pièce unique.
Plexiglas, or, argent, miroir, loupe.
D_13 cm
Pendentif : H_14,5 cm L_8 cm
6 500 / 8 500 €
Bibliographie : Ce collier est reproduit page 209 du livre
« Gioielli D’Artisti in Italia, 1945-1995 » Ed. Electa, Napoli 1995.

156
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157

157
Giuseppe Migneco
Long collier « Donna Accovacciata »
1972. Or et argent. Pièce unique.
Réalisé par Anny Di Gennaro
Signé, poinçonné.
H_40,5 cm
Pendentif : H_16,5 cm L_6,5 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie : « Immaginazione aurea » Enrico Crispolti, Ed. Silvana. 2001.
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158
Giuseppe Migneco
Long collier « Testa di Donna »
1972. Or. Pièce unique.
Réalisé par Anny Di Gennaro.
Signé. Poinçonné.
H_40,5 cm
Pendentif : H_11 cm L_9 cm
12 000 / 15 000 €

158

Bibliographie : « Immaginazione aurea » Enrico Crispolti, Ed. Silvana. 2001.
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159

160

159
Alberto Giorgi
Broche. Pendentif. Pièce unique.
Or jaune et saphirs.
1974. Signée et datée.
H_4 cm L_4,5 cm
1 400 / 1 800 €

161

160
Alberto Giorgi
Paire de boutons de manchette.
Or et saphirs.
1972. Signés.
H_2,5 cm L_1,2 cm
600 / 800 €
161
Alberto Giorgi
Paire de boutons de manchette.
Or et saphirs.
1972. Signés.
H_2,1 cm L_1,4 cm
600 / 800 €

162
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162
Alberto Giorgi
Paire de boutons de manchette.
Or blanc et or jaune.
1972. Signés.
D_1,8 cm
600 / 800 €

163

163
Hans Hollein
Lunettes en or jaune. 1984/1986. Réalisées par Cleto Munari.
Collection « Jewellery By Architects ».
Signées Cleto Munari. Poinçonnées. Seul exemplaire connu.
H_15,5 cm L_8 cm
7 000 / 10 000 €
Bibliographie : Les lunettes sont reproduites à la page 38 du livre
« Jewellery By Architects » B. Radice, Rizzoli, New York 1987.

164
Lella Vignelli
Importante bague.
Or, cristal de roche et sphère mobile en lapis-lazuli.
1984/1986. Réalisée par Cleto Munari.
Signée L. Vignelli, Cleto Munari et numérotée 02.
TDD : 56
H_2,4 cm
10 000 / 12 000 €

164

Bibliographie : La bague est reproduite à la page 113 du livre « Jewellery By Architects »
B. Radice, Rizzoli, New York 1987
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165

Ensemble de neuf bijoux provenant
d’une collection privée européenne.
Du lot 165 au 173.

Property of a Lady
165
Anny Di Gennaro
Collier. Pièce unique.
Or blanc, or jaune, diamants, onyx noir, corail et nacre.
1970. Signé. Poinçonné.
H_22 cm L_14 cm
3 500 / 4 500 €

166
Anny Di Gennaro
Collier.
Pièce unique.
Or blanc, or jaune, corail, diamant, onyx noir et nacre.
1970. Signé. Poinçonné.
H_16 cm L_13,5 cm
3 500 / 4 500 €

Le collier a participé au prix « De Beers » en 1970.

Le collier a participé au prix « De Beers » en 1970.
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166

167
Anny Di Gennaro
Collier asymétrique.
Pièce unique.
Or blanc, 2 diamants, onyx noir, nacre et corail.
1970. Signé. Poinçonné.
H_15 cm L_13 cm
3 500 / 4 500 €
Le collier a participé au prix « De Beers » en 1970.
167

105

168
Eliseo Mattiacci
Collier.
Or, argent et tourmalines.
Pièce réalisée par Anny Di Gennaro.
1970. Pièce unique. Signé.
D_13 cm
Diam ext_15 cm
H_23 cm
4 000 / 6 000 €
169
Eliseo Mattiacci
Important bracelet - sculpture.
Argent, or et grenats.
Empreinte de la main d’Anny Di Gennaro.
Réalisé par Anny Di Gennaro.
1972. Pièce unique. Signé.
H_22 cm L_9,5 cm
D_6 cm
15 000 / 18 000 €
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168

169
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170

171

172

170
Boninsegni - Firenze
Bague.
Argent, agates.
1970. Signée. Pièce unique.
TDD 53.5
600 / 800 €
171
Boninsegni - Firenze
Bague.
Argent, cuivre, agate.
1970. Signée. Pièce unique.
TDD 52.5
600 / 800 €
172
Pietro Gentili
Rare bague. Pièce unique.
Argent, perles et agate.
1970. Réalisée par Pietro Gentili.
Signée.
TDD : 55.5 (taille réglable)
1 200 / 1 800 €
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173

173
Ferruccio Ascari
Collier. Or, argent et rubis.
1970. Pièce unique.
Réalisé par Anny Di Genaro. Signé.
L_22 cm D_12 cm
1 200 / 1 800 €
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174

174
Marcello Lissoni
Bracelet mobile
Or, email, lapis-lazuli.
1990. Pièce unique.
Poinçonné. Monogrammé.
H_6,5 cm D_6,5 cm
4 000 / 6 000 €
175
Arnaldo Pomodoro
Paire de boutons de manchette.
Or. Signé. Années 1970.
H_1,5 cm L_2,2 cm
1 500 / 2 000 €
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175

176

176
Gabriele De Vecchi
Pendentif « Pendant with two possibilities for rotation ». 1968.
Argent. Mobile.
Réalisé par Danese.
H_3,3 cm L_4 cm
1 200 / 1 800 €
Bibliographie : Le pendentif est reproduit à la page 194 du livre
« Gioielli D’Artisti in Italia, 1945-1995 » Ed. Electa, Napoli 1995.

