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Vente dirigée par Me Francois-Xavier RIBIÈRE, commissaire-priseur
en présence de Jérémie Chomette, directeur de la Fondation France Libertéset 
animée par les Crieuses & crieurs :
Francine Di Mercurio, Pierre Kurtz, Cathy Lecoq et Patrick Sirot

+ de 60 Artistes et poètes participant à la vente au profit de la Fondation
AKENATON, Armand LE POÊTE, Renaud ARRIGHI, Patrick AUBERT, Serge BAUDOT, Carla BERTOLA,
Julien BLAINE, Cécile BLAIVE, Jean-Pierre BOBILLOT, Chris BOURGUE, Sophie BRAGANTI, Béatrice
BRÉROT, Lino CANNIZZARO, Chantal CASEFONT, Véronique CHAMPOLLION, Viviane CIAMPI,
Yves CONTE, Corinne DE BATTISTA, Laurence DENIMAL, Marie DONNÈVE, Michel DUFRESNE, Claudie
FAURE, Olivier GARCIN, Françoise GIMENEZ, Frédérique GUÉTAT-LIVIANI, Sylvie GUIMONT, 
Raoul HÉBRÉARD,Guy IBANEZ, Madga IGYARTO, L’INCONNU, Philippe JAFFEUX, Anne-Marie JEANJEAN,
Élisabeth LEMAIGRE-VOREAUX, Claudie LENZI, Cédric LERIBLE, Gérald LIMAN, Béatrice MACHET,
Dominique MASSAUT,Sophie MENUET, Henri MÉROU, Mireï L.r., Frédérique NALBANDIAN, Sylvie NÈVE,
Christian NIRONI, Dani ORVIZ,Jean-Luc PARANT, Anny PELOUZE, Cathy POSSON, Anne RASKIN,
Cécile RICHARD, Guy RUBIELLA,James SACRÉ, Catherine SERRE, Patrick SIROT, Frédérique SOUMAGNE,
Karine SZCZÉPANIAK, TADLACHANCE, Nicolas VARGAS, Fabrice VIOLANTE, Alberto VITACCHIO,
Dominique VITAL, Günter VOSSIEK

Un grand merci à toutes et tous pour leur généreuse participation, la qualité
des œuvres reçues et leur implication dans les enjeux de l’eau dans le monde.

FRANCE LIBERTÉS et son action Les Porteurs d’Eau

Les Porteurs d’eau est un mouvement de mobilisation mondiale qui travaille à
faire reconnaître le droit fondamental de l’accès à l’eau. Parce que l’eau est un
bien commun de l’humanité, France Libertés engage chacun à défendre le droit
d’accès à une eau libre et potable pour tous.
Être un Porteur d’eau, c’est participer, localement, au mouvement mondial qui
œuvre pour que l’eau ne soit plus une marchandise et que l’accès à l’eau
devienne un droit universel.
Un Porteur d’eau est un individu, une entreprise ou une collectivité qui refuse
l’idée qu’un homme puisse mourir par manque d’eau potable. Il milite pour une
nouvelle organisation mondiale de l’eau.

Festival LES EAUDITIVES

La relation entre les Arts et l’Eau est à la source de l’inspiration du festival Les
eauditives depuis sa création. Aussi, pour cette 11e édition, Les Eauditives
engagent un nouveau partenariat avec la Fondation France Libertés et son action
Les Porteurs d’eau en sollicitant leur réseau d’artistes et poètes pour une
collecte d’œuvres. Ces œuvres seront vendues au profit de la fondation, en
présence de son directeur Jérémie Chomette et de Me François-Xavier Ribière.



AKENATON (Corse)
« Au fond peu de choses sont claires »
Tirage sur Dibond ; 30 cm x 30 cm



Armand Le Poête
Poème aquarellé et encre de chine sur papier rives ;  28 cm x 20 cm



Renaud ARRIGHI
« Objet Fractal n° VIII »
Acier galvanisé découpé au laser, thermolaqué bleu brillant
Diamètre : 50 cm - Poids : 1 770 g
Tirage à cinq exemplaires, signature au poinçon



Patrick AUBERT
« L’Ange l’eau
série Poupées Glacées; tirage sur Dibond ; 40 cm x 30 cm



Serge BAUDOT
Poème calligramme ; crayon sur papier 24 cm x 32 cm



Carla BERTOLA (Italie)
« Les ports étaient fermés »
Collage ; 12 cm x 18 cm



Julien BLAINE
Acrylique et glycéro sur toile et collages divers ; 65 cm x 80 cm
Pièce exposée à « Les pauvres heures de l’abc » et « Portraits des premiers
chiffres »  (galerie J.F. Meyer, Marseille 2015, galerie H20, Barcelone 2015).
Deux de ces portraits figurent dans la collection Préfiguration du Musée pour
la Palestine



