
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le 13 Octobre 2017 à 19h00 

Place de l’Equerre 

Exposition : du Samedi 30 Septembre au 13 Octobre à 16h  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

La place de l’Equerre devient marteau  

 

L’hotel des ventes de Toulon 

En partenariat avec les commercants du nouveau quartier des arts 

Et en collaboration avec la ville de Toulon vous convie le 

 

 

 

 

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 à 19h00 

 

Exposition publique dans les commerces de la rue des arts  

Samedi 30 Septembre au Jeudi 12 Octobre 2017 

De 11h à 19h 

Vendredi 13 Octobre 11h à 16h  

 

Frais acheteur exceptionnel de 5% TTC 

En couverture : œuvre originale de Lisa Faradelli  

  



CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 

 
L’HOTEL DES VENTES DE TOULON à la résidence de Toulon et au département du Var (Ville de Draguignan exceptée), opérateur de ventes aux enchères et Office de commissaires-priseurs judiciaires, 

Agrément n°2002-321 du 10/07/2002. SARL au Capital de 10 000 euros – Siret 442757 456 
 

 
1. DES BIENS MIS EN VENTE 
1.1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des 

expositions organisées avant les enchères par l’Hotel des ventes de Toulon. Les lots seront 

vendus dans l’état où ils se trouvent le jour de la vente et aux risques et périls de 

l’acquéreur sans aucune garantie quant au contenu et la qualité des lots.  
1.2. Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’Hotel des ventes de Toulon, sous 
réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot 
et portées au procès-verbal de la vente. Les consistances et les estimations ne sont données 
qu’à titre indicatif. Les photos ont pour seul usage d’illustrer le catalogue, seules les notices 
explicatives ont valeur contractuelle. L’absence de mention d’état au catalogue n’implique 
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt, d’usures, ou autre 
imperfection. 
1.3. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant 
permis l’examen de l’objet. 

2. DES ENCHÈRES 
2.1. Tout enchérisseur est réputé avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions 
de vente. 
2.2. Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. L’Hotel des ventes de Toulon se 
réserve cependant le droit de modifier l’ordre de la vacation ou de retirer certains lots au 
cours de la vente. La vente s’effectuera sur présentation des lots sur la place de 

l’Equerre  
2.3. Les enchérisseurs sont invités à fournir une caution (chèque ou carte bleue en cours de 
validité) et leurs coordonnées dès la première enchère portée. 
2.4. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. La vente se déroulant 
sur place, seul les enchères sur place seront admises. Nous ne prendrons pas d’ordre d’achat 
par écrit ni par téléphone.  
2.5. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère 
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes les 
personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. 
3. DU PAIEMENT 
3.1. La vente est faite au comptant et conduite en euros. 

3.2. Le paiement est effectué au cours de la vente ou immédiatement après. 

3.3. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication les frais et taxes suivants : Frais exceptionnel 

de 5 % TTC  
3.4. Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE 
justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les 
commissions. 
3.5. L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants : 
- Espèces, dans la limite de la législation en vigueur. 
- Carte bancaire, l’hotel des ventes de Toulon se réserve le droit d’imputer à l’adjudicataire 
les frais supplémentaires imposés par certaines cartes bancaires. 
- Virement bancaire à l’adresse figurant sur le bordereau d’adjudication. 

4. DU DÉFAUT DE PAIEMENT 
4.1. À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera 
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement 
de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure, il sera perçu 
sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire 
complémentaire de 10% H.T. du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros. 

4.2. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts 
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en 
œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L 321-14 du Code de Commerce. 
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, l’Hotel des ventes de Toulon se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères. 
4.3. L’Hotel des ventes de Toulon se réserve la possibilité de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, l’Hôtel des Ventes de Toulon se 
réserve d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions de vente. 
 

5. DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
5.1. L’Hotel des ventes de Toulon est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. 
5.2. L’Hotel des ventes de Toulon dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire 
dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne 
serait pas tombé dans le domaine public. 

5.3. Toute reproduction du catalogue de l’Hotel des ventes de Toulon peut donc constituer une 
reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le 
titulaire des droits sur l’œuvre. 
 

5.4. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction 
et de représentation de l’œuvre. 

6. DU RETRAIT DES ACHATS 
6.1. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
6.2. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes 
dues. En cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. 
6.3. Pour l’enlèvement des lots, nous rappelons aux acquéreurs de venir munis du matériel 

adéquat. Les enlèvements seront possibles à l’issu de la vente.  
7. DE L’APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS 
7.1. Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 
7.2. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Toute contestation 
relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera de la compétence des tribunaux 
de Toulon. 

 

8. ADRESSES DES LIEUX D’EXPOSITION  

 

 
Les lots seront exposés dans toutes les boutiques participantes du quartier de la rue des arts. 

(Se référer au plan sur la page suivante)  

 
  

 

9. HORAIRES  
9.1. L’exposition se déroulera du Samedi 23 septembre 2017 au Jeudi 12 Octobre 2017 selon les 
horaires d’ouvertures des boutiques et le Vendredi 13 Octobre 2017 de 11h à 16h.  
9.2 La vente débutera à 19h00 sur la place de l’Equerre à Toulon 
 



 

Les boutiques participantes à l’opération auront une pastille sur leur devanture 

  



 

 

Stéphanie Jouffret est passionnée d’art, peint et expose de longue date. 

