
 
 
 

LISTE DES LOTS 

VENTE du 14 novembre 2019 

 
 
 
 

 

Lot n°1 : 1 canne avec pommeau en ivoire 

E : 120€/140€ 

D23/001 

 

Lot n°2 : 1 crâne en terre cuite 

E : 130€/150€ 

D23/002 

 

Lot n°3 : 1 porte carte japonais décor Fuji 19ème signature 

E : 50€/70€ 

D23/003 
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Lot n°4 : 1 visage en cire médicale 19ème (collection d'un 

médecin anglais) 

E : 150€/200€ 

D23/004 

 

 

Lot n°5 : 1 visage en cire médicale 19ème (collection d'un 

médecin anglais) 

E : 150€/200€ 

D23/005 

 

 

Lot n°6 : 1 visage en cire médicale 19ème (collection d'un 

médecin anglais) 

E : 150€/200€ 

D23/006 

 

 

Lot n°7 : 1 visage en cire médicale 19ème (collection d'un 

médecin anglais) 

E : 150€/200€ 

D23/007 
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Lot n°8 : 1 visage en cire médicale 19ème (collection d'un 

médecin anglais) 

E : 150€/200€ 

D23/008 

 

 

Lot n°9 : 1 couteau africain Congo 1930 

E : 230€/250€ 

D23/009 

 

 

Lot n°10 : 1 moutardier en argent poinçonné style empire 

E : 100€/120€ 

D23/010 

 

 

Lot n°11 : 1 paire d'appliques art déco 

E : 200€/240€ 

D23/011 
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Lot n°12 : 1 photophore en argent poinçonné 

E : 65€/85€ 

D23/012 

 

Lot n° 13 : 1 tableau  Peter Mühlbach Jun 1957 

E : 180€/200€ 

D23/013 

 

 

Lot n°14 : 1 tableau surréaliste annotation à l'arrière 

E : 120€/150€ 

D23/014 

 

 

Lot n°15 : 3 paniers en filigrane d'argent probablement 

russes vers 1900 

E : 120€/150€ 

D23/015 
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Lot n°16 : 2 vases art nouveau décor de fleurs sur fond 

mauve 

E : 120€/150€ 

D23/016 

 

 

Lot n°17 : 1 tigre en porcelaine de Copenhague 

E : 170€/200€ 

D23/017 

 

 

Lot n°18 : 1 sculpture "canard et escargot"  de Benjamin 

Rabier en chrome 

E : 80€/100€ 

D23/018 

 

 

Lot n°19 : 1 cage miniature d'oiseau en argent poinçonné 

E : 70€/90€ 

D23/019 

 

 

Lot n°20 : 2 bijoux  en argent 19 ème siècle 

E : 75€/100€ 

D1/020 
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Lot n°21 : 1 vase chinois décor de dragon marque sous la 

pièce 

E : 180€/200€ 

D23/021 

 

 

Lot n°22 : 1 pot à pinceau chinois décor de dragon marque 

sous la pièce 

E : 120€/150 

D23/022 

 

 

 

Lot n°23 : 1 vase chinois décor de dragon (petit modèle) 

E : 120€/150€ 

D23/023 

 

 

Lot n° 24 : 1 tête de marotte polychrome 19ème 

E : 180€/200€ 

D23/024 
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Lot n°25 : 1 boîte chinoise émaillée vers 1920 

E : 70€/90€ 

D23/025 

 

 

Lot n° 26 : 2 fauteuils de style Louis XVI patine grise 

E : 350€/400€ 

D1/005 

 

Lot n°27 : 2 tableaux médaillon, couple, pastel vers 1840 

E : 400€/500€ 

D1/066 

 

 

Lot n°28 : 1 horloge  mère d’usine, sur pied en bois IBM, 

vers 1960 

E : 120€/140€ 

D15/026 
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Lot n°29 : 1 lampe design sur pied Vetri Murano (140 cm 

haut) 

E : 800€/1000€ 

D20/002 

 

Lot n°30 : 1 paire de chaises Marcel Breuer,  tubulaires (cuir 

à patine brun), probablement édition Knoll 

E : 250€/300€ 

D21/001 

 

 

Lot n°31 : 1 violon ancien 

E : 150€/200€ 

D22/002 
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Lot n°32 : 1 petite lanterne art-déco laiton nickelé, verre 

maté à l'acide vers 1930 

E :120 €/150€ 

D1/096 

 

 

Lot n°33 : 1 suspension lanterne, fer patiné, bronze et verre 

époque art nouveau 

E : 120€/150€ 

D1/088 

 

 

Lot n°34 : 1 suspension vasque laiton moderniste 1930 

E : 130€/150€ 

D1/062 

 

 

Lot n°35 : 1 tableau  Grégoire Faupin (Paul Smith) 

E : 800€/1000€ 

D7/002 
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Lot n°36 : 1 jeu d’échec en marbre sur piétement fer forgé 

E : 150€/180€ 

D22/001 

 

Lot n°37 : 1 triptyque aquarelle de la Cathédrale de Liège, 

signé Lillemans 

E :100€/140€ 

D15/040 

 

Lot n°38 : 1 petite table basse cuivre et mélanine noire. 

