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Pour permettre aux plus démunis de devenir 
autonomes sans dépendre de la charité et 
garantir le futur de leurs enfants, de manière 
digne et épanouie, la Fondation Positive Planet, 
présidée par Jacques Attali, s’implique depuis 
1998 à travers le monde. En 20 ans, 11 millions 
de familles ont été accompagnées dans plus de 
35 pays.

En 2018, nous souhaitons renforcer nos actions 
et principalement celles qui viennent en aide aux 
femmes vulnérables à travers le monde. L’enjeu 
est important : l’autonomie des femmes leur 
permettra d’être plus libres, plus indépendantes 
et assurera une meilleure éducation des 
générations futures.

Dans le monde, l’ONG Positive Planet 
International vise à accélérer l’insertion 
économique des populations les plus vulnérables, 
en les accompagnant dans la création de leur 
entreprise et en soutenant le développement des 
coopératives agricoles. L’ONG Positive Planet 
France lutte contre le chômage et l’exclusion en 
banlieue. Elle accompagne les personnes pour 
qui l’accès à l’emploi est particulièrement difficile 
dans la création de leur entreprise. La récolte 
de fonds pour soutenir nos multiples actions 
est capitale, c’est à ce titre que notre Fondation 
organise des événements tels que des diners, les 
Positive Planet Awards et la Semaine du Cinéma 
Positif.

Merci à chacun d’entre vous pour votre implication 
à nos côtés afin de créer ensemble un monde 
meilleur pour les générations futures.

To enable the most destitute to become self-
sufficient without depending on charity and 
dignified and fulfilled way, the Positive Planet 
Foundation, chaired by Jacques Attali, has been 
involved since 1998 around the world. In 20 years, 
11 million of families were accompanied in more 
than 35 countries.

In 2018, we wish to strengthen our actions and 
especially those that support vulnerable women 
around the world. This issue is crucial: women’s 
autonomy will allow them to be free, more 
independent and will lead to a better education 
for future generations.

The NGO Positive Planet International aims to 
accelerate the economic inclusion of the most 
vulnerable populations, accompanying them in 
the creation of their company and supporting 
the development of agricultural cooperatives. 
The NGO Positive Planet France fights against 
unemployment and exclusion in suburbs. 
It accompanies people for whom access to 
employment is particularly difficult in the creation 
of their company.

Thanks to the organization of events such as the 
Positive Planet Awards, the Positive Cinema Week 
and gala dinners, the Positive Foundation raises 
funds for their action.

Thank you to all for your support. involvement at 
our side to create together a a better world for 
future generations.
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les Femmes
et le Cinéma

women
in Cinema

Le cinéma est un art majeur. Chaque fi lm est une 
création qui vise à émouvoir, à divertir et peut 
aussi être un lanceur d’alerte pour faire prendre 
conscience des enjeux majeurs du monde de 
demain.

La Semaine du cinéma positif, créée par la 
Fondation Positive Planet, vise à mettre en lumière 
le cinéma qui se met au service des générations 
futures pour proposer des solutions et éveiller les 
consciences sur les menaces et les promesses 
auxquelles sera confrontée l’humanité.

Le Positive Gala Dinner met sous les projecteurs 
ce cinéma positif à travers la riche sélection des 
fi lms positifs.

Nous y recompensons les personnalités emblé-
matiques qui font vivre ce cinéma à travers 7 prix :

• best Positive Picture

• best Positive Documentary

• best Positive First Film

• best Positive Soundtrack

• best Positive Short Film

• Positive Woman in Cinema

• Positive Honorary Award

Nous sommes fi ers de valoriser cet art qui a le 
pouvoir de changer notre regard sur le monde.

Cinema is a major art. Every fi lm is a creation 
that aims to move, to entertain and can also to 
be a whistleblower to get awareness of the major 
challenges facing the world.

Positive Film Week, created by the Positive Planet 
Foundation, aims to highlight the positive cinema, 
the one which help future generations proposing 
solutions and raising awareness about the threats 
and the promises that humanity faces.

The Positive Gala Dinner will put the spotlight on 
the positive cinema through the rich selection of 
positive movies.

We will reward the cinema fi gures those who keep 
it going through 7 awards :

• best Positive Picture

• best Positive Documentary

• best Positive First Film

• best Positive Soundtrack

• best Positive Short Film

• Positive Woman in Cinema

• Positive Honorary Award

We are proud to promote the positive cinema 
which have the power to change the way we look 
the world. 

3 r D  e D I t I o n
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BienVenue ! WELCOME ! 

JaCques attali

Dans le cadre de la 3ème édition de la Semaine 
du Cinéma Positif 2018, nous sommes honorés 
d’accueillir la 8ème édition du Dîner de Gala de 
Positive Planet à Cannes et célébrer ainsi les fi lms 
et les documentaires les plus positifs de l’année.

Au cours des 20 dernières années, Positive 
Planet s’est dédiée entièrement à la promotion 
des conditions pour la réalisation d’un monde 
meilleur en faveur des générations futures par la 
volonté de stimuler l’esprit d’entreprise.

Depuis 1998, Positive Planet a fourni assistance 
aux populations les plus vulnérables en les aidant 
à créer leurs propres revenus en France et dans 
35 autres pays, et a soutenu des centaines de 
milliers d’entrepreneurs.

La moitié de ces entrepreneurs sont des femmes. 
Nous comptons sur votre soutien pour aider 
des centaines de milliers d’autres femmes en 
participant à nos projets en faveur de l’inclusion 
économique, de la lutte contre la pauvreté et 
pour la création d’emplois. Nous levons nos 
verres pour vous ce soir, pour vous remercier 
d’être présents et espérons que vous passerez un 
moment agréable.

As part of the 3rd edition of 2018 Positive Cinema 
Week, we are honored to host the 8th edition 
of Positive Planet’s Gala Dinner in Cannes, to 
celebrate the winners of the 2018 Positive Cinema 
Awards.

For the past 20 years, Positive Planet is dedicated 
to fostering the conditions for a better world that 
will benefi t future generations by the willingness 
to stimulate an entrepreneurial spirit. 

Since 1998, Positive Planet has provided 
assistance to the most vulnerable populations 
by helping them create income-generating 
activities in France and in 40 other countries, 
and has supported hundreds of thousands of 
entrepreneurs. Amongst them half are women. 

President of the Positive Planet Foundation

We count on your support to help hundreds of 
thousands of others by taking part in our projects 
in favor of economic inclusion, the fi ght against 
poverty and job creation.

We raise our glass to you this evening, thank you 
for being with us tonight and hope you will have 
an enjoyable time. 



78th Annual Positive Planet Gala Dinner

audrey tCHerkoFF
vice President Executive of Positive Planet 
Foundation

Notre génération doit faire face à des enjeux 
économiques, écologiques et sociétaux sans 
précédent. Les visages et les personnalités 
présentes ce soir témoignent de l’importance 
du mouvement positif global lancé par Positive 
Planet et de notre rassemblement pour bâtir un 
monde meilleur pour les générations futures.

En 20 ans, nous avons mené plus de 500 
initiatives dans 35 pays différents et soutenu 11 
millions de familles. Parmi ces familles, nous 
avons aidé six millions de femmes. 

Parce qu’elles ont toujours été au cœur de notre 
action et parce que nous croyons que donner 
aux femmes l’accès à l’éducation et les moyens 
de leur indépendance est l’un des meilleurs 
investissements que nous puissions faire pour 
le monde, nous avons décidé de les mettre 
à l’honneur. Tous les bénéfi ces de la soirée 
seront versés aux programmes de Women 
Empowerment menés par Positive Planet en 
Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et dans 
les banlieues françaises. 

Pour développer nos programmes et continuer 
ce travail essentiel, nous menons des collectes 
de fonds qui nous permettent d’accomplir notre 

mission

Par votre simple présence, vous avez rendu 
cette soirée possible. MERCI. Ensemble, 
faisons du Positive Gala Dinner une illustration 
de la solidarité internationale en faveur des 
populations les plus vulnérables. Continuons à 
travailler pour faire en sorte que la majorité n’ait 
plus à dépendre de la charité et pour garantir 
dignement le futur de leurs enfants et leur 
propre avenir. 

Nous rêvons tous d’un monde meilleur, créons 
le ensemble.

Our generation is undoubtedly facing 
increasingly diffi cult times, economically, 
environmentally and socially. As such more than 
ever we need to get behind the force of a globally 
positive movement. The faces and personalities 
in this room pay testimony to the hard work 
and positive steps Positive Planet has taken in 
creating a better world for future generations.

In 20 years, we have led over 500 initiatives in 
35 different countries and supported 11 million 
families. Amongst those families we have helped 
6 million women, which is why we are here 
tonight.

because women have always been at the 
heart of our action and because we believe 
that empowering women with educational and 
economic opportunities and securing their 
health is one of the best investments we can 
make for the world.

All proceeds from the event will be donated 
to Positive Planet’s programs for women 
empowerment in Sub-Saharan Africa, in the 
Middle-East and in the French suburban areas. 
We want to continue doing this vital work and 
undertaking a fundraising drive allows us to 
complete our mission. We hope that you will be a 
part of this journey.

I would like to extend a special thanks to each of 
you for making this evening possible.

Together, let’s turn the Positive Gala Dinner into 
an illustration of international solidarity with the 
most vulnerable populations. Let’s continue to 
work to ensure that the majority no longer has to 
rely on charity to guarantee their children’s and 
their own future with dignity.

We all dream of a better tomorrow, let’s create 
it together.

merCi ! THANK YOU ! 
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Fawaz Gruosi

A l’occasion de son 25ème anniversaire, 
de GRISOGONO a le plaisir d’annoncer son 
partenariat avec la Fondation Positive Planet 
et la Semaine du Cinéma Positif qui se tient à 
Cannes. Depuis 20 ans, Positive Planet défend 
une conviction que je partage et qui veut que 
grâce à la détermination, l’audace et la volonté, 
chacun peut être acteur d’un monde meilleur. 

Grâce à ses programmes, la Fondation Positive 
Planet a aidé des milliers de femmes à travers le 
monde. Leur travail démontre qu’en soutenant 
la créativité et l’entrepreneuriat, il est possible 
de réaliser ses rêves et créer une révolution 
positive pour les générations futures. 

de GRISOGONO est reconnu pour son approche 
innovante et non-conventionnelle dans le monde 
de la joaillerie, créant des pièces audacieuses 
pour des femmes affirmées et indépendantes 
n’ayant pas peur de bousculer les conventions. 
Nous sommes, par conséquent, ravis de soutenir 
cette semaine cinématographique qui s’engage 
en faveur des femmes dans le cinéma et les 
médias. Un dîner de Gala viendra clôturer cette 
semaine en faveur de la fondation Fondation 
Positive Planet et de ses programmes visant à 
améliorer la condition des femmes à travers le 
monde. 

As de GRISOGONO celebrates it 25th birthday, 
we are delighted to partner with the Positive 
Planet Foundation and the Positive Cinema Week 
in Cannes. For 20 years, Positive Planet has 
championed a belief which has guided my life: 
through determination, audacity and willpower, 
we can enable incredible journeys that create a 
better world. 

Positive Planet empowers thousands of men, 
women and children across the globe.  Through 
the success of their programmes they have 
demonstrated that by supporting creativity and 
entrepreneurship, we can overcome exclusion, 
realise dreams and create a positive revolution 
for future generations.  

Founder and Creative Director of de Grisogono

De GRIOSOGONO is renowned for its innovative 
and revolutionary approach to the world 
of jewellery, creating audacious pieces for 
strong and self-confident women who are 
not shy of challenging convention. We are 
therefore delighted that this year’s week of film 
champions women in cinema and the media and 
culminates in a Gala dinner in aid of the Positive 
Planet Foundation’s Women’s empowerment 
programmes globally.
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P O S I T I v E  G A L A  D I N N E R

bENEFIT AUCTION CATALOGUE

Auctioneer

simon de Pury

Simon de Pury is one of the leading figures in 
the art market. He is renowned for his deep 
and longstanding knowledge of the global 
marketplace and for his legendary performance 
on the auction podium.

At the beginning of 2013 Simon founded, 
together with his wife Michaela, de Pury 
de Pury, a company specializing in building 
collections, consulting established collectors 
and institutions together with facilitating private 
transactions of Impressionist, Modern, Post 
War and Contemporary Art. Additionally, they 
conceive and curate exhibitions and are active in 
the branding of artistic, cultural and real estate 
projects as well as supporting and advising 
artists.

In 2015, together with Arnaud Massenet, co-
founder of Net-A-Porter, and Michaela de Pury, 
he founded de-Pury.com, an online platform 
for contemporary culture and auctions of 
contemporary art.

In 2016 de Pury published The Auctioneer, his 
memoirs, that came out in the U.S. the U.K 
edition, Spanish and French edition, a Chinese 
edition is being released in 2017.

From 2000 to 2012 he was Chairman and Chief 
Auctioneer of Phillips de Pury & Company. 
Earlier in his career he was Chairman Europe 
and Chief Auctioneer Worldwide at Sotheby’s. 
He was also curator of the Thyssen–bornemisza 
Collection, the world’s largest private collection 
at the time, that today is housed in it’s own 
museum in Madrid.

Simon has been instrumental in championing 
the careers of many contemporary artists, 
photographers and designers. He has auctioned 
and secured a substantial number of the most 
legendary art collections for auctions and 
private treaty.

In 2010, he was the subject of an hour-long 
documentary on the bbC, titled ‘The Man with 
the Golden Gavel’. In 2010 and 2011 he was the 
mentor in bravo’s reality Tv show ‘Work of Art: 
The Next Great Artist’.

He is an active charity auctioneer, and over 
the years has raised hundreds of millions of 
dollars for a number of charities and cultural 
institutions. Examples include amfAR, Leonardo 
DiCaprio Foundation, Guggenheim Museum, 
New Museum, Museum of Contemporary Art 
(MOCA) Los Angeles, Fondation beyeler, Human 
Rights Watch, Elton John Aids Foundation and 
many others.
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P O S I T I v E  G A L A  D I N N E R

bENEFIT AUCTION CATALOGUE

ABSentee BIDS Form
Simon de pury

+44 207 900 1733 
info@de-pury.com / harmony@de-pury.com
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CHRISTIAN Boltanski
l’école de la Grosse Hamburgerstrasse,  
Berlin, 1939

1998
Boîte comprenant un set de 8 photogravures 
et un colophon, signée et numérotée / box  
includes  a  set  of  8  photoengraving  and  a  
colophon,  signed  and  numbered
Photographie : 41.9 x 29.2. cm chacune /  
Photography:  16.4 x 11.4  in. (each)
Feuille : 63.5 x 48.26 cm (chacun) /  
Paper:  25  x  19  in. (each) 
Boîte métallique : 64.5 x 49.3 x 1 cm /  
Metallic  box:  25.3  x  19.4  x  0.3  in.
edition of 25
Courtesy  of  the  artist  
estimation / Estimate 15  000  –  20  000  euros
tombola : ticket à 1 000 euros / Raffle: ticket 
from 1 000 euros

Né en 1944 à Paris, France 
vit et travaille à Malakoff, France

Pour la vente aux enchères de Positive Planet, 
Christian boltanski offre l’œuvre L’école de la 
Grosse Hamburgerstrasse, berlin 1939. Pour 
cette vente exceptionnelle, Christian boltanski 
propose son œuvre sous la forme d’une tombola. 
Il intègre ainsi la notion de hasard, défiant par 
ce geste les codes traditionnels des ventes aux 
enchères.

