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Lot n°1 : Reconquête 

 
Édition limitée à 10 exemplaires  

Impression sur papier Ilford et montage sur plaque métallique alu acrylique 
 

Dimension: 
(80 x 120) 

Estimation: 
7000€ - 10 000€ 
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ARNOUD  

 
  

Cette photographie de cet artiste atypique. En effet, il est à la fois 
entrepreneur, architecte d’intérieur et artiste photographe. Marchand d’art 
depuis 15 ans il se consacre désormais sur sa propre création artistique. Il 
est collectionné dans le monde entier. « Je vois la photo comme une poésie, 

une harmonie naturelle, une évidence, un révélateur. » Reconquête, est 
certainement l’un des enjeux de l’association de nos jeunes étudiants de ce 

soir. 
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Lot n°2: Just Sea It 

 
Œuvre unique  

Peinture acrylique sur toile 
 

Dimension : 
(50 x 75)  

Estimation : 
2500€ - 2800€ 
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BERNABE  

 
  

Cet artiste joyeux nous a offert une toile à son image. Engagée, avec des 
couleurs éclatantes et pleine de références à notre enfance et au monde 

actuel. Pierre Emmanuel de son vrai prénom mais connu sous le nom de 
Barnabé à su se faire un nom dans le milieu de l’art et du street art 

rapidement. Cette œuvre est très spéciale pour nous, en effet, Barnabé l’a 
créé pour cette vente aux enchères, une œuvre originale donc et pleine de 

cœur.  
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Lot n°3 : La Vague  

 
 
 

 
Photographie Tirage sur dibond  

 
- La Vague n°6 (2017) - 

« On annonce un nouveau coup de mer. Je me précipite vers la Promenade 
espérant la retrouver. La Vague surgit, belle, éclatante. Elle remplit le ciel bleu 

 et s’en va aussitôt… ».  
       -Bruno Bébert  

 
Dimension : 
(80 x 120)  

Estimation : 
1200€ - 1800€ 
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BEBERT 

  

Celui qui a donné vie à la photographie originelle, La Vague (2011), 
sur laquelle le regard du spectateur a le loisir de s'ancrer dans 

chaque soubresaut d'écume, comme il s'attarderait sur le moindre 
coup de pinceau de la toile d'un tableau. Émergée d'une rafale de 

prise de vues - petit miracle de ce que seul l'œil photographique sait 
reconnaître-, La Vague de Bruno Bébert a donné l'impulsion à une 

série d'autres "vagues à mille temps". 
 

C'est toujours face à la mer, dans l'encadrement d'une pergola de "la 
Prom'" que le photographe niçois capture l'indomptable - figée dans 
sa furie, le temps d'un tirage. Témoin d'une dégradation climatique, 
au cœur des enjeux écologiques planétaires actuels, La Vague apaise 

en réalité plus qu'elle n'inquiète.  
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Lot n°4: Totor en Vélo 

 
Œuvre : 61 / 150 

 
Dimension : 

(30 x 30 x 26) 
Estimation :  
300€ – 400€ 
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BOLONGARO  

Ce niçois autodidacte évolue dans le monde artistique comme un électron 
libre. En 2015, il prend comme modèle le chien de sa maman « au regard 

terriblement expressif ». Totor est devenu un Niçois à part entière. Cet 
homme de cœur, nous a offert le plus naturellement du monde  
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Lot n°5 : Étude Néabari 

 
 
 
 
 

 
Œuvre Unique 

 
Dimension : 

(21 x 30 - Format A4)  
Estimation: 

800€ - 1400€ 
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BOSIO  

 
  

