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Jeudi 14 février 2019
à 19h30
Hôtel Drouot - Salle 9
9 rue Drouot – 75009 Paris
Expositions publiques
Mercredi 13 février de 14h à 18h
et jeudi 14 février de 11h à 18h
Vente aux enchères caritative

Vente retransmise sur

Catalogue en ligne sur
www.artvalorem.fr
www.drouot.com
Aucun frais ne sera perçu en sus des enchères

Pour tout renseignement
Art Valorem
43 rue de Trévise - Paris 9e
Tél : 01 71 20 31 43
www.art-valorem.fr
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Le mot du Professeur Thierry Philip
Président du Directoire de l’Institut Curie

« Chaque jour en France, plus de 1000 personnes sont touchées par le cancer. Grâce aux
progrès de la recherche, aujourd’hui 60 % des patients guérissent. Chercheurs et médecins
de l’Institut Curie mènent une lutte au quotidien pour guérir toujours plus de patients.
Car le combat continue et il nous faut redoubler d’effort pour accélérer la recherche et
l’innovation médicale. Pour que, demain, les enfants, les femmes et les hommes touchés par
un cancer puissent tous se construire un avenir après la maladie auprès de ceux qui leur
sont chers, nous avons besoin de vous.
Pour cette première vente aux enchères « Made For Curie », nous avons choisi le thème de
« la conversation » pour souligner l’importance de celle-ci dans l’amélioration de la qualité
de vie des patients. Elle est, avec l’échange, au cœur du modèle Curie, où médecins et chercheurs
travaillent quotidiennement ensemble pour développer des traitements innovants pour combattre
le cancer.
Au nom de l’Institut Curie, je remercie tous les créateurs et tous les donateurs de la vente
« Made for Curie ». Votre engagement à nos côtés est essentiel pour poursuivre la lutte contre
la maladie. »
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de
recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en
charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut
Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 400 chercheurs, médecins et
soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.
Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs,
l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi
améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.
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2 - Thomas Bastide X Fermob
Banc Luco Conversation
Chaise métallique Fermob par Thomas Bastide,
Designer
Hauteur : 60 cm
Longueur : 120 cm - Largeur : 120 cm

1 - Ader Watches
Conversation de Montres
Un ensemble de 3 montres, homme, vintage,
années 70, marque LIP, mouvement mécanique
dont une montre carrée avec un affichage
calendrier sur le cadran

« Le jardin du Luxembourg, à Paris, est comme un
point d’ancrage dans ma vie et sa chaise emblématique, ma madeleine de Proust. Ce modèle réédité par Fermob est aussi l’illustration de la
conversation, et je pousse l’idée de l’échange, de
l’aparté, jusqu’à lier deux fauteuils entre eux, réunis par une pièce en métal. »
Création unique

3 - Charles-Henry Bainville
Conversation : « La Jolie Blonde : Je t’aime !
L’Artiste : Moi non plus »
Lithographie,n° I/I, 2018.
Hauteur : 27 cm, Largeur : 37,5 cm
Edition limitée
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4 - Jacotte Capron
Grande plaque en raku
Hauteur : 35 cm – Longueur : 37 cm
Composée d'assemblages de motifs géométriques à
décor polychrome bleu, vert et blanc, signée en bas à
droite.
Création unique

5 - Florence et Daniel Cathiard
Magnum de Château Smith Haut Lafitte 2009
Pessac Léognan, Grand Cru Classé,
accompagné de deux verres de dégustation.
"Nous sommes heureux d'apporter une contribution
optimiste avec ce grand cru élevé avec amour. »

6 - Champagne Pannier
Un week-end Œnologique à Château-Thierry
Arrivée des 2 participants le samedi dans la matinée (10h30).
Visite de nos caves suivie d’une dégustation thématique sur l’influence du verre et la dégustation à l’aveugle.
Déjeuner dans un restaurant partenaire.
Balade dans les vignes (si le temps le permet, sinon autre activité à prévoir).
Nuit à l’hôtel le samedi soir. Retour le dimanche.
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7 - Creart Gallery

