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Présente

EXPÉRIENCES UNIQUES, 
OBJETS SPORTIFS D’EXCEPTION 

& ANTIQUITÉS MARINES  

UNE COLLECTE DE FONDS POUR 
FINANCER LA RECHERCHE OCéANIQUE

UNE VENTE AUX ENCHÈRES
POUR L’OCÉAN

Organisée gracieusement par Maison R&C  
Yonathan Chamla & Romain Rudondy 

Avec l’aimable participation d’Arnaud Jerald, Denis Gargaud, Jean-Pierre Dick, 
Fabien Gilot, René Heuzey & de nombreux autres acteurs engagés pour l’océan



UNE VENTE AUX ENCHÈRES 
POUR L’OCÉAN 

Dans cette période compliquée, mais durant laquelle l’urgence environnementale  
n’attend pas, nous vous invitons à participer à la première vente aux enchères  

en ligne de Pure Ocean. Une invitation à un voyage maritime virtuel, pour la bonne cause.

Du 21 au 28 mars, de nombreux acteurs de l’océan se rassemblent autour de Pure Ocean pour 
aider la recherche océanique. Ils sont sportifs, artistes, antiquaires de marine, protecteurs de 
l’océan et tous se mobilisent pour offrir des lots uniques dans la première vente aux enchères au 
profit de l’océan. Tous les bénéfices de cette vente seront reversés à Pure Ocean et serviront à 
financer des projets de recherche innovants et ambitieux.

Vous êtes un Pure Ocean Lover ? Un fan d’expériences et de rencontres sportives en lien avec 
la mer ? Un collectionneur d’objets insolites passionné par l’océan ? Un citoyen qui souhaite faire 
une bonne action pour la planète ? Nous en sommes persuadés, vous allez trouver votre bon-
heur parmi la sélection de lots d’exception mis en vente ! 

Du Dimanche 21 au Dimanche 28 Mars,  
soutenez les solutions de demain pour l’océan.

Participez et suivez la vente aux enchères en direct dans le monde entier sur  
www.drouotonline.com

Organisée gracieusement par Maison R&C - Yonathan Chamla & Romain Rudondy

À PROPOS 
Pure Ocean est un fonds de dotation à portée internationale, basé à Marseille, qui mobilise la 
société civile afin de soutenir des projets scientifiques ambitieux et innovants pour la protection 
de la biodiversité et des écosystèmes marins fragiles. Nous soutenons plusieurs projets tels que 
SPO-PLASTIC qui étudie la capacité des éponges marines à dégrader les microplastiques présents 
dans l’eau, ou bien encore Coastal Ocean Watch qui, grâce à des satellites, évalue la qualité des 
eaux côtières européennes. En 2021, plusieurs nouveaux projets ont été sélectionnés pour être 
soutenus, ouvrant ainsi la voie vers des solutions concrètes pour la préservation de l’Océan.

>> Un don au fonds de dotation Pure Ocean ouvre droit à une réduction d’impôt sur votre revenu à hauteur  
    de 66% du montant de votre don pour un particulier et de 60% sur l’impôt société pour les entreprises.
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DIMANCHE 21 Au DIMANCHE 28 MARS



  LOT #1     Une sortie en mer sur Solenn for Pure Ocean

Solenn For Pure Ocean est le JPK 1080 aux couleurs de Pure Ocean. 
À son bord, nos ambassadeurs Ludovic Gerard et Philippe Mariani 
participent à plusieurs régates.
Ils vous invitent à naviguer avec eux dans la baie  
de Marseille pour échanger sur leur projet, leurs histoires,  
leur engagement et comment ils réussissent à le concilier avec leur 
vie professionnelle. Ce moment sera suivi d’un dîner au CNTL.
 
Marseille
Rendez-vous au Vieux Port pour un départ en mer en début d’après-midi. 
Dîner au CNTL en retour de navigation
Valable pour 4 personnes
 
PRIX DE DÉPART : 1 000€

  LOT #2     Une journée avec les chercheurs en écologie marine à Marseille 

La station marine d’Endoume est, de longue date, un haut lieu  
mondialement reconnu de la recherche en océanographie.   
Des chercheurs du monde entier travaillent dans ce centre, qui est aussi 
un lieu de formation universitaire pour les futurs océanographes.  
Lors d’une journée unique, profitez d’une sortie en mer à bord de l’un 
des bateaux scientifiques. Puis découvrez, lors d’une visite privée,  
les laboratoires de recherche et rencontrez les chercheurs de la station. 

