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 Les prix affichés dans ce catalogue sont des prix de réserve 

préférentiels qui ont été accordés par les artistes uniquement pour 

cette vente caritative. 

Toutes les enchères s'entendent sans commission et sans TVA. 

 

 Le profit de la vente des œuvres présentées dans ce 

catalogue sera reversé, moitié au Centre Hospitalier Princesse 

Grace et moitié au Centre Cardio-Thoracique de Monaco afin de 

financer des interventions cardiaques pour des femmes démunies de 

notre région. 

 

En 2018, grâce à vos dons généreux pendant la 2
nd

 soirée 

de Gala vous avez sauvé plusieurs femmes. 
 

 De tout cœur, merci.  
 

Chantal Ravera 

Présidente 

Les Artistes offrent leurs Œuvres pour la 
 

 

FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO 
 



 

 1- Claude GAUTHIER
 

Lithographie N° 42/150  
Accompagnée du Dvd et du livre  

"Rencontre avec Gauthier", Ed. Syner, 2003 

Prix de réserve : 700€ 
Prix d'estimation : 1 500€  
 

 

 
"Le Parcours de S.A.S.  

Le Prince Albert II, 
en Arctique" 

 70 x 50 cm  2006 

Dédicacé par S.A.S Le Prince Albert II de Monaco 
 

 Depuis 1965, il peint des paysages, dont l’évolution de la Principauté, 

le Cirque, l’Art Maya, des Évènements religieux… Participe bénévolement à 

des projets pédagogiques avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la 

Jeunesse et des Sports. 

 Réalise des timbres sur le Centenaire de la Sûreté Publique, l’Eau 

richesse naturelle, musée d’Anthropologie, et timbre du Millénaire. Présence 

dans des musées : International d’Art Naïf Anatole Jakovsky, d’Art Naïf Vicq 

Ile de France, For Klein Art - Holstebro Danemark, Culturel Tlaxcala 

Mexique, Luzzati Gênes Italie. 

 Tableaux visibles à la Fondation de Monaco à la Cité Universitaire 

(œuvre en hommage à Fabian Boisson) Sûreté Publique, Agora, Eglise Sainte 

Dévote autour des reliques, Divers établissements scolaires de la Principauté. 

Rétrospectives en 1999 à Buzançais (Indre) et en 2003 à Monaco. 
 

1971 - Plaquette d’Or, Peintres Contemporains Européens New York 

1975 - Diplôme d’honneur, Grand Prix International de Rome 

1989 - Croix de vermeil - Mérite et Dévouement Français 

1996 - Médaille de Vermeil au titre Étranger Arts Sciences et Lettres, Paris 

2000 - Chevalier Académique, section Art Greci Marino 

2001 - Médaille d’Or, Académie Européenne des Arts 

2011 - Officier dans l’ordre du Mérite Culturel Monégasque 

700 € 



 

 2- Laurence JENKELL
 

Plexiglas 
 

Prix de réserve : 2 500€ 
Prix d'estimation : 5 500€ 

 

 Œuvre unique pour  

 le 3
e 
Gala FLMM 

       
  
 

"Wrapping Bonbon Silver" 
40 cm  2018 

 

“Le Wrapping, littéralement l’enroulement de la 

matière associée à la torsion de la papillote fait 

de ses sculptures des œuvres uniques.” 

 
 Difficile d’aborder les sculptures de l’artiste azuréenne sans penser au 

chevauchement de la mémoire, les bonbons de l’enfance, et à l’observation 

d’une réalité plus vraie que nature. L’artiste s’est installée d’emblée sur 

“l’autre face de l’art”, en opérant un véritable transfert rituel : le comestible 

sucré devenant de l’art. Ce qu’elle nous donne à voir aujourd’hui, une fois 

assumés les préambules de la recherche, c’est un bonbon, certes, mais dans 

une filiation proche de la sphère du Pop Art. La présentation est celle d’un 

bonbon aux dimensions exagérées. Au fond, un bonbon qui n’existe que dans 

son imaginaire. 

  Plus qu'un médium, le bonbon interprété par Laurence Jenkell est 

devenu un “langage”. Ses œuvres s'inscrivent dans une réflexion et un 

processus culturel : le sujet du Bonbon alliant simplicité et universalité, et à 

travers des bonbons, une interrogation sur la question de l'identité d'une 

nation. Les sculptures de Jenkell, ont également été commandées par des 

sociétés internationales comme Coca Cola, la Fondation Chanel et présentées 

à travers des expositions d’art telles qu'Art Basel Miami.  