8 - Elisabeth Delacarte

Sophia Vari, "Candelaria", 2013
Collage sur papier. Signé.
58 x 76 cm – Encadré

Mc Collin-Bryan, « Guéridon »
Plateau en résine teintée et transparente foncée
d'un miroir de couleur verte, piètement en acier.
Hauteur : 59 cm – Diamètre : 35 cm
Edition limitée

L'artiste Sophia Vari, fortement sensibilisée au
cancer, est ravie d’offrir une de ses œuvres.
Création unique

9 - Elisabeth de Chérisey
« Confidences »
Huile sur toile
100 cm x 100 cm
« La conversation est mon thème de prédilection
et cette toile est issue d’une série commencée il
y a plusieurs années, intitulée “Confidences “ très
personnelle, et j’aime l’idée qu’elle puisse servir
une juste cause. »
Création unique

7

10 - Yann Delacour
« Photos en regard »
Quadriptyque photographique.
4 tirages sur papier Fine Art.
Encadrés :
20x30 cm - 20x30 cm - 40x50 cm - 30x40 cm
Edition limitée

11 - Hôtel Bel Ami
1 nuit et 1 brunch (selon disponibilités)
L’Hôtel Bel Ami fait partie de ces lieux incontournables
d’un quartier comme Saint-Germain-des-Prés. C’est
l’adresse que l’on confie à ses meilleurs amis en leur
assurant que leur séjour parisien sera vraiment exceptionnel.
Avec ses 5 étoiles, le Bel Ami offre un service aussi souriant
qu’efficace et offre des chambres avec une vue directe
sur la place Saint-Germain-des-Prés et son église. Pour démarrer de belles conversations, avec ses 108 chambres
au design original, son restaurant, son bar et son Spa Carita, l’Hôtel Bel Ami est l’adresse discrète et cosy de
Saint-Germain-des-Prés.
7-11 rue Saint-Benoît 75006 Paris

12 - Constance GUISSET Studio
Boucles d'oreilles et collier "Akène"
Finition or rose. Exemplaire 16/100. Avec certificat d'authenticité.
Boucles d’oreilles : 6 × 6 × 0,1 cm
Collier : 8 × 8 × 0,1 cm
Coédition Constance Guisset Studio - Arteum - Galerie Mini Masterpiece.
Les hélices tournent sur elles-mêmes à l’intérieur du cercle et semblent s’envoler.
Edition limitée
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13 - Houlès - Nouailhac
« Confitd’angle »
Entre un confident et une méridienne, un modèle d’angle
créé sur la base d’un fauteuil inspiré des années 40 avec
un dossier droit coupé en courbe et des accoudoirs
“ oreillon “. Le piètement est en hêtre laqué noir, avec des
pieds « sabre » et une finition clous en aluminium brossé.
La tapisserie associe deux velours Houlès, l’extérieur noir
contrastant avec l’intérieur vert pomme, surligné d’un
passepoil en cuir noir, Houlès également.
Longueur : 205 cm - Profondeur : 165 cm
Edition limitée

14 - Kartell
« La Marie »
Chaise orange en polycarbonate transparent
Hauteur : 86 cm – Profondeur : 39 cm – Largeur : 39 cm
La 1ère chaise au monde totalement transparente réalisée en
polycarbonate en un moule unique.
Un design essentiel et une structure de qualité exceptionnelle
contribuent à donner à cette chaise une image de légèreté pour
une conversation pétillante.
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15 - JAB
Bergère à dôme de style Louis XV
En bois rechampi blanc, garniture de tissus
bleu et turquoise.
Hauteur : 180 cm – Largeur : 75 cm
Profondeur : 60 cm
Edition limitée

16 - La croisière du Ponant
Croisière Rivages Celtiques en Europe du Nord
Croisière valable pour 2 personnes en cabine double du 6 au 13 mai
2019 - 8 jours / 7 nuits (Taxes portuaires et de sûreté incluses, hors vols, transports
terrestres et dépenses personnelles à bord).

