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Septembre 2021 – Haïti
À l’hôpital Immaculée Conception des Cayes, le personnel de MSF dispense des soins de physiothérapie aux patients blessés lors du séisme, les aidant à retrouver force et mobilité.
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Vente aux enchères caritative organisée par LUX-AUCTION L’HOTEL DES VENTES DE LUXEMBOURG
AUCTIONEER : ADRIEN DENOYELLE

Contact de la vente : Tél : (+352) 621 777 101 |  info@lux-auction.com | Catalogue digital : www.lux-auction.com
Au vu du caractère caritatif de la vente aux enchères, aucun frais acheteur ne sera ajouté au prix marteau.

@lux_auctionSuivez-nous

EXPOSITIONS
Samedi 23.04.2022 | sur rendez-vous exclusivement | Dimanche 24.04.2022 | 10h00-16h00

LIEU D’EXPOSITION ET DE VENTE
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
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Forte de son histoire remontant à 1871, Degroof Petercam est une institution financière de référence basée à Bruxelles. Groupe indépendant détenu 
par des actionnaires familiaux engagés sur le long terme, Degroof Petercam propose ses services à des investisseurs privés et institutionnels.  
Ses clients bénéficient d’une combinaison unique de services alliant banque privée, gestion institutionnelle, investment banking et asset services.

Évènement réalisé en partenariat avec la banque DEGROOF PETERCAM que nous remercions pour le prêt de leur locaux.

Il y a quelques mois, Médecins Sans Frontières franchissait le cap des 50 ans d’existence au profit des plus vulnérables à travers le monde. 50 ans 
aux côtés des victimes de conflits, d’épidémies et de catastrophes naturelles ou humaines. Pour célébrer ce demi-siècle d’humanité, Médecins Sans 
Frontières a souhaité s’entourer d’artistes qui lui font l’honneur et l’amitié de proposer des œuvres – parfois inédites – au profit de son action. La 
vente aux enchères qui vous est proposée ici conjugue ainsi art et solidarité, car nous pensons que chacun de ces domaines participe, à sa façon, 
à changer le monde. Les bénéfices de chaque vente reviendront au moins pour moitié à Médecins Sans Frontières Luxembourg, afin de financer les 
projets que ses équipes mènent dans près de 90 pays. Grâce à vos enchères, vous faites ainsi plus qu’acquérir une œuvre : vous œuvrez, vous 
aussi, pour alimenter l’espoir de milliers de patients. 
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Gust Graas est né le 19 décembre 1924 au Grand-Duché 
de Luxembourg. A la fin de la guerre en 1945, il commence 
des études de droit à Louvain et il les termine à Paris en 
1950, comme docteur en droit. Il exerce d’abord la profes-
sion d’avocat au Luxembourg, puis il consacre sa vie pro-
fessionnelle à Radio-Télé-Luxembourg, comme directeur 
général. Parallèlement à sa carrière professionnelle, 
Gust Graas mène une deuxième vie consacrée à la pra-
tique de la peinture et de la sculpture.
Dès 1952, il réalise ses premières oeuvres figuratives, 
toujours avec une touche d’humour, il fixera sur toile les 
attitudes et les habitudes de ses concitoyens. Au fil des 
années, Gust Graas s’oriente de plus en plus vers une li-
bération des formes et des couleurs, qui le ménera au dé-
but des années soixante-dix vers l’abstraction pour lequel 
il recevra le prestigieux Prix Grand-Duc Adolphe. 
Toujours à la recherche de la lumière dans sa peinture, 

Gust Graas partira vivre pendant 15 ans à l’île de Ma-
jorque où vont naître ses oeuvres picturales inondées 
d’un riche chromatisme dont font partie les oeuvres ici 
présentées pour l’association Médecins sans frontières. 
Ses peintures à l’huile et à l’acrylique ainsi que ses tech-
niques mixtes établissent une relation intime entre les 
grands rythmes de la nature et les rythmes d’un monde 
en constante évolution, lesquelles expriment sa vision 
poétique de la création. 
Les couleurs sont son instrument pour représenter la lu-
mière et la vitalité ; elles engendrent un mouvement qui 
fait passer notre esprit du détail concret de la réalité à 
l’abstraction de la philosophie. 
Ses peintures ont été présentées dans des expositions en 
Espagne, Suède, Autriche, Allemagne, Luxembourg, Bel-
gique, Etat-Unis et Chine. 
Gust Graas nous a quittés le 19 février 2020.

GUST GRAAS (1924-2020)
Artiste peintre luxembourgeois 

Acrylique sur papier, composition abstraite dans les tons verts, 
signée et datée 6.4.18 en bas à droite.
Œuvre encadrée sous verre.
Dimensions à vue: H: 42; L: 57,5 cm
Prix de départ : 3 100 €

1 | 

Acrylique sur papier, composition abstraite dans les tons bleus, 
signée et datée 2014 en bas à droite.
Œuvre encadrée sous verre.
Dimensions à vue: H: 42; L: 55 cm
Prix de départ : 3 100 €

2 | 

L’ARTISTE
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Acrylique sur papier, composition abstraite dans les tons jaune 
orangés, signée et datée 18.3.19 en bas à droite.
Œuvre encadrée sous verre.
Dimensions à vue: H: 42; L: 57 cm
Prix de départ : 3 100 €

3 | 
Acrylique sur papier, composition abstraite dans les tons jaunes et 
violets, signée et datée 7.2.15 en bas à droite.
Œuvre encadrée sous verre.
Dimensions à vue: H: 42; L: 54,5 cm
Prix de départ : 3 100 €

4 | 

Huile sur toile, nature morte, 
signée et datée XII.93 en bas à droite.
Œuvre encadrée.
Dimensions à vue: H: 101; L: 80 cm
Prix de départ : 6 000 €

5 | 
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BERTHE LUTGEN 
Artiste peintre luxembourgeois 
www.berthelutgen.lu

Née en 1935 à Esch sur Alzette, l’artiste Berthe Lutgen 
a suivi sa formation à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts à Paris, qu’elle a par la suite affinée à la  
« Kunstakademie » de Munich puis de Düsseldorf et enfin 
à la « Rheinische Friedrich-Willems-Universität » à Bonn. 
Artiste trés engagée, Berthe Lutgen s’implique pour 
de nombreuses causes. Elle est Cofondatrice de  
« Arbeitsgruppe Kunst » (1968-70) et du « Groupe de 
Recherche d’Art Politique » (GRAP); et fondatrice du 

« Mouvement de Libération des Femmes » (MLF) à 
Luxembourg (1971). Par ailleurs, elle fût professeur 
d’éducation artistique à Luxembourg de 1979-1996.
Féminisme et humanisme sont au coeur de sa création, 
Berthe Lutgen dénonce dans ses oeuvres les souffrances 
et les injustices de notre monde, il était donc tout naturel 
pour elle de contribuer à la noble cause de l’association 
Médecins sans Frontières par ce don, offert avec beaucoup 
de plaisir. 

