
 

       
 
 

 

 

 "Tirez la langue au malheur et dialoguez avec le bonheur" 
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 La vente aux enchères d'art contemporain 
 

  ▪  #CHILDCAREFORALL 

 

Pour son vingtième anniversaire, l'association France Inde Karnataka organise  une vente aux 

enchères caritative d'art contemporain le 9 novembre 2015, dont les fonds récoltés permettront 

la construction d’une pre-nursery en Inde du Sud. La maison de ventes PIASA accueille 65 

artistes de la scène artistique internationale, ainsi que de nombreux acteurs du monde de l'art 

contemporain qui soutiennent généreusement l'association dans la mise en place de cet 

événement, qu'ils soient ambassadeurs, partenaires ou marraine.  

 

    Après la disparition de mon père en 2007, j'ai séjourné deux mois à l'hôpital d'Halligudi pour y 

construire son mémorial;  j'ai pris conscience alors, au contact de la population, de la nécessité de ce centre 

de soins, et de ce qu'on entend par "solidarité" : seul, on ne peut pas s'en sortir.  J'ai ainsi fait miennes les 

paroles de mon père « une vie au service des autres. 
Nous avons pensé le projet Child Care For All pour lutter contre la mortalité trop élevée qui touche les 

enfants entre 1 et 3 ans dans cette région isolée. Amoureuse de l'art contemporain et très proche des artistes 

qui parlent avec leur cœur, c'est avec ces derniers que je tiens à partager la mise en place de ce projet 

humanitaire et artistique.  
Juliette Sushila Ghatradyal, présidente de France Inde Karnataka 

 

Face à la situation pédiatrique préoccupante dans la région du village d'Halligudi, au Karnataka, 

l’association France Inde Karnataka met en œuvre le projet Child Care for All qui consiste en la création 

d’une pre-nursery gratuite pour lutter contre la mortalité infantile et favoriser l’accès à la santé des plus 

petits. 

L'association a choisi un talisman typique de la région du Karnataka pour accompagner son action. Ce 

porte-bonheur tire effrontément la langue aux mauvais esprits et protège les foyers.   

Un tel objet protecteur, au fort symbolisme, fait ainsi figure de ligne directrice de la vente : les artistes sont en 

effet invités, s'ils le souhaitent, à créer une œuvre originale à partir du talisman ou de notre slogan "Tirez la 

langue au malheur, dialoguez avec le bonheur " *. 

*Nina Rodrigues-Ely, directrice de l’Observatoire contemporain, a spécialement conçu pour France Inde Karnataka le slogan « Tirez la langue au malheur – Dialoguez avec le 

bonheur » à partir du talisman. © FIK/Observatoire de l’art contemporain. Tous droits réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
” 
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  ▪ PIASA ET L’ENGAGEMENT DE MAITRE FREDERIC CHAMBRE 

 

Fondée en 1996 et implantée à Paris avec des représentants en régions et 

à Bruxelles, la maison de ventes aux enchères PIASA conseille, 

expertise et organise chaque année une soixantaine de ventes aux 

enchères dans les domaines de l’Art moderne et contemporain, l’Art d’Asie, les bijoux, le design du XXe siècle, 

les dessins et tableaux anciens, les livres et manuscrits, la Haute époque, le mobilier et les objets d’art ou encore 

la photographie… Installée au coeur du triangle d’or, elle y réunit en un même lieu ses espaces d’exposition, sa 

salle de vente et toutes ses équipes. Au travers de ses départements, PIASA s’attache à mettre en lumière les 

artistes et leurs créations mêlant savoir faire et créativité dans un contexte d’excellence. Ces ventes sont 

enrichies de conférences, de débats et de projets innovants dans une démarche culturelle et intellectualisée. 

 

Dans le cadre de Child Care For All, la maison de ventes PIASA nous accueille, à partir du 4 

novembre 2015, pour quatre jours d'exposition. 

