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L’objet du mois
Par Jean-Daniel Sallin

Cela ressemble à un cri du cœur: «We want
more». Signée par l’artiste genevois Christian
Robert-Tissot, cette toile, d’un mètre sur un,

est l’une des 20 œuvres qui seront vendues au profit 
de la Fondation IRP lors du prochain Bal du Prin-
temps. Le lundi 19 mars sera d’ailleurs à marquer 
d’une pierre blanche, puisque l’événement mondain 
fêtera son vingtième anniversaire à cette occasion.

Créé en 1999 à l’initiative d’Erika Wanner, le Bal
du Printemps récolte chaque année des fonds pour 
soutenir la recherche en paraplégie, contribuant à 
entretenir l’espoir chez les personnes handicapées: 
sera-t-on bientôt en mesure de soigner les lésions de
la moelle épinière? En 2017, Grégoire Courtine et 
Jocelyne Bloch, chercheur du Campus Biotech et 
neurochirurgienne au CHUV, avaient profité de la 
soirée pour présenter leurs travaux: la greffe d’un 
implant à un premier être humain afin de stimuler 
électriquement les membres inférieurs. Président du 
conseil de la Fondation IRP, Theodor Landis avait 
alors parlé d’une «avancée majeure dans les neuro-
sciences». Fruit de dix ans de recherches, ce n’est 
pourtant qu’un premier pas.

«We want more». Cette phrase prend donc tout son
sens. La mobilisation – et la générosité des convives – 
ne doit pas faiblir. Pas maintenant… C’est pourquoi 
Philippe Boissonnas, président du Bal du Printemps, 
a choisi d’impliquer une vingtaine d’artistes, suisses 
ou installés dans la région, pour soutenir la cause. 

Franck Bouroullec, Thierry Feuz, Stéphane Ducret, 
Katarina Boselli, Jean-Philippe Kalonji, ils ont tous 
accepté d’illustrer le printemps ou le renouveau au 
gré de leur inspiration. Ils n’avaient qu’une seule 
contrainte: la toile devait être carrée et mesurer un 
mètre sur un.

Chaque tableau sera vendu sous la forme d’une 
enchère silencieuse, dès le mois de février, avec un 
prix de départ unique de 1000 francs. Cette série 
d’œuvres originales sera également exposée dans le 
hall du siège régional d’UBS, à la rue des Noirettes,
à Carouge (du mardi 6 au jeudi 15 mars). Avant de 
rejoindre le Président-Wilson, quatre jours plus tard, 
pour une soirée placée sous le signe de la… zénitude. 
Après la Suisse et l’Italie, le Japon sera en effet à 
l’honneur en 2018. Exposition de kimonos, sumos à 
l’accueil, cérémonie du thé… Rien ne sera laissé au 
hasard. Parrain de l’événement, Alain Delon offrira 
même l’affiche du film, Le Samouraï, dédicacée de sa 
main, pour la vente aux enchères.

Le thème du Japon explique le parti pris du pein-
tre valaisan Dominique Tapparel. Avec ses person-
nages de manga, ses geishas et ses origamis. Le 
printemps? Il est représenté par ces pétales de fleurs 
de cerisier qui s’envolent au premier plan. Symbole 
de la vie, courte et belle, le sakura est aussi syno-
nyme de renouveau. Ce même «renouveau» que les 
chercheurs espèrent offrir bientôt aux personnes 
handicapées.

Vingt artistes s’unissent pour
les 20 ans du Bal du Printemps
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Dans le cadre du 20e Bal du Printemps, 20 artistes 
suisses ou établis dans la région ont répondu à l’appel 
de l’IRP pour soutenir la recherche en paraplégie 
par le biais d’un geste artistique généreux. Chacun 
a été invité à illustrer, bénévolement, le thème du 
printemps ou le renouveau, sur un format imposé 
de 1m x 1m. Deux œuvres viennent encadrer 
ces 20 tableaux, une marionnette, Geisha, créée 
par Gérard Courcelle, ainsi qu’une sculpture 
multimédia de *LLND Laurent Lettrée et Nathalie 
Delpech, Plasticité cérébrale, qui fait honneur à la 
cause que défend l’IRP. 

Un grand merci aux artistes qui se sont engagés 
et soutiennent l’IRP par leur talent !
Katarina Boselli (1), Franck Bouroullec (2), 
Victoire Cathalan, Crystel Ceresa, Stéphane 
Ducret, Thierry Feuz (3), Christian Floquet, 
Shadya Ghemati, Jean-Philippe Kalonji, Cédric 
Marendaz, Wilfrid Mwana-Kasongo, Jean-Claude 
Prêtre, Michel Rabusseau, Christian Robert-Tissot, 
Annina Roescheisen, Marianne Rubio, Dominique 
Tapparel, Olivia Uffer-Giot, Daniel Orson Ybarra 
(4), Le Petit Palais, M. Sazaki, Gérard Courcelle, 
Laurent Lettrée et Nathalie Delpech.

Ces œuvres seront exposées du mardi 6 au jeudi 
15 mars dans le hall de l’UBS Acacias, 35 rue 

des Noirettes à Carouge, tandis que le vernissage 
aura lieu le mercredi 7 mars dès 18h en présence 
des artistes. Chaque œuvre originale fait l’objet 
d’une vente aux enchères au profit de l’IRP 
avec un prix de départ unique de CHF 1’000.-. 
Pour participer, rendez-vous sur www.irp.ch. 
L’adjudication finale aura lieu sous le marteau du 
commissaire-priseur Eric Valdieu lors du Bal du 
Printemps lundi 19 mars 2018.

