
pIERRE BERGé & assOcIés paRIs 92 avenue d’Iéna 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

au sEcOnd sEmEsTRE 2017, pIERRE BERGé & assOcIés a RéalIsé un vOlumE cOnsOlIdé 
d’adjudIcaTIOns dE 32.664.000 € (cOmmIssIOns achETEuRs ET TaxEs InclusEs).

pBa France : 26.640.000 €

pBa Belgique : 6.000.000 €

a paRIs, le second semestre a été marqué par des enchères significatives et ce, dans plusieurs spécialités : 

Dans la vente d’archéologie du 10 octobre : 
74.368 € pour une statue de Dignitaire en bois stuqué et peint, Egypte, XIIe-XIIIe dynasties, 61.824 € pour une Tête Votive Etrusque 
en terre cuite du Ve-IVe siècles av. J.-C., 45.080 € pour une Venus Anadyomène en bronze, art Romain, IIe-IIIe siècles ou encore 
34.132 € pour un Torse masculin en marbre, art Romain, ca. IIe siècle.

Dans la vente de livres & manuscrits du 18 octobre : 
101.581 € pour Parallèlement de Paul Verlaine, 43.862 € pour Faust de Goethe, 36.343 € pour l’Encyclopédie de Diderot – 
d’Alembert, ou encore 30.077 € pour l’envoi à Manet Mes Haines, Causeries littéraires et artistiques d’Emile Zola.

Dans la vente Haute-Epoque du 29 novembre : 
170.310 € pour un important cul de lampe en pierre sculptée, Troyes (?) vers 1500, 76.860 € pour une Vierge de l’Annonciation 
en chêne sculpté en ronde-brosse, Ile de France ou Picardie, dernier tiers du XIIIe siècle, 55.384 € pour une châsse à âme en bois 
recouverte de feuilles d’or, Nord de l’Espagne (?), Xe siècle, ou encore 51.906 € pour une paire de grands plateaux en placage 
d’albâtre fleuri, Rome XVII-XVIIIe siècle.

Dans la vente de bijoux & orfèvrerie du 6 décembre : 
139.160 € pour un diamant de taille brillant pesant 5, 02 carats, 132.930 € pour une bague ornée d’un diamant pesant 9, 19 carats, 
60.000 € pour un saphir cabochon de 76,59 cts épaulé d’un diamant fancy yellow de 3,26 cts, monture Cartier, Travail des années 
1950 ou encore 36.064 € pour une bague ornée d’un diamant coussin pesant 5,16 carats.

Dans la vente de Mobilier & Objets d’art du 8 décembre :
428.200 € pour une terre cuite de Joseph Chinard Les Danseuses Borghèse, 70.630 € pour un Plat aux grappes de raisin, Turquie 
ottomane, Iznik vers 1550-1565, 59.248 € pour un secrétaire, période Biedermeier, Autriche premier tiers du XIXe siècle, ou encore 
30.912 € pour la toile ovale Vierge à l’Enfant endormi, de Giovanni Battista Salvi, dit Il Sassoferrato, ou encore 19.320 € pour 
l’importante partie de service de table en porcelaine tendre de Chantilly.

Dans la vente d’art moderne & contemporain du 19 décembre et dans la vacation du jour : 
17.517 € pour la Compression, vers 1990 de Cesar, 17.388 € pour Snake Head Painting, n°3 2008 d’Ashley Bickerton, 16.744 € 
pour les affiches massicotés sous plexiglas de Pavlos, et aussi 16.744 € pour l’inclusion d’encriers sous plexiglas d’Arman. Citons 
quelques résultats dans la vacation du soir : 562.800 € pour l’acrylique sur toile de Sam Francis Sans titre, P90-16, 1990, 114.240 € 
pour l’huile sur toile Le chapeau noir, 1909 de Felix-Edouard Valloton, 104.272 €, pour l’huile sur toile L’alliance, 1999 de Gérard 
Garouste, 57.960 € pour l’encre de Chine sur papier de Fernand Leger Femme debout dans un intérieur 51.520 € pour l’huile sur 
toile L’atelier, 1952 d’Eugène Leroy ou encore 45.080 € pour l’huile sur toile Josian l’arrosoir fait la douche à Zozo de Robert Combas.



Dans la vente de la Cave de Pierre Bergé et à divers amateurs du 20 décembre : 
8.514 € pour 1 MAGNUM, Petrus 2000, 4.006 € pour 12 BOUTEILLES Château La Conseillante – Pomerol 1982 ou encore 3.819 € 
pour 12 BOUTEILLES Château Ausone 1er GCC (A) – St Emilion 1997.

Les ventes à thème ont suscité l’intérêt de nombreux collectionneurs en doublant leurs estimations :
La House sale proposant le contenu d’une propriété en Normandie les 7 & 8 novembre a doublé son estimation et a attiré un large 
public tant auprès des professionnels que des particuliers : 
141.652 € pour une importante statue de Luohan, Kapimala en grès émaillé, 8.772 € pour l’édition originale dédiée à Philippe II 
d’Espagne, consacrée à la colonne trajane, 7.728 € pour une miniature ovale de Jean Benner Portrait de son Altesse impériale la 
grande Duchesse Anne, ou encore 5.410 € pour une plaque en porcelaine de Sèvres d’Eugène Julienne Le Pérugin admet le jeune 
Raphael au nombre de ses élèves.

a BRuxEllEs :

Dans la vente de mobilier scandinave du 20 novembre, les amateurs étaient très présents et actifs : 104.458 € pour le cabinet 
« Academy » de Poul Kjaerholm, 43.874 € pour le lit de repos modèle PK80 de Poul kjaerholm, ou encore 34.841 € pour la 
suspension orientable « Tennis lamp », modèle « PH 8/6 » de Poul Henningsen.

Dans la vente d’art belge du 3 décembre : 
45.164 € pour l’huile sur toile Danseurs Intores, 1946 d’Emile Deckers, 30.970 € pour l’huile sur toile Paysage de Fiesole, 1925 
d’Anto Carte, 26.453 € pour la pierre bleue sculptée Eve, 1956 d’André Willequet ou encore 27.098 € pour l’huile sur toile  
Les racleurs de pommes de terre, 1932 de Constant Permeke.

La vente des bijoux d’artistes de la Collection de Nelly van den Abbeele du 3 décembre a doublé son estimation, citons quelques 
beaux résultats : 
51.616 € pour le bracelet « Miroir d’encre », 1968 en or, 24.518 € pour la broche « les amoureux », 1975 de Man Ray, 20.646 € pour 
le collier cravate, 1970 d’Emile Souply ou encore 12.904 € pour le pendentif « Polichinelle » 1970 de Pierre Caille.

Dans la vente de design du 11 décembre, citons quelques résultats : 
41.293 € pour un bureau en verre, aluminium et palissandre de Jacqueline Lecoq & Antoine Philippo, 34.841 € pour une lampe 
« Pigeon » en bronze et cuivre patiné, verre dépoli de François-Xavier Lalanne, 25.808 € pour une bibliothèque tournante modèle  
« B 18 » de Pierre Chapo, ou encore 24.518 € pour un miroir ovale « Cigogne » éclairant d’Albert Cheuret.

A Paris, le 22 décembre 2017
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