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Entrée gratuite & ouverte à tous. + d’infos : GoodPlanet.org 1, carrefour de Longchamp. Bois de Boulogne, 75116 - PARIS

Avec le soutien deUn événement de la

Vente animée par 
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Les amis
de Yann Arthus-Bertrand
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Vente aux enchères assistée par le ministère de CMA Donikian Courtiers de Marchandises.
Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris. Retransmise en direct sur Drouot Live.
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Liste des lots

Offrez-vous un exemplaire unique de Laudato Si 
signé spécialement pour cette vente par le Pape François

Explorez le dôme équatorial du ZooParc de Beauval
et approchez les lamantins avec un guide privé

Montez sur le ring avec Brahim Asloum

Visitez les précieuses archives de la Maison Christian Dior

Déjeunez avec Renaud Capuçon 
et assistez à une répétition d’un de ses concerts

Encordez-vous avec les gendarmes de Haute Montagne 
pour 2 jours inoubliables en altitude

Dansez avec Fauve Hautot

Suivez Laurent Delahousse dans les coulisses du JT de 20h 

Faites une pause bien-être à La Pensée Sauvage,
sur l’île de  Port Cros

Visitez l’Institut Giacometti : visite privée et accueil VIP

Découvrez le château de Versailles le temps d’une visite secrète

Dînez dans la salle à manger privée du Alain Ducasse
dans les cuisines du Plaza Athénée

Découvrez le fabuleux château du Cheval Blanc

Voguez sur la seine avec Yann Arthus-Bertrand en capitaine

Déjeunez avec le mythique photographe brésilien 
Sebastião Salgado et sa femme Lélia Wanick

Profitez d’une séance de conseil avec Christina Cordula

Vibrez au son du Grand-Orgue de Saint Sulpice 
lors d’un concert privé

Assistez à la finale de TOP CHEF

Déjeunez avec l’illustre architecte Renzo Piano dans son atelier à Paris

Assistez en VIP au concert de Patrick Bruel
et rencontrez-le en coulisses

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15
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16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

Apprenez à dessiner avec Plantu

Séjournez au Domaine des Étangs, un lieu d’exception

Découvrez lors d’une visite privée le musée Marmottan Monet 
en présence de Patrick de Carolis

Partez à la rencontre des abeilles Noires d’Ouessant avec les 
apiculteurs et les experts de la Maison Guerlain

Offrez-vous une parenthèse privée
et unique à l’Atelier des Lumières

Vivez le départ du Vendée Globe 
sur le bateau du skipper Stéphane Le Diraison

Visitez la maison de famille et les Ateliers Louis Vuitton 
et déjeunez sur place

Rencontrez Soprano lors d’un des concerts 
de sa tournée de fin d’année

Partagez un dîner à la manufacture Kaviari
autour de produits d’exception

Passez une nuit exceptionnelle dans une cabane perchée

Rejoignez sur un cargo de 200 mètres les aventuriers de la mer

Assistez au défilé de Stella McCartney et rencontrez la créatrice

Profitez en famille du Jardin d’Acclimatation

Plongez dans les coulisses du JT de 20h avec Gilles Bouleau 

Organisez la fête d’anniversaire de votre enfant 
lors du spectacle Jules Verne

Faites-vous photographier en famille par Yann Arthus-Bertrand

Lot Bonus 

Prochaine vente aux enchères 
au profit de la Fondation GoodPlanet

Clauses et conditions de  la vente
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Les amis 
de Yann Arthus-Bertrand
se vendent aux enchères

Ils s’appellent Stella McCartney, Sebastião Salgado, Renzo Piano, Fauve 
Hautot, Patrick Bruel, Soprano, Plantu, Cristina Cordula, Laurent 
Delahousse, Brahim Asloum, Gilles Bouleau, Renaud Capuçon… 
Et tous se mobilisent pour la Fondation GoodPlanet et vous proposent des 
expériences inédites et des moments privilégiés avec eux.

Le dimanche 24 novembre, pour la 2ème année consécutive, 
la Fondation GoodPlanet prendra des allures de salle des 
ventes. Stéphane Rotenberg et Yann Arthus-Bertrand 
assureront l’animation de l’événement.

