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28ème Exposition-Vente d’Art Contemporain

Quand l’art soutient la recherche médicale !
La 28ème Exposition-Vente d’Art Contemporain, organisée par l’association Les 111 des Arts - Paris, au bénéfice de la
Recherche sur les cancers pédiatriques et pour le mieux-être des enfants hospitalisés en oncologie, se tiendra à la

Mairie du 8ème

3 rue de Lisbonne - Paris 75008

du samedi 19 novembre au dimanche 27 novembre 2022
12h00 - 20h30 (Dimanche 27 novembre -18h00)

Vernissage : Mardi 22 novembre 2022 à partir de 18H00
Avec la participation de : Mme Marie-Christine Spira-Duranthon, présidente de l’association caritative « Les 111 des Arts - Paris »,
Mme Jeanne d’Hauteserre, maire du 8ème - Paris et du Pr Guy Leverger, chef du service d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital Trousseau AP-HP.
Les cancers pédiatriques sont des maladies rares qui touchent annuellement environ 1800 enfants. Ils sont différents des cancers de
l’adulte.
C’est ainsi que l’exposition annuelle prend tout son sens et s’avère être un évènement capital. Les bénévoles de l’association et les
artistes se mobilisent pendant plus d’une semaine pour soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques et l’amélioration des
conditions d’hospitalisation des enfants.
Les bénéfices réalisés sont reversés au service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Trousseau AP-HP et au Groupe franco-africain
d’oncologie pédiatrique (GFAOP).

Depuis 28 ans, l’exposition rassemble 111 artistes, rigoureusement sélectionnés par un jury indépendant, qui présentent à la vente plus
de 1200 œuvres originales d’inspirations diverses (aquarelles, collages, photographies, peintures), «carrés» au format de 20X20cm,
vendus au prix de 111 euros et «volumes» vendus au prix de 222 euros.
A cette occasion, la salle d’exposition (environ 400 m2) mise à disposition par la Mairie du 8ème, devient un lieu d’échange et de
partage entre les bénévoles, les artistes et les acheteurs bienfaiteurs autour de l’art contemporain et des objectifs de l’association.
Grâce à quelques 1500 visiteurs, l’exposition-vente est devenue le rendez-vous incontournable des curieux et des amis de l’art qui
apprécient de découvrir 111 styles différents et qui trouvent leur bonheur, à la veille des fêtes de fin d’année, en soutenant à la fois la
recherche sur les cancers pédiatriques et le mieux-être des enfants hospitalisés en oncologie.
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