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SOIRÉE DU CŒUR
6 AVRIL 2023

Cette année encore les artistes sont à nos côtés. Je tiens à vous exprimer nos
sincères remerciements.
Vous faites don de vos œuvres pour la vente aux enchères qui se déroule lors
de la 6ème Soirée du Cœur et votre générosité, votre soutien indéfectible
nous touchent profondément.
Grâce à vous, le profit de la vente des œuvres sera reversé, moitié au Centre
Hospitalier Princesse Grace et moitié au Centre Cardio-Thoracique de
Monaco afin de financer des soins pour des femmes démunies et atteintes de
pathologie cardiaques.
De tout cœur, merci.
Chantal Ravera,
Présidente
Frédéric Lefevre,
Huissier, Étude Maître Escaut-Marquet
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Olivier AMEYE
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Olivier Ameye est un artiste belge né à Ostende en 1973. Après des études à St Luc
Tournai et en Angleterre, il travaille dans les antiquités et l�immobilier. Depuis 2014, il se
consacre entièrement à son art et à la peinture. Un désir d�évasion et de rêves. L�imaginaire
et la perfection des lignes sont sa signature. Il expose dans différentes galeries en Belgique,
France et ailleurs. Récemment, il a peint un portrait pour la dernière Reine Égypte, Fadila et
un portrait de la Princesse Grace qui se trouve au palais Princier.

La Piscine 2022
Acrylique sur toile
120 x 80 cm

LOT 1
Prix de départ : 1 500 €
Prix d�estimation : 3 500 €
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BBH

BBH comme Hacheur d�actualités, de leurs interprétations, BBH, de son humble sélection
appliquée aux tensions de l�absurde du temps, il découpe du tranchant de ses ciseaux,
copie-colle ses failles de tous les maux, d�alchimie en harmonie, de l�échec à la douceur de
son pinceau, et transforme ce qui est laid, Brutal en Beau, fort de son héritage d�une boite
éternelle à la peinture. Expositions : 2021 Salon Smart Aix en Provence. 2022Art 3FMonaco,
Art Riviera Tour Saint Jean Cap Ferrat, Galerie Libre Est l�Art à Paris et Espace 22Monaco.

Un Amour deMarilyn 2022
Acrylique sur toile. Peinture aérosol,
collage papier
90 x 70 cm toile encadrée sur châssis bois

LOT 2
Prix de départ : 1 200 €
Prix d�estimation : 2 000€



BELI
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Italienne née à Monaco, Belinda Bussotti alias BELI est une artiste très impliquée pour
l�environnement et tente de sensibiliser l�opinion par le biais de l�art. Depuis 2010, elle
défend notamment les requins et les océans. Elle expose ses ailerons et hippocampes dans
des lieux mythiques à Monaco, Moscou, Pékin, Miami, Las Vegas et Dubaï en mars 2023.
Plusieurs de ses œuvres ont rejoint la Fondation Prince Albert II. En 2020, BELI va plus loin
dans sa démarche d�aide aux océans et crée ART ACTION. Photo non contractuelle.

Good Luck Too 2023
2 Bronzes sur stéatite semi polie
Hippocampes en bronze de 8 cm et 15 cm
Sur pierre stéatite d�environ 23 x 12 x 9 cm

LOT 3
Prix de départ : 800 €
Prix d�estimation : 1 500 €
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Virginie BROQUET

DiplôméedesArts Décoratifs de Strasbourg, Chevalier de l�ordre desArts et des Lettres, elle
partage son activité entre la presse, la bande-dessinée, l�illustration, la publicité, la peinture
et la mode, Isabel Marant et Xuly Bet. Elle réalise une trentaine d�ouvrages avec notamment
Sabine Cassel, Monica Bellucci et Carnet du Sénégal avec Richard Bohringer. Son œuvre
réalisée sur le vif lors de la soirée représentera la vue du Yacht Club deMonaco et de Tuiga,
le bateau de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

