
Grande soirée caritative 
Vente aux enchères
au profit d’Habitat et Humanisme
pour loger des mamans isolées

Le jeudi 30 mai 2013 à 19h30 
Hôtel des ventes 
de Lyon-Brotteaux

CataLogue

exposition des œuvres 

du 27 au 29 mai

9h à 13h et 14h à 18h



Fondée il y a 27 ans à Lyon par le Père Bernard 
Devert, Habitat et Humanisme se mobilise pour loger 
et accompagner vers l’autonomie et l’insertion des 
familles  et personnes seules en difficulté. 

Habitat et Humanisme Rhône gère 1 417 logements 
dans le département, 9 pensions de familles pour des 
personnes  isolées et fragiles, 4 lieux d’hébergement 
d’urgence et 3 foyers de jeunes travailleurs. 

Habitat et Humanisme Rhône fait partie d’une 
fédération reconnue d’utilité publique composée de 54 
associations locales en France.

Contact étude
gérald Richard
04 37 24 24 27
richard@aguttes.com

Contact Habitat et Humanisme
Service communication
04 72 71 16 00
rhone@habitat-humanisme.org
Site internet : www.habitat-humanisme.org

Alliez Art et Solidarité avec Habitat et Humanisme 

Bernard DEVERT, 
Président-Fondateur d’Habitat et Humanisme 

Gérard VALERE, 
Président d’Habitat et Humanisme Rhône 

Les Banques partenaires

Seront heureux de vous accueillir à leur soirée 
Le jeudi 30 mai 2013 à 18h45 à la Salle des ventes Aguttes

PRoGRAmmE
18h45 > Accueil des invités - Exposition des œuvres

19h30 > Vente aux enchères suivie d’un cocktail



Lettre de Bernard Devert, Président Fondateur d’Habitat et Humanisme, 
aux artistes de l’opération RecyCLÉS

Mesdames, Messieurs, chers Amis,

Nous vous remettons aujourd’hui des clés qui n’ouvrent plus rien mais qui grâce à votre talent 
vont susciter un récit-clé d’une solidarité à construire parce que votre créativité, votre imagination,  
vous conduisent à dire non à la « mocheté » d’un monde fermé qui a peur de l’autre. 

Trop de fermetures si hideuses qu’on n’ose même pas regarder par le trou de la serrure pour avoir 
peur de voir que derrière, il y des êtres qui souffrent pour être rejetés, ne disposant d’aucune clé 
pour sortir de cet enfer-mement. 

Il y a le bruit des clés que l’on ne supporte plus mais aussi son absence si douloureuse qu’on se 
sent perdu, exclu. Que d’enfances volées pour n’avoir point de lieux à habiter, de portes à ouvrir 
sur une intimité qui protège et qui ouvre. J’entends cette petite fille de 6 ans, Alyssa, s’émerveiller 
parce que désormais elle a enfin une chambre alors que pendant des mois les portes qu’elle 
poussait avaient pour clé la misère, transformant l’hospitalité en une hostilité.

Quel bonheur pour l’esprit et pour le cœur de participer à cette symbolique de l’ouverture avec, 
sur le site des anciennes prisons de Lyon, un espace ouvert à la culture et à l’intelligence qui revêt  
de multiples aspects mais dont le cœur est un sommet.

Avec vous, nous ne voulons plus que des mamans avec leurs enfants soient à la rue.

Toute vie a besoin d’un berceau et le tenir éloigné, c’est consentir à la culture de l’exclusion, du 
mépris de l’autre parce qu’il a pour tort d’être différent, simplement pauvre. 

Comme artistes, vous façonnez la matière pour qu’elle soit signe d’une tendresse, d’un élan priv-
ilégiant la vie. 

Ces clés recyclées vont permettre à bien des familles de quitter la spirale de l’enfermement, de 
l’échec pour entrer dans un nouveau cycle. Ce sont deux clés que vous offrez, celle d’un espace 
habitable et celle de l’accès à l’intériorité, découvrant enfin qui on est. 

Ce que vous allez donner à voir symbolise précisément cette clé qui éveille une nouvelle harmonie 
sans laquelle il n’y a pas de cohésion sociale.

Recycler, c’est recréer et sans doute participer à cette portée faite de croches, de noires, de 
blanches et même de soupirs. Magnifiquement humaine, cette écriture ne nous entraîne-t-elle 
pas sur des espaces à partir desquels la clé d’un autrement est celle d’une solidarité, plus encore 
d’une fraternité où les différences deviennent la chance d’une polyphonie. 