Marseille
8h30 : sortie en mer dans le Parc National des Calanques à bord d’un des bateaux 
scientifiques
Déjeuner en fonction des réglementations sanitaires
Après-midi : visite de la station d’Endoume, des laboratoires  et rencontre avec des 
chercheurs de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et conti-
nentale  (OSU Institut Pythéas / CNRS, AMU, IRD) 
Valable pour 1 personne

PRIX DE DÉPART : 500€

  LOT #3     Sous l’eau avec René Heuzey  

René Heuzey est un monument de la vidéo sous-marine. La filmographie 
impressionnante de celui qui a participé aux tournages des plus grands 
documentaires sous-marins actuels parle d’elle-même. Découvrez le 
travail de ce fervent défenseur de l’océan au cours d’une journée unique 
en mer. Il vous emmènera plonger et vous montrera les dessous  
d’un tournage sous-marin dans ses lieux préférés autour de Marseille.

Marseille
Prérequis : N1 FFESSM ou équivalent (plongée sous-marine à 18m en accompagné) 
Matériel de plongée fourni suivant les disponibilités de René
Valable pour 2 personnes

PRIX DE DÉPART : 1 000€
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  LOT #4    Lithographie de Vasarely 

Victor Vasarely est reconnu comme le père de l’Art Optique.
Voici la lithographie Baleine ou Anneaux, épreuve d’artiste datant  
de 1986 d’après un tableau de 1939.  
Ce lot est offert par Bruno Fabre. Collection Le Manifeste.

Lithographie Baleine ou Anneaux 
Vasarely
Dimensions : 56 x 76 cm
Très bon état général pour la lithographie, quelques rousseurs dans les marges. 

PRIX DE DÉPART : 600€ 

  LOT #5     Le ciré de Jean-Pierre Dick 

Avec ce ciré fétiche, notre ambassadeur et grand navigateur  
Jean-Pierre Dick a gagné la Jacques Vabre.  
C’est avec plaisir qu’il offre cet objet unique, fort de sens.

Ciré intégral en 2 parties (haut et bas)
Taille XL

PRIX DE DÉPART : 400€ 

  LOT #6     Exploration sous-marine avec Guillaume Ruoppolo 

Guillaume Ruoppolo est un photographe sous-marin  
mondialement connu et un amoureux des Calanques.  
Il vous propose de l’accompagner lors d’une journée en mer  
unique afin qu’il vous fasse découvrir ses coins fétiches  
et vous explique son travail de photographe sous-marin.

Marseille
Rendez-vous en début de matinée pour départ en mer
Matériel de snorkeling à prévoir
Valable pour 2 personnes

PRIX DE DÉPART : 1 000€ 

CATALOGUE VENTE AUX ENCHÈRES PURE OCEAN - MARS 2021 4



  LOT #7    Un déjeuner au Môle Passedat avec David Sussmann 

Perché sur le toit du Mucem, le Môle Passedat offre une vue  
imprenable sur la Méditerranée et la cathédrale de La Major. 
 
Venez découvrir une cuisine méditerranéenne revisitée par  
Gérald Passedat en compagnie de David Sussmann, président  
fondateur de Pure Ocean. Un déjeuner unique autour de  
l’engagement et de la protection de l’océan.

Marseille
Môle Passedat
Déjeuner pour 1 personne valable un an

PRIX DE DÉPART : 300€

  LOT #8      Le bonnet de natation de Fabien Gilot

Fabien Gilot est un monument dans le monde de la natation  
française et mondiale. Multiple médaillé olympique, Fabien  
a nagé dans les plus grandes compétitions.  
Il vous offre ce précieux bonnet signé de sa main.

Bonnet de natation 
Signé par Fabien Gilot

PRIX DE DÉPART : 300€ 

  LOT #9     Lycra de compétition signé et porté par Paul Serin  

Paul est l’un des grands champions français de kitesurf.  
Prodige de la discipline freestyle ainsi que du big air, Paul prend 
part aux prestigieuses compétitions internationales.  
Il offre ce lycra de la World Kiteboarding League en Allemagne  
où il a terminé 4ème sur cette étape du Tour Mondial, son meilleur 
résultat aux championnats du monde ! 

Taille M
Signé par Paul Serin

PRIX DE DÉPART : 300€
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  LOT #10    Une journée découverte avec Denis Gargaud 

Denis Gargaud est un céiste français pratiquant le slalom,  
champion du monde en monoplace ainsi que champion olympique. 
Sa carrière en dit long sur son incroyable détermination.
Il vous invite à passer une journée avec lui lors de son entraînement 
afin de vous faire découvrir les bases de son sport et son quotidien 
de sportif olympique. 

