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Le rendez-vous Vœux d’Artistes
Dates : 17 - 24 novembre 2011
Horaires : tous les jours de 12h – 19h30
Lieu : Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
21 cours d’Estienne d’Orves, Marseille 1er.
L’agenda :
Jeudi 17 novembre 2011
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
2010.
Vendredi 18 novembre 2011
19h : Soirée nocturne ouverte au public avec MCO Congrès

Dimanche 20 novembre à 10h-12h
Droit à l’expression !
Les pinceaux des enfants de Vœux d’Artistes encadrés par Richard Campana
et Maguy Champsour se prêtent au format 20/20. Les œuvres prendront place
aux cotés de celles des artistes.

Jeudi 24 novembre, Soirée de clôture
18h30 – Le Ballet d’Europe avec un groupe de quatre danseurs ; Sara Lupoli,
Erik Odriozola, Olivia Deyres et Tatsuki Takada dans un extrait de Folavi sur les
concertos de Vivaldi et d’après la chorégraphie de Jean-Charles Gil,
directeur du Ballet d’Europe.
19h15 – Tirage au sort
- Un format 20/20 de Lucien Clergue
- Un tableau de Gérard Traquandi
Vente de billets pour le tirage au sort durant la semaine au prix de 5 €.
Vin de clôture de cette 18 ème édition.

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
- Marrou Traiteur
- L’Agence Métaphore
- MCO Congrès
- La Cagole
- Lagardère

Pour que des tableaux vaillent cher un jour, ils
faut qu’ils aient été vendus bon marché
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.
En 2010, 45 000 euros ont validé le succès de la 17 ème édition en 2010 et ont
permis d’honorer l’engagement de Vœux d’Artistes qui subventionne
chaque année les différentes propositions de Sourire A la Vie.

Cette année le projet d’envergure de celle-ci a mis en scène 24 enfants de 6
à 19 ans qui, pendant un an, ont appris la danse, le chant, le théâtre, la
musique, la poterie en vue d’un spectacle « Volez les éléphants » en
collaboration avec Grand Corps Malade.
Il est question de liberté dont ils seront privés par les changements physiques
opérés au gré du temps, de liberté aussi regagnée et d’espoir, de rêve et
d’amour de la vie…
Belle prouesse de ces jeunes artistes qui seront à l’affiche du Théâtre du Jeu
de Paume à Aix en Provence le vendredi 25 novembre à 20h.

La reconstruction de l’estime de soi et la perception d’une image positive
représentent un des enjeux importants de cette initiative qui s’inscrit dans le
processus de résilience. L’entourage familial est également un facteur capital
au bien-être quotidien de l’enfant qui a besoin du soutien et de
l’accompagnement affectif pour affronter l’épreuve.

Grâce aux dons de Vœux d’Artistes, huit familles ont été hébergées à la
maison Ronald Mac Donald et à la résidence « un toit pour mes parents ».

Chaque année, l’exercice de Vœux d’Artistes associe le talent de sculpteurs,
de plasticiens, de graveurs, d’illustrateurs, de pastellistes, de peintres, de
photographes, de collagistes et d’assembleurs pour sensibiliser un large
public à l’art contemporain et le fédérer à la cause.

2011 : Du 17 au 24 novembre

L’identité de Vœux d’Artistes
Le rendez-vous récurrent de l’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 2011
Nathalie Simon, aujourd’hui animatrice de télévision après avoir été sacrée
Championne de France de planche à voile en 1986, parraine cette édition
des plus sportives…

Des Vœux en grand !
Depuis 2009, les grands formats sont rentrés dans l’exposition, ils seront signés
de Paul Raynal, Jean-Jacques Surian, Christine Barrès, Bernard Pesce,
Colombo Cécile, Jacqueline Schol et Voune.

Fidèles à Vœux d’Artistes, ils ont exposé durant 5 ans. Cette antériorité les fait
accéder à la dimension supérieure. Sur les grands formats vendus durant
l’exposition, 30 % du prix de vente seront reversés à l’association.

Droit à l’expression
Ce dimanche 20 novembre, anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant,
les 12 enfants de Vœux d’Artistes militent pour le droit à l’expression.

Pinceaux, couleurs, crayons, colle, ciseaux…seront leurs outils pour s’exprimer dans
cet exercice ré-créatif. Ils seront guidés par Maguy Champsaur et Richard
Campana pour se prêter au format 20/20.
Leurs œuvres seront exposés aux cotés de celles de leurs bienfaiteurs.

Good Luck pour un Clergue ou un Traquandi !
En 2010, Jane Birkin avait réalisé pour Vœux d’Artistes deux dessins qui avaient été
attribués par tirage au sort. Cette initiative généreuse avait permis de collecter
2000 € par la vente des billets.
Bis répétita avec Lucien Clergue et Gérard Traquandi qui feront l’objet de toutes
les convoitises.

Le premier a conçu les photos de tournage du film « Le testament d’Orphée » de
Jean Cocteau en 1959. L’une d’elles en format 20/20 alimentera quelques espoirs
d’acquisition en achetant un billet pour le tirage au sort.
Le second livre un tableau en deux couleurs qui illustre son travail et identifie le
vocabulaire pictural de l’artiste.

