american and brazilian design _13_10_09

Pierre Bergé & associés

Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

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

Pierre Bergé & associés - Belgique

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

Pierre Bergé & associés - Suisse

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

BRUXELLES

AMERICAN AND
BRAZILIAN DESIGN
mardi 13 octobre 2009

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

vente AMERICAN AND BRAZILIAN DESIGN
Veiling AMERICAN AND BRAZILIAN DESIGN

Mardi 13 octobre 2009 - 19 heures
Dinsdag 13 october 2009 - 19 uur
Salle des Beaux-Arts -Bruxelles

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - FRANCE

Pierre Bergé
président

Antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

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

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac @pba-auctions.com
RELATIONS PUBLIQUES
PRESSE SPÉCIALISÉE

Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil @pba-auctions.com
CHARGÉE DE PROJETS :
PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie Le Tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec @pba-auctions.com
DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre @pba-auctions.com
DÉPARTEMENT
ARCHÉOLOGIE

Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire @pba-auctions.com
DÉPARTEMENT
LIVRES - MANUSCRITS

Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary @pba-auctions.com
Eric Masquelier
T. + 33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier @pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier @pba-auctions.com

18

DÉPARTEMENT
JUDAÏCA

Amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
asieffert @pba-auctions.com
DÉPARTEMENT
BIJOUX - HORLOGERIE

Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary @pba-auctions.com

DÉPARTEMENT
DESIGN
ART NOUVEAU
ART DÉCORATIF

François Epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin @pba-auctions.com
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann @pba-auctions.com
RÈGLEMENT

DÉPARTEMENT
MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX - DESSINS ANCIENS
ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT
EXPERTISE - INVENTAIRE

Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
F. + 33 (0)1 49 49 90 04
msisaid @pba-auctions.com

Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire @pba-auctions.com
Chantal Dugénit
T. + 33 (0)1 49 49 90 23
cdugenit @pba-auctions.com

ORDRES D’ACHAT

DÉPARTEMENT
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
PHOTOGRAPHIES

Wilfrid Vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher @pba-auctions.com
Fabien Béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean @pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier @pba-auctions.com

Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin @pba-auctions.com
TRANSPORT

Amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
asieffert @pba-auctions.com
CONSULTANT

Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS - BELGIQUE

Pierre Bergé
président

Antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

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

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac @pba-auctions.com
CHARGÉE DE PROJETS :
PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie Le Tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec @pba-auctions.com
CHARGÉE DE LA GALERIE
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 504 80 33
oroussev @pba-auctions.com
DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre @pba-auctions.com
DÉPARTEMENT
ART BELGE

sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund @pba-auctions.com
DÉPARTEMENT
BIJOUX - HORLOGERIE

Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants @pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene @pba-auctions.com

DÉPARTEMENT
LIVRES - MANUSCRITS

Eric Masquelier
T. + 32 (0)2 504 80 30
emasquelier @pba-auctions.com
Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants @pba-auctions.com

DÉPARTEMENT ARTS PREMIERS

Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants @pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene @pba-auctions.com
DÉPARTEMENT JUDAÏCA

DÉPARTEMENT
MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX - DESSINS ANCIENS
EXPERTISE - INVENTAIRE

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard @pba-auctions.com

Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 30
gdebuire @pba-auctions.com
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard @pba-auctions.com

SECRÉTARIAT

DÉPARTEMENT
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
PHOTOGRAPHIES

Wilfrid Vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher @pba-auctions.com
sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund @pba-auctions.com
DÉPARTEMENT
ART DÉCORATIF
ART NOUVEAU
DESIGN

Marijke Haudenhuyse
T. + 32 (0)2 504 80 31
mhaudenhuyse @pba-auctions.com
TRANSPORTS

Patrick Dehenain
M. + 32 (0) 475 52 15 27
CONSULTANTS

Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
Esther Verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe @pba-auctions.com
Miene Gillion
T. + 32 (0)2 504 80 30
M. + 32 (0) 475 22 06 55
mgillion @pba-auctions.com

Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants @pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene @pba-auctions.com

19

DEPARTEMENT DESIGN, ART NOUVEAU, ARTS DECORATIFS

BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES

PARIS

Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants @pba-auctions.com

Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene @pba-auctions.com

Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 504 80 30
oroussev @pba-auctions.com

Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann @pba-auctions.com

CONSULTANTE POUR CETTE VENTE

Marine Garnier - Ludlow Interior
33 rue Saint Ambroise 75011 Paris T. +33 (0)6 16 13 66 73
E. contact @ludlowinterior. com

20

EXPOSITIONS PUBLIQUES à bruxelles
PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
du vendredi 9 octobre au lundi 12 octobre de 10 heures à 18 heures 30
et mardi 13 octobre de 10 heures à 17 heures
van vrijdag 9 october tot maandag 12 october van 10 uur tot 18.30 uur
en dinsdag 13 october van 10 uur tot 17 uur

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE
telefoon gedurende de tentoonstelling en de verkoop
T. +32 (0)2 504 80 30

catalogue et résultats consultables en ligne
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Enlèvement des lots
Afhalen der loten :

du mercredi 14 octobre au vendredi 16 octobre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van woensdag 14 october tot vrijdag 16 october van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
et du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
en van maandag 19 october tot vrijdag 23 october van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs
Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een
meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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AVERTISSEMENT / WARNING / WAARSCHUWING
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.
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.
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.

Tous les lots présentés dans cette vente seront vendus sans prix de réserve
ALL THE lots WILL BE SALE WITHOUT MINIMUM PRICE
alle loten voorgesteld tijdens deze veiling zullen zonder limietprijs verkocht worden
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INTRODUCTION
Il y a tout juste un an et demi la Galerie Pierre Bergé & associés a ouvert ses portes, en vue de se consacrer
au design contemporain et au vintage américain.
La galerie a accueilli de nombreux designers européens et américains : Arne Quinze, Jurgen Bey, Edward
Wormley et plus récemment India Mahdavi qui présenta son fameux guéridon « bishop » revisité ! ….
Actuellement, La Galerie Pierre Bergé & associés, présente une exceptionnelle exposition du céramiste
italien Bruno Gambone qui se terminera fin novembre 2010.

Les différentes programmations affichèrent d’emblée un goût pour l’art subversif et un design de qualité.
Certaines expositions sont déjà référencées dans les ouvrages de design contemporain. La galerie fut
d’ailleurs solicitée afin de prêter plusieurs de ses œuvres lors du Design Award de Londres, pour une
exposition à Milan ou encore lors de l’exposition sur le rêve au Victoria Museum.
Qui plus est la galerie a déjà participé à une exposition à Londres ainsi qu’à BRAFA et elle envisage de
rejoindre deux Foires Internationales par an.

Le concept séduit : les designers internationaux sont libres d’investir l'espace comme ils le désirent et dans
sa totalité. Les designers ont « carte blanche » pour métamorphoser l’espace par le biais d’une scénographie
surprenante et inédite.
Les expositions exclusives, faisant l’objet d’un catalogue monographique, permettent aux artistes de créer
des œuvres à l’image du thème exploré, dans un lieu où espace et objets s’unissent pour transfigurer leur univers.
Éditions limitées ou pièces uniques, toutes les œuvres exposées pendant presque deux mois sont des
prototypes, réalisées en exclusivité pour la galerie qui finance intégralement les différents projets et laisse
libre cours aux inspirations des artistes, préservant ainsi le droit à l’expérimentation.

