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C'est parce qu'elles tuent en silence que l'on en parle peu, en effet les maladies cardio-vasculaires tuent 17 millions 

de personnes par an, elles sont la première cause de mortalité dans le monde (elles tuent plus que le Sida, le cancer 

et la tuberculose réunies).

Né de la volonté de philanthropes souhaitant briser les codes, repousser les limites et changer le monde, The Heart 

Fund est un mouvement du coeur engagé à restaurer l’égalité des soins dans le monde, en opérant les enfants près 

de leurs familles, dans leur milieu d'origine. Nous formons le personnel hospitalier en coopération avec les 

institutions locales et en construisant des structures médicales autonomes et durables.

Certes nos projets sont fous et ambitieux, mais totalement réalisables grâce à la grande générosité et l'engagement 

philanthropique des Hearties, des donateurs et des artistes qui forment ce formidable mouvement d'espoir.

L'Art exprime les émotions les plus profondes, celles du coeur, avec la HeArt Gallery, naît un cercle vertueux, celui 

de l'Art au service du Cœur. 

Au travers de 30 œuvres, ce sont autant d'artistes renommés qui, en faisant don de créations originales, nous 

permettent d'être réunis ce soir pour poursuivre les actions concrètes de The Heart Fund sur le terrain afin de 

sauver des enfants malades du coeur.

David Luu,

Président fondateur de The Heart Fund



L’art au pro�t du Coeur

5 000 €, le prix pour sauver un enfant
Le coût pour opérer un enfant du coeur (avec des chirurgiens bénévoles) est de 5 000 €

THE HEART FUND est le fonds de dotation qui se mobilise et s’engage dans la lutte contre les maladies 

cardiaques, première cause de mortalité au monde.

UN OBJECTIF : OPÉRER LES ENFANTS MALADES DU COEUR

POUR LEUR PERMETTRE DE CONTINUER À VIVRE.

Avec votre aide, nous allons pouvoir financer des opérations du coeur.

Cette vente est orchestrée par Maître Pierre Cornette de Saint Cyr qui apporte son soutient à cette noble cause.

Les oeuvres sont offertes par des personnalités du monde de l’Art tel que le créateur Jean Charles de Castelbajac, 

le photographe Reza, le peintre JonOne ainsi qu’une trentaine d’autres artistes donateurs.

Les oeuvres sont visibles à la Galerie Pierre Levy du 31 janvier au 1er février 2013

79, Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris.

http://www.theheartfund.eu



Hôtel Le Bristol Paris
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Philippe Tourriol
Scapulaire
Sérigraphie sur papier Arches - 50 x 65

Philippe Tourriol est un artiste peintre qui vit et travaille à Paris. Il est diplômé 

des Beaux-Arts de Saint-Etienne et enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure des 

Arts Appliqués et des métiers d’Arts Olivier de Serres. Il travaille avec de 

nombreuses galeries et institutions en France et à l’étranger. Il est notamment 

représenté par les galeries J2system à Berlin et sevengallery à Paris. En 2009 il 

réalisa l’exposition « Je ne comprends pas cette histoire de ciel en confiture » à 

la galerie RX à Paris. Le semblant d'abstraction que révèlent a priori les œuvres 

de Philippe Tourriol s'efface très vite au profit de références formelles à la 

culture populaire. Ainsi apparaissent dans ses toiles des pistes de course, un 

arc en ciel, un flipper ou encore des logos de marques d’accessoires de boxe.   

ESTIMATION :  450 -  550 €



Reza
L’Akhal Téké

Tirage numérique, signé et daté, sur papier brillant, contrecollé marie-louise - 40 x 60

Philanthrope, idéaliste, humaniste, architecte de formation et célèbre photojournaliste, Reza parcourt le monde depuis 30 ans, témoin 

des guerres et des instants de paix. Plus qu’un photographe, Reza est un homme engagé qui met la formation visuelle informelle des 

jeunes et des femmes au service d’un monde meilleur. A ce titre, il fonde en 2001 l’ONG Aina en Afghanistan et mène des actions de 

formation dans le monde, tout en poursuivant ses reportages pour les médias internationaux. Fellow de la National Geographic Society, 

primé de nombreuses fois, Reza reçoit le World Press Photo Award et l’Infinity Award, ainsi que diverses distinctions d’Universités 

Américaines. La France lui remet la Médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Reza vit à Paris. Il est auteur de 25 ouvrages et 

ses photographies sont publiées et exposées dans le monde entier.

