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Article description Prix de départ

1 Herman Brood - "Barbara Streisand"

Sérigraphie - dessinée au marqueur noir.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 80x86cm

180 €

2 René Magritte - "L'empire des lumières"

Lithographie en couleurs d'après l'œuvre originale de 1964 
- signée dans la planche et numérotée sur 275 exemplaires.
Equipé d'une justification au dos.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 92x76cm

360 €

3 Salvador Dalic

Gravure sur bois de la série Devina Comedia de Danté - 
dessinée dans la planche.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 67x56cm

120 €

4 PANAMARENKO - "Scotch Gambit"

Grande lithographie offset dessinée dans l'estampe.
Professionnellement encadré dans un cadre de boîte noire.
Dimensions 103 x 135 cm

180 €
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5 quantité: 1
Catégorie de produit : Sculpture en bois
Artiste / Artiste : Fernandez ARMAN -
Titre de l'œuvre : Neck
Dimensions mm (LxlxH) : 295 x 100 x 100
Signé : Oui
Informations complémentaires : Sculpture en bois "Neck" 
montée en plexibox - signée.
Dimensions plexi 29,5 x 10 x 10 cm
Catégorie de poids : 0 à 23 kg

180 €

6 Keith Haring

Sérigraphie - signée dans l'estampe et numérotée sur 200 
exemplaires.
Encadré dans un cadre blanc pour un contraste et un rendu 
idéal.
Dimensions 107x107cm

300 €

7 Koen Vanmechelen - « Projet de poulet »

Lamdaprint – impression graphique de haute qualité – « 
Chicken Project », signée à la main et numérotée sur 75 
exemplaires.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour un affichage optimal de l'œuvre d'art.
Koen Vanmechelen (Sint-Truiden, 26 août 1965) est un 
artiste conceptuel belge contemporain de renommée 
internationale. Il a commencé sa carrière au début des 
années 1990 et est depuis devenu l'un des artistes 
contemporains les plus prolifiques et les plus en vue de 
Belgique. Son travail complet et innovant explore le thème 
de la diversité bio-culturelle à travers le Gallus gallus 
domesticus ou poulet, et son ancêtre, la poule Bankiva. 
Son projet le plus célèbre est The Cosmopolitan Chicken 
Project ou CCP, un événement international dans lequel il 
recherche un poulet hybride ou cosmopolite en croisant 
des races nationales de poulets. Ce super-hybride 
porterait à terme les gènes de toutes les races de poulets 
du monde. La 17e génération, la Styrian de Malines, est née
en avril 2013 à Ljubljana, la capitale slovène. Avec ses deux 

360 €
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autres projets cosmopolites, le CosmoGolem et The 
WalkingEgg, The Cosmopolitan Chicken Research Project 
constitue le cœur de son travail, que l'artiste supervise 
depuis l'Open University of Diversity,[6] dans l'ancienne 
usine de gélatine de Hasselt.Exploring Vanmechelen's 
œuvres d' art et de l' honneur de la diversité et hybridité de 
la vie: « Chaque organisme a besoin d' un autre organisme 
pour survivre ». La diversité bioculturelle et l'interaction qui
en résulte entre l'art et la science sont le thème principal de
son œuvre. Vanmechelen collabore souvent avec des 
scientifiques et des experts de toutes sortes de disciplines,
tels que Jean-Jacques Cassiman, Rik Pinxten et Marleen 
Temmerman. Il utilise des technologies innovantes, telles 
que la numérisation 3D, la morphométrie, l'impression 3D 
et les techniques de visualisation interactive. Son travail 
est donc intrinsèquement cross-média et va de peintures 
et dessins très expressifs à la photographie, la vidéo, les 
installations, la verrerie et même les sculptures en bois. 
Comme fil conducteur dans cette variété de modes 
d'expression, nous voyons souvent le retour de la poule et 
de l'œuf. Au fil des ans, ceux-ci sont devenus des symboles 
importants qui permettent à l'artiste de faire le lien entre 
des questions scientifiques, politiques, philosophiques et 
éthiques, et qui constituent souvent le point de départ de 
débats, conversations et conférences.
Dimensions 70x91cm