Port de départ : Portsmouth - Port d'arrivée : Dublin - Navire : L'Austral
De Portsmouth à Dublin, PONANT vous invite au cœur de la mer
celtique. Embarquez à bord de L’Austral pour une croisière de 8 jours
vers des terres de légendes et de romance.
Temps forts : Entre Portsmouth et Dublin, navigation au cœur des rivages
celtiques, terres de magie et de légendes. Sites classés Unesco : depuis
Belfast, le mystérieux site de la Chaussée des Géants, le vieux port
de Liverpool, Dublin, ville de littérature (port de débarquement). Depuis
Cork, possibilité de visiter le château de Blarney, imposante forteresse aux
nombreux trésors cachés, dont la célèbre « pierre d’éloquence ». Après
votre croisière, découverte de Dublin, capitale irlandaise à l’atmosphère
conviviale et au charme authentique.

17 - Claude Lalanne
Collier modèle« Physalis »
Laiton
Signé Lalanne, numéroté 1/8.
Diamètre interne : 12,5 cm
Longueur totale : 21 cm
Edition limitée

18 - Longchamp
« Le Pliage » by Clo'é Floirat
Toile de nylon imprimée, garniture en cuir de vachette.
Sac de voyage : 52 x 29 x 19 cm
Sac porté épaule : 38 x 22 x 15 cm
Sac à main : 65 x 35 x 24 cm
Voici un set de 3 sacs Pliage réalisés en collaboration avec l’illustratrice Clo’é Floirat. A travers leurs dessins colorés et animés, ces
sacs reflètent ce que nous aimerions transmettre : le partage, la
discussion et l’union des individus. En effet, leur particularité est
de constituer un véritable récit. Chacune des pièces racontant sa
propre histoire, ensemble elles en créent une nouvelle. En prenant
le temps d’échanger avec les autres, nous pouvons à notre tour
créer de riches et merveilleuses histoires.
Création unique
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19 - India Madhavi
20 - Uwe Ommer

« Bishop »
Céramique émaillée
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 40 cm
A la fois tabouret et guéridon, c’est la pièce signature d’India
Madhavi.
« Le fou est au jeu d’échec ce que le bishop est au mobilier :
il préfère la diagonale à la ligne droite »
Edition limitée

« Rue Mouffetard »
Tirage numéroté 1/5 exp. A.P.
35 x 60 cm
Encadré ( 50 x 75 cm)
Cette photo fait partie d'un reportage de 80
images sur la rue Mouffetard en 1963, qui
a été acquis par la MEP en 2017.
Edition limitée

21 - Mario Mordente
Marie CURIE à New York en 1921
Tirage albuminé d'après négatif verre.
Studio Drucker & Co à N.Y.
25,5 x 46 cm. (Restaurations). Encadré.
Photographie représentant le banquet organisé au Waldorf Astoria en mai 1921, afin de collecter des fonds
pour lui permettre d'acquérir un gramme de Radium.
On distingue sur la photographie Marie CURIE debout
à la tribune officielle dressée au fond de la salle (voir
encadré).
Edition limitée
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22 - Lionel Roy
« Conversation » de la série Overlap
Tirage argentique sur lambda - RC couleur satiné.
Tirage 2/7 - signé au dos - Certificat ARTtrust.
Image 47 x 63 cm. Encadré (83,8 x 63,8 cm) avec passe partout.
L’Overlap, c’est le chevauchement de 2 actions. Les images
de cette série sont le fruit de mes overlap. Non décidées, elles
s’imposent à moi, et je les capte. Cette conversation imaginaire
et intemporelle appelle à l’évasion (Port de Setubal – Portugal).
Edition limitée

23 - Karin Sajo
« Romance »
Tissu, Toile de Jouy, de colorisTurquoise
100% soie
Longueur : 600 cm - Largeur : 137 cm
Imprimée à la main sur soie d’après le dessin
original de la créatrice Karin Sajo.

24 - Michel Reybier
« L’Indiscret »
Fauteuil édité en 2 exemplaires.
Création exclusive de Jacques Garcia pour La Réserve Paris
Hauteur : 82 cm - Largeur : 115 cm - Profondeur : 110 cm
Canapé confident et indiscret en tissu damasse et capitonné
Edition limitée
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26 - Thévenon
2 pliants « Morning Glory »
Tissu 100% acrylique
structure en bois.
Longueur : 45 cm
Largeur : 61 cm
Hauteur : 43 cm
Créés en collaboration avec le
designer Michel Klein.