My Earth 2023
Technique mixte sur toile
encres Sennelier
147 x 97 cm

LOT 4
Prix de départ : 1 500 €
Prix d�estimation : 5 000€



Flora CASTALDI
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Flora Castaldi est une artiste peintre franco-italienne, vivant dans la région toulousaine.
Inscrite auWhos'Who International deGenève et à laMaison des Artistes, elle estMaître de
l'Art Contemporain. Elle a créé son propre style artistique appelé Langag� Styl
Cosmogéologique. Présente sur le marché de l�art depuis 1983, elle a reçu des prix et
distinctions en France et à l�étranger. Cotée sur ArtPrice, elle est référencée chez Drouot et
Prince Group et expose dans des collections publiques et privées (France, USA, Canada…).

Entre Talus et Rapide 2007
Acrylique mixte sur toile
50 x 70 cm

LOT 5
Prix de départ : 1 000 €
Prix d�estimation : 2 520 €



David D’ALESSANDRO
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David D�Alessandro est reconnu internationalement par sa maîtrise de l�aquarelle. Le
résultat de plus de 30 années de travail et d�apprentissage, jouant sur les effets de
profondeur et de lumière. Il s�en dégage une incroyable poésie teintée de délicatesse qui
emporte le spectateur dans un monde de beauté absolue et de douceur. Un minimalisme
en parfaite adéquation avec le caractère épuré des toiles mais créant un formidable
contraste avec la très grande complexité de la technique.

The Kiss 2022
Aquarelle
40 x 40 cm

LOT 6
Prix de départ : 2 000 €
Prix d�estimation : 5 000 €



Patrick DEGUINE

10

Patrick Deguine, photographe, a grandi sur l�île de Ré et porte en lui l�amour de l�Océan,
premier décor naturel de ses photographies. Ses clichés ont rencontré d�autres sujets de
Johnny Hallyday aux Voiles de St Tropez en passant par le Rallye des Princesses, le Jumping
de Chantilly, le festival du film américain de Monaco, le Global Gift Unicef… qui font de lui
un photographe ancré dans le réel. Depuis 20 ans, photographe duClubOfficiel de Johnny
Hallyday, il a tissé avec le public du Rocker, un lien photographique aussi tendre qu�inspiré.

Twiga
Photographie vitesse 5,6 ouverture 9 iso 200
60 x 80 cm hors cadre
Avec cadre 110 x 90 cm

LOT 7
Prix de départ : 900 €
Prix d�estimation : 1 800€
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Juliette ESPINASSE DUBOIS

Juliette Espinasse Dubois Parfumeur Styliste, médaillée à Paris par la Divine Académie, offre
son parfum de haute Parfumerie avec son bouchon doré à l'or fin accompagné de sa
lithographie. Juliette a reçu plusieurs awards aux États-Unis notamment en 2022 où elle a été
nommée dans le top 30 des Fashion Designers du New York Journal. En 2023, elle est dans
le Top 30 des Femmes Inspirantes du Herald Entrepreneurs. Une partie de sa famille était
producteur et distillateur de lavande depuis 1863 dans le Luberon.

Larmes d’Orient
Parfum de 100 ml

LOT 8
Prix de départ : 450 €
Prix d�estimation : 850 €



FABEN
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FABEN est un artiste urbain ultra contemporain, créateur deMr LOVER, NFT Hologramme.
Pour lui l�Art comme l�Amour doit déclencher des émotions instantanément perceptibles.
Après un parcours de muraliste, street artiste et des expositions à travers le monde, il prit
conscience de l�importance du digital. Il mixe aujourd�hui les médias des peintures
classiques avec ceux du futur pour créer des œuvres au croisement de ces deux mondes.
Au gré de son imaginaire, FABEN réalisera une toile lors de la soirée sur le thème du cœur.

