
Les ENCHÈRES

du CŒUR
Marseille

Accédez à l'inaccessible
Jeudi 13 juin 2019 à partir de 19h

www.encheresducoeur.org
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ÉDITO

Une soirée inoubliable pour :

• Participer à des enchères uniques en France

• S’engager pour vivre des moments d’émotion et d’exception

• Soutenir trois associations : Enfants Cancers Santé, La Ribambelle, Les blouses roses

Le 13 juin prochain se déroulera la troisième édition des Enchères du Cœur à Marseille dans 

les locaux d’AG2R LA MONDIALE, au Prado.

Nées il y a huit ans à l’initiative de Jérôme DUVILLARD, ces enchères permettent à des 

passionnés généreux d’acquérir des moments d’émotion et d’exception qu'il serait 

impossible de s’offrir autrement.

Par votre participation à cette soirée, vous contribuerez à la réussite de ces enchères fruit du 

travail d’un collectif engagé autour d’une noble cause.

En effet, cette soirée ne pourrait exister sans les donateurs qui ont accepté d’offrir un lot 

exceptionnel, construit très souvent pour l’occasion. Merci à toutes ces personnes sans qui 

nous n’aurions pas de catalogue à proposer.

De même avec les commissaires-priseurs qui font de cette soirée un moment attendu dans 

l’année et qui, par leur engagement et leur enthousiasme, donnent à cette vente une âme 

et un sens pour tous. Cette année, Jérôme DUVILLARD et Romain RUDONDY tiendront le 

marteau de mains de maître comme à l’accoutumée.

Enfin, une équipe organisatrice, composée de membres des Lions Clubs et de collaborateurs 

d’AG2R LA MONDIALE, qui depuis un an se sont beaucoup investis pour faire de cette soirée 

un moment unique, de partage et de convivialité.

Vous l’avez compris, les Enchères du Cœur sont l’affaire de tous.

- Avant la vente, tout d’abord, par l’écho et le rayonnement que vous donnerez à cette 

soirée.

- Pendant la vente, par votre détermination dans l’acquisition de lots uniques.

- Après la vente, par le partage avec votre entourage de votre expérience personnelle.

Sûrs de votre engagement et enthousiastes à l’idée de vous retrouver le 13 juin 

prochain, nous vous souhaitons des enchères répondant à toutes vos envies et souhaits, au 

profit de nos trois associations magnifiques.

Stéphane BAUW
Directeur Régional
AG2R LA MONDIALE PACA et Corse

Laurence MERCADAL
Référent LIONS Clubs
Région de Marseille

Michel COLLOMP
Référent LIONS Clubs
Région de Marseille

Philippe MATHERON
Président de région LIONS Clubs
Région de Marseille
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PRINCIPE & FONCTIONNEMENT

Vous voulez acquérir un moment d’émotion et réaliser votre rêve ou permettre 
à une personne de le faire ? Deux possibilités :

- Vous êtes présent physiquement au 485 avenue du Prado le jour de la vente 
et vous levez la main jusqu’à ce que l’adjudication vous soit attribuée.

- Vous suivez la vente sur : www.interencheres-live.com et vous enchérissez en 
direct d’où que vous soyez. Il n’y a pas de frais en plus du prix adjugé.

Vous devenez acquéreur. Pour concrétiser votre acquisition, les étapes sont 
les suivantes :
1. Signature de la charte de bonne conduite
2. Signature de l’attestation acquéreur
3. Paiement par chèque ou par carte bleue à l’issue de la vente
4. Remise du Voucher

Au cas où le lot ne pourrait être vécu et que cet empêchement ne vous 
incombe pas, un reçu fiscal vous sera remis et vous permettra de bénéficier 
d’une réduction d’impôts, 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises 
des versements effectués.

Sauf mention spécifique, les frais inhérents à la réalisation du lot (transport, 
hébergement, assurance...) incombent à l’acquéreur.
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UNE SOIRÉE POUR SOUTENIR

TROIS ASSOCIATIONS

Enfants Cancers Santé

Créée en 1998, Enfants Cancers Santé a pour mission de soutenir la recherche 
pour permettre à tous les enfants atteints de cancers ou de leucémies de guérir 

mieux, plus et avec le moins de séquelles possibles.

