


AVANT-PROPOS

Le 13 avril, le Centre Antoine Lacassagne et la Maison de ventes Boisgirard-Antonini proposeront
une vente aux enchères inédite en faveur de la lutte contre le cancer dans la région.

13 artistes de la région et acteurs locaux ont répondu présents en proposant des lots uniques pour
l’occasion : expériences originales, moments d’exception, équipements sportifs dédicacés et
œuvres d’art uniques.

Les fonds récoltés lors de la soirée serviront à faire avancer la recherche et à financer un projet
visant à améliorer la prise en charge de nos jeunes patients grâce à un dispositif de contourage
innovant, basé sur l’Intelligence Artificielle en Radiothérapie pédiatrique.

Pour participer à la vente aux enchères et tenter d’acquérir l’un des magnifiques lots, il suffit :
• D’être présent au diner de charité le 13 avril qui se déroulera au musée départemental

des arts asiatiques
ou

• De passer un ordre d’achat, dès à présent, en envoyant un mail au commissaire-priseur
en charge de la vente, à l’adresse suivante : pierre-dominique@boisgirard.net



De LAURENCE JENK
Le bonbon Art

Wrapping Bonbon Rouge

Plexiglas
30 cm

Sur socle plexiglas transparent
15 x 17 x 1,5 cm
Pièce Unique
JENK 2022

Estimation : 4.500€



Par KEVIN BOUSSARD SIERA
Le phénix Art

Phénix

Pièce Unique
2023

100x 120 cm

Peinture aérosol et acrylique sur châssis entoilé / Poska

Oiseau chimérique à la beauté flamboyante, ne cesse de 
renaître de ses cendres. Incarnation de la force éternelle 

depuis l’Antiquité, il symbolise la renaissance, le combat, la 
force, la vie. 

Des mots que l'on retrouve inscrits dans l’œuvre, sous la 
forme d'un calligramme, à la manière d'un poème de 

Guillaume Apollinaire.

Estimation : 2.000€



Du HOCKEY NICE CÔTE D’AZUR

Maillot dédicacé par l’ensemble des joueurs

Maillot HOCKEY NICE

Saison 2022/2023
Maillot n° 77
Gaétan VILLIOT

Cadre Soardi : 70 x 70 cm

Estimation : 250€

Sport



Au CAP ESTEL – PATRICK RAINGEARD

Repas gastronomique pour 2 personnes Expérience life style

Niché à Eze, au cœur de la Côte d’Azur entre Nice et Monte Carlo, l'hôtel 5* Le Cap Estel est une adresse intime et discrète, à l’abri des regards. C’est dans ce 
havre de paix et de sérénité, dans un cadre préservé et aux portes des grandes villes de la Côte d’Azur que les Chefs du Cap Estel, Patrick Raingeard et 
Vincent Delhomme vous réservent des instants précieux autour d’un menu gastronomique.
Dans ce cadre luxueux de l'hôtel Cap Estel, cerné par la Grande Bleue, les Chefs vous feront déguster leurs partitions gourmandes qui rendront un bel 
hommage à la Méditerranée et ses rives: la qualité des produits, l'exécution soignée, la pointe d'inventivité qui rehausse l'ensemble, tout invitera à un dîner 
d’exception. 

Estimation : 300€



De DANIIL MEDVEDEV
Raquette dédicacée Sport

Raquette D. Medvedev

Saison 2023
Raquette Tecnifibre T Fight 305 RS,
Cordage Tecnifibre Razor Code White

Estimation : 300€



De STÉPHANIE NATERA
FLOPPY THE DOG Art

Floppy the dog

Résine
23 x 33  x 50 cm

Pièce Unique 
2023
#n*1

Estimation : 2.500€



Du NICE VOLLEY-BALL

Maillot dédicacé par l’ensemble des joueurs Sport

Maillot NVB

Saison 2022/2023
Ligue A
Maillot #14
Ladji Abdoulaye Soumare

Cadre Soardi : 70 x 70 cm

Estimation : 250€



Par NICOLAS BIANCO

La vague d’Hokusai Art

1831

Réalisation : 2021
Composition : 1 pièce en marbre et feuilles d’or
Dimensions : 60cm x 40cm (hors cadre)
Matériaux : Marbre carrare blanc et feuille d’or 22 carats
Techniques : gravure par sablage, dorure et peinture

