Enchères de
Printemps
Au profit de 20Ans1Projet
JEUDI 19 MAI 2022 - 19h
10 rue Treilhard 75008

PC Commissaire-priseur Benoît Derouineau / Daguerre
Conditions de vente : pas de frais supplémentaire

CRÉONS
DE BELLES
PERSPECTIVES
20Ans1Projet, c’est un ensemble de personnes soudées autour d’une
mission d’avenir : celle de l’espoir.
Notre association accompagne depuis 2014 des jeunes de 18 à 25
ans gravement malades, afin de les soutenir dans la construction de
leur avenir professionnel. Notre objectif est de créer des vocations
en donnant à ces jeunes adultes toutes les clefs pour réveiller leurs
ambitions longtemps mises de côté par la maladie.
Par le coaching personnalisé, les rencontres professionnelles, l’aide à
la construction de dossiers (CV, recherche de stage, d’emplois etc.),
nous voulons convaincre nos jeunes que tout est possible à l’aube de
leur vie professionnelle. Notre projet est simple : encourager les
jeunes à oser se projeter, leur offrir de belles et solides perspectives,
et les accompagner dans la construction d’une vie en-dehors de
l’hôpital.
Grâce à nos partenariats avec plus d’une vingtaine de centres de
cancérologie français, notre communauté s’agrandit et c’est
aujourd’hui près de 400 jeunes que nous accompagnons. Le
personnel des hôpitaux (médecins, infirmières, psychologues etc.)
est notre intermédiaire et notre porte-parole auprès des jeunes
soignés, et c’est dans cette relation triple que nos accompagnements
sont organisés, afin de permettre à chaque jeune d’avancer à son
rythme et à celui que lui impose la maladie.
Cette vente aux enchères a pour objectif de renforcer notre projet et
continuer nos accompagnements. Nous remercions chaleureusement
chacun des donateurs qui font vivre notre association. Nous
remercions aussi tous les participants de cette vente de printemps,
dont la présence renforce l’idée de communauté autour de
20Ans1Projet, et qui démontre avec brio que la cause des jeunes
adultes et de leur construction professionnelle rassemble, engage et
inspire !

"GARÇON AUX CHEVEUX VERTS"
ALBANE DE SAINT REMY
OFFERT PAR
ALBANE DE SAINT REMY
Artiste peintre, Albane de Saint Remy dessine depuis toujours. Avec un goût
prononcé pour la couleur et le geste, elle met toute son énergie à faire jaillir le trait, à
cuisiner les pigments, les craies, les encres sur le papier ou la toile. Ses œuvres sont
exposées et reconnues en France et à l'étranger, de New York à Hong Kong en
passant par Paris, Londres et Bruxelles.
Albane de Saint Remy fait partie des 10 artistes à suivre en 2021 selon KAZoART

@albanedesaint

NUIT A L'HÔTEL
ALFRED SOMMIER
OFFERT PAR
HÔTEL ALFRED SOMMIER
Soyez reçu à l’hôtel Alfred Sommier comme un invité de marque dans une demeure
familiale. Le propriétaire vous offre une nuit pour deux à l'hôtel Alfred Sommier, à
deux pas de la Madeleine, avec petit déjeuner dans le jardin.
L’hôtel Alfred Sommier 5 étoiles est l’ancien hôtel particulier de la famille Sommier
devenue propriétaire de Vaux-le-Vicomte. Les deux lieux sont toujours la propriété
de descendants.

www.alfredsommier.com

VISITE DES ATELIERS
D'UN FERRONIER D'ART
OFFERT PAR
ATELIER DELISLE
Dernier grand couturier de luminaires, la Maison Delisle, bronzier et ferronnier d'art,
rassemble des artisans aux savoir-faire multiples : dessinateur, sculpteur, monteur
ciseleur, modeleur, ferronnier, peintre ; la maison compte une quinzaine de
collaborateurs dans ses ateliers.
Visite de la manufacture suivie d’une coupe de champagne dans le showroom du
Marais.
Offert par Jean Delisle.

www.delisle.fr

10 HEURES DE
FORMATION BUREAUTIQUE
OFFERT PAR
ATORIA
Changez votre quotidien grâce à une formation optimale qui vous fera progresser
rapidement sur les logiciels de votre choix (Excel, Word, Powerpoint...). Profitez d'un
programme sur-mesure, des sessions particulières et à distance avec un formateur
dédié.

