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VŒUX D’ARTISTES
ÉDITION 2015 parrainée par Clovis CORNILLAC et Lilou FOGLI
Du vendredi 13 au dimanche 22 novembre 2015

Le public a droit à l’art, le public a besoin de l’art, l’art est pour tout le monde - Keith HARING

www.voeuxdartistes.org

	
  
Contact Presse : Vincent BONDUELLE - 06 84 84 56 56 - v.bonduelle@orange.fr

PRÉAMBULE
En jargon journalistique, VŒUX D’ARTISTES est ce qu'on pourrait appeler un marronnier !
Mais quel marronnier !
Chaque année, en novembre juste avant les fêtes de Noël, VŒUX D’ARTISTES refleurit orné de
couleurs vives, douces, suggérées, inspirées.
L'an dernier, l’Association a fêté ses 20 ans, un anniversaire partagé avec les artistes venus en
nombre, les collectionneurs fidèles, les nouveaux amateurs d'art émerveillés de pouvoir s'offrir une
œuvre unique et nos partenaires, entreprises solidaires, plus impliqués d'année en année.
Le résultat :
- Des moments d'émotion avec un extrait du spectacle des jeunes suivis dans les services
d'oncologie pédiatrique que nous finançons
- Des rencontres quotidiennes entre artistes et collectionneurs
- Des soirées privées de nos partenaires qui ont mis leur carnet d'adresse à contribution
pour faire connaître l'art contemporain et améliorer le quotidien des enfants atteints de
cancer
Alors oui, VŒUX D’ARTISTES est un marronnier. Un magnifique marronnier qui cette année
encore exposera ses plus belles fleurs : création, art, imaginaire, partage et espoir.

« Seuls l’amour et l’art rendent l’existence tolérable »
Somerset MAUGHAM – Servitude Humaine

Mayssoune HACHEM-LÉVY
Présidente

	
  

	
  	
  

L’ASSOCIATION VŒUX D’ARTISTES
VŒUX D’ARTISTES, Association 1901, a un double objectif :
Offrir des moments de bien-être aux enfants hospitalisés en services d’oncologie
et de chirurgie pédiatrique.
Promouvoir des artistes contemporains en les rendant accessibles à tous.
Le concept
Une exposition annuelle, cette année du vendredi 13 au dimanche 22 novembre 2015.
Des moments de rencontres et d’échanges entre un large public, des artistes et des
passionnés d’art contemporain.
Durant 10 jours, plus de 100 artistes connus, reconnus, émergents ou en devenir,
sélectionnés par un jury , présentent au minimum 10 œuvres de même format (20 x
20), chacune vendue encadrée 115 euros dont 40 euros reversés aux différents
bénéficiaires de l’Association (services d’oncologie et chirurgie pédiatrique de la Timone,
Sourire à la Vie, …).
Les intérêts
Sensibiliser un public toutes générations confondues en lui offrant la possibilité
d’acquérir facilement des oeuvres uniques à un prix plus que raisonnable.
Construire des ponts entre les artistes, le grand public et les collectionneurs grâce aux
rencontres conviviales et artistiques.
Améliorer le quotidien des enfants malades le temps de leur hospitalisation.

	
  	
  

LA SÉLECTION PAR JURY

	
  	
  
Sur la base d’un fichier de plus de 500 artistes régionaux, nationaux et internationaux,
un dossier de candidature est envoyé en début d’année aux artistes peintres,
photographes, plasticiens, graffeurs, sculpteurs, …
Critères de sélection : format carré obligatoire 20 x 20 cm , création unique, 10 œuvres
au minimum à produire pour l’exposition.
Un jury, composé uniquement de professionnels du monde de l’Art, s’est réuni le mardi
19 mai 2015 et a sélectionné 90 artistes parmi plus de 200 dossiers reçus.