Christian boltanski est un artiste majeur 
de la scène contemporaine française. Il est 
photographe, peintre, sculpteur et artiste 
d’installation. Les premières années de la vie de 
l’artiste ont été marquées par l’occupation nazie 
de la France, qui a forcé son père à se cacher. 
L’artiste élabore des photographies à partir de 
cartes postales, des journaux, des registres de 
police et des albums de photos de famille, créant 
de vastes regroupements ou installations de ces 
souvenirs. Son travail porte sur les concepts de 
perte, de mémoire, d’enfance et de mort, qui 
servent souvent de monuments commémoratifs 
ou de sanctuaires. 

L’œuvre de Christian boltanski a fait l’objet 
d’importantes monographies parmi lesquelles : 

Christian boltanski, Magasin 3, Stockholm (2008); 
Personnes, Monumenta, Paris (2010) ; Christian 
boltanski: Les Archives du Cœur, installation 
permanente à Teshima, benesse Art Site 
Naoshima (2010) ; Christian boltanski: Misterios, 
Museo Nacional de bellas Artes, buenos Aires 
(2017) ; Christian boltanski, The Power Station of 
Art, Shanghai (2018).

Il a également participé à de nombreuses 
biennales dont : Chance, biennale de venise 
(2011) ; Manifesta, Genk (2012) ; Setouchi 
Triennale, Takamatsu (2013) ; All the World’s 
Futures, biennale de venise (2015). Christian 
boltanski a également reçu de nombreux prix 
parmi lesquels : Praemium Imperiale, Japan Arts 
Association en 2006 et le Generalitat valenciana’s 
International Julio González Prize en 2015.

L’œuvre, L’école de la Grosse Hamburgerstrasse, 
berlin 1939, est composée d’une boîte de 
biscuits en étain, vieillie artificiellement. Sa 
composition évoque ainsi une possible découverte 
archéologique authentique. L’œuvre restitue par 
ailleurs les visages rieurs et joyeux d’écolières 
allemandes en 1938. La date évoque l’avant-guerre 
que nous voyons, spectateurs contemporains 
que nous sommes, avec la perspective que nous 
connaissons des événements qui se trament 
alors. Nous savons que ces sourires ne dureront 
pas. Nous savons qu’ils sont les derniers instants 
de l’Europe qui bascule dans l’obscurité. Et 
pourtant, ce sont ces sourires qui sont imprimés 
sur la rétine du spectateur par l’artiste. 

 

born in  1944 in Paris, France 
Lives and works in Malakoff, France 

For the Positive Planet benefit Auction, Christian 
boltanski offers the work The School of the 
Grosse Hamburgerstrasse, berlin 1939. For 
this exceptional sale, Christian boltanski offers 
his work for a raffle. The artist incorporates the 
concept of chance, defying the traditional rules of 
auctions.

Christian boltanski was born in Paris in 1944. A 
major artist in contemporary art scene, he is a 
photographer, painter, sculptor and installation 
artist. The first years of the artist’s life were 
marked by the Nazi occupation of France, forcing 
his father to hide. The artist develops photographs 
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using postcards, newspapers, police registers and 
family photo albums, creating large collections 
or installations of memories. His work focuses 
on the concepts of loss, memory, childhood and 
death, which often serve as memorials or shrines.

boltanski’s work has been the subject of important 
solo shows among them: Christian boltanski, 
Magasin 3, Stockholm (2008) ; Personnes, 
Monumenta, Paris (2010) ; Christian boltanski: 
Les Archives du Cœur, permanent installation 
at Teshima, benesse Art Site Naoshima (2010) ; 
Christian boltanski: Misterios, Museo Nacional 
de bellas Artes, buenos Aires (2017) ; Christian 
boltanski, The Power Station of Art, Shanghai 
(2018).

He has also participated in many biennials 
including: Chance, venice biennale (2011) ;  
Manifesta, Genk (2012) ; Setouchi Triennale, 
Takamatsu (2013) ; All the World’s Futures, venice 

biennale (2015). boltanski has also received 
numerous awards among which: Praemium 
Imperiale, Japan Arts Association in 2006 and 
the Generalitat valenciana’s International Julio 
González Prize in 2015.

The work, The School of Grosse Hamburgerstrasse, 
berlin 1939, consists in a box of biscuits, 
artificially aged. Its composition evokes a possible 
authentic archaeological discovery. The work also 
restores the cheerful and joyful faces of German 
schoolgirls in 1938. The date evokes the pre-war 
era that we see as contemporary spectators. We 
know these smiles will not last. We know that 
they are the last moments of Europe falling into 
obscurity. And yet, it is these smiles that are 
printed on the retina of the viewer by the artist.
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AMOUREUx DE pIcASSo, 
vIvEz UNE ExPERIENCE 
ExCEPTIONNELLE ! 
Généreusement offert par staffan ahrenberg, 
Cahiers d’art et diana widmaier-Picasso. 

imprimé en italie 
ouvrages brochés sous couverture repliée et 
papier cristal
Hauteur par volume : 32,8 cm
largeur totale de la collection : 114 cm

Faites l’acquisition de l’ouvrage le plus mythique 
jamais consacré à Pablo Picasso et passez un 
moment passionnant en compagnie de Diana 
Widmaier-Picasso, petite-fille de l’artiste et 
historienne de l’art.

Le livre « Pablo Picasso par Christian zervos », 
souvent connu sous la simple appellation « le 
zervos », est l’ouvrage le plus important et le plus 
influent publié par les éditions des Cahiers d’art. 
Il s’agit du catalogue raisonné de peintures et 
dessins de Picasso, présentant plus de seize 
mille illustrations réunies en 33 volumes. Sous la 
direction du fondateur des Cahiers d’art, Christian 
zervos, et en étroite collaboration avec Picasso 
lui-même, « le zervos » parut entre 1932 et 1978 
et fut salué par la critique. Aujourd’hui, il est 
recherché aussi bien par les collectionneurs que 
par les historiens d’art, et demeure un ouvrage 
de référence inégalé. Ce catalogue, qui n’avait 
jamais fait l’objet d’une réédition intégrale, est 
aujourd’hui disponible dans une version revue et 
corrigée en collaboration avec l’Administration 
Picasso, qui donne un point d’orgue à la vision de 
zervos. 

Ultimate experience 
for pIcASSo lovers ! 
Generoulsy donated by Staffan Ahrenberg, 
cahiers d’art and Diana Widmaier-picasso. 

Printed in Italy
Original flexible binding with glassine jacket
Each volume is 12.9 in. tall
Entire set measures 44.9 in. wide
Presented in 9 linen slipcases

Acquire the most mythical catalogue ever dedicated 
to Pablo Picasso and enjoy an exciting moment 
having lunch with the artist’s granddaughter and 
art historian, Diana Widmaier-Picasso.

‘Pablo Picasso par Christian zervos,’ known by 
many simply as ‘the zervos,’ remains the most 
trusted reference to the works of Picasso. ‘The 
zervos’ is a catalogue raisonné of Picasso’s 
paintings and drawings, presenting over 16,000 
images in 33 volumes. Prepared by Cahiers d’art 
founder Christian zervos in direct collaboration 
with Picasso, the zervos was published between 
1932 and 1978.
The original catalogue, newly edited with 
corrections prepared in collaboration with the 
Picasso Administration, has never been before 
offered by Cahiers d’Art as a complete set, and is 
available in the original French and in English for 
the very first time in its history, completing the 
original vision of zervos himself.
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xAvIER VeilHan
le mobile n°3

2018
Carbone, acier inoxydable, résine polyuréthane, 
peinture polyuréthane, liège, polyamide / 
Carbon, stainless steel, polyurethane resin, 
polyurethane paint, cork, polyamide
119 x 51,2 x 75,6 cm / 46.8 x 20.1 x 29.7 in.
Courtesy of the artist 
estimation / Estimate 20  000 - 25  000 euros

Né en 1963 à Lyon, France 
vit et travaille à Paris, France

xavier veilhan est un artiste incontournable 
de la scène contemporaine française. Son 
travail, déclinant sculpture, peinture, vidéo, 
photographie et installation, consiste à ressaisir 
le réel, notamment dans ses aspects biologiques 
et techniques, sous des formes archétypales, 
génériques ou prototypiques qui interrogent 
les modes de représentation historiques et 
contemporains. xavier veilhan développe 
une œuvre protéiforme, alliant savoir-faire 
traditionnel et nouvelles technologies. L’artiste 
s’intéresse au mouvement produit par la 
modernité et la manière dont la machine change 
notre regard, le démultiplie et nous entraîne dans 
une dynamique de la vision.

Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses 
expositions personnelles notamment celles 
présentées au Musée d’Art moderne de la ville 
de Paris (1993), au CCC de Tours (1995), au 
Consortium de Dijon (1999), au Mamco de Genève 
(1999-2000), au Magasin de Grenoble (2000), 
au CCA Kitakyushu (2002), au Centre Pompidou 
(2004), au Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg (2005). En 2009, il fut l’artiste invité 
du Château de versailles pour une exposition 
exceptionnelle au sein du Château et de ses 
jardins. En 2017, xavier veilhan a été choisi pour 
représenter la France lors de la biennale de 
venise avec son projet « Studio venezia ».

Pour la vente de Positive Planet, xavier veilhan 
offre un mobile, œuvre unique spécialement 
conçue pour l’occasion. xavier veilhan précise : « 
Mon intérêt pour Les Mobiles vient du fait qu’ils 
interagissent avec des éléments extérieurs tels 

que la circulation de l’air ou le mouvement des 
personnes. bien qu’ils soient prédéterminés, 
leurs formes changent constamment. Ils 
emplissent l’espace d’une présence transparente 
et agissent comme une métaphore de l’art en 
général, matérialisant l’intervention du geste 
artistique dans le champ de la réalité ». 

born in 1963 in Lyon, France.  
Lives and works in Paris

xavier veilhan is a major artist of the French 
contemporary art scene. His work, declining 
sculpture, painting, video, photography and 
installation, consists of grasping the real, 
particularly in its biological and technical 
aspects, in archetypal, generic or prototypical 
forms that question the modes of historical and 
contemporary representation. xavier veilhan 
develops a multiform production, combining 
traditional knowledge and new technologies. The 
artist is interested in the movement produced 
by modernity and the way in which the machine 
changes our vision, multiplies it and brings us 
into a dynamic vision.

veilhan’s work has been the subject of numerous 
solo shows including those presented at the Musée 
d’Art moderne de la ville de Paris (1993), the 
CCC, Tours (1995), the Consortium, Dijon (1999), 
the Mamco, Geneva ( 1999-2000), the Magasin, 
Grenoble (2000), the CCA Kitakyushu (2002), the 
Centre Pompidou, Paris (2004), the Museum of 
Modern and Contemporary Art, Strasbourg (2005). 
In 2009, he was the invited artist of the Château de 
versailles for an exceptional exhibition within the 
Château and its gardens. In 2017, xavier veilhan 
was chosen to represent France at the venice 
biennale with his «Studio venezia» project.

For the benefit Auction, xavier veilhan offers a 
mobile, a unique work specially designed for the 
occasion. «My interest in Mobiles comes from 
the fact that they interact with external elements 
such as air flow or the movement of people. 
Although they are predetermined, their forms are 
always changing. In addition, they fill the spaces 
with a transparent presence and act hereby as 
a metaphor of art in general, materializing the 
intervention of artistic gesture in the field of 
reality.» xavier veilhan 
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COLLECTIF  
PIERRE Jeanneret
office Chair

teck canné / Teak and wicker
H. 80 x 50 x 50 cm / H. 31,5 x 19,7 x 19,7 in.
Provenance : Punjab university, Chandigarh, india 
Courtesy  of Jousse entreprise  
estimation / Estimate 8 000 - 12 000 euros

Né en 1896 à Genève, Suisse 
Décédé en 1967 à Genève, Suisse

L’architecte et designer Pierre Jeanneret a 
collaboré pendant la majeure partie de sa vie avec 
son cousin, Le Corbusier. Ensemble, ils deviennent 
les pionniers d’une nouvelle esthétique qui place 
la fonction avant l’embellissement. Le travail 
de Pierre Jeanneret transforme la géométrie 
stricte du modernisme grâce à des diagonales 
énergiques, des matériaux innovants et légers 
comme la canne et le bois. visionnaire, Pierre 
Jeanneret collabore également avec Charlotte 
Perriand et développe des meubles en aluminium 
et en bois. Avec Jean Prouvé, il conçoit des 
logements préfabriqués innovants.

Au début des années 1950, il rejoint Le Corbusier 
à Chandigarh, en Inde, où ils se lancent dans un 
extraordinaire projet d’urbanisme. Ensemble, ils 
aménagent la ville et conçoivent des bâtiments et 
des meubles accessibles à tous. Pierre Jeanneret 
devient l’architecte en chef de cet immense projet 
pendant 15 ans. La ville demeure ainsi un chef-
d’œuvre de la vision moderne de l’architecture. 

La Chaise de bureau de Pierre Jeanneret, offerte 
par Jousse  Entreprise pour la vente, a été réalisée 
pour les bureaux administratifs de Chandigarh. 
Elle est entièrement faite à la main avec des 
détails remarquables tels que l’articulation des 
doigts, l’inclinaison de l’assise, le dossier incliné, 
l’arrondi des arêtes des bras et des jambes. En 
plus de ces prouesses techniques, les éléments 
rustiques sont conservés. Ainsi, la canne n’est pas 
colorée ou polie et les nœuds de canne à l’arrière 
sont laissés exposés. 

L’utilisation de scellant et de vernis de bois 
transparent, appliqués à la main, achève la 
réalisation exceptionnelle de ce chef-d’œuvre du 
design.

born in 1896 in Geneva, Switzerland 
Died In 1967 in Geneva, Switzerland

The architect and furniture designer Pierre 
Jeanneret collaborated for most of his life with his 
cousin, Le Corbusier. Together, the pair pioneered 
a new aesthetic vocabulary that placed function 
and order over embellishment. Jeanneret’s 
work imbuing the strict geometry of modernism 
with energetic diagonals and lighter materials 
such as cane and wood. A visionary of modernist 
architecture, Pierre Jeanneret developed several 
projects in collaboration with Charlotte Perriand, 
experimenting the use of aluminum and wood. 
He also collaborated with Jean Prouvé creating 
innovative prefabricated housing.

In the early 1950s, Jeanneret joined Le Corbusier 
in Chandigarh, India, where they embarked on an 
exceptional urban-planning project. Together, 
they redesigned the entire the city creating new 
buildings and furniture for all. For 15 years, 
Jeanneret remained the project’s chief architect. 
The city remains a masterpiece of the modern 
vision of architecture.

The Office Chair, generously offered by Jousse  
Entreprise, was originally made for important 
administrative offices in Chandigarh. It is 
completely handmade with remarkable details 
such as finger joints, inclination of the seat, bowed 
backrest, gentle rounding of edges along the length 
of the arms and legs. Including rustic elements, the 
cane is not coloured or polished and cane-work 
knots at the back of chairs are left exposed. This 
masterpiece of design is finished with sealer and 
transparent wood polish, applied by hand.
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CONCERT PRIvé DE 
renaud CaPuçon, 
vIOLONISTE vIRTUOSE 
Généreusement offert par renaud Capuçon 

Le temps d’une soirée, transformez votre salon 
(ou le lieu de votre choix) en salle de concert et 
proposez à vos invités un moment exclusif et 
inoubliable en compagnie de Renaud Capuçon, 
artiste de renommée mondiale.

