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Les prix affichés dans ce catalogue sont des prix de réserve préférentiels qui ont été
accordés généreusement par les artistes uniquement pour cette vente caritative.
Toutes les enchères s’entendent sans
commission et sans TVA. Le profit de
la vente des œuvres présentées dans
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qui sauvent des vies des malades atteints de
maladies cardiovasculaires.
Pour rappel : 1 femme sur 2 meurt de
maladies cardiovasculaires en Europe.
De tout coeur, merci.

Chantal Ravera
Présidente,
Femmes Leaders Mondiales Monaco

Huissier et Commissaire-Priseur
Étude Escaut-Marquet Monaco

Greta Alessio
Nathalie Amiot-Renaud
Beli		
Inès Bensalah
Carole Bertolotti-Pavio
Louise Bressange
Sophie Brugger
Barbara Callio
Laura Casini
Flora Castaldi
Ben Dante
Mario Falchi

lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sandrine Godin
Stephan Janssens
Laurence Jenk
Marcos Marin
Patrick Moya
Emmanuel Oger
Michael Peetermans
Helga Piaget
Sylvia Rainguez
Pari Ravan
Calypso de Sigaldi
Dorian Vanhorenbeeck

lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7

Lot 8

Lot 9

Lot 10

Lot 11

Lot 12

Lot 13

Lot 14

Lot 15

Lot 16

Lot 17

Lot 18

Lot 19

Lot 20

Lot 21

Lot 22

Lot 23

Lot 24

2

Greta ALESSIO		

			

LOT 1

Greta Alessio, née en Principauté de Monaco, travaille la sculpture bronze et marbre en
autodidacte à Pietrasanta en Toscane et réussit à en faire son métier. Certaines de ses œuvres
sont exposées à Monaco telles que la Vierge de la Paix dans la Chapelle de la Paix, Foetus à la
Maternité de Monaco, Poisson dans les jardins de Fontvieille, Saint Padre Pio à l’église du Sacré
Cœur les Monegheti mais aussi en France, en Bosnie, au Bénin et en Italie.

Marilyn Monroe
Bronze
H 44 cm. Base en marbre H 5 Larg 10 Long 15 cm

Prix de départ : 2 000 €
Prix d’estimation : 4 500 €
3

Nathalie AMIOT-RENAUD 			

LOT 2

Nathalie Amiot-Renaud est une artiste autodidacte française, née en 1972 à Besançon. Elle
œuvre pour la cause animale au travers de plusieurs associations. Le monde marin l’inspire,
énormément. La beauté et la grâce de certaines espèces sont mises en valeur à travers l’esprit
de l’artiste. Ses œuvres, notamment ses tableaux et ses sculptures sont, essentiellement, réalisés
en résine époxy. Matière qui fascine l’artiste de par ses grandes possibilités de mettre en valeur
les jeux de lumière, les détails surprenants, les reliefs et reflets peu communs, grâce aux pigments.

Majestueux (2022)
Tableau en résine époxy sur toile avec
pigments caméléon et blanc moiré
100 x 50 cm
4

Prix de départ : 2 500 €
Prix d’estimation : 4 800 €

BELI		

						

LOT 3

Belinda Bussotti alias BELI est peintre, photographe et sculpteur, inspirée par le corps humain et
très impliquée dans la préservation de la planète. En 2018 et en 2019, elle est invitée à l’Urban
Painting Around the World. Depuis 2010, elle œuvre pour la défense des requins et des océans
et expose ses ailerons et hippocampes à Monaco, à Moscou, Pékin, Miami, Las Vegas entre autres.
Ses toiles de coraux ont rejoint la Fondation Prince Albert II (FPA2). En 2020, Beli fonde Art Action,
une galerie d’art engagée en ligne, pour aller plus loin dans sa démarche en faveur des océans.

Good Luck (2022) 1/1*
2 hippocampes en bronze sur pierre (stéatite)
8 et 15 cm
*Photo non contractuelle, œuvre en cours de réalisation.

