VENTE AUX ENCHÈRES

JEUDI 8 FÉVRIER 2018 - 19h00
RBC MONTPELLIER, 609 av. Raymond Dugrand, 34000 Montpellier

HELENIS
LA PASSION DE L’AUDACE

ORGANISENT UNE VENTE AUX ENCHÈRES
AVEC DES ARTISTES ET DESIGNERS ASSOCIÉS
REVISITANT LE FAUTEUIL MASTERS DESIGN PHILIPPE STARCK
AVEC EUGENI QUITLLET ÉDITÉ CHEZ KARTELL
AU PROFIT DES ASSOCIATIONS FONDS GUILHEM ET AMPA

en partenariat avec :

ÉDITO

JEUDI 8 FÉVRIER 2018 - 19h00
RBC MONTPELLIER,
609 avenue Raymond Dugrand, 34000 Montpellier.

VENTE AUX ENCHÈRES
ORGANISÉE PAR :

EXPOSITION PUBLIQUE
Ce projet mené par RBC et HELENIS est issu d’une
volonté de créer un événement à la fois artistique,
solidaire et toujours en lien avec l’univers du Design.
L’énergie déployée par tous les participants, que ce
soit les acteurs de l’organisation ou les artistes est
remarquable, tant par le résultat avec ces créations
uniques, que par la volonté de participer à ce beau
projet. RBC et HELENIS remercient particulièrement
les designers et architectes qui ont répondu présent
pour cette troisième vente aux enchères organisée
par le groupe. Merci enfin à ceux qui participeront au
projet avec l’acquisition d’une de ces œuvres dont les
bénéfices seront partagés aux associations dirigées
vers les seniors avec l’AMPA et vers les enfants avec le
Fonds Guilhem.

Du 22 janvier au 7 Février

RBC, fort de sa présence à Lyon et dans le Sud de la
France continue son développement en ouvrant à Paris
dans le quinzième arrondissement. Suivez-nous pour
vivre à nos côtés cette nouvelle aventure.

CHEZ RBC MONTPELLIER
609 avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
T/ 04 67 024 024
De 10h à 19h, du lundi au samedi

Chez HELENIS, l’art entre dans chacune des résidences
réalisées et fait partie de l’univers quotidien des
résidants. Le mécénat et l’existence d’une fondation
dédiée à la création artistique attestent de cette volonté
jamais démentie d’associer art et habitat.

AU SHOWROOM HELENIS MUST
13 rue Foch 34000 Montpellier
T/ 04 99 63 13 13
De 10h à 19h, du mardi au samedi

rbcmobilier.com
helenis.fr

Commissaire priseur :
Stéphane AUBERT

Cette vente aux enchères est une vente caritative,
au profit de l’association AMPA et du Fonds Guilhem.

AMPA
L’Association Monégasque pour la recherche sur la
maladie d’Alzheimer (AMPA) est présidée par Catherine
Pastor et son Vice-Président le Professeur Alain
Pesce, responsable de la filière gériatrique monégasque.
Depuis 2009, l’AMPA multiplie ses actions en Principauté
et à l’international pour soutenir la recherche, encourager
les rencontres scientifiques, mieux comprendre la
maladie et ses conséquences, sensibiliser le grand public
et aider à l’accompagnement des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et de leurs familles.
ampa-monaco.com

Renseignements :
rbcmobilier.com / artcurial.com / helenis.fr

FONDS GUILHEM
Le Fonds Guilhem est un fonds de dotation créé pour
contribuer aux actions du CHU de Montpellier en matière
d’innovation et de santé publique. Le Fonds Guilhem
poursuit ainsi trois objectifs : favoriser le développement
de l’innovation au service des patients du territoire de
santé ; améliorer l’accueil des patients ; préparer l’hôpital
universitaire de demain. Administré par des personnalités
issues du monde médical, le Fonds Guilhem contribue à
mieux soigner les patients en favorisant le développement
de traitements innovants, plus rapides et moins invasifs.
Grâce aux dons récoltés lors de ces enchères, le Fonds
Guilhem financera plusieurs projets visant à améliorer
l’accueil et l’accompagnement des enfants hospitalisés
au CHU de Montpellier pour offrir le meilleur de la santé à
chacun d’entre eux.

Téléphone pendant la vente :
04 67 024 024

Modèle Masters de Kartell
revisité par tous les artistes.

POUR PARTICIPER
À CET ÉVÉNEMENT

Si vous n’êtes pas familiarisé avec le fonctionnement d’une vente aux enchères,
ce qui suit peut vous être utile.
Tout d’abord, vous devez savoir que la vente à laquelle vous souhaitez participer
est une vente caritative au profit de l’association « AMPA » et du « Fonds Guilhem ».
À ce titre aucun frais et taxes ne seront ajoutés au prix d’adjudication.

fonds-guilhem.chu-montpellier.fr

ARTCURIAL
C’est avec plaisir qu’Artcurial s’associe à RBC et HELENIS pour la vente aux enchères au profit du Fonds Guilhem et
de l’association AMPA. Artcurial est aussi (et surtout) un des leaders mondial dans le domaine du design qui organise,
dans son hôtel des ventes du Rond-Point des Champs Elysées, six ventes de design chaque année. C’est donc tout
naturellement qu’Artcurial, avec la passion du design et l’esprit d’entreprise qui l’anime, s’est rapproché de RBC.
Après deux ventes aux enchères organisées ensemble en 2011 à Lyon et en 2013 à Montpellier Artcurial s’associe volontiers
à cette troisième vente, toujours placée sous le signe du design et de la solidarité.
Puissent ces ventes être enfiévrées et aussi généreuses que les précédentes !
artcurial.com
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VOUS POUVEZ ÊTRE PRÉSENT
DANS LA SALLE :

Vous participez en manifestant
clairement, par la voix ou le geste,
votre intention de surenchérir sur
l’œuvre de votre choix.
Si vous devenez adjudicataire
d’un lot, un assistant vous
réclamera un chèque signé qui
sera rempli ultérieurement, sous
votre contrôle, par la comptabilité
en fonction de l’ensemble de vos
« achats ».

2

VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE
PRÉSENT MAIS VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER À LA VENTE EN DONNANT
POUVOIR À UN MANDATAIRE
D’AGIR EN VOTRE NOM :

Il vous suffit de remplir soigneusement
l’ordre d’achat (à la fin du journal)
et de l’expédier, soit par courrier,
soit de préférence par mail, à
l’adresse indiquée de façon qu’il nous
parvienne au moins 48 h à l’avance.
Vos ordres seront exécutés
conformément à votre demande
et vous serez tenu informé du
résultat le lendemain de la vente.
Vous pourrez retirer vos lots, après
paiement, à partir de cette date.