C’est à l’occasion de la soirée de clôture, le jeudi 24 novembre que se déroulera
le tirage au sort. Il sera précédé par la représentation de quatre danseurs du Ballet
d’Europe.

Vœux de danse…
Parrain en 2009, le directeur du Ballet d’Europe –chorégraphe, Jean Charles
Gil a régulièrement répondu présent à l’appel de Vœux d’Artistes pour qui il
déplace ses danseurs et adapte un extrait de ses ballets.
C’est ainsi qu’un moment de danse est proposé au public durant la période
de l’exposition et rappelle que le mouvement et la grâce créent une palette
colorée comme ce Folavi exécuté par deux couples de danseurs.
Sara Lupoli et Erik Odriozola, Olivia Deyres et Tatsuki Takada interprètent cette
folie de la vie, sur les concertos de Vivaldi, chorégraphiés par Jean Charles
Gil.
Ca se passe jeudi 24 novembre à 18h30.

Nathalie Simon, marraine tout terrain 2011 !
Championne de France de planche à voile en 1986,
Nathalie Simon a navigué

depuis sur les « océans »

cathodiques tirant des bords de TF1 à France 2 et à
France 3, surfant sur les ondes radiophoniques,
Nostalgie et RMC ou encore menant de main de chef
la « Première Compagnie » émission qu’elle gagne
allegro en 2005.

Interville n’échappe pas au marathon télévisé de la jeune femme dont la
bonne humeur encourage la performance des candidats parfois épuisés, tout
comme ceux de la Carte au Trésor.

Installée à Marseille, elle a véhiculé les belles images de la région dans « C’est
mieux dehors » sur France 3 Méditerranée. Enfin aujourd’hui, elle tente le pari
d’ « Incroyables expériences » qu’elle anime toujours sur la même chaîne
publique. Sportive, elle a le goût du dépassement de soi, de l’endurance et
de la discipline, dont font preuve aussi les enfants face à la maladie.

Vœux d’Artistes a sollicité l’énergie de Nathalie Simon pour l’aventure de
cette 18 ème édition à laquelle l’animatrice a répondu spontanément.
Son enthousiasme et son dynamisme soufflent sur Vœux d’Artistes un vent
d’oxygène qui génère l’espoir.

La production 2011
111 artistes sélectionnés dont 56 nouvelles recrues assurent la diversité et
manifestent du foisonnement créatif de la 18 ème édition de Vœux d’Artistes.
25 photographes marquent l’intérêt pour ce media et ses potentialités qui
multiplient les propositions.

A voir…
Embarquement pour l’Asie et l’Orient qui sont des thèmes récurrents à la fois
ludiques et attractifs.
Destination le Japon pour Ardouin- Dumazet entre tradition et modernité qui
caractérisent le pays du « soleil levant ».
La calligraphie est aussi un passeur d’images poétiques pour Baudet, Calson
et Gomez dont l’œuvre commence par le geste élégant pour « habiller »
d’arabesques ces écritures venues d’ailleurs.
Slimane que l’artiste Fellag qualifie de « Picasso Kabyle » inaugure Vœux
d’Artistes en 2011 et revisite les traditions dans un langage pictural affranchi
des codes conventionnels. Pourtant les traits, les couleurs, l’esprit revendiquent
un voyage à l’intérieur de cette culture.
Yann Letestu plante le décor : de beaux drapés pour ces deux hommes assis
de dos admirant l’horizon et donnant toute la solennité à ce moment de
contemplation.
Cécile Colombo change de registre et abandonne ses femmes à la plage
pour une « Venise orientale » très stylisée tout aussi exubérante…

Marseille : la cité Phocéenne demeure un objet d’observation pour les artistes
aussi, Valentin Bargin se pose entre les Catalans et le Cercle des Nageurs,
Cathie Berton réinvente la rue de la République dans l’esprit de l’illustration,
Valérie Gho grâce à l’infographie, l’acrylique et la photo conçoit une
nouvelle perspective pour la cathédrale… L’ensemble du meilleur effet
vante l’espace urbain.

Le cinéma aussi ! Raynal aime les acteurs et autant les affiches qu’il réalise
avec un clin d’œil pour Warhol…
Florence Olliver superpose des images très cinématographiques et avec un
certains suspens.
Référence aux Nouveaux Réalistes, les collages et peintures de Bernard Galli
ou celle de Thierry Vieux s’inscrivent dans ce courant moderne qui militait
pour le geste artistique…

M comme Magritte et…Doog Mac’Helle qui fait monter un escalier jusqu’au
nuage et rejoint le maître dans ce rêve surréaliste.

Très esthétiques, les photos de Coco Malet qui emprunte aux patineurs de
fond la posture élancé pour cette femme en maillot et bonnet blanc qui lui
confère cette allure futuriste.

La théâtralité de l’image revient à Kim Magnan qui a tenu ses promesses
depuis ses premiers Vœux d’Artistes. Tableau dans la photo ou photo
encadrée crée une séquence visuelle des plus réussies.

Exubérance d’un soleil gros comme ça et une palette subtile pour les
tableaux lumineux de Voune.

La couleur 2011 semble être le rouge qui vient s’apposer en aplat et alerte le
regard, celui de la générosité.

