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VENTE AUX ENCHERES 2016

CONDITIONS DE LA VENTE

Les conditions de la vente sont les conditions usuelles :

• La vente sera faite au comptant et sans frais

• Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire

• Une exposition dans la salle le soir de la vente permettant aux 

acquéreurs de se rendre compte de l’état des œuvres mises en vente, 

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée

• Le commissaire-priseur pourra exécuter tout ordre d’achat sur 

réquisition écrite, sans frais supplémentaire

• L’ordre du catalogue sera suivi

Tous les objets sont vendus avec leur certificat d’authenticité sur demande. 

En raison du caractère caritatif de la vente (œuvres offertes, association 

organisatrice à but non lucratif et objectif philanthropique), les acheteurs 

sont exonérés des frais habituels aux enchères publiques.

Il est possible à toute personne absente de la vente, de mandater un 

responsable de Fight Aids Monaco pour enchérir selon ses ordres.

Il est alors indispensable de retourner à l’association au plus tard cinq jours 

avant la vente, la fiche jointe au catalogue dûment complétée.

Pour tous renseignements (+377) 97 70 67 77

FIGHT AIDS MONACO
Villa Pasteur - 11 boulevard Charles III  - 98000 Monaco 

tél : (+377) 97 70 67 77  -  contact@fightaidsmonaco.com  -  www.fightaidsmonaco.com
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L’année 2016  restera une année marquante dans la lutte contre le VIH… Pourquoi ?
- Diminution de 35% des nouvelles infections,
- Diminution de 42% des décès liés au sida,
- Augmentation de 84% de l’accès à la trithérapie et à ce jour 50% des 37 millions de séropositifs dans le 
monde sont traités.
Ces chiffres rendent enfin possible les prévisions de l’ONUSIDA pour 2020 90-90-90 voire pour 2030 les 95-
95-95 qui signeront la fin de l’épidémie.
Néanmoins… cette réduction est essentiellement observée en Afrique sub-saharienne (=70% des 
séropositivités) mais les chiffres restent stables dans les pays industrialisés et explosent en Europe de l’Est 
et en Asie (+57% en 5 ans) touchant principalement (90% des cas) les HSH*, les travailleurs du sexe et les 
UDVI**
En France et pour la première fois depuis 10 ans, nous observons une augmentation du nombre de 
découvertes de séropositivité : 70% d’hommes, âge médian 38 ans dont 42% d’HSH (contaminations de 
plus en plus jeunes, multipliées par 2,4 depuis 2003 chez les 15 à 24 ans).
Enfin reste inchangé depuis 10 ans, ce chiffre de 30 000 PVVIH*** non diagnostiquées et responsables de 
2/3 des nouvelles contaminations.

Quels sont les 5 grands défis à relever ces prochaines années ?
1) Informer et éduquer pour limiter la discrimination et la stigmatisation qui retardent bien souvent le 
dépistage et l’accès aux traitements des PVVIH particulièrement les femmes
2) Diversifier et multiplier les outils de prévention : PrEP´, PEP´´, TasP´´´ en association avec les outils 
classiques (préservatifs, abstinence…)
3) Améliorer le dépistage dans les populations à risques pour réduire le réservoir des 30 000 PVVIH non 
diagnostiquées par une utilisation de tous les tests (dépistages classiques, TRODs´´´´ et autotests) en 
impliquant tous les acteurs de santé (médecins, centres de dépistage, associations…)
4 et 5) Prévoir et anticiper le vieillissement de la population VIH (73% auront plus de 50 ans en 2030) en 
développant des structures d’accueil adaptées et en limitant les co-morbidités (lutte contre les facteurs de 
risque et utilisation de trithérapies moins toxiques à long terme).

Notre combat continue, il est loin d’être gagné. Remobilisons-nous, soyez à nos côtés, à Monaco, à 
Carpentras pour la Maison de Vie ou à l’international. Encore une fois, au nom de notre Présidente, merci 
d’être là, merci de votre soutien et de votre généreuse implication.
 

      

Dr Bruno TAILLAN 
Vice-Président de Fight Aids Monaco

Monaco, le 1er décembre 2016

*HSH. : Hommes ayant des rapports Sexuels avec des 

Hommes   

PrEP´ : prophylaxie pré-exposition

**UDVI : Usagers de drogue par voie intraveineuse  

PEP´´ : prophylaxie post-exposition

***PVVIH : Personnes vivant avec le VIH  

TasP´´´ : treatment as prevention  

TROD: Test rapide à orientation diagnostique
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Pour ce premier décembre 2016,
 l’    ONUSIDA lance comme campagne 
« levons la main» !

Quelle aubaine pour Fight Aids Monaco !

M’inscrivant totalement dans cette recommandation, je formule le vœu que ce 
soir de la journée mondiale du sida voit à Monaco se lever de nombreuses mains. 
Parce que vous êtes de ceux sur qui reposent mon espoir et celui des personnes 
vivant avec le VIH pour lesquelles mes équipes sont engagées depuis 12 ans, 
j’espère que vous lèverez vos mains lors de notre vente aux enchères.
Vous allez découvrir ce catalogue riche dans la variété et la qualité de ses œuvres 
présentées.

La générosité a commencé par le soutien des artistes et des galeristes qui font 
l’originalité de ce catalogue, elle se poursuivra par vos propres enchères et la 
valeur que vous donnerez au travail artistique et à la solidarité.

En 12 années, ce rendez-vous annuel a permis, avec vous, d’ouvrir et de maintenir 
nos lieux d’accueil et de partage : Monaco et Carpentras. Il a permis les 
campagnes de prévention et un appui apporté à des associations partenaires de 
pays émergents.

Levons nos mains, unissons-les pour les personnes blessées dans leur vie par le 
sida.

Je remercie les artistes et les galeries pour leurs dons, et par avance tous les 
donateurs et acquéreurs à l’occasion de ce 1er décembre 2016.



