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Réservation de lignes téléphoniques
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INTRODUCTION
par Michel Robert,  

ami et historiographe de Maurice Béjart,  
président fondateur de la « Maison Maurice Béjart Huis » 

Fondation d’utilité publique 

C’est le 5 novembre 1994, au Palais des Beaux-Art de Bruxelles que j’ai fait la connaissance de Maurice Béjart et qu’a 
débuté une conversation qui a duré près de 15 ans et se traduira par la parution de quatre ouvrages, trois d’entretiens 
avec lui et un d’hommage-journal.
Lorsque le célèbre chorégraphe-philosophe s’est éteint, à Lausanne, le 22 novembre 2007, le Premier ministre belge 
de l’époque, Guy Verhofstadt, a salué le « Picasso de la danse » par ces mots: « Béjart est un monument qui mérite un 
grand hommage de notre pays ». 
Signe de l’estime que lui portait la Belgique, le président du Sénat, Armand De Decker a assisté à ses funérailles en Suisse. 
C’est là, avec son frère Jacques De Decker, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et littérature françaises de 
Belgique, que nous est venue l’idée de concrétiser cet hommage dans la durée, en créant une « Maison Maurice Béjart ». 
Les liens entre Maurice Béjart et la Belgique sont importants, le chorégraphe y ayant mis les pieds dès 1946.

La première fois que je suis allé à Bruxelles, c’était à l’invitation du Théâtre des Galeries. 
Je présentais un récital d’une heure avec Solange Schwarz. Au même programme 
figurait un chanteur alors débutant, Yves Montand. 

Lorsque j’ai créé « Symphonie pour un homme seul » en 1955, le directeur du Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles, Marcel Cuvelier, m’invita à présenter ce spectacle en présence 
de la reine Élisabeth de Belgique et du « Tout-Bruxelles ».

Après cet événement, le télévision belge m’a commandé deux créations en 1957 et 
1958 : le ballet « Pulcinella » de Stravinsky et « Orphée » sur la musique de Pierre Henry  
qui furent joués sur la scène du Grand Théâtre de Liège, lors des « Nuits de septembre ». 
C’était du direct puisque l’on ne faisait pas de différé à l’époque ».

Le chorégraphe se fixe à Bruxelles en 1960, après l’invitation du Théâtre royal de la Monnaie pour une première 
commande : « Le sacre du printemps », en 1959.

Quand Maurice Huisman, nouveau directeur du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, 
m’a appelé en 1959 pour réaliser cette chorégraphie, j’ignorais que cela allait être le 
début d’une longue vie au plat pays. Près de 30 ans ! Une année auparavant, j’étais venu 
en Belgique pour l’Exposition universelle de Bruxelles où j’avais présenté la deuxième 
version d’Arcane sur une musique de Pierre Henry. C’était basé sur un argument assez 
simple, le désarroi d’un homme tenaillé par deux amours. 
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Il reste 27 années à la Monnaie, jusqu’à ce qu’un conflit avec le nouveau directeur, Gérard Mortier, lui fasse quitter le 
plat pays pour la Suisse où il fonde le Béjart Ballet Lausanne. 
Même sur les bords du lac Léman, il restera toujours très attaché à la Belgique qui lui a permis de créer ses œuvres les 
plus importantes. À l’aube de son départ vers les étoiles, il m’a exprimé son désir sincère d’obtenir la nationalité belge et 
a entamé, par mon intermédiaire, des démarches à cet effet. Mais alors que tout est bien parti, il décède Belge de cœur, 
citoyen du monde.

Dès 2008, une Fondation d’utilité publique est créée, avec le soutien du pouvoir politique et nombre d’illustres amis, 
afin de gérer et promouvoir l’énorme patrimoine laissé par le maître.
À la recherche d’un lieu, j’ai porté mon choix, évident, sur le 49-51 rue de la Fourche, en plein cœur de Bruxelles. 
Il s’agit d’un loft de 350 m² où Maurice Béjart a vécu et a composé ses œuvres les plus importantes, un lieu chargé 
d’histoire et de symboles, détenant une atmosphère plus que particulière. Grâce au fonds Beliris de l’État belge, géré 
alors par la ministre Laurette Onkelinckx, nous avons pu l’acquérir via la Ville de Bruxelles ainsi qu’un autre espace 
situé dans le même immeuble.
Parmi tous nos soutiens, je tiens à souligner ceux de S.A.R la princesse Léa de Belgique, présidente d’honneur de la 
Maison Béjart, de l’ex-Première ministre Sophie Wilmès et de Caroline Désir, ministre de l’Éducation, ainsi que de 
Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles, qui n’ont cessé de nous aider depuis la création de la Maison.
Notre objectif est d’occuper à terme l’ensemble de cette superbe bâtisse, alliance de deux maisons datant du 17e siècle.

Les documents que vous découvrirez dans ce catalogue d’exception proviennent de ma collection privée ainsi que, dans 
une moindre mesure, de celle de la Maison Béjart et d’une personne tierce. Les bénéfices de cette vente internationale, 
qui ravira tous les amateurs de l’œuvre du fameux chorégraphe, seront attribués à la Maison Béjart.

Je tiens à remercier chaleureusement Arenberg Auctions et l’ensemble de son équipe.
Ma gratitude infinie leur est exprimée ici pour leur magnifique collaboration à cette vente exceptionnelle. Cela nous 
permettra d’aller de l’avant, sachant que les aides publiques ponctuelles que nous recevons chaque année, depuis 14 
ans, ne suffisent pas à faire vivre cette belle Maison, porteuse d’avenir pour la promotion de la postérité de l’œuvre de 
Maurice Béjart et de la danse en général.

Merci ! 

Ouvrages de Michel Robert consacrés à Maurice Béjart (dont des extraits illustrent ce catalogue) : 

• Conversations avec Maurice Béjart, La Renaissance du livre, 2000.
• Ainsi danse Zarathoustra, Actes Sud, 2006.
• Maurice Béjart, une vie, La Renaissance du livre, 2008.
• Béjart. Si Dieu le veut, Racine, 2011.
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BÉJART « DANSEUR - ÉCRIVAIN »

Maurice Béjart tenait son père Gaston Berger (1896-1960), philosophe et haut fonctionnaire, en très 
haute estime. En 1951 Béjart, alors âgé de 24 ans, se décide de prendre conseil auprès de son père 
concernant ses poésies, les seules qu’il aura écrites et dont les originaux sont proposés à la vente. À 
noter qu’il se déclare dans cette lettre à son père un  « danseur-écrivain », notion qui explique dans 
sa future magnifique carrière une trajectoire dont quantité de critiques ont parlé, sans connaître 
l’existence de ces poésies restées inédites.
 

Cher Papa,
 Ta dernière lettre m’a fait un plaisir immense : merci pour toutes tes 
remarques et appréciations. Je t’en envoie encore quelques-uns, lis les 
quand et si tu en as le temps. Et si malgré tout tu n’es pas fatigué de mon 
style et mes éculubrations.
 Je sais que c’est une chose extrêmement difficile mais je voudrais 
beaucoup publier en revenant à Paris un petit recueil de ces poèmes … 
tout en continuant à danser je voudrais commencer à écrire, j’ai beaucoup 
évolué cette année et ressens beaucoup de choses plus profondément et 
différemment.
[…]
 Et puis malgré tout, il n’y a pas tellement de danseurs écrivains et cela peut 
faire une certaine curiosité ?
[…] 

 Avec mille baisers pour toute l’équipe,

  Ton petit Maurice

(Si tu peux me tuyauter pour la publication, cela me fera un plaisir énorme)



 

Réponse de Gaston Berger à son fils Maurice.

Mon cher petit Maurice, 
Je ne sais si tu es toujours spinoziste, mais j’avoue avoir été bien content 
de savoir que tu avais saisi tout ce qu’il y avait d’éternel et par conséquent 
d’actuel - dans un des quelques grands livres grâce auquel l’humanité paraît 
un peu moins ridicule.
Content aussi de recevoir tes poèmes.
J’avais peur que ton métier, qui demande beaucoup à l’effort physique, ne 
t’éloignât trop de l’écriture. Je vois qu’il n’en est rien.
 Ce que tu me soumets a une qualité incontestable. Ce qui  me paraît y être 
le plus remarquable est une sorte de ton désolé qui voisine avec une drôlerie 
bouffonne.
Je songe à ce drôle  de clown malheureux que tu avais joué à Londres. 
[…] 
 Remarque critique ? Peut-être un peu trop de contentement de jeux de mots 
faciles. Les associations d’idées par sonorités verbales ont été très usées 
par les surréalistes. Il faudrait ne garder que celles qui sortent vraiment de 
l’ordinaire.
[…]
Reste que tout cela a certainement de la qualité. Une fantaisie baroque, 
une grâce de l’ordure, de la légèreté qui s’attache à retomber en plein poids, 
une sorte de génie de la parodie, qui se moque à fond de choses auxquelles 
pourtant on sent qu’on tient – sans cet attachement secret, ce serait moins 
drôle…
Je ne crois pas beaucoup aux conseils en matière de poésie. 
Aussi je te livre tout bonnement mes impressions dans leur sincérité simple 
et nue. 
[…]

Au revoir mon vieux, je t’embrasse bien tendrement. 

(Michel Robert, Conversations avec Maurice Béjart, La Renaissance du Livre, 2000, p. 25).
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554 
BÉJART, Maurice - «Defense d’Uriner sur les Pelouses». Années 
50.
Manuscrit aut., 1 p. (6 lignes barrées au verso), sur papier ligné A4 (qqs ratures). 
 Est. : 300 / 400 € 
«Toto ! Prends-garde à l’ecriteau ! [...]».