8 Pierre Alechinsky - "Composition de cobra"

Lithographie et eau-forte en couleurs, aquatinte - signée 
et numérotée au crayon.
Encadré professionnellement - Dimensions 107,5 x 82,5 
cm

600 €
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9 GARÇON & ERIK STAPPAERTS

Deux œuvres graphiques 'Conflictpaintings 010 et 005 sur 
deux tableaux noirs. Les deux imprimés de chaque côté'.
Les œuvres peuvent être accrochées à la fois 
horizontalement et verticalement, les unes à côté ou au-
dessus des autres.
Les œuvres sont accompagnées d'un certificat signé à la 
main et numéroté (75 exemplaires).
Ces œuvres sont encadrées dans un cadre blanc pour 
mieux montrer les œuvres.
Dimensions chacun 56 x 92 cm

360 €

10 Gédéon Kiefer

Lithographie offset et collage, dessinées à la main et 
numérotées au dos. Tirage à 75 exemplaires.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour un affichage optimal de l'œuvre d'art.
Gideon Kiefer est un artiste contemporain de Gand et est 
clairement en pleine ascension. Il s'inspire du travail de 
Michaël Borremans. Quinze minutes : Gideon Kiefer (45 
ans) n'a pas eu besoin de plus de temps pour vendre 
complètement son exposition à Anvers (2017). Fort, 
d'autant plus que le dessinateur de Sint-Martens-Latem 
n'était artiste que depuis six ans à l'époque.
Dimensions 91x70cm

300 €

11 Pierre Alechinsky - PIÈCE UNIQUE

Visage cobra
Aquarelle originale sur papeterie ancienne - signée et 
datée 1969.
Dimensions de l'oeuvre 24,5 x 19,5 cm.
Professionnellement encadré avec du verre de musée 
antireflet pour un affichage idéal. Dimensions 70x62cm.
Avec certificat de la galerie Maeght - Paris.

4.200 €
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12 Jacques Ensor

Lithographie ancienne originale en couleurs de la série "La 
gamme d'amour" signée et datée dans la planche.
Titré "Grognelet" au dos
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 74x64cm

480 €

13 Jan De Cock

Photo lithographie, signée à la main et numérotée sur 75 
exemplaires au dos.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour mieux montrer le travail.
Jan De Cock (Etterbeek, 2 mai 1976) est un artiste 
plasticien contemporain belge de renommée 
internationale qui crée des installations.
De Cock a étudié au département multimédia 3D de 
l'Académie royale des beaux-arts de Gand.
En 2003, il a reçu le Prix de la Jeune Peinture Belge. Il a 
exposé en 2008 au Museum of Modern Art (MoMA) de New 
York, entre autres.
Dimensions 72x93cm

180 €

14 Paul Van Hoeydonck

Oeuvre graphique / photolithographie signée et 
numérotée sur 75 exemplaires.
Fallen Astronaut ou la seule œuvre d'art sur la lune d'un 
artiste belge.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour un affichage optimal de l'œuvre d'art.
Dimensions 70x91cm

180 €

15 Bengt Lindstrom

Oeuvre unique et exceptionnelle - fortement peinte.
"Composition typique"
Peinture huile sur toile - signée en bas à gauche.
Dimensions de la toile 46 x 38
Dimensions 72x64cm

3.600 €
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16 Pierre Alechinsky – PIÈCE UNIQUE.