S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco
et les membres du Conseil de Fight Aids Monaco remercient :

M. Francesco Grosoli - Barclays – Monaco

Hôtel Le Méridien Beach Plaza – Monaco

Me François Tajan - Artcurial – Paris

Etude de Me Escaut-Marquet  – Monaco

M. Denis Taranto – Jet-Set – Paris

M. Calixte de Nigremont

Mme Corice Arman

Mme Alice Baufrère

Mme Marie-Claude Beaud

Mme France Benhamou

Mme Valérie Davidoff - Square Art Galerie – Saint Paul de Vence

Doberth Gallery - Nice

M. Bruno Fabre – Galerie le Manifeste Jaune - Bruxelles

M. Xavier Fernández

Julien Pierre Fine Art

M. Jean-François Gallois & Laboratoire Initial – Boulogne Billancourt

Mme Cécilia Ghe

Mme Teresa Guerra-Elguer

Galerie Catherine Issert – Saint Paul de Vence

Mme Caroline Jelmoni & M. Kamil Davaripour - Kamil Art Gallery – Monaco

M. et Mme Zsolt & Célina Lavotha

M. Manuel Salazar

Mme Tixier

M. Hans Van den Schroeff

1331 – Visual Arts Paris

Imprimerie Graphic Service – Monaco

La Mairie de Monaco

Les champagnes Mumm

M. Nicolas Peretti - Société Monégasque de Transport – Monaco

ET TOUS LES ARTISTES QUI ONT GENEREUSEMENT OFFERT LEUR NOM ET LEUR TALENT POUR CETTE VENTE.
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01 - PIERRE DESCAMPS
« Trophée XXXXI » 2015
Skateboards découpés
Pièce unique, signée au dos
23,5 x 19 cm

1 500 €

Don de Mme Marie-Claude Beaud
Avec la complicité de Mme Catherine Issert et de 
l’artiste

Dans son travail, Pierre Descamps tente d´explorer un No Man´s Land, une zone d´union/friction 
entre différentes appréhensions que l´on peut avoir des formes qu´il produit, entre minimalisme, 
Ready-Made, et culture populaire.
Il puise ses formes équivoques dans un registre urbain, et plus particulièrement dans l´esthétique 
des villes industrielles occidentales, à l´architecture brute et fonctionnelle, aux beautés glauques 
des H.L.M. et des zones abandonnées.
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02 - IZA ZARO
« Agathe F. » septembre 2016
Technique mixte, pochoirs au spray et 
acrylique au pinceau
Pièce unique signée devant et au dos avec 
descriptif
100 x 100 cm

1 500 €  / 2 000 €

Don de l’artiste

IZa Zaro est une artiste peintre Pop Street Art et activiste urbaine française. Suite à des voyages 
multiples autour du monde, sa réflexion sur la condition de la femme dans un monde dominé par le 
masculin, la pression de la rue et ses comportements extrêmes l’ont poussée à revendiquer des droits 
simples. Elle se définit comme un maillon, un passeur pour transmettre ce qu’elle a vécu, à l’appui de 
la peinture, de la sérigraphie au pochoir, des graffs, des textes, des photos, des gravures sur bois et du 
batik au pochoir.
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03 - SVEN VANDENBOSCH
南無妙法蓮華経 « Nam Myoho Renge Kyo II » 2011
Technique mixte (huile et acrylique) sur châssis entoilé 
en lin
Pièce unique signée au dos
97 x 130 cm 

1 500 €

Don de l’artiste

Sven Vandenbosch intègre le HRITCS (équivalent à l’INSAS), une école d’art bruxelloise, s’installe à 
Monaco en 2001, en tant que conservateur d’art, tout en s’adonnant à sa passion : la peinture. En tant 
que membre de l’ADAGP (Société des Auteurs dans les Arts Graphiques) et artiste membre du Comité 
National Monégasque de l’AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques), il crée des œuvres 
fortement influencées par ce qu’il nomme : « le bon sens belge surréaliste ».
Sa collection est composée aussi bien de peintures abstraites que figuratives, ses supports sont variés 
tels que châssis entoilés traditionnels, objets recyclés ainsi que le verre à vitre.
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04 - SANDRINE SCHOHN
« Mystérieuse » 2016
Acrylique sur toile
Pièce unique signée devant 
146 x 114 cm

3 500 €  / 4 000 €

Don de l’artiste, représentée par Square Art Galerie

Sandrine Schohn a développé une identité qui lui assure une renommée internationale auprès des 
collectionneurs privés et des galeries d’art. Ses toiles présentent des sujets avec une extraordinaire 
maturité. Ce sont les textures et contrastes qui captivent l’oeil. Elle explore les émotions humaines à 
travers les saturations des couleurs, des contrastes juxtaposant des teintes chaudes et froides souvent 
dans les portraits féminins. Elle s’aventure sans complexe dans une approche innovante au genre néo-
bohème tout en apportant son propre répertoire technique et thématique.
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05 - CLAUDE MORIN
« Seule » 2015
Sculpture en bronze fonte à la cire perdue
Edition n° 1/8 - Signature cuisse droite
H 36 x L 20 x P 30 cm

4 000 € 

Don de l’artiste

Claude Morin est un artiste qui développe très jeune un goût prononcé pour les Arts Graphiques et 
un réel don pour la peinture et la sculpture. Il fait ses études aux Arts Décoratifs et aux Beaux-Arts. 
Ses toiles et sculptures séduisent  de nombreux collectionneurs et ses œuvres sont exposées dans le 
monde entier. Il réalise sa première sculpture en aluminium pour le président Georges Pompidou. En 
1986, il installe son Atelier Galerie à Saint Paul de Vence. Il a été décoré de la Médaille d’Or de la Ville 
de New York.
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06 - JEAN-FRANCOIS BOLLIE
« Le Penseur » 2015
Sculpture en pierre reconstituée laquée rouge
Edition 1/8 signée devant
H 38 cm

