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Journée mondiale de l’océan

©Ocean Image Bank - Matt Curnock

À PROPOS DE PURE OCEAN
Pure Ocean est un fonds de dotation à portée internationale basé à Marseille et Lorient. Sa mission principale est
de mobiliser la société civile afin de soutenir des projets innovants de recherche appliquée scientifique pour mieux
comprendre, protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins et trouver des solutions durables aux
grandes menaces fragilisant l’océan. Par le biais d’un appel à projet international, puis d’une analyse effectuée par les
cinq éminents chercheurs qui constituent le comité scientifique, Pure Ocean sélectionne des projets ayant une forte
dimension innovante, que cela soit d’ordre technologique, écologique ou social. Pure Ocean sensibilise également le
public sur la situation des écosystèmes en danger. La fondation met en lumière des solutions pour les protéger grâce
à des conférences ou via la promotion de courses et défis sportifs.
>> 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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Bonjour les amis,
En cette journée mondiale de l’océan, à l’heure où il subit des pressions de plus
en plus fortes, l’océan a, plus que jamais, besoin de nous pour être protégé.

©Allard

Le 8 juin est une date particulière, car c’est le jour où nous célébrons l’océan,
ce milieu qui nous offre tant : inspiration, joie, plaisirs, passion, bonheur, vitalité.
Si la situation de l’océan est critique et mérite toute notre attention,
nous tenions, l’équipe Pure Ocean et moi-même, à ce que la deuxième édition
de la vente aux enchères à laquelle nous vous convions soit placée sous
le thème de la célébration de l’océan.
Vous le verrez, de nombreux acteurs de l’océan se sont mobilisés cette année
encore pour vous proposer des lots uniques à acquérir lors de la vente aux
enchères. Au-delà de l’acquisition d’un objet ou d’une expérience d’exception,
vous œuvrerez pour la protection de l’océan. En effet les amis, l’intégralité
des bénéfices des ventes sera reversée à Pure Ocean, et servira à financer
des projets de recherche scientifiques innovants et ambitieux.
Vous l’aurez compris, cette soirée sera l’occasion d’honorer l’océan mais aussi
et surtout d’œuvrer pour sa protection.
Offrez-vous une expérience unique, venez partager un moment de convivialité
avec nous, et œuvrez pour la protection de l’océan !
Ensemble pour préserver l’océan,
David Sussmann,
Président-fondateur de Pure Ocean

Merci à la Maison R&C, Yonathan Chamla & Romain Rudondy, pour leur implication et leur engagement
à titre gracieux - Merci à Sophie Salerno, Ode à la Méditerranée, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées.
GALA DE L’OCÉAN - VENTE AUX ENCHÈRES PURE OCEAN - 8 JUIN 2022
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La planche de bodyboard unique d’Amaury Lavernhe

©Bodyboard Magazine

Amaury est double champion du monde de bodyboard.
Alors qu’il s’élance à la conquête d’un 3e titre mondial, il offre
une de ses planches uniques. Planche de 2009, l’année
qui a précédé son 1er titre mondial, shapée sur mesure par
Dan Sivess, l’un des meilleurs shapers au monde.
Spécialement conçue pour aller à Teahupoo, vague des
Jeux Olympiques 2024. Amaury l’a utilisée pour la première
fois en Polynésie, elle lui a permis de pouvoir affronter
les plus gros tubes de sa vie. Planche deux fois en couverture
de Bodyboard Magazine.
Planche de 2009
Édition unique sur mesure
Référence 41,25 Crescent Tail
Signée par Amaury Lavernhe

10 visites accompagnées du musée subaquatique de Marseille
Le Musée Subaquatique de Marseille propose
de sensibiliser le grand public à la beauté et à la fragilité
des mers et des océans au travers d’un récif artiﬁciel d’art.
Anthony Lacanaud, son fondateur, vous invite
à une immersion unique en snorkeling et une visite VIP
de cet endroit hors du commun.
Marseille
Valable pour 10 personnes
Visites en combinaison, palmes, masque et tuba,
encadrées et commentées
Rencontre avec le fondateur et/ou l’artiste & biologiste marin

Crédit Photo Guillaume Ruoppolo pour Wallis.fr
Les Néréides Artiste : Evelyne Galinski
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Une illustration unique de la talentueuse Laura Lhuillier
Laura Lhuillier est une artiste illustratice et designer.
Elle offre cette illustration réalisée à l’occasion
de la Journée de la terre le 22 avril 2019 pour sensibiliser
les gens à la beauté de notre planète et notamment
de nos océans. Il s’agit de sa toute première œuvre
qui traite du thème aquatique.
Ce dessin fait la une du supplément Figaro du 8 juin 2022.

