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1 ChINE, XIXème siècle. 
Amphore en émaux cloisonnés polychromes sur cuivre. 
Chine. 
H 30 cm

300/400 €
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2 ChINE
Le sage de longévité « Shou Lao » en pierre de lard.
Chine Dynastie Qing XIXème siècle
H. 16,5 cm 150/200 €



3 Suite de dix coupes couvertes et présentoirs
en faïence de satsuma à décors de Rônins. 
Japon Période Meiji XIXème siècle. 
H 10,5 x Diam 10,5 cm 400/500 €
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4 ChINE. Fin du XIXème siècle
Sujet représentant un sage en stéatite sculptée. 
H 13,5 cm  100/120 €
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5 Lokeshvara assis en délassement royal. jade épinard. 
Chine XVIIème siècle. Haut :  12,5 cm.
Don du Gotoh Museum, Tokyo  Japon. 2.000/3.000 €
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6 Coffret cylindrique pour Sutras. Textile brodé et cuivre 
ouvragé. 
Japon. période Meiji. XIXème siècle. 
L 31 cm x diam 8 cm 300/400 €
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7 Broderie quadrangulaire sur soie à décor de papillons et motifs
floraux. 
Chine. Dynastie Qing. 
30 x 25,5 cm. 100/150 €
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8 ChINE
Passereaux branchés sur un bouquet de pivoines épanouies. 

Aquarelle. Dédicace et cachet rouge. Signée. 
35 x 45 cm. 100/150 €
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9 Coupelle sur pied en couronne en porcelaine d’Arita. 
Japon, période meiji XIXème siècle. 
Diam 25 cm x h 11 cm x diam du pieds 7,5 cm

150/200 €
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10 JAPON– époque Edo, XIXème siècle
Paire d’étriers (abumi) en bronze à patine brune en fer, à décor argent
et or de grappes de raisin et de motifs géométriques. 
Long : 30 cm - Larg. : 13 cm 600/800 €
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11 ChINE
Groupe composé d’un lion et d’une déesse Bodhisattva Guanyin en
ivoire. Fin XIXème siècle
Incrustation de verroterie. 
Long. : 23 cm - Haut. 20 cm - Prof. : 11 cm 250/300 €
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12 ChINE
Ivoire sculpté d'une déesse portant des fleurs.
XIXème siècle.
Haut. : 25 cm 150.200 €

— 14 —LOUIZA AUKTION 12-12-2020



13 JAPON 
Okimono en ivoire, représentant un vieil homme et une vieille femme. 
XXème siècle. 
Haut. : 13 cm 150/200 €
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14 Sculpture en jade céladon figurant une déesse du Printemps. 
Haut. : 20,5 cm 
Socle en bois joint.
Chine, XXème siècle 250/300 €
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15 JAPON - XIXème siècle
Statuette en bois de camphre sculpté d’une déesse Bodhisattva 
Guanyin. 
Haut. : 32 cm 120/150 €
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16 ChINE, fin XVIII-XIXème siècle
Paire d’étriers en cloisonné. Bronze incrusté d’émail à décor de frise
géométrique et motifs floraux. 
12 x 13 x 4,5 cm 300/400 €
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17 ChINE XIXème siècle. 
Paire de pots couverts en cloisonné à décor de motifs floraux.
Haut. : 9 cm 300/400 €
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18 Jouet d’enfant Rajput illustrant un l’éléphant à roulettes.
Bronze. 
Inde. Rajasthan. Fin XIXème siècle début XXème siècle. 
Ht 16 cm - Long. 16 cm 200/250 €
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19 Jouet traditionnel d’enfant Rajput, illustrant un cavalier
et sa monture sur roulette. Bronze.
Rajasthan. Inde du Nord. XIXème siècle.
Haut.17 cm 200/250 €
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20 Coran et "rahlé"petit porte-coran
en bois marqueté en "Khatam-kar" de filets d'os, de cuivre et de plusieurs
bois, ébène à décor ajouré et de motifs étoilés, l'intérieur peint de 
fleurettes.
Coran complet et signé
(Accidents et manques)
Iran, fin du XIXe siècle 1.000/1.200 €
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21 INDOChINE - XIXème siècle
Panneau en bois très finement sculpté et ajouré, à décor doré sur fond
rouge d’une scène très animée de l’Empereur dans son palais, entouré
de vingt-deux guerriers parmi les pins. 
Haut. 66 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 5,5 cm 500/800 €
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22 JAPON Fin XIXème siècle - Début XXème siècle
Paysanne et son âne.

Personnage en bois sculpté et gravé. 
Haut. : 21 cm 200/250 €
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23 ChINE Fin XIXème siècle - Début XXème siècle
Personnage en bois de rose polychrome et ivoire sculpté et gravé. 
Haut. : 22 cm 200/250 €
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24 JAPON - XIXe siècle
Netsuke en bois laqué, en forme de masque de théâtre de Nô, 
incrusté de nacre et doré. Marque au dos. 
Vers 1900. (Monté postérieurement en broche) 
H. 4 cm 150/200 €
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25 ChINE Fin XIXème siècle 
Pêcheur. 

Okimono en ivoire sculpté et gravé. 
8,5 x 8 cm 100/150 €
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26 ChINE, Canton, fin du XIXème-début du XXème siècle.
Boule de Canton en ivoire sculpté, à décor de dragons dans les nuées et
motifs géométriques.
Composée de plusieurs sphères mobiles imbriquées, léger accident
dans le décor de la sphère externe.
Diam. : 9 cm 500/700 €
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27 Lohan assis 
en méditation sur un rocher vêtu d'une robe monastique utarasanga,
le visage exprimant la quiétude. 
Pierre stéatite tendre polychrome. 
Chine. Dynastie Qing. 
H. 16,5 cm. 500/600 €
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28 Statuette de la déesse Sekhmet 
anthropomorphe à tête de lionne.
Elle est représentée debout, marchant et coiffée du disque solaire.
Bronze à patine verte lisse.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664–32 avant J. -C.
H. : 19,3 cm

Provenance :
- Vente Archéologie , Alde, Collection du Docteur Yves Goalard, 
6 octobre 2017, Paris, sous le n°11.
- Collection privée, Bruxelles (acquise par le propriétaire actuel lors de la précédente vente)

5.000/7.000 € 
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29 VIERGE à l'Enfant 
en bois sculpté en ronde-bosse. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 53 cm 300/500 €
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30 RUSSIE, XIXème siècle
Icône représentant la Vierge et l'enfant en bois peint polychrome. 
32 x 26 cm. 400/600 €
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31 Ensemble de SIX ASSIETTES 
en étain à bord rond mouluré. 
Datées 1830 et monogrammée. I.L.Braun Erlangen, Germany.
Diam : 24,5 cm 240/260 €
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32 Deux brosses en argent repoussé de la Maison KIRK & Son,
monogrammé.
Pds brut: 351 gr.
Longueur : 16,5 cm 250/300 €
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33 Une boîte couverte à parfum en argent repoussé de forme
rectangulaire en argent repoussé à décor de scènes animées de 
personnages et animaux. 
Poinçons.
Pds brut : 454 gr.
Longueur : 17 cm - Prof. : 13 - Haut. : 6 cm 400/500 €
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34 Coffret nécessaire à parfum, en argent repoussé et cuir.
Contient deux flacons en cristal légèrement tronconiques à pans 
avec leurs bouchons.
XVIIIème siècle.
H. 14 cm - L. 10 cm P. 5,5 cm 250/300 €
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35 Deux coupelles 
en céramique à engobe vert, probablement Japon, XXème siècle.
12 x 14 cm 50/60 €
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36 MAThURIN MOREAU (1822-1912)
Jeune femme au Cupidon 

Bronze à patine brune médaille. Signé sur la terrasse « Mat. Moreau».
Base en marbre.
Fonte ancienne.
Haut. 55 cm (sans le socle) - 57 cm avec le socle

1.500/2.000 €
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37 Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Le printemps

Sculpture en bronze à patine brun -noir nuancé
Haut. : 49 cm avec le socle
1.500/2.500 €
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38 Albert Ernest de CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
"La liseuse" 

Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée sur un cartouche.
Socle en marbre.
Haut. sans le socle : 38,7 cm
Haut. totale : 43 cm 600/800 €
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39 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Boite « Renoncules » 1921

Bonbonnière en pâte de verre à décor d’une frise de renoncules 
rouge-rosé sur un fond violet et parme.
Signée « G. Argy-Rousseau » dans le décor.
H : 7 cm, D : 8 cm

Bibliographie : 
Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre», 
Catalogue Raisonné, Les Editions de l’Amateur, 1990, p. 187 n° 21.08

2.500/3.000 €
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40 DAUM NANCY
Flacon couvert à anse sur fond bleu ciel givré à décor dégagé à l'acide
et rehaut doré de marguerites et de bleuets sur les deux faces.
Signé sur la panse, le bouchon numéroté/gravé 12.
Haut. : 18,8 cm 1.500/2.200 €
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41 Marius Ernest SABINO (1878 -1961) 
Les quatre saisons

Flacon de forme ovoïde en verre soufflé-moulé-pressé à décor en relief
de danseuses formant une ronde. 
Signé "Sabino Paris", à la pointe, sous la base. 
Haut.: 15,5 cm 1.000/1.200 €
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42 SITZENDORF
Deux danseuses, vers 1920

Paire de figurines en porcelaine vernissée, la base 
avec marque Sitzendorf
Haut.:16 cm - Haut.: 16,5 cm 600/800 €
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43 Albert hAGER (1857-1940), École belge
Lionne attaquant une gazelle

Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé.
Fonte d'édition ancienne, signée sur la terrasse.
Long. : 90 cm - Larg. :14 cm - Haut. : 27 cm
Socle en marbre 4.000/6.000 €
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44 ECOLE DU XVIIIème SIÈCLE 
Scène de bacchanales

Huile sur toile 
50 x 63 cm
(Dans un cadre en bois doré et sculpté) 300/400 €
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45 ECOLE hOLLANDAISE DU XIXème SIECLE
Scène villageoise

Huile sur toile
51 x 116 cm (Réentoilage) 800/1.000 € 
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46 D'après Alfred SISLEY (1839-1899)
Moutons dans un pâturage

Huile sur panneau de bois, porte une signature en bas à droite
39 x 64,5 cm
Ancienne étiquette au dos : Thomas Agnew & Sons, Manchester.
Thomas Agnew & Sons est un marchand d'art situé à Londres. La société fut 
établie en 1817 à Manchester par Thomas Agnew. La société a longtemps tenu
une place importante dans le commerce de tableaux des maîtres anciens à Bond
Street. Agnew, comme la société est communément appelée, a également 
joué un rôle majeur dans la promotion de l'art britannique moderne à la fin du XIXe
siècle

3.000/4.000 €
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47 Louis Ferdinand ANTONI (1872-1940)
Campement en Afrique du Nord à Tozeur

Huile sur toile, signée située en bas à gauche
31 x 55 cm 1.200/1.500 €
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48 Abel Pfeffermann PANN (1883-1963) 
Jeune paysanne russe, 1910

Dessin à la mine de plomb sur papier, signé et daté e bas à droite
25,4 x 19 cm 1.000/1.500 €



49 Alessio ISSUPOFF (1889-1957)
Dans le jardin en Italie

Huile sur toile, signée en bas à droite
131 x 96 cm 
Provenance : collection particulière, Paris 6.000/8.000 €
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50 Manno MILTIADES  (1880 Pancevo - Budapest 1935)
Le coureur

Bronze posthume à patine brune, signé et situé Budapest
Istvan Szili, Budapest. 
32 x 43 x 25 cm
Le même exemplaire a été présenté aux Jeux Olympiques de 1928

2.000/2.500 €
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51 Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949)
Les deux amies - Les aventures érotiques du roi Poisol

Pochoir et étude à la mine de plomb, gouache et encre de chine sur papier. 
Signé en bas à droite sur l’un.
16,8 x 13,8 cm chaque 900/1.200 €
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52 Jean PESKÉ (1870-1949)
Femme à la lecture dans un jardin

Pastel sur carton, signé en bas vers la gauche
47 x 60 cm 4.000/5.000 €
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53 Ferenc BÖLCSKEY (Cinkota, 1897-1976)
Paysage,1928

Huile sur carton, signée en bas à gauche
41 x 54 cm 900/1.000 €
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54 Luc KAISIN (1901-1963)
Ostende

Huile sur panneau, signée en bas à droite
22 x 29 cm 300/400 €
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55 René CLAROT (Anderlecht 1882-Ixelles 1972),
école belge

Les voiliers au port, 1929

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
54 x 66 cm 500/600 €
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56 René CLAROT (Anderlecht 1882-Ixelles 1972), école belge
Paysage de montagne à Niesen-Thunersee,1942

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
60 x 73 cm 200/300 €
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57 Sergey VINOGRADOV (1869-1938), Attrib. à
La charrue

Huile sur panneau de bois, 
signée en bas à gauche en cyrillique
58 x 37 cm 1.500/2.000 €
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58 Viktor Ivanovic ZARUBIN (1866-1928), Attrib.à
La prière

Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
41 x 34 cm 2.000/2.500 €
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59 Georges LAPCHINE (1885-1950/51), Attrib.à
Sous la pergola fleurie

Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche
50 x 70 cm 1.500/2.000 €

— 61 —LOUIZA AUKTION 12-12-2020



60 Louis FORTUNEY (1875-1951) 
La gitane 

Pastel sur papier, signé en bas à droite 'Fortuney' 
30,5 x 23,5 cm 400/500 €
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61 Gustave de SMET (1877-1943), Belgique
La prière

Huile sur toile, signée « Gust. De Smet » 
et dédicacée au dos ‘à Léo Van Puyvelde’.
114 x 79 cm

Leo Van Puyvelde, né le 30 juillet 1882 à Saint-Nicolas et mort le 27 octobre
1965 à Uccle, était l’ami de l’artiste, historien et critique d'art, spécialiste de la
peinture flamande. Il a été professeur dans les Universités de Gand et de Liège,
Belgique, puis conservateur en chef des Musées royaux des beaux-arts 
de Belgique à Bruxelles.

7.000/8.000 €
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62 Samuel MUTZNER (1884-1959), Attribué à
Jeune femme accoudée

Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite
55 x 46 cm 2.000/3.000 €
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63 Josif  ISER (1881-1958), Attribué à
Femme à l'éventail

Huile sur toile, signée en bas à droite
91 x 65,5 cm
(Restaurations) 2.000/3.000 €
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64 CLÉMENT-SERVEAU (1886-1972)
Le thé

Huile sur toile, signée en bas à gauche du cachet de l'atelier de l'artiste
Contresignée au dos du cachet de la signature
61 x 50 cm 7.000/9.000 €
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65 Ludvik STRIMPL (1880-1937)
Les élégants à la Garden Party

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
36 x 45,40 cm 3.000/5.000 €
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66 Léon GIRAN-MAX (1867-1927)
L'arlésienne, 1920

Huile sur toile, signée et datée en haut à droite
55 x 46 cm 200/300 €
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67 Konstantin K. CHEBOTAREV (1892-1974), Attribué à
Jeune fille de kolkhoze, 1922

Gouache sur papier signée en cyrillique et datée en bas à droite
22 x 26 cm 250/300 €
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68 Pavel Ivanovich BASMANOV (1906-1993), Attribué à 
Paysannes,1931

Gouache et aquarelle sur papier, signée en cyrillique et datée en bas à
gauche
29 x 35,2 cm 250/300 €
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69 Robert Rafaelovich FALK (1886-1958)
Rue de village animé, circa 1915

Huile sur panneau, signée en bas à gauche
37,7 x 47 cm 2.500/3.000 €
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70 Arnold Borisovich LAKHOVSKY (1880-1937)
Vue de canal 

Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73,5 cm

Provenance : 
- Vente, 51 Gallery 28/04/2015, Bruxelles, Belgique N° lot 83

3.000/4.000 €
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71 Anna DE WEERT (1867-1950), école belge
Pommiers en fleurs dans le verger