L’ARTISTE

Huile sur papier, signée et daté 2005 
en bas à droite.
Oeuvre encadrée sous verre.
Dimensions à vue: H : 64,5 ; L : 45,5 cm
Prix de départ : 3 000 €

6 | 

Mon travail se présente sous 
deux aspects. Il est de ten-
dance réaliste en ce sens qu’il 
se réfère à la femme, la femme 
dans la société et l’imagerie y 
afférente ainsi qu’à la repré-
sentation de la femme dans 
l’art. 

Il s’agit là d’une option prise à 
la fin des années soixante et qui 
est restée à la base de mes dé-
marches jusqu’à aujourd’hui. 
Par contre sur le plan de la 
mise en oeuvre des moyens 
d’expression, de ce qu’il est 
convenu d’appeler le style, je 
m’autorise toutes les libertés.
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JEAN-MARIE BIWER  
Artiste peintre luxembourgeois

www.j-m-biwer.lu

Jean-Marie Biwer est né à  
Dudelange en 1957, vit et tra-
vaille actuellement à Basbellain, 
Luxembourg. 
Depuis 1980, 50 expositions per-
sonnelles au Luxembourg, en 
France, en Allemagne, en Bel-
gique, en Autriche et aux Pays-
Bas, ainsi que la participation à 
plus d’une centaine d’expositions 
collectives au Luxembourg, 
en France, en Allemagne, en 
Suisse, en Italie, en Belgique, 
aux Pays-Bas, au Danemark, en 
Russie, en République Tchèque, 
en Finlande, en Chine et en Co-
rée du Sud.
Il a représenté le Luxembourg 
à la Biennale de Venise en 1993. 
Ses oeuvres se trouvent dans 
de nombreuses collections pri-
vées et publiques, notamment 
celles du musée d’Art et d’His-
toire à Luxembourg, au MUDAM, 
Luxembourg, à l’IKOB / Centre 
et Musée d’Art contemporain en 
Belgique où a lieu une grande ex-
position personnelle de l’artiste 
en 2011, dans la collection de la 
Banque Centrale Européenne à 
Francfort et à Luxembourg-Ville, 
à l’Ambassade du Luxembourg 
à Washington, dans la salle des 
fêtes de la mairie de la Ville de 
Dudelange. En 2020 le Mudam / 
Musée d’Art Moderne organise 
un grande exposition rétros-
pective du travail des dernières 
quinze années de l’artiste.
Une vingtaine de publications 
personnelles à ce jour, dont une 
monographie parue en 1997 ainsi 
que le catalogue de l’exposition 
au Mudam, en 2020. Pour la sé-
rie Portraits d’Artistes produite 
par Samsa Films, Andy Bausch a 
tourné un documentaire sur l’ar-
tiste. En Collaboration avec le 
Casino / Centre d’Art Contempo-
rain, Yann Tonnar réalise Atelier 
Luxembourg, film documentaire 
sur quatre artistes contempo-
rains, dont JM Biwer.

L’ARTISTE

Acrylique sur toile, représentant trois bouleaux en feuille.
Signé et daté 2021 en bas à droite.
Dimensions: H: 50; L: 40 cm
Prix de départ : 3 000 €

7 | 
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FRANK JONS 
Artiste peintre français
www.frankjons.com

« Frank Jons, artiste peintre ardent s’exprime à travers 
une peinture fluide et colorée. Ses grands ensembles 
composés de flux chromatiques saturés fascinent et 
s’imposent dans une structure et une force plastique 
immédiate. 
Libéré d’une exploration expérimentale et innovante, 
de la recherche des techniques adéquates, il maîtrise 
aujourd’hui le vecteur idéal permettant à sa vigoureuse 
gestuelle d’exprimer son énergie créatrice en toute 
liberté. Son art est à la fois une expression qui sublime 
son présent et l’ancre dans une réalité positive et 

vivifiante, une expression pressante, bouillonnante, vitale 
qui lui permet d’exprimer dans un flux à la fois contrôlé 
et immédiat l’essence même de son ressenti, de ses 
sentiments, de son être. 
Il n’hésite pas à se confronter à des formats d’envergure 
sur lesquels, entre chien et loup, souvent à l’heure bleue 
ou à l’aube d’un jour nouveau se lient et se délient avec un 
chromatisme expressif ces filaments qui tissent la toile 
s’entremêlant avec maitrise aux pastilles dans un acte 
créateur aux vertus cathartiques… »

Patricia Sciotti

L’ARTISTE

«UN DIMANCHE SOIR SUR LA TERRE »
Acrylique sur toile, signée au dos.
Année de réalisation: 2021
Dimensions: H: 140; L: 130 cm
Prix de départ : 3 000 €

8 | 

J’ai fait cette toile un dimanche 
au soleil couchant et je ne sais 
pas pourquoi mais j’ai pensé à 
la chanson de Francis Cabrel 
«Un samedi soir sur la terre». 
Et le titre de la toile m’est venu 
naturellement . Elle fait partie 
de toute une série dans laquelle 
je continue de chercher à su-
perposer la ligne, les splatchs 
et les ronds. Comme d’habitu-
de il y a toujours un coté éner-
gétique qui doit transparaître 
dans la toile. Tout ce qui est en 
fusion dans ma tête doit être 
véhiculé sur la toile. 
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Formé en illustration et Graphisme à Londres, ma 
démarche artistique ne cesse d’évoluer. Je développe 
de nouvelles techniques en laissant les idées circuler 
d’un médium de langage visuel à un autre : aller et venir 
de la peinture à la sculpture, tout en restant ludique et 
expérimental, en repoussant les limites pour sortir de ma 
zone de confort.
Une grande partie de mes premiers travaux s’est concentré 
sur l’horizon en constante évolution du Luxembourg. Il y 
a une juxtaposition visuelle inspirante entre l’historique 
et le nouveau, notamment entre de merveilleuses 
fortifications centenaires matures et aujourd’hui un 
nouveau quartier institutionnel et d’affaires éblouissant.
Mon objectif est de dépeindre cette ligne d’horizon 
de manière novatrice qui capture sa dynamique, ses 
contrastes et son dynamisme - une ville optimiste, 
fière de son passé et enthousiasmée par son avenir... 
plus récemment, je suis retournée à une passion pour 