Le plus niçois des niçois, Laurent Bosio qui a mis sur la place du Palais dans 
le vieux Nice un de ses emblématiques oliviers, nous a offert ce soir 2 de ses 

aquarelles. Comme l’écrivain s’exprime avec sa plume, le musicien en 
faisant ses gammes, ses gammes à lui sont ses peintures, sa manière de poser 

en amont son imagination. Et son imagination ne connaît pas le repos, 
toujours un crayon et un carnet à portée de main, il croque sans cesse, 

presque par réflexe. Ces écritures préliminaires nous ont menées ce soir à 
vous proposer ces aquarelles.  Croquis qui sont la base de son art. De la série 
Néabari pour celles-ci. Cet artisan comme il aime à se définir est un homme 
d’une humilité et d’une discrétion à toute épreuve. Comme ses oliviers qu’ils 
sculptent avec des ancienne pièce mécaniques, Laurent porte en lui la paix et 

la sagesse. 
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Lot n°6: What’s up 

  

 
Sculpture aluminium 1/8 

 
Dimension : 

(17 x 19 x 18) 
Estimation :  

2500€ - 3000 € 
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CONFORTI  

 
  

Cette pièce numérotée 1/8, est la maquette d’une pièce plus grande réalisée 
pour un lycée de Nice. Elle représente la tête d’un pingouin qui sort de la 

glace avec un petit air interrogateur. Peut-être se demande-t-il qu’adviendra-
t-il de sa banquise ? peut-être essaye-t-il d’attirer l’attention de l’homme 

pour qu’il prenne conscience de l’enjeu qui se joue pour l’espèce animale et 
aussi pour l’homme ?  
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Lot n°7 : La Bouée  
 
 

Œuvre Unique  
 

Dimension :  
60cm de diamètre  

Estimation :  
1000€ - 1500€ 
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FABEN  

Nous venons de l’évoquer, Faben il est le compère d’Otom. Deux figures 
emblématiques du street art niçois. Faben a eu à cœur de s’investir pour 
cette action. Ce soir il vous présente une œuvre originale. Puisqu’il 
a réalisé une performance atypique. En effet, Faben a customisé une bouée 
qui a vécu dans la mer… Voici une œuvre originale, authentique et unique.  
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Lot n°8 : Série calicot et pigment 

 
Œuvre Unique  

 
Dimension :  

(70 x 50) 
Estimation : 

1300€ - 1800€  
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GALASSI  

 
  

Collant parfaitement au thème, cette œuvre de 70X50X50 est d’un bleu bien 
connu des Niçois un bleu de Matisse (outre-mer) éclatant. La vente qui nous 
réunit ce soir est sur le thème de la mer et ses enjeux pour la préserver. Ce 

tableau donné par l’artiste René Galassi est-elle sa vision d’un animal sous-
marin tel qu’une étoile de mer encore méconnu, de végétation sous-marine 

vigoureuse ou la vision personnelle d’un bathynome ?  
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Lot n°9 : Monade Sous Plexi 

 

 
Œuvre Unique  

 
Dimension :  

(46 x 36) 
Estimation : 

1300€ - 1800€ 
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GRAFF  

 

  

Il n’avait que 8 ans lorsqu’il a peint ses premières toiles. Élève aux Beaux-
Arts de Paris, fasciné par le papier, qui se froisse, se défroisse. Son univers 

est en mouvement perpétuel, car oui c’est bien cela qui l’attire. Artiste 
unique et créant son propre univers, c’est une œuvre …. Que nous vous 

présentons aujourd’hui. 
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Lot n°10 : La Goutte Géante Murale  

 
Goutte n°1/8 – Fil de fer tressé, 

 résine polyester imprégnée de fibre de verre  
& enduit minéral et chimique, peinture polyuréthane 

 
Dimension : 

(165 x 63 x 37) 
Estimation : 

2000€ - 2500€ 
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GUDEA  

 

  

Basé à Nîmes, dans la ville romaine son art est représentatif, il met de la 
beauté dans notre quotidien. Poétique et pudique, julien aborde son art 
comme une ode à la vie quotidienne. Cette goutte est aussi une prise de 

conscience de la pénurie d’eau qui nous guette. Voici une pièce bien dans le 
thème de notre soirée. 
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 Lot n°11, 12 et 13 : Trois Œuvres  