2 500 € 



 

  3- Marcos MARIN

Acrylique sur toile 
 
Prix de réserve : 4 000€ 
Prix d'estimation : 18 000€  
 

 

 

 
  

  
"Marilyn Monroe 54" 

160 x 130 cm      2019 
 

 

 

 Marcos Marin est un artiste peintre et sculpteur brésilien né en 1967, 

membre de l'Académie des Beaux Arts et Lettres du Portugal, et de 

l'Académie des Arts Marins en France. Pianiste virtuose classique, peintre et 

sculpteur, ses œuvres d'art contemplent toute une gamme des nouvelles 

technologies pour l'art.  

 Après sa rencontre avec Vasareli à Paris dans les années 90, Marin 

prend inspiration pour une grande carrière dans l'optical Art, mais bien 

précisément aussi sur le thème des portraits et iconographie, avec un parcours 

international important dans l’histoire de l'actualité.  

 Son principal mécène, Pierre Cardin et ses collectionneurs, Stanley Ho 

de Macau, S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco et plusieurs chefs d'État au 

Monde sont les témoins de l'importance de l'œuvre de Marcos Marin.  

 L'artiste vit et travaille à Monaco.  
 

“Mes peintures ne définissent pas un temps, mais perpétuent un moment de 

gloire que ce miroir magique retiendra.” 

Marco Marin  

4 000 € 



 

4- BELI  Belinda Bussotti

Bronze blanc brillant  
(Procédé spécial de couleur dans la masse) 

Sculpture n° 5/20 
Il fait partie d’une série spéciale tirée  

à 20 exemplaires + 4 épreuves d'artiste  
(au lieu des 8 habituels + 4 E.A.) 

 
Prix de réserve : 1 100€ 
Prix d'estimation : 1 700€ 

 

 

 

 

   "BELI’pokamp"  

   21 cm       fondu en 2017 
 

“Cette série spéciale de 20 hippocampes est une façon de souligner que plus 

de 20 millions sont tués par an, principalement pour le marché asiatique 

(soupe et herbologie chinoise, ou encore desséchés comme porte-bonheur 

pour touristes) et qu’ils sont en voie de raréfaction depuis les années 2005.”

         Beli 

 

            Artiste italienne née à Monaco, Belinda Bussotti dite Beli est une 

plasticienne polyvalente engagée qui met volontiers son art au service des 

causes qui lui sont chères. Sculptures, peintures, photomontages et 

installations deviennent des messages de sensibilisation qui voyagent au-delà 

des frontières (Monaco, Chine, Russie et USA pour les dernières expositions).  

 La sculpture est un moyen et un mode de sensibilisation sur des 

problématiques urgentes notamment pour l’environnement. Ses sculptures 

veulent être caressées... Ses œuvres libèrent une sensualité presque sexuelle, 

une émotion avant tout. 

 Sa dernière collection “Beautiful Alive” met en avant la beauté du 

vivant à sauvegarder à tout prix.  

1 100 € 



 

  5- Mr ONE TEAS
 Anthony Alberti

  
Aérosol sur papier (encadré) 

 
Prix de réserve : 800€ 
Prix d'estimation : 1 400€ 
 

 

 
  

  
"Jars" 

50x 65 cm    2018 
 
 

 

 Détournant les images et l'actualité au service de son art, Anthony 

Alberti alias MR ONE TEAS offre une vision critique de la société toujours 

teintée d’humour et d’originalité.  

 Il s’initie au graffiti mural au détour d’une rue et utilise ses aérosols, 

pochoirs, collages, bombes de peinture comme moyens d’expression dans des 

lieux abandonnés, friches, usines ou terrains vagues. Autodidacte, il développe 

son apprentissage artistique grâce à ses voyages, ses rencontres et ses 

échanges culturels ; il puise son inspiration dans un environnement 

médiatique, politique et artistique.  

 L'artiste transforme “les victimes” de l’obsolescence programmée 

(obsolescence interne) ou des phénomènes dits “de mode” (obsolescence 

externe) en les figeant dans le temps pour véhiculer un message, une critique 

ou tout simplement un constat par l’objet mis en images. 

 
-“Reality Show” rétrospective organisée à l'Espace Lympia en 2019. 

- Réalisation de 77 portraitsphotographiques en noir et blanc de femmes et d’hommes 

pour la Journée de la Femme à Monaco le 8 mars 2019. 

800€ 



 

6- Kamil Art Gallery  

 -  VENUS
 

Sculpture de perles  
Prix de réserve : 500€ 
Prix d'estimation : 600€ 

 
 
 

   
 

    
 

 S.A.S. la Princesse Stéphanie impliquée dans son Association Fight Aids 

Monaco a organisé en 2017 une exposition d'artistes affiliés de l’Association avec la 

Galerie Kamil à Monaco.  