-/ In the context of the 20th Spring Ball, 20 Swiss 
or locally established artists have responded to the 
IRP’s call to support paraplegia research through 
a generous artistic gesture. Each has been invited to 
voluntarily illustrate the theme of spring or renewal 
on a set format of 1 m x 1 m. Two other works will be 
associated with these 20 paintings: a puppet, Geisha, 
created by Gérard Courcelle, as well as a multi-media 
sculpture by *LLND Laurent Lettrée and Nathalie 
Delpech, Plasticité cérébrale, which honours the cause 
defended by the IRP. 

Many thanks to the artists who have committed 
themselves and support the IRP with their talent!

These works will be exhibited from Tuesday 6 to 
Thursday 15 March at the UBS Acacias Hall, 35 rue 
des Noirettes in Carouge, and the preview will be held 

at 6 pm on Wednesday 7 March in the presence of the 
artists. Each original work will be sold by auction 
for the benefit of the IRP with a single starting 
price of CHF 1,000. To participate in the auction, 
visit www.irp.ch. The final award will take place 
under the hammer of auction master Eric Valdieu 
during the Spring Ball on Monday 19 March 2018.

LE BAL DU PRINTEMPS 
FÊTE 20 ANS D’ENGAGEMENT

Lundi 19 mars, à l’Hôtel Président Wilson, 
Genève, le 20e Bal du Printemps organisé par 

la Fondation IRP en faveur de la recherche en 
paraplégie se déclinera sur le thème ZENITUDE.  

Dans un décor évoquant le printemps japonais, les 
invités savoureront un dîner sur-mesure mitonné 

par le Chef Michel Roth et sa brigade, avant le 
concert spécial 20e proposé par Latin Wood, le 

groupe de rock de Xavier Oberson,  
accompagné de ses invités surprise.

-/ Next Monday 19 March, at Hotel President 
Wilson in Geneva, the 20th Spring Ball 
organised by the IRP Foundation for research in 
paraplegia will celebrate the theme of ZEN. In a 
decor evoking springtime in Japan, guests will 
savour a meal that has been specially conceived 
by chef Michel Roth and his brigade before 
enjoying the special 20th concert proposed by 
Latin Wood, Xavier Oberson’s rock group, with 
the appearance of surprise guests.

-/ THE SPRING BALL CELEBRATES 20 YEARS OF COMMITMENT

IRP, GAGNER PAS À PAS
La Fondation internationale pour la recherche en paraplégie (IRP), fondée 
en 1995 à Genève, a pour but de financer des travaux de recherche 
fondamentale et clinique dans le domaine de la paraplégie sur l’arc 
lémanique et dans le monde entier. Depuis sa création, l’IRP a financé plus 
de 200 projets de recherche en neurosciences sélectionnés par son Comité 
scientifique, pour plus de 30 millions de francs. 

-/ IRP, WINNING STEP BY STEP
The International foundation for Research in Paraplegia (IRP), founded in 
Geneva in 1995, aims to fund fundamental and clinical research in 
the field of paraplegia in the Lake Geneva area and around the world. 
Since its creation, the IRP has funded over 200 neuroscience research projects 
selected by the Scientific Committee, for over 30 million francs. 

Cerisiers en fleurs, jardin zen, Mont Fuji, 
cérémonie du thé, origamis, kimonos, sumos, 
geishas, samouraïs… le 20e Bal du Printemps 
rend honneur à la culture japonaise. 

Alain Delon, parrain du Bal du Printemps, 
offre pour la Vente aux Enchères une affiche 
originale du Samouraï dédicacée, avec un 
objet personnel.

-/ Cherry blossoms, Zen garden, Mount Fuji, 
tea ceremony, origami, kimonos, sumos, geishas, 
samurais... the 20th Spring Ball honours Japanese 
culture. 

-/ Alain Delon, the sponsor of the Spring Ball, 
offers an original signed poster for the Auction, 
along with a personal object.

 [ IRP ] WHAT'S UPWHAT'S UP [ IRP ] Par Lauriane Zonco

-/ The Spring Ball, which 
was started in 1999 by Erika 
Wanner, with Philippe 
Boissonnas taking over as 
president 10 years ago, brings 
together over 500 participants 
and 100 business partners every 
year. All means are welcome to 
participate in this moment of 
solidarity: by participating in the 
gala evening, purchasing lottery 
tickets or by letting yourself be 
tempted by one of the works 
proposed for auction through the 
generosity of 20 artists.
Visit the website at 
www.irp.ch

Le Bal du Printemps, initié 
en 1999 par Erika Wanner et 
dont Philippe Boissonnas a 
repris la présidence depuis 10 
ans, rassemble chaque année 
plus de 500 participants et 
100 entreprises partenaires. 
Tous les moyens sont bons 
pour participer à cet élan de 
solidarité : participer à la soirée 
de gala, acheter des billets 
de loterie ou encore se laisser 
séduire par l’une des œuvres 
proposées aux enchères grâce à 
la générosité de 20 artistes.
Rendez-vous sur 
www.irp.ch 

20 ARTISTES POUR 20 PRINTEMPS EN FAVEUR DE L'IRP
-/ 20 ARTISTS FOR 20 SPRINGS TO SUPPORT THE IRP

1.

3.

2.

4.

Exposition 
du mardi 6 au jeudi 15 mars 

Hall de l’UBS Acacias
35 rue des Noirettes, Carouge.

Vernissage 
Mercredi 7 mars dès 18h 
en présence des artistes.