555 
BÉJART, Maurice - «Demandez Paris-soir. Dernière». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p. (et 2 lignes), sur papier ligné A4 (marge inf. effrangée). 
 Est. : 300 / 400 € 
«Quatre hommes écrasés par un chien, qui d’ailleurs, malgré son manteau de 
vision, n’appartenait pas à la fausse duchesse chinoise, dont la vraie perruque, à 
perroquet sans parapluie, garantie grand teint dans la rubrique pseudo-mondaine 
avait deteint à la page sportive grace à l’echec de cam-ping-pong [...]».

556 
BÉJART, Maurice - «Dimanche». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p., sur papier ligné A4. 
 Est. : 300 / 400 € 

«[...] Un jour nonchalant soulève vos paupières et dans un refrain de paresse et de 
chocolat au lit, berce vos derniers rêves [...]».

557 
BÉJART, Maurice - «Diner de famille». S.d.
Manuscrit aut., 3 pp. (et une ligne), sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
«On avait sorti la nappe brodée, le service d’argenterie chiffré et les verres en 
cristal de bohême. Toute la famille était là. Pensez donc...... un jour comme 
aujourd’hui ! La tête de veau presidait (c’etait bien normal) avec à sa droite le 
foie gras et à sa gauche la paté en croute..... ça a même failli faire un drâme [sic] 
avec la galantine qui pas galante pour deux sous faisait des commerages avec 
les huitres [...]».

558 
BÉJART, Maurice - «Drame mondain». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p. 1/2, sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
« [...] Peau de balle et ballet de crin/ Ma grand-mère etait [biffé : « putain »] catin/ 
Balai sale et pot de vin/ Mon pauvre coeur meurt de faim [...] ».

549 
[BÉJART, Maurice] - «Balai. Poème en trois champs». [C. 1955].
Manuscrit aut., 4 pp. A4, papier ligné. 
 Est. : 600 / 900 € 
Curieux poème sur un balai [ballet] avec une attention dans les deux premiers 
«champs» sur les pieds aux diverses caractéristiques. Le 3e champ ou «champ 
d’action» met en scène une reine, un prince, des «mantes menteuses» et des 
écrevisses en gants blancs.

550 
BÉJART, Maurice - «A vingt ans [...]». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p. 1/2, sur f. blanche A4. 
 Est. : 500 / 600 € 
Un rare texte de synthèse sur la vie du chorégraphe en Angleterre et en Suède : 
«C’est après ces deux expériences, totalement différentes, mais finalement pas du 
tout opposées, mais complémentaires que je commençais ma petite compagnie à 
Paris au Théâtre de l’Étoile».
- L’été 1949, vous partez pour Londres rejoindre l’International Ballet et son 
maître de ballet Sergueïev.
- Pour être exact, Margot Fonteyn m’avait recommandée à son professeur, 
une autre russe, formée à l’école royale de Saint-Pétersbourg, Vera Volkova 
qui enseignait à Londres. C’est ainsi que j’ai rejoint la troupe de l’International 
Ballet et Sergueïev qui avait emporté de Russie les notes sur l’ensemble du 
répertoire de Marius Petipa ! Il consultait sans cesse ces carnets de notes pour 
être le plus fidèle que possible au maître. L’International Ballet avait été fondé 
neuf ans auparavant par Mona Inglesby qui s’était donné pour mission de faire 
connaître la danse dite classique, russe, dans des cercles beaucoup plus larges 
que ceux des grands théâtres londoniens. «La Belle au bois dormant» était un 
véritable cheval de bataille de la compagnie. On le dansait six fois par semaine 
dans nombreux théâtres et cinémas des îles britanniques and even to Butlin’s 
holidays camps ! Ce qui était bien, c’est qu’on alternait les rôles. Je les ai dansés 
tous... sauf la Belle ! Corps de ballet au 1er acte, ballet des fées, valse des 
fleurs, un chasseur... L’oiseau bleu surtout, dont certains critiques anglais se 
souviennent encore aujourd’hui ! 
- Comment cela ? 
- Mona Inglesby est décédée en octobre 2006 et à mon grand étonnement, 
différents médias anglais ont alors rappelé que dans sa compagnie dansait le 
jeune Maurice Béjart qui est maintenant connu comme un grand chorégraphe 
contemporain mais qui était déjà célèbre à l’époque pour son Oiseau bleu ! 
(Rires) Voyez l’extrait de presse du Télégraph du 27 octobre 2006, je vous le lis : 
« Mona Inglesby attracted several future stars to the International Ballet [...]  As 
a youth Maurice Béjart, now a celebrated French choreographer, danced the Blue 
Bird in her Sleeping Beauty! » (Maurice Béjart, «Une vie»).

551 
BÉJART, Maurice - «Au temps des crinolines. Poème 
télephonique en trois communications». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p., sur papier ligné A4. 
 Est. : 300 / 400 € 
«Allo,/ Halo/ A l’eau/ Halle/ oh !/ Mais oui mademoiselle bien sur, nous causons.»

552 
BÉJART, Maurice - «Conseils à une Parisienne». Années 50.
Manuscrit aut., 2 pp., sur papier ligné A4 (qqs mots barrés et corrections). 
 Est. : 400 / 500 € 
«[...] Prendre garde au chien vert dont les dents de diamant dechirent les rêves 
en bas nylon [...]».

553 
BÉJART, Maurice - «Coucher de soleil maritime». Années 50.
Manuscrit aut., 2 pp., sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
«Phoebus degueule dans la mer/ L’horizon se technicolore/ Vient ma douce fleur 
que j’adore/ C’est si beau [...]».
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567 
BÉJART, Maurice - «The green lady is waiting outside». Années 50.
Manuscrit aut. en français, 2 pp., sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
«[...] Pourrais-je un jour arracher le bandeau vieux de cinq mille siècles agrippé à 
mes paupières...../ Et tout deboulonner/ et tout deboutonner [...]».

568 
BÉJART, Maurice - «Toi». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p., sur papier ligné A4. 
 Est. : 300 / 400 € 
«[...] Rivage.... sans espoir/ [biffé : «Mirage»] .... sillage de silex !/ pourtant ta 
langue rapeuse/ a inscrit sur mon/ ventre l’histoire/ eternelle et/ toujours irritante./ 
Helas ! [...]».

569 
BÉJART, Maurice - «Toujours elle.....». Années 50.
Manuscrit aut., 2 pp., sur papier ligné A4 (un mot barré). 
 Est. : 400 / 500 € 

«Noire et pourtant petrie de lumiere pure avec au front la dure pierre froide [...]».

570 
BÉJART, Maurice - «Tragedie». Années 50.
Manuscrit aut., 9 lignes, sur papier ligné A4. 
 Est. : 200 / 300 € 
«Andromaque/ en savate/ courbée à quatre pattes/ souffle/ pour ranimer sa 
(triste) flamme fanée [...]».

571 
BÉJART, Maurice - «Un clin d’oeil». Années 50.
Manuscrit      aut., 12 lignes, sur papier ligné A4 (un mot barré). 
 Est. : 200 / 300 € 
«Un clin d’oeil/ immense comme/ comme les arènes de Nimes/ et la mine [biffé : 
«chagrine»] en ruine/ vous voilà/ parti pour un bien long voyage.... [...]».

572 [Cinéma]
BÉJART, Maurice - «Cinema». Années 50.
Manuscrit aut., 2 pp., sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
«Il fait noir. Il fait chaud/ [...] Le monsieur d’a coté sent mauvais/ Demandez les 
esquimaux Gervais [...]».

573 
BÉJART, Maurice - «Nuit d’amour». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p. 3/4, sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 

«[...] La chambre sent bon la douceur/ Et le lit lit son journal pas encore imprimé./ 
Draps tout blancs, Draps troublants/ Drapeau blanc......./ Deux belles fleurs de 
lys s’y posent. [...]».

559 
BÉJART, Maurice - «Floraison». Années 50.
Manuscrit aut., 2 pp., sur papier ligné A4 (2 lignes et un mot barrés). 
 Est. : 400 / 500 € 

«Quatre fleurs-fées, filles du feu qui coule dans les rails du rêve m’ont conté/ 
l’illusion decapitale [...]».

560 
BÉJART, Maurice - «Histoire canine, incisive et décisive». Années 
50.
Manuscrit aut., 3 pp., sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
«Quatre chiens, à minuit, Place de la Concorde, discutant tranquillement assis au 
bord d’une fontaine».

561 
BÉJART, Maurice - «Le voyageur». Années 50.
Manuscrit aut., 12 lignes, sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
«[...] Je marche sans espoir dans la foret qui dort. Je marche sans chanter, tout 
[sic] les oiseaux sont morts [...]».

562 
BÉJART, Maurice - «Matin». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p. 1/2, sur papier ligné A4 (un mot barré et corrigé). 
 Est. : 400 / 500 € 
«Les luisantes larmes du jour aiguisent leurs armes de tulle [...]».

563 
BÉJART, Maurice - «Neiges». Années 50.
Manuscrit aut., 2 pp., sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
«La neige couvre toute la ville/ comme une mine funèbre/ au pale sourire de bidet 
en porcelaine.»

564 
BÉJART, Maurice - «Poumi». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p. 1/4, sur papier ligné A4. 
 Est. : 300 / 400 € 
«[...] Alouette d’acier tombée dans mon assiette/ tu ronronne [sic] sans cesse/ de 
tes mille petites pattes tricolores [...]».