Aquarelle et eau-forte uniques originales sur papier.
Une édition de 30 exemplaires, chacun unique. Daté 2016.
Ces dernières années, Alechinsky a développé un penchant
pour la combinaison des eaux-fortes avec des aquarelles 
originales. Ceux-ci sont devenus le thème central de ses 
dernières expositions.
Pierre Alechinsky est le seul artiste COBRA vivant. Ses 
œuvres sont donc recherchées. En 1949, il rejoint le 
groupe Cobra. Avec Christian Dotremont, Alechinsky a 
formé la force motrice de la section belge du mouvement 
Cobra.
Encadré professionnellement avec plusieurs passe-
partout pour mieux montrer le travail.
Dimensions 76x63cm

840 €

17 Guillaume Corneille

"Composition"
Lithographie en couleurs - signée, datée 1974 et 2002 et 
numérotée sur 35 exemplaires.
Encadré professionnellement - dimensions 67 x 57 cm

150 €

18 Le chef java Christo

Oeuvre graphique signée et datée dans l'estampe.
"The Gates, projet pour Central Park, New York City.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour un affichage optimal de l'œuvre d'art.
Dimensions 104 x 148,5 cm

180 €

19 quantité: 1
Catégorie de produit : Eau-forte à l'aquatinte sur papier fait
main
Artiste / Artiste : Pierre ALECHINSKY -
Titre de l'œuvre : En Espagne
Dimensions mm (LxlxH) : 860 x 1200
Signé : Oui
Daté : Oui
Informations complémentaires : Eau-forte et aquatinte sur

1.800 €
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papier fait main - signée, titrée et numérotée sur 10 
exemplaires.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour que le travail prenne tout son sens lorsqu'il 
flotte.

Catégorie de poids : 0 à 23 kg

20 Niels Jensen

"Composition de cobra"
Lithographie en couleurs - signée, datée et numérotée au 
crayon.
Encadré professionnellement - taille 69,5 x 58,5 cm

60 €

21 Paul Delvaux - "Caillou et Stylet"

Belle eau-forte avec une représentation typique - signée et
numérotée au crayon sur 40 exemplaires. Inclus dans les 
œuvres collectives de Paul Delvaux Mira Jacob réf : 84 page
150.
Encadré professionnellement.
Dimensions 90x102cm

900 €

22 Herman Brood - "Bon gars"

Sérigraphie - dessinée au marqueur noir.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 81,5 x 71 cm

180 €
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23 Le chef java Christo

"Au-dessus de la rivière / Projet pour la rivière Arkansas - 
Cotopari, Texas Creek, Parkdale - Colorado près de Salida.
Lithographie offset dessinée au crayon.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour un affichage optimal de l'œuvre d'art.
L'artiste d'emballage américain Christo a temporairement 
interrompu son méga projet "Over the River" dans le 
Colorado pour protester contre le président Donald 
Trump. "Mon projet sur la rivière Arkansas profite au 
gouvernement fédéral et le gouvernement fédéral a un 
nouveau propriétaire, Donald Trump, avec qui je ne veux 
rien avoir à faire", explique Christo. L'artiste packaging 
américain Christo (81 ans) travaille depuis plus de vingt ans 
sur son projet "Over the river" dans le Colorado. Christo a 
conçu le projet avec son épouse Jeanne-Claude, décédée 
en 2009. Christo a déjà investi plus de 12 millions d'euros 
dans le projet au Colorado. Il était prévu de couvrir la rivière
Arkansas d'une canopée argentée sur près de 70 
kilomètres. Le projet deviendrait la plus grande œuvre d'art
jamais réalisée par Christo aux États-Unis et coûterait au 
total plus de 40 millions d'euros. Christo Javacheff est un 
artiste visuel de renommée mondiale. Il est né à Gabrovo 
en Bulgarie et a étudié l'art à Sofia et à Vienne. A Paris, il 
entretient des liens étroits avec les nouveaux réalistes. Au-
delà des artistes qui apportent un art conceptuel qui colle à
un concept, Christo et Jeanne-Claude ont effectivement 
mis en œuvre leurs idées. Originaire des États-Unis, 
Christo a toujours travaillé avec son épouse Jeanne-
Claude Denat de Guillebon. La stratégie artistique de 
Christo et Jeanne-Claude était d'« habiller » 
temporairement de grandes structures ou paysages 
saisissants avec du tissu. L'habillage de bâtiments ou 
d'objets conduit à l'abstraction de ces sujets. Des 
exemples de ce type de travaux sont le Pont Neuf à Paris 
(1985), le Reichstag à Berlin (1995). Ils ont mené un projet 
artistique dans Central Park à New York en 2004.
taille 104x84cm

