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Nous remercions pour leur investissement et leurs dons pour la vente aux enchères :

Maitre Coutau-Begarie, commissaire priseur 
Didier Van Cauwelaert, parrain de la Fondation
Caroline Latrive, chef de cave Champagne AYALA
Jean-Philippe Testud
Samuel Botbol, « Sam B Fleurs »
Safia Coulbaut, UCB
Antoine Lolivier, Expressions Groupe
Denise Duquesnoy, domaine Constant-Duquesnoy
Frédérique Thireau
Michou
Nicole Gaulier, artiste plasticienne
Valérie Phelippeau-Le Moal, peintre
Les Cent Ciels
Pr Franck Semah
Didier Roche et Édouard de Broglie, fondateurs de « Dans le Noir ? »
Pierre et Anne-Céline Donnersberg
Image Business
François Audouze
Catherine et Michel Vincent, Château La Croix Martelle
Phoebe Dingwall, peintre
Comédies Vardar
Le Grand Café Capucines
Didier Le Calvez, président directeur général et Eric Fréchon, chef des cuisines - le BRISTOL
Emmanuel Guillaud, artiste
Pardelawines, filiale du groupe François LURTON
Dominique De La Guigneraye, SPIRIDOM

Mille mercis à Constantin Sarafian pour les reportages photos ainsi qu’à Catherine AUCLAIR, Justine 
CONNAC, Letitia ION sans qui cette journée dédiée aux 500 000 personnes qui souffrent d’épilepsie ne 
serait pas possible.

Avec le soutien institutionnel de



N°01 - LOT DE 2 BOUTEILLES DOMAINE CONSTANT-DUQUESNOY  - valeur 70 €

N°02 - DÎNER SPECTACLE POUR 2 « BIENVENUE CHEZ MICHOU » - valeur 220 €

N°03,  04, 05, 06, 07 - TOILES NICOLE GAULIER  
« COMPTES » et « GOTHIQUE » - valeur 300 € pièce  
« ORIENT », « CHALEUR » et « AFRIQUE » -  valeur 400 € pièce

N°08 - TOILE VALÉRIE PHELIPPEAU-LE MOAL « APAISEMENT » - valeur 700 €

N°09 - LESCENTSCIELS BAIN & HAMMAM « RITUEL EN OR » - valeur 200 €

N°10 - TOILE FRANCK SEMAH « BALTIMORE »- valeur 275 €

N°11 - DUO SPA & RESTAURANT « DANS LE NOIR ? » - valeur 287 €

N°12 - PHOTOGRAPHIE LEE JEFFRIES « LONDON »- valeur 1 500 €

N°13 - SOIRÉE THÉÂTRE & SOUPER PARIS POUR 2 - valeur 150 €

N°14 - 3 DÎNERS DÉGUSTATION FRANÇOIS AUDOUZE - valeur 1 000 € l’un

N°15 - 6 BOUTEILLES CHÂTEAU LA CROIX MARTELLE - valeur 62 €

N°16 - TOILE PHOEBE DINGWALL - valeur 450 €

N°17 -  ROLAND GARROS 2016 - 2 PLACES POUR LA DEMI-FINALE HOMMES 
- valeur 1 500 € les deux places

N°18 -  ROLAND GARROS 2016 - 2 PLACES POUR LA DEMI-FINALE FEMMES  
- valeur 1 000 € les deux places 

N°19 -  DÎNER POUR 2 PERSONNES AU RESTAURANT GASTRONOMIQUE « ÉPICURE » - 
valeur 930 €

N°20 -  PHOTOGRAPHIE PROJETÉE EMMANUEL GUILLAUD  
« DOCUMENTS (VUE DE I/O SIDE) » - valeur 850 €

N°21 -   6 MAGNUMS « LES FUMÉES BLANCHES RÉSERVE SAUVIGNON 2014 » DE 
PARDELAWINES - valeur 108 € 

N°22 - UNE BOUTEILLE DE RHUM J.M

Liste des lots



Au profit de la

La vallée du Rhône méridionale
Vinsobres

Valeur : 70 €

N°01
LOT DE 2 BOUTEILLES 

DOMAINE  
CONSTANT-DUQUESNOY 

Denise Duquesnoy, Gérard Constant

Appartenant autrefois à l’appellation côtes-du-
rhône-villages, Vinsobres a été promu en appella-
tion locale en 2006. Celle-ci concerne uniquement 
les vins rouges nés sur la commune de Vinsobres, 
dans la Drôme.