565 
BÉJART, Maurice - «Problèmes». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p., sur papier ligné A4. 
 Est. : 300 / 400 € 
«[...] Sachant que 135 kilos d’oranges ont rapporté 10.275 fr de plus que 99 kilogs 
[sic] de Prunes/ Combien paierais-je les minutes passées entre tes bras [...]».

566 
BÉJART, Maurice - «Recette». Années 50.
Manuscrit aut., 1 p. 1/2, sur papier ligné A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
«[...] Prenez le sang d’une poule/ Prenez le sang d’un enfant/ Laissez cailler, 
Bennez le moule/ Passez au four les innocents [...]».
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574 [Spiritualité]
BÉJART, Maurice - 4 courts textes sur la spiritualité dont trois 
en anglais sur le bouddhisme. Années 50.
Manuscrit aut., dans un cahier d’élève «Cahier Vaudois», in-8°. 
 Est. : 400 / 500 € 
Trois prières bouddhiques en anglais (dont deux avec du texte en tibétain (?)) et 
un petit texte sur le polythéisme et le monothéisme («Polythéisme proche de la 
nature [...]. Le monothéisme est destructeur de cette nature, Dieu seul et isolé 
est tout, la nature est isolée - Dualité - donc taillable et convenable à loisir»). 
Béjart se «convertit» en 1973 à l’islam chiite par l’intermédiaire d’un soufi iranien. 
Il affirma que cette conversion se situait dans une quête spirituelle plus large, qui 
a également marqué sa démarche artistique : «Rencontrer l’islam ne m’a pas 
une seconde détourné de mon enfance catholique, ne m’a pas empêché d’être 
un fervent adepte du bouddhisme et ne m’a pas fait perdre l’amour d’autres 
merveilles de l’esprit. Je vois mon cheminement spirituel comme une grande 
continuité» («Ainsi danse Zarathoustra», 2006). Pour le chorégraphe, la danse et 
la divinité sont liées, le sacré se mêlant au mouvement de la danse.

SPIRITUALITÉ

Grâce à mon père, et depuis ma plus tendre enfance, l’Inde ne m’était pas plus inconnue ni lointaine que 
telle ou telle ville de France. La Bhagavad-Gitâ était un de mes livres de chevet comme l’ont été plus tard 
grand nombre d’ouvrages de maîtres indiens. J’ai toujours eu la passion de l’Orient par atavisme d’abord 
puisque mon père était un disciple de la philosophie Vedanta et puis par mes affinités psychologiques et 
métaphysiques personnelles. La philosophie occidentale m’a toujours paru imposée du dehors. J’ai trouvé 
dans la pensée orientale des réponses à des problèmes qui me préoccupaient […]. Et puis la danse de 
l’Inde n’est pas si éloignée de l’académisme occidental. On y pratique « l’en dehors » et l’un des pas les 
plus caractéristiques est, au fond, une succession de « pliés en seconde ». Mais la danse du haut du corps 
est infiniment plus développée et peut nous apporter beaucoup. Quoiqu’il en soit, « l’art de la barre » par 
exemple, rigoureusement académique par la forme, est tout à fait oriental par l’esprit. On y trouve une 
notion du temps et du silence, un sentiment.

Je suis allé plusieurs fois en Inde. En solitaire d’abord, à l’aventure. Et puis j’ai réalisé un deuxième voyage, 
cette fois avec Jorge Donn et Tania Bari accompagnés d’une équipe de la télévision belge afin de tourner 
un reportage que j’ai intitulé « L’Inde, la danse et Maurice Béjart ». Un film sur le voyage qui était à peu 
près celui que j’avais fait la première fois. Nous avons été dans les villes saintes de Bénarès et de Sarnath 
et à Madras […].

574
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BÉJART CHORÉOGRAPHE

Vous m’avez dit que votre œuvre chorégraphique comprenait des ballets « scolaires » qu’il ne fallait pas 
retenir et d’autres plus esssentiels... 

S’il fallait les classer, je dirais qu’il y a des ballets que j’ai réalisés uniquement 
sur la musique. D’autres sur une idée et on pourrait les appeler des montages. 
D’autres enfin où l’idée personnelle et la musique se répondent, ce sont alors 
des œuvres de dualité. Le Sacre du printemps, La Neuvième Symphonie et plus 
récemment Le Mandarin merveilleux sont des compositions musicales que j’ai 
d’abord profondément étudiées et que j’ai ensuite transformées en ballets sans 
modifier la structure initiale. Les ballets de dualité, eux, sont le résultat d’une 
première idée que j’associe ensuite à d’autres sons et musiques. Le meilleur 
exemple en est Roméo et Juliette. J’ai quelque peu bousculé la partition de 
Berlioz en la coupant, en changeant de place certains morceaux et j’ai revu 
la pièce de Shakespeare. Il y a tout un travail préalable à la fois sur le mythe, 
sur l’histoire et la partition, enfin sur ma vision de l’amour du couple. Mais j’ai 
surtout aidé Lelouch à régler une scène d’amour lors des répétitions de Roméo 
et Juliette entre Rita Poelvoorde et Donn.
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ARENBERG AUCTIONS  •   09.12.2022  •  17

577 
«Golestan ou Le jardin des roses». 
Photo orig., en n./bl., 16 x 26 cm. 
 Est. : 150 / 200 € 

Montrant Donn et Suzanne Farell. Béjart : «Golestan est un ballet que j’aime 
beaucoup. C’est une représentation de l’aventure de l’Homme qui s’initie à la 
Liberté. Un Voyageur égaré crie son angoisse, rencontre dans le désert une troupe 
d’hommes dont les danses incantatoires se succèdent, rythmées par les battements 
des mains des participants assis en demi-cercle. Les corps sont entraînés en un 
mouvement véritablement dionysiaque» («Maurice Béjart, une vie»).
Joint : Programme. (2 pcs)

575 [Faust]
BÉJART, Maurice - «Faust». S.d.
Manuscrit aut., 1 p. 3/4, sur papier ligné A4 (un mot barré). 
 Est. : 600 / 700 € 
«[...] Délivrez-moi du chant des harpes/ et du parfum des roses./ Ma jeunesse 
m’ennuie/ Je suis las de beauté/ Je suis las de bonté,/ J’ai plus d’or que n’en veut/ et 
plus d’amour que d’or ! // [...]».

576 [Faust]
«Notre Faust» : 3 photos de Béjart (2 avec Donn). 
Photos, en n./bl., 12,6 x 17,6 cm. 
 Est. : 500 / 700 € 

FAUST

Pour interpréter Faust et Méphisto vieux, il me fallait un monsieur qui avait vécu. Souvenez-vous 
du premier texte de Goethe que l’on entendait au début du spectacle : « Depuis des années, je mène 
mes élèves par le bout du nez. Qu’ils m’appellent Maître, quelle dérision. Le droit, la médecine et 
malheureusement aussi la philosophie, j’ai tout étudié avec beaucoup de soin. Et me voilà, là, moi, 
pauvre fou, et je n’en sais pas plus qu’avant ! » Alors, à 48 ans, je suis remonté sur scène. Trois longs 
actes, épuisants ! Mais la danse a toujours à voir avec l’épuisement. C’est lorsqu’on est sans défense que 
l’extraordinaire peut arriver. Je l’ai dansé deux ans, deux heures durant, avec des figures très sautées, 
difficiles. D’ailleurs, c’est suite à ce ballet que mes hanches m’ont définitivement trahi...
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584 
Béjart murmurant à l’oreille d’Igor Markevitch. 
Photo de presse, en n./bl., 21 x 27,5 cm (abîmée sur les bords). 
 Est. : 100 / 150 € 

Igor Markevitch (1912-1983) était un chef d’orchestre et compositeur d’origine 
ukrainienne. Il dirigea l’orchestre pour plusieurs ballets de Béjart dont «Le sacre 
du printemps» en 1960.

585 
Cours de danse de Béjart chez Rosella Hightower à Cannes : 2 
photos. Années 60.
Photos de presse, en n./bl., 27 x 21 cm. 
 Est. : 200 / 300 € 
Une photo avec Hightower à droite de Béjart qui montre un pas; l’autre photo avec 
la danseuse britannique Maina Gielgud à sa droite. La danseuse étoile franco-
américaine Rosella Hightower (1920-2008) fonda en 1961 l’École supérieure de 
danse de Cannes Rosella Hightower, qui se voulait multidisciplinaire. Elle fut 
régulièrement invitée par Maurice Béjart en tant que professeur.

586 
Héliogabale ou L’anarchiste couronné : 2 photos. 
Photos orig., en n./bl., 18 x 24 cm, une datée de 1977. 
 Est. : 100 / 150 € 
La première partie fut représentée en Iran au Festival iranien en août 1976. Le 
ballet entier fut dansé à Bruxelles en 1977. Avec : Patrice Touron, Shonach Mirk, 
Niklas Ek, Maguy Marin, Bertrand Pie, Michel Gascard, Yann Le Gac et Jorge 
Donn dans le rôle du Soleil. Une photo figurant Jorge Donn (dans le rôle du Soleil) 
et Niklas Ek.

587 
KAYAERT, Robert - Cantates : 3 photos. 
Photos orig., en n./bl., 25 x 20 cm. 
 Est. : 150 / 200 € 
Les 3 photos représentent Jörg Lanner et une photo avec Duška Sifnios.
À propos de Robert Kayaert :
- [Maurice Béjart et Kayaert] eurent une fusion de création ? 
- Oui, répond Michel Robert, son historiographe. Kayaert a réalisé une création 
superbe, de ses ballets en Belgique, noir et blanc et couleur en son temps 
(!) de photographies inégalables, renchérit Maurice Béjart. Il est et restera 
l’unique, avec Alain Béjart, le frère de Maurice, photographe de ce que l’on ne 
peut photographier. Ces deux gars-là sont, à mon sens, les uniques, les seuls 
héritiers directs, dans leur Art. Nous proposons ses photographies avec notions 
historiographiques d’importance.

