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En quelques mois d’existence et 2 ventes publiques, Louiza Auktion s’est imposé par la qualité des 
lots proposés, la rigueur des transactions et la compétence de sa fondatrice, Claire rothärmel.

Prochaines ventes de
Louiza Auktion à Bruxelles: 
• 24 avril: tableaux, sculptures, dessins & estampes des 
  XIXe et XXe siècles 
• 12 juin: important vente de tableaux & sculptures 
 du XIXe siècle, modernes et  contemporains.

Chaque jour, Louiza Auktion accepte des œuvres 
d’art en dépôt pour les ventes futures. 
Un  expert se déplace gracieusement à domicile pour 
une estimation. 

René Magritte, Encre, 23 x 25 cm.

André Lanskoy, Projet de tapisserie, 1955, 207x304 cm.

Une nouvelle salle de vente à Bruxelles

En novembre dernier s’est ouverte dans le quartier de 
l’avenue Louise, une nouvelle salle de vente, sous la houlette 
de Claire et Jacqueline Rothärmel. 
Louiza Auktion propose essentiellement des tableaux, 
sculptures et oeuvres graphiques des XIXe et XXe siècles 
sans renier le design, la bande dessinée ou la photographie. 

Claire Rothärmel, la fondatrice, titulaire d’un diplôme 
de commissaire-priseur, est particulièrement attentive à 
l’authenticité et à l’origine des pièces mises en vente, chacune 
accompagnée d’un certificat ad hoc. Après un parcours qui 
passe par Versailles et Neuilly, Bruxelles est en partie un 
choix affectif, mais qui lui permet aussi de poursuivre sa 
collaboration avec une clientèle internationale. D.P.

• Place Stéphanie 6 à 1050 Bruxelles. 
Parking Louise (rue Capitaine Crespel 27). 
• Rue Capitaine Crespel 53 à 1050 Bruxelles
Tél. 02.503.66.45. Fax. 02.503.66.57. 
info@louizaauktion.com  -  www.louizaauktion.com 

Parmi les lots de 
la vente du 
13 février, 
épinglons 
notamment 
cette encre de 
René Magritte 
vendue 33.215€ 
frais compris 
et ce projet de 
tapisserie à la 
gouache d’André 
Lanskoy qui a été 
adjugé pour la 
coquette somme 
de 92.320€. 
Le catalogue 
offrait en 
outre un bel 
éventail d’art 
international 
figuratif et 
abstrait, ponctué 
de quelques 
valeurs sûres 
de l’art belge. 