RETRAIT & RÈGLEMENT

PARTENAIRES :

Les associations ne pouvant assurer l’expédition individuelle des lots, vous devez
prendre vos dispositions pour les retirer, soit à la fin de la vente, soit dans un délai
d’une semaine auprès de RBC Montpellier. Vous pouvez régler vos achats auprès du
Fonds Guilhem par chèque, espèces ou carte bancaire.
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VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE
PRÉSENT MAIS VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER, PAR TÉLÉPHONE,
À LA VENTE :

Il vous suffit de remplir soigneusement
l’ordre d’achat, en cochant la case
« ligne téléphonique », et de
l’expédier, soit par courrier, soit
de préférence par mail, à l’adresse
indiquée de façon qu’il nous
parvienne au moins 48 h à l’avance.
Après vérification de votre numéro
de téléphone vous serez contacté,
durant la vente, trois ou quatre lots
avant celui qui vous concerne.
Il vous suffira alors de participer aux
enchères comme si vous étiez dans
la salle et, au coup de marteau, votre
correspondant vous confirmera si
vous êtes l’heureux adjudicataire.
Vous pourrez retirer vos lots, après
paiement à votre convenance.

#01 Camille ADRA

#02 BAULT

#03 Jérôme BRUNET

#07 François FONTÈS

#08 Thibault FRANC

#09 Edouard FRANÇOIS

« Je veux avant tout rester libre ! Libre de mes supports et
de mes techniques. Chaque œuvre doit être une nouvelle
expérience ». En parallèle de son métier d’architecte,
Camille Adra a choisi de se tourner vers les arts picturaux.
Artiste autodidacte, inspiré de l’œuvre d’artistes tels que :
Keith Haring, Albert Dubout, Robert Combas ou encore
Di Rosa, ses œuvres témoignent d’une certaine diversité
et il n’est pas question de l’enfermer dans un mouvement
pictural spécifique. En constante évolution, ses premières
toiles renvoient principalement à des personnages
étonnants et humoristiques : caricatures grimaçantes,
joyeuses ou satiriques. Dans les plus récentes, nous
retrouvons ces sortes d’identités intégrées, cette foisci, dans des paysages urbains tridimensionnels. Inspiré
par la ville, thématique chère à l’artiste, Camille Adra la
transforme à travers le filtre de son imagination. Sur les
murs, les toiles, cartons ou autres supports, « liberté » est
le maître mot qui guide sa création. Camille pense, avant
tout, l’art comme un moyen d’expression aboutissant à un
projet social et culturel. Faire réfléchir le public, toucher
les consciences, créer un art pour tous ! Guider par cette
envie de partager, il investit les espaces publics et privés. »

Au fil des années, l’artiste Bault s’est construit un
véritable cabinet de curiosités, peuplé de monstres à
trois jambes, d’animaux à six yeux, et d’autres petits
êtres aux silhouettes improbables. Au-delà de leur aspect
enfantin, la conception de ces personnages colorés est
extrêmement soignée : le choix des couleurs, les détails
dans les textures, l’irrégularité des contours, tout est
minutieusement contrôlé et nécessite une grande aisance
dans l’utilisation de la bombe aérosol.

Jérôme Brunet, architecte, fondateur de l’agence Brunet
Saunier Architecture, a reçu en 2017 le Prix de l’Équerre
d’argent pour l’Hôpital de Trévenans.
Il est à l’origine d’une nouvelle conception des
équipements de santé, plusieurs fois primés, en France,
en Suisse et en Europe. Il est Membre Titulaire de
l’Académie d’Architecture.

Architecte DPLG urbaniste, François Fontès crée son
agence d’architecture à Montpellier en 1975, et remporte
depuis cette date de nombreux concours nationaux et
internationaux. Son œuvre compte de nombreux bâtiments
publics et des projets d’urbanisme basés sur l’interaction
douce entre la nature et l’urbain dans le respect de l’identité
culturelle des territoires. Le grand prix de l’excellence
européenne lui est décerné en 1990 pour le lycée Jean
Monnet à Montpellier. En 2009 il reprend la prestigieuse
revue internationale L’Architecture d’Aujourd’hui dont il
devient président et directeur de publication. En 2014, par
l’intermédiaire de sa société Hugar, il s’associe aux Ateliers
Jean Nouvel et en devient le président. En 2016, il est élu
membre titulaire de l’Académie d’Architecture.

Né en 1976 à Bordeaux près du Jardin Public, dans un
quartier peuplé d’oiseaux, de carpes, de vieillards et de
jardiniers, Thibault Franc fait des études de philosophie, qui
le mèneront à cette mélancolie savante que seule une vie
trépidante et l’humour peuvent parvenir à dissiper. Plutôt
que de se tourner vers l’enseignement, il expérimente
d’autres modes de relation, d’autres formes de connaissance,
à travers la botanique, les arts martiaux, les voyages en
Afrique, l’atelier de plein pied sur la rue, à Bordeaux puis à
Arles. Tout en continuant un travail d’écriture, il développe
des dispositifs plastiques complémentaires, qui sont
autant d’appréhensions d’un monde fragmenté. Par ses
assemblages, images liées ou objets composites et décalés, il
tente de renverser l’entropie, contenir les forces centrifuges.
Ce goût pour le détournement des mots, des formes et des
objets ne s’exerce pas au hasard, mais à travers l’ancrage
conscient dans un territoire, autour de ses mythologies
locales : des légions romaines à Van Gogh en passant par
la Tarasque, les Arlésiennes ou le tourisme et ses boutiques
de goodies, inévitables dans une ville consacrée à la culture
et au patrimoine. Avec ironie, Thibault Franc tente de saisir
au vol, en quelques traits, cette énergie du fantasque et du
trivial accouplés, les instants choisis d’un monde à la fois
ancien et nouveau, au bord du Rhône.

Edouard François est reconnu en France et à l’international
comme l’un des fers de lance de la green architecture.

« 5 HEURES DU MATIN, QUELQUES MINUTES
AVANT LA FIN DU MONDE »

« PARADISE MASTERS »

5 personnages réalisés à la plume et au couteau qui
s’équilibrent les uns par rapport aux autres. Tentative
infructueuse de représentation du monde.

« Tribute to Arne, Charles and Eero » Jerome Brunet
avec Thomas Monet - Février 2018 - Fauteuil Masters
en polypropylène blanc : ©Philippe Starck pour Kartell
Ailes en plumes d’oie (Anseris aequabis) : palettes,
nageoires, coquilles et duvet d’oie - Artisan plumassier :
Plume de Paris.