578 
ANTOINE, Alix - Germinal Casado dans le rôle de Roméo. 
Eau-forte et pointe sèche (62,5 x 32,5 cm à la cuv., 67,5 x 37,4 cm hors tout), signée 
et monogrammée dans la pl., signée au crayon en bas à dr. et justif. au crayon en 
bas à g. 59/100 (pli au bas du feuillet hors planche). 
 Est. : 200 / 300 € 
Ballet représenté pour la première fois au Cirque royal de Bruxelles en 1966. 
Casado dansa également le rôle de Tybaldt et s’occupa de la création des décors.

579 
Béjart avec Dolorès Laga dans Orphée (?). 
Photo orig., en n./bl., 13 x 18 cm. 
 Est. : 300 / 400 € 
La danseuse belge Dolorès Laga (1930-2017) fut une danseuse de premier plan du 
Théâtre de La Monnaie et du Ballet du XXe siècle. Elle enseigna à l’école Mudra, 
fondée par Béjart en 1970 et qui ferma en 1988.
Joint : 3 photos de Béjart donnant des instructions ou sur la scène du Palais des 
Sports. Dim. variées, une datée de 1979. (4 pcs)

580 
Béjart avec Jean Vilar au festival d’Avignon. 2 août 1968.
Photo, en n./bl., 8 x 12 cm, cachet «Agip - Robert Cohen, Paris» au verso. 
 Est. : 50 / 100 € 

Représentant Béjart en reconnaissance sur le pont d’Avignon où ses ballets se 
danseront. Jean Vilar avait invité Béjart à représenter son «Sacre du printemps».

581 
Béjart donnant des instructions à ses danseurs : 2 photos. 1969 (?).
Photos orig. en n./bl., 18 x 12,6 cm, une avec cachet «Agip - Robert Cohen, Paris» 
au verso. 
 Est. : 100 / 150 € 
Une en répétition pour une émission «La soirée Béjart» diffusée sur France 2 en 
1969 (?). Une avec à la droite de Béjart, Donn et Hitomi Asakawa.

582 
Béjart donnant des instructions à ses danseurs : 3 photos. 8 mai 
1969.
Photos orig., en n./bl., 16,6 x 17,8 cm, cachet «Agip - Robert Cohen, Paris» aux 
versos. 
 Est. : 100 / 150 € 
Pour l’émission «L’invité du dimanche», diffusée par l’ORTF.

583 
Béjart en répétition à Paris : 3 photos. 
Photos orig., en n./bl., 18,2 x 24 cm, cachet des ateliers photogr. aux versos. 
 Est. : 200 / 300 € 
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590 
Messe pour le temps présent : 2 photos de Jorge Donn. 
En n./bl., 20 x 27 cm et 24 x 18 cm, une photo par André Bilet selon une note 
ms. au verso. 
 Est. : 400 / 500 € 

591 
Messe pour le temps présent. 
Photo de presse, en n./bl., 27 x 21 cm. 
 Est. : 50 / 100 € 
Le «Jerk». Devant : Jorg Lanner, dans le fond : Franky Arras et devant lui Micha 
Van Hoecke. Ce ballet fut créé pour le festival d’Avignon de 1967, dans la cour 
d’honneur du palais des papes. Pierre Henry en est le compositeur musical. Le 
ballet revint à Avignon en 1968 pour 19 représentations et connut un succès 
considérable.

592 
Nijinski, clown de Dieu : 4 photos. 
Photos orig., en n./bl., 24 x 19 cm, cachet «The Press Office, London» aux versos. 
 Est. : 500 / 700 € 

Une photo avec Suzanne Farrell, «la jeune fille en rose». Superbes photos.

593 Ce lot ne sera pas mis en vente

588 
KAYAERT, Robert - Duška Sifnios : 3 photos. 
En n./bl., 19 x 25,5 cm. 
 Est. : 300 / 400 € 

Duška Sifnios est née en Yougoslavie en 1934. Elle a débuté comme ballerine en 
1951 à l’Opéra de Belgrade. Elle a dansé dans diverses compagnies européennes, 
dont le Ballet de Milorad Miskovitch en 1959 et le Ballet Europeo de Léonide 
Massine l’année suivante. De 1961 à 1972, elle sera l’une des plus brillantes 
interprètes de Maurice Béjart au Ballet du XXe siècle. Il crée notamment pour elle 
le rôle féminin du Boléro en 1961. Béjart, concernant la création du Boléro: « Je 
l’ait fait avec Elle, pour Elle, contre Elle, dans une sorte de fusion totale, comme si 
nous allions ensemble donner la vie [...] ».

589 
KAYAERT, Robert - Haut voltage : 3 photos. 
Photos orig., en n./bl., 25 x 20 cm et une de 18 x 13 cm, cachet aux versos. 
 Est. : 200 / 300 € 
«Dans «Haut Voltage», je devais simuler l’étranglement de ma partenaire 
Michèle Seigneuret. J’ai dansé cent cinquante fois ce rôle sans incident. Et 
puis un jour... Je me sentais dans un état bizarre. Un état médiumnique. J’étais 
lucide, je voyais tout : la fille à côté de moi, l’ampoule qui ne marchait pas, et 
en même temps, je tremblais, j’émettais des sons, je pleurais, je prophétisais, 
j’avais la chair de poule. Quand j’ai pris son cou, j’ai serré, serré... Les danseurs 
ont dû intervenir ! Michèle, en a quand même gardé les marques plusieurs 
jours  !» («Maurice Béjart une vie»)

590
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Après avoir vu «Orphée» à Liège et «Arcane» à Bruxelles, Maurice Huisman, 
directeur de la Monnaie, proposa à Béjart d’ouvrir la nouvelle saison de l’opéra 
avec «Le sacre du printemps». Béjart accepta la commande et la première eut 
lieu en 1959 avec Tania Bari et Germinal Casado comme interprètes. Ils resteront 
longtemps ses danseurs fétiches. Une photo avec Tania Bari au centre et une 
autre où elle est en avant-scène.

598 
Le sacre du printemps. 
Photo orig., en n./bl., 17,5 x 24 cm. 
 Est. : 100 / 150 € 
Représentant le danseur belge Philippe Lizon (né en 1956), qui avait débuté ses 
études de danse au Conservatoire de Bruxelles pour rejoindre un an après le 
Ballet du XXe siècle où il devint rapidement soliste. Il reprit aussi les rôles e.a. du 
«Boléro» et de «Bhakti».

599 
KAYAERT, Robert - Stimmung et «Matière» du ballet «Suite 
viennoise». 
2 photos en n./bl., 26 x 16,5 ou 26,5 x 20 cm, une avec le cachet de Robert 
Kayaert. 
 Est. : 100 / 150 € 
«Suite viennoise» fut représenté pour la premiière fois au Théâtre de la Monnaie 
en 1962.

600 
Le triomphe de Pétrarque : 2 photos. 
Photos orig., en n./bl., 18 x 12 cm. 
 Est. : 150 / 200 € 

Casado et Jorg Lanner et une photo en répétition avec Béjart.

601 
KAYAERT, Robert - Webern et Webern op. 5 : 2 photos 
Photos orig., 25, 5 x 20 cm, une par Kayaert. 
 Est. : 100 / 150 € 
Avec Paolo Bertoluzzi, Antonia Pierre, Pierre Dobrievtich, Lidye Braecklaer, 
Antonio Cano et Tania Bari.

594 
Première de « La Dame espagnole et le chevalier romain» au 
Théâtre royal de la Monnaie. 1962.
Photo orig., en n./bl., 23,8 x 18 cm. 
 Est. : 300 / 400 € 

Superbe photo de Béjart en compagnie de Ludmila Tcherina, danseuse principale 
du ballet, et de la reine Élisabeth. L’opéra bouffe « La Dame espagnole» fut créé 
en même temps que le ballet «Gala» en 1961 à La Fenice de Venise sous le titre 
«Soirée Dalí-Scarlatti-Gala». Dalí s’était occupé des décors. Le ballet fut repris au 
Théâtre de la Monnaie en 1962.

595 
Prométhée au Liban [et] Les 4 fils Aymon : 6 photos. 
Photos orig., en n./bl., 18 x 13 cm. 
 Est. : 200 / 300 € 
Devant : André Leclair, danseur et chorégraphe belge, qui salue.

596 
Prométhée II : 3 photos. 
Deux photo orig. et un retirage (?), en n./bl., 20 x 26 et 25,5 x 20 cm. 
 Est. : 150 / 200 € 
Une photo avec Pierre Dobrievitch et une autre avec Germinal Casado par Robert 
Kayaert.

