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SCULPTURES CONTEMPORAINES D’EXTERIEUR

Caroline 
CORBEAU
Née en 1967
à Mayenne

Primée aux ateliers d’art de France, 
Caroline Corbeau a une pratique 
plurielle qui associe la sculpture et 
le design de mobilier.

Jeune sculpteur breton, Guillaume 
Castel travaille les matériaux à l’état 
brut afin que la sculpture in-situ se 
fonde dans son environnement tout 
en le sublimant.

«Cocok» 2010
Sculpture en acier peint, 
signée et numérotée 3/6.
Diam : 190 cm
Est : 3 000 / 3 500 €

Guillaume
CASTEL
Né en 1980 
à Morlaix

Guillaume
CASTEL
Né en 1980 
à Morlaix

Guillaume
CASTEL
Né en 1980 
à Morlaix
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«Kaïou» 2012
Sculpture en acier zingué 
et peint.
Signée et numérotée 2/8.
Dim : 180 cm x 150 cm
Ht : 140 cm
Est : 4 500 / 5 000 €

« Cocd’O » 2010
Cinq éléments en béton peint.
Pièces uniques signées.
Diam : 60 à 80 cm
Est : 3 000 / 3 500 €    

« Sifel » 
Chaise en acier peint.
Dim : 84 cm
Est : 800 / 900 €
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Guillaume
CASTEL
Né en 1980 
à Morlaix
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Diplomée de l’Ecole des Arts Appli-
qués et des Métiers d’Art de Paris, 
Annelise Nguyen part de l’asso-
ciation du métal afin de créer des 
formes légères et épurées nous 
plongeant ainsi dans un univers 
quasi poétique.
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Annelise 
NGUYEN
Née en 1973
à Chevreuse

«L’un dans l’autre» 2010
Sculpture en acier galvanisé.
Pièce unique signée AN10.
Ht : 230 cm
Est : 6 000 / 6 500 €

CREATION
PARADOX
Travail
contemporain 7

«Blackstone » 2011
Stabile-Mobile en métal laqué noir.
Pièce unique estampillée.
Ht : 350 cm
Déploiement 400 cm x 350 cm
Est : 6 000 / 6 500 €

«Cocok» 2010
Sculpture en acier peint, 
signée et numérotée 2/6.
Diam : 190 cm
Est : 3 000 / 3 500 €
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CREATION
PARADOX
Travail
contemporain

« Windflower » 2009
Stabile-Mobile en métal laqué
noir, rouge et jaune.
Pièce unique estampillée.
Ht : 220 cm
Déploiement 100 cm x 150 cm
Est : 3 000 / 3 500 €

Artiste autodidacte, Stéphane Cha-
vanis expérimente le principe de 
suspension dans son sens plastique 
et symbolique : représenter la valeur 
éphémère de la vie qui contraste avec 
l’effet de pesanteur, une légéreté qui 
nuance les propos significatifs des 
sculptures de l’artiste.
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Stéphane
CHAVANIS
Né en 1956 
à Monaco

Stéphane
CHAVANIS
Né en 1956 à 
Monaco

« Torpille » 2011
Sculpture en résine rouge et métal.
8 exemplaires. 
Signée et numérotée.
Dim : 60 cm x 160 cm 
Ht : 200 cm
Est : 7 000 / 9 000 €
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« Nounours » 2010
Sculpture en résine rouge 
dans une structure en 
métal. 8 exemplaires.
Signée et numérotée.
Dim : 120 cm x 120 cm 
Ht : 200 cm
Est : 12 000 / 15 000 €

Matteo
NEGRI
Né en 1982 
à San Donato
Milanese

Diplômé en sculpture à l’Académie 
des Beaux-Arts de Brera. Matteo 
Negri détourne avec dérision un de 
nos jouets d’enfance en l’utilisant 
comme matériau de construction 
plastique.

« Nœud Marguerite » 2011
Sculpture en résine.
Pièce unique signée.
Ht : 170 cm
Est : 7 000 / 9 000 €
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« Exploiter les multiples 
possibilités offertes par une 
ligne qui se développe dans 
la contrainte d’un espace dé-
terminée. » Olivier Decoux 

Alain Vuillemet travaille principalement 
les métaux, plus particulièrement l’acier 
inox. Avec «Lune en Colère», l’artiste 
personnifie notre satellite terrien afin de 
souligner la dimension métaphorique 
de sa création.
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« Résultat 16,5-29 » 2011
Sculpture en inox.
Pièce unique datée et signée.
Dim : 70 cm x 70 cm
Ht : 80 cm
Est : 3 500 / 4 000 €

