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Chers Amis d’Aux Cœurs des Mots,

Seize artistes d’origines différentes ont spontanément rejoint 
la cause que défend l’association Aux Cœurs des Mots en 
offrant des œuvres exceptionnelles que vous allez découvrir 
dans ce catalogue. Cet acte de générosité est un cadeau 
énorme qui nous permet d’organiser la première vente aux 
enchères et d’augmenter encore le rayonnement de notre concours d’écriture 
francophone international avec une nouvelle édition que notre président 
d’honneur, S.A.S. le Prince Albert II annoncera durant la remise de prix.

Le sujet des concours, la défense de l’égalité des sexes et la non-discrimination, 
le droit à l’éducation pour tous est traité par des élèves de classes mixtes du 
monde entier. Après des débats guidés par leur professeur, ils utilisent les mots 
pour exprimer par écrit, pour cette édition, avec un poème*, ce qu’ils ressentent 
au plus profond d’eux, révélant ainsi leur univers intérieur.

Guo Xi, un peintre chinois du 11ème siècle écrivait « Un poème est une peinture 
invisible. Une peinture est un poème visible ». Eugène Delacroix, insistait sur le lien 
entre la littérature et l’art « Qui dit un art dit une poésie. Il n’y a pas d’art sans un but 
poétique. » Voilà ce qui lie la jeunesse d’Aux Cœurs des Mots et ces artistes. 

Avec leur aide et la vôtre, notre association continuera à réunir filles et garçons 
du monde dans le débat et à éduquer pour faire évoluer les mentalités. Comme 
l’art, l’éducation est un moyen redoutable pour défendre la liberté et les droits 
humains. 

Luttons ensemble pour un monde meilleur, un monde juste.

Hilde Haneuse Heye
Présidente Fondatrice
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L’association Aux Cœurs des Mots a été 
créée par 17 femmes actives d’origines 
différentes qui partagent la conviction que 
l’Education est la clé pour faire évoluer les 
mentalités. 

Touchées profondément par les inégalités 
envers les femmes et la discrimination qui 
en résulte, nous avons décidé de joindre nos forces pour faire ‘notre part’, comme 
raconté dans l’histoire du colibri. 

Nous avons choisi de lancer le débat sur l’égalité des droits hommes femmes au 
sein des classes mixtes avec l’accord des directions et le soutien des professeurs 
dans plus de 60 pays du monde entier à travers un concours international 
d’écriture, en ayant à l’esprit l’adage « les mots s’envolent, les écrits restent  ». 
Toutes les œuvres sont réunies dans un livre après chaque concours. Ce dernier 
est offert comme souvenir tangible à chaque enfant. 

Notre vision ne s’arrêtait pas là, nous voulions créer un lien entre ces écoles, 
donner l’occasion aux professeurs d’échanger, d’apprendre les uns des autres, 
de créer une communauté « Aux Cœurs des Mots ». Ainsi une plateforme de 
communication sur le web a été créée et une langue fédératrice choisie : le 
français. L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) s’est engagée à 
nos côtés dès le début.

Encouragée et suivie de près par notre Président d’honneur, Son Altesse 
Sérénissime Le Prince Albert II, nous continuerons à développer notre action 
avec l’aide de nombreux partenaires. 

Notre entière confiance dans la jeunesse et les acteurs à l’école, l’amitié 
bienveillante qui nous lie, la solidarité indéfectible avec les femmes subissant 
des inégalités dans leurs droits mais aussi une bonne dose d’énergie ont été les 
facteurs clés du succès et du développement de notre concours. 

L’Education est l’arme la plus puissante pour changer le monde, disait Nelson Mandela. 

Nous y ajoutons « et pour atteindre l’égalité ». 

AUX COEURS DES MOTS

« Eduquer pour faire évoluer les mentalités »

https://auxcoeursdesmots.org/
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LES MEMBRES DU JURY
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Yapa Bandara est né en 1964 à Kandy, ville 
mythique de l’ile de Ceylan (Sri Lanka) où il passe les 
20 premières années de sa vie. En 1987, il s’installe 
à Antibes Juan-les-Pins en France et rejoint en 
1990 l’Atelier du Safranier afin d’étudier toutes 
les techniques classiques et contemporaines de la 
gravure et de l’art plastique. Yapa a réalisé plusieurs 
expositions à travers le monde et a remporté de 
nombreux concours. Yapa est membre du Comité 
AIAP UNESCO de Monaco.

