
PROGRAMME 
D’UNE JOURNÉE À LACOUX

11h30  Visite de l’EXPOSITION DES OEUVRES MISES AUX ENCHÈRES
Apéritif du Bugey & Tartinette de foie gras. Poire aigre-douce maison.

13h  BUFFET DES COLLECTIONNEURS bucolique & gastronomique sur réservation 
Le cri 
Poivrons grillés, marinés, chèvre frais et tuiles au pavot
Ceci n’est pas une pipe
Terrine végane, haricots rouges et champignons du moment 
La salade la plus drue et parfumée du pays
avec son assortiment de graines, d’huiles, de vinaigre de fl eurs, 
et de sauces aux herbes fraîches. Carottes râpées au jus de mangue 
et citron, graines de lin brun caramélisées aux épices
Le bel agneau, juste rôti
Gargouillou de petits légumes cuits très tendrement 
Plateau de fromages de pays 
Desserts
Drippings au chocolat. Petites crèmes du Bain Turc. Carré blanc sur fond blanc

35 € Boissons non comprises
Buffet sur réservation auprès de Lison BERNET  06 86 23 83 80   lison.bernet@gmail.com

De 14h30 à17h VENTE AUX ENCHÈRES
Une feuille, sur laquelle vous pourrez enchérir, sera placée sous chaque oeuvre.
À 17h, les oeuvres seront attribuées à l’enchère la plus élevée.
Suite à leur facturation et à leur paiement, les oeuvres seront emballées et pourront .
être immédiatement emmenées.

APRÈS-MIDI BUCOLIQUE
Découverte des oeuvres, promenades : sortie champignons, visite de la chèvrerie. Des espace 
de détente seront aménagés, et il y aura un petit coin pour ceux qui désireraient s’étendre un 
moment. Du café, des sirops artisanaux, des tisanes et des petites Chatteries d’amande à la 
framboise vous seront proposées. 

SOIRÉE FESTIVE  SOIRÉE CONCERT & PETITE RESTAURATION
19h ACCUEIL DU PUBLIC ET OUVERTURE DU BAR
20h30 BAL & CONCERT
Restauration sur place à prix libres, barbecue
Les oeuvres non vendues dans l’après-midi seront encore en vente dans la soirée.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
Centre d’Art Contemporain de Lacoux

Parce qu’il y a de nombreuses façons de soutenir l’Art 
contemporain, parce qu’il est important de maintenir 
cette pépite culturelle sur le plateau, parce que les 
baisses de subventions mettent en danger l’existence 
même de ce centre, parce que nous sommes accom-
pagnés par des artistes fantastiques et généreux ; 
nous sommes heureux de vous convier au Centre 
d’Art contemporain de Lacoux afi n de prendre part à 
une vente aux enchères hors normes composée d’une 
quarantaine d’oeuvres. Cette vente sera l’occasion de 
se rencontrer, de se régaler, de danser et de profi ter 
de ce lieu magnifi que. 

Hameau de Lacoux, 01110 Hauteville-Lompnes
www.cacl.info   contact@cacl.info

Artistes
Silène Audibert, David Bartholomeo, 
Lison Bernet, Ludovic Boulard Le Fur, 
Séverine Bascouert, Claire Chauvel, 
Mathieu Cherkit, Julia Cottin, 
Marc Desgrandchamps, Vanessa Dziuba, 
Gaëlle Foray, Vidya Gastaldon, Sophie Gaucher, 
Pierre Guilhem, Isabelle Humbert-Radtke,
Capucine Hummel, Dominique Husson, 
Alexandre Joly, Karim Kal, Julien Kedryna, 
Frederic Khodja, Claire Lesteven, Jérémy Liron, 
Guillaume Mathivet, Laurent Mulot, Sophie Pouille, 
Jean-Xavier Renaud, Sammy Stein, Benjamin Viort, 
Alun Williams
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ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
04 74 35 25 61

Entre 15h et 16h vous pourrez nous appeler pour connaitre 
le montant de l’enchère de la ou des oeuvres souhaitées et 
faire votre offre.  

A 17h un compte rendu des enchères sera fait sur place. 
N’hésitez pas à appeler pour sur-enchérir. 