La Ribambelle

La Ribambelle accueille et soigne en France des enfants cardiaques, originaires 
de Madagascar, qui ne peuvent être soignés dans leur pays, faute de moyens 
et d’infrastructures médicales.

Les blouses roses

Les blouses roses se mobilisent auprès des personnes hospitalisées, enfants 
comme adultes, mais interviennent aussi en Ehpad auprès des personnes 
âgées. Pour leur apporter du soutien et des sourires.
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Domaines viticoles

d’exception

Grands

chefs

Culture Sport



1. Académie Internationale d’été de 

Nice

2. Soirée privilège au Grand 

Théâtre de Provence

3. FRAC Provence Alpes Côte d'Azur

4. Sortie en mer avec un vieux 

gréement

5. Une leçon particulière 

d’équitation avec Pierre Durand

6. Château Soutard

7. Visite privée du Mobilier national

8. Découverte de l'univers de l'huile 

d’olive

9. Fromagerie Chevenet à Hurigny

10. Un moment de partage avec 

Georges Briata

11. Concert de prestige au château 

de Bussy-Rabutin

12. Château de Versaille

13. Émotions fortes dans un 

simulateurde vol

14. Le SAGA

15. L'œil de Notre Dame de la garde

SOMMAIRE

16. La Roque d'Anthéron 39e édition

17. Château de Saint Martin

18. Montée des marches du 

Festival de Cannes 2020

19. Summer Stadium festival 2020

20. 16e grand trophée Golf Lions au 

Golf National

21. Cours de peinture avec Rebecca 

de Cachard

22. Maison Perrier-Jouët

23. Visiter le musée de l’Arc de 

Triomphe

24. Assister à une opération à cœur 

ouvert 1

25. Course cycliste Paris-Nice 2020

26. Une journée taurine

27. Visite du Centre de recherche du 

verre à Marseille

28. Lot Mystère

29. Beauté et poésie sur les Terres de 

Léo Ferré

30. Master Class et représentation de 

Julien Lestel



31. Dominique Frérard, Maître Cuisinier 

de France

32. Atelier de Vitraux Imbert

33. Château de Breteuil

34. Paris-Roubaix avec l’équipe AG2R 

LA MONDIALE

35. Visite privée du CICRP

36. Soirée événementielle en VIP 

Cinéma Le Prado

37. À la découverte de la truffe

38. Bataillon des Marins-Pompiers de 

Marseille

39. À la découverte de la Bourgogne

40. Assister à une opération à cœur 

ouvert 2

41. Rencontre au Musée Regards de 

Provence

42. Domaine Saparale

43. 21e édition des Voiles de St Tropez

44. Visite du Marché International de 

Rungis

45. Créez votre concert privé

SOMMAIRE

46. Jordi Savall à la Saline Royale d'Arc 

et Senans

47. Visite de la station de fécondation de 

l’OFA

48. Visite privative de la Société 808

49. Orchestre symphonique OSAMU

50. Roland-Garros 2020 avec Lacoste

51. Coaching sportif au Technosport

52. Château Simone



1. Académie Internationale d’été de Nice

Vivez une journée avec 
Marie-Josèphe Jude, 
pianiste concertiste et 
professeur au CNSM de 
Paris. Festival d'été 2019.

Pour 2 personnes

Nice

2. Soirée privilège au Grand Théâtre de Provence

Soirée VIP et rencontre avec les 
artistes du jazz-band après le 
spectacle « JAZZ – UNE NOUNOU 
D'ENFER ».
Le vendredi 20 septembre à 20h.

Pour 2 personnes

Aix-en-Provence

3. Visite du FRAC Provence Alpes Côte d’Azur

Visite privée du Fonds Régional 
d’Art Contemporain en 
compagnie de Pascal 
Neveux, son directeur.

Pour 4 personnes

Marseille
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4. Sortie en mer sur un vieux gréement

Classé monument historique à 
l'inititive d'Eric Tabarly. L'Esterel
représente une des fiertés du port 

de Marseille. Partagez une sortie en 
mer à bord de ce bateau mythique.