 L'artiste VENUS a eu en 2013 une toxoplasmose cérébrale. Elle peint, crée 

des bijoux, des patchworks. La vie au quotidien avec le VIH est une bataille de tous 

les jours et quelle meilleure façon d’exprimer et d’extérioriser des ressentis à travers 

des créations artistiques. 
 

 Kamil Art Gallery présente une vaste collection d'art contemporain et 

reste déterminée à soutenir le travail de jeunes artistes émergents du monde 

entier. Propriété de l’Architecte d'intérieur Kamil, la galerie présente une vaste 

collection d’Art Contemporain et soutient de façon très déterminée le travail 

de jeunes artistes émergents.  

 Sa volonté étant d’associer des conceptions avant-gardistes à des 

œuvres d’art nouvelles et reconnues de différents artistes. Depuis des 

décennies, Kamil a soutenu et présenté des artistes de l’école espagnole 

Sabala, F.M.G et Serrano, des artistes de l’école de Nice tels que Arman, 

César, Sosno, Folon, Ben, Combas, Moya, Coignard et André Villers… sans 

oublier des artistes internationaux tels que Damien Hirst, Ellen Von Unwerth, 

Lorenzo Quinn, Orlinski, Lina Condes…et depuis récemment des artistes 

contemporains iraniens. Son dernier coup de cœur, un artiste allemand 

exceptionnellement excentrique, Eric Massholder.    

500 € 

    "LOVE" 
50 x 50 cm       2016 

 



 

  7- MOYA

Acrylique sur toile en relief 

Prix de réserve : 800€ 
Prix d'estimation : 2 000€ 

 
 
 
 
 
 
 

"Blanche Dolly  
au Moya land" 

50 x 50 cm   2019 

 
 Plasticien, performer et artiste numérique aux multiples facettes 

surprenantes, Patrick MOYA cherche à inscrire son talent dans 

l’environnement qui l’entoure, jonglant entre œuvre réelle et mondes virtuels, 

dans une démarche invasive et unique qui prend comme prétexte son nom et 

son image.  

 Après des études d’art à la Villa Arson de Nice, il réalise ses 

premières œuvres (peintures, dessins, sculptures) en travaillant uniquement sur 

les lettres de son nom : M.O.Y.A. puis invente en 1996 un premier alter ego, 

autoportrait caricatural inspiré du personnage de Pinocchio.  

 Aujourd’hui, Moya est un artiste hors-normes, au sommet de la 

maturité de son art talentueux avant-gardiste.  

 
- Réalisation en 2014 de l’affiche du Festival du Cirque de Monte-Carlo et des 

grandes toiles pour le tunnel d’entrée du chapiteau.  

- En 2018, le département des Alpes Maritimes lui consacre une rétrospective intitulée 

“Le Cas Moya”, dans son nouvel espace, la Galerie Lympia, sur le port de Nice.  

800 € 



 

  8- Julie DALLOZ
 
Acrylique, feuilles d’or, aérosol 

et papillons de papier en relief sur toile  
 
Prix de réserve : 1 200€ 
Prix d'estimation : 2 800€ 

 

Œuvre unique pour 

le 3
e
 Gala FLMM 

 

 

 

 

  
 "Blue Parade" 

 120 x 90 cm   2019 

 

 Julie Dalloz est artiste peintre et muraliste. À petite comme à grande 

échelle, elle crée pour des espaces privés et publics entre la France, Monaco et 

Dubaï où elle a vécu plusieurs années. 

 Elle aime le défi de créer des œuvres uniques qui reflètent le caractère 

inhérent d'un lieu, d'un instant, d'un sentiment. La marque de son pinceau est 

optimiste et joyeuse, animée par une curiosité constante qu'elle nourrit au 

travers de ses nombreux voyages. 

 Peindre signifie pour elle d'aller chercher au plus profond d'elle-même 

pour en faire éclater ce qu'il y a de plus intime, se permettre de révéler 

l'insensé et l'indicible dans un véritable élan de liberté ô combien légitime. 

C'est ainsi établir un dialogue entre le fourmillement de son monde intérieur et 

les remous d'un monde riche d'extraordinaire parfois si redoutable. Peindre, 

c'est tenter d'apprivoiser mais de ne souvent pas comprendre les 

bouleversements de notre époque et les enlisements de notre condition 

humaine. 

 Le travail de Julie reflète ainsi un mélange de force et de poésie, dans 

un souci d'expression lumineuse et authentique.   