177
Olga Piria
Long collier constructiviste.
Or, argent et pièces précolombiennes en os.
1970. Signé Piria-Jaureguy.
Pièce de commande unique.
H_47 cm L_3 cm
3 000 / 4 000 €

177

111

178

178
Ettore Sottsass
Rare collier or et onyx noir. 1984-1986.
Réalisé par Cleto Munari.
Signé, poinçonné CM_1611VI.
Très peu d’exemplaires connus.
H_20 cm L_17 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie : Le collier est reproduit à la page 145
du livre « Cleto Munari, Dandy Design » Electa, Napoli 1997.
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179

179
Stanley Tigerman
Collier or et émeraudes synthétiques.
1984/86. Pièce réalisée par Cleto Munari.
Signé S.Tigerman, Cleto Munari. 935VI
Seul exemplaire connu.
Pendentif : H_11 cm L_2 cm P_2 cm
Tour de cou: H_14 cm L_13 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie : page 154 du livre « Cleto Munari, Dandy Design » E. Bifi Gentïli, Electa, Napoli 1997
Page 97 du livre « Jewellery By Architects » B. Radice, Rizzoli New York 1987.
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180

180
Stanley Tigerman
Grand bracelet articulé or.
1984/1986. Réalisé par Cleto Munari.
Signé S.Tigerman, Cleto Munari, 935VI.
Très peu d’exemplaires réalisés.
H_17 cm L_8 cm P_3,5 cm
9 000 / 13 000 €
Bibliographie : Le bracelet est reproduit aux pages 93 et 94
du livre « Jewelry By Architects » B. Radice,
Rizzoli New York 1987 et à la page 155 du livre
« Cleto Munari, Dandy Design » Electa, Napoli 1997

181

181
Oscar Tusquets
Bracelet en or blanc et or jaune 1984-1986.
Réalisé par Cleto Munari. Poinçonné.
Très peu d’exemplaires réalisés.
H_4,5 cm D_6 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Le bracelet est reproduit
à la page 102 du livre « Jewelry By Architects »,
B. Radice, Rizzoli, New York 1987
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Ensemble de neuf bijoux provenant
d’une collection privée, Italie.
Du lot 182 au 190.

182
Mimmo Paladino
« Masque ». Grande broche or et ébène.
Réalisée par Cleto Munari. 2003/2004.
Epreuve d’artiste.
Signée M. Paladino, Cleto Munari. P/A
H_9,5 cm L_7 cm
7 000 / 10 000 €

182
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183

183
Ettore Sottsass
Rare paire de longs pendants d’oreilles.
Or jaune et onyx noir. 1984/1986.
Réalisés par Cleto Munari.
Signés Sottsass, Cleto Munari, 1702 VI.
H_9,5 cm
2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Illustrés page 150 du livre « Cleto Munari, dandy Design »
E. Biffi Gentile, Electa, Napoli, 1997.

184
Ettore Sottsass
Rare paire de longs pendants d’oreilles « mobiles ».
Or jaune.
1984/1986. Réalisés par Cleto Munari.
Signés Sottsass, Cleto Munari, 1702VI.
H_7,5 cm L_3 cm
2 500 / 3 500 €
184
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Bibliographie : Illustrés page 89 du livre « Jewellery By Architects »
B. Radice, Ed. Rizzoli, New-York 1987.

185

185
Ettore Sottsass
Rare bague.
Or jaune, or blanc et diamants.
1984/1986. Réalisée par Cleto Munari.
Signée Sottsass, Cleto Munari, 1702 XV.
TDD 54
9 000 / 12 000 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 80
du livre « Jewelry By Architects » B. Radice, Ed. Rizzoli,
New York 1987., et à la page 150 du livre « Cletto Munari,
Dandy Design » E. Biffi Gentile, Electa, Napoli, 1997.

186

186
Meret Oppenheim
Rare bague « Mobile » or blanc, jaune, rose et diamants.
1984/1986. Réalisée par Cleto Munari.
Signé Meret Oppenheim, Cleto Munari, 1702 VI.
TDD 53
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 41 du livre
« Cleto Munari, Dandy Design » E. Biffi Gentile, Ed. Electa, Napoli 1997.
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187

188

187
Ettore Sottsass
Rare Bague or jaune, onyx, lapis-lazuli, turquoise.
1984/86. Réalisée par Cleto Munari.
Signée Sottsass, Cleto Munari, 1702 VI.
TDD 55
4 500 / 5 500 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 88 du livre « Jewelry By Architects »
B. Radice, Rizzoli New York, 1987 et à la page 151 du livre « Cleto Munari, Dandy Design »
E. Biffi Gentile, Electa, Napoli 1997.

188
Ettore Sottsass
Bague carrée.
Or jaune. 1984/1986.
Réalisée par Cleto Munari. Signée Sottsass, Cleto Munari, 1702VI
TDD 55.5
3 500 / 4 500 €
Bibliographie : La bague est reproduite à la page 91 du livre « Jewelry By Architects »
B. Radice, Ed. Rizzoli, New York 1987
Et à la page 144 du livre « Cleto Munari, Dandy Design » E Biffi Gentile, Electa, Napoli 1997.
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189

189
Ettore Sottsass
Rare Pendentif en or jaune et corail. 1984/1986.
Pièce réalisée par Cleto Munari.
Signée Sottsass, 1702VI.
H_9,5 cm L_4,5 cm
6 000 / 8 000 €
190
Ettore Sottsass
Rare Bracelet en or jaune et onyx noir. 1984/1986.
Réalisé par Cleto Munari.
Signé Sottsass, Cleto Munari, 1702VI.
D_6 cm
D ext_7 cm
4 500 / 5 500 €

190

Bibliographie : Le bracelet est reproduit à la page 85 du livre
« Jewelry By Architects » B. Radice, Ed. Rizzoli, New York 1987
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191

191
Aldo Boschin
1984
Collier en or, plexiglas et perles de verre provenant des fouilles romaines.
Commande spéciale. Pièce unique.
H_19 cm L_18 cm
4 500 / 5 500 €
Certificat sur demande.
Bibliographie : Le collier est reproduit dans le livre « Gioielli E Legature, Artisti del XX secolo »
G.Folchini, Orafo Italiano, Milano 1990.
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192
Ettore Sottsass
Grande bague.
Or jaune et lapis-lazuli.
2002. Edition de 9 pièces.
Réalisée par Cleto Munari
Signée Sottsass, Cleto Munari
Collection « la seduzione » 2002. Numérotée 6/9.
TDD 54
H_6 cm L_3 cm
9 000 / 12 000 €

