DOSSIER DE PRESSE

exposition-vente

d’art contemporain
16-25 novembre 2018
entrée
2
4 È M E libre
É D I 10h-19h
T I O N
maison de l’artisanat

et des métiers d’art
21 cours d’estiennes d’orves 13001 marseille

AU PROFIT DES ENFANTS HOSPITALISÉS
EN CANCÉROLOGIE
À LA TIMONE
RELATIONS PRESSE

110

Nicole Chiri
nicole.chiri@gmail.com
06 11 81 70 67

1100

120

SOMMAIRE
L’ASSOCIATION

P. 2

INFORMATIONS

P. 3

À L’ AFFICHE

P. 5

L’ART PAR VOEUX D’ARTISTES P. 7
LA PRODUCTION 2018

P. 8

ACTUALITÉS 2018

P. 10

LE PARRAIN

P. 13

L’ASSOCIATION
association loi 1901
Créée en 1994 par Paul Lévy, collectionneur avisé
Une équipe de 14 personnes bénévoles durant l’année assurent le
fonctionnement et l’organisation de l’événement.

l’équipe voeux d’artistes
Vincent Bonduelle

Président

Isabelle Vignoli-Barthélémy
Sylvie Bartoli
Michèle Tallet
Pierrette Wurbel
Jo Fontaine

Présidente d’honneur
Présidente d’honneur
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire générale

Avec :
Nicole Ceccaldi
Nicole Chiri
Laurence Couanon
Annie Lovighi
Elisabeth Olivier
Bettina Pernelle
Carole Siame-Arnaud
Cécile Siffrein-Blanc
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INFORMATIONS
informations public
www.voeuxdartistes.org
Nouveau site en ligne depuis le 1er septembre avec un appel aux dons en
partenariat avec HelloAsso.
Retrouvez les artistes de la promotion 2018, les actualités de l’Assocation, les
partenaires, ...

informations pratiques
Dates

Du vendredi 16 novembre au dimanche 25 novembre

Horaires

Tous les jours de 10h à 19h, entrée libre

Lieu

Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art
21 Cours d’Estienne d’Orves
13001 Marseille
www.maisondelartisanat.org

Parking

Q-Park Estienne d’Orves - Place aux Huiles
Indigo Charles de Gaulle - 22 place du Général De Gaulle

Métro

Ligne 1 - Station Vieux-Port Hôtel de Ville

agenda
Jeudi 15 novembre

10h : conférence de presse
18h30 : vernissage

Samedi 17 novembre

Atelier enfants animé par l’artiste Skunkdog
ouvert au public sur inscription, de 15h à 17h

Mercredi 21 novembre

Atelier réservé aux enfants de l’Association
Sourire à la Vie animé par Skunkdog
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www.voeuxdartistes.org
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À L’AFFICHE !
la cause
Accompagner les enfants atteints de pathologies malignes et non malignes
hospitalisés en service d’oncologie et de chirurgie pédiatrique au CHU
La Timone et contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie et de leurs
conditions de séjour, telle est la profession de foi de VŒUX D’ARTISTES qui
participe au financement de leurs activités internes et externes de l’hôpital.

voeux d’artistes partenaire
VŒUX D’ARTISTES est partenaire de trois associations qui œuvrent au bienêtre quotidien des enfants :

ALCHE, Association de Lutte contre les Cancers et les Hémopathies
de l’enfant sous la tutelle du Docteur Francis Sicardi.
RESOP « Loisir et Recherche », sous l’égide du Professeur Nicolas
André et du Docteur Pierre Reyes.
SOURIRE À LA VIE, présidée par le Docteur Jean-Claude Gentet
pédiatre-oncologue et dirigée par Frédéric Sotteau, Fondateur de
l’Association.

Les épreuves de la maladie et les longs séjours altèrent considérablement la
perception de la vie ; l’énergie de ces trois associations répondent aux besoins
d’activités et d’animations de ces jeunes patients.
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Hébergement pour les parents éloignés du lieu des soins, séjour à la montagne,
stage de voile, cours de danse, de théâtre, de musique… autant d’initiatives
nécessaires et complémentaires à la thérapeutique des enfants hospitalisés et
auxquelles VŒUX D’ARTISTES participe grâce au succès de l’exposition-vente
annuelle.