597 
Le sacre du printemps : 6 photos. 
Photos orig., en n./bl., 18 x 13 cm. 
 Est. : 250 / 300 € 
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602 [Cinéma]
ANTONIONI, Michelangelo ; FUSCO, Giovanni - «La Rapina 
(soggetto per une baletto)». S.d.
Tapuscrit in-4° en italien de 7 ff. agrafés + 1 dessin volant rehaussé daté  
«1 mai 73». 
 Est. : 1000 / 1500 € 
Très intéressant tapuscrit. « La Rapina » raconte l’histoire d’un cambriolage 
de banque réalisé par une bande de 6 personnes avec l’aide d’une «bellissima 
bionda», mais est, également, le portrait d’habitants d’une périphérie se 
disputant constamment. Avec des indications d’Antonioni pour la mise en scène 
du ballet («Dev’essere, diciamo, così, un pop-ballet»). Avec un dessin au stylo noir 
rehaussé d’Antonioni (?) représentant un paysage avec en avant-plan une fleur, 
envoyé à Béjart en même temps que le texte. Ce ballet fut proposé à Béjart mais 
il le refusa : 
- Antonioni vous a en son temps, par l’intermédiaire d’Alain Resnais, proposé un 
argument de ballet, La Rapina. Pourquoi ne pas l’avoir utilisé pour l’une de vos 
créations ? 
- J’étais prêt à le monter ! Mais pas avec une composition musicale de Giovanni 
Fusco... C’était la condition sine qua non de Michelangelo Antonioni. Il avait 
l’habitude de travailler avec lui pour nombre de ses films. Cela ne s’est pas fait, 
dommage. J’ai revu Antonioni lors d’une audience chez le pape Jean-Paul II, au 
Vatican, en 1995 si je me souviens bien. J’en étais heureux, je lui ai embrassé une 
main et bien que paralysé et dans une quasi-impossibilité de parler, je l’ai entendu 
murmurer distinctement : merci. Qu’il soit décédé le même jour qu’Ingmar 
Bergman en juillet 2007 m’a profondément bouleversé. Dans un film, on aurait 
trouvé ce coup du hasard trop invraisemblable ! («Maurice Béjart une vie»). (En 
réalité, Béjart avait une telle amitié pour Fellini et son compositeur Nino Rota - 
qui composa quelques créations pour le ballet du XXème siècle - que cela aurait 
fait tache).

CINÉMA

En 1927, année de votre naissance, on assiste à la projection du premier film parlant à Hollywood.  
Le 7e art est une discipline qui vous inspire ?

Le cinéma m’apporte parfois les images dont j’ai besoin. On doit se nourrir des images des autres, et 
les cinéastes sont des auteurs contemporains. Si La Rochefoucauld, La Bruyère, Stendhal, Balzac ou 
Flaubert avaient vécu aujourd’hui, ils auraient tourné des films. Et Bergman, Godard ou Fellini auraient 
été au XIXe siècle de grands écrivains ! Lifar employait un mot qu’on a abandonné aujourd’hui, celui de 
« choréauteur ». Un choréauteur est quelqu’un qui a une vision du monde, qui est un penseur comme 
certains grands réalisateurs le sont. Comme la danse, le cinéma peut dire beaucoup en très peu de temps, 
plus vite que la littérature. Entre ces deux disciplines, il y a vraiment des correspondances visuelles 
rapides, très fortes, très simples, dans lesquelles on peut charger ou décharger ses propres images. Le 
cinéma me fascine depuis toujours […]. Ce qui m’a passionné, c’est la découverte du cinéma muet. Le 
cinéma et la danse se retrouvaient dans cette absence de texte, de langage. Ce fut d’abord une passion 
d’enfance et puis un plaisir qui ne s’est jamais démenti. […]. Cela représente pour moi une éducation, une 
vraie formation complémentaire à ce que j’ai étudié à l’université et appris par la danse.
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603 [Hirsch]
Télévision, photo avec Robert Hirsch. 
Photo de presse, en n./bl., 20 x 15 cm. 
 Est. : 50 / 100 € 
Pour la présentation du «Molière imaginaire» dans l’émission de Paul Giannoli 
sur FR3. Sur Robert Hirsch, qui avait aidé Béjart à monter la pièce : «[...] C’est 
vraiment quelqu’un à part puisqu’il est sorti du Conservatoire de Paris avec 
deux premiers prix : l’un pour la comédie et l’autre pour la danse ! Après avoir 
longtemps hésité, Hirsch a choisi la Comédie française, mais il aurait pu être un 
fantastique danseur à l’Opéra. J’ai rarement vu quelqu’un qui avait un tel talent 
multidisciplinaire».

604 
WEYERGANS, François - Projet de spectacle intitulé «La mort 
subite». 1990.
19 ff. mss, sauf un carton. 
 Est. : 800 / 900 € 
L’écrivain et réalisateur franco-belge François Weyergans (1941-2019), membre 
de l’Académie française (2009), à l’instar de son ami de longue date de Maurice 
Béjart (1994), réalisa plusieurs films sur le chorégraphe, la premier datant de 
1961. Durant des années, le café «La mort subite» a été le point de chute préféré 
de Maurice Béjart. C’est dans ce haut lieu du folklore bruxellois qu’il vit pour la 
dernière fois son père, victime peu de temps après d’un accident de la route. Mort 
subite ! C’est à partir de ces images que lui renvoient ces deux mots accolés que le 
chorégraphe s’est lancé dans l’écriture d’un livre autobiographique en 1991. Mais 
ce projet, en germe depuis pas mal de temps déjà, a donné naissance à une autre 
envie : celle de créer un nouveau spectacle évoquant le processus d’initiation d’un 
élève par un maître à travers la philosophie allemande. 
Ce projet se compose de lettres, certaines adressées à Béjart, cartons, notes, 
textes, plans, etc. dans lesquels Weyergans fait part de ses idées, réflexions sur 
le spectacle (extraits de philosophes allemands qu’une protagoniste pourrait dire 
ou chanter, évocations de Wagner et son inspirateur le Minnesänger Wolfram 
von Eschenbach avec son «Parzifal», Godard et Delon dans «Nouvelle vague», 
indications chorégraphiques et scénographiques...).
Joint : La mort subite [...]. 4 pp. dactyl. (photocopies). Extrait de texte à insérer 
dans le chapitre 8 de l’autobiographie de Béjart parue en 1991, «entre la citation 
de Gaston 1.6.59 et la suivante Mai 90».

605 
2 portraits de Béjart. 1960-1970.
Photos de presse, en n./bl., +/- 17,7 x 24 cm. 
 Est. : 150 / 200 € 
Une photo de Béjart, jeune, sans barbe, et une avec un mâla bouddhiste.

606 
3 portraits de Béjart. 
Photos de presse, en n./bl., 17 x 12,8 cm ou 12,6 x 18 cm, cachets aux versos (dont 
«Kipa» et «Agip - Robert Cohen»). 
 Est. : 250 / 300 € 
Un portrait de Béjart jeune et une avec mention «Dupli» pour un reportage dans 
le magazine «Télépro».

607 
BÉJART, Maurice - «Conversation avec Maurice Béjart» par 
Michel Robert  : projet de préface autographe par Béjart et 
épreuves. S.d.
2 ff. aut. A4 (nombreuses ratures) et 44 ff. A3 avec notes/corrections mss. 
 Est. : 200 / 300 € 
Joint : Plan pour l’édition de l’ouvrage «Maurice Béjart, une vie», paru en 2009. 
Sur papier A4 quadrillé.

608 
BÉJART, Maurice - Préface du livre «Conversations avec 
Maurice Béjart» écrit par Michel Robert. S.d.
1/2 p. A4 dactyl., avec des corrections mss. 
 Est. : 500 / 600 € 

Brouillon manuscrit de Maurice Béjart  pour la préface de l’ouvrage «Conversations 
avec Maurice Béjart», Michel Robert, Éd. «La Renaissance du Livre», 2000.
C’est le 5 novembre 1994, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles que l’écrivain 
Michel Robert fit la connaissance de Maurice Béjart et que débuta une 
conversation qui se terminera en avril 2000. Six ans de découverte, de dialogue 
sur tout : la danse, la politique, le monde, le sexe, la religion, l’éthique, l’être. De 
Lausanne à Paris, de Bruxelles à La Haye, Maurice Béjart a accepté de l’avoir à 
ses côtés pour parler. 
Dans ce document exceptionnel, on constate que Maurice Béjart n’était pas 
seulement le fameux chorégraphe que l’on connaît mais un écrivain, un poète 
qui ne manquait pas de répéter à son jeune interlocuteur : «Vingt fois sur le 
métier remettez votre ouvrage - Polissez-le sans cesse et le repolissez - Ajoutez 
quelquefois, et souvent effacez». Vous reconnaissez cette citation de Nicolas 
Boileau-Despréaux, poète, écrivain et critique français du XVIIe siècle. Prenons 
une seule phrase de ce document : «Piégé par la patience et la curiosité du 
chercheur, de Michel Robert, j’ai accepté , j’ai regardé tourner le magnétophone 
[...]. Cette phrase, Béjart l’a revue, corrigée  plusieurs fois pour arriver dans 
le tapuscrit définitif à : «J’ai été piégé par la patience et la curiosité de Michel 
Robert». «Mon piège, écrira Michel Robert, en 4e de couverture de l’ouvrage, avait 
un seul objectif. Faire profiter le plus grand nombre de ces moments privilégiés 
que j’ai passés avec celui qui aura révolutionné le monde de la danse».

609 
IMSAND, Marcel - Photo de Béjart dédicacée. C. 1985.
Photos orig., en n./bl., 12,7 x 17,7 cm, signée «MBejart», cachet du photographe 
à Lausanne au verso. 
 Est. : 200 / 300 € 

610 
KAYAERT, Robert - Photo de Béjart dédicacée «Amicalement». 
C. 1955.
Photos orig., en n./bl., 10,6 x 14,8 cm, cachet de Kayaert au verso. 
 Est. : 200 / 300 € 

611

605

Béjart choréographe
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615 
Télévision : 3 photos. C. 1980.
Photos de presse, en n./bl., 14 x 19 cm. 
 Est. : 250 / 300 € 

Émissions dans lesquelles il était invité

616 
Télévision : 3 photos. 1970-1980.
Photos de presse, en n./bl., 20 x 14 cm, cachet «Kipa» à un verso. 
 Est. : 250 / 300 € 
Émissions dans lesquelles il était invité.

