
LIEU DE LA VENTE
CUM
65, promenade des Anglais
06000 Nice

VENTE FSJU-AUJF 
« LA BOITE DANS 
TOUS SES ETATS »
au profit de l’Appel national pour 
la tsédaka, pour l’action sociale à 
Nice (CASIN et Epicerie du Cœur)
ce qui signifie que toutes les 
transactions financières passent 
par la délégation sur le compte 
tsedaka

Sous le marteau de 
Maître Yonathan CHAMLA

Pour tout renseignement 
Concernant la vente :

Myriam FRANCK
Vice-Présidente 
de l’Epicerie du Cœur
myriam@myriamfranck.com
06 16 91 33 18

FSJU-AUJF
Délégation Nice Côte d’Azur
Espace Wilson
2, Place Wilson 06000 Nice
04 93 87 51 72

EXPOSITION PUBLIQUE
Dimanche 9 décembre 
17h00-20h00

COLLATION
17h-17h30

ALLUMAGE DES BOUGIES DE 
HANOUKA
17h30

VENTE AUX ENCHERES
18h30 précises

Catalogue : 
www.maisonrc.com/
www.tsedaka.fsju.org/
www.facebook.com/tsedaka.nice

R&C
132 avenue du Prado 
13008 Marseille
3 cité Rougemont 75009 Paris
Mail : contact@maisonrc.com
Tél. +33 (0) 4 91 09 53 01

En partenariat avec 
La ville de Nice  

« Compte tenu du caractère caritatif  de cette vente, aucun frais ne sera perçu 
en sus des enchères. Le paiement doit être effectué le jour même de la vente. 
Les frais liés à la livraison des œuvres sont à la charge de l’acheteur »
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LA BOÎTE DANS TOUS SES ÉTATS…
Tsédaka signifie : Justice, équité, bonté, délivrance… 
Nous avons donc imaginé « une boîte », symbole de la 
Tsédaka. Une boîte pour que vous puissiez donner et, 
bien sûr, recevoir. 
Recevoir le bonheur de pouvoir donner… Ce n’est 
pas n’importe quelle boîte, car elle a des dimensions 
sacrées : 19,5 x 19,5 cm, un multiple du Nombre d’Or. 

Le Nombre d’Or, qui symbolise la création parfaite. 

Nous avons confié à 26 artistes (un nombre à la numérologie hautement 
symbolique), la possibilité de customiser, selon leur imagination et leur 
talent, cette boîte. 

Chaque pièce est unique. 

La vente de toutes ces œuvres aidera à donner du bien-être aux personnes 
en ayant besoin, en soutenant les actions sociales, à Nice. Je pense au 
CASIN et à l’association « Epicerie du cœur » dont le travail permet de 
nourrir 120 familles nécessiteuses, chaque mois. 

Votre générosité est importante et votre engagement l’est tout autant.
Pour que nous puissions donner à ceux qui ne peuvent le faire.

Un grand Merci à tous.
 
Myriam Franck
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ÉDITO DE CHRISTIAN ESTROSI
Il n’y a pas de  société humaine sans  
générosité, sans solidarité, sans épa-
nouissement de chacun dans l’entraide 
et la fraternité.

Depuis plus d’un demi-siècle, le Fonds 
Social Juif Unifié conduit  une œuvre ad-
mirable, dans notre pays et dans notre 
ville, en soutenant les associations et en 
menant à bien une multitude d’ actions 
en faveur de la jeunesse, des personnes 
âgées et isolées, des familles en diffi-
culté, des malades et des handicapés.

Cette solidarité s’enracine dans  une 
tradition et dans une histoire et  se nourrit d’une grande spiritualité.

La communauté juive à Nice et dans le monde a toujours été prodigue 
de ses talents, de son travail, de son humanisme.  Ces dons-là  ne se 
chiffrent pas, ne se comptabilisent pas parce qu’ils n’ont pas de prix.

« Dans l’art comme dans la vie, tout est possible s’il y a l’amour à la 
base », ces paroles sont de Marc Chagall.

Je crois que cet amour inspire toutes vos actions.

Avec vous, grâce à vous, notre monde sera meilleur. 

Contribuons ensemble à bâtir cette société humaine  où chacun  puisse 
s’épanouir et n’être jamais menacé pour ce qu’il est, pour ce qu’il croit, 
pour ce qu’il pense.

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur



ÉDITO DE GUY SAADA
Pour répondre à la grande détresse d’un nombre 
important de personnes de notre département, 
les membres de l’association B’Nai Brith Théo-
dore Herzl ont créé en 2010 une épicerie soli-
daire, l’Epicerie du Cœur, sise 12 Boulevard 
Raimbaldi à Nice. Cet organisme, qui a le statut 
d’une association loi 1901 sans aucun but lucra-
tif, fonctionne donc depuis 9 ans.
Aujourd’hui, viennent se fournir gratuitement en 
produits alimentaires, ménagers  et d’hygiène, 
2 dimanches par mois, environ 80 « foyers » es-