Plus récemment, La Galerie Pierre Bergé & associés a décidé de s’orienter exclusivement vers le design
contemporain, par conséquent, elle se sépare de sa collection de design américain des années 50 aux
années 70.

Afin de respecter la transparence du marché, cheval de bataille de Pierre Bergé & associés depuis sa
création, la dispersion de cette collection propriété de Pierre Bergé & associés s’effectuera le 13 octobre 2010,
sans prix de réserve.
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“A severely plain and rectilinear style which was visually
tones of the wood”
Gustav Stickley
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© Charles P. Limberts Company. Edition :Turn of the century editions. 1997

enriched only be expressed structural features and the warm

© Charles P. Limberts Company. Edition :Turn of the century editions. 1997

ART & CRAFT
C’est à partir des années 1880 que le mouvement Art & Craft touche les Etats Unis.
A l’automne 1897, la première confrérie Art & Craft est créee.
Les frères Stickley sur la côte Est, Charles Limbert près de Chicago et les frères Greene
en Californie reprennent certains des préceptes prônés par Ruskin et Morris, principaux
représentants de l’Art & Craft en Grande Bretagne.
De la production américaine se dégagent des caractéristiques originales.
Renouant avec leurs racines, artisans et créateurs sont influencés par la tradition
vernaculaire des Indiens, dont ils admirent le mode de vie en harmonie avec la nature.
Ils se tournent également vers l’art japonais, tout en développant une approche plus
commerciale du renouveau de l’art et de l’artisanat.
Le mouvement Art & Craft disparaît peu à peu vers 1910 pour laisser place à l’esthétique
industrielle d’un Raymond Loewy qui se développera quelques années plus tard.
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© Stickley Craftsman Furniture catalogs. Edition :Dover publications, inc., New-York. 1979

GUSTAV STICKLEY (1858 -1942)
Après une enfance dans le milieu de l’artisanat et du mobilier, Gustav Stickley s’associe en 1884 avec deux de ses
frères Charles et Albert pour fonder une entreprise, la Stickley Brothers Company. Comme la plupart des artisans
de leur temps, les Stickley font des imitations de style, ce qui assure leur prospérité durant une vingtaine d’années.
En 1888, leurs deux cadets, Leopold et John George viennent les rejoindre.
Mais en 1897, Gustav s’embarque pour l’Europe et visite de nombreux ateliers Art & Craft et décide de retour aux
Etats-Unis de créer sa propre affaire et de se séparer de ses frères. La Gustav Stickley Company naît dans l’Etat de
New York. Abandonnant la copie au profit de la fabrication d’un mobilier agréable, massif et solide, on parle alors de
style “Mission”. Stickley présente ses créations dans de nombreuses expositions et obtient un franc succès. Il refond
son entreprise en 1901 qui devient The Craftsman Workshop.
Si ses œuvres atteignent une qualité exceptionnelle, il faut alors les imposer au public. En 1901, Stickley lance la revue
“The Craftsman” assurant la promotion de ses idéaux ainsi que celle de ses réalisations.
Après 1910, le Style Art & Craft se démode et Stickley doit se résoudre à céder ses licences et ses ambitions multiples
le mènent à la faillite en 1917. La firme est rachetée par L. J. G Stickley, ses deux frères cadets.
Gustav Stickley, malgré son échec financier reste aujourd’hui l’un des personnages clé du mouvement Art & Craft
grâce à sa ténacité et son sens de la communication et du marketing.
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1

1
GUSTAV STICKLEY (1858-1942)
Meuble vitrine à deux portes montrant des petits carreaux en verre et ouvrant sur trois étagères.
Réalisé circa 1905 par les Éditions The Craftman Shops.
H_140 cm L_90 cm P_35 cm
5 500 / 7 500 €
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2

2
GUSTAV STICKLEY (1858-1942)
Fauteuil “Morris” à assise et haut dossier en cuir noir entouré
d’accoudoirs rectangulaires reposant sur un piétement supportant
des barreaux en chêne.
Réalisé circa 1905 par les Éditions The Craftman Shops sous
le numéro de modèle 332.
H_102 cm L_77 cm P_95 cm
3 000 / 4 000 €
Stickley Craftman furniture Catalogs Dover Publications, Inc.,
New York p. 17
© Stickley Craftsman Furniture catalogs. Edition :Dover publications, inc., New-York. 1979
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3

3
GUSTAV STICKLEY (1858-1942)
Meuble vitrine à deux portes montrant des petits carreaux en verre encadrés de chêne et s’ouvrant par deux poignées en laiton.
Réalisé circa 1905 par les Éditions The Craftman Shops sous le numéro de modèle 719.
H_140 cm L_150 cm P_32 cm
8 000 / 12 000 €

31

4

4
GUSTAV STICKLEY (1858-1942)
Paire de fauteuils à assise en cuir noir et dossier à barreaux encadrés d’accoudoirs reposant sur quatre pieds carrés en chêne.
Réalisé circa 1905 par les Éditions The Craftman Shops sous le numéro de modèle 318.
H_92 cm L_69 cm P_61 cm
2 000 / 3 000 €
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5
GUSTAV STICKLEY (1858-1942)
Canapé à assise en tissu et dossier bas en chêne reposant sur un piétement carré latéral et central.
Réalisé circa 1905 par les Éditions The Craftman Shops sous le numéro de modèle 171.
H_67 cm L_195 cm P_82 cm
4 000 / 6 000 €
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6

LEOPOLD STICKLEY (1869-1957)
JOHN GEORGE STICKLEY (1871-1921)
Après s’être séparés de l’entreprise de leur frère Gustav en 1901,
Leopold et John George créent leur propre compagnie en 1902
à Lafayette Ville dans l’état de New York : The Onondaga Shops.
Leopold, le designer et John George le commercial, très ambitieux
se lancent dans la fabrication d’un mobilier aux lignes sobres et
fonctionnelles dans la lignée de leur frère Gustav.
En 1907, la compagnie prend le nom de L&J. G. Stickley.
Les deux frères, très bons gestionnaires font de L&J. G. Stickley
l’une des entreprises Art & Craft les plus reconnues de l’époque
qui aujourd’hui encore perdure.