Les membres du jury 2015
Marie CINI Galerie Tryptique Marseille
Didier GOURVENNEC OGOR Galerie Gourvennec Ogor - Marseille
Rémy KERTENIAN Chargé du développement culturel - Ville de Toulon
Cécile KHAN Collectionneur, membre de la Fondation Espace Ecureuil pour l’art contemporain
Raphaël SCORBIAC Artiste Sculpteur
Véronique TRAQUANDI Chargée de mission arts visuels - Conseil Départemental des BDR

LES ARTISTES 2015

	
  	
  
Les Peintres et Plasticiens
Alfonso ALT, Valérie ANDRIANTSIFERANA, Audrey ANGEL, Jean-Baptiste AUDAT, Janine
AZARA, Christine BARRES, Elisabeth BASTIER, Nadine BAZIN, Sylvie BÉRARD, Olivier
BERNEIX, Julie BERNOU, Sandrine BERTHON, Nicole BLAS, Jean-Alexis BONNET, Lionel
BORLA, Eric BOURDON, Bernard BRANDI, Catherine BRIONES, Jean-Marc
BRODBECKER, Richard CAMPANA, Philippe CANTHELOU, Marylin CAVIN, Catherine
CAZEAU, Baptiste CHAVE, Floriande CHEREL, Jacqueline CHOL, Cécile COLOMBO, Pierre
CORCOS, Mireille CORNILLON, Bea’ta CZUDOR, Andrée DARLAS, Prisca DÉMOGÉ,
Catherine d’ORTOLI, Emeline DOUAILIN, Christine DOUCEDAME, Anny DROMARD,
Béatrice DUCREST, Roland DUPOUY, FINDE, Marité FOURNIER, Marieva GASTAUT,
Pascale GEYRE, Claire GONNORD, Isabelle GOURCEROL, GRIVOT, Béatrice GUIBERGIA,
Matthieu HERREMAN, Gisèle HERVÉ, Marjorie HILLE, Agnès HOSTACHE, Sandrine
JOSSET, Cassiani KASTORIS, KINDELP, Anne LAVERGNE, Olivier LAVOREL, Yann
LETESTU, LOUJ, Patricia MAIOCCO, Eric MAJAN, Guite MARTIN-DUHAMEL, Hervé
MAURY, Franck MOEGLEN, Igor MOLINA, Daniel MOUCHETAN, Hubert ODDO, Daniel
PATURET, Jean-Louis PÉPIN, Denis RAYMOND, Annie REGY, Nicolas RUBINSTEIN,
Madame S, Yanina SCAGLIONI, Isabelle SCHWERER, Stéphanie TITUS, TREZ, Jean
TRIOLET, Anny-Rose TURPIN, Françoise UNEL, VICTOR, Thierry VIEUX, Jane WALKER

	
  

LES ARTISTES 2015

	
  	
  

Les Photographes
ANATA 39, BETTINA PERNELLE, Brigitte BRICOUT, Marie CARIBONE, Antoine DENOIX,
Isabelle DUCREST, Michel EISENLOHR, Henri ESKENASI, Thierry GENAY,
GLOBERUNNER K6, Didier ILLOUZ, Vanessa KAMMERMANN, Vanessa KUZAY, PaulLouis LÉGER, Véronique LEVESQUE, Martial LORCET, Coco MALET, Olivier MAUFFRET,
Anne-Marie MOLINIER-LECLERE, MONA GRID, Gisèle MONDET, Elisabeth MONTAGNIER,
Florence OLIVIER, Bernard PESCE, Céline RAVIER, Julien RICHETTI, Marie-Laure
VAREILLES

	
  

LES ARTISTES INVITÉS

12 artistes (9 peintres, 3 photographes) ayant réalisé les meilleures ventes lors de
l’exposition 2014 sont les invités de cette année.
Les Artistes Peintres
Christine BARRÈS
Jacqueline CHOL
Cécile COLOMBO
Sandrine JOSSET
Yann LETESTU
Hervé MAURY
Franck MOEGLEN
Hubert ODDO
Stéphanie TITUS
Les Artistes Photographes
Babeth MONTAGNIER
Bettina PERNELLE
Marie-Laure VAREILLES

	
  	
  

PAROLES DE MÉDECINS

VŒUX D’ARTISTES donne la parole à trois services médicaux bénéficiaires des fonds
récoltés en 2014.