192

Bibliographie : La bague est reproduite aux pages 86,87 et 104
du livre « La Seduzione » Ettore Sottsass. Più Cleto Munari, Ed. Arca 2002.
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193

193
Riccardo D’Alisi
Rare collier et boucle d’oreille mobiles
Or et saphir. Années 1990.
Réalisé par Cleto Munari.
Signés Cleto Munari, 1702 VI.
Collier : D_16 cm
Boucle d’oreille : H_6,5 cm L_5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Bijoux par Ricardo D’Alisi sont illustrés
dans le livre « The art of Jewellery » Giunti, 2001.
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194
Angelo Mangiarotti
Collier composé d’anneaux mobiles.
Or jaune. Fin des années 1980.
Réalisé par Cleto Munari. Pièce unique
Signé Cleto Munari. Poinçonné.
Pendentif : H_6 cm L_3 cm
Collier : D_15 cm
2 000 / 3 000 €
195
Angelo Mangiarotti
Bracelet composé d’anneaux mobiles.
Or et saphirs. Fin années 1980.
Réalisé par Cleto Munari. Unique dans cette version.
Signé Cleto Munari. Poinçonné.
H_9,5 cm L_2,3 cm
5 000 / 7 000 €

194
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198

197

196

196
Mrzyk et Moriceau
« Mr Bijou » Pendentif et sa chaîne.
Or blanc et fluorite.
Edition « Le Buisson ».
2010. Signé et numéroté 04.
Pendentif : H_3,8 cm L_3 cm
Chaîne : H_45 cm
1 300 / 1 800 €

124

197
Matali Crasset
« Mobilié 02 » Pendentif et sa chaîne.
Or blanc et citrine oro verde.
Edition « Le Buisson ».
2010. Signé et numéroté 02.
Pendentif : H_4,5 cm L_1,5 cm
Chaîne : 45 cm
1 200 / 1 800 €

198
Matali Crasset
« Torche » Pendentif et sa chaîne.
Or jaune et rubis.
Edition « Le Buisson ».
2010. Signé et numéroté 05.
Pendentif : H_4,8 cm L_1,4 cm
Chaîne : H_50 cm
1 700 / 2 000 €

199

199
Thierry Bontridder
Tour de cou 1998.
Or, Titane et titane patiné bleu.
Monogrammé T. H.
Pièce unique.
H_18 cm L_12,5 cm
1 200 / 1 800 €
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200

126

201

200
Thierry Bontridder
Grand bracelet corian et bois. 1998.
Monogrammé. Pièce unique.
Diamètre extérieur : H_16 cm L_26,5 cm
Diamètre intérieur : H_4,8 cm L_11,5 cm
1 200 / 1 800 €
201
Thierry Bontridder
Couronne / Sculpture.
Titane patiné bleu. 2002. Pièce unique.
Monogrammé T. H.
H_10 cm
Petit diamètre : D_8 cm
Grand diamètre : D_15,5 cm
4 000 / 6 000 €
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202

202
Hervé Van Der Straeten
Important bracelet.
Laiton patiné cuivre.
2009. Monogrammé.
Diamètre intérieur : D_6,5 cm
Diamètre extérieur : D_13 cm
H_12 cm
1 900 / 2 500 €
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203

203
Hervé Van Der Straeten
Grand collier.
Laiton patiné cuivre et textile.
2009, Monogrammé.
Pièce centrale : H_44 cm L_12 cm P_10 cm
Longuers Attaches_38 cm
2 200 / 3 000 €
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204

204
STEFANO POLETTI
Pendentif Botanicus en argent et verre de Murano rouge,
cordon végétal et feuilles de lierre fraîches.
D_4 cm
150 / 200 €
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205
STEFANO POLETTI
2010. Collier Abysses en éponge naturelle pigmentée,
fil d’or et boule de liège doré à la feuille d’or.
D_18 cm
700 / 1 000 €

205

131

207

206
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208

206
LALANNE
Années 70.
Sautoir « Gui ». Chaîne ornée de boules et feuilles de gui.
Métal et végétaux dorés par le procédé cher à l’artiste, la galvanoplastie.
H_113 cm L_2 cm
4 000 / 6 000 €
207
LALANNE
Broche Ginko.
Vermeil.
Signé et numéroté 116/150.
Edition Artcurial.
H_6,5 cm L_6,7 cm
600 / 800 €
208
LALANNE
Années 1970. Pièce unique.
Collier Arum Alliances métalliques obtenues par galvanoplastie :
très belles nuances cuivrées et dorées. Le tour de cou réglable.
Fleur d’arum : H_20,5 cm
6 000 / 8 000 €
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209

210

209
HEDVA SER
Elan
2000. Bracelet manchette en vermeil.
Signé et numéroté 17/250.
H_5 cm D_5,8 cm
400 / 600 €
Certificat du Centre d’Art Plastique contemporain Artcurial.

210
HEDVA SER
Elan
2003. Boucles d’oreilles en vermeil.
Signées et numérotées 17/250.
H_5,5 cm L_2,5 cm
300 / 400 €
Certificat du Centre d’Art Plastique contemporain Artcurial.

211

211
HEDVA SER
Elan
2002. Bague en vermeil.
Signée et numérotée 20/250.
TDD_49 (anneau ouvert)
250 /350 €
Certificat du Centre d’Art Plastique contemporain Artcurial
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212

212
HEDVA SER
Elan
2006.
Pendentif en vermeil, avec fermoir en or.
Signé et numéroté 22/250.
Motif : H_6,5 cm
600 / 800 €
Certificat du Centre d’Art Plastique contemporain Artcurial
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213

214
POL BURY
1968. Paire de boucles d’oreilles demi-sphère,
ornées de baguettes mobiles en or.
Signées et numérotées 8/30.
H_1,2 cm L_2,5 cm
7 000 / 10 000 €
213
TONI BERLANT
« Critica » 1993. Broche. Pièce unique.
Alliage métallique en support et collage
de tôles peintes et pierres d’imitation.
Signée et datée.
H_5,7 cm L_5,2 cm
1 000 / 1 500 €

215
POL BURY
1968. Bague demi-sphère,
ornée de baguettes mobiles en or.
Non signée.
TDD_47
6 000 / 8 000 €

Provenance : collection David Whitney. Dans son écrin en acajou.