©Laura Lhuilier

Illustration encadrée
Laura Lhuillier
60cm x 80cm
Exemplaire unique
Illustration en Une du supplément du Figaro
du 8 juin 2022 pour la Journée mondiale de l’océan

Une sortie en mer sur le bateau de Fabio Gennari,
qualiﬁé pour la Route du Rhum 2022
Fabio Gennari, amateur passionné de voile depuis
son plus jeune âge, a appris à naviguer chez lui, à Marseille.
En parallèle de son travail de juge administratif,
il s’entraine pour la prochaine Route du Rhum – Destination
Guadeloupe en 2022. Fabio vous invite à naviguer
avec lui à Marseille sur son bateau « Bella Donna - Race
for Pure Ocean » avant de prendre le large en novembre
sur cette transat mythique.
Marseille
Une après-midi en mer avec Fabio
Valable pour 4 personnes
Première possibilité le weekend du 18-19 juin
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Une invitation pour deux personnes pour assister
à un entrainement exclusif d’Ambre Papazian
Ambre Papazian est athlète en IQ Foil, la future discipline
olympique 2024! Vous serez conviés sur le bateau
de l’entraineur pour vivre en exclusivité un entrainement
olympique d’IQ Foil. Venez aussi découvrir avec elle
le pôle France Voile de Marseille qui va accueillir
les Jeux Olympiques de voile 2024.
Marseille
Valable pour 2 personnes
Demi-journée

Une session de plongée avec David Sussmann
et une personnalité du monde marin
Venez plonger dans la grande bleue en compagnie
de David Sussmann, Président de Pure Ocean, et une
personnalité du monde marin, lors d’une demi-journée
exceptionnelle. Vous en apprendrez plus sur la fabuleuse
biodiversité de la Méditerranée grâce à l’accompagnement
d’un biologiste marin plongeur.
Sortie de juin à octobre 2022.
Après-midi ou soirée.
Tous niveaux de plongée (baptême possible).
Valable pour deux personnes

Deux packs VIP Pure Ocean pour la mythique course du Marseille-Cassis
Marseille-Cassis est LA course à pied mythique de la région.
Dans le cadre du partenariat avec Pure Ocean, l’organisateur
offre 2 packs VIP pour la 43ème édition.
2 accès VIP au petit-déjeuner d’avant-course et à l’arrivée
Départ en sas préférentiel avec l’ensemble des invités
et personnalités, juste après le sas des Élites.
2 livres « collector » racontant 40 ans d’histoire de Marseille-Cassis
2 serviettes éponge du partenaire équipementier New Balance
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Un moment privilégié avec Florent Manaudou
Florent est un monument de la natation mondiale.
Athlète engagé, il vous invite à assister à un de ses
entraînements à Marseille ou Antibes.
Vous aurez un moment d’échange unique avec ce grand
champion et Florent vous offrira un bonnet dédicacé.

©Arena ©Puma

Marseille ou Antibes
Valable pour 2 personnes
Bonnet dédicacé de Florent offert

Matériel des JO 2020 de Marie Bolou, athlète de l’Équipe
quipe de France
Marie Bolou est sportive de haut niveau en Laser
et a représenté la France aux Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. Ambassadrice Pure Ocean,
Marie se prépare pour les Jeux Olympiques 2024 !
Elle offre son polo ofﬁciel des Jeux Olympiques 2020,
porté par l’équipe de France lors de la cérémonie
d’ouverture ainsi que la chasuble de compétition.
Polo oﬃciel de Marie Bolou
Porté par la délégation française pour
la cérémonie d’ouverture des JO 2020
Taille M
Chasuble oﬃcielle des JO 2020
Taille M

Un cours particulier de wingfoil avec le navigateur Virgil Aubriot
Virgil Aubriot est navigateur professionnel, mannequin
et ambassadeur Pure Ocean. Il vous invite à apprendre
le wingfoil, ce sport nautique dans lequel on surfe sur
une planche de foil à l’aide d’une aile. Venez découvrir
cette nouvelle discipline en sa compagnie lors d’un
entrainement exclusif.
Marseille
valable pour une personne
2 heures de cours avec Virgil
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Des places à bord du Solenn for Pure Ocean
pour participer aux 24h Pure Ocean
Solenn For Pure Ocean est le JPK 1080 aux couleurs
de Pure Ocean, sur lequel Ludovic Gerard & Nicolas Brossay
viennent de gagner la Cap Martinique !
Ambassadeur phare depuis des années, Ludovic vous invite
à participer avec lui aux 24h Pure Ocean, le déﬁ annuel
qu’il a lancé en 2021.Venez naviguer à ses côtés
et faire le maximum de tours du Frioul sur 24 heures,
au proﬁt de l’océan.