Participez et suivez la vente aux enchères en direct dans le 
monde entier sur Drouot Live. Pour enchérir par téléphone, 
inscription au préalable  : cecile@cma-donikian.com

Vente assistée par Lucie et Cécile Donikian, Courtiers de 
Marchandises Assermentés près la Cour d’Appel de Paris. 

DÈS 16H

24

NOV.



5

Un lieu gratuit et ouvert à tous 

Tous les bénéfices de cette vente seront reversés à la Fondation GoodPlanet. 
Ils contribueront au maintien de la gratuité du parc et des expositions 
au public (accueil des familles, des scolaires, …). Ils permettront également 
le développement de nouveaux projets de sensibilisation à l’écologie et à la 
solidarité.

Bénéficiez d’une réduction d’impôt sur votre revenu à hauteur de 66% 
pour un particulier et de 60% pour les entreprises.
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Lot N°2

Explorez le dôme équatorial
du ZooParc de Beauval 

et approchez les lamantins 
avec un guide privé

(4 pers.)

Passez 2 jours et 1 nuit au ZooParc de Beauval et découvrez la nouveauté 2020 : 
un gigantesque dôme en verre de 100 m de diamètre, offrant 12 000 m² de visite. 
Véritable voyage autour de l’équateur, observez plusieurs centaines d’espèces à 
l’intérieur d’écosystèmes recréés, inspirés des forêts tropicales du monde entier.
L’occasion d’admirer la faune dans un environnement au plus proche de ses 
conditions de vie naturelles. Cet espace unique au monde vous mènera face 
aux lamantins et loutres géantes, entre autres espèces, sans oublier les intrigants 
dragons de Komodo ou les hippopotames pygmées.

Lot N°1

Offrez-vous un exemplaire unique
de Laudato Si 

signé spécialement pour cette vente 
par le Pape François 

La magnifique encyclique du pape François, Laudato Si sur l’environnement 
avec les photos du photographe renommé Yann Arthus-Bertrand dédicacée par 
le Pape François.

 « Tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader 
à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se 
régénérer. »  Le Pape François
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Lot N°3

Montez sur le ring 
avec Brahim Asloum 

(1 pers.)

Lot N°4

Visitez les précieuses archives
de la Maison Christian Dior 

(2 pers.)

Partagez un moment unique sur le ring avec l’un des plus grands champions 
français de boxe ! 
Champion olympique, champion du monde WBA, chroniqueur sportif, 
homme engagé, que vous soyez débutant ou initié Brahim Asloum vous propose 
une immersion de 2h dans la vie d’un champion.  

Jamais ouvert au public, c’est au cœur de Paris, à quelques mètres seulement de 
l’hôtel particulier du 30 avenue Montaigne où toute l’histoire Dior a commencé.
Dans ce département dédié aux archives sont conservés des documents, des 
silhouettes, des tissus et des robes, des parfums et des accessoires répartis sur 
les soixante-dix années d’existence de la Maison. Plongez dans les mémoires et 
l’héritage d’une des plus grandes maisons de mode française.
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Lot N°5

Déjeunez avec Renaud Capuçon 
et assistez à une répétition 

d’un de ses concerts
(1 pers.)

Plus de 20 ans de carrière et des concerts à guichets fermés dans les plus grandes 
salles du monde, partagez un moment intimiste avec l’un des plus grands 
violonistes français ! 
Mélomane, amateur de musique classique ou curieux, Renaud Capuçon vous 
propose un déjeuner suivi d’un moment privilégié lors d’une répétition.

Lot N°6

Encordez-vous avec les gendarmes 
de Haute Montagne

pour 2 jours inoubliables 
en altitude (2 pers.)

Le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix (PGHM) est 
chargé de l’ensemble des opérations de secours en montagne dans le massif 
du Mont-Blanc. Constitué de gendarmes spécialistes, à la fois guides de haute 
montagne et enquêteurs, cette unité prestigieuse de haut niveau technique est 
reconnue dans le monde entier. 
2 jours pour rencontrer ces gendarmes d’exception, montagnards passionnés 
mais aussi veilleurs d’altitude. Pendant 48h dont une nuit en refuge, suivez leur 
trace ou marchez dans leurs pas, à la découverte du microcosme fragile de la 
haute montagne et à la rencontre des gens qui y vivent.
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Lot N°7

Dansez avec Fauve Hautot 
(2 pers.)