Vente aux enchères
www.irp.ch
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Dans le cadre du 20e Bal du Printemps, 20 artistes 
suisses ou établis dans la région ont répondu à l’appel 
de l’IRP pour soutenir la recherche en paraplégie 
par le biais d’un geste artistique généreux. Chacun 
a été invité à illustrer, bénévolement, le thème du 
printemps ou le renouveau, sur un format imposé 
de 1m x 1m. Deux œuvres viennent encadrer 
ces 20 tableaux, une marionnette, Geisha, créée 
par Gérard Courcelle, ainsi qu’une sculpture 
multimédia de *LLND Laurent Lettrée et Nathalie 
Delpech, Plasticité cérébrale, qui fait honneur à la 
cause que défend l’IRP. 

Un grand merci aux artistes qui se sont engagés 
et soutiennent l’IRP par leur talent !
Katarina Boselli (1), Franck Bouroullec (2), 
Victoire Cathalan, Crystel Ceresa, Stéphane 
Ducret, Thierry Feuz (3), Christian Floquet, 
Shadya Ghemati, Jean-Philippe Kalonji, Cédric 
Marendaz, Wilfrid Mwana-Kasongo, Jean-Claude 
Prêtre, Michel Rabusseau, Christian Robert-Tissot, 
Annina Roescheisen, Marianne Rubio, Dominique 
Tapparel, Olivia Uffer-Giot, Daniel Orson Ybarra 
(4), Le Petit Palais, M. Sazaki, Gérard Courcelle, 
Laurent Lettrée et Nathalie Delpech.

Ces œuvres seront exposées du mardi 6 au jeudi 
15 mars dans le hall de l’UBS Acacias, 35 rue 

des Noirettes à Carouge, tandis que le vernissage 
aura lieu le mercredi 7 mars dès 18h en présence 
des artistes. Chaque œuvre originale fait l’objet 
d’une vente aux enchères au profit de l’IRP 
avec un prix de départ unique de CHF 1’000.-. 
Pour participer, rendez-vous sur www.irp.ch. 
L’adjudication finale aura lieu sous le marteau du 
commissaire-priseur Eric Valdieu lors du Bal du 
Printemps lundi 19 mars 2018.

-/ In the context of the 20th Spring Ball, 20 Swiss 
or locally established artists have responded to the 
IRP’s call to support paraplegia research through 
a generous artistic gesture. Each has been invited to 
voluntarily illustrate the theme of spring or renewal 
on a set format of 1 m x 1 m. Two other works will be 
associated with these 20 paintings: a puppet, Geisha, 
created by Gérard Courcelle, as well as a multi-media 
sculpture by *LLND Laurent Lettrée and Nathalie 
Delpech, Plasticité cérébrale, which honours the cause 
defended by the IRP. 

Many thanks to the artists who have committed 
themselves and support the IRP with their talent!

These works will be exhibited from Tuesday 6 to 
Thursday 15 March at the UBS Acacias Hall, 35 rue 
des Noirettes in Carouge, and the preview will be held 

at 6 pm on Wednesday 7 March in the presence of the 
artists. Each original work will be sold by auction 
for the benefit of the IRP with a single starting 
price of CHF 1,000. To participate in the auction, 
visit www.irp.ch. The final award will take place 
under the hammer of auction master Eric Valdieu 
during the Spring Ball on Monday 19 March 2018.

LE BAL DU PRINTEMPS 
FÊTE 20 ANS D’ENGAGEMENT

Lundi 19 mars, à l’Hôtel Président Wilson, 
Genève, le 20e Bal du Printemps organisé par 

la Fondation IRP en faveur de la recherche en 
paraplégie se déclinera sur le thème ZENITUDE.  

Dans un décor évoquant le printemps japonais, les 
invités savoureront un dîner sur-mesure mitonné 

par le Chef Michel Roth et sa brigade, avant le 
concert spécial 20e proposé par Latin Wood, le 

groupe de rock de Xavier Oberson,  
accompagné de ses invités surprise.

-/ Next Monday 19 March, at Hotel President 
Wilson in Geneva, the 20th Spring Ball 
organised by the IRP Foundation for research in 
paraplegia will celebrate the theme of ZEN. In a 
decor evoking springtime in Japan, guests will 
savour a meal that has been specially conceived 
by chef Michel Roth and his brigade before 
enjoying the special 20th concert proposed by 
Latin Wood, Xavier Oberson’s rock group, with 
the appearance of surprise guests.

-/ THE SPRING BALL CELEBRATES 20 YEARS OF COMMITMENT

IRP, GAGNER PAS À PAS
La Fondation internationale pour la recherche en paraplégie (IRP), fondée 
en 1995 à Genève, a pour but de financer des travaux de recherche 
fondamentale et clinique dans le domaine de la paraplégie sur l’arc 
lémanique et dans le monde entier. Depuis sa création, l’IRP a financé plus 
de 200 projets de recherche en neurosciences sélectionnés par son Comité 
scientifique, pour plus de 30 millions de francs. 

-/ IRP, WINNING STEP BY STEP
The International foundation for Research in Paraplegia (IRP), founded in 
Geneva in 1995, aims to fund fundamental and clinical research in 
the field of paraplegia in the Lake Geneva area and around the world. 
Since its creation, the IRP has funded over 200 neuroscience research projects 
selected by the Scientific Committee, for over 30 million francs. 

Cerisiers en fleurs, jardin zen, Mont Fuji, 
cérémonie du thé, origamis, kimonos, sumos, 
geishas, samouraïs… le 20e Bal du Printemps 
rend honneur à la culture japonaise. 