Certificat de Mme Bury.
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214

215
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216

217

216
JEAN COCTEAU
Broche Chat en bronze doré.
Edition Comité Jean Cocteau.
Flammarion, datée 1999.
Signée.
H_3,8 cm L_4 cm
200 / 300 €
217
MITORAJ
Années 1990.
Bague en or, signée et numérotée 18/20.
TDD_56
Poids_26 g
800 / 1 000 €
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218

219

218
ARMAN
Violon Calciné
1969. Pièce unique.
Pendentif en résine, bois calciné et or. Bélière
formée en creux, dans l’or, au sommet de l’objet.
Signé. Légers chocs sur la résine.
H_6,7 cm L_2,5 cm P_1 cm
6 000 / 8 000 €
219
CESAR
Années 1970. Pièce unique.
Pendentif Compression, composé de bijoux
compressés en forme de parallépipède.
En or jaune, or blanc, argent et diamants.
Signé.
H_5,5 cm
Base : H_1,5 L_1,5 cm
Poids_70,5 g
10 000 / 12 000 €

220

220
CESAR
Mini Expansion
Pièce unique.
Pendentif en or jaune et
or blanc et deux diamants.
Signée.
H_3 cm L_6 cm
Poids_32,7 g
10 000 / 12 000 €
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221

221
RAYMOND HAINS
Pendentif-broche Allumettes
en or jaune, or blanc et émail rouge.
Signé et numéroté 5/8.
H_4 cm L_4 cm
10 000 / 12 000 €
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222