AuGré de l’Imagination
Acrylique et aérosol sur toile
100 x 100 cm

LOT 9
Prix de départ : 1 300€
Prix d�estimation : 3 000€
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Christophe de FIERLANT

Christophe de Fierlant est un peintre et poète belge. Ses poèmes sont l�épine dorsale de
ses peintures, que l�on pourrait qualifier d�expressionniste abstrait. Il crée son propre
univers où les couleurs, les mouvements et les mots procurent des émotions qui ne laissent
jamais indifférent. Il pense que la couleur (le blanc et le noir sont des couleurs) est la chose
la plus importante dans l�art. Signe Particulier : il peint une veste à chaque nouvelle
ouverture ! Depuis 2016, il est exposé un peu partout en Europe et aux États-Unis.

WeAre All Artists
Acrylique sur toile
120 x 80 cm

LOT 10
Prix de départ : 1 500 €
Prix d�estimation : 3 800€



Stephan JANSSENS
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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. Il détient plusieurs modèles et brevets grâce à ses expériences créatives.

Energy Spiral 2022
Technique mixte, digitale
40 x 60 cm

LOT 11
Prix de départ : 1 700 €
Prix d�estimation : 3 000€
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Carl JAUNAY

Carl Jaunay, réanimateur d'objets est un artiste coté. Il valorise desmatières métal, bois, verre
et bronze et leur histoire pour une proposition de pièces atypiques et uniques
d'exceptions. Des créations atypiques qui restent et perdurent, des lignes complexes aux
lignes les plus pures, des surfaces rugueuses aux finitions douces... Les émotions denses
montent et vous poussent à caresser ses œuvres dont le passé a magnifié, l'empreinte du
temps pour une histoire à partager....

Cœur en Bronze
Sculpture
50 x 80 cm

LOT 12
Prix de départ : 1 500 €
Prix d�estimation : 3 500 €



Laurence JENK
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Laurence JENK, Chevalier de l�Ordre des Arts et des Lettres, est une artiste française d�art
contemporain connue dans le monde entier notamment pour ses sculptures Wrappring
Bonbon. En 2022, elle lance les ateliers créatifs ‘Make your Own Bonbon� dans son atelier-
galerie à Monaco où chaque participant crée, sur les conseils de l�artiste, sa propre
sculpture en plexiglas de 10 cm signée JENK Studio accompagnée de son certificat
d�authenticité.

SculptureWrapping Bonbon
Plexiglas 10 cm
Bon cadeau pour un atelier
Atelier créatif ‘Make your Own Bonbon�

LOT 13
Prix de départ : 650 €
Prix d�estimation : 1 600€
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K-OVER

L�artiste et maître orfèvre florentin, Giuliano Foglia, s�est inspiré du style orné de la tradition
de l�orfèvrerie de la Renaissance et des figures féminines qui symbolisent les quatre
éléments alchimiques. Renaissance a été entièrement réalisée à la main suivant des
techniques traditionnelles telles que le tournage-repoussage, le planage et la ciselure de
formes humaines sur une seule pièce d�argent pure dont le revers manque, ce qui rend ce
travail encore plus complexe et d�une grande difficulté.

Renaissance
Caisson de champagne
Matière : Argent 999/°° g. 650
H 25,5 cm, diamètre 10,5 cm

LOT 14
Prix de départ : 4 900 €
Prix d�estimation : 14 900 €



Oxana KROLL

18

Oxana Kroll, connue sous ‘XeniaK.Art�, est une artiste allemande, née à Saint-Pétersbourg
qui vit dans le sud de la France. Elle a étudié à l�Académie des Arts de Saint-Pétersbourg.
Elle a débuté une nouvelle technique de mix média : résine époxy combinée à divers
médiums. Elle crée également des tables en bois exclusif et en résine époxy. Elle réalise des
peintures abstraites contemporaines et de l�Art Déco et du Pop Art. Oxana a participé à
plusieurs expositions en Italie, en France, en Angleterre et à Monte-Carlo.