3 000 €

Don de l’artiste

Les œuvres de Jean-François Bollié, artiste sculpteur français, reflètent naturellement la symbiose des 
métaux qui se rencontrent et que l’on retrouve dans les lieux publics de la Côte d’Azur. 
Arracher la matière pour mieux la reconstituer est un processus de création récurrent chez l’artiste. Au 
travers de la pureté des formes, c’est l’existence toute entière qui est évoquée. L’humain reste au cœur 
des créations de Jean-François Bollié. Ainsi, ses œuvres s’articulent autour de trois thèmes forts : la 
réflexion, l’amour et la pensée.
Née de ses moments d’isolement, la sculpture  “ Le Penseur ”  fait écho à la pensée et invite le spectateur 
à méditer.
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Christian Neel est né à Cannes. Après des études aux arts décoratifs de Nice, il commence à exposer 
dans différentes galeries avant d’ouvrir sa première galerie à Monaco puis Saint Paul de Vence et 
aujourd’hui à Cannes. Il expose depuis 20 ans en partenariat avec des galeries aussi bien aux Etats-
Unis, au Japon, en Belgique, en Suisse... Sa peinture onirique et gestuelle est proche du langage 
lyrique.

07 - CHRISTIAN NEEL
« Bel Amour »
Huile sur toile 
Œuvre originale unique
80 x 80 cm – (encadrement plexi et aluminium 100 
x 100 cm) – signature en bas de la toile ainsi qu’au 
dos

5 000 €

Don de l’artiste
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08 -  BRICE HARDELIN
« Carino, juin 2016 » 
Carino est le cheval de Caroline Nicolas, championne 
de France de jumping
Photographie - Tirage brillant Kodak Premium
Edition 1/10 signée au dos
Certificat d’authenticité signé par l’artiste au dos
Production: Henrich Evénements.
50 x 70 cm

2 500 €  / 3 000 €

Don de l’artiste

Brice Hardelin est photographe de mode et portraitiste. Incontournable dans le domaine de la mode 
masculine, il collabore avec les plus grandes agences de mannequins et de grandes marques de luxe 
comme Chanel, Guerlain, Cartier ou Armani. Son travail est régulièrement publié dans de grands 
magazines internationaux et il expose régulièrement en France et à l’étranger.
Au printemps 2016, on lui propose de faire une série de photos sur le thème de l’équitation pour une 
exposition au prestigieux prix Longines Eiffel Jumping. Un calendrier pour l’année 2017 a été édité à 
cette occasion en édition limitée.
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09 - YVARAL
« Mona-Lisa » 1984
Sérigraphie
Signature en bas à droite,  numérotée  LXVII/C en bas à 
gauche
84 x 60 cm  (hors cadre)

1 000 € 

Don de la Galerie Le Manifeste Jaune

Jean-Pierre Vasarely, dit Yvaral,  est le co-fondateur du G.R.A.V, le Groupe de Recherche d’Art Visuel en 
1960.  Il est aussi à l’origine de l’art numérique et digitalisé vers la fin des années 70.  A son actif figurent 
aussi de nombreuses compositions architecturales (sols, façades et pignons d’immeubles, murs en 
lamelles de fer), dont le motif apparaît par ombre portée. Ses œuvres sont présentes dans les musées 
les plus prestigieux tels que la Tate Gallery de Londres, le MoMA à New-York et le centre Pompidou à 
Paris.
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10 - JEN MILLER
« Pixel People »  2016
Impression plexiglas d’œuvre originale (collage de 
papier journaux et magazines sur toile)
Édition 1/1 signée devant et au dos
80 x 100 cm

1 000 € / 2 000 €

Don de l’artiste

Jen Miller est une artiste niçoise née en 1985. Elle choisit, suite à une fabuleuse rencontre en 2013,  de 
figer les mots et les maux de notre société à partir de journaux, brochures et magazines récoltés au 
cours de voyages, refusant qu’ils soient jetés avant même d’avoir été lus. Elle décide d’exploiter ce 
support considérant qu’il ne tardera pas à disparaître, noyé par la vague internet.
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11 -  ANTHONY ALBERTI / MR ONE TEAS
« Don’t Rain on my Dream » 2016
Aérosols et encres sur toile
Pièce unique signée devant
120 x 90 cm

2 000 €

Don de l’artiste

Mr OneTeas, débute le Graffiti en 2005. Autodidacte, il développe son style au travers de voyages, de 
rencontres et d’échanges en laissant sa trace dans les rues de grandes villes internationales comme à 
Monaco, en 2016,  avec Inside Out (600 portraits).
Son travail en atelier se concentre autour de l’obsolescence programmée en donnant une autre vie aux 
matériaux et objets de consommation du passé tout en illustrant les maux de notre société. Il puise son 
inspiration dans l’environnement médiatique, politique et culturel. Détournant images et actualités, il 
nous offre sa vision critique de la société teintée d’humour et d’originalité.



21

12 - BERNARD BEZZINA
« Divition III » 2014
Fusion de bronze blanc déchiré
Pièce unique, datée, signée sur la base en acier, 
tampon de fonderie sur le bronze
H 71,5 x L 35 x P 13 cm

17 000 €  / 25 000 €

Don de l’artiste

Bernard Bezzina, plasticien, sculpteur, peintre, romancier, metteur en 
scène de la matière est un artiste complet, à la fois un intuitif et un cérébral. 
Bezzina tient à la notion de « Divition » à laquelle l’ont conduit ses recherches sur la matière. 
Il déconstruit, fragmente, fait voler en éclat la structure pour ensuite procéder à une réunion 
fondamentale. Ainsi va-t-on de la division à « l’ampliation », une sorte d’alchimie qui 
permet de donner au fragment choisi une puissance d’un nouvel ordre, qui sera une entité 
indépendante, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Une sorte d’explosion qui dit 
tout de l’être en ne mettant en scène qu’une partie. La « divition » procède de cette façon-là.
Voir « Exposition Monumentale dans la ville » Saint Tropez 2016.
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13 - ROMAN LOKATI
« Rest in the park » mai 2016
Sculpture en aluminium
Edition limitée 1/3
50 cm x 45 cm