Le violoniste français Renaud Capuçon est l’un 
des musiciens les plus appréciés actuellement. 
Renaud Capuçon a assis une solide réputation de 
soliste, récitaliste et chambriste, collaborant avec 
les plus grands orchestres et chefs d’orchestre, 
se produisant dans les salles de concert les plus 
prestigieuses.

Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon 
commence ses études au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris à l’âge de 14 
ans. Pendant ses 5 ans d’études, il est lauréat 
de nombreuses récompenses. Puis il part 
étudier à berlin aux côtés de Thomas brandis et 
Isaac Stern. En 1998, Claudio Abbado le choisit 
comme Konzertmeister du Gustav Mahler 
Jugendorchester ce qui lui permet de parfaire 
son éducation musicale avec Pierre boulez, Seiji 
Ozawa, Daniel barenboim et Franz Welser-Moest. 
Depuis, Renaud Capuçon collabore avec les plus 
grands chefs et les orchestres les plus prestigieux : 
Philharmonique de berlin avec bernard Haitink, 
David Robertson et Matthias Pintscher, boston 
Symphony avec Christoph von Dohnanyi, 
Orchestre de Paris avec Christoph Eschenbach 
et Paavo Jarvi, Orchestre Philharmonique de 
Radio France avec Myung-Whun Chung, Orchestre 
National de France avec Daniele Gatti et valéry 
Gergiev, Los Angeles Philharmonic avec Gustavo 
Dudamel, Andris Nelsons, Daniel Harding et 
Lionel bringuier, etc. 

Détails : 

- cette expérience inclut un concert d’une heure. 

-  toutes les dépenses relatives aux frais de déplacement et de 
production de renaud capuçon seront assumées par l’acheteur.

-  A programmer sous 1 an, en fonction des disponibilités 
communes de l’acheteur et de renaud capuçon.

A SPECIAL PRIvATE 
EvENING WITH THE 
vIOLIN vIRTUOSO,  
RENAUD cApuçon
Generoulsy donated by renaud capuçon

A once-in-a-lifetime opportunity to transform your 
home into a concert hall and offer your guests an 
unforgettable and exclusive moment with the 
world-renowned violinist, Renaud Capuçon. 

French violinist Renaud Capuçon is one of the 
world’s most beloved musicians. Renaud Capuçon 
is firmly established as a major soloist, recitalist 
and chamber musician, working with the top 
international orchestras and conductors and 
performing in the most prestigious venues. 

born in Chambéry in 1976, Renaud Capuçon 
began his studies at the Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris at the age of 14, 
winning numerous awards during his 5 years 
there. Following this, Capuçon moved to berlin to 
study with Thomas brandis and Isaac Stern, and 
was awarded the Prize of the berlin Academy of 
Arts. In 1998, he was invited by Claudio Abbado 
to become concert master of the Gustav Mahler 
Jugendorchester, which he led for three summers, 
working with conductors such as Pierre boulez, 
Seiji Ozawa, Daniel barenboim, Franz Welser-
Moest and Abbado himself. Since then, Capuçon has 
established himself as a soloist at the very highest 
level. He has played concerti with orchestras such 
as the berliner Philharmoniker under Haitink and 
Robertson, the boston Symphony under Dohnanyi, 
the Orchestre de Paris under Eschenbach and 
Paavo Järvi, Philharmonique de Radio France and 
Filarmonica della Scala orchestras with Chung, 
Orchestre National de France under Gatti and 
Gergiev, and the Simon bolivar Orchestra and Los 
Angeles Philharmonic with Dudamel.

Details:

- the experience will include a one-hour concert.

-  All expenses for mr. capuçon’s travel and production expenses 
for the experience to be covered by the winning bidder.

-  to be scheduled within one year by mutual convenience of the 
successful bidder and renaud capuçon.
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Née en 1943 à berck, France 
vit et travaille à Malakoff, France

Annette Messager est une des artistes françaises 
les plus importantes de sa génération. Depuis 
les années 70, elle développe un vocabulaire 
plastique lié à l’intime, à la féminité, au féminisme 
et au corps à travers une vision singulière de 
la domesticité. Avec une légèreté troublante, 
parfois macabre, Annette Messager a développé 
une pratique mêlant sculptures, dessins et 
installations, allant à contrecourant des codes de 
notre société patriarcale. 

En 2005, Annette Messager a reçu le Lion d’or de la 
51ème biennale de venise pour son œuvre Casino. 
Une rétrospective lui est consacrée par le Centre 
Pompidou en 2007 suivie d’une autre exposition 
rétrospective en 2012 au Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg. Lauréate du Prix 
Praemium Impériale en 2016, Annette Messager 
a également été invitée à la villa Medicis en 2017 
pour réaliser l’exposition « Messaggera ». Depuis 
fin 2015, Annette Messager a progressivement 
remis le dessin au cœur de son travail au point d’y 
dédier une exposition entière en décembre 2016 à 
la Librairie Marian Goodman à Paris. 

L’œuvre La Mer de seins est infinie a été réalisée 
par l’artiste spécialement pour la vente aux 
enchères de la Fondation Positive Planet. Cette 
œuvre est composée d’un dessin original réalisé 
par l’artiste et d’une édition produite pour 
l’exposition « À mon seul désir » qui s’est tenue 
de décembre 2016 à janvier 2017 à la Librairie 
Marian Goodman à Paris. Cette composition 
unique, qui met en valeur le corps de la femme, 
est ici proposée par l’artiste.

born in 1943 in berk, France, 
Lives and works in Malakoff, France

Annette Messager is one of the most important 
French artists of her generation. Since the 
1970s, she developed a visual vocabulary 
linked to intimacy, femininity, feminism and the 
body through a singular vision of domesticity. 
Sometimes with a disturbing and macabre 
lightness, Annette Messager has developed a 
practice which incorporates sculpture, drawing 
and installation, which stands against the codes 
of our patriarchal society. 

Annette Messager received the Golden Lion at the 
51st venice biennale in 2005 for her work Casino. 
A retrospective was devoted to her work by the 
Centre Pompidou in 2007, followed by a second in 
2012 at the Museum of Modern and Contemporary 
Art in Strasbourg. She is the recipient of the Prix 
Praemium Impériale in 2016 and was invited 
to the villa Medicis in 2017 to carry out the 
Messaggera exhibition. Since  the  end  of  2015,  
Annette  Messager  has progressively put drawing 
at the heart of her work. In 2016 she dedicated 
an entire exhibition to drawing at the Marian 
Goodman bookshop in Paris. 

The work La Mer de seins est infinie was realized 
by the artist specifically for the benefit Auction 
of the Positive Planet Foundation. This work is 
composed of an original drawing by the artist and 
an edition produced for the exhibition « À mon 
seul désir » held from December 2016 to January 
2017 at the Marian Goodman bookshop in Paris. 
This unique composition, which highlights the 
body of the woman, is offered by the artist.

ANNETTE messaGer
la mer de seins est infinie

2018 
dessin acrylique rouge et collage d’une impression offset en quadrichromie  
sur papier mat munken Polar / ensemble sur papier arche 
Acrylic drawing and collage on offset print in four colour printing on mat paper Munken Polar / 
Set on arch paper 
50 x 102,5 cm  / 19.6 x 40.3 in.
Courtesy of the artist 
estimation / Estimate 10 000 - 12 000 euros
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PASCALE MARTHINE 
tayou
Chalks

2018
Craies, techniques mixtes / Chalks, mixed medias
170 x 230 cm / 66.9 x 90.5 in.
Courtesy of the artist and Galleria Continua,  
san Gimignano / Beijing / les moulins / Habana
estimation / Estimate   100 000 - 110 000 euros

Né en 1967 à Nkingsamba, Cameroun 
vit et travaille à Yaoundé, Cameroun

Depuis le début des années 1990 et sa participation 
à la Documenta 11 de Kassel (2002) ainsi qu’à 
la biennale de venise (2005 et 2009), Pascale 
Marthine Tayou est reconnu comme une figure 
majeure de l’art contemporain africain.

Dès le début de sa carrière, Pascale Marthine 
Tayou a ajouté un «e» à son premier et deuxième 
prénom afin de leur conférer une sonorité féminine, 
se distanciant ainsi ironiquement de l’importance 
de la paternité artistique et du genre. Par ce 
procédé, l’artiste réfute également toute origine 
géographique et culturelle spécifiques.

Les œuvres de Pascale Marthine Tayou sont 
produites en intégrant le fait qu’elles sont avant 
tout des constructions sociales, culturelles et 
politiques. Et c’est dans ce contexte que l’artiste 
aborde ses origines africaines et ses attentes 
connexes.

Récemment et parmi de nombreuses expositions, 
Pascale Marthine Tayou a fait l’objet d’une 
exposition personnelle au bass Museum de Miami 
et a été exposé à la Fondation Louis vuitton à Paris, 
à la National Gallery de victoria à Melbourne. Son 
travail est actuellement présenté dans sa première 
exposition personnelle à la prestigieuse Taittinger 
Gallery à New York en collaboration avec la Galleria 
Continua.

Les Chalk Fresco sont des œuvres composées de 
craies qui composent une extraordinaire tapisserie. 
Pour la vente aux enchères de la Fondation, l’artiste 
et la Galleria Continua offrent une œuvre unique 
spécialement réalisée pour l’événement. Le motif 
rappelle certaines tapisseries ouest-africaines. 
Le matériau qu’est la craie constitue aussi bien 

un marquage éphémère, voué à disparâitre,  que 
l’outil pédagogique qui annonce la connaissance 
intemporelle. La vraie richesse de l’œuvre réside 
ainsi dans le symbole qu’elle révèle : l’éducation et 
l’école pour tous.

born in 1967 in Nkingsamba, Cameroun 
Lives and works in Yaounde, Cameroun 

Ever since the beginning of the 1990’s and his 
participation in Documenta 11 in Kassel (2002) and 
at the venice biennale (2005 and 2009) Pascale 
Marthine Tayou has been known to a broad 
international public as a major figure of African 
contemporary art.

Pascale Marthine Tayou added an “e” to his first and 
middle name to give them a feminine ending, thus 
distancing himself ironically from the importance 
of artistic authorship and male/female ascriptions. 
This holds for any reduction to a specific 
geographical or cultural origin as well. 

His works not only mediate in this sense between 
cultures, or set man and nature in ambivalent 
relations to each other, but are produced in 
the knowledge that they are social, cultural, or 
political constructions. And it is in this context that 
Tayou negociates his African origins and related 
expectations.

Recently, Tayou had a solo show at the bass 
Museum in Miami and has been exhibited at 
Fondation Louis vuitton, Paris (France), the 
National Gallery of victoria, Melbourne (Australia) 
among several major exhibitions around the world. 
His work is currently in display in his first solo 
show at the prestigious Taittinger Gallery in NYC in 
collaboration with the Galleria Continua.

The Chalk Fresco series are works made up of 
chalks glued together to compose a sort of tapestry. 
For the benefit Auction, the artist and the Galleria 
Continua offer a unique work specially created 
for the event. The pattern incidentally recalls 
certain west African tapestries. Without doubt a 
composition style inspired by tradition, but also a 
piece of art made up of objects which usually serve 
to draw one. Chalk permits ephemeral marking 
and it is also an educational tool. The true richness 
here is not so much the painting as the symbol it is 
bringing up: education and school for all.
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de GrisoGono 
Fine Jewellery earrinGs
estimation / Estimate 57 300 euros

Généreusement offert par de GrISoGono
Generoulsy donated by de GrISoGono

Nées de l’imagination d’un authentique visionnaire, 
les créations joaillières de GRISOGONO sont ce que 
personne d’autre n’a jamais pu imaginer. Elles sont 
le secret d’un savoir-faire et d’un style uniques. 
Des matières audacieuses, des architectures 
complexes, des esthétiques envoûtantes, des 
réinterprétations twistées des plus grands 
classiques. Innovantes, mobiles, en perpétuelle 
évolution, leurs silhouettes affirmées s’expriment 
sans concession.

L’histoire de la Maison débuta il y a 25 ans, poussée 
par le désir de défier les traditions joaillières et 
d’imaginer ce savoir-faire comme un art. Alors 
que le diamant noir était rejeté par l’industrie du 
luxe et qui plus est très difficile à tailler, elle est 
devenue la pierre de prédilection de Fawaz Gruosi. 
Sa passion et sa vision l’ont élevée au rang de l’une 
des gemmes aujourd’hui les plus incontournables.

Contrasté d’émeraudes, de rubis, de saphirs, de 
perles blanches, de diamants blancs ou icy, le 
diamant noir de GRISOGONO porte aux nues les 
poid-carats des pierres de couleurs les plus vives, 
et affirme les silhouettes des collections les plus 
iconiques.

Dans cette pièce exceptionnelle, des courbes 
sensuelles pavées de diamants noirs dissimulent 
une délicate ligne de généreux diamants blancs, 
intensifiant l’aura mystérieux de ces boucles 
d’oreilles, dans un jeu de contraste éclatant. 

poLInA Fine Jewellery – Boucles d’oreilles en or blanc 18k rhodié 
noir serti de 18 diamants blancs (3.15 carats) et 728 diamants 
noirs (13.50 carats)

born from the imagination of a true visionary, de 
GRISOGONO’s Fine Jewellery creations are what 
no one else has ever dared design. They are the 
secret of a unique style and craftsmanship. Daring 
materials, complex structures, mesmerising 
aesthetics, reinterpretations offering original 
twists on signature classics. Innovative, mobile 
and forever evolving, their bold outlines assert 
themselves with uncompromising strength.

This is a story that began 25 years ago with a love of 
jewellery-making artistry and the desire to break 
away from established traditions. Rarely used in 
the luxury industry and extremely hard to cut, the 
black diamond became the favourite gem of Fawaz 
Gruosi, whose passion and vision raised it to the 
ranks of one of the world’s most coveted stones. 

Admirably offset by contrasting emeralds, rubies, 
sapphires, pearls and white or icy diamonds, the 
de GRISOGONO black diamond accentuates the 
silhouettes of the most iconic collections. 

In this exceptional piece, sensual curves, 
accentuated with precious stones, engage in 
an enchanting game of hide-and-seek, in which 
flashes of the discreet setting of white diamonds 
inside the Fine Jewellery earrings underline the 
mysterious aura of black diamonds’ to reveal all 
their secrets.  

poLInA - Fine Jewellery earrings in black rhodium plated 18K 
white gold, set with 18 white diamonds (3.15 carats) and 728 black 
diamonds (13.50 carats)
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vIvEz LA FINALE ELITE 
MODEL LOOK 2018 
RéPUbLIqUE TCHèqUE 
ET SLOvAqUIE COMME 
inVité Personnel de 
Hana JiriCkoVa 
2 personnes

Généreusement offert par Hana Jirickova 

Le top model Hana Jirickova vous offre une 
expérience unique : deux invitations exclusives 
pour assister à la finale Elite Model Look 2018 à 
Prague au premier rang et participer à l’after-
party vIP. vous pourrez également découvrir les 
coulisses de l’événement avec Hana Jirickova.
L’acheteur sera également invité à séjourner 
une nuit à l’hôtel Four Seasons de Prague et ses 
déplacements vers et depuis l’événement seront 
pris en charge.
Hana Jirickova est Présidente d’honneur du jury 
du concours Elite 2018 République tchèque et 
Slovaquie.
Hana Jirickova a remporté la première place du 
concours Elite Model Look 2007 à Prague. À 16 
ans, sa victoire l’a catapultée vers un succès en 
tant que top model auquel elle ne s’attendait pas.
Depuis, elle a été la star de campagnes pour 
Tiffany & Co., H & M, Tommy Hilfiger, Max 
Mara, Ralph Lauren et Paco Rabanne. Elle a été 
mise en lumière par les grands photographes 
contemporains dont David Sims, Peter Lindbergh, 
Craig McDean, Daniel Jackson et Gregory 
Harris. Hana Jirickova a fait la une de plusieurs 
éditions internationales du magazine vogue, Elle, 
Harper’s bazaar, Numéro, The Edit et zoo. Hana 
a également participé à de grands défilés, dont 
Marc Jacobs, Ralph Lauren, Alexandre Wang, 
Tom Ford, balmain et Isabel Marant, qui l’ont 
propulsée parmi les plus grands mannequins, ce 
qui l’a amenée à figurer sur models.com hot list 
et Top 50 ...