Lorea Lasalde est originaire de Bayonne, et a amené à Toulon sa passion 

des bons produits de sa région. Xerri Chéri est un concept où se mêlent 
le beau et le bon, un bar-épicerie où l’on a plaisir à se retrouver, une 

"épicerie à manger" idéale pour déguster de la charcuterie, des vins, du 

miel ou du fromage 
 

17 rue de l’Equerre 
04.94465997 
Xerricheri.com 
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

LOT 1 

Panier garni  
Composé de 2 bières brassées au pays basque 33 cl (bob's beer et Akerbeltz) ; une rillette de truite de chez pierre 

Oteiza ; un chichon de chez Belaun ; une garbure de chez Elizaldia ; un chorizo de chez Elizaldia ; 

Estimation : 20 – 40 € 

 

LOT 2 

Panier garni  

Composé d’une bière 75 cl brassée au Pays Basque de chez Bob's beer ; une boite de sardine de chez Salanort ; 

un pâté de porc de chez Belaun ; une piperade de chez Elizaldia ; un chorizo de chez Elizaldia. 

Estimation : 20 – 40 € 

 

LOT 3 

STEFANIE JOUFFRET (gérante de Xerri Chéri). 

Sans titre 
Tableau en papiers collés  

Dim : 50 cm x 100 cm.  

Estimation : 300 – 500 € 

 

 

 
 

STREEET BAR 
A 24 ans, le Toulonnais Franck Lefeuvre adore sa ville natale et l'ambiance de ses nuits. Avec le Street 

Bar, il a ouvert sur la place de l’Equerre un bar à son image, mêlant ambiance industrielle, matériaux 

bruts, béton et palettes, décoration dans la veine Street Art et surtout un endroit où l’on se sent bien, 

en musique et entre copains.  
 

14, place de l'Equerre 
06 64 27 24 22 
streetbartoulon@gmail.com 
 

VOUS PRESENTE LE LOT  

LOT 4 

POSTE RADIO 
Poste radio vintage décoratif 

Estimation : 50 – 80 € 

 

RESTAURATION 

XERRI CHERI   

mailto:streetbartoulon@gmail.com


 

LA GALERIE 15  
 

Né à Toulon, le grand photographe Pierre-Jean Rey a bourlingué dans tous les 

coins du globe avec son appareil en bandoulière. Aujourd'hui, il souhaite se 

consacrer à la mise en valeur de la création photographique contemporaine et 
ouvre les murs de sa galerie à la relève, exposant des pros et des amateurs du 

Vietnam, du Burkina Faso, de Chine ou d'Amérique du Sud.  
20, rue Pierre Sémard 
04 94 24 64 64 
lagalerie15.fr  
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

LOT 5 

MARIUS BAR  

Le port de Toulon  
Photographie tirage papier baryte collé sur dibond du port de Toulon en 

1880 

Dim : 100 cm x 240 cm 

Estimation : 600 – 700 € 

 

 

 

 

LOT 6 

SOPHIE PROTAT 

Jean & Tonic 
Photographie tirage papier baryte sur mousse 

Dim : 100 cm x 100 cm  

Estimation : 400 – 500 € 

. 

 

 

LOT 7 

PIERRE JEAN REY  

Petit indien d'Amazonie 
Photographie tirage sur diasec 
Dim : 50 cm x 100 cm  

Estimation : 400 – 500 € 

 

 

 

 

 

LOT 8 

GEORGES PORTAL  

L’Anse Mejean  
Photographie tirage sur diasec 

Dim : 30 cm x 30 cm  

Estimation : 100 – 200 € 

 

 

 

BAR  

GALERIE D’ART 



 

LOT 9 

GEORGES PORTAL  

Le Port de Toulon en 1930  
Photographie tirage sur diasec 

Dim : 40 cm x 40 cm  

Estimation : 150 – 250 € 

 

 

 

 

 

 

LOT 10 

GEORGES PORTAL  

Le bateau des Sablettes  
Photographie tirage sur diasec 

Dim : 40 cm x 40 cm  

Estimation : 150 – 250 € 

 

 

 

 

 

LE PETIT CHICAGO  
Ambiance jazz au Petit Chicago dans une atmosphère très piano bar de la grande 

époque des fifties, soigneusement travaillée par Corinne Djouber et William Leclerc. 

Canapés rouges et lumière tamisée, un endroit idéal pour savourer une 

programmation jazz de haut vol, qui accueille des professionnels confirmés comme 

des jeunes pousses locales. Un verre à la main, évidemment.  

 
Place de l'Equerre 
06 99 07 84 78 
lepetitchicago.net 
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

LOT 11  

CONTINENTAL-EDISSON 

Poste de télévision reposant sur un pied tulipe (années 1970). Quelques réparations, en état de marche 

Estimation : 200 – 300 € 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAR MUSICAL  



 

 

TERRE D’ARUM  
Dans son atelier-boutique, poétiquement baptisé « Terre d’Arum », on découvre 

une collection d’utilitaires colorés, du Pégau à la Gargoulette en passant par 
d’autres plats typiques de la région. Qu’elles soient rouges mouchetées de noirs 

ou blanches incrustées de perles de verres, les pièces exposées présentent 
toutes une esthétique singulière et une vraie fonctionnalité. Ann apprécie la 
faïence, une terre qui lui parle et l’inspire, à la fois délicate et solidement ancrée 

dans le sud. Côté atelier, l’enseignante propose des cours d’initiations à l’art du 
tournage.  

 
1 rue des savonnières 
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 LOT 12 

Pégau et ses 4 gobelets  

Ensemble de quatre pièces en faïence blanche recouverte d’un email vert pomme 
Dim : 14 cm x 11 cm (pot) 

         9 x 9 cm (gobelet)  

Estimation : 40 – 60 € 

LOT 13 

Vase de forme oblongue 

En faience émaillé d’un rouge moucheté de noir.  