617 
Télévision : 4 photos. 
Photos de presse, en n./bl., 12,5 x 18 cm, une de 14 x 20 cm. 
 Est. : 250 / 300 € 
2 photos pour «Apostrophes» de Bernard Pivot (une en 79 pour son ouvrage «Un 
instant dans la vie d’autrui»), 2 photos pour «Le  Cercle de Minuit» (?) sur France 
2 (datées de 92 et 95).

618 
Télévision : 5 photos. C. 1970-1980.
Photos de presse, en n./bl., +/- 14 x 20 cm. 
 Est. : 300 / 400 € 
Émissions sur la danse consacrées à Béjart (en 1974, 1979 et 1982).

611 
Le grand échiquier : 5 photos. 29-5-1980.
Photos de presse, en n./bl., c. 20 x 14 cm ou 12,5 x 118 cm, deux avec cachet «Agip 
- Robert Cohen» et deux autres «Kipa» aux versos. 
 Est. : 300 / 400 € 
Émission du 29 mai 1980 avec comme invité Béjart et le Ballet du XXe siècle. 
2 photos de Béjart avec Jacques Chancel, une photo de Béjart donnant des 
instructions au cours d’une répétition, une photo avec Yann Le Gac.

612 
Photo de Béjart souriant. C. 1960.
Photo orig., en n./bl., 17 x 23,5 cm. Sous cadre gris.
 Est. : 300 / 400 € 

613 
Portrait de Béjart. C. 1960.
Photo, en n./bl., grand format (27 x 21 cm), cachet «Apis - Paris» au verso. 
 Est. : 250 / 300 € 

Joint : 2 autres portraits de Béjart, 17,7 x 12,8 cm et 15 x 20,3, une datée de 1979 
datant de l’époque de l’école Mudra fondée à Bruxelles par Béjart. (3 pcs)

614 
Presse : 3 photos de Béjart pour illustrer des articles. 
Photos orig., en n./bl., 12,6 x 17,7 cm, texte dactyl. au verso ou sur un billet collé. 
 Est. : 200 / 300 € 
2 avec texte au verso intitulé «Béjart au palais des Congrès» où il est dit que Béjart 
est remis sur pied après «une chute stupide» pour présenter son dernier spectacle 
avec J. Donn e.a. L’autre avec pour titre «Maurice Béjart et sa troupe resteront-
ils à Bruxelles ?», à propos de rumeurs disant que le gouvernement belge aurait 
décidé de confier le Cirque royal à d’autres troupes et que des «offres mirifiques» 
auraient été faites à Béjart pour revenir à Paris. «À notre question «Qu’allez-vous 
faire ?» Il a répondu simplement «rien». En ajoutant «De toutes façons, je n’ai pas 
l’intention de revenir à Paris».

Béjart choréographe
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624 
LATTÈS, Nicole - Lettre à Béjart à propos de la publication d’un 
livre d’entretiens. Paris, 8 avril 2002.
1 p. A4 dactyl. signée. 
 Est. : 100 / 150 € 
Décline la proposition d’un livre d’entretiens de Béjart avec un écrivain car deux 
ouvrages dans le même genre furent publiés 2 ans auparavant, c’est trop tôt 
selon elle d’en publier un autre et parce qu’elle considère que «L’esprit danse» 
couvre déjà certains sujets dont il voudrait parler. Elle lui recommande néanmoins 
d’écrire un jour son autobiographie car cela sera «important et passionnant pour 
le lecteur».

625 
OURY, Gérard - Lettre à Béjart à propos de sa candidature à 
l’Académie des beaux-arts. «Paris, le 14 Février 98».
L.as., 1 p., sur papier bleu A4, env. cons. 
 Est. : 100 / 150 € 
Le réalisateur français vient de poser sa candidature au siège vacant de René 
Clément. Il «vient solliciter la bienveillance» de Béjart. Il ajoute en post-scriptum : 
«Je ne vous dis pas que je suis un de vos fervents admirateurs parce que j’aurais 
l’air de fayotter, mais c’est vrai quand même !». Béjart  fut membre de l’Académie 
de 1994 à sa mort.

626 
15 programmes et plaquettes. 
In-4°. Br. d’éd.
 Est. : 100 / 150 € 
Programmes : « Nijinsky, clown de dieu », « Messe pour le temps futur », « Light », 
« Roméo et Juliette », « Casta Diva », « I Trionfi » (pour les 600 ans de la mort de 
Pétrarque), « Malraux ou La métamorphose des dieux », « Wien, Wien, nur du 
allein », « Baudelaire » et des ballets dansés à Londres en 1971-1977 (en anglais). - 
Plaquettes : « Une journée avec Béjart » (texte de Mireille Aranias), « Béjart Ballet 
Lausanne », une publication pour les 20 ans de la Monnaie et une publication pour 
la 100e création du « Ballet du XXe siècle » (en 2 ex., un en rel. d’édition).

627 
Ballet du XXe siècle. 25 ans. (Bruxelles, Éditions Beba, 1984).
In-8°. En ff., sous chemise à rabats d’éd.
 Est. : 50 / 80 € 
Publication donnée à l’occasion des 25 ans de la création du «Ballet du XXe 
siècle», composée de photos des ballets emblématiques de Béjart. Une série de 
galas fut donnée pour l’occasion, la première ayant eu lieu le 6 septembre à la 
Monnaie.

628 
WEICHSELBAUM, Henri-Louis - Le sacre du printemps [et 
autres ballets]. (Bruxelles, Éditions Images 20e, 1984).
In-4° oblong. En ff., sous chemise d’éd. à rabats.
 Est. : 500 / 700 € 
Reproductions de photos couleurs par Weichselbaum du «Sacre du printemps», 
«L’oiseau de feu», «Les noces», «Bhakti», «Stimmung», «Notre Faust», 
«Comme la princesse Salomé est belle ce soir», «La IXe Symphonie», «Erotica» 
et «Dyonisos». Avec au verso des informations sur ces ballets et une citation de 
Béjart à leurs propos.
Prov. Ex-dono du photographe «à la maman de Michel Robert. Avec toute mon 
amitié» (note ms. de 2009).
Joint : Musical. Revue du Théâtre musical de Paris-Châtelet. Béjart, les arts et la 
danse. (Paris, éd. Parutions), N° 2, avril 1984. In-4°. Broché. (2 vol.)

619 
Télévision, diffusion de ballets de Béjart : 3 photos. Années 1970.
Photos de presse, en n./bl., 14 x 19,5 cm ou 18 x 12,5 m, cachets «Kipa» ou «Agip 
- Robert Cohen» au verso. 
 Est. : 250 / 300 € 
Diffusion sur FR3, le 1-8-73, de «Messe pour le temps présent»; documentaire 
(?) «Ballets Maurice Béjart» par André Flédérick; film «Mudra» par François 
Reichenbach en 1979 (présentation de l’école bruxelloise fondée par Béjart dans 
le but de délivrer un enseignement artistique pluridisciplinaire).

620 
BÉJART, Maurice - Une lettre et un mot aut. à Julos Verbeeck. 
Lettre de 2 pp. in-4° datée «Dimanche 3». 
 Est. : 500 / 600 € 
«Une grosse fièvre qui m’a cloué au lit et tenu à l’écart de la compagnie depuis 
cinq jours, me délivre aussi des raseurs (et ils sont nombreux en Avignon)». 
«Les 4 fils» ont bien marché et «vous verrez cela fait maintenant un très bon 
spectacle populaire plus fort et plus serré qu’avant et qui plait à grands et petits». 
Il évoque ensuite sa voiture qui n’est pas sortie du garage souvent et il le «charge 
d’embrasser son «Parrain»». Le mot stipule que Béjart a «fait [son] devoir du 
dimanche» et qu’il «promet d’être bien sage à l’avenir». Julos Verbeeck était 
l’attaché de presse de La Monnaie.
Joint : Verbeeck, Jules - Carte postale à Béjart. S.d. Ironise sur la mise en 
page de la c.p. avec le portrait du pape au centre. Il suggère d’utiliser la même 
présentation pour sa photo «avec la Monnaie, le cirque Royal, la rue Barra et le 
nouveau palais des Sports !» (3 pcs)

« Le roi Louis XIV t’aurait adoré et n’aurait jamais  
voulu te quitter »

621 
BOSQUET, Thierry - Lettre à Maurice Béjart. S.d.
L.a.s., 2 pp. in-4°. 
 Est. : 100 / 150 € 
Il est heureux de revoir Béjart : «C’est à chaque fois une grande porte qui s’ouvre, 
une bouffée d’air enfin totalement respirable. Tes ballets, tes danseurs si beaux 
sont autant de témoignages de ta richesse éternellement grandissante». Le 
scénographe, décorateur et costumier Th. Bosquet a beaucoup travaillé avec 
le chorégraphe, réalisant de nombreux décors et costumes pour ses ballets, 
notamment à la Monnaie.

622 
CHIRAC, Bernadette - Lettre à Maurice Béjart à propos d’une 
représentation de «L’enfant Roi» à l’Opéra Royal du château de 
Versailles à laquelle elle assistera. Paris, «13 juin 2000».
Dactyl. et aut., signée, 1 p. in-4°. 
 Est. : 500 / 600 € 
«Mon cher Maurice, quel bonheur, de vous voir samedi et d’admirer ce merveilleux 
ballet dont vous avez si bien parlé à la télévision». Elle le remercie également de 
lui avoir envoyé un exemplaire dédicacé de son ouvrage de conversations avec 
Michel Robert. Bernadette Chirac, comme Claude Pompidou, était l’une des 
illustres amies de Maurice Béjart. À chaque venue de sa compagnie à Paris, 
Maurice Béjart était invité à dîner, avec un cercle restreint, à l’Élysée.