Prix de départ : 600€
Prix d’estimation : 1 000 €
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Inès BENSALAH 			

		

LOT 4

Inès Bensalah est une jeune artiste designer reconnue à l’internationale qui a fondé en 2019 Inessa
Creations Monaco, une marque de vêtements haut de gamme et éco-responsable monégasque.
Elle a reçu le Emerging Made in Monaco Award, Entrepreneurship Award et Award d’honneur.
Inès a créé cette œuvre spécialement pour la couverture du concours ‘Envole-toi autour du
Monde’. Elle symbolise une philosophie de développement personnel et de réalisation de soi
et de ses rêves dans le monde : you ar(t) the creator of your own life!

Déploie tes Ailes dans le Monde (2021)
Acrylique et feuilles d’or
37 x 24 cm
6

Prix de départ : 800 €
Prix d’estimation : 1 800 €

Carole BERTOLOT TI-PAVIO 			

LOT 5

Carole Pavio est une artiste multi-médaillée à l’International et cotée chez Drouot (11 distinctions).
Son approche propose une vision globale de la création artistique. Influencée par Mondrian,
elle cherche cependant une synthèse entre la ligne droite et la courbe dans une forme de
‘Pop géométrique’. Son désir d’une large diffusion de l’art lui permet de mettre en place une
véritable signature à travers des processus de production destinés au plus grand nombre. Une
philosophie ouverte qui postule qu’en définitive : l’art, c’est la vie !

Rainbow Heart (2017)
Bois pigments et résine miroir
H 50 cm

Prix de départ : 1 800 €
Prix d’estimation : 3 500 €
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Louise BRESSANGE		

		

LOT 6

Née à Paris, Louise Bressange vit en Italie. Après des années dans le secteur de la mode, la
peinture est devenue le moyen d’exprimer sa sensibilité, avec une grande liberté de création,
tant stylistique que thématique. Si la couleur est un peu la signature de ses tableaux, elle traduit
un besoin impérieux et profond de projeter sur la toile des ‘ressentis’. Elle expose en Chine, EtatsUnis, France, Italie, Monaco et le Japon parmi d’autres. Elle a reçu la médaille d’Or Art et Styles
Awards à Cannes en 2018. Cotations Akoun et Gladenster.

Ça Balance en Couleurs (2022)
Acrylique sur toile
100 x 100 cm
8

Prix de départ : 1 100 €
Prix d’estimation : 2 000 €

Sophie BRUGGER 				

LOT 7

Sophie Brugger est une artiste peintre française née à Colmar en 1967. Sophie peint, mélange,
superpose et sculpte littéralement les couleurs pour donner vie à une véritable ivresse de teintes
et de reliefs, une formidable source d’énergie et de lumière. Elle expose ses œuvres à Colmar,
Paris, Courchevel, Cannes, Saint-Tropez, Monaco mais aussi en Suisse à Lausanne.

Galaxie de Roses
Aux poussières d’or, argent et cuivre
120 x 120 cm

Prix de départ : 2 900 €
Prix d’estimation : 6 700 €
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Barbara CALLIO

				

LOT 8

Née à Molare en Italie, Barbara Callio vit à Sanremo. Diplômée du Lycée Artistique de Gênes,
elle se consacre tout de suite à la peinture avec des expositions à Florence, Milan, Venise, Gênes,
Ferrare, Livourne… à Menton au Salon du Louvre et Palais de l’Europe. Elle a reçu plusieurs prix
dans des revues nationales et internationales. Sélectionnée parmi 20 peintres italiens en 2015 pour
l’exposition « la Model per l’Arte », elle est également présente dans plusieurs expositions par
Vittorio Sgarbi. Ses œuvres sont dans des collections publiques et privées en Italie et à l’étranger.