 

FREDERIC CHAMBRE 

Frédéric Chambre, vice-président et directeur général de la maison de ventes aux enchères PIASA, nous 

fait le grand honneur de conduire la vente. Son dynamisme et son expérience constitueront des atouts 

précieux pour la réussite de notre vente aux enchères caritative. 

 

▪ UNE MARRAINE AMOUREUSE DE L’INDE 

GABRIELLA CORTESE, FONDATRICE DE LA MARQUE DE PRÊT-À-PORTER ANTIK BATIK 

Gabriella a l'âme voyageuse. Italienne de naissance et parisienne d'adoption, 

elle a parcouru le monde. Née à Turin, elle y passa une enfance sage. Sa grand-

mère hongroise lui apprit à broder pendant que sa mère s'imposait comme un 

modèle d'élégance éternelle. À dix-huit ans, étudiante en lettres en quête de liberté, 

Gabriella découvrit Paris. Puis, comme les artistes effectuaient leurs humanités 

au XIXème siècle, elle partit au Tibet, sur les traces d'Alexandra David-Néel, et 

sur la route de la soie. 

À Bali, le batik, technique millénaire d'impression de la soie, lui inspira une 

première gamme de paréos. Au mot batik, Gabriella ajouta antik, « pour la 

rime et parce que ça sonne bien dans toutes les langues ». Avec la 

découverte de l'Inde, elle explora d'autres savoir-faire : la broderie et le bandhani, procédé de teinture 

artisanale. En 1992, Antik Batik est né. 

 « J'ai envie de créer la mode d'un voyageur qui plonge dans son passé et redécouvre les 

trésors d'une vieille malle, des pièces qui évoquent des souvenirs d'enfance ou des fêtes des 

années folles ».  
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▪ QUATRE AMBASSADEURS DE L’ART CONTEMPORAIN 

ESTELLE FRANCES-LASSERRE  

Installée au cœur du quartier historique de Senlis (Picardie), la Fondation 

d'entreprise Francès est née de la passion d’un couple de collectionneurs, 

Estelle et Hervé. La Fondation accompagne les institutions publiques et privées et 

dispense un programme culturel pour l'éducation artistique moderne et 

contemporaine. Estelle Francès Lasserre a par ailleurs crée en 2005 l'agence 

ARROI, qui développe des partenariats publics-privés et propose aux 

collectionneurs de valoriser leurs collections. Commissaire d'exposition indépendant et très intéressée 

par la découverte d'artistes en devenir, elle devient membre du jury du Salon de Montrouge en 2013 et du 

prix Marcel Duchamp 2015.  

ANTOINE DE GALBERT 

Diplômé des sciences politiques, Antoine de Galbert travaille dans la gestion des 

entreprises avant de tenir une galerie d'art contemporain à Grenoble pendant 

dix ans. Parallèlement, il débute une collection qui prend de plus en plus 

d'importance dans sa vie. En 2003, il choisit l'option de la fondation privée 

pour donner à son engagement dans la création contemporaine une dimension 

pérenne et publique : la Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert. 

Aujourd'hui, la Maison Rouge s'est incontestablement affirmée comme une institution incontournable de la 

capitale, faisant dialoguer l'art brut avec les arts premiers. 

LORENZ BAUMER 

Centralien de formation, Lorenz Bäumer est l'un des joailliers les plus respectés 

du moment. Installé depuis peu au 19 de la Place Vendôme, il porte un soin 

égal à la confection de ses bijoux tout autant qu'à celle de sa collection d'art. 

Sensible à tous les arts plastiques, Lorenz Bäumer refuse de faire de se conformer 

aux goûts en vogue, et préfère ainsi à la côte de popularité des artistes le charme 

d'une collection éclectique : céramique des années 1950,  boites à bijoux birmanes,  

photographies de la colonne Vendôme... Ce perfectionniste dans l'âme n'hésite pas à soutenir les projets 

humanitaires qui lui tiennent à cœur (Action innocence et l'association François-Xavier Bagnoud).  

