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VENTE Dimanche 3 Décembre 2017 au Cercle de Lorraine

EXpOsITION pRIVéE Une sélection de bijoux sera présentée en avant première du Mardi 21 au Jeudi 30 Novembre 
chez Pierre Bergé et associés au 47 Avenue du Général de Gaulle, 1050 Bruxelles.

cONFéRENcE donnée par Marjolaine Hanssens le Mardi 21 novembre
Directrice-Conservatrice du Domaine du Château de Seneffe, auteure du catalogue « Les Bijoux des plus grands » 2003 

cONTacT pOuR cETTE VENTE
Olivia Roussev : oroussev@pba-auctions.com

Patrick Sigal : patricksigal@icloud.com

LE 3 décEmBRE pROchaIN pIERRE BERGé & assOcIés dIspERsERa à BRuXELLEs 
uNE cOLLEcTION EXcEpTIONNELLE dE BIjOuX d’aRTIsTEs BELGEs ET INTERNaTIONauX.

Unique en son genre, cette collection fut constituée par Nelly 
van den Abbeele entre les années 1970 et 1990. Ce véritable 
trésor fut conservé au sein de la famille depuis 2008. Exposés 
dans les musées et représentés dans les principaux livres sur 
le sujet, les bijoux mis en vente par PBA bénéficient tous d’un 
pédigrée d’exception. La collection de Nelly van den Abbeele, 
mythique à maints égards, a toujours été incontournable 
lorsqu’il s’agissait de présenter ou d’exposer des bijoux 
d’artistes. En effet, sa relation privilégiée avec la plupart des 
créateurs de l’époque lui a permis d’acquérir des pièces 
uniques, réalisées en exclusivité pour elle. 

Marjolaine Hanssens, directrice-conservatrice du Musée de 
Seneffe, et auteure du catalogue Les bijoux des plus grands 
souligne l’importance de l’événement : « la mise en lumière 
des bijoux de la collection de Nelly Van Den Abbeele offre 
l’avantage de présenter un ensemble significatif de plus de 
deux cent cinquante pièces. (…) Parmi cet ensemble de 
bijoux figurent les noms d’artistes mondialement connus, 
pour la plupart attachés aux grands courants de l’art moderne 
comme Sonia Delaunay, Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, 
Jesùs Rafael Soto, Max Ernst, Salvador Dali, Roy Lichtenstein, 
Arnaldo et Gio Pomodoro, Alicia Penalba, Miguel Berrocal… »

Bury pol (1922-2005) Bracelet “Miroir d’encre”, 1968. 
Or 750. Poids brut : 102,96 gr. 
12 000 / 15 000 €



Parallèlement à ce volet international, les artistes belges sont 
particulièrement bien représentés. On retrouvera des bijoux 
de sculpteurs tel Jacques Moeschal ou Vincent Strebelle. 
A ceux-ci s’ajoutent la signature des grands artistes de 
l’abstraction géométrique comme Jo Delahaut. Viennent 
ensuite les bijoux protéiformes représentés par le génial  
Pol Bury, ou l’énigmatique Vic Gentils. L’approche figurative 
n’est pas oubliée grâce aux bijoux de Pierre Caille, Marc 
Henrotin, Jean-Marie Fievez, Hubert Minnebo, Félix Roulin, 
Michel Smolders, Alois Peleman-Wies, Julien René, 
Rémy Van den Abeele, Maxime Van de Woestyne. Enfin, 
l’expressionnisme flamand sera également au rendez-vous 
avec les bijoux d’Octave Landuyt, Jef Claerhout, Paul Van 
Hoeydonck et José Vermeersch. »

Pierre Bergé & associés, toujours attentif lorsqu’il s’agit de 
mettre en valeur une personnalité d’exception, organisera 
plusieurs évènements autour de cette vacation qui se veut un 
véritable hommage à la grande dame qu’était Nelly van den 
Abbeele.

cogels didier (né en1943) 
Broche, boucles d’oreilles, pendentif “La rue” ou “La ville”, 1976. 
Signé Cogels. Or blanc, jaune, rouge. 
Poids : Broche 40,09 gr / boucles d’oreilles 22,25 gr.
3 500 / 4 000 € 

man Ray (1890-1976)
Masque “Optic-Topic”, 1978
Argent vermeil 925. Signé.
Poids brut : 105,08 gr. H_9,5 cm L_13,5
20 000 / 30 000 €
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