Pau
Accueil le matin au parc Aquasport de Pau
Découverte des activités d’eaux vives, démonstration canoë par Denis 
Déjeuner au restaurant sur l’eau d’AYGO 
Séance rafting kayak en relais l’après-midi
Valable pour 4 personnes

PRIX DE DÉPART : 2000€ 

  LOT #11      Visite VIP du SAGA, le plus grand sous-marin civil au monde

L’Espace SAGA abrite le plus grand sous-marin civil du monde,  
capable de déposer des plongeurs sur le fond jusqu’à 450 mètres.  
Une maison sous la mer autonome et propulsée, initiée par  
le commandant Cousteau. Reprise, construite et qualifiée par Comex 
et l’Ifremer, le SAGA est aujourd’hui un patrimoine maritime témoin  
de la cristallisation entre le scaphandre et le sous-marin.

Marseille
La visite comprendra :
- Une rétrospective de l’histoire des machines à plonger.
- Une visite de l’Espace Saga avec commentaires sur la construction  
  du sous-marin
- Un film de 15’
- Une visite commentée dans le sous-marin
- Un pot de l’amitié pour conclure cette visite de 2h-2h30 environ

Valable pour 4 personnes
Ne convient pas aux enfants en dessous de 12 ans

PRIX DE DÉPART : 500€
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  LOT #12    DVD du film mythique «OCEANS» 

Film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. 
Dédicacé par René Heuzey, auteur des images sous-marines  
de ce documentaire mythique qui a ouvert les yeux sur l’océan  
à toute une génération.

DVD signé par René Heuzey

PRIX DE DÉPART : 60€

  LOT #13      Carte maritime XIXe siècle de la zone de Bandol  

Carte maritime de la zone de Bandol, avec notamment l’île des
Embiez, site de la Fondation Paul Ricard. Cette carte a été  
dessinée par le Baron Duperré en 1842 sous l’ordre du Roi.  
C’est un objet de la collection de Porcher Antiquités, antiquaires 
depuis 5 générations. M. Porcher a à cœur de transmettre cette 
carte à un amoureux de l’océan. 

Dimension :  104,5 x 74,5 cm 
Collection privée de Porcher Antiquités

PRIX DE DÉPART : 250€

  LOT #14     Anciennes jumelles d’officier de marine

Anciennes jumelles d’officier de marine datant  
du début du XXe siècle : 1910 environ.  

Objet rare et de grande qualité, entièrement poli à la main,  
cuir restauré et ciré par Raoul Le Lann de la Timonerie,  
antiquaire brestois engagé pour notre planète.

Jumelles de 17cm de long conçues par le fabricant IRIS.
Collection privée de Raoul Le Lann de la Timonerie

PRIX DE DÉPART : 600€ 
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  LOT #15    Une journée avec baleines et dauphins 

À bord du navire « Croix du Sud V », partez à la rencontre des 
baleines et dauphins depuis Sanary-sur-Mer. Profitez d’une  
expérience unique lors d’une croisière au large de nos côtes avec 
des guides naturalistes, également photographes animaliers.  
C’est aux abords des grandes fosses marines que vous pourrez 
observer le Dauphin bleu et blanc, le Grand dauphin, le Dauphin  
de Risso, le Globicéphale noir, le Cachalot, et enfin le deuxième 
plus grand animal de la planète : le Rorqual commun.   

Sanary-sur-Mer 
Sortie en mer à la journée (pique-nique et protection solaire à prévoir)
Valable pour 2 personnes jusqu’au 10 Février 2022

PRIX DE DÉPART : 400€ 

  LOT #16    “Le bout du monde” de Samuel Salamagnon  

Samuel Salamagnon est un photographe atypique. Après avoir  
réalisé une carrière professionnelle loin des appareils, il se lance 
dans la photo il y a 3 ans. En 2020, Samuel se lance dans
la photographie marine. Une passion qui l’anime depuis son plus 
jeune âge, période où il était fasciné par les aventures 
du commandant Cousteau.
Photographe passionné et engagé, Samuel vous propose  
ce tirage unique.

Exemplaire 1/1, signé, accompagné de son certificat d’authenticité.
Tirage 50 x 100 cm sur dibond

PRIX DE DÉPART : 300€
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  LOT #17    Floating Reef par Olivier Bocquet  

Représentation du Floating Reef, l’un des quatre nouveaux projets  
soutenus par Pure Ocean : une bouée-récif bio-inspirée pour  
un mouillage protecteur de la biodiversité. Partout dans le monde,  
les zones de mouillage mettent sous pression les fonds marins.  
Le projet vise à expérimenter une bouée flottante (entre deux eaux) 
inspirée d’une éponge de mer. Ce récif artificiel imprimé en 3D, à partir 
d’un matériau biogène, devient une véritable ruche à biodiversité.  
Non dégradable dans l’eau de mer, sans entretien ni traitement 
chimique, la bouée a une durée de vie de plusieurs décennies.   

