
VENTE AUX ENCHERES ORGANISEE PAR LE  LIONS CLUB NICE MASSENA AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION ARTSENS (LIVRES EN BALADE) POUR LA LUTTE CONTRE L’ILLETRISME - GILLES 

CARVAJAL COMMISSAIRE PRISEUR - MAISON DES ASSOCIATIONS PL GARIBALDI NICE  
LE SAMEDI 30 JUIN 2018 A 14H (EXPOSITION DE 10H30 A 13H) 

 

Chaque année depuis 8 ans déjà le Lions club NICE MASSENA organise   une vente aux enchères 

caritative pour soutenir diverses associations œuvrant dans le domaine social et de santé publique. 

 

Les objets présentés relevant en grande partie du domaine de l’art. Nous associons un artiste à cette 

action qui réalise notre communication sur les flancs du tram que la Ville de Nice met gracieusement 

à notre disposition. Cette communication  a été magnifiquement réalisée  par les artistes niçois BEN, 

MOYA, KRISTIAN, BOLLIE, ANTHONY ALBERTI et SABE, l’artiste aveugle CLAUDE GARRANDES .  

 

Quelques illustrations des éditions passées : 

 

 

EDITION 2018 

Cette année  Benjamin VAUTIER qui à notre sens était incontournable pour ses prestations 

manuscrites et sa géniale communication  a accepté d’appliquer ses fulgurances sur les flancs du 

tram pour soutenir notre lutte contre l’illettrisme. 

 

La manifestation  aura lieu à la Maison des Associations 12 ter  Place Garibaldi à Nice à partir de 

10h30 par l’exposition des œuvres et objets mis en vente. 



A cette occasion plusieurs artistes exposant: sculpteur Arnaud Guilliams, Nathalie Broyelle artiste peintre, 

Emelle artiste peintre photographe. 

 Exposeront des œuvres originales qui seront mises en vente soit directement aux personnes 

présentes soit offertes dans le cadre de la vente aux enchères de l’après-midi.  

Le matin de 10h30 à 13h le sculpteur le sculpteur Arnaud Guilliams réalisera en direct devant le public 

une sculpture. 

L’après-midi à 14h l’artiste Jean Louis MAS exécutera en « Live » une œuvre surprise dont l’original  

sera le clou de la vente aux enchères et dont les reproductions orneront la jaquette de beaux livres 

dont plusieurs exemplaires LES MANUSCRITS D’ECRIVAINS aux éditions  CNRS également mis en 

vente. 

   

                  Jean Louis MAS                                                            Un artiste qui a du PUNCH 

Le public en participant à la vente aux enchères ludique et familiale pourra s’offrir ou offrir  des 

tableaux d’artistes niçois reconnus comme SAUVAIGO, COMBA, E FER, GOUTTIN 

 

ou moins connus qui ont laissés d’admirables témoignages sur la ville et la région comme ses deux 

vues d’époque que l’on ne reverra jamais plus jamais  à Nice depuis la couverture du Paillon du pont 

Garibaldi au jardin Albert premier ! 

 



Les artistes contemporains, performeurs, sculpteurs et créateurs offrirons leurs œuvres pour la 

vente :  

Corinne REINSCH Fondatrice d’ARTSENS styliste en bijoux offre un pectoral 

créé à partir de 18 muselets de champagne chromés et vernis à chaud. Pièce 

unique.  

Tel  06 87 30 75 89 www.corinnereinsch.com cr.artsens@gmail.com 

  

 

Arnaud GUILLIAMS Sculpteur, Peintre (Nice)   offre la figurine peinte CYCLOPS 

des X-MEN pièce créée par le figuriniste signée et numérotée  avec certificat 

d’authenticité.  

Tel  06 25 58 47 www.arnaudguilliams.com a.guilliams@gmail.com 

 

 

Nathalie BROYELLE Peintre (Nice) Professeur d’art fait don du  dessin original 

de Nu « Entre elles ».  

Tel 06 60 79 13 81 nathaliebroyellecours@gmail.com 

  

 

 

Marianne STRAUCH Encadrement moderne et ancien qui a créé gracieusement celui du dessin du Nu 

ci-dessus . 

