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—
Invitations
—
ARTCURIAL,
LA FONDATION CLAUDE POMPIDOU 
ET ESPACEFINE 
sont heureux de vous convier : 
—
Au Cocktail Scène 21.1 Mercredi 23 Octobre 2013, 
de 18h00 à 22h00. RSVP : fondcp@club-internet.fr 
ou isabelledemontfumat@gmail.com

Seront présentées les œuvres de la vente dont un ensemble de photo-
graphies vendues au profit de la Fondation Claude Pompidou. 

A la vente publique et caritative 
«L’art pour le Handicap, Un Hommage à Claude Pompidou».
se tiendra le Jeudi 24 Octobre à 14h30
en présence de Bernardette Chirac, 
Présidente de la Fondation Claude Pompidou.

Programme : 
Exposition Scène 21.1, à Artcurial, Paris, France, 
du 21.10 au 23.10. 2013
La Vente «L’art pour le handicap, un Hommage 
à Claude Pompidou» à Artcurial, Paris, France, 
le 24.10. 2013 à 14h30 précises, ouvert au public

Artcurial, 
7 Rond-Point des Champs-Elysées – 75008 Paris
Métro : Franklin Roosevelt.
Tél. 01 42 99 20 20

—
Présentation de la Vente au profit 
de la Fondation Claude Pompidou.
—

«L’art pour le Handicap, Un Hommage à Claude Pompidou»

Cette vente caritative et publique se tiendra: 
le 24.10.2013 à 14h30, en présence de Bernardette Chirac, Présidente 
de la Fondation Claude Pompidou. 

Le milieu de l’art se mobilise pour rendre un hommage 
à l’engagement indéfectible de Claude Pompidou dans le domaine  
de l’art contemporain et dans celui du handicap. 

Cette vente publique et caritative est dédiée à la photographie 
contemporaine réunit des œuvres présentées dans différents musées 
et centres d’art contemporain internationaux créées 
par les artistes : Alain Bublex, Nan Goldin, Dominik Lejman, 
Yuki Onodera, Roman Opalka, Philippe Ramette, Bettina Rheims, 
Wolfganz Volz - Christo et Jeanne-Claude, Jean-Luc Vilmouth,  
Guillaume Lavit-d’Hautefort, Karl Lagerfeld.

Qu’elles soient chimériques, ethnologiques, philosophiques
ou sociologiques, instantanées ou scéniques, elles nous font naître 
des sensations nouvelles. Des plus classiques ou plus iconoclastes, 
ces oeuvres nous ravissent, nous surprennent, nous dérangent. 

Les artistes explorent d’une manière sensible : l’enfance, la vie, 
la mort, l’amour, l’intimité, la violence, la réconciliation, l’altérité, 
l’étrangeté, l’insolence, l’outrance, chacun avec leur vérité intérieure. 
Toutes ces oeuvres ont été présentées dans différents musées et 
centres d’art contemporain internationaux. 

A l’initiative d’Isabelle de Montfumat, déléguée à la vente pour 
la Fondation Claude Pompidou et sous son impulsion, artistes,  
collectionneurs et galeries ont généreusement offert à la Fondation, 
une douzaine de photographies contemporaines. 

Cet événement original permettra aux collectionneurs et aux  
amateurs de faire un choix avisé parmi ces œuvres de qualité. 
Un catalogue est édité pour l’occasion. 

La vente sera menée par Maître Arnaud Oliveux,  
Commissaire priseur. 

Ainsi les objectifs de la Fondation et ceux du monde de l’art vont 
pouvoir se rejoindre pour un événement culturel de qualité. Les 
sommes engendrées par la vente seront intégralement versées à la 
Fondation Claude Pompidou, pour le financement de l’extension et 
de l’aménagement de l’Institut Médico-Educatif Kerdreineg pour les 
adolescents présentant des troubles autistiques importants. 

Grâce à vous nous pourrons conjuguer comme Claude Pompidou 
aimait tant à le faire, l’art et la solidarité, le plaisir de l’esthétisme 
et celui du geste utile. 
—
Nous remercions chaleureusement les artistes et les galeries qui ont permis  
cette initiative, notre partenaire associé Artcurial qui a contribué à la  
réalisation de la vente, Maître Francis Briest, Martin Guesnet, Caroline  
Messensee, Maître Arnaud Oliveux, Sylvie Rudawer pour Artsguide, Maître  
Marie-Josée Arégui, Pierette Epsztein, Annie Monnerie, Joanna Thompson 
et tous ceux qui ont souhaité garder l’anonymat. 

Pour plus d’informations : 
www.artcurial.com
www.fondationclaudepompidou.fr
www.espacefine.com
www.artsguide.fr
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