www.atoria.co

CROISIÈRE SUR LA SEINE
POUR 4 PERSONNES
OFFERT PAR
CLOTILDE DESVEAUX
Une balade sur la Seine sur un magnifique bateau à la ligne majestueuse.
Le propriétaire de ce magnifique bateau vous propose une soirée magique : une
balade sur la Seine avec coupe de champagne sous la Tour Eiffel ou sous Notre Dame
de Paris.
Vous naviguerez au cœur de notre capitale pour admirer un Paris comme vous ne
l’avez jamais vu.
Balade pour 4 personnes, le soir de votre choix (à valider avec le propriétaire).

NUIT AU CHÂTEAU
DU BLANC BUISSON
OFFERT PAR
ERIC ET MAÏTÉ DE LA FRESNAYE
Le Blanc Buisson est un château médiéval de plus de 700 ans, insolite et authentique,
caché au milieu de la nature dans le département de l’Eure.
Vous pourrez profiter de ce véritable havre de paix en dormant dans la suite du
donjon, et vous serez charmé par la qualité de l’accueil des ses propriétaires et par
cette immersion dans un autre temps...

www.blancbuisson.com

JARRE YIXING EN CERAMIQUE
CFOC
OFFERT PAR
LA MAISON CFOC
On reconnaît une jarre CFOC au premier regard, on l’adore pour sa forme pure, ses
couleurs spectaculaires. C’est la terre de Yixing, une ville située à 200 kilomètres de
Shanghai, qui fait de ces jarres des objets si particuliers. C’est aussi le talent des
potiers expérimentés qui, par leurs gestes agiles et leur expertise, donnent naissance
à ces pots uniques, tous différents et résistants au gel.
Jarre Yixing CFOC en céramique bleu andaman
D50 H64

www.cfoc.fr

CAISSE DE CHAMPAGNE
BOLLINGER GRANDE ANNÉE 2012
OFFERT PAR
DONATEUR PRIVÉ
Une caisse de 6 bouteilles de champagne Bollinger Grande année 2012.
Bollinger, favori de James Bond et de la reine d'Angleterre. La Grande Année est
l’incarnation du savoir-faire Bollinger, un champagne exceptionnel, à la texture dense
et satinée et aux arômes de fruits mûrs et de fruits secs. Chaque millésime est un
évènement et se classe parmi les meilleurs champagnes.

PLONGÉE DANS
LES ARCHIVES BOUCHERON
OFFERT PAR
BOUCHERON
Visite de l’ appartement et de la bibliothèque privée pour 4 personnes.
Autour d'un verre de champagne et d'un goûter, découvrez l'Histoire de cette maison
ancestrale. Laissez-vous guider dans la découverte des plus belles pièces du musée
Boucheron et percez les mystères des plus anciens savoir-faire joailliers.
Par la Directrice du Patrimoine.
Durée proposée : 1h30

www.boucheron.com

8 GRANDES ASSIETTES
CERAMIC WITHLOVE
OFFERT PAR
BÉATRICE SPELMANS
Béatrice Spelmans travaille la terre avec délicatesse et poésie sous la signature
Ceramic_withlove. Elle a vécu 2 ans à Hawaii où elle a eu l'opportunité de se former
dans des ateliers de céramique japonais.
Béatrice aime découvrir de nouveaux univers qu’elle aborde avec passion : elle a été
auparavant médecin, paysagiste et co-créatrice de Popfleurs (ateliers de bouquets).

@ceramic_withlove

MAGNUM
CHÂTEAU LAFON-ROCHET 2008
OFFERT PAR
CAVE CHÂTEAU&CO
Château Lafon-Rochet, 4ème grand cru classé, produit un Saint-Estèphe aux tanins
d'une grande finesse. Le domaine est entouré de Lafite-Rothschild et de Cos
d’Estournel.
Stephane Darlay, Bordelais et ancien négociant, est à l'origine du projet Cave
Châteaux & Co. Spécialisé dans les vins de Bordeaux, il travaille en direct avec de
nombreux producteurs de grands crus ou des petits vignerons. Il propose aussi ses
coups de coeur en champagnes, vins de Bourgogne du Rhône et de la Loire ainsi que
des whiskies.