Dim : 17,5 cm x 8 cm (diam col)  

Estimation : 40 – 60 € 

 

 

SEAGALE  
Bertrand Durand-Gasselin a conjugué de brillantes études à une première 

expérience professionnelle made in China. L’autre, Matthieu Rivory, a été ban-

quier d’affaires à Londres. Et c’est à Toulon que les deux copains d’enfance ont 

décidé d’ancrer leur aventure entrepreneuriale en créant Seagale avec la 

ferme intention de révolutionner le maillot de bain... et le sportswear en 

général. 

 

24 b, rue Pierre Sémard 
06 98 03 61 92 
seagale.fr  
 
VOUS PRESENTE LES LOTS  

LOT 14 

Jeans indestructible et confortable  
Jeans en matière stretch et indestructible en Dyneema, fibre la plus légère et la plus solide au monde.Prototype 

coupe et matière unique. Fabriqué à Marseille. Taille 32. 

Estimation : 50 – 80 € 

LOT 15 

Veste blazer déstructurée 

En lainage stretch tricotée naturellement, aucune doublure 
Se porte comme un pull ; Premier prototype de notre veste blazer mise en série 

en septembre 2017. Matière et coupe unique. Taille 50  

Estimation : 100 – 150 € 

POTERIE 

VETEMENTS 

mailto:les.frangines.et.vous@gmail.com
mailto:les.frangines.et.vous@gmail.com


 

SON ET TECHNIQUE  
Pour Jean-Pierre Langlais, la vie se résume à la conjugaison de ses deux passions, la photographie et 

la musique. Après une carrière derrière l'objectif, il se consacre désormais au son en version haut de 

gamme. Lui et Michel Sedlar pilotent la marque Son et Technique, aujourd'hui installée à Marseille et 
adresse référence des mélomanes de la région. Devant la dynamique du centre ancien de Toulon, les 

deux hommes ont décidé d'implanter un magasin dans la Rue des Arts, dans lequel les clients pourront 
écouter leurs musiques préférées au sein de deux auditoriums aménagés en salons feutrés. Enceintes 

performantes, câblage de tous types, meubles de rangement... 
 

48 rue Bonpasteur 
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

LOT 16 

Casque audio pliable Noontec Zoro HD  

En plastique et aluminium bleu, les coussinets en similicuir 

Estimation : 50 – 80 € 
 
 

LOT 17 

Casque audio pliable Noontec Zoro HD  

En plastique et aluminium blanc, les coussinets en similicuir 

Estimation : 50 – 80 € 

 

 

LOT 18 

Casque audio pliable Noontec Hammo 

En plastique et aluminium rouge, les coussinets en similicuir 

Estimation : 80 – 100 € 

 

 

LOT 19 

Casque audio pliable Noontec Hammo 

En plastique et aluminium bleu, les coussinets en similicuir 

Estimation : 80 – 100 € 

 

 

LOT 20  

Casque audio pliable PSB M4IJ1 

En plastique et aluminium gris baltique, les coussinets en similicuir 

Estimation : 120 – 150 € 
 

 

 

 

LOT 21  

Casque audio pliable PSB M4IJ1 
En plastique et aluminium rouge monza, les coussinets en similicuir 

Estimation : 120 – 150 € 
 
  

MUSIQUE 



 

 

LES FRANGINES ET VOUS  
Lisa et Davia Fardelli ont une énergie folle, et le sourire solidement vissé aux 

lèvres ! L'une est plasticienne, l'autre styliste et modéliste et c'est ensemble 

qu'elles ont décidé de se lancer dans l'aventure de ce local atypique qui mêle 

espace d'exposition, atelier de création et lieu d'échanges et d'apprentissage 

autour de la pratique artistique sous toutes ses formes.  

20 b, rue Pierre Sémard 
06 08 42 13 94 
les.frangines.et.vous@gmail.com 

 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

LOT 22 

La place de l’Equerre devient marteau  
Série de 10 cartes postales, encre et aquarelle, originales et uniques sur le 
thème du titre de la vente aux enchères LA PLACE DE L’ÉQUERRE DEVIENT 

MARTEAU  
Dim : 10 x 15 cm  

Estimation : 100 – 120 € 

 

 

 

 

 

 

LOT 23 

Terre, 2009  

Sculpture céramique sphérique en terre cuite 

Diam : 60 cm   

Cette sculpture fait partie d’une longue série 

                                                                  Estimation : 1200 – 1400 € 

 

 

 

 

LOT 24 

Lever de soleil 
Encre sur papier 
Dim : 25 x 25 cm  

Estimation : 100 – 150 € 

ATELIER BOUTIQUE 

mailto:les.frangines.et.vous@gmail.com


 

 

LOT 25 

Incendie 2017Lever de soleil 
Acrylique, enduit, pigment et sciure de bois sur toile  

Dim : 914 x 165 cm 

Estimation : 1000 – 1500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT 26 

DEEZONE 

Beer and Sea 2 
Posca bichromie   
Dim : 50x70 cm 

Estimation : 500 € – 600 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT 27 

OLIVIER GIANOTTI DIT POZDE 

POZDE n°17, 2017 

Technique mixte sur toile (acrylique et aérosol) 

Dim : 100 x 100 cm  

Estimation : 900 – 1200 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ETC  
Sébastien et Jessie vous accueillent dans leur Restaurant Epicerie Café à 

l’ambiance chaleureuse du Lundi au Samedi. Cuisine Familiale, choix végétarien, 
smoothies de fruits de saison et jus détox du jour, le tout fait maison. 

- Epicerie fine de produits régionaux et locaux que l’on peut déguster sur place. 
- Sardinerie de La Belle-Iloise & Cave à Jambon de la Maison Ospital 
- Sur place ou à emporter à tout moment de la journée. 