Mise à prix : 350 €

Mise à prix : 350 €

« UN SIÈGE ABANDONNÉ À L’AVENTURE DU TEMPS »
Chaise « AMAZONIA »
Mise à prix : 350 €

Texte de Sophie Valadas

« KARTEL MEXICAIN. SOUVIENS-TOI QUE TU
DOIS... SOUVIENS-TOI. »

« NIVEAU 1 : OÙ EST LE BONHOMME QUI PÈTE ?
NIVEAU 2 : OÙ EST LE BONHOMME MASQUÉ
QUI A DES POILS SOUS LES BRAS ?

Œuvre libre

La blancheur de cette chaise et sa forme proche d’une cage
thoracique, m’ont inspiré ce siège d’ossements, qui vient
ironiquement rapprocher le trop classique mémento mori,
d’un oubli de la mort malheureusement involontaire, la perte
de mémoire, terrible et plus effrayante encore qu’une mort
connue et apprivoisée par la puissance de l’esprit.

Mise à prix : 350 €

Mise à prix : 350 €

NIVEAU 3 : COMBIEN Y A-T-IL DE CROIX ? »

Architecte et urbaniste depuis 1986, il crée sa propre
agence en 1998. Il est remarqué avec L’Immeuble qui Pousse
(Montpellier, 2000), Tower Flower (Paris, 2004) et l’hôtel
Fouquet’s Barrière (Paris, 2006). Il développe de nouvelles
formes d’habitats écologiques avec des projets comme La
Closeraie (Louviers, 2006), Eden Bio (Paris), Coming Out
(Grenoble - Prix Habitat Durable 2008).
En 2012, il donne une nouvelle impulsion à son agence
qui devient la Maison Edouard François. Constituée d’une
équipe internationale d’architectes avec lesquels il partage
sa philosophie et son savoir-faire, la Maison Edouard
François développe des projets durables, singuliers et
innovants. Poursuivant son travail sur le désir de nature
en ville entrepris dès les années 2000, la Maison Edouard
François intègre l’agriculture urbaine dans de nombreux
projets. Du Fouquet’s Barrière à la réhabilitation de La
Samaritaine, les propositions de l’agence sont des formes
aussi contemporaines et radicales que respectueuses des
sites exceptionnels dans lesquels elles s’inscrivent.
L’expérience de la Maison Edouard François dans ces
domaines innovants et complexes lui permet de se
développer à l’étranger, où son savoir-faire est sollicité pour
des projets de grande envergure au Sénégal (Club Med,
Aldiana), en Inde (Gurgaon), au Sri Lanka (Krrish Square,
Colombo), au Qatar (Qatar Chamber of Commerce, Doha),
au Brésil (Green Cloud Tower, Sao Paolo)... Actuellement
en chantier à Casablanca, Les Jardins d’Anfa seront les 4
premières tours végétales construites au Maroc (livraison
2019).

« PERCHÉE »
« Vivons heureux, vivons perchés »
Mise à prix : 350 €

#04 Talou CORON

#05 Jean DENANT

#06 Jacques FERRIER

#10 Adrien FREGOSI

#11 Emmanuel GALLINA

#12 Marie HAVEL

Plasticienne, sculpteur céramiste et photographe. Talou
est une artiste plurielle, née à Montpellier. Talou pratique
l’aquarelle depuis l’âge de 15 ans jusqu’au jour où elle
troque ses pinceaux pour les feutres pour se lancer dans
le croquis-reportage, à l’occasion de festivals ou de gros
chantiers. Ce sont les instants de vie qu’elle capte sur le
papier. Ce qu’elle aime avant toute chose, c’est travailler
la matière. Elle commence par le cuir, avec une formation
de cordonnier, puis le tissu, en devenant styliste, pour
aujourd’hui travailler la terre avec sensibilité, finesse et
rigueur. Ses pièces en céramique évoquent un voyage,
un hymne à la nature ou à la vie. Le jeu des matières et
l’assemblage, la maîtrise et la fluidité des lignes lui viennent
de son métier de styliste ainsi que de la pratique du dessin
et de la peinture depuis son enfance. L’art du croquis et
de la photographie lui ont appris à saisir l’instant. La
photo n’est pas uniquement un mode d’expression, c’est
aussi un outil indispensable à sa création.

Vit et travaille à Sète. Diplômé des Arts Appliqués et
de l’école supérieure des Beaux-arts de Toulouse, Jean
Denant construit et « déconstruit », entame des chantiers,
met en place des situations et ouvre des failles.
Aux frontières de la peinture, de l’architecture, du design
ou encore de la sculpture, cet artiste complet développe
une pratique plurielle posant la question des matériaux,
des gestes laborieux et des identités.
À seulement 38 ans, il voit son travail largement diffusé
en France et à l’étranger avec des expositions à Paris,
Berlin, Bruxelles, Barcelone, Genève, ainsi que sur la scène
artistique de la jeune création internationale avec des
projets en Russie, en Chine, aux Emirats Arabes Unis, ou
bien encore en Corée.
Déjà reconnu dans le monde de l’Art, représenté par la
galerie Anne de Villepoix à Paris et la galerie Rocio Santa
Cruz à Barcelone, il fait partie de nombreuses collections
prestigieuses publiques et privées telles que la Fondation
Carmignac, le Royaume de Belgique, la Fondation LiedtsMessen, le FRAC Languedoc-Roussillon, la fondation Villa
Datris etc. Il est remarqué au plus haut niveau de l’État et
son œuvre « Mare Nostrum » est choisie par le président
de la République François Hollande pour être offerte au roi
du Maroc Mohammed VI en marge de le COP22 en 2016.

Jacques Ferrier est architecte et urbaniste. Diplômé de
l’École d’architecture de Paris-Belleville et de l’École
Centrale de Paris, il crée son agence à Paris en 1993 et
travaille en France et à l’international. Ses réalisations
comprennent des ouvrages culturels et de loisirs (Pavillon
France pour l’Exposition Universelle de Shanghai 2010,
parc aquatique Aqualagon à Villages Nature Paris), des
bâtiments de prestige (sièges sociaux des Champagnes
Piper & Charles Heidsieck à Reims et de Hachette Livre
à Vanves, Airbus Delivery Centre à Toulouse), des
équipements publics (Collège de France à Paris, siège de la
Métropole Rouen Normandie, Lycée Français International
de Pékin). Jacques Ferrier et Pauline Marchetti ont créé
en 2010 Sensual City Studio, un laboratoire de recherche
pour une approche prospective, humaniste et sensible de
la ville et de l’architecture. Jacques Ferrier est l’auteur de
plusieurs ouvrages et articles sur l’architecture. Son travail
a fait l’objet de nombreuses publications, expositions et
récompenses en France et à l’étranger. Il est Professeur
des Écoles d’Architecture. Il a été fait Chevalier de l’Ordre
National du Mérite et Chevalier des Arts et des Lettres.