Estimation : 4.000€



Avec le champion du monde de la discipline GUILLAUME NERY

Sortie en apnée unique dans la rade de Villefranche Expérience life style

Apnée

Une expérience aquatique unique dans la
mythique rade de Villefranche adapté à votre
niveau, grâce à un accompagnement au plus près
du champion du monde de la discipline.

L’occasion d’appréhender les techniques de
respiration, de maitriser le lâcher prise et
découvrir tout simplement la côte comme vous
ne l’avez jamais vue.

Estimation : 400€



De l’OGC NICE
Lot de 2 Maillots dédicacés par l’ensemble des joueuses et des joueurs professionnels Sport

Maillot OGCN (M)

Saison 2022/2023
Championnat L1
Maillot #29
Nicolas Pépé

Cadre Soardi : 70 x 70 cm

Maillot OGCN (F)

Saison 2022/2023
Coupe de France
Maillot #9
Sarah Palacin (C.)

Cadre Soardi : 70 x 70 cm

Estimation : 600€



Par MAISON KUENTZ

Bouteille du 1er whisky affiné sous la mer Expérience life style

Uisce De Profundis

Un whisky de gastronomie, à l’histoire Jules Vernesque

Uisce de Profundis est une expérience gustative à part entière. Ces lignes ne sauront traduire les
sensations apportées par sa dégustation mais se donnent pour objectif de la traduire le plus fidèlement
possible. Il est le résultat du premier affinage sous-marin au monde de whisky au large de Brest dans
l’Ocean Atlantique. Alchimie parfaite entre terre et mer, ce single malt français a été immergé une année
à 20 mètres de profondeur pour, à l’issue de ce voyage, échanger avec ce milieu inhabituel. Son nez d’une
élégante subtilité rappelle des notes de fruits jaunes et de céréales. Dès l’attaque, c’est un raz-de-marée
immédiat. Une seconde durant, l’on retrouve le toucher de bouche typique de l’eau de mer… Avant que le
malt ne reprenne le dessus faisant presque oublier l’unique expérience passée. La finale dure de longues
minutes, laissant sur le bout des lèvres l’iode asséchante des bains de mer tant appréciés. Un whisky
d’expérience, qui se vit plus qu’il ne se raconte.

Estimation : 500€



Avec le maitre artificier P. ARNELLO
Tirer le coup de canon de midi de Nice le jour de son anniversaire Expérience life style

Lou canoun de Miejour

En 1861, un gentilhomme anglais, Thomas Coventry, persuada la municipalité niçoise de tirer un
coup de canon depuis la colline du Château pour marquer l’heure méridienne exacte.
D’aucuns disent que ce gentleman souhaitait rappeler l’heure du déjeuner à son épouse qui tardait
à rentrer de sa promenade matinale, charmée par notre Baie des Anges et très bavarde.
Depuis, la tradition perdure et un arrêté municipale institua « lou canoun de Miejour » dont la
déflagration nous fait sursauter chaque jour à midi pile.

Nous vous offrons la possibilité de rentrer dans l’Histoire de Nice en ayant l’honneur de tirer pour
la première fois, ce mythique coup de canon !

Estimation : 300€



Par BONZAI CENTER 
Bonsaï Ficus Retusa Expérience life style

Ficus Retusa

45 ans Chine
Symbole d’endurance

Dimensions : H80 x L70 x P50 cm

Estimation : 500€



CONTACT

Julien Lizé
julien.lize@nice.unicancer.fr

06.80.23.71.11
04.92.03.15.01