Détails :

- cette expérience est prévue pour 2 personnes

-  L’événement aura lieu au Spanish Hall du château de prague, 
le 30 août 2018

Ultimate elite model 
look czech repUblic 
& slovakia 2018 final 
as a perSonAL GueSt 
oF HAnA JIrIcKovA
 2 guests

Generoulsy donated by Hana Jirickova 

Topmodel Hana Jirickova is offering a truly 
incredible experience: two prime, coveted 
invitations for the first row of Elite Model Look 
2018 Final in Prague, plus entrance into the vIP 
after-party and an exclusive behind-the-scenes 
tour with Hana. 

One-night stay at the Four Seasons Hotel in Prague 
and limousine taxi vouchers to/from the event.

Hana Jirickova is Jury President of Honour of Elite 
Model Look Czech Republic & Slovakia 2018 Final.

Hana Jirickova participated in the 2007 Elite Model 
Look competition where she won first place. At 
16-years-old, she was catapulted her towards a 
modeling success that she never foresaw.

She has since fronted campaigns for Tiffany & Co., 
H&M, Tommy Hilfiger, Max Mara, Ralph Lauren 
and Paco Rabanne. She’s been lensed by the great 
image makers of our time including David Sims, 
Peter Lindbergh, Craig McDean, Daniel Jackson, 
and Gregory Harris. Hana has graced the covers 
of multiple international editions of vogue, Elle, 
Harper’s bazaar, Numéro, The Edit, and zoo 
magazine. Hana Jirickova has also walked in big 
name shows including Marc Jacobs, Ralph Lauren, 
Alexander wang, Tom Ford, balmain and Isabel 
Marant, which catapulted her in the elite bracket 
of models, which resulted in her being included in 
models.com hot list and Top 50...

Details:

- this experience is designed for 2 guests

-  the event will take place at the Spanish Hall, prague castle on 
August 30th, 2018
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UNE SéANCE PRIvéE 
AvEC Joel  mesler 
POUR RéALISER vOTRE 
PORTRAIT 

45 x 61 cm
Généreusement offert par l’artiste et la Galerie 
simon lee 

Né en 1974 à Los Angeles, états-Unis
vit et travaille à New York, Etats-Unis

Joel Mesler a reçu un MFA du San Francisco 
Art Institute. Depuis l’ouverture de sa première 
galerie, Dianne Pruess, à Los Angeles en 2000, il 
fut à la fois marchand d’art et artiste.

En tant que marchand, Joel Mesler a dirigé 
plusieurs galeries telles que « Feuer/Mesler » à 
New York, « Rental » à Los Angeles et New York, 
« Untitled » à New York et « Retrospective » à 
Hudson.

En tant qu’artiste, ses expositions récentes 
furent : « The Estate of Joel Mesler », Cultural 
Counsel, NADA, 2016 ; « Fish People », Sotheby’s 
S2 et Cultural Counsel, Surf Lodge, Montauk, 
2016 ; « American People », Galerie Torri, 
Paris, 2016 ; « Down and Out », Galerie Kantor, 
Los Angeles, 2017 ; « Most of it is my money », 
Harper’s books, New York, 2018 ; 

Les peintures autobiographiques de Joel Mesler 
évoquent les illustrations d’un livre d’alphabet 
pour enfants. Ses œuvres intègrent également 
un esprit sombre qui révèle les moments 
charnières de sa vie. Elles rappellent aussi 
l’imagerie iconique de Los Angeles et du Sud de 
la Californie. Les tableaux de Joel Mesler peuvent 
être interprétés comme des commentaires 
ironiques sur son rôle de père, d’artiste et de 
marchand d’art. La main du jugement dernier, 
souvent évoquée dans ses œuvres, pointe les 
lieux emblématiques de sa formation aussi bien 
personnelle qu’artistique. 

 

A PRIvATE PORTRAIT 
SESSION WITH JOEL  
mesler 

18 x 24 in
Courtesy of the artist and simon lee Gallery 

born in 1974 in Los Angeles, U.S.A. 
Lives and works in New York, U.S.A.

Joel Mesler received an MFA from San Francisco 
Art Institute. Since opening his fi rst gallery, Dianne 
Pruess, in Los Angeles in 2000, he has worked as 
both a dealer and an artist.

As an art dealer, Joel Mesler has operated several 
galleries including “Feuer/Mesler” in New York, 
“Rental” in Los Angeles and New York, “Untitled” 
in New York and “Retrospective” in Hudson.

As an artist, his recent exhibitions include: “The 
Estate of Joel Mesler”, Cultural Counsel, NADA, 
2016 ; “Fish People”, Sotheby’s S2 and Cultural 
Counsel, the Surf Lodge, Montauk, 2016 ; 
“American People”, Torri Gallery, Paris, 2016 ; 
“Down and Out”, Kantor Gallery, Los Angeles, 
2017 ; “Most of it is my money”, Harper’s books, 
New York, 2018.

Although Mesler’s autobiographical paintings 
evoke illustrations from a children’s alphabet 
book, his distinctive style imbues them with a dark 
wit that reveals pivotal moments from his life. His 
paintings recall the vernacular of Los Angeles and 
Southern California design. Mesler’s paintings can 
be read as wry and self-deprecating commentary 
on his roles as a father, artist and art dealer, with 
the hand of judgement pointing to geographical 
locations that mark signifi cant moments in the 
genesis of his personal evolution.
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DANIEL ORSON yBarra
série tutti-Frutti (Germinations - Pomme) 
tutti-Frutti serie (Germinations - apple)

2012 
résines et pigments sur toile / 
Resins and pigments on canvas
200 x 200 cm / 78.7 x 78.7 in
Courtesy of the artist
estimation / Estimate 25 000 - 30 000 euros

Né en 1957 à Montevideo, Uruguay 
vit et travaille à Genève, Suisse

Daniel Orson Ybarra a étudié l’art dès l’âge de 
12 ans. À 18 ans, il entame un voyage de 8 ans 
qui le mène en Amérique du Sud et du Nord, en 
Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 
En 1984, Ybarra s’installe finalement à Genève 
d’où il voyage fréquemment à barcelone afin de 
collaborer avec des architectes qui travaillent sur 
l’espace et sa relation à la lumière.

Le travail d’Ybarra a été présenté dans de 
nombreuses expositions et fait partie de 
nombreuses collections privées et publiques 
telles celles du Museo Atarazanas (Espagne),  
la Collection R.R. (Espagne) et lors du Forum 
économique Mondial de Davos en 2013.

Les derniers travaux de Daniel Orson Ybarra 
font référence à la nature dans ce qu’elle a 
de dynamique : le processus de croissance, 
d’engendrement, d’inflorescence, qui va de 
l’intensité retenue à l’expression détendue et 
spatialisée de sa forme. Ces peintures, collages et 
assemblages proposent des jeux d’ombre colorée, 
de lumière irisée traversant un feuillage avec un 
léger flou sur lequel la peinture va être déposée, 
comme pour en atténuer la référence naturaliste 
et la déplacer dans le domaine de l’abstraction. 
La métaphore se substitue à la métamorphose. 
Les feuilles d’arbre qui servaient de point de 
départ pour les tableaux deviennent, dans la série 
Germinations, un feuilletage au sens strict du 
terme, un empilement des couches transparents. 
Chaque strate est marquée par une intervention, 
peinture ou dessin, sur une partie de la surface, 
de telle sorte que l’ensemble laisse apparaître les 
formes dans un jeu où l’on devine la réalité. 

born in 1957 in Montevideo, Uruguay 
Lives and works in Geneva, Switzerland

Ybarra began his art studies at the age of 12. At 
18, he embarked on an 8-year adventure, which 
took him through South and North Americas, 
Europe, North Africa and the Middle East. In 1984, 
Ybarra settled in Geneva and has been spending 
his time between there and barcelona where he 
collaborates with architects on projects dealing 
with the study of space and its relationship with 
light.

Ybarra’s work has been shown in solo and group 
exhibitions and is represented in public and private 
collections including Museo Atarazanas (Spain) 
and Collection R.R. (Spain) and during the World 
Economic Forum in Davos in 2013.

The latest works of Daniel Orson Ybarra pose 
from the outset the reference to nature in what 
it has of dynamics: the process of growth, of 
generation, of inflorescence, which goes from 
the retained intensity to the relaxed and spatial 
expression of its shapes. His paintings, collages 
and assemblages are games of colored shadow, 
of iridescent light crossing a foliage with a slight 
blur on which the painting will be deposited, as to 
mitigate the naturalistic reference and the move 
slowly and carefully into the realm of abstraction. 
Metaphor substitutes metamorphosis. The leaves 
of trees which served as starting point for the 
paintings become, in the Germinations series, a 
leaflet in the strict sense of the term, a stack of 
transparent layers. Each stratum is marked by an 
intervention, painting or drawing, on a part of the 
surface, so that the whole reveals the forms in a 
game of hidden-shown.
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LAURENCE Jenkell
wrapping Bonbon Bleu  n° 4031 

2017
Plexiglass / Plexiglass
139 cm sur socle 32 x 40 x 15 cm / 53 in on base 
12 x 15 x 5 in
Courtesy of the artist
estimation / Estimate 25 000 - 30 000 euros

Née en 1965 à bourges, France 
vit et travaille à vallauris, France

Autodidacte, Laurence Jenkell commence à 
créer seule, au milieu des années 90. Au fur et 
à mesure, ses recherches artistiques la mènent 
à expérimenter diverses techniques comme les 
inclusions, les coulures, la cuisson, le moulage, 
etc. 

Après différentes investigations, elle parvient à 
maîtriser et dominer la matière plexiglas, pour 
obtenir la technique du «Wrapping» qui va lui 
permettre de réaliser la sculpture bONbON qui 
l’obsède depuis de nombreuses années.

Le «wrapping», littéralement l’enroulement de 
la matière, associée à la torsion de la papillote 
fait de ses sculptures des oeuvres uniques. Peu 
à peu, l’artiste va décliner cet objet symbolique 
dans d’autres matières comme le marbre, 
le bronze, l’aluminium ou le polyester. Sujet 
universel, Le bonbon de Laurence Jenkell n’est 
pas seulement symbole de douceur, il est aussi 
torsion, drapé, enchevêtrement et résistance. 
Il lui a permis d’exorciser certains démons de 
son enfance et de faire se questionner sur sa 
propre hérédité. L’artiste va le transformer, le 
travailler dans différentes recherches de plus en 
plus imaginatives et oniriques. Elle le façonne, 
joue autour de sa structure et de sa torsion 
pour arriver tout naturellement à la spirale de la 
double hélice de l’ADN. A travers cette nouvelle 
orientation créative, l’artiste nous transmet un 
peu de son propre ADN.  

born in 1965 in bourges, France 
Lives and works in vallauris, France

Self-taught, Laurence Jenkell started to create 
on her own in the middle of the 90s. Her artistic 
research led her to experiment with various 
techniques such as inclusion, dripping, firing, 
casting, etc.

After multiple attempts, she successfully 
mastered and dominated Plexiglas, obtaining 
the “wrapping” technique, which will allow her to 
produce the Candy sculpture that has obsessed 
her for many years now.

That candy allowed her to exorcise devils of her 
childhood and made her question herself about 
her own heredity. The artist is going to transform it 
and work it in various more and more imaginative 
and dreamlike searches. She shapes it, plays 
around its structure and its twisting to arrive quite 
naturally at the spiral of the DNA double helix. 
Through this new creative orientation, the artist 
transmits us a little of her own DNA.
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vOTRE JOURNéE en 
studio aux Côtés 
de martin solVeiG, 
DJ INTERNATIONAL, 
COMPOSITEUR ET 
PRODUCTEUR 
Généreusement offert par martin Solveig 

« Pour soutenir l’action de Positive Planet, je tiens 
à proposer un lot original, une expérience unique 
que je n’ai jamais essayée auparavant. Il s’agit de 
créer avec moi un morceau de musique originale 
que nous composerons et produirons ensemble 
en une journée de studio à Paris.
Pendant plusieurs heures, vous serez l’artiste, et 
comme j’ai pu le faire avec Madonna ou d’autres 
talents, je mettrai mes compétences d’auteur-
compositeur-producteur à votre service pour 
créer une composition qui vous ressemble, un 
titre qui deviendra le vôtre. Il n’est pas nécessaire 
d’être musicien pour participer à cette expérience, 
je me chargerai de traduire en notes et en sons 
votre inspiration. Si vous savez un peu chanter, 
je vous ferai enregistrer (au moins une partie), si 
vous jouez d’un instrument on essaiera de l’utiliser 
mais j’insiste sur l’idée que ce lot s’adresse à 
toutes et tous.
Ce sera évidemment l’occasion d’un échange sur 
la création, la possibilité de comprendre comment 
on écrit et produit de la musique aujourd’hui. Je 
suis convaincu que ce sera un bon moment.
Je précise que la création ne pourra pas être 
commercialisée, vous la conserverez pour un 
usage privé. »

Martin Solveig

Détails :

- cette expérience est prévue pour 1 personne

-  Session d’une journée en studio avec martin Solveig

-  L’expérience aura lieu à paris, la date est à programmer en 
fonction de la disponibilité de l’acheteur et de martin Solveig

perSonALIzeD 
StuDIo DAy with the 
international dJ, 
songwriter and 
prodUcer mArtIn 
SoLveIG
Generously donated by martin Solveig

 «To support the action of Positive Planet, I want 
to offer an original lot, a unique experience that I 
have never tried before: it’s about creating with 
me an original piece of music that we will compose 
and produce together during a studio day in Paris.
For several hours, you will be the artist, and as 
I did with Madonna or other talents, I will put my 
songwriter-producer skills at your service to 
create a composition that looks like you, a title 
that will become yours.
It is not necessary to be a musician to participate 
in this experience, I will take care to translate your 
inspiration into notes and sounds. If you know a 
little sing, I will make you record (at least part), 
if you play an instrument we will try to use it but I 
insist on the idea that this lot is for everyone.
This will obviously be an opportunity for an 
exchange on the creation, to understand how music 
is written and produced today. I am convinced that 
it will be a good time.
I specify that the creation will not be marketed, you 
will keep it for private use.»