l’environnement naturel. . Le COVID-19 nous a rappelé 
la fragilité de notre vie sur Terre. Cela pose un grave 
problème de santé publique qui pourra bientôt être 
maîtrisé. On ne peut pas en dire autant de la dégradation 
croissante de l’environnement qui menace l’existence 
même de la vie sur Terre, telle que nous la connaissons.
Je crois qu’une meilleure sensibilisation à l’environnement 
doit précéder une action significative. Travaillant avec 
différents matériaux et médias, j’explore comment 
l’art peut être utilisé pour communiquer les problèmes 
environnementaux, en particulier aux jeunes, mais aussi 
à la société dans son ensemble. Bien que le changement 
climatique soit au centre des défis auxquels nous sommes 
confrontés, les enjeux sont multiples, et mon objectif 
est d’explorer tous les principaux à travers l’art visuel : 
pour n’en citer que quelques-uns ; perte de biodiversité; 
pollution des mers; surexploitation des ressources et 
gestion des déchets ; et la déforestation.

L’ARTISTE

BEN CARTER  
Artiste anglais, Installé au Luxembourg depuis 2004 

www.bencarter.lu

«UNESCO» 
Lithographie polychrome, signée et numérotée 130/200 sur la planche.
Dimensions : H : 60 ; L : 90 cm
Prix de départ : 350 €

9 | 

«CLIMATE COOL AGAIN» 
Lithographie polychrome, 
signée et numérotée 161/200 
sur la planche.
Dimensions : H : 70 ; L : 50 cm
Prix de départ : 200 €

10 | 

Sculpture en acier représentant les monuments  
les plus emblématiques de Luxembourg. 
Œuvre signée
Dimensions : H : 22 ; L : 11, P : 11 cm
Prix de départ : 1 500 €

12 | 

«PHILARMONIE» 
Lithographie polychrome, signée et numérotée 150/200 
sur la planche. Dimensions : H : 60 ; L : 60 cm
Prix de départ : 180 €

11 | 
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JOACHIM VAN DER VLUGT 
Artiste peintre néerlandais installé artiste indépendant 
au Luxembourg depuis 1994.
www.joachimvandervlugt.com

«HALL OF POWER III» 
Huile sur toile, signée au dos. Année de réalisation: 2018
Dimensions: H: 70; L: 100 cm
Prix de départ : 4 000 €

13 | 

 «HALL OF POWER IV» 
Huile sur toile, signée au dos. Année de réalisation: 2019
Dimensions: H: 70; L: 100 cm
Prix de départ : 4 000 €

14 | 

Joachim van der Vlugt, peintre néerlandais installé 
au Luxembourg, réalise une peinture résolument 
contemporaine, tout en s’inspirant des maîtres hollandais 
classiques. Il revisite et mêle les deux registres 
traditionnels du paysage et du portrait.
Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Maastricht, 
Joachim van der Vlugt, après s’être essayé au stylisme, 
se tourne entièrement et définitivement vers la peinture. 
Amoureux des grands maîtres de la peinture flamande, il 
assume pleinement son influence. A l’aide d’une palette 
de couleurs volontairement réduite et sombre, du noir et 
du blanc, du brun, du beige et du bleu, Joachim van der 
Vlugt ne cesse de superposer les couches de peinture, 
ce qui lui permet de travailler la lumière, ses nuances 
et son intensité, et de laisser des images et des figures 
vaporeuses émerger délicatement. Sans s’arrêter là, 
il continue de composer ses tableaux en multipliant les 

couches, en accentuant certaines aires mais aussi en 
intégrant des formes géométriques ou des coulures 
presque transparentes venant parfaire la composition de 
ses tableaux jusqu’à obtenir, comme il aime à l’appeler, un 
chaos orchestré.
Cette peinture aux références multiples, possède une 
dimension spirituelle. L’artiste se plaît à introduire des 
images cachées et quasi invisibles dans les sous-couches 
de ses tableaux. C’est donc une œuvre qui se découvre au 
fur et à mesure, devant laquelle le spectateur renouvelle 
son regard en permanence.
Joachim van der Vlugt expose son travail depuis une 
vingtaine d’années principalement en Europe, par le 
biais de galeries luxembourgeoises, néerlandaises et 
allemandes, ainsi qu’à l’occasion de différentes foires 
d’art contemporain.

L’ARTISTE
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ARNY SCHMIT  
Artiste peintre luxembourgeois

www.arnyschmit.lu

 «MAIKÄFER FLIEG R1» 
Huile sur toile, signée au dos. Année de réalisation: 2019
Dimensions: H: 70; L: 100 cm
Prix de départ : 2 800 €

15 | 

Pour la réalisation de ses 
œuvres, l’artiste luxembour-
geois Arny Schmit utilise du 
carton multicouche comme 
support afin de pouvoir créer 
une troisième dimension à son 
univers. Ses paysages naturels 
sauvages et monochromes os-
cillent entre la réalité et la fan-
taisie. Ses peintures sont des 
impressions réelles de la na-
ture et non de simples copies de 
cartes postales. L’artiste trouve 
son inspiration principalement 
par l’observation de la nature 
en elle-même. La nature est 
source d’inspiration et témoin 
du parcours de vie, du transitoire 
et de la renaissance ; autant de 
thèmes qui font partie du tra-
vail de l’artiste. Les peintures 
de Arny Schmit sont construites 
sous forme de collages, des 
fragments thématiques y étant 
réassemblés pour former un 
dialogue, une synergie, une com-
position de différents éléments à 
différents niveaux.

