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CLAUSES ET CONDITIONS DE LA VENTE

1/ Vente aux Enchères Publiques Caritative conduite par Lucie Donikian, 
Courtier de Marchandises Assermenté près la Cour d’Appel de Paris en vertu de 
l’article L.642.19 du Code de Commerce et Agrément CVV N°2012-004.

2/ Les lots seront vendus aux enchères en ligne sur le site de Drouot 
(https://www.drouotonline.com/), au plus offrant et dernier enchérisseur.

3/ La vente aux enchères débutera le Dimanche 22 Mai 2022 à 16h00.

4/ L’Adjudicataire paiera comptant le jour de la vente par Carte Banquaire, 
Chèque ou Espèces selon le montant autorisé par la législation pour les parti-
cipants en salle. Les enchères en live devront être réglées dans un délai d’une 
semaine par virement à l’étude CMA DONIKIAN.

5/ Faute par l’Adjudicataire de payer son prix, 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.

6/ 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 pénalités 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.

8/ Les factures seront établies aux nom et adresse qui seront communiqués au 
moment des adjudications. Un bon de défiscalisation vous sera délivré

9/ La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.

10/ L’intégralité de la vente sera reversé à Aviation Sans Frontière.

CMA DONIKIAN
Courtiers Assermentés près la Cour d’Appel de Paris

5 rue du Louvre 75001 PARIS
tel: 01.55.25.68.68     @: cecile@cma-donikain.com

www.cma-donikian.com



Lot 1
Vol de 30 min sur son Piper Velis électrique en IDF

La Fédération Française Aéronautique vous invite sur un vol de 30 min sur 
son Piper Velis électrique, le premier avion et actuellement le seul doté de ce 
type de motorisation !

Lot 2
Vol au-dessus des Yvelines dans un Piper Cub  

collection de 1944
 
Vous volerez avec Nicolas, pilote de ligne sur Falcon, 
membre d’ASF et propriétaire de l’avion. Il vole sous la bannière de l’asso-
ciation French Air Cub. Ce Piper a appartenu a l’Armée américaine lors de la 
libération de l’Europe en 1944-1945. 
Au départ de l’aérodrome de Saint-Cyr l’Ecole, le vol d’une heure longera 
le château de Versailles, avant de survoler la campagne des Yvelines, aux 
richesses insoupçonnées, des Etang de Hollande au château de Rambouil-
let, en passant par l’Abbaye des Vaux-de-Cernay.»

Lot 3
Tabouret «Le jumpseat» Uniquement 5 exemplaires

Ce tabouret de bar est fabriqué à partir de deux moyeux 
avant (ou shaft) qui composent le compresseur haute 
pression d’un moteur CFM56-5 qui équipe la famille des 
Airbus A320, A330 ou A340.



Lot 4
Seau à Champagne «L’escale» Uniquement 5 exemplaires 

Ce seau à champagne est fabriqué à partir d’un roulement air/huile palier 4 d’un 
moteur GE90 qui équipe la famille des Boeing B777.

Lot 5
2 billets d’avion Air Transat destination Montréal, 

accueil privilégié
 
Au départ de la France, Air Transat offre un programme complet de vols 
non-stop au départ de Paris et de nombreuses villes de province à destina-
tion de l’est canadien et des vols de correspondance vers l’ouest.

Lot 6
Séjour au RockyPop Hotel aux Houches dans la 
région de Chamonix 

4 nuits en demi pension et pour 2 personnes.. Un hôtel au concept décalé et 
abordable. À l’entrée du village des Houches, le RockyPop Hotel sera votre 
deuxième maison.



Lot 7
Croisière pour 2 personnes sur le fleuve Sénégal 

2 places croisière sur le fleuve Sénégal sur un bateau 
mythique. De Saint-Louis, l’élégante bordant l’Océan Atlantique, à Podor, l’an-
cien Comptoir endormi aux portes du Sahara, vivez une croisière unique en 
Afrique à bord du Bou el Mogdad. 

Lot 8
Vol de 30 min sur le Piper Velis électrique en IDF

La Fédération Française Aéronautique vous invite sur 
un vol de 30 min sur son Piper Velis électrique, le premier avion et actuellement 
le seul doté de ce type de motorisation !