ESTIMATION :  3 000 -  3 300 €



Thibault Stipal
Memento mori
Tirage argentique baryté - 80 x 60

Photographe portraitiste diplômé de l’école des Gobelins en 2006, Thibault 

Stipal collabore depuis 2008 avec Le Monde, Télérama, Studio Ciné Live, Elle, 

Libération ainsi qu’avec la publicité et des maisons de disques. En avril 2009 il 

exposa une série de photographies intitulée « Androgyne », qui lui permit de 

remporter le prix parole photographique en 2010. Il élabora également un 

projet autour du corps et du tatouage avec sa série « Indélébile ». Dernière-

ment, en 2011 il exposa à Belfort en partenariat avec les Eurockéennes sa série 

« Rock » qui propose une vingtaine de portraits d’hommes et de femmes 

passionnés par le Rock.

ESTIMATION :  2 500 -  3 000 €



Sandro Oliveira
Le Parapluie

Tout n'est pas GRIS

Tirage photo argentique Lambda, sur le papier RC Couleur Brillant Kodak.
Tirage numéroté 2/8

80 x 120

Sandro Oliviera est un peintre et photographe brésilien, né à Guaratinguetá au Brésil en 1979. Il est autant influencé par l’art primitif que par l’art contempo-

rain. Dès 1994, il débute son activité de peintre et approche les différentes techniques picturales, notamment le dessin, la peinture à l'huile et l’aquarelle. En 

parallèle il s’intéresse à la photographie comme liaison entre le réel et l’abstrait. Chez Sandro Oliviera la photographie se rapproche de la peinture et les toiles 

prennent des allures de photographie. Il expose à Saint Tropez en 2012, ainsi qu’à Paris et Genève.

ESTIMATION :  2 600 -  2 800 €



François Rousseau
Les Sages III

Tirage numéroté 1/5

Tirage pigmentaire sur papier Hahnemuhle fine art Baryta - 67,5 x 101

François Rousseau est un peintre, photographe de mode et portraitiste de célébrités. Lauréat du prix de la Villa 

Medicis hors-les-murs en 2002, il réalisa les calendriers « Les Dieux du Stade » en 2004, 2011 et 2012. Le roman

« L’Atelier Du Peintre » de Patrick Grainville inspira François Rousseau qui réalisa « L’Atelier », œuvre composée 

d’une centaine de photographies. Ce projet fut présenté à la Maison Européenne de la Photographie et à la 

Galerie Pierre-Alain Challier. Parallèlement François Rousseau réalisa des photographies pour les campagnes 

d’affichages de Bouygues Telecom, American Express, Air France, Ikea et Pink TV.

ESTIMATION :  2 800 -  3 200 €



Bruno Aveillan
Beyond

Edition 2 / 10

Tirage pigmentaire - Image tirée de la série MNEMO #LUX (Ed. Kerber Verlag)
50 x 50

Dans sa démarche de plasticien, Bruno Aveillan entend s’éloigner d’une représentation illusoirement réaliste 

pour privilégier une approche plus impressionniste, fragmentaire et certainement poétique. « Mon travail touche 

à l’intime, parfois aux frontières de l’abstraction. C’est un panorama mental qui ouvre plus qu’il ne ferme, déploie 

l’imaginaire du spectateur, à la manière d’un carnet de voyage intuitif et sensoriel." confie l’artiste. La journaliste 

et critique Zoé Balthus souligne dans un essai consacré à l'artiste "le talent affirmé, à l'imagination vive et 

puissante  de Bruno Aveillan (...),  poète en harmonie avec l'invisible, en intelligence avec le sacré, de cette 

trempe d'hommes en profonde communion avec leur art..." 

ESTIMATION :  1 500 -  1 700 €



JonOne
Mon Indignez
Litographie 500 ex. signée - 93 x 67

L’artiste peintre et graffiteur John Andrew Perello alias JonOne est né en 1963 à 

New York. En 1984 il fonde 156 All Starz, collectif international de graffiteurs. 

