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Dancing Dream / 2015
Corentin de Penanster

Collage - Impression sur Aluminium
101 x 78 cm

Estimation : 1200€
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Dancing Dream

Corentin de Penanster

Réalisé en 2015 avec d’anciens « Vogue » des années cinquante trouvés par hasard dans 
le grenier d’un vieux château de famille… Il fait partie d’une série « vintage » de plusieurs 
créations. Elles représentent toutes un hymne aux femmes.

Descendant direct des créateurs du premier 
magazine féminin « Le Petit Echo de la 
Mode », Corentin de Penanster recycle 
d’anciens magazines de mode qu’il taille 
au cutter pour créer des œuvres tout en 
couleurs.
Le premier collage voit le jour en 1993, alors 
qu’il doit concevoir 
une invitation pour 
l’un de ses clients.
« L’idée m’amusa tant 
que je poursuivis mes 
conceptions sous 
plusieurs thèmes, 

comme voyages, portraits, mode, etc…»
Depuis lors, il a accouché d’une collection, 
comme autant de silhouettes colorées 
défilent sur le podium des couturiers. 
Il a déjà exposé son travail à Paris, Lausanne, 
Barcelone, Bruxelles et Tours. 
Les magazines INFLuENCIA ou encore 

ACCESSoIRES+ ont 
sollicité ses créations 
pour illustrer leurs 
couvertures ou leur 
rédactionnel sous des 
thèmes précis.
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www.corentin-artwork.com
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De Fil En Aiguille / 2020
Loïc Casanova
3/3 exemplaires

Papier Fine art Museum
Scellé Art-Trust avec carte à code bulle

Contre collé sur Dibond, dans double caisses américaines noires
80 x 120 cm

Estimation : 1800€



“Il faut être suffisamment perfectionniste 
pour se réjouir de l’imperfection”
Comme pour beaucoup d’artistes mon tra-
vail me permet de mieux me comprendre. 
Introspection et aventure sont 
mes seules ambitions et l’idée 
même de me cataloguer dans 
une catégorie réduit ma créa-
tivité. Totalement dépourvu de 
mémoire visuelle j’accepte l’éti-
quette de photographe plasti-
cien uniquement parce que ça 
en rassure certains ...

Un cerveau qui bouillonne jour et nuit, une 
imagination débordante, de l’énergie iné-
puisable et une émotivité proche de zéro... 
Bienvenue dans mon monde.

L’ORIGINALITé est ma devise. 
Sentir les futures tendances 
pour s’en affranchir plus facile-
ment reste la meilleure stratégie 
artistique à mes yeux. Ainsi je 
navigue au gré de mes pensées 
entre le présent et le futur sans 
jamais rester dans le même 
courant...

De Fil en Aiguille

Loïc Casanova

«La Tête Dans Les Nuages, la série en cours de réalisation qui occupe tout mon esprit 
ces derniers temps. Elle mélange humanité, art et spiritualité. Comme toujours dans mon 
travail je cherche à mettre en avant mes sentiments les plus profonds et je laisse à chacun 
le soin d’y voir son propre message. De Fil En Aiguille s’inscrit parfaitement dans cette 
logique. Cette œuvre imaginée pour l’association Prolific conserve tous les éléments qui 
constituent l’histoire de la série avec son rapport à l’enfance et son esprit minimaliste, elle 
offre également une vision sentimentale et un message intemporel.»
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www.loic-casanova.com
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Akkad / 2019
Michel Zachariou

Terre cuite
Hauteur 31cm

Estimation : 800€



“Modeler la terre, c’est comme dessiner : 
on peut sans cesse effacer, reprendre, 
retravailler ... dans une recherche sans fin.”
Parisien d’origine, installé dans le Lot depuis 
plus de quarante ans, 
Michel Zachariou a exposé 
en France (Paris, Menton, 
Grenoble, Montrouge…) 
et à l’étranger (Bruxelles, 
Lausanne, Athènes…), 
avant de répondre à de 
nombreuses commandes 
publiques (2007 : salle de 
réception de l’Hôtel du 
Département du Lot, 670 
sculptures). 

À l’écart des modes et du marché, il mène 
une recherche résolument personnelle, 
conçue comme une exploration simultanée 
de la matière et de lui-même.  Un de ses 

ensembles en terre cuite 
figure dans les collections 
du musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris. 
En parallèle de son travail 
de sculpteur, Michel 
Zachariou a notamment 
créé et réalisé en 1997 
l’Horloge monumentale à 
billes de Cahors, devenue 
un des monuments 
emblématiques de la ville.

