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RETRAIT DES LOTS /
COLLECTION OF PURCHASES
Collection de voitures de S.A.S
le Prince de Monaco, les terrasses
de Fontvieille 98000 Monaco
Sur rendez-vous uniquement /
By appointment only
Tél.: +377 92 05 28 56
L’acquéreur est chargé de faire
assurer lui-même ses acquisitions,
Artcurial SAM décline toute
responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et
ceci dès l’adjudication prononcée.
Toutes les formalités et transports
restent à la charge exclusive
de l’acquéreur
The buyer has to insure its purchases,
and Artcurial SAM assumes no liability
for any damage which may occur
after the sale. All transportation
arrangements are the sole
responsibility of the buyer.

Comptabilité acheteurs
Tél.: +33 (0)1 42 99 20 71
salesaccount@artcurial.com
Ordres d’achat
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 51
bids@artcurial.com

Merci de noter que les ordres
d’achat et les demandes d’enchères
téléphoniques doivent impérativement
parvenir au bids office le vendredi
16 juillet 2021 à 16h. Au-delà de
cette date, l’enregistrement ne sera
pas garanti
Please note absentee bids and
requests for telephone bidding
should be received at least on
Friday 16 July 2021 at 4pm. After
this date, registration will not
be guaranteed

Assistez en direct aux ventes
aux enchères d’Artcurial et
enchérissez comme si vous y étiez,
c’est ce que vous offre le service
Artcurial Live Bid.
Pour s’inscrire :
www.artcurial.com

Retrouvez le catalogue complet
et tous les détails en ligne sur :
www.artcurial.com/motorcars
Find the complete catalog
and all the details online at :
www.artcurial.com/motorcars

COMMENT ENCHÉRIR / HOW TO BID
Pour tous les différents modes d’enchères, vous devrez
fournir les documents suivants* :
– Une copie de votre carte d’identité (recto/verso) ou
passeport en cours de validité
– Un justificatif de domicile
– Un extrait Kbis de moins de 3 mois pour une société ou
act of incorporation pour les sociétés non domiciliées
en France.
Pour toutes enchères à distance, vous devez vous enregistrer
au plus tard 24 heures avant la vente. En deça de ce délai,
vos ordres peuvent ne pas être acceptés.
Veuillez noter s’il vous plaît qu’aucun changement de
facturation ne sera accepté une fois l'adjudication faite.
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Enchérir en salle /
Bids in the saleroom

Vous pourrez remplir le formulaire
d’enregistrement au préalable
ou sur place, en présentant les
documents requis*.
Un numéro d’enchérisseur vous
sera alors remis qui vous donnera
accès à la salle de vente.
La salle de vente ayant une capacité d’accueil limitée conformément à la réglementation Covid en
vigueur, les enchérisseurs admis
en salle de vente ne pourront pas
être accompagnés.

You may complete the registration
form in advance or on the spot by
presenting the required documents*.
You will then be given a bidder’s
number, allowing you to enter the
saleroom.
As the saleroom will have a limited
capacity in accordance with the
current Covid regulations, bidders
admitted may not be accompanied.

Déposer un ordre d’achat écrit /
Submitting an absentee bid
Vous pouvez confier un ordre
d’achat à notre bureau des ordres.
Cet ordre correspond au montant
maximal hors commission
acheteur auquel vous êtes prêt à
acquérir le lot.
Vous devrez fournir à notre bureau
des enchères le formulaire en fin
de catalogue dûment complété,
signé et accompagné des documents requis*.

You may submit a purchase
order to our bids office. This order
indicates the maximum amount
(excluding the buyer’s premium)
that you are willing to pay to
acquire the lot.
You must give our bids office the
form at the end of the catalogue
duly completed, signed and
accompanied by the required
documents*.

For all the different ways of bidding, you will need to supply
the following documents*:
– A copy of a valid identity card (both sides) or passport
– Proof of address
– Act of incorporation
For remote bidding, you must register not later than 24
hours before the auction. After this period, your orders may
not be accepted.
Please note that the entity and address provided at registration cannot be altered on the invoice should your bid be
successful.

Enchérir en live sur internet /
Live bids on the Internet
1. Créez un compte sur
www.artcurial.com
2. Inscrivez-vous à la vente
« Enchérir en direct » et ensuite
« S’inscrire pour enchérir »
• Par défaut, le plafond d’enchères
est fixé à 3 000 € par vente.
Pour le débloquez contacter
bids@artcurial.com, en précisant
la vente concernée, le montant
maximum souhaité et en
joignant les documents requis*
• Privilégiez l’utilisation depuis un
ordinateur ainsi que le navigateur
Google Chrome

1. Create an account at
www.artcurial.com
2. Register for the auction by
clicking “Live bidding” and then
“Register to bid”
• The limit for bids is set by
default at €3,000 per auction.
For a higher limit, please contact
bids@artcurial.com, specifying
the auction in question and the
maximum requested, and
attaching the required documents*
• We recommend you use a computer
and Google Chrome

Enchérir par téléphone /
Telephone bids
Vous pouvez enchérir au téléphone pendant la vente avec un
membre de notre équipe.
Vous devrez fournir à notre bureau
des enchères le formulaire en fin
de catalogue dûment complété,
signé et accompagné des documents requis*.

You may bid over the phone during
the auction with a member of
our team.
You must give our bids office the
form at the end of the catalogue duly
completed, signed and accompanied
by the required documents *.

Contact bids office :
bids@artcurial.com
+33 (0)1 42 99 20 51
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Merci à tous les artistes. La vente Art Helmets existe
grâce à l’investissement, l’enthousiasme ainsi que la
générosité de tous les artistes donateurs qui ont répondu
présents pour participer au projet et apporter leur soutien
aux enfants malades.
Monaco Liver Disorder tient à remercier Son Altesse
Sérénissime le Prince de Monaco pour la mise à disposition
de son Musée pour l’exposition et la vente aux enchères,
la société DPM Motors qui a constitué cette collection
époustouflante de casques pour en faire don à l’association,
les sociétés Stand 21, Nolan, Zig-Zag, AGS, les photographes
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Directrice de la Collection des Voitures de SAS le Prince
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Special thanks to all the artists. The auction Art Helmets
exists because of the involvement, the enthusiasm
and the generosity of all the donor artists who attended
to participate in the project and provide support
to sick children.
Monaco Liver Disorder would like to thank HSH the Prince
of Monaco for providing his Museum for the exhibition and
auction, the company DPM Motors which has put together
this incredible collection of helmets to donate to the
association, the companies Stand 21, Nolan, Zig-Zag,
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ALBERTI Anthony alias Mr OneTeas
AMIEL Yvon - GRANDE Fernando
ANGI Alex
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BAILLY Fabrice
BARDOU Vincent
BATAILLE Charles
BENJAMIN
BESSET Jérémy
BIXHOPE ART
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CALVET Jean-Marc
CAMPANA Richard
CAVALLARO Joseph
CEL (Céline Zambon dit)
CERLATI Carlo
CHAUDANSON Steve - RINA DESIGN
CIPRE Stéphane
COMBAS Robert
COSTA Fernando

D-F

DEHAIS Yann - RUBIX WALL ART
DI NATALE Sébastien
DONNA Pierre
EFTHIMIOU Ioanna
ELIZABÉ Mona
FELDAIN Bernard
FLAVET Claude
FORGIONE Tania
FRANTA (Frantisek Mertl dit)
FRANZEN John
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GENO Fred
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ORLINSKI Richard
PASTOR Philippe
PATASHA
PEYRE Jean-Christophe
PHIPPS Ed and Pete
PIGELET Odin
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KIJNO Ladislas Pierre
LACROIX Jean-Yves
LAKHAL Dann
LAMARQUE Fabien
LAURENT Jean-Jacques
LAVERI Giorgio
LAVIER Bertrand
Mr LEMDI (Valentin Cavalli dit)
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MANDEVILLE-PEIRIERE Virginie
MARIN Marcos
MARLO Charlie
MAS Jean
MILANO Loan
MOHEN Daniel
MOYA Patrick
MUSTONEN Reijo
NUCARA Renzo
NYS Hervé

RICE
RIVES Jean-Pierre
SAGASTA Paco
SCARPA Michel
SGARRA Robert
SILVIA Pierre
SIMONY Arthur
SINIBALDI Ingrid Maria
SWEETLOVE William
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TANZI Lola
TATTU Annabelle
VENET Bernar
VERMOREL Frédéric
VERONESE Marco
VIALE Julie
VIEBEL Marie-Laure
VINCENT Olivier
VOLIOTIS Alkis
ZACCARO Vania
ZIMIC D.H.
ZIVO

CONTEXTE SANITAIRE / HEALTH CONTEXT
Merci de noter qu’à l’heure d’impression de ce catalogue:
- Toute personne qui entre en Principauté doit présenter
un test PCR négatif, réalisé moins de 72h avant son
arrivée à Monaco. Nous vous invitons à vous reporter
à la législation en vigueur avant votre venue.
- Le port du masque est obligatoire dans les espaces
d’exposition et de vente
- En raison de l’application de la distanciation sociale,
le nombre de places dans la salle de vente sera limité.

Please note at the time of printing this catalogue:
- All persons entering Monaco must present a negative
PCR test, carried out less than 72 hours before
their arrival. We invite you to refer to the current
legislation before your arrival.
- The wearing of a mask is obligatory in the viewing and
sale areas
- Due to the application of social distancing, the
number of seats in the auction room will be limited.

©Iulian Giurca/Caroli Com

MONACO
LIVER DISORDER

Créée il y a dix ans, sous la
présidence d’honneur de son
Altesse Sérénissime la Princesse
Charlène de Monaco, Monaco
Liver Disorder (MLD) est la
seule association monégasque
qui œuvre à la fois pour aider la
recherche médicale autour de
toutes les maladies du foie de
l’enfant et apporter un soutien
aux familles confrontées à la
maladie.

Created ten years ago,
under the honorary presidency of Her Serene
Highness Princess Charlene
of Monaco, Monaco Liver
Disorder (MLD) is the only
Monegasque association that
works both to help medical
research around all diseases
of the liver of the child and
provide support to families
facing the disease.

Les maladies du foie de
l’enfant, une pathologie rare
en quelques chiffres :

Depuis sa création
Monaco Liver Disorder (MLD)
s’est fixé plusieurs objectifs :

Childhood liver disease,
a rare pathology in a few
figures:

Since its creation, Monaco
Liver Disorder (MLD) has set
itself several objectives:

• 40 % des greffes chez l’enfant
concernent
l’organe du foie.

• Aider et soutenir activement
la recherche médicale
afin de pouvoir vaincre les
pathologies graves encore
trop souvent fatales.

