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Informations Pratiques

Useful Information

Artcurial Live Bid
Assistez en direct aux ventes aux enchères d’Artcurial et enché-
rissez comme si vous y étiez, c’est ce que vous offre le service.

Pour s’inscrire : www.artcurial.com

Artcurial Live Bid 
Watch live Artcurial auctions and bid as if you were in the  
auction room with the Artcurial Live Bid service. 

Register on : www.artcurial.com



Fondée en 2002 alors que le marché français 
s’ouvre à la concurrence, Artcurial s’impose 
rapidement comme le leader français des 
enchères. Elle n’a cessé depuis d’innover 
avec dynamisme, lançant de nouvelles spé-
cialités comme le Design, ou le Street Art qui  
connaissent un succès international.
Aujourd’hui, maison de ventes aux enchères 
pluridisciplinaire, Artcurial a acquis une sta-
ture internationale et conforte sa place de 
premier plan sur le marché de l’art. Avec 
des lieux de ventes principalement à Paris et 
Monte-Carlo, la maison totalise 210, 1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2016, soit le 
double de son chiffre d’affaires en 5 ans. 
Résolument tournée vers l’international,  
Artcurial étend son expertise au delà des  
frontières françaises et exporte son savoir- 
faire à l’étranger avec des bureaux de  
représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, 
Munich et Vienne ainsi qu’une présence à  
Pékin, Tel Aviv, et des expositions biannuelles 
à New York. En octobre 2015, Artcurial a  
organisé ses premières ventes à Hong Kong 
et au Maroc.

Founded in 2002 when the French market 
was opened up to competition, Artcurial 
quickly established itself as the leading 
French auction house. Since then, it has con-
tinued to evolve and innovate, introducing 
new areas of expertise like Design or Street 
Art that have seen international success. 
Today a multidisciplinary auction house, 
Artcurial has earned international recog-
nition and consolidated its position as a  
market leader. Through its main locations 
in Paris and Monte Carlo, the house genera-
ted a total sales revenue of €210,100,000 in 
2016 - doubling its revenue in just five years. 
With a firmly international outlook, Artcurial 
has expanded its expertise beyond French 
borders and now exports its know-how 
through offices in Brussels, Milan, Monte  
-Carlo, Munich and Vienna, as well as a 
presence in Beijing and Tel Aviv, along 
with biannual exhibitions in New York.  
In October 2015, Artcurial held its first  
auctions in Hong Kong and in Morocco.
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Chers amis, 

J’ai l’honneur de présider le bureau Monégasque de 
l’AMREF Flying Doctors, la plus grande organisation  
sanitaire présente sur le continent africain, depuis  
maintenant 60 ans.
Au cœur des communautés démunies et en partena-
riat étroit avec les institutions locales, nous venons en 
aide chaque année à 9 millions de personnes dans une  
trentaine de pays, il s’agit surtout de femmes et  
d’enfants qui représentent l’avenir de l’Afrique.

La santé maternelle et néonatale est une de nos  
priorités d’action. En Afrique subsaharienne, 1 femme 
meurt toutes les 3 minutes de complications liées à la 
grossesse ou à l’accouchement. En moyenne une femme 
sur deux accouche seule chez elle, sans assistance médi-
cale qualifiée. Imaginez s’il s’agissait de vous-même, vos 
femmes, vos enfants… 

Face à cette situation, nous avons lancé en 2011 la  
Campagne Internationale « Stand Up For African Mothers» 
qui vise à former 15 000 sages-femmes et ainsi réduire 
de 25% la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne.

Aujourd’hui nous ne sommes pas loin du compte. A ce 
jour, plus de 12 000 sages-femmes ont été formées grâce 
à une mobilisation internationale sans précédent et nous 
continuons ce combat pour les mères africaines afin d’at-
teindre nos objectifs.

A travers votre contribution vous pouvez devenir avec 
nous acteurs de ce changement, comme la Maison  
Artcurial et la Fondation Princesse Grace de Monaco que 
nous remercions infiniment, les artistes et les partenaires
de cette opération qui nous ont offert leurs créations  
inspirées par l’Afrique, la Femme, l’Avenir d’un continent 
en bonne santé. 

Au nom de l’ensemble des dirigeants africains et  
monégasques de notre organisation, je remercie  
d’avance tous les organisateurs, les donateurs et les futurs 
acheteurs de cette vente aux enchères solidaire.

Dear Friends,

I have the privilege of heading the Monaco Office of 
AMREF Flying Doctors, which is - and has been for  
sixty years now - the biggest health organization on the  
African continent. 
Working hand-in-hand with vulnerable communities 
and in partnership with local institutions, every year we 
help 9 million people in more than 30 countries. Most of 
them are women and children, who represent the future 
of Africa. 

Indeed, maternal and neonatal health is one of our key 
strategic priorities. In sub-Saharan Africa, one woman 
dies every three minutes from complications linked to 
pregnancy or childbirth. An average of one woman in 
two gives birth alone at home, without the support of a 
qualified medical professional. Imagine if this was you, 
your wife, your children ... 

To address these challenges, in 2011 we launched the 
international campaign “Stand Up For African Mothers”, 
which aimed to train 15,000 midwives, thereby reducing 
maternal mortality in sub-Saharan Africa by 25%. 

Today we are close to reaching our objective. To date, 
more than 12,000 midwives have been trained thanks 
to an unprecedented level of international support, and 
we continue this fight for African mothers in order to  
achieve our objectives. 

Through your contribution you can be agents of this chan-
ge like Artcurial House and Princess Grace Foundation, 
to whom we are extremely grateful, the artists, and the 
partners of this operation who offered us their creations 
inspired by Africa, Women, and the healthy future of the 
continent. 

In the name of all the African and Monegasque  
executives of our organization, I’d like to thank in  
advance all the organizers, donors and future buyers of 
this auction sale in support of AMREF. 

AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE AFRIQUE EN BONNE SANTE

ACT TOGETHER FOR A HEALTHY AFRICA

Riccardo Arvati

Président de l’Amref à Monaco 

Riccardo Arvati

AMREF Monaco Chair
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Je suis honorée de faire partie de cette initiative très  
importante pour réduire la mortalité maternelle en  
Afrique.  Tous ensemble, nous avons le devoir de mettre 
fin à cette situation où l’accouchement est synonyme de 
cauchemar.  La naissance doit être un moment où l’on 
donne la vie, un moment de joie. 

Travaillons ensemble pour que ce soit une réalité.  
C’est un défi que vous et moi devons relever.

Merci beaucoup.

Graca Machel Mandela

marraine de « Stand Up For African Mothers »

I am thrilled to join Amref on this wonderful initiative 
to reduce maternal mortality in Sub-Saharan Africa. We 
all have a duty to change things so that the prospect of 
giving birth is no longer a nightmare. Birth should be a 
moment of giving life and also a moment of joy. 

Let’s work together to make this a reality. This is a  
challenge that you and must accept together. 

Thank you.

Graca Machel Mandela 

patron of “Stand Up For African Mothers”

ENSEMBLE « LEVONS-NOUS POUR LES MERES AFRICAINES »

TOGETHER “STAND UP FOR AFRICAN MOTHERS”

Il faut plus de sages-femmes comme moi en Afrique.  
Chez nous, vous savez, les mères sont le cœur de nos 
communautés. Elles sont pourvoyeuses de vie, d’eau, 
d’éducation, de revenu et de soins pour l’ensemble de 
leur famille. 
Alors, ces 180 000 décès chaque année sont un  
véritable drame pour les enfants et les familles bien sûr, 
un poids moral certain pour nos dirigeants et pour la 
communauté internationale, mais aussi un frein direct au  
développement de notre continent. 
Levez-vous pour les mères africaines pour dire au  
monde l’importance d’avoir des sages-femmes, et 
pas seulement en Afrique. Pour créer un futur où les  
femmes ne mourront pas en donnant naissance et  
ainsi que toutes les mamans du monde puissent vivre la  
grossesse comme en Occident: un heureux événement, et 
non la période de leur vie la plus risquée. 

