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1 . ANGELLI Charlotte (Née en 1985) 
Brigitte Bardot sur le ponton de la Madrague à Saint Tropez 
d'après une photo de Daniel Angelli,  
Technique mixte sur toile latex.  
100x150 cm  
 
Don de l'artiste.  

3 000 €/4 000 € 

2 . AMESIEU Sabrina (née en 1980) 
BB d'après Sam Levin - Collection Parenthèse enchantée 
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite,  
29x39cm à vue. 
 
Don de l'artiste  

150 €/200 € 

3 . ANNOVAZZI Caterina (Née en1961) 
I sufer with you 
Estampe digitale, peinture numérique et traditionnelle, signé en bas à droite, sur papier aquarelle. 
100x70 cm. 
 
Don de l'artiste.  
 

600 €/1 000 € 

4 . AUDIARD Michel (Né en1951) 
Ours polaire, 
Sculpture en résine, signée sur l'arrière et numerotée 48/100, 
Dans sa boîte de transport. 
51x26x18 cm  
 
Don de la galerie A. Leadouze 

500 €/700 € 

5 . AVET Romuald (né en 1955) 
Taureau en Camargue 
Photographie digitale imprimée en subligraphie 1/8, signée, titrée et datée au dos,  
45x60 cm. 
 
Don de l'artiste  

150 €/200 € 

6 . BASTIDE Claude (né en 1954) 
Tirage Fine Art Pigmentaire 
Exemplaire unique justifié 1/1, signée au dos 
Un certificat de l'artiste sera remis à l'aquéreur  
60x60cm. 
 
Don de l'artiste  

200 €/300 € 

7 . BATISTA Helder (né en 1964)  
Petits canards pour la Fondation Brigitte Bardot 
Sculpture inclusion avec canards en plastique, signée et datée à l'intérieur, pièce unique 
40x25x7 cm  
 
Don de l'artiste  

600 €/1 000 € 



   

 

8 . BAYE Alain (né en 1954) 
L'hippocampe terrestre, 2009 
Sculpture en bois peint et métal, 
61x50x25 cm. 
 
Don de l'artiste  

300 €/500 € 

9 . BEAUDENON Thierry (né en 1969) 
Mon beau canard 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, contre signée et titrée au dos sur le chassis, 
65x81cm. 
 
Don de l'artiste  

300 €/500 € 

10 . BARTHET Alexandre (Né en 1962) 
Sans titre 
Tirage sur papier argentique, signé en bas à gauche, signé et justifié, épreuve d'artiste au dos. 
Tampon Barthet et Galerie Grace Radziwill. 
58x49 cm.  
 
Don de l'artiste  

800 €/1 200 € 

11 . BARTHET Alexandre (Né en 1962) & GRACER (Née en 1956) 
Sans titre 
Tirage sur papier argentique, signé en haut à droite, justifié exemplaire d'artiste. Tampon Galerie 
Grace Radziwill 
88x60 cm  
 
Don d'Alexandre Barthet  

800 €/1 200 € 

12 . BARTHET Jean (1920-2000) 
Sans titre 
Tirage sur papier argentique, signé en bas à droite, au dos tampons Jean Barthet  
59,5x59,5 cm  
 
Don d'Alexandre Barthet  

800 €/1 200 € 

13 . BENN (1905-1989) 
Colombe 1965 
Crayon noir, signé en bas à gauche, daté en bas à droite, 
48,5x37 cm  
 
Don de L et I Prager 

200 €/300 € 

14 . BENEDICTO Virginia (née en 1971) 
Lady Cat, 2016 
Peinture sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et datée au dos, 
100x120cm. 
 
Don de l'artiste  

1 000 €/1 500 € 



   

 

15 . BERRY Philippe (Né en 1956) 
Nounours sur un cube 
Bronze, signé au dos de la base et numéroté IV/ IV  
24x17x14 cm  
Don de l'artiste  
 

800 €/1 200 € 

16 . BERTHOMMIER Thierry (né en 1962) 
Le léopard 
Encre et huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
35x75 cm. 
 
Don de l'artise  

300 €/500 € 

17 . BERTHON Cathie (Née en 1968) 
Brigitte Bardot et Alain Delon 
Technique mixte sur panneau, signé en bas à gauche, titré et signé au dos 
100x100 cm. 
 