- Nocturne le jeudi et Apéro Concert d’artistes locaux le vendredi. 
- Brunch tous les samedis 
 

6 Rue Louis Jourdan 
09.81.01.00.42 

etctoulon.fr 

 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

LOT 28 

CHÂTEAU D’YQUEM 2011  
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur  

1 bouteille 75 cl  

Estimation : 300 – 350 € 

 

LOT 29 

CHÂTEAU D’YQUEM 2011  

France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur  

1 bouteille 75 cl  

Estimation : 300 – 350 € 

 

LOT 30 

CHATEAU MOUTON-ROTSCHILD 2003 

France, Bordeaux, 1er Cru classé 

1 bouteille 75 cl 

Estimation : 350 – 400 € 

 

LOT 31 

CHAMBOLLE MUSIGNY 1967 
France, Bourgogne, de chez F. Chaveau    

1 bouteille 75 cl (niveau bas)  

Estimation : 150 – 180 € 
 

 

 

 
 

  

EPICERIE-TABLE-COFFE&SHOP 

http://etctoulon.fr/


 

SECONDE CHANCE  
Dans sa boutique, Karinne Bizien assume une ambiance simple et débridée, 

loin des standards des boutiques trop aseptisées. Des centaines de 

Toulonnaises aiment laisser ici les vêtements qu'elles ne portent plus, et en 

ressortir avec de nouveaux. On fouille, on parle, on déniche, on suit (ou pas) 

les conseils, et c'est ce joyeux bazar qui réjouit la maîtresse des lieux ! 

22, rue Pierre Sémard 
06 50 27 96 20 
k.bizien@gmail.com 

 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

 

LOT 32 

Louis VUITTON 

Coffret, bouteilles et glaces . 
Vanity portes flacon en toile monogrammée, fermeture en laiton 

doré, bordures lozinées,intérieur en vuitonite, deux sangles 

faisant sept emplacement de flacons. Très bon état, clé 

manquante 

N° : 107378 

Estimation : 1500 – 2000 € 

 

 

 

LOT 33 

LOUIS VUITTON x TAKASHI MURAKAMI, circa 2003 (édition limitée)  

SAC Cherry Blossom" 

En toile monogrammée rehaussée de fleurs souriantes et cuir naturel, cadenas, clé. N° 

CA0063 

Estimation : 250 – 300 € 

 

 
 
 

 

 

 

LOT 34 

GUCCI- 

Talon aiguilles 

Paire de chaussure à talon en cuir et toile comportant l’imprimé GG  

Taille : 40 (taille large) 

Estimation : 100 – 150 € 

 

DEPOT-VENTE 

mailto:k.bizien@gmail.com


 

 

LOT 35 

CHANEL 

Ballerines  

En cuir ajouré noir de la marque Chanel  
Taille : 40 (chaussent un 39,5) 

Estimation : 150 – 180 € 

 

LOT 36 

HERMES  

Sac bandoulière Herbag Hermès 2 en 1,  
En toile beige et cuir naturel  

Estimation : 700 – 800 € 
 

 
 

 

 

 

TWIGGY CAFE 
Bienvenue dans les années 60 ! Objets d'époque et papier peint psychédélique, 

la décoration du Twiggy Café joue à fond la carte 60's. Derrière le comptoir, on 

retrouve Stéphane Bermaille, chanteur à ses heures et ancien directeur du Bar 

à Thym, et sa compagne Natacha Forcinal. Au Twiggy, on mange un plat venu tout 

droit des étals du marché, on boit une bière fraîche... et on savoure ! 

Place de l'Equerre 
04 83 16 99 72  
twiggycafe.com  
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

LOT 37 

FRANCISCO SEGARRA 

Lot de deux tabourets de style moderne en fer laqué, vert,  

Dim : 41cm x 50cm x 76cm  

Estimation : 150 – 200 € 

 

 

 

LOT 38 

DISQUE 45 TOURS STEREOSCOPE JERK EXPLOSION 
Disque 45 tours rouge transparent édition limité à 500 exemplaires du groupe Stéréoscope Jerk explosion 

(groovy et psychedelic pop jerk ) incluant lunette 3 D, avec macarons aux visuels en relief 

Estimation : 20 – 30 € 

 
 

BAR 



 

DS CREA ART  
Bienvenue chez DSCréa.art, galerie de tous les créateurs et de toutes les 

créations. Dans ce grand local, les portes sont ouvertes aux chasseurs de 

trésors et d'objets incroyables - tous signés de créateurs locaux. Vêtements, 
bijoux, tableaux, accessoires de mode, objets de récupération en quête d'une 

seconde vie, impossible de ne pas trouver. Surtout si vous ne demandez qu'à 
vous laisser  surprendre  

 

15 Rue Pierre Sémard  
Dscra.art83@gmail.com  

 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

LOT 39 

MISE A SAC 

Sac XXL en vinyle, impression dragon ,de la marque toulonnaise "Mise  à sac"  

Dim : 56 cm x 46 cm x 20 cm avec ses 2 pochettes assorties .  

Estimation : 70 – 130 € 

 

 

 

LOT 40 

GECKOO 

Wonder Women 
Tableau numero 1 de la série de l'artiste provencal Geckoo, créateur du Pastaga Cirkus ,  

Dim : 60 cm x 40 cm  , de l'artiste Geckoo, provençal et créateur du Pastaga Cirkus  

Estimation : 40 - 60 € 

 

 

LOT 41 

CELINE  

Collier double en argent massif et galuchat noir. Pièce unique de la créatrice Céline 

Estimation : 80 - 120 € 

 

 
 
 

LOT 42 

AMBIANCE D’ANTAN  
Lampe Darlyng crée à partir d’une chignole, une clé à molette et  

une chauferette en cuivre par le créateurs ambiance d'antan.  
Modèle unique 

Estimation : 80 – 120 € 

 

LOT 43 

SANDROT  

Le Zèbre 
Acrylique sur toile : une des premières œuvres de l'artiste de street art , 

Dim 73 cm x 102 cm 

Estimation : 600  800 € 

 

GALERIE 

mailto:Dscra.art83@gmail.com


 

 
 

LOT 44 

CAMILLE DE AETERNEL  
Robe couture réalisée le 23 septembre en direct par la créatrice de la marque 

Aeternel de Carqueiranne 

Estimation : 50 – 100 €  
 

 

 
 

LOT 45 

TOMAX   
Performance en direct de l’artiste lors de la 

journée de la vente aux enchères à partir de 13h et 

sera vendu à cette occasion. 