1 000 €

Don de l’artiste

Roman Lokati, artiste pluridisciplinaire, est diplômé de l’Université de Beaux-Arts Central St Martins 
de Londres. Son travail a pour but de relier la communication, le langage et l’expression corporels 
afin d’explorer les relations entre les personnes apparemment isolées dans leur vie et activité de tous 
les jours. Le dessin représente une partie importante de son travail bien qu’il utilise aussi d’autres 
moyens divers tels que l’aquarelle, la peinture à l’huile, l’acrylique, la linogravure et le drypoint.
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14 - ANGEL PANTOJA
« Memento Vivere »  2016
Série de 4 assiettes en porcelaine
Edition 1/100
31 cm de diamètre

2 000 €

Don de l’artiste et de Ansar Factory

Angel Pantoja a produit un ensemble impressionnant d’œuvres relevant notamment du graphisme, 
illustration, collage et photographie. Sa créativité dans chacune des techniques transmet une vision 
artistique à l’état pur sur chacune des images qu’il conçoit. Sa réputation d’artiste l’a conduit à exposer 
son travail à Madrid, Barcelone, Séville, Sao Paolo, Genève, Miami et Buenos Aires et collaborer dans 
les domaines du cinéma et de la télévision. La série Memento Vivere peut être considérée comme des 
puissants talismans : Tempus Fugit, Carpe Diem, Noli me tangere, Sustine et Abstine.
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15 - ERIK SALIN
« Essence de parfum rouge clouté »  juillet 2016
Résine, métal, laque polyuréthane
Pièce unique, signature au-dessous
28 x 24 x 12 cm

2 800 €

Don de l’artiste, représenté par Square Art Galerie

Erik Salin a débuté sa carrière dans le monde du Custom painting. Déjà très remarqué et considéré 
comme l’une des grandes références françaises dans ce domaine pour sa créativité et sa technique, il 
se tourne naturellement vers l’Art.
Influencé par le mouvement Pop Art, ses réalisations font aimer, partager et appréhender le monde. 
Ses œuvres sont résolument modernes, novatrices, contemporaines et nous transmettent un message 
pour ponctuer nos réflexions. Elles sont intemporelles. Erik Salin parvient à faire parler de lui sur 
la scène artistique de notre temps : ses œuvres sont référencées dans de nombreuses galeries et il 
participe à différentes expositions sur le plan international.
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16 - STEPHANE CIPRE
« L’Autruche » 2007
Sculpture en acier sur socle en bois
Pièce signée devant
45 cm

4 000 €

Don de Mme Teresa Guerra Elguer

Stéphane Cipre, le sculpteur des mots, est un artiste « émergent » du renouveau de l’Ecole de Nice.
Jouant avec le langage, il isole tour à tour chaque mot, pour le mettre en scène en le mêlant intimement 
à la matière. Il représente ainsi les animaux : « Dog », « Fish », « Autruche » ou transforme le mobilier 
« chaise », « relax ».
L’artiste excelle dans la maîtrise de la matière, et notamment l’aluminium, pour offrir des œuvres d’une 
grande prouesse technique à l’écriture poétique. L’artiste contemporain qui s’est implanté dans les 
galeries des plus belles villes de France et d’Europe, a vu ses œuvres intégrer le patrimoine de quelques 
Fondations internationales et sont pour certaines monumentales comme son « PEOPLE » de 4,50 m.
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17 - JORGE COLOMINA
« Flamenca »  janvier 2008
Peinture à l’huile
Pièce unique signée devant (bas gauche) 
116 x 81 cm

3 500 €  / 4 000 €

Don de l’artiste

Autodidacte passionné, Jorge Colomina inspiré par des maîtres tels que Picasso, Miro, Cézanne, 
Matisse… travaille ses toiles dont les couleurs ensoleillées fusent, s’accrochent aux détours des 
courbes généreuses, des traits fugaces.
La peinture de Colomina, s’il faut la définir, s’apparente à une sorte de « Figuratif Abstrait ».
Depuis plus de 35 ans de carrière artistique, l’artiste expose en galeries, musées et salons d’art 
internationaux. 
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18 - JEAN-DANIEL LORIEUX
Kat, French Vogue « La Main au Collet », Hôtel de 
Paris, Monaco 1995
Tirage argentique 1/1 signé
60 x 80 cm

8 000 €  / 10 000 €

Don de l’artiste

Jean-Daniel Lorieux, un des grands photographes français, a commencé sa carrière dans le prestigieux 
studio Harcourt pour rejoindre ensuite le rang de ceux qui faisaient Vogue et l’Officiel. Il devient ainsi l’un des 
plus fameux photographes de mode. Parcourant le monde à la recherche de soleil et de cieux intensément 
bleus qui font vibrer les couleurs et qui donnent à ces photos un contraste étonnant et un style très élégant. 
Il a capturé ainsi avec talent la personnalité de nombreuses célébrités, icônes et politiciens.
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19 - MARIANNE HAAS
« S.A.S Le Prince Albert II de Monaco »  1985
Epreuve d’artiste
Tirage fine art
40 x 60 cm

2 500 €  / 3 500 €

Don de l’artiste

Marianne Haas, née en Suisse, s’installe à Paris à 20 ans pour étudier la photographie. Elle se spécialise 
dans le portrait d’artistes et de designers ainsi que dans les photographies des plus belles maisons et 
jardins du monde.
Son travail illustre les magazines de mode et de décoration. Depuis 20 ans,  Marianne Haas se consacre 
à la photographie d’art et expose à Paris, Genève et Bruxelles. 
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20 -  MARIANNE HAAS
« Pétales de Roses » 2015
Photopaper Montage DIASEC 2015
Tirage 1/1
60 x 90 cm

