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VENTE CARITATIVE

Claude Viallat

VEND LA COLLECTION PARTICULIÈRE DE RÉMI GUICHARD.
« TOUTE UNE HISTOIRE »

200 ARTISTES
200 BOÎTES DE CIGARES

DU 27 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2020
www.drouotonline.com

Opérations diverses

Clara Castagné

Deux cents artistes sont réunis dans cette collection particulière
suite à une intervention de chacun sur une boîte de cigares. Avant
cette vente, nous avons édité un livre, afin qu’il reste une trace
de leurs interventions et qui fait office aujourd’hui de catalogue.
Vous pouvez découvrir une grande partie de la collection et des vidéos
sur le site, et commander le catalogue en ligne www.devilroad.art

Au début de l’aventure, en accord avec les artistes, il a été décidé
que les boîtes seraient mises aux enchères, et que l’intégralité des
revenus de la vente serait reversée à l’association Help Doctors.
Help Doctors est une ONG médicale humanitaire internationale
fondée en 2006. Sa vocation est de venir en aide aux populations en
détresse au travers des soins médicaux d’urgence.
Philippe Favier

Help Doctors privilégie son engagement partout où un besoin médical
ou humanitaire se présente, indépendamment d’intérêts médiatiques,
économiques, politiques ou religieux.
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Depuis bientôt quinze ans, Help Doctors apporte un renfort et un
soutien aux systèmes de santé de pays touchés par des conflits,
guerres, famines, catastrophes naturelles et climatiques.

Pour tout renseignement contactez l’étude :

Une paire de boîtes en laque
en forme de pêche de longévité

Monsieur Christian JEANPIERRE + 33 6 80 78 42 18 (english speaking)
SOCIÉTÉ STÉPHANOISE D’ENCHÈRES SARL | Agrément 2005-508 | Commissaire priseur habilité
Maître Frédéric Brossat | 435 boulevard Louis Neltner | 42000 Saint-Étienne | brossatcpj@wanadoo.fr
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André-François
et Stéphane Petit,
une collection surréaliste

Le château
du Clos de Vougeot

Yann Arthus-Bertrand,
une vente pour la planète
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L’AGENDA
DES VENTES
DU 21 AU 29
NOVEMBRE 2020

Nous tenons à remercier de leur soutien les équipes de
la Gazette Drouot et de Drouot digital online qui nous ont
offert cette page de publicité et la mise en ligne de la vente.
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