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        2019 

  

  Exposition-vente organisée au profit des enfants hospitalisés  
à l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Lyon 
                          et de la recherche sur les cancers pédiatriques 

  

    Le chef Christian Têtedoie, parrain de l’association 
  

                       Du 22 novembre au 1er décembre 
                       Tous les jours de 11h00 à 19h00 
                                 Atrium de l’Hôtel de Ville  
 

    
  Vernissage jeudi 21 novembre à partir de 19h00 

 
           

 Des images pour adoucir les maux…                         111 artistes   111 euros l’œuvre encadrée   92 euros l’œuvre non-encadrée                             



           
 
 
 

                                     LE CONCEPT 
 

Les associations Les 111 des Arts œuvrent toujours au seul bénéfice des enfants atteints de 
graves maladies, en particulier de cancers et leucémies, grâce aux expositions-ventes 
qu’elles organisent. 
 

Un mur « d’images pour adoucir les maux » des enfants malades… C’est le défi lancé par 
l’association Les 111 des Arts. Pendant 10 jours, du 21 novembre au 1er décembre, à 
l’occasion de son exposition annuelle d’art contemporain, en plein cœur de Lyon, à 
l’Atrium de l’Hôtel de Ville, 111 artistes acceptent « d’oublier leur côte ». Ces artistes 
présentent chacun 11 œuvres, au minimum, originales au prix unique de 111 euros l’œuvre 
encadrée, 92 euros l’œuvre non-encadrée. Ces œuvres sont vendues au profit des 
enfants hospitalisés de l’IHOPe et permettent ainsi à l’association de participer aux 
financements de programmes de recherche et à l’amélioration des conditions de vie des 
enfants hospitalisés. Les 50 000€ de dons reversés en 2018. 35 000€ ont été attribués à la 
recherche sur les cancers pédiatriques et 15 000€ à l’amélioration des conditions 
d’hospitalisation des patients 
 
 
 

Le jeudi 21 novembre, au cours du vernissage de l’exposition,  
l’association Les 111 des Arts Lyon remettra un chèque de 50 000€  

au Docteur Perrine Marec-Bérard. 
 

Depuis 2003, Les 111 des Arts Lyon ont reversé à  
l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Lyon  

la somme de 848 000 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 
 

Catherine RICHARD 
catherinerichard2009@hotmail.fr 

06 85 84 16 75 



 

 

 

L’EXPOSITION 2019 
 
Du 22 novembre au 1er décembre, l’association Les 111 des Arts Lyon organise son 
exposition annuelle à l’Atrium de l’Hôtel de Ville, place des Terreaux Lyon 1er. 

 
111 artistes, reconnus ou émergents, ont été sélectionnés par un jury composé de deux 
critiques d’art, deux artistes et deux collectionneurs, parmi plus de 300 candidatures 
reçues pour l’édition 2019. 
 

Chaque artiste présente au moins 11 œuvres, au même format carré (20x20), une 
œuvre par artiste est visible sur notre site www.les111desarts.org. Lors de l’exposition 
chaque artiste présentera 5 œuvres sur des panneaux personnels, disposés par ordre 
alphabétique, autour de la salle d'exposition. 
 

Cette formule exclusive fonde le succès de l’exposition. Son efficacité prouvée reflète 
la participation active des artistes qui, tous, acceptent spontanément les conditions 
imposées par l’association. 
L'artiste est entièrement libre de choisir son sujet, sa technique (peinture, dessin, gravure, 
collage, assemblage, photographie…) et son mode d'expression (abstrait, figuratif, 
minimaliste…). Ainsi, l'exposition reflète toutes les tendances de la création artistique 
contemporaine. 
 
CHOISIR, DÉCROCHER ET EMPORTER 
 

Tout au long de l’exposition, pour soutenir notre action, les adhérents ont la possibilité 
de choisir parmi les 111 artistes sélectionnés une ou plusieurs toiles, les décrocher avec 
un bénévole et de les emporter après en avoir acquitté le montant.  
Des billets de tombola sont aussi en vente pour avoir la chance de gagner un tableau 
grand format de Mireille Cornillon. A l'issue de l'exposition, le dimanche 1er décembre 
à 16h00 aura lieu le tirage au sort de la tombola. 
 
