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EXPOSITION
22, 23, 24 et 25 novembre
VENTE le 26 novembre

PEINTURE MODERNE AFRICAINE

1

Mwila
RDC, Ecole de Lubumbashi/ Elisabethville,
XXe siècle
Oiseaux, 1958
HST, 44.5 X 49 cm
Signé et daté en bas à droite
Estimation : 400/500 €

2

Emmanuel

RDC, XXe-XXIe

Mariage, ca 2000
HST, 60 X 50 cm
Signé en bas à droite
Estimation : 300/400 €

3

Entourage ou suiveur de
Tshibumba Kanda Matulu
Administrateur colonial porté par
des prisonniers, ca 1975
TKM (1947, 1981), qui fut assassiné pour
ses positions politiques (Pro Lumumba),  
avait réalisé une série d’œuvre représentant
les sévices coloniaux ainsi que les moments
marquants de l’indépendance.
HST, 31.3 X 48 cm Non signé                  
Estimation : 150/200 €

SCULPTURE MODERNE
EUROPEENNE
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6

Charles Leplae

Belgique, 1903 - 1961

Tête de jeune homme ou Henri, 1940
Membre de l’Ecole de Saint-Idesbald avec
George Grard et Paul Delvaux.
Bronze à patine brune, 25 X 16 X 22 cm
(hors socle).
Signé Leplae, daté 1940 , numéroté 1/5 et
situé à Montpellier.
Estimation : 800/1000 €

5

Oscar Jespers

Belgique, 1887 - 1970

Buste de feune femme, 1937
L’influence des arts africains sur les frères
Oscar et Floris Jespers fut telle qu’on peut
les considérer en tant que  sculpteurs et
peintres africanistes. Les arcades en cœur
sont très influencées par les masques
cardiomorphes de l’Afrique centrale.
Terre cuite vernissée à effet bronze,
34 X 28 X 21 cm.
Signé  O. Jespers
Estimation : 2000/2500 €

George Grard (1ère édition, fonte par Batardy)

Belgique, 1901 - 1984  

Nu assis à la coiffure, 1945
George Grard  finalisa sa formation à Paris où il fut marqué par
Aristide Maillol qu’il rencontra. Il est à l’origine de l’Ecole de
Saint-Idesbald, y ayant convié nombreux amis artistes dont Pierre
Caille, Charles Leplae et Paul Delvaux.  
Bronze à patine brune,
34 X 19.5 X 23.5 cm.
Signé sur terrasse Grard G. et marque du fondeur Batardy Cire
Perdue Bruxelles.
Estimation : 3500/4000 €

7

Erik Grate
Suède, 1896-1983
Bas-relief aux baigneuses, ca 1930
Eric Grate est un artiste suédois connu et
renommé pour sa sculpture moderne africaniste
ou abstraite. Avant sa période de maturité, il
vécut à Paris dès 1924 où il fréquenta Aristide
Maillol dont on retrouve ici une nette influence
avec les Vénus callipyges modernes.
Céramique/ Terracotta, 43.1 X 42.5cm.
Signé en intaille en haut à gauche Eric Grate
(le c dû à son environnement français)
Estimation : 800/1000 €
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André Willequet

Belgique, 1921-1998  

Composition avimorphe ou
« Victoire abstraite », 1969
André Willequet rencontra Constantin
Brancusi et fut proche de Henri Moore qui
influença sont travail. Il est, entre autres,
connu pour ses sculptures sur le thème du
cantique des cantiques ornant le labyrinthe
du Musée Alice et David van Buuren à
Uccle.
Bronze, 52 X 36 cm (Hors-socle)
Signé sur la base par son monogramme
(W dans A) et daté 69
Estimation : 1000/1200 €
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Pierre Caille
Belgique, 1911-1996  

Vasque aux sirènes, 1940
Membre de l’école de Saint-Idesbald,
Pierre Caille fut un professeur influent de
l’Ecole de la Cambre.
Céramique à glaçure craquelée et décorée
à la barbotine, diam. 53 cm.
Signé et daté  sous la pièce, Pierre Caille,
40.
Estimation : 1000/1200 €

DESIGN
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Maison Jansen

Paris, 1880-1989  

Deux luminaires en
appliques et palmette
de feuilles dorées, ca
1970
Bronze doré, 47 X 62 cm  
et 30 X 15 cm.
Estimation : 200/300 €