Ne voyons-nous pas déjà quelques pas de danse qui s’esquissent. Cette piste comporte sa part 
de gravité et sa part de joie, nées d’un échange où chacun comprend qu’il détient une clé pour 
ouvrir et s’ouvrir à un monde plus humain. 

Merci de le dessiner, merci de lui offrir une symbolique : une clé pour changer et faire changer. 

Bernard Devert
12 février 2013

PRoGRAmmE
18h45 > Accueil des invités - Exposition des œuvres

19h30 > Vente aux enchères suivie d’un cocktail



2
Philippe BuIL 
“Corne abondance”   
Acier et laiton, assemblage brasé avec 
baguettes d’apport argent, laiton et 
phosphore
H : 50 L : 20 P : 20 cm

600 / 800 €

● www.art-pluriel.fr

1
Bullitt BaLLaBeNI

“Tu Casa”
Métal, papier, fil de laine, ficelle, clés

H : 80 L : 30 P : 20

800 / 1200 € 

www.bullittballabeni.com ●

3
 Philippe BuIL

“Trio floral”
Acier et laiton, assemblage brasé 
avec baguettes d’apport argent, 

laiton et phosphore
H : 50 L : 20 P : 20 cm

400 / 500 €

www.art-pluriel.fr ●



5
Jacky CHeVaSSoN
“Triptyane”
Bois, fer, bijoux
H : 66 L : 75 P : 5 cm

400 / 500 € 

6
Klaus CHIMot

“Collier Plaqué Or”
Collier plaqué or 24 carats avec lapis 
lazuli carré de 16mm seri clos et une 

perle de culture diamètre 6mm
16x6 mm du pendentif

150 / 200 €

www.bijoux-klaus.com ●

4
gil CHaRNaY

“Des clés!!!”
Technique mixte acrylique sur bois

106x64 cm

600 / 800 €



8
Sylvie DeReLY

"Le rêve d'une robe de clefs"
Plâtre sur armature en fer

H : 58 L : 33 cm

500 / 700 €

www.sylvie-derely.fr ●

9
Claire Du PLeSSIS
"OR et K"
Gravure à la gouge sur bois médium 
peinture au noir de fumé et dorure à 
la feuille
H : 90 L : 90 P : 3 cm

300 / 350 €

● www.terra.es/personal5/plessis

7
Yvette CoLoMeS
"Ensemble de 6 tableaux"
Bois, verre, peinture, clés
20x20 cm

80 / 100 €



10
Claire Du PLeSSIS
“Collection de rêves”
Bois recyclé
H : 120 L : 50 P : 18 cm Bonhomme
45x82 cm Tableau des clefs

80 / 120 €

● www.terra.es/personal5/plessis

11
Nicole DuFouR et Nuria gouRY

“Marche et démarches”
Pierre de Saint Martin de belle Roche

H : 50 L : 20 P : 30 cm

600 / 800 €



12
edith DuJaRDIN
"Ab Ovo"
Plâtre et clés sur socle en bois
H : 63 Lx: 50 P : 40 cm

400 / 600 €

● www.edithdujardinrouxel.com

13
Céline DuVaRRY

"Parure"
Polystirène, clés
H : 50 L : 70 cm

180 / 220 €

www.lapointerouge.fr ●

14
Pascale gaRDet
“Portrait de Clémence Rock”
Toile de jute, critaux, clés, peinture
94x70 cm

400 / 500 €



15
Denis gaYDIeR
"La clé des songes"
Cage en métal sur socle en métal, clés
H : 50 L : 30 cm

400 / 500 €

● www.denis-gaydier.fr

16
Yves HeNRI 

“L’Ove Room”
Clefs soudées patinées
H : 50 L : 45 P : 45 cm

1.500 / 2.000 €

www.yveshenri.com ●

17
Jean Claude JoFFReS 
"Ha! C'est moi qui ai la clé?"
Personnage uniquement de clés 
soudées, enfermé dans une cage 
dorée
H : 70 L : 30 P : 30 cm

