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Communiqué de Presse « CŒUR DE CREATEURS »

" Tant que battra mon cœur ..." Mireille Darc
Le 3 juillet prochain, 30 à 40 œuvres d’artistes renommés seront vendues aux enchères chez
Christie’s au profit de l’association « La Chaîne de l’Espoir ».
Participeront au projet Irina Volkonski, Titouan Lamazou, Marie Beltrami, Christian Lacroix, Alexis Mabille,
Richard Orlinski, JonOne…
Chaque artiste exprimera sa vision du cœur à travers une œuvre unique.
La cérémonie sera présidée par Mireille Darc, marraine de La Chaîne de l’Espoir.
Contexte
Dans les pays en voie de développement, les maladies cardio-vasculaires constituent un véritable
problème de santé publique. Malheureusement, ces pathologies ne sont pas prises en charge faute de
structures spécialisées et de médecins qualifiés.
Organisé par Le Fonds de Dotation INNOVA, cet événement sera dédié aux enfants défavorisés du
Cambodge atteints de pathologies cardiaques et pris en charge au Pavillon des Enfants de Phnom Penh
créé par La Chaîne de l’Espoir en 2003. A ce jour, La Chaîne de l’Espoir a recensé plus de 1 500 enfants
en attente de l’opération qui leur sauvera la vie.
Cette vente aux enchères, soutenue par de nombreux partenaires (Banque Martin Maurel, CLARINS,…)
sera précédée par une exposition des œuvres ouverte au public le 3 juillet de 10h00 à 18h00 dans les
salons de Christie’s situés au 9 avenue Matignon à Paris. Un cocktail (sur invitation) aura lieu de 18h00 à
20h00. La vente débutera à partir de 20h00.
A propos de :
Le Fonds de dotation INNOVA est un organisme à but non lucratif qui soutient le développement
de projets dans le domaine de la santé et de l’Action Sociale. www.fonds-innova.fr
La Chaîne de l’Espoir, créée en 1994 par le Professeur Alain Deloche et présidée par le Dr Eric
Cheysson, intervient dans plus de 30 pays pour offrir un accès aux soins et à l'éducation aux enfants les
plus démunis. Chaque année, plus de 100 000 enfants bénéficient de ses programmes de soins dont 5 000
sont opérés et 11 000 enfants bénéficient de ses programmes éducation. www.chainedelespoir.org
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Mireille Darc, par Peter KNAPP, 1982
Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône)
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