Chers clients,
C’est avec fierté que nous vous informons, par la présente, que suite à leur fusion - dont nous
vous avons informés l’an dernier - les maisons de vente The Romantic Agony et Henri Godts
travailleront désormais sous l’appellation commune ARENBERG AUCTIONS.
D’où ce nom provient-il?
En tant que maison de vente belge, et incontournable dans ses spécialités que sont les livres
rares, manuscrits, peintures, dessins et gravures, atlas, cartes et autres photographies, nous
avons décidé d’opter pour un nom directement lié à notre nouvelle adresse, Rue aux Laines,
au coeur de Bruxelles.
La Rue aux Laines débute au-dessus du Petit Sablon, depuis le Palais d’Egmont qui fut la
propriété de la famille Arenberg aux 18ème et 19ème siècles. C’est elle qui décida d’élargir la
Rue aux Laines, et d’y faire construire de vastes maisons de maître. Dès le 1er janvier 2018,
nous nous y installerons dans un bâtiment conçu par le célèbre architecte belge Marc Corbiau.
Le nom ARENBERG AUCTIONS est donc une référence historique parfaitement adaptée à
cette nouvelle adresse, dans un quartier unique à Bruxelles. La proximité de maisons de vente
internationales n’est pas le seul atout de cette localisation : l’endroit est en effet
particulièrement accessible, puisqu’il est notamment possible de stationner dans la rue ou
dans le parking situé sous la Place Poelaert, tandis que les arrêts de métro, de tram ou encore
les gares de Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi ne se trouvent qu’à un jet de pierre.
L’atmosphère, l’ambiance unique de ce quartier est une expérience en soi : le Sablon avec
son marché hebdomadaire des antiquaires, ses galeries d’art, ses restaurants et terrasses, la
proximité immédiate de nombreux musées et de la Bibliothèque Royale, ou encore les
prestigieux magasins de l’Avenue Louise et du Boulevard de Waterloo.
Au vu de l’internationalisation et de la professionnalisation des maisons de vente, nous avons
clairement l’ambition, avec nos 12 collaborateurs, de devenir un acteur important à l’échelle
européenne et internationale. Un objectif pour lequel notre nouvelle implantation offre de
nombreuses opportunités.
Les ventes aux enchères déjà prévues ces 10 octobre, 24 et 25 novembre, et 12 décembre
auront lieu aux anciennes adresses, soit respectivement la Rue de l’Aqueduc et Avenue de
Roodebeek (Horta). Dès 2018, toutes les expositions et ventes aux enchères de Arenberg
Auctions auront lieu dans notre nouveau foyer de la Rue aux Laines. Nous avons en outre
l’intention de vous offrir prochainement un programme de nos futures expositions et
conférences.
Nous espérons pouvoir vous accueillir dès 2018 au sein de notre nouvelle implantation afin
de vous y faire bénéficier de toute notre expertise.
Sincères salutations de toute l’équipe de Arenberg Auctions,
Arenberg Auctions - 19, Rue aux Laines - 1000 Bruxelles