Pastel sur papier, signé en bas à droite
31,5 x 46 cm 1.000/1.500 €
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72 Emile CLAUS (1849-1924)
Vaches dans un pré

Pastel sur papier, signée en bas à gauche
25,2 x 33,3 cm (à vue) 1.200/1.500 €
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73 Isaac Lazarus ISRAELS (1865-1934)
Les couturières

Pastel sur papier, signée en bas à droite
23,6 x 18,4 cm 800/1.000 €
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74 Maljavin Filip Andreevic MALJAVIN (1869-1940), Attribué à
Paysanne, c.1925

Mine de plomb et crayons de couleur sur papier, 
signée en bas vers la droite
40 x 32 cm 200/300 €
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75 Henri Edmond CROSS (1856-1910), Attribué à 
Paysage d'été

Aquarelle sur papier, porte le monogramme « HE.C » en bas droite.
23 x 31 cm 300/400 €
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76 Jànos KMETTY (1889-1975)
Quai de Seine

Pastel sur papier, signé en bas à droite
32,5 x 50,5 cm (à vue) 3.000/4.000 €
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77 Edgard TYTGAT (1879-1957), Attribué à 
La place du village, 1952

Aquarelle et technique mixte sur papier, 
signée en bas à droite
33 x 40 cm (à vue) 300/500 €
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78 Olga MISCHKINE (1910-1985)
Vase de fleurs sur une terrasse

Huile sur toile, signée en bas à droite
140 x 40 cm 600/800 €

— 80 —LOUIZA AUKTION 12-12-2020



79 Nina AIZENBERG (1902-1974)
Projet publicitaire

Gouache sur papier, signée en cyrillique en bas à droite
30 x 18,5 cm 150/200 € 
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80 Boris PASTOUKHOFF (1894-1974)
Vase de fleurs et pommes,1951

Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
Située "Paris" et datée en bas à gauche.
29 x 24 cm
(Déchirure en haut à droite) 200/300 €
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81 Piotr Ivanovich PETROVICHEV (1874-1947)
Village au bord de la Volga

Huile sur toile, signée en bas à droite en cyrillique
45 x 63 cm 1.500/2.000 €
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82 Viktor E. POPKOV (1932-1974)
Barques en bord de rivière

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 56 cm 1.500/2.500 €
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83 Élisée MACLET (1881-1962)
Rue à Montmartre

Huile sur toile, signée en bas à gauche
36 x 46 cm 1.200/1.500 €
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84 Charles LACOSTE (1870-1959)
Rue de Paris,1939

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
46 x 38 cm 2.000/3.000 €
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85 Christian PESCHKE (1946-2017) 
Femme nue dans un paysage

Tempera sur toile, signée en bas vers la gauche.
52 x 41,5 cm 1.500/2.000 €
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86 Alexandra Alexandrovna EXTER (1882-1949), école russe
Projet de costume,1924

Dessin à l’encre et gouache sur papier, 
signée et datée en bas à droite 
53 x 41 cm 1.000/1.200 € 
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87 Vladimir Vasil'evich LEBEDEV (1891-1967)
Composition cubiste, circa 1925

Encre de chine et pochoir sur papier
21,6 x 13,8 cm (à vue)

Un certificat par M.Christophe Zagrodzki en date du 3.11.2016 accompagne
l’œuvre.

250/300 €
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88 Vladimir Vasil'evich LEBEDEV (1891-1967)
Composition cubiste, circa 1925

Encre de chine et pochoir sur papier
25,5 x 19,5cm (à vue)
Un certificat par M.Christophe Zagrodzki en date du 3.11.2016 accompagne
l’œuvre.

250/300 €
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89 Vladimir Vasil'evich LEBEDEV (1891-1967)
Composition cubiste, circa 1925

Encre de chine et pochoir sur papier
25,5 x 19,5cm (à vue)
Un certificat par M.Christophe Zagrodzki en date du 3.11.2016 accompagne
l’œuvre.

250/300 €
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90 Antonina Fedorovna SOFRONOVA (1892-1966), Attribué à
Personnage cubiste

Technique mixte sur papier.
Monogrammée en bas gauche.
28 x 18 cm (Plusieurs déchirures) 400/600 €
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91 Liubov Sergeevna POPOVA (1889-1924)
Composition abstraite

Gouache et aquarelle sur papier, 
porte un monogramme en bas à droite
48 x 31,5 cm (à vue) 700/900 €
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92 Mikhail LARIONOV (1881-1964)
Composition rayonniste

Dessin à l’aquarelle, monogrammée M.L en bas à droite
28,2 x 22,8 cm
(Légère déchirure en bas à gauche) 800/1.000 €
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93 Eduard SCHTEINBERG (1937-2012), Attribué à
Composition abstraite,1970

Huile sur toile, monogrammée en bas à droite 
et datée en bas à droite
50 x 70 cm 1.500/2.500 €
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94 Frantisek JANOUSEK (1890-1943)
Personnage fantastique

Dessin aux crayons de couleur et mine de plomb, 
signé en bas à gauche
40 x 27,40 cm 2.500/3.500 €
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95 Léopold SURVAGE (1879-1968), Attribué à
Les sirènes

Aquarelle et gouache sur papier, 
signée en bas à droite.
50 x 36 cm 300/500 €



96 Ossip ZADKINE (1890-1967), d’Après
Personnages

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
47 x 35 cm 300/500 €
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97 ALFREDO BARBINI, MURANO
Tigre , circa 1930

Sujet en verre double couche avec des applications de cristal, de
teinte noire et doré, les dents blanches, les yeux à inclusion de
paillettes. 
Haut. :13 cm - Long : 56 cm env.

Bibliographie : 
Marina Barovier, Attilia Dorigato, Il Bestiario di Murano
Sculture in vetro dal 1928 al 1965, Canal & Stamperia Editrice,Venezia,
1996, p. 91.
(Un exemplaire similaire) 4.000/5.000 €
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98 JULES WABBES (1919-1974)
Paire de poignées de porte avec entrées de serrure
Bronze brut coulé dans le sable.
Circa 1970.
H.19,5 cm L.8,5 cm P.6 cm 2.000/2.500 €
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99 Arne JACOBSEN (1902-1971)
Fauteuil mod. FH3320 dit « Swan » - Création 1958 - 1er édition

Piètement en fonte d’acier, coque en fibre de verre moulée recouverte
de cuir cognac.
Édition Fritz Hansen
Etiquette de l’éditeur
80,50 x 73,50 x 74 cm (31,69 x 28,94 x 29,13 in.) 1.000/1.500 €
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100 Ludovico DIAZ DE SANTILLANA (1931-1989)
Lampe à poser Anémone

Edition Venini
En verre de Murano.
Haut. : 39 - Diam. : 40 cm 1.800/2.000 €
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101 Kazuhide TAKAHAMA (né en 1930) / Gavina SIMON 
Quatre chaises Tulu model, par SIMON ULTRAMOBILE, 1968.

Métal chrome et assise en tissu velours beige.

Bibliographie : 
- G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950-1980, Milano 1985, p. 291
- Domus n. 499, June 1971, p.185.

1.400/1.600 €
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102 GIANCARLO PIRETTI (Né en 1940)
Un bureau pliant “Platone” par ANONIMA CASTELLI, 1971.