• 40% of transplants in
children involve the liver
organ.

• Actively assist and support
medical research in order
to be able to overcome
serious pathologies that are
still too often fatal.

• Sensibiliser et militer en
faveur du don d’organes.

• 150 rare liver diseases have
been identified.

• C’est l’organe le plus greffé et
le moins connu.
• 150 maladies hépatiques
rares sont recensées.
• Un enfant sur 2500 naît avec
un problème hépatique.

• Aider à l’amélioration des
services pédiatriques
dans les hôpitaux.
• Aider et soutenir les familles.

Carla Fadoul Shechter,
Présidente de Monaco Liver Disorder

• It is the most transplanted
and least known organ.

• One in 2,500 children is
born with a liver problem.
.

• Raise awareness and advocate for organ donation.
• Help improve pediatric
services in hospitals.
• Help and support families.

Projet de l’année 2021 :
La rénovation de trois services
de l’Hôpital L’Archet II à Nice

Project of the year 2021:
The renovation of three
departments of the L’Archet II
hospital in Nice

Aujourd’hui c’est un nouveau défi
d’envergure qui est à relever pour
l’association : participer à la rénovation des services de Néonatologie,
d’Hématologie, et d’Oncologie
Pédiatrique de l’hôpital L’Archet II
à Nice. Toutes les maladies infantiles
rares sont traitées dans ces services
qui couvrent toute la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca),
de Marseille jusqu’en Corse,
mais également la Principauté
de Monaco.

Today it is a new major challenge
that must be taken up for the
association: to participate in the
renovation of the neonatology,
hematology and pediatric oncology departments at L’Archet II
hospital in Nice. All rare childhood illnesses are treated in these
services which cover the entire
Provence-Alpes-Côte d´Azur
(Paca) region, from Marseille to
Corsica, but also Monaco.

Ce n’est pas un hasard si MLD a
choisi de s’investir dans ce projet
d’envergure. Il y a quelques années,
Carla Fadoul Shechter, présidente de
l’association, a vécu dans ces services
pour accompagner son fils face à la
maladie. Rapidement sa volonté a
été de renouveler les équipements

et aménagements pour une prise
en charge encore meilleure de ces
jeunes patients.
Les travaux devront bénéficier à la
fois aux enfants malades mais également à toute leur famille, ainsi qu’au
personnel soignant.
Douze chambres seront entièrement équipées pour permettre aux
parents de passer la nuit auprès de
leur enfant, des salles communes de
jeu pour les petits et les adolescents,
deux unités protégées et une cuisine
pour les soignants. Carla Fadoul
Shechter s’est fixée pour objectif
d’offrir une prise en charge innovante
en pédiatrie. La présence de la
famille, le confort et l’environnement
sont essentiels dans le processus
de guérison.

It is no coincidence that MLD
has chosen to invest in this major
project. A few years ago, Carla
Fadoul Shechter, president of the
association, lived in these services
to support her son in the face
of the disease. Quickly her wish

was to renew the equipment and
arrangements for even better care
of these young patients.
The renovation work should
benefit not only sick children but
also their entire families, as well
as nursing staff.
Twelve rooms will be fully equipped to allow parents to spend the
night with their child, common
play rooms for children and
teenagers, two sheltered units and
a kitchen for medical staff. Carla
Fadoul Shechter has set herself
the goal to offer innovative care
in pediatrics. Family presence,
comfort and the environment are
essential in the healing process.

Le soutien de S.A.S.
La Princesse Charlène de Monaco,
présidente d’honneur de MLD

The support of H.S.H Princess
Charlène de Monaco,
Honorary President of MLD

Depuis 2011, l’année de la création
de MLD, la Princesse Charlène
est Présidente d’Honneur de
l’association. La famille princière
apporte son soutien notamment lors
d’événements comme le Grand Prix
de Formule 1 en 2019. L’association

Since 2011, the year of the creation of MLD, Princess Charlene
has been Honorary President
of the association. The princely family provides support in
particular during events such
as the Formula 1 Grand Prix in

2019. The association invited 25
children, followed in hospitals in
Marseille and Nice, to attend the
race’s practice. To the delight of
the children, the sovereign came
to share a moment with them.

©Ian Sainte-Fare

avait invité 25 enfants, suivis dans
les hôpitaux de Marseille et de Nice,
à assister aux essais de la course.
Pour le plus grand plaisir des enfants,
le Souverain est venu partager un
moment avec eux.

Grand Prix de Monaco 2019, S.A.S. le Prince Albert II entouré des 25 enfants invités
aux essais de la course par MLD
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Chiffres clés d’Artcurial en 2020 /
Artcurial’s key figures in 2020

149,2 M€

71%

d’acheteurs internationaux pour
les lots au-dessus de 50 000 €
of international buyers for lots over €50,000

volume de ventes aux enchères
sales volume*

13
59

enchères millionnaires
lots sold above €1M

ventes de collection
private collections sales

International player
in the Art Market

Acteur International
du Marché de l’Art
Fondée en 2002 alors que le marché
français s’ouvre à la concurrence,
Artcurial s’impose rapidement comme
le leader français des enchères.
Elle n’a cessé depuis d’innover avec
dynamisme, lançant de nouvelles
spécialités comme le Design, ou le
Street Art qui connaissent un succès
international.
Aujourd’hui, maison de ventes aux
enchères pluridisciplinaire, Artcurial
a acquis une stature internationale
et conforte sa place de premier plan
sur le marché de l’art. Avec des lieux
de ventes principalement à Paris,
Monte-Carlo et Marrakech, la maison
totalise 149,2 millions d’euros en
volume de ventes en 2020.
Conçu comme un lieu culturel,
la passion pour les œuvres d’art et
les objets de collection s’exprime
pleinement autour de grandes
spécialités : des Beaux-Arts aux
Arts Décoratifs, les Automobiles de
collection, la Joaillerie, l’Horlogerie
de collection, les Vins fins et
Spiritueux… soit plus de 25 catégories d’expertise.

67

lots préemptés ou
acquis par des institutions muséales
lots pre-empted or acquired by museums

Tournée vers l’international,
Artcurial étend son expertise au-delà
des frontières françaises et exporte
son savoir-faire à l’étranger avec des
bureaux de représentation en
Allemagne, en Autriche, en Belgique,
en Espagne et en Italie, des filiales
à Monaco et au Maroc ainsi qu’une
présence à Pékin, Tel Aviv, et des
expositions annuelles à New York.

Artcurial was founded in 2002,
just at the time the French
auction market was opening up
to competition, and quickly
became the leading French auction
house. Since then the firm has
continually innovated, launching
new specialties such as Design
and Street Art, which are a major
international success.

En 2017, le groupe Artcurial fait
l’acquisition d’un des plus grands
acteurs au monde d’immobilier
de luxe, John Taylor. Avec cette
acquisition, Artcurial développe sa
position internationale dans
l’intermédiation et la vente de biens
d’exception. Spécialiste compétent
reconnu dans chaque domaine
d’expertise, le Groupe est aujourd’hui
à même d’apporter à une clientèle
internationale les meilleurs services
et conseils concernant les biens
d’exception dans leur ensemble.

Today, as a multifaceted auction
house, Artcurial enjoys international recognition and has earned
its place at the forefront of the
art market. With sales taking
place mainly in Paris, Monaco
and Marrakech, the auction house
made 149.2M euros of sale
volume in 2020.
Conceived as a cultural venue,
the passion for works of art and
collectors’ items is expressed
around a core of main specialities
from fine art to decorative art,
collectors’ cars, jewellery, important clocks and watches, fine
wines and spirits, etc., in fact
more than 25 areas of expertise.

With a clear international focus,
Artcurial’s expertise extends
beyond the French borders,
exporting its know-how through
representative offices in Austria,
Belgium, Germany, Spain and
Italy, subsidiaries in Monte-Carlo
and Morocco as well as having
a presence in Beijing and Tel Aviv
and holding annual exhibitions
in New York.
In 2017, the Artcurial group
acquires one of the greatest
actors in the world of luxury
real-estate, John Taylor. With this
acquisition, Artcurial develops
its international position in the
intermediation and sale of exceptional goods.
Competent specialist,
acknowledged and recognized in
each area of expertise, the Group
is now able to bring an international client base the best advice
and service regarding exceptional
goods altogether.

*frais inclus / fees included

@Palais Princier Monaco

LA COLLECTION DE
VOITURES DE S.A.S.
LE PRINCE DE MONACO

Passionné d'automobiles, le Prince
Rainier III a constitué, pendant plus
de quarante ans, une collection
considérable et intime de véhicules
anciens.
Le Prince Albert II a continué
d'embellir la Collection privée
amorcée par le Prince Rainier III.
Située sur les Terrasses de Fontvieille,
cette exposition de 5 000 m2
unique au monde, regroupe près

d’une centaine d’automobiles ;
de la De Dion Bouton de 1903 à la
Lotus F1 de 2013 en passant par
les Hispano Suiza, Rolls Royce,
Lincoln, Facel Vega, Delage,
Delahaye, Napier, Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Alfa Romeo, Lexus
du mariage Princier de 2011 etc …
Ainsi que les voitures de courses qui
ont marqué le Rallye de MonteCarlo et les F1 du Grand-Prix de
Monaco.

The car enthusiast, Prince
Rainier III constituted for more
than forty years, a considerable
and intimate collection of vintage
vehicles.
The Prince Albert II continued
to embellish the Private collection initiated by HSH the Prince
Rainier III.

Located on the Terraces of
Fontvieille, this exhibition of
5000 m2 unique in the world,
brings together nearly a hundred
automobiles ; from the 1903
De Dion Bouton to the racing
cars that have marked the Rally
of Monte Carlo and the F1 Grand
Prix of Monaco.

La Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco
Les Terrasses de Fontvieille MC 98000 MONACO
+377 92 05 28 56 - www.mtcc.mc
Réouverture le jeudi 1er juillet 2021
Horaires : de 10h à 17h30 (dernière entrée)
Reopening Thursday 1st of July 2021
Opening times: 10am – 5.30pm (last entry)

10

Art Helmets

RTCURIAL MOTORCARS

17 Juillet 2021 17h. Monaco

1

CASQUE RÉALISÉ PAR
L’ÉQUIPE DE LA COLLECTION
DE VOITURES DE S.A.S.
LE PRINCE DE MONACO
Scalextric
Peinture aérosol, miniatures, collages,
sticker «Collection de voitures de
S.A.S. Le Prince de Monaco»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35,5 × 40 cm.
(18 ½ × 14 × 15 ¾ in.)