6
LEOPOLD (1869-1957) ET JOHN GEORGE (1871-1921) STICKLEY
Canapé à haut dossier en chêne foncé et assise eb tissu reposant sur quatre
pieds carrés.
Réalisé circa 1905 par les Éditions Onondaga Shops sous le numéro de modèle 275
H_100 cm L_210 cm P_80 cm
7 000 / 9 000 €
Stickley Craftman furniture Catalogs Dover Publications, Inc., New York p. 28
© Stickley Craftsman Furniture catalogs. Edition :Dover publications, inc., New-York. 1979
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7

7
LEOPOLD (1869-1957) ET JOHN GEORGE (1871-1921) STICKLEY
Meuble vitrine à trois portes montrant des petits carreaux en verre encadrés
de chêne foncé et s’ouvrant par trois poignées en laiton.
Réalisé circa 1905 par les Éditions Onondaga Shops sous le numéro de modèle 647.
H_141 cm L_185 cm P_31 cm
8 000 / 12 000 €
Stickley Craftman furniture Catalogs Dover Publications, Inc., New York p. 38
© Stickley Craftsman Furniture catalogs. Edition :Dover publications, inc., New-York. 1979
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© Charles P. Limberts Company. Edition :Turn of the century editions. 1997

CHARLES P. LIMBERT (1854 -1923)
En 1894, Charles P. Limbert débute sa carrière en tant que commercial pour une entreprise de mobilier avant d’ouvrir
sa propre fabrique de mobilier et luminaires en 1902 à Holland, dans le Michigan. Influencé par le mouvement d’Art
Nouveau qui a lieu en Autriche et en Allemagne à la fin du XIXe siècle, il travaille dès ses débuts en collaboration avec
le designer autrichien Williamn Gohlke. La Limbert Furniture Co. connaît un succès grandissant jusqu’à la fin de la
première guerre mondiale mais en 1922, Charles P. Limbert est obligé de vendre ses parts pour raisons médicales.
Reconnu pour ses talents d’humaniste auprès de ses employés, pour son perfectionnisme et la grande qualité de ses
créations, Charles P. Limbert est l’un des seuls représentants avec Gustav Stickley du mouvement Art & Craft américain.
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8

8
CHARLES LIMBERT (1858-1942)
Fauteuil à haut dossier et assise encadrés de chêne naturel et tapissés de deux coussins en cuir noir encadré d’accoudoirs
à trois barreaux symétriques servant de pietement.
Réalisé circa 1905 par Limbert Funriture Co.
H_98 cm L_74 cm P_77 cm
5 000 / 7 000 €
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9
CHARLES LIMBERT (1858-1942)
Table composée de deux plateaux ovales reposant sur un piétement à barreaux entouré de quatre pieds rectangulaires.
Réalisé circa 1905 par Limbert Furniture Co.
H_74 cm L_120 cm P_90 cm
5 500 / 7 500 €
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© Sergio Rodrigues. Edition :Icatu.
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BRAZILIAN DESIGN
Le Design Brésilien peut se targuer d’une longue histoire. Mélange d’influences
européennes et indigènes, il évolue très vite vers une identité propre associant bois,
cannage et cuir, matériaux omni présents dans la nature. Dès les années 50,
la création est encouragée grâce au volontarisme de Kubitschek, la fin de la guerre
mondiale et la construction de Brasilia.
Le Design Brésilien s’impose alors peu à peu dans son propre pays et finit même par
s’exporter aux Etats Unis avant de devenir aujourd’hui d’une renommée internationale.
Amour et respect du bois, confort et simplicité des formes, respect de l’environnement
et expression de l’identité nationale, tels étaient les maîtres mots de Sergio Rodrigues,
Jorge Zalszupin ou Carlo Hauner, personnages hors normes défendant avec ferveur leur
trésor national, l’Amazonie.
Ainsi l’Imbua, le palissandre ou le Jacaranda provenant très souvent de bois de récupération,
contribuaient à des créations authentiques d’une finesse d’exécution exceptionnelle qui
permet au mobilier brésilien de connaître un renouveau international et le hisse au sommet.
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10

SERGIO ROdRIGUES (1927)

© Sergio Rodrigues. Edition :Icatu.
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Sergio Rodrigues, né en 1927 à Rio de Janeiro, ouvre sa
première boutique “Oca” (hutte en langue indigène brésilienne)
en 1955 à Ipanema. Cet espace alternatif ouvert aux conceptions
innovantes de mobilier d’intérieur reprend l’esprit de simplicité
de l’habitation indigène. Studio d’architecture d’intérieur,
de scénographie et de décoration d’intérieur, l’espace sert aussi
de lieu de vente où sont exposées ses œuvres.
En 1968, Sergio Rodrigues se sépare de la Oca pour se consacrer
à de nouveaux projets de design industriel et crée sa propre
société d’architecture portant son nom. Il aménage ainsi de
nombreux lieux publics tels que l’ambassade du Brésil à Rome,
le palais des Arcs ou encore le théâtre national de Brasilia.
Aujourd’hui, Sergio Rodrigues du haut de ses 81 ans reste l’un
des pionniers du design brésilien et continue à faire hommage
au bois qu’il aimait tant travailler, “ce matériau le plus noble,
issu de la plus grande forêt tropicale du monde”.

11

10
SERGIO RODRIGUES (né en 1927)
Paire de fauteuils “Kilin” à dossier et assise en cuir patiné
couleur havane retenus par un cadre en chêne naturel reposant
sur un piétement triangulaire à la base.
Réalisé en 1973 par les Éditions Oca.
H_65 cm L_65 cm P_57 cm
3 000 / 4 000 €
“Sergio Rodrigues” Éditions Icatu p. 142

11
SERGIO RODRIGUES (né en 1927)
Buffet composé de six tiroirs identiques s’ouvrant chacun
avec un poignée ronde sculptée dans le palissandre rénuré.
Réalisé circa 1962 par les Éditions Oca.
H_78 cm L_195 cm P_55 cm
10 000 / 15 000 €
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JORGE ZALSZUPIN (1922)
Jorge Zalszupin est né en Pologne en 1922. Après des études d’architecture, il décide de s’envoler pour le Brésil en
1946 où il pense pouvoir développer librement son style architectural unique alliant sensualité, poésie et modernité.
Afin d’être reconnu comme tel auprès de clients potentiels, il construit sa propre maison et le mobilier adapté.
Grâce à l’euphorie de l’après-guerre et l’abondance du bois, Zalszupin construit sa notoriété en fondant sa propre
société “l’atelier”.
Distribué à travers le Brésil, le mobilier aux lignes pures et nobles connaît un franc succès.
Se développant rapidement, Jorge Zalszupin s’entoure de designers, architectes, ingénieurs, menuisiers afin de réaliser
des meubles d’une fabrication de grande qualité.
Aujourd’hui, lorsque le nom de Jorge Zalszupin est évoqué dans le milieu du design brésilien, on pense à l’architecte,
au designer mais aussi et surtout à l’homme généreux et attentif qu’il est.
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12