JonOne a commencé à graffer son nom dans la ville de New York et sur les 

rames de métro. Il débute son activité de peintre sur toile à la fin des années 

80 à Paris dans un atelier de L’hôpital éphémère. Lors d’une vente aux 

enchères chez Artcurial le 6 juin 2007, une de ses toiles, Balle de Match fut 

vendue pour la somme de 24800 euros. C’est un record mondial pour l’artiste 

ainsi que la plus haute enchère jamais obtenue en France pour une œuvre 

d’art graffiti. JonOne se distingue des autres artistes graffiti par l’attention qu’il 

porte à l’agitation et au mouvement de la couleur plutôt qu’à la figuration. Le 

style de JonOne est l’un des plus personnels de sa génération, entre peinture 

abstraite et esprit de rue. 

ESTIMATION :  500 -  700 €



Jean Charles de Castelbajac
Archéologie de l’amour

Dessin sur toile à l’encre de chine - 50 x 70

Jean-Charles de Castelbaljac né en 1949 est un célèbre créateur de mode français. Il débute sa carrière en travaillant pour la société de sa 

mère « Ko and Co » avant de rejoindre le groupe « Créateurs et Industriels » d’Andrée Putman et de Didier Grumbach. En 1978 il fondera 

sa propre société. Jean Charles de Castelbaljac s’essaye avec élégance à tous les styles. Expert dans le détournement de matières et de 

motifs, ses vêtements sont modernes, futuriste ou classique. A l’occasion des JMJ de 1997, il confectionne pour le Pape Jean-Paul II et

5 000 prêtres une version modernisée de l’étole liturgique. Deux ans plus tard, le créateur s’exerce dans d’autres domaines en créant des 

meubles, des accessoires et des parfums. En 2006 le Victoria & Albert Museum de Londres lui consacre une rétrospective. L’année 

suivante le musée de la mode de Paris expose ses plus grands succès. 

ESTIMATION :  1 600 -  1 900 €



Malipiero
Sophia Loren
New York, 2008

Collage sur bois - 45 x 53
Don de monsieur Roberto Casamonti

Malipiero, né Piero Maffessoli, est né à Brescia en Italie en 1934. Il 

vit et travaille à Florence depuis 1939. Après ses études, il a tout 

d’abord collaboré à la revue Numero dirigée par Fiamma Vigo 

avant de créer la sienne en 1976 avec Antonio Bueno : Visual. En 

1979, il crée la publication Meta. Parole e immagini (But – mots et 

images) dirigée par Claudio Cerritelli. Il est un fervent défenseur de 

ESTIMATION :  3 000 -  5 000 €



Eric Bathory
Dyptique Woodgun / Redgun

Huile sur panneau de bois - 35 x 26,5

Eric Bathory est un artiste peintre né en 1965. Eric Bathory célèbre à sa façon les « noces chimériques » de la 

Renaissance et de l’Underground. Sa technique s’est affinée dans les ateliers urbain et les manufactures à l’abandon. 

Ses peintures pures et chaotiques sont exécutées dans des moments extrêmes durant lequel le geste artistique 

prolonge l’impulsion nerveuse.  Les œuvres d’Eric Bathory étaient exposées de décembre 2008 à janvier 2009 à Paris 

dans la Bui Gallery. En octobre 2009 Eric Bathory y présentait son exposition Shhhock your friends. 

ESTIMATION :  500 -  700 €



Jseb
Nubia
Nubia in the legendary Régine's kitchen

Tirage fine art baryta, contre collé sur dibond - 90 x 60

Jean Sébastien Deligny alias Jseb, exerce pendant 25 ans pour la Télévision 

Française. Réalisateur pour les nuls, les guignols, Vanessa Paradis en passant 

par Les Maternelles ainsi que producteur pour Ardisson, M6 et Paris Première. 

En 2007, fasciné et conquis par le web, le numérique et les nouvelles 

technologies, il renoue avec son premier amour, la photographie. Depuis, il 

partage sur (la) toile et sur papier ses tribulations nocturnes dans les coulisses 

de la nuit parisienne.

ESTIMATION :  1 200 -  1 500 €



Ulrik Poniatowski
Meli-Melo

Tableau spécialement retravaillé pour cette occasion : chaque point initialement fait au posca a été reprit avec 
du relief. Les couleurs utilisés sont celles présentes sur un tableau offert par le peintre Haitien : Patrick Cauvin.