Lot N°8

Suivez Laurent Delahousse 
dans les coulisses du JT 

de 20h le dimanche 
sur France 2

5, 6, 7, 8 et droite - gauche - pas chassés - cha-cha-cha… qui n’a jamais rêvé de 
fouler le dancefloor en se prenant pour Fred Astaire ou John Travolta ?
Fauve Hautot partagera un cours de danse avec vous pour vous donner quelques 
astuces afin d’enflammer la piste. La danseuse et chrorégraphe révélée au grand 
public en participant aux émissions Danse avec les Stars depuis 2011 sur TF1,  
vous fera danser jusqu’au bout de la nuit : entre la danse de salon, le moderne 
jazz, le latino, la danse contemporaine ou encore le ballet.

Plongez au cœur de l’actualité et vivez l’adrénaline des derniers instants de la 
préparation d’un journal télévisé.
Au programme
- Préparation du journal dans les coulisses : derniers changements dans le 
conducteur, finalisation des reportages en salle de montage et mixage.
- Présence en régie et en plateau du journal de 20h ainsi que pendant l’émission 
20h30 le dimanche.
- À l’issue du journal, Laurent Delahousse vous propose un échange et répondra 
à toutes vos questions autour d’un cocktail en présence de son équipe.
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Lot N°9

Faites une pause bien-être 
à La Pensée Sauvage, 
sur l’île de Port Cros 

(2 pers.)

Découvrez un lieu incroyable, le fort de Port Man, niché dans la plus préservée et 
sauvage des îles d’or, l’île de Port Cros. Lors de ce séjour, vous aurez la possibilité 
de choisir la cure adaptée à vos besoins, en jeûne ou en monodiète, accompagnés 
par une équipe d’exception, naturopathe, soigneurs, guide de randonnée, vous 
découvrirez les trésors de l’île, pratiquerez du yoga, de la randonnée, recevrez des 
soins, et prendrez le temps de vous régénérer.
La Pensée Sauvage est heureuse de s’associer à Yann Arthus-Bertrand qui vous 
ouvre son fort rénové avec sa femme Anne. 

Lot N°10

Visitez l’Institut Giacometti 
Visite privée et accueil VIP

(4 à 6 pers.)

L’Institut Giacometti est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur 
Paul Follot, hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été 
préservés, restaurés et réaménagés. Fermé depuis plus de 50 ans, il a été réouvert 
au public en juin 2018. Indissociable de la légende de l’artiste, l’atelier est 
nécessaire à la compréhension de son œuvre. Les murs, couverts de dessins, ont 
été les témoins du travail de l’artiste pendant quarante années et contiennent des 
notes précieuses sur son processus de création.
L’Institut propose également 4 expositions temporaires.
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Lot N°12

Dînez dans la salle à manger privée 
du chef Alain Ducasse 

dans les cuisines du Plaza Athénée
(2 pers.)

L’un des plus grands chefs de la gastronomie française du monde, auréolé de 
trois étoiles, Alain Ducasse, vous invite à diner à « l’Aquarium », la cuisine 
très « privée » du Plaza Athénée. Une parenthèse culinaire privilégiée dans le 
luxueux palace parisien de l’avenue Montaigne. 
Découvrez des produits d’exception, locaux et de saison, respectueux de la 
Planète. Une pêche durable, des céréales oubliées, des légumes récoltés au Jardin 
de la Reine au château de Versailles. 
Une cuisine saine et naturelle, préparée à la perfection. - Valable 1 an.

Lot N°11

Découvrez le château de Versailles
le temps d’une visite secrète 

(2 pers.)

À l’heure où le soleil illumine les 357 miroirs de l’éclatante Galerie des Glaces, 
découvrez le château de Versailles en toute intimité. Le temps d’une soirée, 
vous serez l’hôte privilégié du palais du Roi-Soleil et des merveilles qui ont fait 
sa renommée. Guidé par un expert du château et de son histoire, vous serez 
transporté par l’esprit et la force de ce lieu emblématique de l’art français. 
De la résidence royale au musée d’histoire en passant par les petits appartements 
privés des souverains…  Vous arpenterez en toute tranquillité les pièces les plus 
officielles comme les plus secrètes.
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Lot N°14

Voguez sur la Seine 
avec Yann Arthus-Bertrand 

en capitaine
(6 pers.)