Olivier
DECOUX
Né en 1968
à Versailles

Alain
VUILLEMET
Né en 1947 
à Paris

« Lune en colère »
Sculpture en inox.
Pièce unique signée.
Dim : 120 cm x 63 cm
Ht : 320 cm
Est : 18 000 / 20 000 €

Mik
POULLARD
Né en 1974
à Caen

«Cumulus Congestus» 2009
Tôle d’aluminium martelée.
Pièce unique signée.
Dim : 200 cm x 200 cm
Est : 6 000 / 6 500 €

Fort de son expérience à l’atelier 
Métal de l’Ecole des Arts Appliqués 
et des Métiers d’Art de Paris, Mik 
Poullard explore l’univers plastique 
et symbolique des phénomènes 
météorologiques, en particulier celui 
des nuages.

« Sans Titre » 2007
Sculpture en châtaignier
goudronnée
Pièce unique.
Ht : 170 cm
Est : 5 500 / 6 000 €

Philippe
AMIEL
Né en 1959
à Marseille

Dans son travail sur le bois, Phi-
lippe Amiel explore la relation- 
végétal pour placer la sculpture dans 
une dimension homme-nature.
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Nicolas
SANHES
Né en 1965
à Rodez

Diplômé des Beaux-Arts de Perpignan, 
Nicolas Sanhes travaille le métal avec 
finesse, les lignes épurées de ses 
sculptures nous permettent d’appré-
hender l’espace dans sa limitation et 
son occupation.
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« Sans-titre 2 » 2012
Sculpture en acier.
Pièce unique signée.
Dim : 320 cm x 190 cm, Ht : 115 cm
Est : 20 000 / 25 000 €

LES SIMONNET
Né en 1939 et en 1942
à Lyon et à Bar Le Duc

LES SIMONNET
Né en 1939 et en 1942
à Lyon et à Bar Le Duc
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« Les Os » 1998
3 sculptures blanches en
polyester armé de fibre de verre.
Série limitée, signée et datée.
Long : 126 cm, Diam : 20 cm
Largeur : 60 cm (Seront divisées)
Est. : 3 000 / 3200 € (chacune)

Jean-Marie et Marthe Simonnet 
vivent et travaillent dans le Loiret.
Diplômés des Beaux-Arts de Paris. 
Le couple d’artistes se consacre à 
la réalisation plastique de formes 
ludiques et colorées aussi bien 
pour la sculpture monumentale que 
le mobilier urbain.

« Les Poissons » 2001
2 sculptures en polyester
armé de fibre de verre.
Série limitée, signée et datée.
Ht : 55 cm
Est : 2 500 / 3 000 €
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« Polycloques » 1988
Sculpture rouge en polyester
armé de fibre de verre.
Pièce unique signée et datée.
Dim : 120 cm x 90 cm
Ht : 142 cm
Est : 6 000 / 6 500 €

« Polycloques » 1988
Sculpture rouge en polyester
armé de fibre de verre.
Pièce unique signée et datée.
Dim : 120 cm x 90 cm
Ht : 142 cm
Est : 6 000 / 6 500 €

LES SIMONNET
Né en 1939 et en 1942
à Lyon et à Bar Le Duc

23

« Les Trois Grasses » 1992
Sculpture blanche en polyester
armé de fibre de verre.
Pièce unique, signée et datée.
Dim : 250 x 200 cm
Ht : 165 cm
Est : 20 000 / 25 000 €



SCULPTURES CONTEMPORAINES D’EXTERIEUR

MPCEM
Né en 1965
à Blois

MPCEM
Né en 1965
à Blois

MPCEM
Né en 1965
à Blois

MPCEM
Né en 1965
à Blois

Artiste autodidacte, vivant en Bretagne, 
prend le parti d’effacer son nom et de 
signer par ces quelques lettres MPCEM : 
Mouvement Pour Corps et Mental.
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« Clair-Obscur » 2010
Sculpture en métal
oxydé vernis mat.
Pièce unique estampillée.
Ht : 120 cm
Est : 4 000 / 4 500 €

« Erectase » 2012
Sculpture en acier corten.
Pièce unique estampillée.
Dim : 45 cm x 45 cm, Ht : 275 cm
Est : 7 000 / 7 500 €
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« Hors la vie», 2011
Sculpture en acier corten.
Pièce unique estampillée.
Ht : 260 cm
Est : 6 000 / 6 500 €