Les vins doivent provenir d’un assemblage d’au 
moins deux cépages principaux, dont le grenache, 
qui doit représenter 50  % minimum, la syrah et/ou 
le mourvèdre devant atteindre 25   % minimum à 
l’horizon  2015.

Confidence 2009
Confidence 2010

Superficie : 450 ha
Production : 15 625 hl
Vinsobres



Au profit de la

Valeur : 220 €

N°02
DÎNER SPECTACLE POUR 

DEUX PERSONNES

Haut lieu des nuits parisiennes, le Cabaret Michou tient sa célébrité à la virtuosité des spectacles 
artistiques qu’il présente et à l’ambiance festive et bon enfant qui y règne depuis sa création. 
Michou et ses Michettes symbolisent l’esprit de la fête à Paris avec des imitations de célébrités 
françaises et internationales plus vraies que nature ! Passez une délicieuse soirée en compagnie 
de Lady Gaga, Céline Dion, Michael Jackson, Édith Piaf… et de nombreuses autres stars, d’hier et 
d’aujourd’hui.

… Si vous aviez mille et une nuits pour vous offrir toutes les joies, tous les plaisirs de la vie, il faudrait 
absolument en passer une chez Michou ! Bernard Dimey

Paris, Montmartre… et Michou ! 



Au profit de la

Concernée par l’épilepsie dans sa famille, l’artiste a souhaité aider la Fondation Française pour la 
Recherche sur l’Épilepsie en lui donnant ces tableaux. 

Le petit fils de Nicole GAULIER, Julien, souffre d’une épilepsie pharmacorésistante pour laquelle, 
en juin 2013, il a tenté une exploration préchirurgicale qui a donné lieu à de grosses compli-
cations et montré qu’il était inopérable. Nicole GAULIER nous explique pourquoi elle souhaite 
contribuer à une meilleure prise en charge de l’épilepsie : «  Merci de penser à Julien, car il a bien 
besoin du soutien moral de tous ! Julien est beaucoup touché par ses problèmes d’aphasie, de lec-
ture et d’écriture. Il est à moitié aveugle de l’œil droit. Il travaille énormément. Il est très courageux. 
Que sera sa vie plus tard ? Les crises d’épilepsie sont toujours très présentes et il est toujours bourré 
de ces cochonneries de médicaments. À vie, puisqu’il est inopérable ! Je souhaite que cette cause, si 
difficile à défendre, puisse trouver en ces tableaux un soutien financier, celui d’une grand-mère dans 
le chagrin et la colère.  »

Valeur : 300 ou 400 € pièce

N° 03-04-05-06-07
TOILES NICOLE GAULIER

Dimensions 20 x 20 - Valeur : 300 € pièce

« Comptes » « Gothique »



« Par la peinture, Nicole Gaulier a entrepris 
d’embrasser et de ré enchanter le monde 
dans sa totalité et par tous ses éléments. 
Tout est bon à peindre, tout est sujet et 
objet plastique. Le moteur est là, dans 
ce vertige d’appropriation de l’ensemble 
par le particulier, de l’infini par l’unité. 
C’est une pluie musicale avec des gouttes 
colorées une à une. Démarche unique 
qui consiste à donner à chaque chose 
un rythme, une couleur, une identité, un 
sens certainement, une raison d’appar-
tenir à la globalité de l’être au monde.  »   
Pierre Souchaud - Directeur du magazine 
Artension

www.nicole-gaulier.com

Dimensions 30 x 30 - Valeur : 400 € pièce

Dimensions 30 x 30 -Valeur : 400 € pièce

« Orient »

« Afrique »

« Chaleur »



Au profit de la

Peindre s’est rapidement imposé à Valérie comme une évidence.
Petite, son père était garagiste, elle rentrait de l’école maternelle, allait à l’atelier du tôlier-peintre, 
ce dernier lui ouvrait un pot de peinture à carrosserie, lui donnait un pinceau et un bout de carton, 
elle peignait jusqu’à la fermeture. 
Aujourd’hui, elle continue et se consacre pleinement à la peinture. 
Son thème de prédilection tourne autour du visage, du regard, de l’émotion qu’on s’autorise ou 
pas, de tout ce qui nous traverse, de l’acceptation de nos ressentis. 