L’ARTISTE
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PIT WAGNER 
Artiste peintre luxembourgeois 
www.pitwagner.lu

«RIVER BOATS» 
Encre de chine et aquarelle sur papier artisanal vietnamien, 
signé et daté 2002 en bas à gauche. Œuvre encadrée sous verre.
Dimensions avec cadre: H: 72,5; L: 53 cm
Prix de départ : 1 000 €

16 | «HARBOUR» 
Encre de chine et aquarelle sur papier artisanal vietnamien, 
signé et daté 2002 en bas à gauche. Œuvre encadrée sous verre.
Dimensions: H: 72,5; L: 53 cm
Prix de départ : 1 000 €

17 | 

D’après croquis faits sur le vif au Viet-
nam lors d’un projet d’illustration initié 
par le Ministère de la Culture en 2002. 
Les rivières sont souvent des frontières, 
des obstacles ou des voies de transport à 
haute valeur symbolique.
J’aime dessiner des navires, barques et 
autres radeaux, attiré par leur caractère 
métaphorique et l’esthétique des formes. 
Cette image m’a accompagné pendant 
deux décennies sur le mur de mon habi-
tation.

D’après des croquis faits sur le vif dans le 
port de Hai Phong, ville portuaire à l’histoire 
mouvementée. Retrouvée récemment avec 
joie dans un portfolio, cette image illustre 
des activités marines. On peut imaginer le 
départ vers le large.
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Né au Luxembourg en 1954, l’artiste plasticien, graveur, 
illustrateur et peintre Pit Wagner a suivi une formation en 
Etudes artistiques à Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 
de 1976 à 79 et a débuté dès 1980 sa carrière d’Artiste 
professionnel. 
Pit Wagner aime interpréter des moment de vie, des 
instants d’activités et de mouvement qu’il capture en 
direct et fige sur papier. Travaillant en déplacement, ses 

croquis puisent leur inspiration aussi bien dans la rue, 
dans la nature que dans les salles d’audience. Son Art est 
à appréhender tel un récit, un témoignage d’un vécu ou 
d’un moment dans lequel ses dessins se transforment en 
contes. 
Il n’est donc pas étonnant que depuis 2019, il officie en 
qualité d’Enseignant « Life Drawing » pour étudiants en 
film d’animation à Uni Luxembourg.

L’ARTISTE

«SILENT SPEECH» 
Huile sur toile, signée et datée 2007 en bas à gauche.
Encadrement en caisse américaine.
Dimensions: H: 135; L: 115 cm
Prix de départ : 4 000 €

18 | 
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KINGSLEY OGWARA 
Artiste d’origine nigériane installé au Luxembourg 
@kingsley_ogwara

«SYMBOLE OF AUTHORITY» 
Huile sur toile, signée au dos . Dimensions: H: 160; L: 100 cm
Prix de départ : 6 500 €

19 | «PERSEVERANCE I»
Acrylique sur toile, signée au dos. Encadrement en caisse américaine.
Dimensions: H: 50; L: 40 cm
Prix de départ : 1 050€

20 | 

Kingsley Ogwara est né en 1975 au Nigéria, où il a suivi 
ses baccalauréats en beaux-arts et arts appliqués à la 
Delta State University à Abrake. Désormais, il réside et 
travaille au Luxembourg. Peintre et sculpteur, l’artiste 
Kingsley Ogwara travaille souvent avec des compositions 
de masse, à la recherche d’harmonie et de motifs et de 
formes organiques. Ses peintures au couteau à l’huile et à 
l’acrylique sur toile se caractérisent par des orchestrations 
abstraites de couleurs et de textures qui semblent prendre 

la forme de masses. Ses sculptures en argile, pierre, bois 
ou métal se composent de formes organiques concaves 
et convexes, pour la plupart abstraites ou inspirées 
d’images et de symboles africains ou européens. Ogwara 
a participé à de nombreuses expositions collectives et 
individuelles, entre autres au Luxembourg, aux Pays-Bas, 
en Belgique, en France, en Allemagne et en Autriche et a 
reçu entre autres le prestigieux Prix Pierre Werner pour 
ses peintures au Luxembourg en 2016. 

L’ARTISTE
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Mes sculptures et peintures, principalement 
abstraites, traitent de la transformation et 
de la connexion humaines, de la liberté et de 
l’harmonie que l’on trouve dans les masses. 

«PERSEVERANCE II»
Acrylique sur toile, signée au dos. Année de réalisation: 2019
Dimensions: H: 130; L: 140 cm
Prix de départ : 6 500 €

21 | 

«LIGHT»
Sculpture en albâtre figurant 
la flamme d’une bougie.
Dimensions: H: 57 cm
Prix de départ : 3 250 €

22 | 
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PEGGY DIHÉ 
Artiste plasticienne française
@peggydihe

«BREATH» 
Technique mixte sur toile, signée dans l’œuvre.
Dimensions: H: 50; L: 40 cm
Prix de départ : 800 €

23 | 

«UN APRÈS-MIDI D’ÉTÉ» 
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche.
Dimensions: H: 60; L: 49,5 cm
Prix de départ : 950 €

24 | 
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«INSOUCIANCE» 
Sculpture en aluminium plié dans l’esprit d’un origami, 
reposant sur un socle en aluminium et plexiglass.
Technique mixte sur aluminium et plexiglass.
Œuvre réalisé avec l’étroite collaboration de l’entreprise DELMAT 
Batiment à Metz (France)
Dimensions: H: 180; L: 77 cm
Prix de départ : 10 000 €

25 | 

Diplômée d’une licence en arts plastique 
à la faculté de Metz, Peggy Dihé est 
une artiste multiple, aussi bien peintre 
plasticienne que graphiste, illustratrice, 
dessinatrice, créatrice ou décoratrice. 
Au regard des œuvres de Peggy Dihé, 
le monde semble fantastique, féérique, 
plein de couleurs et de représentations 
florales. Ce n’est que lorsque le regard 
s’attarde plus intensément, que se 
découvrent les messages particuliers 
que l’artiste insère dans ce décor quasi 
magique. Ancrées de joie, de rêves, 
de fantaisie et de vitalité, ses œuvres 
se veulent une douce allégorie de la 
nature. L’artiste nous emmène dans un 
voyage de découvertes, une invitation à 
s’attarder le temps d’un instant sur toute 
la beauté, la délicatesse, la volupté d’une 
nature qui nous entoure mais qu’on ne 
prend jamais la peine de regarder.
Ainsi l’apparence est joyeuse, agréable, 
décorative voir ornementale mais pas 
que… Observez intensivement et vous 
trouverez ce que l’artiste montre au-
delà de l’apparence.
Peggy Dihé est également une artiste 
engagée notamment auprès des plus 
fragiles (enfants, personnes âgées, 
handicapés...) qu’elle accompagne dans 
leur résilience ou bien-être grâce à 
son protocole thérapeutique basé sur 
la psychanalyse de l’art et l’acte créatif 
mais également la psychologie positive. 
Son soutien à l’association Médecins 
sans frontière était donc tout naturel 
pour cette artiste altruiste.