A.L.C.H.E. (Association de Lutte contre les Hémopathies de l’Enfant)
Service du Pr Gérard MICHEL
CHU La Timone Enfants MARSEILLE

L’Association VŒUX D’ARTISTES accompagne et finance les actions de l’ALCHE depuis quelques années et
son aide conséquente et généreuse participe, pour une large part, à l’amélioration de la qualité de vie, non
seulement des enfants atteints d’une pathologie maligne et/ou rare, mais aussi de leur famille.
Ainsi, avons-nous pu procurer un hébergement pour une demi douzaine de familles venues de loin pour
accompagner leur enfant malade, offrir la possibilité à des enfants atteints d’une hémopathie non maligne
mais néanmoins sévère (hémophilie, déficit sévère, drépanocytose, maladie de Willebrand…) la possibilité
d’aller faire du ski et découvrir la montagne également d’engager des ostéopathes pour soulager la douleur
des enfants hospitalisés.
Afin de sortir du bilan quantitatif et parce que pour chaque accueil, pour chaque accompagnement une
histoire se déroule et souvent finit bien mais parfois finit mal, nous voulons exprimer à VŒUX D’ARTISTES nos
remerciements les plus reconnaissants pour nous avoir permis grâce à son aide de répondre du mieux
possible, aux différentes demandes qui se sont manifestées.
Le chemin n’a pas été exempt de difficultés car la situation de certaines familles peut être compliquée,
compte tenu de la durée exceptionnelle de l’hospitalisation de leur enfant.
Un exemple, hélas parmi d’autres, de Mohmed, un enfant venu de Libye avec un faux diagnostic de départ qui
d’échec thérapeutique en échec thérapeutique a dû être hébergé avec sa famille pendant neuf mois en 2014
avant de retourner terminer sa vie dans son pays natal parmi les siens.

	
  	
  

PAROLES DE MÉDECINS

VŒUX D’ARTISTES donne la parole à trois services médicaux bénéficiaires des fonds
récoltés en 2014.

Egalement l’histoire du jeune Erik, arrivé d’Arménie en catastrophe avec son père qui n’ayant pu faire sa
demande de séjour en France s’est retrouvé sans domicile fixe. Nous lui avons permis de rester avec son
enfant qui malheureusement est décédé dans le service. Les soignants, psychologues et assistantes sociales
se sont démenés pour accompagner jusqu’à la fin l’enfant et son papa pendant leur séjour en France.
Par ailleurs, pour permettre à certains enfants de découvrir les joies de la montagne et de la glisse, nous
avons utilisé une partie des fonds mis à notre disposition par VŒUX D’ARTISTES pour loger en chalets une
douzaine d’enfants à Puy Saint Vincent pendant une semaine.
Une partie des enfants qui ont participé à ce séjour à la Montagne relevait de l’aide sociale à l’enfance ou
venait d’un milieu particulièrement défavorisé qui découvrait tout : montagne et glisse !
Pour finir sur une note lumineuse, en collaboration avec l’ALCHE, une équipe de jeunes étudiants réunis
autour de l’association Les Gardiens du Sourire a « commandé » aux enfants des dessins autour du thème du
soleil (logo de l’ALCHE).
Ainsi nous avons utilisé les dons de vos Artistes pour acheter couleurs, pastels, et papier Canson pour nos
jeunes créateurs.
L’exposition des SOLEILS a eu lieu à VENTABREN le 17 mai dernier.

	
  	
  

PAROLES DE MÉDECINS

VŒUX D’ARTISTES donne la parole à trois services médicaux bénéficiaires des fonds
récoltés en 2014.