LOT 15
Prix de départ : 1 500 €
Prix d�estimation : 3 000 €

Pink Dreams 2021
Résine époxy, pâte à modeler, cristaux et
feuilles d�or
80 x 80 cm
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Catherine LEMPEREUR

Née en Belgique Catherine Lempereur a grandi entourée d�une famille passionnée par
l�art, des parents qui lui ont transmis un amour inconditionnel, mais surtout une liberté de
choisir son propre destin. Très jeune, elle disait déjà qu�elle s�exprimerait devant le monde
entier à travers l�art ! Elle fait carrière en France dans la haute couture, un univers où les
couleurs, le savoir-faire et le raffinement vont beaucoup l�inspirer. Première exposition à
Montréal pour ensuite partager son art avec le monde entier.

DoNot Disturb 2021
Édition limitée
100 x 150 cm

LOT 16
Prix de départ : 4 000 €
Prix d�estimation : 6 500 €



LES ANGES GARDIENS - Bruna CASSIO
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Cadeau offert par Bruna Cassio, Fondatrice de l�association caritative monégasque Les
Anges Gardiens qui œuvre depuis plus de 12 ans pour venir en aide aux familles vivant
dans la pauvreté. Cette bouteille de cognac ‘Extra Old� 50 ans dans son coffret a été signée
par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

Flacon de Cognac de Collection
Bouteille de cognac ‘Extra Old
Signée par S.A.S. le Prince Albert II deMonaco
700 ml

LOT 17
Prix de départ : 1 800 €
Prix d�estimation : 2 500 €
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Marcos MARIN

Marcos Marin est un artiste de grande expression du mouvement "Op'Art", art optique.
Pianiste, peintre, sculpteur et virtuose multidisciplinaire, il a fêté ses 40 ans de carrière en
2022. Ses principaux mécènes, Pierre Cardin et Stanley Ho de Macao, ont été le soutien
d'une production de sculptures monumentales qui a parcouru le monde ces 20 dernières
années. Il est connu pour ses portraits de grandes célébrités telles que "Grace Kelly" ou
"Princess Grace" qui figurent dans les plus grandes collections d�art publiques et privées.

LOT 18
Prix de départ : 3 500 €
Prix d�estimation : 15 000€

Grace 2023
Plexiglas rouge découpé
sur base étoilée dorée
60 x 26 x 24 cm



Nathalie MN LA ROUGE
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Nathalie-MN dite La Rouge, probablement à cause de sa passion pour cette couleur
flamboyante, vive et lumineuse qui l�inspire tant. L�artiste française, dans son Alsace natale,
a toujours eu le goût pour L�excentricité. C�est ainsi que, naturellement et seule en
autodidacte, elle crée sa première toile en 2007. Ses créations sont le reflet de sa
personnalité enthousiaste, positive et passionnée. A travers sesœuvres, on retrouvemille et
une facettes, une alchimie de couleurs entre flux de plaisir, de joie et de bonheur.

Cœur Rayonnant
Le Cœur Rayonne d'Amour et de VIE !
Huile mixte résine
70 x 70 cm

LOT 19
Prix de départ : 2 500 €
Prix d�estimation : 5 900 €



Geneviève M PORTAL
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L�artiste aux rubans, GenevièveM Portal, est une artiste internationale née àNice. Elle a vécu
aux USA, au Canada, au Japon avant de revenir en France. Elle a exposé avec le sculpteur
CESAR et dans de nombreuses galeries en Floride, au Montana, au Nouveau Mexique, à
Londres, Montréal, Tokyo, Nagoya, Atami et Kyoto. Plus récemment, à Juan Les Pins, Beaulieu
sur Mer, Antibes et Monaco.