Alumimium et polypropylène moulé
69 (h) x 82 x 63 cm
Bibliographie : 
-Casa Amica 7 dicembre 1971, p. 59. 250/300 €
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103 Henri, Henrik Neugeboren, NOUVEAU (1901-1959)
Para, 1957

Huile sur papier signée des initiales et datée en bas à droite. 
Au dos : porte le timbre de la succession, signée des initiales, située Paris,
datée 31.10.57, titrée et annotée “ mfreiss (bistinctes) Spiel ” ?
48,5 x 32,5 cm

Provenance :
- Collection particulière, France

Bibliographie :
- Henri Nouveau, catalogue édité à l'occasion de l'exposition du 8 au 31 janvier 1959,
Galerie de France, Paris, répertoriée

4.000/5.000 €

— 105 —LOUIZA AUKTION 12-12-2020



104 Francis BOTT (1904-1998)
Sans titre, 1949

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
60 x 81 cm 1.200/1.500 €
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105 Monika BUCH (Née en 1936) 
Sans titre, 1985

Acrylique sur papier
Signé, daté et situé Utrecht au dos 
50 x 70 cm 300/400 €
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106 Roland BODEN (Né en 1962)
Composition abstraite

Acrylique sur panneau, signée et dédicacée en bas à droite
63,5 x 43 cm 120/150 €
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107 Georges NOËL (1924 - 2010)
Composition, 1957

Technique mixte sur papier, signé et daté en haut au milieu
23 x 31 cm 300/500 €
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108 Jean-Claude FAUCON (Bruxelles, 1939-2006)
Formes géométriques

Sculpture en panneaux de bois découpés et assemblés, 
acrylique et métal.
40 x 40 cm 300/400 €
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109 Renzo COLOMBO (Né en 1945) 
Composition, 1980  

Technique mixte et fils assemblés sur panneau, 
signé et daté au dos  
9,5 x 9,5 cm 100/120 €
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110 Renzo COLOMBO (Né en 1945)
Sans titre

Technique mixte et fils de couleurs sur panneau de bois. 
Signée au dos.
9,5 x 9,5 cm 100/120 €
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111 Michel MAGNE (1930-1984)
Grand tressage n°1, vers 1976

Bandes magnétiques sur panneau.
Non signé. Titré au dos.
115 x 92 cm 1.200/1.500 €
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112 Michel MAGNE (1930-1984) 
Partition de musique visuelle, vers 1977

Acrylique sur toile cirée imprimée.
Signée en bas à droite.
146 x 113 cm 1.000/1.500 €
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113 Diego MASI (Né en 1965)
Zapato derecho, zapato izquierdo, 2005

Acrylique sur chaussures et panneau de bois.
Signée en bas au centre. 
Titrée en bas à gauche, signée et située en bas à droite
Signée, titrée, datée et située Montevideo, Uruguay au dos
76 x 61 cm 600/700 €
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114 Johan BAUDART (Né en 1961)
Le songe, 2008

Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
120 x 120 cm 500/600 €
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115 Yves MAXIMO (Né en 1959) 
L'isolement du cavalier noir 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
80 x 80 cm 400/500 €
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116 Yves MAXIMO (Né en 1959) 
Le système Fischer ou le dromadaire 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
80 x 80 cm 400/500 €
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117 Yves MAXIMO (Né en 1959) 
La ballade des cavaliers 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
80 x 80 cm 400/500 €
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118 Yves MAXIMO (Né en 1959) 
L'avancée blanche 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
73 x 60 cm 300/500 €
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119 Yves MAXIMO (Né en 1959) 
Les 25 coups 

Huile sur toile, signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
50 x 50 cm 300/500 €
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120 Carmen PIEMONTE (Née en 1932)
Pedazos de Ciudab, 1994

Huile sur toile, signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
100 x 70 cm 1.000/1.200 €
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121 Robinson MORA MONTECINO (Né en 1947), école chilienne 
Antena MP, 2001

Huile sur toile, signée, titrée et datée au dos 
120 x 112 cm 1.800/2.000 €
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122 Enrique AHIL (1927-2001)  
Fugues, 1980 

Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos  
120 x 120 cm  

Provenance :  
Collection particulière, Paris 600/800 €
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123 Martine DROIXHE (Né en 1954)
Composition abstraite,1990

Huile et technique mixte sur carton, signée et datée au dos.
50 x 50 cm

Exposition : 
- Martine Droixhe, 1990, Lineart-Gent.

200/250 €
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124 Imi KNOEBEL (Né en 1940)
« Rouge, jaune, bleu et blanc », 1994

Ensemble de quatre lithographie couleurs. 
Chacune signée IK 94 et numérotée au dos 033,034, 051
Edition à 200 exemplaires.
Chacune encadré dans un cadre en bois et plexiglas.
14.5cm x 10,5cm chacune
Edition Galerie Barbel Gasslin, Frankfurt.

1.000/1.200 €
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125 Michael ARGOV (Vienne, 1920-Tel-Aviv, 1982)
Ritmi spaziali Op. 914 A, 1971

Relief (collage, acrylique sur panneau)
99 x 60 x 3,5 cm
Peintre et sculpteur d’origine juive, Michael Argov émigre en 1933 à Haifa
et participera en 1948 dans la guerre d’Indépendance israélo-arabe dans
la marine. Il se rend à Paris pour étudier à l’École des Beaux-Arts entre
1947 et 1951. Ses oeuvres sont conservées dans les plus grands musées
d’Israël, au Musée d’art moderne de Paris, etc...

500/600 €
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126 Michael ARGOV (Vienne, 1920-Tel-Aviv, 1982)
Composition, 1971

Relief (collage, acrylique sur panneau)
100 x 118 cm 450/500 €
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127 YU HEI-KIYOUNG (Née en 1954)
Mambrane,2015

Crayon conte sur papier BFK, signé
76 x 56 cm 800/1.000 €
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128 Lajos SZALAY (1909-1995), Ecole hongroise
Sans titre,1956

Encre sur papier, signée en bas à droite.
28 x 34 cm

Certificat d’authenticité par M.Sergio Moscona, commissaire de l’Exposition
Lajos Szalay - La Linea Maestra , 2012 
- Museo de Artes Plasticas Eduardo Sivori, Bueno Aires.

Exposition :
Lajos Szalay - La Linea Maestra , 2012 - 02.06.2012-15.07.2012 - Museo de
Artes Plasticas Eduardo Sivori, Bueno Aires.

600/800 €
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129 Lajos SZALAY (1909-1995), Ecole hongroise
Personnages, circa 1956

Encre sur papier, signée en bas à droite
33 x 39 cm 600/800 €
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130 Lajos SZALAY (1909-1995), Ecole hongroise
Personnage, 1956

Encre sur papier, signée et datée en haut à droite.
27 x 34 cm 600/800 €
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131 PREBEN FABRICIUS & JØRGEN KASTHOLM
1931-1984 & 1931-2007 | Danemark
Paire de fauteuils modèle « FK 6720 »

Cuir fauve et métal chromé.
Édition Alfred Kill.
1973
Haut :78 cm - Larg. : 74 cm Prof. : 72 cm 6.000/8.000 €
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132 PREBEN FABRICIUS (1931-1984) ET JORGEN KASTHOLM
(1931-2007)
Suite de six chaises à assise et dossier en cuir marron reposant sur une
structure en tube de métal chromé formant un double piètement latéral.
Vers 1965.
Haut :76 cm - Larg. : 52 cm Prof. : 44 cm 4.000/5.000 €
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133 Léon BORGEY (1888-1959)
Femme assise jambe croisée, 1949-1950

Bronze à patine brun-vert nuancée, signé, fonderie de la plaine justificatif
de tirage n°1/8 réalisé à partir du bois original. Tirage posthume limité à
huit exemplaires et quatre épreuves d’artiste avec autorisation des héritiers
du droit moral.
Haut. : 55 cm - Larg. : 37.5 - Prof. : 25.5 cm 1.000/1.200 €
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134 Pascal BERNIER (Né en 1960)
Funeral Fish, 2015

Sculpture en métal, signée, titrée et datée sous la base.
Œuvre unique (dans son coffret d’origine)
Long. :11cm - Larg. : 7,5 cm. 600/800 €
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135 Pascal BERNIER (Né en 1960)
WWF-USAF, 1996-2008
Papillon naturalisé, cocardes militaires (USA), 
acrylique, encadré, signé et daté au dos.
22 x 22 x 4 cm 700/900 €
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136 Jean LE GAC (Né en 1936)
Le peintre aventurier, 1985

Sculpture en résine peinte, signée et datée numéroté 4/5.
Hauteur 54 cm - Long. : 40 cm - Prof. : 40 cm. 
Chevalet en chêne peint blanc et sa caisse en bois d’origine. 