Pour 1 personne

Marseille

5. Une leçon d’équitation avec Pierre Durand

Une leçon particulière avec 
Pierre Durand, champion 
olympique individuel de sauts 
d’obstacles avec Jappeloup à 
Séoul, en 1988.

Pour 1 personne

Aix-en-Provence

6. Château Soutard

Visite du domaine avec une 
dégustation, un dîner dans un 
restaurant gastronomique au 
cœur de Saint-Emilion, nuitée 
petit déjeuner au Château.

Pour 2 personnes

Saint-Émilion
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7. Visite privée du Mobilier national

Vivez des siècles d’histoire 

de Henri IV à nos jours au 
travers du mobilier national.

Pour 4 personnes

Paris

8. Découverte de l'univers de l'huile d’olive

Dégustation d’une heure de 4 
grands crus d’huile d’olive, au 
milieu des oliviers.

Pour 6 personnes

Gordes

9. Fromagerie Chevenet à Hurigny

Visite commentée de la 
chèvrerie, ainsi que de l'atelier 
de fabrication de fromages 
AOC Mâconnais avec 
dégustation.

Pour 4 personnes

Hurigny
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10. Un moment de partage avec Georges Briata

Georges Briata, artiste peintre 
emblématique de Marseille, vous 
reçoit dans son atelier pour un 
moment de partage et 
d’échange autour de son œuvre.

Pour 2 personnes

Marseille

12. Château de Versailles

Une visite privée du Château 
avec, entre autres, la galerie des 
glaces, la scène de l’opéra et les 
salles des croisades.

Pour 4 personnes

Versailles
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11. Concert de prestige au château de Bussy-Rabutin

Une visite privée du château suivie 
d’un concert prestige de Barbara 
Strozzi, "passions et tourments 
amoureux".

Vendredi 20 septembre, à 20h

Pour 2 personnes

Bussy-le-Grand



13. Emotions fortes dans un simulateur de vol

Transformez-vous en pilote et vivez 
des émotions fortes dans un 
simulateur de vol en 
hélicoptère Airbus opéré par 
Helisim.

Pour 1 personne

Marignane

14. Le Sous-marin d'Assistance à Grande Autonomie

Visite privée du célèbre sous-marin 
"Le Saga" imaginé par le 
commandant Cousteau.

Pour 6 personnes

Marseille

15. L'œil de Notre Dame de la garde

Découvrez Marseille depuis le plus 
emblématique lieu de la cité 
phocéenne et son point 
culminant.

Pour 5 personnes

Marseille
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16. Festival International de Piano 39e édition

Le 29 juillet 2019, vivez une soirée 
d'exception en VIP et partagez 
votre diner avec 
l'artiste, Nikolaï Lugansky.

Pour 2 personnes

La Roque d'Anthéron

17. Château de Saint-Martin

Mme de Barry, propriétaire du 
domaine, vous accompagnera pour 
une visite et une dégustation. 
Nuit dans la bastide familiale après un 
dîner aux chandelles.

Pour 2 personnes

Taradeau

18. Montée des marches du Festival de Cannes 2020

Une journée au Festival de 
Cannes 2020 (73ème édition), 
invités par Renaud MUSELIER, 
Président de la Région Sud et 
Député européen.

Pour 2 personnes

Cannes
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

À consommer avec modération



19. Summer Stadium Festival 2019

Vivez une expérience électro en 
VIP, le 29 juin à l’Esplanade J4. 
L’occasion de célébrer l’été et 
vibrer au rythme des sons électro 
des plus grands djs du moment.

Pour 4 personnes

Marseille

20. 16e grand trophée Golf Lions au Golf National

Vous dînerez et passerez la soirée 
avec les golfeurs, nuit au Novotel sur 
le Golf. Vous prendrez part à 
la compétition aux côtés des joueurs 
(licence à la FFG indispensable).

Pour 2 personnes

Guyancourt
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21. Cours de peinture avec Rebecca de Cachard

Séance privée de peinture avec 
Rebecca de Cachard, dans son 
atelier, où une symphonie de couleurs 
vous embarquera vers des mondes 
imaginaires.

Pour 1 personne

Roquefort la Bedoule



22. Maison Perrier-Jouët

Un voyage sur 2 journées, 
comprenant une visite privée et 
commentée des caves, le transport, 
restauration, dont un dîner à la Maison 
Belle Époque et hébergement.