Plateau carré en laiton signé Guy de Jong 

E : 600€/800€ 

D27/001 

 

 

 

Lot n°39 : 1 paire de fauteuils Artifort en cuir cognac 

E : 400€/500€ 

D6/003 
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Lot n°40 : 1 porte-magazine/ présentoir signé Laurens 

Fisher en tole de fer laqué noir et tubes d’acier, 80’ 

E : 150€/200€ 

D6/044 

 

Lot n°41 : 2 tables basses carrées, bois laqué crème, 2 

tirroirs. Prises de tiroirs recouvertes de cuir. Signées 

Interlübke, Allemagne années 70. 

E : 150€/200€ 

D28/001 

 

 

Lot n°42 : 1 commode/bureau, 4 tirroirs avec abattant en 

bois laqué crème. Signées Interlübke, Allemagne années 70 

E : 250€/300€ 

D28/002 

 

 

Lot n°43 : 1 service thé et café en vermeil argenté (réplique 

Service à Thé et Café Puiforcat ) 

E : 150€/ 200€ 

D9/001 
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Lot n°44 : 1 polaroid signé et rehaussé de peinture 

Nobuyoshi Araki avec certificat, Norton Gallery (26x31cm) 

E : 1000€/1200€ 

D9/004 

 

Lot n°45 : 1 miroir en bois doré De Knudt ( h 78 cm, l 57 

cm) 

E : 50€/60€ 

D13/011 

 

Lot n°46 : 1 paire de tableaux noir H. Lejeune 

E : 80€/100€ 

D15/035 

 

Lot n°47 :  Van Offel , gravure  

Signature au crayon hors plaque 

E : 70€/100€ (37x29cm hors cadre) 

D29/001 
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Lot n°48 : 1 lustre art déco Ailettes, fer patiné bronze, 6 

plaques verre maté 

E : 200€/250€ 

D1/103 

 

Lot n°49 : 1 globe Rotaflex 

E : 50€/70€ 

D1/036 

 

Lot n°50 : 1 suspension osier tressé 

E : 90€/120€ 

D1/024 

 

Lot n°51 : 1 lampe de table ébène et ivoire, 

Petit accident 

E : 80€/100€ 

D1/034 
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Lot n°52 : 1 huile sur toile (vue de Ferrières), 80/120 cm 

E : 200€/300€ 

D15/016 

 

Lot n°53 : 1 terre cuite de Lanfranchi 

E : 200€/250€ 

D1/044 

 

Lot n°54 : 1 lampe à poser ballon, Italie, Yves Christin pour 

Bilumen 

E : 120€/150€ 

D1/025 

 

Lot n°55 : 1 huile sur toile A Defize, 63/75 cm 

E : 300€/400€ 

D4/001 
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Lot n°56 : 1 petit lustre chrome, 3 lumières, France 70' 

E : 80€/100€ 

D1/099 

 

Lot n°57 : 1 lustre art déco, Noverdy, 3 tulipes (1 

accidentée) + obus, armature fer poli 

E : 200€/250€ 

D1/101 

 

Lot n°58 : 1 suspension plaques plexi, Allemagne fin 60’s 

E : 120€/140€ 

D1/030 

 

Lot n°59 : 1 suspension Italie 80's, 2 lumières et verre maté 

E : 180€/220€ 

D1/043 
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Lot n°60 : 1 sculpture faïence craquelée, époque Art Déco 

E : 50€/60€ 

D1/060 

 

Lot n°61 : 2 sièges de bureau, série aluminium de Charles 

Eames pour Vitra 

E : 500€/600€ 

D26/001 

 

Lot n°62 : Lot de 6 chaises Charles Pollock pour Castelli, 

édition originale, fin du XXème siècle 

E : 1400€/1600€ 

D6/008 

 

Lot n°63 : 1 Vasarely encadré 

E : 500€/600€ 

D14/003 
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Lot n°64 : 1 jeu échec en acier martelé, Conches-en-Ouche 

Normandie 

E : 500€/600€ 

D13/002 

 

 

 