2 000 €  / 3 000€

Don de l’artiste

Marianne Haas, née en Suisse, s’installe à Paris à 20 ans pour étudier la photographie. Elle se spécialise 
dans le portrait d’artistes et de designers ainsi que dans les photographies des plus belles maisons et 
jardins du monde.
Son travail illustre les magazines de mode et de décoration. Depuis 20 ans,  Marianne Haas  se consacre 
à la photographie d’art et expose à Paris, Genève et Bruxelles. 
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21 - DOMINIQUE TARLE 
« Telecaster »
Tirage argentique contrecollé sur feuille d’aluminium 
Edition 19/25
Signé 
100 x 180 cm

25 000 €  / 30 000 €

Don de l’artiste

Dominique Tarlé, jeune photographe français, passionné par tous ces jeunes musiciens blancs qui 
s’inspirent de la musique noire américaine, devient le photographe des Rolling Stones sur leur tournée 
anglaise de mars 1971. Il les suit dans le sud de la France. D’une après-midi de travail avec Keith 
Richards, il prolongera son séjour durant 6 mois à la villa Nellcote à Villefranche sur Mer. C’est alors 
que les Rolling Stones enregistreront l’album Exile On Main Street dans les caves de la maison.



22 - DOMINIQUE TARLE 
« Keith Directions Seated » 
Tirage argentique contrecollé sur feuille d’aluminium 
Edition 2/25
Signé 
60 x 80 cm

4 000 €  / 6 000 €

Don de l’artiste

Dominique Tarlé, jeune photographe français, passionné par tous ces jeunes musiciens blancs qui 
s’inspirent de la musique noire américaine, devient le photographe des Rolling Stones sur leur tournée 
anglaise de mars 1971. Il les suit dans le sud de la France. D’une après-midi de travail avec Keith 
Richards, il prolongera son séjour durant 6 mois à la villa Nellcote à Villefranche sur Mer. C’est alors que 
les Rolling Stones enregistreront l’album Exile On Main Street dans les caves de la maison.
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23 - CELINE CHOURLET
« Marcel a un grand coeur » 2016
Sculpture originale réalisée en résine peinte et 
vernis
Œuvre  unique originale signée sur le flanc et le 
ventre du chat
H 51 x L 47 x L 27 cm

2 300 €  / 2 800 €
 
Don de l’artiste

Céline Chourlet vit et travaille à Cannes où elle possède sa propre galerie. Son parcours artistique 
l’a menée à exposer au Japon, aux Etats-Unis, en Belgique, au Luxembourg et bien sûr en 
France, notamment Place de Vosges à Paris durant de nombreuses années dans ses propres 
galeries. Elle peint depuis son plus jeune âge et depuis peu, a créé cette sculpture « Marcel le 
chat » qu’elle décline sous différents thèmes. Sa peinture très gaie s’inspire beaucoup du Sud.
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24 - FRED ALLARD
« Sans Epines » octobre 2016
Compression d’objets / résine cristal effet polimiroir 
/ peinture acrylique / poignée en python teintée
Collection paper bag – série : roses F/W2016
H 28 x  L 18,5 x P 13,5 - 5 Kg

8 000 €

Don de l’artiste

Un luxe qui s’inspire des codes de la rue et des codes de rue qui deviennent luxe. Fred Allard poursuit 
son travail dans la même optique, celle de l’harmonie possible des différences. Pour cette nouvelle 
saison, il pousse cependant ses inspirations qui collent aux tendances de la société. Une chose et son 
contraire. Les tendances dans ses œuvres s’entremêlent et s’unissent. Du funky, glam au baroque 
rock’n roll, du grunge 90’ au biker racer, du low bling au tattoo chic, ses œuvres sont décidément 
hyper connectées aux reflets de la société actuelle.
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25 - FRANCK DOAT
« Miss Steph » 2016
Photographie numérique en noir et blanc sur vinyl
Pièce unique 1/1 signée au dos
80 x 60 cm

850 €

Don de Doberth Gallery

Franck Doat a appelé son travail photographique « Autrement » ou « Surrealist World », il joue avec 
les contrastes. Les thèmes qui reviennent le plus souvent dans ses œuvres touchent à la protection de 
l’environnement, celle de nos patrimoines à travers un autre regard, la défense des valeurs humaines 
et la lutte contre les inégalités.
La photographie proposée est une composition de trois images prises à Nice (Flacon N°5), à Monaco, 
et à la Maison de Vie autour du portrait de S.A.S. la Princesse Stéphanie en juin 2016.
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26 - ALAIN HANEL 
 « Chroma – Anna Tikhomirova et Artem Ovcharenko  
Gala Russe de Monaco » 12 septembre 2015 
Tirage unique signé au dos 
110 x 70 cm

2 500 €  / 3 000 €

Don de l’artiste, 1331 – Visual Arts Paris et Julien-Pierre 
FINE ART
                                           

Alain Hanel est né au Maroc en 1949, il devient assistant en photographie de mode et de publicité à Paris 
en 1967. Il est photographe de spectacle en 2001. 2016, il est le photographe officiel de l’Opéra de Monte-
Carlo, le photographe officiel du Printemps des Arts de Monte-Carlo, le photographe officiel du Gala Russe 
de Monaco.
Photographe invité du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, il collabore aussi avec les plus 
grandes compagnies de danse internationales.
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27 - GERALDINE MORIN
« Funny Rock » 2016
Technique mixte sur toile
Pièce unique. Toile signée devant et au dos
120 x 120 cm

2 000 €  / 3 000 €

Don de l’artiste

Géraldine Morin est née en Lorraine. Passionnée d’art depuis son plus jeune âge, elle enchaîne les 
Arts Plastiques à Strasbourg et une école d’art à Paris. Elle réalise aujourd’hui des sculptures et des 
tableaux. Elle expose ses œuvres dans de nombreux pays ainsi que dans l’Atelier Galerie Morin à Saint 
Paul de Vence.
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28 - GREGORY BERBEN
« Fight » septembre 2016
Technique mixte sur toile (Peinture acrylique - Collage…)
Pièce unique signée devant et au dos
90 x 90 cm