Martin Solveig

 Details:

- this experience is designed for 1 guest

- All-day studio session with martin Solveig

-  this experience will take place in paris, to be scheduled within 
one year by mutual convenience of the successful bidder and 
martin Solveig
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ALICJA KWADe 
urknall 

2017
Bronze
12 x 7 x 12cm  / 4.7 x 2,7 x 4.7 in
edition 12/12 + 3aP 
Courtesy of the artist & mikolaj. w. sekutowicz 
estimation / Estimate 5 000 - 6 000 euros

Née en 1979 à Katowice, Pologne 
vit et travaille à berlin, Allemagne

Le travail d’Alicja Kwade explore et interroge les 
structures de notre réalité et de notre société. 
L’artiste questionne la perception du temps dans 
notre vie quotidienne. Sa pratique diversifiée est 
basée sur les concepts de l’espace, du temps, de 
la science et de la philosophie. Elle prend forme 
dans les objets sculpturaux, la vidéo et même la 
photographie.

En 2017, elle participe à la biennale de venise 
«viva Arte viva» dont le commissariat fut assuré 
par Christine Macel et à la Triennale Aros «Le 
Jardin - Fin des Temps, Début des Temps, # 3 Le 
Futur» à Aarhus.

L’oeuvre, Urknall, généreusement offerte pour 
la vente aux enchères, a été présentée lors de 
l’exposition «Revolution Orbita» dans laquelle 
l’acier et les rochers flottants lestés plaçaient 
l’espace en tension. Les œuvres récentes d’Alicja 
Kwade invitent le spectateur à faire un voyage 
dans le monde de la vie, de l’espace-temps aux 
relations sociales, dans une exploration physique 
des forces qui sous-tendent nos vies. Le temps 
ne peut attendre et Alicja Kwade en sculpte les 
indices. Ceux-ci comprennent des pierres de 
granit, de la roche métamorphique, de la roche 
métamorphique et de l’argile que la chaleur et le 
temps ont fixées dans des briques.

born in 1979 in Katowice, Poland 
Lives and works in berlin, Germany

Alicja Kwade’s work investigates and questions the 
structures of our reality and society and reflects 
on the perception of time in our everyday life. 
Her diverse practice is based around concepts of 
space, time, science and philosophy, takes shape 
in sculptural objects, video and even photography. 

In 2017, she participated in the venice biennale 
“viva Arte viva” curated by Christine Macel and 
in the Aros Triennale “The Garden - End of Times; 
beginning of Times, #3 The Future” in Aarhus. 

The work,  Urknall, generously offered for 
the benefit Auction, was presented during the 
exhibition “Revolution Orbita”  where the stainless 
steel loops and weighted floating boulders placed 
the space in tension. Alicja Kwade’s recent works 
invite the viewer to take a trip in the weight and 
measure of reality, from spacetime to social 
relations, in a physical exploration of the forces 
underpinning our lives. Time may hold the secret 
of the origin and the very end: Alicja Kwade sculpts 
the clues. These include granite stones, magma 
crystallized over the ages into metamorphic rock, 
and clay that heat and time have fixed in bricks.  
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bERTRAND laVier

2010
miroir peint / Painted Mirror
80 x 60 cm / 31.5 x 23.6 in
Courtesy of the artist  
estimation / Estimate 30 000  -  35 000 euros

Né en 1949 à Châtillon-sur-Seine, France 
vit et travaille à Paris, France

Après des études d’horticulture à l’école 
nationale de versailles dont l’influence se ressent 
dans sa démarche, bertrand Lavier commence 
sa carrière artistique au début des années 
1970. Depuis, ses œuvres mêlent l’esprit du 
ready-made duchampien, l’imagerie populaire 
du Pop Art et les codes du Nouveau Réalisme. 
bertrand Lavier transcende ainsi les approches 
traditionnelles de la peinture et de la sculpture, 
marquant un net intérêt pour l’hybridation. 

L’œuvre de bertrand Lavier a donné lieu à de 
nombreuses expositions personnelles parmi 
lesquelles : « bertrand Lavier, depuis 1969 », 
Centre Pompidou, Paris, 2012 ; « L’Affaire 
Tournesols », Fondation vincent van Gogh, Arles, 
2014-2015 ; « Œuvres in situ / Anémochories », 
Palais de Tokyo, Paris, 2016 ; « bertrand Lavier », 
école des beaux-Arts de Monaco, Monaco, 
2016 ; « Une rétrospective », Kunstmuseum 
Liechtenstein, 2016 ; « Walt Disney Productions », 
Kunstmuseum Luzern, 2017.

Le mélange des genres, des codes et des 
matériaux est emblématique de la pratique 
artistique de bertrand Lavier. L’artiste produit 
ainsi des œuvres qui déstabilisent la perception. 
Les miroirs peints de bertrand Lavier sont 
des œuvres qui s’inscrivent dans cette lignée. 
Recouvert d’une couche de peinture, le 
spectateur ne retrouve pas son reflet dans le 
miroir mais une image différente, déformée. Le 
miroir peint, généreusement offert par bertrand 
Lavier pour la vente aux enchère, constitue donc 
une illustration parfaite de sa pratique artistique. 

born in 1949, Châtillon-sur-Seine, France 
Lives and works in Paris, France

After studying horticulture at the Ecole Nationale 
de versailles, a subject that has influenced his 
practice ever since, bertrand Lavier began his 
artistic career in the early 1970s.  

His approach blends the spirit of Duchamp’s 
readymades with the mass-culture imagery of 
pop art and the components of the New Realism. 
Lavier transcends the traditional representation of 
painting and sculpture to emphasize hybridization. 

Lavier’s work has been the subject of numerous 
significant solo exhibitions, notably : “bertrand 
Lavier, depuis 1969”, Centre Pompidou, Paris, 
2012 ; “L’Affaire Tournesols”, Fondation vincent 
van Gogh, Arles, 2014-2015 ; “Œuvres in situ / 
Anémochories”, Palais de Tokyo, Paris, 2016 ; 
“bertrand Lavier”, école des beaux-Arts de 
Monaco, 2016 ; “Une retrospective”, Kunstmuseum 
Liechtenstein, 2016 ; “Walt Disney Productions”, 
Kunstmuseum Luzern, 2017.

The blending of genres in Lavier’s work produces 
works that destabilize our perception. The painted 
mirrors by bertrand Lavier extend this notion. 
Covered with a layer of paint, the viewer does not 
find his reflection in the mirror but a different 
image, that is distorted. The painted mirror, 
generously offered by bertrand Lavier for the 
benefit auction, is therefore a perfect illustration 
of his artistic practice.



40 8th Annual Positive Planet Gala Dinner

ALbERTO GarCÍa-alix
el Portero del Cielo

2001 
Photographie  argentique /  Gelatine  silver  print
29  x  28  cm  /  50  x  46  cm  encadré /
11.42  x  11.02  in.  /  19.7  x  18.1  in.  framed 
edition  de  10  +  1  aP  / Edition  of  10  +  1  AP  
Courtesy  of  Galerie  Chantal  Crousel  &  
Chantal  Crousel 
estimation / Estimate 7 000 - 9 000 euros

Né en 1956 à León, Espagne
vit et travaille à Madrid, Espagne

Alberto García-Alix est un photographe espagnol. 
Autodidacte, il a d’abord travaillé dans l’industrie 
cinématographique avant de consacrer sa carrière 
à la photographie en noir et blanc. Il utilise ce 
medium comme une forme de documentation 
personnelle et sociale. Il a également réalisé 
des installations vidéo dans lesquelles fi gurent 
ses photographies, accompagnées de ses récits. 
Ses vidéos ont notamment été présentées dans le 
cadre de son exposition « De donde no se vuelve » 
au Musée Reina Sofía de Madrid en 2008.

Alberto García-Alix a été récompensé par 
plusieurs prix dont le Prix national de la 
photographie (1999), le Prix bartolomé Ros 
(2003), le Prix culturel de la région de Madrid 
(2004), le Prix PHotoEspaña (2012), etc.

Pour la vente aux enchères, Chantal Crousel offre 
l’œuvre EL PORTERO DEL CIELO, 2001. Cette 
photographie fait partie de la série « De donde 
no se vuelve ». Dans cette vidéo de 40 minutes 
dans laquelle ses clichés s’entrecroisent, 
Alberto García-Alix évoque son passé et son 
travail photographique. Sous la forme d’un 
monologue infi ni, Alberto García-Alix nous invite 
au cœur de son intimité et de sa poésie. Nous 
parcourons ainsi un voyage entre le présent et 
le passé de son travail et, par conséquent, sa 
biographie. Il ajoute : « La photographie enchaîne 
ma mémoire. Elle ne se limite pas seulement 
à ce qui est vu. La mélancolie devient visible. 
L’âme de la photographie est la rencontre. Si 
hier j’ai photographié les silences aujourd’hui, je 
photographie ma propre voix ».

born in 1956 in León, Spain
Lives and works in Madrid, Spain 

born in León in 1956, Alberto García-Alix is a 
photographer who was self-taught and worked in 
the fi lm industry before becoming a photographer. 
García-Alix has devoted his career to black 
and white photography as personal and social 
documentation. He has been experimenting with 
video by documenting his images accompanied by 
his own texts and voice. An example of his video-
art was presented during his exhibition “The place 
of no return” (2008) at the Reina Sofía Museum in 
Madrid.

He has been awarded with several prices among 
them the National Photography Award (1999), 
bartolomé Ros Award for the best Career in 
Photography (2003), Madrid Region Culture Award 
(2004), PHotoEspaña Award (2012), etc. 

For the benefi t Auction, Chantal Crousel offers 
the work EL PORTERO DEL CIELO, 2001.

This photograph is part of “The place of no return” 
series. This work´s central thread is based on a 
forty-minute video in which Alberto García-Alix 
refl ects on his past and his photographic work. 
An infi nite monologue through which García-Alix 
brings us closer to his most intimate and poetic 
side, a journey to memory between the present 
and the past of his work and, therefore, his own 
biography. He adds: “Photography chains my 
memory. It doesn’t just restrict it to what is seen. 
The melancholic emotion becomes visible. The 
soul of photography is the encounter. If yesterday 
I photographed  silences today I photograph my 
own voice”.
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SIGALIT landau
key Holder

1996 
C-print
90 x 60 cm  / 35.43 x 23.62 in
edition 2/6, 2 aP / Edition 2 of 6, with 2EA
Courtesy of the artist and kamel mennour, 
Paris / london 
estimation / Estimate    15 000 - 20 000 euros

Née en 1969 à Jérusalem, Israël 
vit et travaille à Tel Aviv, Israël

Sigalit Landau est l’une des artistes majeures de 
la scène israélienne contemporaine. Son travail 
établit une continuité entre l’acte de création et 
l’œuvre finalement réalisée. L’artiste est toujours 
à la recherche de nouveaux concepts et matériaux 
liant le passé au futur, l’Ouest à l’Est, l’intime au 
collectif, les objets du quotidien aux récits épiques 
et aux mythologies les plus énigmatiques.

Sigalit Landau a participé à de nombreux 
événements culturels majeurs, représentant 
Israël à deux reprises lors de la biennale de venise 
(1997, 2011) et participant à la Documenta (1997). 
Ses premières expositions à New York se sont 
tenues au Thread Waxing Space (2001) suivie d’un 
MoMA Project (2008). Sigalit Landau a aussi fait 
l’objet d’importantes expositions personnelles, 
parmi lesquelles celles du Musée d’art de Tel Aviv 
(2005) et du KW, berlin (2007). En 2015, le Musée 
d’art contemporain de barcelone a présenté 
une rétrospective de son travail. En 2016, une 
exposition de son travail vidéo a été présentée au 
Wiener Festwochen de la Kunstlehaus de vienne. 
Elle a également été exposée au Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme, Paris.

L’œuvre de Sigalit Landau traite de la condition 
humaine et le corps - souvent le sien - en est un 
motif de représentation et une clef de lecture. 
Sigalit Landau ajoute au sujet de la représentation 
de son corps dans ses œuvres : « Ce ne sont pas 
des autoportraits. Je suis la personne la plus 
générique qui soit. Je ne m’exprime pas dans mes 
rôles, ce que de nombreux artistes ressentent le 
besoin de faire. J’ai un néant en moi que je mets 
au service de mes œuvres ». Pour la vente aux 
enchères de la Fondation Positive Planet, Kamel 

Mennour offre la photographie intitulée Key 
Holder. La représentation du corps des femmes 
dans cette œuvre crée « une forme d’activisme 
qui frappe au cœur de la domination masculine 
(...) C’est le moyen idéal de faire du politique un 
enjeu personnel ».

born in 1969 in Jerusalem, Israël 
Lives and works in Tel Aviv, Israël

Sigalit Landau is one of the most prominent 
contemporary Israeli artists. Her work keeps a 
vibrant continuity between the formative living act 
of creating and the final work created. The artist 
is always looking for new and vital materials to 
connect the past to the future, the West to the East, 
the private with the collective, the found objects to 
the deepest epic narratives and mythologies.

Sigalit Landau participated in numerous major 
exhibitions, representing Israel twice at the 
venice biennale (1997, 2011) and participating 
in Documenta (1997). Her NY debut was at 
the Thread Waxing Space (2001) followed by a 
MoMA Project (2008). Landau had important solo 
shows, among them those organized at the Tel 
Aviv Museum of Art (2005) and at the berlin KW 
(2007). In 2015, the Museum of Contemporary 
Art of barcelona featured a retrospective of her 
work. A comprehensive survey of her videos was 
presented at the 2016 Wiener Festwochen at the 
Kunstlehaus in vienna. She also was exhibited at 
the Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris.

As a lot of her work is concerned with the human 
condition, the body - frequently her own -  is a 
key motif and guide. Sigalit Landau adds on the 
presence of her own body in her works: “They are 
not self-portraits. I am the most generic person. 
I don’t express myself in my roles, something 
that many performers feel a need to do. I have 
a nothingness in me that serves my works very 
well”. For the Fondation Positive Planet’s benefit 
Auction, Kamel Mennour offers the photography 
Key Holder. Her representation of women body 
creates “a form of activism that strikes at the 
heart of male domination (…) It is the perfect way 
to make the political personal”. 
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FAbRICE HyBer
organs + minerals

2017 
aquarelle, fusain, peinture à l’huile, résine 
époxy sur toile  / Watercolour, charcoal, oil paint, 
epoxy resin on canvas 
150 x 120 cm / 59.05 x 47.2 in
Courtesy of the artist  
estimation / Estimate    20 000 –25 000 euros

Né en 1961 à Luçon, France 
vit et travaille à Paris, France

L’ensemble de l’œuvre de Fabrice Hyber 
prend la forme d’un rhizome, conçu à partir 
d’accumulations, d’hybridations et de mutations. 

En 1989, l’œuvre iconique de l’artiste, L’homme 
de bessines, naît d’une commande publique. 
Petit homme vert, ce personnage bascule dans 
l’étrangeté extraterrestre. En 1991, l’artiste 
réalise Traduction, le plus gros savon du monde. 
Inscrit au Guinness des records, ce savon de 
22 tonnes est un autoportrait incernable et 
inclassifiable. En 1995, Fabrice Hyber transforme 
le Musée d’Art moderne de la ville de Paris en « 
Hybermarché ». L’année suivante, il installe un 
salon de coiffure au Centre Pompidou à l’occasion 
de l’exposition « Féminin/Masculin ». En 1997, 
Fabrice Hyber est choisi pour représenter la 
France lors de la biennale de venise. A cette 
occasion, il remporte le « Lion d’Or », plus 
prestigieux Prix de la biennale. 

En 2007, Fabrice Hyber se voit confier la réalisation 
de la première sculpture contemporaine pérenne 
du Jardin du Luxembourg. Il conçoit Le Cri, L’écrit 
qui commémore l’abolition de l’esclavage. En 
2012, 3 expositions rendent compte de la force 
de son travail. Ainsi, « Matières premières » est 
présentée conjointement au Palais de Tokyo, au 
MAC vAL et à la Fondation Maeght.