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco

RTCURIAL MOTORCARS

Art Helmets
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2

Hervé NYS

Né en 1960

L’Art-Rainier
Sculpture en acier, résine
et peinture époxy
Datée et signée au dos «2019 Nys»
Sculpture: 58 × 70 cm.
(22 ¾ × 27 ½ in.)
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
72,5 × 80 × 55 cm.
(28 ½ × 31 ½ × 21 ¾ in.)
Sculpteur d’art automobile reconnu,
les œuvres d’Hervé Nys débordent
d’imagination, de fantaisie et d’humour.

Mise à prix: 800 €
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Art Helmets

RTCURIAL MOTORCARS

17 Juillet 2021 17h. Monaco

3

Patrick GIBELLI
Né en 1959

Forever
Technique mixte, acier, résine,
peinture acrylique, vernis
Signé à l’avant «Gibelli»
H.: 168 × 70 × 60 cm
(66 × 27 ½ × 23 ½ in.)
«Casque en hommage à une famille de
pilotes Monégasques, Leclerc»,
c’est ainsi que l’artiste monégasque
décrit cette spectaculaire composition.
On retrouve également la représentation
du génie Monégasque, dont il est
l’inventeur.

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco

RTCURIAL MOTORCARS

Art Helmets
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4

5

Michel SCARPA

6

ZIVO

Né en 1942

Fred GENO
Sans titre

Né en 1950

Untitled

JJC

Casque, collages de bandes dessinées
en papier et résine
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
52 × 35 × 40 cm.
(20 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Casque, autocollants et résine
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35,5 × 40 cm. (18 ½ × 14 × 15 ¾ in.)

Maître du collage, Michel Scarpa
s’approprie l’iconographie populaire de
la bande dessinée à travers des extraits
choisis de Michel Vaillant.

Mise à prix: 800 €

14

Peintre et graveur installé en
Suisse, il réunit l’une de ses
techniques favorites et son animal
totem, l’éléphant, en utilisant des
autocollants réalisés d’après une
œuvre de 1989. «Un éléphant se trompe
énormément» conclut-il.

Technique mixte
Signé et daté au dos «Fred Geno 2019»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40,5 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 16 in.)
Fresquiste de métier, Fred Geno utilise
son vocabulaire artistique avec une
allégorie de la course automobile et des
pilotes représentés en chevaliers des
temps modernes.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

Art Helmets
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Nicolas HUMBERT

9

Yvon AMIEL et Fernando GRANDE

Né en 1966

Né en 1962

Mr. LEMDI
Né en 1984

CO2

Antoine Le Pilote

Monac’1 UP

Peinture aérosol, acrylique et petites
figurines
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
53 × 40 × 40 cm.
(20 ¾ × 15 ¾ × 15 ¾ in.)

Peinture aérosol et décor sérigraphié
Signé au dos «Yvon Amiel Fernando Grande»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35,5 × 40 cm.
(18 ½ × 14 × 15 ¾ in.)

Reconnu pour ses dioramas, ce passionné
de sport automobile résume son casque
ainsi : «Un clin d’œil enfantin et dans
l’air du temps … Arrêtez de polluer!»

A l’effigie du célèbre héros de bandes
dessinées, il rend également hommage à
la victoire de Charles Leclerc au Grand
Prix d’Italie à Monza au volant de sa
Ferrari, et à la ferveur des Tifosi qui
entonnent l’hymne national italien!

Technique mixte
Signé sur le côté «Dr Lemdi»,
inscrit «Monaco 1Up» au dos
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35,5 × 40 cm.
(18 ½ × 14 × 15 ¾ in.)

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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Inspiré par l’univers des séries des
années 80 et 90, la couleur prime
et son œuvre a pour objectif d’apporter
du bonheur et de la joie.

Mise à prix: 800 €

Art Helmets
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11

Ingrid Maria SINIBALDI
Née en 1975

12

Frédéric VERMOREL

Virginie MANDEVILLE-PEIRIERE

Né en 1959

Née en 1985

LE TITRE!!!

Casque o rangé, 2019

Défilé

Peinture aérosol, encre métallique
et acrylique
Signé au dos «IMS», et à l’intérieur
«Ingrid Maria Sinibaldi 2018»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Acrylique sur casque de moto
Signé au feutre au dos
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Papier mâché, acrylique, collages, vernis
Signé et daté au dos «VMP 2019»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Assistant d’Arman de 1989 à 2005,
Frédéric Vermorel trouve son expression
personnelle. Une œuvre monochrome
qui réunit les univers de la sculpture
et de la peinture.

Virginie Mandeville est originaire
du sud de la France. Ancienne styliste,
son œuvre se caractérise par le mélange
des matériaux et des techniques pour
un rendu en volume et en mouvement.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

D’origine marseillaise, Ingrid Sinibaldi
travaille à Nice. C’est le casque de la
victoire orné d’une couronne de lauriers
sur fond doré, et d’un sourire stylisé.

Mise à prix: 800 €

16
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14

Jean-Yves LACROIX

15

Alkis VOLIOTIS

Jean-Yves LACROIX

Rêve des 24 Heures du Mans

Bleu total cover

Rêve de Formule 1

Peinture aérosol acrylique
Signé au dos «Par Lacroix»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte, résine et pigments
Signé et daté en dessous «A. Voliotis 2020»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Peinture aérosol acrylique
Signé au dos «Par Lacroix»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Jean-Yves Lacroix est un pionnier de
la décoration de casques. Sa première
réalisation a été faite pour Jean-Pierre
Beltoise la veille des 1000 km de Paris.
Ce sera le début d’une longue série.

Né à Athènes, Alkis Voliotis est un
peintre, mosaïste, photographe. Un riche
parcours marqué par la collaboration
avec des grands noms de la peinture tels
Hans Hartung ou Ladislas Kijno.

Après la décoration de casques,
Jean-Yves Lacroix se voit confier
par Colin Chapman la décoration des
fameuses Lotus gold leaf aux couleurs
du cigarettier JPS.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

Né en 1952

Né en 1949

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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Né en 1952
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Ladislas Pierre KIJNO
1921-2012

Sans titre
Technique mixte
Commenté, daté et signé sur le côté :
«Casque de Jean-Jacques Bally Nov. 2006
par Kijno»
Mention au dos: «Peint par Aero Magic #97»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 x 35 x 40 cm.
(18 ½ x 13 ¾ x 15 ¾ in.)

Mise à prix: 800 €

18

Art Helmets

D’origine polonaise, Ladislas Kijno
est une figure importante de la
peinture informelle et l'un des maîtres
de la technique dite du froissage.
Privilégiant des compositions structurées
dans une palette sobre, il n’a jamais
cessé de relier son aventure picturale
à celle des poètes: Tristan Tzara, Louis
Aragon, etc.

RTCURIAL MOTORCARS

17 Juillet 2021 17h. Monaco

17

Stéphane CIPRE
Né en 1968

High Speed
Casque en fonte d’aluminium
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)
Né à Paris, Stéphane Cipre est un
virtuose de la sculpture en métal.
Ses œuvres monumentales réunissent
une interprétation de la forme et
de l’écriture.

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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19

Richard CAMPANA

20

Giorgio LAVERI

Né en 1948

Robert SGARRA

Né en 1950

Né en 1959

Acid Flash Back

Easy rider

Sans titre

Acrylique
Signé sur le côté «R. Campana»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Vernis acrylique polychrome
Signé sur le côté «Laveri» et titré au
dos «Easy Rider»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte
Signé au dos «S Garra»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Artiste marseillais, Richard Campana
est tout à la fois peintre, plasticien,
illustrateur, affichiste. «Ayant décoré
de nombreuses Vespa vintage ainsi que leur
casque, il était logique que je réalise
celui-là, surtout pour une bonne cause»

Mise à prix: 800 €

20

Originaire de Savone, Giorgio Laveri
se consacre au théâtre, à la céramique,
ainsi qu’au cinéma. Le décor de son
casque «Easy Rider» est un clin d‘œil au
7ème Art et une référence à un film culte.

Sculpteur, peintre et plasticien, Robert
Sgarra réunit l’univers du Pop’Art aux
couleurs foisonnantes et les formes des
grands maîtres du Cubisme.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

Art Helmets
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22

Paco SAGASTA

23

BIXHOPE ART

Né en 1950

Jean-Marc CALVET

Né en 1968

Né en 1965

Trippy

Bull The Dog

Fast LOVE

Peinture acrylique et medium finition
Signé au dos «Paco Sagasta»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte
Signé et daté sur le côté «Bixhope
Art 2020», titré au dos «Bull the dog»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Acrylique
Signé au dos «Calvet»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Sculpteur et coloriste, Paco Sagasta
vit et travaille à Tourrettes-sur-Loup.
Connu pour son «Univers Ludique», il
choisit des couleurs vives et variées
pour ses compositions teintées d’humour
qui réveillent notre âme d’enfant.

Mise à prix: 800 €

L’automobile et le cinéma sont ses
univers favorits. «Bull The Dog» est son
personnage fétiche. «J’ai souhaité de
la couleur, du peps, de la bonne humeur,
donner envie de sourire dans un contexte
particulier» résume l’artiste.

Originaire de Nice, Jean-Marc Calvet
commence à peindre pendant une période
tourmentée de sa vie. La couleur rythme
ses personnages récurrents aux yeux
écarquillés. «Je cultive mes obsessions,
me sers de mes démons, de mes fantômes
pour en tirer une énergie créatrice.»

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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25

Pierre SILVIA

26

Alex ANGI

Né en 1955

Joseph CAVALLARO

Né en 1965

Né en 1960

Héraclès

Plastic virus, 2020

La nature pleure notre planète

Peinture acrylique, posca, mousse
polyuréthane, résine
Signé et daté «Pierre Silvia 12/2020»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Plastique
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
52 × 55 × 60 cm.
(20 ½ × 21 ¾ × 23 ½ in.)

Peinture aérosol
Signé sur le côté «Jo Cavallaro»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Pierre Silvia se partage entre Cannes et la
Corse. Il se définit comme artiste peintre
et assembleur de style Pop Art et figuratif
puisant son inspiration parmi les grands
maîtres et ses nombreux voyages.

Mise à prix: 800 €

22

Art Helmets

Membre du Cracking Art Group, le plastique
est la matière favorite d’Alex Angi.
Cet artiste italien le définit comme la
matière de la contemporanéité. Il nous
livre un Plastic virus tridimensionnel,
multicolore et abstrait.

Mise à prix: 800 €

RTCURIAL MOTORCARS

Né à Turin, voilà 40 ans que Joseph
Cavallaro se passionne pour la décoration
des véhicules et des camions. «J’ai fait
cette œuvre pour exprimer au monde que la
nature est belle. Il faut la préserver et
ne pas la regretter...»