Tel 06 30 04 35 00 ateliersmariannestrauch@gmail.com  

 

EMELLE Photographe, Peintre (Nice) Don d’une lithographie « Les granges » 

tirée à 200 ex en sépia et noir d'après un dessin à l'encre de chine. Don d’un 

livre enluminé tiré à compte d'auteur numérotés à 1000 exemplaires consacré 

au site de Fenestre et à sa madone. André Arborio pour la rédaction avec 

quelques illustrations Emelle pour les enluminures et illustrations . 

Tel 06 89 66 74 64 emmgastaldi@outlook.fr 

Katy SANA  Peintre (Mougins). Don d’une peinture à l’huile 41x33  « Magic 

Maroni »   

www.katysana.fr  Tel 06 70 60 35 74 katysana@free.fr 
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Mais aussi des objets inattendus et rarissimes  comme ce programme du match OGCN – TORINO 

AC de 1950 devenu culte et incontournable chez les supporteurs du football à NICE ! 

 

Ou cette épée offerte à un inspecteur de police de NICE  en 1908 gravée sur sa lame  

  

Accompagnée de souvenirs historiques dont un véritable coffre de marin corsaire. 

Des bijoux vintage, des montres ancienne de stock (comme neuves) Retour vers le futur GARANTI 

pour les nostalgiques et les collectionneurs.  

 

     

Ou encore des  objets de curiosités comme d’immenses boîtes à papillons, balance vintage et ses 

poids. 



Enfin des objets du quotidien comme ces vélos dont un électrique et un de compétition ultra léger, 

une machine à glaçons. Et pour couronner le tout …. CHAMPAGNE !  

Le tout à de très – très faibles mise à prix ! 

LE FLEAU DE L’ILLETRISME 

En France l’illettrisme touche 2 500 000 personnes, souvent d’un niveau intellectuel suffisant pour 

s’insérer très convenablement dans la société et vivre confortablement mais les accidents de la vie : 

milieu social défavorisé, handicap visuel ou dyslexie non diagnostiqués et bien d’autres causes font 

qu’elles ne peuvent accéder à des formations ou d’autres apprentissages. A notre époque où grâce à 

l’informatique tout semble plus facile, au contraire de plus en plus de personnes incapable de 

maîtriser un clavier ou même de simple code augmente encore leur rangs. 

C’est un fléau national qui a nécessité la création   de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 

(ANLCI) qui est chargée de mesurer l’illettrismes sur le territoire français. Organiser les moyens dans 

la prévention et la lutte contre l’illettrisme  et faciliter l’accès au numérique. 

ARTSENS ET LES LIVRES EN BALADE (article nice-matin) 

À Nice mais aussi dans l’arrière-pays, “L’opération livres en balade” a vu le jour en 2012. C’est 

l’alliance de 2 associations CARREFOUR DES PAILLONS ET ARTSENS . 

Les membres ont développé des partenariats avec des commerçants et des institutions. Ils ont aussi 

mis à contribution un artiste local, Slobodan  a offert le visuel du petit personnnage qui jongle avec 

les livres, et  chaque livre a un sticker avec le mode de fonctionnement. 

Des avocats, pharmacie, restaurateurs, club de sport, chacun participe et chacun alloue la place qu’il 

peut au sein de son établissement. La petite cagette bleue trône en général en bonne place et 

l’association veille à ce qu’il y en ait toujours. Artsens est située au 140 boulevard de la Madeleine, 

reçoit les livres et procède au tri: “il ne faut surtout pas que les gens, qui ont des livres à donner, se 

présentent aux points d’échanges, il faut qu’ils se rendent à notre structure” en prenant rendez-vous 

explique Corinne Reinsch, coordinatrice de l’association. 

D’ailleurs les partenaires ont pour ordre de ne pas accepter des livres “non stickés”. Selon elle, en 

2016 plus de 6.000 livres ont été récupérés et triés et remis en circulation gratuitement. 

 

Le fruit de la VENTE AUX ENCHERES LIONS CLUB 2018 servira à financer de nouvelles boîtes à livre 

et au conditionnement des ouvrages mis à la disposition du public. 


