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VENTE DE MOBILIER 
 
À la suite du déménagement de la Bibliothèque des sciences et 
technologies, l’UCL vend des pièces de mobilier. Les bénéfices de la vente 
seront versés au projet de scénographie du musée de l’UCL.  
 

MOBILIER ‘JULES WABBES’  
 
Jules Wabbes (1919-1974) est un des principaux designers belges des années 50. 
En 1973, il était en charge de l’aménagement intérieur de plusieurs locaux de 
l’UCL, dont la Bibliothèque des sciences. Pour ce bâtiment, il a conçu des tables de 
lecture aux dimensions variables, certaines formant des îlots intégrés. Celles-ci 
sont dotées d’un plan de travail dont les courbes répondent aux éléments 
architecturaux du bâtiment. 

 

 

 
Ensemble de 
tables de lecture 
 
1973 
Bois et acier 
Prix sur demande 
 
Éclairage des tables 
dessiné par Jules 
Wabbes et André 
Jacqmain. 

  

 

 
70 chaises VELCA 
 
Ces chaises, 
concue par la 
société Velca, ont 
été choisies par 
Jules Wabbes pour 
s’harmoniser avec 
son mobilier. 
 
1973 
Bois et acier 
Prix sur demande 
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MODALITÉS PRATIQUES 
 

 Quand > une soirée de vente est organisée le mercredi 29 avril 
2015, de 16h à 21h. 
 

 Où >  ancienne bibliothèque des sciences et technologies, Place des 
sciences, n°3 à 1348 Louvain-la-Neuve. 
 

 Visite avec possibilité d’option d’achat 
Des visites préalables (entre le 7 avril et le 29 avril 2015) peuvent être 
organisées sur rendez-vous auprès de Monsieur Philippe Weber.  

o Email : ph.weber@uclouvain.be 
o tél : 010/47.32.20 ou 010/47.48.41 (accueil Musée) 

 
 Paiement 

o De préférence, par virement bancaire:  
compte IBAN : BE11 3100 9590 0148 BIC : BBRUBEBB 

o En espèce moyennant accusé de réception et facture 
acquittée. 

o NB : les paiements à partir de 3000€ sont obligatoirement 
effectués par virement bancaire. 

 
 Enlèvement 

o Le démontage et l’enlèvement du mobilier sont à la charge de 
l’acheteur et sur rendez-vous. Personne de contact : Monsieur 
Philippe Weber, ph.weber@uclouvain.be, 010/47.32.20 ou 
010/47.48.41 (accueil musée). 

o Le démontage et l’enlèvement du mobilier auront lieu après 
réception du paiement. 

o L’acheteur prévoit les outils nécessaires au démontage, le 
matériel de déplacement ainsi que les moyens de transports 
nécessaires. Les dispositions pratiques (accès au bâtiment, 
accès à la dalle) seront communiquées à en fonction du 
mobilier à enlever et du moyen de transport choisis par 
l’acheteur. 
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