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La collection rassemblée par cet important collectionneur est exceptionnelle à tout point de vue : son œil averti et avant-gardiste 
lui a permis de réunir des œuvres d’une qualité remarquable. Il se lança dans l’acquisition de pièces avant que celles-ci ne fassent 
partie du goût dominant, tout en vivant avec son temps à chaque instant : d’abord amateur du XVIIIe siècle, il s’intéressa rapidement 
à la période moderne et contemporaine.
Accordant une place essentielle à la qualité d’exécution et à l’historicité de ses objets, sa collection de design du siècle passé montre 
à quel point son œil est brillant. Depuis plus de 10 ans, il collectionne des pièces de design scandinave, en véritable précurseur, qu’il 
associe à des œuvres de designers français et américains, complétant l’ensemble dans une harmonie certaine.
Les plus grands designers seront à l’honneur lors de cette vente : pionniers du design, les créations rares et emblématiques de  
Finn Juhl, Poul Kjærholm ou encore Hans J. Wegner côtoieront les pièces des designers américains incontournables comme 
Georges Nelson ou Florence Knoll.
Une passion, un œil, une collection. C’est le goût de Robert Mimran que Pierre Bergé & associés aura l’honneur de présenter lors 
de cette vente évènement.

R. M. DEsIGN cOLLEcTION

pIERRE BERGé & assOcIés à L’hONNEuR D’aNNONcER La vENTE DE 
La cOLLEcTION DE ROBERT MIMRaN, à BRuxELLEs LE 11 MaRs 2017.

DaTE DE La vENTE Samedi 11 mars 2017 à 18 heures
LIEu DE vENTE Cercle de Lorraine, Bruxelles
ExpOsITION puBLIquE Mercredi 8 mars de 11h à 19h
Jeudi 9 et vendredi 10 mars de 11h à 21h
Samedi 11 mars de 10h à 17h
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