Les peintures de Fabrice Hyber sont le résultat 
d’un processus de sédimentation et de « digestion 
de données ». L’artiste s’inspire de la manière 
dont se développent les systèmes cellulaires 
des organismes vivants. La peinture Organs + 
minerals, offerte par l’artiste pour la vente de la 
Fondation Positive Planet, trouve également son 

origine dans les figures de l’embryologie. Fabrice 
Hyber y fait intervenir la larve ou la cellule-souche 
comme symboles de la matière à penser. Cette 
matière nourrit un processus créatif en constante 
évolution que l’artiste décrit ainsi : « Pour moi, 
une œuvre d’art est un début de phrase qui n’est 
pas terminée ». 

born in 1961 in Luçon, France 
Lives and works in Paris, France

Fabrice Hyber’s work represents a rhizome, 
composed of accumulations, hybridizations and 
mutations.

In 1989, the iconic work of the artist, The Man of 
bessines, was born from a public commission. 
This small green man represents the alien side of 
humankind. In 1991, the artist created Traduction, 
the biggest soap in the world. Listed in the 
Guinness book of Records, this 22-tonne soap is 
an unclassifiable self-portrait. In 1995, Fabrice 
Hyber transformed the Musée d’Art moderne 
de la ville de Paris into a «Hybermarket». The 
following year, he installed a professional hair 
salon at the Centre Pompidou on the occasion of 
the «Female/Male» exhibition. In 1997, Fabrice 
Hyber was chosen to represent France at the 
venice biennale. On this occasion, he won the 
«Golden Lion», the most prestigious prize of the 
biennale.

In 2007, Fabrice Hyber was commissioned 
to create the first permanent contemporary 
sculpture at the Luxembourg Garden. He 
produced Le Cri, L’écrit that commemorates the 
abolition of slavery. In 2012, 3 exhibitions were 
dedicated to his work. « Matières premières » was 
presented at Palais de Tokyo, the MAC vAL and 
the Fondation Maeght.

Fabrice Hyber’s paintings are the result of a 
sedimentation process and a «data’s digestion». 
The artist is inspired by the cellular systems of 
living organisms. The painting Organs + minerals, 
offered by the artist for the benefit auction, finds 
its origins in embryology. Fabrice Hyber uses the 
larva or the stem cell as symbols of the system 
of thought. This material nourishes a constantly 
evolving creative process that the artist describes 
here: «For me, a work of art is the beginning of a 
sentence that is never over».
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PETER zimmermann
Brain

2004 
résine epoxy sur toile / Epoxy resin on canvas
120 x 300 cm / 47.2 x 118.1 in
Courtesy of Galerie Perrotin
estimation / Estimate 30 000 - 40 000 euros

Né en 1956 à Fribourg, Suisse
vit et travaille à Cologne, Allemagne

Peter zimmermann s’empare de la technologie 
comme d’un outil et fi ltre les images pour créer 
des peintures chromatiques qui oscillent entre 
abstraction et figuration. Si l’abstraction était 
présente dans ses œuvres des années 1990, 
l’émergence de l’informatique et l’omniprésence 
des images numériques retouchées l’ont amené 
à modifier une nouvelle fois son travail. Peter 
zimmermann a longtemps utilisé la technologie pour 
déformer les images, le texte et les signes tirés de 
sa propre banque d’images et produire la matrice de 
peintures époxy, un matériau travaillé par l’artiste, 
auquel il ajoute des pigments acryliques et qu’il fait 
couler sur la surface de la toile.

Peter zimmermann a fait l’objet de nombreuses 
expositions personnelles parmi lesquelles : 
« Next of kin », dirimart, Istanbul, 2010 ; 
« Panorama », Kunstforum und Kunstverein 
Schwäbisch Hall, 2011 ; Museum gegenstandsfreier 
Kunst, Otterndorf, 2016 ; « Schule von Freiburg », 
Museum für neue Kunst, Freiburg, 2016 ; 
Kunststiftung baden-Württemberg, 2017.

L’œuvre brain, généreusement offerte par la 
Galerie Perrotin pour la vente, est emblématique du 
travail de Peter zimmermann. Depuis les années 
1980, il explore les opportunités proposées par la 
peinture. Il transforme des motifs trouvés sous 
forme de photographies, de photogrammes ou de 
diagrammes en se servant de fi ltres numériques 
et de divers programmes pour les transposer 
ensuite à la toile grâce à de nombreuses couches 
transparentes de résine époxy. Ces manipulations 
aboutissent à des formes abstraites et fluides 
d’une grande force.

born in 1956 in Freiburg, Switzerland
Lives and works in Cologne, Germany

Peter zimmermann uses technology as a tool and 
fi lters images to create chromatic paintings that 
stand on the threshold of abstraction and fi guration. 
While abstraction has been present in his work 
in the 1990’s, the emergence of computers and 
omnipresence of digital manipulated photographs 
have led him towards a new shift in his work. For 
many years, zimmermann has utilized technology 
to deform images, text and signs from his own 
image bank in order to produce matrices for 
paintings in epoxy, a material developed by the 
artist in which he inserts acrylic pigments and 
drops onto the surface of a canvas.

Peter zimmermann’s selected recent solo shows 
include: “Next of kin”, dirimart, Istanbul, 2010 ; 
“Panorama”, Kunstforum und Kunstverein 
Schwäbisch Hall, 2011 ; Museum gegenstandsfreier 
Kunst, Otterndorf, 2016 ; “Schule von Freiburg”, 
Museum für neue Kunst, Freiburg, 2016 ; 
Kunststiftung baden-Württemberg, 2017.

The work brain, generously offered by the Galerie 
Perrotin for the benefi t auction, is emblematic 
of Peter zimmermann’s work. Since the 1980s, 
he has been exploring the quality of painting. 
He transforms patterns found as photographs, 
photograms or diagrams using digital fi lters and 
various programs. He transposes them to the 
canvas through many transparent layers of epoxy 
resin. These manipulations lead to abstract and 
fl uid forms of great strength.
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PASSEz UN MOMENT 
INOUbLIAbLE EN 
COMPAGNIE DE LA STAR 
bOLLYWOODIENNE 
sonam kaPoor 
2 personnes

Généreusement offert par Sonam Kapoor

Sonam Kapoor est une actrice indienne. Elle a été 
révélée grâce au succès du film Neerja, inspirée 
de l’histoire vraie de la courageuse hôtesse 
de l’air de la Pan Am, qui lui a valu un National 
Film Award en Inde, et plusieurs prestigieuses 
récompenses.

Elle a joué dans plusieurs blockbusters dont 
Raanjhanaa, bhaag Milkha bhaag, Khoobsurat 
et Prem Ratan Dhan Payo, succès commerciaux 
mais aussi critiques. Son prochain film, veerey di, 
très attendu, sortira le 1er juin 2018.

Figure incontournable de la mode en Inde, Sonam 
Kapoor a également fièrement représenté son 
pays au Festival de Cannes ces dernières années, 
grâce à son sens du style impeccable et sa 
sensibilité rare.

Depuis le lancement de son application signature, 
Sonam Kapoor est une influenceuse digitale en 
vogue.

Elle est récemment devenue ambassadrice de 
l’ONG Fight Hunger et de la Cuddles Foundation, 
en plus de son engagement dans plusieurs autres 
causes caritatives.

Forte de sa grande détermination, Sonam 
Kapoor figure parmi les égéries les plus popu-
laires en Inde et est un modèle de jeune femme 
moderne auquel s’identifient des millions de 
femmes à travers le monde.

HAvE AN  
UNFORGETTAbLE TIME 
WITH THE bOLLYWOOD 
STAR SonAm KApoor
2 guests

Generously donated by Sonam Kapoor

Sonam Kapoor is an Indian actress. She catapulted 
her way to the top with the success of Neerja, the 
story of the Pan Am braveheart, that won her a 
National Film Award, not to mention several other 
prestigious awards.

She has also been part of several critically ac-
claimed and commercially successful blockbus-
ters including Raanjhanaa, bhaag Milkha bhaag, 
Khoobsurat and Prem Ratan Dhan Payo among 
others.

Her next home production veerey di wedding will 
be released on 1st June 2018.

The country’s postergirl for fashion, also proudly 
represented India at the Festival De Cannes for the 
last few years, putting Indian fashion on the global 
map, thanks to her impeccable sense of style and 
rare fashion sensibility.

Sonam Kapoor became the first Indian celebrity to 
launch her signature app and has been a trendset-
ter in the digital space ever since.

She recently turned ambassador for Fight Hunger 
and Cuddles Foundation and has also been asso-
ciated with several other charitable initiatives.

One of the most popular brand endorsers in the 
country today – Sonam Kapoor with her fearless 
individualism, is a classic example of the out-
spoken, modern-day girl that millions of women 
across the world relate to.
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UNE SEMAINE  
AU PARADIS :  
soneVa FusHi  
aux maldiVes 
6 personnes

Généreusement offert par Soneva

Profitez d’un séjour inoubliable de 7 jours pour 
6 personnes dans l’une des somptueuses villas 
face à la mer de Soneva Fushi aux Maldives. 

Lors de leur séjour, les hôtes seront invités à 
participer à un cours de cuisine exclusif avec le 
Chef de Soneva Fushi, ainsi qu’à s’imaginer en 
Robinson Crusoé lors d’un pique-nique unique.

Soneva Fushi vous invite au rêve grâce à ses 
61 villas situées face à la mer, nichées dans la 
végétation luxuriante de l’Atoll baa, classé réserve 
de biosphère par l’UNESCO. 

venez redécouvrir les grands classiques du 
cinéma, en plein air au Cinema Paradiso. Faites 
votre choix parmi les 9 formules de dîners, les 
500 vins et les 11 sortes d’oreillers. Détendez-vous 
dans notre spa Six Senses. Imprégez-vous de l’art 
des souffleurs de verre au Glass Studio, pendant 
que vos enfants découvriront la liberté grâce aux 
activités spécialement conçues pour eux le Den. 
vous passerez vos plus belles nuits à regarder 
les étoiles à l’Observatoire, gouterez des délices 
issus de l’agriculture biologique et explorerez la 
barrière de corail.

Si les expériences sont magiques, la philosophie 
de Soneva Fushi est simple : pas de nouvelles, pas 
de chaussures. Et sans prétentions.

Détails :

- cette expérience est prévue pour 6 personnes

- Le séjour doit être réservé 4 à 6 mois à l’avance 

ONE WEEK  
IN PARADISE:  
SonevA FuSHI  
in the maldives 
6 guests

Generously donated by Soneva

Enjoy a seven-night stay for six persons sharing a 
three-bedroom beachfront villa at the ultra-luxu-
rious Soneva Fushi in the Maldives. All guests 
will also be treated to a complimentary Maldivian 
cooking class with our Chef as well as a Robinson 
Crusoe castaway picnic.

Soneva Fushi inspires the imagination with 61 spa-
cious beachfront villas, ranging in size from one to 
nine bedrooms, hidden among dense foliage and 
located within the baa Atoll UNESCO biosphere 
Reserve. Watch classic movies at our outdoor Ci-
nema Paradiso. Choose from nine different dining 
options, five hundred wines and 11 types of pillow. 
Unwind at our on-site Six Senses Spa. Nature’s 
resources are transformed into art at the Glass 
Studio, while The Den gives children the freedom 
to live their island dream. Glorious days are spent 
star-gazing at the Observatory, sampling organic 
delicacies and exploring the coral reef.

If the experiences are magical, the philosophy is 
simple: no news, no shoes. No pretensions either.

Details:

- this experience is designed for 6 guests

- Stay must be arranged 4-6 months in advance
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AGNèS Varda
Patates Cœurs #7

2002
Photographies couleur sur papier Gloss Baryta  
edition de 10 (5/10) / Color photo print on Gloss 
baryta paper Edition of 10 (5/10)
tirages numérique 30 x 40 cm / 11.81 x 15.74 in.
Courtesy of the artist
estimation / Estimate 1 000 - 2 000 euros

 « Ces patates que j’ai vu vieillir, je les ai observées 
et photographiées à plusieurs stades de leur 
pourrissement. Des vraies beautés. » Agnès varda

Agnès varda est une photographe, réalisatrice 
de cinéma et plasticienne française. Elle a 
notamment réalisé les films « La Pointe Courte » 
(1955), « Cléo de 5 à 7 » (1962), « Sans toit ni loi » 
(1985) et « Les Glaneurs et la glaneuse » (1999).

«These potatoes that I saw growing old, I observed 
and photographed them at several stages of their 
decay. Real beauties. Agnès varda

Agnès varda is a photographer, film director and 
French artist. She has directed “La Pointe Courte” 
(1955), “Cléo de 5 à 7” (1962), “Sans toit ni loi” 
(1985) et “Les Glaneurs et la glaneuse” (1999).
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THIERRY Jadot
ecolière dans les rues de Pékin  

1987  
100 x 150 cm / 39.3 x 59 in
Courtesy of the artist
estimation / Estimate 4 000 euros

Thierry Jadot est photographe, dirigeant 
d’entreprise et maitre de conférences à Sciences 
Po. Il est également l’auteur de plusieurs essais.

« Présences » fut sa première exposition en 
février 2016 avant celle consacrée à la Chine : « 
Chine, les années enfiévrées » à la Maison de la 
Chine à Paris du 22 janvier au 20 avril 2017.

A travers cette photo « Ecolière dans les rues de 
Pékin », l’artiste a choisi de montrer combien 
l’éducation dispensée aux jeunes filles créée les 
conditions de leur émancipation.

Thierry Jadot is a photographer, business 
executive and senior lecturer at Sciences Po. He 
is also the author of several essays.

«Présences» was its first exhibition in February 
2016 before the one devoted to China: « Chine, les 
années enfiévrées» at the China House in Paris 
from January 22 to April 20, 2017.

With the photo « Ecolière dans les rues de Pékin », 
the artist has chosen to show how the education 
provided to young girls creates the conditions for 
their emancipation.
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CARL GURDJIAN  
& ATELIER RELIEF
spring

2016
impression uV sur plexiglass et aluminium /  
Uv print on acrylic glass and aluminium - Edition 
of 7
90 x 60 x 11 cm / 35,4 x 23,6 x 4,3 in.
Courtesy of the artist
estimation / Estimate 4000 - 5000 euros

Atelier Relief est un espace dédié à la création et 
à la production de reliefs, variations sculpturales 
d’une image. En collaboration avec les 
photographers l’Atelier donne à leurs images une 
nouvelle dimension. 

Carl Gurdjian, photographe parisien, capture 
sur film ses voyages autour du monde. Avec 
« Spring », l’image jaillit de son cadre. La rue 
new-yorkaise devient volume, couleur, forme. Elle 
vibre, retrouve son relief. 

Atelier Relief is a space dedicated to the design 
and production of « Reliefs », sculptured variations 
of an image. In collaboration with photographers, 
the Atelier gives their images a new dimension. 