Dim : 146 cm x 89 cm  

Estimation : 500 – 800 € 
 
 

CREATIONS TROPICALES  
Depuis de nombreuses années, Nicolas Smalcerz s'est pris de passion pour 

les îles et les latitudes tropicales : de Guadeloupe en République Dominicaine 

en passant par Porto Rico, Haïti ou Cuba, il a ramené des tableaux et des 

créations remplis de couleurs ensoleillées. Il vit en permanence au rythme 

de ses coups de cœur, composant sa boutique comme une toile du douanier 

Rousseau ! 
 

19, rue Pierre Sémard 

09 83 84 94 16 
galerie-creations-tropicales.com 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

LOT 46 

SYLVIE MARCEL 
Tigres et papillons 
Acrylique sur toile           
Dim : 80 cm x 80 cm 

Estimation : 2000 – 2500 € 

 

 

 

 

GALERIE 



 

 

LOT 47 

                      SYLVIE MARCEL 
Les pêcheurs au Fort St-Louis 

Acrylique sur toile 
Dim : 46 cm x 55 cm  

Estimation : 1000 – 1200 € 

 

 

 

 

 

 

LOT 48 

SYLVIE MARCEL 

Petits pêcheurs à la Napoule 
Acrylique sur toile 

Dim : 27 cm x 41 cm 

Estimation : 700 – 800 € 

 
 

 

 

 

LOT 49 

SYLVIE MARCEL  

Marché aux fleurs 
Acrylique sur toile 

Dim : 27 cm x 35 cm 

Estimation : 600 – 700 € 

 

 

 

 

LOT 50 

SYLVIE MARCEL 

Montgolfiere au gré des vents 
Acrylique sur toile 

Dim : 27 cm x 35 cm 

Estimation : 600 – 700 € 

 

LOT 51 

MARIUS AMORIN FERREIRA DE MORAES 

(BRESIL) 
Gargas blancas 

Acrylique sur toile 

Dim : 50 cm x 50 cm  

Estimation : 900 – 1000 € 

 

 

 



 

 BY LMS  
100% Art & Organic. Made in Toulon, la jeune marque textile française a 

lancé son e-shop récemment et ouvert son tout premier concept store à 

la "Rue des Arts » . Une marque qui valorise les créations en coton 

biologique, le made in France, et joue pleinement la carte du design. 

Respecter l’être humain et l'environnement, ...by LMS encourage une mode 

bienveillante et éco-responsable. A mi-chemin entre la galerie d’exposition 

et la boutique de prêt-à-porter, le concept-store (magasin 

conceptuel) POP UP …by LMS,  pilotée par deux soeurs, Géraldine 

Bossaert et Corinne Brossard, est un espace mixte qui s’inscrit en 

véritable laboratoire de tendances l’art et la création se conjugue.  

18, rue Pierre Sémard  
0494152393 I 0649922837   
www.by-lms.com  
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

LOT 52 

Burning man , 2015 

Photographie sur PVC. Oeuvres numérotées de 1 à 30.  
Coin gauche en haut abimé  

Dim : 130 cm x 94 cm 

Estimation : 500 – 800 € 

LOT 53 

Evasion, 2016 

Photographie sur dibond. Oeuvres numérotées de 1 à 30 

Dim : 50 cm x 75 cm 

Anecdote : émotion entre ciel et mer  

Estimation : 500 – 800 € 

 

LOT 54 

Clair obscur, 2016 
Photographie sur dibond. Oeuvres numérotées de 1 à 30  

Dim : 50 cm x 75 cm 

Estimation : 500 – 800 € 

 

 

 

 

 

LOT 55 

Cœur de lumière, 2016 

Photographie sur dibond. Oeuvres numérotées de 1 à 30  
Dim : 50 cm x 75 cm 

Estimation : 500 – 800 € 

 

 

  

TEXTILE BIO FRANÇAIS 

https://maps.google.com/?q=18,+rue+Pierre+Se%CC%81mard&entry=gmail&source=g
http://www.by-lms.com/


 

 

GALERIE AURELIE MAGNONI 
C'est un lieu qui lui ressemble et qui n'appartient qu'à elle. La galerie 

d'Aurélie Magnoni est un cocon de quelques dizaines de mètres carrés dans 

lequel elle travaille, explique son art aux curieux, s'inspire de la nature, des 

matières végétales, matérialisant l'immatériel au rythme de la musique et 

des rencontres 

 

21, rue Pierre Sémard 
melusinera@hotmail.fr  

 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

LOT 56 

L’âme d'une foule 
Acrylique sur toile. Achevée pendant l'inauguration de la rue 

des arts, cette toile, avec en fond l'ombre d'une femme 

mystérieuse, porte les mots des personnes découvrant la rue 
des arts 

Dim : 195 cm x 97 cm  

Estimation : 2000 – 3000 € 

 

LOT 57 

Sombra  
Acrylique sur toile  

Dim : 80 cm x 80 cm 

Estimation : 700 – 800 € 

LOT 58 

De lumière  
Acrylique sur toile  

Dim : 70 cm x 100 cm 

Estimation : 700 – 800 € 

 

LOT 59 

Ouverture 
Acrylique sur toile  

Dim : 70 cm x 90 cm 

Estimation : 700 – 800 € 
 

 

LOT 60 

L'attente 
Acrylique sur toile  

Dim : 60 cm x 73 cm 

Estimation : 700 – 800 € 

 
  

ARTISTE 

mailto:melusinera@hotmail.fr
mailto:melusinera@hotmail.fr


 

 

GALERIE LISA  
Jean-François Ruiz et Pascale Robert ont été les pionniers de la rue, en 

place dès novembre quand toutes les autres boutiques étaient encore en 

chantier. Ancien responsable de communication, passionné d’art et aux 

commandes du SMAC Festival, Jean-François, "art-activiste" comme il aime 

à se définir, présente des oeuvres originales d’artistes locaux issus d’un 

choix éclairé et exigeant. Ainsi qu’une chambre rouge dédiée à l’art 

érotique... 