Akkad

Michel Zachariou

Mirage du passé ou fragment retrouvé ? Pan de muraille d’une très ancienne cité dans le 
désert ? Stèle mémorielle indéchiffrable ? Ou simple vestige géologique des premiers âges ?   
Façonnée de main d’homme ou sculptée par les intempéries, la matière semble cependant 
animée de troublantes vibrations organiques… 
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www.michel-zachariou-sculpteur.fr

© Jean-Claude Alazard (46)
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Séjour au Kappa Club Kenzi Agdal Medina 5*, Marrakech
8 jours / 7 nuits

pour 2 personnes
Estimation : 1700€



Passez un séjour d’exception au cœur de « la ville rouge », à proximité immédiate de la 
Médina. Durant votre séjour, vous serez hébergés au Kappa Club Kenzi Agdal Medina 5*.
Cet hôtel haut de gamme dispose de tout le confort nécessaire pour vous faire passer un 
séjour reposant avec son immense spa de 1500 m², ses 4 piscines dont une avec toboggan 
aquatique et des infrastructures pour toute la famille.
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Séjour à Marrakech
8 jours / 7 nuits ( sans les vols )

en tout inclus
pour 2 personnes ( terrestre seul )

Au Kappa Club Kenzi Agdal Medina 5*
A utiliser hors vacances scolaires et selon disponibilités

www.kappaclub.fr
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« J’accuse » par Emile Zola
original, encadré sous verre

72,5 x 45 cm
Estimation : 1000€



J’accuse...!
Journal l’Aurore du 13 janvier 1898

« J’accuse » est l’article le plus célèbre de l’histoire de la presse française, publié à la une 
du journal « L’aurore » du 13 janvier 1898.
Dans cette lettre adressée au Président de la République, Emile Zola s’insurge contre la 
condamnation à la déportation du militaire Alfred Dreyfus, accusé à tort de haute trahison. 
L’affaire, aux relents d’antisémitisme, se transforme alors en véritable crise morale et politique. 
La presse ne cessera alors de s’imposer comme un véritable contre-pouvoir.

Michel Pleskoff a développé dès l’adoles-
cence une passion pour la culture, notam-
ment pour l’histoire, les arts et la littérature. 
C’est dans ce goût pour l’histoire que s’ins-
crivent en partie ses intérêts de collection-
neur.
Mais comment s’est formé cet attache-
ment à la culture pour ce fils de boulanger, 
cet attachement devenu une force motrice 

pour lui, à côté de son lien à sa famille et son 
engagement dans une carrière de médecin 
très absorbante ? 
En fait, c’est l’école de la République, à tra-
vers ses enseignants, qui l’a initié à ces dis-
ciplines, qui lui a montré les aspects éman-
cipateurs de la culture, et lui a donné cette 
formidable soif de connaissances qui ne l’a 
jamais quitté.
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Hommage à Michel Pleskoff
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Illusion
Collier en grenats et franges d’or rouge 18 carats

Long 40 cm
Estimation : 620€



Rivka Nahmias, joaillière à Paris et fondatrice 
de sa marque, insuffle dans ses collections 
l’enseignement de ses Maitres spirituels. 
Elle utilise l’or 18 carats et les diamants éthiques 
certifiés et chaque bijou est fait à la main dans le 
respect des techniques de la joaillerie française.  
Son essence ? Une «French Touch’», un esprit 
bohème, une vision à 360° de notre univers en 
perpétuel mouvement.
Sur demande, Rivka réalise le bijou de vos rêves 
dans son atelier parisien.
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www.rivkanahmias.com

Illusion
Collier en grenats et franges d’or rouge 18 carats

Rivka Nahmias
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L’oeuvre complète
Lot de 28 livres

dédicacés par Amélie Nothomb
Editions Albin Michel

Estimation : 609€

Amélie Nothomb
Marraine de la Soirée d’anniversaire Prolific



Amélie Nothomb
Marraine de la Soirée d’anniversaire Prolific

Ses romans 
•  Soif, 2019
•  Les prénoms épicènes, 2018
•  Frappe-toi le cœur, 2017
•  Riquet à la houppe, 2016
•  Le crime du comte Neville, 2015
•  Pétronille, 2014
•  La nostalgie heureuse, 2013
•  Barbe bleue, 2012
•  Tuer le père, 2011
•  Une forme de vie, 2010
•  Le Voyage d’hiver, 2009
•  Le Fait du prince, 2008 
•  Ni d’Ève ni d’Adam, 2007
•  Journal d’Hirondelle, 2006