Pour 2 personnes

Epernay
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

À consommer avec modération
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23. Visiter le musée de l’Arc de Triomphe

Participez à la cérémonie solennelle 
de ravivage de la flamme puis visite 
privée du Musée de l’Arc de 
Triomphe, de l’Hôtel des invalides et 
du tombeau de Napoléon. Le 3 
décembre 2019.

Pour 2 personnes

Paris

24. Assister à une opération à cœur ouvert 1

Assister en direct à une intervention 
à cœur ouvert dans les blocs 
de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille.
Vous serez accueilli par 
le chirurgien Sylvain Beurtheret.

Pour 1 personne

Marseille



25. Course cycliste Paris-Nice 2020

Vivez une journée inoubliable au 
cœur du Paris-Nice dans une voiture 
officielle.

Pour 1 personne

Nice

26. Une journée taurine

Le plus grand domaine d’élevage de 
taureaux de race Curé de Valverde
et Concha y Sierra vous accueille 
pour une journée inoubliable au 
contact de fabuleux animaux.

Pour 2 personnes

Saint-Martin-de-Crau
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27. Visite du Centre de recherche du verre à Marseille

Cette visite privée du "Centre 
International de Recherche sur le 
Verre et les Arts Plastiques" vous 
donnera l’occasion de découvrir 
un art hors du commun.

Pour 4 personnes

Marseille

Atelier du Cirva, 2016
Photo : Benoît Coutancier



28. Lot Mystère

Autour de la mer.

Pour 2 personnes (à confirmer)

Marseille

29. Beauté et poésie sur les terres de Léo Ferré

Vivez un véritable moment d’émotion 

dans le magnifique Domaine de San 
Donatino que vous fera découvrir son 
épouse Marie Ferré. Une nuitée 
au domaine est incluse.

Pour 2 personnes

Toscane
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30. Master Class et représentation de Julien Lestel

Assistez à la représentation de

DREAM, à l'Opéra de MARSEILLE, 

samedi 16 novembre à 20h. Vous 
assisterez à une répétition ou à un 
cours dispensé aux danseurs.

Pour 2 personnes

MarseilleCrédit photo Lucien Sanchez



31. Dominique Frérard, Maître cuisinier de France

Passez une matinée exceptionnelle 
en cuisine, au restaurant Les Trois 
Forts. Venez partager un 
moment inoubliable, pour le plaisir 
des yeux et des papilles.

Pour 2 personnes

Marseille

32. Ateliers Vitraux Imbert

Visite privée des ateliers Vitraux 
Imbert créés en 1980 à Marseille par 
Dominique Imbert, Maître verrier 
parmi les plus réputés en France

Pour 6 personnes

Marseille
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33. Château de Breteuil

Visite privative du magnifique 
Château du XVIIe siècle. Accueil 
par le marquis puis découverte des 
jardins remarquables et du 
colombier médiéval.

Pour 4 personnes

Choisel



34. Paris-Roubaix avec l’équipe AG2R LA MONDIALE

Vous rencontrerez les coureurs et les 
mécaniciens puis dînerez avec 
l’équipe. Dimanche, vous assisterez à 
la préparation et suivrez la course 
depuis les voitures officielles.

Pour 1 personne

Roubaix

35. Visite privée du CICRP

Ateliers de restauration de tableaux, 
rencontre avec les restaurateurs et 
les ingénieurs du laboratoire de 
recherche.

Pour 2 personnes

Marseille
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36. Soirée événementielle en VIP au Cinéma Le Prado

Invitation pour deux personnes en 
VIP à une soirée événementielle 
avec rencontre d’artistes.
Date à déterminer.

Pour 2 personnes

Marseille



37. À la découverte de la truffe

Entre décembre 2019 et février 2020. 
Une journée à la recherche des 
truffes avec les chiens, balade dans 
les truffières et déjeuner autour de la 
truffe.

Pour 2 personnes

Jouques

38. Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille

Une journée VIP, au cœur du 
Bataillon des Marins Pompiers de 
Marseille, avec mises en situation.

Pour 2 personnes

Marseille
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39. À la découverte de la Bourgogne

Venez découvrir la Bourgogne, au 
travers de ses vignes millénaires et 
de la capitale des Ducs.