Carl Gurdjian, Paris based photographer, 
captures on film his travels around the world. With 
« Spring », the image springs out of its frame. The 
New York street becomes volume, colour, form. It 
vibrates, it recovers its relief. 
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MR BrainwasH
life is Beautiful  

2017  
sculpture en résine et peinture acrylique /Resin 
sculpture and acrylic paint
28 x 44 x 10 cm / 11 x 17.3 x 3.9 in
edition monotype de 8 exemplaires et 1 aP / 
One design edition, 8 ex + 1 AP
estimation / Estimate 7 000 - 8 000 euros

Thierry Guetta, plus connu sous le nom de Mr 
brainwash (MbW), naît à Paris en 1966 et part 
pour les états-Unis à 15 ans. Il commence sa 
carrière professionnelle dans l’organisation 
événementielle. Plus tard, il devient propriétaire 
d’une boutique de vêtements vintage à Los 
Angeles.

S’adonnant à sa passion – filmer –, Guetta traverse 
pendant des années les rues de Californie, des 
nuits durant, en compagnie de son cousin, le 
graffeur « Invader », et filme les activités des 
artistes d’art urbain. À cette occasion, il fait la 
connaissance de Shepard Fairey, puis, en 2005, du 
célèbre artiste anglais de street art «banksy». Ce 
dernier réalise ensuite le documentaire «Faites le 
mur!» dans lequel Guetta joue le rôle principal. 
Le film de banksy est remarqué dans le monde 
entier et nommé pour un Oscar dans la catégorie 
«Meilleur documentaire» par l’Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences. Fasciné par l’art urbain 
et le pop art, Guetta qui se fait dès lors appeler Mr 
brainwash devient lui-même artiste. En 2008, le 
Français perce sur la scène internationale avec 
sa première exposition «Life is beautiful ». Le 
public est immédiatement emballé! Suivent des 
expositions dans le monde entier, notamment à 
Miami, New York, Londres et Cape Town.

Mr. brainwash is the moniker of filmmaker 
and Street Pop artist Thierry Guetta. born and 
raised in France and based in Los Angeles, 
Mr. brainwash has been pushing pop culture’s 
envelope for almost a decade, bringing his art to 
the street, the gallery, and on screen.

Armed with wheat paste, spray cans, brushes 
and paint buckets, Mr. brainwash put aside the 
camera and started attacking the streets in 
2006 with stencils and posters of beloved icons 
and quickly becoming a renowned figure in the 
burgeoning street art scene.

Now, Mr. brainwash has brought his street art 
to six continents and attracted hundreds of 
thousands of visitors to his massive solo art 
shows. He has created cover artwork, album 
campaigns, music videos, and installations for 
a variety of the most iconic figures and brands 
including Madonna, Michael Jackson, Dalai Lama, 
The White House, Coca Cola, Levis, Mercedes, 
Product Red, and many others.

Mr. brainwash is unlike any artist today. His shows 
are journeys – self-guided tours through a pop 
culture wonderland: colorful and beautiful. His 
artwork is a pure sensory experience and like so 
many of the subjects depicted in Mr. brainwash’s 
art, his works are timeless, reflecting human 
aspirations and the voice that screams, “Follow 
Your Dreams.”
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déJeuner aVeC 
JaCques attali DANS 
LE RESTAURANT DU 
CHEF 3 éTOILES GUY 
SAvOY  
2 personnes

Généreusement offert par Jacques Attali

Profitez d’un moment avec Jacques Attali autour 
d’un déjeuner dans le restaurant de Guy Savoy, 
niché au cœur de la Monnaie de Paris.

Guy Savoy, le chef aux trois étoiles est l’un des 
plus grands ambassadeurs de la gastronomie en 
France et à travers le monde. Son restaurant « Guy 
Savoy » a ouvert en 1980 avant d’être réinstallé 
à la Monnaie de Paris en 2015, où les convives 
peuvent profiter d’une vue imprenable sur la 
Seine. Pour la deuxième année consécutive, il a été 
élu meilleur restaurant selon la Liste, palmarès 
qui récompense les 1000 plus grandes tables du 
monde entier.

Détails :

- cette expérience est prévue pour 2 personnes

-  La réservation doit être faite 4 à 6 semaines à l’avance, en 
fonction des disponibilités communes de l’acheteur et de 
Jacques Attali

LuncH WItH JAcqueS 
AttALI at gUy savoy’s 
restaUrant, 3 stars 
chef  
2 guests

Generously donated by Jacques Attali

Join Jacques Attali for a lunch at Guy Savoy’s 
contemporary restaurant housed within the 
Monnaie de Paris Museum.

Guy Savoy, the three-star chef is one of the best 
ambassadors of gastronomy in France and around 
the world. The original «Guy Savoy» restaurant, 
opened in 1980 and then was relocated in 2015 to 
the grandiose Hotel de la Monnaie, where its ten-
foot tall windows look out over the Seine. In 2018, 
the restaurant has been voted the best in the world 
for the second consecutive year by the annual La 
Liste ranking.

Details:

- this experience is designed for 2 guests

-  Lunch must be arranged 4-6 weeks in advance, to be scheduled 
within one year by mutual convenience of the successful bidder 
and Jacques Attali
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FormuLA e uLtImAte 
experIence  
2 personnes

Généreusement offert par le championnat ABB 
FIA Formula e et martell mumm perrier-Jouët

Le Championnat Abb FIA Formula E a le plaisir 
d’offrir un package exceptionnel au cœur du 
monde de la course électrique lors de l’un de ses 
prochains événements phares.

Le package inclut deux billets vIP pour l’espace 
haut de gamme de Formula E, le Club EMOTION - 
où les invités peuvent regarder la course en pôle 
position.

L’acheteur gagnant pourra également faire deux 
tours de chauffe dans la voiture de sécurité 
officielle qualcomm - bMW i8 entièrement 
électrique, où vous serez mis au défi de ne pas 
crier lorsque vous serez sur le circuit.

Pour finir la journée, vous serez invité au dîner 
de gala exclusif de la Formula E où vous fêterez 
un autre E-Prix électrisant avec les pilotes et vIP.

Le lot comprendra également un Mathusalem 
de champagne Maison Mumm, produit pour le 
e-Prix de Paris.

Détails:

-  cette expérience est prévue pour 2 personnes

- L’expérience inclut : 

•  2 billets vIp emotion club pour une course Formula e

•  2 places dans la voiture de sécurité BmW i8 pour les tours 
de chauffe

•  2 places vIp pour le dîner de gala Formula e

•  1 mathusalem de champagne de la maison mumm

-  L’acheteur aura le choix de l’étape du championnat à laquelle il 
assistera. prochaines étapes : zurich (10 juin 2018), new york 
city (14-15 juillet 2019)

FormuLA e uLtImAte 
experIence   
2 guests

Generously donated by the ABB FIA Formula e 
championship and martell mumm perrier-Jouët

The Abb FIA Formula E Championship is delighted 
to offer this money can’t buy package to experience 
the electric street racing series at one of its 
flagship events.

This lot includes two vIP tickets to Formula E’s 
premium hospitality area, the EMOTION Club - 
where guests can watch the race in pole position.

The winning bidder will also receive two hot laps in 
the official qualcomm safety car - the fully-electric 
bMW i8, where you’ll be challenged not to scream 
as you experience a real street circuit for yourself.

To top the day off, you’ll also be invited to the 
exclusive Formula E gala dinner where you’ll 
be celebrating another electrifying E-Prix with 
drivers and vIPs. 

The package will also include a Maison Mumm 
Mathusela of champagne.

Details:

- this experience is designed for 2 guests

- the experience includes: 

•  2 vIp emotion club tickets for a Formula e race

•  2 Hot lap experience in the BmW i8 Safety car

•  2 vIp seats for the private Gala Dinner organized by Formula e 

•  maison mumm mathusela of champagne, produced for paris 
e-prix

-  the successful bidder will be able to choose the e-prix he will 
attend. next circuit: zurich (10 June 2018), new york city (14-
15 July 2018)
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UNE JOURNéE DE 
COACHING PRIvé 
AvEC LE MéDECIN-
STAR, RECONNU DANS 
LE MONDE ENTIER, 
FréDérIc SALDmAnn 
1 personne

Généreusement offert par Dr. Frédéric Saldmann

« En une journée, 
d é c o u v r e z  l e s 
clés de l’éternelle 
jeunesse »

P o u r  p r e n d r e 
rendez-vous avec le 
Dr. Saldmann, vous 
devrez vous armer de 
patience et attendre 
deux ans car on vient 
du monde entier pour 
le consulter. Il est 
reconnu pour ses 
millions de livres 

vendus à travers le monde, traduits en plus de 
40 langues et sa méthode unique de médecine 
préventive et prévention du surpoids.

Le Dr Frédéric Saldmann est cardiologue, 
nutritionniste et praticien associé dans différents 
hôpitaux de Paris. Il dirige l’examen de la pratique 
de la nutrition. Il est également l’auteur de 
nombreux best-sellers qui ont été traduits en 
22 langues, comme On s’en lave les mains – tout 
connaître des nouvelles règles de l’hygiène ! et Le 
meilleur médicament, c’est vous !

Détails :

- cette expérience est prévue pour 1 personne

- Session de coaching d’une journée avec Dr. Frédéric Saldmann

-  L’expérience aura lieu à paris, la date est à programmer en 
fonction de la disponibilité de l’acheteur et de Dr. Frédéric 
Saldmann

A WHOLE DAY OF 
COACHING SESSION 
WITH THE WORLD-
RENOWNED CELEbRITY 
DOCTOR DR. FréDérIc 
SALDmAnn 
1 guest

Generously donated by Dr. Frédéric Saldmann

«In one day, discover the keys to rejuvenate»

If you request an appointment with Dr. Saldmann 
you will have to wait 2 years because patients come 
from all over the world to consult him. He is known 
for his millions of books translated into more than 
40 languages and his unique method of preventive 
medicine and overweight treatment.

If you want to gain ten years of life in good health 
and lose some extra pounds, it’s an experience you 
should definitely try

Dr. Frédéric Saldmann is a French cardiologist, 
nutritionist, and associate practitioner at various 
hospitals in Paris, France. He leads the Nutrition 
Practice Review. He is also the author of nume-
rous bestsellers that have been translated into 
22 languages, such as Wash Your Hands! and The 
best Medicine is You.

Details:

- this experience is designed for 1 guest

- All-day coaching session with Dr. Frédéric Saldmann

-  this experience will take place in paris, to be scheduled within 
one year by mutual convenience of the successful bidder and 
Dr. Frédéric Saldmann
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le CHâteau  
de Versailles,  
JUSTE POUR vOUS ! 
2 personnes

Généreusement offert par le château de versailles

Découvrez les splendeurs du château de versailles 
à l’occasion d’une visite privée inédite et insolite.

A votre arrivée, vous serez personnellement 
accueilli par Catherine Pégard, Présidente de 
l’Etablissement public du château, du musée et 
du domaine national de versailles, pour partager 
une coupe de champagne. Après votre visite, vous 
profiterez d’un déjeuner exceptionnel au Waldorf 
Astoria Trianon Palace où vous dégusterez la 
cuisine étoilée du chef Gordon Ramsay dans le 
cadre intime et poétique du Parc du château de 
versailles.

Reconnu à travers le monde comme le symbole le 
plus iconique de l’Histoire de France, le château 
de versailles, dont les origines remontent au xvIIe 
siècle, a été successivement un relais de chasse, 
un lieu d’exercice du pouvoir et dès le xIxe siècle 
un musée.

Le château de versailles est l’un des monuments 
les plus visités de France pour son architecture, 
pour ses fantastiques jardins mais également pour 
son histoire unique.

verSAILLeS,  
PRIvATE,  
ONLY FOR YOU!  
2 guests

Generously donated by the palace of versailles

Discover the splendours of the Palace of versailles 
on the occasion of a unique and incredible private 
visit. While there, you will be personally welcomed 
to share a cup of champagne with Catherine 
Pégard, President of the Palace of versailles. 
Following your tour, you will be treated to a 
luncheon party at the Waldorf Astoria Trianon 
Palace. You will delight in masterful feast for the 
senses made by the starred-chef Gordon Ramsay 
in an intimate setting.

Recognized throughout the world as the most 
iconic symbols of French History, the Palace 
of versailles, whose origins date back to the 
seventeenth century, was successively a hunting 
lodge, a seat of power and, from the nineteenth 
century, a museum.

The Palace of versailles is one of the most visited 
French monuments for its architecture, for its 
fantastic gardens but also for its unique history.
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vIvEz UNE ExPéRIENCE 
UNIqUE ET INOUbLIAbLE 
sur un Plateau  
de Cinéma ! 
2 personnes

Généreusement offert par Jacques perrin

vous serez accueillis par l’équipe du film de la 
prochaine production de Jacques Perrin consacrée 
à l’écologiste Paul Watson, co-fondateur de l’ONG 
Sea Shepherd et son combat pour la défense des 
océans et ses créatures marines avec pour objectif 
notamment la traque des baleiniers pirates qui 
pratiquent une chasse intensive sur toutes les 
mers du globe.

Jacques Perrin est acteur, cinéaste et producteur. 
Après ses débuts au cinéma en Italie avec les 
plus grands réalisateurs : valério zurlini, Mauro 
bolognini, vittorio de Seta, il tourne de nombreux 
films en France dont « Les Demoiselles de 
Rochefort » et « Peau d’Ane » de Jacques Demy 
et la « 317ème Section » et « Le Crabe Tambour » 
de Pierre Schoendoerffer avant de se lancer dans 
la production avec le film « z» de Costa-Gavras 
(Oscar du meilleur film étranger). C’est en 1989 
qu’il confie à Gérard vienne la réalisation du film 
qui inaugurera un cycle qui se tournera vers le 
monde de la Nature ; 
ce sera Le « Peuple 
Singe » en 1989 
puis, parallèlement 
à  l a  p r o d u c t i o n 
d e  p l u s i e u r s 
œuvres de fiction, 
« Microcosmos, Le 
Peuple de L’Herbe » 
de Claude Nuridsany 
et Marie Pérennou, 
qui obtient 5 César 
dont celui du Meilleur Producteur. Le film 
« Océans », co-réalisé avec Jacques Cluzaud, 
obtient le Cesar du meilleur documentaire en 2011.

Détails :

-  cette expérience est prévue pour 2 personnes 

-  transport et hébergement seront à la charge de l’acheteur

live a UniqUe and 
Unforgettable 
experience  
on A movIe Set! 
2 guests

Generously donated by Jacques perrin

You will be welcomed by Jacques Perrin’s next film 
crew, dedicated to the ecologist Paul Watson, co-
founder of the NGO Sea Shepherd, and his fight for 
the defense of the oceans and his sea creatures, 
with the aim notably of hunt for pirate whalers who 
practice intensive hunting on all the seas of the 
globe.

Jacques Perrin is an actor, filmmaker and 
producer. After his film debuts in Italy with 
the greatest directors: valerio zurlini, Mauro 
bolognini, vittorio de Seta, he shot many films in 
France including “Les Demoiselles de Rochefort” 
and “Peau d’Ane” directed by Jacques Demy and la 
“317ème Section” and “Le Crabe Tambour” directed 
by Pierre Schoendoerffer before embarking on 
production with the Costa-Gavras film “z” (Oscar 
for best foreign language film in 1970). In 1989, 
he entrusted Gérard vienne with the direction of 
the film that will inaugurate a cycle dedicated to 
the world of Nature; it will be “Le Peuple Singe” 

in 1989 and, along 
with the production 
of several works of 
fiction, “Microcosmos, 
Le Peuple de L’Herbe” 
of Claude Nuridsany 
and Marie Pérennou, 
who obtains 5 César 
i n c l u d i n g  b e s t 
Producer. “Océans”, co-
directed with Jacques 
Cluzaud, won Cesar for 

best documentary in 2011.

