CAROLINE PIGOZZI
Au revoir Sous Le Phare

Après avoir passé son enfance au Cap d’Antibes à la villa Dorane, propriété de son père,
Henri Théodore Pigozzi, grand industriel fondateur et patron de Simca Automobiles, la
journaliste et écrivaine Caroline Pigozzi imprégnée de la beauté et de l’atmosphère du Midi
décide d’avoir sa propre demeure, située à l’ombre du sémaphore du Cap qu’elle baptise «
Sous le phare ». Là, au milieu des rires de ses filles et de ses animaux, elle reçoit sa famille,
ses amis politiques, écrivains, photographes... et bien sûr journalistes.
Dans ce lieu enchanteur, elle va
collectionner les céramiques du
Midi, à majorité turquoise, dont
un ensemble rare de quelque 300
pièces

représentatives de la

production des Massier à GolfeJuan et Vallauris, les Monaco, les
arts de la table avec notamment
la verrerie de Biot mais aussi les
peintures d’Antibes, de Juan-lesPins, du Sud et des objets et
souvenirs publicitaires Simca.

Tout comme du mobilier :
des meubles de jardin de
Mategot, des jardinières
provençales de Biot et
autres lieux, et quelques
300 objets de tabletterie
niçoise, souvenirs de la
Côte d’Azur de la Belle
Époque.
Dernier raffinement, ses
poignées de porte sont de
Diego Giacometti qui les
lui

avait

offertes

à

l’occasion de son mariage
à

la

chapelle

Garoupe.

de

Enfin,

la
la

collectionneuse parsème
« Sous le phare » de
ferronneries de son amie,
l’artiste Joy de RohanChabot.
Après trente années dans
son domaine, l’amoureuse
du Sud quitte la région et
se

sépare

souvenirs

de

ses

typiquement

méditerranéens
décoratifs, éclectiques et
plein d’esprit. Soit plus de
1 500 pièces reparties en
1 000 lots dispersés en
trois jours de vente.

EXPOSI TION
Les 10 et 11 octobre
10h – 12h00 et 14h – 17h

VENTES
12 octobre – 9h30 et 13h
Automobilia, Jouets et poupées
Collections de céramiques et tabletterie niçoise

13 octobre – 9h30 et 13h
Art de la Table

14 octobre – 9h30 et13h
Art de la Table
Grands vins et alcools
Mobilier et Objets d’Art
Merci de bien vouloir nous adresser toute demande d’informations
ou de rapports de condition sur notre boite mail
contact@auctioncannes.com
Nos équipes sont disponibles pour vous répondre