www.chateauxandcoparis.fr

COLLIER TRINITÉ RAS-DE-COU
OFFERT PAR
LORETTE COLÉ DUPRAT
Collier trinité - ras de cou, par la jeune créatrice Lorette Colé Duprat. Diplômée de
l’Académie de design d’Eindhoven, Lorette Colé Duprat collabore très vite pour de
belles maisons (Muggler, Esteban Cortazar) et lance son propre label en 2018.
Collier en petites billes de métal, tissées en quinconce à l’aide de câbles en silicone
d’après une technique indienne.
Plaqué argent (0.3 microns) - perles 10mm
Longueur : 35cm (sans les fermoirs)

@lorette.coleduprat

2 PLACES DE CONCERT
A L'OLYMPIA
OFFERT PAR
VIANNEY
Vianney nous offre 2 places pour son concert d'octobre 2022 à l'Olympia. Le
désormais célèbre chanteur-compositeur-interprète, lauréat des victoires de la
musiques et coach remarqué de l'émission The Voice est actuellement en tournée
pour son nouvel album "N'attendons Pas".

@vianneymusique

DINER EN TÊTE-A-TÊTE
CHEZ DIGGITY
OFFERT PAR
GASPART DESVEAUX
Diggity, l’adresse ultra fraîche du 11ème arrondissement de Paris.
Une déco chaleureuse avec un mélange hétéroclite d'éléments chinés, une cuisine de
saison et des recettes familiales, remises au goût du jour par des accords originaux et
des dressages léchés et alléchants. Pour une superbe soirée en tête-à-tête.

www.diggityparis.com

SAUTOIR
FLORENCE PAVEC
OFFERT PAR
FLORENCE PAVEC
Florence Pavec crée, sous sa marque éponyme, des bijoux uniques en pierres semiprécieuses. Elle est aussi historienne d’art et conseillère auprès de particuliers en
achat et vente d’objets d’art.
Ce sautoir est en chute d’apatites vertes, oeuf de cristal de roche, grand corail en
laiton découpé et martelé à la main. Il s'agit d'une pièce unique.

@florencepavec

CROISIÈRE SUR LA SEINE
POUR 6 PERSONNES
OFFERT PAR
LAME DE FOND
Lame de Fond est une agence d’activation et de communication digitale
indépendante, fondée par Laurent Gilbert. Elle offre une sortie privée sur la Seine sur
le bateau de Lame de Fond. Un moment unique à partager avec vos amis. Une visite
insolite de Paris.
Pour 6 personnes, un soir de semaine, départ de l’ile Saint Germain (date à définir
avec le donateur).

www.lamedefond.com

"AUBRAC" ENCRE DE CHINE
OFFERT PAR
MARIE ASTRID GRIVET
Marie-Astrid GRIVET partage son activité entre l'enseignement artistique et sa propre
création. Sa démarche artistique tend avant tout vers la recherche d’une composition
harmonieuse entre figuration et abstraction. Son inspiration trouve sa source dans la
représentation d’espaces et d’objets avec leur jeu de lignes verticales et horizontales,
de courbes, de pleins et de vides.
Encre de chine « Aubrac » encadrée par Bénédicte de Chassey
Taille 61x46 cm

www.magrivet.fr

10 ASSIETTES À DÎNER
MARIE DAÂGE
OFFERT PAR
MARIE-CHRISTINE RÉNIÉ
Une pièce Marie Daage : la Haute Couture des Arts de la Table
Lot de 10 assiettes à dîner (diamètre de 26,5cm) de la collection HORIZON coloris
Bleu Acier et or mat 24 Kara (prix public d’une assiette 112€).
Marie Daâge est l'une des seules maisons à proposer de la porcelaine fine de Limoges
qui est encore 100% peinte à main levée, dans le respect de l'héritage de la
porcelaine française du XVIIIe siècle. Toutes les créations sont conçues, fabriquées et
peintes sur commande exclusivement en France. Chaque pièce est un original.

www.mariedaage.com

MASSAGE FACE LIFTING
OFFERT PAR
MERRYL DE CATUELAN
Un massage du visage rajeunissant et régénérant, une bien meilleure réponse aux
signes de l’âge que des injections. Au programme : drainage, cupping de kobido et
acupression...
Merryl de Catuelan offre ce massage sur-mesure, personnalisé en fonction de chaque
visage. Vous en ressortirez détendue, repulpée, lissée et liftée;
Institut rue de Bourgogne, date à choisir.