YAPA BANDARA LOT 1

Copélia (1997)

Gravure contemporaine 
carborundum 

70x94 cm

Prix de départ : 1 000 €
Prix d’estimation : 3 000 €
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Rain (2015)

Huile sur toile
100x150 cm

LIBIA BOSKER LOT 2

Libia Bosker est une artiste peintre et photographe 
brésilienne qui vit et travaille à Amsterdam. En 
2014, elle a reçu la Médaille d’Argent de la « Société 
Académique Arts-Sciences-Lettres de Paris ». 
Ses peintures se composent principalement de 
couleurs vives et dynamiques avec une signature 
unique et personnelle. En tant que photographe, 
elle est connue pour ses portraits d’artistes japonais 
traditionnels et contemporains de différentes villes 
du Japon.

Prix de départ : 2 000 €
Prix d’estimation : 4 000 €
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LAURA CASINI LOT 3

Hope (2020)

Acrylique sur canvas
50x100 cm

A travers ses créations, Laura Casini stimule et 
active les sens de l’observateur générant en lui un 
fort sentiment de vitalité. Le mouvement, la lumière 
et les couleurs sont les principaux éléments de son 
expression artistique. Tout son Art est une question 
de signification et de connexion. Le Docteur Alberto 
Moioli, Directeur Ed Enciclopedia d’Arte Italiana a 
écrit plusieurs critiques sur l’expression artistique 
de Laura qui, selon lui, est « très intéressante et 
témoigne de la forte énergie de l’artiste ».

Prix de départ : 1 200 €
Prix d’estimation : 3 800 €
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Sculpture Eléphantasme 
Gold

Série limitée 50 pièces
Avec socle 45 cm

ANIS DARGAA LOT 4

Anis Dargaa est un artiste peintre et sculpteur 
belge qui expose à l’international depuis plus de 30 
ans à travers les galeries et les salons d’art les plus 
prestigieux. Il a reçu de nombreux prix dont celui 
de la ville de Cannes et du CNAP à l’UNESCO. Il 
expose en permanence dans plus de vingt galeries 
à travers le monde et a ouvert sa propre galerie 
privée cette année en Belgique à Visé. Ses clients 
sont des plus prestigieux : Will Smith, Sylvester 
Stallone, Paris Hilton parmi d’autres.

Prix de départ : 6 000 €
Prix d’estimation : 25 000 €
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NICK DANZIGER LOT 5

Serafina et sa fille 
Yarvicoya, Bolivie (2010)

Tirage argentique
unique à ce jour

40x50 cm

Nick Danziger est un photographe de renommée 
internationale. Il a remporté de nombreux prix, dont 
le prix honorifique de la Royal Photographic Society 
et le Prix Ness de la Royal Geographical Society 
pour son travail sur les enjeux sociaux, politiques 
et environnementaux contemporains. Il a aussi 
remporté le 1er Prix du World Press Photo dans la 
catégorie ‘Portrait’. Ses photographies sont publiées 
dans de nombreux livres et magazines internationaux 
et font partie de collections de musées prestigieux.

Prix de départ : 800 €
Prix d’estimation : 1 950 €
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Ferme les Yeux

Acrylique et feutre 
Acrylique sur toile

70x70 cm

CHRISTOPHE DE FIERLANT

Christophe de Fierlant est passionné par les 
couleurs et les mots depuis l’adolescence. Optimiste 
de nature, il transforme toutes les difficultés de la 
vie en énergie positive. L’alliance de la peinture et 
de la poésie lui valent aujourd’hui une place à part 
dans le milieu de l’art. 
Depuis 2016, il est exposé un peu partout en 
Europe et aux États-Unis (Scope Miami durant 
la Art Basel Week en décembre 2020, avec la 
Vogelsang Gallery).