400 / 600 €



18
george MIM 
“Doodle”
Bronze poli, nickel et clés
H : 140 L : 14,5 P : 14,5 cm

3.000 / 3.500 €

● www.georgesculpteur.com

19
Martine MoLLo

“Totem”
Terre cuite, socle métal
H : 64 L : 23 P: 20 cm

200 / 300 €

20
Martine MoLLo 
"Cléropodes"
Plâtre et clés, socle métal
H : 22 L : 20 P : 20 cm  

200 / 300 €



21
genevieve PaRReNo-taLoN 

"IO OANNES"
Assemblage à partir d'objets de 

récupération, finition peinture acrylique 
et collages de compositions 

personnelles de gravures sur papier
H : 140 L : 27 P : 32 cm

300 / 400 €

22
Jean RIBeRa
"Hestia"
Aile de voiture, clés
H : 85 L : 45 cm

300 / 400 €

● www.jean-ribera.fr



23
aurelle RICHaRD
“Ecrin”
Toile peinte, clés
120x40 cm

200 / 300 €

● www.aurelle.richard.over-blog.com

24
aurelle RICHaRD 

“Lustre à pampilles”
Toile peinte, clés

120x41 cm

200 / 300 €

25
odile RISCHMaNN 
"Oiseau des Paradis"
Pierre d'Hauteville-Lompnes
H : 60 L : 35 P : 18 cm

200 / 300 €



26
Isabelle tRICHeLIeu 
“La tour de Babel”      
Technique mixte dans boite en bois
H : 27,5 L : 14 P : 5 cm

200 / 400 €

● www.isabelletrichelieu.ultra-book.com

27
 Michel tRICHeLIeu

"Antoinette 13 Totem à clefs"
Bois, métal, ficelle, papier, clefs

H : 190 cm

600 / 1.000 €

www.cestdelatrich.fr ●



28
Laurence VaN BaReN
“Coqclés”
Fil de fer, clés, socle en métal
H : 80 L : 40 P: 85 

300 / 400  €

● www.lvb-art.com

29
auRea
“Buste aux clefs”
Buste en feuille de soie percé 
de clés et accessoires
H : 50 L : 40 cm

200 / 400 €

● www.aurea-artistepeintre.com

30
auRea

“Buste aux clefs”
Buste en feuille de soie percé 

de clés et accessoires
H : 50 L : 40 cm

200 / 400 €



Grâce aux dons collectés, 
Habitat et Humanisme Rhône pourra rénover un 
immeuble situé rue de Sèze, pour des mamans 
isolées ou des femmes seules, souvent  
victimes de violences et contribuer à leur accom-
pagnement vers l’insertion et l’autonomie. 

Comportant 19 logements, l’immeuble est 
vétuste et demande d’importants travaux de 
réaménagement et d’équipement de l’ensemble 
des appartements pour en faire un lieu propice 
aux échanges et aux activités avec les enfants. 
Bien situé à Lyon, dans un quartier qui favorise la 
réinsertion, cet immeuble permettra à nos équi-
pes d’accompagner les résidentes tout en favori-
sant le vivre-ensemble.

Les personnes accueillies seront à la fois des 
mères isolées, quelques personnes âgées et des 
jeunes femmes afin de favoriser la mixité des par-
cours et l’intégration.

au profit de la résidence pour  
mamans isolées, rue de sèze à Lyon



Nous tenons à remercier la société de vente aux enchères Aguttes, pour 
nous offrir la possibilité d’organiser notre vente aux enchères caritative 
« RecyClés pour les mal-logés » au sein de leur prestigieuse salle des 
Brotteaux. Nous remercions Maître Richard et ses équipes pour leur 
disponibilité et leur accueil chaleureux.
Nous remercions également les banques partenaires de la soirée pour 
leur soutien : 
le LCL, le Crédit agricole Centre-est, le CIC, le Crédit Mutuel et 
la Banque Populaire ainsi que la Fédération Bancaire Française qui 
a soutenu au travers de 11 enseignes bancaires, la première phase 
de cette opération en novembre dernier. Nous remercions l’ensemble 
des personnes qui ont déposé des clés dans les agences ainsi que le  
personnel qui les ont accueillies.
Nous remercions les artistes qui se sont associés à notre projet solidaire 
et ont accepté de mettre leur talent au profit de notre association.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui ont participé à l’élabo-
ration et la mise en place du projet.
Enfin, nous vous remercions pour votre participation à cet événement 
car grâce à vous, des mamans isolées auront accès à un logement 
décent et seront accompagnées dans leur parcours vers l’autonomie 
et l’insertion.

Remerciements