Alain Delon, parrain du Bal du Printemps, 
offre pour la Vente aux Enchères une affiche 
originale du Samouraï dédicacée, avec un 
objet personnel.

-/ Cherry blossoms, Zen garden, Mount Fuji, 
tea ceremony, origami, kimonos, sumos, geishas, 
samurais... the 20th Spring Ball honours Japanese 
culture. 

-/ Alain Delon, the sponsor of the Spring Ball, 
offers an original signed poster for the Auction, 
along with a personal object.

 [ IRP ] WHAT'S UPWHAT'S UP [ IRP ] Par Lauriane Zonco

-/ The Spring Ball, which 
was started in 1999 by Erika 
Wanner, with Philippe 
Boissonnas taking over as 
president 10 years ago, brings 
together over 500 participants 
and 100 business partners every 
year. All means are welcome to 
participate in this moment of 
solidarity: by participating in the 
gala evening, purchasing lottery 
tickets or by letting yourself be 
tempted by one of the works 
proposed for auction through the 
generosity of 20 artists.
Visit the website at 
www.irp.ch

Le Bal du Printemps, initié 
en 1999 par Erika Wanner et 
dont Philippe Boissonnas a 
repris la présidence depuis 10 
ans, rassemble chaque année 
plus de 500 participants et 
100 entreprises partenaires. 
Tous les moyens sont bons 
pour participer à cet élan de 
solidarité : participer à la soirée 
de gala, acheter des billets 
de loterie ou encore se laisser 
séduire par l’une des œuvres 
proposées aux enchères grâce à 
la générosité de 20 artistes.
Rendez-vous sur 
www.irp.ch 

20 ARTISTES POUR 20 PRINTEMPS EN FAVEUR DE L'IRP
-/ 20 ARTISTS FOR 20 SPRINGS TO SUPPORT THE IRP
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du mardi 6 au jeudi 15 mars 

Hall de l’UBS Acacias
35 rue des Noirettes, Carouge.

Vernissage 
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www.irp.ch
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photographies en noir et blanc de
Robert Mapplethorpe, célébrant
la sculpturalité de l’anatomie
masculine. Des clichés qui, au
moment de leur exposition dans
les années 1980, avaient fait cou-
ler beaucoup d’encre. «Je ne sais
pas pourquoi elles avaient autant
choqué à l’époque, s’interroge
Caroline Lang. Il faut inscrire les
œuvres dans l’époque où elles
ont été créées. Quand George
Grosz peint ses scènes de bordel,
nous sommes en pleine Seconde
Guerre mondiale. C’est sa ma-
nière de célébrer la vie.»

Comprises entre le Ier et le
XXIe siècle, les œuvres sélection-
nées dans cette vente offrent un
large panorama de l’érotisme à
travers les siècles et de la limite de
l’acceptable. Mais parfois, ce ne
sont pas forcément les pièces les
plus récentes qui osent le plus.

Ainsi, alors que la couverture du
tout premier numéro de Playboy,
sorti en 1953, avec Marilyn Mon-
roe en une, surprend aujourd’hui
par sa retenue, une huile du XVIIe
paraît bien provocatrice pour
l’époque. Il s’agit du portrait dé-
nudé d’Elizabeth Trentham, Vi-
comtesse Cullen, posant allongée
sur un lit à la manière d’une Vé-
nus. Il s’agirait du seul exemple de
nu représentant une femme no-
ble en Angleterre daté de ce siè-
cle-là.

Retour à la tendresse
Si elles dressent un portrait de no-
tre temps, ces 90 œuvres prou-
vent également que, tout comme 
la mode et le design, l’art érotique
a droit à ses cycles. Ainsi, après 
une période d’érotisme exacerbé 
découlant de la libération sexuelle
des années 70, période qui a vu 

Pour la deuxième 
année consécutive, 
Sotheby’s met à 
l’encan des œuvres 
d’art à caractère 
érotique, déchaînant 
les passions

Après le succès de sa première 
vente d’art érotique l’année der-
nière, Sotheby’s récidive en 2018 à
l’occasion de la Saint-Valentin. 
Alors que la température de la 
New Bond Street, siège londonien 
de la maison, est montée de quel-
ques degrés hier soir – le duo 
d’acrobates sulfureux Leon et 
Klodi y a effectué un de ses numé-
ros digne de Fifty Shades of Grey – 
cet après-midi, c’est la salle de 
vente de Sotheby’s qui risque de 
s’enflammer. À partir de 14 h 30, 
heure locale, la maison y mettra à 
l’encan près d’une centaine 
d’œuvres à caractère sensuel.

Parmi celles-ci, des sculptures
qui invitent au toucher, comme
ce marbre de Francesco Barzaghi
représentant la courtisane grec-
que Phryné dans le plus simple
appareil, mais également des cro-
quis laissant libre cours au phan-
tasme, à l’image de ce dessin de
Klimt, esquissant deux femmes
en plein ébat amoureux. D’autres
créations sont une référence au
péché originel. Regardez un peu
ce portrait de Nastassja Kinski,
immortalisé par Richard Avedon,
où l’actrice, au faîte de sa gloire,
pose nue, enlacée par un énorme
boa. Des œuvres certes érotiques,
mais jamais pornographiques.
«André Breton avait dit: «La por-
nographie c’est l’érotisme des
autres.» Je pense que la frontière
entre ces deux termes se trouve
dans l’esprit de chacun, note Ca-
roline Lang, présidente de Sothe-
by’s Suisse et commissaire de la
vente. Parfois, le plus sensuel est
justement ce que l’on ne dévoile
pas.»