Esther Madudu, 

candidate de l’AMREF au Prix Nobel de la Paix 2015

More midwives like me are needed in Africa. As 
you know, mothers are the very heart of African  
communities. They provide life, water, education, inco-
me and care for the whole family. 
So, these 180,000 deaths each year are a tragedy for  
children and families, a moral weight for our poli-
tical leaders and for the international community, 
but also a direct obstacle to the development of the  
continent. 
Stand up for African mothers to tell the world the  
importance of having midwives, and not only in Africa. 
To create a future where women will not die giving birth 
and thus every mother in the world will experience their 
pregnancy as in the Western world: a happy event, and 
not the most risky period of their life. 

Esther Madudu,

 AMREF candidate for the Peace Nobel Prize 2015.



60 ans d’engagement récompensés
60 years of commitment rewarded
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L’AMREF Flying Doctors mène plus de 160 programmes 
dans une trentaine de pays africains, jusque dans les  
zones les plus isolées et avec une priorité donnée aux  
femmes et aux enfants. 9 millions de personnes sont  
aidées chaque année. Pour favoriser des changements  
durables en santé publique, l’AMREF travaille toujours 
main dans la main avec les gouvernements et les commu-
nautés et axe ses programmes sur la formation de personnel 
de santé local. Les priorités d’action de l’AMREF :
• Santé maternelle et néonatale
Formation de sages-femmes, d’infirmiers obstétricaux 
et d’agents de santé communautaire, promotion du 
droit des femmes, sensibilisation à la santé sexuelle et 
reproductive...
• Formation de personnels de santé
Première organisation à but non lucratif de formation 
de personnel de santé, l’AMREF forme plus de 115 000 
agents de santé chaque année.
• Santé infantile et scolaire 
Consultations médicales, campagnes de vaccination, 
déparasitage, prévention et traitement du paludisme, 
de la malnutrition…
• Accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement
Construction et réhabilitation d’infrastructures hydriques, 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène et de santé, 
prévention des noyades...
• Assistance médico-chirurgicale
Le service des Flying Doctors de l’AMREF fournit une 
assistance médico-chirurgicale dans les centres de santé 
isolés à presque 25 000 patients chaque année.

A Monaco, l’AMREF est dirigée par un Conseil d’administration 
composé de 8 membres. Tous exercent leur fonction à titre  
privé et bénévole : Riccardo Arvati, Niccolo’ Caissotti di Chiusano,  
Fabrizio Carbone, Sylvain Cohen,  Mireille Faugère, Fabrice Larue, 
Nicolas Mérindol, Giuseppe Spinetta. 
Direction générale : Silvia Tolve    

AMREF Flying Doctors implements more than 160 
programs in some thirty countries in Africa, even in the 
most isolated areas and with a priority given to women 
and children. 9 million people are helped each year. To 
promote sustainable change in public health, AMREF 
works hand in hand with governments and communities 
and focuses its programs on the training of local health 
personnel. AMREF’s Priorities: 
• Maternal & child health 
Training of midwives, obstetric nurses and community 
health workers, promotion of women’s rights, awareness 
of sexual and reproductive health .... 
• Training health workers 
AMREF is the  non-profit organization that trains the most 
health personnel, building the skills of more than 115,000 
health workers each year. 
• Child and school health 
Medical consultations, vaccination campaigns, deworming, 
prevention and treatment of malaria, malnutrition ... 
• Water, sanitation & hygiene 
Construction and rehabilitation of water infrastructures, 
promotion of good hygiene and health practices, drowning 
prevention ... 
• Medico-surgical assistance
The AMREF Flying Doctors service provides medical and 
surgical assistance in isolated health centers to nearly 
25,000 patients each year. 

In Monaco, AMREF is managed by a board of 
directors composed of 8 members, all conducting 
their activities privately and on a voluntary basis: 
Riccardo Arvati, Niccolo’ Caissotti di Chiusano, 
Fabrizio Carbone, Sylvain Cohen, Mireille Faugère, 
Fabrice Larue, Nicolas Mérindol, Giuseppe Spinetta.  
Executive director: Silvia Tolve



Aujourd’hui en Afrique subsaharienne, Une femme 
sur deux accouche seule chez elle, sans assistance  
médicale qualifiée. Près de 180 000 femmes meurent 
chaque année pendant la grossesse ou l’accouchement. 
Pourtant, 80% de ces décès pourraient être évités grâce à 
des sages-femmes. Face à cette situation, la campagne in-
ternationale «Stand Up for African Mothers» de l’AMREF, 
marrainée par Graça Machel Mandela vise à former  
15 000 sages-femmes africaines, pour contribuer à réduire 
de 25% la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne.
En France et à Monaco, la campagne «Stand Up for African 
Mothers» est soutenue par un collectif d’ambassadrices 
de cœur, des femmes d’influence évoluant dans le monde 
du sport, du cinéma, de la télévision ou de la chanson. 
Zazie, Caterina Murino, Aïssa Maïga, Laura Flessel, Nadè-
ge Beausson-Diagne, Samira Ibrahim, Inna Modja, Shir-
ley Souagnon… Sensibles à la cause des mères africaines, 
elles s’engagent pour porter les messages de la campagne 
dans les médias, participent à des événements, et se ren-
dent périodiquement sur le terrain. 
A Monaco, la Campagne «Stand Up for African Mothers» a 
été officiellement lancée le 17 octobre 2015 à l’occasion de 
la soirée de gala « Africa on the Rock » en présence de S.A.S. 
le Prince Albert II de Monaco et 250 invités engagés pour la 
santé des femmes et des enfants en Afrique. 

Today in sub-Saharan Africa, one out of two women gives 
birth alone at home, without the support of a qualified 
medical professional. Around 180,000 women die every 
year during pregnancy or labor. Yet 80% of these deaths 
could be avoided thanks to midwives. To address these 
challenges, AMREF’s international campaign “Stand Up 
For African Mothers”, under the patronage of Graca Ma-
chel Mandela, aims to train 15,000 African midwives, to 
help reduce infant mortality in sub-Saharan Africa by 25%. 
In France and in Monaco, the campaign “Stand Up For  
African Mothers” is supported by a group of ambassadors, 
all influential women from the worlds of sport, cinema, 
television or singing; Zazie, Caterina Murino, Aïssa Maïga, 
Laura Flessel, Nadège Beausson-Diagne, Samira Ibrahim, 
Inna Modja, and Shirley Souagnon... Touched by the cause 
of African mothers, they have committed to sharing the 
campaign’s messages in the media, attending events, and 
regularly visiting the field. 
In Monaco, the “Stand Up For African Mothers” Campaign 
was officially launched on October 2015 the 17th at the 
gala ball “Africa on the Rock” with the participation of the 
H.S.H  Prince Albert II of  Monaco and 250 guests commit-
ted to the health of women and children in Africa.

1 sage-femme formée = 500 mamans  
et leurs bébés aidés chaque année

1 midwife trained = 500 mothers  
and babies helped each year.
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Matteo Negri
Titre: L’Ego Mondrian
2008
Techniques : signé sur le recto impression  
calcographique sur papier coton
Dimensions : 80 x 80 cm

Title: L’Ego Mondrian
2008
Techniques : signed on front calcographic print 
on cotton paper
Dimensions : 80 x 80 cm

1 500 € / 2 000 €

Dans cette série, Negri utilise Lego comme une métaphore 
du désir inhérent aux enfants de construire et créer leur 
propre personnalité. Pourtant la liberté et l’auto expres-
sion que Lego semble offrir est très vite dirigée vers des 
formes archétypes et linéaires compatibles avec la géo-
métrie du système Lego. Dans le travail de Negri, le sys-
tème lui-même est bouleversé, et l’espace est libéré pour 
laisser place à l’auto détermination de s’exprimer. 