Pour 2 personnes

Dijon



40. Assister à une opération à cœur ouvert 2

Assister en direct à une intervention à 
cœur ouvert dans les blocs de 
l'hôpital Saint- Joseph à Marseille.
Vous serez accueilli par le 
chirurgien Remi Houel.

Pour 1 personne

Marseille

41. Rencontre au Musée Regards de Provence

Rencontre avec l'artiste Patrick 
Moquet (exposition "L’art 
mange") au Musée et dans son 
atelier.

Pour 2 personnes

Marseille
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42. Domaine Saparale

Vous découvrirez à travers une visite 
guidée et une dégustation privée, 
le chai et le caveau du domaine 
niché au cœur de la vallée de 
l’Ortolo.

Pour 2 personnes

Corse du Sud
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

À consommer avec modération



43. 21e édition des Voiles de St Tropez

Venez admirer le spectacle des plus 
incroyables voiliers et vieux 
gréements, édition 2019.

Pour 2 personnes

Saint-Tropez

44. Visite du Marché International de Rungis

À travers une visite commentée, 
vous découvrirez les coulisses du 
plus grand marché de produits frais 

au monde.

Pour 2 personnes

Rungis
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45. Créez votre concert privé

Créez votre propre concert 
acoustique privatif, à la carte, 

avec un groupe guitare/voix.

Pour 1 soirée personnalisée

Bouches-du-Rhône



46. Jordi Savall à la Saline Royale d'Arc et Senans

Venez participer à une répétition 
générale de Jordi Savall à la mi-
octobre, à la Saline Royale.

Pour 2 personnes

Arc et Senans

47. Visite de la station de fécondation de l’OFA

Ouverture de ruches, découverte de 
notre laboratoire de recherche 
appliquée, dégustation de nos produits 
de la ruche (miel, pollen, propolis) et 
premières notions d’apithérapie.

Pour 6 personnes

La Sainte Baume
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Photo : Pedro Aguilar

48. Visite privative de la Société 808

Visite privative de la Société 
808 avec nuit chez le 
propriétaire dans une 
magnifique demeure Aixoise.

Pour 2 personnes

Meyreuil



49. Orchestre symphonique OSAMU

Assistez à une répétition et à une 
représentation d’OSAMU et profitez 
d’une rencontre privilégiée avec son 
chef d’orchestre et ses artistes.

Pour 2 personnes

Marseille

50. Roland-Garros 2020 avec Lacoste

Assistez à un match avec accès au 
salon premium Lacoste, avec déjeuner 
au Hameau de Roland Garros.

Pour 2 personnes

Paris
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51. Coaching sportif au Technosport

Testez et améliorez vos performances 
sportives grâce à l’expertise des 
chercheurs du Technosport d’Aix-
Marseille Université : test d’effort, 

conseils en physio-nutrition...

Pour 1 personne

Marseille



52. Château Simone

Venez découvrir le domaine avec le 
propriétaire des lieux qui vous fera 
visiter les salons privatifs du château 
et les magnifiques caves du XVIème 
siècle dans lesquelles vous sera 
proposée une dégustation des vins 
de sa production.

Meyreuil
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

À consommer avec modération
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CHARTE DE BONNE CONDUITE

Conditions d’exécution du moment

d’émotions, vente aux enchères Les

Enchères du Cœur,

13 juin 2019.

L’acquéreur donateur*

- Déclare être libre et sain de corps et

d’esprit et avoir participé aux enchères

en toute sincérité.

- Déclare ne pas faire profession de

commerce des informations que le

« moment d’émotions » serait susceptible

de lui fournir et par conséquent ne pas

être titulaire d’une carte de presse ou

correspondant d’un organisme de

média.

- S’engage à garder la plus grande

discrétion concernant les informations

qu’il serait amené à recevoir et d’une

manière générale, ce qu’il aurait vu,

senti, lu ou entendu durant le moment

qu’il passera avec le parrain**, que ces

informations concernent le parrain

directement ou indirectement, sans quoi

il s’exposerait à des poursuites pouvant

requérir une provision de 50 000 euros.

- S’engage à adopter un

comportement digne et réservé tout au

long du déroulement du moment offert

par le parrain.