600 €
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24 DON KEN - "Donald"

Dessin acrylique et crayon sur papier fait main associé à 
des collages de partitions.
Dessiné à la main.
Certificat de l'artiste en pièce jointe. Dimensions du cadre 
109 x 91 cm

600 €

25 Roy Lichtenstein - "Wham"

Paire de sérigraphies éditées par la Tate Gallery, Londres.
Encadré professionnellement.
Dimensions 86,5 x 173,5 cm

300 €

26 Mogens Balle

"Composition de cobra"
Lithographie en couleurs - signée et numérotée au crayon.
Encadré professionnellement avec plusieurs passe-
partouts - format 58,5 x 69,5 cm

90 €

27 René Magritte - "Ceci n'est pas une pipe"

Lithographie en couleurs d'après l'œuvre originale - signée 
dans la planche et numérotée sur 275 exemplaires.
Equipé d'une justification au dos.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 95x81cm

360 €

28 quantité: 1
Catégorie de produit : travail graphique
Artiste / Artiste : PANAMARENKO -
Titre de l'œuvre : Convecteur à Énergie Thermo 
Photovoltaïque
Dimensions mm (LxlxH) : 1145 x 895
Informations complémentaires : Recto encadré du dossier 
original - signé en argent dans la plaque.
Professionnellement encadré dans un cadre noir.

Catégorie de poids : 0 à 23 kg

300 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 10



29 Christian Dotremont - "J'écris donc je crie"

Oeuvre graphique - avec copie de la justification au dos.
Encadré professionnellement.
Dimensions 61x61cm

300 €

30 Roy Lichtenstein - " Sans espoir "

Travail graphique.
Encadré professionnellement.
Dimensions 107x107cm

180 €

31 Luc Tuymans - "Fênetre"

Tirage pigmentaire en noir/blanc - dessiné au crayon. 
Equipé d'une justification au dos.
Oeuvre d'art rare qui a été éditée à 50 exemplaires.
Ce travail est encadré dans un cadre de boîte blanche pour 
mieux montrer le travail.
Luc Tuymans (Mortsel, 1958) est un peintre belge. Il 
travaille à Anvers. Il est marié à Carla Arocha, une artiste 
vénézuélienne. Tuymans nourrit une méfiance 
fondamentale de la valeur de vérité des images. Il qualifie 
ses peintures de « contrefaçons authentiques » et sont 
souvent dérivées de photographies existantes. Il oppose 
ses peintures déroutantes à la transparence facile des 
images omniprésentes et rapidement absorbées dans les 
médias et la publicité. Selon Tuymans, un portrait 
psychologique à part entière d'un individu est impossible. 
C'est pourquoi le cadrage de ses portraits est souvent 
incomplet. Luc Tuymans a reçu une formation artistique à 
l'Institut Sint-Lucas de Bruxelles puis a étudié l'histoire de 
l'art à la VUB de 1982 à 1986. En tant qu'artiste débutant, il 
a eu du mal et pendant des années, il a gagné sa vie en tant 
que portier dans les boîtes de nuit et les discothèques. 
Entre-temps, cependant, il a continué à peindre et à 
expérimenter le cinéma avec fascination. Sa première 
exposition a lieu en 1988 à "Ruimte Morgen", une galerie 
d'art proche de la Muhka à Anvers. En 1992, la percée 