La production artistique d’Adrien Fregosi s’articule
autour de sa pratique, originelle, du dessin. Gravite
autour d’elle d’autres mediums, qui y trouvent toujours
leur point d’ancrage. Cet usage du dessin met en scène,
le plus souvent, un travail de composition d’éléments
disparates, qui joue sur un certain déséquilibre, entre
excès et manque. Ces agencements proviennent souvent
de récupération, de matériaux pauvres, trouvés, périmés,
inadaptés. Entre mythologie personnelle et rapport
savant aux cultures alternatives, le travail d’Adrien
Fregosi est référencé : il s’intéresse particulièrement au
renouveau de la peinture figurative, à l’auto-édition, aux
scènes graphiques indépendantes issues de la bandedessinée, et à l’esthétique de la culture graffiti.
Vit et travaille à Sète.

Emmanuel Gallina : l’élégance de la simplicité. Pour définir
son travail de designer, Emmanuel aime se référer à la
citation de Constantin Brancusi « la simplicité comme une
complexité résolue ». Élégance, évidence et simplicité
sont les maîtres mots qui caractérisent le mieux le travail
d’Emmanuel Gallina. Son éthique créatrice est autant
l’authenticité que la cohérence dans chacun de ses projets.
Pour lui, le souci du détail est une réalité de chaque instant
dans la ligne, la forme, et la fonctionnalité.

Née en 1990 à Soissons, Marie Havel vit et travaille à
Montpellier. Diplômée en 2016 de l’École des BeauxArts de Montpellier, elle est lauréate de la bourse jeune
création Drawing Room la même année puis du premier
prix du salon Dessin Paris 2017. Elle est représentée par
H Gallery, Paris.

« CODEX »
PAROLES DE CHAISE : “Moi qui règne, / Moi qui siège /
Moi qui accueille tant de corps / Corps de sève verte et de
phosphore / Corps de cocagne, tout en haut de leurs mats
/ Ou corps brisés et las. / Quand le temps a soufflé sur
vos mémoires biberines / J’ai gardé tous vos secrets et vos
signes / Au fond de ma coquille murex / Gravé, imprimé sur
mes feuilles codex. / Moi la reine des repos / Et des ports
d’attache / Venez, venez me toucher. / Par la magie de
votre clé / Et de ma serrure féminine / Mon livre s’ouvrira /
Et vous serez guéris.”Poème d’Olivier Rouquette
Mise à prix : 350 €

« PAYSAGE DOMESTIQUE »

« GUIDO »

C’est en retirant la matière directement de la chaise
que je crée une nouvelle texture, une nouvelle réalité à
celle-ci. Passant du lisse manufacturé à la rugosité de la
singularité.

Le fauteuil Masters entrelace les silhouettes de trois
chaises classiques du design contemporain... J’ai créé
une quatrième silhouette en tissant autour ma propre
contribution ; d’un fil rouge évidemment, celui qui me
relie à l’inspiration féconde des Masters…
Jacques Ferrier, sur une idée de Pauline Marchetti, et
une réalisation d’Anna Sanna.

« ...la joie du sens du dessein extirpée du chaos… »
Wallace Stevens, La voile d’Ulysse. Le tout est-il plus
que la somme de ses parties ? La chaise Masters est le
résultat d’une addition. C’est une synthèse affective, un
clin d’œil, et un hommage. Nous pouvons voir apparaître
dans cet empilement de traits déjà connus une forme
nouvelle. Une forme de « starckiti ». Ici je n’ai pas
voulu simplement habiller Masters mais plutôt évoquer
les mouvements invisibles en jeux dans le processus
créatif, comme si nous apparaissait un écho. C’est mon
hommage au gribouillis originel.

Cette re-Masterisation s’exprime dans un langage de
contrastes, d’oppositions et de complémentarités. Si
Masters est plutôt d’allure futuriste, Emmanuel Gallina
envisage ses lignes, sinueuses et dynamiques comme de
potentiels guidons. Le simple fait de recouvrir le dossier
de guidoline et de poser une pièce de cuir sur l’assise
agit comme la Madeleine de Proust en nous plongeant
dans l’univers du vélo. À cette ambiance mono-matière
plastique et épurée, il associe la noblesse, l’élégance du
cuir, véritable jeu de contrastes qui impacte nos sens
en leur accordant chaleur et douceur. Guido, le souci
du détail qui s’associe à l’audacieuse architecture de la
Masters ! Remerciements à Burov pour la pièce de cuir.

Mise à prix : 350 €

Mise à prix : 350 €

Mise à prix : 350 €

Mise à prix : 350 €

« SE NOURRIR SUR LA BÊTE »

« LE FIL ROUGE »

« THE BIG DOODLE »

En écho à mon travail de « flocage » développé
depuis début 2017, j’ai dessiné sur cette chaise à l’aide
de flocages de modélisme, matériaux normalement
utilisés pour créer les textures de sols de maquettes
d’architectes ou de décors de jeux de plateaux. Par
cette technique, la chaise apparaît comme camouflée
et c’est en se camouflant qu’elle se révèle et que ses
vides dessinent de nouveaux contours et points de vues
sur l’intérieur. Extérieur et intérieur se confondent dans
cette simulation de nature.

Mise à prix : 350 €

#13 Rosario HEINS

#14 Xavier LLONGUERAS

#15 Tristan LOHNER

Née à Barranquilla en Colombie en 1957, elle suit l’École des
Beaux-Arts de sa ville natale et depuis une quarantaine d’années
elle participe à de nombreuses expositions : Suisse, États-Unis,
Chili, Espagne, Colombie,... Elle est installée dans l’Hérault depuis
une quinzaine d’années mais retourne régulièrement dans son
pays natal pour y puiser ses sources d’inspiration. Au travers
de ses tableaux, elle livre une vision joyeuse et colorée de la
réalité sociale. Dans ses peintures, Rosario Heins qui est née à
proximité de la mer, évoque ses souvenirs avec plaisir et nostalgie,
restituant les couleurs, les formes, les saveurs et presque les
parfums de la plage colombienne, où elle a passé une grande
partie de son enfance. Son travail se focalise sur la lumière. «
Représenter mon pays me donne de l’énergie. J’aime danser,
en même temps que je peins, sur de la salsa, des percussions...
Ça me met dans l’ambiance. J’entretiens cette joie de vivre en
retournant en Colombie tous les ans pour participer au carnaval.
Je me déguise et je danse. C’est cet esprit que l’on retrouve dans
mes tableaux. C’est mon identité, ma source d’énergie et mon
inspiration », explique-t-elle. Ses tableaux mettent en scène des
vendeurs ambulants qui portent un empilement de bouées et
de ballons de plage ou de tongs, ou encore des étals de lunettes
de soleil. L’intérêt esthétique est évident, au vu de l’attrait que
peuvent exercer les formes variées et ludiques et les couleurs
vives des articles de plage. Mais le propos est aussi social, car
Rosario Heins fait un focus sur les travailleurs informels de son
pays. « Je peins ce que nous appelons chez nous « la débrouille »
ou le système D, à travers tous ces gens courageux qui luttent
pour survivre malgré la pauvreté. Ils sont d’une grande générosité.
Souriants, ils rient et dansent. Leur joie est communicative »,
s’extasie-t-elle. Rosario Heins parvient à extraire et révéler la
beauté d’un univers qui n’est pourtant pas toujours rose.