12
Maison Jansen (Par Willy
Rizzo, Guy Lefevre ou
Willy Daro ?)

Paris, 1880-1989  

Table basse en agathe,
ca 1970
Laiton, agathe et marbre
(âme de la tablette), 38.5
X 50.5 X 100.5 cm.
Estimation : 600/800 €

Ado Chale

Belgique, 1928  

Table basse, ca 1970
Nous remercions la fondation Chale pour la fourniture d’un tripode.
Epoxy, incrustation de marcassite et métal laqué, diam. 98.5cm, haut. 43.8 cm.
Signé Chale sur le bord de la tablette.
Estimation : 7000/8000 €
Deux autres pieds peuvent être acquis pour 250 € pièce.
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Willy Daro pour la Maison Jansen
Belgique, XXe  

Lampe de fleurs de parquet, ca 1970
Laiton, hauteur 81 cm. (une feuille pliée)
Estimation : 300/400 €

14
George Nakashima

USA/Japon, 1905-1990  

Paire de chaises à assise cordée, 1944
Dans l’esprit de Willy Daro
Belgique, XXe  

Lampe de table au phasme, ca 1970
Le phasme est un Heteropteryx Dilatata.  
Acier inoxydable, verre et tissu 77.5 X 27 X
39 cm.
Estimation : 300/400 €

Professeur d’architecture et de design,
Nakashima fit dialoguer l’art Mingei de son
pays d’origine avec les conceptions
modernistes occidentales des Etats-Unis.
La chaise corde est sa toute première chaise.  
Bois et corde, 68 X 46 X 46,5 cm.
Estimation : 4000/5000 €
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17

Arne Jacobsen pour Fritz Hansen.

Danemark, 1902-1971  

Suite de 10 chaises “Fourmi” (Ant Chair),
édition métallique originale, 1952

Pierre Jeanneret

France, 1896-1967  

Paire de “Committee chair from the High Court”,
Chandigarh, pieds compas et manchettes rouleaux
ca 1953
“Edition originale et recouvrement d’époque à restaurer.  
Cousin de Le corbusier, Pierre Jeanneret meubla
nombreux édifices publiques de Chandigarh, ville nouvelle
en Inde dessinée par son cousin.
Référence : Barbel Hogner, Living with Le Corbusier
Chandigarh, JovisVerlag, 2010, p. 33.   “
Provenance : Haute Cour de Chandigarh, bâtiments
administratifs de Chandigarh, secteur 1 et Panjab
University, secteur 14.
Collection privée Londres.
Bois de Teck  et moleskine, 83 X 57 X 57 cm.
Estimation : 14000/15000 €

L’édition originale comportait des pieds en
plastique, cette version est la première édition
avec pied en tubulure métallique.  
Palissandre cintré et acier inox,
76 X 40.5 X40,5 cm.
Marquée FH Danmark (Pour Fritz Hansen,
Danemark en danois)
Estimation : 10500/11000 €

18 Erpe

Belgique, XXe  

Lampe de bureau, ca
1930
Métal laqué, 47 cm.
Estimation : 50/60 €
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Ethnie Senoufo

Côte d’Ivoire, XXe  
Chaise pliante dans la typologie traditionnelle des chaises
pliantes Senoufo. Par leur ligne simple et fonctionnaliste,
ces chaises ont durablement inspirés le Design tout au long
du XXe siècle. On pense notamment à la chaise pliante
Thonet ou en encore à la JH512 de Hans Wegner dont le
système à double-montants imbriqués est directement
inspiré de la chaise Sénoufo.Bois, longueur dossier 107 cm.
Estimation : 400/500 €
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Bamana

Mali, 1ère moitié XXe  

Masque antilope
On joint une facture d’achat précédent.
Provenance : Galerie A. & G.
Fiacco - Zurich
Bois, pigments 55cm.
Socle sur mesure.
Estimation : 2000/2200 €

ART TRIBAL
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Lobi

Burkina Faso, XXe     

Statuette féminine
Sculpture cultuelle, bois, 32,5 cm.
Estimation : 350/400 €

22

24

Lobi

Burkina Faso, XXe     

Statuette féminine
Sculpture cultuelle, bois, patine atypique
dû à son placement dans l’autel Lobi,
33 cm.
Estimation : 350/400 €

