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Les complices de VŒUX D’ARTISTES
Ils participent à la réalisation de Vœux d’Artistes et s’associent à l’évènement.
De plus en plus nombreux, ils confirment l’intérêt de cette manifestation.

- La Ville de Marseille
- Le Conseil Général
- La Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
- Le restaurant la Villa
- Level 2
- La Société Marseillaise de Crédit
- Alcrea
- Le Domaine Béraud
- Le Domaine Sumeire
- Le Domaine Château Rasque
- Marrou Traiteur
- L’Agence Métaphore
- MCO Congrès
- La Cagole
- Le groupe de presse Lagardère

Le rendez-vous VŒUX D’ARTISTES
Dates : 15 - 25 novembre 2012

Horaires : tous les jours de 12h - 19h30 y compris samedi et dimanche

Lieu : Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
21 cours d’Estienne d’Orves, Marseille 1er

Agenda :
Jeudi 15 novembre
12h30 : Accueil presse
14h30 : Ouverture de l’exposition aux membres adhérents de l’association
Vœux d’Artistes.
18h30 : Vernissage et remise du chèque des fonds collectés dans l’exercice
2011.

Samedi 24 novembre
16h : Extrait du spectacle « Volez les éléphants » avec les enfants de Vœux
d’artistes, parrainé par Grand Corps Malade.
18h : Tirage au sort : « Les conditions de vie », un tableau de Jean-Jacques
Surian de 1997, aux techniques mixtes et au format 76x58.
18h30 : ambiance musicale Jazz avec la formation d’André Massard.
19h : Apéritif

Pour que des tableaux vaillent cher un jour,
ils faut qu’ils aient été vendus bon marché à
un moment donné.

Pablo Picasso

La Vie en Couleur !
Depuis 1993, l’association Vœux d’Artistes créée par Paul.R Lévy œuvre pour
améliorer les conditions de vie des enfants atteints de cancers et de
leucémies, et hospitalisés dans les services de la Timone dirigés par les
professeurs Gabriel Lena, Didier Cowen, Jean-Claude Gentet , Gérard Michel
et Gérard Bollini.
En effet, les sommes collectés par le produit

net de l’exposition-vente

permettent d’assurer des activités qui maintiennent le lien social de ces
enfants isolés par la maladie et de contribuer à l’aide des familles en difficulté
afin de pouvoir demeurer auprès de leurs enfants.

Ainsi, en 2011, 45000 euros confirment l’activité de Vœux d’Artistes destinée
au financement des diverses initiatives menées pour les enfants.
30 000 euros ont contribué au spectacle produit par l’association Sourire à la
Vie, dont le projet parrainé par Grand Corps Malade a mis en scène 70
enfants devenus comédiens pour servir le propos chanté et dansé de « Volez
les éléphants ».
Cet évènement a été programmé au théâtre du Jeu de Paume à Aix en 2011
et du Rond Point à Paris cet automne 2012.

Sourire à la Vie coordonne également les activités sportives et autres
disciplines qui maintiennent les enfants dans un quotidien susceptible d’être
presque normal, en tout cas, ancré dans la réalité.

Au rythme d’un weekend tous les 15 jours et d’une semaine aux vacances
scolaires, les enfants accompagnés d’une équipe pluridisciplinaire ; dont
médicale, sortent de l’hôpital et vivent ces moments de convivialité et de
créativité dont l’énergie rayonnante les préparent à se battre pour la vie. Les
médecins et infirmières qui suivent ces enfants, en particulier le Docteur
Gentet dans le service du Professeur Bernard, reconnaissent les bienfaits pour
ces jeunes patients de ces échappées belles.

En 2011, le service du professeur Michel a reçu 12000 euros qui ont permis
d’assurer :
- la prise en charge de l’hébergement des familles isolées et en situation de
grande précarité, car bien évidemment pour un enfant malade, la première
source de réconfort est la présence quotidienne de ses parents : 7 familles ont
ainsi pu être hébergées à « la maison Ronald Mac Donald », dans la résidence
« un toit pour mes parents » et à l’hôtel Ibis. Il faut rappeler que le traitement
d’un cancer peut être extrêmement long et qu’un enfant peut séjourner
plusieurs mois à l’hôpital…
- 50 séances d’ostéopathie ont été proposées aux enfants. Ces soins qu’ils
apprécient et attendent, contribuent sans doute à une meilleure gestion de
la douleur.

Enfin les 3 000 euros restants ont été alloués à différents services de chirurgie
ou de radiologie pédiatrique pour améliorer le cadre de vie des salles de soins
et les agrémenter par exemple de boites musicales ou de coffrets de
maquillage pour le plus grand plaisir des plus petits.

Ces résultats ont été possibles grâce à la mobilisation des artistes, la
motivation des bénévoles et la sensibilisation des acheteurs.

L’identité de Vœux d’Artistes
Si le rendez-vous est récurrent, chaque exposition Vœux d’Artistes anime
l’espace artistique phocéen et se définit comme un lieu de rencontres entre
artistes, amateurs d’art et particuliers.
L’objectif est effectivement de sensibiliser un large public à cette initiative
caritative qui présente 111 artistes sélectionnés par un jury.
Les tableaux de format 20/20 imposé sont vendus 111 € dont 40€ sont reversés
à l’hôpital.