Xavier
Llongueras
est
un
artiste
français,
principalement concentré sur la création de mosaïque
et de design durable. Né dans le sud de la France, il a
été influencé et fasciné dès son plus jeune âge par la
tradition de la mosaïque Hispanique. Ainsi, il a fusionné
l’art à l’écologie pour que son travail soit ressenti
d’une manière fondamentalement naturelle et sans
aspiration esthétique. En vingt ans de carrière, basé à
Los Angeles, il a eu l’opportunité de collaborer avec
les personnes les plus brillantes et créatives de notre
temps et de travailler dans des projets d’éco-design
commercial et résidentiel, artistique, paysagiste et sur
l’installation de mosaïques dans le monde.

Tristan Lohner débute son parcours par le Brevet des
Métiers d’Arts en Ébénisterie, sous l’enseignement de
Bernard Daude, ébéniste de Pierre Paulin pour le Mobilier
National. Puis, il intègre l’École des Arts Décoratifs de
Paris, où il suit les cours de Jean-Marie Massaud en design
produit. Il rejoint ensuite le groupe RBC, aux côtés de
Franck Argentin, dont les show-rooms de mobilier sont
dessinés par Philippe Starck, Antonio Citterio, Christophe
Pillet et Pierro Lissoni. Il y anime de nombreux projets
d’aménagements globaux pour le résidentiel et l’hôtellerie
haut de gamme. Tristan Lohner est aujourd’hui le directeur
du RBC Design Center, concept-store de 2.500 m2
entièrement consacré au design, et dessiné par Jean
Nouvel, et poursuit en parallèle son activité de designer. Il
collabore régulièrement avec FERMOB, notamment avec
la collection BALAD, primée dernièrement par l’étoile du
Design.

« GLASSY FOX ABSTRACT »
Lorsque le geste et la matière entre en collision, un éclat
suffit parfois pour admirer la complexité du résultat.
GLASSY FOX est née de cette révélation.

Mise à prix : 350 €

« SPEED »
La chaise Masters a toujours été pour moi évocatrice
de l’Art Nouveau et du biomorphisme. À la fois Alien,
squelette, racine, elle semble être réellement un objet
animé, voire incarné. J’ai voulu avec Speed projeter
littéralement la chaise dans l’espace et la vitesse, lui
donnant ainsi sa propre motricité, ses muscles, et son
énergie organique face au spectateur.
Mise à prix : 350 €

#19 Patrick NORGUET

#20 Jean NOUVEL

#21 Clément PHILIPPE

Né à Tours en 1969, Patrick Norguet s’est forgé très tôt
un univers personnel au-delà des chemins balisés du
design. C’est à l’Italie qu’il doit son premier succès, grâce
à Giulio Cappellini qui repère en 1999 sa Rainbow Chair,
aujourd’hui entrée dans les collections du MoMA. Il crée
en 2000 son bureau parisien et dessine depuis lors pour
les grands éditeurs et les marques célèbres qui font appel
à lui. Il est aujourd’hui une figure essentielle de la création
internationale.

Après des études à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux,
Jean Nouvel est admis premier au concours d’entrée de
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en
1966 et obtient son diplôme en 1972. D’abord assistant
de l’architecte Claude Parent, inspiré par l’urbaniste et
essayiste Paul Virilio, il ouvre sa première agence en 1970.
Peu après, il est cofondateur du mouvement « Mars 1976 »
qui a pour objet de lutter contre le corporatisme des
architectes, puis du Syndicat de l’architecture. Ses prises
de position engagées sur l’insertion de l’architecture dans
le contexte urbain et l’originalité sans cesse renouvelée de
ses projets dans le monde entier ont contribué à forger son
image internationale. La reconnaissance de son travail s’est
traduite par de nombreux prix en France comme à l’étranger
dont le prestigieux « Pritzker price » en 2008. L’œuvre de Jean
Nouvel s’inscrit dans la tradition des architectes penseurs
et concepteurs d’univers de toutes dimensions : urbaniste,
architecte, Jean Nouvel est aussi designer parce qu’il refuse
les catégories : « je ne fais pas de différence quand je dessine
une chaise et quand je pense une architecture ; je considère que
chaque projet est en soi un programme de design total. Pour
chaque question posée je recherche l’objet « élémentaire »
dont la forme finale corresponde à « l’essence » de l’idée. Une
réponse adéquate, singulière qui témoigne culturellement
et techniquement de notre époque et de notre civilisation. »
Jean Nouvel a créé JND (Jean Nouvel Design) en 1995, pour
accompagner la société d’architecture AJN (Ateliers Jean
Nouvel), par son activité spécifique de design, architecture
d’intérieur et scénographie. Depuis sa création, Jean Nouvel
Design a développé et édité plus d’une centaine d’objets et de
meubles, présentés pour la première fois en 2016 dans le cadre
d’une grande exposition au musée des Arts Décoratifs à Paris.

Né a Annecy en 1987 et diplômé en 2016 de l’école des
Beaux-Arts de Montpellier. Vit et travaille à Montpellier.

« MATCH POINT »

Match Point est une interprétation du fauteuil Masters
de Philippe Starck. Il souligne et réécrit ses lignes
sinueuses et dynamiques. Les cordages jaunes tressés,
en soulignant le jeu des pleins et des vides, redessinent
les entrelacs autour d’une élégante simplicité. Un travail
de finesse, de légèreté et de précision qui mène à la
victoire, celle qui ne tient qu’à un fil, comme une balle
de match !