•  Acide sulfurique, 2005
•  Biographie de la faim, 2004
•  Antéchrista, 2003
•  Robert des noms propres, 2002
•  Cosmétique de l’ennemi, 2001
•  Métaphysique des tubes, 2000
•  Stupeur et tremblements, 1999
•  Mercure, 1998
•  Attentat, 1997
•  Péplum, 1996
•  Les Catilinaires, 1995
•  Les Combustibles, 1994
•  Le Sabotage amoureux, 1993
•  Hygiène de l’assassin, 1992
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Fille de diplomate belge, Amélie Nothomb est née le 13 août 1967 à Kobé, au Japon.
Elle publie en 1992 son premier roman Hygiène de l’assassin, unanimement salué par la 
critique et le public. En vingt ans de carrière, Amélie Nothomb a notamment été récompensée 
par le Grand Prix du Roman de l’Académie française 1999, le Grand Prix Jean Giono pour 
l’ensemble de son œuvre, le prix Chardonne et le Prix de Flore 2007.
Depuis 1992 et Hygiène de l’assassin, tous les livres d’Amélie Nothomb ont été publiés aux 
éditions Albin Michel. Ses oeuvres sont traduites dans 40 langues, des U.S.A. au Japon.

www.albin-michel.fr
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Yello JM Basquiat / 2008
Jef Aerosol

Pochoir et aérosol sur toile
Signé & daté en bas à droite

Signé, daté & titré au dos
50 x 50 cm

Estimation : 3000€



Jef Aérosol (né à Nantes en 1957, vit et tra-
vaille à Lille depuis 1984) est un pochoiriste 
français de notoriété internationale figurant 
parmi les artistes fondateurs du street art en 
France.
C’est sur les murs des rues de Tours qu’il 
pose ses premiers pochoirs en 1982. 
Depuis, il sillonne les villes du monde et y 
colle ou peint à la 
bombe des portraits 
de personnalités 
iconiques ainsi que 
d’anonymes de tous 
styles et tous âges. 
Il a même collé son 
désormais légendaire 
« Sitting kid » sur la 
Grande Muraille de 
Chine.

Ses personnages, souvent représentés à 
l’échelle 1, se caractérisent par l’usage quasi 
exclusif du noir et blanc et tous ses travaux 
sont soulignés de cette mystérieuse flèche 
rouge, marque de fabrique de l’artiste.
Plus poétique que politique, le message de 
Jef Aérosol est avant tout humaniste. Dans 
les regards de ses personnages passent 

toutes les émotions 
du Monde.
Chacune de ses créa-
tions parle certes de 
lui, de sa vie, de sa 
culture mais le carac-
tère universel de son 
travail fait qu’il parle 
aussi de vous, de 
nous, de la vie et des 
gens… 

Yello JM Basquiat

Jef Aérosol

« J’ai été très marqué par trois artistes new-yorkais majeurs : Andy Warhol, Keith Haring et 
Jean-Michel Basquiat.
SAMO disait : « Quand je travaille, je ne pense pas à l’art, j’essaie de penser à la vie ! » 
Ses addictions ont eu raison de lui beaucoup trop tôt mais ses oeuvres demeurent vivantes, 
elles ont ce caractère d’urgence auquel je suis très attaché.»
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www.jefaerosol.com
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Pendentif Pomellato
Nudo

Pendentif avec lemon quartz
et chaîne en or rose
Estimation : 2500€

Pendentif Pomellato
Nudo

Pendentif avec quartz
et chaîne en or rose
Estimation : 2500€

Pendentif Pomellato
Colpo di FulmiNe

Pendentif en topaze bleue
et diamants (0,09 ct)

et chaîne en or blanc rodhié
Estimation : 2250€



Nudo

Pomellato

Colpo di Fulmine
La personnalité chic et essentielle de l’ico-
nique bague Nudo de Pomellato se réin-
carne dans ce pendentif épuré caractérisé 
par une pierre « nue » disponible en diverses 
couleurs extraordinaires.

Ce pendentif, dont le nom se traduit lit-
téralement par « Coup de Foudre », est 
composé de fines pierres délicates aux 
contours irréguliers, telles d’éblouissantes 
gouttes transparentes et colorées, encer-
clées de diamants.