« Chrysler » 2010
Sculpture en métal laqué rouge.
Pièce unique estampillée.
Dim : 90 cm x 60 cm
Ht : 160 cm
Est : 3 000 / 3 500 €
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Van Luc travaille le motif de la vache 
comme un symbole à réinventer, « un 
leitmotiv graphique ».
Il réutilise la représentation de cet ani-
mal sympathique et familier qu’il traduit 
sous différents supports et couleurs.
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« Vache de Mystère » 2012
Acier galvanisé rouillé et patiné.
Pièce unique signée.
Long : 140 cm, Ht : 150 cm
Est : 3 000 / 4 000 €

« Vache de Nature » 2011
Acier galvanisé et acrylique.
Pièce unique signée.
Long : 140 cm, Ht : 150 cm
Est : 4 000 / 4 500 €

VAN LUC
Né en 1959 
à Combourg

Richard 
ORLINSKI
Né en 1966 
à Paris

VAN LUC
Né en 1959 
à Combourg

Initiateur du concept « Born wild », l’artiste utilise 
l’imagerie populaire et plus particulièrement animale 
dans le but de transformer notre vision de la réalité. 
La panthère, cet animal farouche est taillée comme un 
diamant à multiples facettes. Plus qu’un animal sculpté, 
Richard Orlinski en fait un objet d’exception.
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« Panthère rouge »
Sculpture en polyrésine.
Signée et numérotée sur 8. 
Dim : 290 x 40 cm, Ht : 135 cm
Est : 40 000 / 50 000 € 



SCULPTURES CONTEMPORAINES D’EXTERIEUR

Jean-Paul
MOSCOVINO
Né en 1947 à Paris

Jean-Paul
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Jean-Paul
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Jean-Paul
MOSCOVINO
Né en 1947 à Paris

Après des études artistiques, Jean- Paul 
Moscovino aborde dans les années 70 
l’art de la sculpture.
Comme de véritables origamis gran-
deur nature, les silhouettes féminines 
surgissent et structurent l’espace par la 
matière colorée.
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« Tête ailleurs » 2005
Sculpture bleu sur alu.
Signée et numérotée 5/8.
Ht : 200 cm
Est : 3 500 / 4 000 € 

« Vol de nuit » 2005
Sculpture bleu sur alu.
Signée et numérotée 6/8.
Ht : 210 cm
Est : 3 500 / 4 000 € 
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« Tête en l’air » 2005
Sculpture bleu sur alu.
Signée et numérotée 7/8.
Ht : 200 cm
Est : 3 500 / 4 000 €

« Inter rieur » 2002
Sculpture bleu sur alu.
Pièce unique, signée et datée.
Dim : 170 cm X 170 cm, Ht : 230 cm
Est : 20 000 / 22 000 €
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Formée aux Beaux- Arts de Nantes, elle 
se réapproprie le principe du ready-made 
de Marcel Duchamp pour l’exploiter dans 
ses sculptures en métal. 
L’objet du quotidien acquiert sa valeur 
sculpturale par son changement d’ échelle 
et un titre évocateur qui nous permet, en 
tant que spectateur, d’inventer une nou-
velle histoire de l’objet.

Delphine
LECAMP
Né en 1975
à Mont Saint-Aignan

Jean-Pierre 
WAECKEL
Né en 1961
à Colmar 

Jean-Pierre 
WAECKEL
Né en 1961
à Colmar 
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« Las Vegas Parano » 2006-2012
Acier doux, laque et vernis 
Pièce unique signée.
Dim : 150cm x 225 cm, Ht : 150cm
Est : 6 000 / 6 500 €

« Arborescence » 2011
Sculpture en acier découpé et cisaillé.
Pièce unique signée.
Dim : 250 cm x 120 cm, Ht : 360 cm
Est : 4 000 / 4 500 €

Jean-Pierre Waeckel découpe, cisaille 
l’acier afin de créer des œuvres fili-
formes qui se développent en toute 
verticalité.
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« Animalier » 2011
Sculpture en acier découpé.
Pièce unique signée.
Dim : 255 cm x 85 cm
Ht : 235 cm
Est : 4 000 / 4 500 €

« Maternité » 1969
Chêne sculpté. Pièce unique 
signée. Il a été tiré un bronze 
(butte St Anne à Nantes).
Ht : 185 cm 
Est : 15 000 / 17 000 €

Gérard
VOISIN
Né en 1934
à Nantes

Gérard Voisin est un sculpteur à 
la fois poète mais aussi engagé. 
Nommé depuis 2005 Artiste de 
l’Unesco pour la paix, Gérard 
Voisin exprime au travers de ses 
sculptures en bois, la tolérance 
et la lutte contre l’esclavage. 
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MICHEL
BATTLE
Né en 1946
à Toulouse

39
« Avatars » 2010
Sculpture en métal.
Pièce unique signée.
Ht : 220 cm
Est : 9 000 / 10 000 €

L’artiste interroge à travers ses 
sculptures, la relation du corps 
à l’esprit. Dans «Avatars», 
Michel Battle propose un corps 
déconstruit qui nous permet 
d’en appréhender et d’en saisir 
toutes les facettes. 