ASSOCIATION RESOP LOISIRS ET RECHERCHE
Association d’activités de loisirs - Service d’oncologie et d’hématologie pédiatrique du Dr Pierre REYES
CHU La Timone Enfants MARSEILLE

L’Association RESOP LOISIRS ET RECHERCHE organise les activités de loisirs dans le service d’oncologie et
d’hématologie pédiatrique depuis la création du réseau en 2000.
Ces activités sont bien ancrées dans le service et sont très appréciées par les enfants et les familles.
Elles sont assurées par des prestataires spécialisés composés d’animateurs professionnels parfaitement
compétents et connus par une grande majorité des enfants du service depuis plusieurs années.
Ces professionnels sont devenus de véritables partenaires des soignants du service et ont un rôle et une
place bien significative dans la période de soins et après les soins pour offrir aux enfants un espace d’évasion
réconfortant et fort important dans la lutte contre la maladie cancéreuse.
Toutes ces activités sont financées grâce aux dons de divers sponsors : entreprises, particuliers, sociétés
caritatives ...
Cependant, parmi tous les sponsors, une place particulière revient à l’Association VŒUX D’ARTISTES .
En effet, depuis de nombreuses années, VŒUX D’ARTISTES participe généreusement au financement du
projet de récréation pour les enfants mis en place dans le service, avec l’aide des partenaires professionnels,
notamment les activités artistiques comme la musique, le dessin ou le conte.
Ces activités sont au cœur du processus d’accompagnement de l’enfant malade, si important pour vivre
pendant et après le cancer.

	
  	
  

PAROLES DE MÉDECINS

VŒUX D’ARTISTES donne la parole à trois services médicaux bénéficiaires des fonds
récoltés en 2014.

Le projet de VŒUX D’ARTISTES est en parfaite communion avec celui de l’équipe médicale et
paramédicale du centre de référence en oncologie et hématologie pédiatrique : l’art au service de l’enfant
malade, la force de la création artistique pour permettre un voyage hors de l’hôpital et hors de la maladie.
Chaque année, l’association RESOP LOISIRS ET RECHERCHE finance environ 1000 heures d’actions de loisirs
au bénéfice des enfants soit un montant d’environ 30000 € par an dont un tiers environ est pris en charge
par VŒUX D’ARTISTES en 2014.

	
  	
  

PAROLES DE MÉDECINS

VŒUX D’ARTISTES donne la parole à trois services médicaux bénéficiaires des fonds
récoltés en 2014.

SERVICE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE NOURISSON
CHU La Timone Enfants MARSEILLE

Le service de chirurgie pédiatrique nourrisson du 11ème étage de la TIMONE enfant remercie l’Association
VŒUX D’ARTISTES qui grâce à sa subvention a permis de réaliser une avancée importante dans l’accueil des
bébés et de leur parents dans le service.
En effet l’argent recueilli a permis à l’équipe soignante de voir aboutir une partie de son projet « lieu d’accueil
parent- Enfant » en incluant dans la salle des parents un espace enfant avec barrières sécurisées ludiques et
jouets.
Ce lieu permet aux enfants hospitalisés de s’amuser, de poursuivre leur développement psychomoteur et
d’oublier l’espace d’un instant les soins douloureux ou désagréables nécessaire à leur santé. Il a aussi
ramené le calme dans les couloirs procurant aux enfants alités le repos indispensable à leur rétablissement.
Pour les parents c’est un endroit clair, calme où ils peuvent se réunir et bénéficier de quelques appareils
ménagers rendant plus facile leur hospitalisation. La présence du parc de jeu facilite la surveillance de leur
enfant et leur permet de se détendre d’avantage.
.

	
  	
  

PAROLES DE MÉDECINS

VŒUX D’ARTISTES donne la parole à trois services médicaux bénéficiaires des fonds
récoltés en 2014.

SERVICE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE NOURISSON
CHU La Timone Enfants MARSEILLE

Quant au personnel, malgré l’entretien supplémentaire nécessaire aux jouets et aux matériaux rajoutés, il est
convaincu de l’utilité et de l’importance de cette pièce pour le bien-être de l’enfant et de sa famille à l’hôpital. Il
souhaite pouvoir continuer à l’aménager au fil des ans.
La joie des enfants et leurs rires sont pour nous le plus beau des remerciements.

	
  

	
  	
  

PAROLES D’ARTISTES
Des artistes fidèles font part de leur motivation à participer régulièrement aux
expositions VŒUX D’ARTISTES.