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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28

Charles BATAILLE

29

RICE

Né en 1966

D.H. ZIMIC

Né en 1968

Né en 1960

Poisson- clown monécasque

On the road again

La princesse aux ours

Technique mixte, moulage et collage
44 × 80 × 68 cm.
(17 ¼ × 31 ½ × 26 ¾ in.)

Technique mixte
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Accumulation d’ours en peluche et marqueurs
Signé au dos «D.H. Zimic»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
68 × 50,5 × 40 cm.
(26 ¾ × 19 ¾ × 15 ¾ in.)

Cet étonnant poisson clown est un
condensé de l’univers de Charles
Bataille: de ses souvenirs d’enfance
au musée océanographie, de sa passion
pour le cirque et de son exéprience
de clown. Voilà un bel hommage à la
Principauté qui met chaque année à
l’honneur le Cirque et les circassiens.

Mise à prix: 800 €

Installé sur la Côte d’Azur en 2000, Rice
est un artiste plasticien qui multiplie
les formes d’expression. Il nous offre
une vision ludique et remplie d’humour
des pilotes automobiles, avec un clin
d’œil à la marque au cheval cabré.

Mise à prix: 800 €

L’œuvre de D.H. Zimic se lit comme un conte…
Son œuvre est composée d’ours en peluche
ayant appartenu à une jeune fille qui
a accepté de s’en séparer à ses 18 ans.
Il a laissé son inspiration le guider
pour nous raconter une histoire qui nous
renvoie à notre enfance oubliée.

Mise à prix: 800 €
17 Juillet 2021 17h. Monaco
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31

Ioanna EFTHIMIOU
Sans titre
Technique mixte
Signé sur le haut «I Efthimiou»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
31 × 30 × 38 cm. (12 ¼ × 11 ¾ × 15 in.)
Ioanna Efthimiou vit et travaille
à Monaco et en Grèce. En 2017, elle
réalise une série de portraits de la
Reine Elisabeth II qui lui décerne le
titre de «Royal Artiste». La Formule 1
fait également partie de ses thèmes de
prédilection.

Mise à prix: 800 €

24
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32

Mona ELIZABÉ

Arthur SIMONY

Née en 1952

Né en 1985

Sans titre

Casque d’Amour

Technique mixte
Situé, signé et daté au dos «France Mona
Elizabé 2020»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
48 × 35 × 40 cm. (19 × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte
Signé sur le côté «Arthur Simony»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Mona Elizabé est une ancienne styliste de
mode. Installée aujourd’hui à Vallauris,
elle se consacre à l’art de la fresque et
du trompe l’œil. Férue des décors peints
de la Renaissance, le fond doré rappelle
les fastueux décors de l’époque.

Né à Paris, Arthur Simony est un artiste issu
de l’art urbain. Passionné par les mots,
il associe la poésie et la littérature.
«J’avais besoin d’écrire un mot. Un mot
positif. J’ai pensé au mot «Amour».
Je l’ai écrit avec énergie et passion».

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

RTCURIAL MOTORCARS
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34

ABES

35

Carlo CERLATI

Né en 1977

PATASHÀ

Né en 1956

Née en 1962

88-93

Sans titre

Open your mind

Peinture aérosol et acrylique
Signé à l’intérieur «Abes 2020» et
inscrit «Monaco Liver Disorder»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
48 × 35 × 40 cm. (19 × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Collages de pièces de 1 et 10 centimes
d’euros
Signé et daté sur le socle «Cerlati 2020»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
50 × 35 × 40 cm.
(19 ¾ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Mosaïque de métal de canettes récupérées
agrafées
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

D’origine varoise, le graffeur Abes
utilise les mots comme matière première.
Au dos du casque, il est inscrit «Formula
One» de manière graphique. «88-93» fait
référence aux années où Ayrton Senna
était chez McLaren.

Mise à prix: 800 €

Connu pour son activité dans l’horlogerie
de luxe à Monaco, le designer italien
Carlo Cerlati offre par cette étonnante
composition un jeu de matière et de
brillance, rappelant les armures d’antan.

Artiste niçoise, Patashà a choisi
d’illustrer la fameuse phrase de Pierre
Desproges «l’ouverture d’esprit n’est pas
une fracture du crâne», un résumé de sa
démarche artistique ainsi qu’un clin d’œil
au casque.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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36

37

GAT

BENJAMIN

Née en 1985

Fabrice BAILLY

Né en 1952

Né en 1958

Grace

Les poissons, les couleurs, la VIE !!!

Fleur de rouille

Technique mixte
Signé sur le côté «GAT»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Acrylique
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Pastel sec, fixation du pastel, posca
Signé «Bailly» et commenté sur le haut
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Installée depuis 2017 à La Ciotat,
GAT se consacre à son atelier-galerie.
Ses œuvres réunissent les techniques
classiques et modernes. Grace fait écho
à sa série «Who is famous», un élégant
hommage à la Princesse.

Artiste autodidacte installé à Saint
Tropez depuis 1987, Benjamin propose
des œuvres poétiques. Les poissons, les
oiseaux, les miniatures et les marines
consituent ses thèmes favoris.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €
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38

Artiste autodidacte, Fabrice Bailly
résume son œuvre présentée ainsi: «l’idée
a été conditionnée par la comparaison
de la rouille à la maladie «sournoise et
rongeuse»...Les fleurs qui poussent malgré
tout à travers le métal inexorablement
malade symbolisent la guérison et la vie».

Mise à prix: 800 €

Art Helmets
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40

Annabelle TATTU

41

Odin PIGELET

Née en 1979

FRANTA (Frantisek Mertl dit)

Né en 1986

Né en 1930

Fast Dream

Brain damages

Rolling Stones

Peinture acrylique et encre
Signé à l’avant «Annabelle Tattu»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Peintures aérosols et poscas, vernis
Signé «Odin», titré «Brain Damages»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Peinture à l’huile
Signé sur le côté «Franta»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Artiste pluridisciplinaire, Annabelle
Tattu redéfinit les codes de la rue
pour imposer son style unique: L’Art
singulier urbain. Ses compositions
complexes reflètent son univers onirique
et fantastique. Elle résume ainsi «Rien
ne s’explique... Tout se ressent…».

Odin Pigelet vit à Tourettes-sur-Loup.
Ses références sont multiples, le Pop Art,
le Graffiti, le pochoir et des couleurs
vives. Il offre une vision décalée et
humouristique avec la représentation d’un
cerveau, appuyée par les couleurs vives et
le dessin style bande dessinée.

D’origine Tchèque, Franta travaille à
Nice et à Vence depuis 1958.
Il parcourt le monde et l’humanité est
au centre de son œuvre et de son geste
créateur. Il revendique sa liberté en
refusant de s’inscrire dans les modes.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €
17 Juillet 2021 17h. Monaco
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Mise à prix: 800 €
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Robert COMBAS
Né en 1957

Sans titre
Résine peinte à l’acrylique
Signé au dos «Combas»
77 × 34 × 50 cm.
(30 ¼ × 13 ½ × 19 ¾ in.)

Mise à prix: 800 €

28
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Artiste incontournable de la scène
contemporaine, Robert Combas est l’un
des créateurs de la «Figuration Libre».
Son style coloré au contour noir est
reconnaissable au premier regard.
Il trouve son inspiration partout,
dans tous les sujets. La peinture, la
sculpture, le cinéma et la musique font
partie intégrante de son travail. Une
œuvre poétique et souvent humouristique.

RTCURIAL MOTORCARS
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Richard ORLINSKI
Né en 1966

Wild speed
Peinture aérosol
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)
Fidèle au concept de «Born Wild», «Wild
Speed» reprend le vocabulaire esthétique
et la palette de couleurs vives des
oeuvres de Richard Orlinski. Des messages
positifs et icôniques pour rendre l’art
accessible au plus large public.

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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45

Nicolas HUMBERT

46

Fernando COSTA

Né en 1966

Yann DEHAIS ET RUBIX WALL ART

Né en 1970

Né en 1979

Steve...

Putain de Camion !

Crazy Rubix

Technique mixte et collages
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Plaques émaillées et panneaux de
signalisation découpés
Signé et daté «Fernando Costa 2020»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Impression numérique, encre UV, élément
en PVC, stickers, Posca
Signé dans un médaillon «Rubix Wall Art»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Artiste autodidacte, Fernando Costa vit
et travaille dans le Périgord. Le casque a
été réalisé à partir de son œuvre intitulée
Putain de camion, hommage à Coluche.
En 2013, il est le 18ème artiste choisi
pour créer l'«Art Car» des 24 h du Mans.

Rubix Wall Art est la fusion entre
l’entreprise Rubix Pub et l’Atelier de
Nantes, créé par Yann Dehais. Influencé
par la culture pop et le street art, le
groupe travaille à la création et à la
customisation de pièces uniques.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

La spécialité de Nicolas Humbert est le
diorama. Passionné de sport automobile,
il recrée d’incroyables décors. Figure
icônique, c’est Steve McQueen et sa Cool
Attitude qui lui ont donné l’inspiration.
«Incontournable dans l’émotion des
grandes années de l’automobile!!»

Mise à prix: 800 €

30
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48

Fabien LAMARQUE

49

BLASE

Né en 1991

Yann DEHAIS ET RUBIX WALL ART

Né en 1980

Né en 1979

Boeri Sport GT017-2021

Make America Great again

Steve Racing

Peinture aérosol
Signé et daté «Lamarque 2021»
Caisse en bois titrée, datée et signée
33 × 32 × 36 cm.
(13 × 12 ½ × 14 ¼ in.)

Technique mixte
Signé sur le côté «Blase»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Impression numérique, encre UV, élément
en PVC, stickers, Posca
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Fabien Lamarque vit et travaille à
Cagnes-sur-Mer. «Dans ma peinture il y
a l’idée qu’elle ne se termine jamais.
Avec une volonté de faire et refaire.
Jouer avec mes peintures en les pensant
plus, comme des modules que des objets
finis, me permet de la tenir en action».

Artiste parisien, Blase s’autoproclame
«peintre hacker». Il utilise des toiles
anciennes qu’il restaure et détourne avec
humour. Il réunit la peinture classique
et l’art contemporain.Il s’inscrit dans
une filiation qui vise à réinterpréter un
objet pour lui donner un sens différent.

Steve Racing est un hommage au pilote
Steve McQueen, personalité admirée par
Yann Dehais. La Porsche 917, le portrait
de Steve McQueen, le code couleurs
orange et bleu, tout est là.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €
17 Juillet 2021 17h. Monaco
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51

Jean-Pierre RIVES

52

Jérémy BESSET

Né en 1952

Karen JOUBERT

Né en 1984

Née en 1954

Sans titre

Color Race 2020

Protection florale de demain

Technique mixte
Signé sur la visière «Rives»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 37 × 40 cm.
(18 ½ × 14 ½ × 15 ¾ in.)