L’ARTISTE
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NORA JUHASZ 
Artiste peintre d’origine autrichienne,  
installée au Luxembourg depuis 2014
www.norajuhasz.com

«MY ZEN GARDEN» 
Huile sur toile de lin, signé au dos. Année de réalisation: 2019
Dimensions: H: 73; L: 92 cm
Prix de départ : 4 500 €

26 | 

Je me concentre sur l’être humain. Je suis particulièrement 
intéressé par la façon dont ils luttent avec leur situation 
existentielle fondamentale d’isolement. Mon approche, qui 
implique une figuration narrative minimaliste combinée 
à du pop art et des éléments naïfs, a été développée 
pour faire face au paradoxe connexion / isolement, qui 

rend également les actions dans mes images sobres et 
méditatives. Dans mon travail, j’explore ces moments où 
les protagonistes sont soit connectés d’une manière ou 
d’une autre mais vivent encore leur solitude, soit lorsqu’ils 
parviennent à trouver des relations temporaires.

L’ARTISTE
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«MY FLOWER» 
Huile sur toile de lin, signé au dos. Année de réalisation: 2019. Dimensions: H: 65; L: 100 cm
Prix de départ : 3 500 €

28 | 

«WHERE AM I» 
Huile sur toile de lin, signé au dos.
Année de réalisation: 2019
Dimensions: H: 65; L: 81 cm
Prix de départ : 3 500 €

27 | 
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JEANETTE BREMIN 
Artiste peintre d’origine suédoise, 
installée au Luxembourg depuis 1991
www.jeanettebremin.eu

«OIL POLITICS AND ALL THAT BULLSHIT…» 
Peinture à l’huile sur tissu tendu sur châssis, signé en bas à droite.
Année de réalisation: 2012. Dimensions: H: 105; L: 130
Prix de départ : 3 000 €

29 | «Cette œuvre représente comment 
les grandes nations se battent pour la 
future sécurité imaginaire du pétrole, 
sujet dramatiquement d’actualité»
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Jeanette Bremin travaille la peinture à l’huile et à 
l’acrylique sur les matériaux les plus variés, allant de 
la broderie sur tissu et papier à des travaux de pliages, 
et jusqu’à la technique du verre inversé. Elle a besoin 
que son travail soit sensoriel car c’est selon elle ce qui 
procure une émotion. Elle nous incite ainsi à toucher 
les différentes fibres apliquées sur une toile ou alterner 
notre point de vue sur une oeuvre pour se laisser captiver 
par le jeux d’ombres et de lumières. En 1991, Jeanette 
Bremin s’installe au Luxembourg avec sa famille. En 

1996, un drame familiale survient en la perte de sa fille 
aînée qui plonge l’artiste dans une lutte de 7 ans contre 
la dépression, l’épuisement professionnel et une santé 
déclinante. Neanmoins, en cette période sombre c’est 
bien l’Art qui l’amenera vers la guérison et fera naitre sa 
première exposition solo LIFE dédiée à sa fille Desirée.
Elle a fondé et initié Semaphore Art Studios 2008 dans 
l’ancienne gare Oetrange Gare à Luxembourg où elle a 
également son atelier et y travaille depuis comme artiste 
indépendante.

L’ARTISTE

«WANDERLUST C12» 
Broderie au fil de coton blanc sur papier Canson Figureras 290g/m2 et fils fixés dans un cadre en bois blanc, signée en bas à droite.
Oeuvre d’art faisant partie de sa série « blanches » dans son exposition solo Wanderlust. Année de réalisation: 2017. Dimensions: H: 40; L: 80; P: 3,8 cm
Prix de départ : 2 000 €

30 | 
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ALVARO MARZÀN 
Artiste peintre d’origine Espagnole,
installé au Luxembourg depuis 2017
www.alvaromarzan.com

Né en Espagne, l’artiste Álvaro Marzán Díaz est diplômé 
en architecture (Université polytechnique de Madrid, 
2006) ainsi qu’en Beaux-Arts (Université Complutense 
de Madrid, 2013). Suite à son parcours académique, il se 
voit offrir l’opportunité d’exposer au prestigieux Centre 
Culturel Tomás y Valiente, à la Galerie MovArt et à la galerie 
Artevistas en Espagne. Il est également convié à participer 
à l’Art Fair de Málaga en 2017. En 2017, Álvaro Marzán 
s’installe au Luxembourg et dés son arrivé il participe 
à de nombreux événements collectifs tels que «Intro-
Pain-ng 2.0» (Galerie Beim Engel), plusieurs éditions de 
«KonschTour» (Vianden), «Troc’n’Brol» (Rotondes) ou 
encore «SandBox8». En 2018, il obtient le statut d’artiste 
par le Ministère de la Culture Luxembourgeoise ce qui 
l’améne à travailler comme artiste invité à Schläiffmillen - 
Résidence d’artistes (2019-2020). Il présente sa première 
exposition individuelle en 2020 à Luxembourg (Kulturhaus 
Niederanven). Dans cette belle lancée, Álvaro Marzán 
est nommé artiste associé de Neimënster et y présente 

l’exposition Espace et désir. Il participe aussi à une 
résidence de création avec le soutien de la bourse Neistart 
du Ministère de la Culture.

Présentation de ses oeuvres:
«J’utilise la peinture comme véhicule de l’émotivité. 
Je l’utilise en tant qu’outil d’expression des forces de 
l’inconscient pour des scènes, des figures ou des objets 
qui se réfèrent à un monde immatériel de situations 
symboliques. Les objets et les êtres de notre cosmos 
habituel sont les acteurs de ces histoires. A partir de nos 
perceptions, je choisis des éléments chargés de contenu 
émotionnel. Dans le processus d’abstraction, l’être perd 
sa caractéristique de concrétion et il devient possible de 
parler de sa qualité métaphysique au lieu de sa condition 
physique. La loi de ce jeu est d’utiliser l’objet, de le casser, 
de voir ce qu’il contient, de le renverser, de le fusionner 
avec d’autres, de créer des signes, des êtres nouveaux, 
primaires et uniques en leur genre». 

