À l’initiative de l’association

les 111 des arts Paris

25exposition-vente
ème

d’art contemporain

Du 19 au 24 novembre 2019 de 12h à 21h
(le dimanche de 12h à 18h)

Vernissage le Mardi 19 novembre à 18h

Invitation

Au profit de la recherche contre les cancers et pour le bien-être des enfants du Service
d’Oncologie Pédiatrique de l’Hôpital Trousseau (Paris 12ème) dirigé par le Professeur Guy Leverger

111 artistes présenteront plus de 1 200 tableaux (20/20 cm), vendus 111 euros
et des volumes vendus 222 euros

à la

Mairie du 8ème

3 rue de Lisbonne, 75008 Paris

Entrée libre, visites guidées, animations scolaires, apéros…

Les artistes qui exposent
accary claire
allart sebastien
andre amaury
ansermet papadopoulos michèle
atelin chantal
auriol philippe
auszenkier claire
barbosa consuelo
baud catherine
bechet olivier
bedat celine
bellone valerie
benassy patrice
bertotto danielle
sbt
bertsch françoise
bialobos gina
boitier thierry
bousseaud philippe
brossard bernard
camy anne
k . sara
catry pascal
cavin marylin
chatin rosemary
chemier brigitte
chol jacqueline
chronopoulou - roux stavroula
cochain christophe
coilliot claudine
costeau laure
cordula
courtois lacoste isabelle
cugnod nathalie
mar daines
dartiguenave catherine
david - bellouard jeanne
dayot anne
de quatrebarbes henri

degas jean pierre
delaire laurent
delnau
demaiter damien
dor béatrice
draussin dominique
dromard anne
dubrunquez pierre
ducray lucie
ndc lua art
duhamel arrapel daniel
dumont caroline
dupouy roland
durand justine
el hadi fatiha
fontaine pascaline
fontan marie noelle
jill galieni
genet isabelle
geyre pascal
girardeau orlane
psyko art mecanique
herve isabelle
imagilaire
iskandar alex
kopcinsky irène
krief dominique
krieger veronique
kukkasniemi kati
kumar rajinder
lachize christophe
jean - guy de lyon
lapoirie jean - jacques
le dizet marc
legallais herve
legrand anne - charlotte
levesque veronique
greg
loison danielle

lombard latune angelique
lovisa
malot jean - antoine
mangeney andre
mares marie - clementine
marteau frederique
martel florence
martraix henri
mauffrey olivier
moulinoux catherine
mourey christian
nadalutti federica
han eunwan
peron gael
peron sezny
pictet christine
rebecca fabulatrice
mili
pressmar marie
rabbath martine
rama cecile
rivet christine
mirota
rocco sophie
saban jean david
graphikstreet
savin annie
tanguy corinne
thiria vinçon maud
tostivint daniel
atelier de verdure
marie ferrand
viladent christian
vincon jerome
blaise
vu marine
walhain christine
zelmar valcke anneke

Devenez membre de l’association (déductibilité fiscale).
Pour participer à cette action, veuillez remplir le bullettin d’adhésion fourni.
Imprimé sur une presse numérique KONICA MINOLTA

