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Vente Prix
Juvénars

1 cité Griset, 75011 Paris
VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE AU PROFIT DU PRIX
JUVENARS, POUR SOUTENIR LA JEUNE CRÉATION

Le Prix Juvenars-IESA soutient la jeune création artistique depuis
2016. Il promeut des artistes de moins de 30 ans n’ayant pas de
galerie. Le lauréat reçoit une dotation d’un montant de 3 000 €, est
exposé durant une semaine au sein de la galerie de l’IESA
Arts&Culture et sur une foire d’art contemporain. Le prix est financé
grâce à une vente aux enchères réalisée par les élèves eux-mêmes.

Travail des étudiants :
Les étudiants préparent le prix d’A à Z : rédaction et diffusion d’un
appel à candidature auprès des écoles d’art plastique, sélection des
artistes, élaboration et composition du jury, organisation de la soirée
en faisant appel aux traiteurs, groupes musicaux tout en veillant au
bon déroulement de l’événement. Les étudiants peuvent également
négocier des partenariats.
D'autres étudiants, eux, organisent la vente aux enchères. De la
recherche de lots au catalogue, tout y passe pour réaliser la vente
caritative et ainsi financer la dotation du prix !
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Partenaires de la vente
Galerie Alexis Bordes
Contacts :
4 rue de la Paix, 75002 Paris
https://www.alexis-bordes.com/fr/

Quentin Cabanes
Contacts :
6 Bd du Général Leclerc, 92110 Clichy
http://quentincabanes.com/

Paname Services
Contacts :
54 Av. Gaston Monmousseau, 93240 Stains
https://panameservices.fr/

Etude Castor-Hara
Contacts :
25 Rue Le Pelletier, 75009 PARIS
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Lot n°35, LiZhi 2, Zao Bowen, 140 x 140cm
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Présentation des lots
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Esther Hügli est une artiste suisse.
Animée d’une passion pour les arts
et le vivant, elle réalise en 2015 et en
2017 deux expositions personnelles
intitulées respectivement « Allons au
jardin » et « L’amour Vache ».
Particulièrement
sensible
aux
matières, elle varie les techniques au
gré de son inspiration.
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1. Nu (2019) - Esther HÜGLI
Pastel et fusain
41x30cm
40 / 60€
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2. Nu (2019) - Esther HÜGLI
Pastel et fusain
41x30cm
40 / 60€
3.Nu (2019) - Esther HÜGLI
Pastel et fusain
41x30cm
40 / 60€
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Jeremy Locca est d'origine suisse mais
est basé à Paris.
Sa passion pour la publicité l'a conduit
vers une carrière d'analyste marketing.
Par ailleurs, étant fortement attiré par
la photographie, il a décidé de l'étudier
à Paris.
"J'ai très vite commencé à tomber
amoureux du monde des magazines
et de la photographie publicitaire qui
en découle.
Ma passion pour le bricolage m'aide
chaque jour à être le "fixeur" lors des
shootings. Je travaille dans le monde
de la photographie de mode, de
beauté et de nature morte."

4. Espérance - Jeremy LOCCA
Photographie
www.jeremylocca.com
42x30cm
40 / 60€
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Autodidacte, Sandro Godel a
pratiqué exclusivement des
techniques de peintures dites
légère, telles que gouache,
encre, aquarelle, tempera
durant près de 30 ans.
Curiosité et défi l'amènent à
s'intéresser à la peinture à
l'huile. C'est récent, cela date
de deux ans. Il se documente,
acquiert ce qu'il lui faut pour
se mesurer à ce nouveau
mode d'expression.

5. Stèle - Sandro Godel
Gravure
15x21cm
10 / 20€
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Photographe portraitiste, David Baghdasaryan est un passionné de son
métier. Travaillant ses projets artistiques exclusivement en argentique, il
n'hésite pas à explorer d'autres genres photographiques comme le nu
artistique féminin et masculin ou la nature morte.
Son expérience et sa collaboration au sein du Studio Harcourt Paris lui ont
permis d'affiner un style particulier, mêlant ombre et lumière.
Dessiner avec la lumière, raconter une histoire à travers l'image, éveiller la
curiosité et l'imagination du spectateur sont le quotidien de l'artiste.
Lauréat de plusieurs prix et concours européens et internationaux, publié
dans la presse spécialisée, David ne cesse d'être animé par la création et
expose ses travaux dans des galeries d'art.

