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Les Vins

Château Rauzan Segla

I-

Margaux - Grand cru classé
2008
1 Double-Magnum
Donateur : Château Rauzan Segla

Château Lafon-Rochet

II-

Saint Estèphe - Grand cru classé
2006
12 Bouteilles
Donateur : Château Lafon-Rochet

Château Cos d’Estournel

III-

Saint Estèphe - Grand cru classé
2000
1 Double-Magnum
Donateur : Château Cos d’Estournel

Château Gloria

IV-

Saint Julien
2006
12 Bouteilles
Donateur : Domaines Henri-Martin

Château Angelus

V-

Saint Emilion - Premier Grand Cru classé «A»
2009
1 Magnum
Donateur : Château Angelus

Château Cheval Blanc

VI-

VII-

Saint Emilion - Premier Grand Cru classé «A»
2005
1 Magnum
Donateur : Château Cheval Blanc

Château Cheval Blanc

Saint Emilion - Premier Grand cru classé «A»
2009
1 magnum
Donateur : Château Cheval Blanc

VIII-

Château Petrus
Pomerol

2006
1 magnum
Donateur : Duclot

Les Oeuvres

E

IX-

tienne

Bisch

« Et quand les chats auront des plumes ? »
100 x 100 cm
Acrylique sur canson
marouflé sur toile
Estimation : 600 - 800
euros

L’ Artiste
D’origine bordelaise, Etienne Bisch s’inspire d’univers différents
pour réaliser ses personnages : mélange des univers graphiques et
musicaux de sa génération (mangas, Tim Burton, South Park, Daft
Punk) et de celle de ses parents (Jeff Bridge, Rolling Stones, etc...).
Pour réaliser ses oeuvres, il utlise de nombreux supports : papiers,
cartons, toiles, murs et objets.

A

X-

ndré

A bram

« L’Attente »
Sculpture Bronze
Patine noire
Estimation : 1200 - 1400
euros

XI- « Lolita »
Sculpture Bronze
Patine verte
Estimation : 1300 - 1500
euros

L’ Artiste
André Abram vient à la sculpture dans les années 1970. Il n’appartient à aucune école. Son œuvre est le reflet de sa personnalité. Depuis 1986, son travail est montré dans des galeries et des salons.
Sociétaire du Salon d’Automne, il reçoit le prix Taylor en 2003.
Créateur du trophée du Concours international de quatuors à
cordes à Bordeaux.
Ses différentes oeuvres sont en permanence à Biarritz, exposées
dans la galerie Villa Bellartea.

S

XII-

ophie

Jourdan

« Dans Le Ciel »
100 x 100 cm
Estimation : 1200 - 1500
euros

L’ Artiste
Ses peintures utilisent une technique mixte. Elles appartiennent
principalement au courant dit du «Figuratif libre» et ses tableaux
se retrouvent aux quatre coins du monde : Taïwan, Hollande, Allemagne, Liban, Mexique, Jerusalem, Portugal, Russie...
Cet artiste explore sans cesse un des éléments clefs de sa recherche
plastique, la couleur, une passion qu’elle manie avec audace et sensibilité. Etonnant mariage des teintes, contraste des matières, surprenante richesse des compositions... chacune de ses oeuvres semble
conter une histoire merveilleuse.

XIII-

M

ax

Ducos

« Bain du matin à Pereire »
130 x 97 cm
Huile sur toile
Estimation : 1200 - 1500 euros

L’ Artiste
Marqué par la peinture sur le motif, il travaille sur le thème du paysage pendant plusieurs années, avant de remettre en question les
bases de sa création plastique et de retourner à l’atelier. Il expose
régulièrement ses œuvres à la galerie Philippe Fregnac à Paris. En
même temps, il continue ses études à l’Ecole des Arts Décoratifs de
Paris (ENSAD), où il se forme d’abord en volume, puis en illustration, ce qui lui permet de publier son projet de fin d’études Jeu de
piste à Volubilis en 2006, et lui ouvre la porte d’une carrière parallèle
d’auteur-illustrateur.

T

XIV -

hierry

Bisch

«Pink Chick »
80 x 80 cm
Acrylique et pigments
sur toile
Estimation : 1500 - 2000
euros

L’ Artiste
Thierry Bisch est né en 1953 à Strasbourg dans une famille
d’industriels. Son arrière grand père, le peintre lyonnais Louis
Janmot (1814-1892) eût une influence évidente dès sa plus
tendre enfance. Depuis 2004, ses portraits animaliers ont acquis une renommée internationale.
En janvier 2007 il est nommé au grade de Chevalier dans
l’ordre des Arts et des Lettres.
En 2012, il participe à la création du projet «Blaye, Ville Galerie», dont il assure depuis la direction artistique.

V

XV-

incent

Richeux

« Hope »
100 x 100 cm
Huile sur toile et bombe
Estimation : 1500 - 2000
euros

L’ Artiste
Artiste contemporain Urbain, Vincent Richeux s’affirme depuis
2002 sur la scène européenne à travers deux collections : Street
Art d’un coté et Huile Pop de l’autre.
Exposé aux Etats Unis, à Londres, à Bruxelles, au Luxembourg, à
Genève, à 38 ans, Vincent Richeux est un artiste dont la notoriété a dépassé nos frontières.
Ses expositions ont également marqué l’actualité française et notamment de la région bordelaise d’où il est natif.

J

XVI-

ofo

« Margaux »
Collection ‘Chapi Châto’
140 x 100 cm
Impression digigraphique sur
toile montée sur chassis bois
Tirage unique
Estimation : 2500 - 3500 euros
L’ Artiste
Artiste pluridisciplinaire (peintre, dessinateur, affichiste,
graphiste, vidéaste, auteur et chanteur du groupe rock The
Snoc), les oeuvres de Jofo participent à l’imaginaire collectif
aquitain.
Son Toto, petit personnage rond et faussement naïf, court
d’une toile à l’autre depuis plus de 20 ans, à travers les images
du quotidien et le monde urbain qui l’entoure. Entre figuration libre et dessin d’enfants, entre fantaisie et transgression,
il incarne l’énergie, l’esprit grinçant et la frivolité contrariée
de Jofo.
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