600 €
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internationale a eu lieu à la Kunsthalle de Berne et avec sa 
participation à la documenta IX à Kassel, avec Jan Hoet 
comme conservateur. Ses toiles fraîches et peu peintes, 
souvent avec des thèmes très chargés d'histoire tels que 
les camps de concentration, le Congo belge et le 
nationalisme flamand, ont apporté un nouveau son. Il a 
prouvé qu'un médium ancien comme la peinture reste 
important à l'ère de l'informatique. La première exposition 
aux États-Unis a eu lieu en 1995 à « The Renaissance 
Society » à Chicago. À l'été 2004, Tuymans a été le premier 
artiste belge vivant à avoir une exposition à la Tate Modern.
En 2005, l'œuvre "Sculpture" de la série sur le passé 
colonial au Congo est adjugée 1,1 million d'euros lors d'une 
vente aux enchères chez Sotheby's.
Dimensions 79x65cm

32 DANEMARK - Photo lithographie "Dynamic Archives"

Photo lithographie, signée au recto et numérotée sur 75 
exemplaires (verso)
Professionnellement encadré dans un cadre de cuisson 
blanc
Dimensions 72x93cm
Danemark est un artiste belge qui porte un regard différent
sur les livres, les journaux, les magazines, les dossiers, les 
papiers, etc. et les remet dans le circuit selon sa propre 
vision. Il appelle cette conversion des « lettres mortes ».

120 €

33 quantité: 1
Catégorie de produit : Lithographie couleur
Artiste / Artiste : Walter Swennen -
Titre de l'œuvre : Toeternietoe
Dimensions mm (LxlxH) : 900 x 700
Signé : Oui
Édition : 30/75
Catégorie de poids : 0 à 23 kg

120 €
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34 Mel Ramos - "Campbells"

Lithographie offset - dessinée dans la planche.
Encadré professionnellement - dimensions 84 x 68 cm

120 €

35 Fernandez ARMAN

Sculpture en bronze d'un style exceptionnel à patine dorée 
« Panthère », signée et numérotée sur 20 exemplaires.
Inclus dans le livre des bronzes d'Arman.
Dimensions 50x30x15cm
Prix de la galerie 10 000 $

2.700 €

36 Pierre Alechinsky

Bois gravé ancien de la série Le Poète assassiné - signé et 
numéroté au crayon.
Encadré professionnellement - dimensions 67 x 56 cm

240 €

37 Bram Bogart - Oeuvre unique

Gouache sur carton - monogrammée au recto et signée et 
datée au verso octobre 1996
Professionnellement encadré avec du verre antireflet.
Dimensions 57x47cm

1.440 €
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38 Salvador Dalí - Neptune

Lithographie en couleurs - dessinée dans la planche.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 84x64cm

120 €

39 Miquel Barcelone

Gravure exceptionnellement fine
« Hommage » signé et numéroté sur le dos au crayon. 
Tirage limité à 30 exemplaires seulement.
Encadré professionnellement pour un affichage optimal de 
l'œuvre d'art.
Dimensions 73x60cm

300 €

40 Guillaume CORNEILLE - "Colombe"

Carborendum / tirage en relief - signé à la main, daté 2009 
et numéroté sur 4 exemplaires.
Dimensions 124x101cm

720 €

41 Pierre Alechinsky

Bois gravé ancien de la série Le Poète assassiné - signé et 
numéroté au crayon.
Encadré professionnellement - dimensions 67 x 56 cm

240 €

42 Keith Haring

Sérigraphie - signée dans l'estampe et numérotée sur 200 
exemplaires.
Encadré dans un cadre blanc pour un contraste et un rendu 
idéal.

300 €
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Dimensions 107x107cm

43 Guillaume Corneille - uvre Unique

Technique mixte - lithographie noire rehaussée de 
peinture acrylique - signée et datée.
Cette œuvre a été réalisée pour une exposition au parc de 
la ville (Amsterdam) en 1973, sur le thème de Pinoccio, puis 
retouchée à l'acrylique par Guillaume Corneille en 1988.
Professionnellement encadré avec du verre antireflet et 
plusieurs passe-partout.
Dimensions 109 x 140,5 cm

2.400 €

44 Pierre Alechinsky

Double eau-forte et aquatinte - signée et numérotée au 
crayon sur 125 exemplaires.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 71,5 x 82,5 cm.