7

6. BAGHDASARYAN David
Photographie signée au dos
"Paris 2021
Baryta Satine 310 g/m2- 30x40 cm ⅙ + 4 EA
DN 472- N°16 - PSL - P55 - CINESTILL D50
DAVID B”
350 / 450€
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Claudie Marcellin, artiste ayant fait les beauxarts durant sa jeunesse, est passionnée par le
monde de l'art et de la peinture. Elle
poursuivit même cette passion durant sa
carrière professionnelle en exerçant le métier
d'architecte.

7. Claudie MARCELLIN - Venise
Huile sur toile technique du couteau
55x46cm
30 / 50€
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8. Joseph Yaakov Dadoune - A
snake running through the
architecture
Encre sur papier
41,7x31,8cm
500 / 600€
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Joseph Yaakov Dadoune est un artiste franco
israelien qui travaille à la confluence de la vidéo,
de la photographie, de la performance, du dessin,
de l’architecture et de l’action sociale. Dans son
travail il s'intéresse aux tensions qui existent entre
Orient et Occident, entre vie religieuse et vie
laïque, entre réel et imaginaire. Ses œuvres
résonnent également avec les problématiques
coloniales et les questions de genre et d'identité.
En 2017, il reçoit les insignes de Chevalier des Arts
et des Lettres, et est exposé au Centre Georges
Pomdidou.

9. Anonyme - Homme Cheval 1/2
Huile sur toile, enchâssée XXe,
60cmx50cm. Signature "Joans".
20 / 40€
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10. Anonyme - Homme Cheval 2/2
Huile sur toile, enchâssée XXe,
60cmx50cm. Signature "Joans".
20 / 40€
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Peintre de chevalet, aquarelliste et
dessinateur autant que portraitiste,
peintre de nus et de paysages, Marcel
Delmotte est également sculpteur. Il se
spécialise dans les paysages visionnaires
et les grandes fresques symboliques.
Il est élève du peintre Léon Van den
Houten à l'atelier libre de l'Université du
Travail à Charleroi.
Peintre réaliste à ses débuts, il est
influencé par l'expressionnisme et évolue
vers une esthétique d'esprit surréaliste
avec de grandes compositions, des
paysages lunaires et architectures
futuristes. Son imaginaire est inspiré par
la mythologie, la Bible et la Divine
Comédie.

11

11. Marcel Delmotte (1901-1984) Autoportrait signé et numéroté 54.
Pastel gras
27x19,5cm hors cadre 39,5x31,5cm
1970
150 / 200€
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12. Marcel Delmotte (1901-1984) - Pas
de titre, numéroté 47 et signé.
Acrylique sur fond photographique
32x24cm hors cadre 43,5x36,5 cm avec
cadre.
1983
150 / 200€
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13. Petits gobelets en argent massif,
poinçon tête de minerve.
104g
4cm
40 / 60€
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14. Saucière en argent.
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14x6x3cm
30 / 50€

La cristallerie Daum est une cristallerie
fondée en 1878 à Nancy, en Lorraine,
en France par Jean Daum. Les ateliers
Daum ont formé quelques-uns des
grands noms de l'Art nouveau :
Jacques Grüber, Henri Bergé, Almaric
Walter, ainsi que les frères Schneider
qui y firent leurs débuts.

15. Porte plume Daum avec un stylo
plume.
11x5cm
50 / 60€
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La verrerie-cristallerie de Vannes-leChâtel est une entreprise fondée au
milieu du xviiie siècle, par la comtesse
de Mazirot de Reims, dans le village
d'Allamps, en Lorraine.