Acrylique & Posca - 81 x 100

Ulrik Poniatowski est un artiste peintre français. Il commença la peinture avec l’art urbain et les tags avant de passer à 

d’autres formes d’expression. Au retour d’un voyage à New York il se tourne vers la peinture sur toile après avoir découvert 

l’œuvre de l’artiste peintre Patrick Cauvin. L’univers d’Ulrik est graphique et coloré.

ESTIMATION :  1 700 -  2 000 €



Julien Hayot
In the shades

Acrylique sur toile - 89 x 116

Julien Hayot, est un artiste d’origine belge. Il débute sa carrière artistique en 

tant que peintre avant de se consacrer au graphisme en 2004. Influencé par le 

pop art, l’art urbain et la figuration libre, Julien Hayot délaisse la couleur qu’il 

remplace par le trait. Ses œuvres se caractérisent par un équilibre graphique 

simple et harmonieux au sein d’une figuration libre. Julien Hayot a exposé à 

Paris, Cannes et Monaco. 
ESTIMATION :  1 400 -  1 700 €



Bruno Aveillan
La voie # 1
Edition 3 / 10

Tirage pigmentaire - Image tirée de la série DIOTOPES (Ed. Léo Scheer) - 50 x 50

Dans sa démarche de plasticien, Bruno Aveillan entend s’éloigner d’une représentation illusoirement réaliste 

pour privilégier une approche plus impressionniste, fragmentaire et certainement poétique. « Mon travail touche 

à l’intime, parfois aux frontières de l’abstraction. C’est un panorama mental qui ouvre plus qu’il ne ferme, déploie 

l’imaginaire du spectateur, à la manière d’un carnet de voyage intuitif et sensoriel." confie l’artiste. La journaliste 

et critique Zoé Balthus souligne dans un essai consacré à l'artiste "le talent affirmé, à l'imagination vive et 

puissante  de Bruno Aveillan (...),  poète en harmonie avec l'invisible, en intelligence avec le sacré, de cette 

trempe d'hommes en profonde communion avec leur art..."

ESTIMATION :  1 500 -  1 700 €



Cathleen Naundorf
La fille en plâtre VIII
Christian Dior Couture

Tirage argentique - à partir d'un polaroid grand format 4x5 

100 x 60

Etoile montante du marché de l'art contemporain, l'artiste basée à Paris est 

inspirée par ses nombreux voyages, ses rencontres et sa passion pour la haute 

couture et ses créateurs. Originaire de Weissenfels comme son illustre mentor, 

le photographe Horst.P.Horst, Cathleen Naundorf définie son travail par un 

esthétisme aux frontières du lyrisme et de l'architecture. Elle collabore avec les 

plus grands créateurs de mode, Valentino, Jean-Paul Gaultier, Azedine Alaia 

parmi d'autres. Représentée par Hamilton's Gallery à Londres et Bernheimer 

gallery à Munich, son travail est régulièrement repris par les plus prestigieux 

magazines internationaux. 

ESTIMATION :  5 500 -  6 500 €



Tristam
Coeur paresseux
Acrylique sur toile - Peint spécialement pour l’occasion
100 x 81

Tristam est né en 1958. En 1975, il crée avec José et Carlos perez, Jill Bourezak 

et Jeannot Levy le groupe de musique punk Guilty Razors. Tristam est l’un des 

membre fondateur des « musulmans fumants » au coté de Cesar Maurel et 

Philippe Waty. C’est un collectif d’artistes emblématiques de l’art urbain actifs 

de 1980 à 1988. Le nom du groupe est emprunté au roman « Il pleut des coups 

durs » de Chester Himes. En 1986 ils réalisèrent le logo de la boite de nuit 

parisienne Le Palace. En 1988 Tristam est le chanteur du tube « Bonne bonne 

humeur ce matin ». Depuis Tristam a repris la peinture. Ses sujets de 

ESTIMATION :  1 500 -  1 700 €



Rokhsaneh Ghandi
Obon Odori dance

Acrylique et collage sur toile - 91 x 122

Rokhsaneh Ghandi est une jeune artiste contemporaine franco-iranienne. Elle 

a fait ses études de graphisme à New-York ou elle a exposé ses œuvres pour la 

première fois en 2008. Elle exerce et expose actuellement à Paris proche de la 

place de la Madeleine. 

