
Enchères
records pour BB
MARCHÉ DE LART Les aquarelles de Manara

blante comme la beauté dusaire priseur jusqu à 29 900 euDimanche après midi
diable dans un hommage au filmrosMillon mettait en vente

L intérêt de cette vente excep Et Dieu créa la femme ou sen
en duplex entre Paris tionnelle résidait dans le fait que suelle et sans suite dans la peau

Brigitte Bardot n avait jamais au de la Jeanne du Don Juan 73 BBet Bruxelles
n a plus d âge Manara en fait unetorisé un peintre à jouer de sa25 aquarelles inédites icône délicieuse apaisée trèsbeauté iconique Pendant trois

de Brigitte Bardot ans Milo Manara le géant de la éloignée des photos à scandale
bande dessinée érotique ita des paparazziElles ont rapporté
lienne a cherché à apprivoiser Le peintre a joué sur l effet592 700 euros son corps à l encre de Chine et à d adoration autour de l image de
l aquarelle Maître du parfum de Brigitte Bardot et c est sans doute

Peintes par le maître italien l invisible l artiste italien a ce qui a conquis les collection
de la sensualité les émoustillé son inspiration en neurs Dimanche BB s est défini
œuvres originales expo feuilletant l album photo person tivement transformée en Ma

sées par la galerie Huberty nel de la star done de l art contemporain Elle
n aura sans doute pas marqué leBreyne ont rapporté 592 700 eu

L artiste italien a cinéma ni la chanson de chefsros

émoustillé son inspirationLe mythe Bardot fait toujours dœuvre impérissables mais elle
en feuilletant l albumrecette chez les amateurs de est entrée dans l histoire comme
photo personnel de la stargrâce éternelle Les portraits pro un emblème de l émancipation

posés aux enchères par la maison féminine et de la liberté sexuelle
de vente parisienne Millon A la vue du résultat BB nous Elle va pieds nus elle tourne

confiait quelques semainesétaient estimés entre 15 et le dos aux toilettes élégantes aux
20 000 euros Dimanche 12 juin avant les enchères que Manara bijoux aux parfums au ma
le lot n 8 un profil de BB nue sur l avait sublimée Je suis en ex quillage à tous ces artifices Elle
un sol de carrelage écrasé de so trême beauté dans ses tableaux marche elle danse elle bouge
leil rappelant celui de la Villa Ellefait ce qui luiplaît et c est celaSous son pinceau je suis la nou
Malaparte dans Le Mépris de velle Vénus de Botticelli celle du qui est troublant écrivait Si
Jean Luc Godard s est envolé à XXIe siècle mone de Beauvoir
35 000 euros Le lot n 10 où Les portraits de Milo Manara Et c est cette simplicité désin
Bardot assise dans un fauteuil sont en effet comme autant de volte que Milo Manara a su saisir
Emmanuelle rivalise de beauté calices à sa beauté Qu elle soit de magnifiquement en 25 dessins
farouche avec un guépard a fait cuir bottée sur la Harley David sans prix
chauffer le maillet du commis son de Serge Gainsbourg trou DANIEL COUVREUR

Le lot n 8 un profil de BB nue sur un sol de carrelage écrasé de soleil rappelant celui de la Villa
Malaparte dans Le Mépris de Jean Luc Godard s est envolé à 35 000 euros d r
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