Marie-Laure VAREILLES Artiste Photographe - www.artphotomailo.com
Exposant régulièrement au SIAC Marseille, l’équipe de VŒUX D’ARTISTES est venue me proposer de
soumettre mon travail durant leur vente annuelle. En discutant avec eux, j'ai été séduite par la cause
défendue aux profits des enfants malades, par les résultats concrets au sein de l’hôpital depuis le
commencement, par l'engagement des organisateurs tous bénévoles.
A l’issue de ma première participation, j’ai été étonnée par la qualité et la diversité des œuvres proposées par
les artistes exposés, les expressions artistiques emmenant le public sur des chemins très différents les uns
des autres.
En ce qui me concerne, c’était une façon de me faire connaître à un public marseillais que je ne connaissais
pas. Cette exposition, largement relayée par la presse et bénéficiant de ses vingt années d’expérience, attire
un très large public chaque année.
Mon travail fait partie de la minorité ( à ce jour) des photographes. Je crée des montages photos à partir de
milliers de clichés que j’ai pris dans le monde entier depuis trente ans.
Mon fil conducteur est d’imaginer l'univers des possibles, d’élaborer la rencontre des improbables, pointer les
contradictions de notre monde et de son évolution tout en restant dans un esthétisme certain.
Réfléchir à des univers imaginaires, faire cohabiter l’improbable comme si cela pouvait exister. Chaque
montage devient une histoire, à chacun de se l’approprier et de se raconter son propre scénario.
Les êtres humains de mes dernières séries sont des anonymes photographiés partout dans le monde, ils
deviennent les héros des histoires qu’ils illustrent.
A travers ces montages, je formule une question : se dirige t-on vers une uniformité de la culture, de nos
pensées, de la façon d’appréhender et comprendre notre monde ?
Vers une standardisation de la pensée, de la culture, des sources de la créativité ?

	
  

	
  	
  

PAROLES D’ARTISTES
Des artistes fidèles font part de leur motivation à participer régulièrement aux
expositions VŒUX D’ARTISTES.

Elisabeth MONTAGNIER Artiste Photographe - www.elisabethmontagnier.com
VŒUX D’ARTISTES est une belle histoire.
C’est mon rendez-vous de l’Automne.
Participer à cette jolie aventure, donner un peu de son temps, un peu de sa créativité me semble
incontournable.
Parfois je puise dans mes réserves d’images, parfois je crée une nouvelle série spécialement pour
l’Association.
Harmonie, sensualité, gaieté, émotion, couleur constituent la matière de mes photographies.

	
  

	
  	
  

PAROLES D’ARTISTES
Des artistes fidèles font part de leur motivation à participer régulièrement aux
expositions VŒUX D’ARTISTES.

Stéphanie TITUS Artiste Céramiste - www.stephanietitus.fr
Artiste céramiste, j'ai choisi de travailler la lumière à travers la terre, de conjuguer l’éthique et l’esthétique.
Je façonne avec l’ambition de préserver la beauté naturelle de la matière, de la personnaliser avec une
gestuelle précise, de remplacer l'émail par la lumière afin de l’animer d’une émotion douce et chaleureuse.
L’association VŒUX D’ARTISTES souhaite adoucir, elle aussi... Adoucir le quotidien des enfants atteints de
cancers et de leucémies.
Leur démarche et leur intégrité me touche, me donne envie de participer, de m’engager à leur coté en créant
des petits formats remplis de lumière, dans l’espoir que celle-ci rejaillisse un peu plus dans les yeux de ces
enfants malades.
Mes créations me semblent alors en pleine adéquation avec la mission de l’association.
L’assemblage des feuilles de porcelaine en superposition favorise le cheminement vers l’autre, évoque la
complémentarité humaine.
La forme est ouverte, ascensionnelle, une promesse d’évolution et de vie heureuse.
Le travail sur la mise en lumière et la translucidité naturelle de la matière encourage à sortir de l’ombre et
choisir la lumière.
Sensible à l’implication sincère de VŒUX D’ARTISTES, je les soutiens en leur donnant un peu de mon temps,
de mon énergie, de ma créativité, au seul bénéfice de leur cause en vue de la faire évoluer.

	
  

PAROLES D’ARTISTES
Des artistes fidèles font part de leur motivation à participer régulièrement aux
expositions VŒUX D’ARTISTES.