www.merryldecatuelan.com

2 PLACES POUR
UN MATCH DE RUGBY
OFFERT PAR
TRAVEL STADIUM
2 places pour un match de rugby de votre choix (Top 14 - 2022/2023)
Le championnat de France de rugby dénommé Top 14 depuis 2005 est un rendezvous annuel mettant en compétition les meilleurs clubs professionnels de rugby à XV
en France.
- Montpellier Hérault Rugby
- Union Bordeaux-Bègles
- Castres Olympique
- Racing 92
- LOU Rugby
- Stade Toulousain
- RC Toulon
- ASM Clermont
- Section Paloise
- Stade Français Paris
- CA Brive
- USA Perpignan
- Biarritz Olympique PB

www.ticknbox.com

2X2 PLACES POUR UNE GÉNÉRALE
À L'OPÉRA DE PARIS
OFFERT PAR
LA FONDATION ORANGE
La Fondation Orange accompagne depuis 35 ans la création et la diffusion musicale
dans les répertoires classiques, jazz et musiques du monde, musique urbaine. Elle
offre ici deux fois feux places de générales pour un opéra ou un ballet de l’Opéra de
Paris.
Deux lots, offerts par la Fondation Orange, mécène de l’Opéra de Paris
Dates à déterminer en fonction du calendrier

www.fondationorange.com

2 PLACES POUR LA TRAVIATA
OFFERT PAR
OPERA EN PLEIN AIR
La Traviata sous les étoiles des Invalides.
2 places OR avec coupes de champagne pour La Traviata dans le cadre du Festival
Opéra en Plein Air 2022 (date au choix - du 7 au 10 septembre).
Opéra en Plein Air est un festival d’art lyrique qui a lieu chaque année dans différents
sites patrimoniaux prestigieux. Une formule séduisante pour sensibiliser tous les
publics à l’Opéra.

www.operaenpleinair.com

2 PASS VIP
FESTIVAL DE DEAUVILLE 2022
OFFERT PAR
LE PUBLIC SYSTÈME CINÉMA
Festival de Deauville 2022, deux pass VIP pour le week-end du 3 & 4 septembre avec
un accès prioritaire sur le tapis rouge pour toutes les projections (y compris séance
d’ouverture).
Créé depuis 1975, le Festival du Cinéma Américain de Deauville est une institution.
Des grandes productions hollywoodiennes aux films indépendants, vous partagez le
cinéma avec ceux qui le font. Un plongeon dans le cinéma américain au plus près des
stars !
Du cinéma du matin au soir, des balades sur les planches de Deauville et de très
belles découvertes artistiques, voilà la promesse de ce festival haut en couleur.

CRAWL - TIRAGE PLEXIGLAS
PATRICIA COISNE
OFFERT PAR
PATRICIA COISNE
Patricia Coisne-Cuvelier peint depuis plus de vingt ans. Elle s’est passionnée ces
dernières années pour la représentation de nageurs, le travail du traitement de l'eau,
de ses reflets ou de la distorsion des corps sous l'eau. Pour renforcer la brillance et les
reflets de l'eau, elle a longtemps recouvert ses tableaux d'un vernis époxy mais
préfère désormais les tirages Plexiglas qui donnent à son travail une nouvelle
dimension. Elle a exposé à plusieurs reprises ses oeuvres sur le thème de la nage et
de l’eau dans le cadre d’expositions personnelles ou en commun avec d’autres
artistes.
D'après une huile sur toile, Tirage limité à 10 exemplaires
Dimensions 60 x 90 cm

« ENTRE TERRE ET MER »
ROSE COGÉ
OFFERT PAR
ROSE COGÉ
Rose Cogé se décrit comme coloriste et instinctive. Depuis son atelier en Bretagne
sud, elle adopte une technique de travail toute particulière et trouve son inspiration
dans la nature et les bords de mer, source de reflets et de lumières. Ici, la couleur et la
matières s'allient pour un rendu mat d'aspect "poudré". Appliquées en couches
successives, les couleurs se chevauchent, laissant apparaître des éléments de fond, et
créant ainsi des effets de relief contrastés.
Atelier en Bretagne sud.
Peinture acrylique sur toile 80 x 80