Au plaisir de vous entendre,
l’équipe de CACL 



1
Lison Bernet
Parturiente
Mise à prix 30 euros



2
Severine Bascouert 
Rhombi danse
Mise à prix 20 
4 autres photos possibles sur demande



3
Sammy Stein 
3a Voie Lactée, mise à prix  10 euros 
3b Fireworks, mise à prix 10 euros 



4
Vidya Gastaldon 
Mini brother psike 
mise à prix 1350 euros  



5
Alun Willimas
Etude pour les mères de Montréal
mise à prix 1250 euros 



6
Claire Lesteven 
Socrate park 
mise à prix 1000 euros



7
Sophie Gaucher
Planches pyrogravées
mise à prix 50 euros x 2



8
Jean Luc Favero
Paysage à Lacoux 
mise à prix 500 euros



9
Capucine Hummel
La tempête qui vient
mise à prix 80 euros x 4
3 photos possibles sur demande



10 
Capucine Hummel
La vierge de Lacoux 
mise à prix 250 euros



11a
ludovic Boulard le fur 
Bob dylan desire
mise à prix 350 euros



11b
ludovic Boulard le fur 
Gardien viking 1 
mise à prix 250 euros



12
Sophie Gaucher
3 céramiques 
mise à prix 50 euros x 3



13
Kristy Schopper
Rise above
mise à prix 4000 euros



14
Guillaume Mathivet
Atmosphère, atmosphère
mise à prix 60 euros x 9



15
Claire Chauvel
Paysages 
mise à prix 400 euros



16
Sophie Gaucher
Costumes et brouillard
mise à prix 50 euros



17
Sammy Stein 
Nature morte à la rose
mise à prix 10 euros



18
Isabelle Radtke  
Morceau de peinture
mise à prix 80 euros



19
Sophie Pouille
Géomagnétisme
mise à prix 600 euros



20
Marc Desgrandchamps  
Sans titre
mise à prix 3000 euros



21
LUL 
Espaces mentaux 
mise à prix 150 euros



22
David Bartholoméo 
Paysages artificiels
mise à prix 500 euros



23
David Bartholoméo 
Ici et ailleurs
mise à prix 250 euros



24
David Bartholoméo 
VEDM
mise à prix 100 euros



25
David Bartholoméo 
Réalité augmentée
mise à prix 280 euros



26
David Bartholoméo 
VEDM
mise à prix 100 euros



27
David Bartholoméo 
VEDM
mise à prix 100 euros



28
David Bartholoméo 
Résistance
mise à prix 180 euros



29
David Bartholoméo 
La vue rend aveugle
mise à prix 50 euros



30
Silène Audibert
Montagnes intérieurs
mise à prix 200 euros



31
Karim Kal 
Le tableau - édition 2ea
mise à prix 900 euros



32
Pierre Guilhem
Calendrier des saisons 
mise à prix 40 euros



33
Laurent Mulot
Moonlight 1
mise à prix 500 euros



34
Gaëlle Foray
La chaise
mise à prix 450 euros



35
Ludovic Boulard le fur
Spèctre
mise à prix 50 euros



36
Ludovic Boulard le fur
Morceau d’histoire
mise à prix 40 euros



37
Ludovic Boulard le fur 
Aquarelle de neige 
mise à prix 200 euros



38
Frédéric Khodja
Je vous ai déjà . extrait
mise à prix 100 euros pièce
300 euros les 4
3 autres photos sur demande



39
Isabelle Radtke
Bon voisinnage 
mise à prix 160 euros



40
Benjamin Viort
Sans titre
mise à prix 300 euros



41
Isabelle Radtke
Truth on dare 
mise à prix 200 euros



42
Mathieu Cherkit
Eldorado 
mise à prix 200 euros x 3 
120 ea



43
Jean Xavier Renaud
Putain Said 
mise à prix 500 euros



44
Jean Xavier Renaud
Maison du boulodrome 
mise à prix 500 euros



45
Jérémy Liron
Sans titre
mise à prix 500 euros



46
Isabelle Radtke
Conversation avec la montagne
mise à prix 180 euros



47
Alexandre Joly
Esprit de la montagne
mise à prix 950 euros



48
Dominique Husson
Refuge
mise à prix 300 euros



49
Julien Kedryna
Sans titre
mise à prix 300 euros



50
Vidya Gastaldon 
Nongfu Spring
mise à prix 1650 euros



51
Sophie Gaucher
Tas d’oignons (photo derrière)
mise à prix 50 euros



52
Sophie Gaucher
Nu (photo devant)
mise à prix 50 euros



53
Sophie Gaucher
Personnage au drapé
mise à prix 50 euros



54
Sophie Gaucher
Chien allongé
mise à prix 50 euros