ESTIMATION :  1 800 -  2 200 €



Louise Tilleke
New-Delhi
Fusain, pastel, aquarelle et gouache sur fond d'acrylique - 152 x 100

Louise Tilleke est une jeune artiste franco-indienne plasticienne et autodidacte de 

trente-deux ans. Inspirée par la Sécession Viennoise, son travail puise ses inspirations 

auprès de la psychanalyse et du désordre psychique. Elle retranscrit dans ses œuvres les 

tensions qui animent les hommes. L’artiste varie les supports, alliant le papier coréen, son 

medium de prédilection, à des matériaux plus lourds comme le métal ou modulables 

comme la cire. Après un vif succès lors d'une exposition collective organisée par le Rotary 

en 2011, elle présenta sa première exposition « Group Show » à la galerie Catherine 

Houard en février 2012.  Au mois de juin 2012 l ‘artiste exposa à nouveau dans la galerie 

parisienne « Un monde sous tensions ».  

ESTIMATION :  2 000 -  2 200 €



Thomas Jorion
Ishi

Série Nuigishi numéroté 1/8

Papier finart epson mat, montage sur aluminium 1mm - 100 x 152

Thomas Jorion, né en 1976, est un photographe autodidacte qui vit à Paris et travaille en Europe 

et dans le monde entier. Le travail de Thomas Jorion s’élabore autour des bâtiments en ruines ou 

à l’abandon. Ses photographies induisent une réflexion sur la matérialité et la temporalité.  Il a 

participé à la sélection internationale du Prix des Voies Off d’Arles et fait partie cette année des 

invités de la Nuit de la Photographie Contemporaine à Paris.

ESTIMATION :  2 000 -  2 300 €



Bruno Aveillan
L’attente

Editions 5 / 10

Tirage pigmentaire - Image tirée de la série DIOTOPES (Ed. Léo Scheer) - 50 x 50

Dans sa démarche de plasticien, Bruno Aveillan entend s’éloigner d’une représentation illusoirement réaliste 

pour privilégier une approche plus impressionniste, fragmentaire et certainement poétique. « Mon travail touche 

à l’intime, parfois aux frontières de l’abstraction. C’est un panorama mental qui ouvre plus qu’il ne ferme, déploie 

l’imaginaire du spectateur, à la manière d’un carnet de voyage intuitif et sensoriel." confie l’artiste. La journaliste 

et critique Zoé Balthus souligne dans un essai consacré à l'artiste "le talent affirmé, à l'imagination vive et 

puissante  de Bruno Aveillan (...),  poète en harmonie avec l'invisible, en intelligence avec le sacré, de cette 

trempe d'hommes en profonde communion avec leur art..."

ESTIMATION :  1 500 -  1 700 €



Geronimo
KEITH SYMPHONY

Techniques mixtes sur support recyclé - 100 x 191

Jumping Bull alias Geronimo est un artiste autodidacte d’origine Amérindienne vivant et travaillant en 

Belgique. Il a exposé dans le monde entier notamment à New York, Bruxelles, Hong Kong, Paris, Rome, 

Copenhague, Berlin et Londres. Geronimo expose ses œuvres au coté d’artistes de renommée internationale, 

tel Jeff Koons et Andy Warhol pour l’exposition Rocking the Art World : Celebrating the Rolling Stones. Cette 

exposition itinérante qui réunit des œuvres célébrant le cinquantième anniversaire des "Rolling Stones", 

débute à New York et s’achève en Décembre 2013 à Londres. 

ESTIMATION :  20 000 -  25 000 €



Marc Trabys
Adagio con anima

Huile sur toile - 90 x 90

Artiste peintre autodidacte français né à Lomé au Togo en 1952, Marc Trabys poursuit ses 

recherches depuis plus de quarante ans sur le thème de « l’abstraction paysagée ». Depuis sa 

première exposition au Centre Culturel Français à Abidjan en 1980 ses œuvres furent exposées 

dans le monde entier notamment à Paris, Londres, Moscou, Dakar, Hong-Kong, Libreville, 

Washington, Shangaii Papeete et Nouméa.  Ses œuvres sont présentement exposées dans les 

galeries Droit de Regard à Arcachon, Derrière la Dune-Galerie Wagner au Touquet et Art Anthen 

Galerie Nomade.