Emotions à Venise (2015)
Acrylique rayée sur table
69 x 80 cm
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Prix de départ : 1 000 €
Prix d’estimation : 2 500 €

Laura CASINI 						

LOT 9

« La lumière, la couleur, le mouvement imprègnent et animent toutes mes créations générant une
relation immédiate, secrète, intime, unique avec le spectateur. Vos sens seront activés et vous ressentirez
un profond sentiment de vitalité primale. Mon Art doit être touché, ressenti avec vos sens. Laissez-vous
surprendre par le changement constant de ma peinture qui est vivante et vibrante, toujours changeante
pour les pigments utilisés, révélant dans un endroit sans beaucoup de lumière, tout son éclat. Parce que
l’Art, après tout, c’est une histoire d’amour. Tout est question de connexions et de sens ».

Transition (2018)
Acrylique sur toile
50 x 100 cm (installation verticale ou horizonale)

Prix de départ : 1 000 €
Prix d’estimation : 3 000 €
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Flora CASTALDI

				

LOT 10

Flora Castaldi est une artiste peintre Franco-Italienne qui vit dans la région Toulousaine. Créatrice
de la technique en relief, globalisée par le terme générique de Cosmogéologie©, Flora théorise
son travail de peintre et l’affirme dans une méthode (carnets d’atelier). En résonnance avec ses
tableaux, elle compose ses textes, poésies, légendes, citations puis les livre dans une pensée poéticophilosophique. « De cette union naît l’œuvre, que je confie au visuel et à l’écoute du spectateur. »
Habitée d’une puissance chromatique étonnante, son art se lit à la manière des contes poétiques.

Vagues Ecliptiques (2015)
Acrylique mixte sur toile
80 x 80 cm
12

Prix de départ : 1 800 €
Prix d’estimation : 4 600 €

Ben DANTE		

				

LOT 11

« Je viens de rendre visite à mon ami Ben Dante, assigné à résider à l’hôpital. Il m’a déroulé son
parcours dans le Pixel Art. Peu de couleurs, aucune nuance de ce qui pourrait évoquer des exvotos ou des cartes de tarot, ou toute autre représentation d’une forme d’absolu. Ces couleurs,
noir/blanc comme base du contraste, absence de manichéisme, rouge de désir et de violence, bleu
de spiritualité et d’inconstance, jaune de colère et de joie, vert d’espoir et de maladie...» Gaelle
Reynaud

Shooting Heart (2019)
Dessin numérique sur logiciel ‘Paint’
60 x 80 cm

Prix de départ : 600 €
Prix d’estimation : 2 200 €
13

Mario FALCHI 						

LOT 12

Mario Falchi est un artiste vivant à Monaco, passionné par l’acier et le feu depuis son enfance.
Il adore l’acier inoxydable et a toujours eu envie de fabriquer des objets parce que c’est un
matériau solide et qui ne rouille pas. Il crée des sculptures qui puissent vivre à travers le feu…
La lumière… la lumière sur l’acier, quand il est brossé et travaillé, se reflète comme des micromiroirs. Toutes ses sculptures sont animées par le feu, par la lumière…

Delfino (2021)
Acier inox brossé
H 60 cm. L 50 cm
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Prix de départ : 1 500 €
Prix d’estimation : 3 000 €

Sandrine GODIN		

			

LOT 13

Sandrine Godin est une artiste française qui a commencé à faire de la mosaïque après avoir fait
du dessin, de la peinture et de la sculpture et après avoir enseigné l’Art Plastiques aux enfants.
La mosaïque est l’un des modes de la pratique artistique les plus anciens et les plus durables.

Cœur (2022)
Mosaïque
35 x 26 cm

Prix de départ : 1 000 €
Prix d’estimation : 2 500 €
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Stephan JANSSENS 				

LOT 14

Stephan a étudié l’art et la science au Royal Atheneum en Belgique et a été pendant plus de
20 ans l’homme de la performance des groupes amusants : The booze brothers, The Spectra
Originals, My flute is like fruit, Monokloot. C’est un esprit créatif qui expérimente la lumière
et la peinture sur différents supports. Son travail organique et semi-abstrait a été exposé dans
diverses expositions à Bruxelles, Milan, Luxembourg, Paris, Bâle, Miami, Zurich, Monte Carlo...
Ses expériences lui ont permis de détenir aujourd’hui plusieurs modèles et brevets.