1 200 € 



 

  9- Fiona TAN
 

Photographie sur support 

métalique (encadré) 

Edition 1/10 

 
Prix de réserve : 1 000€ 
Prix d'estimation : 2 500€  
 

 

 

 

 

 
 

      "Yellow Heart" 
      60 x 90 cm       2017 

 

 

 Fiona Tan est une artiste transformationnelle, auteure à succès, coach 

santé, maître reiki et professeur de Hado. Après avoir obtenu son diplôme de 

la New School for Design de Parsons à New York en 2006, elle a élargi ses 

connaissances dans les domaines de l'énergie, de la guérison et du bien-être. 

 Fiona a créé une expression synergique de l'art énergétique : 

Artceutical - Art Médical et Transformationnel.  

 Ses réalisations sont des œuvres mixtes utilisant des techniques 

traditionnelles associées aux nouvelles technologies. Ses créations se trouvent 

dans la collection du musée de Coral Spring et dans de nombreuses 

expositions individuelles et collectives. 

 

www.fionarts.com 

  

1 000 € 

Attribut Artceutical : pourvoyeur de paix,  

pour acroître le bonheur, la joie, la plénitude  

et la sérénité. 



 

  10- Matéo MORNAR
 
Dessin 
 
Prix de réserve : 2 000€ 
Prix d'estimation : 3 500€  

 

 

Œuvre unique pour 

le 3
e
 Gala FLMM 

 

 

 
  

  

 
          

    
  

 

 Matéo MORNAR est un artiste multiple en éternelle création et 

recherche de la pureté des formes dont la réputation est bien affirmée dans 

l'univers artistique. Il s’illustre en sculpture par un bestiaire unique fait de 

fauves rugissants, d'ours, de taureaux, de poissons, prenant parfois des 

dimensions monumentales. Des animaux pour la plupart en danger 

d'extinction que l’artiste a la volonté de faire connaître par son implication 

artistique dans la Fondation Prince Albert II de Monaco. 

 Eveillé à la sculpture suite à une rencontre avec l’artiste Antoniucci 

Volti à Villefranche-sur-Mer, Matéo Mornar magnifie aussi le corps des 

femmes dans des réalisations originales aux rondeurs gracieuses ou plus 

cubiques. Ses sculptures en bronze aux lignes reconnaissables ornent et 

subliment les jardins de la Principauté de Monaco et ceux de la ville de Nice. 

 En 2018, l'artiste expose sa nouvelle création : les signes du zodiaque 

revisitées avec talent dans un style cubique qui lui est propre et témoigne ainsi 

de son attachement pour ses sujets de prédilection, les animaux et les femmes.   

2 000 € 

    "Cœurs de Femme" 
81 x 61 cm   2019 

 



 

  11- Dana YORK
 

Calligraphie à l'encre de Chine  

et enluminures sur panneaux  

de verre synthétique 

 
Prix de réserve : 1 600€ 
Prix d'estimation : 42 000€ 
  

 

 

 

 

 

 

"Danse Moderne" 
200 x 100 cm  2018 

 

 

 

 L’œuvre de Dana YORK est largement inspirée de l’école vénitienne, 

peinture à l’huile, l’encre de Chine, dorure, calligraphie, images, symboles… 

 S’inspirant des célèbres arts traditionnels du Ketouba, de l’École de 

peinture du 17
e
 siècle, de la calligraphie, de l’enluminure des manuscrits 

sacrés. La KETOUBA, appelée aussi Ketoubot (en araméen “document écrit”) 

est à l’origine un contrat de mariage, un faire-part hébraïque. 
 Après sa période rouge new-yorkaise, la Côte d’Azur, le ciel, la mer 

lui inspirent des couleurs lumineuses … bleu pastel, métallique ou émeraude, 

jaune soleil éclatant … 

 

 - Prix du Jury Salon International des Artistes du Monde 2017. 

 - Prix de la Rédaction Art and Design Magazine 2017. 

 - Salon de l’Académie des Beaux-Arts. 

 - Membre de l’Académie des Arts et Sciences.  

1 600 € 



 

12- Claude GAUTHIER 
Dessine moi un Monde 

Monaco  
(Hors Concours) 

 

Acrylique, crayon, encre (encadré) 

Dédicacé par le Dr Jean-Joseph Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cœur à Cœur" 
48,3 x 47 cm  2019 

 

 

 

“Dans un style pictural qui lui est propre, Claude Gauthier nous 

entraîne à la découverte d’un univers qu’il observe avec l’acuité d’un 

entomologiste, puis dessine et colorie avec la sensibilité d’un poète.” 
 