Lot 9
Abonnement d’un an au Club de Boxe Temple Noble Art

Temple Noble Art, Club de boxe chic et mixte à Paris. Il rassemble une com-
munauté de Membres dans des lieux de caractère, un environnement haut 
de gamme et une atmosphère bienveillante. Cours de boxe en petit groupe 
et cours particulier. Boxe anglaise, Boxe française et Boxe thaïlandaise. 1 
mois de club offert pour tous les enchérisseurs au dessus de 1000€



Lot 10
Visite privée des ateliers Louis Vuitton à Asnières 
suivie d’un déjeuner dans la Maison de Famille, 
pour 4 personnes
 

Louis Vuitton vous invite de découvrir sa Maison de Famille et son atelier 
historique. C’est en 1859, 5 années seulement après l’ouverture de son 
premier magasin, que Louis Vuitton décide de déménager son site de 
fabrication de Paris à Asnières.

Lot 11
Vol de 30 min sur le Piper Velis électrique à Chambery
 
La Fédération Française Aéronautique vous invite sur 
un vol de 30 min sur son Piper Velisélectrique, le premier avion et actuellement le 
seul doté de ce type de motorisation !

Lot 12
Balade en zodiac sur la Seine de la concorde à la statue de 
la Liberté

Balade sur la Seine en zodiac piloté par Vadim Feldzer. Départ place de la 
Concorde jusqu’à la statut de la liberté, île Saint Louis. Pour 3 personnes 
avec une bouteille de champagne 



Lot 13
Spectacle Al Capone Carré VIP aux Folies Bergère et 
rencontre avec Anggun pour 2 personnes

Un spectacle musical de Jean-Félix Lalanne, Chicago, 1930 : 
Défiant toutes les lois, Al Capone et Eliot Ness se livrent un combat sans 
merci. À partir du 28 janvier 2023 aux Folies Bergères

Lot 14
Visite des ateliers de Moulage et Chalcographie de la 

réunion des Musées Nationaux pour 2 personnes 
 
Fondés respectivement en 1794 et 1797, les ateliers de moulage et de 
chalcographie sont aujourd’hui rattachés à la Réunion des Musées Na-
tionaux. Unique au monde, le premier est chargé de faire revivre les plus 
grands chefs-d’œuvre de la sculpture, par des reproductions et compte 
plus de 6000 références.

Lot 15
Embarquement sur l’un des rares vols Air Zéro G  et 
vivez l’expérience de l’apesanteur tel un cosmonaute.

Qui n’a jamais rêvé de flotter librement dans l’air comme un astronaute?
Offrez-vous un siège à bord d’un vol de découverte de l’apesanteur au 
départ de Mérignac.



Lot 16
Coaching particulier de Boxe avec Champion et Vice 
Champion de France de KickBoxing
 

Montez sur le ring pour un cours particulier de boxe avec Philippe Delest, 
vice-champion de France 2015 et champion de France 2016 K1.

Lot 17
Vol de 30 min sur le Piper Velis électrique à Royan
 
La Fédération Française Aéronautique vous invite sur un vol de 30 min sur 
son Piper Velisélectrique, le premier avion et actuellement le seul doté de ce 
type de motorisation !

Lot 18
Vol en haute voltige avec la double championne 
du Monde Cartherine Maunoury à Chartres

Vol en haute voltige avec la double championne du Monde Car-therine Mau-
noury à Chartres, Vol en Extra 300 biplace, vol de 30 min dont 10 de voltige



Lot 19
Sculpture «De métal, de bois et de papier» par Denis 
Mauffré

Pièce unique réalisée par un agent Air France. Cette oeuvre est composée de 
pièces ayant parcouru des milliers de kilomètres, famille des Airbus A320.

Lot 20
Lampadaire «Helix» par Sebastien Sirot

 
Pièce unique réalisée par un agent Air France. Cette oeuvre est compo-
sée de pièces ayant parcouru des milliers de kilomètres qui peuvent Cette 
oeuvre est fabriquée à partir d’un disk étage3 qui compose la turbine haute 
pression d’un moteur CFM56-5B qui équipe la famille des Airbus A320

Lot 21
Vol en ULM avec les oies piloté par Eric MOULLEC

Les oiseaux sont prêts pour le décollage et vous aussi. Vous décollez de 
la planèze en ULM Biplace en compagnie des oiseaux, vous partez pour 
un rêve dans le monde merveilleux des migrateurs. Le soleil levant pro-
jette des couleurs de feu sur le plus grand volcan d’Europe. 