N° 08
TOILE VALÉRIE  

PHELIPPEAU-LE MOAL

Valeur : 700 €

www.valerie-lemoal.com

Acrylique sur 
toile, format 
80 x 80 cm, date 
de réalisation 
2015, signée.

«  Apaisement  »



Au profit de la

Hammam, Sauna, Piscine.
Gommage du corps au savon noir à l’eucalyptus et son gant « Kessa »
Massage du corps à l’huile d’Argan (45mn)
Soin du visage avec le tout nouveau masque à l’Or* (45mn)
* hydratation intense, correction anti âge, éclat assuré

Valeur : 200 €  

N° 09
LESCENTSCIELS  

BAIN & HAMMAM

Validité février 2017

Rituel En Or    
7  rue de Nemours - Paris 11e 

45 bis avenue Édouard Vaillant
Boulogne Billancourt



Au profit de la

N° 10
TOILE FRANCK SEMAH

Valeur : 275 €

Franck Semah, né en 1960 à Pa-
ris, vit et travaille à Lille. Neuro-
logue-épileptologue et imageur, 
il a été membre puis Président du 
Conseil scientifique de la FFRE. 
Sa peinture, abstraite, s’inté-
resse aux relations étroites inter-
teintes ou intra-teintes et leurs 
différentes façons de s’entremê-
ler ou de s’affronter. 
Son univers s’est construit autour 
de la peinture du XXe siècle d’H. 
Matisse à l’expressionnisme abs-
trait (« abstract expressionism »).
On y retrouve également sa fas-
cination pour les polygones, 
quadrilatères aux bords souvent 
émoussés ou déformés, pour 
renforcer leur douceur, ainsi que 
pour la teinte bleue qui comme le 
disait Joan Miro est « la couleur de 
mes rêves ». 
Ainsi, comme le laisse entendre 
Michel Pastoureau, le bleu, cou-
leur calme, lointaine et presque 
neutre est souvent au cœur de 
ses toiles qui font entrer le visi-
teur dans un monde bleu, plus 
propice à la douceur des songes 
romantiques qu’au «   blues   » ou 
qu’aux peurs bleues.

Baltimore
Huile sur toile 

Dimension sans cadre :
20 cm x 20cm



Au profit de la

Dîner dans l’obscurité absolue 
guidé et servi par des non-voyants 
est une expérience unique qui 
change notre regard sur le monde 
en renversant les points de vue. 
Une expérience sensorielle qui 
réveille nos sens et nous permet 
de complètement réévaluer notre 
perception du goût et de l’olfaction. 
Une expérience sociale où le 
noir désinhibe et déclenche une 
convivialité libre de tout apriori. 
Une expérience humaine où le non-
voyant devient nos yeux et notre 
guide d’un moment dans un monde 
intrigant et sensuel. 
Découvrez le fameux Menu 
Surprise «  Dans le Noir ?  » conçu 
avec l’aide du chef Julien Machet et 
accompagné de la carte des vins de 
Jérôme Barret, expert en œnologie. 
Une plongée dans notre imaginaire 
à la redécouverte de nos sens et à 
la rencontre des autres 

Un spa suivi d’un repas pour deux 
personnes, soit  : 30 minutes de 
hammam privatif puis un massage 
duo au Spa « Dans le noir », suivi 
d’un repas au restaurant Dans 
le noir (1 cocktail + entrée + plat 
+ dessert + 2 verres de vin par 
personne).