623 
DEBRAY, Régis - Carte aut. à Maurice Béjart. «Paris, 6 octobre 89».
Recto-verso. 
 Est. : 200 / 300 € 
L’écrivain et philosophe français remercie Béjart d’avoir pensé à lui pour 
l’«accompagner à la télévsion». Il désire fixer un rendez-vous avec le chorégraphe 
pour lui parler d’un projet en lien/lors de l’Exposition universelle de Séville en 1992.

Béjart choréographe
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BÉJART INTIME

Je suis né à Marseille le 1er janvier 1927 [...]. La famille 
habitait rue Ferrari à Marseille, dans une grande maison 
avec une cour [...]. Mon père occupait à l’étage une pièce 
tapissée de livres du sol au plafond : ma bibliothèque 
publique [...].

Je m’appelais encore Maurice Berger, puisque j’étais le fils 
de Gaston Berger. Mon père avait créé la Société d’études 
philosophiques à Marseille, et il dirigeait une revue : Les 
études philosophiques.

Né au Sénégal, il avait surtout vécu à Perpignan et à 
Marseille. Il avait dû abandonner ses études pour subvenir 
aux besoins des siens, puis il fut, à dix-sept ans et demi, 
engagé volontaire en 1914.

Il s’est battu pendant trois ans, et obtint plusieurs 
décorations. Il reprit ses études, passa son bac à vingt-
cinq ans, des licences, le diplôme des études supérieures 
de philosophie, un certificat d’études supérieures de 
physiologie à la faculté des sciences de Marseille et en même 
temps, il s’occupait d’une petite usine d’engrais chimiques. 
D’importants philosophes de l’époque venaient à la maison : 
René Le Senne, Maurice Blondel. Un autre ami de la maison 
était le romancier Marcel Brion. Tout le monde mangeait 
ensemble, les enfants, les parents et les invités [...]. Mon 
père était très sportif, il m’a beaucoup poussé dans ce sens. 
Vu de loin, on croirait qu’un philosophe [...] Mais c’était un 
philosophe qui avait aussi gagné un championnat de course 
à pieds.

(Maurice Béjart, Un instant dans la vie d’autrui, Flammarion, 1979).

633
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L’Argentin Jorge Donn (1947-1992) fut le soliste emblématique 
du Ballet du XXe siècle, la muse et le grand Amour du 

chorégraphe. Béjart rencontra Donn en 1963 à Buenos Aires 
où, Donn âgé de 16 ans, tenta de convaincre Béjart de le laisser 

intégrer sa compagnie. Béjart refusa vu son jeune âge et son 
manque d’expérience. Donn décida toutefois, avec l’accord de 
sa mère, de s’envoler pour Bruxelles et de demander avec un 

certain courage si Béjart avait un tableau à lui proposer. Béjart 
le prit alors sous son aile et le fit travailler d’arrache-pied. 

Donn fut le premier à interpréter les rôles titres de la Neuvième 
symphonie, de Roméo et Juliette, e.a., et surtout du Boléro, 

rôle qu’il a dansé un nombre incalculable de fois. Il devint en 
1980 le directeur artistique du Ballet du XXe siècle et lorsque 
Béjart quitta Bruxelles pour Lausanne, Donn créa sa propre 
compagnie, l’« Europe Ballet », avant de rejoindre quelques 
mois plus tard le « Béjart Ballet Lausanne ». Béjart et Donn 

entretinrent une relation fusionnelle.

631 [Donn]
BÉJART, Maurice - Télégramme à Jorge Donn. Bruxelles, 30-03-1975.
Envoyé à Buenos Aires, env. cons. + env. à l’adresse bruxelloise de Donn jointe. 
 Est. : 300 / 400 € 
«Reçu télégramme Pâques résurection [sic] amour salamura [...]».

632 [Donn]
4 photos de Jorge Donn, jeune. 
En n./bl., 12,5 x 17,5 cm. 
 Est. : 700 / 1000 € 

633 [Donn]
Jorge Donn : photo d’un shooting réalisé à Londres. 
En n./bl., 28 x 35,5 cm, cachet du photographe Michael Childers à Londres. 
 Est. : 700 / 1000 € 

 

 
«Je n’en finis pas de commencer ma vie, il y en a qui n’attendent 

pas 20 ans pour commencer leur mort»

629 [Famille]
BÉJART, Maurice - «La mort subite. Journal d’une rencontre 
entre un fils et un Père du même age. Gaston Berger». S.l., [C. 
1991].
2 pp. aut. à l’encre noire, feuille quadrillée A4. 
 Est. : 400 / 500 € 
Brouillon de la page de titre de son autobiographie parue en 1991, avec au verso 
le sommaire de son livre. Béjart a de plus ajouté une note : «je n’en finis pas de 
commencer ma vie, il y en a qui n’attendent pas 20 ans pour commencer leur 
mort». C’est au café «La mort subite» qu’il vit pour la dernière fois son père.

630 [Famille]
«Pique-Nique-en-Normandie». 26 mai 1947».
2 pp. in-8°. 
 Est. : 400 / 500 € 
Menu adressé à la deuxième épouse du père de Maurice Béjart. Don de Maurice 
Béjart à Michel Robert avec ce commentaire «Chez les Rouillon», des amis de 
mon père qui avaient une ferme, et où on allait de temps en temps déjeuner en 
Normandie».
Document  révélant le style de vie bourgeois de la famille de Maurice Béjart.

633

Béjart intime
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JORGE DONN

[...] À 16 ans, Donn aussi avait passé une audition et fut refusé. C’était 
à Buenos Aires. Il était le fils d’un couple de Russes émigrés. Il s’appelait 
Itovitch. Donn, c’est le nom de sa mère. Il prit le bateau (un voyage aller 
simple), arriva à Bruxelles et, tenace, finit par entrer dans la compagnie. 
Béjart le distribua dans le corps de ballet, plutôt au fond de la scène, le fit 
danser sur de la musique folklorique mexicaine (ça s’appelait Fiesta) et, deux 
ou trois ans plus tard, le révéla en Roméo sur la musique de Berlioz. À la 
création de Roméo et Juliette, Donn (nous l’appelions Donn, il n’aimait pas 
qu’on prononce mal Jorge) ne dansa pas la première, réservée au virtuose 
Paolo Bortoluzzi, plus ancien dans la compagnie, mais Béjart fit venir ses 
amis à la vraie première selon lui, celle de Donn…

Pourquoi fut-il cet immense danseur, comment le devint-il ? Il avait un 
squelette fait pour la danse [...]. 

(Extraits d’un texte par Fr. Weyergans dans Le temps, 2013)

Je brûle de parler de Jorge Donn. Après la tournée d’Amérique du Sud en 
1963, je partis en vacances, je revins et je trouvai dans le couloir, devant 
la porte vitrée du studio un garçon que j’avais vu déjà, que j’avais vu où ? 
Bon sang, à Buenos Aires ! [...] Avec la même voix cotonneuse qu’au 
Teatro Colon, il me demanda s’il y avait une place pour lui [...]. Je lui avais 
confié des petits rôles ni longs ni difficiles au début, mais que je l’obligeais 
de retourner dans tous les sens [...]. Donn fit ses armes dans le pas de 
cinq de Divertimento, mêlé à quatre autres danseurs plus chevronnés qui 
l’entraînèrent. Ensuite il partit travailler à Cannes avec Rosella Hightower, 
admirable professeur qui rajouta un signe «plus» devant les bras et les 
jambes d’un danseur qui y aspirait. Je crois qu’elle lui apprit aussi la 
valeur de la discipline pure et simple, celle du travail, des horaires et de la 
concentration simultanée du corps et de l’esprit [...]. Le travail nourrissait 
en lui une inspiration très émouvante qui, elle, vient je me demande encore 
d’où ! Il peaufine ses rôles sur scène, soir après soir, avec un instinct qui 
repose sans doute sur son enfance mystérieuse dont il ne parle jamais. 
À peine ai-je pu comprendre qu’il aidait parfois sa mère à tenir un petit 
commerce de mercerie, mais pendant combien de temps, quand ? Mystère.

(Maurice Béjart, Un instant dans la vie d’autrui, Flammarion, 1979).

634
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634 [Donn]
Jorge Donn : photo d’un shooting réalisé à Londres. 
En n./bl., 35,5 x 28 cm. 
 Est. : 500 / 700 € 

635 
BÉJART, Maurice - Carte de voeux à André-Philippe Hersin. S.l., 
[après 1971].
Représentant un couple de cynes, texte à l’encre noire. 
 Est. : 150 / 200 € 
Béjart souhaite la bonne année à Hersin et donne de ses nouvelles.
Joint : Norin, Luc (i.e. Poreye, Micheline) - Les ballets du XXe siècle au festival 
international de Baalbeck. S.d. 2 ff. A4 dactyl., qqs ratures et corrections mss. 
Compte rendu du festival où les ballets de Béjart reçurent un grand succès. Extrait 
du «Patriote illustré». (2 pcs)

636 
BÉJART, Maurice - Carte de voeux à André-Philippe Hersin. 
Bruxelles, 13 janvier 1974.
Carte colorée avec bateau en relief et bords gaufrés dorés, texte au verso à l’encre 
verte, env. avec motifs colorés à l’intérieur cons. 
 Est. : 150 / 200 € 
«Je vous emmènerai sur mon joli bateau. Bonne année et tout mon amour, 
Maurice». Le journaliste et critique de danse André-Philippe Hersin († 1998), 
rédacteur en chef des «Saisons de la danse», fut un grand défenseur du style 
de Béjart. Il lui consacra de nombreux articles dans sa revue et quelques 
monographies.