222
HANS RICHTER
1973.
Pendentif-broche formé d’un tour de cou avec
un motif transformable en broche et une paire
de boucles d’oreilles.
Or jaune et or blanc sablés.
Ces pièces sont signées, datées et numétotées 4/9.
Motif : D_3,5 cm Boucles d’oreilles : D_2,5 cm
5 000 / 7 000 €
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Alina Alamorean (1968), ROUMANIE
Alina quitte en 1990 son pays natal pour la France. Après
quelques années d’intenses bagarres pour faire vivre
l’imaginaire au bout de ses doigts, elle intègre l’Ecole de
Joaillerie de la rue du Louvre, rattrape le temps et s’impose
en deux ans comme lauréate du HRD International Diamonds
Awards 2005, le plus prestigieux des concours de bijouterie
contemporaine. En 2007, elle remporte le premier prix du
même concours grâce à « La Cape Indomptable » : une
cape magique de 1,70m toute en grillage de fer, abritant 574
diamants non taillés fournis par Daniel Abittan. Ce tourbillon
d’invention, qui enveloppe le corps de lucioles de mille carats,
fait aujourd’hui partie des collections du Musée du Diamant
d’Anvers. En 2007, elle remporte le Tahitian Pearl Trophy
(Paris) et devient lauréate en 2007 et 2008 des Grands Prix
de la Création de la Ville de Paris. « Mes bijoux sont toujours
volumineux : on peut les imaginer encore infiniment plus
grands, comme des objets en soi géométriques et voluptueux.
Je ne souhaite décorer personne, ce que je suggère est une
façon de penser, de vivre, de respirer » Alina Alamorean.
Riccardo D’Alisi (1931), ITALIE
Vit et travaille à Naples. Architecte, designer et artiste, il
étudie l’architecture à l’Universita Degli Studi à Naples.
Pendant les années 60, il dessine des meubles. Il devient
professeur à la faculté d’architecture de Naples. En 1973, il
est co-fondateur du groupe « Global Tools » avec Mendini,
Branzi et Sottsass. En 1981, il reçoit « Il Compasso d’Oro
» pour sa fameuse « Cafetiera Napolitana » dessinée pour
Alessi. Pendant les années 80, il dessine des lampes pour
Oluce. Il travaille avec Michele Capobianco pour « Il Palazzo
Della Nuova Borsa Merci » à Naples. En 1995, D’Alisi
pratique la sculpture. Exposition : Palazzo Reali Di Napoli
Collections : Musée des Arts Décoratifs à Paris, Groningen
Museum à Groningen, Museo Della Triennale à Milan.
MARIANNE ANSELIN
Jeune créatrice, élève de Gilles Jonemann, elle s’intéresse
aux matériaux de récupération, notamment aux phénomènes
d’usure naturelle des métaux qu’elle contrôle ensuite,
approfondissant ses recherches autour des objets rejetés
par notre société, néanmoins « porteurs de mémoire ». Un
aspect ethnique qui caractérise ses créations.
Isabelle Azais (1965), France
Vit et travaille à Bruxelles depuis l’an 2000. Elle étudie à
l’académie des Beaux-Arts de Toulouse et de Nantes. De
1990 à 2002, Azais se consacre essentiellement aux arts
plastiques, installations, peinture, photographie. Au fil du
temps ses créations mêlent les expérimentations entre l’art,
l’artisanat et la mode. Depuis 2005, elle expose dans son
espace bruxellois ses collections et les créations d’artistes,
stylistes, designers et architectes.
Tony BerlanT (1941), ÉTATS-UNIS
Son travail se situe entre la peinture et la sculpture : il crée
des collages métalliques depuis les années 1960. Il « peint
» en utilisant des fragments de métal et en les juxtaposant
dans des compositions abstraites. Il a exposé en solo au
Withney Museum en 1973-1974 et a réalisé une œuvre
murale à l’Aéroport International de San Francisco en 1987.
Ses œuvres sont présentes dans les grands musées d’art
contemporain américains.
ONNO BOEKHOUDT (1944-2002), PAYS BAS
Artiste, créateur de bijoux et professeur de Néerlandais.
Suit des études d’orfèvrerie à l’Académie de Schoonhoven
à Utrecht et à Pforzheim. Il est surtout connu pour ses
bijoux mais il a aussi dessiné, réalisé des sculptures et des
installations. La relation entre le bijou et son porteur est
ce qui importe à ses yeux. Pour Onno Boekhoudt le bijou
ne doit pas être nécessairement porté, on peut aussi le
déposer, le prendre dans ses mains. Ces bijoux sont des
oeuvres d’ art abstrait. Onno Boekhoudt utilise toute sorte
de matériaux et il collectionne des objets trouvés. Quelques
fois il intégrait des objets de sa collection personnelle dans
ses bijoux / sculptures. Professeur à l’Académie G. Rietveld
de Amsterdam et au Royal College of Art de Londres, reçoit
le prix Françoise Van Der Bosch Foundation en 1996. Coll
: Schmuckmuseum Pforzheim a Pforzheim, Power House
Museum à Sidney, Australie, CODA Museum à Apeldoorn,
Pays-Bas.
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Thierry Bontridder (1956), BRUXELLES
Formation de sculpteur, a étudié l’orfèvrerie à l’Institut de
la Parure et de la Bijouterie à Bruxelles, a réalisé plusieurs
sculptures monumentales en Belgique. Il utilise des
matériaux typiques du 20ème siecle comme le plexiglas
et le titane pour la construction de ses bijoux qu’il sculpte
avec une grande précision. Ceux-ci évoquent les nouvelles
technologies et la science-fiction. Collection:Fondation pour
l’art Belge Contemporain, Musée des Arts Décoratifs à Paris
FRANCO CANILLA (1911-1984), ITALIE
Sculpteur, suit ses études à l’Académie des Beaux-Arts à
Palerme, Sicile. Il part vivre à Rome. Commence à dessiner
des bijoux et collabore avec Masenza le célèbre orfèvre
romain. A partir des années 60 il travaille avec les frères
Fumanti et ses bijoux deviennent plus abstraits.
Taher Chemirik (1995), ALGÉRIE
Taher Chemirik est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris. D’abord créateur de costumes et
d’accessoires pour l’Opéra de Paris et la Comédie Française,
puis décorateur des magasins Ralph Lauren, il décide en
1990 de se consacrer entièrement à sa passion pour le bijou.
Son design singulier séduit immédiatement. C’est le début
de vingt années de collaboration avec les griffes de luxe les
plus prestigieuses : Chloé, Hermès, Balenciaga, Chanel, Yves
Saint Laurent, Rogier Vivier, Loewe, etc. Sa ligne personnelle
est entièrement réalisée à la main dans son atelier parisien.
Souvent imitées jamais égalées, ses créations ont la beauté
des sculptures, à la fois denses et sensuelles, épurées et
spectaculaires. Par leur forte présence, elles retrouvent
le rituel sacré de la parure dans un esprit résolument
contemporain. Elles font aujourd’hui partie des collections
permanentes du Musée National des Arts Décoratifs de
Paris.
Jean Cocteau (1889-1963), FRANCE
Poète, dramaturge cinéaste, dessinateur, illustrateur et
designer français. Autodidacte, il était l’ami de tous les
créateurs de son époque, il travaille avec Picasso, Satie,
Proust, Diaghilev. Il influencera fortement le cinéma, la
mode, le théâtre et la décoration de son époque.
Matali Crasset (1965), France
Elle vit et et travaille à Paris. Matali Crasset est designer
industriel de formation. Elle a fait ses premières armes dans
les années 1990 auprès de Denis Santachiara et Philippe
Starck en France. Au début des années 2000, elle a créé
sa propre structure, Matali Crasset Productions. C’est à
Belleville, au cœur d’un quartier populaire parisien, dans
une ancienne imprimerie réhabilitée en logements et petits
jardins qu’elle a installé son studio, attenant à sa maison,
au beau milieu des allées et venues des voisins et des jeux
d’enfants. Matali Crasset envisage le design comme une
recherche. Elle travaille à partir d’une posture décentrée
qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et
de projeter des scénarii pour le futur. Sa méthodologie est
faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. A l’image
de son objet emblématique la colonne d’hospitalité « Quand
Jim monte à Paris », c’est à partir d’une observation fine des
usages qu’elle invente de nouvelles ritualités. Portant un
regard à la fois expert et toujours neuf sur le monde, elle
questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir.
Son travail consiste alors à chercher de nouvelles typologies
et à formuler des logiques de vie inédites. Elle définit cette
recherche comme un accompagnement, en douceur, vers
le contemporain. Collections : Grand Hornu Images à Hornu,
MOMA à New York, Stedelijk Museum à S’Hertogenbosch,
Musée des Arts Décoratifs à Paris.
JACQUES GAUTIER (1924-2004)
Créateur de bijoux, élève de l’orfèvre François Hugo, il
s’intéresse très vite aux techniques de l’émail. Au début des
années 50, il crée des bijoux pour la Haute Couture, Dior
en particulier puis il ouvre en 1958, près de son atelier,
une galerie rue Jacob. Ses premiers clients seront Simone
de Beauvoir, Max Ernst, Sonia Delaunay. Dans les années
70, il élargit son horizon, travaille le vitrail, l’acier émaillé, le
miroir, sculpte le verre tout en continuant à créer des bijoux,
commandes privées mais aussi collections Haute Couture (
Nina Ricci dans les années 90). Une rétrospective de son
œuvre, « Bijoux-Lumière » lui a été consacrée, au Musée des
Arts Décoratifs, à Paris, en 1999.