Valeur : 287 €

N° 11
DUO SPA & RESTAURANT 

DANS LE NOIR

DANS LE NOIR ?  -  51 rue Quincampoix  - 
75004 PARIS - Téléphone : 01 42 77 98 04 



Au profit de la

Lee Jeffries vit à Manchester au Royaume-Uni. Proche du milieu du football professionnel, cet 
artiste commence à photographier des manifestations sportives. Une rencontre fortuite avec une 
jeune fille sans abri dans les rues de Londres change pour toujours sa démarche artistique. Lee 
Jeffries raconte que, dans un premier temps, il avait volé un cliché de cette jeune SDF blottie dans 
un sac de couchage. Le photographe savait que la jeune fille l’avait remarqué, mais il eut pour 
premier réflexe de partir. Il raconte que quelque chose l’a poussé à rester et à aller discuter avec 
la sans-abri. Sa perception sur les SDF s’en trouve bouleversée. Ils deviennent le sujet de son art. 
Les modèles de ses photographies sont des sans-abris rencontrés en Europe et aux États-Unis  : 
« Les situations se sont présentées, et j’ai fait un effort pour apprendre à connaître chacun des 
sujets avant de leur demander leur permission de faire leur portrait. »Désormais, ses photogra-
phies incarnent ses convictions et sa compassion au monde.

N° 12
PHOTOGRAPHIE  

LEE JEFFRIES

Valeur : 1 500 €

LONDON I

120 x 120 cm - ED 2/8 - 
Impression Lambda 

sous diasec
Certificat apposé au dos 

de la photographie 
Photographie signée, 
numérotée et datée 

de la main de l’artiste



Au profit de la

Une soirée parisienne, qui conjugue le rire et le plaisir !

 La Grande Comédie / Comédie République / Théâtre Montorgueil

Choisissez votre théâtre et dînez ou soupez au 
Grand Café Capucines, 

votre table pour deux vous est réservée

4, BOULEVARD DES CAPUCINES - 75009 PARIS

Valeur : 150 €

N° 13
SOIRÉE THÉÂTRE & 

SOUPER PARIS POUR 2



Au profit de la

3 places à l’un des fameux dîners dégustation de François Audouze 
(wine-dinners.com)

organisé dans un grand restaurant parisien

Valeur : 1 000 € la place

N°14
3 DÎNERS DÉGUSTATION 

FRANÇOIS AUDOUZE

François Audouze a réalisé à ce jour 197 dîners ce qui représente 
2.200 vins provenant de sa collection.  

Ces dîners sont visibles sur son site www.wine-dinners.com

Le menu gastronomique est mis au point par le chef pour s’accorder
parfaitement aux vins du diner.



C’est un dîner de 10 personnes qui comprendra les vins suivants :

• Champagne Henriot Cuvée des Enchanteleurs magnum 1996 
• Champagne Bollinger Grande Année 1979 
• Château Laville Haut-Brion Graves blanc 1964 
• Bâtard-Montrachet Antonin Rodet 1989 
• Château Carbonnieux Graves rouge 1952 
• Château Lynch-Bages Pauillac 1950 
• Nuits-Saint-Georges Les Cailles Morin Père et Fils 1959 
• Musigny A. Bichot et Cie 1966 
• Château Lafaurie-Peyraguey Sauternes 1981 
• Château Coutet Barsac 1943

Ce dîner se tiendra en mai 2016 lorsque la table sera entièrement constituée. 
Les trois premières places font partie de la vente caritative, les places 

supplémentaires pouvant être acquises en vente non caritative. 

Le choix de la date sera fait avec les personnes qui auront acquis les lots. 

Le prix estimé est de 1.000 € comprenant le repas et les vins pour une personne. 
Il est possible de grouper des lots.

3 places sont offertes pour la mise aux enchères
au profit de la Fondation pour la recherche sur 

l’Épilepsie



Au profit de la

N° 15
6 BOUTEILLES CHÂTEAU  

LA CROIX MARTELLE

Valeur : 62 €

Le Château La Croix Martelle est situé à Siran au cœur du terroir du Minervois La Livinière, dans 
une région qui fut dédiée à Minerve par les Romains, puis à Saint-Michel par les chrétiens. Le 
domaine bien que connu dès le Xe siècle, devient Château La Croix Martelle au XIVe siècle.
En 2010, conquis par la magie du lieu, Catherine et Michel Vincent, passionnés de vin et convain-
cus du potentiel extraordinaire de ce terroir, décident d’investir dans le devenir de ce Domaine.
Une belle aventure œnologique est née, dédiée à la culture respectueuse de la vigne et à l’éla-
boration de vins d’exception dans un domaine méditerranéen qui depuis 1998, est l’un des plus 
anciens vignobles biologiques du Languedoc.