25 - Starck et Brach
1 nuit et 1 dîner pour 2 personnes
Au cœur du XVIème arrondissement de Paris,
BRACH est une expérience immersive et inspirée
pour les visiteurs qui découvrent la capitale
française, autant qu’une nouvelle vision de la vie
de quartier pour les riverains et habitués. BRACH
est une adresse intemporelle, une immense maison
de verre imaginée par le créateur visionnaire
Philippe Starck pour le groupe hôtelier Evok.
C’est un lieu à l’équilibre, entre bien-être, culture,
art et style de vie.
37-39 rue de la Pompe 75116 Paris

27 - Alexandre Turpault
Parure de lit « Vendôme »
Housse de couette et 2 taies d’oreiller modèle
« Platine », Jacquard de coton.
Housse de couette : 240 x 220 cm
Taies d’oreiller : 50 x 75 cm et 65 x 65 cm
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29 - Marie-Laure Viebel Le Guay

28 - Ionna Vautrin

« Réjouis-toi d’être avec toi »
Sculpture sur coco de mer original,
travail en matières.
Dorure à la détrempe en or 23 carats
28 x 25 cm (sans le socle)
Création unique

« Lampe TGV »
Co-éditée par Moustache et SNCF
Aluminium et polycarbbonate
Longueur : 27,5 cm - Hauteur : 28,5 cm
Profondeur : 9 cm
Imaginée dans le cadre du nouveau TGV
L’Océane reliant Paris à Bordeaux, cette petite
lampe dotée de deux sources lumineuses accompagne avec bienveillance les voyageurs SNCF.

30 - Line Vautrin
« Le jour et la nuit »
Collier en Talosel couleur écaille, incrusté de miroirs bleus.
Formé de sequins en double rang sur la partie inférieure.
Boîte en bronze doré et argenté à décor recto/verso.
Sur une face il est représenté le jour avec le soleil et sur l’autre
la nuit avec des étoiles. Intérieur gaine de liège. Création
de Line Vautrin dans les années 1945/1949, Signée.
Longueur : 9,9 cm – Largeur : 8,7 cm - Hauteur 3,3 cm
Edition limitée
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Customisation des Bancs
La Fondation Curie est heureuse d'offrir deux bancs issus de
son institut, customisés par le designer Nelson Wilmotte et le
street artiste Théo Lopez sur le thème de " La Conversation ".
Bancs de l’amphithéâtre Marie Curie revisités.
Pendant des décennies, des étudiants en recherche scientifique
ou médicale ont pu apprendre, comprendre, s’interroger aux
côtés de brillants chercheurs et médecins en cancérologie sur
des bancs dans l’amphithéâtre Marie Curie à l’Institut Curie.
(amphithéâtre démonté en 1995). Marie Curie fut en 1906 la
première femme à obtenir une chaire d’enseignement à la
Sorbonne : « Dans la vie rien n’est à craindre, tout est à comprendre ».

32 - Théo Lopez
Banc customisé par le street artiste
Théo Lopez
Longueur : 260 cm - Largeur : 40 cm
Hauteur : 75 cm

31 - Nelson Wilmotte
Banc customisé par le designer Nelson Wilmotte
Longueur : 260 cm - Largeur 40 cm - Hauteur : 75 cm
Création unique
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Par ses superpositions abstraites de couleurs
et de matières, l’œuvre de Théo Lopez prend
du relief, de la profondeur, du mouvement et
de la vie.
« Le thème de la conversation correspond
bien à ma démarche habituelle, qui consiste
à faire correspondre plusieurs couches d’impression entre elles. Une dizaine d’épaisseurs
conversent et se répondent, par le jeu des différentes couleurs et techniques picturales appliquées. »
Création unique

On voit grand pour 2019 en conjuguant
le grand art au grand cœur.
Après avoir fait l’étonnement des visiteurs en janvier pour Paris Déco Off, cinq œuvres surdimensionnées, prouesses artisanales signant l’excellence des maisons françaises sont mises aux enchères au profit
de l’Institut Curie et de la lutte contre le cancer.
Trois d’entre elles ont été réalisées par la maison Ecart International, fondée par Andrée Putman, dont
on revisite ici des créations iconiques en mode surdimensionné.