S.A.S. Le Prince Rainier III de Monaco 
 

 Extrait de la préface de l’ouvrage d'Anne Devroye Stilz, 

 "Rencontre avec Gauthier" 

 Ed. Syner, 2003.  

700 € 



 

13- MAKEF  
Enagnon Fulbert MAKOUTODE 

 

BENIN 
Lauréat du Concours 

 

Stylo à bille sur cahier d'écolier 

(encadré)  

 

 

 
 
 

 "Gnonnu Ho su (la femme reine)" 
 21 x 29,7 cm  2018 

 

 “Mon dessin, exprime la valeur que le monde accorde à la femme au 

sein de toute société humaine. Les personnages autour du personnage 

principal qui est une femme forte, consolident cette place donnée à la femme 

et sont aussi son soutien. C’est l’importance accordée à la solidarité 

hommes/femmes qui agit en faveur de cette valeur. Le pouvoir que l’humanité 

confère à l’être humain à travers la femme, est représenté ici par le bâton de 

commandement qu’elle tient à la main (la récade), que les rois utilisaient 

naguère dans le royaume du Dahomey aujourd’hui Bénin, comme attributs de 

leurs pouvoirs et de souveraineté. L’armée des “amazones”, femmes 

guerrières dans l’ancien royaume du Dahomey, était appelée “Minon” ce qui 

signifie nos mères. C’est important de le souligner car ces amazones étaient 

très entraînées et très redoutées. Elles ont repoussé les armées du général 

Dodds lors de la conquête coloniale du Dahomey. 

 Elles ne fondaient pas de foyer et n’avaient pas d’enfants mais se 

vouaient à la défense du royaume. C’est pourquoi elles étaient “Les mères de 

la cité”. D’où le titre de mon œuvre ; “Gnonnu Ho su”, la femme reine. La 

symbolique ici est : un cœur protégé est un cœur sauvé.”             Makef  

 

- Centre Art et Cultures de Logbozounpka, Godomey, Benin. 

500 € 



 

14- Lorenzo 

GRAMACCIA 

 

  ITALIE
Lauréat du Concours 

 

Graphite sur carte 

transparente (encadré) 

 

 
 "Teresa's heart" 
          "Le cœur de Sainte Thérèse" 
        21 x 29,7 cm  2018 

 

Inspiré de l’Estasi di Santa Teresa de Gian Lorenzi Bernini. 

 

 “Le dessin, réalisé sur papiers semi transparents, est une citation de 

l’œuvre de Gian Lorenzo Bernini, conservée à Rome dans l’Église de Santa 

Maria della Vittoria, L’Extase de Sainte Thérèse, très connue universellement 

et qui caractérise le pays où elle a été créée. Le jeune artiste a réalisé l’image 

avec plusieurs dessins préparés sur des papiers transparents et superposés. 

Chaque page est un trait différent de la composition, le dessin embrasse une 

importante conception métaphorique et technique. Lorenzo Gramaccia a 

exploré sa réflexion artistique, thème du concours comme une échographie en 

développant l’idée de l’anamnèse du cœur. 

Les superpositions des voiles, qui forment le dessin en révélant l’image par 

degrés, parviennent à l’exploration de la passion de la Sainte Vierge jusqu’au 

cœur iconographique, thème du présent concours, en soulignant la vrai 

puissance humaine de cet organe de première importance dans chaque 

communication émotionnelle.” 

 

- Accademia di Belle Arti, Rome.  

500 € 



 

15- Joyce Tsang 

Man Pun 

 

Ile Maurice 
Lauréat du Concours 

 

Encre de Chine sur papier de 

riz (encadré) 

 

 

 "Le reflet de l'Harmonie" 

     21 x 29,7 cm  2018 
 

 

 

Symboles folkloriques de l’Ile Maurice, ancienne Ile de France. 

 

 “Notre majestueux Dodo disparu et la tortue géante de mon dessin, 

amis inséparables, vivaient en harmonie. 

Ils étaient tous les deux isolés et sans défense face aux prédateurs de ce 

temps: hommes et animaux. 

 La tortue géante de plus de deux cents ans, existant encore de nos 

jours, pourrait raconter les épopées vécues à cette époque, j’en suis 

convaincue. 

 Les cœurs représentent l’Harmonie, reflet de notre société 

mauricienne.” 

Joyce Tsang Man Pun 

 

- Atelier: l’Atelier Art pour Tous, Ile Maurice. 

