Élan solidarité entre artistes plasticiens

“Il n’y a rien de plus artistique que d’aimer les gens”
disait Vincent Van Gogh.

Dans la situation sanitaire que nous connaissons, il nous est apparu nécessaire de
mettre en place, dans un élan de solidarité, un projet permettant de soutenir la
création artistique et d’aider les artistes durant cette crise qu’ils traversent.
Nous sommes un collectif d’acteurs du domaine de l’art LES AMIS DES ARTISTES,
d’horizons variés et complémentaires. Nous souhaitons solliciter l’engagement
des collectionneurs de nos réseaux auprès des artistes et instaurer un système de
solidarité des artistes entre eux.
Pour initier ce cercle vertueux, nous avons créé un label et rédigé une charte qui précise les règles de fonctionnement de ce label. Vous pouvez retrouver ceci sur notre
site dédié : http://www.lesamisdesartistes.com
Son modus operandi est simple. Pendant la période de crise sanitaire, en accord avec
sa galerie, s’il est représenté par une galerie, l’artiste, partie prenante de ce projet,
met en vente par l’intermédiaire de ses propres réseaux sociaux, au plus 3 œuvres
(dont une vendue à moins de 500 €) sur lesquelles notre label sera associé par un
post complémentaire ou associé. En cas de vente, 70 % du prix de vente lui seront
versés directement par l’acheteur, les 30 % restants sont récoltés par une cagnotte
solidaire sur le site Leetchi au profit exclusivement d’une association assurant leur
distribution auprès d’autres artistes. Chaque artiste est également invité à appeler
d’autres artistes à participer à ce projet, ouvert à tous, de sorte qu’il devienne viral.
Pour la première opération #lesamisdesartistes nous sommes heureux de verser la totalité de la collecte solidaire dès qu’elle atteint 4 000 € au profit du
Fonds de soutien de la fondation Antoine de Galbert www.leetchi.com/c/lesamis
desartistes-adg qui en fait don au collectif d’artistes qu’il désire soutenir. Par la
suite d’autres associations prendront le relais.
Au regard de ce que nous vivons, s’engager dans un tel projet qui fait vivre l’art nous
semble être en parfaite résonance avec les valeurs de solidarité, d’action et de citoyenneté responsable qui nous sont chères.
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Isabelle de Maison Rouge, historienne de l’art - critique d’art – secrétaire générale
d’AICA France - commissaire d’exposition - membre de cea.
https://www.isabelledemaisonrouge.com
Valérie Delaunay crée en 2014 la galerie Valérie Delaunay résolument engagée
dans la promotion d’artistes émergents dont le travail de peinture et de dessin
questionne par l’émotion. https://www.valeriedelaunay.com
Margaux Derhy, artiste peintre (Central Saint Martins, Royal College of Art),
née en 1985, vit et travaille à Londres et Paris. Également co-auteur de
l’ouvrage « Le Backpack de l’Artiste », ouvrage pensé comme un guide pour
la professionnalisation des artistes et de la résidence pour artistes MASSA au
Maroc. https://www.margauxderhy.com/
Sandra Matamoros, artiste photographe plasticienne, diplômée de l’École
Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris et directrice artistique de 5ème
Studio - identité visuelle de marque et stratégie de communication par l’image.
https://www.sandramatamoros.com/
Christophe Billard, ancien directeur de banque à l’international - Président de
l’Association des Amis de l’Imprimerie Idem et Membre du Fonds de Dotation
de Idem, Paris - Conseiller du Président The Cornelius Arts Foundation, UK.
Collectionneur, passionné d’art. https://www.idemparis.com/
Louis-Laurent Brétillard, Sc Po Paris - fondateur de Tribew, édition de livres
numériques pour l’art et la culture et du Salon Turbulences, premier salon animé
par des critiques d’art et qui se visite sur le Web avec des événements en-ville
permettant de rencontrer les artistes. https://www.salonturbulences.com/
Julen de Ajuriaguerra, fondateur de Muse Square, une plateforme dédiée à la
promotion de l’art contemporain via des expériences immersives, actuellement en
cours de lancement. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université de Genève et d’un
E-MBA de HEC Paris. https://musesquare.com/
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