sentiellement de notre communauté (mais pas seulement : après enquête 
sociale, sont servis tous ceux qui se présentent en situation de précarité). 
Cette action, animée uniquement par des bénévoles, ne fonctionne 
que par des dons généreux de particuliers et de certaines associations 
comme le B’Nai Brith, l’association cultuelle israélite de Monaco et la 
synagogue Massorti et par les recettes engendrées par la vente des 
paniers de Tou Bichvat et par des manifestations culturelles telles que 
concerts, expositions, théâtre, etc…(En partenariat avec le FSJU, la vente 
aux enchères objet de ce catalogue en est un exemple)
Les sommes récoltées servent à se fournir principalement auprès de la 
Banque Alimentaire des Alpes Maritimes dont l’aide est précieuse pour 
assurer notre mission solidaire. Nous sommes quand même obligés 
de compléter nos achats auprès d’autres fournisseurs pour proposer à 
chaque foyer bénéficiaire une offre complète.
Nous organisons également des distributions spéciales « fêtes » pour 
Roch Hachana, Kippour, Pessah afin que nul ne manque de rien pour 
dignement célébrer ces évènements. Pour ces occasions, nos bénévoles 
collectent sans relâche dans les magasins cacher de Nice.
Enfin, nous servons des repas festifs pour Souccoth, Hannoucah et Pou-
rim avec des distributions de cadeaux à chaque fois.
L’Epicerie du Cœur est heureuse d’être partenaire du FSJU dans cette vente 
aux enchères : cela va ouvrir, je le souhaite, une collaboration nouvelle entre 
nos organismes pour faire à nos bénéficiaires de nouvelles propositions. 

Guy SAADA
Président de l’Epicerie du Cœur



LA PAROLE DU PRÉSIDENT DU CASIN

Le CASIN : Comité d’Action Sociale Juive de 
Nice est une association créée à l’initiative du 
FSJU en 1990. 

Depuis près de 30 ans, cette association ac-
compagne dans la confidentialité, la dignité 
et le respect des centaines de familles, au-
jourd’hui se sont près de 2000 personnes qui 
sont suivis par le service social sur l’ensemble 
du territoire azuréen. 

Le CASIN permet de développer et maintenir 
le service social à travers le maintien à domicile, des aides financières et 
alimentaires ou encore des soutiens psychologiques. Mais le CASIN c’est 
aussi la possibilité de se réinsérer dans la cité ! 

Nos professionnelles seront toujours à votre écoute et toujours dans le 
respect du secret professionnel.

Les bureaux se situent au 50, avenue Georges Clémenceau 06000 Nice - 
1er étage - Téléphone : 04 93 76 00 32

Alexandre Aimo-Boot
Président du CASIN



Avec tous nos remerciements :

A tous les artistes,
A la Ville de Nice,
A Maître Yonathan Chamla,
A Olivier Attar, notre photographe
A Chantal Temam, BainDeNuit
A Paul Benichou, pour sa générosité
A Rémy Touati, pour ses créations en plexiglass



N°1
Lise AZRIA
Blue White-Tsedaka
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°2
CATIDO
Carré Magique
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°3
Lionel COHEN
Les Portes de la Tsedaka
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°4
Paul CONTE
Chut
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°5
Elyane EKAIM
Start Up Nation
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°6
Elyane ELKAIM
Lehr Lekha
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°7
Myriam FRANCK
Spirit Box
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°8
Myriam FRANCK
Tsedak’pop
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 
19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°9
Bernard  HEJBLUM
Liberté Chérie
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°10
Mariza JONATH
L’arbre de vie
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°11
Vanessa KALFA
Na Assé Ve Nichma
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°12
Alain KLEINMANN
Mémoire blanche
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°13
Laurent KONQUI
Golda
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°14
Franck LALOU
La chapelle à la main
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°15
Jacques LEBVRE-LINETZKY
Boite à collages
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°16
Florence MOATI
Freedom
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°17
Patrick MOYA
Scène de la vie au Moyaland
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°18
Benjamin NAKACH
Need Monet
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°19
NOUNA
Amour, vie et liberté
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°20
PINKHAS
Mendiant violoniste céleste
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°21
Geneviève SAADA «dit GEM »
Je suis Tsedaka
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°22
Guy SAADA « dit Géo Troisas »
Les Riches et les Pauvres
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°23
Myriam  SITBON
Le lion de Judée
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°24
Marie-Louise SORBAC
Torolire
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°25
Brigitte TEMAN
Tsedakarbre
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°26
Richard WEISBERG
Dev’Art
Boîte en carton
Technique mixte
Dimensions en cm : 19,5 X 19,5 x 19,5
Mise à prix : 250 €



N°1   Lise AZRIA      
Calligraphe Parisienne 

Site : lizazria.com
Mail : lyzart7@gmail.com
Tél. 06 89 89 57 88

N°2   Catido                                  
Artiste plasticienne Niçoise

Site : m.facebook.com/catido 
Mail : catido@free.fr
Tél. 06 79 97 15 34

N°3   Lionel COHEN
Artiste Cannois

N°4   Paul CONTE                                            
Artiste peintre niçois 