  

500 € 



 

16- Brigitte 

 DUBANCHET
 

Photographie, tirage procédé Dibond  

Numéro 1/3 

 

Accompagnée du livre 

"Valberg, le sentier planétaire" 

Photographies de Brigitte Dubanchet 

Textes de Pierre-Yves Reichenecker   

Ed. Baie Des Anges. 
 
 Prix de réserve : 600€ 
 Prix d'estimation : 1 000€ 
 

     
 

 

 

 Brigitte Dubanchet a fait ses études de photographie à la chambre de 

commerce “les gobelins” à Paris. Elle n’a jamais abandonné ce mode 

d’expression malgré une activité professionnelle différente. Au fil des ans, et 

après un passage à l’informatique (douloureux) elle traite ses images en les 

épurant le plus possible pour tendre vers l’essentiel. 

 Amoureuse de montagne – elle vit à Valberg depuis plus de 30 ans – 

Brigitte Dubanchet ne se lasse pas de dégainer son objectif pour saisir formes 

et couleurs de la nature chatoyante qui l’entoure.  

 Elle en tire, comme ici, un chemin mystérieux et atypique mettant en 

valeur les monolithes impressionnants proches du Land Art du Sentier 

Planétaire de Valberg. Un chemin de randonnée sur la trace des planètes, de 

l'astronomie et de la mythologie avec une reproduction à l'échelle            

1/1000 000ème du système solaire. 

 
 - Du 8 au 26 avril 2019, “De la piste au sentier”, exposition 

photographique, Maison de France à Monaco, 42 rue Grimaldi. 

600 € 

"La prière du moine" 
50 x 50 cm       2015 



 

17- Geneviève  

 GAZAN-CHOBY
 

Terre cuite patinée  
sur support métallique 

 
Prix de réserve : 700€ 
Prix d'estimation : 1 600€ 

 

 Œuvre unique pour  

 le 3
e
 Gala FLMM 

 

 

 

 "Poisson Cœur" 
      35 x 35 cm     2019 

 

 

 Après une longue carrière de danseuse classique professionnelle et 

suite à une sévère blessure sur scène, Geneviève se passionne pour le 

modelage. Un retour aux sources bien naturel pour la fille du talentueux 

sculpteur-céramiste Ernest Gazan, voisin en son temps à Vallauris d’un certain 

Pablo Picasso ! C’est à cette époque que Geneviève a en effet été formée dès 

son plus jeune âge par son père aux secrets et techniques de la terre. Elle 

donne aujourd’hui naissance à un merveilleux mariage d’amour entre la terre 

et la danse !  

 Elle sculpte dès lors le corps de la femme en mouvement, avec grâce 

et élégance, mais aussi rhinocéros, éléphants et autres poissons… 

 L’artiste aime à transmettre son mode d’expression favori, “la danse 

de la terre”, toute auréolée de mystérieuse et éclatante luminosité ! 

 

Référencée Drouot Cotation :  

http://gazan-choby.dictionnairedesartistescotes.com  

700 € 



 

 18- Calypso De SIGALDI
 

Photographie tirage noir & blanc 

(encadré) 
 
Prix de réserve : 800€ 
Prix d'estimation : 3 800€  

 
 
 
 
 
 

"Au-delà des Préjugés" 

60 x 60 cm   2017 

  

 

 “Au-delà des Préjugés” est issu de la série de 10 clichés “Still Flying” 

réalisée par Calypso de Sigaldi en hommage au célèbre livre photo “The Sky 

over New-York” publié en 1995 par le photographe Italien Marino Parisotto, 

avec lequel elle a collaboré pendant plus de quinze ans. 

“Still flying” fait un bilan sur l’évolution des grands mouvements sociétaux, 

au cours des quelques 25 ans qui séparent ces deux séries dont chacune parlent 

d’amour et de compassion. 

 “Au-delà des Préjugés” aborde le repli communautaire, la peur de 

l’autre et le jugement sur ses croyances et coutumes. Installé devant une 

bouche de métro, haut lieu de mixité sociale, l’Ange joue d’un savoureux 

mélange dans sa mise : visage voilé et cuisses dénudées, l’Ange invite à 

l’indulgence et au respect dans le regard porté sur l’autre.  

 Issue de l’une des plus vieilles familles monégasques, Calypso de 

Sigaldi est aussi la descendante d’une lignée d’artistes versés dans la 

contemporanéité de l’expression. 