Portrait de notre temps
Pour le coup, les pièces présentes
dans la vente sont plutôt du genre
à tout «dévoiler», à l’image de ces

Andrea Machalova

dame la Marquise de Pompadour,
les deux réunis en un seul vo-
lume, édité en 1766 (de 500 à
700 francs). Parmi les 341 lots
proposés, on trouve également
des carrés et sacs Hermès, de l’art
asiatique (une quarantaine d’ob-
jets, dont une suite de quatre figu-
rines de serviteurs, de l’époque
Ming, en terre cuite, estimées de
600 à 800 francs!), du mobilier et
même une Mercedes-Benz E420,
datant de 1993 (de 9000 à
11 000 francs). Chacun pourra y
trouver son compte. Il ne reste
plus qu’à lever le bras et miser…
J.-D. S.

Ventes Galartis, samedi 24 février, 
route de Bois-Genoud 1, Crissier
(dès 14 h). Exposition sur place 
vendredi 23 février (10 h-17 h) et 
samedi 24 février (10 h-12 h). 
Catalogue sur www.galartis.ch

«Zen, soyons zen!» chantait Zazie
dans les années 90. Par les temps
qui courent, un peu de sérénité se-
rait en effet bienvenue. Président
du Bal du Printemps, Philippe
Boissonnas l’a bien compris: pour
célébrer les 20 ans de l’événe-
ment, il a choisi le thème de la ze-
nitude. Le Japon sera d’ailleurs au
centre de l’attention. Avec son ri-
tuel du thé, ses combats de sa-
mouraïs, ses geishas et son art de
l’ikebana. Le styliste Kenzo a déjà
confirmé sa présence. Tout
comme Alain Delon, fidèle par-
rain du bal depuis sa création en
1999, qui profitera de ce jubilé
pour passer symboliquement le
témoin à sa fille, Anouchka. «Il of-
frira l’affiche, dédicacée, du film
Le Samouraï, pour la vente aux en-
chères, ainsi qu’un objet person-

Organisé depuis 1999 pour 
soutenir la recherche en 
paraplégie, ce gala aura 
lieu le lundi 19 mars

nel dont il nous réserve la sur-
prise», précise le Genevois.

Mais Philippe Boissonnas sou-
haitait marquer ce 20e anniver-
saire d’une pierre blanche. C’est
pourquoi il a demandé à vingt ar-
tistes, suisses ou installés dans la
région, de s’engager, à leur ma-
nière, dans la recherche en para-
plégie. En créant vingt tableaux
d’un mètre sur un. En illustrant à
leur manière le printemps ou le re-
nouveau. De Franck Bouroullec à
Katarina Boselli, de Jean-Claude
Prêtre à Christian Robert-Tissot,
de Stéphane Ducret à Olivia Uffer-
Giot, ils ont tous accepté le défi.
Pour la science.

Ces vingt œuvres seront expo-
sées du mardi 6 au jeudi 15 mars au
siège d’UBS, aux Acacias, avant de
rejoindre les salons de l’hôtel Pré-
sident-Wilson pour le Bal du Prin-
temps. En revanche, la vente aux
enchères a déjà commencé sur le
site de la Fondation IRP
(www.irp.ch). Il n’est donc pas for-
cément nécessaire de participer à

«Les Pétales d’or», Katarina Boselli, composition photogra-
phique et collage sur toile, 2018. DR/JOHANN SAUTY

la soirée pour pouvoir accrocher
l’une de ces toiles dans son salon…

Mais franchement, ce Bal du
Printemps s’annonce riche en sur-
prises et, surtout, en émotions.
Pourquoi s’en priver? Alors que
Me Xavier Oberson, fiscaliste ré-
puté de la place, assurera la partie
musicale avec son orchestre Latin
Wood et quelques invités surpri-
ses, les convives apprécieront
aussi la prestation de Florent et
Justin, deux danseurs, l’un valide,
l’autre handicapé, qui ont ter-
miné à la troisième place de
l’émission La France a un incroya-
ble talent. «Ils incarnent parfaite-
ment la cause de l’IRP», précise
Philippe Boissonnas.
Jean-Daniel Sallin

20 artistes pour 20 printemps 
en faveur de l’IRP, exposition du 
mardi 6 au jeudi 15 mars dans le hall 
de l’UBS des Acacias, rue des 
Noirettes 35, à Carouge. Vente aux 
enchères sur le site www.irp.ch. Prix de
départ unique de 1000 francs.

Vingt artistes se mobilisent pour les 20 ans du Bal du Printemps Art Bärtschi & Cie
Andrea Mastrovito 
refait le monde
En 2015, il était présent lors de
l’inauguration officielle de la
deuxième galerie de Guy Bärtschi,
à la rue du Vieux-Billard, à Ge-
nève. Pour sa troisième exposi-
tion solo, l’Italien Andrea Mastro-
vito a profité de la dernière Nuit
des Bains pour présenter sa der-
nière création, intitulée Le Jardin
des histoires du monde. Réalisée en
marqueterie de bois (plus de
trente mètres carrés, quand
même!), elle court sur l’ensemble
des murs blancs de la galerie. Telle
une frise historique. Spectacu-
laire, cette œuvre fascine aussi
par son symbolisme: si l’on prend
le temps, on trouvera çà et là des
références à l’histoire de l’huma-
nité et à ces conflits qui l’ont jalon-
née au fil des siècles. Ou comment
stigmatiser l’augmentation de la
violence dans notre société. Cela
nous mènera-t-il jusqu’à la coloni-
sation de Mars, comme semble le
suggérer l’artiste? À voir jusqu’au
16 mars à la galerie Art Bärtschi &
Cie! J.-D. S.