L’ARTISTE

«MARVAO» 
Aquarelle et gouache sur papier vélin, signé en bas à gauche. 
Encadré sous verre.
Oeuvre accompagnée du certificat d’authenticité de l’artiste.
Dimensions à vue: H: 28; L: 38 cm
Dimensions avec cadre: H: 52,5; L: 62,5 cm
Prix de départ : 560 €

31 | «EVORA» 
Aquarelle et gouache sur papier vélin, signé en bas à gauche. 
Encadré sous verre.
Oeuvre accompagnée du certificat d’authenticité de l’artiste.
Dimensions à vue: H:28; L: 27 cm
Dimensions avec cadre: H: 52,5; L: 52,5 cm 
Prix de départ : 560 €

32 | 
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YVON REINARD 
Artiste peintre luxembourgeois

«FÊTE» 
Dessin aquarellé sur papier marouflé sur toile.
Œuvre faisant partie de sa série «Sweeties», signée et datée 2016 en bas à droite. 
Oeuvre encadrée sous verre. Dimensions: H: 73; L: 91 cm
Prix de départ : 6 500 €

33 | 

Au centre de l’oeuvre 
«Fête» se trouve un per-
sonnage à l’image d’un 
chef d’orchestre qui es-
saye de guider les autres 
personnages et animaux 
dont chacun participe 
avec ses propres moyens 
ou talents à ce que la 
«Fête» (de la vie) soit une 
vraie réussite. L’oeuvre 
se veut une allégorie de 
la vie, c’est pourquoi j’ai 
souhaité faire don de 
cette toile à l’association 
MSF qui oeuvre dans 
beaucoup de domaines 
pour sauver et aider des 
vies, c’est là ma petite 
contribution à la réussite 
des actions de l’associa-
tion MSF

Yvon Reinard, né en 1956 à Luxembourg, a grandi dans 
un milieu artistique puisque ses parents, respectivement 
décorateurs et maîtres-tapissiers sont les fondateurs de la 
boutique Rullem (célèbre institution située face au Palais 
Grand-Ducal). Il est passionné par le dessin depuis son plus 
jeune âge et développe progressivement une appétence 
pour dépeindre l’être humain dans toute sa sensibilité et 
complexité. Suite à une formation d’architecture d’intérieur 
et design suivie à U.C.A.D. Paris, il travaillera un temps 
dans la manufacture luxembourgeoise Villeroy et Boch 

mais sans jamais mettre de coté sa carrière d’artiste.C’est 
à partir de 1976, qu’il débute ses séries de Sweeties qui 
s’inspirent de ses voyages mais surtout de ses rencontres 
quotidiennes. Fin observateur, il s’évertue à reproduire 
sur papier (voir même les yeux fermés) les moments de 
vie qu’il rencontre au grés de ses sorties. Yvon Reinard est 
aujourd’hui à un cheminement artistique abouti et offre à 
l’Art Luxembourgeois une nouvelle signature artistique 
singulière.

L’ARTISTE
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SANDRA LIENERS 
Artiste peintre luxembourgeoise
www.sandralieners.com

«UNTITLED 2» 
Huile sur toile et coton, signée au dos. Œuvre faisant partie de sa série «The Green»
Année de réalisation: 2020. Dimensions: H: 44; L: 31 cm
Prix de départ : 2 500 €

34 | 
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«Le travail de Sandra Lieners analyse la relation entre 
l’analogique et le numérique à travers la peinture 
classique et reflète l’esthétique numérique qui nous 
entoure. En tant que génération Y elle a été témoin de 
la naissance des téléphones portables, des premiers 
ordinateurs, d’internet et de la croissance constante du 
numérique dans notre vie quotidienne. Cette esthétique 
numérique s’oppose à l’utilisation de la technique noble 
et ancestrale de la peinture à l’huile et à l’utilisation de 
références d’histoire de l’art qui se plantent directement 
et indirectement dans l’œuvre. La série «Beyond the 
surface» développée en différents lieux entre 2017 et 
2019 retrace des collages urbains, des visuels perdus aux 
connotations «sales» à travers la peinture à l’huile. Dans 

la série 2020 «The Green», le sujet classique des paysages 
est interprété à travers une lentille contemporaine qui 
décompose et pixélise le sujet. La série 2020 «La lumière» 
pousse le plus loin possible le flou omniprésent dans le 
travail de Sandra Lieners. Un flou qui rappelle l’objectif 
photographique et le contre-jour en photographie. La 
corrélation entre «high art» et «low art» est intensifiée en 
raison du contexte de «white cube» dans lequel les œuvres 
existent dans leur présentation finale. Les nouvelles 
œuvres de 2021 conduisent le canon de l’artiste vers une 
réflexion sur le portrait et le féminisme. Une approche 
réfléchie de la peinture conceptuelle contemporaine 
chargée de références.»

Ceysson & Bénétière

L’ARTISTE

«BERTHE AND MADAME HUBBARD» 
Huile sur toile et coton, signée au dos. Œuvre faisant partie de sa série «women painting women»
Année de réalisation: 2021. Dimensions: H: 60; L: 90 cm
Prix de départ : 4 500 €

35 | 
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SUMO 
Artiste peintre luxembourgeois
www.sumo.lu