12
JORGE ZALSZUPIN (NÉ EN 1922)
Canapé trois places à dossier à barreaux bisotés en palissandre retenus par une tige en métal chromé sur lesquels reposent des coussins
en tissu noir similaires à l’assise, l’ensemble reposant sur quatre pieds chromés et un pied central.
Réalisé circa 1965 par l’Atelier.
H_60 cm L_245 cm P_82 cm
5 500 / 7 500 €
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CARLO HAUNER (1927-1997)
Carlo Hauner émigre au Brésil en 1948 après avoir étudié à l’Académie de Brera, Milan.
En 1951, en association avec Leone Grasseli, Carlo Hauner achète la société Pau-Brasil.
En 1953, Ernesto Wolff, propriétaire de la Galerie Artesanal devient lui aussi associé et Pau-Brasil prend le nom
de Artesanal. Ils ouvrent une boutique rue Barao de Itapetininga, l’une des rues les plus chics de Sao Paulo.
En 1954, Carlo retourne en Italie où il ouvre en 1961 une usine et une galerie de mobilier appelée Forma di Brescia.
L’usine fabrique alors le mobilier dessiné par Sergio Rodrigues pour les ambassades du Brésil en Italie et pour le Vatican.
La galerie ferme ses portes en 1964 et l’usine continue de fabriquer pendant quelques années du mobilier de jardin
pour l’Allemagne, des tissus pour la firme finlandaise Marimekko. Des années plus tard, Carlo s’engage sur un autre
chemin, la viticulture.
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CARLO HAUNER (1927-1997)
Long buffet composé de cinq portes identiques supportant cinq poignées
en forme de ruban allongé et reposant sur un pietement central en palissandre.
Réalisé circa 1965 par les éditions Forma di Brescia
H_75 cm L_240 cm P_46 cm
12 000 / 15 000 €
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CELINA
Celina Zilberberg fonde la tapeçaria Sao Jorge en 1938, spécialisée à l’origine dans les coussins ; celle-ci se tournera
rapidement vers la fabrication de meubles. Celina decoraçoes sera créé quelques années plus tard.
Dans les années 60, la compagnie devient la plus importante au Brésil au même titre que la Oca de Sergio Rodrigues.
Distribué dans de nombreuses boutiques de mobilier au Brésil, Celina décide dans les années 70 de proposer
une ligne de mobilier de bureau. Grâce à l’implantation de nombreuses chaînes hôtelières telles que l’Intercontinental
ou le groupe Accord et le développement des “apart-hôtels”, Celina meuble une grande majorité de ces établissements.
Dans les années 80, Celina crée la ligne de mobilier Casadero, qui elle aussi, connaît un immense succès et lui permet
d’ouvrir 20 franchises au Brésil.
Aujourd’hui Celina compte parmi son équipe de designers Munis et Alexandre Zilberberg. Toujours en quête de
nouveautés, la compagnie continue de créer des lignes de mobilier d'une qualité exceptionnelle.
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14
EDITION CELINA (DÉBUTE EN 1938)
Table de salle à manger à plateau épais en granit gris et blanc retenu par deux pieds épais en palissandre joints par une entretoise basse.
Réalisé circa 1967.
H_75 cm L_197 cm P_97 cm
7 000 / 9 000 €
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15
EDITION CELINA (débute en 1938)
Canapé trois places à dossier et assise en palissandre où reposent six coussins en cuir blanc cassé entouré de plateaux
en marbre blanc servant de tables d’appoint reposant sur une même structure jointe en palissandre.
Réalisé circa 1970.
H_60 cm L_365 cm P_82 cm
12 000 / 18 000 €
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EDITION CELINA (DÉBUTE EN 1938)
Table basse rectangulaire retenant un plateau en marbre blanc épais
reposant sur deux pieds en palissandre rectangulaires.
Réalisé circa 1970.
H_23 cm L_180 cm P_42 cm
2 500 / 3 500 €

EDITION CELINA (DÉBUTE EN 1938)
Table basse rectangulaire retenant un plateau en marbre blanc épais
reposant sur deux pieds en palissandre rectangulaires.
Réalisé circa 1970.
H_23 cm L_180 cm P_42 cm
2 500 / 3 500 €
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EDITION CELINA (DÉBUTE EN 1938)
Paire de tables de chevet à plateaux rectangulaires en marbre reposant sur une structure
en palissandre composée de deux pieds rectangulaires latéraux et de quatre entretoises.
Réalisé circa 1965.
H_43 cm L_58 cm P_43 cm
3 500 / 4 500 €
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EDITION CELINA (débute en 1938)
Table de salle à manger à plateau épais en granit tâcheté bleu retenu par deux pieds épais en palissandre joints par une entretoise basse.
Réalisé circa 1967.
H_70 cm L_235 cm P_97 cm
8 000 / 12 000 €
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MOVEIS CIMO S.A.
Fondée par les frères Zipperer en 1912 dans la ville de Rio Negrinho (Sud Brésil), la compagnie initialement appelée
Moveis Rio Negrinho, à l’origine spécialisée dans la fabrication de coffres en bois commence la production de chaises
en 1920 utilisant le bois d’Imbuia (arbre de la région). Ces chaises sont distribuées très rapidement dans les villes
de Sao Paulo et Rio de Janeiro.
En 1940, Moveis Rio Negrinho s’associe à d’autres compagnies pour fonder la Copanhia Industrial de Moveis S.A. - Cimo S.A.,
dont le siège social se situe dans la ville de Curitiba, dans l’état de Parana.
Moveis Cimo est le premier fabricant à introduire la technologie du lamellé collé et à défendre la reforestation du territoire.
D’une renommée nationale, Moveis Cimo est l’un des plus grands fabricants de mobilier de l’époque et ce jusque dans
les années 80.
Aujourd’hui encore, Cimo S.A. est reconnue comme l’une des sociétés les plus influentes de l’époque.
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EDITION CIMO S. A.
Rocking chair “Movels” à haut dossier et assise en palissandre encadré de deux accoudoirs
et reposant sur deux patins permettant la bascule du fauteuil.
Réalisé en 1942.
H_105 cm L_75 cm P_105 cm
3 000 / 4 000 €
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SOMEWHERE IN BRAzIL
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21
TRAVAIL BRÉSILIEN
Paire de tables d’appoint composées d’un plateau en palissandre
retombant sur les côtés et supporté par un piétement central rond
supportant quatre entretoises asymétriques.
Réalisé circa 1969.
H_38 cm L_58 cm P_58 cm
1 500 / 2 000 €

22
TRAVAIL BRÉSILIEN
Chaise à dossier et assise en cuir noir tendu par un cadre
en palissandre retenu par des écrous taillés dans le bois.
Réalisé circa 1962
600 / 900 €
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© Dunbar, Fine furniture of the 1950's. Edition : Schiffer.

“Modernism means freedom -freedom to mix, to choose,
to change, to embrace the new but to hold fast to what is good.”
Edward Wormley
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© Dunbar, Fine furniture of the 1950's. Edition : Schiffer.

EDWARD WORMLEY (1907-1995)
Edward Wormley fût l’un des plus grands designers américains du siècle dernier.
Maîtrisant parfaitement le dessin et doué d'une force créatrice peu commune, il pouvait
concevoir une ligne entière de mobilier en une semaine. Vivant à New York pour
préserver une vie mondaine et nocturne, Edward Wormley visitait fréquemment Berne
dans l'Indiana pour proposer ses dessins à la société Dunbar.
Parcourant le monde entier, ses sources d’inspiration étaient multiples. Aussi ramenait-il
de ses voyages de nombreux souvenirs : tissus d’Inde, blocs en bois d’imprimerie de Chine,
céramiques diverses et variées qu’il intégrait dans son mobilier pour en faire des pièces
uniques et originales.
Le talent d'Edward Wormley fît de Dunbar l'une des sociétés de mobilier les plus
prospères et créatrices de l'époque. Lorsqu’il prit sa retraite en 1968, la société Dunbar
fût rachetée et perdit peu à peu de sa notoriété pour disparaître définitivement en 1991.
Edward Wormley reste aujourd’hui l’un des personnages phares du Design du XXe siècle.
Ses lignes sobres et intemporelles ainsi que la qualité exceptionnelle de son mobilier sont
aujourd'hui de véritables références dans le monde du Design et font d'un meuble signé
Wormley un grand classique de la Création Américaine.
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23
Edward WORMLEY (1907-1995)
Bureau à plateau composé de deux cylindres symétriques en palissandre (renfermant des tiroirs miniatures) et d’un écritoire central (le fond peut se
rabattre) sur le dessus ainsi que de trois tiroirs en palissandre sous le plateau. Repose sur quatre pieds carrés en acajou. Boutons poignées en laiton.
Réalisé en 1967 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 912C.
H_90 cm L_190 cm P_71 cm
6 000 / 9 000 €
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25

EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Banc “Long John” en noyer strié dans l’épaisseur reposant sur quatre
pieds ovales ajourés.
Réalisé en 1946 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 4699.
H_30 cm L_142 cm P_48 cm
4 000 / 5 000 €
DUNBAR - Schiffer book “Fine Furniture of the 1950’s” P. 88

EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Banc “Long John” en noyer strié dans l’épaisseur reposant sur quatre
pieds ovales ajourés et composé d’un tiroir central.
Réalisé en 1946 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 4699.
H_28 cm L_121 cm P_48 cm
1 200 / 1 500 €
DUNBAR - Schiffer book “Fine Furniture of the 1950’s” P. 88
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© Dunbar, Fine furniture of the 1950's. Edition : Schiffer.
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26
Edward WORMLEY (1907-1995)
Paire de fauteuils “Janus” à dossier au cannage teinté noir et support en noyer teinté noir soutenant des coussins en cuir blanc reposant
sur quatre pieds dont deux servant dans leur prolongation d’accoudoirs.
Réalisé en 1957 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 5700.
Étiquette “DUNBAR / berne / Indiana”
H_71 cm L_71 cm P_71 cm
7 500 / 9 500 €
“The Dunbar Story”
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27
EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Table d’appoint “Sheaf of wheat” à plateau rond en travertin reposant sur une
structure ajourée en frêne teinté de forme conique enserré par un anneau en laiton.
Réalisé en 1954 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 5479.
Étiquette “dUNBaR / berne / Indiana”
H_51 cm D_53 cm
2 000 / 3 000 €
DUNBAR -Schiffer book “Fine Furniture of the 1950’s” P. 97
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Edward WORMLEY (1907-1995)
Table d’appoint “Sheaf of Wheat” à plateau rond en travertin reposant sur une structure ajourée en frêne teinté de forme conique enserré
par un anneau en laiton Réalisé en 1954 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 5479.
Étiquette “DUNBAR / berne / Indiana”
H_64 cm D_60 cm
2 500 / 3 500 €
DUNBAR -Schiffer book “Fine Furniture of the 1950’s” P. 97
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30
31

29
EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Petit buffet en noyer posé au sol sur une structure rectangulaire en
acajou blanchi soutenant deux portes verticales encadrées d’acajou
blanchi accueuillant deux poignées en laiton.
Réalisé en 1946 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 4616.
Estampillé “dUNBaR”
H_86 cm L_96 cm P_49 cm
1 000 / 1 500 €

EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Buffet en noyer posé au sol sur une structure rectangulaire en
acajou blanchi soutenant deux portes verticales encadrées d’acajou
blanchi accueuillant deux poignées en laiton et un long tiroir lui aussi
accueuillant deux poignées en laiton.
Réalisé en 1946 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 4617.
Estampillé “dUNBaR”
H_86 cm L_96 cm P_49 cm
1 000 / 1 500 €

31
EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Buffet en noyer composé de deux portes accordéon reposant sur un
piétement en forme de X courbé se terminant par des patins en laiton.
Réalisé en 1952 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 5260.
H_103 cm L_131 cm P_37,5 cm
4 000 / 5 000 €
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32
Edward WORMLEY (1907-1995)
Table de salle à manger à plateau rectangulaire en noyer légèrement arrondi sur les deux plus longs côtés auquel peuvent s’additionner
trois rallonges identiques reposant sur un piètement en acajou se terminant par des patins en laiton.
Réalisé en 1954 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 5461.
Étiquette “DUNBAR / berne / Indiana”
H_88 cm L_220 cm D_128 cm (sans les rallonges)
7 500 / 9 500 €
DUNBAR - Schiffer book “Fine Furniture of the 1950’s” P. 85
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33
EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Bureau à plateau composé de deux cylindres symétriques en palissandre (renfermant des tiroirs miniatures) et d’un écritoire central
(le fond peut se rabattre) sur le dessus ainsi que de trois tiroirs en palissandre sous le plateau.
Repose sur quatre pieds carrés en acajou. Boutons poignées en laiton.
Réalisé en 1967 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 912C.
H_90 cm L_190 cm P_71 cm
6 000 / 9 000 €
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34
EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Buffet composé de quatre portes coulissantes en acajou retenues par
quatre poignées en cuir et de deux tiroirs recevant quatre poignées
rectangulaires en ébène reposant sur des cercles en laiton. Piétement
carré en acajou et supports en laiton ronds. Réalisé en 1965 et édité
par Dunbar sous le numéro de modèle 278A appartenant à la série
“Conversation Group”.
Étiquette “dUNBaR / berne / Indiana”
H_100 cm L_153 cm D_46 cm
5 000 / 7 000 €
DUNBAR “Conversation Pieces” P. 48

35
EDwARD wORMLEY (1907-1995)
Paire de tables d’appoint supportant un plateau en travertin reposant
sur quatre pieds ronds en acajou finissant par des patins en cuir.
Réalisé en 1952 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 5215.
H_54 cm L_75 cm P_42 cm
1 500 / 2 500 €
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36
Edward WORMLEY (1907-1995)
Chaise longue à bascule présentant un dossier en cannage naturel
réglable grâce à un mécanisme en laiton doré et reposant sur un piètement
en chêne teinté noir aux formes arrondies.
Réalisé en 1961 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 6106.
Étiquette “DUNBAR / berne / Indiana”
10 000 / 15 000 €
DUNBAR -Schiffer book “Fine Furniture of the 1950’s” P. 65
© Edward Wormley, The other face of modernism. Edition : DESIGNbase®/Lin-Weinberg Gallery, 1997.
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Edward WORMLEY (1907-1995)
Buffet composé de blocs d’imprimerie chinois en palissandre teintée noir cachant trois portes encadrées de noyer
et reposant sur un double piétement rectangulaire supportant aussi trois petits tiroirs en ébène de macassar.
Réalisé en 1956 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 5635.
Étiquette “DUNBAR / berne / Indiana”
H_105 cm L_125 cm P_35 cm
4 500 / 6 000 €
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38
Edward WORMLEY (1907-1995)
Quatre chaises et deux fauteuils à assise en tissu et dossier en cannage reposant sur un piétement carré en noyer.
Circa 1958.
Étiquette “DUNBAR / berne / Indiana”
H_75 cm L_50 cm P_50 cm
1 500 / 2 500 €
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39
Edward WORMLEY (1907-1995)
Paire de commodes “Mr & Mrs Chests” ouvrant à deux portes accordéon en acajou blanchi encadrés par une bordure en acajou teinté
reposant sur un piétement ovale ajouré. Mr Chest est composé de douze tiroirs, Mrs Chest est composée de seize tiroirs.
Réalisé en 1947 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 4723 / 4724.
H_92 cm L_122 cm P_53 cm
10 000 / 15 000 €
EDWARD WORMLEY “The other face of modernism” P. 32
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40
Edward WORMLEY (1907-1995)
Canapé “Gondola” deux/trois places à assise, dossier et accoudoirs garnis de tissu vert d’origine reposant sur un triple piétement en noyer.
Réalisé en 1960 et édité par Dunbar sous le numéro de modèle 5719.
Étiquette “Dunbar Design Wormley”
H_80 cm L_275 cm P_80 cm
10 000 / 15 000 €
EDWARD WORMLEY “The other face of modernism” P. 43
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© Fifties furniture by P. McCobb, Directional Design. Edition : Schiffer.