 

NICOLAS BOURRIAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Critique actif sur la scène français et internationale, théoricien de l'art et 

directeur de grandes institutions culturelles, Nicolas Bourriaud a su faire de l'art 

contemporain son domaine de prédilection. Co-directeur du Palais de Tokyo, 

il parvient à imposer ce jeune centre d'art contemporain dans le paysage 

institutionnel de la capitale ; co-commissaire de la Biennale de Lyon et de la 

Nuit Blanche à Paris, il participe à la programmation culturelle française ; en 

2007, il exporte son expérience à la Tate Britain de Londres, en tant que conservateur du musée en 

charge de l'art contemporain. Se voulant nomade et engagé, Nicolas Bourriaud à su proposer une vision 

nouvelle de l'art contemporain, participant à sa démocratisation et le rendant désormais accessible à tous.  
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L’association France Inde Karnataka 

  ▪ 20 ANS D’ENGAGEMENT 

L'association France Inde Karnataka (FIK) a été créée à l'initiative de Shri Mahesh Ghatradyal en 1994 

avec le dessein de construire, puis développer, un hôpital rural en Inde dans le village défavorisé d’Halligudi 

dans l’Etat du Karnataka. Fort de la réussite de ce projet d'envergure, l'association entreprit au fil des années 

d'autres actions auprès de la communauté d'Halligudi. Alors qu’en2007 Juliette Ghatradyal succède à son 

père, 8 ans plus tard, l’hôpital d’Halligudi recevait son 200 000e patient. 

 

  ▪ LE CONTEXTE LOCAL 

Le centre de soins géré par l’association FIK est situé à une 

trentaine de kilomètres de Gadag, dans une des régions les 

plus pauvres de l’Inde. 

L’Inde connaît une croissance de 7% en moyenne sur les 10 

dernières années, cependant les inégalités persistent et la 

pauvreté reste considérable : 37 % de la population vit sous le 

seuil de pauvreté  (Source : Département des Relations 

extérieures de la Banque mondiale). 

La région du Karnataka, qui compte 61 millions d’habitants, n’échappe pas à ce paradoxe, malgré le 

dynamisme économique de sa capitale Bangalore. Le déclin du secteur agricole accentue la pauvreté de masse 

en zone rurale. Construit à l’entrée du village d’Halligudi, la structure touche directement ses 3 500 habitants. 

Néanmoins son impact est encore plus large : 15 villages répartis dans un rayon d’action de 20 km pour un 

total de 35 000 bénéficiaires potentiels. Les patients sont majoritairement issus du milieu agricole (70%), 

mais sont également des fonctionnaires (professeurs) ou des personnes sans activité, sans distinction de caste 

et d’âge. Bien que de nombreuses activités se soient développées dans la zone, notamment à Bangalore, 

devenue la capitale de la haute technologie en peu de temps, le Karnataka demeure une région pauvre et 

déséquilibrée. Ce développement a entraîné une croissance économique fulgurante tout en creusant l’écart 

entre les villes et les zones rurales. Aussi, comme le constatait un rapport de 2013 de l’OMS en matière de santé, 

l’écart d’accès aux soins est très important en Inde et tout particulièrement dans les régions rurales. 
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  ▪  LA PRE-NURSERY 

ORIGINE DU PROJET : UN DIAGNOSTIC ALARMANT   

Le projet Child Care For All voit le jour à la suite d'une enquête de terrain, qui fait 

état, en 2014, d'une situation pédiatrique préoccupante pour les enfants en 

zone rurale. Un puériculteur français s’est, en effet, rendu à Halligudi pour définir 

les besoins des plus petits. Les visites des différentes crèches gouvernementales 

rurales, accueillant des enfants de 3 à 6 ans, ont mis en avant un réel retard dans le 

développement psychomoteur. Malgré un éveil scolaire, les enfants semblent faire face à des difficultés 

d’apprentissage. Sur le plan médical, les enfants souffrent de différentes pathologies chroniques 