Mise à prix : 350 €

« CHAISE TROPICALISÉE »
Ma création : J’ai tenté d’imprégner la chaise Stark de mon
univers tropical en y mêlant les couleurs des caraïbes avec sa
flore – la feuille de bananier - et un animal représentatif tant de
la côte colombienne comme de l’Hérault tel que l’est le flamant
rose. Il s’agit d’un collage réalisé à partir de la technique qui me
caractérise, à savoir le dessin hyperréaliste de la chaise en jouant
avec quelques morceaux de la vraie chaise.

« CHAPE DE PLOMB »
L’intervention sur cette chaise fut inspirée des tabliers
et armures de plomb que les liquidateurs utilisaient pour
combattre le feu nucléaire à Tchernobyl. L’armure de plomb
est alors une réponse plastique aux risques technologiques et
géopolitiques grandissants.
Mise à prix : 350 €

« DRAPÉE »
Hommage au drapé, la chaise MASTERS est recouverte d’une
grande housse qui épouse et transforme sa physionomie,
enveloppe le corps et invite à s’asseoir.
Mise à prix : 350 €

Mise à prix : 350 €

#22 Christophe PILLET
Clarté d’expression et recherche de simplicité fondent sa
démarche, l’économie du trait chez Christophe Pillet se traduit
par un lexique maîtrisé de sensualité et de raffinement. Porteur
d’une reconnaissance internationale pour la qualité et le spectre
de ses réalisations, il ne cesse de développer les territoires
de son activité au-delà de l’objet et du mobilier. Hôtellerie,
boutiques, restaurant, direction artistique, sa signature est
aujourd’hui attachée à des marques prestigieuses. À l’ampleur
et à la variété des projets correspond une attitude commune :
une réponse attentive qui se distingue par sa précision, sa
rigueur, sa générosité et sa capacité à cristalliser dans un
projet les qualités enthousiasmantes d’une proposition.

« THE BEETLE CHAIR »
Une couleur scarabée pour cet insecte alien…
Mise à prix : 350 €

#16 Manal RACHDI

#17 Jean-Marie MASSAUD

#18 Ganaëlle MAURY

#23 POLAR

#24 Eugeni QUITLLET

OXO est une société d’architecture composée
d’architectes et de designers de talent basée à Montreuil.
Manal Rachdi, fondateur de la société, est lauréat de
nombreux prix internationaux pour ses projets ainsi que
ses collaborations. À travers plusieurs projets primés,
OXO s’est forgée une réputation internationale en tant
que pilier de la nouvelle génération d’architectes qui
combine analyse judicieuse, expérimentation espiègle,
responsabilité sociale et humour à leur pratique. Sa
réputation internationale s’est notamment construite
grâce à ses projets qui sont hautement avant-gardistes,
tant du point de vue technique que programmatique, tout
en étant conçus pour utiliser des ressources et des coûts
raisonnables. En pratiquant une alchimie programmatique,
OXO mélange des ingrédients conventionnels tels que le
logement, les bureaux, les loisirs, le travail, pour créer de
nouvelles formes de cultures symbiotiques.

Depuis le début de sa carrière (il est diplômé en 1990 de
l’ENSCI - Les Ateliers de Paris), Jean-Marie Massaud a
travaillé sur un large éventail de projets, de l’architecture à
l’objet, de la pièce unique à la série industrielle, de macroenvironnements à des micro-contextes. Des marques de
références telles que Axor, Cassina, Christofle, Poltrona
Frau, Poliform, Mdf Italia, Toyota, Air France... ont sollicité
habileté à conjuguer confort et élégance, zeitgeist et
héritage, générosité et distinction. Au-delà de la pureté
des lignes (du stade Omnilife au Mexique, hôtel volant
Manned Cloud, concept-car ME.WE à l’art de la table et
aux collections de mobilier), sa quête de légèreté - en
termes d’essence - synthétise trois enjeux de plus large
envergure : l’épanouissement collectif et individuel,
l’efficacité économique et industrielle et la préoccupation
environnementale. « Je tente de trouver une voie
honnête, généreuse (…), avec l’idée qu’entre les données
économiques dures, il y a des utilisateurs, des personnes.»
Qu’elles soient spéculatives ou pragmatiques, ses
propositions explorent ce paradigme désormais impératif :
réconcilier plaisir et responsabilité, échelle individuelle et
sphère collective. « Lorsque je travaille sur un projet, il y
a toujours une tentative de renouveler le sujet dans lequel
je suis impliqué. » Une autre caractéristique distinctive de
son approche.

Après sa formation à l’école supérieure des Beaux-Arts
de Montpellier, elle poursuit sa pratique artistique avec
comme principal médium le dessin. En 2014, lors d’un
événement artistique privé, elle est invitée à réaliser
son premier wall drawing dans l’espace d’exposition du
musée Fabre à Montpellier. Depuis, elle poursuit cette
pratique dans différents lieux en France et à l’étranger,
sous forme d’exposition ou de workshop. En 2016, elle
est représentée par la galerie Clémence Boisanté. En
2017, elle publie son premier livre « Brèves notes » aux
éditions “6 pieds sous terre”. Elle travaille actuellement
à la réalisation d’une fresque souterraine dans la gare StRoch à Montpellier.

Né en 1987, vit et travaille à Montpellier. Polar adapte sa
peinture à l’environnement et compose en fonction des
lieux où il peint. La nature est au cœur de ses œuvres et
il ne cesse de questionner l’interaction entre l’homme et
son écosystème. Ses compostions sont à la fois abstraites
et narratives, il retrace ses voyages et crée un dialogue
entre ces lieux et lui-même. Son travail se construit autour
de formes géométriques et de profondeur dans l’espace.
C’est dans la totale maîtrise des couleurs et des dégradés
qu’il développe un univers pictural subtil et complexe,
dans lequel géométrie rime avec poésie.

Eugeni Quitllet est un designer catalan né le 17 avril 1972.
Il utilise le design industriel et la créativité pour façonner
de nouvelles réalités et une vision optimiste du futur. Il
synthétise la forme et la fonction avec grandes élégance
et sinuosité, pour créer des “best-sellers”. Pour Eugeni, le
futur est l’optimisme de l’imagination. De l’objet à l’Espace,
il met son regard sur le monde pour nous le faire redécouvrir.
Son idée visionnaire de l’avenir vise à donner vie à ce qui
n’existe pas encore. Sa pratique du design est excessivement
diversifiée, faisant de lui un créateur aux multiples facettes :
un homme de la Renaissance du futur. Prix : 2010 - Good
Design Award - The Chicago Athenaeum pour la chaise
Kartell “Masters” signée Starck avec Quitllet. 2013 - Red Dot
Design Award pour la chaise Kartell “Masters” signée Starck
avec Quitllet. 2014 - Talents du Luxe et de la création pour
l’innovation. 2014 - Exposition Eugeni Quitllet à la boutique
du Centre Pompidou, Paris. 2014 - Compasso d’Oro - Mention
honorable pour la chaise Alias “Elle”. 2015 - Prix Red Dot
Design pour les casques Aëdle. 2016 - Prix Meilleur Designer
de l’année de la Maison & Objet Paris 2016. 2017 - Prix du
design allemand.