16. Paire de bougeoir en cristal de
Vannes.
29x22cm
40 / 60€
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17. Une bouillotte de manchon en
métal argenté dans son sac en
peau.
5cm de diamètre x 7cm
20 / 40€
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18. Presse papier et encrier en
marbre violet ou améthyste avec
du laiton.
5x5cm
20 / 40€
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19. Porte menu Art Nouveau.
8x7cm
10 / 20€
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Pascal Benoit, né en 1966 près de Paris est marié et
père de deux enfants habitant Paris.
Inspiré par le Pop Art, les bandes dessinées,
l'exobiologie et l'intelligence (hostile) extra-terrestre. Il
aime la cryptozoologie, les forêts profondes, les films
japonais et italiens de série B (et Z), les plages
ensoleillées de Corse et les armes lourdes.
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20. BENOIT Pascal - Pentaculon Marinus
Peinture abstraite à l'acrylique
"Cryptozoology series"
65 x 80cm
Signée (en bas à droite), 2002.
http://www.dagon.fr
450 / 550€
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21. Damien DUFRESNE - SHADOWS.
Tirage historique sur papier argentique
avec film anti UV, écriture manuscrite
du numéro de tirage, passe-partout au
PH neutre, 1, 4 mm d’épaisseur, papier
vergé
avec
stries,
traitement
antibactérien.
SHADOWS’ A mi- chemin entre
photographie d’art, body art et
maquillage avec des effets de
contrastes, en édition limitée et
numérotée "194".
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Fournis avec un certificat d’authenticité
par l’artiste Damien Dufresne.
Format dit ‘classique’ en 40 hauteur x
50 Largeur (cm).

100 / 200€
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22. Lako - Tigre.
Bombe et aquarelle
79x75cm
30 / 50€
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23. Face-à-main en métal et son
étui.
23cm
5 / 10€
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24. Lot de 18 sabots en bois et en
faïence.
env 12cm
10 / 20€
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25. Brûleur de parfums en faïence
et en émail.
Décoré d'un paysage chinois, avec un
temple, des palmiers, des bambous et
enfin un paon en son centre.
9x9cm
20 / 40€
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26. Lot de chapelets.

5 / 10€
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27. Lot de boites à bijoux dont 2 en
bois et une en carton dur.
20x13x13cm (pour la plus grande)
10 / 20€
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28. Cuillère à saupoudrer en
métal argenté avec sa boite.
21x7cm
5 / 10€
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29. Lot de 2 mors en laiton
ainsi qu'un compas à carte.
Fabriqués en Angleterre début
XXe. Gracieusement donné par la
Galerie Delalande.
La Galerie Delalande située au
coeur du carré rive gauche à paris
est
spécialisée
dans
des
domaines divers tels que la
marine et les sciences, les objets
du tabac, les objets de l’opium, les
cannes de collection ou encore
cabinet de curiosité.
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www.antique-delalande.fr
26x14cm
40 / 60€
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30. Ammonite fossilisée.
"Composition Chimique : CaCO₃
(carbonate de calcium complexe
avec des impuretés). En plus de la
calcite, cette pierre contient aussi
de la pyrite ou du silice. Des
éléments de trace comme
l'aluminium, le baryum, le chrome,
le cuivre, le fer, le magnésium, le
manganèse, le strontium, le
titanium et le vanadium sont
également détectés."
www.lajoiedespierres.com
5cm
10 / 20€
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31. Orlan - Strip-Tease, Tout
sur ma vie, tout sur mon art.
Livre dédicacé par Orlan ellemême : "Pour le prix JuvenarsIESA. « Nous avons l'ART pour ne
pas mourir de la Vérité »".
2021
Traces d'usure.
15 / 25€
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32. Louis-Ferdinand Celine Bagatelles pour un Massacre.
Publié en 1937, il sera publié par
Robert Denoël et vendu à 75 000
exemplaires, avant d'être retiré de
la vente en 1939 avec le décret
Marchandeau.
1937
Fortes traces d'usure.
10 / 20€
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33. Thibault de Warren Electric Light n°1
.Photographie numérique, tirage
imprimé sur papier Baryta
Canson 340g.
Photographie non retouché, vue
de nuit “ Série Electric light n°1”
numérotée 1/50, datée et signée
au dos. vendue encadrée.
Sans cadre :40x26,7cm
Avec cadre : 40x50cm

33
80 / 100€
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34. Thibault de Warren - Electric
Light n°2
Photographie numérique, tirage
imprimé sur papier Baryta Canson
340g.
Photographie non retouché d’un
accident de voiture, ambulance,
voiture et lampadaire , vue de nuit “
Série Electric light n°2”
numérotée 1/50, datée et signée au
dos. vendue encadrée
Sans cadre :40x26,7cm
Avec cadre : 40x50cm