son parisienne a tutoyé les étoiles.
La palme revient à cette Bugatti

Type 57C coupé Atalante, datée de 
1938, qui a rejoint la collection d’un
tifoso européen pour la somme de 
2,9 millions d’euros. La deuxième 
plus haute enchère est plus surpre-
nante, selon les spécialistes, puis-
qu’il s’agit d’une Ferrari FXX de 
2007, adjugée à 2 674 000 euros. Il
est vrai que cette supercar n’existe 
qu’à 29 exemplaires, la trentième 
ayant été produite spécialement 
pour Michael Schumacher. On re-
tiendra encore le nouveau record 
du monde établi pour cette Mase-
rati A6 GCS/53 Spyder by Fiandri &
Malagoli, «l’une des plus belles» de 
la firme de Modène, vendue à 
2 445 600 euros. J.-D. S.

Sotheby’s

À Londres, l’art érotique 
fait grimper le mercure

l’explosion du cinéma pornogra-
phique – Gorge profonde est sorti 
en 1972 – nous assistons au-
jourd’hui selon Caroline Lang à un
certain retour à la tendresse. C’est
en tout cas ce que nous laissent 
penser les créations les plus récen-
tes de la vente, à l’image de ces 
quatre dessins de Marlène Dumas.
Réalisés à l’encre de Chine, ils dé-
peignent de manière délicate la 
passion de deux amants. Ou en-
core cette peinture de la Britanni-
que Tracey Emin dans laquelle 
l’artiste se met en scène, exhibant 
son sexe à la vue du spectateur. Un
portrait intime et poignant qui ex-
plore la question du voyeurisme, 
mais invite également le specta-
teur à sonder sa propre sensibilité.

Erotic: Passion & Desire, vente jeudi 
15 février à 14 h 30, au 34-35 New Bond 
Street, Londres. www.sothebys.com

Ce marbre de Jean Decoen s’inspire directement du «Baiser» de Rodin. Présenté au Salon de Bruxelles 
de 1914, il fait partie de ses œuvres majeures. Estimation: de 90 000 à 130 000 francs. SOTHEBY’S

«Sésame, ouvre-toi!» Cette for-
mule magique ne sera pas néces-
saire pour pénétrer dans cette ca-
verne d’Ali Baba imaginée par Ga-
lartis, à Crissier. Vous avez besoin
d’une carabine de chasse, d’un
masque du Lötschental, d’un tou-
pin suisse ou de rabots du
XIXe siècle? Il vous suffira de
pousser la porte de la maison de
ventes, dans dix jours, pour ten-
ter votre chance.

En feuilletant le catalogue, on
tombe aussi sur un jukebox de ta-
ble Wurlitzer, daté de 1971, en très
bon état (estimation:de 2000 à
2500 francs). Ou sur cette édition
originale des Mémoires de Ma-

La vente aux enchères aura 
lieu le samedi 24 février 
(dès 14 h) à Crissier. Avec 
341 lots au catalogue

Une caverne d’Ali Baba 
imaginée par Galartis

Pas sûr qu’elles soient équipées 
pour arpenter les rues enneigées 
de Paris, mais elles continuent de 
faire rêver… Avec leur carrosserie 
rutilante et leur pedigree linéaire, 
ces voitures de collection, ancien-
nes ou pas, ont fait un tabac lors de
la traditionnelle vente d’Artcurial 
au salon Rétromobile: avec 86% de
lots vendus, elle totalise près de 
32 millions d’euros – 
31 815 566 pour être précis. Mieux: 
avec 13 records du monde et 5 en-
chères au-dessus du million, la mai-

Au salon Rétromobile,
la vente de voitures de 
collection totalise près
de 32 millions d’euros

À Paris, Artcurial multiplie
les records du monde

Cette Bugatti Type 57C coupé Atalante a été adjugée au prix 
de 2 903 200 euros à Paris. ARTCURIAL/KEVIN VAN CAMPENHOUT
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BAL DU PRINTEMPS Pour la 20e édition, 
la Fondation de recherche en paraplégie (IRP) 
a pu compter sur l’appui du couturier vedette.

Z
énitude: c’était le mot
d’ordre lundi soir à
l’Hôtel Président Wil-
son de Genève pour le
20e Bal du Printemps de

l’IRP, décliné cette fois sur le
thème du Japon. L’événement a
permis de présenter les deux pro-
jets (l’un de l’Université de Fri-
bourg sur la régénération des nerfs
périphériques, l’autre mené au
Campus Biotech de l’EPFL), sou-
tenus en 2018 grâce aux dons et à la
vente aux enchères réalisée durant
le gala.

Delon représenté par sa fille
Invité d’honneur, Kenzo Takada,
fondateur de la marque Kenzo, est
arrivé avec Anouchka Delon, fille
de son grand ami Alain, et le com-
pagnon de la jeune femme, l’acteur
Julien Dereims. Mais pas signe
d’Alain Delon, soutien de la pre-
mière heure de l’IRP: «Mon père a
eu une petite intervention den-
taire, rien de grave», rassure la
jeune actrice aux yeux vairons.
Très attachée à la Suisse où elle
vient souvent voir son papa,
Anouchka confie au détour de la
conversation: «Avec Ju-
lien, nous avons un projet
artistique avec la RTS.
Mais c’est trop tôt pour en
parler.»