 
Cette méthode « cash and carry » séduit un public toujours plus nombreux. En 2018 plus 
de 3 000 œuvres ont été achetées à Lyon, Paris, Toulouse Lille. 
 

 

  

UN TEMOIGNAGE 

 « … Les différentes activités culturelles proposées 

auxquelles ma fille a pu participer au sein de l'hôpital, 

c'est à dire la couture, la peinture, la création d'un disque 

et la cuisine. Lui ont permis d'ouvrir son esprit vers 

d'autres horizons, mais surtout de s'évader d'un 

quotidien hospitalier oppressant et où le temps paraît 

bien long. Elle a également pu à ces occasions 

rencontrer d'autres enfants de son âge dans la même 

situation, mais aussi certains en voie de guérison, ce qui 

a contribué à la sortir de sa solitude et à dédramatiser le 

mot "cancer"… 
 

…Pour finir, merci à vous tous d'apporter de la joie et du 

divertissement à nos enfants lors de ces moments 

difficiles. Grâce à vous, ils peuvent continuer à vivre et à 

s'épanouir, et cela contribue à rendre l'atmosphère de 

l'hôpital beaucoup moins triste et ennuyeuse qu'elle ne 
pourrait l'être pour eux. » 

 



 
LES 111 ARTISTES 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2L ▪ Françoise ALLEX ▪ Ghislaine ANDING ▪  Michèle ANSERMET-PAPADOPOULOS ▪ 
Joanna  AUGUSTYN ▪ Pascale AURELLE-THIBAUT ▪ Joss BAHUAUD ▪ Pascal BARAT ▪ 
Nathalie BARDOT ▪  Christine BARRES  ▪ Arthur BAUDOUIN ▪  Line BAUTISTA ▪ Patrice  
BENASSY ▪  Laurent  BERGUES ▪ BERILL ▪ Clarisse BERTIAUX ▪ Danielle BERTOTTO ▪ Gina 
BIALOBOS ▪ Anne-Sophie BLONDEL ▪  Etienne BOITEUX ▪ Philippe BOUSSEAUD ▪ 
Morgan BOUTTIER ▪  Fanny  BROC  ▪ Bernard BROSSARD ▪ Catherine  CAMPY ▪   
Stéphane  CAPITREL ▪  CAPTON ▪ Daniel CASTAN ▪ CHAMPIN DE LYON ▪ Sylvie 
CHAVEYRIAT ▪ Laurence CHICHE ▪ Jacqueline  CHOL ▪ Stavroula 
CHRONOPOULOU-ROUX ▪ Josef CIESLA  ▪ Mireille CORNILLON ▪ Sophie COSTA ▪ 
Gérard COTTEREAU ▪ Nathalie CUGNOD ▪ Catherine DARTIGUENAVE ▪ Anne DAYOT 

▪ Yannis DE MICHELIS ▪ Benoît DEFOSSE ▪ Brigitte  DELPECH ▪  Pierrette DORAL ROUME 

▪ Agnès  DUMAS  ▪ Marie  DURAND ▪  Marianne FAURE-DESFORGES ▪  FAVRENE ▪ 
Fabienne FLIPO ▪ Elysabeth FOLLIET ▪ Guy  FONTDEVILLE ▪ Sylvie  FOUILHAC ▪ 
Jacques FOURMONT ▪ Thierry  GENAY ▪  Pascal GEYRE ▪ Claude GOUBEAUX ▪ Jean-
Pierre  GOUGET ▪ Daniel GREUZARD  ▪  Cécile GUTH-JAEGER ▪ Xavier GUYONNET ▪ 
Isabelle HERVE ▪ IWAK ▪ KATOUZEN ▪ Laurence  KELLER-HODEN ▪ Irène  KOPCINSKI ▪  
Christophe LACHIZE ▪ David LEFEBVRE  ▪ Véronique  LEVESQUE ▪ Angélique 
LOMBARD-LATUNE ▪  Sylvie MARIN-DURAND ▪ Magalie MARMET et Jean-Christophe 
THOREZ  ▪ Sylvie    MARTIN  ▪  Olivier    MAUFFREY  ▪ Hervé  MAURY ▪ Yvette MECHKAK-

VILLE ▪  Françoise  MICHAUD ▪  Cecilia  NORRTHON ▪  Yves OGIER  ▪ Suzanne PALIARD 

