Fondation Guillaume Corneille

Concerne : demande d’avis sur l’authenticité d’une œuvre de Guillaume Corneille
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Nous tenons à vous informer que la Fondation Guillaume Corneille a été créée le 15
juin 2011 à Bruxelles (les statuts de la fondation ont été publiés au Moniteur belge en
date du 25/05/2011).
Un des objectifs de la fondation est d’assurer la continuité et la protection de l’œuvre
de l’artiste Guillaume Cornelis van Beverloo (né à Liège (B) le 3/07/1922 et décédé à
Auvers-Sur-Oise (F) le 5/09/2012), mieux connu sous le pseudonyme de Corneille.
La fondation s’est entourée d’un comité d’experts pour assurer l’authenticité et
l’archivage des œuvres de Corneille. Le comité d’experts se réunit régulièrement et se
compose de membres du conseil d’administration et éventuellement d’experts externes.
Lors d’une demande d’authentification, l’œuvre doit être examinée par le comité
d’experts et être confiée à la fondation. Après analyse, le certificat d’authenticité sera
délivré et l’œuvre restituée au demandeur.
Lorsque vous sollicitez notre avis sur l’authenticité d’une œuvre de Corneille, nous
vous invitons à suivre la procédure mise en place:
 Remplir, signer et nous renvoyer le formulaire de demande d’avis ci-joint.
 Nous faire parvenir des visuels de qualité de l’œuvre (recto et verso) en haute
définition (300 dpi).
 Vous acquittez du montant dû par type d’œuvre à authentifier au numéro de
compte de La Fondation Guillaume Corneille. Après paiement, une facture
acquittée sera livrée au demandeur. L’acquittement sert à couvrir les frais et les
activités d’analyse. Cette somme n’est pas remboursable, même si l’œuvre n’est pas
archivée et/ou attribuée à Corneille.
Compte bancaire : CBC
IBAN : BE84 7320 3397 9959
BIC/SWIFT/RIB : CREGBEBB
Grille tarifaire par type d’œuvre à authentifier
 œuvre originale (huile ou acrylique, sculpture) : 500€ HTVA (+21%),
 dessin, gouache, aquarelle : 250€ HTVA (+21%),
 céramique, œuvre multiple (lithographie, sérigraphie, … ) : 50€ HTVA (+21%).
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 Nous faire parvenir l’œuvre à authentifier à l’adresse suivante :
Schana B Gallery Art shop
C°/Fondation Guillaume Corneille
Rue des Minimes, 7
B- 1000 Bruxelles
Ouvert : Mardi au samedi de 11h à 18h ou sur rendez-vous.
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires, veuillez contacter Mme
Michèle Schoonjans par courriel (direction@corneilleguillaume.com) ou sur le portable
+32(0) 478 716 296.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Michèle Schoonjans
Directrice
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