In this series, Negri uses Lego as a metaphor for children’s 
inherent desire to build and create their own personali-
ties. Yet the freedom and self-expression Lego appears 
to offer, is quickly funneled into archetypical, linear  
forms which are compatible with the geometry of the Lego  
system. In Negri’s work, the system itself is subverted, and 
self-determination is given the space to play itself out. 

Matteo Negri nait à S. Donato Milanese (MI) en 1982. 
Apres avoir obtenu son diplôme de l’académie des beaux-
arts de Brera à Milan en 2003, l’artiste a créé de nombreuses 
installations pour des expositions dans des galeries d’art, 
espaces publics et salons d’art en Italie et à l’étranger,  
notamment à Paris, Genève, Bruxelles, Milan, Rome,  
Singapour, Hong Kong, Miami, Londres, Basel et Berlin.
Sa technique artistique est composée de maté-
riaux allant de la pierre à la céramique, la résine et le  
plastique, le tout dans des couleurs pop et expressives. 
Une des séries de l’artiste est basée sur une subversion 
de l’idée d’une grenade. En utilisant de vraies mines et  
grenades désamorcées, il explore comment les couleurs  
vives et les dispositions inattendues peuvent transfor-
mer une arme de destruction en un objet ressemblant à 
une grande pierre précieuse. Les Bijoux sous-marins de  
Negri ont une séduction hypnotique et une forme qui fait  
oublier au spectateur la violence de leur fonction origi-
nale. Cette claire distinction entre forme et signification 
est aussi quelque chose que l’on peut voir partout dans 
la culture populaire, ou un marketing intelligent peut  
rendre les produits les plus ennuyants et laids en de  
curieux objets de désir.

Matteo Negri was born in S. Donato Milanese (MI) in 
1982. After graduating in sculpture at the Accademia 
di Belle Arti di Brera - Milan in 2003, the artist created  
numerous installations for exhibitions at art galleries,  

public spaces and art fairs in Italy and abroad including  
Paris, Genoa, Brussels, Milan, Rome, Singapore, Honk Kong, 
Miami, London, Basel and Berlin. 
His artistic practice uses materials from stone to ceramic,  
resin and plastic, all in expressive pop colors. One series by 
the artist is based on a subversion of the idea of a depth-char-
ge. Using real, decommissioned, depth-charges and mines, 
he explores how bright colors and unexpected settings can 
turn a destructive weapon into something resembling a 
large gemstone. Negri’s submarine jewels have a hypnotic  
seduction and shape which makes the viewer forget the 
violence of their actual function. This clear split between 
form and meaning is also something one sees elsewhere in 
popular culture, where clever marketing can turn even the 
most ugly or boring products into curious objects of desire.

01

www.matteonegri.com Artiste présenté par Stella Rouskova
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Isabella Nazzarri

Titre: Innesti #66
2016
Technique : aquarelle sur papier
Dimensions : 50 x 70 cm

Title: Innesti #66
2016
Technique : watercolours on paper
Dimensions : 50 x 70 cm

1 500 € / 2 000 €

Isabella Nazzarri (née en 1987 à Livourne en Italie), vit et 
travaille à Milan.
En 2011 elle obtient un diplôme de l’Académie des beaux-
arts de Florence et obtient plus tard un diplôme en Arts 
Visuels de l’académie des beaux-arts de Brera à Milan. 
En 2013 elle remporte le Prix Griffin pour Etudiants. 
Elle a participé à de nombreuses expositions collec-
tives et solo dans des galeries privées et des espaces  
publics, parmi lesquels la Villa Brivio (Nova Milanese,  
Milan), Spazio Oberdan (Milan), Gallery V9 (Varsaw), The  
Griffin Gallery (London), Spazio Soderini (Milan), Interno 18  
(Cremona), Galerie Michael Schultz (Berlin), Parabrod  
Cultural  Center (Belgrad), Officina Giovani (Prato), Fabrica 
Braco de Prata (Lisboa), Circoloquadro (Milan), Spazio Ex 
Fornace (Milan), Fattori Museum (Livorno).

Isabella Nazzarri (born in 1987 in Livorno, Italy), lives and 
works in Milan. 
In 2011 she graduated with a degree in Painting 
from the Academy of Fine Arts in Florence. Later she  
obtained a Degree in Visual Arts at Brera’s Academy of 
Fine Arts in Milan. In 2013 she was the winner of the  
Griffin Prize for Students. She has taken part in numerous  
collective and solo exhibitions in private galleries and 
public spaces, among them Villa Brivio (Nova Milanese,  
Milan), Spazio Oberdan (Milan), Gallery V9 (Warsaw), The  
Griffin Gallery (London), Spazio Soderini (Milan),  
Interno 18 (Cremona), Galerie Michael Schultz (Berlin),  
Parabrod Cultural Center (Belgrad), Officina Giovani 
(Prato), Fabrica Braco de Prata (Lisbon), Circoloquadro 
(Milan), Spazio Ex Fornace (Milan), and the Fattori Mu-
seum (Livorno).

02

www.isabellanazzarri.tumblr.com

Isabella Nazzarri fait l’expérience de l’acte pur de la liberté 
technique par la philosophie. Avec sa recherche constante 
de liberté, par exemple dans les dessins en deux dimen-
sions, cela ferait un bon exemple paradoxal de Platon: en 
dehors de la ville, elle éduquerait les exilés et les inciterait à 
avoir une vision allant plus loin que le modèle imaginé par 
le philosophe Athénien.

Isabella Nazzarri experiences the pure act of the most  
technical freedom for philosophy. With his constant  
research of freedom, which is obvious, for example, in 
two-dimensional drawings, would certainly make a pa-
radoxical good example to Plato: out of the city, without 
doubt, would educate the exiles to go with the vision  
beyond the model imagined by the Athenian philosopher.

03

Artiste présentée par Stella Rouskova
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Celia Gouveiac
Titre: Osez X
2016
Techniques : huile et collage sur toile
Dimensions : 80 x 80 cm

Title: Osez X
2016
Techniques : Oil painting and collage on canvas
Dimensions : 80 x 80 cm

2 000 €

Son oeuvre n’a pas besoin d’être accompagnée et  
défendue par un discours intellectuel. Ses toiles et ses 
sculptures coexistent dans un univers cohérent, son travail
est l’expression d’une nouvelle spiritualité contempo- 
raine, celle qui respecte les différences, les valorise et les  
questionne pour solliciter une nouvelle vision.  
«Ma recherche se veut tourner vers l’ambigüité humaine :  
le pouvoir de surprendre, la capacité d’être géniale ou mé-
diocre : L’Homme face à soi-même».

Her work does not need to be supported and promoted by 
any intellectual discourse. Her canvas and her sculptures 
coexist in a coherent universe, her work is the expression 
of a new contemporary spirituality, one that respects di-
fferences, promotes them and questions them in order to 
seek a new vision. 
“My research is concerned with human ambiguity: 
the power to surprise, the ability to be brilliant or  
disappointing: Man facing himself.”