23

Lobi

Burkina Faso, 1er quart XXe  

Statuette féminine de la main d’un des sept
maîtres Lobi
Sculpture cultuelle, bois, 22 cm.
Estimation : 350/400 €

Lobi

Burkina Faso, 2ème quart XXe  

Statuette masculine
Sculpture cultuelle, bois, 28 cm.
Estimation : 350/400 €

Lobi
25 Burkina Faso, 2ème quart XXe  
Figurines de couple
Important manque aux jambes du personnage féminin.  
Provenance : Ex. coll. Nève de Mévergnies
Estimation : 150/200 €
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Ashanti

Ghana, XXe  

Akwaba (poupée de fertilité)
Nigéria

Sculpture à patine brune, bois, 29,7 cm.
Estimation : 300/400 €

Nigéria, fin XIX début XXe  

Figurine de fertilité portant un collier de
cauris
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Ashanti

Ghana, XXe  

Akwaba (poupée de fertilité)
Sculpture, bois, 30,7 cm.
Estimation : 300/400 €

Bois, kaolin, pigments et cauris, 20 cm.
Estimation : 300/400 €
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Ashanti

Ghana,  début XXe  

Akwaba (poupée de fertilité)
Provenance : Galerie Pierre Dartevelle
Sculpture d’usage rituel, bois, 0,5 cm.
Estimation : 1800/2000 €

Bamun/Bamoun

Cameroun, XXe  

Pot figuratif dans le style Mambila. Réf. Poteries africaines figurées modernes,
la collection Colette Brissaud-Mendes
Petits manques, restauration.  
Terre-cuite, 19,9 cm.
Estimation : 200/300 €
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Teke

Congo, XXe  

Collier rituel, torque
Ce torque en bronze de forme épurée possède en son centre un renflement ciselé
signe distinctif d’un haut notable.
Laiton ciselé, poids +/- 2kg, 26 cm.
Estimation : 200/300 €

Mahafaly

33

Madagascar, fin XIXe  

Important poteau funéraire « aloalo »
représentant une femme surmontée par des
motifs stylisés de phases de lunes et par un
zébu de Madagascar représentant le défunt.
(Usure funéraire planifiée rituellement)
Ces poteaux funéraires avaient vocation à
assurer le statut aisé du défunt dans
l’au-delà.
Une grande rétrospective sur les arts de
Madagascar et ses poteaux funéraires se
tient au musée Chirac du Quai Branly du
18 septembre 2018 au 1er janvier 2019.  
Provenance :
- Collection privée
- Collection Levy
Bois, 198 cm.
Estimation : 4500/5000 €

Lobi

Congo, XXe  

Petit personnage en position assise
Bois, 14 cm.
Estimation : 100/150 €
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36

Tchokwe

Luba

Sifflet anthropomorphe

Statuette

Ivoire (avant 1944), 9,5 cm.
Estimation : 800/900 €

Provenance :
- Galerie Pierre Dartevelle.
- Ex. Quackelbeen

Congo, XXe  

Congo, première moitié du XXe  

Sculpture rituelle, magnifque coiffe, bois
et perles de troc, petit manque voir photo.
24,5 cm.
Estimation : 8500/9000 €
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37

Luba

Congo, début XXe  

Peigne de prestige à figure féminine
7 dents, belle patine d’utilisation, excellent
état. Socle sur mesure.
Provenance : Galerie Pierre Dartevelle
Bois, 23,5 cm.
Estimation : 900/1000 €

Chokwe

Congo, première moitié du XXe  

Manche d’herminette, représentant deux
visages
Bois, belle patine d’usage. 37,5 cm.
Estimation : 200/300 €

39 Lega

38

Congo, XXe  

40 Lega

Congo, XXe  

Amulette anthropomorphe

Amulette à points cercle

Ivoire (avant 1944), 6,3 cm.
Estimation : 350/400 €

Os, 4,5 cm.
Estimation : 80/100 €
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Kuba

Congo, première moitié du XXe  

Coupe à motifs géométriques finement
sculptée, très belle patine foncée, signe
d’utilisation. Bonne condition
Bois, 20,1 cm.
Estimation : 250/300 €