Lot n°65 : 1 rare tabouret "Stacky" par Giorgina Castiglione 

pour Bilumen (1978) 

E : 100€/120€ 

D1/081  

 

Lot n°66 : 3 chaises Philippe Stark « Dr Glob » Kartell (1988) 

E : 150€/200€ 

D1/075 

 

 

Lot n°67 : 1 tabouret « Sgabello » d'Anna Ferrieri-Castelli 

pour Kartell (1970) plus édité 

E : 100€/125€ 

D1/092 
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Lot n°68 : 1 liseuse Hans-Agne Jakobsson pour Markaryd 

AB 60's 

E : 150€/200€ 

D1/093 

 

 

 

Lot n°69 : 1 fauteuil "Gaudi" de Vico Magistretti pour 

Artemide (1970) 

E : 200€/250€ 

D1/082 

 

 

 

Lot n°70 : 1 tabouret haut blanc en métal 

E : 50€/60€ 

D15/047 
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Lot n°71 : 1 commode danoise en teck, 6 tiroirs 

E : 350€/400€ 

D6/007 

 

 

 

Lot n°72 : 1 porte manteau plastique ABS modèle Planta, 

design Gian Carlo Piretti pour Castelli 

E : 150€/200€ 

D26/002 

 

Lot n°73 : 1 bergère à oreilles en vinyl rouge, Italie 70’s 

E : 250€/300€ 

D17/007 
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Lot n°74 : 4 chaises "Golem" 1970 de Vico Magistretti pour 

Molteni (blanches) 

E : 600€/800€ 

D1/089 

 

 

Lot n°75 : 1 lampe de table , modèle " épi" style Maison 

Charles, métal argenté, réglable en hauteur, France 70’s 

E : 200€/240€ 

D1/078 

 

 

Lot n°76 : 1 horloge universelle rétro à 5 cadrans 

D26/003 

 



   14 novembre 2019 – Vente aux enchères 

 

Lot n°77 : 1 vase en verre art déco Français, noir et argent, 

signé Fanus 

E : 80€/100€ 

D1/057 

 

 

Lot n°78 : 1 lampe à poser Italie 60', tube plexi et daim 

E : 60€/90€ 

D1/094 

 

 

Lot n°79 : 1 lampe Angelepoise noire grand modèle version 

originale Herbert Terry  

E : 200€/250€ 

D1/067 

 

 

Lot n°80 : 1 fauteuil d'échevin aux armoiries de Liège, Yvan 

Guilmot 

E : 300€/400€ 

D12/005 
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Lot n°81 : 1 porte-manteau noir design, France 80's 

 

E : 80€/100€ 

D26/004 

 

 

 

Lot n°82 : « Ouvrières » Armand Rassenfosse début XXème 

siècle 

E : 80€/120€ 

D29/002 

 

 

Lot n°83 : 1 tableau sur panneau Robert Grahame 1970, la 

première fleur (50x50cm) 

E : 380€/450€ 

D29/003 
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Lot n°84 : 1 gravure sur laiton de Pierre Caille (35x43cm) 

E : 400€/500€ 

D29/0004 

 

 

Lot n°85 :  1 gravure Alphonse Lamotte (43x54cm) 

E : 100€/120€ 

D29/005 

 

 

Lot n°86 : José Wolf, huile sur toile, portrait (40x50cm) 

E : 150€/200€ 

D29/006 
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Lot n°87 : Jules Buchel, peinture sur pierre (45x55cm) 

E : 300€/400€ 

D29/007 

 

 

Lot n°88 : Da Costa, portrait imaginaire de Fernando 

Pessoa, acrylique sur toile (70x80cm) 

E : 150€/200€ 

D29/008 

 

 

Lot n°89 : Richard Burnier, huile sur toile fin XIX e 

(44x30cm) 

E : 200€/250€ 

D29/009 
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Lot n°90 : G. Favre huile sur panneau (47x55cm) 

E : 350€/400€ 

D29/010 

 

 

Lot n°91 : G. Favre huile sur panneau (53x60cm) 

E : 350€/400€ 

D29/011 

 

 

Lot n°92 : Milo Martinet, huile sur panneau (67x80cm) 

E : 280€/320€ 

D29/012 
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Lot n°93 : Milo Martinet, huile sur panneau (50x74cm) 

E : 280€/320€ 

D29/013 

 

 

Lot n°94 : 1 sérigraphie originale Gilbert and Georges 

signée (n°17 sur 100) enchâssée dans le livre The Line of 

Beauty de Alan Hollinghurst 

E : 800€/1000€ 

D9/002 

 

 

 

 
 

 

Place des Déportés, 5 – 4000 Liège 

info@aste-ventes.be 

04/344.56.70 

TVA / NE : BE0733637625 

 

 

REGLEMENT DES VENTES (01-10-2019) 

1. La vente se fait à la criée publique, selon l’ordre établi dans le catalogue ou à défaut par le commissaire-priseur, 

et aux conditions de ventes établies par le commissaire-priseur et l’huissier de justice. Le commissaire-priseur et 

l’huissier de justice se réservent le droit de modifier l’ordre numérique du catalogue, de diviser ou de rassembler des 

lots. 

