communiqué / 10 octobre 2016

Nuit des Étoiles et des toiles
pour collecter des dons destinés à la recherche contre le cancer

la Fondation Bergonié met 11 œuvres aux enchères

En 2015, la Fondation d'entreprises Bergonié créait une grande nuit caritative dont la seconde
édition aura lieu le 14 novembre 2016, à la Faïencerie de Bordeaux
Une forte mobilisation est attendue et espérée afin que l'Institut Bergonié de garder une position
privilégiée en matière de cancérologie, et aux habitants de la Nouvelle Aquitaine de bénéficier
toujours plus nombreux d'une médecine de pointe.

11 artistes de la Galerie Bouillon d'art offrent une de leurs créations
Onze artistes représentés par la Galerie bordelaise Bouillon d'Art (1) font don de l'une de leurs
œuvres pour la vente aux enchères (commissaire priseur Maître Eric Lacombe) richement dotée
(tombola en proposant 50 lots d'une valeur moyenne de 1000 euros).
Toiles ou sculptures, les œuvres offertes sont signées par Arno, Laurent Bouro, Benjamin Carbonne,
Joss Blanchard, Jean-Christophe Fischer, Kyliss, Giorgio Laveri, Françoise Peslherbe, Artigas Planas,
Karen-Vourron et Henry Lamy qui réalisera la création d'une œuvre pendant le dîner.

Une vitrine en ligne, ouverte quelques jours avant la soirée, permettra aux personnes
ayant réservé une place au dîner de visualiser les peintures et sculptures qui seront
mises en vente.
Les œuvres seront également visibles à la Galerie Bouillon d'art (37 rue Bouffard à
Bordeaux) les 10 et 11 novembre de 11 à 13 heures et de 14 à 19 heures.
Une Nuit des Étoiles pour ensoleiller la vie des malades
Titrée "Nuit des Étoiles", le dîner caritatif propose aux mécènes qui s'y inscriront de "toucher" :


les étoiles de la gastronomie (Nicolas Frion, Thierry Renou, Davis Capy) créent un repas
réalisé par Lacoste Traiteur



les étoiles du vignoble qui offrent des vins prestigieux…

Inscriptions ouvertes
Parce que la cause de la lutte contre le cancer n’aura jamais assez de soutiens, de bonnes volontés
et d’énergie pour avancer, cette soirée caritative espère collecter 250 000€ en mobilisant plusieurs
centaines de mécènes dont la participation ouvre droit à déduction fiscale.
Plus d'informations et inscriptions : http://www.fondationbergonie.fr/2016/06/diner-de-gala-2016/
Contact Fondation Bergonié : Claudine Matt - claudine.matt@fondation-bergonie.org
Contact presse Nuit des Etoiles : Noëlle Arnault - agence@canal-com.eu

De gauche à droite, de haut en bas :
Laurent Bouro

huile-sur-bois_60x80cm_le baiser

Artigas Planas

bronze sur fer_H26cm_small effort III

Benjamin Carbonne

acrylique sur toile triptyque_342x146cm_mouvement

Joss Blanchard

acrylique sur toile_116x89cm_pour toujours à jamais

Artigas Planas

small belvédère III

Arno

laiton taillé et poli_H56x16x10cm_Foule or

Jean-Christophe Fischer

acrylique sur toile_46x38cm_sans titre

Françoise Peslherbe

photographie sur dibond_40x60cm_la vie est un fleuve tranquille

Kyliss

dessin au crayon marouflé sur toile_116x89cm_sans titre

Giorgio Laveri

céramique et or_H22cm_Truka

Karen-Vourron

acrylique sur toile_164x114cm_sans titre

Henry Lamy

exécution d'une œuvre pendant le dîner

Contact Fondation Bergonié : Claudine Matt - claudine.matt@fondation-bergonie.org
Contact presse Nuit des Etoiles : Noëlle Arnault - agence@canal-com.eu

« L’art est une passerelle transculturelle, déclencheur
d’émotions, révélateur, là où les mots ne suffisent plus … »
Joss Blanchard (artiste peintre)

Une présentation conventionnelle ne refléterait pas l’image de la galerie et de ses artistes; je
préfère partager avec vous quelques anecdotes qui vous permettront de comprendre pourquoi 11
de nos artistes ont offert généreusement leurs œuvres pour cette soirée caritative « la nuit des
étoiles ».
[

(1)

J’ai créé la galerie en 2009, le lieu a été l’élément déclencheur, un coup de cœur. Cette ancienne
demeure du XVIIème avait été une librairie de livres anciens qui a marqué la vie des bordelais,
l’enseigne « Livres et Bibelots » est toujours là et une salle Off ouverte au public est restée dans son
jus, une œuvre d’art à part entière. Ce lieu méritait un nom chargé de sens, alors quoi de plus naturel
que de rendre hommage à mes enfants. C’est une phrase de mon fils Loïc, alors âgé de 3 ans qui a
donné naissance au nom de la galerie. Regardant de l’eau portée à ébullition il m’a dit, en tenant à la
main des crayons de couleurs : « si je mets les crayons, ça va sentir les couleurs » … « Bouillon d’art »
était né.
Ce lieu, les artistes se l’approprient spontanément, un écrin pour leurs œuvres, un endroit qui leur
ressemble.
Chaque artiste présenté en galerie est un coup de cœur, les choix sont hétéroclites mais font tous
partie de ma sensibilité. Représenter un artiste, ce n’est pas seulement aimer son œuvre, c’est aussi
découvrir et apprécier l’être dans ce qu’il a d’humanité et en parler dans ce qu’il est au plus profond
de lui. Je ne crois pas trahir les artistes en disant que tout est une histoire de rencontre : entre un
artiste et un galeriste, une œuvre et un amateur d’art… « Une œuvre est faite pour quelqu’un, le reste
n’est qu’une histoire de temps » vous diront les artistes.
Lorsque j’ai présenté ce projet aux artistes de la galerie plus de 11 d’entre eux ont répondu à cet
appel avec enthousiasme et je les remercie très chaleureusement. L'artiste ouvre une fenêtre sur
l’âme, il donne, partage, fait rêver ou dénonce, en toute sincérité. Libre, il ne lâche rien et continue
de créer, pour nous, pour lui. Interprète indispensable, témoin du temps, il continue de croire en
l'homme et en parle sous toutes ses formes. ]
www.bouillondart.com
37, Rue Bouffard Bordeaux
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