Lega

Congo, première moitié du XXe  

Masquette lukwagenko
Consitutant l’un des insignes les plus important des initiés du grade lutumbo lwa
yananio, cette masquette participait à des manifestations collectives, maintenue
contre le front ou le menton de
l’initié, ou fixée à une claie. Elle y “symbolisait la continuité au sein du Bwami et
des groupes de parenté, une continuité qui lie les vivants aux morts.” (Daniel P.
Biebuyck, Lega, Ethique et beauté au coeur de l’Afrique, 2002, P. 71-72.)
Provenance : Galerie Pierre Dartevelle
Sculpture rituelle, Bois, 16 cm.
Estimation : 8500/9000 €

42
Kuba

Congo, première moitié du XXe  

Boite à Tekula sur double
talon au motifs géométriques
et serpent. Clous, bois et fibre
végétale.
Bois, 9,1 X 29,9 cm.
Estimation : 200/300 €

45

43

Tabwa

Congo, première moitié du XXe  

Statue masculine, nombreuses
scarifications. Belle symétrie.
Patine d’usage
Manques aux pieds.  
Sculpture rituelle, bois, 40,4 cm.
Estimation : 500/600 €

Kuba

Congo, premier quart du XXe  

Boite à Tekula à entrelacs géométriques
Croutes de Tekula anciennes, forte patine
d’usage.  

46

Bois, 26,6 cm.
Estimation : 300/400 €

44
Lengola
Kuba

Congo, première moitié du XXe  

Appuie nuque à deux personnages
Provenance : Galerie Pierre Dartevelle
Bois, patine d’usage. Bonne condition
Estimation : 5500/6000 €

Congo, première moitié du XXe  

Poteau rituel cylindrique surmonté d’un
personnage
Provenance : Galerie Pierre Dartevelle
Bois, 111 cm.
Estimation : 4000/5000 €
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47

Bakongo

Congo, fin XIXe - début XXe  

Rare statue fragmentaire, fétiche Nkisi. Usage rituel
Pende

Congo, début XXe  

Masque Mbuya à grande coiffe en fibre naturelle, représentant un visage triangulaire
au nez retroussé et arcades sourcilières proéminantes, très belle expression. Usage rituel
Provenance :
- Galerie Pierre Dartevelle
- Zemanek
Bois, kaolin et pigment, paille de chanvre noircie, hauteur (hors coiffe) 21 cm.
Estimation : 7000/8000 €

Cette statue unique de part son expressivité et le traitement des volumes, illustre la quitescence
du savoir faire des sculpteurs rituels bakongo. La finesse de sculpture de la bouche et de la
main, confère à cette pièce un niveau de qualité et une présence tout à fait exceptionnelle.                                                                                                                                  
Provenance :
- Ex. coll. P. Dartevelle                                                
- Ex. coll. privée américaine                                       
- Ex. coll. F. Duponcheel                                             
- Ex. coll. E. Anspach                   
Bois, clou, verre, os, 23 cm.
Estimation : 80000/90000 €

49
Dolf Kruger (Photographie) - Atelier Relief
(Sculpture)
Suisse,1923-2015  -  Belgium, 2015  

Atomium, 1958-2018
Dolf Kruger est un des photographes
suisses les plus renommés. Fondé en 2015
par Farid Issa à Bruxelles, l’Atelier Relief
envisage la photographie en tant que
médium sculptural.  
Tirage fragmenté en relief sur aluminium,
120 X 120 X 15 cm.
Estimation : 5500/6000 €

50

ART MODERNE &
POSTMODERNE

Henri Dorchy

Belgique, 1920-2002  

Ostia Antica, 1956
Henri Dorchy fut un historien de l’art et  un des peintres abstraits belges les plus
personnels, traduisant des paysages ou des atmosphères réelles en compositions
parfaitement abstraites. Ostia était l’antique port de Rome. L’artiste représente ici une certaine idée
abstraite de l’architecture de l’Antiquité perçue lors de son déterminant voyage en Italie en 1955.
En 1966, il fonde avec Louis-Marie Londot et Erwin Mackowiak le groupe G3. Œuvre de la même
période acquise par le Musée des beaux-arts de Bruxelles (n°Inv. 6703)   
Etat : Panneau légèrement arqué. Droit de suite de 4% en sus de la commission (> 2000 eur.).
Huile et latex sur papier marouflé, 68,8 X 97,5 cm.
Signée en bas à droite (confirmée et datée 1956 au verso)
Estimation : 800/1000 €
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Joan Miró

Espagne, Catalogne, 1893-1983  

Peinture, n° 777 du catalogue raisonné, 1945.
“Référence : Illustré au Catalogue raisonné / Jacques Dupin et Ariane Lelong-Mainaud, Miro  Vol.
III 1942-1955, Paris, 2001, p.94.  N°777°.  Dans le précédent catalogue paru en 1961, l’œuvre était
reprise sous le numéro 677 en page 535. Nous joignons les documents de provenance ainsi qu’un
certificat confirmant l’authenticité de la toile rédigé et signé par Jacques Dupin lui-même”.