2. Tous les objets sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent sans que quelque réclamation que ce soit, puisse 

être acceptée concernant leur état ou leur nature. Lorsqu’il est fait mention de mesures, d’époque, de quantités, de 

poids, de dénominations, et autres dans les catalogues, les dépliants, la publicité ou même durant la criée, ceux-ci 

sont uniquement donnés à titre informatif et ne peuvent en aucune manière lier l’organisateur de la vente ou ses 

assistants, les acheteurs ayant eu l’occasion de s’assurer de l’état et de la nature des lots durant l’exposition. 

3. Toute personne qui achète via internet sans en avoir vu le ou les lots, ne pourra nullement contester l’achat dans 

le cas où le ou les objets seraient non conforme. Des photos et des détails supplémentaires peuvent être demandés 

avant tout achat via internet. 

4. Le paiement se fait entre les mains de l’organisateur de la vente et ce avant l’enlèvement des lots, au montant de 

l’adjudication majoré de 25% TVA incluse et de 2,5 € HTVA par lot pour frais d’administration. 

mailto:info@aste-ventes.be
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Les acheteurs ne peuvent pas disposer des lots avant leur payement intégral. Les acheteurs qui désirent une facture 

pour leurs achats, doivent en informer l’organisateur de la vente.  

5. En aucun cas l’acheteur ne pourra disposer des biens aussi longtemps que la vente aux enchères n’aura pas été 

clôturée.  

L’ enlèvement des lots pourra se faire contre paiement intégral du prix soit au terme de la vente soit dans les heures 

d’ouverture de la salle de ventes soit sur rendez-vous, et au plus tard endéans les 7 jours qui suivent la vente.  

L’acheteur est tenu d’enlever ses achats dans les délais fixés et supporte tous les risques et périls encourus sur le(s) 

bien(s) vendu(s) et conservé(s) dans les lieux de la salle de vente.  

Si un ou plusieurs lot(s) même payé(s) intégralement n’est (ne sont) pas enlevé(s) ou payé(s) dans les délais fixés, 

il(s) sera(ont) revendu(s) de gré à gré ou remis aux enchères, aux frais et risques de l’adjudicataire défaillant, sans 

qu’il puisse faire valoir de droits sur un éventuel prix de vente supérieur et à ses dépens en cas de prix de revente 

inférieur. 

6. L’huissier de justice et le commissaire-priseur se réservent à tout moment le droit de suspendre la vente et de 

retirer les lots de la vente et de retirer des lots s’ils estiment les enchères insuffisantes ou s’ils estiment que l’enchère 

ne se fait pas librement. Aucun recours ne peut être invoqué contre leur décision. 

7. Chaque enchérisseur est censé agir pour son propre compte et en son nom personnel même si l’enchère s’effectue 

pour un tiers à désigner. 

8. Les intéressés visitent les lieux de l’exposition et de la vente à leurs propres risques et périls sans aucun recours à 

l’encontre de l’huissier de justice et/ou de l’organisateur de la vente. 

9. Tout dégât occasionné à des lots repris au catalogue, à d’autres biens ou à des personnes lors de l’exposition ou 

de l’enlèvement des biens devra être dédommagé par le responsable. 

10. Toute contestation au sujet d’une enchère sera tranchée par l’huissier de justice instrumentant la vente. Aucun 

appel ne peut être fait contre sa décision. 

11. En cas d’erreur ou de lapsus, le commissaire-priseur, en accord avec l’huissier instrumentant, se réserve le droit 

de corriger son erreur sans qu’aucun recours ne puisse être invoqué.  

12. Conformément aux dispositions légales, le droit de suite applicable aux œuvres d’artistes qu’il frappe, sera exigé 

de l’acquéreur de l’œuvre en question. Le cas échéant, l’organisateur de la vente se réserve le droit d’en exiger le 

paiement ultérieur à l’acquéreur d’une telle œuvre dans la mesure où le droit de suite aura été exigé par les héritiers 

ou ayant-droit. 

14. Seuls les tribunaux de Liège sont compétents en cas de litige. 
 

 