540 €

45 Koen Vanmechelen

Lamdaprint – impression graphique de haute qualité – « 
Chicken Project », signée à la main et numérotée sur 75 
exemplaires.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour un affichage optimal de l'œuvre d'art.
Koen Vanmechelen (Sint-Truiden, 26 août 1965) est un 
artiste conceptuel belge contemporain de renommée 
internationale. Il a commencé sa carrière au début des 
années 1990 et est depuis devenu l'un des artistes 
contemporains les plus prolifiques et les plus en vue de 
Belgique. Son travail complet et innovant explore le thème 
de la diversité bio-culturelle à travers le Gallus gallus 
domesticus ou poulet, et son ancêtre, la poule Bankiva. 
Son projet le plus célèbre est The Cosmopolitan Chicken 
Project ou CCP, un événement international dans lequel il 
recherche un poulet hybride ou cosmopolite en croisant 
des races nationales de poulets. Ce super-hybride 
porterait à terme les gènes de toutes les races de poulets 
du monde. La 17e génération, la Styrian de Malines, est née
en avril 2013 à Ljubljana, la capitale slovène. Avec ses deux 

360 €
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autres projets cosmopolites, le CosmoGolem et The 
WalkingEgg, The Cosmopolitan Chicken Research Project 
constitue le cœur de son travail, que l'artiste supervise 
depuis l'Open University of Diversity,[6] dans l'ancienne 
usine de gélatine de Hasselt.Exploring Vanmechelen's 
œuvres d' art et de l' honneur de la diversité et hybridité de 
la vie: « Chaque organisme a besoin d' un autre organisme 
pour survivre ». La diversité bioculturelle et l'interaction qui
en résulte entre l'art et la science sont le thème principal de
son œuvre. Vanmechelen collabore souvent avec des 
scientifiques et des experts de toutes sortes de disciplines,
tels que Jean-Jacques Cassiman, Rik Pinxten et Marleen 
Temmerman. Il utilise des technologies innovantes, telles 
que la numérisation 3D, la morphométrie, l'impression 3D 
et les techniques de visualisation interactive. Son travail 
est donc intrinsèquement cross-média et va de peintures 
et dessins très expressifs à la photographie, la vidéo, les 
installations, la verrerie et même les sculptures en bois. 
Comme fil conducteur dans cette variété de modes 
d'expression, nous voyons souvent le retour de la poule et 
de l'œuf. Au fil des ans, ceux-ci sont devenus des symboles 
importants qui permettent à l'artiste de faire le lien entre 
des questions scientifiques, politiques, philosophiques et 
éthiques, et qui constituent souvent le point de départ de 
débats, conversations et conférences.
Dimensions 91x70cm

46 quantité: 1
Catégorie de produit: ancienne sérigraphie
Artiste / artiste : Karel Appel
Titre de l'oeuvre :
Dimensions mm (LxlxH) : 915 x 1125
Signé : Oui
Daté : Oui
Édition : 8/200
Informations complémentaires : Ancienne sérigraphie de 
1965 - signée, datée et numérotée au crayon.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg

840 €
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47 Guillaume Corneille

"Composition"
Lithographie en couleurs - signée, datée 1974 et 2002 et 
numérotée sur 35 exemplaires.
Encadré professionnellement - dimensions 67 x 57 cm

150 €

48 Java Chef Christo - "Les parapluies"

Lithographie offset signée et datée dans l'estampe.
Encadré professionnellement dans un cadre de boîte 
blanche pour un affichage optimal de l'œuvre d'art.
taille 57x49cm

120 €

49 Pierre Alechinsky - "Fenêtre"

Exceptionnellement belle lithographie terminée par une 
eau-forte ronde rouge et marge jaune au pochoir.
Encadré dans un cadre carré blanc - dimensions 123 x 93 
cm