Celia Gouveiac est née en 1970, à Sao Paolo, Brésil.  
Passionnée d’Art dès son plus jeune âge, elle étudie 
la danse, la musique, la peinture et la sculpture. Son  
parcours est authentique et singulier. Celia Gouveiac s’ins-
talle à Paris en 1997, mais seulement deux ans plus tard 
elle quitte la capitale pour les ateliers de sculpture avec 
Maître Petrus qu’elle suit pendant trois ans. 
En 2003 Celia ouvre son premier atelier à La Turbie, sur 
La Côte d’Azur et en 2005 s’installe à Nice pour y rester  
jusqu’à l’année 2011. Elle y vit, travaille et lance son  
ambitieux projet : “Yes to Life”, une projet humaniste et  
fédérateur de nouvelles synérgies. L’artiste plasticienne croit  
profondémment que l’Art peut être un instrument pour 
la transformation sociale et surtout un activateur des  
consciences, une prise de conscience. Celia Gouveiac  
s’efforce à y contribuer avec perséverence et détermination.  
Elle suit et soutient l’ONG Casa do Menor Brésil depuis 
1999. Elle rencontre les enfants des rues et les initie au 
dessin et à la peinture. 

Celia Gouveiac was born in 1970 in Sao Paolo, Brazil. 
Fond of art from a very young age, she studied dance, 
music, painting and sculpture. Her path is authentic 
and singular. Celia Gouveiac settled in Paris in 1997, but 
only two years later she left the capital to attend carving  
workshops with Master Petrus, which she continued to 
do for three years. 
In 2003 she opened her first workshop in La Turbie on 
the Cote d’Azur and in 2005 she moved to Nice where she  
stayed until 2011. It was in Nice that she launched her  
ambitious project: “Yes to Life”, a humanist project that 
brings together new synergies. The plastic artist truly belie-
ves that Art can be an instrument for social transformation 
and especially that it can raise awareness. Celia Gouveiac 
endeavors to contribute to this idea, with her dedication 
and determination. She has followed and supported 
the NGO Casa do Menor Bresil since 1999. She meets  
children living in the streets and teaches them drawing 
and painting.
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www.gouveiac.com Artiste présentée par Stella Rouskova
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Marie Aimé Tirole
Titre: “Under the skin”
Photo
Technique : Tirage en pigment print, sur papier - 
Edition de 3 (#1/3) - Nu épure
Dimensions : 50 x 50 cm

Title: “Under the skin”
Picture
Technique : Printing pigment print, on paper
Edition de 3 (#1/3)
Dimensions : 50 x 50 cm

1 500 € / 2 000 €

Cette série de photos montre à la fois le corps comme une 
sculpture, et par moments comme une sculpture abstraite, et 
en même temps la coloration gris rosé qui confond le fond 
et la forme tend à annuler toute profondeur de champ et 
replace ces images dans leur espace bi-dimensionnel en 
mettant l’accent sur des éléments graphiques, des signes 
à géométrie variable. La réalité de ce corps s’estompe pour 
devenir une matière malléable, la peau montre son élasticité, 
les parties du corps se plient et se déplient, se tendent, se 
courbent et se raidissent et permettent ainsi de s’appro-
prier une infinité de formes. Cette matière vivante se  
développe alors dans d’innombrables configurations que le  
cadrage créé et bride à la fois. Les formes organiques sont  
confrontées à un format géométrique impassible, comme 
une cage, tout est possible mais uniquement à l’intérieur 
du cadrage. Cette analyse formelle peut faire écho à une 
interprétation au contenu plus symbolique.

This series of photos simultaneously shows the body as 
a sculpture, and at times as an abstract sculpture, and 
at the same time the grey-pink color that merges the 
background and the figure tends to cancel depth of field 
and replaces images in their bi-dimensional space by  
putting the accent on graphic elements, variable  
geometrical signs. The reality of this body fades to  
become a malleable matter, the skins shows its elasticity, 
the parts of this body fold and unfold, extend, bend and 
stiffen and thus allow for an infinity of forms. This living 
matter develops itself in countless configurations that 
the framing creates and breaks at the same time. The 
organic forms are facing a geometrical format that is  
impassive, like a cage, everything is possible but only 
inside the frame. This formal analysis can echo an  
interpretation with a more symbolic content.

Artiste de nationalité monégasque, professeur d’art,  
présidente du comité monégasque de l’A.I.A.P.  
(association internationale des arts plastiques) auprès 
de l’U.N.E.S.C.O. Membre de la commission nationale de 
l’U.N.E.S.C.O. Officier du mérite culturel. 
Expositions personnelles et collectives à Monaco et dans 
différents pays d’Europe et du monde: France, Italie,  
Suisse, Belgique, Espagne, Allemagne, Etats-Unis, Chine, 
Japon, Maroc, Tunisie, Emirats Arabes-Unis…
Curatrice d’expositions
Rédaction d’articles et de textes de catalogues. 

Artist of Monegasque nationality, art teacher, chair 
of the Committee of the IAA Monaco (International  
Association  of  Fine  Arts) to UNESCO. Member of the  
National Commission for UNESCO. Cultural Merit Officer. 
Personal and collective exhibitions in Monaco and in  
various countries in Europe and the world :

France, Italy, Switzerland, Belgium, Spain, Germany, USA, 
China, Japan, Morocco, Tunisia, United Arab Emirates…
Curator of exhibitions.
Writer articles and catalogue texts.
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Artiste présentée par Stella Rouskova



Peter Larsen
Titre: Aurélie Octavie Gabrielle Antoinette de Faucamberge
2017
Techniques : carton et papier Pantone
Dimensions : 10 x 10 x 220 cm

Title: Aurélie Octavie Gabrielle Antoinette de Faucamberge
2017
Techniques : cardboard and Pantone paper
Dimensions: 10 x 10 x 220 cm

2 000 € / 2 300 €

Peter Larsen travaille avec du papier beaux-arts comme 
Canson et Fabriano ou des papiers rares et vintage comme 
Pantone et Zuber. Les œuvres sont faites de matériaux  
naturels issus de plantations renouvelées et prédestinées 
à la pulpe de papier. Le papier beaux-arts est teinté dans 
la masse, avec des pigments incorporés dans la pulpe du 
papier même, sans utilisation d’encre chimique. Le collage 
des œuvres est effectué à la main avec des adhésifs sans 
solvants dangereux. La réalisation est du début à la fin 
éco-responsable sans aucune nuisance à l’homme ou à la 
nature. Les œuvres, les chutes et les déchets de leur ma-
nufacture sont 100% recyclables et 100% biodégradables. 
Les œuvres sont réalisées sans aucun sous contrat ou im-
portation venant de pays ne respectant pas les droits de 
l’homme ou de la nature.

Peter Larsen works with fine art paper like Canson and 
Fabriano or rare and vintage papers like Pantone and 
Zuber. The works are made from natural materials  
coming from plantations which have been renewed 
and destined for paper pulp. Fine art paper is dyed in 
bulk, with pigments incorporated into the pulp of the 
paper itself, without the use of chemical ink. Gluing the  
works is done by hand with adhesives that are free from  
harmful solvents. The process, from beginning to end, 
is environmentally responsible, with no harm caused to 
man or nature. The works themselves, the pieces that fall 
and the waste produced during their manufacture are 
100% recyclable and 100% biodegradable. The works are  
realized without any subcontracting or importation from 
countries not respecting the rights of man or nature.

Peter Larsen est un artiste qui continue infatigablement à 
produire un travail séducteur et singulier. Originellement 
du Danemark, il est diplômé de la Copenhagen School 
of Graphic Arts et a travaillé dans la reliure avant d’avoir  
continué des études en économie et management à le 
Niels Brock Buisness School. Arrivé en France, il crée à 
Nice une entreprise fabriquant des produits design distri-
bués par des marques telles que Colette à Paris, Donna 
Karen à New York et Conran Shop à Londres.
L’Art est venu à lui graduellement et il se voit plus comme 
un artiste de facto que par choix. Malgré des références 
à la science dans son travail, il se défend de produire de 
l’art concrete ou kinetic. Il se dit inspiré des travaux de 
Piet Mondrian, Donald Judd et du romantisme du 19ème 
siècle, et il précise que ses œuvres très construites ne  
dérivent pas des mathématiques ou de son esprit seul 
mais de sentiments et de l’observation de la réalité.