ESTIMATION :  1 800 -  2 200 €



Cécile Marchand
Le Levant
Huile, encre, feuille d'or et brou de noix sur papier gros grain
122 x 62

L’artiste peintre française Cécile Marchand, élabore depuis quinze ans une œuvre singulière ou 

la forme de ses personnages fait la force de ses travaux. L’artiste est connue pour ses femmes 

nues et ses hippopotames, sujet qu’elle travaille depuis 1999 pour son côté universel. Héritière 

du Pop Art, l’artiste s’inspire de grands thèmes de l’histoire de l’art ou de grands tableaux 

d’artistes. Elle s’inscrit dans la démarche du peintre qui honore à sa manière un autre peintre. 

Ses œuvres ont su séduire la scène internationale, dont Pekin au sein de la Cité Interdite, 

Anvers dans la célèbre galerie Campo & Campo, au Japon, en Italie et dans la France entière. 

ESTIMATION :  2 800 -  3 000 €



David Bellemere
Trancoso, Brazil 2010

Contre-collé - 97,5 x 130 

David Bellemere est un photographe de mode français. Il cultive un style sensuel et érotique, juxtaposant dans 

ses photographies architecture, nature et corps féminins. Dans ses clichés notre regard est captivé par une 

lumière naturelle caressant les formes féminines. Il travaille aujourd’hui pour de nombreux magazines de 

mode à travers le monde dont Marie Claire Italie, Elle, S magazine et Vogue. Il collabore également avec de 

nombreuses marques dont Zadigue & Voltaire, Lanvin et Eres.

ESTIMATION :  1 200 -  1 500 €



Jay Batlle
Buffet
Watercolor, archival ink jet, and ink on CP paper 300Lb (Fabriano)
80 x 61

Jay Batlle est un artiste américain né en 1976 qui obtint son diplôme d’art de l’UCLA en 1998. Il a ensuite 

étudié au De Atelier’s 63 à Amsterdam. Jay Batlle appartient à une génération d’artistes qui on répondu 

aux principes de minimalisme et conceptualisme. Avec ses tableaux, ses dessins, ses sculptures et ses 

performances émouvantes et pleines d’esprit. Jay Batlle explore le succès, la vie, la fortune et 

l’abondance des plaisirs. Il l’exprime dans son travail à travers les images récurrentes des femmes, des 

marques de luxe, de l’alcool, la nourriture et l’argent. Son travail à été exposé dans des galeries et 

musées aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, à Dubai, en Hollande, Italie, Chilli et Grande-Bretagne. 

Jay Batlle est actuellement représenté par la galerie NYEHAUS à New York, la galerie Clages à Cologne et 

la galerie 1000 Eventi à Milan.

ESTIMATION :  4 000 -  5 000 €



Nicolas Cima
Martinez

Tirage noir et blanc sur dibond - 70 x 103

Nicolas Cima est un photographe français travaillant entre Cannes, Miami et 

Paris. Depuis ses premiers clichés pris à l’âge de 16 ans, il n’a jamais dérogé de 

sa ligne de conduite, en travaillant instinctivement pour retranscrire sa propre 

vision des choses avec élégance. Il puise son inspiration dans le mouvement 

punk, le baroque, ou encore les photographes français du 20ème siècle. Son 

œuvre oscille entre esthétisme et provocation, hédonisme et décadence sans 

jamais tomber dans la vulgarité ni le mauvais gout. 

ESTIMATION :  1 700 -  1 900 €



Bruno Aveillan
Rouges pensées

Edition 4 / 10

Tirage pigmentaire - Image tirée de la série BOLSHOI UNDERGROUND
(Ed. Au delà du raisonnable)

50 x 50

Dans sa démarche de plasticien, Bruno Aveillan entend s’éloigner d’une représentation illusoirement réaliste 

pour privilégier une approche plus impressionniste, fragmentaire et certainement poétique. « Mon travail touche 

à l’intime, parfois aux frontières de l’abstraction. C’est un panorama mental qui ouvre plus qu’il ne ferme, déploie 

l’imaginaire du spectateur, à la manière d’un carnet de voyage intuitif et sensoriel." confie l’artiste. La journaliste 

et critique Zoé Balthus souligne dans un essai consacré à l'artiste "le talent affirmé, à l'imagination vive et 

puissante  de Bruno Aveillan (...),  poète en harmonie avec l'invisible, en intelligence avec le sacré, de cette 

trempe d'hommes en profonde communion avec leur art..." 