 

www.aidamonaco.com 

800 € 



 

19- Valérie DURAND 
 

Visuel HD sur Plexi  

Edition 3 /8 

Cotée chez Cornette de Saint Cyr 

 
Prix de réserve : 800€ 
Prix d'estimation : 1 500€  
 

 

 

 

 

 

 

 

"Gainsbourg" 
80 x 80 cm  2017 

 

 

 Diplômée d’ESMOD Paris, elle évolue pendant de nombreuses années 

aux côtés de grands créateurs tels que Kenzo, Jean-Louis Scherrer ou encore la 

Maison Lesage. C'est en 2016 qu’elle décide de se consacrer à son métier de 

peintre et qu’elle débute sa série de portraits non-exhaustive : Portrait de Stars. 

 Amoureuse de ce qui révèle la beauté, le caractère et la personnalité, 

elle voue son geste artistique à la connexion entre le public et ceux qui ont été 

placés sous les feux des projecteurs. Après quelques années de travail à la 

peinture à l’huile et au crayon sur papier aquarelle, elle n’utilise plus que 

l’acrylique. La célébrité est un modèle et le modèle a ses excentricités que 

Valérie sait parfaitement mettre en scène sur toiles. 

Certaines de ses expositions : Grand Prix de Monaco, Art Paris, Grand Palais ; 

Vivendi Paris, Beyrouth, New York, UNESCO, Paris, The international Multi 

Art Exhibition 2018,Yacht show de Monaco 2017. 

 

www.valerie-durand.com         

800 € 



 

 20- Michel de YOUGOSLAVIE 
 
Photographie sur 

papier numéro 2/5 

(encadré) 

 
Prix de réserve : 
750€ 
Prix d'estimation :  
1 200€ 

 
 
 
 
 

    "Vine" 
    40 x 55 cm   2012  
 
 De sa mère, Michel de Yougoslavie descend d'une famille illustre : 

Umberto II, son grand-père maternel fut le dernier roi d'Italie ; il a régné       

35 jours, en 1946. Exilé aussi, il a vécu au Portugal pendant que sa femme 

Marie Josée se rendait en Suisse à Gy, près de Genève. Michel les visitait 

régulièrement. Partout en Europe, Michel de Yougoslavie est chez lui.  

 La Chute du mur en 1989 aurait pu ouvrir la perspective d'un retour 

dans l'ex-Yougoslavie. Mais Michel de Yougoslavie, fraîchement diplômé de 

l'European Business School à Paris, part vivre le rêve américain. 

Chaque photo est une Histoire…. 

 Voyageur constant, passionné pour l’art, il a développé un sens aigu 

de l’observation. Il avait toujours une attirance pour la photographie dans sa 

famille… capture d’images est un grand moment de détente et de plaisir qu’il 

a décidé de partager avec le public.  

 Il est attiré par la nature, mais il photographie aussi des objets et des 

situations, montrant un grand sens de l’ordre et de la logique. 

 

www.micheldeyougoslavie.com 

750 € 



 

 21- Raouf MEFTAH

Calligraphie acrylique 
 
Prix de réserve : 1 900€ 
Prix d'estimation : 3 500€  

 

 
 

 
"La lettre est comme 

la naissance d’une princesse" 
           41 x 33 cm    2017 

 

 
 

“Lors de la naissance d’une fille, un grand éclat de joie et de lumière jaillit 

dans le regard de son entourage. Très brillante par sa vivacité, son caractère, 

la noblesse de ses gestes et sa manière d’être, chaque fille naît princesse et 

chaque calligraphie est une naissance d’un évènement.” 

Raouf Meftah 
 

 Raouf Meftah, artiste calligraphe depuis 1976, a reçu plusieurs prix et 

a exposé en Tunisie, en Egypte, en France, à Dubaï et à Monaco il a obtenu le 

3ème prix international de l’Unesco 1999. 

 Ses calligraphies sont uniques, associées à d’autres techniques 

artistiques, touchent le cœur et attirent le regard du public grâce à une parfaite 

harmonie entre les techniques artistiques orientales et occidentales : elles 

créent un art universel où tout le monde puisse s’identifier et dialoguer avec 

ses créations. 

 D’une autre manière la calligraphie, pour lui est une âme et un esprit 

puisque la peinture est le fruit de l’imaginaire. Dialoguer avec son travail c’est 

permettre à notre âme de nous projeter beaucoup plus loin que la limite de 

notre imagination. Maîtriser les deux techniques c’est comme si on définit une 

âme à un monde imaginaire.   

1 900 € 



 

 22- Edyta SROCZYNSKA
Acrylique sur toile (encadré)  

 
“Même si la vie est complexe à l’extérieur, à 

l’intérieur c’est tout simple. Elle a découvert 

cela, donc elle est libre de tous les soucis, elle a 

la joie dans son cœur.” 