©Clément Pourtal

Marseille
Valable pour 4 personnes
Lors des 24h Pure Ocean 2022

Carte marine du service hydrographique de la mer Méditerranée
Carte marine du service hydrographique de la mer
Méditerranée, début du XXe siècle. Les cartes marines
en gravures qui représentent la Méditerranée en entier
sont rares. Modèle tiré en édition très limitée.
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.
Carte encadrée
72cm x 103cm
Collection privée de Porcher Antiquités
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Participez à l’entrainement d’apnée profonde d’Arnaud Jerald,
recordman d’apnée et repartez avec sa toute première
combinaison « compétition » en souvenir
Arnaud vous accueille sur un entrainement profond
à Villefranche-sur-Mer. Arnaud réalisera son entrainement
en conditions réelles, en rade de Villefranche-sur-Mer sur
un fond de 150m-200m. Vous pourrez assister à cette
session très privée et échanger toute la matinée avec lui,
puis déjeuner ensemble. Plongée en apnée possible.
Vous repartirez avec sa toute première combinaison
« compétition » sur mesure avec laquelle il atteint, pour
la première fois en 2017, -100m de profondeur et décroche
le record de France et sa première médaille internationale.

©Théo Questel

Groupe de 6-8 personnes maximum
Club du CIPA à Nice
Dates : suivant disponibilités du club
Horaires : de 9h à 12h
Combinaison néoprène lisse
Fabriquée sur mesure
(Taille 180cm, buste 100cm, hanches 80cm)
Marque Oceaner
Épaisseur 3mm
Neoprene Yamamoto

Sérigraphie de Vasarely, Mimas-Sol II
Victor Vasarely est reconnu comme le père
de l’art optique. La période Vega de Vasarely,
aussi appelée « Structures Universelles expansives
et régressives » est l’une des périodes les plus
spectaculaires et réputées du maître de l’art optique.
Ce lot est offert par Bruno Fabre.
Collection le Manifeste.
Sérigraphie Mimas-Sol II, 1984
Vasarely
signée dans la marge
77,5cm x 76,5cm
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TOMBOLA DU GALA
Faites un geste pour l’océan
en tentant de gagner les lots uniques mis en jeu !
1 ticket = 50€
3 tickets = 100€
Tirage au sort en fin de soirée, à la suite de la vente aux enchères

Week-end Pure Ocean
pour deux à l'Hôtel Anova
à Montgenèvre en décembre

Déjeuner pour deux
au restaurant Ô Cercle

Montre Longines Legend Diver Watch
42mm automatique
(Maison FROJO)

Softshell Pure Ocean

Capsule Lulli x Vanessa Bruno

...de nombreux autres lots et des surprises incroyables
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NOS PARTENAIRES

UN GRAND MERCI À NOS AMBASSADEURS ENGAGÉS ET À TOUS LES CONTRIBUTEURS
Le Cercle des Nageurs de Marseille, Paul Leccia, Jean Castelli, Morgane Mascret, Isola Virgilio • Karine Ancelin, Restaurant
Ô Cercle • Virgil Aubriot • Marie Bolou • Yonathan Chamla et Romain Rudondy, Maison R&C • Champagne Pommery •
Stéphane Dandoy, Hôtel Anova • Bruno Fabre • Édouard et Richard Frojo • Fabio Gennari • Ludovic Gérard et Nicolas
Brossay, Solenn for Pure Ocean • Arnaud Jerald et le Club du CIPA • Anthony Lacanaud, Musée subaquatique de
Marseille • Laurena Décoratrice • Amaury Lavernhe • Laura Lhuillier • Anne Vouland, Lulli sur la Toile et Vanessa Bruno •
Florent Manaudou, Hubert Montcoudiol, CNM & stade nautique d’Antibes • Christophe Margnat, Beuchat • Ambre
Papazian et le Pôle France Voile de Marseille • Pierre Porcher et la collection Porcher Antiquités • Sophie Salerno, Ode
à la Méditerranée • SVR Lazartigue • Mélanie Uzan, Claude Ravel et Christine Cailhol, Course Marseille-Cassis.

« Vivre et préserver la mer »
pour découvrir la beauté
du monde subaquatique
avec le masque Maxlux S.
Beuchat

RÈGLEMENT DE LA VENTE
La vente aux enchères se déroule le Mercredi 8 juin 2022 de 19h30 à 23h30 lors du Gala de l’Océan.
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.
Le paiement se fera directement auprès de Pure Ocean au moment de la vente (par chèque)
ou dans les jours suivants la ﬁn de la vente aux enchères (par virement).
Le lot acquis est sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Les lots physiques pourront être récupérés seulement une fois le paiement eﬀectué.
Tous les lots suivent les descriptions présentes dans le catalogue sans réclamation possible.
EXPERIENCE THE OCEAN #2 - 8 JUIN 2022
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