ESTIMATION :  1 500 -  1 700 €



Catherine Ailesse
Cartouche. Les yeux de ma mère
Contre-collé - 200 x 120

Née dans une famille d’artiste en 1957, Catherine Ailesse, dessine et peint depuis l’enfance. Elle suit des 

cours à l’académie de Boitsfort et complète son expérience auprès des artistes Anatoly Stolnikoff et 

Geronimo alias Jumping Bull. Spécialisée dans la peinture de portraits, Catherine Ailesse travaille avec 

différents matériaux, passant par la sanguine, l’aquarelle et la peinture à l’huile. Depuis 2008 elle réalise 

de grands portraits à l’huile avec une technique baptisée « pixel ».  Catherine Ailesse fut exposée à 

Bruxelles à la galerie Brenart, à « l’Accueil », la galerie Aspria et dans la maison de vente aux enchères 

publiques Louiza Auktion. Le château Merode en Allemagne servi également de lieu d’exposition.  

ESTIMATION :  5 500 -  6 500 €



Neil Armstrong
Buzz Aldrin photographié par Neil Armstrong lors de la mission

Apollo 11 en juillet 1969
Tirage original, référencé par la Nasa, datant de 1969 - NASA Id as11-40-5872

Don de Monsieur Eric Thazard

Tirage original de la Nasa, datant de 1969 - NASA Id as11-40-5872
20 x 25

Neil Armstrong est un astronaute américain, pilote d'essai, aviateur de l'United States Navy et 

professeur. Il est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969, durant la 

mission Apollo 11. Buzz Aldrin né le 20 janvier 1930 à Glen Ridge est un astronaute, aviateur de 

l'Armée de l'Air américaine et ingénieur américain. Il fait partie du troisième groupe 

d'astronautes recruté en 1963 par la NASA.
ESTIMATION :  5 000 -  6 500 €



Gros
Tapis Rouge
Feutre sur papier. Aquarelle sur papier - 60 x 40

Gros est né en 1970 à Paris. Après des études d'ingénieur en électronique, il dessine 

pendant son service (civil) dans le journal Les Réalités de l'Ecologie. Il commence à être 

publié et participe au journal alternatif La Vache Folle. En 1997 il commence à dessiner 

dans Marianne où il travaille toujours. Il a également collaboré à l'Echo des Savanes. Il 

publie depuis 2010 des bandes dessinées scénarisées par Frédéric Ploquin et Pierre 

Boisserie : "La Droite ! Petites trahisons entre amis" en 2010, puis "La Gauche ! Primaires 

Academy" en 2011, aux éditions 12bis. Doit suivre un album sur Marseille, en avril 2013, 

chez le même éditeur.

ESTIMATION :  500 -  800 €



David Scott
James Irwin faisant le salut militaire avec derriere lui le drapeau, le LM et le ROVER

Tirage original, référencé par la Nasa, datant de 1971 - watermark "A Kodak Paper" - NASA AS15-88-11865 
Don de Monsieur Eric Thazard

20 x 25

David Randolph Scott est un astronaute américain né le 6 juin 1932 et le septième des douze hommes ayant foulé le sol 

lunaire à ce jour. Scott fait partie du troisième groupe d'astronautes sélectionné par la NASA en octobre 1963.

ESTIMATION :  5 000 -  6 500 €



Joris Ghilini
Bob, Roy & whaam

Acrylique sur toile - 80 x 80

L’artiste peintre Joris Ghilini, né en 1978 fit ses études à la Faculté de droit d’Aix en Provence. Devenu conseiller en 

propriété intellectuelle il quitte cette profession en 2009 et débute sa carrière d’artiste en s’intéressant à la notion 

d’imagerie populaire. Joris interroge les « icones » afin d’en proposer une réinterprétation personnelle et décalée. Les 

œuvres de Joris Ghilini ont notamment été exposées entre 2010 et 2012 en Italie, Autriche, Belgique et en France. 

ESTIMATION :  3 000 -  3 200 €



Merci !

THE HEART FUND remercie :

Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr (Commissaire Priseur),

L’Hôtel Le Bristol Paris, Agathe Guichard,

Sébastien Guérin (Organisation de la vente), Jean Sébastien Deligny (Coordination), Cécile Lambot (Rédaction),
Julien Lenoir (Maquette), Gaia Lunard & Michela Masiero (Relations publiques)

tous les artistes qui ont fait don d’une oeuvre,

Pierre Levy et Stéphanie Levy (Gallerie Levy).