Site : paulconte.fr
Mail : paulconte@orange.fr
Tél. 06 82 53 07 32

N°5 et 6   Elyane ELKAIM    
Art thérapeute 

Mail : elk.elyane@gmail.com
Tél. 06 16 95 73 69

N°7 et 8   Myriam FRANCK                  
Artiste sculpteur plasticienne 

Site : myriamfranck.com
Mail : myriam@myriamfranck.com
Tél. 06 16 91 33 18 

N° 9   Bernard HEJBLUM                     
Artiste plasticien Niçois 

Site : promenadesduregard.blogspot.com
Mail : bernard.hejblum@wanadoo.fr
Tél. 04 92 09 89 23

N°10   Mariza JONATH              

Site : marysajonath.com
Mail : maryse.jonathan@free.fr

N°11   Vanessa KALFA              
Artiste peintre Parisienne 

Site : artmajeur.com/fr/vanessa-carli-kalfa
Mail : vanessasarah.kalfa@gmail.com
Tél. 06 19 60 07 63

N°12   Alain KLEINMANN           
Peintre sculpteur Parisien

Tél. 01 48 24 38 20

N°13   Laurent KONQUI            
Artiste peintre plasticien Parisien 

Site : konqui.com
Mail : signature@konqui.com
Tél. 06 08 78 14 08

N°14   Frank LALOU                
Calligraphe, écrivain

Site : lalou.net
Mail : lalou.frank@gmail.com
Tél. 06 14 98 94 18

N°15   Jacques LEFEBVRE-LINETZKY  
Artiste Niçois

Mail : 06rosebud@orange.fr
Tél. 06 80 13 40 77

Annuaire 
des artistes



N°16   Florence MOATI         
Artiste Parisienne

Site : florencemoati.com
Mail : florencemoati@gmail.com
Tél. 06 61 45 23 41

N°17   Patrick MOYA            
Peintre, sculpteur, plasticien à Nice

Site : patrickmoya.blogspot.com
Mail : moyapatrick.com
Tél. 06 09 53 91 64

N°18   Benjamin NAKACH         
Peintre, plasticien.

Mail : benjamin-nakache.com
Tél. 06 83 92 61 42

N°19   PINKHAS   
Artiste peintre Parisien

Site : pinkhas.com
Mail : pinkhas13@gmail.com
Tél. 06 61 58 85 75

N°20   NOUNA     
Artiste sculpteur Parisienne 

Site : nouna-sculpture.com
Mail : denise.benarroch@hotmail.fr
Tél. 06 50 50 12 03

N°21   Geneviéve SAADA dite «  GEN » 
Artiste Niçoise 

Mail : genevieve.saada@gmail.com
Tél. 06 60 94 06 37

N°22   Guy SAADA dit GÉO TROISAS
Artiste peintre Niçois

Mail : saadaguy@gmail.com
Tél. 06 63 42 64 00

N°23   Myriam SITBON-MENDEL    
Artiste peintre et sculpteur à Paris 

Site : myriamsitbonmendel.com
Mail : myriamsitbon@myriamsitbon.fr
Tél. 06 11 76 31 42

N°24   Marie Louise SORBAC     
Sculpteur Parisienne 

Site : marielouisesorbac.com
Mail : marielouise@marielouisesorbac.com
Tél. 06 60 96 82 58

N°25   Brigitte TEMAN       
Artiste sculpteur à Paris 

Site : teman-sculptures.blogspot.com
Tél. 01 11 42 16 05

N°26   Richard WEISBERG           
Peintre, dessinateur à Paris 

Site : richardweisberg.com
Mail : richardweisberg@wanadou.fr
Tél. 06 68 72 06 94



ORDRE D’ACHAT
Vente « La boîte 

dans tous ses états »
Dimanche 9 décembre

CUM - 65, promenade des Anglais
06000 Nice

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Ordre d’achat

Signature

Ligne téléphonique

Références bancaires obligatoires 
à nous communiquer

Téléphone .........................................................

Fax

Email

Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux 
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-
dessous (pas de frais légaux)

2   0
mois     année

+Expire fin

LOT N° LIMITE EN EUROSDESCRIPTION DU LOT

Conditions de la vente
La vente se fera au comptant. Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs n’auront pas de frais à payer. En cas de paie-
ment par chèque par l’adjudicataire, le transfert de la propriété d el’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. L’ad-
judicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptatn et de remettre ses noms et adresse. Le 
Commissaire-priseur étant de par son statut, un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de l’objet 
taxé à la TVA qui ets le seul responsable de la déclaration et du paiement de la TVA auprès des autorités fiscales compétentes. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’ordre du catalogue est suivi 
; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots. Aucune réclamation 
ne sera possible pour les restaurations d’usage, petits accidents et tous repeints, l’exposition ayant permis l’examen des 
oeuvres. Les dimensions et les poids des objets sont donnés à titre indicatif. Les adjudicataires pourront obtenir tous rensei-
gnements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente. Les responsable de la Tsédaka se 
chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leurs seront confiés par des amateurs, en particulier par ceux qui 
ne pourraiebnt assister à la vente. AVIS Les acheteurs souhaitant encherir au téléphone pendant la vente, sont priés de se 
faire connaître auprès des hôtesses ou des responsables de la vente présents.