Peter Larsen is an artist who tirelessly continues to  
produce seductive and singular work. Originally from 
Denmark, he graduated from the Copenhagen School of 
Graphic Arts and worked in bookbinding before taking 
up studies in economics and management at the Niels 
Brock Business School. Arriving in France, he created 
in Nice a company making design products distribu-
ted by brands such as Colette in Paris, Donna Karen in  

New York and the Conran Shop in London. Art came 
to him gradually and he thinks of himself as being an  
artist de facto, rather than by choice. Despite references 
to science in his work, he rejects the assertion that he 
makes concrete or kinetic art. He says he is inspired by 
the works of Piet Mondrian, Donald Judd and the roman-
ticism of the 19th century, and that his highly constructed 
works are not derived from mathematics or from his mind 
alone, but from feelings and observing reality.
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Roberto Mangú
Titre: Testa III
2017
Technique : Huile sur toile
Dimensions : 121 x 100 cm

Title: Testa III
2017
Techniques : Oil painting on Canvas
Dimensions : 121 x 100 cm

4 000 €

Roberto Mangú (né en 1948), connu aussi sous les noms 
de Roberto Mangú Quesada est un artiste contempo- 
rain, essentiellement peintre. Il travaille aussi la sculpture,  
l’estampe, l’installation et l’architecture. Né de parents 
italiens et espagnols et élevé en France, Roberto Mangú 
se définit comme européen. Après un passage de 1963 à 
1966 dans l’atelier de Mario Luisetti, qui l’initie à 14 ans aux  
rudiments de la sculpture, Roberto Mangú fait l’École  
nationale supérieure des beaux-arts dont il sort diplô-
mé en architecture en 1976. Roberto Mangú a exposé à  
Milan, à Madrid, à Paris, Anvers et dernièrement au Musée 
Santa Giulia de Brescia (Patrimoine Mondial de l’Unesco). 
Il est aussi auteur de textes sur l’art, notamment, en colla-
boration avec le Musée Bonnard du Cannet. Actuellement  
Roberto Mangú vit et travaille à Gènes, en Italie.

Roberto Mangú (born in 1948), also known under the 
name Roberto Mangú Quesada, is a contemporary artist,  
essentially a painter. He also works in sculpture, engraving, 
installation and architecture. Born from Italian and Spa- 
nish parents and raised in France, Roberto Mangú defines  

himself as European. After transiting from 1963 to 1966 
in the workshop of Mario Luisetti, who initiated him at 
the age of 14 to the foundations of sculpture, Roberto  
Mangú attended the National Superior School of Fine Arts,  
where he obtained an architecture diploma in 1976. Roberto  
Mangú has exhibited in Milan, Madrid, Paris, Anvers and 
recently at the Santa Giulia Museum in Brescia (UNESCO 
World Heritage). He is also author of texts on art, inclu-
ding in collaboration with the Bonnard Museum of Cannet.  
Roberto Mangú currently lives and work in Genova, Italy.
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www.robertomangu.com
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Pour Roberto Mangú, la peinture est essentiellement 
une réponse construite au questionnement du monde 
d’aujourd’hui. Un monde où la recherche d’un équilibre 
et d’une harmonie avec la nature est une nécessité. Les 
sujets de ses tableaux, tous puisés dans les invariances 
de l’aventure de l’homme, se détachent sur des fonds 
en camaïeux riches de vibrations propres à susciter la 
sensation d’une rencontre de toujours dans une nou-
velle profondeur. La gestuelle de ses sujets se réfère  
toujours à une danse des origines qui renvoie à l’union 
de l’homme et de la nature. Il y a l’idée d’une réconci-
liation de l’individu qui se retrouve dans ses origines par 
son inscription dans la nature et par là même va pou-
voir communier avec les autres. Par cette rencontre, 
son art réalise le dialogue nécessaire de la modernité 
avec sa propre histoire; celle de l’aventure de l’homme 
et d’une nature retrouvée dans le monde d’aujourd’hui.

For Roberto Mangú, painting is essentially a construc-
ted answer to the questioning of today’s world. A world 
where the quest for balance and harmony with nature is 
a necessity. The subjects of its paintings, all drawn from 
the invariances of human adventure, detach themselves 
on backgrounds of shades rich of vibrations, provoking 
the feeling of an encounter, always in a new depth. The 
gesture of its subjects always refers to a dance of origins 
that brings us back to the communion between man and 
nature. There is the idea of the reconciliation of the indi-
vidual that finds himself in his origins by his inclusion in 
nature and by this way will be able to relate with others. 
By this encounter, his art makes the necessary dialog of 
modernity with its own story; the one of the man ad-
venture and of a retrieved nature in today’s world.
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Davide Puma
Titre: I fiori per la sposa
2017
Technique : Huile sur toile
Dimensions : 120 x 120 cm

Title: I fiori per la sposa
2017
Techniques : Oil painting on Canvas
Dimensions : 120 x 120 cm

4 000 €

Sa vision du monde, de la nature, de la place de  
l’homme dans la trame de l’univers transparait fortement 
dans son travail, développant une histoire puissante qui 
crée un lien à travers sa production artistique. Bougeant 
constamment, déplaçant son attention sur la recherche et 
dépeignant des sujets très divers – tels que les animaux, 
les hommes, les figures religieuses, les créatures mytholo-
giques, les visions surréalistes de la métamorphose- son 
travail est immédiatement reconnaissable de par l’inten-
sité de ses sujets, la vibration de son langage poétique, 
pour ses textures différentes, sa palette de couleurs déli-
cate, pour sa subtile maîtrise de la spatule et du pinceau. 
Tous ces éléments se regroupant pour finalement décrire 
une vision artistique saisissante, unique et très humaine.

His vision of the world, nature, and the place of man  
within the fabric of the universe strongly permeate his 
work, developing a powerful narrative that weaves a 
thread throughout his artistic production. While constan- 
tly moving and shifting his focus to research and portray 
very diverse subjects – such as animals, people, religious 
figures, mythological creatures, and surrealistic visions of 
metamorphosis – his work is always immediately recog-
nisable for the intensity of his subjects, for the vibration 
of his poetic language, for his distinctive textures, for the 
delicate colour palette, for the skillful mastery in the use 
of spatula and brushwork. All these elements combine to 
ultimately describe a striking, and very unique, human 
and artistic vision.

Davide Puma est né à Sanremo en 1971. 
Ces dernières années, il a présenté des expositions solo 
au niveau international, et il a participé à des Salons  
artistiques en Europe et aux Etats Unis. Depuis 2013, son 
travail fait partie de la collection permanente du MACS 
(Musée d’Art Contemporain de Sicile). En 2014 il a peint 
Saint Tommaso Reggio pour la Cathédrale de Vintimille, 
ou il est exposé de façon permanente. En 2015 l’Institut 
Culturel Italien de Kyoto l’a invité à participer au DIM  
Festival, en tant que représentant de l’art figuratif Italien. 
Il travaille actuellement avec des galeries en Italie, France 
(Paris), Royaume Uni (Londres), Suisse (Genève) et Japon 
(Kyoto). Il vit et travaille dans son pays d’origine: l’Italie.

