Hôtel de Ventes Horta - Mai 2021 : Vente d´Art et d´Antiquités (short list)
Lot 65

Lebeau-Courally.

3000 €
3500 €

Horlogerie: Montre-bracelet de dame en acier, cadran avec guichet dateur serti de
diamants taille brillant, mouvement automatique.
De marque Lebeau-Courally, modèle "Le Dauphin" (38mm), avec boîte et documents.

Lot 82

GULLY École française (1977)

12000 € Huile sur toile: "Gully meets Magritte 9".
15000 € Signée et datée: Gully 2020.
On y joint un certificat.
Dim.: 99 x 81 cm.
Lot 84

Benjamin VAUTIER "BEN" École franco suisse (1935)

4000 €
5000 €

Huile sur livre: "Dans ce livre il y a mes chagrins et mes soucis".
Signée et datée: Ben 91.
Dim.: 30 x 22 cm.

Lot 88

Constant PERMEKE École belge (1886-1952)

5000 €
7000 €

Huile sur toile marouflée sur panneau: Barque de pêche et vapeurs en mer du Nord.
Signée et datée: Permeke.
Dim.: 64 x 81,5 cm.

Lot 111

École flamande circa 1600, atelier de Pieter Brueghel II.

30000 € Huile sur panneau (parqueté): La Mariée de la Pentecôte ou "Whitsun bride".
50000 € (restaurations).
Dim.: 45 x 75 cm.
Lot 112

École flamande circa 1600.

5000 €
7000 €

Huile sur panneau: Scène de crucifixion.
Ancienne attribution à Marcellus Coffermans.
Dim.: 30 x 22 cm.

Lot 114

École flamande 17e.

6000 €
8000 €

Huile sur panneau: La visite des Rois Mages.
Attribuée à Cornelis I de Beellieur (1607-1671)
Au dos du panneau se trouvent les marques au feu de deux mains et château (armes de
la ville d'Anvers) situant le fabriquant du panneau (tafereelmaker) à Anvers.
Dim.: 39,5 x 64 cm.

Lot 120

Joaillerie.

11000 € Bijou: Bague en platine agrémentée d'un cabochon de saphir de Ceylan de +/- 16,49
12000 € carats et de diamants taille baguette.
Tour de doigt: +/- 53.
Lot 121

Joaillerie.

9500 € Bijou: Saphir taille poire non monté de +/- 6,61 carats.
10000 € On y joint un certificat GRS stipulant Sri Lanka.
Lot 129

Piolaine, travail français d&apos;époque Charles X.

7000 €
9000 €

Horlogerie: Pendule à poser en bronze doré et patines noir et vert foncé au motif d'un
maure assis sur un mulet harnaché marchant, avec œillères et muserolle, cadran signé
Piolaine à Paris, mouvement à suspension de fil de soie et sonnerie.
Dim.: H.: 39 cm.

Lot 130

Thomire et Arnoux, travail français.

6000 €
8000 €

Horlogerie: Élégante pendule à poser en bronze doré et patine verte représentant une
allégorie de l'amour (jeune femme allaitant un angelot), socle orné d'un bas-relief
représentant des amours épistolaires flanqué de deux ancres, mouvement à suspension
de fil de soie et sonnerie.
Bronze signé au dos: Thomire, cadran signé sur la face.
Dim.: H.: 43 L.: 42,5 P.: 12 cm.

Lot 147

Joaillerie.

6000 €
6200 €

Bijou: Bague en platine agrémentée de diamants taille ancienne pour +/- 3,50, dont deux
pierres principales pour +/- 1,50 carats chacune.
Tour de doigt: +/- 59.
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Lot 165

Wim DELVOYE École belge (1965)

4000 €
5000 €

Estampe, photographie cibrachrome sur aluminium: "Cloaca X-Rayed Truck (Sepia)".
Signée: W. Delvoye au dos sur une étiquette titrant l’œuvre, la datant de 2003 et
mentionnant un tirage EA pour Épreuve d'Artiste.
Dim.: 50 x 125 cm.

Lot 166

Paul DELVAUX École belge (1897-1994)

7000 € Aquarelle sur papier: Vue de Saint-Idesblad en 1945.
10000 € Signée, située et datée: P. Delvaux, Saint-Idesbald 9-8-45, étiquette d'exposition à
Ostende au dos.
Dim.: 49 x 68 cm.
Lot 169

Albert SAVERYS École belge (1886-1964)

6000 €
8000 €

Huile sur toile: Vue de la mer du Nord.
Signée: Saverys.
Dim.: 63 x 71 cm.

Lot 197

Joaillerie.

5000 €
5500 €

Bijou: Broche en platine agrémentée de diamants de diverses tailles pour +/- 14 carats.

Lot 199

Joaillerie.

4200 €
4400 €

Bijou: Bague en or jaune agrémentée d'un rubis de +/- 3,97 carats et diamants taille
brillant pour +/- 1,30 carat.
Tour de doigt: +/- 56.

Lot 200

Joaillerie.

2600 €
2800 €

Bijou: Bague en or blanc agrémentée d'une émeraude de +/- 3,49 carats et de diamants
taille tapers.
Tour de doigt: +/- 53.

Lot 204

Émile Gallé (École française).

6000 €
8000 €

Luminaire: Lampe "Champignon" en verre triplé au décor dégagé à l'acide de liserons
des haies.
Signée en camée sur le pied et la capeline: Gallé.
Dim.: H.: 57 diamètre 29 cm.
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