Communiqué de presse 18 septembre 2012
Vente aux enchères le 5 et 6 octobre 2012 avec une riche collection de livres et manuscrits
La vente inclut du Judaica (livres, cartes et contrats de mariage), littérature française, incunables,
livres anciens et manuscrits
Vendredi le 5 octobre à 10h30 nous vendons
une collection de livres juifs : des voyages à la
Terre Sainte, ca. 2000 cartes postales
anciennes, plus de 100 cartes de la Terre
Sainte (par e.a. Blaeu et Ortelius), des livres
imprimés en Hébreux à Venise, Londres,
Prague, mais aussi à Aleppo, Bagdad et
Constantinople. La collection de plus de 40
contrats de mariage (ou ketubbot) est
exceptionnelle, plusieurs contrats sont
richement décorés et sur parchemin, ils ont
été écrits à Amsterdam, Prague, Italie, Egypte,
Ispahan, Beyrouth, Bombay etc. (lots 1- 183)

Vendredi le 5 octobre à 14h00 nous offrons
une collection d’éditions bibliophiles du XXe
siècle, souvent reliées dans des reliures
précieuses en maroquin, illustré de gravures
ou lithographies par des artistes célèbres
comme Picasso, Bonnard, Delvaux,
Rassenfosse, Brangwyn, Chagall, Foujita,
Maillol, Mucha, Alechinsky, Masereel et
Raveel. (lots 184-669)
Samedi le 6 octobre à 10h00 nous vendons
des dizaines de cartes anciennes, des affiches
et des gravures anciennes (entre autre du
XVIe et XVIIe siècles). Ensuite une belle
collection d’histoire locale, entre autre sur la
GM I, plus de 2000 cartes postales, des images
de dévotion etc. L’album avec plus de 200
photos radiologiques de soldats blessés
pendant la GM I est exceptionnel. (lots 670945)
Samedi le 6 octobre à 14h00 nous vendons
une collection de plus de 300 vues d’optique
du XVIIIe siècle. Les vues d’optiques montrent
des villes comme Paris, Londres, Rome,
Séville, Pékin, Vienne, New York etc. Les vues
d’optique ont été imprimées pour être
visionnées avec un appareil d’optique, qui
créait la perspective. On voyait de petits
personnages devant les principaux
monuments. On vend aussi l’appareil
d’optique même. (lots 946 – 1085)

La vente inclut une belle collection de livres
anciens, d’incunables, de manuscrits, d’atlas
et livres de voyage. Entre autre un incunable
hollandais, imprimé à Haarlem en 1485, ‘t
Boeck van de proprieteyten der dingen (lot
1270). Il s’agit d’une encyclopédie populaire
du moyen âge, avec des chapitre sur la
médecine, l’astronomie, les plantes et les
animaux, les illustrations par le maître de
Bellaert (bois coloriés) sont
exceptionnellement belles. (estimation
€ 12 000)
Le lot 1319 est un manuscrit en moyen
néerlandais, der Vader boec, écrit en 1454, qui
raconte des vies de saints ermites dans le
désert d’Égypte. Les textes étaient lus par des
religieuses dans les Pays Bas comme
exemples. La copiste demande de prier Je
vous salue Marie pour son âme. (estimation
€ 12 000)

Depuis plus de trente ans Marc Van de Wiele
se spécialise dans les livres illustrés du XVe au
XXe siècle: les livres d'heures, les incunables,
l'histoire naturelle, les atlas, les livres
médicaux, les livres d'artistes. En 2003, Marc
Van de Wiele organise sa première vente
publique cataloguée. Il 'crie' les ventes
publiques lui-même. Les catalogues illustrés
sont distribués en Belgique et dans le monde,
de plus vous les trouverez sur notre site web
www.marcvandewiele.com. La salle de vente
se trouve à deux pas de la boutique:
Groeninge 34: ce bâtiment néogothique se
prête par excellence à ces activités. Les ventes
se déroulent deux fois par an: en mars et en
octobre. Depuis 2004 Nathalie Van de Wiele
(lic. en langues romanes) travaille avec son
père. Depuis octobre 2008 Bénédicte Visart de
Bocarmé (lic. en histoire médiévale) nous aide
à la rédaction des catalogues.

