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En vue de vente, nous estimons GRATUITEMENT vos tableaux, 
objets de qualité, mobilier, design, argenterie, bijoux, ….

Envoyez-nous un mail : info@galerieathena.com

Catalogue disponible

WWW.GALERIEATHENA.BE

Rue de Laeken 78 - 1000 Bruxelles - 0032/2/250.00.00 - Fax 0032/2/250.00.09

IMPORTANTE VENTE 
UNIQUEMENT EN LIGNE (DROUOT DIGITAL) 

6 Décembre 2022 à 18h: tableaux et sculptures.

6 Décembre 2022 à 20h : bijoux, montres et objets de luxe

6 Décembre 2022 à 18h : arts décoratifs. 

EXPOSITION : 
2 Décembre 2022 de 13h30 à 17 h.

3 & 4 Décembre 2022  de 10 à 17 h.

ROLEX
Oyster Perpetual Date en or. 
Avec certifi cat.

GRARD GEORGES
Nu assis. Bronze. 
Signé et numéroté 5/9. 

PAULUS PIERRE
Paysage industriel. 

Huile sur toile. Signé.

VAN DER PUYL F.F.P.
Portrait de la famille Robyns. 

Huile sur panneau. 
Signé et daté 1779.

EXPOSITION
28 novembre – 6 décembre

VENTEVENTE
8 - 9 - 10 décembre

Autographes et documents Béjart - Collection Jacques Callot

Dessins, estampes, histoire naturelle, manuscrits, beaux livres ...

Rue aux Laines 19/2, 1000 Bruxelles     info@arenbergauctions.com     +32 (0)2 544 10 55

À L’ÉTRANGER
Rebecca Maria Peinture
Où Stems Gallery, 11 rue Pastourelle, 75003 Paris 
www.stemsgallery.com 
Quand Jusqu’au 17 décembre
France La jeune artiste américaine (1991, vit en 
Arizona), avec une bonne dose de nostalgie et afin qu’on 
ne l’oublie pas, explore l’héritage de la culture hip-hop 
florissante au cours des années septante, d’où le titre de 
son exposition “Certaines choses que je ne peux pas 
oublier” et une forme stylistique assez brute et 
graphique.

Eric Aupol Photographie
Où Galerie Polaris, 15, rue des Arquebusiers, 75003 Paris 
www.galeriepolaris.fr 
Quand Jusqu’au 8 janvier
France Photographier des lieux du pouvoir, alors qu’ils 
sont momentanément vides et sans fonction, l’un au 121 
boulevard Haussmann, l’autre au 126 rue de l’Université 
à Paris, tel est le projet du photographe français (1969), 
qui avec une belle rigueur de cadrage et une lumière 
stable, révèle les espaces architecturaux par des détails.

Bruno Romeda Sculpture
Où Galerie Dutko, 17 quai Voltaire, 75007 Paris 
www.dutko.com
Quand Jusqu’au 7 janvier
France Cette exposition posthume est une sorte 
d’hommage à l’artiste italien Bruno Romeda (1933-2017) 
dont les développements sculpturaux sont basés sur des 
formes géométriques élémentaires, cercles, carrés, 
triangles, dont il habite la simplicité première par 
l’adjonction d’éléments graphiques et en volume qui les 
singularisent.

Guillaume Leblon Sculpture
Où Galerie Nathalie Obadia, 3, rue du Cloître Saint-Merri, 
75004 Paris www.nathalieobadia.com
Quand Jusqu’au 4 février
France Hôte actuel du Palais de Tokyo à Paris avec l’expo 
Parade, connu en Belgique par ses expos au Smak et à 
Bruxelles, le plasticien français (1971, vit à NY et au 
Mexique) occupe l’ensemble de la galerie, dès le tapis de 
sol, par des objets issus de l’environnement familier 
(socle, vêtements…) qu’il met en relation avec des 
situations vécues.

Vincent Bioulès Peinture
Où Galerie La Forest Divonne, 12 rue des Beaux-Arts, 75006 
Paris www.galerielaforestdivonne.com 
Quand Jusqu’au 25 février
France Dans cette nouvelle série, le peintre français 
(1938) continue l’exploration des jardins et autres lieux 
de son enfance, dans lesquels il replonge grâce à une 
peinture servie par une matière épaisse, franche, voire 
baroque, en des œuvres foisonnantes de verdure et de 
couleurs ensoleillées, dans l’expression d’une nature 
généreuse et fantasque.

JonOne Peinture
Où Galerie Provost Hacker, 40 rue Voltaire, 59000 Lille 
www.galerie-provost-hacker.com
Quand Jusqu’au 21 janvier
France Il ne s’arrête jamais, peint avec frénésie et 
inlassable répétition gestuelle, comme une écriture 
automatique, son nom et les formes abstraites vivement 
colorées qui sont reconnaissables. Le peintre américain 
(1963 NY, vit à Paris) néanmoins surprendra car des 
œuvres récentes offrent de nouvelles compositions (Illu : 
crayon et feutre) !
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