111009

Les bijoux emblématiques de Pomellato sont colorés, rebelles et originaux.
Fondée en 1967, la Maison Pomellato est devenue le symbole de l’artisanat italien, du savoir-
faire joaillier et de modèles uniques et pleins de vie. Formant un parfait équilibre entre passé 
et futur, tradition et innovation, rigueur et expérimentation, sensualité et audace, Pomellato 
reste inégalée et occupe une place à part dans le monde de la joaillerie.
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« L’affiche rouge »
original, encadré sous verre

122 x 83 cm
Estimation : 1000€



L’affiche rouge
« L’affiche rouge » fut placardée sur les murs de France par les services de propagande 
allemands au moment du procès et après l’exécution (le 22 février 1944) du réseau 
Manouchian, groupe de résistance des « Francs-tireurs et partisans - main-d’œuvre immigrée 
» (F.T.P-M.O.I.).
L’image les représente comme « armée du crime » constituée de terroristes étrangers, juifs 
et communistes ! Finalement, des fleurs ont été déposées au pied de ces affiches par la 
population et des bandeaux ont été collés avec la mention : “Des martyrs”. Cette affiche 
suscita la haine, non pas contre les patriotes venus d’ailleurs, mais contre l’occupant nazi.

Hommage à Michel Pleskoff
Michel Pleskoff (20/02/1930 – 21/07/2019), 
orphelin de père à l’âge de 3 ans et fils d’une 
mère rescapée d’Auschwitz, a été « enfant 
caché » pendant la guerre.
Soutien de famille, il a fait une brillante car-
rière de médecin généraliste à Boulogne-
Billancourt. Toute sa vie, il s’est enrichi de 
connaissances pour nourrir sa passion des 
livres, de l’histoire et de l’histoire de l’art, 

dont le judaïsme et la lutte contre l’antisé-
mitisme ont pris une place prépondérante. Il 
a ainsi collectionné des archives historiques 
comme le journal « l’Aurore » du 13 janvier 
1898 concernant l’affaire Dreyfus et « l’af-
fiche rouge ».
Ses enfants offrent ces archives à l’associa-
tion Prolific en sa mémoire.
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Maillot Equipe AG2R LA MoNdIALE
Dédicacé par 7 coureurs du TDF 2019

Estimation : 400€



Equipe AG2R LA MONDIALE
L’implication historique du Groupe dans le 
cyclisme lui permet de promouvoir ses va-
leurs de performance et de solidarité, tout 
en ayant un impact positif sur son image et 
sa notoriété. AG2R LA MoNDIALE profite 

également de cet engagement dans le sport 
pour mettre en place des actions  de pré-
vention santé : l’objectif étant d’encourager 
le grand public à pratiquer une activité phy-
sique et sportive afin d’entretenir sa santé.

Signé des mains de :
Romain Bardet (FRA) • Mikaël Chérel (FRA) • Benoît Cosnefroy (FRA)

Mathias Frank (SUI) • Tony Gallopin (FRA) • Pierre Latour (FRA) • Oliver Naesen (BEL)
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Maillot dédicacé

www.cyclisme.ag2rlamondiale.fr
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L’une et l’autre
Heike Röttger
Photographie

Contre-collée sur Dibond - dans caisse américaine noir
57 x 57 cm

Estimation : 350€



Née à Köln (Allemagne), Heike vit à Paris 
depuis une trentaine d’années, gardant 
toujours un regard curieux et étonné sur 
cette ville, ses rues, ses gens.
Sa créativité s’inspire de ce qui l’entoure 
dans la vie de tous les jours.
«On n’a pas besoin de voyager au bout 
du monde ... Tant de choses, de gens, 
de situations dans notre vie quotidienne 

sont si extraordinaires, surprenants et 
photogéniques ! Rien n’est banal. Tout 
dépend de quel angle on les regarde et on 
les capte.»
Depuis 1985, Heike travaille comme 
graphiste freelance, mettant sa créativité au 
profit d’ entreprises, agences et associations 
dans l’élaboration de leur communication 
visuelle. 
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L’une et l’autre

Heike Röttger

Ballade sur l’Esplanade de la Défense
Regard vers le haut

Amour des formes, des couleurs, des contrastes
La vie qui devient ainsi une abstraction

www.byhr.fr

«J’ai cette chance folle d’aimer mon métier.»
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Croisière MSC Fantasia / Méditerranée
Départ le 26 juin 2020

8 jours / 7 nuits
En pension complète pour 2 personnes

Estimation : 2500€

Croisière en Méditerranée
MSC Fantasia
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Au départ de Marseille le 26 juin 2020
   8 jours / 7 nuits

pour 2 personnes en pension complète

Marseille   •   Gênes (Italie)   •   Civitavecchia (Italie)   •   Palermo (Italie)
Cagliari (Italie)   •   Palma de Majorque (Espagne)   •   Valence (Espagne)   •   Marseille

www.msccroisieres.fr

Croisière en Méditerranée
MSC Fantasia
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Boulevardement / 2019
André Ernst

