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Communiqué de presse N°3   11/02/2016 

Vente aux Enchères 20 février 2016 Mairie du11è 

Au profit de  

L’INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES                      
pour l’amélioration de la prise en charge des victimes des attentats terroristes du 13/11/2015 

 

 

Par qui  #jesuisparisArtauction est une vente aux enchères au profit des victimes des 

attentats terroristes du 13/11/2015, à l’initiative de Philippe de Boucaud et de Simon Cau 

curateurs, de Jean Philippe Aka et de Nicolas Hugo, galeristes ainsi que de Pierre 

Cornette de Saint-Cyr, le commissaire-priseur des grandes causes. Ils sont tous proches 

de la création, de la jeunesse et de l’innovation qui ont été tant meurtris lors des 

attaques. Ces acteurs culturels à eux 5 ont décidé de réveiller le monde de l’art, de faire 

du bien en convergeant leurs ressources et compétences et de se rassembler pour 

donner un coup de poing à Daesh, munis des armes les plus convaincantes : celles de la 

paix et de la liberté. Ils donnent l’occasion au Quartier, aux Parisiens et aux Français de 

remplir le vide causé par ce deuil insoutenable. Ils permettent de ne pas oublier ces 

visages, ces noms souvent évincés par l’actualité.  

Quels artistes Thierry Alet, Apsara.W, Atelier Morales, Cédric Attias,                        

Joel Auxenfans, Jean Damien Badoux, Jacqueline Bardinet Guesdon-Vennerie,              

Ava Brodsky de Gouttes, Taisha Brehaut-Hutchison, Sonia Burel, Elsa Cha,            

Germain Caminade, Patricia Chenevier, Guizlaine Chraibi, Stephan Cojot-Goldberg,      

Pierre Corcoz, Alexander Deanesi, Olivier Debré, Yann Denes, Paolo Delbove,           

Manon Dubier-Clark, Jeffrey Gray, Harry Feel, Jean Robert Franco, Nicole Gaulier,  

Francis Grosjean, Karl Gustavsen, Mebrouka Hadjadj, Théo Haggai, Ren Hang,                  

Joseph Herbelin, Djilali Kadid, Shalva Khakhanashvili, Guillaume Krick, Ludo Lebaron, 

Frédéric Léglise (1ere de couv Beaux-Arts magazine) Jean Pierre Leloir, Antoine Lucas, 

Guido Llinas, Sébastien Mehal, Lord SM-Solène Menger, Eliah Morel, Ilan-Charles 

Moniavitch-Moloster, Dominique Mulhem, Sophia Mulhem, Jean-Manuel de Noronha, 

Marie Piselli, Jerzy Piwowarczyk, Olivier Poizac, Marie Rauzy, Reiner Riedler, Leo Scalpel, 

Malvina Silberman, Adam Steinerf, Olivier Sultan, Tristan Vyskoc, Clémence Vangout, 

Gloria Vinci, Isabelle Waternaux, Blabla Wilson. 
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Avec qui  François Vauglin accueille la vente dans sa Mairie du 11eme arrondissement. 

Si la cause est nationale, le cœur et le souffle repartiront du quartier.                                       

Le Cabinet d’experts comptables Exco, dirigé par Pierre d’Agrain et Franck Parker 

assureront la souplesse, rapidité et transparence de l’évènement et des transferts.       

Les galeristes Olivier Houg, Nicolas Hugo, Philippe Héraclès pdg des éditions du Cherche 

Midi, Linda Seng Mealy de 92 Collector magazine, Francois-Xavier Trancart de Artsper 

sont des partenaires magnifiques ainsi que Chérie FM, Le Parisien.fr. la Saga des 

Audacieux. Les chefs d’établissements et personnels de chaque lieu qui ont subi les 

attaques, dans toute leur dignité, aussi.  

Pour qui, l’INI pourquoi Le monde évolue et les Invalides incluent désormais les 

victimes civils du terrorisme dans leur projet de réhabilitation. L’intégralité de la vente 

sera versée à l’Institution nationale des Invalides qui accueille ces blessés dans leur 

phase de rééducation, avec pour seul mot d’ordre, le retour à la vie. Les fonds serviront à 

acheter une voiture-école spécial handicap. Il faut réapprendre à marcher, à parler,         

à manger mais aussi à conduire. Le surplus de la vente ira dans l’achat d’équipements de 

balnéothérapie et dans la recherche sur la kinésithérapie. L’évènement s’est aussi 

constitué en hommage aux victimes de S.O.S. Attentats – S.O.S. Terrorism. 

Pourquoi Nous Parce que nous avons encore nos pieds et nos jambes et que nous 

pourrions, nous et nos enfants ne plus les avoir. Parce que nous sommes des parisiens. 

Parce que nous sommes français.  

 

Les artistes, fondations, musées donnent généreusement des œuvres tous les 

jours. Ces œuvres sont rassemblées, expertisées, estimées. Ce n’est pas fini,                                          

#jesuisparisArtauction a encore besoin de vous.                                                                

Dépôt des œuvres – Heart Galerie 30 rue de Charonne  Paris 11è – 06 98 02 53 83                                                

Visuels HD & fiches techniques à transmettre à artistreal@gmail.com                                                                                                

Les Parisiens vont pouvoir se réunir samedi 20 février 2016 à 14h30  (expo 

vendredi 19-02 14h/19h) à la Mairie du 11eme, M° Voltaire et apporter leur 

soutien moral et financier.  

         

 