Et Dieu créa la Femme (2021)
Technique mixte : objet mural lumineux
multimédia (prive 230 V nécessaire)
150 x 100 cm. Epaisseur 8 cm
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Prix de départ : 3 000 €
Prix d’estimation : 9 000 €

Laurence JENK		

			

LOT 15

Laurence JENK est une artiste française reconnue sur la scène internationale. Elle se démarque
par ses sculptures ‘bonbons’ aux couleurs éclatantes, de tailles variées, façonnées dans divers
matériaux. En 2019, elle est nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. JENK est
exposée dans plus de 25 pays et est classée n°430 dans le top 1000 des artistes contemporains
internationaux les plus vendus aux enchères ces vingt dernières années.

Wrapping Bonbon ‘Cherry Heart’ (2022)
Plexiglas
46 cm sur socle noir. 17 x 15 x 1 cm

Prix de départ : 3 500 €
Prix d’estimation : 7 500 €
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Marcos MARIN 					

LOT 16

Pianiste virtuose classique, peintre et sculpteur, Marcos Marin est né au Brésil en 1967. Il est
membre de l’Académie des Beaux-Arts et des Lettres du Portugal et de l’Académie des Arts et
Sciences de la Mer en France. Son principal mécène, Pierre Cardin et de grands collectionneurs
d’art, Stanley Ho de Macao, S.A.S Le Prince Albert II de Monaco et plusieurs autres chefs
d’État à travers le monde témoignent de l’importance de ses oeuvres.

Dalai Lama (20122) 2/8
Portrait optique. Plexiglas rouge corail
70 x 40 x 40 cm
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Prix de départ : 3 500 €
Prix d’estimation : 8 500 €

Patrick MOYA		

			

LOT 17

Plasticien, performer et artiste numérique, Patrick Moya travaille en arborescence, jonglant
entre oeuvre réelle et mondes virtuels, dans une démarche invasive et immersive qui prend
comme prétexte son nom et son image. Ce qui lui permet d’être à la fois peintre et vidéaste,
performer et céramiste, abstrait et figuratif, classique et baroque, narcisse et généreux,
populaire et conceptuel, réel et virtuel… Un artiste hors norme, aujourd’hui dans la maturité
de son talent.

Peluche géante du Moyaland (2022)
Acrylique sur toile
65 x 54 cm

Prix de départ : 800 €
Prix d’estimation : 2 000 €
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Emmanuel OGER		

			

LOT 18

L’un des fondements de la recherche créative d’Emmanuel Oger est de transcender les codes
et usages classiques du savoir-faire français en combinant des techniques ou matières que
tout divise à priori. Alliant la porcelaine à la peinture de carrosserie, symbolisant la modernité
naît de la tradition, Emmanuel Oger projette librement ses inspirations artistiques sur cette
nouvelle toile blanche aux courbes plus qu’évocatrices…

Gallus de Coeur (2022)*
Porcelaine, peinture, vernis écologique
H 50 cm. L 23 cm
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Prix de départ : 2 800 €
Prix d’estimation : 6 500 €

*L’œuvre qui sera présentée lors de la vente aux enchères sera proche de celle du catalogue..

Michael PEETERMANS		

		

LOT 19

Michael Peetermans est un artiste Belge né en 1987 à Louvain. Ses œuvres sont le reflet de sa
vie et de ses expériences. Il puise son inspiration dans la musique, les gens, les villes mondaines
et les anciens artistes peintres légendaires. Ses œuvres connues sont ses moules artistiques et
sa série de ‘René Casso’.