LOT de 6 bouteilles

L’Onoriva «  remarquable  » - Belaya «  joyau  » - Capfinada «  rosé  »



Au profit de la

N° 16
TOILE  

PHOEBE DINGWALL

Valeur : 450 €

Phoebe Dingwall est née à Édimbourg (Écosse, UK) en 1965, ou elle passe son enfance. 
Influencée par ses parents peintres, elle entre au College of Art d’Édimbourg, puis en 1983 décide 
de partir à Aix en Provence pour passer un an à l’école des beaux arts.
Elle intègre ensuite l’Université d’Oxford et en 1986, elle obtient un Bachelor of Fine Art. Elle 
poursuivra alors sa formation dans la prestigieuse Royal Academy of Art de Londres ou elle obtien-
dra en 1989 un Master of Art. C’est à cette période qu’elle décide de revenir en France et entre à 
l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris dans l’atelier d’H. Cueco et en en ressortira 
en 1992 diplômée avec les félicitations du jury.
Après 10 ans d’études en école d’art, elle décide de s’installer et travailler dans le nord de la 
France, à Lille.
Ses peintures ont intégré les avancées coloristiques d’artistes, tels que Guston, Ensor, Malevitch, 
Rothko, Richter, Motherwell, de Kooning, Newman, qu’elle représentera volontiers dans ses grands 
formats. Phoebe mêle couleurs, abstractions, écritures, portraits pour susciter des émotions.

Encre et gouache sur papier
Dimensions encadrées : 

30 cm x 40 cm

« While listening 
to Marc Maron 
talking with Michael 
Imperioli on WTF »

www.phoebedingwall.com



Au profit de la

N° 17 et 18
ROLAND GARROS 2016 

POUR 2 PERSONNES 
DEMI-FINALE HOMMES 

ET DEMI-FINALE FEMMES

Valeur :  1 500 € les 2 places ½ hommes 
1 000 € les 2 places ½ femmes

DEUX PLACES
POUR LA DEMI-FINALE HOMMES

OU  
POUR LA DEMI-FINALE FEMMES

ROLAND-GARROS
16 MAI – 5 JUIN 2016



Au profit de la

Valeur : 930 €

N° 19
DÎNER POUR 2 PERSONNES

AU RESTAURANT 
GASTRONOMIQUE «  ÉPICURE  »

LE BRISTOL 
représenté par Monsieur Didier Le Calvez, Président Directeur Général,  

a le plaisir d’offrir un dîner pour deux personnes, apéritif et vin compris,  
au restaurant gastronomique «  ÉPICURE  »

Didier Le Calvez avec son chef étoilé *** Éric Fréchon
UN MOMENT DÉLICAT POUR UN PALAIS EN FÊTE

Valeur :  1 500 € les 2 places ½ hommes 
1 000 € les 2 places ½ femmes



Au profit de la

Documents (vue de (i/o-) side).
Vue de projections à travers les arbres - installation (i/o-) side créée dans le cadre de No man’s
land (grande exposition dans les bâtiments de l’ancienne ambassade de France, juste avant leur
destruction. Curatrice: Hélène Kelmachter, avec: Christian Boltanski, Claude Lévèque, Georges
Rousse, Emmanuel Guillaud, etc).

Tirage sur papier argentique, contre collé sur aluminium. (tirage limité à 8 exemplaires + 2 épreuves
d’artiste). Dimensions de l’oeuvre mise aux enchères : 25.4 x 47.4 cm
Cette oeuvre a été exposée au ONE Archives, USC, Los Angeles (exposition Watchqueen, juin / aout
2015) et au Spiral Hall, Tokyo (expositionWatchqueen, Janvier 2016)

Premier occidental à avoir reçu le prestigieux Prix Tokyo Wonderwall, qui récompense chaque 
année 12 artistes prometteurs (Musée d’art contemporain de Tokyo, 2005), Emmanuel Guillaud a 
développé au cours de huit années passées à Tokyo une pratique basée sur la photographie pro-
jetée. Il crée des installations immersives faites de multiples projections de photographes dans 
l’espace (Musée d’art contemporain, Tokyo ; Singapore Art Museum ; Point Éphémère, Paris, etc).