Embarquez avec le capitaine Yann Arthus-Bertrand à bord du bateau dédié 
régulièrement à ses tournages et (re)découvrez Paris en sillonnant la Seine. 
Naviguez au gré du fleuve : tour Eiffel, pont des Arts, Notre-Dame, traversez les 
époques et laissez-vous guider par l’atmosphère poétique de la capitale. 
À bord, une ambiance intimiste avec le photographe et réalisateur autour d’une 
dégustation de champagne bio et d’un buffet vegan où il vous retracera ses 
souvenirs et anecdotes sur la ville lumière. 

Lot N°13

Découvrez le fabuleux vignoble
et château du Cheval Blanc

(6 pers.)

Le château du Cheval Blanc est une entité viticole remarquable, située à la 
frontière de l’appellation Pomerol avec 40 hectares de vignes. La combinaison 
d’un terreau de qualité supérieure et d’un mélange original de cépages confère 
au vin de Cheval Blanc une personnalité très élégante et unique. 
Au programme
- Une Impériale de château Cheval Blanc 2006
- Une visite privée de la cave suivie d’un déjeuner dans la salle à manger du 
château, animé par Pierre Lurton, président de château Cheval Blanc.
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Lot N°16

Profitez d’une séance de conseil 
avec Cristina Cordula 

(1 pers.)

Faites-vous chouchouter par la reine du relooking : Cristina Cordula ! 
Trouvez la bonne couleur pour votre teint, la coupe idéale et passez une journée 
entouré de ses équipes.
Au programme
- Rendez-vous personnalisé avec Cristina Cordula
- Relooking coiffure : coupe et couleur  (fem.) ou coupe (hom.)
- Séance maquillage (fem.)
- 3h de shopping avec la styliste ou en alternative 3h de coaching morphologie, 
couleurs et style vestimentaire (fem./hom.)

Lot N°15

Déjeunez avec le mythique 
photographe brésilien 

Sebastião Salgado, 
et sa femme Lélia Wanick 

Partagez un moment unique dans l’atelier du célèbre photographe humaniste, 
qui a parcouru le monde avec son argentique pour photographier en noir et 
blanc les paysages et communautés locales reculés et préservés du monde. 
Au cours d’un déjeuner, Sebastião  Salgado et sa femme vous livreront tous leurs 
secrets : sélection des photos, publications d’ouvrage, expositions... 
Sebastião Salgado et Yann Arthus-Bertrand prendront des photographies lors 
de ce déjeuner afin de rendre ce moment inoubliable.
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Lot N°17

Vibrez au son du Grand-Orgue
de Saint Sulpice 

lors d’un concert privé 
(10 pers.)

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, concertiste et professeur d’orgue, vous 
présentera l’orgue de Cavaillé-Coll, un des plus grands facteurs français et vous 
expliquera son fonctionnement mécanique, le nombre de jeux répartis sur 5 
claviers, son historique et ses organistes réputés.
Un concert privé suivra la découverte de cet instrument imposant aux sonorités 
magistrales au cœur de l’église Saint Sulpice, bâtiment à l’architecture et à 
l’acoustique uniques. Faites votre programme 

Lot N°18

Assistez à la finale 
de TOP CHEF 

(2 pers.)

Entrez dans les coulisses de l’émission culinaire de référence. Découvrez le 
plateau où se tournent les principales épreuves de TOP CHEF, faites un tour 
dans le célèbre « garde-manger », découvrez la régie, les plateaux d’interviews et 
assistez à une partie d’épreuves. 
Vous pourrez également rencontrer Stéphane Rotenberg et le prestigieux jury 
de l’émission composé d’Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et 
Paul Pairet.
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Lot N°19

Déjeunez avec l’illustre architecte 
Renzo Piano dans son atelier à Paris 

(2 pers.)

Passionné d’architecture ou simplement curieux, Renzo Piano vous propose 
courant 2019 un déjeuner dans son atelier à Paris. 
Les centres culturels, stades sportifs, auditoriums, quartiers d’affaires, ponts ou 
musées, Renzo Piano a laissé ses empreintes aux quatre coins de la planète. 
Le célèbre architecte a notamment réalisé la touche colorée située à deux pas de 
Notre-Dame et de l’Hôtel de ville : le Centre Georges Pompidou et le nouveau 
Tribunal de Paris. 