Réalisée par Olivier Bocquet. Unique, signée et numérotée 1/1  
Dimensions : 84,1 x 59,4 cm (A1)

PRIX DE DÉPART : 1 000€
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  LOT #18    Conduite d’un simulateur de navire à l’ENSM  

L’école Nationale Supérieure Maritime est une école d’ingénieurs  
qui forme les officiers de la marine marchande et des experts en génie 
maritime. Elle mène des activités de formation et de recherche.  
Dans le cadre de la formation, elle utilise des simulateurs de navigation 
qui permettent aux étudiants de naviguer au sein d’une passerelle de 
navire reconstituée dans un environnement maritime (simulation des 
conditions météorologiques, des navires, des états de mer, des zones 
de navigation...). L’ENSM vous propose, lors d’une demi-journée,  
de visiter le site du Havre et de naviguer sur un des simulateurs. 

Le Havre, fin juin, début juillet
Déroulé (2h) :  
- Accueil sur le site à 13h30
- Visite du site et des installations 1h 
- Pilotage du simulateur 1h 
Valable pour 2 personnes 

PRIX DE DÉPART : 300€

  LOT #20    Une demi-journée en apnée avec Arnaud Jerald 

Arnaud Jerald est la star montante du monde de l’apnée.  
Avec une descente à 112 mètres de profondeur en poids constant,  
la discipline reine de l’apnée, il décroche le record du monde  
en septembre 2020. Arnaud vous invite à passer une demi-journée 
avec lui pour vous apprendre les bases de son sport,  
au Cercle des Nageurs.

Marseille
Rendez-vous en début de matinée au Cercle des nageurs pour une première séance 
d’apnée en piscine, suivie d’une immersion en mer devant le Cercle.  
Déjeuner avec Arnaud. Matériel fourni pour les tailles standards. 

Valable pour 2 personnes

PRIX DE DÉPART : 2 000€ 

  LOT #19    Sérigraphie de Vasarely (dit Yvaral) «Pernod Ricard»

Cette sérigraphie a été éditée pour illustrer le rapport annuel 1986 
de la Société Pernod Ricard. Période Structure Pyramidale.  
Il s’agit d’une épreuve d’artiste. Ce lot est offert par David Sussmann.

Sérigraphie. Yvaral
Dimensions : 76,5 x 101 cm
Encadrée
 
PRIX DE DÉPART : 400€ 



Règlement de la vente 

La vente aux enchères est entièrement caritative.  
L’intégralité des fonds récoltés par celle-ci sera reversée à Pure Ocean. 

Aucun frais en sus des enchères. 

Les enchérisseurs doivent être majeurs.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Il sera contacté dès la fin de la vente par Pure Ocean.
Le paiement se fera directement auprès de Pure Ocean le jour suivant la fin de la vente aux 
enchères (lundi 29 Mars) par virement ou via la plateforme HelloAsso. 

Tous les lots suivent les descriptions présentes dans le catalogue sans réclamation possible.  

Les lots expérientiels seront réalisables en fonction du contexte sanitaire, des réglementations 
imposées ainsi que du planning des ambassadeurs.
Certains lots ont des pré-requis clairement définis dans le catalogue.
 
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité.

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 
https://www.pure-ocean.org/experiencetheocean/ 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire :  
mission@pure-ocean.org
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Vente aux enchères caritative organisée gracieusement par Maison R&C
Yonathan Chamla & Romain Rudondy 

UN GRAND MERCI À NOS AMBASSADEURS ENGAGéS ET À TOUS LES CONTRIBUTEURS :
Olivier Bocquet/Tangram Lab • Michel Bourhis/Les compagnons du SAGA • Maxime Briola/Découverte du vivant • 
Jean-Pierre Dick • Bruno Fabre • Denis Gargaud • Ludovic Gerard & Philippe Mariani/Solenn for Pure Ocean • Fabien 
Gilot • René Heuzey • Arnaud Jerald • Raoul Le Lann/Timonerie Antik • Gérald Passedat/Le Môle Passedat • Thierry 
Pérez & Thierry Botti/Station Endoume • Pierre Porcher/Antiquités Porcher • Guillaume Ruoppolo • Samuel Salamagnon • 
Paul Serin • David Sussmann • Yann Vachias/école Nationale Supérieure Maritime