▪ Marie-Noëlle PELLAT-FINET ▪ Sezny PERON ▪ Hélène PETRE ▪ PHOTOPOEMES ▪ 
Christine PICTET ▪ Anne  PIVOT-IAFRATE ▪ Catherine RELIGIEUX ▪  Anne RICARD ▪  
Julien  RICHETTI ▪ Claudine RICHIERO ▪ Patrice RICOTTA ▪ Marie-Antoinette RIX ▪ 
Christèle  RONDOT  ▪ Frédérique ROUQUETTE ▪ Marie-Hélène RUELLE-ISNARD ▪ 
Madina SAIDOVA ▪  Erick SAILLET ▪ Philippe  SAUCOURT ▪ Philippe  SAUZE ▪ Claire  
SEIGNEURIC-REYNAUD ▪ Sido SARLET-MARTIN ▪ SOFI ▪ Xiaojun SONG ▪ Véronique 
SORIANO ▪ Pierre SOUCHAUD ▪ Débora  STEIN  ▪  Monique VEYRAC ▪ Agnès VERRE-

SERRE ▪ Laétitia VIDAL ▪ VIFKE ▪ Florianne  VUILLAMY ▪  Joëlle WAQUET ▪   
 
 



 
L’ASSOCIATION 
 
 

L’association Les 111 des Arts, à but non lucratif, a été fondée en 1995 à Paris, celle 
de Lyon en 2003. Elle est entièrement gérée par des bénévoles. L’association poursuit 
un double objectif :  
 

� Soutenir la cause des enfants gravement malades grâce aux 
résultats de ses manifestations. 

� Promouvoir l’Art et les artistes contemporains en les rendant 
accessibles à tous. 

 
L’association comprend aujourd’hui trois antennes : à Paris, Lyon et Toulouse. Les trois 
associations sœurs, autonomes, sont regroupées au sein d’une union, l’association Les 
111 des Arts, garante de l’éthique commune. 
 
UNIR LA CAUSE DE L’ART A CELLE DES ENFANTS MALADES 
 
Les ressources de l’association Les 111 des Arts proviennent des cotisations, 30 € par 
an pour les membres actifs, 80 € pour les membres bienfaiteurs (un certificat de 
déductibilité fiscale est remis pour le montant de l’adhésion). Et de l’organisation 
annuelle d’une manifestation d’Art Contemporain : les adhérents peuvent acquérir des 
œuvres originales pour un prix unique de 111 € (l’œuvre encadrée) ou 92€ (l’œuvre 
non-encadrée), la part de l’artiste étant fixée à 48 €, celle de l’association à 43 € et 
celle de l’encadreur à 19 €. 
La totalité du produit net de ces manifestations est versée aux services d’hématologie 
et d’oncologie pédiatrique des hôpitaux pour enfants de chacune des villes 
concernées : 
 
LYON / Services du Professeur Y. Bertrand et du Docteur P. Marec-Bérard – Institut 
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (IHOPe). 
 
PARIS / Services du Professeur G. Leverger - Hôpital d’Enfants Armand Trousseau. 
 
TOULOUSE / Service du Docteur Anne-Isabelle BERTOZZI-SALAMON - Hôpital d’Enfants 
Purpan. 
 



 
 
 

 

NOS PARTENAIRES  
 

L’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Lyon, AMPC, Arts 2000, Byblos 

Events Security, Crowne Plaza, Eiffage, Fiduciaire Lyonnaise, GL Events, Izipizi, Pernod, 

La Ville de Lyon. 

 
 

  

                                                     

                                                                                                            

 

                                               

 

 

                           

        

               

             

 
 
 

 
      
     

Contact association 
 

LES 111 DES ARTS LYON 
67, rue Vendôme 

69006 LYON 
lyon@les111desarts.org  
www.les111desarts.org 

AUTRES EXPOSITIONS 
 

LILLE 

Du 21 au 29 mars 2020 

Salle du Gymnase – Lille  

 

PARIS 

Du 19 au 24 novembre 

Mairie du VIIIème  

3, rue de Lisbonne – Paris 8ème 
 

 

TOULOUSE 

Du 7 au 17 novembre   

Chapelle de l’Hôtel Dieu 

2 rue Viguerie 

 