→

Cette année, VŒUX D’ARTISTES remettra un don
de 35 000 € pour l’exercice 2017.

les enfants
Chaque année, 450 patients de 0 à 18 ans sont hospitalisés 2 à 3 mois et suivis
à long terme. Ils viennent de la région PACA, de Corse et de l’étranger.
Les médecins du service d’oncologie pédiatrique s’accordent à reconnaître
75 % à 80 % de guérison toute tumeur confondue.
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L’ART PAR

VOEUX D’ARTISTES
de l’art pour tous

!

L’Association VŒUX D’ARTISTES a choisi le vecteur de l’art contemporain
qu’elle souhaite promouvoir pour s’impliquer dans la cause des enfants
atteints de cancers et en soin à l’hôpital La Timone.
L’événement annuel présente le travail d’artistes émergents, connus ou
reconnus qui, dans le cadre de l’exposition-vente sont accessibles à tous.
C’est l’occasion de sensibiliser tous les publics à la création contemporaine
proposant l’accès libre de l’exposition à La Maison de l’Artisanat et des Métiers
d’Art.

exposition mode d’emploi
Durant 10 jours, 109 artistes sélectionnés par un jury éclairé présentent chacun
au minimum 10 œuvres originales au format unique 20 x 20 cm qui identifie
la production de l’Association.
Chaque œuvre est vendue encadrée 120 € dont 50 € versés à l’artiste et 40 €
attribués aux associations partenaires.
Les murs de la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art sont tapissés des
œuvres de la sélection 2018 qui investit l’espace et qualifie le lieu de galerie
« monumentale ».
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LA PRODUCTION 2018
le jury
Elle a été sélectionnée par des professionnels de la scène artistique qui ont
apprécié plus de 320 dossiers de candidature.
Le jury, réuni le 15 mai dernier était composé de :
Ombline d’Avezac, conseil en communication artistique.
Gérard Detaille, photographe,
adjoint à la culture de la mairie du 4ème secteur.
André Duclos, collectionneur.
Catherine Emmanuelidis, directrice d’encadrement Emmanuelidis.
Valérie Langlais, directrice de communication ESDMM.
Nicolas Veidig-Favarel, directeur de la Galerie Double V.

la sélection
Peintres, graffeurs, sculpteurs, plasticiens, collagistes… expriment la diversité
de la production VŒUX D’ARTISTES.
Au total ce sont 109 artistes qui composent la promotion 2018, dont :
78 peintres
31 photographes
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les coups de coeur
Sur prosposition des membres de l’Association :
Caroline Hulin, peintre
Amandine Maria, peintre
Hippolyte Reininger, peintre
Olivier Amsellem, photographe
Hélène Maupetit, photographe

les grands formats
Cette année, le 1er étage de la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art est
dédié exclusivement aux grands formats.
Les peintres : Bruno Bressolin, Brem’s, Daniel Mouchetan, Ced Vernay,
David Ferreira, André Massard, Skunkdog, Claude Serrile, Jean-Jacques
Lapoirie.
Les photographes : Wilbe, Vanessa Kammermann, Doog Mc’Hell,
Véronique Levesque.
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ACTUALITÉS 2018
changement de présidence
C’est Vincent Bonduelle, collectionneur et agent d’artistes qui, avec un
regard éclairé, prend les commandes de l’association VŒUX D’ARTISTES en
décembre 2017.

nouveau décor
La scénographie est revisitée pour susciter « le regard neuf » sur l’exposition et
ses artistes. Le mur sur lequel l’ensemble des œuvres sont présentées change
de couleur et passe au rouge passion. Un cartel détaillé pour chaque artiste
est réalisé afin de livrer ses informations. Les encadrements blancs seront
destinés aux peintres et les noirs distingueront les photographes.