Lot N°20

Assistez en VIP au concert 
de Patrick Bruel 

et rencontrez-le en coulisse 
(2 pers.)

« Au café des délices », « Casser la voix », « Place des grands hommes », 
vous rêvez de rencontrer l’un des plus grands auteur-compositeur-interprète 
français ? Après un concert exceptionnel où vous pourrez reprendre en chœur 
ses plus grands succès, partagez un moment unique avec Patrick Bruel !
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Lot N°21

Apprenez à dessiner 
avec Plantu

(1 pers.)

Parce-que l’humain et l’engagement sont au centre de ses sujets depuis plus de  
40 ans, Plantu s’associe à GoodPlanet pour cette vente aux enchères. 
Profitez d’un cours de dessin de 2h avec l’un des plus grands dessinateurs de 
presse et caricaturiste français !

Lot N°22

Séjournez 
au Domaine des Étangs,

avec un programme sur-mesure
(2 pers.)

Situé au cœur de la Charente Limousine, le Domaine des Étangs propose de 
vivre une expérience hors du commun. Plus grand établissement 5***** de France 
hexagonale, il s’étend sur 1000 hectares de nature préservée, partagée entre 
forêts, pâturages et étangs. Passez 2 nuits sur ce site exceptionnel et singulier 
qui comprend : un château datant du XIIIème siècle avec 7 suites et chambres 
majestueuses, des jardins paysagés magnifiés par les saisons, un potager en spirale 
sur 2000 m2, une aire de jeux pour des aventures extraordinaires, un élevage de 
près de 800 vaches limousine, le moulin des étangs, etc.
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Lot N°24

Partez à la rencontre 
des abeilles noires d’Ouessant 

avec les apiculteurs et les experts 
de la Maison Guerlain

(2 pers)

Pendant 2 jours, partez à la rencontre des apiculteurs et de cette abeille si rare, 
devenez apiculteur d’un jour en pleine mer d’Iroise et découvrez l’écosystème 
unique et pur de l’île d’Ouessant. (Fin juin-début juillet). 
Labellisée « réserve naturelle de biosphère » par l’UNESCO depuis les années 
1980, l’île jouit d’une qualité environnementale exceptionnelle. 
À l’initiative de quelques apiculteurs bretons, les abeilles d’Ouessant, aux 
capacités productives et sanitaires reconnues, sont protégées. Depuis 1978, ils 
veillent à la sauvegarde de cette abeille noire, l’une des rares espèces en Europe à 
n’être porteuse d’aucun virus ou maladie.

Lot N°23

Découvrez lors d’une visite privée 
le Musée Marmottan Monet
guidé par Patrick de Carolis

(4 pers.)

Le musée Marmottan Monet présente une collection d’objets d’art et de tableaux 
du Premier Empire, ainsi que des œuvres de peintres impressionnistes dont la 
plus grande collection au monde de Claude Monet.
Découvrez une soixantaine d’œuvres lors d’une visite privée en présence de 
M. Patrick de Carolis, Directeur du musée et de la Directrice scientifique des 
Collections. Une promenade à travers les arts de la fin du XIXe au début du 
XXe siècle : Degas, Caillebotte, Renoir, Rodin, Camille Claudel, Seurat, Signac, 
Gauguin, Van Gogh, Redon, Vuillard, Bonnard, Derain, Vlaminck ou Matisse.
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Lot N°25

Offrez-vous une soirée privée 
et unique à l’Atelier des Lumières 

(25 pers.)

Visitez l’exposition en cours de 18h30 à 20h autour d’une coupe de champagne 
et plongez dans le monde de Monnet, Renoir et Chagall.
Premier Centre d’Art Numérique à Paris, installé au sein d’une ancienne 
fonderie du XIXe siècle entièrement restaurée, l’Atelier des Lumières propose 
des expositions numériques qui immergent le visiteur dans l’univers pictural des 
grands noms de l’histoire de l’Art.

Lot N°26

Vivez le départ du Vendée Globe 
sur le bateau du skipper 

Stéphane Le Diraison
(1 pers.)