Christian Pearson, dit SUMO est aujourd’hui une figure 
incontournable de l’art contemporain au Luxembourg. 
Bien qu’ayant été formé au Lycée des Arts et Métiers de 
Luxembourg, Sumo a tiré ses influences de la rue, des 
graffitis ainsi que de la pop culture des années 90’s.
Précocement, Sumo développe une affection pour les 
cover de vinyles puis de CD. Ces premières influences 
visuelles l’amènerons à s’intéresser à l’image comme 
vecteur d’émotions et de réflexions. Accompagné de ces 
deux amis graffeurs Spike et Stick, Sumo se lance dans 
une aventure artistique comprenant une série d’œuvres 
urbaines réalisées à la bombe aérosol sur plusieurs murs 
même au delà des frontières luxembourgeoises. Dans 
cette même démarche artistique, ils créeront ensuite la 
‘Hall Of Fame’ à l’ancien abattoir de Hollerich (skatepark).
Le processus créatif de Sumo se développe jusqu’à la 

naissance en 1999 de son fameux « Crazy Baldhead », 
personnage emblématique faisant partie intégrante de 
la signature de l’artiste, aujourd’hui connu de tous les 
luxembourgeois et férus de Street Art. Artiste prolifique, 
Sumo se voue à son Art depuis 20 ans avec toujours cette 
volonté de piquer au vif notre société contemporaine, de 
nous interpeller sur la notion de liberté, de libre-arbitre 
grâce à des références populaires tels que les comics, les 
dessins-animés, la publicité, le Hip-hop et ses icônes, le 
tout entouré de beaucoup de dérision et d’ironie. Sumo 
jouit aujourd’hui d’une notoriété internationale et est 
reconnu comme figure incontournable du monde de l’Art 
Contemporain. Adoubé par sa patrie, il se voit confier de 
nombreux projets nationaux à l’image de sa mission en 
2020 de relooker deux avions passagers de la compagnie 
aérienne nationale Luxair.

L’ARTISTE

«ENJOY EVERY MOMENT» 
Acrylique et aérosol sur toile. Pièce unique, réalisée en exclusivité pour l’événement.
Signée et datée 2022 au dos. Œuvre accompagnée du certificat d’authenticité de l’artiste.
Dimensions : H : 70 ; L : 100 cm
Prix de départ : 6 000 €

36 | 
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ROBERT BRANDY 
Artiste peintre luxembourgeois

Robert Brandy, artiste peintre de mouvance abstraite 
est considéré comme l’un des pionniers de la 
professionnalisation de l’artiste indépendant au Grand-
Duché de Luxembourg. Formé aux Beaux-Arts d’Aix-en-
Provence de 1972 à 1976, il s’intéresse au mouvement 
Supports/Surfaces et tout spécialement aux travaux de 
Vincent Bioulès et de Claude Viallat. Leurs influences 
marquera son travail de telle manière qu’il étire et traite lui-
même sa toile notamment. En 1976 il rentre à Luxembourg 
avec la détermination de faire de sa passion sa profession 
et de vivre de son art dans son pays. Ce qu’il a réussi avec 

un succès indéniable. Depuis, environs 135 expositions 
personnelles et des expositions collectives bien plus 
nombreuses ont fait circuler ses œuvres à travers le 
monde (Allemagne, Autriche, Bahrain, Belgique, Canada, 
Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Russie, Suède, Suisse, Yougoslavie entre autres).
Aujourd’hui, Robert Brandy jouit d’une reconnaissance qui 
dépasse les frontières nationales et ses œuvres ont intégré 
d’importantes collections d’art muséales et privées.

L’ARTISTE

«STABILIZED» 
Huile sur papier, signée et daté 2020
 en bas à gauche. 
Œuvre encadrée sous verre.
Dimensions : 
à vue: H: 65; L: 50 cm
avec cadre: H : 83 ; L : 63 cm
Prix de départ : 4 500€

37 | 
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MAGGY CHLAPEK 
Artiste peintre luxembourgeoise

Maggy Chlapek peint par passion depuis de nombreuses 
années mais c’est en 2017, lorsqu’elle est étudiante 
auprès de l’artiste Markus Lüpertz à Heimbach qu’elle 
prend confiance en son identité d’artiste et développe son 
processus créatif.
« Mes peintures surgissent spontanément et intuitivement, 
et ne suivent pas un schéma pré-determiné, programmé. 
En ce sens, le processus de travail consiste à rendre 
visible « l’indésirable » soit le non désiré. L’Art apparait 

tel qu’il est et non tel qu’on voudrait qu’il soit. C’est un art 
intuitif qui laisse délibérément des accents et des détails 
inachevés afin de laisser le spectateur les suivre dans ses 
pensées. Mon but est de laisser l’œuvre accessible pour 
que chacun puisse se l’approprier. »
Maggy Chlapek est très présente en Allemagne et en Suisse 
où elle participe à plusieurs salons d’Art Contemporain, 
ses œuvres font aujourd’hui partie de quelques belles 
collections privées.

L’ARTISTE

Technique mixte sur toile, signée au dos. Encadrement en caisse américaine
Dimensions: H: 100; L: 100 cm
Prix de départ : 850 €

38 | 
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Technique mixte sur toile, signée au dos. Encadrement en caisse américaine
Dimensions: H: 120; L: 100 cm
Prix de départ : 920 €

39 | 
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ERIC MANGEN 
Artiste peintre luxembourgeois
www.ericmangen.com

«DUMBCUNT» 
Huile sur toile, signée au dos. Année de réalisation: 2019
Dimensions: H: 141; L: 104 cm
Prix de départ : 6 200 €

40 | 
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Né en 1983, Eric Mangen est un artiste de mouvance 
abstraite résidant et travaillant au Grand-Duché du 
Luxembourg. Sa démarche artistique repose sur la 
création de fonds sur lesquels, tels des collages, il 
construit et déconstruit perpétuellement, se livrant aux 
« synchronicités des erreurs ». Il travaille principalement 
sur de grand format, car cet espace lui permet de 
s’exprimer par des mouvements libres. Ceux-ci sont 
énergiques et expriment une force, émergeant de ses 
sentiments les plus profonds. On pourrait assimiler la 

conception de ses œuvres à une danse, qui se conjugue 
entre intuition pure et construction logique. Il travaille 
avec divers types de matériaux de peinture et expérimente 
régulièrement différentes surfaces, comme le métal, le 
bois, le transfert photographique ou encore le tissu.
Ses voyages réguliers et ses projets de résidence d’art, 
en Australie et aux États-Unis entre autres, ainsi que sa 
collaboration internationale régulière avec des artistes 
contemporains, contribuent à ses inspirations et évolutions 
artistiques.