Valeur : 850 €

N° 20
EMMANUEL GUILLAUD 

DOCUMENTS 
 (VUE DE I/O SIDE)

Tirage sur papier 
argentique, contre 

collé sur aluminium. 
25,4 cm x 47,5  cm



Au profit de la

Valeur : 108 €

Les Fumées blanches est le vin phare de 
Pardelawines.
Sa couleur jaune pâle, brillante, se colore de 
reflets verts. Au nez, une alchimie se crée, mêlant 
les notes d’agrumes ( pamplemousse et citron 
vert) et les notes de fleurs blanches ( jasmin) ainsi 
que quelques nuances de fumée.
En bouche ce vin est élégant, avec un bel équilibre 
entre une attaque suave sur des aromes de fruits 
frais, agrumes.. et une finale fraiche typique du 
millésime sur des notes de pamplemousse, qui 
confère une belle longueur à cette cuvée.

À déguster en apéritif, avec des huitres, du 
poisson…

Les vignes sont localisées au coeur de la 
Gascogne, au Nord du département du Gers.

N° 21
6 MAGNUMS  

DE « LES FUMÉES BLANCHES   
RÉSERVE SAUVIGNON 2014 »



Au profit de la

Valeur :            €

Distillés dans deux colonnes créoles en cuivre, élevés de longues années dans des fûts de chêne 
brûlés comme par le passé, les rhums J.M sont le résultat d’un mode de production artisanale 
préservé.
Le magnifique site de Fonds Préville qui héberge la rhumerie J.M se situe au nord de l’île de la 
Martinique, sur le flanc est de la Montagne Pelée.

Les rhums vieux J.M sont parmi les plus appréciés des connaisseurs du monde entier.

N° 22
UNE BOUTEILLE  

DE RHUM J.M



L’ÉPILEPSIE EN CHIFFRES

➤  Plus de 500 000 patients, soit la deuxième maladie neurologique invalidante

➤  100 000 enfants concernés

➤  150 000 patients dont la forme d’épilepsie résiste à tous les traitements

➤  300 000 adultes stigmatisés sur le marché du travail

➤  100 000 personnes âgées à la dépendance accrue.

➤   une maladie encore méconnue et stigmatisée, qui il y a à peine 10 ans était  
considérée comme une maladie surnaturelle par 8 % des Français

LA FONDATION FRANÇAISE POUR LA RECHERCHE SUR L’ÉPILEPSIE

➤  est une Fondation entièrement dédiée à cette maladie

➤  reconnue d’utilité publique

➤  créée en 1991 par Bernard ESAMBERT;

LA FFRE A POUR MISSIONS :

➤  de financer des recherches innovantes et multidisciplinaires sur LES épilepsies 
avec des appels à projets permettant de financer autour de 200KE annuels

➤  d’oeuvrer très activement auprès des pouvoirs publics, en lien avec tous  
les autres acteurs,  pour une meilleure prise en charge de l’épilepsie  
et l’organisation d’un parcours de soins organisé des patients

➤  de mener des campagnes d’information pour mieux faire connaitre l’épilepsie  
et lutter contre les préjugés persistants

➤  d’accompagner au quotidien les patients et leurs familles

Chaque don est utile, nous avons besoin de votre soutien!

Plus d’informations sur le site de la FFRE : www.fondation-epilepsie.fr



FONDATION  
FRANÇAISE POUR  

LA RECHERCHE SUR L’ÉPILEPSIE
Reconnue d’utilité publique par le décret du 8 mars 1991
28 rue Tronchet 75009 Paris

Président : Bernard ESAMBERT
Directrice générale : Emmanuelle ALLONNEAU-ROUBERTIE
01 47 83 65 62 / 06 27 20 25 78 / ear@fondation-epilepsie.fr

www.fondation-epilepsie.fr / ffre@fondation-epilepsie.fr