 
23, rue Pierre Sémard 

06 09 69 06 81  
galerielisa.com 

 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

LOT 61 

Monsieur Z – 52 ans – Carqueiranne (France)  

Stahl House – (architecte Pierre Koenig située à Hollywood Hills (Los Angeles)  

Imprimé sur papier pur chiffon digigraphie 9 couleurs pigmentaires  
Illustration signée et numérotée + timbre à sec d’authenticité  n° 2/7 

Dim : 70x100cm avec encadrement baguette 3 cm noire.  

Estimation : 350 – 450 € 

 

LOT 62 

Franck BAC – 48 ans - Saint-Godens - France  

Blue jean USA 4 2, 2014  
Deux moulages de veste et jean d’époque 1980, peinture acrylique et billet de 500 Florins - Hongrie  

Dim : 50 cm x 50 cm  

Estimation : 300 – 500 € 

 

LOT 63 

Monsieur Z Monsieur Z – 52 ans – Carqueiranne (France)  

Voyageuse en jaune, septembre 2001 
Imprimé sur papier semi brillant  

Dim : 70 cm x1 00cm avec encadrement baguette 3 cm prune 

Imprimé sur papier semi brillant – 200g  

Estimation : 350 – 450 € 
 

LOT 64 
Monsieur Z – 52 ans – Carqueiranne (France)  

« Poupée type Barbie - Hôtesse de l’air MZ001 » by Jason WU  
Pièce de collection avec certificat d’authenticité boite et support  

Hauteur : 29 cm  

Estimation : 200 – 300 € 

LOT 65 

Renaud BUVRY allias Reno B  

Sans titre  
Peinture acrylique et posca sur toile. 
Pièce unique signée par l’artiste avec certificat d’authenticité.  

Dim : 50 cm x 70 cm sur chassis  

Estimation : 200 – 300 € 

GALERIE 



 

LOT 66 

Franck CASCALES – 47 ans - Cuers  

Titre : « Au même endroit »  

Huile sur toile et châssis. Pièce unique avec certificat d’authenticité  
Dim : : 70 cm x 148 cm  

Estimation : 800 – 1000 € 
 

LOT 67 

Gil FRECHET  

Liberté – place de la Liberté Toulon  
Photographie signée de l’artiste photographe 1/10 avec certificat d’authenticité  

Dim : 50 cm x 70 cm avec encadrement couleur alu  

Estimation : 450 – 550 € 

 

 

 

MA PETITE CHOCOLATERIE 
Après de longues années passées dans les cuisines de la Marine à fignoler 

de bons petits desserts pour les hommes du bord, Clément Dudragne a 

décidé de changer de vie et de se mettre à son compte. Sa passion pour le 

chocolat tracera la route et c'est avec un choix pointu pour ses matières 

premières qu'il crée sur la petite place de l'Equerre des bonbons et des 

figurines en chocolat. 

 

16, rue de l'Equerre 
06 21 17 33 11 
mapetitechocolaterie.com 
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

LOT 68 

Ballon de rugby  
Entièrement composé de chocolat pour un poids de 780 g  

Estimation : 100 – 150 € 

 

 

 

 

 

LOT 69  

Tablettes 

 Ensemble de 10 tablettes allant de mélange de terroir, en passant par des crus d’origine, créations 

gourmande, double fermentation et chocolat millésimé (poids 1 kg)  

Estimation : 60 – 80 € 

 

 

 

 

 

  

CHOCOLATERIE 



 

 

CHIC PLANETE  
Mêler brocante, atelier de couture et petit bar, le concept a de quoi être 

déroutant. Et pourtant, ce cocktail à l'image de la rue a été parfaitement 

maîtrisé par Hélène Bernardeau et Julien Mermillon. Elle passionnée de 

vieux objets, lui ancien journaliste qui aime échanger et raconter. Chez eux, 

tout s'achète, tout se vend, même l'improbable tasse vintage dans laquelle 

on savoure son café sur le comptoir en formica... 

 
14-16, rue Pierre Sémard 
06 71 50 84 78 
contact@chicplanete.fr 
 

VOUS PRESENTE LES LOTS 

LOT 70 

PIERRE ALECHINSKY- 1975 

Affiche 
Lithographie en couleur d’exposition de Pierre Alechinsky au musée d’art moderne de la ville de Paris 

Imprimeur : Clot Bramsen et Georges Paris. Etat : A-. Trous de punaises.  

Dim : 78x56 cm.  

Estimation : 80 – 100 € 

 

 

 

LOT 71 

ROGER SOUBIE- 1961 

Affiche originale entoilée 
Lithographie en couleur du film « Gorgo » (réalisateur Eugène Lourié) dessinée par Roger Soubie.  

Imprimeur : Cinémato Paris. Etat : A.  

Dim : 120x160 cm (128x168 avec l’entoilage).  