Rencontrez le skipper Stéphane Le Diraison et visitez le bateau « L’Imoca » à 
quai sur le village des Sables d’Olonne ! Vous pourrez ensuite embarquer sur 
un bateau accompagnateur le jour du départ le 8 novembre 2020 pour vivre la 
course aux premières loges.
Profitez d’un tour en mer avec le grand skipper 
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Lot N°28

Rencontrez Soprano 
lors d’un des concerts 

de sa tournée de fin d’année 
(2 pers.)

Soprano s’intéresse à l’écologie et plus particulièrement à l’humain, ça tombe 
bien son pote Yann aussi. Pour permettre à la Fondation GoodPlanet de 
poursuivre ses actions sur le terrain et pour continuer de sensibiliser petits et 
grands à l’environnement, Soprano vous propose de venir assister en VIP avec 
la personne de votre choix à l’un de ses concerts en Zénith dans la ville de votre 
choix.

Lot N°27

Visitez la maison de famille 
et les Ateliers Louis Vuitton 

et déjeunez sur place 
(4 pers.)

Thierry de Longevialle, directeur de la Maison de Famille et de la Galerie Louis 
Vuitton, serait heureux de vous recevoir pour une visite privée de la Galerie et 
des Ateliers Louis Vuitton. 
Cet instant hors du temps se prolongera autour d’un déjeuner.
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Lot N°29

Partagez un dîner 
à la manufacture Kaviari 

autour de produits d’exception 
(12 pers.)

La maison Kaviari, la référence du caviar, a le plaisir de vous offrir une table à la 
La Manufacture pour 12 personnes. Dans un lieu insolite à Paris, dégustez des 
produits de la mer sélectionnés avec soin.
Le repas sera servi autour d’une boite de caviar accompagnée de plusieurs 
produits de la mer Kaviari : cœur de saumon fumé, saumon gravlax, tarama 
maison, œufs de poisson, blinis chauds… préparé par la cuisinier Kaviari.
Partagez un moment convivial et atypique en famille ou entre amis !
Yann Arthus-Bertrand se joindra à vous lors de ce dîner.

Lot N°30

Passez une nuit exceptionnelle
dans une cabane perchée 

(2 pers.)

La Cabane Perchée vous propose un séjour hors du temps au cœur du Luberon. 
Alain Laurens et ses compagnons charpentiers à l’initiative de cette expérience, 
vous accueilleront dans leur atelier et vous feront découvrir la fabrication d’une 
cabane. Ils vous raconteront l’histoire des 530 cabanes qu’ils ont construites 
dans le monde depuis 18 ans.
Au programme
- Un déjeuner bucolique et une nuit sous les étoiles au sein de la très belle cabane 
à Bonnieux à La Maison Valvert. 
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Lot N°32

Assistez au défilé 
de Stella McCartney 

et rencontrez la créatrice 
(1 pers.)

Assistez au défilé de Stella McCartney lors de la Fashion Week de Paris en Février 
2020 et rencontrez la créatrice dans les coulisses de l’Opéra Garnier. 
Figure emblématique de la mode responsable et de l’engagement pour le bien-
être animal, depuis 2001, elle n’utilise ni cuir, ni fourrure, ni plumes dans ses 
créations et privilégie le cuir végétal, le viscose durable ou encore les matières 
recyclées. Sa ligne de cosmétique est conçue sans paraben, sans conservateur et 
sans silicone. Une belle façon de marier glamour et engagement.

Lot N°31

Rejoignez sur un cargo 
de 200 mètres 

les aventuriers de la mer
(2 pers.)

Carl Revilliod et son père Régis, capitaine de long cours ont eu une idée 
folle : dessaler l’eau de mer pour livrer de l’eau potable pour les pays en stress 
hydrique ! Embarquez avec eux quelques jours sur le cargo usine ODEEP ONE 
de 200 mètres de long et partagez avec eux leurs expériences et surtout leurs 
convictions. Vous serez logé dans la magnifique cabine de l’armateur. 
Vous serez également accompagné par Bruno Cusa, le cadreur préféré de Yann 
Arthus-Bertrand qui fera un reportage pour la télévision et qui lui sera logé dans 
la cabine du mousse…. 
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Lot N°34

Plongez dans les coulisses
 du journal télévisé de 20h sur TF1

avec Gilles Bouleau 
( 2 pers.)