« WEIGHT »
La chaise MASTERS est l’allégorie même d’une légèreté
raffinée. Elle témoigne néanmoins du poids et de la
force de son créateur. Par ailleurs, Starck - master parmi
les masters – rend un hommage puissant à trois des plus
grands noms du design au travers de cette œuvre.
« Weight » est une mise en lumière de la contribution
de Starck dans l’histoire du design et au-delà. Elle
reflète le poids de son impact sur l’histoire et le distille
subtilement dans cette création. Ainsi, nous rendons
à notre tour, hommage à son auteur en poursuivant
l’histoire du design et en l’inscrivant dans la lignée des
grands noms qu’il célèbre.
Mise à prix : 350 €

« CHIMÈRE »
Chaise polypropylène, fourrure de cerf et résine Epoxy.
Mise à prix : 350 €

« FRAGMENTS »
« TATTOO CHAIR »

Technique : gouache noire, vernis. Cette chaise m’évoque
un squelette, un objet sans peau. Des courbes blanches
comme des ossements qui donnent une assise vivante
à l’objet. J’ai voulu accentuer ces caractéristiques par
« un dessin tatouage ». Une plante mouvante vient se
propager sur l’espace tridimensionnel de l’objet, de la
même manière qu’un tatouage sur une peau. Le dessin
vient épouser tous les volumes, du plus visible au plus
discret du corps de la chaise. Il laisse l’empreinte du
mouvement et marque un tracé fluide.
Mise à prix : 350 €

Élaborée de façon évolutive, cette œuvre se compose
de strates successives de matière visant à nous offrir
la lecture d’un paysage fragmenté. Inspirée de reliefs
géographiques, c’est au travers de rondeurs et de lignes
géométriques que se dessinent ces parcelles qui créent
un ensemble harmonieux et complémentaire.

Mise à prix : 350 €

« EUGENI QUITLLET L’ÂME DE LA MASTER »

#25 Rudy RICCIOTTI
Architecte et ingénieur, Grand Prix National d’Architecture en
2006, Médaille d’or de l’Académie d’Architecture, Membre de
l’Académie des technologies, Rudy Ricciotti est représentatif de
cette génération d’architectes qui allient puissance de création
et véritable culture constructive. Pionnier et ambassadeur du
béton, il sublime les bétons innovants dans des réalisations
marquantes telles que le Musée des Civilisations d’Europe et
de Méditerranée à Marseille, le Département des Arts de l’Islam
au Musée du Louvre, le Stade Jean-Bouin à Paris, le Musée
Jean Cocteau à Menton, le Pont de la République à Montpellier,
le Centre International d’Art et de Culture (CIAC) à Liège en
Belgique, la Philharmonie Nikolaïsaal à Potsdam en Allemagne
ou encore la Passerelle pour la Paix à Séoul et la grande salle de
spectacle à Bordeaux.

Il s’agit de re-visualiser les lignes des 3 grands maîtres, Saarinen,
Jacobsen, et Eames tel que je les ai vu la première fois. À travers
un câble en fibre optique qui éclaire les silhouettes des trois
maîtres avec des variations de couleurs primaires représentant
l’âme de cette création à laquelle je tiens profondément.
Mode d’usage : brancher le « JACK » sur le boiter qui est fixé en
dessous de la chaise et le brancher à la prise électrique. Avec la
télécommande, seulement allumer avec le bouton “ON” et pour
éteindre avec le bouton “pause/play” qui se situe sur le même
cadrant, (rouge/noir). Voir instructions et transformateur dans la
boite.

Peinture blanche réalisée à la main, à la brosse et à la langue.

Mise à prix : 350 €

Mise à prix : 350 €

« TAUTOLOGIE »

#26 Michel SOUBEYRAND

#27 Philippe STARCK

#28 Stéphanie TITUS

Notre créatif (terme qui le définit mieux selon lui que
« artiste ») est né à Toulon d’un père médecin de marine
et d’une mère peintre et antiquaire. Il réussit le concours
des Beaux-Arts de Paris à 17 ans. À sa sortie de l’école,
il remporte un prix du Musée d’Art Moderne. Sculpture,
modelage, il ne s’arrête plus. Un jour, un ami fait appel à ses
talents de modeleur-mouleur pour un projet publicitaire.
« La rencontre avec Hilton Mac Connico a été décisive, lors
d’une collaboration pour les champagnes Mercier. Hilton
était une star, un type formidable. Il est certainement parmi
ceux qui ont grandement influencé mon parcours. Hormis
Hilton, je crois que celui dont je me sens le plus proche est
Murakami. » Les commandes s’accroissant, le jeune créatif,
qui travaille seul, élargit la structure. Pendant une vingtaine
d’années, les ateliers Michel Soubeyrand inondent les
écrans de télé de petits bonshommes Lustucru, de
marionnettes pour le Bébête Show : « C’était une période
de folie créative : tout était possible. On travaillait nuit et
jour. On fabriquait des personnages de toutes sortes. On
avait carte blanche. Nous étions des magiciens auxquels
personne ne demandait jamais les secrets de fabrication.
Je me suis beaucoup amusé, et j’ai tout bouffé ».
À 40 ans, le système commence à s’épuiser, et l’homme
avec. « En peu de temps j’avais quitté Paris, son excitant
tourbillon, pour un havre de paix dans les montagnes
cévenoles. » Michel accepte encore quelques projets pour
le cinéma ou la pub. Mais il n’y aura pas de retour à la vie
d’avant. « J’avais besoin de calme, de voir mes enfants
grandir, de me poser. » Dans la sérénité de son mas, Michel
s’offre l’opportunité de réaliser pour lui-même ce qu’il a
fait pendant longtemps pour d’autres. Il donne vie à des
personnages qu’on croirait tout droit sortis de dessins
animés pour enfants. Sauf qu’à y regarder de plus près, on
perçoit aisément dans ces jolies toreras siliconées, un sens
de la dérision qui pourrait échapper aux plus jeunes. Ses
créatures incarnent la réconciliation entre l’homme de pub
et l’enfant gâté, ouvrant sur un art contemporain néo pop.
« Je m’amuse, c’est un besoin. Alors j’expérimente, je teste.
Mais l’humour est toujours au rendez-vous. »

Philippe Starck est un créateur français de renommée internationale,
designer et architecte. Sa compréhension profonde des mutations
contemporaines, sa détermination à changer le monde, sa vigilance
précoce pour les implications écologiques, son amour des idées, son
souci de défendre l’intelligence de l’utile – et l’utilité de l’intelligence l’ont transporté de création iconique en création iconique. Des produits
de notre quotidien tels des meubles ou un presse-citron en passant
par des méga yachts révolutionnaires, des éoliennes individuelles, des
vélos à assistance électrique ou des hôtels et restaurants aspirant à
être des lieux stimulants, fantasmagoriques et intensément vivants. Ce
citoyen du monde, infatigable et rebelle, considère comme un devoir le
partage de sa vision éthique et subversive d’une planète plus juste, et
crée des lieux non conventionnels et des objets dont le but est d’être
« bons » avant d’être beaux. Philippe Starck et sa femme, Jasmine,
vivent principalement dans les airs ou dans « des milieux de nulle part ».