Lot 22
Sculpture «L’attrape Rêves» par Anne Sophie 
Luypaerts 
 

L’attrape rêves est une pièce unique réalisée par une agent Air France . 
Anne-Sophie a mis en valeur la pièce en intégrant le câblage avion pour 
le tressage et un éclairage intégré sur secteur avec alimentation par des 
interrupteurs d’outillage essai moteur “la partie centrale représente la 
silhouette de l’avion

Lot 23
«Le Projecteur de Voyage» par Sophie Mondiere-Scohy

 
Le projecteur de voyage est une pièce unique réalisée par une agent Air France. 
Cette œuvre est composée de pièces ayant parcouru des milliers de kilomètres, 
famille des Airbus A320

Lot 24
Vol découverte du Bassin d’Arcachon en TB30 Epsilon 

vol découverte du Bassin d’Arcachon (40mn) en TB30 Epsilon à partir 
d’Andernos Les Bains



Lot 25
Diner avec Gérard Feldzer sur sa peniche

Partagez un repas avec Le passionnant Gérard Felder en toute intimité sur sa 
peniche écolo. Ingénieur et pilote de ligne français, consultant en aéronau-
tique, transports et environnement.

Lot 26
Luminaire  «La découverte», pièce numérotée. 

Uniquement 6 exemplaires ont été produits
 
Cette lampe est fabriquée à partir d’un moyeu avant (ou 
shaft) qui compose le compresseur haute pression d’un 
moteur CFM56-5 qui équipe la famille des Airbus A320, 
A330 ou A340.

Lot 27
Détente au SPA Sir&Lys pour 2 personnes, hammam, 
sauna et massage dans un cade privilégié 2h30

Un rituel Bien-être pour 2 personnes dans un cadre d’exception aux portes 
de Paris. SPA privatisé, Hammam et Balnéo autour d’une bouteille de cham-
pagne, suivi d’un soin corps en cabine VIP. La sérénité de l’esprit passe aussi 
par la relaxation du corps



Lot 28
Lithographie «900LX FINAL» 
pour Dassault Aviation par Lucio Perinotto
 

Cette lithographie réalisée pour Dassault Aviation par Lucio Perinotto a 
été tirée sur les presses de l’atelier Idem à Paris, sur lesquelles ont travail-
lé Matisse, Picasso, Braque, Miro, Chagall et tant d’autres grands artistes 
du XXème siècle.

Lot 29
Lithographie «Falcon 7X London» 
pour Dassault Aviation par Floc’h 

 
Cette lithographie représentant un Falcon 7X à Londres a été réalisée pour Dassault 
Aviation par Floc’h, artiste majeur d’illustration et de bande dessinée. Cette édition a 
été tirée à 400 exemplaires numérotés et signés par l’artiste. 

Lot 30
Un tour en Montgolfière avec le célèbre Bertrand 
Piccard lors du Grand Est Mondial Air Ballons en 
Aout 2022

Montez à bord d’une Montgolfière avec le célèbre Bertrand Piccard Explo-
rateur en série et ambassadeur des technologies propres. Il réalise deux 
grandes premières aéronautiques : le tour du monde en ballon sans escale 
et, plus récemment, en avion solaire sans carburant. Participez avec lui au 
Grand Est Mondial Air Ballons en Aout 2022



Lot 31
Enregistrement d’une émission avec Gérard Feldzer sur 
Franc Info

Entrez dans les coulisses de France Info et assitez  à la réalisation et tournage 
d’une émission en compagnie de Gérard Feldzer.

Lot 32
Vol en  paramoteur avec les champions Marie et 

Alexandre MATEOS de 30min à Orleans ou à Etampes 
 
Baptême de l’air en paramoteur avec les champions Marie et Alexandre 
MATEOS. Le paramoteur est un aéronef de la catégorie des aérodynes.
Composé d’une voile de parapente, et d’un moteur léger intégré à une 
cage de protection portée sur le dos du pilote. Vol de 30min à Orleans ou à 
Etampes 

Lot 33
« Les Ailes de l’Humanitaire » de Yves Derrien 
Huile sur toile de lin 73x50 cm

« Aviation sans Frontières fait voler deux Cessna 208 Grand Caravan dans 
plusieurs pays d’Afrique. Ils sont mis en oeuvre par des bénévoles (au sol et 
en vol) qui apportent un soutien aérien de qualité aux différentes ONG opé-
rant dans des régions difficiles d’accès par voie terrestre. Le Cessna 208 est 
la « bête de somme » d’ASF » sur les terrains sommairement aménagés en 
Afrique. » 



Lot 34
Illustration Falcon par Monsieur Z, Tirage sur papier 
de création 40 X 60 réalisé à 500 exemplaires pour 
Dassault Aviation
 

Illustration Falcon par Monsieur Z, Tirage sur papier de création 40 X 60 
réalisé à 500 exemplaires pour Dassault Aviation dédicacée et signée.