Eric Ceccarini

Belgique, 1965  

The Painters Project. (Corps du modèle peint par Edmundo Solari). Tirage 3/6
Néo-esthète de la photographie
postmoderne belge, Eric Ceccarini interroge ici le médium photographique en dialoguant avec un peintre à travers la plastique d’une modèle actrice de sa pose,
le tout éclairé à la lumière directe du jour. The Painters Project est un exemple
marquant d’une œuvre post médiatique.  
Photographie sur papier baryté sous verre muséal, 110 X 72 cm.
Œuvre livrée avec certificat signé par l’artiste.
Estimation : 6000/7000 €

A l’instar de Robert Motherwell ou Georges Mathieu, Joan Miro s’inscrit dans la mouvance qui
trouva dans la calligraphie chinoise et japonaise un champs d’expression directe au diapason de leur
aspiration artistique.
Au premier regard dans cette œuvre, le travail de la ligne à l’encre prime sur les couleurs, qui
graduellement, se densifient au fur et à mesure du temps de visionnage. La ligne qui trace le
personnage est continue et son tracé peut être reconstruit par l’œil du spectateur qui réactive le
geste du peintre dans des séquences proches de l’expérience du spectateur face à une calligraphie
chinoise. Chaque saccade et chaque pression immortalise la présence de l’artiste.
Lia Wei, lecturer Renmin University of China
Provenance :
- Collection privée Jedlicka &Puttaert Fine Art Zurich (2007)  
- Christies (2006)
- Collection Zumsteg
- Gallerie Pierre (1962)
Peinture à l’encre et aquarelle sur toile, 24 X 20,5 cm.
Signé et daté au verso de la toile.
Estimation : Est. Price on request

53

France Lerner

55

France/Israël, 1969  

Vital piece, Exsudat, 2009.
France Lerner est une artiste plasticienne française
formée à la Kingston University de Londres auprès de
Roderick Tye et fait partie de la génération des Young
British Artist. Vital piece est une série représentant
l’aura du corps en phase critique entre la vie et la mort
en situation de réanimation. Cette œuvre est tirée de
bronzes monumentaux que Lerner a réalisés en 2006
et dont la patine a mené à une performance filmée
https://vimeo.com/5815168.  
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François Anton
France, 1944  

Face à Face

Dessin sur papier 44.2 X 35,3 cm.
Signé au verso.
Estimation : 400/500 €

Peintre né à Alger, Anton interroge la solitude sous l’angle d’une dérision toute postmoderne.
Double huile sur toile en pendant, 2 X 65 X 81 cm
Signé en bas à droite et gauche au centre de l’assemblage
Estimation : 1300/1600 €

Sayed Haider Raza 赛意德‧海德尔‧拉扎
Inde, 1922-2016  

L’aube, 1969.

56

Sayed Haider Raza est une figure
de proue de la peinture abstraite
indienne et passa la majeure partie
de sa vie à Paris. L’œuvre présente
fait partie de la période dite
« Gestuelle » (1962-1972).
A cette période l’artiste fut très
inspiré par la poésie de Rainer
Maria Rilke. L’Aube fait peut être
écho au célèbre aphorisme de Rilke
qui dit « Tu dois donner naissance à
tes visions. Elles sont faîtes du futur
qui attend sa naissance.
Ne crains pas le sentiment étrange
qui t’habite. Le futur doit naître en
toi bien avant qu’il ne survienne.
Tu n’as qu’à attendre la naissance,
l’aube d’une nouvelle clarté. »
Provenance :
- Collection privée Londonienne                                    
- Artcurial Paris (28/06/2005)
- Galerie Lara Vincy, Paris
Huile sur panneau isorel, 61 X 34
cm.
Signée en bas à droite
(Confirmé et intitulé au verso)
Estimation : 25000/30000 €