Céramiste diplômée de l’école des Beaux-Arts de Vallauris,
je travaille la lumière à travers la porcelaine. Je contourne les
limites de la matière tout en respectant sa personnalité et son
fort pouvoir de translucidité. Mouvements et formes sont mes
sources d’inspiration. Une reconversion naturelle du feu de la
cuisson en lumière s’opère, les reliefs sont sublimés, les moindre
détails de la porcelaine sont alors dévoilés avec authenticité et
poésie. Exposition permanente de mes réalisations dans mon
showroom situé en plein cœur de Marseille.

« TRÔNE »(1)

« MILADY »
« Milady » accompagne plus que détourne, orne avec grâce et
féminité, brode avec l’ombre et la lumière. Évoquer la magie d’un
rêve éveillé mais surtout rendre hommage à la noblesse, celle de
la porcelaine.

« Les grands maîtres méritent un trône ». Ph.S
Mise à prix : 350 €

« LE SIÈGE DES VANITÉS »
48 vanités en résine de polyester blanc teinté dans la masse.
48 pitons en métal. 1 chaise Kartell en polypropylène blanc
teinté dans la masse.
Mise à prix : 350 €

#29 Christina TSANTEKIDOU

#30 Denis VALODE

Mon travail est fortement influencé par des périodes de transitions
familiales tumultueuses, qu’elles furent passionnelles ou bien par
nécessité. Née en Sibérie, nous avons été contraints de déménager
à Théssalonique en Grèce (pays natal et spirituel de mon père).
Plus tard, c’est à Berlin que nous sommes partis. Ces événements
soudain ont entraînés des difficultés culturelles et sociales ainsi
que des sentiments de division, de perte et de confusion. Cette
expérience parmi d’autres a une réelle influence sur l’ensemble de
mon travail artistique qui continue de se développer. Les principes
de philosophie et psychologie se reflètent dans mes créations.

Denis Valode a obtenu le diplôme d’architecte à l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Unité Pédagogique
N° 1) en 1969. Il devient enseignant à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts, en 1970, où il est chargé d’un
atelier d’architecture et d’urbanisme. En 1971, il est lauréat
du programme Architecture Nouvelle avec un projet
d’habitat social industrialisé en matériaux synthétiques.
En 1980 est créée avec Jean Pistre l’Agence d’architecture
VALODE et PISTRE sur la base de plusieurs projets
fondateurs tels que le Musée d’Art Contemporain de
Bordeaux et la Fonderie du Bélier à Bordeaux. Il obtient
la médaille d’argent de l’Académie d’Architecture en
1988 et la médaille de vermeil d’encouragement pour
l’Industrie Nationale en 1990. Le projet de l’Oréal à Aulnay
est récompensé par l’Équerre d’Argent en 1992 et le Prix
Quaternario en 1993. Il est nommé Chevalier des Arts
et des Lettres en 1997, et après avoir obtenu la grande
médaille d’argent de l’Académie d’Architecture en 1999
pour l’ensemble des ses réalisations avec Jean Pistre, il
devient membre de l’Académie d’Architecture en 2001. Il
est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en 2002, et
officier des arts et des lettres en 2007.

« CERFAUTEUIL »
Réalisé avec de la peinture acrylique.

Mise à prix : 350 €

ORDRE D’ACHAT

Cette vente aux enchères est une vente caritative,
au profit du Fonds Guilhem et AMPA. Aucun frais
supplémentaire ne sera perçu en sus des enchères.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
RBC : communication@rbcmobilier.com

LOT

Mise à prix : 350 €

NOM : ..........................................................................

Ordre d’achat

PRÉNOM : ..................................................................

Enchère par téléphone

ADRESSE : .................................................................
.......................................................................................
TÉLÉPHONE : ............................................................
MOBILE : ....................................................................
EMAIL : ........................................................................

DESCRIPTION DU LOT

ardence.fr

« VICE VERSA »
Mes installations, sculptures et films explorent la compréhension
de la nature humaine au travers du mouvement, de la politique, de
l’histoire et de l’identité. Avec Vice Versa, j’ai tenté d’analyser le
complexe et la multitude de conditions de la division des classes
sociales dans le spectre des sociétés. La classe ouvrière fait face
à de nombreux obstacles quotidiens comme la frustration, la
peur, l’anxiété ou la colère. Malheureusement, ces problèmes à
la fois personnels et sociaux semblent perdurer voir s’aggraver
avec le temps en laissant des sentiments encore plus grands de
persécutions et désespoir. Comment certain vont de l’avant avec
positivisme et affirmation ? D’où viennent ces sentiments ? Quel
effet peut avoir notre attitude qu’elle soit négative ou positive ?
On dit souvent que ce n’est pas le problème en lui-même mais
l’intention que l’on y met. Epictetus, le philosophe grec stoïque a
dit : « Les Hommes ne sont pas perturbés par les choses mais par
la vision qu’ils en ont. » Avoir une attitude de haine et de méfiance
ne fait que creuser l’écart entre les classes sociales. Dans Vice
Versa, la démesure des pieds de chaise reflète la distance entre
les classes sociales et la difficulté d’atteindre une situation
confortable. Évidemment, chacun désire être en bonne santé
et n’avoir pas à se soucier de l’éternelle lutte contre la pauvreté.
Ayant grandi avec de nombreux inconvénients économiques,
cette question m’intéresse tout particulièrement - les mentalités,
états d’esprits psychologiques et la façon de les surmonter.
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RBC MONTPELLIER, 609 avenue Raymond Dugrand, 34000 Montpellier.

(1) La customisation artistique réalisée par le créateur a impliqué une modification de la structure originale de la chaise, pouvant entrainer une fragilité accrue de l’assise.

Mise à prix : 350 €