« La Vie est Belle » 2011
Sculpture en inox.
Pièce unique.
Larg : 192 cm, Ht : 224 cm
Est : 2 000 / 2 500 €

« Cascade de cubes » 2011
Sculpture en métal rouillé.
Pièce unique.
Ht : 210 cm
Est : 2 500 / 3 000 €

Artiste autodidacte breton, Gil tra-
vaille le métal sous divers états. 
Les multiples formes et couleurs 
de ses sculptures soulignent 
leur éclectisme et leur caractère 
enjoué.

GIL
Né en 1954 
à Avranches

GIL
Né en 1954 
à Avranches



CONDITIONS DE VENTE 
> Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23%TTC.

> Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 
du Commissaire-priseur et de l’expert, sous réserve des rectifications annoncées au moment 

de la vente, et portées au procès verbal.
> Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, 

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
> Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

> Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
> La vente est faite expressément au comptant.

> En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité
et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

> Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots
afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. 

ORDRES D’ACHAT
 > RENNES ENCHERES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, 

en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
> Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés

d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie de deux pièces d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente. 

> RENNES ENCHERES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

> La livraison des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler 
une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHERES en cas de 

dommage de l’objet subi durant le transport.

CONTACTS TRANSPORTEURS
 Transport ZIKES : Tél. 06 15 39 08 47

 Transport POMMEREUL : Tél. 06 81 66 89 56
 Transport Didier DUBOIS : Tél. 06 07 58 92 75

DEFISCALISATION
Suivant l’article 238 bis AB :

« Les entreprises qui achètent, à compter 
du 1er janvier 2002, des œuvres originales 

d’artistes vivants et les inscrivent à un 
compte d’actif immobilisé peuvent déduire 
du résultat de l’exercice d’acquisition et des 

quatre années suivantes, par fractions égales, 
une somme égale au prix d’acquisition. 

 Cette déduction qui est pratiquée 
par fractions égales pendant cinq ans 

( au titre de l’exercice d’acquisition et des 
quatre années suivantes ) ne peut excéder au 
titre de chaque exercice la limite de 5 pour 

mille du chiffre d’affaires. 

Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise 
doit exposer dans un lieu accessible au 

public ou aux salariés, à l’exception de leurs 
bureaux, le bien qu’elle a acquis pour la 

période correspondant à l’exercice d’acquisi-
tion et aux quatre années suivantes. »

PLAN D’ACCES
Par la route  
> 300km de Paris, 80km de Rennes
Par le train 
> TGV Paris/St Malo puis un bus de St Malo à St Lunaire
> TGV Rennes/St Malo

St Lunaire est situé à 13km de St Malo et 5km de Dinard.
La Pointe du Nick se trouve sur la commune de St Lunaire.

POINTE
DU NICK

Saint Malo 

Rennes 
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Crédit Mutuel de Bretagne
Direction Départementale d’Ille & Vilaine

30 boulevard de la Tour d’Auvergne
CS 56502 - 35065 RENNES CEDEX

Tél. 02 99 85 78 78 Fax 02.99.85.78.79

Le Crédit Mutuel de Bretagne,
 la Banque différente 
qui vous accompagne 
au rythme de votre vie.

Nous vous offrons proximité,
réactivité et expertise.

Acteur économique régional 
de premier plan,
Avec 1 800 000 sociétaires et clients, le  
Crédit Mutuel de Bretagne est la banque 
d’une entreprise bretonne sur trois.

La proximité,
Avec ses 3 000 salariés présents sur 229 
agences, le Crédit Mutuel de Bretagne est 
toujours proche de vous, au plus près de vos 
attentes.

La réactivité,
Un interlocuteur engagé à vos côtés, des 
décisions prises localement, des outils de 
banque à distance performants.

L’expertise
Votre conseiller est un véritable partenaire. 
Il dispose d’un réseau de filiales spécialisées 
vous assurant l’appui des meilleurs experts. 
Il dispose aussi d’offres innovantes pour 
vous permettre de vous installer et vous 
accompagner, quel que soit votre projet.

Permettre aux entreprises
de prendre les bonnes décisions

et d’agir en toute confiance.

www.arkea-banque-ei.com

LA BANQUE À VISAGE HUMAIN
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Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. 1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. 
Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585.