Don de l'artiste  
 

600 €/1 000 € 

18 . BLONDEAU Patrick (né en 1967) 
Trois zèbres 
Huile sur toile, signée sur le côté gauche, contresignée au dos,  
57x155cm. 
 
Don de l'artiste 

800 €/1 200 € 

19 . BOULLOCHE Agnès (Née en 1951) 
Bouldog, 2013 
Huile sur papier, signé sur le côté droite, daté en bas à gauche  
29,5x 38 cm.  
 
Don de l'artiste  

500 €/800 € 

20 . CANDON Frederick (Né en 1953) 
Panda sixties Saint-Tropez 
Sculpture résine pleine, pièce unique, monogrammée FC et signée sur la patte gauche.  
26x21x17 cm 
 
Don de l'artiste  

300 €/500 € 

21 . CAPOCCI Dominique (Né en 1962) 
Brigitte Bardot Rock'Art 
Technique mixte sur carton, signé en bas à gauche, en bas à droite Rock'Art 150x70 cm. 
 
Don de l'artiste  
 

1 500 €/2 500 € 



   

 

22 . CARZOU Jean (1907-2000) 
Brigitte Bardot, novembre 1965 
Huile sur toile, cachet de l'atelier au dos 
76x60 cm. 
 
Un certificat de M. Jean Carzou, ls de l'artiste, sera remis à l'acquéreur. 
 
Don de M. et Mme Jean Marie Carzou  
 

4 000 €/5 000 € 

23 . CHABRIER Gilles (Né en 1959) 
Visage imaginaire 
Sculpture en cristal violine, taillée, sablée et polie, signée sur la base  
30x25x21 cm.  
 
Don de l'artiste  

1 200 €/2 000 € 

24 . CHAMIZO Didier (né en 1951) 
Brigitte Bardot et ses amis 
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche de l'empreinte digitale de l'artiste, 
146x89cm. 
 
Don de l'artiste avec la participation de la Galerie Vieceli  

4 000 €/7 000 € 

25 . CHAUCHEREAU Alexandra (Née en 1964)  
Placebo, 2015, 
Technique mixte sur toile, signée au dos et datée , 
41x50 cm. 
 
Don de l'artiste  

200 €/300 € 

26 . COHEN Nathalie (Née en 1970) 
Portrait cinétique de Brigitte Bardot 
Technique mixte sous emboitage en plexiglass, numérotée 1/8 et signée au dos.  
69x92x5 cm  
 
Don de l'artiste  

700 €/1 000 € 

27 . COULON Marc-Antoine (Né en 1974) Portrait de Brigitte Bardot 
Encre sur papier bristol, signé en bas à droite  
42x29,7 cm. 
 
Don de l'artiste  
 

500 €/800 € 

28 . COQUILLAY Jacques (né en 1935) 
Soleil du soir à Saint-Tropez 
Pastel sur papier, signé en bas au mileu, titré en bas à gauche, 
44x25,5 cm. 
 
Don de l'artiste  

200 €/300 € 



   

 

29 . CRETU Claire (Née en 1966) 
Ice Cream 
Sculpture en résine, justi ée 1/8, signée sur le devant  
198x33x33 cm. 
 
Don de l'artiste  

1 200 €/2 500 € 

30 . CRETU Claire (Née en 1966)  
Rhinocéros 
Sculpture en résine, signée et justifiée 3/8  
57,5x55x26,5 cm 
 
 Don de l'artiste 

1 000 €/1 500 € 

31 . CONTAT Serge dit CSERG (né en 1947) 
Brigitte ange blanc, Juin 2016, Saint-Tropez 
Peinture sur toile, signée en haut à droite, contresignée et située au dos,  
92x74cm. 
 
Don de l'artise  

300 €/500 € 

32 . CONSTAT Serge dit CSERG (Né en 1947) 
La ravissante fleur 
Lithographie, signée et située Saint-Tropez en bas à droite et à gauche au milieu, timbre sec, et 
justifiée 66/99. Signée et située en bas à gauche dans la planche. 
42x30cm 
 
Don anonyme 
 

70 €/100 € 

33 . CONSTAT Serge dit CSERG  (Né en 1947)  
Déesse sculptée 
Lithographie, signée et située Saint-Tropez en haut au milieu, timbre sec, et justifiée 22/99. Signée et 
située en bas à droite dans la planche  
42x30cm.  
 