PAUL MCCOBB 1917-1969
Paul McCobb, designer et décorateur, travaillait principalement dans le Massachusetts
et le Michigan.
Comme ses contemporains Harvey Probber et George Nelson, il permît aux Américains
de mettre en place un mobilier modulaire, adapté aux petits espaces.
McCobb, qui n'a jamais reçu aucune formation ouvrait son propre studio en 1945 pour
travailler principalement en tant que décorateur avant de se tourner vers la création de
mobilier en 1950. Sa première ligne de mobilier, très abordable, appelée Planner Group,
connut un grand succès dès sa sortie.
Puis des lignes plus luxueuses virent le jour comme Directional, Predictor Linear,
Perimeter Lines. Toutes produites par la Société Winchendon Furniture, elles furent
commercialisées par P. McCobb lui-même.
Dans les années 50, Paul McCobb, d’une renommée nationale et internationale, fût
prénommé l’ "America's Decorator".
Ses œuvres font aujourd'hui partie de plusieurs collections de musées aux USA comme
le Museum of Modern Art de New York.
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© Fifties furniture by P. McCobb, Directional Design. Edition : Schiffer.
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PAUL MCCOBB (1917-1969)
Bibliothèque à structure en laiton composée de quatre tiroirs et de deux étagères en acajou reposant sur une table basse retenant deux tiroirs
en acajou et un plateau du même bois, l’ensemble servant de “Room Divider”.
Réalisé circa 1960 par Winchendon Furniture Inc. sous le numéro de modèle 9305 / 7905 - Série Directional.
H_195 cm L_150 cm P_50 cm
4 000 / 6 000 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design A. Schiffer Book p. 51
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PAUL MCCOBB (1917-1969)
Paire de fauteuils à haut dossier et assise en tissu rouge encadrés d’acajou teinté et accoudoirs reposant sur quatre pieds joints
par quatre entretoises du même bois.
Réalisé circa 1955 par winchendon Furniture Inc. - Série Directional.
H_75 cm L_70 cm P_80 cm
2 800 / 3 500 €
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PAUL MCCOBB (1917-1969)
Console à plateau rectangulaire en acajou reposant sur quatre tiroirs retenus par
un pietement en laiton encadrant une entretoise retenant un plateau en canage.
Réalisé circa 1960 par Winchendon Furniture Inc. sous le numéro de modèle 7011
- Série Directional
Étiquette en Laiton : CALVIN / grand rapids The Irwin collection designed by Paul McCobb
H_76,5 cm L_122 cm P_47 cm
2 000 / 3 000 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design A. Schiffer Book p. 52
© Fifties furniture by P. McCobb, Directional Design. Edition : Schiffer.
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PAUL MCCOBB (1917-1969)
Table de salle à manger à plateau ovale en acajou teinté bordé d’une fine lame de laiton reposant sur six pieds retenus par trois entretoises en laiton.
Réalisé circa 1960 par Winchendon Furniture Inc sous le numéro de modèle 7028 - Série Directional.
H_74 cm L_158 cm P_105 cm
H_74 cm L_242 cm P_105 cm avec les trois rallonges
2 000 / 3 000 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design A. Schiffer Book p. 41
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PAUL MCCOBB (1917-1969)
Paire de fauteuils tapissés en cuir blanc et soutenus par quatre pieds carrés en lation joints par deux entretoises.
Réalisé circa 1965 par Winchendon Furniture Inc. - Série Calvin.
H_70 cm L_76 cm P_80 cm
6 000 / 8 000 €
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46
PAUL MCCOBB (1917-1969)
Fauteuil à dossier à barreaux et assise tapissé de tissu à légers motifs
blanc cassé reposant sur un piétement en noyer.
Accompagné de son ottoman tapissé du même tissu reposant sur une
structure en noyer.
Réalisé circa 1950 par Paul McCobb Design Associates - Série
Planner Group.
H_45 cm L_65 cm P_58 cm
H_85 cm L_68 cm P_80 cm
1 200 / 1 800 €

47
PAUL MCCOBB (1917-1969)
Table basse rectangulaire à plateau en marbre et deux tiroirs retenus
par une structure en laiton carrée joints par une entretoise où repose
un plateau en acajou teinté.
Réalisé circa 1960 par winchendon Furniture Inc. sous le numéro
de modèle 9305 - Série Directional
H_40 cm L_150 cm P_50 cm
1 800 / 2 500 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design A. Schiffer Book p. 51
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© Fifties furniture by P. McCobb, Directional Design. Edition : Schiffer.
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PAUL MCCOBB (1917-1969)
Paire de tables d’appoint à plateaux ronds en opaline encadrés par une fine lâme de laiton et reposant sur un piétement central soutenu
par quatres pieds symétriques.
Réalisé circa 1960 par Winchendon Furniture Inc sous le numéro de modèle 1094 - Série Directional.
H_55 cm D_50 cm
3 000 / 4 000 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design A. Schiffer Book p. 56
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PAUL MCCOBB (1917-1969)
Console composée de deux plateaux horizontaux en acajou et un
plateau supérieur en marbre recevant deux tiroirs à boutons en laiton
et supportés par quatre pieds carrés en laiton.
Réalisé circa 1960 par winchendon Furniture Inc sous le numéro
de modèle 9315 - Série Directional.
H_75 cm L_150 cm P_50 cm
2 000 / 3 000 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design Fifties Furniture
by P. McCobb A. Schiffer Book p. 46

51
PAUL MCCOBB (1917-1969)
Paire de tabourets à assises en tissu reposant sur quatre pieds carrés
en laiton joints par une entretoise croisée.
Réalisé circa 1960 par winchendon Furniture Inc sous le numéro
de modèle 1306 - Série Directional.
H_40 cm L_50 cm P_50 cm
1 000 / 1 500 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design A. Schiffer Book p. 1306
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PAUL MCCOBB (1917-1969)
Table basse à plateau rectangulaire en opaline reposant sur quatre
pieds carrés en laiton joints par une entretoise croisée.
Réalisé circa 1960 par Calvin sous le numéro de modèle 8703 - Série
Directional.
H_45 cm L_120 cm P_90 cm
2 000 / 3 000 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design A. Schiffer Book p. 60

PAUL MCCOBB (1917-1969)
Paire de tabourets à assises en tissu reposant sur quatre pieds carrés
en laiton joints par une entretoise croisée.
Réalisé circa 1960 par winchendon Furniture Inc sous le numéro
de modèle 1306 - Série Directional.
H_40 cm L_50 cm P_50 cm
1 000 / 1 500 €
Fifties Furniture by P. McCobb Directional Design A. Schiffer Book p. 1306
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© D. R.