4 000 €

Don de l’artiste

Né à Cannes, Gregory Berben est un artiste peintre plasticien autodidacte qui possède un parcours 
atypique et peu fréquent. Professionnel dans le milieu sportif pendant une douzaine d’années, il a 
jonglé avec ses deux carrières avant de se consacrer uniquement à sa carrière artistique. 
Ses peintures, collages, créations originales à base de recyclage et sculptures sont une ode à l’énergie 
vitale. Il fait revivre de vieilles affiches de rue qu’il détourne, découpe, déchire et assemble comme des 
flashs instantanés du quotidien sur ses toiles colorées.
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29 - IAN BERRY
« Ayrton Senna Sempre » portrait, novembre 2014
Œuvre en denim, faite main, patch en cuir, signée 
au laser
72 x 93 cm 

2 000 €

Don de l’artiste et de M. Hans Van Der Schroeff

Ian Berry est un artiste britannique qui est considéré par le Art Business News « 30 under 30 » comme un 
des 30 artistes les plus influents du monde.  Il utilise le denim qui se dote d’un nouveau statut entre ses 
mains et avec lequel il compose de nouvelles histoires, glamour parfois, mélancoliques plus souvent, 
urbaines quoiqu’il advienne. L’imagerie originale a été imprimée sur du vrai denim à l’aide d’émulsions 
et de matériaux choisis. Chaque œuvre est montée sur du tissu en jean véritable étiré sur un cadre en 
bois robuste.
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30 - UGO CAMERA
« Zebra 9 » Juin 2015
Technique mixte. Photo imprimée sur toile (canvas)  
d’une photo faite par l’artiste en Tanzanie.
Série de 10 pièces signées par l’artiste
100 x 80 cm

1 000 €

Don de l’artiste

Ugo Camera, l’un des photographes de mode les plus reconnus, couvre les nombreux défilés 
internationaux de mode : Paris, Milan, Londres et New York. Il réalise des reportages photos pour 
les catalogues de mode de grande marque. Ugo est le photographe officiel de grands événements 
comme la Barcelona Fashion week, le salon Gaudi Novias ou la Fashion week au Portugal.
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31 - LINE RINGTVED THORDARSON
« Nostalgi II » 2016
Bronze
H 32 cm  

1 500 € / 2 200 €

Don de l’artiste

Liné Ringtved Thordarson, sculpteur, est diplômée de l’Académie de Beaux-Arts de Reykjavik. Elle a 
exposé seule ou en groupe dans divers musées, galeries, centres culturels et institutions en Suisse, 
France, Monaco, Allemagne, Islande, Italie, Grèce et Danemark. Plusieurs œuvres sont exposées en 
extérieur au Danemark et à l’étranger.
« Mes sculptures prennent vie par leur forme. Chacune d’entre elles contient sa petite histoire sur 
la Vie et l’Homme, le bonheur, la joie, le chagrin, la sexualité, l’anxiété, la sérénité et la rédemption. 
L’Humain est présent ».
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32 - ERTE
« Mah-Jongg » 1985
Sérigraphie gaufrée avec dorure
Edition 18/300 signée devant
76 x 104 cm

3 000 €

Don de M. et Mme Zsolt et Celina Lavotha

Roman de Tirtoff dit Erté (1892-1990), franco-russe, concepteur de costumes, de décors de théâtre 
et illustrateur. Il a obtenu un contrat important, qui durera vingt-deux ans, avec le magazine Harper’s 
Bazaar. Erté est surtout connu pour ses élégants dessins de mode qui reflètent la période Art déco 
dans laquelle il vivait.
Il est  également  créateur de gravures à édition limitée et de sculptures en bronze. Son art est 
flamboyant, luxueux et raffiné. Il a travaillé pour les Folies Bergères (1919-1930) et les comédies 
musicales américaines.
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33 - STEPHANE TESTA
« Je suis l’argent, je ne dors jamais, mais j’ai quand 
même des rêves » 2015
Acrylique, collages et aérosol sur toile
Référence B570 signé au dos
162 x 130 cm

1 800 € / 2 000 €

Don de l’artiste

Stéphane Testa vit et peint à Gordes. Travaillant l’acrylique, le collage et la bombe aérosol, il dresse 
un constat dense et brut des excès de notre époque souvent liés à l’apparence. Expositions Paris, 
Honfleur, St Paul de Vence, Genève, Rolle, Carpentras, Montpellier, Cogolin, Gordes. Actuellement, en 
permanence à la Galerie Glineur St Martin de Ré.
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34 - FABIEN VERSCHAERE
« Mickey – Made by French » 2007
Résine peinte
Edition numérotée sur 1000 sur le carton
H 80 cm x  L 36 cm x P 26 cm 

2 000 € 

Don de l’artiste avec la complicité de Mme Marie-Claude 
Beaud

Fabien Verschaere, artiste plasticien, développe un travail singulier, un univers peuplé de créatures 
hybrides, monstres et chimères venus de son imagination débridée. Son inspiration, issue du monde 
du cirque, des contes, de la bande dessinée et de ses propres fantasmes, se révèle dans un vaste 
chaos organisé, entre fantasme et réalité.  Il puise ses références aussi bien dans  l’histoire de l’art, 
la vie quotidienne ou la culture pop et élabore une mythologie personnelle,  un univers onirique, en 
se réappropriant l’imagerie de l’enfance entre humour et dérision. Aquarelles, dessins, peintures sur 
toiles, céramiques, installations, films d’animation, sont autant de techniques qu’affectionne l’artiste. 
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35 - ANTONIO ROJAS
« The Island » 2016
Huile sur toile
Edition signée en bas à droite
75 x 140 cm

3 000 € / 3 500 €

Don de l’artiste

Antonio Rojas est un artiste espagnol autodidacte, distingué à plusieurs reprises dans son pays ainsi 
qu’à Rome et à Londres par de nombreux prix (2004, 2007, 2010). 
L’aspect figuratif et quelque peu néo-surréaliste ou métaphysique de la lumière jointe à l’espace lui 
donne le désir de transcender la peinture au-delà de la surface de la toile. Il a trouvé dans les eaux une 
thématique personnelle qui est propre à toute son œuvre et reconnaissable.