(infection des voies respiratoires, maladies parasitaires intestinales), dues à une mauvaise alimentation, une 

hygiène de vie médiocre, une eau contaminée par les matières fécales… 

Le centre de soins d’Halligudi s’est donc rapproché des ASHAs (Accredited Social Health 

Activists) du village pour réfléchir conjointement à des solutions. Ces infirmières 

communautaires gouvernementales ont pour mission de promouvoir la santé dans leurs 

villages, éduquer et orienter les jeunes mères de famille. Ces dernières ont indiqué que la 

priorité devait être accordée aux enfants les plus jeunes, de 1 à 3 ans. En effet, les enfants, 

jusqu’à l’âge d’un an, sont pris en charge par leur mère, il ne serait ni pertinent ni 

constructif de rompre cette tradition culturelle. Il est alors apparu évident de cibler nos 

actions sur les plus jeunes, de 1 à 3 ans. Par ailleurs, des discussions avec les mères de famille ont permis 

de comprendre leurs attentes et préciser leurs besoins : souvent très jeunes, elles n’ont jamais été ni 

accompagnées ni conseillées dans leur éducation parentale. 

 

LE PROJET 

La structure aura donc pour objectif de FAVORISER le suivi médical, l'éveil scolaire, le développement 

psychomoteur des enfants de 1 à 3 ans et de SENSIBILISER et FORMER les mères de famille aux bases 

éducatives (besoins nutritionnels, puériculture, hygiène etc.) D'une surface de 200 m², elle aura une capacité 

d’accueil de 50 enfants et sera divisée en quatre blocs : 

L'espace Central 
composé d'une zone 

administrative (bureau du 
directeur), salle 

informatique 

Deux salles  d'activités 
et de repos 

dédiées aux enfants 

Un terrain de 
jeux 

aménagé devant la 
pre-nursery 

Deux zones techniques 
comprenant une cuisine et 

une salle de bain 
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  BUDGET DU PROJET 

 

Trois pôles de dépenses principaux pour un budget global de 150 000 € : 

- La construction du bâtiment : 120 000 € 

- Les salaires du personnel pour un an et leur formation : 20 000 € 

- L'équipement pédagogique pour l'accueil des enfants : 10 000 € 

  

 

  ▪ L'ÉQUIPE 

 

LA PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION, JULIETTE SUSHILA GHATRADYAL 

Présidente de l’association France Inde Karnataka depuis 2007, Juliette Sushila 

Ghatradyal Vilbert est née à Paris, de mère française et de père indien. Architecte 

d'intérieur, à la disparition de son père, elle construit son mémorial au sein de 

l'hôpital d'Halligudi, qu'il avait fondé. Suite aux deux mois de travaux et de vie sur 

place, elle a décidé de poursuivre l'engagement de son père en oeuvrant au quotidien au 

bon fonctionnement de ce lieu de soins. Amoureuse de l’art contemporain et très 

proche des artistes comme des collectionneurs et autres amateurs d’art, Juliette 

souhaite aujourd’hui insuffler un nouveau dynamisme aux activités de l’association : le projet Child Care 

For All  incarne ce désir en constituant  tout autant un projet solidaire et artistique qui permettra de 

donner une visibilité à l’association, ses actions et son projet de pre-nursery. 

 
UNE EQUIPE DYNAMIQUE 

 
Le projet est porté par une équipe sérieuse et dynamique. Voici vos contacts privilégiés : 

 
Virginie Bertrand, attaché de presse 06.25.51.09.01 
    
Eventhia Moreau, relations artistes 06.84.81.18.34 
 
Sabrina Maamri, relations partenaires 06.51.42.50.16 
 
Gabrielle Gautier, responsable de l’exposition 06.59.52.12.18 
 
Clément Leblay, coordinateur général de l’association 06.69.46.67.74 
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De nombreux acteurs mobilisés 

  ▪ 65 ARTISTES ENGAGES 

 