Projection à la main de peinture acrylique
Signé sur le côté «J. Besset»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Acrylique
Signé sur le côté «Karen»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Le nom de Jean-Pierre Rives résonne
encore pour tous les amateurs du ballon
ovale. Ancien International, il a
marqué de son empreinte la discipline.
Aujourd’hui sculpteur reconnu, il réalise
des œuvres grand format en métal. «L’art
est devenu une nécessité» résume-t-il.

Jérémy Besset travaille à Mouans-Sartoux.
Son art combine graffiti et calligraphie.
Ce casque symbolise l’espoir, la vie. Il
écrit: «pour la réalisation de ce casque
au profit d’enfants malades, j’ai eu envie
d’exprimer avec des explosions de couleurs
vives cet espoir d’avenir meilleur».

Au sujet de son œuvre, Karen écrit: «j’ai
réalisé ce travail pour que les enfants
puissent imaginer un lendemain où
tout sera possible dans une végétation
luxuriante et colorée. Avec le rêve tout
est possible!»

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €
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Mise à prix: 800 €
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54

Claude FLAVET

55

Sébastien DI NATALE

Né en 1940

Né en 1976

Sans titre

Brexit

Bleu monochrome
Signé et daté à l’intérieur «Flavet 2018»
Inscriptions en blanc «ARP/MOORE/KIJNO/
CALDER/KLEIN»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte sur papier, acier peint
Signé sur le côté «Di Natale»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Hommage aux grands noms de l’art
contemporain

Mise à prix: 800 €

Originaire de Nice, Sébastien di Natale
est peintre, sculpteur, graveur et
designer. Ses sujets de prédilection
sont éclectiques : le Rock, les
politiques et les philosophes.
Sa devise: «Art must remain a fight».

Mise à prix: 800 €

Marco VERONESE
Né en 1962

Is not enough to protect ourselves
if we don’t protect the world
Casque peint, résine moulée en 3D
Signé et titré à l’intérieur «M. Veronese»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 37 × 40 cm.
(18 ½ × 14 ½ × 15 ¾ in.)
Né en Italie, Marco Veronese, est un
artiste digital, sculpteur, écrivain. Il
appartient également au groupe Cracking
Art. Il propose une vanité revisitée
destinée à alerter sur la préservation de
la beauté et l’intégrité de la planète.

Mise à prix: 800 €
17 Juillet 2021 17h. Monaco
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56

CEL (Céline Zambon dit)
Née en 1978

Acqua Casque
Technique mixte, acrylique, huile, craie
liquide, aérosol
Signé sur le côté «Cel»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)
Originaire d’Èze, Cel est une artiste
autodidacte passionnée par la nature, son
univers onirique est très coloré. Elle
résume sa création ainsi: «la victoire de
la nature sur l’activité humaine».

34

Marie-Laure VIEBEL
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CEL (Céline Zambon dit)

Née en 1962

Née en 1978

La tête dans les étoiles

Astrocoques

Moulage, dorure, lavis, feuilles d’or
23 carats, pigments
Signé et daté «Viebel 2020»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte, coque de casque
automobile et tortue en métal
Signé «Cel»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Formée pendant 12 ans au métier de la
dorure, Marie-Laure Viebel se passionne
pour cet artisanat millénaire. «La tête
dans les étoiles», place à l’enivrement
de la vitesse et du vent.

Le casque et sa tortue ne font qu’un, une
double carapace. Une forme qui dessine
notre globe terrestre, son mouvement,
qui donne naissance à une folle envie
d’avancer, c’est une belle mécanique
à quatre pattes.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €
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Mise à prix: 800 €
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Charlie MARLO

61

Reijo MUSTONEN

Né en 1948

Né en 1957

William SWEETLOVE
Né en 1949

Les quatre saisons en moto

Blinded by speed

Cloned waterwarrior helmet

Composition avec casque et 5 dessins,
technique mixte
Signé sur un dessin
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Casque, plâtre avec inscriptions en
braille et moulage de mains
Signé et daté «Reijo Mustonen 2019»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
52,5 × 40,5 × 50 cm.
(20 ¾ × 16 × 19 ¾ in.)

Technique mixte, textile, polyamide,
résine, fleurs
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
62 × 50 × 50 cm.
(24 ½ × 19 ¾ × 19 ¾ in.)

Chaque pan de la vitrine du casque est
illustré par saison : automne, hiver,
printemps, été. La succession des 4 saisons
résonne ici avec les Grands Prix motos qui
se succèdent au cours de l’année.

Finlandais, Reijo Mustonen est à la fois
artiste et professeur d’art. Entièrement
recouvert de plâtre, le casque porte un
texte en braille. Le moulage des mains
est une invitation à lire le message.

Né à Ostende, William Sweetlove est
membre du Cracking Art Group. Il crée
des animaux «clones» porteurs d’eau à
base de matière plastique. Son bestiaire
est une sorte de messager du changement
climatique.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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Steve CHAUDANSON
Né en 1976

Rin’Armatura
Acier S235 en feuille, Éditeur métal
Rina Design
Signé dans une lame de métal «Rina Design»
Steve Chaudanson est un artiste
sculpteur sur métal dont les oeuvres
sont éditées par Rina Design. Il
écrit: «Le Rin’Armatura, est un savant
mélange... Entre casque de Gladiateur
et casque de Pilote F1».

Mise à prix: 800 €

36
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Dann LAKHAL

Vincent BARDOU

Olivier VINCENT

Né en 1989

Né en 1970

Dessines-moi un casque !!!

Gofar

Pollock Tribute

Acrylique, collage, feuilles d’or, résine
Collage avec signature sur le côté «Dann»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Acrylique
Signé et daté sur le côté «V. Bardou 2020»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Peinture polyuréthane
Signé sur le côté «O. Vincent»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

«Je me suis inspiré d’un de mes livres
préférés et de son titre j’en ai puisé
l’inspiration. Il s’agit du Petit Prince
d’Antoine de Saint Exupéry, reprenant à mon
compte la fameuse phrase: «dessine moi un
mouton», toute cette poésie a fait naître
le désir de créer un univers fantastique».

Vincent Bardou vit et travaille dans le
Sud de la France. Artiste éclectique il
oscille entre abstrait et figuratif.
Il utilse l’acrylique et l’aérosol à la
recherche de nouveaux procédés.

Artiste autodidacte, Olivier Vincent
travaille dans la région Rhône Alpes.
Inspiré par les grands artistes
contemporains, il utilise une palette
colorée reprenant le célèbre «dripping»
de Jackson Pollock.

Né en 1952

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €
17 Juillet 2021 17h. Monaco
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67

Renzo NUCARA

Patrick MOYA

Né en 1995

Jean MAS

Né en 1955

Né en 1946

Monky’s Tales

Moya la tête dans les nuages

Rrose Sélavy à casquer

Silhouettes en plexiglas découpé, glaçures
Signé, daté «Nucara 2019 Monky’s tales»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Acrylique et vernis
Signé au dos «Moya»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Né en Italie, Renzo Nucara est l’un des
artistes fondateurs du Cracking Art
Group. Monky est une figure récurrente
dans ses œuvres, et grâce à lui il
progresse dans la recherche artistique.

Plasticien, performer et artiste
numérique Patrick Moya expose et
performe dans le monde entier.
C’est ainsi que ce casque a été réalisé
en 2012 lors d’une performance de live
painting sur une Simca Gordini 1945.

Collages de billets et de roses
artificielles
Signé sur un billet «J. Mas E. de Nice»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Mise à prix: 800 €

38

68

Mise à prix: 800 €
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Jean Mas vit et travaille à Nice. A travers
ce casque, «c’est un clin d’oeil à l’œuvre
de Marcel Duchamp. Rrose Sélavy à casquer
(à payer), c’est la vie qui est ici à
l’œuvre!».

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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70

Loan MILANO
Sans titre

Tania FORGIONE
Née en 1950

Technique mixte
Signé sur le côté «Loan Milano»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)
Casque jet noir à décor de fleurs de
tiaré stylisées blanches sur la partie
postérieure. La partie supérieure à
décor de fleurs de tiaré stylisées
blanches et l’une au centre, rose.

Mise à prix: 800 €

71

Stéphane BOLONGARO
Né en 1963

Sans titre

Freedom

Technique mixte et collages
Signé au feutre rouge «Tania Forgione»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Casque et collages de papillons
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

D’origine italienne, Tania Forgione
travaille dans le Sud de la France.
Un de ses sujets de prédilection est
le paysage méditérranéen. L’étude des
œuvres de Camille Pissaro, Claude Monet
et Paul Cézanne a influencé son style.

Originaire de Nice, Stéphane Bolongaro
est un artiste plasticien. Son univers
magique et ludique fait sans cesse des
clins d’œil à l’enfance. Il avoue être
influencé par les années 70 et le Pop Art.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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ARMAN

1928-2005

Sans titre
Accumulation de tubes de peinture collés
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Mise à prix: 800 €
Maître incontournable de l’Art Moderne
et l’un des fondateurs du Nouveau
Réalisme, Arman développe une œuvre en
lien direct avec son époque, utilisant
comme matière artistique des objets
manufacturés produits par la société
de consommation.

40

Art Helmets

Célèbre pour ses accumulations
d’objets semblables, ici les tubes de
peinture collés, il s’est intéressé
à de nombreuses reprises au thème de
l’Automobile avec notamment, La Rampante
une accumulation de Ferrari en bronze
rouge, érigée à l'entrée du circuit
d'Imola, le fameux Long Term Parking ou
encore la décoration d’une Venturi 600LM
pilotée par Hervé Poulain aux 24 Heures
du Mans 1994.

RTCURIAL MOTORCARS
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Bernar VENET
Né en 1941

Casque, 2018
Technique mixte
Signé sous la visière «Bernar Venet»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Mise à prix: 800 €
Bernar Venet, artiste conceptuel,
connu pour ses sculptures en métal,
nourrit une passion pour les formules

mathématiques et les thèses scientifiques
que l’on a pu voir notamment dans sa
collaboration avec Bugatti pour la Grand
Sport dont il a habillé la carrosserie et
l’habitacle de formules techniques. On
retrouve sur ce casque un décor similaire
figurant des flèches orientées vers
l’espace ouvert sous la visière et la
citation «Ordinary differential equation
of the first order».

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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75

Alkis VOLIOTIS

76

Daniel MOHEN

Né en 1948

Philippe PASTOR

Né en 1945

Né en 1961

Tête d’Héphaïstos

Pavois

Résine, pigments, poudre, feuilles d’or
Signé et daté en dessous «A. Voliotis 2019»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Acrylique
Signé et daté au dos «Mohen 19»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

«Je me suis imaginé dans la tête du
coureur automobile avec toute la
tension, le bouillonnement, le risque
permanent de l’accident. Et j’ai pensé
au Dieu grec Héphaïstos pour exprimer,
à son image, l’énergie du feu, de
la lumière, la fusion de la matière !»