Kenzo, très élégant dans
un kimono, n’a pas caché 
son enthousiasme: «C’est 
Alain qui m’a proposé de 
venir. C’est un très grand 
honneur pour moi d’être 
ici.» Comment est née son 
amitié avec l’acteur? 
«C’était mon idole depuis 
que j’avais vu «Plein soleil».
On s’est connus en 1964 au 
Japon. Je n’avais pas pu l’ap-
procher facilement, c’était lui, la 
star! Il est formidable.» En fait, 
Kenzo Takada est comme ça: il s’est
montré toute la soirée d’une ex-
trême humilité, refusant par exem-
ple de se mettre dans la lumière en 
allant sur scène présenter son 

ENGAGEMENT
Depuis 1999, le Bal 
du Printemps de la 
Fondation interna
tionale pour la 
recherche en para
plégie (IRP) récolte 
des fonds à l’arrivée 
des beaux jours. De 
nombreuses person
nalités font partie du 
comité de patronage 
comme Alain Delon, 
Nicoletta ou Lambert 
Wilson.

www.irp.ch

KENZO ÉMU AUX LARMES À GENÈVE

MISS ET MISTER SUISSE ROMANDE 2018 
Trois semaines après leur sacre, Margaux 
Matthey et Lirim Ramosaj ont illuminé la soirée.

KIMKA
La chanteuse 
romande ne 
manque jamais
cet événement.
Elle était 
accompagnée 
de ses parents.

JEAN-PHILIPPE 
KALONJI Le bédéiste
genevois devant 
l’œuvre qu’il a 
réalisée pour
les enchères.

MASSIMO GARGIA Le jetsetteur
a annoncé la sortie prochaine de son livre, 
où «il balance sur ses liaisons», notamment
son mauvais souvenir avec Liz Taylor.

>>

aquarelle mise
aux enchères.
«J’ai arrêté de
peindre il y a 2 ans,
mais je m’y suis re-
mis pour offrir ce
tableau», confie le

Japonais de 79 ans, retiré de la 
mode. Très ému par l’intérêt sus-
cité par son œuvre, il a même versé
des larmes quand il a vu qu’elle 
avait rapporté 16 000 francs à la 
fondation. L’argent récolté lundi a 
fait la joie de Nicoletta, membre du 
comité: «Les recherches menées 
me permettent d’avoir des pensées 
positives pour l’avenir.» Le politi-
cien Mauro Poggia affichait le 
même espoir: «Si le printemps peut
refleurir, pourquoi pas le corps hu-
main?»

● TEXTE TRINIDAD BARLEYCORN

trinidad.barleycorn@lematin.ch

● PHOTOS LIONEL FLUSIN
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KENZO ÉMU AUX LARMES À GENÈVE
ENCHÈRES Cette aquarelle 
peinte par Kenzo Takada
a vu son prix s’envoler
à sa grande surprise.
Très ému, il a laissé couler 
des larmes en entendant
le prix final: 16 000 francs 
pour la recherche
en paraplégie.

FLORENT
ET JUSTIN

Les danseurs belges
révélés dans

«La France a un
incroyable talent»,

l’un valide, l’autre
en chaise, ont

subjugué l’audience
par la beauté

de leur spectacle
défiant le handicap.

CONCERT 
Le groupe 

Latinwood (à g.
son guitariste,

l’avocat genevois
Xavier Oberson)

a animé la soirée
avec plusieurs

invités, dont Tom
Leeb (au centre)

et Fanny Leeb.

NICOLETTA
La chanteuse 
résidente
en France 
voisine n’a 
jamais 
manqué
une édition.

KENZO TAKADA ET ANOUCHKA DELON
Le célèbre couturier (au centre) et la fille d’Alain

Delon ont posé à leur arrivée avec les hôtes
et hôtesses de la soirée sur le thème du Japon.

>>

SPORTIFS De g. à dr.: Sammy Roland, Claudio Alessi, 
Marc Ristori, Sacha Décosterd et son amie Jessica 
Vincent, enceinte de leur premier enfant, une petite fille.
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Président Wilson

Le Bal du Printemps fête ses 20 ans
sous les cerisiers en fleur. Kanpai!

«Si les cerisiers et les pommiers 
peuvent renaître à chaque prin-
temps, pourquoi le corps humain 
ne le pourrait-il pas?» Cette phrase
poétique, on la doit à Erika Wan-
ner, fondatrice du Bal du Prin-
temps en 1999. Elle résume parfai-
tement les raisons de l’existence 
de cet événement, devenu incon-
tournable dans l’agenda mondain
de la République.

Il y a vingt ans, ce petit bout de
femme, à l’énergie contagieuse, a 
pourtant dû se battre pour con-
vaincre de la pertinence de «son» 
engagement. «Certains sponsors 
m’exhortaient à ne pas parler de 
handicap, parce que ça leur faisait
peur», témoigne-t-elle dans un 
film diffusé lundi soir. Mais Erika 
Wanner avait envie de semer de 
l’espoir sur la route, souvent chao-
tique, des paraplégiques et, sur-
tout, encourager la recherche afin
que ces corps en souffrance con-
naissent aussi leur «printemps».

«Où serions-nous ce soir sans
elle?» questionna Mauro Poggia, 
conseiller d’État en charge de la 
Santé, au moment de rendre hom-
mage à Erika Wanner. Certaine-
ment pas sous ces cerisiers en 
fleur qui accueillirent les 580 invi-
tés dans le lobby du Président Wil-
son… La floraison des sakuras an-
nonce l’arrivée du printemps 

dans l’Empire du Soleil levant. La 
symbolique est forte. Et fait écho 
aux paroles de la fondatrice. «Les 
premiers bourgeons viennent 
d’éclore, cela va durer un mois en-
viron», souffle Kenzo.