Details:

- this experience is designed for 2 guests

-  transportation and accommodation will be in charge of the 
successful bidder
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DîNEz AU CŒUR 
DE LA CUISINE  
DU CHEF ICONIqUE
Pierre GaGnaire
2 personnes

Généreusement offert par pierre Gagnaire

voyage dans l’univers culinaire de l’un des plus 
grands chefs du monde, Pierre Gagnaire : à votre 
arrivée, vous serez accueillis par Pierre Gagnaire 
qui vous fera découvrir les coulisses du restaurant 
et son équipe. Puis, vous serez installés à la meil-
leure place, en plein cœur de la cuisine. Cette table 
secrète est un écrin personnel qui porte le nom de 
la rue George Teissier, où Pierre Gagnaire acquit 
sa réputation de grand chef, notamment avec son 
soufflé au chocolat et ses tempuras de langous-
tines. Pendant 2 heures, vous assisterez à un show 
culinaire magique, concocté par Pierre Gagnaire.

Titulaire de 3 étoiles Michelin depuis plus de 20 
ans, Pierre Gagnaire fait partie de la génération de 
chefs qui a révolutionné la cuisine française grâce 
à leur créativité. Le Restaurant Pierre Gagnaire 
figure parmi les 100 plus grands restaurants du 
monde. En 2016, Pierre Gagnaire a été sacré meil-
leur chef du monde par ses pairs. 

Détails :

- cette expérience est prévue pour 2 personnes

- La réservation doit être faite 4 à 6 semaines à l’avance

DINNER IN THE HEART 
OF pIerre GAGnAIre’S 
KITCHEN: A CONvIvIAL 
SUPPER AT THE ICONIC 
RESTAURANT
2 guests

Generously donated by pierre Gagnaire

Journey to discover the cuisine of one of the wor-
ld’s best chefs, Pierre Gagnaire: you will be wel-
comed by the Chef himself and invited to visit the 
restaurant and meet the team. Then, you will be 
seated at the restaurant’s best table in the heart of 
its buzzing kitchen. This secret table is a personal 
showcase named after the street, George Teissier, 
where Pierre Gagnaire earned his reputation as 
a chef, especially with his chocolate soufflé and 
langoustine tempura. During 2 hours, you will be 
immersed in a beautifully choreographed produc-
tion led by the Pierre Gagnaire.

Pierre Gagnaire, who has held three Michelin stars 
for 20 years and whose restaurant has been fea-
tured in a list of the 100 best restaurants in the 
world, is part of the generation that revolutionized 
French cuisine by lighting a new creative spark. In 
2016, Pierre Gagnaire was named best Chef in the 
World by his peers.

Details:

- this experience is designed for 2 guests

- Dinner must be arranged 4-6 weeks in advance
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vIvEz UN WEEK-END 
INOUbLIAbLE EN PLEIN 
CŒUR DE PARIS À 
L’HôteL De crILLon, A 
ROSEWOOD HOTEL
2 personnes

Généreusement offert par Hôtel de crillon, A 
rosewood Hotel

Après plus de 4 années de rénovation intense et 
d’envergure exceptionnelle, l’Hôtel de Crillon, 
A Rosewood Hotel, a ouvert ses portes le 5 
juillet dernier, offrant un subtil équilibre entre 
conservation et transformation : une célébration 
de l’esprit de Paris et de l’art de vivre français.

Le temps d’un week-end, vous serez invité à 
résider dans une suite au style résolument 
français, disposant d’un salon séparé, d’une 
chambre spacieuse dotée d’un lit king-size et 
d’une grande salle de bain en marbre. 

vous profiterez du Sense, A Rosewood Spa, de 
l’hôtel dont le savoir-faire repose sur le désir 
de proposer d’authentiques rituels capables 
d’exalter chaque sens. 

vous passerez une soirée inoubliable au 
restaurant L’Ecrin, joyau caché niché au cœur de 
l’Hôtel de Crillon. Dans un décor contemporain 
délicat et raffiné, vous serez invité à embarquer 
pour un voyage culinaire à travers les saveurs de 
la cuisine inventive du Chef Christopher Hache. 

Le Chef vous proposera également un moment 
exclusif durant lequel il vous fera découvrir les 
coulisses de sa cuisine.

Détails :

-  cette expérience est prévue pour 2 personnes

- L’expérience inclut : 

•  2 nuits dans une suite de l’Hôtel de crillon

•  Accès au Sense, A rosewood Spa

•  Dîner pour 2 personnes au restaurant gastronomique L’ecrin

•  rencontre avec le chef christopher Hache

•  visite exclusive des cuisines

•  Dégustation de cognac

ENJOY A TRULY PARISIAN 
ExPERIENCE AT  
HôteL De crILLon,  
A ROSEWOOD HOTEL    
2 guests

Generously donated by Hôtel de crillon, A 
rosewood Hotel

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel offers a 
delicate balance between conservation and 
transformation—a celebration of the spirit of Paris 
and French art de vivre.

During a whole week-end, you will be invited to 
stay in a quintessentially French-styled suite. 
The suites offer a separate living room, spacious 
bedroom and large marble bathroom along with a 
king-size bed. You will enjoy Hôtel de Crillon’s spa, 
Sense, which offers a bespoke approach to your 
personal wellbeing where luxurious touches are 
the foundation of our guest experience.

You will spend an evening at L’Ecrin, hidden 
gem of Hôtel de Crillon, nestled in its heart. In 
a delicate and refined contemporary décor, you 
will be welcomed for an exquisite culinary journey 
to savor the inventive cuisine of Chef Christopher 
Hache.  

The Chef will also offer you an exclusive moment 
to discover the heart of the kitchen with him.

Details:

- this experience is designed for 2 guests

- the experience includes: 

•  two-night stay in a Hôtel de crillon’s suite 

•  Access to Sense, A rosewood Spa

•  Dinner for two at the gastronomic restaurant, L’ecrin

•  meeting with the chef, christopher Hace

•  exclusive tour of the kitchen

•  cognac-tasting experience
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conDItIonS GénérALeS De vente

Les conditions exposées ci-dessous ainsi que les lexiques et avis 
présentés au catalogue constituent les termes applicables à la 
vente. Ils peuvent être modifiés par des notices affichées ou par 
des indications orales données lors de la vacation et portées au 
procès-verbal de vente. En portant une enchère, toute personne 
accepte d’être liée par les présentes conditions. 

A) DéFInItIon et termeS utILISéS DAnS LeS conDItIonS 
GénérALeS De vente
Dans les conditions générales exposées ci-dessous, certains 
termes sont utilisés régulièrement et nécessitent une 
explication : 
·  L’« acheteur » ou « adjudicataire » signifie la personne qui 

aura porté l’enchère la plus élevée, acceptée par la personne 
dirigeant la vente et tenant le marteau. 

·  Le « lot » signifie tout article qui aura été consigné afin qu’il soit 
vendu aux enchères et en particulier l’objet ou les objets décrits 
sous tout numéro de lot dans les catalogues.

·  Le « prix d’adjudication » signifie le montant de l’enchère la plus 
élevée pour un lot, acceptée par la personne dirigeant la vente 
et tenant le marteau. 

·  Le « commissaire-priseur habilité » désigne la personne 
dirigeant la vente et tenant le marteau. 

B) LeS orGAnISAteurS De LA vente
La vente aux enchères est organisée par :
·  La Fondation Positive Planet agissant en tant que coordinateur 

de l’événement « Positive Gala Dinner » et de sa vente 
aux enchères. Elle agit également en tant que vendeur et 
propriétaire des œuvres d’art mises en vente, après leur 
présentation au Palm beach. 

·  La Fondation Positive Planet édite les factures à l’attention des 
adjudicataires et reçoit les paiements s’agissant des œuvres 
d’art. 

·  La Fondation Positive Planet assure le stockage des œuvres 
de la vente. Les œuvres devront être enlevées par les 
adjudicataires après la vente aux enchères.

·  Simon de Pury agit pour le compte de la Fondation Positive 
Planet en conduisant la vente aux enchères et en enregistrant 
les ordres d’achat.

c) L’AcHeteur
1. AvANT LA vENTE 
a)  Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner 

le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères. 

Des rapports sur l’état des lots sont disponibles sur demande.
Les œuvres de la vente aux enchères seront exposées lundi 14 
mai 2018 au Palm beach à l’adresse suivante : Palm beach / 
Place Franklin Roosevelt / 06400, Cannes, France
b) Catalogue et autres descriptions
Le lexique et/ou les avis et/ou les informations importantes 
pour les acheteurs présentent notre méthode de rédaction du 
catalogue. Toutes les mentions comprises dans les descriptions 
du catalogue ou dans les rapports concernant l’état d’un lot, 
toute déclaration orale ou écrite faite par ailleurs, constituent 
l’expression d’une opinion et non l’affirmation d’un fait. 
Les références faites dans la description du catalogue ou dans 
le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou 
à une restauration, sont faites pour faciliter l’inspection et 
restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen 
personnel de l’acheteur ou de son représentant compétent. 
L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 

aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de toute 
restauration, de plus une référence à un défaut particulier 
n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 
Les estimations de prix de vente ne doivent pas être considérées 
comme impliquant la certitude que l’objet se vendra pour le 
prix ainsi estimé ou que la valeur ainsi donnée est une valeur 
garantie. 
2. AU MOMENT DE LA vENTE
a) Enregistrement
Lors de la vente, chaque acheteur devra compléter et signer un 
formulaire d’enregistrement et présenter toute pièce d’identité 
requise.
b) Enchères faites en nom propre
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication. 
c) Enchères simultanées
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau. 
d) Ordres d’achat
Pour la commodité des clients n’assistant pas à la vente en 
personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou encore 
transmettant des enchères par téléphone, Simon de Pury 
s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront remis 
par écrit avant la vente. Ces ordres d’achat doivent être donnés 
dans la devise du lieu de la vente. 
Ces enchérisseurs sont invités à remplir le formulaire annexé 
et à l’envoyer par email à info@de-pury.com ou harmony@de-
pury.com. Si Simon de Pury reçoit plusieurs ordres écrits pour 
des montants identiques sur un lot particulier et si, lors des 
enchères, ces ordres représentent les enchères les plus élevées 
pour le lot, celui-ci sera adjugé à l’enchérisseur dont l’ordre 
aura été reçu le premier. 
L’exécution des ordres écrits est un service gracieux que Simon 
de Pury s’efforcera de rendre sous réserve d’autres obligations 
à satisfaire au moment de la vente. Le défaut d’exécution d’un 
ordre d’achat ou toute erreur ou omission à l’occasion de 
l’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité 
Simon de Pury.
e) Enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel se manifeste avant la vente, Simon de 
Pury pourra le contacter durant la vente afin qu’il puisse enchérir 
par téléphone mais cela sans engagement de responsabilité, 
notamment au titre d’erreurs ou d’omissions relatives à la 
réception d’enchères par téléphone. 
f) Images vidéo ou digitales
Lors de certaines ventes, un écran vidéo est installé. Des 
erreurs de manipulation peuvent survenir et Simon de Pury et la 
Fondation Positive Planet ne peuvent assumer de responsabilité 
concernant ces erreurs ou encore la qualité de l’image. 
g) Prix de réserve
Certains lots sont offerts avec un prix de réserve, qui correspond 
au prix minimum et confidentiel en-dessous duquel le lot ne 
sera pas vendu. Il ne peut être supérieur à l’estimation basse 
communiquée sur demande.
h) Conversion de devises
Certains lots (œuvres d’art) seront accompagnés d’une 
estimation indiquée en dollars. Lesdits lots feront néanmoins 
l’objet d’enchères en euros de la part des enchérisseurs lors de 
la vente.
i) Conduite de la vente
Le Commissaire-priseur habilité a la faculté discrétionnaire 
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de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la 
façon qu’il juge convenable, de retirer tout lot de la vente, de 
réunir ou de séparer un ou plusieurs lots et, en cas d’erreur 
ou de contestation pendant ou après la vente, de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre les enchères, d’annuler la vente 
ou de remettre en vente tout lot en cas de contestation. 
j) Adjudicataire, risques, transfert de propriété
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur habilité, 
et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et 
la chute du marteau matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère. 
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire 15 jours après la vente. Le transfert de risque 
interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée 
avant l’expiration du délai susvisé. 
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, 
le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement 
chèque. 
3. APRèS LA vENTE
a)  Il n’y aura pas de frais acheteurs perçus en plus du prix 

marteau.
b) Paiement 
Lors de l’enregistrement, l’acheteur devra communiquer 
son nom et son adresse permanente à Simon de Pury, et à la 
Fondation Positive Planet qui conservera l’œuvre après la 
vente jusqu’à ce qu’elle soit enlevée par l’acheteur. La vente 
se fera expressément au comptant. L’acheteur devra régler 
immédiatement le prix d’achat global en euros par virement, 
chèque ou carte bancaire à l’attention de la Fondation Positive 
Planet en cas d’acquisition d’une œuvre d’art.
 c) Assurance
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions. La Fondation Positive Planet décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir en cas de défaillance de l’acquéreur à ce titre. 
d) Retrait des achats
La Fondation Positive Planet retiendra les lots vendus jusqu’à ce 
que tout montant dû ait été reçu dans son intégralité et dûment 
encaissé. 
e) Emballage, manipulation, stockage et transport
L’emballage des lots après leur exposition pendant l’événement 
« Positive Gala Dinner » au Palm beach est assurée par la 
Fondation Positive Planet. 
Après la vente aux enchères, l’enlèvement et le transport des 
lots (œuvres d’art) sont à la charge et sous la responsabilité des 
adjudicataires. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement de leurs lots dans les 15 jours suivants la vente 
aux enchères (jusqu’au lundi 28 mai 2018) afin d’éviter les frais 
de manutention et de gardiennage. 
L’organisation et les frais de livraison seront à la charge de 
l’acquéreur. Les informations nécessaires au transport seront 
fournies à l’émission de la facture du lot par la Fondation 
Positive Planet.
Le magasinage n’engage la responsabilité de la Fondation 
Positive Planet à aucun titre que ce soit.
4. LOI ET COMPéTENCES JURIDICTIONNELLES 
En tant que de besoin, les droits et obligations découlant des 
présentes conditions générales de vente seront régies par 
la loi française et seront soumis en ce qui concerne tant leur 
interprétation que leur exécution, aux tribunaux compétents de 
Paris.

orDre D’AcHAt 
Simon de pury

+44 207 900 1733 
info@de-pury.com / harmony@de-pury.com

positive Gala Dinner  
Lundi 14 mai 2018 à 19h30

palm Beach
place Franklin roosevelt

06400 cannes, France
Accès sur présentation du carton d’invitation

merci de bien vouloir transmettre les ordres d’achat au moins 
24 heures avant le début de la vente. 

ABSentee BIDS Form
Simon de pury

+44 207 900 1733 
info@de-pury.com / harmony@de-pury.com

poSItIve GALA DInner
monday, may 14th, 2018 at 7.30pm

palm Beach
place Franklin roosevelt

06400 cannes, France
Access upon invitation

Absentee bids must be received at least 24 hours before the 
auction begins. Simon de pury will confirm all bids received by 
fax by return fax. If you have not received confirmation within 

one business day, please contact the Bid Department. 
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AvEC LE SOUTIEN DE
WITH THE SUPPORT OF
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Life is not about how far you travel,
it is about what you discover...

For reservations, contact: + 91 124 4511000
Reservations@soneva.com

Maldives | Thailand

soneva.com

rare life
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