Daniel Mohen vit et travaille à Nice. Ce
décor est inspiré par un grand triptyque
du même nom, réalisé peu avant. «Pavois»
fait référence au Moyen Âge avec les
armoiries qu’on exhibait, lors des
fêtes, compétitions et tournois...

Mise à prix: 800 €
42
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Mise à prix: 800 €
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Sans Titre (Casque encastré
dans une portière), 2021
Casque, portière accidentée, pigments
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 50 × 65 cm.
(18 ½ × 19 ¾ × 25 ½ in.)
Artiste monégasque, Philippe Pastor est
engagé pour la protection de la nature.
Cette sculpture évoque le résultat des
actions et attitudes destructrices de
l’homme, une thématique particulièrement
présente dans l’ensemble de son oeuvre.

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco

77

78

Vania ZACCARO

Olivier VINCENT

Née en 1974

Né en 1970

M 98000

Pollock Tribute

Casque de moto transformé en sculpture
Signé sur la base «Vania Zaccaro»
Socle et vitrine de présentation en
plexiglas
67 × 110,5 × 110,5 cm.
(26 ¼ × 43 ½ × 43 ½ in.)

Mise à prix: 800 €

Née à Milan, Vania Zaccaro se consacre à
l’architecture d’intérieur et au Design.
Le casque est densément recouvert de
piques longilignes de différentes
longueurs. Ces piques représentent les
épines qui couvrent l’oursin. Le casque
est le symbole même de la protection
et de la force. Le casque protège en
rendant le danger inexistant.

Peinture polyuréthane
Signé sur le côté «O. Vincent»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)
Artiste autodidacte, Olivier Vincent
travaille dans la région Rhône Alpes.
Inspiré par les grands artistes
contemporains, il utilise une
palette colorée reprenant le célèbre
«dripping» de Jackson Pollock.

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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Anthony ALBERTI
Né en 1984

Gladiator Mechanic, 2020
Casque, métal, bois, le casque monté
sur un support mobile, reposant sur une
gaine en bois peint
Signé à l’intérieur «Alberti»
H. totale: 202 cm. (79 ½ in.), Base
du socle: 33 × 34 cm. (13 × 13 ¼ in.)

Mise à prix: 800 €

44
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Anthony Alberti, alias Mr OneTeas
s’est ouvert à la peinture au travers
du Graffiti. Artiste autodidacte,
il est devenu un véritable ambassadeur
du recyclage en donnant une autre vie
aux matériaux et objets de consommation
obsolètes. Gladiator Mechanic en est
un spectaculaire exemple.

RTCURIAL MOTORCARS

«Casque hommage aux gladiateurs
des temps modernes, qui s’élancent
dans l’arène, chevauchant, leurs
montures mécaniques à toute vitesse.
Sans peur, ces guerriers de l’asphalte,
joutent, tour après tour, entre
mythologie et monde moderne, pour
que le meilleur gagne...»

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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John FRANZEN

82

Jean-Christophe PEYRE

Né en 1981

Né en 1961

Julie VIALE

Née en 1998

Mephistophélès Helmet

Drôle d’oiseau

The artist’s gun

Corne noire, ailes et serpent
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
48 × 35 × 40 cm.
(19 × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Sélection de plumes de gallinacés
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Acrylique, pinceau, silicone, vernis
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 50 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 19 ¾ in.)

D’origine allemande, John Franzen est
un artiste autodidacte. Son mantra:
«montrez vos blessures et embrassez
vos ténèbres».
Il nous livre une interprétation
mythologique se référant aux coureurs
automobiles comme des gladiateurs.

«Les plumes des oiseaux ont les mêmes
fonctions qu’un casque: protection,
capacité aérodynamique, amortissement
des chocs, et pourtant elles sont d’une
fragilité déconcertante en comparaison
d’un casque. Deux approches différentes
pour un même but».

«Dans un univers entre luxe et street
art, reflet de la société actuelle,
l’arme de l’artiste dressé comme
une crête «punk», assimilée à la
délinquance, la révolte, contrebalance
avec l’idée de guerre pour conclure
un appel à la paix».

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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84

Ed et Pete PHIPPS

Nés en 1997 et 1999

Anne GOYER

Pascal HERANVAL

Née en 1979

Né en 1958

Pairedolia

Silent Golden Prayer

Free style

Technique mixte
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35,5 × 40 cm.
(18 ½ × 14 × 15 ¾ in.)

50 feuilles d’or, craie, fusain, vernis
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Originaires de Nottingham, les
œuvres des frères Phipps explorent la
réappropriation des médias grâce aux
nouvelles technologies et aux réseaux
numériques.

Formée aux techniques des maîtres
anciens, le travail d’Anne Goyer cherche
à révéler l’imperceptible, à saisir
l’insaisissable. Silent Golden Prayer
illustre la concentration des coureurs
automobiles, une attitude proche d’un
état de prière.

Dessin au marqueur à encre permanente
Signé au dessus de la visière «Heranval»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €
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Pascal Heranval travaille à Rouen. Formé
à la gravure au Brésil, il se sert des
lignes et des points pour modeler des
formes. Il écrit: «Puisque le monde prend
un cours délirant, nous devons prendre
sur lui un point de vue délirant».

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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Bernard FELDAIN

88

Lola TANZI

Né en 1950

John FRANZEN

Née en 1992

Né en 1981

La Fête

Lost Lines, les origines - 2019

Mithras Helmet

Peinture à l’huile, vernis
Signé sur le côté «Feldain»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35,5 × 40 cm.
(18 ½ × 14 × 15 ¾ in.)

Acrylique en spray noir, marqueurs, vernis
Mongrammé en dessous «lt»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte, motif de serpent
Signé et daté sur le côté «John Franzen 20»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Peintre et sculpteur, Bernard Feldain
commente: «"El Dia de Los Muertos" est
une fête au Mexique que l’on célèbre
par de grands défilés et par un vrai
Carnaval. Cette fête a lieu tous
les ans. Ce casque représente la joie
et l’amour de la vie».

C’est à Aix-en-Provence que Lola Tanzi
débute son travail sur l’écriture
graphique et lance sa marque de t-shirt
d’artiste qui s’appelle «lost lines».
Principe du motif répété appliqué sur
le casque à la façon d’un all over.

D’origine allemande, John Franzen est
un artiste autodidacte. Le mysticisme,
la connexion entre Dieu, la nature
et les humains font partie de son
vocabulaire artistique.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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Bertrand LAVIER

91

Pascal GOUJON

Né en 1949

RICE

Né en 1960

Né en 1968

Sparco à nu

Gearhead

33 !!!

Signé sur le socle «Bertrand Lavier»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Fibre de verre, aluminium, acier,
plexiglas, acrylique
Titré, signé et daté «Gearhead PG 19»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
56 × 55 × 35 cm.
(22 × 21 ¾ × 13 ¾ in.)

Technique mixte
Signé au dos «Rice Original»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Artiste plasticien, Bertrand Lavier
travaille à Paris et Aignay-le-Duc.
Son travail se situe entre le Nouveau
Réalisme et le ready-made. Il interroge
les rapports de l’art et du quotidien
ainsi que la nature de l’œuvre d’art.

Mise à prix: 800 €

Originaire de Nice, Pascal Goujon est
peintre, mécano et architecte. «GearHead,
Speedfreak, Petrolhead, C’est ce que nous
sommes, partageant une passion pour les
voitures rapides et les mécaniques racées,
passées, présentes et futures...».

Casque blanc à décor faisant écho au
sacrifice du Christ. Surmonté d’une
couronne d’épines qui en le blessant
font couler des gouttes de sang. Le
chiffre 33 orne chaque côté du casque.

Mise à prix: 800 €

Mise à prix: 800 €
48
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Marcos MARIN

94

Jean-Jacques LAURENT

Né en 1967

Né en 1943

Pierre DONNA
Né en 1961

Sans titre

Tous avec nous

Entrelacs métallique

Technique mixte
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte
Signé, daté et situé au feutre sur le
côté «JJ Laurent 2020 Vallauris France»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Technique mixte et métal
Signé sur le côté «Donna»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)

Né au Brésil, Marcos Marin s’intéresse
à l’art optique ainsi qu’à la sculpture.
Il réalise une série de portraits
grands formats qui suscitent un intérêt
unanime.

Mise à prix: 800 €

Jean-Jacques Laurent vit et travaille
à Vallauris. Il donne son interprétation
de la course automobile, des émotions
du pilote et de la foule des spectateurs.

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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Artiste autodidacque, Pierre Donna
réalise des sculptures à partir
de plaques métalliques et rebus
de ferraille. Son style épuré tant vers
un questionnement sur le mouvement
qu’une simple représentation du sujet.

Mise à prix: 800 €
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Ville HAUTALUOMA
Né en 1979

Time machine
Pièces d’horlogerie et de moteurs
Signé et daté «Ville Hautaluoma 2019»
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)
D’origine finlandaise, Ville Hautaluoma
réalise des œuvres en référence aux
humains et à l’humanité. Loin de ses
traditionnels portraits et paysages,
il offre un incroyable casque
sculpture, digne d’une véritable pièce
d’orfèvrerie.

Mise à prix: 800 €
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RICE

Né en 1968

Senna !!!
Découpe plexi de l’autographe
d’Ayrton Senna
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)
La série «Signatures» permet à Rice
d’élaborer un nouveau champ artistique.
Le casque est formé par un motif
répétitif de l’autographe d’Ayrton
traité aux couleurs du pilote brésilien.

Mise à prix: 800 €
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Richard ORLINSKI
Né en 1966

Wild Life
Peinture aérosol
Socle et vitrine de présentation en plexiglas
47 × 35 × 40 cm.
(18 ½ × 13 ¾ × 15 ¾ in.)
Artiste incontournable de la scène
contemporaine, Richard Orlinski
conçoit ses œuvres autour du concept
«Born Wild», transformer les pulsions
négatives en énergies positives.
Son bestiaire coloré a conquis le monde
et il est aujourd’hui l’un des artistes
français le plus vendu.

Mise à prix: 800 €

52

Art Helmets

RTCURIAL MOTORCARS

17 Juillet 2021 17h. Monaco

98

CASQUE RÉALISÉ PAR
L’ÉQUIPE DE LA COLLECTION
DE VOITURES DE S.A.S.
LE PRINCE DE MONACO
Sans titre
Casque, pièces mécaniques, drapeau
à damiers
H. totale : 135 cm. (53 in.)