Floris Jespers

Belgique, 1889-1965  

Le pont du Rialto à Venise
Floris Jespers est un des peintres africanistes belges les plus connus.
Il nous livre ici une Vedute cubisante.  
Huile sur papier marouflé sur panneau, 84 X 116.5 cm
Signé au dos
Estimation : 1200/1500 €
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Luba

Congo, XIXe-XXe  

Couteau foliomorphe avec fourreau de bois
Acier trempé, Bois.
Estimation : 300/400 €

ARMES AFRICAINES
58

Ethnie de l’équateur
Congo, XIXe-XXe  

Couteau à lame courbe et à soie cerclée
(manque le pommeau de bois.)
Estimation : 400/500 €

59

62

Budja

Teke

Grand couteau à lame ciselée ophiomorphe

Hache

Bois, cuivre et fer forgé, 70 cm.
Estimation : 300/400 €

Bois, fer forgé et clous de cuivre, 40 cm.
Estimation : 300/400 €

Congo  

Congo  

60
63
Ngbandi

Boa

Congo  

Congo  

Grand couteau palette

Grande épée

Bois, cuivre et fer forgé, 58 cm.
Estimation : 300/400 €

Bois et fer forgé, 75 cm.
Estimation : 250/350 €

64

61

Mangbetu
Mongo

Congo  

Grand couteau foliomorphe à lame
nervurée
Bois, cuivre et fer forgé, 51 cm.
Estimation : 300/400 €

Congo  

Couteau-faucille
Provenance : Collection Ameels
Ivoire ancien et fer forgé, 40 cm.
Estimation : 80/100 €

VENTE
Lundi 26 novembre 2018 à 19 heures
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EXPOSITION
Jeudi 22 novembre, vendredi 23, samedi 24,
dimanche 25 de 11 à 18 heures
Kouterveldstraat, 2 à 1831 Diegem
CONDITIONS DE VENTE
Les acheteurs paieront 23% en sus des
enchères.
Pour les artistes concernés selon la loi en
vigueur en Belgique (voir Sofam) un droit de
suite de 4% sera ajouté aux frais de vente audelà d’une adjudication de 2000 EUR (DDS
dégressif après 50.000 EUR)
Nous vous invitons à prendre connaissance
des conditions générales de vente détaillées
sur notre site internet.
L’acheteur accepte les conditions générales
par le seul fait de son inscription et participation
à a la vente.
ORDRES D’ACHAT
Les ordres doivent nous parvenir au plus tard la
veille de la vente à 20h.
Email : info@stanleysauction.com
DESCRIPTION DES LOTS
Pour obtenir une description plus précise
des lots, n’hésitez pas à téléphoner aux
organisateurs, durant les jours d’exposition,
au +32 (0)477 62 12 74 +32 (0)478 38 66 96
Les photos de tous les lots peuvent être
consultées sur notre site internet: www.
stanleysauction.com.
Stanley’s auction ne peut en aucun cas être tenu
responsable des descriptions et estimations se
trouvant dans le catalogue et le site internet,
celles-ci étant purement indicatives.

Ngbaka

Congo  

Couteau de jet
Provenance : Galerie Ambre Congo (P. Loos)
Fer forgé, 44 cm.
Estimation : 700/800 €

PAYEMENT DES LOTS
• Bancontact/Mistercash
• Par virement bancaire IBAN : BE76 0689 0795
5995 – BIC GKCC BE BB
• Visa/Mastercard(+1,3%
• Chèque certifié par une banque belge
• Espèces max. 3.000€
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sans frais supplémentaire.
L’inscription doit avoir lieu avant la vente via le
lien : www.drouotlive.com, invaluable.com
RETRAIT DES LOTS
• Pendant la vente
• Dès mardi 27 novembre (à partir de 14h)
jusqu’au vendredi ou sur rendez-vous.
• Possibilité d’envoi via UPS, via Bpost, ou via
un transporteur indépendant.
COMMISSIONS ACHETEUR
• 23% en dessous de 100.000€
• 20% au-dessus de 100.000€
• Un droit de suite variant selon le montant
d’adjudication (entre 3 et 4 %) sera prélevé sur
les œuvres d’artistes européens décédé depuis
moins de 70 ans ou en vie et dont l’œuvre a
quitté l’atelier depuis plus de trois ans et se
vend au-delà de 2000€.
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