- S’engage à ne pas communiquer dans

la presse, sur internet ou par moyen

audiovisuel sans le contrôle réel

du parrain, sans quoi il s’exposerait à des

poursuites pouvant requérir une provision

de 50 000 euros.

- Déclare savoir que les photos de la

communication ne sont pas

contractuelles.

- Déclare être en possession des

attestations de santé, des autorisations

administratives, ou des permis

éventuellement nécessaires le jour de

l’exécution du lot.

- Déclare avoir souscrit les assurances

que nécessiterait l’accomplissement du

« moment d’émotions ».

- Déclare savoir que le droit d’assister au

moment d’émotions est strictement

personnel, incessible de manière

absolue et intransmissible à une

personne autre qu’un membre de sa

famille ou de son personnel.

- Déclare savoir qu’en cas de litige,

l’acquéreur donateur est solidairement

responsable avec la personne qui

participe au moment d’émotion.

- Déclare savoir que ses frais de

transports et d’hébergement sont

réputés être à sa charge.

* Est appelé « acquéreur donateur » la

personne physique ou morale qui aura

remporté l’enchère.

** Est appelé « le parrain » la personne

physique ou morale qui accueille

l’acquéreur donateur.
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RETOURS D'EXPÉRIENCES

Lot : Visite privée du Château de Versailles

« Nous tenions à vous remercier très sincèrement pour la visite du Château de Versailles, et 
tout particulièrement que vous adressiez nos remerciements à Monsieur CECCALDI.

Quatre heures de visite qui nous ont permis de passer un excellent 
moment en découvrant le château et visiter certaines pièces non accessibles au public.

Visite enrichie par les commentaires et récits d’anecdotes (anciens et récents) livrés par 

notre guide particulier qui maîtrise par métier et par passion parfaitement l’histoire en 
général et celle de Versailles en particulier ...en un mot merveilleux ! »

Lot : Émotion forte dans un simulateur de vol

« Un grand merci à toute l'équipe des Enchères du Cœur qui m'a permis d'accéder à des 

lots incroyables que je pensais être inaccessibles. Cette journée a dépassé mes attentes, 
voire mes rêves. Ce fut un excellent moment dans une ambiance géniale. À recommander 

sans restriction. »

Lot : Visite privée du ministère de la Culture

« Un grand merci pour cette visite exceptionnelle du ministère de la Culture. M. IBANEZ a 

été un excellent guide et il nous a fait visiter des endroits interdits au public ! 

Nous avons même croisé le Ministre !!! Mon fils est ravi. »

Lot : Dans les coulisses du Ballet National de Marseille

« Ma fille passionnée de danse a passé un moment privilégié avec les danseurs du Ballet 

National de Marseille pendant leurs répétitions. Pouvoir découvrir l’envers du décor, c’est 

aussi ça les Enchères du cœur ! »

Lot : Une journée Taurine

« Un accueil exceptionnel par le propriétaire du domaine et une balade inoubliable au 

milieu des taureaux Curé de Valverde et Concha y Sierra. »

Lot : Les Voiles de St Tropez

« J’ai eu la chance d’obtenir ce lot. Nous avons été reçus par AG2R la Mondiale le 2 

octobre à 17h, nous avons passé une excellente soirée avec des clients du groupe autour 

d’un buffet de qualité. Le 3 octobre au matin 9h30 nous avons embarqué sur un 

catamaran de 18m et nous avons été accueillis dans des conditions optimales. Navigation 

toute la journée au milieu des régates, un régal. Le repas traiteur était, à l’image du reste, 
parfait. Merci à toute l’équipe d’AG2R la Mondiale pour leur attention et leur disponibilité."

28



Accédez à l'inaccessible
Jeudi 13 juin 2019 à partir de 19h

CONSULTEZ LES LOTS EN LIGNE : www.encheresducoeur.org

ENCHERISSEZ en ligne : www.interencheres.com

ENCHERISSEZ sur place : 485 avenue du Prado 13008 Marseille

SUIVEZ-NOUS : twitter.com/EncheresDuCoeur

CONTACTEZ-NOUS : bgcommunicationpacac@ag2rlamondiale.fr

Venez nombreux !