ENCRE SUR PAPIER - 114X80
SABINE JUÉRY
OFFERT PAR
SABINE JUÉRY
Après une formation scientifique et 8 ans de recherches en biotechnologies, Sabine
Juéry s’est reconvertie dans l’art. Sa démarche reste celle d’une expérimentation par
la réalisation de toiles en séries, la découverte de nouveaux supports, de pigments, et
d’un langage artistique.
Depuis de longues années elle cherche à capter la fulgurance de la lumière éphémère
sur l’eau et le scintillement hypnotique de ses facettes dansantes.

www.sabine-juery.com

NUIT AU CHÂTEAU
DE SAINT PATERNE
OFFERT PAR
CHARLES-HENRY ET SÉGOLÈNE DE VALBRAY
Une nuit avec dîner et petit déjeuner, pour 2 personnes dans l'une des chambres du
somptueux château de Saint Paterne.
Imaginez une demeure dont les pierres, témoins des amours secrètes d’Henri IV,
seraient les initiatrices d’un voyage à travers les âges et les contrées du monde.
Spectatrices silencieuses de la restauration du château, elles entraînent le visiteur à la
croisée de multiples univers.
Celui-ci pérégrine aux confluents de plusieurs époques ; la Renaissance côtoie le
18ème siècle et les touches contemporaines sont appliquées avec subtilité dans
chacune des pièces décorées avec goût par Charles-Henry et Ségolène de Valbray.
Date à choisir avec les propriétaires.

www.chateau-saintpaterne.com

1H30 SOIN CORPS / VISAGE
INSTITUT SISLEY
OFFERT PAR
PHILIPPE D’ORNANO POUR SISLEY
1h30 de soin corps ou/et visage à l’Institut Sisley (Paris 8)
Sisley élabore depuis plus de quarante ans des produits de beauté aux formules
innovantes qui allient efficacité et sensorialité, tout en respectant l’intégrité de la
peau et l’harmonie de chaque visage.

www.sisley-paris.com

SORTIE EN MER POUR 4 SUR UN
BATEAU DE COURSE AU LARGE
OFFERT PAR
WILLIAM MATHELIN-MOREAUX
William Mathelin-Moreaux, skipper professionnel âgé de 28 ans, a bouclé la Route du
Rhum 2018 en tant que plus jeune skipper de la flotte. Accompagné par l'association
20 ans 1 Projet, il sera au départ de la Route du Rhum 2022 à la barre d’un Class40
tout neuf. Il offre une sortie en mer pour 4 personnes sur ce Class40, un voilier
monocoque de 12,18m de long sur 4,5m de large, fait pour les grandes courses en
solitaire.
Date à déterminer avec le skipper, Bretagne ou Normandie

@williammathelin_

VISITE DE PARIS
POUR 4/6 PERSONNES
OFFERT PAR
VALÉRIE BRANDEL
Visite architecturale privée dans Paris pour 4 à 6 personnes à choisir dans le
catalogue du printemps 2022 ou de l’ automne 2022.
Valerie Brandel est diplômée de l’école du Louvre et fait partager son amour de la
capitale en guidant ses auditeurs dans les dédales de la capitale. Découvrez les
incontournables de Paris et partez à la recherches des secrets de cette ville mystère.
Avec Vertiges de l’art, Valérie nous ouvre des fenêtres sur une nouvelle façon
d’aborder l’architecture qui nous entoure.

www.vertigesdelart.net

ÉCHARPE 100% SOIE
VICTOIRE
OFFERT PAR
VICTOIRE
Laissez-vous tenter par les magnifiques imprimés de Pierre-Louis Mascia.
Ancien directeur artistique du Salon Who’s Next à Paris, Pierre-Louis Mascia a
d’abord étudié aux Beaux-Arts puis a appris le savoir-faire du Washi, l’art traditionnel
japonais de fabrication et d’illustration de papier, avant de lancer sa propre marque en
2007.
Écharpe en soie, bord frangé.
Matière et entretien : 100% soie
Lavage à froid

www.victoire.shop

SAC EN CUIR
LONGCHAMP
OFFERT PAR
LONGCHAMP
Souple et léger, ce sac au design épuré est le compagnon idéal dans lequel vous
glisserez aisément tous vos indispensables et vos documents. Mêlant simplicité et
sophistication, il sera le compagnon idéal de votre quotidien. Casual et décontractée,
cette ligne "Essential" correspond à la femme cosmopolite, toujours en mouvement.
Ses lignes épurées sont magnifiées par le cuir de vachette. Pour un look sans effort,
qui va droit à l'essentiel !

