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Vente aux enchères au profit d’ATD Quart Monde  :
plus de 200 artistes et particuliers font œuvre de

solidarité
Lundi 28 mai, la maison de ventes aux enchères Baron Ribeyre & Associés propose
une vente à l’Hôtel Drouot au profit d’ATD Quart Monde, parrainée par Nasty,
célèbre graffiti artiste. La vente sera précédée d’une exposition publique dont
chacun pourra librement profiter le samedi 26 mai.

Drouot accuei l lera, les 26 et 28 mai prochain, l ’exposition puis la vente «  Aux arts
citoyens !   ». Sous le parrainage de Nasty, 200 œuvres, issues de dons d’artistes
contemporains et de particul iers  : peintures, gravures, sculptures, photographies seront
proposées à la vente (sans frais d’acheteur). El le présentera à la fois des créations
d’artistes de renommée internationale – Albert-Ernest Carrier-Bel leuse, Salvador Dal i ,
Delaunay, Jean Bazaine, Yann Arthus-Bertrand, Ivan Messac, Nasty, C21 5, etc. – et
d’amateurs, dont certains connaissent ou ont connu la précarité.

Les bénéfices de cette vente seront entièrement reversés à ATD Quart Monde et
permettront de soutenir les travaux de rénovation de La Bise, sa maison de vacances
famil ia les qui accuei l le des famil les et des personnes en situation de précarité dans le
Jura. Cette vente aux enchères s’inscrit en effet dans le cadre de la campagne de
sensibi l isation et de col lecte de dons lancée le 5 avri l dernier par ATD Quart Monde
autour de l ’accès aux vacances pour tous. Pour en savoir plus sur cette campagne
intitulée «  Partir pour repartir  », consultez le dossier de presse. À noter qu’une
campagne de crowdfunding est également en cours sur la plateforme Kisskissbankbank
jusqu’au 1 9 mai.

Pour Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde  : « Organiser cette opération
intitulée « Aux arts citoyens ! » nous a paru naturel à ATD Quart Monde, qui depuis toujours
met la culture au cœur même de son action en favorisant l'accès à la culture pour tous.  La
participation à la vie culturelle et artistique permet de rompre le cercle de l'exclusion et de
l'isolement dont sont victimes les personnes les plus démunies. »

Pour Nasty, Graffiti artiste et parrain de l’opération  : « En tant qu'artiste urbain,
m’engager auprès d’ATD Quart Monde, qui travaille avec les plus précaires, a du sens. Si mon
art et ma démarche peuvent sensibiliser les gens et faire passer le message, c'est une belle
opportunité.  J'ai aussi envie de partager ma passion pour l'écriture avec ceux qui doutent ou
qui n'osent pas et montrer que l’art est accessible à tous, même aux plus modestes.
Aujourd’hui le street art est en vogue, mais il a longtemps été marginalisé, stigmatisé à cause
des préjugés que l’on pouvait avoir sur cette forme d'expression urbaine. C’est aussi le
message que je veux faire passer  : sortir de la marge dans laquelle la société nous enferme
parfois, c’est possible ! »

Vente aux enchères publique – Drouot – Sal le 1
Lundi 28 mai – 1 4h

Exposition publique – Drouot – Sal le 1
Samedi 26 mai – 1 1 h / 1 8h
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Le Mouvement ATD Quart Monde a été fondé en 1 957 par Joseph Wresinski dans un bidonvi l le de la région parisienne. I l ne cesse,
depuis lors, de dénoncer la misère comme une violation des droits de l 'homme. I l refuse l ' institutionnal isation de l 'assistance. I l
interpel le les pouvoirs publ ics pour que les différentes pol itiques mises en œuvre permettent réel lement "l 'accès de tous aux droits de
tous". I l est à l ’origine d’un grand nombre d’avancées législatives comme le Revenu Minimum d’Insertion (RMI , ancêtre du RSA), la
Couverture Maladie Universel le (CMU) ou la loi d ’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée.

Présents aujourd’hui dans 29 pays, les membres du Mouvement ATD Quart Monde continuent le combat au quotidien pour bâtir une
société autrement, respectueuse de l 'égale dignité de tout être humain.

https://www.kisskissbankbank.com/en/projects/la-bise-maison-de-vacances-familiales-pour-ceux-qui-ne-partent-jamais
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/03/DP_VacancesPourTous_ATDQM-compressed.pdf