Cécile BLAIVE
« L’Intell’Eau »
Sculpture terre et matériaux divers ; socle 22 cm x 18 cm ; 
hauteur du personnage 22 cm



Jean-Pierre BOBILLOT
« Années 80 »
2 collages ; chacun de 23 cm x 31 cm



Chris BOURGUE
Série « Jalon », n° 137
Peinture sur bois ; 20 cm x 20 cm`
Portera le nom et le prénom de son acquéreur s’il est vendu



Sophie BRAGANTI
2 recueils
« Avant le lac » Propos 2 éditions ; 21 cm x 14 cm 
« Se souvenir de la mer » CG 13 ; 22 cm x 16,5 cm



Béatrice BRÉROT
« Il pleut »
Rhodoïd et encre de chine ; 21 cm x 29,7 cm



Lino CANNIZZARO  (Italie)
« Bocadasse » (près de Genova)
Tirage photo ; 45 cm x 30 cm



Lino CANNIZZARO  (Italie)
Élaboration photographique à  partir d’un dessin de Viviane Ciampi
Tirage photo N et B ; 45 cm x 30 cm



Chantal CASEFONT
« Disque d’Or »
Techniques diverses
motif 12 cm x 12 cm ; cadre bois et verre 25 cm x 25 cm



Véronique CHAMPOLLION
« Chimères »
Tableau relief, colle et acrylique ; 17,5 cm x 24 cm



Viviane CIAMPI
« Poèmes sur écorces »
Hauteur des écorces 20 cm, présentés dans boîte de 30 cm x 14 cm 



Yves CONTE
« Artuby, gorges du Verdon »
Aquarelle sur carton ; 26 cm x 16 cm, encadrée 42 cm x 32 cm



Corinne DE BATTISTA
« Le Double et son modèle »
Encre et mine de plomb sur papier
Motif :18 cm x 13 cm, ; cadre 20 cm x 15 cm, bois peint et verre



Laurence DENIMAL
Sans titre
Techniques mixtes ; 10cm x 10 cm



Marie DONNEVE
Sans titre 2019 
série Bestiaire, Gorgones et autres monstres
Aquarelle, pastel, mine graphite sur papier bouffant beige 250 g.
Format 21 cm x 29,7cm; encadré 23 cm x 31,5 cm.



Michel DUFRESNE
« Cap Breton »
Acrylique sur papier ; 21 cm  x 29,5 cm



Claudie FAURE
« Eau Fer »
Impressions sur tissus, couture et métal ; 27 cm x 15 cm



Olivier GARCIN
« Lo & Do La»
Encre et crayon ; 27 cm x 15 cm



Françoise GIMENEZ
« Villa Arson »
Tirage sur papier  30 cm x 40 cm



Frédérique GUÉTAT- LIVIANI
Sans titre
Collages ; 24 cm x 34 cm



Sylvie GUIMONT
« A quoi…. »
Matériaux divers ; 12 cm x 18 cm



Raoul HÉBRÉARD
« Sans titre X »
Kraft, acrylique et encre ; 35,5 cm x 25 cm



Guy IBANEZ
« Pharmacie » série verte 1
Palmes végétales et acrylique ; 23 cm x 17 cm



Magda IGYARTO
« Sourire Printanier »
Acrylique sur papier artisanal et griffures manuelles ; 80 cm x 60 cm



L’INCONNU des EAUDITIVES
« Les Porteurs d’eau »
Encre sur papier ; 21,5 cm x 17 cm, cadre bois et verre



Philippe JAFFEUX
« Pictogrammes annuels »
Série de 83 cartes peintes; 9,50 cm x 14 cm
+ un tapuscrit inédit WOR(L)D,  65 pages



Anne-Marie JEANJEAN
« L »
Peinture et collage sur toile : 20cm x 20 cm



Élisabeth LEMAIGRE VOREAUX
Sans titre
Collage et matériaux divers ; motif 20 cm x 20 cm ; cadre 40 cm x 40 cm



Claudie LENZI
«L’Eau Pression», extrait de la série Les OTOgraphes
Dessin au feutre, 32 cm x 24 cm ; encadré 40 cm x 30 cm



Cédric LERIBLE
« Vous n’avez pas la propriété »
Tirage numérique sur papier 52,5 x 39 cm



Gérald LIMAN
« L’O n°1 »
peinture acrylique sur toile de coton ; 60 cm x 80 cm
Pour témoigner de l’eau, de son importance, de sa maltraitance… De sa
proche rareté et de l’enjeu dont elle va faire l’objet. De l’urgence la
préserver ! 