www.longchamp.com

TABLE PLAQUÉE ÉBÈNE
OFFERT PAR
SANDRINE LATOURNERIE
Sandrine Latournerie est Ebéniste et Créatrice de Mobilier Contemporain.
Formée à l’école Boulle, elle recherche des lignes volontairement sobres, privilégiant
le jeu des veinures et la polychromie des bois. « J’aime diversifier les essences, les
croiser avec d’autres matériaux et m’amuser d’une pointe de marquetterie ».
Cette table plaquée ébène mesure 30cm de large, 60cm de long et 49cm de hauteur.

sandrine_latournerie

CAISSE DE VIN
CHÂTEAU DES GIMARETS 2017
OFFERT PAR
ERIC ET NATHALIE BOYER
Originaires et passionnés du Beaujolais, Nathalie et Éric Boyer s’installent au Château
du Gimarets en 2007 pour produire un vin nature et expressif aux arômes subtils de
leur région natale. Ce château bicentenaire de style romantique est entouré de son
écrin de verdure, menant aux vignes de la propriété. Le domaine viticole est situé à la
pointe Sud de la Bourgogne, exclusivement en appellation Moulin-À-Vent, et certifié
biodynamique depuis 2020. Le cépage Gamay Noir, présent depuis des siècles, est en
parfait accord avec le terroir d’arènes granitiques roses. Chaque cuvée respecte un
procédé unique et minutieux ayant pour vocation de donner au vin un arôme et une
vitalité sans égal.

www.chateaudesgimarets.fr

CAISSE DE VIN
DOMAINE DE LAMBISQUE 2020
OFFERT PAR
PHILIPPE ET CLAIRE D'AUTUME
Le domaine de Lambisque exploite 26 hectares de vignes implantées sur les
communes de Bollène et de Suze-la-Rousse, au nord de la zone des Côtes du Rhône.
Ce domaine est actuellement dirigé par Claire et son mari Philippe d'Autume, ancien
officier de marine qui s'est reconverti dans la viticulture. Lorsque tous deux ont eu le
projet de reprendre la direction de ce domaine, ils se sont tournés vers Catherine et
Laurent Delaunay. Depuis lors, une étroite collaboration s'est nouée et le domaine a
été totalement repris en main avec d'importants investissements en matériel de
culture et de vinification.

MAGNUM
CHÂTEAU FIGEAC 2009
OFFERT PAR
LA FAMILLE MANONCOURT - PROPRIÉTAIRE
Premier Grand Cru Classé, le Château-Figeac incarne l’excellence des grands vins de
Saint-Émilion dans le monde. Le Château-Figeac bénéficie d’un emplacement
d’exception, à l’ouest de l’appellation Saint-Émilion, en bordure de l’appellation
Pomerol. Le millésime 2009 incarne parfaitement le raffinement et la richesse d’un
Grand Cru Classé de Saint-Émilion signé Château-Figeac
Frais et équilibré, ce grand vin de Saint-Émilion séduit par son intensité, ses tannins
fins, son équilibre et sa belle fraîcheur aromatique.
Assemblage : 1/3 merlot, 1/3 cabernet franc, 1/3 cabernet sauvignon.

www.chateau-figeac.com

TABLEAU
OFFERT PAR
NATHALIE DUVILLIER
Après des études d’art et techniques de la peinture décorative au cours renaissance
elle obtient son diplôme de peintre décor. Elle revient à la peinture après de
nombreux séjours en Italie et notamment à Stromboli. C’est là qu’elle crée ses
premiers ateliers de mascot-portraits : nom qu’elle donne à des visages recouverts
d’argile photographiés puis recouvert à nouveau de peinture de chaux et d’encre.
Recouvrir pour découvrir. Elle participe à plusieurs expositions privées à Paris et à
Stromboli.