Don de l'artiste  
 

70 €/100 € 

34 . CURIAL Marc (Né en1958) 
BB 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche, 
149x90 cm. 
 
Don de l'artiste 
 

700 €/1 000 € 

35 . DAPRAI Jean (né en 1929) 
Les loups, 
peinture sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos,  
73x92cm. 
 
Don de l'artiste  

300 €/500 € 



   

 

36 . DAUGA Hélène (Née en1951) & FINDJI Gérard ( Né en1964) 
CoqBronze,  
cachet de la fonderie del Chiaro, cachet du monogramme  
42x57x12 cm 
 
don des artistes  
 

1 000 €/1 500 € 

37 . DAVID Hadrien (Né en1981) 
La reinedelanuit, 2007 
Bronze, signé et daté sur la terrasse Fonderie Serralheiro, année d'édition 2007, N°2/8 
44x40X15,5 cm. 
 
Don de l'artiste   

1 200 €/2 500 € 

38 . de GAULLE Laetitia (née en 1961) 
Blaise 
Sculpture en résine, pièce unique, signée deux fois sur la patte,  
58x36x26 cm. 
 
don de l'artiste  

300 €/500 € 

39 . de GENDRE Geoffrey (Né en1989) 
Zebran, 2016 
Art digital, signé en bas à gauche sur le passe-partout, titré en bas au milieu, 
annoté sur la basket «Fondation Brigitte Bardot», pièce unique justifiée 1/1 
29,8x29,8 cm. 
 
Don de l'artiste  

100 €/150 € 

40 . de GENDRE Karel (né en 1959) 
Psychadélique girafe, 2015 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, contre signée et datée au dos,  
80x40 cm. 
 
Don de l'artiste  

200 €/300 € 

41 . de GENDRE Karel (Né en1959) 
Poissonsen liberté,2015 
Tirage en couleurs, signé en bas à gauche, titré, signé et justifié 2/8 au dos 
40x40 cm 
 
Don de l'artiste  

100 €/150 € 

42 .  Henry-Jean SERVAT - Photos de Léonard de RAEMY 
Brgitte Bardot arrête son cinéma 
Dédiée aux grandes stars du cinéma, la collection «Destins», des éditions Jay Gatsby propose de 
découvrir, dans ce nouveau coffret «Bardot arrête son cinéma»,  
100 photographies méconnues de l'actrice la plus photographiée au monde, Brigitte Bardot.  
À travers ces 100 photographies rares ou inédites de Léonard de RAEMY, ce coffret rend hommage à 
cette véritable icône glamour mondiale. Célèbre photographe, Léonard de RAEMY a photographié les 
plus grands et signé plus de 400 clichés.  
 
photographies commentées et légendées au dos par Henry-Jean SERVAT.   

500 €/800 € 



   

 

43 . de RAEMY Léonard 
(1924-2000) 
BrigitteBardotdansDonJuan73deRogerVadim 
Tirage Fujiflex, finition Diasec, entre verres de plexi, justifié 03/30,  
Certificat d'authenticité joint, 
60x40 cm.  
 
Don de M Marc de Reamy, fils de l'artiste  

400 €/700 € 

44 . de STALH Saone (Née en1984) 
Nestaan 
Sculpture en plâtre et enduit résine, piéce unique 
41x46x15cm   
 
Don de Paris Art web,Villa Dogues Honfleur 
 

700 €/900 € 

45 . DELORME Renaud 
(Néen1970) 
BrigitteBardot1998 
Technique mixte et collage, signé et daté au dos 
75x54 cm 
 
Don anonyme partiel 
 

1 500 €/2 500 € 

46 . DEMAN Albert (1929-1996) 
Oiseau, 1958 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche,  
33x24cm. 
 
Don de M et Mme FARRE  

180 €/250 € 

47 . DEMAN Albert (1929-1996) 
Bestiaire 
Recueil de six planches lithographiques, préface de Maurice Genevoix de l'Académie Française, 1958, 
Planches: 65x50cm. 
 