Collage sur chassis
 113 x 85 cm

Estimation : 1500€



André Ernst est né en 1939. En recherche 
d’un mode d’expression plastique, il est frap-
pé, à la fin des années 80, par la richesse de 
certains fragments d’affiches lacérées sur 
des panneaux de chantier. Il s’engage dans 
la voie du collage.
D’une simple mise en valeur des arrachages 
au début, à la manière des affichistes qu’il 
découvrira plus tard, il passe progressive-
ment à un travail sur le papier lui-même, 
au service de compositions souvent  abs-
traites. Après la récupération, dans les sta-
tions de métro en rénovation, de fragments 

d’affiches des années 50-60, riches de pig-
ments inimitables, de graphismes passion-
nants  et de tous les sujets «vivants»   de la 
pub de l’époque, il élargit  la poésie  de ses 
assemblages et la diversité des œuvres que 
ces matériaux suscitent, des plus petites à 
ses grands polyptiques. Il a exposé à Paris, 
en province et en Roumanie.
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André Ernst

Boulevardement
Dans les années 50-60, la publicité pour les spectacles ( films, opérettes, comédies musicales) 
était confiée à des artistes : belle touche, couleurs riches, caractères soigneux. Même en 
lambeaux, les restes de ces supports sont éclatants. Il suffit … de les assembler pour, 
d’abord les sauvegarder (pour A.Ernst c’est comme un devoir ), ensuite les rendre captivants. 
Boulevardement claque d’allégresse communicative et convoque... le boulevard bien sûr.

www.artsper.com
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Sac à dos
Gérard darel

Cuir de veau lisse pleine fleur
Estimation : 385€

Printemps
Italie 2



Printemps est né en 1865 par Jules Jaluzot 
qui construit le premier magasin sur le 
boulevard Haussmann. On y retrouve toutes 
les plus grandes marques du luxe et du haut 
de gamme qui font la réputation de la France 
à travers le monde ! Prêt-à-porter, beauté, 
accessoires, chaussures, maroquinerie, 
Printemps habille la famille avec chic.
Avec l’opération Shopping Solidaire 
organisée au Printemps Italie 2, il est possible 
de faire rimer shopping et caritatif !
Voilà plus de 10 ans que le Printemps est 

engagé pour lutter contre le cancer du sein. 
Au total, plus de 1.000.000€ ont été reversés 
pour financer la recherche.
À l’origine de cette initiative : Agnès Girard, 
directrice du magasin Printemps Italie 2.
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Printemps
Italie 2

Sac «St-Germain-des-Prés Paris»
Gérard Darel

•  Sac à dos 24h   •  Cuir de veau lisse pleine fleur   •  Poignée pour un porté main
•  Fermeture par lien coulissant   •  Poche intérieure zippée

•  Bijouterie en métal argenté

www.printempsfrance.com



Heimat
Collector (photos), édition limitée en 1.500 exemplaires

33 x 44 cm
Relié sous coffret de luxe, 454 pages

Numéroté et signé par Ellen von unwerth
Estimation : 750€
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Heimat



Heimat

Ellen von Unwerth

L’humour espiègle d’Ellen von Unwerth imprègne les pages de Heimat, un voyage 
enchanteur à travers la Bavière.
La célèbre photographe de mode revisite sa terre natale en compagnie d’une bande de filles 
sublimes bien décidées à s’amuser et prêtes à l’aventure dans les champs vallonnés de la 
région, dans ses forêts denses et mystérieuses, au contact de traditions séculaires.
Combinant un charme désuet avec une tendance rebelle et une subversion subtile des rôles 
féminins et masculins traditionnels, Heimat vibre d’un érotisme frais et provocateur plein 
d’esprit, habité par l’amour irréductible de l’artiste pour une région magnifique.

