14 octobre 2019

LES 25 ANS DES 111 DES ARTS
DE PARIS

C’est avec un immense plaisir que l’association du 111 des Arts vous ouvre à
nouveaux ses portes pour l’édition 2019 de son exposition du 19 novembre au 24
novembre prochain. Elle sera précédée le 14 novembre d’un évènement
anniversaire au cours duquel sera tirée une tombol’Art dotée de magnifiques lots.
Imaginés par Paul Lévy, amateur d’art dont le petit-fis était atteint d’une maladie rare, les 111
des Arts, assurés uniquement par des membres bénévoles, ont à coeur de lier art et culture à la
cause des enfants atteint du cancer. Depuis 25 ans, l’association soutient avec l’aide des
artistes, le service pédiatrique Oncologie et Hématologie de l’Hôpital Armand Trousseau
à Paris dirigé par le professeur Guy Leverger, en participant notamment au bien être des
enfants et en soutenant des recherches spécifiques à ces maladies. Le
« Ce qui me motive
parrain de l’association est le street artiste Jérôme Mesnager, dont
dans tout, c’est que
l’Homme en blanc, symbole de lumière, de force et de paix est
mondialement connu.
les gens soient
Anciennement appelé « Voeux d’artistes », les 111 des Arts ont pu verser
550 000 euros sur les dix dernières années au service d’Hématologie et
d’Oncologie pédiatriques de l’hôpital Trousseau afin de participer au
financement de trois projets de recherche très spécifiques et participer à la
décoration et la rénovation de la salle d’accueil de la consultation du
service.
De même, l’association a également soutenu l’installation dans le service,
de quatre grandes fresques réalisées gracieusement par les street-artistes
Jérôme Mesnager Jef Aérosol, Chanoir et Mosko.

heureux, alors
lorsqu’il s’agit
d’enfants, c’est
d’autant plus
important d’être
actif ! »
-JEROME MESNAGER,
STREET- ARTISTE ET
PARRAIN DE
L’ASSOCIATION
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A l’occasion de ses 25 ans d’existence les bénévoles et les artistes des 111 des arts
Paris se mobilisent tout particulièrement pour :
La création d’un livre objet unique comprenant 29 oeuvres originales de techniques

diverses d’artistes emblématiques de l’association auxquels se sont joints les quatre street
artistes Jef Aérosol, Chanoir, Jérôme Mesnager et Mosko. Ce livre sera également imprimé et
vendu en 500 exemplaires, 15 euros.

Une Tombol’Art avec des lots prestigieux est en ligne sur Helloasso, ticket 30 euros.
‣ Lot numéro 1 : Le livre objet unique des 111 des Arts estimé

Jérôme Mesnager, 2019
20 cm x 20 cm

à 10 000 euros.
‣ Lot numéro 2 : Une grande toile offerte par l’artiste L’Atlas,
Big Stamp, 2015, 195 x130 cm valeur estimée à 12 500 euros.
‣ Lot numéro 3 : Une sérigraphie de Victor Vasarely 175 exemplaires,
signée, Epreuve d’Artiste, 1987 , 85 x 48 cm, estimée à 1500 euros.
‣ Lot numéro 4 : Oeuvre de l’artiste Brigitte Lovisa Fouché, 20 x20 cm
estimée à 280 euros.
‣ Lot numéro 5: Oeuvre de l’artiste Brigitte Lovisa Fouché, 20 x20 cm
estimée à 280 euros.
Musée en Herbe,

Une soirée caritative le 14 novembre 2019

Les participants à cette soirée exceptionnelle pourront profiter de la visite
de l’exposition Walk the Line with L’Atlas, ainsi que de nombreuses
animations au profit de l’association des 111 des Arts et des enfants
malades.
Concert de la chanteuse Madeleine, Nouvelle Star 2017 et tours
incroyables du magicien mentaliste Hervé Mathias.
Le tirage de la tombola se déroulera également
pendant cette soirée.
Du 19 au 24 novembre 2019
Mardi 12h à 22h
Mercredi-jeudi-vendredisamedi 12h à 21h
Dimanche 12h à 18h
Entrée libre
Mairie du 8ème
3 rue Lisbonne 75008 Paris
Métro : Saint Augustin
Bus : 28, 84, 94
Vélib : 8018, 8027
www.les111desartsparis.fr

23 rue de l’Arbre Sec
75001 Paris
Entrée 20 euros ou ticket de
tombola à 30 euros.
reservation.soiree111desarts
@gmail.com
Plus d’info :
nstadione@gmail.com
tiphainedumartinet@live.fr

Une exposition de 111 artistes du 19 au 24 Novembre 2019

Comme chaque année 111 artistes français et étrangers vont
proposer chacun 11 œuvres originales carrées de 20 cm X 20 cm, de
techniques diverses, à la Mairie du VIII° arrondissement de Paris.
Ces œuvres sont toutes vendues au même prix de 111 euros, répondant
ainsi au second objectif de l’association : mettre l’art contemporain à la
portée d’un grand nombre.
La salle d’exposition consacrera comme chaque année un espace à la
présentation d’œuvres réalisées dans le cadre de l’école intégrée par les
enfants hospitalisés à l’hôpital Armand Trousseau.