Don de M et Mme FARRE  

100 €/150 € 

48 . ECOLE MODERNE 
Buste de BrigitteBardot 
Plâtre, non signé 
Hauteur: 30cm   
 
Don de M.Bruno Ricard 

100 €/150 € 

49 . ESCTAL Christian (Né en1955) 
Pic nic dans le bois des oiseaux 
Peinture sur toile, signée sur le côté droit, signeé et titrée au dos, 
92x73cm. 
 
Don de la Galerie A Léadouze. 
 

500 €/800 € 



   

 

50 . FAISANT Yann (Né en1960) 
Imind You Brigitte Bardot, 2016 
Sculpture en bois, signée et titrée sur le côté droit, 
84,7x77x4cm. 
 
Don de l'artiste  

800 €/1 000 € 

51 . FERREIRA David (né en 1982) 
Roi Toto, 2016 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos, 
100x100cm. 
 
Don de la galerie Colorfield  

800 €/1 200 € 

52 . FRIQUET Christophe (Né en1970) 
La grenouille 
Sculpture en metal et billes de verre, monogrammée sous la terrasse 
Hauteur:25cm   
 
Don de M.Stéphane Moreau 
 

80 €/120 € 

53 . GALLETTI François dit MIG (Né en1954) 
Phoque 
ennage,2016 
Tirage sur dibon, signé et justifé 1/10 en bas à droite, titré au dos, 
60x120cm.    
 
Don de l'artiste. 
 

400 €/700 € 

54 . GARREAU Laurent (Né en1978) et Jérôme (Né en1980)  
Sirène 
Sculpture en acier 1,95x2,3x0,7m, 
Poids:environ 50Kg  
 
Don des artistes 

1 000 €/1 500 € 

55 . GEYMANN Guy, peintre de l'armée (né en 1951) 
Ours et son petit, 2015 
Sculpture en composite marbre sur socle en chêne, monogrammé sur la pate arrière droite, daté et 
numéroté 4/8, 
38x18x24,5cm. 
 
Don de l'artiste 

400 €/700 € 

56 . GOELEN Angélique (Née en1996) 
La banquise 
Dessin au crayon, signé en bas à droite, 
30x21cm. 
 
Don de l'artiste. 
 

60 €/100 € 



   

 

57 . GUÉHO Thierry (Né en1996) 
BB,2016 
Toile tressée, technique mixte, 
50x70cm.  
 
Don de l'artiste. 
 
 

400 €/700 € 

58 . GRACER (Née en1956) 
Sans titre 
Tirage sur papier argentique  signé en haut à droite, signé et justifié exemplaire d'artiste au dos. 
Tampon Galerie Grace Radziwill.  
88x60,5cm. 
 
Don d'Alexandre Barthet 
 

800 €/1 000 € 

59 . HAUSEY LEPLAT Jean-Phlippe (Né en1950) 
Cochon de Bayeux 
Sculpture en toile de jute peinte, monogrammée JPHL et porte un numéro 395 sur la patte arriére 
gauche 
82x26x52cm  
 
Don de l'artiste 
 

800 €/1 200 € 

60 . GRIFFITHS Carne (Née en1973) 
Brigitte BardotTechnique mixte sur papier, 
50x35cm. 
 
Don de Range of Arts Honfleur. 
 
 

700 €/900 € 

61 . HOAN Kim (née en 1970)  
Brigitte Bardot  
Peinture sur toile, signée en bas à droite, 
120x90cm. 
 
Don de l'artiste  

400 €/700 € 

62 . JOUENNE Michel (Né en1933) 
L'envol surSaint-Tropez 
Huile sur toile, signée en bas à gauche avec ancre de marine, titrée et signée  
au dos avec ancre de marine, 
89x116cm.  
 
Don de M et Mmme Jouenne   

5 000 €/8 000 € 



   

 

63 . JULIEN Frédéric (né en 1974), 
Chaise Brigitte Bardot d'après une photographie de Léonard de Raemy 
Pierre acrylique pietement en chêne massif, assise tissu noir, signatures imprimées de Brigitte 
Bardot, Léonard de Raemy et Frédéric Julien, plaque sur le pietement : Frédéric Julien, 
Ht.: 96; larg.: 40; prof.: 43cm. 
 