“When I left Art Center, I thought Modern design would
change the world. Now, I no longer have such lofty hopes,
but perhaps the world is just a bit better off because of it.
In any event, good Modern has already proven to be the most
enduring, timeless and classic of all design movements.”
Milo Baughman
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© D. R.

MILO BAUGHMAN (1925-2003)
Milo Ray Baughman, Jr., définissait le Design Moderne comme étant honnête, simple
et sans détour, définition qui pourrait lui être sans aucun doute attribuée. Puriste dans
l’âme, Baughman pensait que les principes de la modernité n’avaient pas changé depuis
la fin des années 40, date à laquelle il commençât à dessiner.
Connu pour être en avance sur son époque, Milo Baughman aimait innover et inventer
en prenant des risques. Créant des lignes de mobilier pour plusieurs éditeurs tels que
Calif-Asia, Mode Furniture, Glenn of California, Murray Furniture, Winchendon, Woodard
ou Directional dans les années 50 et 60, c’est avec Thayer Coggin qu’il collabore le plus
longtemps durant une cinquantaine d’années.
Des centaines de modèles virent ainsi le jour dont certains restent encore aujourd’hui
dans les annales du Design. En 2003, Milo Baughman, alors âgé de 78ans crée sa
dernière ligne de meubles pour rendre hommage à Thayer Coggin et décède quelques
mois plus tard.
Exposé au Whitney Museum de New York en 1985, le mobilier de Milo Baughman fait
aujourd’hui partie d’une grande majorité de collections de musées.
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Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Banc rectangulaire reposant sur deux pieds latéraux et composé
d’une assise en noyer cachant deux petits tablettes et supportant
trois coussins en cuir noir fixés chacun par une lanière du même cuir.
Création circa 1968 et édité par Thayer Coggin
Étiquette “THAYER COGGIN”.
H_35 cm L_152 cm P_38 cm
4 000 / 5 000 €

54
Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Commode en érable divisée en quatre tiroirs identiques et poignées
en laiton supportant un coffre amovible composé de quatre tiroirs
laqués blancs.
Réalisé en 1954 et édité par Murray Furniture Corp.
Étiquette “The Milo Baughman collection” Muray Furniture
Manufacturing company
H_108 cm L_120 cm P_45 cm
1 500 / 2 000 €
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55
Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Table de salle à manger dont le piétement carré supporte un plateau rayé de différentes essences de bois: palissandre, bouleau et noyer.
2 rallonges. Création circa 1968 et édité par Jonhson Furniture.
H_72 cm L_182 cm P_95 cm
H_72 cm L_274 cm P_95 cm avec les deux rallonges
1 500 / 2 000 €
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56

56
Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Room divider composé de cloisons rouges, blanches et noires en formica et encadrées
de noyer laissant apparaître au centre une charnière lui permettant de se plier sur lui-même.
Création circa 1958 et édité par Glenn of california.
H_150 cm L_160 cm P_20 cm
H_150 cm L_80 cm P_20 cm (plié)
4 500 / 6 000 €
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57
Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Room Divider composé d’un module de quatre portes recto verso et de trois étagères supportées par quatre pieds.
Réalisé en 1951 et édité par Glenn of California.
H_173 cm L_167 cm P_50 cm
4 000 / 6 000 €
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58
Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Bureau en noyer reposant sur quatre pieds cylindriques et composé de deux tiroirs latéraux supportant un plateau et une tablette supérieure,
le tout en noyer.
Réalisé en 1959 et édité par Glenn of California.
H_77,5 cm L_145 cm P_70 cm
1 800 / 2 500 €
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59
Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Commode à quatre tiroirs et poignées en laiton supportée par un banc incliné composé de barreaux cylindriques.
Création circa 1952 et édité par Glenn of California.
H_92 cm L_120 cm P_45 cm
1 500 / 2 000 €
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60
Milo BAUGHMAN (1923-2003)
Petite commode composée de quatre tiroirs au centre et deux portes latérales en trompe l’œil en noyer supportée par quatre pieds en laiton.
Réalisé en 1949 pour Murray Furniture Corp.
H_85 cm L_140 cm P_47,5 cm
2 000 / 3 000 €
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62
MILO BAUGHMAN (1923-2003)
Table basse carré à plateau en chêne reposant sur quatre pieds en laiton.
Création circa 1972 et édité par Thayer Coggin.
H_50 cm L_70 cm P_70 cm
1 200 / 1 800 €

61
MILO BAUGHMAN (1923-2003)
Paire de cubes composés d’un plateau en noyé carré reposant
sur un piétement carré en métal doré.
Création circa 1972 et édité par Thayer Coggin.
H_42,5 cm L_37,5 cm P_37,5 cm
1 000 / 1 500 €
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63
MILO BAUGHMAN (1923-2003)
Paire de chevets composés d’un plateau en érable teinté et d’un
simple tiroir habillé d’une fine poignée en laiton reposant sur quatre
pieds rectangulaires en laiton.
Création circa 1952 et édition Murray Furniture Corp.
H_58 cm L_73 cm P_55 cm
1 000 / 1 500 €
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63
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64
MILO BAUGHMAN (1923-2003)
Canapé deux places en velour matelassé d’époque bleu ciel reposant sur un piétement rectangulaire en métal chromé façon miroir.
Création circa 1975 et édité par Thayer Coggin
Étiquette Thayer coggin designed by Milo Baughman
H_62,5 cm L_240 cm P_91, 25 cm
1 000 / 1 500 €
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65
MILO BAUGHMAN (1923-2003)
Console rectangulaire reposant sur un pied central rectangulaire
en bois laqué marron.
Création circa 1975 et édité par Thayer Coggin
H_60 cm L_180 cm P_41 cm
1 200 / 1 800 €
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CALIFORNIA ATTITUDE
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67

66
ROGER SPRUNGER (1920-2008)
Base de table basse en laiton retenant en son centre une sphère
ajourée.
Réalisé circa 1965 par Dunbar.
H_52 cm L_70 cm P_47 cm
2 000 / 3 000 €

67
HARVEY PROBBER (1922-2003)
Banc
Réalisé circa 1960 par Harvey Probber Inc.
H_47 cm et H_64 cm L_229 cm P_45,5 cm
2 500 / 3 500 €
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69

68
PHILIP & KELVIN LAVERNE
Table d’appoint rectangulaire au plateau peint et gravé à motifs
de paysages asiatiques et retenu par six boules de bronze posées
sur un pietement rectangulaire en bronze.
Réalisé circa 1960 par Philip et Kelvin Laverne.
Signature gravée sur le plateau “Philip Kelvin Laverne”.
H_57 cm L_60 cm P_45 cm
3 500 / 4 500 €

69
PHILIP & KELVIN LAVERNE
Table carrée au plateau en bronze gravé de motifs abstraits soutenu
par quatre pieds carrés.
Réalisé circa 1960 par Philip et Kelvin Laverne.
Signature gravée sur le plateau “Philip Kelvin Laverne”.
H_44 cm L_120 cm P_91 cm
4 000 / 6 000 €
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70

71

70

71

TRAVAIL AMERICAIN
Buffet en chêne.
Réalisé circa 1965 et édité par Lane.
H_77 cm L_172 cm P_46 cm
1 000 / 1 500 €