Davide Puma was born in Sanremo in 1971. 
In recent years, he has held solo exhibitions internatio-
nally and participated in art fairs in Europe and the US. 
Since 2013, his work has been included in the permanent  
collection of the MACS Museum (Museum of Contem-
porary Art of Sicily). In 2014 he painted Saint Tommaso 
Reggio for the Cathedral of Ventimiglia, where it is per-
manently exhibited. In 2015 the Italian Cultural Institute 
in Kyoto invited him to participate at the DIM Festival, 
as the representative artist of Italian figurative art. He  
currently works with art galleries in Italy, France (Paris), 
the UK (London), Switzerland (Genève) and Japan (Kyoto). 
He works and lives in Italy, his country of origin.
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Artiste présenté par Stella Rouskova



Estelle Amiaud Levy
Titre: Reverse Movement by a full moon night 
Technique : C-print on Aluminium
Dimensions: 80 x 60 cm

Title: Reverse Movement by a full moon night 
Techniques : C-print on Aluminium
Dimensions: 80 x 60 cm

 900 €

D’une série de six photos de pleine lune, celle-ci est née d’une 
collaboration avec la créatrice de mode Nathalie d’Anvers 
sur la thématique « Lumière et Légèreté Nocturne ».
Par une soirée d’hiver à Monaco, la pleine lune joue à  
cache-cache, entre les nuages, avec l’objectif. Ainsi, de 
l’obscurité nocturne, le ressenti d’une évanescence, d’un 
amusement, d’une légèreté, d’une mise en évidence de la 
lune, joueuse, différente.

Taken from a series of six photos of the full moon, this 
image was born from a collaboration with the fashion 
designer Nathalie d’Anvers on the theme “Light and  
Nocturnal Lightness”. By a winter night in Monaco, the 
full moon plays hide and seek behind the clouds, with 
the lens. Therefore, from the darkness of night, comes 
the feeling of evanescence, of a laugh, of a lightness, of a  
display of the moon, joyful and different.

De mon petit village Vendéen, avec toute ma curiosité 
d’enfant, cachée derrière une grande timidité, j’ai vite 
compris que j’apprendrai énormément en observant. Ce 
que j’ai fait des lors. Ce que je fais encore et ce que je ferai 
toujours. « Observer, Apprendre, Comprendre »
De la campagne à la ville, j’apprends, j’étudie la psycho-
logie à l’université de Nantes, et, le monde de la mode 
s’offre à moi. J’ose devenir modèle ! Je me connecte à 
cet incroyable « appareil photographique». Je joue avec, 
j’évolue avec. Toujours devant lui. Il me fait voyager ici 
(partout en France), et ailleurs (très loin d’ailleurs). Je 
me libère, Je m’exprime avec. C’est en devenant Maman 
que c’est le déclic. Je click. Je click mon fils, comme une  
évidence de passer derrière l’appareil… je m’exprime avec 
toutes mes émotions.
Pour m’explorer davantage, je suis une formation devant la 
caméra, sur les planches. Révélation je deviens comédienne !
Je continue à voyager, je click, je découvre, je click.
J’apprends. Je click, je comprends.
Autre révélation, je suis photographe !
En toute âme et conscience avec toute ma liberté, je m’ex-
prime honnêtement, simplement, j’ose et partage mon 
travail. Mes photos comme expressions d’émotions vues, 
perçues, ressenties, volées, captées.
De Nantes à la Grèce en passant par l’Afrique du sud puis 
Paris, je suis aujourd’hui basée à Monaco. Mon œil est ici 
et ailleurs… dans l’instant !

From my little village in the Vendée, with my child’s cu-
riosity, hidden behind an acute shyness, I quickly unders-
tood that I would learn a lot by watching. This is what I 
did, what I still do and what I will always do. “Observe, 
Learn, Understand.” 

From countryside to city, I learn, I study psychology at 
Nantes University, and, the world opens itself up to 
me. I dare to become a model! I connect myself to this  
incredible “camera”. I play with it, I evolve with it. Always 
in front of it. It makes me travel here (everywhere in 
France) and elsewhere (very far). I free myself, I express 
myself with it. Becoming a mom is the turning point. I 
click. I capture my son; it’s quite obvious to go behind 
the camera ... I express myself with all my feelings. 
To explore myself further, I follow training in front of the 
camera, on the stage. Revelation: I become an actor! I 
keep on travelling, I click, I discover, I click. I learn. I click, 
I understand. Another revelation:, I am a photographer! 
Fully and with all my freedom, I express myself honestly, 
simply, I dare and I share my work. My pictures like the 
expressions of feelings that I saw, that I perceived, that 
I felt, that I stole and that I captured. From Nantes to 
Greece passing by South Africa and then Paris, I am to-
day based in Monte Carlo. My eye is here and elsewhere 
... in the moment!
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Anthony Alberti - Mr One teas

Titre: Bring Back Our Smile
Technique: Aerosol sur toile
Dimensions : 120 x 150 cm

Title : Bring Back Our Smile
Technique: Aerosol on canvas
Dimensions : 120 x 150 cm

3 500 € 

www.facebook.com/Mr.OneTeas

Portrait coloré d’une jeune fille africaine souriante,  
message d’espoir faisant référence au mouvement  
d’entraide lancé aprés l’enlèvement des Lycéenes au  
Nigeria.

A colored portrait of a smiling young African girl, a  
message of hope that makes reference to the mutual aid 
movement initiated after the kidnapping of high school 
girls in Nigeria.

Anthony Alberti, alias Mr OneTeas s’initie d’abord au  
Graffiti, autodidacte, il développe son apprentissage  
artistique au travers de voyages, de rencontres et  
d’échanges en laissant sa trace dans les rues de grandes  
villes internationales.
Avec les années Mr OneTeas est devenu un véritable 
ambassadeur du recyclage en donnant une autre vie 
aux matériaux et objets de consommation obsolètes.  
« L’importance du support est primordial. Nous ne som-
mes rien sans histoire, ces objets et matières font partie 
intégrante de notre évolution, puis ils passent de mode et 
tombent dans l’oubli.» 
Pour dénoncer une surconsommation toujours plus  
proliférante, il récupère et transforme afin de faire passer 
ses messages.

Anthony Alberti, alias Mr. OneTeas, first took up Graffiti; 
autodidact, he developed his artistic learning through 
his travels, meetings and exchanges, leaving his mark on 
the streets of big international cities. 
Over the years, Mr. OneTeas has become a genuine  
ambassador of recycling by giving another life to  
obsolete consumer materials and objects. “The  
importance of the medium is essential. We are nothing 
without history, those objects and materials are core 
parts of our evolution, and then they go out of fashion 
and are forgotten.” 
To condemn overconsumption, which is ever more  
prolific, he recycles and transforms in order to make his 
messages heard.



11
Virginie Broquet 

Titre: Bèye
Techniques : mixtes, collage de tissus  
et papier glanés sur place
Dimensions : 30 x 40 cm

Title: Bèye
Techniques : Mixed, collage of paper and textiles 
gleaned in the field
Dimensions : 30 x 40 cm

1 200 € 

Il s’agit d’une image issue de mon «Carnet du Sénégal» 
aux éditions Arthaud en collaboration avec Richard  
Bohringer que j’ai eu la chance de rencontrer sur place par 
hasard et qui a souhaité écrire les textes de ce carnet. 

This is a picture extracted from my “Senegal Notebook”  
edited by Arthaud in collaboration with Richard Bohringer, 
who I was lucky to meet by chance in the field and who  
insisted on writing the text for this book.