1.200 €

50 Guillaume Bijl

Photo lithographie signée et numérotée au dos sur 75 
exemplaires.
Ce travail est encadré dans un cadre de boîte blanche pour 
mieux montrer le travail.
Bijl est un artiste autodidacte en tant qu'artiste, il a étudié 
le théâtre et a travaillé successivement comme décorateur
et peintre.
À partir de la seconde moitié des années 1970, il a 
commencé à créer des objets spatiaux et a cherché des 
alternatives à l'art conceptuel. Dans des espaces 
d'exposition d'art visuel, il a construit des imitations 
d'intérieurs quotidiens tels qu'une auto-école, un magasin 
de matelas et une maison de vente aux enchères.
Dimensions 70x91cm

60 €
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51 Asger Andersen - "Composition de cobra"

Lithographie en couleurs - signée et numérotée au crayon.
Encadré professionnellement - format 58,5 x 69,5 cm

60 €

52 Knud Jans - "Composition de cobra"

Lithographie en couleurs - signée, datée 1978 et 
numérotée au crayon.
Encadré professionnellement - format 58,5 x 69,5 cm

60 €

53 René Magritte - "Souvenir de voyage"

Lithographie en couleurs d'après l'oeuvre originale de 1961 
- signée dans la planche et numérotée sur 275 exemplaires.
Equipé d'une justification au dos.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 89x76cm

360 €

54 Etienne Van Doorslaer - "Composition en noir et blanc"

Lithographie - crayon signée et numérotée sur 75 
exemplaires (verso).
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 64x54cm

60 €

55 Andy Warhol - "Soupe de nouilles au bœuf et aux tomates 
de Campbell"

Sérigraphie - encadrée professionnellement. Estampé au 
dos.
Dimensions 121,5 x 84,5 cm

120 €
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56 quantité: 1
Catégorie de produit : Sculpture
Artiste / Artiste : Guillaume CORNEILLE -
Titre de l'œuvre : Éléphant
Dimensions mm (LxlxH) : 200m H
Certificats : Oui, présent
Informations complémentaires : Sculpture - numérotée 
HC X/X - Avec certificat.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg

180 €

57 Antoine de Saint-Exupéry - "Le petit prince"

Lithographie en couleurs d'après une aquarelle originale. 
Signé dans la planche et du cachet à sec 'Succession 
Antoine de Saint-Exupéry.
Encadré professionnellement.
Dimensions 74x60cm

150 €

58 Knud Jans - "Composition de cobra"

Lithographie en couleurs - signée, datée 1978 et 
numérotée au crayon.
Encadré professionnellement - format 58,5 x 69,5 cm

60 €

59 Herman Brood - "Marley"

Sérigraphie - dessinée au marqueur noir.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 78x68cm

180 €
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60 Salvador Dalic

Gravure sur bois de la série Devina Comedia de Danté - 
dessinée dans la planche.
Professionnellement encadré avec plusieurs passe-
partouts.
Dimensions 67x56cm

120 €

200 quantité: 1
Catégorie de produit : Statue en bronze art déco
Artiste / Artiste : Guy Debe
Titre de l'oeuvre : Panthère en bronze
Dimensions mm (LxlxH) : 540 x 170 x 200 mm
Type de matériau : Bronze patiné
Informations complémentaires : Statue monumentale en 
bronze art déco d'une panthère rampante.
Bronze à patine vert olive.
Le magnifique piédestal est fait de trois types de marbre 
différents. Période 1920 - 1930, France.
Catégorie de poids : 0 à 23 kg

125 €

235 quantité: 1
Catégorie de produit : Peinture sur toile
Artiste / artiste : HENK HOFSTRA
Titre de l'oeuvre : Apple
Dimensions mm (LxlxH) : 1500 x 1500
Signé : Oui
Catégorie de poids : 0 à 23 kg
Lieu : CAGE 13A

688 €
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