Mise à prix: 800 €

17 Juillet 2021 17h. Monaco
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ARTCURIAL SAM
Artcurial SAM est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En cette qualité Artcurial SAM agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial
SAM et l’acquéreur sont soumis aux présentes
conditions générales d’achat qui pourront
être amendées par des avis écrits ou oraux
avant la vente et qui seront mentionnés au
procès-verbal de vente.

1 . LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités
à examiner les biens pouvant les intéresser
avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. Artcurial SAM se tient à
la disposition des acquéreurs potentiels pour
leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les meubles, tableaux et objets présentés
sont vendus en l’état.
b) Les descriptions des lots résultant du
catalogue, des rapports, des étiquettes et
des indications ou annonces verbales ne sont
que l’expression par Artcurial SAM de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer
la preuve d’un fait.
c) Les indications données par Artcurial
SAM sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot,
sont exprimées pour faciliter son inspection
par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de
son expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou
réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres
défauts. Artcurial SAM n’est tenu que par une
obligation de moyen.
d) Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles ne peuvent être
considérées comme impliquant la certitude que
le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.Les estimations peuvent
être fournies en plusieurs monnaies ; les
conversions peuvent à cette occasion être
arrondies différemment des arrondis légaux.

2 . LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des
ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial
SAM, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial SAM demandera à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires et d’effectuer un
déposit. Artcurial SAM se réserve d’interdire
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de
tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles. Tout enchérisseur est censé agir
pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par Artcurial
SAM. Les données personnelles qui auront été
transmises lors de l’enregistrement seront
reportées à l’identique sur le bordereau
d’adjudication à défaut d’indications préalables contraires.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à
être présent dans la salle de vente. Toutefois
Artcurial SAM pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté
avant la vente.
Artcurial SAM ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique
n’est pas établie, est établie tardivement,
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives
à la réception des enchères par téléphone. À
toutes fins utiles, Artcurial SAM se réserve
le droit d’enregistrer les communications
téléphoniques durant la vente.
Les enregistrements seront conservés jusqu’au
règlement du prix, sauf contestation.
d) Artcurial SAM pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui
lui auront été transmis avant la vente, pour
lesquels elle se réserve le droit de demander
un déposit de garantie et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé
sous 72h.
Si Artcurial SAM reçoit plusieurs ordres pour
des montants d’enchères identiques, c’est
l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Artcurial SAM ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial
SAM se réserve le droit de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le
prix de réserve soit atteint. En revanche le
vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même
des enchères directement ou par le biais d’un
mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas
dépasser l’estimation basse figurant dans le
catalogue ou modifié publiquement avant la
vente.
f) Artcurial SAM dirigera la vente de façon
discrétionnaire, en veillant à la liberté des
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des
enchérisseurs, tout en respectant les usages
établis. Artcurial SAM se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de
la façon la plus appropriée, de déplacer
certains lots lors de la vente, de retirer
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer
des lots. En cas de contestation Artcurial SAM
se réserve de désigner l’adjudicataire, de
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore
de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Artcurial SAM,
l’adjudicataire sera la personne qui aura
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle
soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou
tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire
ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix. En cas de
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement. Artcurial
SAM se réserve le droit de ne délivrer le lot
qu’après encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial SAM pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité d’Artcurial SAM.

3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) La SAM Artcurial ne percevra aucune commission en sus du prix d’adjudication, compte
tenu du caractère caritatif de cette vente.
1)Artcurial SAM ayant opté pour le régime
de la marge, il ne sera délivré aucun document
faisant ressortir la TVA.
2) La TVA sur commissions et les frais liés
à l’importation peuvent être rétrocédés à
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de
TVA Intracommunautaire et d’un document
prouvant la livraison dans son Etat membre
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur
commissions.
3) Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais
et taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 30. 000 euros frais et
taxes compris sur présentation d’un document
d’identité
- Par chèque bancaire tiré sur une banque monégasque ou française sur présentation d’une
pièce d’identité et, pour toute personne
morale, d’un certificat d’enregistrement de
la société (les chèques tirés sur une banque
étrangère ne sont pas acceptés).
- Par virement bancaire en euro;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou
AMEX (en cas de règlement par carte American
Express, une commission supplémentaire de
1,85 % correspondant aux frais d’encaissement
sera perçue).
4) Droit de suite des auteurs d’œuvres
graphiques et plastiques : les dispositions
qui précèdent ne font pas obstacle, le cas
échéant, à l’application de l’article 11-1 de
la Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques
et de l’arrêté ministériel n° 87-007 du 12
janvier 1987 en portant application.
b) Artcurial SAM sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le
bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se
sera pas fait enregistrer avant la vente, il
devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer
auprès de Artcurial SAM dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données
nominatives fournies à Artcurial SAM dans les
conditions de la Loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée par la loi n° 1.353 du 4
décembre 2008, relative à la protection des
informations nominatives.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de
faire assurer le lot dès l’adjudication.
Il ne pourra recourir contre Artcurial SAM,
dans l’hypothèse où par suite du vol, de la
perte ou de la dégradation de son lot, après
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra
de l’assureur de Artcurial SAM serait avérée
insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur
qu’après paiement intégral du prix, des frais
et des taxes. En cas de règlement par chèque,
le lot ne sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans
l’intervalle Artcurial SAM pourra facturer à
l’acquéreur des frais d’entreposage du lot,
et éventuellement des frais de manutention
et de transport. À défaut de paiement par
l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne

formule pas cette demande dans un délai de
trois mois à compter de l’adjudication, la
vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. En outre, Artcurial
SAM se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères. Artcurial SAM se réserve également
de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Artcurial SAM se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés
dans les sept jours de la vente (samedi,
dimanche et jours fériés compris), pourront
être transportés dans un lieu de conservation
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui
devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais
et des taxes.
f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à
sa demande un certificat de vente qui lui sera
facturé la somme de 60 euros TTC.

4 . LES INCIDENTS DE LA VENTE
En cas de contestation Artcurial SAM se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
a) Dans l’hypothèse où deux personnes
auront porté des enchères identiques par la
voix, le geste, ou par téléphone et réclament
en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par
les derniers enchérisseurs, et tout le public
présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens
lors de ventes, Artcurial SAM pourra utiliser
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente
à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, Artcurial
SAM ne pourra engager sa responsabilité,
et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. pourra utiliser des moyens
vidéos. en cas d’erreur de manipulation
pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, Artcurial-BriestPoulain-F.Tajan ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité
de recommencer les enchères.

5 . PRÉEMPTION
DE L’ÉTAT MONÉGASQUE
L’état monégasque dispose d’un droit de
préemption sur les œuvres vendues conformément à l’article 2-1 de la Loi n° 1.014 du 29
décembre 1978 concernant les ventes publiques
de meubles.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur. La préemption est mentionnée au
procès-verbal de l’adjudication et doit être
confirmée dans les quinze jours. En l’absence

de confirmation au terme de ce délai, l’objet
reviendra au dernier enchérisseur. Artcurial SAM ne pourra être tenu pour responsable
des conditions de la préemption par l’état
monégasque.

6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
Artcurial SAM est propriétaire du droit de
reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre
Artcurial SAM dispose d’une dérogation lui
permettant de reproduire dans son catalogue
les œuvres mises en vente, alors même que le
droit de reproduction ne serait pas tombé dans
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial
SAM peut donc constituer une reproduction
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des
poursuites en contrefaçon par le titulaire
des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit
de son propriétaire le droit de reproduction
et de présentation de l’œuvre.

7 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAM
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci
dès l’adjudication prononcée. Toutes les
formalités et transports restent à la charge
exclusive de l’acquéreur.
Collection de voitures de S.A.S
le Prince de Monaco, les terrasses
de Fontvieille 98000 Monaco
Sur rendez-vous uniquement
Tél. : +377 92 05 28 56

8. INDÉPENDANCE
DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions
générales d’achat sont indépendantes les unes
des autres. La nullité de quelque disposition
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des
autres.

9 . COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
ET JURIDICTIONNELLE
Les présentes conditions générales
d’achat, et tout qui se rapporte à la vente,
sont régies par le droit monégasque et,
notamment, par la Loi n° 1.014 du 29 décembre
1978 concernant les ventes publiques de
meubles. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution relève de la compétence exclusive
des Juridictions de la Principauté de Monaco.

10 . PROTECTION DES BIENS
CULTURELS
Artcurial SAM participe à la protection des
biens culturels et met tout en œuvre, dans la
mesure de ses moyens, pour s’assurer de la
provenance des lots mis en vente dans ce
catalogue.
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CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
ARTCURIAL SAM

carried forward in the same way if no prior
indications are otherwise given.

3. CONCLUDING THE SALE

Artcurial SAM is an operator of voluntary
auction sales. In such capacity Artcurial SAM
acts as the agent of the seller who contracts
with the buyer.
The relationships between Artcurial SAM and
the buyer are subject to the present general
conditions of purchase that can be modified by
saleroom notices or oral indications before
the sale, which will be recorded in the official sale record.

c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. However, Artcurial SAM may graciously accept to receive some
bids by telephone from a prospective buyer who
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAM will bear no liability / responsibility whatsoever, notably if the telephone contact is not made, or if it is made
too late, or in case of mistakes or omissions
relating to reception of the phone call. For
variety of reasons, Artcurial SAM reserves
the right to record all telephone calls during
the auction. Such records shall be kept until
complete payment of the auction price, except
claims.

a) As this is a charity auction, no fees
will be charged in addition to the auction.
1) Artcurial SAM being subject to VAT on
the margin, no document mentions VAT.
2) The VAT on buyer’s premium and importation expenses may be refund to the purchaser
on presentation of written proof of exportation outside the UE.
An UE purchaser who will submit his intraCommunity VAT number will be exempted from
paying the VAT on buyer’s premium providing
he can prove with an adequate document that
his purchase will be shipped to his EU country
home address.
3) The payment of the lot will be made in
cash, for the entire price, costs and taxes,
even when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the
following means:
– In cash, up to 30,000 euros, on presentation
of their identity papers ;
-By bank check drawn on a Monegasque or French
bank upon presentation of identification and
to any legal person, registration certificate
society (checks drawn on a foreign bank are
not accepted).
– By bank transfer in euros;
– By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX
(in case of payment by AMEX, a additional 1.85
% commission corresponding to cashing costs
will be collected).
4) Rights for the authors of graphic and
art works: The foregoing shall not preclude,
as appropriate, the application of Article
11-1 of the Act No. 491 of 24 November 1948 on
the protection of Literary and artistic Works
and the Ministerial Decree No. 87-007 of 12
January 1987 on its application.

