
Mercredi 19 mars 2014 – 18h30
Vente aux enchères de onze œuvres d’Art contemporain

Lieu Artistes

Banisadr, Diop, Hégo, 
Manoukian, Millet, Muel, 

Nino Bonett, de’ Pazzi, 
Saint-Tropez, Sun, Vochelet

En partenariat avec 

Au profit de 

Les œuvres seront visibles le lundi 17 mars 2014 de 13h à 20h, le mardi 18 mars 2014 de 13h à 20h,  
le mercredi 19 mars 2014 de 13h à 18h et sur rendez-vous au 01.75.57.39.39 | info@55bellechasse.com

SASHA DE SAINT-TROPEZ

DIADJI DIOPEDOUARD DE’ PAZZI FRÉDÉRIC HÉGO

ALVARO NINO BONETT

PASCAL VOCHELET

ISABELLE MANOUKIANNILOUFAR BANISADR SUN MOQING

LAURE MUEL LAURE MILLET
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Villanfray & Associés | 10, rue de la Grange Batelière | 75009 Paris
01 53 34 14 29 | contact@villanfray.com | www.villanfray.com

57, rue de bellechasse, 75007 Paris



55, rue de bellechasse | 75007 Paris
0175573939 | info@55bellechasse.com  

www.55bellechasse.com 

1 | Comment décririez-vous les spécificités de la Galerie 55Bellechasse ?
 Bertrand Scholler : C’est une galerie dynamique et ambitieuse pour sa marque et les artistes que nous   
 défendons.
 Nous avons une vision simple qui se résume ainsi : « écrire une histoire exclusive et ambitieuse autour  
 d’Artistes de talents et dont nous serons fiers, à Paris et ailleurs, avec vous ».

2 | Quel est l’un de vos souvenirs marquants depuis l’ouverture ?
 Bertrand Scholler : Le film des 12 derniers mois est rempli de souvenirs importants et marquants. Néanmoins, 
 nous sommes très jeunes et manquons encore de recul, donc ce qui est marquant, c’est ce qui va arriver et ce 
 pourquoi chaque jour cette équipe travaille si dur. Nous voulons réussir le pari de nous développer  
 artistiquement et économiquement en tant que Galerie et être un levier pour tous nos artistes afin qu’ils 
 s’épanouissent dans leurs arts et leurs vies; cela en disposant d’une vraie liberté (morale, sociale et financière)  
 quels que soient leurs projets. 
 Bref, ce sont des rêves qui m’animent, pas des anecdotes !

3 | Précisez nous la place de l’art Contemporain et celle des artistes dans vos activités récentes et l’évolution 
 espérée ?
 Bertrand Scholler : Elle est centrale, c’est notre raison d’être en tant que Galerie d’Art Contemporain. 
 Nous donnons énormément à nos artistes, aidés par les associés, amis et clients de la Galerie; les artistes nous 
 le rendent par leurs talents qui s’affirment, ainsi que leurs succès commerciaux que nous partageons.

4 | Quels sont vos rêves les plus fous pour « 55Bellechasse » à l’horizon 2017, c’est à dire dans 3 ans ?
 Bertrand Scholler : Tous mes rêves sont fous? En effet, il y a peu de places sur le marché de l’Art contemporain  
 pour une nouvelle Galerie et ses artistes. Néanmoins, guidé par ces rêves, notre ambition est de continuer à  
 être engagés pour des artistes talentueux et que la Galerie 55Bellechassse devienne une référence. Ainsi nous  
 pourrons véritablement aider à la reconnaissance durable des artistes que nous aurons rassemblés sous notre  
 logo, cela en France mais également sur les cinq continents.

5 | Pourquoi  “Fondation PlaNet Finance”, Villanfray & Associés et Il Settimo ?
 Bertrand Scholler : Parce que cela m’a paru naturel, Jacques Attali s’est impliqué, en toute amitié, dès le début  
 de l’aventure 55Bellechasse, et s’il ne partage pas tous mes choix artistiques, il se tient informé et mobilisé pour  
 55Bellechasse.
 Karine de Villanfray et toute son équipe partagent beaucoup de valeurs communes avec nous, dont son  
 enthousiasme capable de soulever des montagnes avec le sourire.
 Rita, maîtresse de maison d’Il Settimo est l’hôtesse idéale pour notre soirée d’anniversaire. Vous le découvrirez, 
 c’est une maison de tradition dont l’accueil, la qualité et l’ambiance sont idéals pour une soirée conviviale et 
 festive, élégante et chaleureuse, raffinée et généreuse... 