TRAVAIL AMERICAIN
Paire de tables de chevets en chêne.
Réalisé circa 1965 et édité par Lane.
H_62 cm L_69 cm P_41 cm
1 000 / 1 500 €
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73

72
Buffet composé d’un piétement amovible en acajou et d’un long
coffre composé de deux parties habillées de portes dorées dans
le style asiatique et encadrées d’acajou.
Circa 1965.
H_53 cm L_158 cm P_51 cm
2 000 / 3 000 €

73
Banc en noyer à forme livre reposant sur un piétement de forme libre
en plexiglas fumé.
Circa 1970.
H_33 cm L_160 cm P_30 cm
1 800 / 2 200 €
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74

75

74
DANS LE STYLE DE PAUL LASZLO
Table basse à plateau de forme libre en acajou teinté reposant
sur un piétement sculptural ajouré en acajou foncé.
Réalisé circa 1965.
H_38 cm L_140 cm P_55 cm
1 000 / 1 500 €
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75
PAUL TUTTLE (1918-2002)
Banc au plateau en noyer rectangulaire reposant sur un pietement
géométrique en noyer teinté et des bagues en laiton.
Réalisé circa 1965 par Baker Inc.
Étiquette “Baker -New World furniture”
H_28 cm L_168 cm P_47 cm
1 000 / 1 500 €

© D. R.
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PHILIP LLOYD POWELL (1919-2008)
En 1947, P. L. P s’installe à New Hope dans le New Jersey, petite ville d’artistes et designers réputée et commence
à travailler en tant que vendeur de mobilier d’Herman Miller et de lampes Noguchi.
En 1953, George Nakashima, vivant tout près, encourage Powell à dessiner sa propre ligne de meubles et grâce à lui,
Powell ouvre son premier showroom dans le centre de New Hope.
Au milieu des années 50, Powell partage son atelier avec Paul Evans, designer de renom et les deux collaborent
régulièrement pendant une dizaine d’années avant que Powell retourne seul à ses créations manageant une équipe
de huit personnes.
Il laisse derrière lui un mobilier élégant, sculptural et très reconnu aujourd’hui dans le monde de l’art.

76

76
PHILIP LLOYD POWELL
Tête de lit composé de trois panneaux muraux dont deux en noyer sculpté (l’un retenant une table de nuit) et un en aluminium sculpté avec miroir.
Réalisé circa 1970 par Phil Lloyd.
Signature (dans le tiroir)”Phil Powell”
H_215 cm L_260 cm P_40 cm
10 000 / 15 000 €
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LIGHTOLIER
“Fondée en 1904, la compagnie Lightolier savait faire preuve d’innovation,
aussi bien dans le style de ses modèles que dans ses techniques de vente
- ses catalogues “Stylebook” furent lancés des les années 20.
Guidée par sa devise “fonction et style”, l’entreprise continua à innover
après la guerre. La gamme Profile conçue par Gerald Thurston, fut lancée
en 1954 : elle était composée de lampadaires et de lampes de bureau et
de table dont certains modèles étaient équipés de diffuseurs en plastique
permettant de réduire l’intensité lumineuse.
Avec leurs élégants pieds en laiton et en noyer, elles étaient influencées par
le style italien et marquaient l’avènement d’une nouvelle ère de sophistication
dans le design américain”.
1000 Lights - Ed. Taschen
© 1000 lights. Edition : Taschen.
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77
GERALD THURSTON
Lampe tripode à piétement en noyer et laiton retenant trois chapeaux en métal laqué blanc servant d’abats jour.
Réalisé circa 1960 par Lightolier.
H_40 cm L_47 cm P_47 cm
800 / 1 200 €

137

78

138

79

78

79

GERALD THURSTON
Lampadaire tripode à piétement en noyer et laiton retenant trois
chapeaux en métal laqués noir servant d’abats jour.
Réalisé circa 1960 par Lightolier.
H_108 cm D_50 cm
2 000 / 3 000 €

GERALD THURSTON
Lampe au fût en noyer retenu par trois pieds en laiton supportant
un abat jour tambour.
Réalisé circa 1960 par Lightolier.
H_65 cm L_27 cm P_20 cm (sans abat-jour)
500 / 800 €
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80

80
CURTIS JERE CO.
Lampe en métal doré composé d’un fût oval reposant sur un piétement
rectangulaire et rehaussé d’un abat jour oval.
Réalisé circa 1970 par Curtis Jere co.
H_93 cm L_36 cm P_15 cm
800 / 1 200 €
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81
TRAVAIL AMERICAIN
Lampe à piétement sculptural en lame de métal brut supporté
par un socle laqué noir carré.
Réalisé circa 1960 et attribué à l’éditeur de lampes Laurel.
H_105 cm L_25 cm P_20 cm
1 200 / 1 800 €

82
HARRIS STRONG
Lampe au fût en noyer montrant des motifs en céramique posé
sur un pietement rectangulaire et rehaussé d’un abat jour rond blanc.
Réalisé circa 1955 par Harris Strong co.
H_63 cm L_16 cm
800 / 1 200 €
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83
ARTHUR LEWIS
Lampadaire en noyer dans le style de Frank Lloyd Wright composé
d’un fût ajouré au centre retenant quatre panneaux servant de cache
ampoule.
Réalisé circa 1960.
H_155 cm L_43 cm P_43 cm
1 800 / 2 500 €
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PAUL MEYEN
Paire de lampadaires au piétement en tiges de métal laqué noir
retenant deux abats jour en papier blanc.
Réalisé circa 1970 par Habitat.
H_145 cm L_30 cm P_30 cm
1 800 / 2 500 €
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85

GRETA MAGNUSSON GROSSMAN
Lampadaire au piétement incliné en métal laqué noir supporté
par trois pieds et retenant un abat jour en métal laqué couleur argent.
Réalisé en 1949 par Ralph O. Smith.
H_130 cm L_30 cm P_45 cm
2 000 / 3 000 €
1000 Lights, Fiell Tashen Book 2005 p. 431
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DÉPARTEMENT ARTS DÉCORATIFS & DESIGN DU XXe SIÈCLE

VENTES DE PRESTIGE EN PRÉPARATION
Lundi 16 novembre 2009 - Bruxelles

MOBILIER SCANDINAVE du XXe siècle
Mercredi 16 décembre 2009 - Bruxelles

ARTS DÉCORATIFS et
DESIGN des XXe et XXIe siècles
POUR INCLURE DES ŒUVRES DANS CES VENTES VEUILLEZ CONTACTER
PARIS : FRANÇOIS ÉPIN +33 (0)1 49 49 90 13 - fepin @ pba-auctions.com
SANDOR GUTERMANN +33 (0)1 49 49 90 33 - sgutermann @ pba-auctions.com
BRUXELLES : VALENTINE ROELANTS +32 (0)2 504 80 36 - vroelants@pba-auctions.com

Eileen Gray
Table / Console, vers 1917-1918
Vendue 3 119 000 € le 17 juin 2009

François-Xavier Lalanne
L’oiseau à bascule 1974
Vendu 741 500 € le 17 juin 2009

Poul Kjaerholm
Suite de six chaises PK9, 1961
Vendue 39 700 € le 22 mars 2009

George Nakashima
Banc en noyer américain, vers 1960
Vendu 48 400 € le 17 juin 2009

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

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