Ellen von Unwerth, née en 1954 à 
Frankfurt am Main en Allemagne est une 
photographe de renommée mondiale 
spécialisée dans les photos artistiques et de 
mode, vivant à Paris depuis 
de nombreuses années. 
Elle a travaillé  pour des 
magazines de mode, comme 
Vogue, Vanity Fair, Interview, 
The Face, Arena et I-D.
Connue pour avoir été la 
première à photographier 
Claudia Schiffer, elle a 
remporté le premier prix au 

«Festival international de la photographie 
de mode», en 1991. Deux ans plus tard 
elle réalise les images The Great Plain qui 
marqueront l’histoire de la photographie 

de mode. Son style est 
reconnaissable parmi tous: 
son grain, son cadrage 
serré, les couleurs vives, 
les ombres, ou les noirs et 
blancs d’une très grande 
énergie offrent un regard 
différent et original de la 
mode et de la femme. 
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www.taschen.com



Matière Grise
Beyrouth 1997

Géraldine Bruneel
Photographie

Contre-collée sur Dibond
64 x 99 cm

Estimation : 650€

Toujours plus haut
Beyrouth 1996

Géraldine Bruneel
Photographie

Contre-collée sur Dibond
99 x 66 cm 

Estimation : 650€

19 20



Géraldine Bruneel
« La photographie révèle le visible comme l’invisible.
Depuis plusieurs années, je photographie des espaces abandonnés, en transit, destructurés, 
témoignant d’un passé. Tous portent les stigmates de l’histoire humaine. Les vestiges se 
transforment en ultimes invitations à se souvenir, à rechercher le temps perdu.
Les prises de vue se font à la chambre «4x5», un processus lent, qui renvoie à l’idée de la 
lente mais inexorable décomposition qui frappe ces lieux. L’approche devient une forme 
d’archéologie photographique.»

Spécialiste de la photo d’architecture, 
Géraldine Bruneel débuta dans le 
métier comme photographe reporter 
pour l’agence Gamma, couvrant les 
conflits dans le monde, ce qui l’a menée 
à s’expatrier trois ans à Beyrouth, puis 
trois ans à Madrid et à développer un goût 
prononcé pour le voyage.

19 20

www.geraldinebruneel.com
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Canard enchaîné / 2019
Nicole & Aude

Sculpture de papier et collage
Pâte à papier sur armature de métal

Hauteur 30 cm
Estimation : 360€

Canard enchaîné
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Canard enchaîné

Nicole & Aude

Ce canard est réalisé en 2019, échappé  du malicieux poulailler de ses créatrices, il est 
décoré d’un exemplaire authentique du Journal du même nom.

Nicole et Aude de Choulot sont 2 sœurs créa-
trices d’un joyeux bestiaire de papier .
Papier journal, colle à papier peint, fil de fer, gril-
lage et fer à béton, deviennent entre leurs doigts 
un bestiaire coloré et plein d’humour. Travaillé 
en bandes ou en pâte le papier devient, après 
séchage, un objet très résistant qui, une fois 
vernis, offre la même longévité que le bois . A 
la précision des formes, elles ajoutent la mali-
cieuse gaité de leurs collages .
Elles travaillent à 4 mains depuis 2001 et ex-
posent dans de nombreux Salons et Galeries 
d’Art Contemporain à Paris, en France et à 
l’étranger.
Toutes leurs sculptures sont réalisées à 4 mains 
et signées de leurs 2 prénoms.

www.nicoleetaude.com
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Sombre insomnie
Loïc Casanova

Lot de 5 livres d’art
1e édition : 1000 exemplaires

21x 21 cm / 60 pages
Estimation : 100€

Sombre insomnie
Montpellier mise en lumière par Loïc Casanova



Sombre insomnie
Montpellier mise en lumière par Loïc Casanova

Avec ce premier livre, Loïc Casanova pro-
pose un concept original entre art et polar et 
montre la ville de Montpellier sous un angle 
surprenant.
L’originalité de cet ouvrage repose sur le 
mélange ambitieux de deux disciplines artis-
tiques. Un défi remporté grâce à l’illustration 
d’une série de 21 photos par une nouvelle 
digne des romans noirs. Prises sur le vif, les 
rues montpelliéraines racontent cette his-
toire : celle d’une enquête menée au fil des 
pages, une intrigue rythmée par un prota-

goniste torturé et des meurtres successifs 
illustrés par ces clichés captivants.
Cette promenade nocturne dessine et met 
en valeur l’écusson. L’intrigue policière ac-
centue les photos. Chaque indice dévoile 
une facette de l’auteur et de sa ville natale. 
Quelques traits de sa personnalité et les 
sentiments ressentis lors de la réalisation de 
la série photographique sont tissés à travers 
le jeu des personnages.
Un message caché est livré sous cette 
beauté macabre…
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« J’ai réalisé cette série de vingt photos dans le centre historique de Montpellier, ma 
ville natale. J’ai voulu montrer que l’intérêt d’une photographie ne réside pas seule-
ment dans la prise de vue, mais également dans l’imagination de celui qui réalise le 
cliché. »

www.loic-casanova.com
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Instant 180822_091752
Colin Sayetta