Prix de départ : 1 200 €
Prix d’estimation : 3 600 €

LOT 6
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Né en Suède, Fabian Edelstam vit à Paris depuis 
1990. Il a étudié à la Beckmans School of Design de 
Stockholm et à l’Académie de la Grande Chaumière 
à Paris. Il travaille en technique mixte selon le 
principe de la mosaïque. Depuis 1990, il expose dans 
le monde entier (Paris, Londres, Dubaï et Monaco). 
On retrouve ses œuvres dans des collections 
privées (Parlement Européen à Bruxelles, Mémorial 
Charles de Gaulle, Ralph Lauren, l’OTAN et S.A.S. le 
Prince Albert II de Monaco).

FABIAN EDELSTAM LOT 7

Princesse Grace (2019)

Mixed media
140x110 cm

Prix de départ : 1 400 €
Prix d’estimation : 4 800 €
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Wrapping Bonbon 
Smoky Multicolore (2021)

Pièce unique 
Torsion plexiglas. H 43 cm 

sur socle transparent 
de 15x17x1,5 cm

LAURENCE JENK LOT 8

Laurence JENK est une artiste française reconnue 
sur la scène internationale. Elle se démarque par 
ses sculptures ‘bonbons’ aux couleurs éclatantes, 
de tailles variées, façonnées dans divers 
matériaux. En 2019, elle est nommée Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres. JENK est 
exposée dans plus de 25 pays et est classée n°430 
dans le top 1000 des artistes contemporains 
internationaux les plus vendus aux enchères ces 
vingt dernières années. 

Prix de départ : 3 500 €
Prix d’estimation : 6 500 €
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Pianiste virtuose classique, peintre et sculpteur, 
Marcos Marin est né au Brésil en 1967. Il est 
membre de l’Académie des Beaux-Arts et des 
Lettres du Portugal et de l’Académie des Arts et 
Sciences de la Mer en France. 
Son principal mécène, Pierre Cardin et de grands 
collectionneurs d’art, Stanley Ho de Macao, S.A.S 
Le Prince Albert II de Monaco et plusieurs autres 
chefs d’État à travers le monde témoignent de 
l’importance de ses œuvres.

Grace and the Oscar (2021)
N°1/8

Totem cynétique/Sérigraphie 
sur cristal plexiglas

60x40x26 cm

Prix de départ : 3 000 €
Prix d’estimation : 7 200 €

MARCOS MARIN LOT 9
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La Balancelle (2020)

Peinture acrylique
100x80 cm

MOOVEN’S                          LOT 10

Le travail de Jérémy le Mouel consiste à entrer 
une image, une idée ou autre… dans sa tête et 
de rechercher tous les traits et ombres utiles et 
en réinventant des ombres sur la toile avec de la 
peinture acrylique (Posca). Il part toujours d’une 
toile blanche en coton, lin ou figueras et peint 
toujours à plat. Il crée tous les traits d’ombre 
dans sa tête puis trace sur la toile en ajoutant 
des ombres qui n’existent pas pour en faire une 
particularité à ses œuvres. 

Prix de départ : 900 €
Prix d’estimation : 2 600 €
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Matéo Mornar s’illustre en sculpture par un 
bestiaire unique : les signes du zodiaque revisités 
avec talent dans un style cubique qui lui est 
propre. Toutes les pièces sont signées par l’artiste, 
accompagnées d’un certificat d’authenticité et 
présentées dans un joli coffret gravé ‘Mornar’. Les 
12 signes astrologiques ainsi que les signes chinois 
sont des sculptures réalisées en bronze. Chaque 
pièce est unique et réalisée à la main par Matéo 
Mornar, dans son atelier à Monaco.

MATÉO MORNAR LOT 11

Signe du Zodiaque (2021)

Un signe à choisir
Sculpture en bronze

11x11x11 cm

Prix de départ : 600 €
Prix d’estimation : 850 €
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Rainbow Luxury (2019)

Bois acrylique résine 
Hauteur 55 cm

CAROLE PAVIO LOT 12

L’approche de Carole Pavio propose une vision 
globale de la création artistique. Influencée par 
Mondrian, elle cherche cependant une synthèse 
entre la ligne droite et la courbe dans une forme de 
‘Pop géométrique’. Son désir d’une large diffusion 
de l’art lui permet de mettre en place une véritable 
signature à travers des processus de production 
destinés au plus grand nombre. Une philosophie 
ouverte qui postule qu’en définitive : 
l’art, c’est la vie !