1.500/1.800 €
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137 EARL, Julien CADOU dit (XX-XXI)
Chapin, 2010

Matériaux mixtes sur céramique.
17 x 20 x 13 cm

Un certificat de l’artiste sera délivré à l’acquéreur.
Exposition : 
- « Va au diable », 24.06.2010-18.07.2010, Galerie Kamchatka, Paris.

800/1.000 €
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138 Jérôme MESNAGER (né en 1961).
Couple au clair de lune

Acrylique sur palissade de bois, signée et datée en bas à gauche.
Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 31 cm

900/1.200 €
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139 Jacqueline SCHÄFER (Née en 1961)
Cactus

Sculpture en résine polychrome, signée.
Edition de 250 exemplaires.
Haut. : 39 cm
Dans sa boîte d’origine. 100/150 €
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140 Mr.LOLO (Né en 1961) 
L’ange triste 

Peinture aérosol, paillettes sur toile, signée à droite.
Signée au dos 
20 x 20 cm 400/500 €
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141 Mr.LOLO (Né en 1961) 
L’ange gai 

Peinture aérosol, paillettes sur toile, signée à droite.
Signée au dos.
20 x 20 cm 400/500 €



142 ALBEN (Né en 1973)
L’Odyssée

Acrylique et bombe aérosol sur toile, 
signée en bas à droite
97 x 195 cm 1.000/1.500 €
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143 PISA73 (Né en 1973)
Sans titre, 2008

Acrylique et bombe aérosol sur panneau de bois,
Signé et daté au dos
52 x 145 cm 1.500/2.000 €
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144 Philippe SOUSSAN (XX-XXI)
Chemise I,2011

Impression jet d’encre sur papier froissé et formé
Edition unique
121 x 85 cm
Un certificat de l’artiste accompagne l’oeuvre 800/1.000 €
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145 Sophie CHIR (Né en 1964)
Colliding 

Acrylique sur plexiglass dans un emboîtage en bois, 
signée en bas à gauche 
73 x 50,5 x 6 cm 1.400/1.600 €
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146 AGATHON (Née en 1979)
Le mollusque, 2018

Acrylique, miroir et relief sur toile, signée en bas à droite. 
Datée et titré au dos.
40 x 40 cm 900/1.200 €
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147 AGATHON (Né en 1979)
Sans Titre 

Acrylique sur vinyle, double face, 
signée en bas vers la droite sur chaque face.
Diam : 30 cm 800/1.000 €
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148 Gudmundur ERRO (Né en 1932)
Grand Fathers Day, 2014

Collages de papiers et stylo bille sur papier, 
signé, daté 8.07.14 et titré au dos.
50 x 27, 5 cm 1.800/2.000 €
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149 Gudmundur ERRO (Né en 1932)
Manga, 2019

Acrylique sur toile, signée et datée au dos.
97,5 x 102 cm 10.000/12.000 €
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150 Gudmundur ERRO (Né en 1932)
La Strega, 2012

Acrylique sur toile, signée et datée au dos.
46 x 33 cm

Bibliographie :
- Erro, 2007-2012, Editions Hazan, Paris, 2012.
Cette œuvre est reproduite sous le n.56. 6.500/7.500 €
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151 Antonio SEGUI (Né en 1934)
Paysaje Urbano, 2020

Acrylique sur toile. Signée, datée au dos.
46 x 55 cm 12.000/15.000 €
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152 JONONE (Né en 1963) 
Composition abstraite

Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos.
60 x 60 cm 5.500/6.500 €
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153 Hom NGUYEN (Né en 1972)
Portrait d’enfant

Acrylique et stylo bille sur papier cartonné, 
signée en bas à gauche
80 x 60 cm 7.000/9.000 €
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154 TANC (Né en 1979)
Composition, 2018

Acrylique sur toile, signée et datée au dos.
100 x 100 cm 6.000/8.000 €
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155 Julien MARTELLO (Né en 1973)
Massai, 2007

Encre de Chine sur toile.
Signée en bas à droite et datée 2007.
Contresignée au dos.
130 x 97 cm 1.000/1.200 €
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156 ONEMIZER (Né en 1987)
Portrait de Jean-Michel Basquiat

Acrylique, collage et bombe aérosol sur palette de bois, 
découpée montée sur panneau de bois, signée et datée.
Cadre à la feuille d’or.
120 x 102 cm 6.500/7.000 €
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157 ONEMIZER (Né en 1987)
Catwoman

Acrylique, collage et bombe aérosol sur palette de bois, 
découpée montée sur panneau de bois, signée et datée.
70 x 40 cm 2.500/3.000 €
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158 Gilles BARBIER (Né en 1965)
BANANA RIDERS

Résine peinte, plastique et métal monté sur panneau peint
Titré au dos
60 x 240 x 35 cm - 23.6 x 94.5 x 13.8 in. 7.000/9.000 €
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159 Hilla LULU-LIN (Né en 1964)
Sans titre, de la série Pure and Wilde, 1995/96

Epreuve photographique en couleur, éditée à 5 exemplaires. 
Signée au crayon au dos.
107 x 107 cm 1.000/1.500 €
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160 Hilla LULU-LIN (Né en 1964)
Sans titre, de la série Pure and Wilde, 1995/96

Epreuve photographique en couleur, éditée à 5 exemplaires. 
Signée au crayon au dos.
107 x 107 cm 1.000/1.500 €
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161 BTOY (Né en 1977), Andrea MICHAELSSON dite
Sans titre,

Aquarelle et technique mixte sur papier, signée.
76 x 56 cm 500/600 €
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162 Yayoi KUSAMA (Né en 1929) 
Pumpkin Red & White 

Vendu avec sa boîte de présentation et son coffret d’origine 
10 x 7 cm 500/600 €
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163 Richard ORLINSKI (Né en 1967)
Kong Spirit (Blue Edition)

Sculpture en résine
État neuf dans sa boîte d’origine
Haut. 13 cm - Larg.10 cm - Prof. : 5 cm 
Certificat de l’artiste 400/500 €
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164 Richard ORLINSKI (Né en 1967)
Kong Spirit (Silver Edition)

Sculpture en résine
État neuf dans sa boîte d’origine
Haut. 13 cm - Larg.10 cm - Prof. : 5 cm 
Certificat de l’artiste 400/500 €
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165 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
T Rex

Sculpture en polyrésine rouge flamme. 
Signée et numérotée 46/50 sur une plaque.
Haut. : 60 cm 6.000/7.000 €
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166 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Ours debout

Sculpture en polyrésine noir brillant. 
Signée et numérotée 40/50 sur une plaque.
Haut. : 30 cm 3.000/4.000 €
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167 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Kong penseur

Sculpture en polyrésine bleu mauritius. 
Signée et numérotée 50/50 sur une plaque.
Haut. : 40 cm 8.000/10.000 €
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168 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Lion

Sculpture en polyrésine blanc mat. 
Signée et numérotée 44/50 sur une plaque.
Haut. :  60 cm 6.000/7.000 €
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169 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Kong Baril Tag

Sculpture en polyrésine polychrome. 
Pièce unique. 
Signée et numérotée 1/1 sur une plaque.
Haut. :  45 cm 6.000/7.000 €
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170 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Loup hurlant

Sculpture en polyrésine gris métallisé. 
Signée et numérotée 97/100 sur une plaque.
Haut. :  40 cm 4.000/5.000 €
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171 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Kong 

Sculpture en polyrésine rouge métallique. 
Signée et numérotée 41/50 sur une plaque.
Haut. :  37 cm 4.000/5.000 €
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172 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Panda

Sculpture en polyrésine bleu. 
Signée et numérotée 43/50 sur une plaque.
Haut. :  40 cm 6.000/8.000 €
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173 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Kong Superman

Sculpture en polyrésine polychrome. 
Signée et numérotée 5/8 sur une plaque.
Haut. : 80 cm 12.000/15.000 €
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174 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Wild Kong

Bas-relief en polyrésine rouge. 
Signée et numérotée 5/8 sur une plaque.
70 x 70 x 9 cm 5.000/7.000 €
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175 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
BORN WILD