Gilles Bouleau vous propose une immersion totale dans les coulisses du journal 
télévisé de 20h sur TF1. Un moment privilégié pour vivre au rythme de 
l’actualité l’espace d’un JT !
Au programme
- Participez à la conférence de rédaction avec les différents journalistes
- Assistez à l’émission en direct, derrière les caméras
- Déjeuner avec Gilles Bouleau et son équipe

Lot N°33

Profitez en famille 
du Jardin d’Acclimatation
pendant 1 an en illimité

Le Jardin, fidèle à son Histoire, joyau d’un imaginaire collectif, celui de l’enfance, 
est demeuré un site exceptionnel tout à la fois espace de vie et de partage, havre 
de respiration et de divertissement au cœur du Bois de Boulogne.
Avec les 42 attractions et manèges neufs ou rénovés, le parc offre à tous ses 
visiteurs, dans un environnement naturel préservé, rires, vertiges et sensations. 
Avec l’envie qu’aucune de vos visites ne ressemble à la précédente, nous sommes 
heureux que vous acceptiez de nous rejoindre, en famille, durant toute une 
année, gratuitement.
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Lot N°35

Organisez la fête d’anniversaire 
de votre enfant lors du spectacle 

Jules Verne
(10 pers.)

Le musical pour tous ceux qui se souviennent qu’un jour ils ont été des enfants… 
Embarquez pour un voyage extraordinaire au Théâtre Edouard VII et venez 
découvrir des cosmonautes, des pirates, des princesses, des enfants – des vrais de 
vrais !!! – et même... un dinosaure grandeur nature ! 
Molières 2019 – nomination meilleur spectacle jeune public
Trophée de la comédie musicale 2019 – meilleur spectacle jeune public

Lot N°36

Faites-vous photographier 
en famille 

par Yann Arthus-Bertrand

Vous avez toujours rêvé d’avoir sur votre cheminée votre portrait de famille ? 
À Noël prochain, avec Yann Arthus-Bertrand, il y sera !
Immortalisez l’instant présent avec ceux que vous aimez, venez vous faire tirer le 
portrait à 2 ou à 10, en famille ou entre amis, dans son mythique studio photo 
et sur la bâche qui a vu défiler des personnalités telles que François Mitterand, 
mais également les plus célèbres bestiaux du salon de l’agriculture. 
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Merci à toutes les personnalités et les entreprises 

qui s’engagent à nos cotés.

Crédits photos : ©Cabane Perchée/ ©ZooParc de Beauval/ ©France Olympique/ ©Dior Héritage/ 
©Simon Fowler/ ©2016 Mint/ ©Tous droits réservés/ ©France2/ ©Pensée Sauvage/ ©Fondation Giacometti  
ADAGP, Paris 2018/ ©Alain Ducasse/ ©Daniel Millet/ ©Jardin d’acclimatation/ ©C.Burban /©Sebastião 
Salgado/ ©Tous droits réservés/ ©Grand Orgue de Saint Sulpice/ ©Top chef/ ©Renzo Piano/ ©Plantu/ 
©Domaine des Etangs/ ©Sebastien Desnoulez/ ©TF1/ ©Eric Spiller/ © Louis Vuitton/ ©Fifo/ ©Kaviari 
/ ©Yann Arthus-Bertrand/ ©Calt Production/ ©Stella McCartney/ ©Thomas Garnier/ ©Yann Arthus-
Bertrand/ ©Affiche Jules Verne/ ©Kaviari

Lot Bonus

Une boite de caviar de 500g 
pour le meilleur acquéreur

Offert par Kaviari
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Prochaine vente aux enchères
au profit de la Fondation GoodPlanet

210 PHOTOS DE YANN ARTHUS-BERTRAND AUX ENCHÈRES

Jeudi 28 Novembre 2019 à 18h00 sur le toit de la Grande Arche 

La Grande Arche accueille jusqu’au 1er décembre l’exposition 
« Legacy - une vie de photographe »,

une rétrospective unique de la carrière de Yann Arthus-Bertrand. 

Photographe et réalisateur, une vie dédiée à la nature, 
à l’Homme et aux animaux qui s’affiche 

au travers de 210 photographies grand formats.