Créée en février 2013, par Bertrand SCHOLLER accompagné par des amis(1) rencontrés au fil de ses études et de 
sa carrière, 55Bellechasse est une galerie d’art qui a l’ambition de devenir une référence dans le Monde de l’Art.

Aujourd’hui, uniquement située dans le 7ème arrondissement de Paris, la Galerie 55Bellechasse assure la 
promotion d’une dizaine d’artistes confirmés, dont le travail sort de l’ordinaire par le message et/ou la technique.
(1) Jacques Attali, Niloufar Banisadr, Laure et Kader Belarbi, Sophie et Gilles Breem, Freddy et Frédéric Chesnais, Jerzy Ciszewski, Renée et Léonard 
Feinstein, Luc Karsenty, Anne & Olivier de Lagarde, Victoria & Hans Mautner, François Sarkozy, Marie-Aude Scholler



1 | Comment décririez-vous les spécificités de “Fondation PlaNet Finance” ?
 Jacques Attali : PlaNet Finance est la seule fondation reconnue d’utilité publique en France pour financer  
 la lutte contre la pauvreté par la création de micro entreprises, en France et dans 80 pays du monde. 

2 | Quel est l’un de vos souvenirs marquant dans le cadre de “Fondation PlaNet Finance” ?
 Jacques Attali : Avoir vu les femmes au Ghana, fabriquant de façon très pénible du beurre de karité avoir 
 totalement changé de mode et de niveau de vie grâce à notre aide. 

3 | Précisez nous la place de l’Art Contemporain et celle des artistes dans vos projets récents  
 et l’évolution espérée ?
 Jacques Attali : Nous finançons tous les projets possibles, y compris ceux d’artistes. Nous aimerions plus encore 
 financer de tels projets, s’ils s’en présentent. 

4 | Quels sont vos rêves les plus fous pour “Fondation PlaNet Finance” à l’horizon 2017, c’est à dire dans 3 ans ?
 Jacques Attali : Il y a plus de 200 millions de projets à financer dans le monde. Au moins  1 million en France

5 | Que pourriez-vous faire des fonds qui seront récoltés lors la soirée anniversaire de 55Bellechasse ?
 Jacques Attali : Cela dépend du montant levé. Nous financerons des projets dans les quartiers, en France, pour 
 les jeunes en situation difficile en Egypte et ailleurs.

Jacques Attali

Notre Mission
Reconnue d’utilité publique, la Fondation PlaNet Finance œuvre pour lutter contre la pauvreté par le développement 
de la microfinance et l’accompagnement au microentreprenariat.

3 axes de développement :
•	 Favoriser	l’insertion	des	personnes	vulnérables
•	 Inscrire	l’innovation	au	cœur	du	microentreprenariat
•	 Valoriser	les	petits	producteurs	au	sein	de	leurs	filières

2,6 milliards d’individus vivent avec moins de 2 dollars par jour.
205 millions de microentrepreneurs dont 75 % de femmes.
96 % des bénéficiaires remboursent leurs crédits.

Depuis sa création en 2010, la Fondation a permis d’accompagner 25 000 microentrepreneurs. 

44, rue de Prony | 75017 Paris – France
Tél : +33 (0)1 73 03 25 14      

www.fondation-planetfinance.org



1 |  Comment décririez-vous les spécificités de “VILLANFRAY et ASSOCIES” ?
 Karine de Villanfray : Philippe Bouvard disait “ Ma spécialité est de ne pas en avoir”.  Chez VILLANFRAY 
 et ASSOCIES, il y a un peu de cela. Notre maison de vente est le fruit de la plus pure tradition des Etudes de 
 Commissaires-Priseurs de ventes volontaires, qui travaillent en lien constant avec les Etudes Notariales, et dont 
 les fondamentaux sont la confiance, la prudence ainsi que l’accompagnement personnalisé de notre clientèle.