le prix du public
Il est attribué aux meilleures ventes 2017.
6 peintres se retrouvent dans ce palmarès : Véronique Bigo, Yann
Letestu, Hervé Maury, Hubert Oddo, Claude Serrile et Skunkdog.
3 photographes se distinguent également : David Law, Maïlo et Wilbe.
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les mouvements représentatifs
De nouveaux courants font une entrée remarquée dans l’exposition de cette
24ème édition et apportent un souffle d’air ébouriffant…
C’est le cas de :
L’ Art Brut avec Mulia, Claude Serrile, Hippolyte Reininger
La Figuration Libre avec Pooshy Lebaron, Donomiq
Le Pop Art avec Kikayou
L’ Art Abstrait par Brice Mounier
L’ Art Urbain de Tabas
L’ Hyper Réalisme vu par Nyne Factory
L’ Aquarelle sous les pinceaux d’Amandine Maria ou Ylered
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ateliers enfants animés par l’artiste skunkdog
« L’art est un jeu d’enfant » disait Max Ernst…
Effectivement, ce rendez-vous réunissant un artiste et le jeune public pour
réaliser une œuvre collective a été initié en 2017 avec Mathieu Herreman. Le
succés encourage VŒUX D’ARTISTES à reconduire l’exercice avec Skunkdog
dont le vocabulaire créatif fait écho à l’imaginaire des enfants.
Capacité d’accueil entre 20 et 30 enfants
Rendez-vous samedi 17 novembre entre 15h et 17h sur inscription
Skunkdog
David Negri à la ville, est issu de la Cité Phocéenne dont il connaît la
topographie pour lui inspirer son processus créatif au même titre que Paris
ou New-York.
Néanmoins, son cheminement vers l’art contemporain se fait tardivement et
de façon radicale.
Après d’autres expériences professionnelles dont l’ennui et la routine
quotidienne fonctionnent comme un catalyseur, la peinture et la toile
blanche sont un moyen d’expression pour en dire beaucoup et s’échapper
loin… Reconnu dans un vocabulaire pictural Punk Art qui détournerait l’art
figuratif pour le « métisser » à l’Art Brut et au Pop Art, l’artiste fait feu de tout
bois. Effectivement, une palette éblouissante et flamboyante sommeillait
en lui. Aujourd’hui, Skunkdog la fait rayonner comme un feu d’artifice qui
dépasse les frontières hexagonales. Exposé à la galerie Pluskwa à Marseille
mais aussi à Paris, résident de la fondation Montresso à Marrakech, il n’en
demeure pas moins fidèle à VŒUX D’ARTISTES.
L’artiste s’implique régulièrement dans les initiatives de l’Association comme
celles des ateliers pour enfants.
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LE PARRAIN
jean-baptiste maunier
Jean-Baptiste Maunier, d’origine varoise, l’acteur retrouve le Sud avec VŒUX
D’ARTISTES. Pierre Morhange qui a marqué l’année 2003 avec « Les Choristes »,
prête sa voix à l’Association. Un parcours en chantant et en jouant pourrait
définir la carrière du jeune Maunier qui a également été le partenaire de
Clémence Saint-Preux pour le disque « Concert pour deux voix ». L’artiste
est consacré par le concert des Enfoirés auquel il demeurera fidèle. Les rôles
s’enchaînent comme celui d’Octave dans «L’auberge rouge » où il retrouve
Gérard Jugnot et donne la réplique à Christian Clavier et Josiane Balasko…
Avec un physique de jeune premier, Jean-Baptiste Maunier se retrouve
non seulement dans le casting du « Grand Meaulnes » aux côtés de Nicolas
Duvauchelle, mais arpente aussi « la red carpet » pour Versace.`
Cette année, c’est Paprika pièce écrite par Pierre Palmade et interprétée par
la pétillante Victoria Abril, qui a mobilisé le charme et le talent du jeune
comédien. 2018 planning chargé pour le chanteur-comédien qui a sorti son
album « Nuit Revolver » avec 12 titres !
Enfin un nouveau rôle, parrain de VŒUX D’ARTISTES dans lequel JeanBaptiste Maunier s’implique généreusement.
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RELATIONS PRESSE
Nicole Chiri
nicole.chiri@gmail.com
06 11 81 70 67
visuels des oeuvres disponibles sur demande