1. GOODS FOR AUCTION
a) The prospective buyers are invited
to examine any goods in which they may be
interested, before the auction takes place,
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAM is available to the prospective
buyers to provide them with reports about
the conditions of lots. Pieces of furniture,
paintings and works of Art are sold in their
current condition.
b) Description of the lots resulting from
the catalogue, reports, labels and verbal
statements or announcements are only the expression by Artcurial SAM of their perception
of the lot, but cannot constitute the proof of
a fact.
c) The statements by made Artcurial SAM
about any restoration, mishap or harm arisen
concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective
buyer and remain subject to the buyer’s own
or to the buyer’s expert’s evaluation. The
absence of statements Artcurial SAM in regard
to a restoration, mishap or harm, in the
catalogue, condition reports, on labels or
orally, does not imply that the item is exempt
from any current, past or repaired defect.
Inversely, indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any other
defects. Artcurial SAM is bound only within
the limits of due care.
d) Estimates are provided for guidance
only and cannot be considered as implying the
certainty that the item will be sold for the
estimated price or even within the bracket of
estimates. Estimates cannot constitute any
warranty assurance whatsoever.
The estimations can be provided in several
currencies ; the conversions may, in this case
or, be rounded off differently than the legal
rounding

2. THE AUCTION
a) In order to assure the proper organization of the auction, prospective buyers are
invited to make themselves known to Artcurial
SAM before the auction to register their personal identification and information.
Artcurial SAM will ask all prospective buyers
to prove their identity as well as provide
bank references, and will request a deposit.
Artcurial SAM reserves the right to refuse
admission to the auction premises to any prospective buyer for legitimate reasons.
b) Any person who is a bidder undertakes
to pay personally and immediately the hammer
price increased by the costs to be born by the
buyer and any and all taxes or fees/expenses
that may be due.
Any bidder is deemed to be acting on his own
behalf except when prior notification, accepted by Artcurial SAM, unless proof is provided
that he is acting as an agent on behalf of
a third party. The personal data that have
been transmitted during the recording will be

d) Artcurial SAM may agree to execute
orders submitted before the auction and by
Artcurial SAM that have been deemed acceptable. Artcurial SAM is entitled to request a
deposit that will be refunded within 72 hours
after the auction if the lot is not sold to
this buyer.
Should Artcurial SAM receive several instructions to bid for the same amounts, it is the
instruction bid first received that is given
preference. Artcurial SAM will bear no liability/responsibility in case of mistakes or
omission of performance of the written order.
e) In the event a reserve price has been
stipulated by the seller, Artcurial SAM
reserves the right to bid on behalf of the
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself
directly or through an agent. The reserve
price may not be higher than the low estimate
for the lot printed in or publicly modified
before the sale.
f) Artcurial SAM will conduct auction sales
at their discretion, ensuring free auction
conditions and equality among all bidders, in
accordance with established practices.
Artcurial SAM reserves the right to refuse any
bid, to organize the bidding in such manner as
may be the most appropriate, to move some lots
in the course of the sale, to withdraw any lot
in the course of the sale, to combine or to
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAM
reserves the right to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the lot back up for bidding.
g) to the decision of the person conducting
the bidding for Artcurial SAM, the successful
bidder will be the bidder making highest bid,
provided the final bid is equal to or higher
than the reserve price if such a reserve price
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance
of the highest bid and the pronouncing of
the word “adjugé” (“sold”) or any equivalent
will indicate the conclusion of the purchase
contract between the seller and the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until
full payment has been made. In case of payment by an ordinary draft/check, payment will
be deemed complete only when the check has
been cashed. Artcurial SAM will deliver any
purchase once the bank cheque has been cashed.
h) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency
converter may be operated by Artcurial SAM as
guidance. Nevertheless, the bidding cannot
be made in foreign currency and Artcurial SAM
will not be liable for errors of conversion.

b) Artcurial SAM will be authorized to reproduce in the official auction record and on
the bid summary the information that the buyer
will have provided before the sale. The buyer
will be responsible for any false information
given. Should the buyer have neglected to give
his personal information before the sale, he
will have to give the necessary information as
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person registered by Artcurial SAM has
right of access and of rectification to the
personal data provided to Artcurial SAM pursuant to the provisions of Law No. 1165 of 23
December 1993, as amended by Law No. 1353 of
4 December 2008 on the protection of personal
information.
c) The lot must to be insured by the buyer
immediately after the purchase. The buyer
will have no recourse against Artcurial SAM,
in the event where, due to a theft, loss or
deterioration of his lot after the purchase,
the compensation he received from Artcurial
SAM ’s insurer proves insufficient.
d) The lot will be delivered to the buyer
only after the entire payment of the price,
costs and taxes. If payment is made by check,
the lot will be delivered after cashing, eight
working days after the check deposit.
In the meantime Artcurial SAM may invoice to
the buyer the costs of storage of the lot,
and if applicable the costs of handling and
transport. Should the buyer fail to pay the
amount due, and after notice to pay has been
given by Artcurial SAM to the buyer without
success, at the seller’s request, the lot
is re-offered for sale, under the procedure
known as “procédure de folle enchère” (irresponsible bidding). If the seller does not make
this request within three months from the date
of the sale, the sale will be automatically
cancelled, without prejudice to any damages
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAM reserves the right
to claim against the defaulting buyer, if they
so choose:

– interest at the legal rate increased by five
points,
– reimbursement of additional costs generated
by the buyer’s default,
– payment of the difference between the
initial hammer price and the price of sale
after “procédure de folle enchère” if it is
inferior as well as the costs generated by the
new auction.
Artcurial SAM also reserves the right to
set off any amount Artcurial SAM may owe the
defaulting buyer with the amounts to be paid
by the defaulting buyer.
Artcurial SAM reserves the right to exclude
from any future auction, any bidder who has
been a defaulting buyer or who has not fulfilled these general conditions of purchase.
e) For items purchased which are not
collected within seven days from after the
sale (Saturdays, Sundays and public holidays
included), Artcurial SAM will be authorized
to move them into a storage place at the defaulting buyer’s expense, and to release them
to same after payment of corresponding costs,
in addition to the price, costs and taxes.
f) The buyer may obtain a certificate of
sale upon request which will be invoiced
EUR60.

4 . AUCTION PROCEDURES
In case of dispute, Artcurial SAM reserves
the right to designate the successful bidder,
to continue the sale or to cancel it, or to
put the lot up for sale.
a) In case two bidders have bidden vocally,
by mean of gesture or by telephone for the
same amount and both claim title to the lot,
after the bidding the lot, will immediately
be offered again for sale at the previous last
bid, and all those attending will be entitled
to bid again.
b) So as to facilitate the presentation of
the items during the sales, Artcurial SAM will
use video technology.
Should any error occur in operation of such,
which may lead to showing an item during the
bidding that is not the one on which the bids
have been made, Artcurial SAM shall bear no
liability/responsibility whatsoever, and will
have sole discretion to decide whether or not
the bidding will take place again.

5. PRE-EMPTION
OF THE MONACO STATE
The Monaco state in entitled to use a right
of pre-emption on works of art. In accordance
with the laws in force in Article 2-1 of the
Law No. 1014 of 29 December 1978 concerning
public sales of furniture.
The use of this right comes immediately after
the hammer stroke, the representative of
the State expressing then the intention of
the State to substitute for the last bidder,
provided he confirms the pre-emption decision
within fifteen days. In the absence of confirmation at the end of this period, the object
will return to the highest bidder Artcurial
SAM will not bear any liability/responsibility for the conditions of pre-emption by the
State of Monaco.

6. INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHT – COPYRIGHT
The copyright in any and all parts of the
catalogue is the property of Artcurial SAM.
Any reproduction thereof is forbidden and
will be considered as a counterfeit to their
detriment.
Furthermore, Artcurial SAM benefits from a
legal exception allowing them to reproduce
the lots for auction sale in their catalogue,
even though the copyright protection on an
item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAM catalogue
may therefore constitute an illegal reproduction of a work that may lead its perpetrator
to be prosecuted for counterfeiting by the
holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to
its buyer any reproduction or representation
rights thereof.

7. REMOVAL OF PURCHASES
The buyer must insure his purchase, and
Artcurial SAM assumes no liability for any
damage items may incur after the sale. All
transportation arrangements are the sole
responsibility of the buyer.
Collection de voitures de S.A.S
le Prince de Monaco, les terrasses
de Fontvieille 98000 Monaco
By appointment only
Tél. : +377 92 05 28 56

8. SEVERABILITY
The clauses of these general conditions of
purchase are independent from one other.
Should any clause whatsoever be found null
and void, the others shall remain valid and
applicable.

9. LAW AND JURISDICTION
These general conditions of purchase, and
all that relates to the sale are governed by
Monegasque law and, in particular, by Law No.
1014 of 29 December 1978 concerning public
auctions of furniture.
Any dispute regarding the existence, validity, and enforceability for any bidder or buyer
falls under the exclusive jurisdiction of the
courts of the Principality of Monaco.

10. PROTECTION OF CULTURAL
PROPERTY
Artcurial SAM follows a policy to prevent the
sale of looted or stolen cultural property.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Art Helmets
Vente n°M1087
Samedi 17 juillet - 17h
Collection de voitures de S.A.S. le Prince de Monaco
Les Terrasses de Fontvieille — 98000 Monaco

Ordre d’achat / Absentee bid
Ligne téléphonique / Telephone
(Pour tout lot dont l’estimation est supérieure à 500 euros
For lots estimated from € 500 onwards)
Téléphone pendant la vente / Phone at the time of the sale:

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie
de votre pièce d’identité (passeport ou carte nationale
d’identité), si vous enchérissez pour le compte d’une société,
merci de joindre un extrait KBIS de moins de 3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport?
If you bid on behalf of a company, could you please provide
an act of incorporation?
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites
dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie
d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(les limites ne comprenant pas les frais légaux).

Nom / Name :
Prénom / First name :
Société / Compagny :
Adresse / Address :

I have read the conditions of sale printed in this catalogue
and agree to abide by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s
premium and taxes).

Téléphone / Phone :
Fax :
Email :

Lot

Description du lot / Lot description

Limite en euros / Max. euros price

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

Les ordres d'achat et les demandes d'enchères téléphoniques doivent
impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
Le service d'enchères téléphoniques est proposé pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 500€.
To allow time for processing, absentee bids and requests for
telephone bidding should be received at least 24 hours before the
sale begins. Telephone bidding is a service provided by
Artcurial for lots with a low estimate above 500€.

À renvoyer / Please mail to:
Artcurial SAM
3/9 Boulevard des moulins - 98000 Monaco
Fax: +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Date et signature obligatoire / Required dated signature
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