Anny Gennaro (Di), ITALIE
Elle vit et travaille en Italie. Sculpteur, galeriste et créatrice de
bijoux. Elle étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Brera et
est élève de Marino Marini. En 1972, très jeune, elle participe
à l’exposition « Aurea 72 » au Palazzo Strozzi de Florence,
où elle montre ses premières créations de bijoux aux cotés
de célèbres artistes comme G. Turcato, W. Lam, E. Sottsass,
E. Mattiacci.
Ses bijoux sont géométriques, intemporels, architecturaux,
uniques. Anny Di Gennaro a réalisé les bijoux d’artistes d’E.
Sottsass, E. Mattiacci, G. Migneco, W. Lam.
Pietro Gentili (1932-2008), Italie
Peintre et écrivain. Un élément constant dans l’œuvre de
Gentili est la lumière. Intéressé par l’ésotérisme et le cosmos,
il étudie l’astrologie avec Denise Madin, qui deviendra son
épouse. Pendant les années 60, il créa une série de bijoux
pour la femme, stylisée et moderne.
Sa contribution dans l’histoire du bijou d’artiste est très
importante. Il utilise, comme dans ses toiles, des matériaux
précieux, du miroir, du textile, du verre et des loupes. Ses
compostions de formes géométriques et circulaires reflètent
la lumière. Il interprète la valeur mystique et spirituelle du
corps féminin. En 1968, les bijoux de Pietro Gentili ont étés
exposés à la « Galleria Del Milione » à Milan.
Alberto GIORGI (1947), ITALIE
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 New York.
Hans Hollein (1934), Autriche
Vit et travaille à Vienne. Architecte et designer industriel, il
étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne à l’Institut
de Technologie d’Illinois et à l’Université de Californie. Il
travaille pour plusieurs compagnies en Suède et aux EtatsUnis ensuite il retourne à Vienne où il s’établit. Pendant les
années 60, il enseigne à l’Université de Washington et de
Saint Louis, à l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf ainsi
qu’à l’Institut des Arts Appliqués de Vienne.
Il a dessiné des meubles et des objets pour Alessi, Knoll,
Poltronova, Cleto Munari et Herman Miller. Il a participé à la
Documenta de Kassel en 1977 et en 1987, également à la
Biennale d’architecture de Venise en 2006.
Prix : Pritzker Architecture Prize en 1985, Officier de la
Légion d’honneur de la République française, Comendatore
de l’Ordine di Merito d’Italie.
Edifices importants qu’il a réalisés : La Haus-Haus à Vienne
et le Musée d’Art Moderne de Frankfurt.
Collections : Centre Georges Pompidou à Paris, Victoria et
Albert Museum de Londres et MOMA de New-York.
ANGELO MANGIAROTTI (1921), MILAN
Architecte et designer industriel, vit et travaille à Milan.
Pendant les années 50 et après sa rencontre avec Max Bill,
Il part aux Etats-Unis où il donne des cours à l’Institute de
Technology de Chicago. Il rencontre Walter Gropius, Frank
Lloyd Wright et Mies Van Der Rohe. Il effectue de nombreuses
recherches sur les plastiques et le préfabriqué.
Mangiarotti donne la priorité au matériau, que se soit en design
ou en architecture. En 1962 il reçoit le Prix d’Architecture
pour la Lombardie. En 1979 reçoit le Prix Européen de la
construction métallique et en 1994 le Compasso D’Oro pour
l’ensemble de son œuvre.
Professeur « Honoris Causa « de la Faculté d’Architecture
de Milan 2002. Collections : Victoria and Albert Museum à
Londres, Vitra Museum à Weil am Rein, MoMA à New-York.
Eliseo Mattiacci (1940), Italie
Un des artistes les plus importants d’Italie au vingtième
siècle. Sculpteur, peintre, performer, photographe, il étudie
à l’académie des Beaux-Arts de Pesaro. En 1961, à Rome, il
gagne le premier prix de sculpture avec son œuvre « L’Uomo
Meccanico ».
Il participe à la Biennale des jeunes artistes à Paris et à
l’exposition « Arte Povera E Im Spazio » à Genova. En 1972,
il participe à la Biennale de Venise ou il expose « Alfabeti
Primari ». Il y retourne en 1978 et en 1988.
Les principaux thèmes de son œuvre sont l’énergie, le
cosmos, l’équilibre et la communication. Mattiacci utilise des
références anthropologiques qui traversent les cultures. Il
reçoit le prix « Spécial » à la Biennale de Sculpture de Tokyo.
Collections : Galleria Nazionale d’arte Moderna à Rome,
Fondazione Prada à Milan.

Giuseppe Migneco (1908-1997), Italie
Peintre expressionniste. Son œuvre reflète son intérêt pour
le réalisme social. Il est influencé par le muralisme mexicain
et sa palette est magistrale. En 1930, il part vivre à Milan
où il étudie la médecine. Il commence à dessiner pour les
journaux, puis il se dédie totalement à la peinture. Migneco
découvre le monde de l’art et cofonde le « Corrente », groupe
d’artistes engagés politiquement et socialement comme
Vedova, Manzu ou encore Guttusso. Dans les années 50, il
devient célèbre et expose dans les meilleures galeries d’art
contemporain en Italie, Hollande, France, Allemagne et aux
Etats-Unis. Il participe à la Biennale de Venise en 1958.

Mrzyk & Moriceau
signent un déluge iconographique aux feutres noirs. Chez
eux, papier A4, autocollants, badges, animations, custom,
wall-paintings constituent autant d’espaces d’exposition
interchangeables qui ont la particularité de fonctionner sans
échelle sinon dans l’horizon de l’esprit et des rêves de chacun.
Sans doute aussi parce que ces dessins thérapeutiques et
idiots, enfantins et pour adultes, uniques et photocopiables,
inappropriables et collectionnables, reproductibles à l’infini
et originaux, flambant neuf et archivistes, éphémères et
inoubliables se payent le luxe de brosser le portrait d’une
société de l’image nécessairement formidable puisque c’est
la nôtre, une société qui en redemande toujours plus, Mrzyk
& Moriceau le savent bien.

Marc Newson (1963), Australie, Sydney
A étudié la sculpture et l’orfèvrerie au College of Arts de
Sydney. Il est l’un des designer les plus important de sa
génération, il a entre autre dessiné des meubles, des
voitures, des vélos, des bijoux.
Il a reçu en 2006 le prix “Designer of the Year”. Ses oeuvres figurent
dans les collections du Musée Vitra en Allemagne, du Musée
des Arts Décoratifs à Paris et du Power House à Sydney.

Ted Noten (1956), HOLLANDE
Il vit et travaille à Amsterdam. Prix Herbert Hoffmann
à Munich en 1998, Prix Françoise van den Bosch
à Hollande en 2008. Collections au Boijmans van
Beuningen de Rotterdam, au Schmuckmuseum de
Pforzheim, au Musée des Arts Décoratifs de Montréal.

MERET OPPENHEIM (1913-1985), BERLIN-BÂLES
Berlin-Bâle (1913-1985). Peintre et plasticienne surréaliste.
En 1933 Jean Arp et Alberto Giacometti l’invitent pour
exposer avec les surréalistes. En 1936 elle expose l’objet
“Déjeuner en Fourrure” une tasse et une soucoupe
recouvertes de fourrure qui devient un des emblèmes du
mouvement. Collections au Kunstmuseum à Basel, au San
Francisco Museum of Modern Art, au MOMA de New York.