Illustratrice Française vivant à Nice, Virginie Broquet  
croque des émotions et des scènes de vie, dessinant  
comme elle respire. Diplômée de la célèbre université des 
Arts Décoratifs de Strasbourg en 1992, elle remporte le prix 
«Alph Art» au festival de bande dessinée d’Angoulême en 
1993.
Commençant par publier quelques bandes dessinées, 
elle travaille rapidement comme illustratrice pour la  
presse et la publicité. Elle a côtoyé le monde de la mode en 
travaillant avec Isabel Marrant, et Xuly Bet, et a commen-
cé à voyager dans le monde, en réalisant des carnets de 
croquis qui ont donné naissance à de grands tableaux sur  
toile et a plusieurs expositions. Elle a aussi travaillé dans  
l’édition, sa dernière publication étant un livre de recettes 
avec Sabine Cassel et Monica Bellucci.
Cette artiste éclectique, qui a été sollicitée pour dessiner les 
vitrines de Noël du grand magasin Printemps à Paris, a aussi 
conçu plusieurs chars pour  la parade du Carnaval de Nice et  
travaille comme designer graphique pour l’hôtel Negresco 
à Nice ainsi que pour d’autres palaces à Monaco. 

A French illustrator living in Nice, Virginie Broquet  
sketches emotions and life scenes, practicing the art of 
drawing as she breathes. A graduate of the famous Arts 
Décoratifs university of Strasbourg in 1992, she won the 
“Alph Art” award at the Angoulême International Comics 
Festival in 1993. 

She started to publish a few comics, and quickly began 
working as an illustrator for press and advertising. She 
rubbed shoulders with the fashion world, working with 
Isabel Marant and Xuly Bet, and began to travel around 
the world, drawing sketchbooks that gave birth to  
large paintings on canvas and many exhibitions. She also  
worked in publishing, her most recent publication being 
a cook book with Sabine Cassel and Monica Bellucci. 
This eclectic artist, who was asked to design the  
Christmas window displays for Printemps department 
store in Paris, also designed several floats for Nice  
carnival parade and works as a graphic designer for  
Negresco Hotel in Nice and for other palaces in  
Monaco.
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Daria Usova
Titre: “Monte Carlo Beach” - Projet “Serenity”
2015 - 2016
Technique : Collage - édition limité, style Diasec 
Dimensions : 150 x 100 cm

Title: “Monte Carlo Beach” - Projet “Serenity”
2015 - 2016
Technique : Collage - limited edition, Diasec style
Dimensions : 150 x 100 cm

4 000 €

La Série d’œuvres “Serenity” se compose de 15 collages de 
différentes tailles allant de 90 x 90 jusqu’à 150 x 100, réali-
sée par l’artiste, elle montre l’incompatibilité de l’environ-
nement et de l’objet. Le nom rappelle un nom typique d’un 
Megayacht méditerranéen. Il raconte au public les qualités 
des personnes qui proviennent du monde animal. Pour cette  
série, Daria a choisi lions, tigres, panthères et léopards, non 
pas par hasard, mais car ils sont associés avec les rois de la  
terre. «Je les déplace dans un contexte spécifique qui met 
en valeur leurs capacités caractéristiques», la Côte d’Azur 
et la Principauté de Monaco choisis comme leur environne-
ment d’habitat. Comme dans toutes les œuvres de l’artiste 
le sens est illustré de par la technique du collage « Pieces 
Art ». L’objectif principal est d’attirer le spectateur dans le  
monde intérieur du collage, lui faire lire le sens secret dans 
les détails.  Les œuvres de l’artiste rappellent des puzzles, 
qui sont impossibles à être pleinement résolus, car ils soulè-
vent la question de l’essence de la vie, l’artiste parle des 
apparences trompeuses, son mystère caché, que nous ne 
voyons pas habituellement. 

The Serenity series is composed of 15 collages of  
different sizes going from 90 x 90 to 150 x 100, realized 
by the artist and showing the incompatibility between  
environment and the object. The name recalls a  
typical name of a Mediterranean mega yacht. It rela-
tes the qualities of people that originate with wildlife. 
For this series, Diana chose Lions, Tigers, Panthers and 
leopards not randomly, but because they are associated 
with kings of the earth. “I move them around within a 
specific context that enhances their characteristic ca-
pabilities”; the Riviera and Monte Carlo are chosen as 
their living spaces. As in the artist’s other works, the 
sense is illustrated by the collage technique “Pieces Art”. 
The principal objective is to attract the spectator in the  
inside world of collage, to make him or her read the  
secret meaning of details. The artist’s work recalls 
puzzles, that are impossible to be fully solved, becau-
se they underline the question of the meaning of life. 
The artist talks of misleading appearances; the hidden  
mystery that we usually do not see.

Daria Usova est une artiste qui travaille dans sa propre  
technique brevetée de collage nommée «Pieces Art»  
(brevet №2344053) brevetée depuis 2003. Daria a deux 
diplômes d’enseignement supérieur en art (expertise pé-
dagogique et antiquités). Ses oeuvres ont été exposées 
au MMOMA, Stella Art Gallery, RuArts Gallery, Vinzavod 
à Moscou, Galerie Nest et Mimesis Gallery à Genève, 
Art & Gallery Emotion à Lausanne, Fondation du Musee 
Guggenheim à New York. Elle participe régulièrement 
aux marches de l’art et des foires, y compris Art Monaco 
NYArtMarket, Xcontemprorary Miami, Affordable Art Fair 
Hon Kong, TopMarques Monaco. 

Daria Usova is an Artist who works in her own patented 
collage technique of collage named “Pieces Art” (patent 
№2344053) patented since 2003. 
Daria has two higher education degrees related to art (pe-
dagogical and antiquities expertise). Her works have been  
exhibited in MMOMA, Stella Art Gallery, RuArts Gallery, 

Vinzavod in Moscow, Gallery Nest and Mimesis Gallery in  
Geneva, Art & Emotion Gallery in Lausanne, Foundation of  
Guggenheim Museum in NY. She regularly participates in 
the Art Markets and Fairs including ArtMoscow, ArtMo-
naco, NYArtMarket, Xcontemprorary Miami, Affordable 
Art Fair Hon Kong, TopMarques Monaco. Her works are  
bought for private collections around the world.
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Bijoux et Décoration 

Jewellery and Decoration



Mauboussin

Titre: Bague O Premier Jour argent noir
Argent (env 10.19 grs)
Taille 56

Title: Ring O Premier Jour argent noir
Silver (approx. 10.19grams)
Size 56

Titre : Manchette Route de Tennessee black rhodié
Argent Black Rhodié (env 83 grs)
16,5 cm

Title : Cuff Route de Tennessee black rhodium-plated
Silver black rhodium plated (approx. 83 grams)
16.5 cms

1 300 € 

Depuis 1827, Mauboussin crée des pièces de joaillerie 
uniques, dédiées aux femmes qui affectionnent des bijoux 
au design original et raffiné.
Héritiers d’un savoir-faire extrêmement spécifique, nous 
sommes l’un des seuls joailliers français à avoir, depuis 
quasiment un demi-siècle, cherché et trouvé des talents 
dans le monde entier, de manière à avoir la meilleure  
taille des pierres, et un façonnage d’une grande qualité 
pour nos sculptures joaillières.
Aujourd’hui, la grande majorité de nos pièces sont 
conçues, taillées et façonnées en France, pour offrir le 
meilleur d’une grande tradition artistique et joaillère aux 
femmes de France et du Monde.

Un croquis, des courbes, des pierres, une occasion  
spéciale, l’histoire du bijou est en marche ...

Ainsi sont créés ces bijoux d’une grande qualité, des  
pièces de joaillerie imaginées pour illuminer chaque  
instant de votre vie.
 

Since 1827, Mauboussin has been creating unique  
pieces of jewellery, made specially for women who 
like original and sophisticated designs. 
Heirs to an extremely specific know-how, we are one 
of the only French jewelers to have, for nearly half a 
century now, searched for and found talents all over 
the world, in order to have the best stone-cutting, and 
a high-quality shaping for our jewellery sculptures. 
Today the majority of our pieces are conceived, cut 
and shaped in France to offer the best of a great artis-
tic and jewelry -making tradition to women of France 
and of the world. 

A sketch, curves, some stones, a special occasion, the 
story of a jewel is beginning ... 