Estimation : 320 – 420 € 

 

 

 

 

 

LOT 72 

Porte-manteau art déco (années 1920-30)  

En tube d’aluminium de section carrée formant trois porte-parapluies sur la base, un miroir en son 
centre, huit patères et une galerie à chapeaux en partie haute.  
Dim : 183 cm x 110 cm x 27 cm. Traces d’usage.  

Estimation : 400 – 500 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIE 



 

 

LOT 73  

Paire de fauteuils Steelcase-Strafor (années 70) 

Pied en métal chromé quatre branches, coque en plastique et assise en laine tressée.  

Dim : 45 cm x 61 cm x 45 cm. Traces d’usage. 

Estimation : 300 – 500 € 

 

LOT 74 

Suspension en métal brossé années 70  
Comportant trois feux.  

Bon état général.  

Dim : 47 cm  

Estimation : 100 – 200 €          

 

LOT 75 

Vallauris (année 60-70)  
Soupière tripode en céramique de Vallauris signée RP (Robert Picault) sous la base.  

Dim : 28 cm. 

Estimation : 120 – 150 € 

 

 

 

 

LE PETIT BISCUITIER  
Il a travaillé en Australie, en Indonésie ou à la Réunion ; mais c’est à Toulon 

que Romain Pappon a choisi de se poser pour ouvrir sa petite boutique. 

Perfectionniste infatigable, toujours passionné de son métier, il soigne à la 

fois la qualité de ses biscuits et la présentation. A côté de ses créations, 

Romain propose également une palette de produits régionaux.  

 

8, rue Pierre Sémard 

09 86 38 01 91  
Le-petit-biscuitier.com 
 
VOUS PRESENTE LES LOTS 

 

LOT 76 

Cours de pâtisserie  

De deux heures pour deux personnes dans le laboratoire de la biscuiterie de 10h à 12h.  

Thème à définir, au choix : confiserie, dessert ; gouter gourmand.  

Estimation : 70 – 90 €    

 

 

 

 

 

  

BISCUITERIE  



 

 

LA GALERIE DU CANON  
Les Varois amateurs d'art connaissent Gilles Altieri comme le visage de 

l'Hôtel des Arts, qu'il a animé jusqu'à sa retraite. Dans sa nouvelle vie, il 

s'est associé à Jacques Mikaélian, gérant de la société CARIM, pour créer 

la Galerie du Canon. Un superbe espace de 250 m2 qui n'a rien à envier 

aux galeries parisiennes, et qui célèbre la création contemporaine, de la 

peinture à la photo. 

 
10, rue Pierre Sémard 

04 94 24 82 06 

galerieducanon.com  
 

VOUS PRESENTE LES LOTS 

LOT 77 

MARIKEL LAHANA, CHRISTIAN RIZZO  

Comment dire 'ici' ? 2008, 2017,  
Photographie sur dibond,  
Dim : 210 x 140 cm.  

Estimation : 800 – 1000 €    

 

 

 

LOT 78 

MARIKEL LAHANA, YUTAKA NAKATA 

Répétitions au CCN de Roubaix 2009, 2017,  

Photographie sur dibond,  

Dim : 140 x 210 cm.  

Estimation : 800 – 1000 € 

 

 

 

 

 

LOT 79 

MARIKEL LAHANA, MATHILDE MONNIER, PHILIPPE KATHERINE 

Vallée, 2008, Festival d’Avignon 2008, 2017  

Photographie sur dibond,  

Dim : 210 x 140 cm.  

Estimation : 800 – 1000 €    

 

LOT 80 

MARIKEL LAHANA, LINKS & EMBODY, KATIA 

PETROWICK 

Sing the body electric, Genève 2013, 2017  
Photographie sur dibond,  

Dim : 140 x 210 cm. 

Estimation : 800 – 1000 €    

GALERIE 



 

 

LOT 81 

MARIKEL LAHANA, CAROLYN CARLSON  

Répétitions au CCN de Roubaix 2009, 2017 
Photographie sur dibond,  

Dim : 140 x 210 cm.  

Estimation : 800 – 1000 €    

 

 

 

LOT 82 

MARIKEL LAHANA, CAROLYN CARLSON  

Le Roi penché 2009, 2017 
Photographie sur dibond, 

Dim : 140 x 210 cm. 

Estimation : 800 – 1000 € 
 

 

 

LOT 83 

MARIKEL LAHANA, SYSTEME CASTAFIORE (MARCIA BARCELLOS & KARL BISCUIT) 

CNN d’Aix en Provence 2007, 20017 

Photographie sur dibond,  
Dim : 140 x 210 cm.  

Estimation : 800 – 1000 € 

 

 

LOT 84 

MARIKEL LAHANA, CAROLYN CARLSON  

Le Roi penché 2009, 2017 

Photographie sur dibond,  

Dim : 140 x 210 cm. 

Estimation : 800 – 1000 € 

 

 

 

LOT 85 

MARIKEL LAHANA, CAROLYN CARLSON   

Eau 2008, 2017 
Photographie sur dibond 

Dim : 140 x 210 cm.  

Estimation : 800 – 1000 € 
 

LOT 86 

MARIKEL LAHANA,ANGELIN PRELJOCAJ 

Répétitions au CCN d’Aix en Provence 2008, 2017 
Photographie sur dibond 

Dim : 140 x 210 cm. 

Estimation : 800 – 1000 € 



 

 

LOT 87 

MARIKEL LAHANA, YUTAKA NAKATA 

Répétitions au CCN de Roubaix 2009, 2017,  
Photographie sur dibond,  

Dim : 140 x 210 cm.  

Estimation : 800 – 1000 € 

 

 
 

LE CARRE DU GLOBE  
Au Carré du Globe, Marion Riva présente une sélection de meubles, accessoires, livres photo, design, décoration, 
objets d’arty’zans-créateurs locaux, pièces vintage. Toutes ces pièces sont agencées dans un espace clair et vaste 

qui permet d’imaginer des mises en situation valorisantes pour chaque créateur. On y sert aussi, du café, du thé 

ou des boissons non alcoolisées. 