LOT 20
Prix de départ : 1 500 €
Prix d�estimation : 4 000 €

Le Courage des Femmes 2021
Acrylique sur toile
120 x 120 cm



Or ADDICT
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Or Addict Cuvée Éclat est un vin effervescent naturel, fruit du travail d'une famille de
producteurs de champagne et de grands vins de Bourgogne, né en 2010 de l'idée de
combiner un vin de haute qualité avec le plus précieux des métaux, l�or. De cépage 100%
Chardonnay, Or Addict est le symbole absolu du luxe et de l�élégance. Les paillettes d�or
pur 22.5 carats, impalpables, apportent une touche de sophistication. 2 Magnums gravés
‘Femmes Leaders Mondiales Monaco 2023�.

LOT 21
Prix de départ : 600 €/unité
Prix d�estimation : 1 000 €/unité

OrAddict Cuvée Éclat
2 Magnums gravés. Enchères à l�unité
70 x 70 cm



Michael PEETERMANS
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Le Grand Tour II/2 2022
Acrylique sur toile
39 x 39 cm

LOT 22
Prix de départ : 2 000 €
Prix d�estimation : 3 900 €

Michael Peetermans, alias Monsieur Moule, est un artiste belge né en 1987 à Louvain. Il est
le fruit d�un père ingénieur belge et d�une mère, une reine de cuisine, venant de la
République Dominicaine. Depuis son enfance, il a la créativité dans le sang et poursuit des
études d�infographiste et imprimeur offset. En 2013, il débute sa carrière dans l�art et très
vite, il réalise de grands projets. Puis, des expositions dans le monde entier. Son rêve s�est
petit à petit réalisé et la qualité de son art est aujourd�hui reconnue.
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Pari RAVAN

LaMer après Chanson
de Charles Trenet
Huile sur toile
80 x 80 cm

LOT 23
Prix de départ : 2 000 €
Prix d�estimation : 4 000 €

Pari Ravan est une artiste peintre et sculptrice née en Iran et diplômée des Beaux-Arts de
Téhéran et de l�Ecole des Arts Artisanaux de Mayence/Allemagne. Ses œuvres ont été
acquises par dix musées (Las Vegas, Allemagne, Autriche, Danemark, Liechtenstein, France).
Elle a reçu plusieurs commandes publiques en France, Allemagne et en Italie. Elle est dans
le catalogue du Musée Guggenheim de New York. Elle a participé à plus de 290
expositions y compris dans des musées en Chine et au Musée Kobe au Japon.
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SAB

Peintre, sculpteur, plasticienne, SAB (Sabine Geraudie) touche à tout et retranscrit dans ses
diverses œuvres une palette de sentiments. Les émotions qu�elle ressent, elle les exprime
sous forme de peintures d�un réalisme surprenant. C�est en 2024, en réalisant une sculpture
géante en 2D « La chaise de SAB » installée sur la Promenade des Anglais entre Bartoldi et
Venet qu�elle se fera connaître du monde entier.

Pour ne plus avoir de bleus au cœur
2023
Bois peint, chaises en métal peintes et collées
50 x 50 cm

LOT 24
Prix de départ : 1 400 €
Prix d�estimation : 3 000 €
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L�Association Femmes Leaders Mondiales Monaco et sa Présidente, Chantal Ravera,
remercie tout particulièrement :

Les artistes et partenaires pour leur don généreux :

Multi Art Gallery parWendy Lauwers
pour son aide précieuse pour l�organisation de cette vente aux enchères.

www.multiart.gallery / multiartevents@monaco.mc

Angélique Guérin de Lakmé Consulting
pour la création de cette magnifique couverture et la réalisation de ce catalogue.

lakme.consulting@gmail.com

MBSMonaco
pour le support monétique de la vente aux enchères.
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Les Membres de la Commission d�Organisation FLMM pour leur travail sans lequel le
déroulement de cette Soirée du Cœur n�aurait pas été possible.

https://www.multiart.gallery/
mailto:multiartevents@monaco.mc
mailto:lakme.consulting@gmail.com
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Dépôt Légal Monaco 2023
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