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DESCRIPTION Vente aux enchères caritative - Recherche contre le cancer dirigée par 
le Pr Johan
Swinnen avec une œuvre signée par, entre autres, Nina Derwael

Au profit de LOOK FORWARD

Toutes les informations sur la recherche et la lutte contre le cancer se 
trouvent dans la pièce jointe de la vente aux enchères.

OUVERTURE 9 septembre 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 19 septembre 2021 à partir de 19:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 15 Septembre 2021 de 14:00 à 16:00
BE - Lummen, Limburg

 Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 15 Septembre 2021 de 18:00 à 19:00
BE - Lummen, Limburg
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BE - Lummen, Limburg
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Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 19 septembre 2021 à 06:00
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Article description Prix de départ

1 Jos Bollen

Image de la campagne Blik Vooruit - version I
Bronze sculpté

Dimensions : L16/H17/L11 cm
Valeur d'expertise : 800

Jos Bollen est constamment à la recherche de l'équilibre 
parfait entre la puissance primitive et la sensualité ainsi que
la beauté qui se cache derrière.
Dans ses créations de bronze, d'acier et de pierre, le corps 
humain est une constante. Ses œuvres sont puissantes et 
en même temps d'une sensibilité sensible.
www.josbollen.be

200 €

2 Jos Bollen

Image de la campagne Blik Vooruit - version II
Bronze sculpté

Dimensions : L16/H17/L11 cm
Valeur d'expertise : 800

Jos Bollen est constamment à la recherche de l'équilibre 
parfait entre la puissance primitive et la sensualité ainsi que
la beauté qui se cache derrière.
Dans ses créations de bronze, d'acier et de pierre, le corps 
humain est une constante. Ses œuvres sont puissantes et 
en même temps d'une sensibilité sensible.
www.josbollen.be

200 €
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3 Jos Bollen

Image de la campagne Blik Vooruit - version III
Bronze sculpté

Dimensions : L16/H17/L11 cm
Valeur d'expertise : 800

Jos Bollen est constamment à la recherche de l'équilibre 
parfait entre la puissance primitive et la sensualité ainsi que
la beauté qui se cache derrière.
Dans ses créations de bronze, d'acier et de pierre, le corps 
humain est une constante. Ses œuvres sont puissantes et 
en même temps d'une sensibilité sensible.
www.josbollen.be

200 €

4 Jos Bollen

Image de la campagne Blik Vooruit - version IV
Bronze sculpté

Dimensions : L 16/H23/L11 cm
Valeur estimative : 1000

Jos Bollen est constamment à la recherche de l'équilibre 
parfait entre la puissance primitive et la sensualité ainsi que
la beauté qui se cache derrière.
Dans ses créations de bronze, d'acier et de pierre, le corps 
humain est une constante. Ses œuvres sont puissantes et 
en même temps d'une sensibilité sensible.
www.josbollen.be

250 €

5 Jos Bollen

Image de la campagne Blik Vooruit - version V
Bronze sculpté

Dimensions : L16/H23/L11 cm
Valeur estimative : 1300

Jos Bollen est constamment à la recherche de l'équilibre 
parfait entre la puissance primitive et la sensualité ainsi que
la beauté qui se cache derrière.

325 €
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Dans ses créations de bronze, d'acier et de pierre, le corps 
humain est une constante. Ses œuvres sont puissantes et 
en même temps d'une sensibilité sensible.
www.josbollen.be

6 Nina Derwael

Regarder vers l'avenir - Nina Derwael
Plâtre à modeler

Dimensions : L16/H17/L11 cm
Valeur d'expertise : 400

100 €

7 Tia Hellebaut

Regarder vers l'avenir - Tia Hellebaut
Plâtre à modeler

Dimensions : L16/H17/L11 cm
Valeur d'expertise : 400

100 €

8 Ivo Henkens

Avoir le blues
Verre soufflé à la bouche

Dimensions : H 45/L 15/P 15 cm
Valeur d'expertise : 775

Ivo a toujours été fasciné par le verre et le feu, il est donc 
logique que sa grande passion rassemble ces éléments. Il a 
commencé par le soufflage du verre au brûleur, puis s'est 
étendu avec le soufflage du verre au four, le moulage du 
verre, la fusion de moules et d'autres techniques. C'est 
devenu une dépendance pour laquelle il n'existe 
actuellement aucun remède connu. Ses œuvres sont 
comme la vie, comme vous pouvez le voir dans les pièces 
parfois fantaisistes, mais parfois aussi très finement finies.
www.glassstudio.be

195 €
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9 Colette Martens

Estara
Peinture acrylique sur toile

Dimensions : H 30/L 30/P 4 cm
Valeur estimative : 175

Colette Martens : L'exploration du médium comme moyen 
d'expression, un lien fort avec la nature puissante en 
constante évolution, le sentiment, le rythme et le 
mouvement sont ses principales sources d'inspiration. Les 
matières qu'elle travaille l'emmènent dans un autre monde 
à la recherche d'harmonie, d'équilibre et de beauté.