637 
BÉJART, Maurice - Carte postale à André-Philippe Hersin. 1970.
Représentant un coucher de soleil sur la Côte d’Azur, texte à l’encre noire. 
 Est. : 150 / 200 € 
«Maintenant lorsqu’on me demande qui m’habille ? Je réponds ... A.P. Hersin ! 
mais pour les dernieres chemises (sublimes) c’est plutot la taille de Roland Petit 
que la mienne..! Vous me voyez plus grand que nature».

634

« Les Dieux seuls dansent encore dans ma tête »

638 
BÉJART, Maurice - Carte postale à André-Philippe Hersin. 
Capri, 28 juin 1970.
Représentant la statue du Faune à Pompéi, texte à l’encre noire. 
 Est. : 200 / 300 € 
Envoyée lors de vacances de Béjart en Italie, «Vraies et bonnes vacances. Calme, 
oubli... les Dieux seuls dansent encore dans ma tête».

639 
BÉJART, Maurice - Carte postale à André-Philippe Hersin. 
Venise, 18 avril 1974.
Représentant un tableau de Francesco Guardi («L’isola di S. Giorgio»), texte à 
l’encre bleue. 
 Est. : 150 / 200 € 

640 
DELAMURAZ, Jean-Pascal - Lettre à Maurice Béjart à propos 
d’une invitation à la fête pour ses 79 ans. «Berne, 17 décembre 1996».
L.a.s., 2 pp. in-4°. 
 Est. : 500 / 700 € 
Le président de la Confédération suisse décline l’invitation car il est retenu à 
Berne. Sa femme sera par contre présente. La formule d’introduction témoigne 
de l’amitié entre les deux hommes («Grand et rayonnant Maurice»), Delamuraz 
exprimant son admiration pour le chorégraphe : «Je m’émerveille», «Tu honores 
le Pays dont je suis le président».
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La Maison Maurice Béjart Huis (MBH), Fondation d’utilité publique, a pour objectif de promouvoir la postérité de 
l’œuvre de Maurice Béjart et la danse en général. 

Située là où vécut le fameux chorégraphe à Bruxelles (rue de la Fourche 49), la Maison Béjart est à la fois un 
musée, un centre d’exposition permanente, un centre de documentation et d’archives ainsi qu’un centre de création 
chorégraphique. 

Musée 
La Maison Béjart a été reconnue par la Fédération Wallonie - Bruxelles comme « Musée en création » en 2014 et 
comme « Musée » par le Conseil des musées bruxellois en 2015. Du fait du caractère de plus en plus multidisciplinaire 
de la Maison Béjart, la dénomination « Musée » sera abandonnée au fil du temps au profit de celle plus appropriée de  
« Maison ».

Centre d’exposition permanente 
La Maison Béjart présente en ses murs une exposition permanente « Béjart fête Bruxelles » montrant l’essentiel de 
l’oeuvre du chorégraphe via des documents originaux d’exception dont des programmes, photographies, dessins, 
peintures, manuscrits, vidéos... La Maison Béjart présente également des expositions temporaires. Elles ont pour but 
de faire découvrir à un large public, autant connaisseurs de l’histoire chorégraphique que néophytes, l’importance de 
l’œuvre du chorégraphe et les différentes thématiques auxquelles elle touche.

Centre de documentation et d’archives 
L’important fonds d’archives de la Maison Béjart s’accroît sans cesse, souvent par des donations (de particuliers et 
autres institutions) et parfois par une politique d’achat ciblée. Le classement, la conservation, la préservation de la 
collection et sa mise à disposition au public sont des activités permanentes de la Maison Béjart.
Ce fonds d’archives est valorisé par sa mise à disposition aux étudiants et chercheurs (mémoires, thèses, etc.) et par 
l’organisation d’activités scientifiques (colloques, expositions, rédaction de catalogues), en collaboration avec d’autres 
institutions spécialisées.
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Centre chorégraphique
La Maison Béjart a notamment pour objectif de promouvoir la jeune danse en Belgique. C’est dans cet esprit qu’un 
centre chorégraphique a été mis sur pied qui regroupe entre autres des danseurs et/ou chorégraphes qui créent de 
nouveaux spectacles en Belgique. La compagnie « Opinion Public », dirigée par le danseur/chorégraphe Étienne 
Bechard, en est - entre autres  - l’émanation.  

La Maison Béjart Huis œuvre ainsi dans ces différents domaines :
- Danse : promotion des danseurs provenant de l’univers de Maurice Béjart, de la danse classique, néoclassique et   
  contemporaine.

- Chorégraphie : promotion des chorégraphes provenant de l’univers de Maurice Béjart.

- Théâtre : promotion d’acteurs, metteurs en scène… mêlant la danse, le théâtre et l’opéra.

- Littérature : édition de coffrets-DVD (texte et film) des ballets les plus emblématiques du chorégraphe et édition de      
  catalogues et livres sur la danse et d’autres disciplines artistiques incorporant de la danse.

- Philosophie : études et analyses sur la danse et son interférence dans les autres disciplines artistiques, dans les           
  religions, etc.

- Cinéma : réalisation de courts métrages avec des chorégraphes et des danseurs contemporains sur la base des œuvres  
  de Maurice Béjart. Création d’un long métrage (biopic).

- Poésie : édition et/ou promotion d’œuvres poétiques concernant la danse en général.

- Cabaret littéraire et multidisciplinaire : performance, danse, chant…



CONDITIONS DE VENTE 
Les acquéreurs paieront 25 % en sus du prix d’adjudication (27% pour les acheteurs via 
Drouot Live et Invaluable ), comptant et en €. En outre et le cas échéant, un droit de suite 
sera appliqué, concernant les oeuvres d’art originales d’artistes décédés il y a moins de 70 
ans; il sera de 4% pour les adjudications égales ou supérieures à € 2000. L’ordre du catalogue 
sera suivi. Les enchères débutent à 80% environ de la valeur minimale d’estimation et aug-
mentent par 10% environ. En cas de contestation, le lot sera immédiatement recrié. L’expert 
se réserve le droit de refuser une enchère sans devoir se justifier. Par son enchère l’acquéreur 
souscrit aux conditions de vente et admet avoir examiné le lot lors de l’exposition. L’expert se 
réserve le droit de réunir ou de diviser certains numéros du catalogue. 
Les lots composés de 2 ou plusieurs titres, les séries, les périodiques ou les ouvrages marqués 
“n.c.” et ‘’sold .w.a.f.’’ ne sont pas collationnés et ne seront pas repris. 
Tout acquéreur est supposé acheter pour son propre compte. Durant l’exposition, il lui est 
loisible d’examiner l’état et la composition de chaque lot. Une fois adjugés, les lots ne seront 
repris sous aucun prétexte. En ce qui concerne les lots acquis par ordre d'achat, les plaintes 
ou remarques éventuelles, y compris concernant l’authenticité des pièces, ne seront admises 
que dans la quinzaine suivant la vente, ou en cas d'expédition dans la quinzaine suivant la 
réception des marchandises. Passé ce délai, tout retour ou reprise seront refusés. 
L’expert se charge gratuitement, aux conditions d’usage, des ordres d’achat libellés en € qui 
lui sont confiés au plus tard 1 jour avant la vente. En cas de double enchère, la première enre-
gistrée a priorité. Les enchères téléphoniques peuvent être réservées préalablement et au plus 
tard 2 jours avant la vente, pour les lots dont l’estimation basse est de minimum 250 €. En 
aucun cas la salle de vente ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison 

téléphonique. Les acheteurs inconnus de la maison sont priés d’ajouter une garantie ou de 
donner des références à leurs offres écrites. Les lots seront remis à l’acheteur après paiement 
de la somme due. Les frais bancaires, d’emballage (€20 / envoi), de transport, et l’assurance 
sont à charge de l’acheteur. L’emballage et l’expédition ont lieu sous l’entière responsabilité 
de l’acheteur. La salle de vente n’est en aucun cas responsable des carences ou dégâts occa-
sionnés par la Poste ou la firme chargée du transport.  
Le montant dû devra être payé au plus tard deux semaines après la réception de la facture. 
Les lots ne seront expédiés qu’après paiement. Après ce délai la salle de vente n’est plus 
responsable pour ces lots.
En cas de non paiement, la somme due produira un intérêt de 12% l’an et une mise en de-
meure sera signifiée après un mois, à la suite de laquelle l’expert pourra disposer des biens et 
les remettre en vente aux frais de l’acheteur avec retenue des frais et bénéfices qui revenaient 
initialement à l’expert.
En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. 
La loi belge du 15/08/2020 établissant les directives européennes 2018/843 et 2015/849 
relatives à la prévention des opérations de blanchiment et/ou du financement d’activités 
terroristes oblige tous les acteurs du marché de l’art et des antiquités, y compris les salles de 
vente, à demander et à enregistrer l’identité de toutes les parties concernées par une facture 
de 10.000 € ou plus ; pour une firme, les statuts ou l’identité du bénéficiaire final doivent 
également être demandés. Les données restent à la discrétion exclusive de la salle de vente 
et seront traitées en stricte conformité avec la loi sur la protection générale des données 
( RGPD ). 
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