« Les Bestiaux », « Les Chevaux », ou la « Terre Vue du Ciel », 
devenez l’acquéreur d’un ou de plusieurs tirages d’exception 

de Yann Arthus-Bertrand.

yannarthusbertrand2.org/collection/legacy-a-la-grande-arche/

Des visites de l’exposition peuvent être organisées sur rendez-vous 
du 18 au 27 novembre de 10h00 à 18h30.

Contacts et informations : CMA MORLOT & DONIKIAN 
01 55 25 68 68 | secretariat@cma-donikian.com

Vous pouvez dés à présent enchérir 
cma-donikian.com/ventes-aux-encheres/

SUR LE TOIT DE LA GRANDE ARCHE DE LA DÉFENSE
1 Parvis de la Défense, 92800 - Puteaux
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AUCUN CHANGEMENT NE SERA ADMIS APRES LES ADJUDICATIONS

LES ACQUEREURS DEVRONT VERSER UNE PROVISION 

AUSSITÔT L’ADJUDICATION PRONONCÉE

PARIS, le 1er Octobre 2019

Participez à ces ventes aux enchères partout dans le monde 
grâce à un dispositif exceptionnel :  

Le Drouot Live 

Pour enchérir par téléphone, il convient de contacter par mail 
le ministère de CMA Donikian Courtiers de Marchandises Assermentés 

Près la Cour d’Appel de Paris,
ou par courrier postal au plus tard 3 jours avant la vente.

CMA Morlot & Donikian, 
Cécile Donikian, 

5 rue du Louvre, 75001 - Paris

secretariat@cma-donikian.com
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Clauses et conditions de la vente

1/ Les lots seront vendus aux enchères publiques, au plus offrant et dernier 
enchérisseur. Les lots seront présentés au moment de la vente ; aussi, les 
acquéreurs ne pourront-ils prétendre à aucune réclamation pour quelque 
cause que ce soit.

2/  Les  Enchères  seront  fixées  au  moment  de  la  vente ;  des  mises  à  
prix  pour  chaque  lot  pourront  être  faites  avant la vente. Le Courtier 
Assermenté Vendeur se réserve la faculté de retirer de la vente les lots pour 
lesquels les enchères seraient jugées insuffisantes. 

3/ L’Adjudicataire paiera comptant le dimanche 24 novembre 2019, à partir 
de 17h00, entre les mains des Courtiers Assermentés vendeurs.
Conformément à l’article L112-6 du Code Monétaire et Financier, tout 
règlement supérieur à 1.000€ devra être fait obligatoirement soit par Chèque 
libellé au nom de Fondation GoodPlanet ou bien par Carte Bancaire.  Pour 
tout résident dont le domicile fiscal est à l’étranger règlement en espèces 
jusqu’à 15.000€.

4/ Faute par l’Adjudicataire de payer son prix comme indiqué ci-dessus, le 
lot sera revendu à sa folle enchère, à ses frais, risques et périls, 3 jours après la 
sommation qui lui aura été faite de payer et sans qu’il soit besoin de jugement.

5/ En application de l’article L.441-6 du Code du Commerce, en cas de 
retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la vente, des pénalitées 
de retard égales à 11,37% du montant de l’adjudication seront réclamées à 
l’acheteur. Cette application ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de 
la folle enchère.

6/ Toute personne souhaitant enchérir par téléphone devra en faire la 
demande écrite par mail (secretariat@cma-donikian.com) par courrier 
(CMA Morlot & Donikian, 5 rue du Louvre 75001 Paris) accompagnée des 
coordonées postales, téléphoniques et bancaires au plus tard 3 jours avant la 
vente.

7/ Les factures seront établies aux nom et adresse qui seront communiqués 
au moment des adjudications.

8/ La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
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GoodPlanet.org : toute l’actualité de la Fondation.
La programmation, les ateliers et l’avancée des projets du 
programme Action Carbone Solidaire.

GoodPlanet.Info : le magazine de l’info environnementale.
Chaque jour des dépèches pour comprendre, s’informer et 
(ré)agir.

Facebook @goodplanet.org
Instagram @fondationgoodplanet
Linkedin @ fondation-goodplanet
Twitter @goodplanet_

Nous suivre

Nos réseaux
sociaux