33 - Canapé Ecart International Design Andrée Putman
« Crescent Moon »
Longueur : 620 cm – Hauteur : 220 cm – Profondeur : 110 cm
Habillé de rayures multicolores, il aura nécessité 100h de travail. Un précieux patchwork réalisé avec 30 tissus Outdoor piochés dans les collections
présentées lors de Paris Déco Off 2019.
Création unique

34 - Fauteuil Ecart International
Design Andrée Putman

35 - Banc Ecart International
Design Andrée Putman

« Clair de jour »
Longueur : 180 cm - Hauteur : 200 cm
Profondeur : 110 cm

« Banc Eléphant »
Longueur : 300 cm
Hauteur : 200 cm
Profondeur : 90 cm

Ce fauteuil aura demandé 80h de travail
pour s’épanouir dans les grandes largeurs.
Recouvert de près de 30 mètres d’étoffes,
signées Colony, ZEconzeta, Loro Piana
Interiors, Glant et Perennials.
Création unique

Ses lattes en bois se pareront
des teintes pimpantes du nuancier kaleidoscopique de Farrow
& Ball.
Création unique

16

36 - Commode Moissonnier

37 - Chaise Pierre Frey

Longueur : 200 cm
Hauteur : 200 cm
Profondeur : 100 cm

Longueur : 206 cm
Hauteur : 300 cm
Profondeur : 190 cm

L’ébéniste Moissonnier a réalisé sa fameuse commode Louis XVI “ Gabriel
Fauré “ en version extra large, démonstration spectaculaire d’un savoirfaire que la maison perpétue depuis
plus de 130 ans.
Création unique

La Maison Pierre Frey a misé sur le style
contemporain et livre une chaise aux
lignes pures, dont la structure noire est sublimée par les tissus chamarrés de Pierre
Frey, Missoni Home et Rubelli.
Création unique
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Merci à toutes et tous
L’Institut Curie souhaite remercier chaleureusement :
Les 33 artistes et donateurs pour leur générosité
La Maison de Ventes Art Valorem
L’Hôtel Drouot
L’agence Carole.Communication

Cet évènement exceptionnel qui a lieu
grâce à l’engagement de tous, permet à l’Institut Curie
de poursuivre son combat contre le cancer.
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Ordre d’Achat
Vente aux enchères caritative
Jeudi 14 Février 2019
Nom et prénom
Adresse

Téléphone
Mail

Lot N°

Date

Description du lot

Signature

Vente dirigée gracieusement par ART VALOREM
Aucun frais ne sera perçu en sus des enchères
Pour tout renseignement
Art Valorem
43 rue de Trévise - Paris 9e
Tel : 01 71 20 31 43
www.art-valorem.fr
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Limite en €

Faites un don !
Grace

Grace à vos dons l’Institut Curie innove face au cancer
la recherche progresse

❏ OUI, à l’occasion de la vente « Made For Curie », je soutiens les projets de l’Institut Curie et je fais un don.
Veuillez trouver ci-joint un chèque de

euros à l’ordre de l’Institut Curie

Je recevrai mon reçu fiscal à réception de mon don.
Je peux également effectuer mon don en ligne sur www.curie.fr
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

❏ Je souhaite recevoir des informations de l’Institut Curie par courriel à cette adresse

Votre don à l’Institut Curie est déductible de 66% de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% de votre revenu
imposable, et de 75% de l’impôt de solidarité immobilière dans la limite de 50 000 €

Pour toute question concernant votre don, n’hésitez pas à contacter :
Catherine Ricatte
+33 (0)1 56 24 55 34 – catherine.ricatte@curie.fr
A adresser à l’Institut Curie à l’attention de Catherine Ricatte
26, rue d’Ulm – 75248 Paris Cedex 05
Informatique et libertés : Vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression de données vous concernant
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