Encadré, impression sur papier ArtPrint
70 x 70 cm

Estimation : 450€

Instant 180822_091752



« A travers ma démarche artistique, je 
cherche les contours d’une création 
méditative et ouverte. Que ce soit par des 
outils désincarnés ou à l’inverse, par des 
automatismes personnels, j’explore ma 
création plastique. »

Instant 180822_091752

Colin Sayetta

Instant 180822_091752 fait partie de la série de dessin Selectio abordant le thème du 
choix.
Les toiles sont générées informatiquement par le mouvement de milliers de points.
Comme des individus, ils se déplacent suivant leur propre direction, parfois ils se rencontrent 
et se suivent. Leurs convergences tracent des chemins de plus en plus marqués au fur et à 
mesure qu’ils sont empruntés. Ce travail fait émerger une cartographie unique : la somme 
des choix à un instant T. Chaque toile traduit des milliers de décisions, à la manière d’un 
polaroid figeant le processus décisionnaire d’une foule. 
La particularité de Selectio est l’unicité de chaque toile : chacune est générée aléatoirement.
Une fois imprimée, le fichier source est détruit. Chaque Instant est unique.
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Voyage à l’Île Maurice
Vols directs avec Air Mauritius, avec transferts

10 jours / 7 nuits
en demi-pension dans un hôtel Beachcomber

pour 2 personnes
Estimation : 5150€

Voyage à l’Île Maurice
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www.beachcomber-hotels.com

Voyage à l’Île Maurice
Vols directs au départ de Paris CDG sur la compagnie Air Mauritius

Transferts aéroport/hôtel/aéroport en voiture privée assurés par Mautourco

 10 jours / 7 nuits en chambre double,
en formule Demi-pension

dans un des hôtels Beachcomber 4 ou 5 étoiles
(hors Royal Palm Beachcomber et Shandrani Beachcomber)

Pionnier de l’hôtellerie mauricienne, le 
groupe Beachcomber a choisi les meilleurs 
lagons et les plus beaux sites pour installer 
ses hôtels.
Leur architecture s’inspire du style local, 
réinterprété avec un grand raffinement. 

L’esprit maison se caractérise par une hos-
pitalité généreuse se traduisant notamment 
par l’accès à de nombreux sports gratuits, 
les restaurants figurent parmi les meilleures 
tables de l’île et le service est aimable et at-
tentionné.



ENCHèRES UNIqUEMENT PAR TABLE



ENCHèRES UNIqUEMENT PAR TABLE

Les 3 lots suivants, qui seront également les 3 derniers, sont uniquement à enchérir 
par table, parce qu’ils sont constitués de 10 ou 20 pièces.

Comment cela fonctionne ?

•  Chaque table désigne un responsable de table qui a le rôle d’encherisseur.

•  Avant l’enchère, la table convient d’un prix maximum à atteindre.

•  Si la table emporte la vente, le lot est distribué parmi les 10 convives de la table.

•  Chaque convive règle sa part auprès du commissaire priseur.



Lot de 20 places de théâtre
Soirée du 09 avril 2020

Coupe de champagne
après spectacle avec la troupe

Estimation : 400€
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ENCHèRES UNIqUEMENT PAR TABLE

Pour le meilleur et pour le dire
une pièce de David Basant et Mélanie Reumaux

La presse en parle



Après le succès à la Manufacture des Ab-
besses, et au théâtre du Roi René pour le 
Festival Off d’Avignon 2019,
la pièce « Pour le meil-
leur et pour le dire » est 
au Théâtre de la Scène 
Parisienne jusqu’au 
11 avril 2020 avec une 
nouvelle scénographie et 
une adaptation au ciné-
ma en cours.
Le pitch : Quand une 
hypersensible tombe 

amoureuse d’un homme qui se réfugie dans 
le non-dit, le malentendu peut les mener à 
la séparation sauf si l’entourage s’en mêle. 

À moins que l’émotion et 
le rire ne permettent de 
trouver le chemin de la 
parole. « L’esprit de Fey-
deau, l’écriture de Woo-
dy Allen » L’Express.
Une pièce en hommage 
à tous les psys et à Elsa 
Cayat, victime de l’atten-
tat de Charlie.

www.tlsp.paris

« Irrésistible », VERSION FEMINA 

« Entre Marivaux et Woody Allen », ELLE 
« Une comédie romantique pétillante », L’EXPRESS    
« Des spectateurs qui rient beaucoup », FIGAROSCOPE  
« Une jolie création, rires et émotions », FRANCE 2 TELEMATIN  
« Très bien joué. Décor élégant et astucieux. Dialogues pétillants. », L’OBS
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Pour le meilleur et pour le dire
une pièce de David Basant et Mélanie Reumaux