L’ARTISTE

«DID YOU HEAR THE FLOWERS GROWN» 
Huile sur toile, signée au dos. Année de réalisation: 2019
Dimensions: H: 180; L: 140 cm
Prix de départ : 8 000 €

41 | 
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P
résent depuis 10 ans sur le territoire, 
Adrien a ouvert sa propre maison 
de vente, Lux-Auction, l'Hôtel des 
Ventes de Luxembourg à Stadtbre-
dimus en 2016. Issu d'une famille 
d'antiquaires, il acquiert une forte et 
solide expérience du terrain avec son 
père qui possède plus de 45 ans de 
métier dans le monde de l'Art. Il est 

familier depuis son plus jeune âge au mobilier et objets 
d'Art des 18ème, 19ème et 20ème siècle. 

LES VENTES AUX ENCHÈRES, UNE PASSION 
Ils aiment les œuvres qu'ils présentent à la vente et ne 
se contente pas de réunir des lots les uns à la suite des 
autres. Après une sélection rigoureuse, celles-ci sont 
mises en relation, en correspondance et en résonance. 
À travers des catalogues devenant souvent des publi-
cations de référence, les œuvres sont inscrites dans 
l'histoire de l'art afin d'éveiller la curiosité et l'intérêt 
des acheteurs. La présentation de ces dernières est 
valorisée et sublimée : notre passion est communica-
tive ! Lux-Auction est à votre disposition pour répondre 

à vos besoins que vous soyez acheteur, vendeur ou tout 
simplement intéressé par une expertise de vos objets 
dans le cadre d'un inventaire, d'une succession, d'un 
partage ou en vue de vente, avec l'assistance des meil-
leurs experts, les meubles, tableaux et objets dont vous 
souhaitez vous séparer.

Adrien Denoyelle est l'un des 
deux seuls commissaires priseurs 

officiant au Grand-Duché du 
Luxembourg. Il est également 

Expert agrée auprès de la Chambre 
des Experts du Grand-Duché de 

Luxembourg.

ADRIEN, 
UN EXPERT 

ESTIMÉ

VENTE AUX ENCHÈRES | LUX-AUCTION

Lux Auction
Expert : 
+352 621 278 152 
info@lux-auction.com 
www.lux-auction.com 

148. Sarcophage anthropoïde
En bois entoilé et peint d'un portrait à visage dont l’origine imberbe indique que le couvercle devait être conçu pour 
"une propriétaire", portrait sans doute de femme justement à cause de l'absence de barbe, enluminé de divers décors 
à schéma basé sur la disposition d'un pectoral sur le haut du corps et de textiles à rehauts de pigments polychromes à 
la coiffe. Usures, érosions et manques. L’intérieur de la cuve en bois présente des jointures et fixations. Egypte.Epoque 
XXIIIe dynastie (945-715 av. J.-C.). Dimensions : H : 94; L : 44 cm. Provenance: ancienne collection privée. 

135. Ferrari 458 Italia (2011)
Première main. 18000 KM affiché au compteur. 575 chevaux développé. Motorisation : V8. Nombre de place : 2. Imma-
triculation luxembourgeoise. Contrôle technique à jour. N° de chassis : sur demande

58. Château Cheval Blanc (11 bouteilles)
Saint Emilion, 1er Grand Cru Classé, 1982, 0,75L, 

24. Exceptionnel Dessin d'Auguste Trémont (1892-1980)
Célébre peintre, sculpteur et médailler Luxembourgeois. Dessin original au crayon et fusain des bas-reliefs qui ont 
ornés le Pavillon Luxembourgeois à l'Exposition Universelle des Art et techniques à Paris en 1937. Signé en bas à 
droite AT. Epoque XXème siècle. Dimensions : H : 107; L : 99 cm. Auguste Trémont né en 1892 à Luxembourg est un 
peintre et sculpteur formé à l'Ecole nationale des Arts décoratifs de Paris. Grand amateur du Jardin des plantes et plus 
particulièrement de sa ménagerie, il se passionne pour la sculpture animalière dans laquel il deviendra spécialiste. 
Sa sculpture la plus celébre est emblématique reste sa paire de lion ornant l'entrée de l'hotel de Ville de Luxembourg. 

PREMIUM X LUX AUCTION

PREMIUM 23

148 58

24

Ill
us

tra
tio

n 
: P

RE
M

IU
M

135
Adjugé 25 000.00 € 

le 01.02.2020

Adjugé 9 900.00 € 
le 31.03.2019

Adjugé 155 000.00 € 
le 31.03.2019

Adjugé 10 625.00 € 
le 17.05.2020

LES BELLES ENCHÈRES DE LUX-AUCTION

NOTRE EXPERT GENEVOIS RÉPONDRA À VOS QUESTIONS
Fabien Chicha, Expert et horloger diplomé (Form Genève), 
spécialiste et maître en horlogerie est à votre disposition pour toute 
évaluation et expertise de vos montres de collection durant tout 
l’été : juillet, août et septembre, en vue de notre prochaine vente 
de montres de Prestige et de collection prévue le dimanche 29 
Novembre 2020 a 14h30. Clôture du catalogue le 10 octobre 2020. 

LES MOIS DE L'ESTIMATION ET DE L'EXPERTISE 

JUILLET, AOÛT & SEPTEMBRE

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ESTIMATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE

L U X  A U C T I O N  O U V R E  S O N  D É PA R T E M E N T  H O R L O G E R I E

LUXAUCTION  +352 621 278 152  watches@lux-auction.com  www.lux-auction.com 

Vente 24.10.2021
Lot 150 | KEITH HARING (1958-1990)
Adjugé: 42.500€

Vente 26.02.2022
Lot 45 | EUGÈNE MOUSSET (1877-1941)

Adjugé: 9.375€



Growing Together
Investir durablement, c’est choisir  

une gestion discrétionnaire responsable

Après avoir reçu un héritage important, Léa souhaitait investir de manière durable  
et responsable tout en déléguant la gestion quotidienne de son patrimoine à des experts,  
en toute tranquillité. C’est pourquoi nous lui avons proposé notre mandat de gestion  
discrétionnaire, durable par défaut et conforme à la réglementation européenne SFDR*.  
La solution idéale pour concilier rentabilité et investissement responsable.

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  

Tél: +352 45 35 45 2068 | www.degroofpetercam.lu | bienvenue@degroofpetercam.lu | RCS B25459

Imagine Tomorrow since 1871

Léa
jeune héritière,  

a deux priorités :  
son jeune fils et son  
métier d’architecte.

Jean-François 
opère la gestion  
discrétionnaire  
de son patrimoine.

* SFDR = Sustainable Finance Disclosures Regulation (Article 8)