45

36 - VASARELY
« Mimas-Sol » 1984
Sérigraphie
Epreuve d’artiste - Signatures en bas à droite de chacune des 2 sérigraphies
154 x 77 cm (hors cadre)

2 000 € / 3 000 €

Don de la Galerie le Manifeste Jaune

Victor Vasarely, artiste plasticien, surnommé le Père de l’Op art, fut le créateur et le leader du 
mouvement cinétique.  Exposé dans tous les plus grands musées d’art moderne (MoMA à New-York, 
Tate Gallery à Londres, Centre Pompidou), Vasarely, influencé par le Bahaus, revendiquait « l’art pour 
tous » et l’intégration de l’art à l’architecture, comme le démontre ses intégrations architecturales 
disséminées à travers le monde. L’intégration Hexa Grace réalisée en 1979 sur le toit terrasse de 
l’auditorium Rainier III, en est un bel exemple. 
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37 - ARMAN
New romanticism
Sérigraphie en 3 couleurs sur Velin d’Arches
Tirage 150 exemplaires + 30 A.P (Artist proof) 
Edition AP 9/30
76,4 x 56,4 cm

1 000 €  / 1 500 € 

Don de Mme Corice Arman

Arman (1928 - 2005) est l’un des artistes les plus importants du 20ème siècle, son travail est influencé 
par les mouvements «surréaliste» et «dadaïste». En 1959,  apparaissent les fameuses «Accumulations» 
d’objets, monumentales. Il s’agit d’objets fondus dans du plexiglas : haches, violons, ou même voitures. 
Dès 1960, il fonde avec Yves Klein, César, Martial Raysse et d’autres, le groupe des Nouveaux Réalistes. 
Aujourd’hui, les œuvres d’Arman sont exposées dans les 90 plus grands musées du monde.
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38 - MARC BAUFRERE
« Dans l’intimité de l’Atalante » 2007
Glycéro sur toile 
Pièce unique
46 x 61cm

3 000 €  /  4 000 €
 
Don de l’artiste et de sa fille Alice Baufrère

Marc Baufrère est né à Paris. Adolescent, il découvre l’ « huile » et ne cesse depuis d’explorer ce qui alors 
le fascina. Après une carrière dans l’audiovisuel, il ressent à partir de 2003, la nécessité de se consacrer 
entièrement à sa peinture, lieu de convergence de toutes ses connaissances et de son existence. « Je 
travaille dans l’urgence dont je n’ai jamais pu me défaire : l’urgence du silence absolu où il n’est de place 
que pour l’esprit, la matière annihilant la matière. Ce n’est pas moi qui peins mais c’est à travers moi 
que ‘ça’ peint. »
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39 - KIKO ALCAZAR
« Thorn chains » 2016
Photographie et art numérique
Pièce unique signée devant, étiquette 
justifiant la garantie d’authenticité
50 x 70 cm 

2 500 €

Don de l’artiste

L’artiste barcelonais Kiko Alcazar est l’un des artistes les plus respectés du domaine de l’imagerie 
Photoshop, un pionnier dans l’art de la confrontation entre la photographie et l’illustration, comme en 
témoignent ses créations uniques et originales. Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions 
de par le monde, dont une en 2008 au Tate Modern de Londres, couronnant un concours prestigieux.
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40 - JEREMY ROYER
« Donald Duck »  2016
Billets de banques et peintures aérosols 
sur bois
Pièce unique signée des 2 côtés
55 x 48 cm

1 200 € / 2 200 €

Don de l’artiste

Jérémy Royer à Nice, travaille sur les représentations humaines, sa vision sur la société de 
consommation, l’enrichissement et la désillusion. Par le biais de messages et de portraits, il explore les 
émotions et les sentiments. Ses compositions contemporaines sont les fruits tantôt humoristiques, 
tantôt mélancoliques d’une révolte intérieure. Il utilise des peintures acryliques, des laques et des 
aérosols. Il s’amuse avec les effets de matières. Ses jeux de lumière ponctuent ses œuvres et les 
dévoilent à chacun de façon intemporelle.
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Sebastião Salgado, l’un des photojournalistes les plus respectés de sa profession, a reçu de nombreux prix 
pour son œuvre. Ses projets photographiques furent pour la plupart présentés dans des livres. Le dernier à 
paraître en 2016, s’intitule « Koweït, un désert en feu ».
Ambassadeur de Bonne Volonté pour l’UNICEF, il vient d’être élu membre de l’Académie des Beaux-Arts de 
l’Institut de France et nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. Avec son épouse Lélia, ils ont créé  en 1998 
Instituto Terra qui a pour mission, la reforestation et l’éducation environnementale au Brésil. 