  
 

 
 
  

Robe écrous or - sculpture néoprène et acrylique 
 8/25 

 
Dimension : 

(28 x 15) 
Estimation : 

1500€ - 2000€ 

Œuvre Unique 
Black love - Acrylique sur toile 

 
Dimension : 

(60 x 60) 
Estimation : 

3000€ - 3800€ 

Strate grise- Sculpture néoprène 
1/25 

 
Dimension : 

(38 x 21) 
Estimation : 

1500€ - 2000€ 
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HIERRO  

 
  

L’homme aux mille vies, tour à tour chef d’entreprise, musicien, 
scénographe, il n’appartient totalement à aucuns univers mais les croise 

tous, l’École de Nice, le pop art, l’art contemporain…. Nous sommes 
heureux et fiers de vous présenter ce soir 3 de ses œuvres. Une peinture qui 
révèle l’homme de cœur qu’il est, et 2 épreuves d’artiste de sa vision du prêt 

à porter et de la haute couture.  
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Lot n°14 : L’arbre bleu  

 
Œuvre Unique 

 
Dimension :  

(80 x 80) 
Estimation : 

3000€ - 3500€  
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KLEIN  

 
  

Artiste plasticienne autodidacte, d’origine marocaine et polonaise met un 
point d’honneur à dénoncer les dérives humaines, comme le racisme, la 

destruction de la nature. Son arbre bleu, est une œuvre engagée et qui colle 
parfaitement au thème de cette action que nous menons. Son œuvre illustre 

parfaitement sa vision du monde actuel, la solution pour réduire notre 
empreinte carbone viendrait du parti sous terraine, représenté par les racines 

bleues étant donné que la surface terrestre est trop polluée pour espérer 
quelque chose, ici représenté en noir. 
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Lot n°15 : Rainforest  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Œuvre Unique  

 
Dimension :  

(160 x 10 x 10) 
Estimation : 

1600€ - 2000€ 
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LARSEN  

  

Cette œuvre issue de la collection Barreômetre, fait partie de cet ensemble 
vendu « au mètre » peut la faire passer pour quelque chose d’assez simple, 

ludique au premier coup d’œil. Mais en réalité cela est beaucoup plus 
profond toute la force et la subtilité ne se dévoilent qu’avec le temps, avec le 

cœur. C’est peut-être la clé de son succès. Cet artiste réussit à créer un 
univers en 3 dimensions. Ses œuvres jouent sur les couleurs, le linéaire et la 

symétrie. Elles animent l’imaginaire de chacun,  chaque barreômètre est 
unique. Celui de ce soir ne déroge pas à la règle. 
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Lot n°16 : La Dolly  

 
Œuvre Unique 

 Peinture sur toile 
 

Dimension :  
(46 x 38) 

Estimation: 
1300€ - 1800€ 
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MOYA  

 
  

Etudiant de la Villa Arson de Nice, cet artiste local travaille beaucoup en 
assimilant les lettres formant son nom. Aussi discret qu’engagé pour sa ville 

et les environs. Patrick nous a offert une œuvre avec son emblématique 
brebis Dolly, qui fait référence au premier mammifère cloné de l’histoire. 
Dolly est aussi la mascotte des soirées techno branchées dans lesquelles 
Patrick Moya fait des performances d’artistes. Voici une œuvre engagée 

comme on les aime ! 
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Lot n°17: Jars  

 
Œuvre Unique 

 
Dimension : 

(65 X 50) 
Estimation : 

1200 € - 1500€  
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MR ONETEAS  

 
  