 

15, rue des Riaux 
04.94.15.22.41  
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

 

LOT 88 

THOMAS REBOUAH 

La console de type M 
En acier et traitée avec une patine noire à base de cire. Pièce unique, datée et signée AB 

Aciers Bruts – Marque créée par Thomas Rebouah, artisan ferronnier Toulonnais. 

Dim : 120 x 96 x 130 cm  

Estimation : 1000 – 1500 € 

 

 

LOT 89 

BOB BOURDON  

Applique La ruelle, série chaudière  
Applique lumineuse, créée à partir d’une plaque de chaudière agricole retravaillée et vernie et d’un lampadaire 

de ruelle . Pièce unique signée par l’artiste plasticien Toulonnais.  

Dim : 102 cm x 84 cm  

Estimation : 400 – 500 € 

 

LOT 90 

MATHILDE LEDEE  

Tabouret nuage Toucan   
En tissu et bois. Pièce unique réalisé à la main par l’artiste designeuse textile varoise créatrice de la 

marque M’a’t’il dit  

Dim : 45 cm x 50 cm  

Estimation : 300 – 400 € 

 

 

  

BOUTIQUE PLURIELLE  



 

 

INITIO  
Sous le nom du magasin, ce drôle de sous-titre : lifestore. Un concept qui veut tout 

dire et résume parfaitement le concept d’Initio, cabinet de curiosités d’un genre 

nouveau où l’on flâne avec l’œil qui brille. Dans l’ambiance industrielle et pierres 

apparentes de la boutique, on trouve tout ce qui fait la vie : des fringues, des 

œuvres d’art, des objets incroyables. Et surtout... de la musique.  

 

23 bis Rue Pierre Semard  
06.61.12.33.02  
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  
 

LOT 91 

ArtJI 

Lampe  
Ancien radiateur transformé en lampe design. Pièce Unique.  

Dim : 50cm x 25 cm 

Estimation : 300 – 400 € 

 

 

 

 

LOT 92 

SELETTI TOILETPAPER 

Tapis  

En laine  

Dim : 200 cm  

Estimation : 800 – 900 € 

 
 
 

LOT 93 

LEA GARIGUE  

En ce qui me borde  
Œuvre d’art réalisée par une artiste locale meilleur ouvrier de France en peinture décorative 

carrosserie  

Dim : 104 cm x 49.5 cm 

Estimation : 700 – 800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFESTORE  



 

 

 

LOT 94 

DONKEY  

Lampe 
En porcelaine  en forme de chaussure Converse  

Dim : l26cm x 15 cm  

Estimation : 90 – 100 € 

 

LOT 95 

IKAT PLASTRON KUCHI SAGAMORE 
Sac tissu ancien brodé  

Dim : 48 cm x 42 cm 

Estimation : 280 – 300 € 

 

 

JE ME CHOUCHOUTE  
Je me chouchoute votre boutique spécialisée dans la vente de cosmétique, parfum 
d'ambiance, bougies, patisavonnerie , savons artisanaux,  cadeaux originaux. Tous 

nos produits sont de fabrication artisanale de la region PACA. 

 

23 bis rue Pierre Semard  

04.94.63.28.58 

 

 

 

 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

LOT 96 

Panier gourmand  

Comprenant un cookie savon a la mangue ; deux barquettes lu savon fraise et 

pêche, un macaron savon a la framboise, un petit beurre savon a l'amande 
douce ; une mousse de bain a la fraise , une bougie cire végétal au parfum 

saveur d'été , un gommage corps a la fraise , une crème soufflée  pour le corps 

a la mangue passion . Produits naturels artisanat local .  

Estimation : 30– 50 € 

 

LOT 97 

Composition 
Comprenant une bouteille champagne bain douche à la verveine parfum de grasse, une coupe de champagne savon 

a la verveine, une bougie 180 grs Durée 45 heures  en cire végétale, une mèche en bois scintillante parfum de 
grasse « AMBRE » 

Estimation : 30– 50 € 
 

 
 

 
  

SAVONNERIE 

https://maps.google.com/?q=23+bis+rue+pierre+semard&entry=gmail&source=g


 

 
 

LE BRUN-NOIR  
Une aventure originale partie du défi de trois copains qui rêvaient 
d'installer un coffee shop au cœur de Toulon. Des cafés et des 

chocolats bien crémeux, des thés glacés aux saveurs originales, des 
soupes froides, des jus détox, des orangeades maison, ou encore 
des cafés frappés caramel-cannelle. Le tout dans une ambiance 

unique, entre déco récup' et bibliothèque anglaise aux fauteuils 
moelleux.  

 
20, rue de l'Equerre  
06.13.34.01.12 
brun-noir.fr 
 

VOUS PRESENTE LES LOTS  

 

LOT 98 

Les grands écrivains de toutes les littératures  
Première série – Tome 1 

Librairie Blériot, Henri Gautier, successeur 

35 Quai des grands Augustins  

Estimation : 5– 10 € 

 

 

 

 

 

 

 

LOT 99 

LEON TOLSTOI 

Anna Karénine 
Club Géant Historique  

Edition la renaissance sur papier bouffant  
Exemplaire n° 11468 

Edition de 1966  

Estimation : 10– 15 € 

 
 

 

                                      LOT 100 

                                      FERDINAND LEMAIRE 

Samson et Dalila  
Opéra de trois actes  

Musique de C. Saint-Saens  
Durand et Fils éditeurs 

Estimation : 20– 30 € 

 

 

 

 

COFFEE SHOP  



 

  



 

 

 

 