Franck MOEGLEN Artiste Peintre
Présent à la première exposition de petits formats qui allait devenir l’année suivante, à l’initiative de Paul,
«VŒUX D’ARTISTES», il m’est toujours agréable d’y participer et de constater que cette manifestation
continue à créer des liens humains, artistiques et à soutenir la recherche oncologique.
Mais, cela nous rappelle surtout, et à tous, organisateurs, chercheurs, parrains, bénévoles, collectionneurs et
artistes que la recherche médicale et la création artistique dans son ensemble, sont aussi des engagements
et des actions profondément biophiles.
Avoir édifié ce pont était une très bonne idée.

	
  	
  

PAROLES D’ARTISTES
Des artistes fidèles font part de leur motivation à participer régulièrement aux
expositions VŒUX D’ARTISTES.

Christine BARRÈS Artiste Peintre - www.christinebarres.com
Pour ma part, la création est synonyme de partage et VŒUX D’ARTISTES est justement l'occasion de
partager.
De part et d'autre de mes toiles colorées, une belle idée est toujours là, celle de la générosité et dans le cas
présent de la solidarité.
L'une des valeurs fondamentales de l'individu n'est-elle pas celle de l'engagement, quel qu'il soit pourvu qu'il
soit voué à la bonne cause et dans le cas précis, celle des enfants malades.
Personne ne peut rester insensible à la souffrance d'un tout petit ou d'un enfant. C'est donc tout
naturellement en tant que mère de famille et artiste que ma cohésion a été immédiate.
Poser de la couleur d'un point de vue enchanteur sur une toile, la partager avec un public, prêt lui aussi à
adhérer à cette cause commune, cela reste pour moi une évidence, et je suis ravie depuis ces nombreuses
années de collaboration de pouvoir offrir un brin de mon optimisme à toutes ces personnes qui m'ont choisie.
Je me sens un tout petit maillon de la chaîne solidaire de cette formidable initiative qu'est VŒUX D’ARTISTES
et je suis enchantée de vivre chaque année cette exposition si particulière.
Cela me tient à cœur, et reste une façon d'adhérer à l'équipe des bénévoles qui de par leur action et leur
engagement rendent la vie plus légère à l'hôpital pour tous ceux qui souffrent.
Mon vœu d'artiste sera celui-ci : "Que votre association, après avoir pris son envol, donne des ailes à toutes
les villes de France et d'ailleurs, afin que des actions désintéressées voient le jour pour embellir le monde."

	
  

	
  	
  

LE PARRAINAGE
Comme chaque année, l’exposition est parrainée par une personnalité qui s’engage à
promouvoir VŒUX D’ARTISTES. Pour cette édition 2015, un couple de renom :

Clovis CORNILLAC et Lilou FOGLI

©Studio Harcourt

Clovis CORNILLAC a débuté sa carrière au cinéma en 1985 avec le film Hors-la-loi de Robin Davis.
Il a ensuite connu le succès au théâtre subventionné sous la direction notamment de Peter Brook (Le
Mahabharata) ou Alain Françon (Britannicus, La Dame de chez Maxim, Pièces de Guerre).
Au cinéma, il obtient une nomination pour le César du Meilleur Espoir pour Karnaval de Thomas Vincent mais
c'est en 2004 qu'il rencontre le succès public grâce au film Mensonges et Trahisons (Et plus si affinités) dans
lequel il interprète le mémorable footballeur passionné par Baudelaire et qui lui vaudra le César du Meilleur
Second Rôle.
Depuis, il enchaîne les rôles dans des genres très variés. Prix Jean Gabin 2005, il obtient également le prix
d'interprétation masculine au Festival de Sarlat en 2009 pour La Sainte Victoire et le prix de la Meilleure
interprétation masculine au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2011 pour Mister Bob.
En 2015, il incarne le héros de la série Chefs, diffusée sur France 2.
Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres depuis 2010, il vient de réaliser son premier long métrage, Un
Peu Beaucoup Aveuglément, sorti au cinéma en mai dernier avec succès.