Invité d’honneur de ce gala, le
styliste japonais – qui vient de fêter
ses 79 ans – a fait preuve d’une hu-
milité (et d’une patience!) tou-
chante face à toutes les marques 
d’admiration reçues en cours de 
soirée. Il a surtout été étonné de 
voir le prix de son aquarelle, créée
spécialement pour le Bal du Prin-

temps, s’envoler à 16 000 francs 
lors de la vente aux enchères ani-
mée par Eric Valdieu. Avec la dis-
persion, silencieuse, des 20 ta-
bleaux offerts par 20 artistes de la 
région, la Fondation IRP a ainsi pu
réunir la somme totale de 
154 300 francs. Sans compter la 
tombola et le montant des réser-
vations (500 fr. la place!).

Anouchka Delon, elle, vivait
son premier bal. En l’absence de 
son père, elle a officiellement re-
pris le flambeau. «Cette cause est 
très importante à ses yeux», expli-

que-t-elle. «Nous en avons parlé 
tous les deux, il tenait à cette pas-
sation…» Élève de l’École interna-
tionale, la comédienne a grandi à 
Genève. «C’est mon pays de cœur,
là où je viens pour me ressourcer!»
Elle y présentera sûrement les 
deux projets de pièces sur les-
quels elle travaille avec son com-
pagnon, Julien Dereims. Il y a donc
une certaine logique à la voir s’en-
gager sur les traces de son papa. 
Une jeune marraine 100% concer-
née par le sujet. Le printemps a en-
core de beaux jours devant lui.

580 invités ont fêté 
l’anniversaire de 
l’événement le plus 
mondain de Genève. 
En présence du 
styliste Kenzo et 
d’Anouchka Delon

Jean-Daniel Sallin

1 2

3 4

5

6 7 8

1. Jocelyne Bloch, neurochirurgienne au CHUV, avec Grégoire 
Courtine, chercheur au Campus Biotech, et sa femme, Jacqueline.
2. Angelica Pictet et Erika Wanner, fondatrice du Bal du Prin-
temps, encadrent Fabio Febo.
3. Philippe Boissonnas, président du Bal du Printemps, aux côtés
de Kenzo et Anouchka Delon.
4. Fanny et Tom Leeb ont interprété «Purple Rain» sur scène.
5. Eric Becker, directeur de la boutique Scabal, et son épouse, 
Sandra.
6. Catherine Scaramuzzi et Nicolas Vuadens.
7. Sabine Matouch, Margaux Matthey, Lirim Ramosaj, respective-
ment Miss et Mister Suisse romande, et Alban Giacobino.
8. Finalistes de l’émission «La France a un incroyable talent», 
Justin et Florent ont ému la salle avec leur chorégraphie.
PHOTOS MAURANE DI MATTEO
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20ÈME BAL DU PRINTEMPS

SOUS LE SIGNE DU JAPON

Une soirée d’exception à l’Hôtel Président Wilson Genève 
qui a démarré avec un cocktail au saké et une animation 
de combats de karaté kyokushin pour se sentir totalement 
en immersion au Pays du Soleil Levant. Réalisé par le Chef 

étoilé Michel Roth, le dîner de gala a été suivi par une 
vente aux enchères avec des lots prestigieux. Exposition et 
vente silencieuse de 20 tableaux, concert de LATINWOOD 
et DJ ont clôturé cet événement anniversaire organisé par 
le Comité d’Action IRP Genève, en faveur de la recherche 
en paraplégie. Une cause importante que ce 20e Bal a su 

célébrer et mettre en lumière à sa juste valeur.

6

5

1. Comité d’Action du Bal du Printemps 2. Mme et 
M. Julia et Claudio Lemmi 3. M. Gustave Jourdan, 
Sentinel Protection et ses invités 4. M. Christophe 
Pillon, Comité de Soutien et sa compagne 5. M. 
Alexandre Bodart-Pinto et M. Philippe Boissonnas 
en compagnie du Sage, de la Geisha et du 
Samouraï 6. M. Eric Valdieu, commissaire-priseur 
et M. Philippe Boissonnas, Président du Bal du 
Printemps 7. Démonstration Kyokushin Karaté 
Club Genève 8. M. Kenzo Takada, Mme Anouchka 
Delon et M. Philippe Boissonnas 9. Mmes Helena 
et Victoria Boissonnas 10. Remise des Trophées 
20e créés par l’artiste belge M. Anis Dargaa 11. Me. 
Xavier Oberson, LATINWOOD
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1. Florent & Justin – INCROYABLES 
TALENTS 2. M. Heinrich Baumann, 
Conseil de Fondation IRP et Mme Béatrice 
Brunner, IRP 3. Mme Erika Wanner et Mme 
Angela Pictet 4. M. Eric Becker, Scabal 
Genève et une invitée 5. La Geisha de M. 
Gérard Courcelle 6. Mme Angela Pictet et 
l’un de ses invités 7. Ambiance japonaise 
par QUINTESSENTIALLY EVENTS  8. M. 
et Mme Olivier et Caroline Cerdan, COTE 
Magazine 9. MM. Jim et Darell Jacobs, 
Clinic Lémanic 10. M. Jean-Pierre Mueller, 
Mme Roxane Abdi et une invitée 11. Mmes 
Brenda Evequoz, Leta Almestad et Dawn 
Elvin 12. M. Oliver Marich et Mme Fanny 
Leeb, Comité de Patronage
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