Don de l'artiste.  

900 €/1 200 € 

64 . KAPLAN Mark (Né en1950) 
Chiens en bord de mer à Saint-Tropez 
Huile sur toile, signée en haut à droite, signée au dos, 
89x130cm. 
 
Don de l'artiste. 
 

2 000 €/3 000 € 

65 . KASPER Arnaud (Né en1962) 
Phoque moine de méditérranée ou le rocher de Pampelonne 
Sculpture en résine, poudre de marbre, signée sur la terrasse, signée sous la base.  
Marquée EA sous la terrasse pour épreuve d'atelier, 
16x16x10cm.  
 
Don de l'artiste. 
 
 
 

400 €/700 € 

66 . KOVEA EHLINGER Radka (née en 1937) 
Le chat 
Aquarelle, signée en bas à droite, 
30x20cm. 
 
Don de l'artiste  

70 €/100 € 

67 . KWON Yong Man (né en 1972) 
Brigitte Bardot 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, contre signée au dos,  
73x50cm. 
 
Don de l'artiste.  

700 €/1 000 € 

68 . LAFORTUNE Jacky (Né en 1946) dit JACKY 
L'élan, les papillons, la coccinelle 
Peinture sur panneau, signé en bas à droite, daté 20/06 en bas à gauche,   
signé au dos 
47x42cm 
 
Don de l'artiste 
 

150 €/250 € 



   

 

69 . LE CLOSIER (Né en1961) 
Brigitte Bardot, septembre2016 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée, signée et datée au dos 
100x100 cm    
 
Don de l'artiste 
 

450 €/600 € 

70 . LEMONNIER Jean (Né en1950), 
Phoque marbré 
Bronze, N°EA IV /IV signé Lemonnier avec l'ancre de Marine, Fonte Chapon 
6,5x18x6,4cm.      
 
Don de l'artiste. 
 

400 €/700 € 

71 . LE BOULICAUT Franck (Né en1961) 
Méditation 
Huile sur toile, signée, datée et située au dos 
65x50cm    
 
Don de l'artiste 
 

300 €/500 € 

72 . LIBERAKI Aglae (1923-1985) 
Hibou, 1968 
Bronze, signé, daté et numéroté 1/8, cachet fondateur Valsuani, 
Ht.: 40 cm. 
 
Don de M Constantin Moralis, fils de l'artiste  

600 €/800 € 

73 . Lisa C. CARGNELLO Elisabete dite (née en 1973)  
Brigitte 
Technique mixte et collage sur toile, signé en bas à gauche,  
65x54cm. 
 
Don de l'artiste  

400 €/700 € 

74 . MARGAT André (1903-1999) 
Les cygnes 
Aquarelle, cachet de la signature en bas à gauche 
30x40cm     
 
Don anonyme 
 

200 €/300 € 

75 . MARTINEZ Fabrice (Né en1972) 
BB,2013 
Technique mixte sur toile, titrée, signée et datée au dos 
73x100cm 
 
Don de l'artiste 
 

400 €/500 € 



   

 

76 . MENVALE Hervé (Né en1963) 
Portrait de Brigitte Bardot 2016 
Crayon noir, signé en bas à droite 
33x26cm  
 
Don de l'artiste 
 

80 €/120 € 

77 . MENGUY Frédéric (1927-2007) 
Les zèbres blancs dansl'azur 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos 
92x73cm.  
 
Don de M.François MENGUY, fils del 'artiste 
 

1 500 €/2 000 € 

78 . MISSIR Cécile (née en 1972) 
Portrait de chat et Brigitte Bardot, 2016 
Oeuvre numérique et feutre, exemplaire unique,  
125x65cm. 
 
Don de l'artiste  

300 €/500 € 

79 . MOI Osvaldo (Né en1956) 
Escargot 
Sculpture en papier mâché, signé sur la base 
35x15x14cm. 
 
Don de l'artiste  

120 €/150 € 

80 . MOREAU Laurent (né en 1963) 
Oeil de Lionne 
Photographie en sépia, signée au dos du montage, 
40x40cm. 
 