Béatrice MACHET
« Pris dans mes filets »
Collages sur carton ; 28 cm x 65 cm



Dominique MASSAUT (Belgique)
Petit recueil « D’un O entre mille » 17,5 cm x 11,5 cm 
3 CD « Monosyllabines »



Sophie MENUET
« Prothèse à balai »
Tirage photo Fine Art IMP Marius BAR ; Pochette skaï 15 cm x 12 cm



Henri MÉROU
« Vive l’eau ! »
Boule de neige remplie d’eau  et lampe électrique; diamètre 7 cm ; hauteur
10 cm



Mireï L.r.
« Ma Vie en bleu» de la série Je vous dirai ùes mots bleus
Dessin au crayon de couleurs, verre, cadre gouaché en jaune; Ø 31cm



Frédérique NABALDIAN
« Eaux minérales », exemplaire de la série
Savon moulé ; hauteur 28 cm



Sylvie NÈVE
Recueil « En mer  En vers », Les Contemporains favoris, ; 13,5 cm x 21 cm
Accompagné d’un savon odorant, d’un coquillage 
et d’un poème enroulé « L’eau dans ma vie »



Christian NIRONI
Sans titre
Sculpture, matériaux divers ;  diamètre boite 10 cm, personnage 37 cm



Dani ORVIZ (Espagne)
« Au fond »
Dessin original, feutres et encres sur papier ; 30 cm x 40 cm



Jean-Luc PARANT
« Les Yeux de l’Infini »
Cire à cacheter et tapuscrits rehaussés sur bois
20 cm x 20 cm



Anny PELOUZE
Sans titre
Photo numérique
30 cm x 45 cm



Cathy POSSON
Sans titre
Pastels à l’huile sur papier ; motif : 12 cm x 12 cm
Cade bois et verre : 25 cm x 25 cm



Anne RASKIN
« Quand l’eau colle à la peau »
Traces de sueur sur tapis de sol 
Céramique : 20 cm x 20 cm



Cécile RICHARD
Sans titre
Sérigraphie sur papier ; 30cm x 40 cm



Guy RUBIELLA
N° 889 « Introspection » 4
Acrylique et moulage sur panneau ; 24 cm x 18,5 cm



James SACRÉ
Manuscrit original du poète sur enveloppe de lettre  (et sa publication
« L’Épais des forêts » Anthologie, La main qui écrit ; 15 cm x 21 cm
Enveloppe ouverte 33 cm x 26 cm
Enveloppe fermée 18 cm x 26 cm



Catherine SERRE
« Un corps C »
Partition originale et pièce sonore sur clé USB recyclée, avec description et
notice d’accompagnement (Écrits studio 2017)



Patrick SIROT
« Les Vérités perdues » dessin original d’après Holbein, 
« Le Porteur de langues » dessin original d’après Holbein
feutres sur papier ; cadres bois et verre 32 cm x 25 cm ; 
motifs : 21 cm x 19 cm



Frédérique SOUMAGNE
« Poissons dessinés et trempés » dans l’océan atlantique, à l’île d’Oléron
(plage des Huttes) le 17 août 2015 vers 20h30      
24 cm x 18 cm, motif 14 cm x 14 cm



Frédérique SOUMAGNE



Karine SZCZÉPANIAK
« Messager en tube  (avec toute mes excuses Annette !)»
couture, broderie sur tissu et détournement d’objet, Tube : 20 cm x 10 cm
Un objet du désir et de la curiosité : on achète un message secret, brodé et
dissimulé dans un tube. L’enveloppe rouge à côté dévoile le message.
Une œuvre à voir, à lire et à toucher.



TADLACHANCE
« Gardienne de l’eau » (Bretagne)
Impression photo sur dibond ; 60 cm x 40 cm



Nicolas VARGAS
« De l’amour bordel ! »
Collage ; 30 cm x 42 cm



Fabrice VIOLANTE
« Irish Goodyear » série Road book
peinture à l’huile sur photographie 21cm x 30 cm



Alberto VITACCHIO (Italie)
« Sans titre »
Collage ; 13 cm x 18 cm



Dominique VITAL
Sans titre
Encre, aquarelle et poème sur papier ; 75 cm x 55 cm



Günter VOSSIEK
« Alhambra »
Pastel
Format 21 cm x 29,7cm; encadré 23 cm x 31,5 cm.