2 |  Quel est l’un de vos souvenirs marquant depuis que vous avez rejoint “Drouot” ?
 Karine de Villanfray : Une vente le neuf décembre 2002 de la plus belle collection privée (COURTY) mondiale 
 de sculptures du XVIII ème siècle qui nous a offert l’immense émotion de vendre une pièce qui aujourd’hui figure 
 dans les vitrines du METROPOLITAN  MUSEUM de NEW YORK. Son  “regard” me poursuit encore. 

3 |  Précisez nous la place de l’art Contemporain et celle des artistes dans vos activités récentes  
 et l’évolution espérée ?
 Karine de Villanfray : L’art contemporain, nécessite, comme toute forme d’expression artistique, une 
 connaissance des artistes, de leurs parcours, de leur environnement, tant familial, que politique ou économique. 
 La sincérité est souvent le terreau d’un succès. L’imposture est vite repérée.

4 | Quels sont vos rêves les plus fous pour “VILLANFRAY & ASSOCIES” à l’horizon 2017, c’est à dire dans 3 ans ?
 Karine de Villanfray : Cultiver  notre jardin du beau, de l’authentique, du vrai, tout en découvrant de nouveaux 
 territoires en matières de modes d’expressions et donc d’émotions. La fameuse convergence d’un “contenu et 
 d’un contenant”. Cette règle devient omniprésente dans le marché de l’art en général, pour nos maisons de 
 vente en particulier.

5 |  Comment comptez-vous mobiliser vos réseaux avant la vente, puis les enchérisseurs, le jour J à l’heure H,  
 pour faire de cette vente, d’une poignée d’objets d’Art Contemporain, d’Artistes talentueux mais sans réelle 
 notoriété, et présentés par une très jeune galerie, un “grand” moment et la porte de nouveaux possibles ?
 Karine de Villanfray : Les outils médiatiques seront bien entendus classiques, entres nos amis de la Gazette 
 et leurs relais comme les sites liés. Mais nous allons aussi nous adresser à des publics moins ancrés aux médias 
 classiques, aussi il faudra aller à leur rencontre. 

5+1 | Pourquoi avez-vous proposé de faire don à “Fondation PLANET FINANCE” de votre marge sur les frais  
 de vente aux enchères ?
 Karine de Villanfray : La Fondation PLANET FINANCE est une fondation qui porte des valeurs que nous  
 partageons, et ce depuis de longues années. Vérité, humilité, “Not a talker, just a doer” ! Et surtout PLANET  
 FINANCE affiche une constance exemplaire dans sa quête de partage du savoir, de la connaissance, de la  
 culture en son sens le plus noble. C’est aussi cela la quête du “Beau”. N’est-ce  pas là le  défi le plus exaltant pour  
 une Maison de Ventes en 2014 ?

Karine de Villanfray

VILLANFRAY  et ASSOCIES est une Maison de ventes installée à Paris.
Karine de VILLANFRAY a pris la direction de cette maison de ventes en.2012, après en avoir été collaboratrice 
durant plus de vingt années,  puis associée. Karine de VILLANFRAY a été inscrite au Barreau de Paris, après avoir été 
diplômée de l’Institut d’Etudes Judiciaires. Elle possède un DEA de Droit Privé. Viscéralement attachée à Marseille,  
sa ville natale et région familiale d’origine depuis plusieurs générations, elle est membre active du réputé Cercle des 
Marseillais de Paris, présidé par Philippe d’AMALRIC.

10, rue de la Grange Batelière | 75009 Paris
01 53 34 14 29 | contact@villanfray.com 

www.villanfray.com



1 |  Comment décririez-vous les spécificités de “Il Settimo” ?
 Rita Squillante : Trois spécificités me viennent à l’esprit : la décoration typique des belles maisons italiennes 
 privées, le raffinement de la cuisine traditionnelle et du service italien et l’atmosphère feutrée favorable à la 
 conversation intime et favorisée par une ambiance musicale choisie.

2 |  Quel est l’un de vos souvenirs marquant depuis l’ouverture de « Il Settimo » ?
 Rita Squillante : Pour mon anniversaire, il y 7 ans, nous avons organisé une soirée-défilé avec des robes que 
 j’avais dessiné portées par des mannequins.

3 |  Précisez nous la place de l’art Contemporain et celle des artistes dans vos activités récentes  
 et l’évolution espérée ?
 Rita Squillante : Pour l’instant, l’Art contemporain ne prend qu’une petite place mais je présente les œuvres  
 de ma fille qui est une artiste assez cotée en Italie. J’aime les traditions mais j’ai de la curiosité pour l’art.  
 Je n’exclus rien à priori et fonctionne souvent à l’instinct. Toutefois, le style du restaurant n’évoluera pas hors des 
 limites de ma culture « classique ». 