Annabel Aoun Blanc                  

Johan Baggio                               

Christine Barbe                          

Aurélie Belair                             

Stéphane Bouelle                       

Guillaume Cabantous                 

Jean Marc Calvet                        

Maxime Chanson                        

Anju Chaudhuri                          

Claire Chesnier                           

Sophie Chir                                 

Cédric Christie                           

Gabriella Cortese                        

Alain Declercq   

Jean Degers                   

Roseline Delacour                      

Jean Denant                                

Marie Denis                                 

Alexis Dubourdieu                     

Ernest Dükü    

Corinne Fhima 

Romain Froquet    

(VE) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(IN) 

(FR) 

(FR) 

(GB) 

(IT) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(CI) 

(FR)   

(FR) 

Alix Ghanadpour                           

Jérémy Gobé                                  

Debesh Goswami                            

Speedy Graphito                           

Soazic Guézennec                         

Stanislas Guigui                             

Swati Gupta                                   

Ikonotekst                                     

Naji Kamouche                              

Siddhartha Kararwal                     

Michel Kirch                                  

Peter Klasen                                   

Kokian                                              

Bogdan Korczowski                      

Léa Le Bricomte      

Julie Legrand                                                 

Jérémy Liron                                           

Angelika Markul                                                 

Nicolas Maureau                                           

Rahul Mitra                                      

Jean-Luc Moerman                                     

Nicolas Momein                           

(FR) 

(FR) 

(IN) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(IN) 

(FR) 

(FR) 

(IN) 

(FR) 

(GE) 

(FR) 

(PL) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(PL) 

(FR) 

(IN) 

(BE) 

(FR) 

Akkitham Narayanan                                   

Nilko White                                  

Philippe Pasqua                           

Laurent Pernot                            

Régis-R                                        

Florence Reymond                     

Karine Rougier                           

Xiao Fan Ru                               

Lionel Sabatté                             

Hervé Saint-Hélier                                     

Lisa Sartorio                                             

Bhrigu Sharma                                                 

Keen Souhlal                                                          

Augustin Steyer                                           

Jeanne Susplugas           

Bruno Teocoli                              

Claire Trotignon                         

Sarah Trouche                            

Valentin van der Meulen           

Vuk Vidor         

Brigitte Zieger                                                  

(IN) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(CN) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(IN) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(IT) 

(FR) 

(FR) 

(FR) 

(RS) 

(FR) 

  

France Inde Karnataka a convié 65 artistes qui lui tiennent à coeur tant pour leur talent que 

pour leur engagement. La richesse et la diversité de la création contemporaine seront à l’honneur, en 

réunissant à la fois peintres, sculpteurs et photographes… En tant qu'organisme d'intérêt général, l'association 

propose aux artistes de défiscaliser leurs dons à hauteur de 66% du prix de vente de l’œuvre offerte. 

Après la vente, notre partenaire MyContemporary.com laissera la possibilité aux amateurs comme aux 

collectionneurs initiés d'acquérir en ligne les œuvres encore disponibles à la vente. 
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  ▪ EXTRAITS D’INTERVIEWS 

L’association s’est engagée à la promotion de nos artistes à qui elle propose la réalisation d’interviews. En voici 

deux  extrais. 

STANISLAS GUIGUI (photographe français) 
 

Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Pourquoi et comment avez-vous 

choisi la photographie ? 

« J’ai toujours été attiré par le cinéma et la photographie mais à l’origine, je voulais 

être peintre car on a besoin de personne alors que la photographie c’est être dépendant. 

Or je n’arrivais pas à reproduire ce que j’avais dans la tête donc je me suis tourné vers 

la photographie. J’ai compris plus tard que la photo m’avait permis de faire connais-

sance avec des gens que je n’aurai pas rencontrés si j’avais été peintre ; et d’avoir accès 

à des univers auxquels je n’aurai pas pu avoir si j’avais été seul dans un atelier plutôt que de me confronter aux 

gens. Finalement je suis très content d’être photographe. » 

 

Vous avez séjourné plusieurs années en Colombie : pour quelles raisons ? Est-ce la photogra-

phie qui vous a amené à habiter dans ce pays ? 