Sculpture en lettres aluminium, accrochage rivets
Numérotée à 8 ex. Signée à l’intérieur.
42 x 70 x 12 cm (16,38 x 27,30 x 4,68 in.) 3.000/4.000 €
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176 Charly BOUNAN (Né en 1964)
Table basse en plexiglass multicolore.
Porte le cachet de l’artiste.
Long. : 100 cm - Larg. : 100 - Haut. : 48,5 cm 2.500/3.000 €
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177 Stephen KAYE (XX-XXIème siècle)
In front of New York

Huile sur toile, signée en bas à gauche.
124 x 152 cm 250/300 €
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178 Isaac MAIMON (Né en 1951)
Femme assise

Huile sur toile, signée en bas à droite.
100 x 75 cm 1.000/1.200 €
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179 Menashé KADISHMAN (Né en 1932), école israëlienne
Tête de mouton

Huile sur papier marouflée sur toile, titrée au dos.
100 x 70 cm
Provenance : Galerie Delta, Rotterdam 400/500 €
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180 Moche KOHEN (XX-Xxème siècle)
Portrait, 2005

Huile sur toile, signée et datée au dos.
150 x 100 cm 300/400 €
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181 Théo TOBIASSE (1927-2012)
« Je voudrais m’asseoir et regarder la mer »

Huile sur papier marouflée sur toile, 
signée en bas au centre et titrée en haut.
71 x 102 cm 5.000/6.000 €
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182 Théo TOBIASSE (Né en 1927)
Menorah - chandelier à sept branches

Métal argenté et doré. Signé en creux à la base.
Numéroté de façon tapuscrite 19/200 en creux au dos.
43 x 30 x 18 cm
Menorah. Candelstick with 7 branches in gold and silver metal.
Signed and numbered 19/200.

2.500/3.000 €
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183 CORNEILLE (C. van Beverloo, dit)
« Le Chat, la Lune et le Soleil » (2005).

Tapis en laine pure d’Australie cardé à la main, 
numéroté 1/90 et signé dans le tapis. 
Dim. : 180 x 120 cm 1.500/2.000 €
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184 Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition abstraite

Peinture sur papier froissé, signée en bas vers la droite.
90 x 57 cm 2.000/2.500 €
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185 Louis TOFFOLI (1907-1999)
Le pêcheur- femme de dos

Dessin à l’encre sur papier, double face, 
signé sur chaque face.
23 x 20 cm - 17,5 x 18,5 cm (à vue) 400/500 €
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186 Louis TOFFOLI (1907-1999)
Soeur blanche,1967

Huile sur toile, signée en bas à droite Empreinte du pouce 
et titrée au dos.
73 x 50 cm 
Bibliographie :
- “Louis Toffoli, Catalogue Raisonné, Tome I” par Jeanine Pelissier (reproduit
sous le n° 752 p. 184)

5.000/6.000 €
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187 BRUNO LOUIS - MOUSTIERS
Pièce en céramique peinte et vernissée en forme de sac à main. 
Pièce unique. 
Signée.
21 x 28 x 13 ,5 cm 600/800 €



188 BRUNO LOUIS - MOUSTIERS
Pièce en céramique peinte et vernissée en forme de panier
provençal. 
Pièce unique. Signée.
26,5 x 30 x 9 cm 600/800 €
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189 Bernard BUFFET (1928-1999)
Paysage de Bretagne

Lithographie en couleur sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Numérotée 14/150 en bas à gauche
58 x 76 cm 1.200/1.500 €
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190 Yaacov AGAM (Né en 1928) 
Shalom Window

Lithographie en couleurs, signée au crayon dans la marge 
en bas à droite. 
Numérotée 49/200 au crayon dans la marge 
en bas à gauche.
134 x 50 cm 400/600 €
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191 Paul AIZPIRI (1919-2016)
Bouquet au coq 

Lithographie en couleurs, signée en bas à droite 
et annotée EA en bas à gauche.
63 x 50 cm 100/150 €
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192 Alain BONNEFOIT (Né en 1937)
Sylvie, 1992 

Lithographie, signée et datée en bas à droite 
et numérotée 78/225 en bas à gauche 
89 x 62 cm 90/120 €
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193 Samy BRISS (Né en 1930)
Le cirque

Lithographie originale en couleur sur papier
Signée au crayon, numérotée 11/13 et annotée
« Epreuve de Collaborateur »
64 x 49 cm 150/200 €

— 195 —LOUIZA AUKTION 12-12-2020



194 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Nature morte au vase bleu

Lithographie sur papier vélin, signée au crayon en bas à droite
et justifiée en bas à gauche Epreuve d’artiste 46/50.
64 x 50 cm (à vue) 150/200 €
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195 Antoni CLAVÉ (1913-2005) 
Composition 

Lithographie au carborundum, signée en bas à droite et
numérotée 12/75 
76 x 56 cm 550/650 €
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196 Salvador DALI (1904-1989) 
Sans titre

Lithographie en couleur sur papier, signée en bas à droite, numérotée
98/300 en bas à gauche et porte le timbre sec Salvador Dali.
76 x 54 cm 250/300 €
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197 Maurice ESTEVE (1904-2001)
Composition à la chaise

Sérigraphie couleur, signée dans la planche.
75 x 53 cm (à vue) 120/150 €
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198 TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968), D’Après
Portrait de femme

Sérigraphie sur papier, numérotée 144/220.
54 x 37 cm (à vue) 450/500 €
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199 Jean MIOTTE (1926-2016)
Sans Titre

Lithographie, signée et numérotée 8/199
en bas à droite.
40 x 40 cm 100/120 €
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200 Shepard FAIREY (Obey Giant dit) (Né en 1970)
Make Art, Not War, 2016

Sérigraphie en couleurs sur papier 
Signée et datée
91 x 61 cm 150/200 €
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201 Théo TOBIASSE (1927-2012)
Le retour d’Isaac

Lithographie en couleurs sur papier japon , signée au crayon en bas à
droite et numéroté VII/XIV
28 x 29 cm (à vue) 100/150 €
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202 Pablo PICASSO (1881-1973), D’Après
L’âge de soleil 

Gravure, signée dans la planche 
39 x 29 cm à vue 100/150 €
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203 Georges ROHNER (1913-2000) 
Nature Morte 

Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche 
38 x 47 cm 20/30 €
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204 Théo TOBIASSE (1927-2012)
J’ai cherché longtemps sur la route

Lithographie en couleurs, signée au crayon en bas à droite 
et numérotée 4/65
25 x 23,5 cm (à vue) 100/150 €
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205 Théo TOBIASSE (1927-2012)
Paris sur Seine, Musiques de Lumière pour couleur de Notre-Dame

Lithographie originale en couleur sur vélin
Signée au crayon en bas à droite et justifiée Epreuve d’Artiste. 
Titrée en haut à gauche.
52,3 x 72 cm 450/550 €
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206 Henri De Toulouse-Lautrec, d’après
Le divan japonais, 1982

Affiche sérigraphique en couleurs sur papier
76 x 56 cm 120/150 €
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207 Jean COCTEAU (1889-1963), d’Après
Le testament d’Orphée

Sérigraphie en couleur sur papier Mourlot
65 x 50 cm 150/200 €
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208 BANKSY - Art Buffn.
High Quality Giclee 190 gsm Print Ltd Edition Run. Size B4 38 x 28 cm. 
Arches paper 100 x 100 cotton, handmade finished. 
Edition of 150. Signature imprimee (stamped.). Hand numbered in pencil.
Editing COA of LithoArts Ed. Auctioneers note : please note this is not a pest
control edition. It is a high quality reprint, handmade finished.
In excellent condition.