	
  	
  

LE PARRAINAGE

Comme chaque année, l’exposition est parrainée par une personnalité qui s’engage à
promouvoir VŒUX D’ARTISTES. Pour cette édition 2015, un couple de renom :

Clovis CORNILLAC et Lilou FOGLI

©Martin Kossiev - Tous droits réservés.

Lilou FOGLI ne se prédestinait pas à une carrière de comédienne. Elle obtient à la fin de ses études une
maîtrise en finances afin de devenir trader.
Après une expérience dans le luxe, elle se tourne vers le théâtre et sort diplômée avec les honneurs de
l'Actor's Studio à New York.
En 2007, elle connaît le succès au théâtre dans la pièce Jupe Obligatoire, présentée pendant deux ans au
public.
Elle rejoint en 2008 l'équipe de la pièce Hors Piste d'Eric Delcourt. En 2011, elle fait naturellement partie de
la suite, Hors Piste aux Maldives au Théâtre Fontaine.
A la télévision, elle a été remarquée dans la série Braquo sur Canal + et dans la saison 2 de Mes Amis, Mes
Amours, Mes Emmerdes sur TF1.
Elle est à l'origine du scénario du film Un Peu Beaucoup Aveuglément, premier long métrage réalisé par Clovis
CORNILLAC.

	
  

	
  	
  

LES RÉSULTATS DE L’ÉDITION 2014

	
  	
  
L’édition 2014, marquée par les 20 ans de l’Association, a remporté un vif succès.
Sur les 10 jours d’exposition, ce sont :

119 artistes exposés au format 20x20 dont 92 artistes peintres et 27 artistes
photographes.
Et l’aimable et généreuse participation de Robert COMBAS offrant à l’Association une
oeuvre d’une valeur de 5 000 euros.
11 artistes de renom exposés en grand format : Bernard PESCE, Franck MOEGLEN,
Yann LETESTU, …
Plus de 1350 œuvres exposées
974 œuvres vendues dont 694 peintures et 280 photographies.
160 000 euros de recettes.
55 000 euros reversés aux différents services venant en aide aux enfants malades.

LES PARTENAIRES

	
  	
  

MAISON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART - MAIRIE DE MARSEILLE
CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES DU RHÔNE
CRÉDIT MUTUEL
FONDATION DU CRÉDIT MUTUEL
MCO CONGRÈS
FROJO
MARROU TRAITEUR
LEVEL 2
DELAVÉGA CRÉATION
RESTAURANT LA VILLA
DOMAINE SUMEIRE

INFOS PRATIQUES

	
  	
  

Dates

Du vendredi 13 au dimanche 22 novembre 2015

Lieu

MAISON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS D’ART
21 cours d’Estienne d’Orves
13001 MARSEILLE

www.maisondelartisanat.org
Horaires

Tous les jours de 10h à 19h

Parkings

Parking Estienne d’Orves
Vinci Charles de Gaulle

Métro

Ligne 1, station Vieux Port Hôtel de Ville

LES TEMPS FORTS

	
  	
  

Jeudi 12/11

Samedi 21/11

17:00

Conférence de presse en présence de
Clovis CORNILLAC et Lilou FOGLI
Parrain et Marraine de l’édition 2015

18:00

Vernissage de l’exposition
Remise du chèque des fonds collectés lors de
l’exposition 2014

19:00

Soirée en l’honneur des artistes et des partenaires

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE

	
  	
  
Mayssoune HACHEM-LÉVY
Présidente

Isabelle BARTHÉLÉMY-VIGNOLI
Présidente d’honneur

Sylvie BARTOLI
Présidente d’honneur

Michèle TALLET
Vice-Présidente

Pierrette WURBEL
Trésorière

Jo FONTAINE
Secrétaire

Carole ARNAUD
Vincent BONDUELLE
Nicole CECCALDI
Annie LOVIGHI
Bettina PERNELLE
Cécile SIFFREIN-BLANC

CONTACT PRESSE

	
  	
  

Vincent BONDUELLE
06 84 84 56 56
v.bonduelle@orange.fr
vincent-bonduelle.com

Biographies, visuels et interviews d’artistes sur demande.