Vœux d’Artistes affiche aussi des motivations culturelles qui capitalisent sur la
pérennité de l’évènement.
- Encourager l’émulation des artistes émergeants et contribuer à leur visibilité.
-Concevoir une exposition accessible à tous.
- Valoriser la création et son expression audacieuse.
- Proposer à Marseille et sa région un pôle vivant et attractif autour de l’art.

Vœux d’Artistes relève chaque année le défi de renouveler sa production et
de présenter une partition étonnante.

Actualité 2012

Des Vœux en grand !
Depuis 2009, les grands formats sont rentrés dans l’exposition, ils seront signés
de Richard Campana, Catherine d’Ortoli, Kyo, Elisabeth Jean-Pierre, Doog
Mc’Hell et Isabelle Di Jenaro.
Depuis 5 ans, ils sont fidèles aux cimaises du « mur » de Vœux d’Artistes.
Aujourd’hui, ils sont invités à exposer et à vendre leur grand format durant
l’exposition. 30 % du prix de vente seront reversés à l’association.

Marc Thiercelin, parrain 2012 !
Pas moins que le « Captain Marck », habitué aux
quarantièmes rugissants pour parrainer l’édition 2012
de Vœux d’Artistes à Marseille.
Le skipper connaît bien la cité Phocéenne pour y
avoir vécu enfant et plus tard pour avoir préparé à
la course du Rhum 2010, le Marseillais Christopher
Pratt,

lauréat

des

Filières

du

Talent

DCNC.

Le navigateur de haut niveau, abonné aux tempêtes et aux grands
challenges où la détermination, la conviction et l’espoir sont le tiercé gagnant
de la victoire, appréhende les épreuves des enfants malades et les enjeux
pour mener le combat de la vie. Avec un palmarès enviable où le jeune
voileux en Optimist deviendra le skipper des courses les plus ambitieuses,
Thiercelin remporte la deuxième place du redoutable Vendée Globe 19961997 et le quatrième de celui de 2000-2001. Il totalise cinq tours du monde en
solitaire, 20 Transatlantiques, 7 Solitaires du Figaro et 5 Tour de France à la
voile. Egalement fondateur de l’Or bleu, dont l’objectif est de référencer tous
les métiers de la mer et d’intéresser les jeunes à ces activités spécifiques, le
coureur des océans est sensible à la dynamique associative. Alors rien

d’étonnant de voir figurer Marc Thiercelin au générique des

parrains et

marraines après Carole Rousseau, Ysabelle Lacamp, Marianne Eypin, JeanCharles Gil et Nathalie Simon, qui revendiquait déjà l’esprit sportif de Vœux
d’Artistes en 2011.

La production 2012
111 artistes sélectionnés dont 56 nouvelles recrues assurent la diversité et
manifestent du foisonnement créatif de la 19ème édition de Vœux d’Artistes.
25 photographes marquent l’intérêt pour ce media et ses potentialités qui
multiplient les propositions.

A voir…
Un vent marin souffle sur cette 19ème édition où la grande bleue est l’objet de
tous les fantasmes. Vision surréaliste où plane l’esprit Magritte pour Doog
Mc’Hell dont le bateau s’envole dans le ciel. Celle d’Henri Eskenazi est sous
l’eau avec un poisson clown. Enfin Vanessa Kammermann revendique
l’efficacité de l’amarrage dont la corde noire et solide produit un effet de
matière sur les couleurs passées par les embruns. Pin parasol éclairé par un
plan d’eau bleu profonde pour Freüderic Pauthal qui conçoit dans sa
proposition un épisode très cinématographique.

La terre ferme… la ville, le bâtiment comme celui d’Ulrike Monso qui met la
lumière à tous les étages et suscite le regard voyeur. Un bâtiment public, une
école ou une maison de la pêche s’impose dans le projet hyperréaliste d’Eric
Majan. Autre image graphique d’un carrefour cadré par les lignes blanches
que ne franchissent pas les silhouettes floutées de Florence Oliver. Jean
Morlon choisit les pavés dans une vue aérienne dont les touches de couleurs
créent un damier irrégulier tandis que Lucien Monti propose un labyrinthe
tricolore géométrique très structuré.

L’image de la femme. De la pin-up de Thierry Vieux à la composition de
vitrine de mannequins de Frédérique Tolai Bollet en passant par l’illustration
style Jour de France un brin nostalgique de Fabrizio l’Hospitalier, les artistes
livrent une partition mélodieuse des années 60… Maquillage et palette dans
la lignée des femmes de Marie Laurencin pour Mari Sonia.

Les photos de nus marquent également l’édition : le statuaire de Michel
Eisenlhor, le corps aérien nageant dans l’espace telle une sirène de Marco
Binisti, sont particulièrement remarquables. Coco Mallet photographie les
pleins et les plis de la chair à la façon du Hongrois Kersätz et crée la confusion.

La diversité des thèmes et de leur traitement qui témoignent de la libre
expression artistique est aussi le pari de Vœux d’Artistes.
Effet cosmique de Marc Chostakoff , parti pris surréaliste de Marie-Laure
Vareilles pour évoquer l’environnement avec un arbre mort où flottent des
tissus au milieu d’une marée de couleurs… Un arbre en gros plan se dégage
d’un fond blanc enneigé et milite pour la nature de Marie-Laura Sasso
Ladouce… Autant de sujets d’actualité.