4 | Quels sont vos rêves les plus fous pour « Il Settimo » à l’horizon 2017, c’est à dire dans 3 ans ?
 Rita Squillante : J’aimerais lui donner une ambiance encore plus musicale qu’aujourd’hui, organiser des soirées 
 où les clients participent en chantant ou en dansant. J’apprécie particulièrement l’atmosphère chaleureuse 
 des Années 20-30. Je ne cherche pas seulement à avoir un restaurant plein, je veux qu’il y ait de l’émotion et des 
 surprises. Il faut créer une atmosphère dans laquelle les gens se sentent chez eux. 

5 |  Qu’allez-vous faire pour que plus d’argent soit récolté au profit de la “FONDATION PLANET FINANCE” ?
 Rita Squillante : Je vais tout mettre en œuvre pour faire une très jolie soirée et m’assurer de promouvoir au 
 maximum les œuvres présentées dans l’espace bar du rez-de-chaussée.

5+1 | Pourquoi 55Bellechasse ? 
 Rita Squillante : J’ai tout de suite aimé l’idée : c’est original d’avoir une vente de tableaux modernes rue de 
 bellechasse, ça n’arrive pas tous les jours !
 La chance sourit aux audacieux.  L’important, c’est que les clients apprécient et repartent heureux. Cela aura 
 sûrement un effet positif sur tout le quartier. J’aime être et travailler avec ceux qui donnent de l’Emotion.
 Nous travaillons dans la même direction et le même état d’esprit avec la Commissaire-priseur Karine de 
 Villanfray, la Galerie 55Bellechasse et la Fondation PlaNet Finance.

Rita Squillante 

57, rue de bellechasse | 75007 Paris
www.il-settimo.com



Œuvres proposées à la vente aux enchères 

1 | Niloufar Banisadr (Née en 1973 à Téhéran)
 Voile aux vents
 2012 | 100 x 70 cm 
 Impression numérique sur papier baryté
 

4 | Laure Muel (Née en 1966, en France)
 Le Boxer
 2012 | 80 x 48 cm
 Aquarelle

5 | Laure Millet (Née en 1969, en France)
 Quoi l’éternité
 2013 | 40 x 50 x 80 cm
 Fils de cuivre émaillé

6 | Edouard de’ Pazzi (Né en 1964, en France)
 Photo-graphies
 2013 | 100 x 70 cm
 Impression numérique sur papier baryté

2 | Frédéric Hégo (Né en 1974, en France)
 Le boxeur, d’après Gromaire
 2010 | 92 x 65 cm
 Peinture à l’huile

3 | Pascal Vochelet (Né en 1973, en France)
 Punk Attitude
 2014 | 100 x 70 cm
 Encre sur rhodoïd



Œuvres proposées à la vente aux enchères 

7 | Alvaro Nino Bonnett (Né en 1979, en Colombie)
 Girafe
 2013 | 160 x 50 x 50 cm

8 | Sun Moqing (Né en 1990, en Chine)
 Between Scrolls and Clouds
 2013 | 80 x 60 cm
 Techniques mixtes

10 | Isabelle Manoukian (Née en 1969, en France)
   Série Téléphone
   1999 | 40 x 30 cm
   Gouache, crayon et pastel gras sur papier

11 | Sasha de Saint-Tropez (Né en 1969, en France)
 Série Legendary Icons
 BB Bohemian ERL
 2014 
 Plexiglass

9 | Diadji Diop (Né en 1973, au Sénégal)
 Résurrection – petit modèle
 2014 | 67 x 18 x 12 cm
 Terre cuite



Galerie 55Bellechasse 
55 rue de Bellechasse - 75007 PARIS

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h

Et sur R.D.V. au 0175573939 
www.55bellechasse.com 
info@55bellechasse.com

« Ecrire une Histoire Exclusive et Ambitieuse autour d’Artistes de Talents 
et dont nous serons fiers, à Paris et ailleurs, avec vous »

« To write, with you, an Exclusive and Ambitious Story around Talented 
Artists we will be proud of,  in Paris and elsewhere »