Prix de départ : 1 700 €
Prix d’estimation : 3 000 €
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Pari Ravan est une artiste renommée qui a reçu pour ses 
œuvres 24 médailles de pays tels que le Japon, la Chine, 
l’Iran, l’Allemagne et encore la France. Elle a participé a 
plus de 260 expositions à travers le monde. On retrouve 
ses œuvres dans des collections publiques et privées : 
Liechtenstein National Museum, Musée d’Art Moderne 
de Solingen et Musée d’Histoire Régionale de Cologne 
en Allemagne, Southern Nevada Museum Fine Art à 
Las Vegas, European Art Museum au Danemark... Mais 
aussi dans certaines villes et mairies en France.

PARI RAVAN LOT 13

Cat-Bébé (2018)

Résine limite 12
H 30x26x18 cm

2kg

Prix de départ : 350 €
Prix d’estimation : 900 €
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Technique Rouge William

Concept Altuglass
100x50 cm

ROUGE WILLIAM LOT 14

Le rouge lumineux est la marque de fabrique de 
William Rouge qui se décline sur toutes ses toiles 
osant mêler différentes matières telles que le 
bronze ou le cuivre. A partir de matières parfois non 
miscibles les unes aux autres, il crée une originalité 
de transparence éclatante avec des pâtes de bronze, 
de cuivre et de plomb. Cette gestuelle instinctive 
concentre l’essentiel de son identité plastique et 
résume bien l’intérêt de son Art ! Un choc de différents 
composants, une couleur forte et lumineuse. 

Prix de départ : 1 000 €
Prix d’estimation : 3 000 €
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Tout dans l’œuvre d’Anne-Marie Torrisi évoque 
la joie de peindre et l’amour. Les couleurs sont 
joyeusement capricieuses, l’expression figurative 
un véritable pied de nez aux règles du dessin 
académique avec son style à l’humour décalé. Le 
tout enrobé d’une délicieuse fantaisie dans ses 
thèmes d’une liberté absolue. Souvent féminins, 
auréolés d’une conscience spirituelle suggérée et 
affirmée, avec un zeste de dérision, les personnages 
imaginaires, doubles et drôles, les animaux étranges.

ANNE-MARIE TORRISI LOT 15

L’enfant à la flûte (2019)

Huile sur toile
80x60 cm

Prix de départ : 1 000 €
Prix d’estimation : 4 500 €
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Seed (2021)

Sculpture sur pierre
10x10x20 cm

DORIAN VANHORENBEECK

Dorian Vanhorenbeeck est un sculpteur 
designer Belgo-Luxembourgeois de 26 ans. 
Dorian a étudié et travaillé pour devenir 
sculpteur dans cinq pays et dans des villes telles 
que Paris, Lausanne, Bruxelles, Lyon, Valence ou 
encore Luxembourg où il a reçu des prix pour 
son travail. 
Son travail est un mélange d’art classique, de 
robotique et de technique personnelle pour un 
résultat Pop-ART.

Prix de départ : 450 €
Prix d’estimation : 900 €

LOT 16
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L’Association Aux Coeurs des Mots remercie très chaleureusement tous 
les artistes, qui part le don de l’une de leurs oeuvres, ont permis à cette 

première vente aux enchères de prendre vie telle une oeuvre d’art.

A Multi Art Gallery par Wendy Lauwers pour son aide précieuse dans la 
sélection et la coordination efficace des artistes pour la réalisation de la 
vente aux enchères. Merci à Angélique Guérin de Lakmé Consulting pour la 
création de ce catalogue et Gaëlle Bergeal de Coaching by Gaëlle Bergeal 

pour avoir été le lien entre nous. Ce sont des dames au grand cœur !

Cet évènement n’aurait également pas pu avoir lieu sans le soutien 
de tous nos partenaires qui depuis le début de cette aventure ont 

répondu présents.

Un grand merci à tous !

www.auxcoeursdesmots.org

Soutenez notre association en 
offrant un beau livre de poésie ! 

acdm.association@gmail.com 

Suivez-nous !

Facebook : @auxcoeursdesmots
Instagram : Aux Coeurs des Mots

https://auxcoeursdesmots.org/
https://auxcoeursdesmots.org/
mailto:acdm.association%40gmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/auxcoeursdesmots/
https://www.instagram.com/aux.coeurs.des.mots/
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