In this way, high-quality jewels are created, and  
pieces of jewelry conceived to illuminate every  
moment of your life.
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www.mauboussin.fr
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Mauboussin

Titre: Montre - Chance Day Watch 
Boite et bracelet acier 
Double boucle déployante
Cadran noir
Etanche 5ATM
Poids : 97,98 gr

Title: Watch - Chance Day Watch
Steel box and wristband
Double folding buckle
Black dial
Waterproof 5 ATM
Weight: 97.98 grams

400 €

13

Mauboussin

Titre: Montre - Heure de Paix Homme 
Boîte ronde acier 
Diamètre : 40 mm - Poids : 83,39 gr
Mouvement automatique - Réserve de marche : 36 heures
Bracelet tissu technique noir surpiqué, boucle ardillon
Couronne cabochon saphir bleu
Verre saphir anti rayures
Etanche 10ATM ou 100 mètres

Title: Watch - Heure de paix Men
Round steel box
Diameter: 40 millimeters - Weight: 83,39 grams
Automatic movement - Power reserve: 36 hours
Wristband technical fabric black stitched, pin buckle
Crown cabochon blue sapphire
Sapphire scratchproof glass
Waterproof 10ATM or 100 meters

600 € 

14

www.mauboussin.us
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Bettina

Titre: Plaid Lion
Matière : 100% cachemire
Dimensions : 150 x 200 cm

Title: Lion Plaid
Fabric: 100% cashmere
Dimensions : 150 x 200 cm

1 500 €

Pourquoi le lion ? 
- Pour sa force, son pouvoir, son affirmation, son courage.
- Surmonter des émotions fortes.
- Puissance, domination, sagesse, générosité et vigilance.
- Symbole de l’Afrique 
Le lion symbolise la force et le courage. Son affirmation lui 
permet de surmonter des émotions fortes. Parce qu’il est le 
symbole de l’Afrique, nous avons décidé de faire un plaid à 
son effigie.

Why the Lion?
- For his strength, his power, his assertiveness, his courage
- Overcoming strong emotions
- Energy, domination, wisdom, generosity and vigilance
- A symbol of Africa
The Lion represents strength and courage. His assertive-
ness allows him to control strong emotions. Because he is  
Africa’s symbol, we decided to make a plaid to represent 
him.

En 1954, sous le soleil de la Méditerranée, naît Bettina, une 
entreprise spécialisée dans la production de modèles en 
maille fine de très haute qualité. La société doit son nom 
au célèbre mannequin des années 60, modèle de beauté et 
d’élégance, ayant transmis bien plus qu’un nom…
Au début des années 80, Bettina continue de développer 
sa ligne et commence à réaliser des collections de maille 
pour les grandes maisons françaises.

Aujourd’hui Bettina est leader sur son marché, elle crée 
et fabrique pour les 3 plus grands noms du Luxe. Son  
Chiffre d’Affaires dépasse les 15 millions d’euros et em-
ploie en Principauté plus de 135 personnes. Elle est son  
propre centre de formation et il faut au minimum 3 ans 
d’expérience pour commencer à maitriser un des différents 
métiers qui font sa richesse. Elle se définie comme un  
artisan contemporain ; Elle allie prouesse technologique 
et spécialisation artisanale. 

In 1954, under the Mediterranean sun, Bettina, a com-
pany specialized in the finest and highest quality mesh 
fabric production was born. The company derives its 
name from the famous 60’s model, icon of elegance and 
beauty, who transmitted more than just a name ... 
At the beginning of the eighties, Bettina continued 
to develop its product line and started to make mesh  
collections for the most famous French fashion houses. 

Today Bettina is the market leader as it creates and 
makes products for the top three names in Luxury. Its 
sales revenue exceeds 15 million euros and it employs 
more than 135 people in the Principality. The company 
has its own training center and it takes a minimum of 
three years of experience to begin to master one of the 
several crafts that make it famous. The company sees  
itself as a contemporary artisan: it combines technologi-
cal innovation and artisanal specialization.

15

www.bettina.mc
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Plus belle la vie 

Journée en Immersion dans les studios de Plus Belle la Vie
Durabilité du lot : 1 an (à partir de la date de remise 
de ce lot). Date à identifier en fonction des contraintes  
d’agenda du propriétaire du bon et celle de la production.

4 000 €

A day at the Plus Belle la Vie studios 
Time frame of the auction lot: 1 year (starting from the 
date of auction’s lot acquisition). The date will be set  
according to the time constraints of both the lot’s owner 
and the production team.

Ce lot comprend une journée dans les studios de Plus belle 
la Vie valable pour 2 personnes. Les heureux propriétaires 
de ce bon auront la chance de pouvoir visiter les 3000m² de 
studios de la série marseillaise, d’assister au tournage, de 
déjeuner avec l’équipe et de participer en tant que figurants 
au tournage d’une séquence d’un épisode.

This lot includes a day at the ‘Plus Belle la Vie’ studios, 
valid for two people. The two lucky owners of this lot will 
have the opportunity to visit the 3000m²-studio of the 
Marseille-set TV show, to attend filming, to have lunch 
with the film crew and to appear as an extra in part of 
one episode.

Plus belle la vie

Apparu sur France 3 en août 2004, Plus Belle la Vie est un 
feuilleton quotidien mettant en scène la vie d’un quartier 
imaginaire de Marseille, le Mistral, et de ses habitants, 
hommes et femmes de toutes générations, plongés au 
cœur d’histoires romanesques, ancrées dans la réalité  
sociale d’aujourd’hui. Des intrigues haletantes avec des 
gens ordinaires dans des situations extraordinaires !

Plus belle la vie

First aired on France 3 in August 2004, ‘Plus Belle la Vie’
is a daily show depicting life in an imaginary  
neighborhood of Marseille, le Mistral, as well as the life 
of its inhabitants, men and women of all ages, finding 
themselves in the midst of Romanesque stories, rooted 
in current social reality. Thrilling stories with ordinary 
people in extraordinary situations!

16

www.plusbellelavie.fr
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UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

A BIG THANK FOR YOUR SUPPORT 

Très sensible à l’action humanitaire menée par l’AMREF auprès des communautés
 africaines, Stella Rouskova s’engage dans une collaboration continue auprès de  

l’association et apporte son soutien en invitant des artistes d’exception à la rejoindre. 
    Basée principalement en Italie, Stella Rouskova est aujourd’hui curateur  

international et agent d’artistes. Elle est membre du Club Amitié sans frontières, 
une organisation non gouvernementale fondée en 1991 en Principauté de Monaco, 
avec statut consultatif auprès du Conseil Economique et Sociale des Nations Unies. 

Very concerned by the humanitarian actions conducted by AMREF for African com-
munities, Stella Rouskova engages herself in a close and continuous collaboration 
with the organisation and brings her support by inviting premium artists to join her. 
Based primarily in Italy, Stella Rouskova is today an international curator and an  

artist’s agent. She is also member of the Club Amitiés sans frontières, a non governmental organisation established 
in 1991 in Monte Carlo Principality, with a consultative status from United Nations Economic and Social Council.

Stella Rouskova

17, avenue des diables bleus - NICE - 04 93 55 20 20

www.facimprimeur.fr

facimprimeur
création et impression tous formats

imprimerie grand format

routagenumérique offset

IMPRIMERIE EN LIGNE



AMREF FLYING DOCTORS MONACO

Résidence Le Saint André
20, boulevard de Suisse

98000 Monaco

+377 97 77 08 08 

info@amrefmonaco.com

Première ONG de santé publique en Afrique 

Suivez-nous - Follow us : 

amrefmonaco.com

@AMREFFlyingDoctorsMonaco

@AMREFMonaco

@AMREFMonaco