180/200 €
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209 BANKSY - Flying Balloon Girl.
High Quality Giclee 190 gsm Print Ltd Edition Run. Size B3 56 x 38 cms.
Arches paper 100 x 100 cotton, handmade finished. Edition of 150. 
Signature imprimee (stamped.). Hand numbered in pencil. Editing COA
of LithoArts Ed. Auctioneers note : please note this is not a pest control
edition. It is a high quality reprint, handmade finished.
Size B3 56 x 38 cm 180/200 €
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210 Shepard FAIREY (OBEY GIANT DIT) (Né en 1970)
Target Exceptions  

Lithographie offset, signée à la main 
90 x 60 cm 200/300 €

— 212 —LOUIZA AUKTION 12-12-2020



211 SETH
Pionnier, 2019 

Sérigraphie, signée et numérotée à 200 exemplaires
60 x 40 cm 300/500 €
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212 Linda LE KINFF (Né en 1949)
Mère et enfant

Sérigraphie sur papier, signée en bas à droite et numérotée
25/50 
34 x 22 cm 40/50 €
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213 Linda LE KINFF (Né en 1949)
Femme assise

Sérigraphie sur papier, signée en bas à droite et numéro-
tée 25/50 
34 x 22 cm 40/50 €
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214 Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
Black Nana & Pink Man

Deux sérigraphies numérotées, éditées à 2500 exemplaires.
Editée par Flammarion en 1999 et signée dans la planche.
48 x 33 cm

100/150 €
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215 Bernard RANCILLAC (Né en 1931)
Roland Kirk, joueur de jazz,1979

Lithographie, signée au crayon.
50 x 65 cm 150/200 €
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216 Marius ZABINSKI (Né en 1956) 
Marylin, Happy Birthday 

Composition digitale sous plexiglass.
Edition limitée 1/8.
Signée, titrée et numérotée au dos. 
80 x 60 cm 300/500 € 
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217 Marius ZABINSKI (Né en 1956) 
Stranger 

Composition digitale sous plexiglass.
Edition limitée 1/8.
Signée, titrée et numérotée au dos. 
80 x 60 cm 300/500 € 
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218 Alex KATZ (Né en 1927)
Alex, 1970

Lithographie en couleur sur papier Arches.
Signée dans la planche
Editions Mourlot Graphics - Kennedy Graphics.
76 x 54 cm
Bibliographie : 
Alex Katz Prints Catalogue Raisonné, 1947-2011, Edition Albertina, Vienne,
planche 31 page 107

80/100 €
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219 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Kong tono 

Lithographie en couleur sur papier vélin, 
signée au crayon en bas à droite. Numérotée à 30 exemplaires.
76 x 56 cm 1.000/1.200 €
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220 Philippe LABARTHE (1936-2003)
Composition abstraite

Lithographie en couleur, signée en bas à droite
et numérotée 48/75.
58 x 49 cm 30/40 €
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221 Alain BONNEFOIT (Né en 1937)
Nu

Lithographie numérotée 35/275
Signée en bas à droite, et datée 84
64x 51,5 cm 80/100 €
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222 Pierre BONCOMPAIN (Né en 1938)
Douceur

Lithographie numérotée 115/275.
Signée en bas à droite.
65 x 51,5 cm 80/100 €
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223 Jean Baptiste VALADIE (Né en 1933)
Nu au chapeau

Lithographie numérotée 197/199.
Signée en bas à droite.
74,5 x 54,5 cm 80/100 €
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224 Gérard LENALBAUT (Né en 1946)
Femmes

Lithographie numérotée 140/250.
Signée en bas à gauche.
75 x 53 cm 80/100 €
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225 Pierre DOUTRELEAU (Né en 1938)
Paysage

Lithographie numérotée 176/200.
Signée en bas à droite.
54 x 73 cm 80/100 €
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226 Jean Baptiste VALADIE (Né en 1933)
Femme à sa toilette

Lithographie numérotée 195/199.
Signée en bas à droite.
69 x 64 cm 80/100 €
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227 Jean Baptiste VALADIE (Né en 1933)
Bouquet

Lithographie Numérotée 80/199
Signée en bas à droite
70 x 54 cm 80/100 €
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228 Gérard LENALBAUT (Né en 1946)
Portrait de deux femmes

Lithographie numérotée 143/250.
Signée en bas à droite.
69 x 52 cm 80/100 €
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229 Yannick LEDERLE (Né en 1917)
Femmes servant le thé

Lithographie numérotée 115/275.
Signée en bas à droite.
64 x 48 cm 80/100 €
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230 Jean Baptiste VALADIE (Né en 1933)
Nu

Lithographie Numérotée 104/125.
Signée en bas à droite.
53 x 39 cm 80/100 €
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231 Yannick LEDERLE (Né en 1917)
Bouquet jaune

Lithographie numérotée 200/275
Signée en bas à droite
48 x 67 cm 80/100 €
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232 Jean-Paul DONADINI (Né en 1951)
Machine à coudre

Lithographie numérotée 172/225.
Signée en bas à droite.
49 x 65 cm 80/100 €
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233 Yannick LEDERLE (Né en 1917)
Pêcheurs aux filets

Lithographie numérotée 146/275.
Signée en bas à droite.
51 x 64 cm 80/100 €
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234 Alexandre FADEEV (Né en 1966)
Composition abstraite, 2020

Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche.
29,5 x 18,8 cm 150/200 €
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235 Alexandre FADEEV (Né en 1966) 
Composition n°36, 2018

Verre coloré, signé, daté et titré au dos.
72 x 26 x 3 cm 400/500 €
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236 TRAVAIL DANOIS VERS 1965 
Canapé trois places à dossier ajouré et rythmé de barreaux courbés 
en teck massif et garni de coussins recouvert d'un velours gris.
Long. : 164,5 cm - Haut. :74 cm - Larg. : 84 cm 1.500/2.000 €
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237 TRAVAIL DANOIS VERS 1965
Fauteuil en teck massif, garni de tissu noir. 700/800 €
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238 Ernest ENGEL-PAK (ROZIER), (1885-1965), Ecole belge
Composition, 1929

Fusain sur papier, signé du monogramme "E.R" Engel Rozier 
et daté en bas à droite.
26 x 20 cm 100/120 €
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239 Ernest ENGEL-PAK (ROZIER), (1885-1965), Ecole belge
Composition 

Fusain sur papier.
26 x 20 cm 100/120 €
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240 Isaac ISRAELS (Amsterdam 1865 - The Hague 1934)
Le saltimbanque

Eau-forte sur papier japon, signée en bas à droite et numérotée 10/31
en bas à gauche.
63 x 48 cm (à vue) 150/200 €
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). Les acquéreurs
paieront en sus des enchères les frais suivants : 26% TTC (+ 3% Online).
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 LOUIZA AUKTION & ASSOCIES. 
Banque : KBC Bank - Place Stéphanie,
6-1050 Bruxelles. N°Compte :734-0282483-28
IBAN : BE37 7340 2824 8328 – SWIFT : KREDBEBB
Les lots en importation temporaire sont soumis à une TVA supplémentaire
de 6% (lots signalés par •)
Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera une
TVA de 21% et de 6% (lots signalés par •), en sus de l’adjudication, plus
les frais légaux. 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 1). Pour tout renseignement concernant les
euvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l’acquéreur de se
renseigner auprès de LOUIZA AUKTION&ASSOCIES avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions s’appliquent à toutes les ventes aux enchères
et ventes de gré à gré conclues en dehors des ventes aux enchères
organisées par LOUIZA AUKTION & ASSOCIES. La participation aux
enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHERES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. LOUIZA AUKTION
& ASSOCIES se réserve le droit 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
instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir
au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHERE 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 de
catalogue de vente. Ce document doit parvenir 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. 
En aucun cas LOUIZA AUKTION & ASSOCIES ne pourra être tenu 
responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE
Toutes formalités et transports restent à la charge exclusive 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. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition
prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
Les frais de transport sont à la charge et sous la responsabilité de
l’acquéreur. Toutes formalités et transports restent à la charge 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 LOUIZA AUKTION & ASSOCES de cette exportation. Il
s’engage par ailleurs, à remettre en garantie un chèque bancaire couvrant
la TVA qui pourrait être réclamée à LOUIZA AUKTION & ASSOCIES 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 un délai de 8 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai
LOUIZA AUKTION & ASSOCIES se réservent 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
de charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix 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 dans les 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 paiement à charge de l’acheteur
défaillant. Les lots impayés dans les 8 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 tous les catalogues, annonces, brochures 
ou tous autres écrits émanant de LOUIZA AUKTION & ASSOCIES doivent
être considérés comme de simples indications qui n’engagent en aucun
cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une réclamation
relative à l’auteur, à l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le
poids, l’état du 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.

RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à LOUIZA 
AUKTION & ASSOCIES par lettre recommandée dans les 10 jours du
retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 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 l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, 
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai
de 2 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) Droit de suite. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe
pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2000 €. Il se calcule de la
manière suivante : 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50 000 €,
3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 200 000 €, 0,25% pour la
tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. Toutefois, le montant
total du droit ne peut dépasser 12 500 euros par oeuvre. (Loi du 04/12/2006
et A.R du 02/08/2007)

CONDITIONS  DE VENTE
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q eNchÈres TÉLÉphONiQues / TeLeFOON gedureNde de verKOOp
q Ordre d’achaT / aaNKOOpOrder

samedi 12 dÉcemBre 2020 À 15h00
ZaTerdag 12 decemBer 2020 15 uur

veNTe aux eNchÈres puBLiQues
OpeNBare veiLiNg

Nom et prénoms / Naamen Voornaam ____________________________________________________________________________

adresse / Adres ______________________________________________________________________________________________

Fax                  ______________________________________________________________________________________________

Téléphone / Telefoonnummer __________________________________________________________________________________

email                ______________________________________________________________________________________________

date / datum :

signature obligatoire / Verlichte handtekening : 

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente. 
De aankooporders moeten tenminste 24 uur de verkoop in ons bezit zijn. 
a envoyer à /op t sturen naar : Louiza auktion & ass. - avenue molière, 82 - 1190 Bruxelles
F. : +32 (0) 2 503 66 57

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites in-
diquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten, of telefoon gedurende de verkoop
(zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen. 

• référence bancaires obligatoires (veuillez joindre un riB et renvoyer la page suivante dûment remplie) __________________________________________________

• Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te wullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen) ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

    LOT N°                                            descripTiON du LOT / BeschrijviNg vaN heT LOT                                             LimiTe eN € / LimieT iN €
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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 of 26% inclusive of tax (+ 3% Online). This
calculation will be applied to each lot separately. Payments and
taxes may be paid in Euros (€) at: Louiza Auktion. 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 Louiza Auktion 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 pre-
sentation of proof of export outside the EU , within a maximum
delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by
a •) the buyer will pay a 21% VAT 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 ex-
port out of EEC. The 2 % VAT on lots marked by a will be reimbur-
sed, 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 and private sales
concluded apart from the auctionsorganized by Louiza Auktion.
Participation in the sale implies the acceptance of these conditions.
BIDS Bidding order will be in accordance with the lot numbers of
the catalogue. Louiza Auktion 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 bailiff have the right to make the final decision
concerning all difficulty arising during bidding at the auction.

WRITTEN 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 Louiza Auktion
no later than two days before the auction accompanied by the bid-
der’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for
clients who are unable to be present at the auction. Louiza Auktion
cannot be held responsible for any problem due to technical diffi-
culties.
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. Louiza Auktion declines all res-
ponsibility 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 Louiza
Auktion for that exportation. The buyer is also committed to use ei-
ther a carrier approved by Louiza Auktion, or to deposit a cheque
covering the eventual VAT costs which may demanded of Louiza
Auktion 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 auc-
tion. After that delay, Louiza Auktion 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 depo-
sited at a deposit and consignment office in the name of the buyer,
after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the diffe-
rence 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. Fur-
thermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to pro-
ceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after
3 working days may be put into auction again without reserve wi-
thout 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 Louiza Auktion 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 au-
thorised 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 me-
chanisms is not guaranteed.

DISPUTES Any disputes must reach Louiza Auktion 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 consu-
mer for any fault of conformity that exists when the good is delive-
red 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 va-
lidity, their interpretation, their execution or their dissolution will be
the exclusive competence of the courts of Brussels.

CONDITIONS OF SALE
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De verkoop geschiedt in principe constant en zal altijd in euro (€)
geroepen worden .De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met
26% TTC (+ 3% Online) wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen 
1). Dit berag wordt per lot en perschijf berekend. De aankop en, 
evenals de mogelijke bijhorende taksen dinen in euro betaald worden
bij LOUIZA AUKTION &ASSOCIES Bank : KBC Bank -Stefania Platz ,
6 -1050 Brussels. Rekeningnummer : 734-0282483-28 - 
IBAN : BE37 7340 2824 8328 – SWIFT : KREDBEBB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft zal de koper
boven op de wettellijke kosten een BTW van 21% betalen of 6% voor
de loten met •.Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de ver-
koper een volgrecht van 4% op de toeslagprijs moeten betalen naast
de kunstwerken met vovere toeslagprijs en wettelijke kosten 2). Voor
elke inlichting volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te
winnen voor de veiling bij LOUIZA AUKTION & ASSOCIES.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene woorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen 
die door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze woorwaarden onvoor-
waardelijk worden aanvaard.

OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de 
catalogus gevolgd. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES behoudt zich het
recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bie-
ders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal
aan de meestbiendende worden toegewezen.
In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot
opnieuw worden geveild.De instrumenteren degerechtdeurwaarder of
notaris zal soverin beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de
verkoop met betrkking tot 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. Die formulier moet door LOUIZA
AUKTION &ASSOCIES ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de
verkoop, vergezeld van bankgegevensvan de bieder. De mogelijkheid
om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt. 
Aangeboden aan cliënten die zich niet kunnenverplaatsen.
LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijk zijn om 
dedoor hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. LOUIZA 
AUKTION & ASSOCIES kan in green geval aansprakelijk worden 
gesteld in geval va een probleem met telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van beta-
ling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwer-
pen worden uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs
zodat de koper slechts eigenaar wort op het ogenbik van deze inning.
De koper zal zelf verantwoorlijk zijn om de door hem gekochte voor-
werpen te laten verzekeren. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke
aansprakelijheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou
kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgespro-
ken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn yuitluitend ten laste van de koper. In
geval van export naar een land buiren de Europese Unie, verbindt de
koper zich ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor LOUIZA
AUKTION & ASSOCIES uit deze export zounden kunnen voortvloeien.
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitluitend een beroep te
doen op een transporteur die door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES
zou kunnen worden geëist indien de uitvorerdocumenten 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 8 werkdagen na de veiling.Na het verstrijken van deze 
termijn behoudt LOUIZA AUKTION & ASSOCIES zich het recht voor
om-zonder voorafgande ingebrekestelling-de betaalde loten op kosten
en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. 
Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande in

gebrestelling worden verlocht om de kosten ten laste van de koper aan
te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naan van
de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek
van de kosten ten laste van de koper, dekosten 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 verwijlinte-
resten 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 schadelooss-
telling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van
de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 8 dagen
na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling
ter herveiling wegens rouwkoop kunnenworden aangeboden. In dit
geval zal de in de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het
eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten
met betrekking tot de verkopen die noodzakelijd zijn om het lot
opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet
kunnen opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID
Gedurende de verkopen van schildenijen en beeldschouwkunsten van
de 19e en 20e eeuw zal Louiza Auktion & Ass. bijgestaan worden door
een expert die de authenticiteit van de stucken mit de kataloog zal ga-
randeren. De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen,
brochures of alle andere geschriften uitgaande van LOUIZA AUKTION
& ASSOCIES 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 de door de 
experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter van de kopers op
aanvraag.

KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij LOUIZA 
AUKTION & ASSOCIES per aangetekende brief worden ingediend bin-
nen de 10 dage na afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die
onderworpen zijn aan artikel 1649 quarter van het Burgerlijk Wetboek
is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor elk ge-
brek 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 ver-
koper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van
het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maan-
den 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
onderworpenaan het Belgische recht. Elke geschil met betrekking tot
hun geldigheid, hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal
uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arron-
dissement Brussel vallen. 
1)her totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten
inbegrepen
2)Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die
lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar
volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na
het jaar van overlijden
van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer.
Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt :
- 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000;
- 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met
€ 200.000;
- 1%op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met €
350.000;
- 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met
€ 500.000;
- 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000.
Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan
€ 12.500. (wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