Mister One Teas, fait partie de cette nouvelle génération consciente de 
l’impact de son travail pour la prise de conscience et la préservation de notre 
planète. Le recyclage fait partie intégrante de son  œuvre artistique, ainsi que 

la dénonciation de la surconsommation, et des aberrations qui ponctuent 
notre quotidien. L’œuvre qui nous est présentée ici vous  rappelle forcément 
une image de notre adolescence. La référence utilisée ici est celle de l’affiche 
du célèbre film les dents de la mer. Réactualisée et décrivant le monde actuel 
et surtout les dangers don nos océans sont victimes qui ne cesse de grandir. 
Cette œuvre fait alarme et ramène son spectateur à s’interroger sur son rôle 

de consommateur responsable. 
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Lot n°18, 19, 20 et 21: Portraits 

 
 
 
  

 
Dimension : 
(70 x 100) 

Estimation : 
400€ - 700€ 

Portrait de James BROWN 
 

Dimension : 
(70 x 100) 

Estimation : 
400€ - 700€ 

 

Grace KELLY 
 

Dimension : 
(70 x 100) 

Estimation : 
400€ - 700€ 

 

Portrait de Otis REDDING 
 

Dimension : 
(70 x 100) 

Estimation : 
400€ - 700€ 

 

Portrait de Audrey HEPBURN 
Portrait de Grace KELLY 
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OTOM  

 
  

Il est l’un des fondateurs avec l’artiste Faben dont nous présenterons plus 
tard son œuvre, de l’association niçoise Whole Street. Destinée à faire 

découvrir l’art au plus grand nombre à travers des initiations au grafiti, de la 
customisation, des fresques murales. Ottom, est l’un moteurs du street art 

niçois. Ces œuvres sont toutes emprunts de son cœur, de son amour ici pour 
la musique. Nous avons par exemple dans la toile représentant James Brown 

toutes les paroles de sa chanson dans sa chevelure !  
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Lot n°22: M.M. 

 
Œuvre Unique 

 
Dimension : 

(52 x 72) 
Estimation : 
700€ - 1000€ 
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PEDINIELLI  

 
  

Son premier travail fut consacré à l’abstraction géométrique liée au nombre 
d’or. Cet artiste incontournable, ce grand Monsieur, à l’œuvre artistique 
aussi captivante que diversifiée, passant de suite mathématiques, à des 

carrioles, en passant par une période kamasutrienne,  Gilbert nous a offert 
une  toile de sa période durant laquelle il a fait un travail sur Marilyne 

Monroe. Une Œuvre emblématique. 
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Lot n°23: Rêverie    

 
Œuvre Unique : 

 
Dimension :  

(40 x 40) 
Mise à prix : 
1200-1700€  
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RAINGUEZ  

 

  

Dans cet univers plutôt masculin, Sylvia est une artiste qui revendique sa 
féminité. Discrète, pudique et élégante, son art sublime la féminité sans 

jamais en faire un objet. Libre, inventive, et délicate Sylvie nous a 
adorablement offert une œuvre à son image. Une œuvre douce, élégante et 

fière. 
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Lot n°24 : Totaime 

 
Œuvre Unique  

Sur socle en marbre  
 

Dimension :  
(40 x 8 x 8) 

Mise à prix : 
400€ - 700€ 
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ROUX  

  

Cet artiste aux multiples facettes, adjoint au maire, chevalier est Arts et des 
Lettres est bien connu des Niçois. Fervent défenseur de l’art en général et 
des artistes niçois en particulier, nous a offert une œuvre.  
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Lot n°25: Chaise bleue 

 
Pièce unique  

Aquarelle et pastel sec 
 

Dimension : 
(70 x 100) 

Estimation : 
1200€-1500€ 
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SAB  

 
 

Cette œuvre a été offerte par Sab, célèbre objet de notre Promenade des 
Anglais, la chaise nous est présentée de manière à montrer la face moins 
connue, c’est ici une chaise effrontée. Elle danse sur un pied, telle des 
gymnastes l’une ancrée dans le sol tandis que l’autre est en équilibre sur les 
épaules de sa compère. Ou bien un couple de danseur, chacun pourra 
l’interpréter selon son propre imaginaire. 