La presse en parle
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Lot de 10 places de concert
Groupe de musique et date à venir

Estimation : 200€

ENCHèRE UNIqUEMENT PAR TABLE

360 Paris Music Factory
un phare musical au cœur de Barbès



360 Paris Music Factory
un phare musical au cœur de Barbès
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Sorti de terre de la première à la dernière 
pierre, le projet du 360 a, depuis 2011, 
été porté à bout de bras par Saïd Assadi. 
D’origine iranienne, il est 
un acteur majeur de la 
production et de la dif-
fusion musicales, qui 
a notamment créé en 
2008 le festival Fil des 
Voix, événement mettant 
en lumière les plus belles 
voix du monde entier.
A la naissance du projet, 
l’ambition était double: 
tout d’abord créer un 

établissement parisien d’envergure dédié à 
celles que l’on appelle trop souvent les «mu-
siques du monde» depuis notre occident, 

mais qui sont en réalité 
«toutes les musiques du 
monde». Egalement, 
offrir un lieu où toute la 
chaîne de la production 
musicale serait intégrée, 
des premières notes 
hésitantes de la com-
position jusqu’à, pour-
quoi pas, la sortie d’un 
disque, et ce en mutua-
lisant les moyens.

www.le360paris.com

« La diversité de la création est en danger, nous sommes 
de plus en plus guidés vers une musique formatée. »

Saïd Assadi
Fondateur de Accords Croisés

Fondateur de Au Fil des Voix
Fondateur du 360

ENCHèRE UNIqUEMENT PAR TABLE

© Luc BoEGLY photographe / Agence Engasser architecture
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SoIF
Lot de 10 exemplaires

dédicacés par Amélie Nothomb
Editions Albin Michel

Estimation : 180€

ENCHèRE UNIqUEMENT PAR TABLE

Amélie Nothomb
Marraine de la Soirée d’anniversaire Prolific



Dans son nouveau livre, Amélie Nothomb 
explore les états d’âme de Jésus au temps 
de sa passion qu’elle n’hésite pas à aborder 
à la première personne.

Une réflexion sur le corps, les sentiments, 
l’expérience des choses vécues en 
conjuguant fantaisie et sacré.

Amélie Nothomb
Marraine de la Soirée d’anniversaire Prolific

Soif
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Fille de diplomate belge, Amélie Nothomb est née le 13 août 1967 à Kobé, au Japon.
Elle publie en 1992 son premier roman Hygiène de l’assassin, unanimement salué par la 
critique et le public. En vingt ans de carrière, Amélie Nothomb a notamment été récompensée 
par le Grand Prix du Roman de l’Académie française 1999, le Grand Prix Jean Giono pour 
l’ensemble de son œuvre, le prix Chardonne et le Prix de Flore 2007.
Depuis 1992 et Hygiène de l’assassin, tous les livres d’Amélie Nothomb ont été publiés aux 
éditions Albin Michel. Ses oeuvres sont traduites dans 40 langues, des U.S.A. au Japon.

www.albin-michel.fr

« Pour éprouver la soif il faut être vivant. »

ENCHèRE UNIqUEMENT PAR TABLE



Prolific remercie

Jef AEROSOL • AG2R LA MONDIALE • Said ASSADI, 360 Paris Music Factory • Albert 
BENSOUSSAN • Géraldine BRUNEEL • Loïc CASANOVA • Editions Albin Michel • André 
ERNST • Olivier KERVELLA, Kappa Club • Maître Florent MAGNIN • Rivka NAHMIAS • NICOLE 
& AUDE • Amélie NOTHOMB • Corentin de PENANSTER • Olivier et Isabelle PLESKOFF • 
Patrick POURBAIX, MSC Croisières • Bruno BONET-MAURY & Agnès GIRARD, Printemps 
Italie 2 • Heike RÖTTGER • Colin SAYETTA • Amanda SCOTT • Benedikt TASCHEN, Editions 
Taschen • THéâTRE DE LA SCÈNE PARISIENNE • Frédéric THOMAS • Michel ZACHARIOU 
• Guy ZEKRI, Beachcomber Tours



Catalogue en ligne

sur www.mw-encheres.com

Laisser un ordre d’achat en ligne
ou envoyer un mail à contact@mw-encheres.com

Payable sur place par Carte Bleue ou chèque.



PrOlific  -  9, rue Elzevir  -  75003 Paris
les10ans@prolific.fr

www.prolific.fr
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