Mimmo Paladino (1948), Italie
Il vit et travaille à Milan. Peintre, sculpteur, dessinateur, il est
un des principaux représentants de la trans-avant-garde des
années 80. Il étudie à l’Académie des Arts de Benevento. En
1980, il participe à la Biennale de Venise, dans l’exposition «
Aperto 80 ». Il dessine très jeune des sujets mythologiques,
un thème qui sera toujours très important dans son travail. Il
expose dans toute l’Europe, l’Amérique du nord, l’Amérique
du sud et en Asie. Paladino exprime dans son travail un
dialogue entre les méthodes traditionnelles et les méthodes
minimalistes. Collections : Tate Gallery à Londres, Macba
à Barcelone, Peggy Guggenheim Collection à Venise,
Guggenheim Museum New York.

Olga Piria, (1927) Montevideo, Uruguay
Cette artiste peintre a étudiée à l’Ecole des Beaux-Arts de
Montevideo, elle est l’élève directe du peintre constructiviste
J. Torres Garcia de 1944 à 1949. Elle commence à dessiner
des bijoux en 1958, c’est son mari Carlos Jauregui qui réalise
les bijoux. On trouve ses œuvres dans les collections du
Museo de Artes Visuales à Montevideo et du Smithsonian
Institute à Washigton DC.

Stefano Poletti, ITALIE
Designer italien installé en France, créateur d’objets – vases,
luminaires, miroirs, arts de la table - et de bijou. Depuis
1983, il est très intéressé par le verre de Murano. Il collabore,
pour les bijoux, avec des couturiers tels que Thierry Mugler,
Montana, Guy Laroche, Chloé, Jacques Fath… tout en créant
sa propre collection « Botanicus » qui forge sa notoriété dès
1989. Il collabore avec de prestigieuses Maisons : Daum,
Poiray, Lalique, sans quitter la Mode, Givenchy, Yves Saint
Laurent, Nina Ricci.
Pulowi, Colombie
Nom de la collection de bijoux dessinés par le couple
d’artistes Aureliano Palmeri et Melva Castaño. Aureliano
Palmeri est un géologue italien et Melva Castaño est une
créatrice de mode colombienne. Ils vivent et travaillent
en Colombie. Les bijoux Pulowi sont des pièces uniques
sculptées à la main. Ils utilisent des méthodes traditionnelles
et emploient des minéraux et objets organiques trouvés dans
la nature colombienne.
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 luimême mise au point. Il est très attachéà la coexistence
des techniques de pointes et des matières traditionnelles
et écologiques, tout comme les pigments qu’il utilise. Il
rencontre un succès grandissant.
Jacqueline RYAN (1966 )
Créatrice anglaise formée au Royal College of Art, installée
en Italie. Elle est très proche de l’Ecole de Padoue, ayant
travaillé neuf ans avec Giovanni Corvaja. Elle travaille l’or
avec grande délicatesse, intéressée par la semi-mobilité des
motifs décoratifs. Ses créations sont conservées au Musée
des Arts Décoratifs de Paris, au Goldsmith’s Hall à Londres,
au Museum fuer Kunst und gewerbe, à Hambourg et au
Palazzo Pitti à Florence.
Ettore SOTTSASS (1917-2007), AUTRICHE, ITALIE
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.
Stanley TIGERMAN (1930), ÉTATS-UNIS
Etudie l’architecture à la Yale University. Il est architecte,
théoricien et designer. Il a également enseigné dans
plusieurs universités américaines. Il est une des figures les
plus importantes dans l’architecture de Chicago.
Giulio Turcato (1912-1995), Italie
Important peintre et fondateur du mouvement d’art abstrait
en Italie après 1945. Il vit et étudie à Venise, Milan et Rome
où il fonde en 1945, avec ses amis peintres, « L’art club »
et signe le manifeste de la « Nuova Secessione Artistica
Italiana ». Il voyage à Paris et il y forme le « Forma 1 », groupe
comprenant Attardi, Dorazio, Guerrini et Perilli.
En 1948, après avoir rejoint le « Gruppo Degli Otto », il
remporte la Biennale de Venise à laquelle il participera
encore en 1952, 1956-1958, 1966-1968, 1972 et 1984.
En 1960, il fait partie du groupe « Continuiti ». Ses plus
importantes rétrospectives : 1973- Palazzo Ancaiani, Spolete
1974- Palazzo Delle Esposizionni, Rome. En tant que peintre,
il a surtout considérablement influencé tout le courant
artistique de l’après-guerre.
Collections : Galleria Nazionale d’Arte Moderna à Rome et
Civico Musei d’Arte Contemporanea à Milan.