« Pas du tout. Je ne pensais pas être photographe car c’est un milieu très fermé dans lequel je ne connaissais 

personne. C’est une colombienne qui m’y a emmené sinon je n’aurai jamais été dans ce pays. Je suis arrivé il y a 

20 ans, c’était un pays déchiré par la guerre civile et le terrorisme, la pauvreté et la misère. Si j’avais su cela, je 

serai allé ailleurs. La photographie est venue après. »…. 

 
Pour aller plus loin : http://vente-caritative-fik-2015.org/stanislas-guigui/  
 

 
VALENTIN VAN DER MEULEN (plasticien français)  

Votre technique est particulière, on pourrait confondre votre des-

sin avec une photographie.  

« J’ai toujours dessiné et c’est une technique que je me suis appropriée petit à 

petit. Quand on s’approche, on voit un certain côté gestuel. L’idée est d’avoir 

quelque chose de réaliste mais lorsque l’on se rapproche, j’ai envie de voir ma 

touche, mon geste car ce sont des dessins faits à main levée, je ne veux pas 

avoir froidement l’image d’origine et cela me plait beaucoup. Je ne travaille pas en reproduisant le détail. Même 

si on utilise un medium classique, on ne fait pas nécessairement un boulot qui n’est pas contemporain. » 

Pourquoi avez-vous décidé de participer à cette vente ? 

« J’apprécie particulièrement les projets qui se tournent vers l’essentiel c’est à dire la vie. En plus, c’est mon 

premier évènement caritatif auquel je participe ! »… 

 
Pour aller plus loin : http://vente-caritative-fik-2015.org/valentin-van-der-meulen/   
 

 

http://vente-caritative-fik-2015.org/stanislas-guigui/
http://vente-caritative-fik-2015.org/valentin-van-der-meulen/
https://ventecaritativefik2015.files.wordpress.com/2015/07/1506881_237589313095759_1003404952_n1.png
https://ventecaritativefik2015.files.wordpress.com/2015/07/4464777800_be4b848b9f_n.jpg
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http://www.gazette-drouot.com/   

▪ NOS PARTENAIRES 

Chambre de Commerce et d'Industrie Franco Indienne (IFCCI) 

Acteur incontournable des relations bilatérales entre la France et l'Inde, la Chambre de Commerce et 

d'Industrie Franco-Indienne œuvre pour développer les relations économiques commerciales entre les deux 

pays afin de permettre une meilleure compréhension des relations franco-indiennes. 

www.ccifi.com/fr 

 

L’Observatoire de l’Art Contemporain 

L’Observatoire de l’art contemporain est une plateforme de décryptage, d’analyse et de conseil sur l’art 

contemporain, le marché de l’art et l’art & l’entreprise comprenant une Revue décryptage en ligne et une 

Agence prospective. 

www.observatoire-art-contemporain.com 

 

MyContemporary.com 

Créé en 2008, MyContemporary.com est une galerie d’art virtuelle qui permet la mise en avant d’artistes. Après 

la vente, notre partenaire MyContemporary.com offre la possibilité aux amateurs comme aux collectionneurs 

initiés d'acquérir en ligne les œuvres encore disponibles à la vente. 

www.mycontemporary.com 

 

Foundation for Young Artists Collectors (FYAC) 

La FYAC s’est donnée pour mission la promotion de talents émergents à travers une résidence d’artistes 

implantée au Nicaragua, en Amérique Centrale. Favorisant la création d'un dialogue inter-culturel qui 

transcende âge, nationalité et expérience, FYAC se propose de défendre l'éclosion de nouveaux artistes dans 

une démarche engagée. 

www.fyac.me                                                                                                                                                           

 

La Gazette Drouot     

La Gazette Drouot, créée par l'Hôtel Drouot, se consacre, depuis plus de 20 ans, aux ventes aux enchères 

publiques en Ile-de-France et en région, en annonçant, de façon hebdomadaire, les ventes à venir et et leur 

résultat. La Gazette Drouot répertorie, plus largement, l'ensemble des événements culturels tels que les 

expositions et les salons. 