Don de l'artiste  

120 €/200 € 

81 . MUHARREMI Arthur (Né en1958) 
Gaze 
Peinture sur toile, signée en bas à droite 
120x80cm    
 
Don de l'artiste 
 

800 €/1 200 € 

82 . MURCIANO Patrice (né en 1969) 
Brigitte Bardot, 2016 
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos, 
120,5x120,5cm. 
avec certificat  
 
Don de l'artiste  

2 000 €/3 000 € 



   

 

83 . NOWAK  Monika (née en 1975) 
Brigitte Bardot, 2016  
Impression sur plexiglass, signé en bas à droite, 
100x80cm. 
 
Don de la galerie Vieceli  

400 €/700 € 

84 . OBERY Nicolas (né en 1971) 
Fantasmagorik BB, 2016 
Art digital, signé, daté et numéroté 2/5 en bas à droite, 
100x70cm. 
 
Don de l'artiste  

700 €/1 000 € 

85 . ORLINSKI Richard (Né en1966) 
Theblackpanther 
Résine, peinture noire mate, numérotée 3/8 sur une plaque en métal sous le ventre 
70x33x16cm      
 
Don de l'artiste 
 

8 000 €/12 000 € 

86 . PHILIPPE Yulia (née en 1975) 
Brigitte Bardot, 2016 
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, contresignée et datée au dos,  
55x46cm 
 
Don de l'artiste  

200 €/300 € 

87 . PINAUD Franck dit POOKKY (Néen1972) 
Fatal beauty2 016 
Technique mixte et collage sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée, signée, datée au dos 
93x65cm     
 
Don de l'artiste 
 

300 €/500 € 

88 . AN PRA (Né en1972) 
Nuage noir2015 
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signé sur le côté droit  
41x33cm    
 
Don de l'artiste 
 

120 €/200 € 

89 . QUILICI Jean-Claude (né en 1941) 
Les camarguais aux Saintes 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos,  
81x116cm. 
 
Don de M et Mme QUICILI  

2 000 €/3 000 € 



   

 

90 . RICARD Bruno (né en 1965)  
BB Peace & Love, 11/06/2013 
Technique mixte, signée et datée au dos,  
39x48cm. 
 
Don de l'artiste  

80 €/120 € 

91 . RICHEUX Vincent (Né en1974) 
Octobre rose2016 
Epreuve d'artiste en couleurs, titrée, signée et datée au dos, justifiée 3/8 
180x80cm      
 
Don de l'artiste 
 

600 €/1 000 € 

92 . ROBIN Camille (née en 1970) 
Stronger - indomptable 
Technique mixte sur papier, signé en bas à gauche,  
30x40cm. 
Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur. 
 
Don de l'artiste  

150 €/200 € 

93 . ROUSSEAU Alain (né en 1945)  
Coq, 2014 
Huile sur toile, signée en bas à droite,  
100x100cm. 
 
Don de l'artiste  

300 €/500 € 

94 . SAMSON Nolwen (Née en1979) 
BB&Co,2016 
Peinture sur toile, signée, datée sur le côté droit, titrée,  
signée, datée au dos avec certificat de l'artiste 
100x100cm    
 
Don de l'artiste 
 

1 000 €/1 500 € 

95 . STEDING Konny (Née en1963) 
Dream,2016 
Peinture sur toile, signée et datée au dos 
130x216cm   
 
Don de l'artiste  

4 000 €/7 000 € 



   

 

96 . TABOADA RAMOS Natalia ( Née en1975) 
Cimarrones,Les chevaux en mouvement,2016 
Peinture sur toile, signée et datée en bas à droite 
60x40cm      
 
Un certificat d'authenticité sera remis à l'acquéreur 
 
Don de l'artiste 
 

150 €/200 € 

97 . TEMIM Michel (Né en1957) 
BB'scat 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
81x65cm    
 
Don de l'artiste 
 

300 €/500 € 

98 . THIBAUD Richard  (Né en 1967) 
Amour fou, 10.02.2006 
Huile sur papier, signé et daté sur la gauche et signé en bas à droite 
48x65cm. 
 
Don de l'artiste. 
 

300 €/500 € 

99 . THOMAS L. (Néen1985) 
Gorille 2016 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, signée au dos  
89x116cm. 
 
Don de l'artiste. 
 