Née en Pologne, Edyta est issue d'une 

famille d'artistes et s'installe en Principauté 

de Monaco en 1996 où elle devient membre 

notamment de l'Association International des 

Art Plastiques.   
  
     "Nul trésor  
tel que le  contentement"  
 33 x 41 cm    2012 

 

 23- Laura CASINI
Acrylique sur toile 

 

Couleur... mouvement... lumière sont 

les éléments à travers lesquels elle 

exprime la force de vie sur ses toiles en 

créant des émotions et fortes 

connexions d'âme/subconscient en celui 

qui regarde l'œuvre. Sa particularité : le 

turquoise qui devient vert émeraude 

selon la lumière. 

 

 

 "La Balena" 
       40 x 40 cm       2017 

  

700 € 

800 €

  



 

 24- Florence BORJA
Tirage rigide sur Forex, 

revêtement matifiant, 
Numéro 1/10 

 
Très tôt, elle ressent le besoin 

d’exprimer son univers intérieur 

par différents médias. Son 

séjour au Cours Bessil la 

conforte dans la légitimité de 

son expression.  

L’image est issue de 

l’exposition  

“ARTEFACTS”, une réalisation  

de l’artiste sur un sujet très  

intimiste et personnel. 
   
  

25- Julien TOUCHARD  
Technique mixte, photographie 

graphique, numérique (encadré)  

 

Handbyhandproject, est un concept 

participatif d’art global créé en 

2013, d’installations de fresques 

monumentales dans certains pays 

étrangers.  

Votre Main devient un pixel de nos 

créations la valeur principale : 

l’accumulation artistique pour 

choisir de défendre la force de 

l’Union.       

"Invisible Heart" 

72 x 72 cm   2018 

 

  750 € 

"Semblant cristallisé" 
150 x 100 cm 2016 

500 € 



 

 26- Natalia ZAVIALOVA
Photographie - Papier Fine ART Hahnemuhle, 

Tirage d’artiste 

 
Formée à l’école des Beaux-Arts Russes, son 

travail photographique montre qu’elle garde un 

attachement fort au style pictural.  

À travers ses œuvres photographiques, issues 

des mondes surréalistes et symbolistes, Natalia 

nous fait redécouvrir les courants artistiques de 

la peinture. Elle nous entraîne dans un 

merveilleux voyage de l’aquarelle aux 

gravures sans oublier le Pop Art flamboyant. 
 

 

  
          

27- MACMARIS 
Forex d'impression numérique 
Audio photographie à activer avec le 

QR code - Edition : Unique 

 

Composé de la photographe 

Cristina Maris et du compositeur 

Massimo Curti. Ils prennent des 

photos d’objets du quotidien et les 

manipulent afin que le sujet perde 

certaines de ses caractéristiques 

visuelles pour en embrasser 

d’autres, données non seulement 

par les nouvelles qualités 

surréalistes de l’image, mais 

également par la musique.  
www.macmaris.it    

  

500 € 
 

850 € 

"Heart" 
50 x 50 cm 2019 

 

"Water Roses" 
45 x 30 cm   2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28- Cornelia PETREA
 Huile sur canevas 

 

Artiste Roumaine autodicdacte, Cornelia 

s'exprime dans l'art abstrait et s'inspire des 

couleurs issues de la nature et propose des 

œuvres laissant place à l'interprétation de 

chacun. Explorer le temps qui passe et de 

quelle manière celui-ci influence la structure 

et la fragilité de la vie.  
Pourquoi les choses que nous n’aimons pas 

sont souvent oubliées ? 

Parce que notre esprit est fondé uniquement 

pour le Bonheur.  

 

 

 

 29- IRENE
Acrylique sur toile  

 

Ne va pas chercher dans la jungle 

l’éléphant qui demeure tranquillement à 

la maison. 

Le bonheur durable est en nous.  

Il ne peut pas être trouvé à l’extérieur, 

mais à l’intérieur de nous-même. 

  

 
"L’éléphant est à la maison"  

50 x 65cm  2019 

500 € 

500 €

  

"Forgotten Items" 
70 x 50 cm  2017 

 



 

  

Un remerciement tout particulier : 

  - aux 29 artistes qui ont généreusement 

offert une œuvre pour la vente aux enchères et 

parfois composé une création unique.  

 - à Multi Art Gallery par Wendy Lauwers 

pour son soutien. 

 

 
 - aux membres de la commission 

d'organisation du Gala pour leur travail 

bénévole sans lequel le déroulement de cette 

belle soirée caritative n’aurait pas été possible. 

 



 

 

 