 

 

 

http://www.gazette-drouot.com/
http://www.ccifi.com/fr
http://www.observatoire-art-contemporain.com/
http://www.mycontemporary.com/
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www.laligue.org 

ArtsHebdo | Médias   

Conduit par une équipe professionnelle, le magazine en ligne ArtsHebdo | Médias assure une information 

régulière pour témoigner de la création d'aujourd'hui. De façon quotidienne, la rédaction propose de partir à la 

découverte de nouveaux artistes en devenir, incitant à la création d'un dialogue qui mêle tour à tour débats et 

émotions. 

http://www.artshebdomedias.com/ 

 

Art [ ] Collector 

Art [ ] Collector propose un concept inédit dans le paysage du mécénat en France : promouvoir les artistes 

français grâce à leurs collectionneurs. Replaçant le collectionneur au centre du processus de diffusion et de 

valorisation de la création actuelle, Art [ ] Collector expose conjointement les oeuvres d'un artiste, à la fois 

grâce aux prêts des collectionneurs et à l'exposition de travaux plus récents présentés par sa galerie. 

www.art-collector.fr 

 

LE3 Maison Saint-Honoré 

LE3 Maison Saint-Honoré est un espace d’exposition situé dans l’appartement d’un couple de collectionneurs à 

l’angle de la rue Saint Honoré, entre la place de la Concorde et la place de la Madeleine.  

www.le3-maisonsainthonore.com 

 

Christine Labbe ArtConsulting 

Christine Labbe ArtConsulting, Art Advisor et Curator, conseille les collectionneurs, débutants comme 

chevronnés, les entreprises et les particuliers dans leurs acquisitions d’oeuvres d’art contemporaines et 

modernes, aiguise leur regard et les met sur la voie des talents d’aujourd’hui, grands noms de demain. 

 

La Ligue de l’enseignement 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des 

femmes qui agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, 

la culture, les loisirs ou le sport. 

 

 

Mais également les galeries Binôme, Elizabeth Couturier, Valérie Delaunay et 

Keza. 

  

 

http://www.laligue.org/
http://www.artshebdomedias.com/
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  ▪ REMERCIEMENTS 
 

France Inde Karnataka, et sa présidente Juliette Ghatradyal Vilbert, tiennent à remercier 

très chaleureusement les artistes, les galeries, les collectionneurs ainsi que les 

partenaires qui ont généreusement soutenu ce projet. La présence de ces précieux soutiens, 

leur confiance, leur engagement, et leur compétence constituent une fidèle et belle énergie 

indispensable à la réussite du projet Child Care For All. 

 

 ▪ DATES 

Exposition gratuite et ouverte au public de 10h à 19h   

   Mercredi 4 novembre                           Samedi 7 novembre (de 10h à 18h) 

   Jeudi 5 novembre                                  Lundi 9 novembre (de 10h à 12h) 

   Vendredi 6 novembre 

 

Vente 

  Le 9 novembre 2015 à 18h30 

 

▪ CONTACTS 

Association France Inde Karnataka 

10B rue Bisson, 75020 Paris 

Pôle communication  -  Mail : communication.fik@gmail.com   -  09 70 40 71 70 

Virginie Bertrand, attaché de presse 06.25.51.09.01 

Eventhia Moreau, relations artistes 06.84.81.18.34 

Sabrina Maamri, relations partenaires 06.51.42.50.16 

Gabrielle Gautier, responsable de l’exposition 06.59.52.12.18 

Clément Leblay, coordinateur général de l’association 06.69.46.67.74 

Contact communication & presse PIASA 

Cécile Demtchenko Woringer, 01.53.34.12.95 

 

 

  ▪ SUIVEZ-NOUS 

Le blog de la vente-exposition : http://vente-caritative-fik-2015.org/ 

La page Facebook : Child Care For All - vente caritative d'art contemporain 

Twitter :  @FranceIndeK #ChildCareForAll 

Instagram : child_care_for_all 