80 / 100€
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ZHAO Bowen est né en 1993 à Luoyang dans la
province du Henan en Chine. Fils d’architecte, il
accompagne son père dans son travail d’architecte et
l’aide dans l’élaboration des plans d’architectures. Il
choisit d’étudier les beaux-arts à Luoyang, sa ville
natale.
En 2015 il part pour étudier l’art en France, fatigué
d’une approche trop académique. C’est cela qui par la
suite le poussera à choisir la ville de Tours pour y
étudier, charmé par l’architecture de la vieille ville.
Il remporte le Prix Juvénars en 2021

25

35. ZHAO Bowen - LiZhi 2
Peinture murale blanche, ciment, enduit, fil de fer et clou sur panneau de bois.
“j’ai avalé et avalé, déplacé et avalé, un pont piéton, une vie pleine de rouille, avalé. Je ne peux
plus rien avaler”
140 x 140cm
2019
@zhaobowen_official
1000 / 3000€
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36. Inconnu - Gravure d'une scène
de genre.
27x20cm
10 / 20€
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37. Inconnu - Gravure de Vincennes
prise du côté du Polygone.
"Dess (dessin ?) et lith (lithographie ?)
d'après nature de Deroy"
Série : France en Miniature numérotée
107
25x33cm
10 / 20€
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38. William Eden - Place du
Carrousel, Paris.
Signature en bas à droite, et signé au
dos : "Place du Carrousel, Paris" et
présence également du numéro 105 au
dos.
22x30cm
150 / 200€
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39. Robert Wallis - View
from the Capuchin
Convent.
Gravure d'après un dessin
de P. Dewint.
à vue : 14x24cm
10 / 20€
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40. Inconnu - Gravure du cloitre de
Saint-Salvy.
Gravure dans son cadre de 1920,
présence d'une signature non lisible.
18x24cm
10 / 20€
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41. Cabinet de Servat Représentation de l'Heureuse
Fécondité.
Gravure colorisée dans son cadre
représentant l'Heureuse Fécondité,
gravée par Fragonard au XVIIIe.
Imprimée par De Launay.
35x32cm
10 / 20€
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42. Inconnu - Représentation
Florale.
Gouache sur papier vert, signé A. A,
datée du 27 Mai 1887 et encadré dans
un cadre réalisé par Agricol Cuchier,
Valence.
30x20cm
10 / 20€
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43. Aloisart - Vue de Paris.
Photographie sur toile
Rue de Frémiet.
@aloisart
80x80cm
30 / 50€
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44. Lot de 2 lithographies - L'Hallali
et Le Rendez-Vous.
Lithographies de scènes de genre
(scène de chasse) dans les cadres
respectifs.
Signature présente en bas à droite de
chaque lithographie.
27x34cm
20 / 40€
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Quentin Cabanes, 26 ans, exerce le métier d'artiste
designer et est actuellement à la résidence d'artiste de
Poush Manifesto à Clichy en partenariat avec l'INMA.
Il a grandi dans le Gard avant de monter sur Paris pour
des formations dans l'artisanat d'art, avant de m'y
installer pour poursuivre mes études de designer.
Il explore le travail des matériaux à travers la sculpture,
le bijou contemporain et l'objet. Ses matériaux de
prédilection sont le laiton et le béton qu'il exploite le
plus souvent. Sinon il utilise également le fer, le cuivre
et plus rarement le bois.
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45. CABANES Quentin - Buste Béton
Moulage et façonnage manuel. Buste et
socle en béton avec comme liaison une
barre en laiton. Présence également d'un
socle en bois.

150cm
2021
quentincabanes.com
800 / 1000€
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46. Anonyme - Poterie
Représentation d'une poterie,
sûrement grecque, avec un champ
d'orangers en arrière-plan. Présence
d'une arche en second-plan.
60x50cm
20 / 40€
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47. Micaela Legnaioli - Série "Présences
L'artiste tente de
représenter l'opposition entre la simplicité des
lignes et des matériaux utilisés
Sel, ammoniac, acide
muriatique, acide solforique et résine sur plaque
de laiton.
Exposée à la Kou Gallerie à Rome
35x35cm
2021
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100 / 120€

48. Giancarlino Benedetti Corcos Fenêtres
Ce tissu est composé de plusieurs
sections qu’on pourrait identifier de
"fenêtres". Ces sections sont peintes de
couleurs vives provoquant une énergie
vitale forte.
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152x180cm
Octobre 2020
100 / 120€

