
Le jeudi 1er décembre, Artcurial proposait aux enchères une 
sélection d'objets iconiques du cinéma, destinée à UNITED24, 
la plateforme de collecte de dons mise en place par le président 
Volodymyr Zelensky.
Cette belle initiative, initiée par Michel Hazanavicius et 
orchestrée par Stéphane Aubert, a suscité un formidable élan de 
générosité et a permis de rassembler 254 300 € / 267 513 $. 
Ces fonds destinés aux populations permettront de reconstruire 
des habitations pour les familles exilées.
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Vente aux enchères caritative   
Résultats de la vente du 1er décembre 2022

Succès pour la vente caritative  
Cinéma pour l'Ukraine !

https://u24-gov-ua.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
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« Plus de 250 000 €, je suis très heureux. 
Cela ne changera pas le cours des choses à grande échelle, mais aidera 
les populations et c'est déjà quelque chose. 
Merci aux donateurs, merci aux acheteurs ! »

      – Michel Hazanavicius

LE CINEMA POUR L'UKRAINE,
UN AMERICAIN A PARIS  

Total des ventes : 

254 300 € / 267 513 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,05 $) ACHETEUR

3 Casque original du film " Daft Punk's 
Eletcroma " 
Dédicacé par Thomas Bangalter

34 000 € / 35 793 $
(Mise à prix : 500 €)

Collectionneur 
français 

17 JR
Les wagons d'Agnès, d'après le film 
Visages Villages, d'Agnès Varda et JR, 2022

34 000 € / 35 793 $
(Mise à prix : 500 €)

Collectionneur 
français 

22 CÉSAR 
Meilleur réalisateur attribué à 
Jacques Audiard pour le film Un prophète 

25 000 € / 26 318 $
(Mise à prix : 500 €)

Collectionneur 
français  

7 CÉSAR 
Meilleur réalisateur attribué à 
Michel Hazanavicius pour le film The Artist

18 000 € / 18 949 $
(Mise à prix : 500 €)

Collectionneur 
français

13 CÉSAR
Meilleur court métrage d'animation attribué à 
Michel Ocelot pour le film 
La Légende du Pauvre Bossu 

11 000 € / 11 580 $
(Mise à prix : 500 €)

Collectionneur 
français

JR
Les wagons d'Agnès, d'après le film " Visages Villages, 
d'Agnès Varda et JR, 2022
Vendu : 34 000 € / 35 793 $

Casque original du film " Daft Punk's Eletcroma " 
Dédicacé par Thomas Bangalter
Vendu : 34 000 € / 35 793 $
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions 
d’euros en volume de ventes en 2021.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger  
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

À propos d' UNITED24 
UNITED24 a été lancé par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Elle est
aujourd’hui la principale plateforme de collecte de dons caritatifs en ligne, solidaire à
l’Ukraine. Les fonds récoltés sont directement transférés sur les comptes officiels de
la Banque nationale d’Ukraine et alloués par les ministères concernés pour couvrir les
besoins les plus urgents.
L’association fournit des rapports sur la distribution des fonds chaque semaine.
L’objectif d’UNITED24 est à la fois d’accroître les dons en faveur de l’Ukraine et d’assurer
l’efficacité et la transparence de leur distribution. La plateforme officielle protège des
retards, des intermédiaires et de la fraude.
UNITED24 collecte des fonds qui seront utilisés dans trois pricipaux pôles : la défense et
le déminage, l’aide médicale et la reconstruction de l’Ukraine.
u24.gov.ua
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