La Prima
Acrylique sur toile
70 x 100 cm

Prix de départ : 1 500 €
Prix d’estimation : 3 000 €
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Helga PIAGET 					

LOT 20

Née en Allemagne et de nationalité monégasque, Helga Piaget a étudié l’histoire de l’Art à
Munich, Allemagne et pris des cours à l’école de broderie Lesage à Paris. Elle a vécu au Brésil,
en Suisse et aux États Unis. Les voyages pour la marque PIAGET dans le monde l’ont influencé
dans sa créativité. « La création fait partie de ma vie. Dans un monde de tumultes et sans
horizon un peu de chaleur humaine a travers ce cœur d’amour entouré de trèfles à quatre
feuilles, vous amènera du Bonheur ».

Bonheur (2022)
Technique : collage
50 x 50 cm
22

Prix de départ : 1 000 €
Prix d’estimation : 2 500 €

Sylvia RAINGUEZ 					

LOT 21

Sylvia Rainguez est une artiste française qui a étudié aux Beaux-Arts à Tours puis à la Villa Thiole
à Nice. Ses oeuvres ont été présentées en France et à l’étranger sur le thème de la Femme à
travers les époques, le monde et la danse. Désormais, les tissus, les drapés et la transparence
sont le fil d’ariane de ses créations. Un hommage artistique à la femme voluptueuse, aérienne,
gracieuse et empreinte de liberté. Seul le vêtement laisse suggérer...

Légèreté Printanière
Huile sur toile (papier de soie et fil de soie)
150 x 50 cm

Prix de départ : 1 800 €
Prix d’estimation : 3 200 €
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Pari RAVAN 						

LOT 22

Pari Ravan est une artiste renommée qui a reçu pour ses oeuvres 24 médailles de pays tels que le
Japon, la Chine, l’Iran, l’Allemagne et encore la France. En 2022, elle a reçu la médaille du prestigieux
prix Leonardo da Vinci pour sa sculpture à l’église du Sacré Coeur de Marseille. Elle a participé a plus
de 260 expositions à travers le monde. On retrouve ses oeuvres dans des collections publiques et
privées : Liechtenstein National Museum, Musée d’Art Moderne de Solingen et Musée d’Histoire
Régionale de Cologne en Allemagne, Southern Nevada Museum Fine Art à Las Vegas, European
Art Museum au Danemark... Mais aussi dans certaines villes et mairies en France.

Cat-Lisa Rouge Edition 4
Résine 4 éprouvée. Artiste en bronze
H 30 cm. L 30 cm. 3,5 kg
24

Prix de départ : 600 €
Prix d’estimation : 2 000 €

Calypso de SIGALDI				

LOT 23

Formée à la photographie de mode, cette monégasque devient artiste à part entière en 2006. Si
elle reste attachée à l’expression figurative, son goût pour l’onirisme la conduit vers une imagerie
surréaliste. Ses clichés esthètes s’accompagnent de créations numériques, de peinture, de dorure
à la feuille, de laques, de cuir, et même parfois de végétaux. A la façon des japonistes du XIXème
siècle, elle s’empare de la traditionnelle estampe japonaise et du Mingei pour délivrer son propre
message .

Un Monde en Paix
Création numérique, peinture acrylique,
dorure à la feuille, laque
55 x 80 cm

Prix de départ : 2 000 €
Prix d’estimation : 2 500 €
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Dorian VANHOREENBECK 			

LOT 24

Dorian Vanhorenbeeck est un sculpteur designer Belgo-Luxembourgeois de 26 ans. Il a étudié
et travaillé pour devenir sculpteur dans cinq pays dans des villes telles que Paris, Lausanne,
Bruxelles, Lyon, Valence, Luxembourg où il a reçu des prix pour son travail. Son travail est un
mélange d’art classique, de robotique et de technique personnelle pour un résultat Pop-ART.

Two Feathers (2021)
Marbre de carrare, plaquage argent et aluminium
15 x 15 x 50 cm
26

Prix de départ : 1 800 €
Prix d’estimation : 4 500 €
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Couverture oiseau : Inès Bensalah