41 - SEBASTIAO SALGADO
« Ethiopie, 1985 »
Tirage gelatino argentique 
Signé par l’auteur au dos
60 x 90 cm

14 500 € 

Don de l’artiste
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42 - PEPPONE
« Voyages » 2015
Marouflage bande dessinée. Résine de coulée et 
flocage. Bois laminé
Edition 1/1 -  Signature sur demande
75 x 75 cm

2 000 €  / 2 500 €

Don de Mme Tixier

Christophe Tixier (connu aussi sous le pseudonyme de Peppone), est un sculpteur français 
contemporain, collectionneur des albums des aventures de Tintin et de Star Wars. Il est proche d’un 
monde de fantasy et de science-fiction. Ses œuvres en résine, saturées de couleur (Dark vador, Tintin 
et Cracoucas), sont empreintes d’un fort symbolisme.
Le sculpteur veut communiquer que l’homme est le seul être vivant ayant la conscience de la mort et 
que, pour échapper à sa condition, il reproduit, communique et rêve. Son Tintin a pris des formes, qu’il 
maroufle dans son atelier en taillant dans son héritage de papier.
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43 -  FREDERIC G.
« Pas vers d’autres sphères » - Nice
Tirage sur papier argentique
Exemplaire 4/8 
60 x 90 cm (70 x 100 cm encadré)

1 500 €  /  2 000 €

Don de l’artiste

Frédéric Gérard perçoit la photographie comme le moyen d’immortaliser un moment donné afin de le 
transmettre aux générations à venir. Son travail souhaite montrer essentiellement le temps qui passe 
sous toutes ces formes. 
« La chose primordiale c’est l’oeil et la façon avec laquelle mes sentiments en regard d’une scène, quelle 
qu’elle soit, réussiront à captiver l’émotion des personnes qui observeront mes photographies ».
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44 - ERIC MASSHOLDER
Technique mixte 
Edition 1/1 – lot de 3 pièces uniques faisant 
partie de la collection « Mode et Collection »
30 x 30 cm 

3 000 €

Don de Kamil Art Gallery

Eric Massholder est un Artiste peintre, sculpteur, dessinateur. Connu entre-autre pour sa peinture 
colorée, sa technique, les formes, les matériaux multiples sont autant de prétextes pour ouvrir la 
porte à ses rêves et mettre en scène ses visions, ses peurs, voire dénoncer les vices et les angoisses 
d’une société qui a perdu ses repères. Violence graphique ; Irréalisme de la couleur. Primitivisme, à 
la manière de sa sculpture. A l’opposé de cette violence, mais dans une problématique tout à fait 
identique, son dessin est raffiné, architecturé, et vient équilibrer l’œuvre et le personnage



54

45 - JEAN-PIERRE MOCCI
« Entre deux clowns » 
Huile sur toile
Pièce unique
Signée devant
73 x 60 cm

1 000 € / 1 500 €

Don anonyme

Jean-Pierre Mocci est un artiste complet qui réalise aussi bien des peintures à l’huile, des aquarelles 
que des sculptures, des bronzes et des céramiques. Amoureux de sa Provence d’adoption et de 
l’univers mystérieux du cirque, il donne une âme à ses personnages si particuliers comme les 
Arlésiennes ou les clowns et offre sa perception tout en lumière des paysages du sud de la France.

Un répertoire complet et son propre style font de Jean-Pierre Mocci un artiste de renommée 
internationale dont les oeuvres intègrent à présent un très grand nombre de collections privées.
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Je vous remercie pour votre générosité.
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AGENCE JET SET / DENIS TARANTO
www.jetsetdt.com 
ALAIN HANEL
http://alainhanel.wixsite.com / alain-hanel
ANGEL PANTOJA
www.angelpantoja.es 
ANTHONY ALBERTI / MR ONE TEAS
www.facebook.com/Mr.OneTeas
ANTONIO ROJAS
www.antoniorojas.com
ARMAN
www.arman.com 
BERNARD BEZZINA
www.bezzina-bernard.com 
BRICE HARDELIN
www.bricehardelin.com
CELINE CHOURLET
www.galerie-neel-chourlet.com
CLAUDE MORIN
www.claude-morin.com  
CHRISTIAN NEEL
www.galerie-neel-chourlet.com
DOMINIQUE TARLE
https://fr-fr.facebook.com/DominiqueTarle/
www.lagaleriedelinstant.com/dominique-tarle/
ERIC MASSHOLDER
www.kamil-interior-design.com/art-gallery/portfo-
lio/item/massholder/62.html 
ERIK SALIN
www.eriksalin-art.com
ERTE
www.erte.com
FABIEN VERSCHAERE
www.verschaerefabien.com 
FRANCK DOAT
www.doberthgallery.blogspot.com 
FRED ALLARD
www.fred-allard.com
FREDERIC GERARD
http://fredericgerard77.wixsite.com/photo 
GERALDINE MORIN
www.geraldine-morin.com
GREGORY BERBEN
www.gregoryberben.com
IAN BERRY
www.ianberry.org  
IZA ZARO
https://www.artmajeur.com/fr/art-gallery/portfolio/
izazaro 
JEAN-DANIEL LORIEUX
www.jdlorieux.com 
JEAN-FRANCOIS BOLLIE
www.bolliefactory.com 

JEAN-PIERRE MOCCI
www.jeanpierremocci.com 
JEN MILLER
instagram: jenmillerw 
JEREMY ROYER
Facebook : Royer Jeremy Art
JORGE COLOMINA
www.jorge-colomina.fr 
KIKO ALCAZAR
www.kikoalcazar.com 
LINE RINGTVED THORDARSON
www.linethordarson.dk
MARC BAUFRERE
www.marcbaufrere.com 
MARIANNE HAAS
www.mariannehaas.com
PEPPONE
www.peppone.me 
PIERRE DESCAMPS 
www.galerie-issert.com/artistes-accueil/pierre-des-
camps
ROMAN LOKATI
www.chrom-art.org/2014/12/15/roman-lokati-inter-
view/ 
SANDRINE SCHOHN
www.squareartgalerie.over-blog.com/2016/07/san-
drine-schohn.html  
SEBASTIAO SALGADO
www.amazonasimages.com 
STEPHANE CIPRE
www.cipre.fr 
STEPHANE TESTA
www.stephane-testa.com 
SVEN VANDENBOSCH
www.sven.is.it 
UGO CAMERA
www.ugocamera.com
VASARELY
www.lemanifestejaune.com
YVARAL
www.lemanifestejaune.com 
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