Oscar Tusquets (1941), Espagne
Architecte, peintre, designer industriel et écrivain. Il étudie
à l’académie Llottja à Barcelone et est diplômé de l’Ecole
Technique Supérieure de Barcelone en architecture en 1965.
En 1964, il fonde l’étude « Per » consacrée à l’urbanisme.
Il réalise plusieurs projets d’architecture au Japon, en
Hollande, en France et en Allemagne. Tusquets construit le
Village Olympique à Barcelone et il dessine des céramiques,
des lampes, des meubles et des objets. Il a reçu plusieurs
fois le prix « Delta d’Oro » et en 1987 « Cre de Saint Jordi » à
Barcelone. Il est chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Collections : Centre Georges Pompidou à Paris, MOMA à
New York.
HERVÉ VAN DER STRAETEN (1965)
Il est un designer indépendant. Pièces uniques ou séries
limitées, ses collections de bijoux et de mobilier sont conçues
dans ses propres ateliers de bronze et d’ébénisterie, puis
exposées dans sa galerie parisienne. Complémentarité des
matières, variations formelles et défi des volumes, l’œuvre
d’Hervé Van der Straeten allie à une absolue précision une
radicale liberté de ton. Hybridité, élégance, épure et décalage
déterminent sa démarche artistique.
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Créatrice française dont l’activité et l’originalité s’étend
de l’objet décoratif au bijou et à l’accessoire de mode :
boutons, boîtes et boucles viennent enrichir son répertoire.
Les matériaux qu’elle utilise sont généralement peu
précieux : bronze doré ou argenté, résine (breveté sous le
nom de “Talosel”); ils ont une présence bien particulière,
par leur poids et leur matité. Une œuvre au contenu
poétique, peuplée d’histoires ou de rébus présentés
parfois de manière naïve. Elle remporte un vif succès
à l’Exposition internationale de 1937, où elle présente un
pendentif en bronze doré représentant Adam et Eve. Marlene
Dietrich, Brigitte Bardot, Ingrid Bergman, Françoise Sagan
seront ses clientes. La galerie des Bijoux, au Musée des Arts
Décoratifs de Paris présente quelques unes de ses œuvres.
Gabriele Vecchi (De) (1938), ITALIE
Vit et travaille à Milan. Architecte, Orfèvre, « Total » designer,
pratique l’art cinétique. Il étudie au Lycée Artistique de Brera,
et l’architecture à l’Institut Politecnico de Milan. La formation
artistique et artisanale de sa famille est fondamentale dans
son éducation. Son père, sculpteur, artiste futuriste d’avantguerre et designer d’après-guerre est son modèle. En 1959 il
est co-fondateur du « Gruppo T » qui représente l’art interactif.
De Vecchi participe aux projets d’urbanisme, d’architecture
et il est créateur d’objets, de meubles, de pièces d’orfèvrerie
et de bijoux cinétiques en argent. Il est professeur à l’Institut
Européen de Design et à l’instituto Politecnico à Milan. Sa
recherche est liée au thème de la perception, du mouvement
et de la relation avec l’observateur. Exposition rétrospective
: 2005, « Gli Ambienti Del Gruppo T », Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, Rome.
Lella VignellI (1934), ITALIE
Italie, 1934 Vit et travaille aux Etats-Unis. Architecte et
designer. Elle étudie l’architecture à l’Université de Venise.
En 1960, elle fonde avec son mari Massimo Vigneli « Vigneli
Architects » à Milan et en 1972 « Vignelli Associates » à New
York. Lella Vignelli a dessiné des intérieurs, des meubles
et des objets pour Olivetti, Pirelli, Rankxerox. Fascinée par
l’Amérique du nord elle s’y installe définitivement. Prix :
En 2003, elle reçoit le « National Design Lifetime Award »
Collections : MOMA à New York, Musée des Arts Décoratifs à
Montreux, Neue Sammlung à Munich.
Claude Wesel (1942), BRUXELLES
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.
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VAR - RAMATUELLE
are propriété face aux plages de Pampelonne offrant un panorama d’une grande pureté. Superbe vue mer. Somptueux
jardins à la Française. Belles réceptions. Six chambres. Six salles de bains.
Appartement de gardien. Piscine chauffée. Hélipad. Classe énergie : D.
Réf : STZ-0114 - Emile Garcin Saint Tropez - +33(0)4 90 72 32 93 - saint-tropez@emilegarcin.fr

CALVADOS - DEAUVILLE
auteurs de Clairefontaine, Belle Propriété de 500 m² de style manoir augeron, matériaux d’époque, terrain de 6.000 m²
avec piscine et pool-house, vue mer.
Réf : DEV-643 - Emile Garcin Deauville - +33 (0)2 31 14 18 18 - deauville@emilegarcin.fr

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

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

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

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

Artistes Kunstenaars
Franco Angeloni (IT), Ruangsak Anuwatwimon (TH), Guillaume Bijl (BE), Marie Julia Bollansée (BE),
Charlotte Bouckaert (BE), Dirk Braeckman (BE), Fia Cielen (BE), Peter Depelchin (BE), Ronny Delrue (BE),
Tom De Visscher (BE), Frederik De Wilde (BE), Honoré d’O (BE), Nick Ervinck (BE), Paya Germonprez (BE),
Rohan Graeffly (BE), Melanie Lou Gritzka-del Villar (TH), Guilmot Coussement (BE), Adi Matei (RO),
Michael Matthys (BE), Robert Quint (DE), Steve Schepens (BE), Julie Scheurweghs (BE), Merlin Spie (BE),
Noraset Vaisayakul (TH), Klaus Verscheure (BE), Vadim Vosters (BE)

Exposition publique | publieke tentoonstelling
Du dimanche 4 septembre à vendredi 9 septembre 2011
Van zondag 4 september tot vrijdag 9 september 2011
Adresse Adres
Entrepot Fictief (galerie Jan Colle, ASBL) 16 rue Jakob van Caeneghem, Gent 9000 Gand
Une visite de l’exposition est possible le di, lu, je et ve de 11.00h à 19.00h ou sur rendez - vous avec David vzw
Een bezoek aan de tentoonstelling kan zo, ma, do en vrij van 11.00u tot 19.00u of op afspraak met David vzw
Téléphone et contact pendant l’exposition et la vente T +32 (0)2 504 80 55, M +32 (0)476 62 27 70, cgentsch@pba-auctions.com ( Caroline Gentsch )
Telefoon en contact gedurende de tentoonstelling en de veiling T +32 (0) 9 223 95 50, M +32 (0)485 93 58 07, an@david-vzw.be ( David vzw )
Catalogue & programme www.david-vzw.be, www.jancolle.be
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5, avenue Marceau 75116 Paris Tél 01 44 31 64 31
ouvert de 11h à 18h tous les jours sauf le lundi
nocturne jusqu'à 21h le jeudi www.fondation-pb-ysl.net
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conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % TTC (1) et au-delà de 500 000 ,
19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB.
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de
l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). La TVA
de 21% sur les lots marqués d'un
sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères et les
enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier
de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue
responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Pierre Bergé &
associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences
financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit à faire exclusivement appel à
un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison
des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde-meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus
sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation,
sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, en cas de nonpaiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement à charge de l’acheteur
défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable ; dans ce cas,
l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne
pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, doivent être
considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, la
date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent
s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont
à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet.
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité
dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000
la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000
et 500 000

148

/ 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01

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

/ 3 % pour

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

par oeuvre.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 en boven de 500. 000 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. G. -Troonstraat 1 B-1 000 BrusselRekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de
loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEG binnen maximaal een maand. De
BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. In geval van
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit
formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder.
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle
des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te
laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit
vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen
te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen]
die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze
termijn behoudt Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope
van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van
15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- Salle des Beaux-Arts dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag. Het functioneren en de
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 ,
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. G. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked
by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these
conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the order of the
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put
up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé & associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for clients who are unable
to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any
damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial
consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre Bergé &
associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des BeauxArts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the
buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution,
provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity
within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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