45 €

10 Canari Pete

Le cri inutile
argile sous forme primitive

Dimensions : H 64 / O 80 cm
Valeur d'expertise : 400

Canary Pete (Pseudonyme de Sus Damiaens) réalise des 
sculptures en pierre et des sculptures en céramique avec 
une histoire ou un clin d'œil. L'humour des dessins animés 
se retrouve subtilement dans les sculptures. Canary Pete 
s'inspire du phénomène de « l'humain », avec tous ses 
petits côtés et ses incohérences, puis les convertit en 
dessins animés en argile.
www.canarypete.be

100 €

11 Guy Swinnen

Regarder vers l'avenir - Guy Swinnen
Plâtre à modeler

Dimensions : L16/H17/L11 cm
Valeur d'expertise : 400

100 €
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12 Dirk Van Tichelt

Regarder vers l'avenir - Dirk Van Tichelt
Plâtre à modeler

Dimensions : L16/H17/L11 cm
Valeur d'expertise : 400

100 €

13 Oiseaux Français

Regarder vers l'avenir - Frans Vogels
Plâtre à modeler

Dimensions : L16/H17/L11 cm
Valeur d'expertise : 400

100 €

14 Zjeeke Polleunis

Déracinement
Porcelaine - racine de maïs

Dimensions : L 30 / L 30 / H 8,5
Valeur estimative : 180

Zjeeke Polleunis vient de Herk-De-Stad et est un mille-
pattes créatif. Après quelques années de formation privée 
en dessin, elle suit des ateliers de peinture et plusieurs 
années de formation en arts monumentaux à la Hageland 
Academy. Elle succombe à la céramique à l'académie de 
Genk et obtient son diplôme de fin d'études en 2020. Elle 
aime le travail spatial, à la fois en terre et surtout en 
porcelaine. Elle est passionnée par la porcelaine, l'argile 
blanche la plus pure. Elle explore les limites avec les 
possibilités de ce matériau, esthétiquement et 
techniquement. Ce type d'argile difficile à manipuler 
nécessite le savoir-faire et la précision nécessaires. Ses 
œuvres délicates liées à la dentelle sont extrêmement 
captivantes. Cette dentelle de porcelaine enveloppe et 
dissimule, mais il y a toujours la transparence raffinée et la 
vue qui permettent aux spectateurs de rêver.
www.zjeeke.be

45 €
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15 Chantal Spiritus

Briller
Peinture acrylique sur toile

Dimensions : L 160/l 20/P 4 cm
Valeur estimative : 180

Chantal Spiritus: « Tout a commencé avec un crayon et un 
rêve Ma préférence est toujours le crayon de graphite suivi 
par l' encre de Chine qui fait ressortir beaucoup de 
créativité en moi , je remplace le stylo à encre avec divers 
autres objets que je parfois modifier dans un unique.. et le 
travail personnel instrument.Procédé construction subtile 
d'un dessin me donne l'occasion de travailler en détail et de 
se sentir fois gradations.Other j'aime jouer avec 
light.Working est abstraitement un moment agréable de 
laisser aller tout ".

45 €

16 Piet Stockmans

Objet
Porcelaine

Dimensions : H 25 / P 25 cm
Valeur d'expertise : 1800

Piet Stockmans : Depuis 1987, le studio Pieter Stockmans 
se concentre sur de petites collections uniques. Le studio 
fournit des collections sur mesure aux restaurants étoilés 
Michelin en Belgique, en France, au Royaume-Uni, en Italie, 
aux Pays-Bas, en Espagne, aux États-Unis et en Suisse et 
aux maisons royales.

450 €

17 Hugette Willems

Le jeu des couleurs
Peinture acrylique sur toile

Dimensions : L 100/l 100/P 4 cm
Valeur d'expertise : 400

Huguette Willems:. « A travers mes gènes des parents que 

100 €
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j'ai reçu talent, avec lequel je peux traduire par la forme et 
la couleur, ma façon de ventilation toile et d' autres 
matériaux me donner l'espace nécessaire pour raconter 
mes histoires que j'aime la lumière et de l' ombre la 
créativité.. comme le dessin et la peinture, c'est ce dont j'ai 
besoin pour me laisser aller. Les couleurs parlent le langage
de mon âme."

18 Stefan Everts Blik Vooruit - Stefan Everts Plâtre à modeler 
Dimensions : L16/H17/L11 cm Valeur d'expertise : 400

100 €

19 Regi Penxten Blik Vooruit - Regi Penxten Plâtre à modeler 
Dimensions : L16/H17/l11 cm Valeur d'expertise : 400

100 €
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