300 €/500 € 

100 . TURNER Thomas (né en 1973) 
Lion, 2016 
Sculpture en acier thermolaqué, signé et numéroté 1/8 sur une plaque de métal. 
Ht.: 87; larg.: 52; prof.: 39cm. 
 
Don de l'artiste  

1 500 €/2 000 € 

101 . VAL'R, Valérie RENAULT dite (née en 1971) 
BB1 
Technique mixte et collage sur plexi et verre, signé en bas à droite, contresigné et titrée au dos, 
50x69cm. 
 
Don de l'artiste  

300 €/500 € 

102 . VAL'R, RENAULT Valérie dite (née en 1971) 
BB phone, 2016 
Technique mixte et collage sur plexi et verre, signé en bas à droite, titré et daté au dos, 
50x50cm. 
 
Don de l'artiste  

200 €/300 € 



   

 

103 . VANDENBERGHE François (Né en1951) 
La reconquête des territoires 
Bronze, signé sous le ventre d'un éléphant, cire perdue, cachet de la Fonderie de Bronze Lauragaise 
60x55x30 cm 
 
Pièce unique 
 
Don de l'artiste 
 

4 000 €/7 000 € 

104 . VAN DONGEN Kees (d'après) 
Portrait de Brigitte Bardot 
Affiche Les Peintres Témoins de leur Temps, Musée Galliera, 15 janvier-8 mars 1964, lithographie 
Mourlot. 
 
Don de M stéphane Moreau  

120 €/150 € 

105 . VERHEUGEN Jos (Né en1961) 
Portrait de Brigitte Bardot 2016 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
73x54cm    
 
Don de l'artiste 
 

700 €/1 000 € 

106 . VERHEUGEN Jos (Né en1961) 
Tête à tête,2016 
Huile sur toile doublé d'un panneau, signée et datée en bas à droite 
30x30cm    
 
Don de M. Stéphane Moreau 
 

250 €/400 € 

107 . VINCI Patrick (Né en1947) 
BBSony 
Assemblage digital sur toile fujifilm tendu sur cadre métal,  
signature au dos, numéroté 1/10 
Dimensions totale 72x72cm 
 
Don de l'artiste  

1 500 €/2 500 € 

108 . VERROCCHIA Loreto (né en 1957)  
Cheval cabré  
Sculpture en fer soudé et emaillé, signé sur le socle, pièce unique, 
Ht.: 88; larg.: 60; prof.: 25cm. 
 
Don de la galerie Viceli  
 

1 500 €/2 500 € 



   

 

109 . WANG Jumping (Née en1970) 
Promenade estivale, 2004 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, signée et datée au dos 
38x55cm      
 
Don de M.Joel Garcia 
 

450 €/600 € 

110 . WANG Jumping (Née en1970) 
Doux l'hiver ,2004 
Huile sur toile, signée et datée en bas au milieu, signée et datée au dos 
46x61cm      
 
Don de M. Joel Garcia 
 

450 €/600 € 

111 . ZAPATA Rénald (né en 1973) 
A défaut de changer le monde l'art peut le repeindre  
Technique mixte sur toile, monogrammée en bas à droite, contresignée et titrée au dos,  
65x81cm. 
 
Don de l'artiste  

500 €/800 € 

112 . ZAPATA Rénald (Né en1973) 
L'artiste réalisera, lors du vernissage du 3 novembre,un portrait en live de Brigitte Bardot qui sera 
vendu à l'occasion de cette vente 
 
Don de l'artiste 
 

 /  

113 . G ALLARD 
Le repos du guerrier- 
Affiche du film de Roger Vadim  
avec Brigitte Bardot et Robert Hossein 
Entoilée, quelques manques 
156x113cm    
 
Don de M.Stéphane Moreau 

150 €/200 € 

114 . Clément UREL 
À coeur joie 
Affiche pour le film de Serge Bourguignon, avec Brigitte Bardot  
et Laurent Terzieff, distribué par Camacio  
Entoilée. 
157x116cm 
 
Don de M Stéphane Moreau   

150 €/500 € 



   

 

115 . LORENZI 
Tête de cheval de Séléné du Parthénon 
Tirage en plâtre 
60x70cm    
 
Don de Mlle Lorraine Maury Créateurs 
 

200 €/300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