Lot 35
Vol en stearman dans les Alpilles 

 
Au départ de l’aérodrome d’Avignon-Caumont vous partirez pour un vol 

exceptionnel de 40 mn à bord du Boeing Stearman de Philippe Duchateau, 
chef pilote d’essai de Dassault Aviation. Vous survolerez les Alpilles à ciel 
ouvert avant de profiter d’un baptême de voltige paresseux au-dessus du 

terrain. Inoubliable !

Lot 36
Vol découverte Yankee Flight et journée d’exception 
avec Jacques Callies

Vous partez en vol aux instruments (IFR) depuis Paris-Toussus le Noble en di-
rection de l’ile d’Oléron à bord du splendide Mooney Ovation 2, équipé d’un
« Glass cockpit » Garmin 1000 de Jacques Callies.
Pilote professionnel américain, doué d’une expérience exceptionnelle en avia-
tion générale, avec plus de 40 traversées de l’atlantique à son actif.



Lot 37
Gravure de Claude Weisbuch 

«Gravure sur papier Moulin du Gué d’un format de 29x19 cm 
Numérotée 28 /30 et signée au crayon par l’artiste. Œuvre certifiée»

Lot 38
Affiche «Farman Airlines» d’Albert Solon dédicacée 

par Pierre Farman 
 

Cette affiche « Farman Airlines» est une réédition lithographique vintage 
d’Albert Solon, l’affichiste officiel de Farman et le créateur de nombreuses 

affiches pour Air France, Lufthansa et KLM.
Dédicacée par Pierre Farman, le petit-fils de Dick Farman, l’un des trois 

frères fondateurs des Avions Farman.

Lot 39
Photo de Joséphine Baker dédicacée par V. Farman

« Aviation sans Frontières fait voler deux Cessna 208 Grand Caravan dans 
Ce cliché rare de Joséphine Baker empruntant un avion des lignes aériennes 
Farman. Dédicacée par V. Farman.
Chanteuse, actrice, danseuse mais aussi résistante française, Joséphine 
Baker est la 6ème femme à entrer au Panthéon en 2021.



Lot 40
Timbre premier jour Aviation Sans Frontières
 

«Lot comprenant l’enveloppe et le timbre premier jour d’Aviation Sans 
Frontières datant du 07/10/2006. En philatélie, c’est la forme la plus 
prestigieuse de collection. Le 9 octobre 2006, est émis un timbre de 0,54 
€ pour le 25e anniversaire de l’association Aviation sans frontières. Née 
du volontariat de personnels de la compagnie Air France en 1968, elle est 
créée en 1980.

Lot 41
Dessin Lucio Perinotto, peintre officiel de l’Air et de 

l’Espace
 

Dessin unique 30x40 de Lucio Perinotto, Peintre Officiel de l’Air et de l’Es-
pace depuis 1992 - Membre correspondant de l’Académie de l’Air et de 

l’Espace.
Le titre de peintre de l’Air est accordé par le ministre français des Armées 

aux artistes consacrant leur talent à l’aéronautique et à l’espace

Lot 42
Visite privée du Musée du Louvre

Visite guidée et ultra privée du Musée Louvre avec un historien, Plongez dans 
les secrets de ce lieu rempli d’histoire, d’intrigues et de mystères



Lot 43
Objets rares de la Patrouille de France 

Ce lot d’objets peu fréquents et introuvables aujourd’hui a appartenu à Patrick 
Louis, ancien pilote de chasse de l’armée. Ce lot est composé :
Un livret du 35 ème anniversaire de la PAF 1988, une plaquette de la PAF 
1992, une plaquette de l’EVAA 1994 faite par Patrick Louis, trois pin’s du Tour 
de France Aérien des Jeunes Pilotes (sous leur blister original), un pin’s géné-
rique du TDFA et un pin’s de l’Alpha Jet de la PAF année 1990

Lot 44
 Photo Yann Arthus-Bertrand «Lion se faisant mordre 

par son lionceau»
 
«Lion se faisant mordre par son lionceau, réserve nationale du Maasaï Mara 

Kenya © Yann Arthus-Bertrand 
Format : 80x120 

Papier photographique baryté Permajet FB Gold Silk 315g

Lot 45
Photo aérienne de Philippe Bourseiller

Photo Aérienne © Philippe Bourseiller 
Ilot boisé sur un lac de la péninsule de Kenaï, Alaska, États-Unis (60°46’ N - 
150°12’ O).Tirage d’exposition 
Format 120x180 cm - Tirage papier photo Lambda, plastifié, contrecollé sur 
plaque dibond 3 mm - 125x185 cm








