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                              Soutenons ensemble la recherche sur les sarcomes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dans 10 jours aura lieu la 6° édition de "L'Art Cherche" ! 

Pour cette 6° édition, nous serons accueillis dans un lieu convivial, chaleureux et qui sent bon le partage!  

Nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 18 juin de 9h00 à 18h30 et le samedi 19 juin de 9h00 à 17h 

au Village café Chapuis, 35 rue des aciéries à Saint-Etienne, face au Zénith. 

Venez déambuler à la découverte des oeuvres offertes par 58 artistes généreux, oeuvres qui seront vendues au 

profit de la recherche médicale sur les sarcomes et les cancers pédiatriques. Vous pourrez bien-sûr visiter 

l'expo sans enchérir et tout simplement vous faire plaisir. 

 

  La vente se déroulera, comme les années précédentes, selon le principe 
des enchères discrètes. 
 Chaque artiste a  fixé un prix de réserve en dessous duquel il ne 
souhaite pas que son oeuvre soit vendue. 
Pour enchérir, c'est tout simple ! Un crayon et un papier suffisent ! 
L'acquéreur note sur un papier que nous lui fournissons le prix auquel il 
souhaite acheter l'oeuvre de son choix, en respectant le prix de réserve 
fixé par l'artiste .  
Il glisse son bulletin d'enchère dans la boîte... et hop, l'enchère est 
enregistrée ! 
Le jeu consiste à ce que l’enchérisseur ne reçoive aucun signal de la part 
des autres enchérisseurs et décide seul quelle somme il est prêt à 
consacrer à l'achat de l'oeuvre qu'il convoite... pour une belle cause ! 

Les boîtes sont ouvertes à l'issue des deux jours d'exposition et nous 
délivrent les noms des heureux acquéreurs ! La totalité des ventes est 
dédiée à la recherche médicale sur les sarcomes et cancers pédiatriques 
rares. 
 

Vous trouverez en pièce jointe à ce "quoi de neuf" le flyer de l'événement. Nous comptons 

sur vous pour le diffuser le plus largement possible par mail, via les réseaux sociaux  ou en 

l'imprimant et en l'affichant chez votre boulanger, la salle d'attente de votre médecin, dans la 

salle des profs, celle des maîtres,  votre salle de sports, la salle de pause de votre hôpital ou de 

votre entreprise ! Nous vous savons inventifs ! 

Merci à la MAIF, au département de la Loire, à la Ville de Saint-Etienne pour leur soutien, à 

l'imprimerie Morassuti pour la banderole, à l'ESADSE et à la Faculté d'Arts Plastiques pour le 

prêt des chevalets et au Village Café Chapuis pour son accueil ! 

Toutes nos énergies combinées sont de formidables moteurs pour la recherche  ! 

 

https://decouvrir.cafeschapuis.fr/actualites-cafe-chapuis/decouvrez-village-cafe-cafes-chapuis
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Dans le cadre des stages liés à leur formation au lycée Adrien Testud, 2 élèves de 1° vêtement, 2 élèves de CAP 

positionné et 3 stagiaires du Greta se sont mis au travail ! Bravo et merci à Yamina et Charles-Antoine, Lison et Manon, 

Karine, Mélodie et Véronique! 

Après la couture de très nombreux sacs à redon, les étudiants ont continué à mettre leurs compétences au service de 

notre association, mais cette fois pour coudre des objets qui seront vendus lors des manifestations, toujours au profit 

de la recherche médicale . 

 Merci à STOF Magasin d'usine pour les chutes de tissus offertes, à Satab pour les sangles offertes , à l'entreprise NEYRET 

pour les belles étiquettes , au Département de la Loire pour sa contribution financière qui a permis d'acheter des 

métrages de tissus supplémentaires et au Lycée Adrien Testud... pour ... tout ! 

Vous souhaitez acheter un 

de ces objets ?  

Contactez-nous! 

mlavieaveclisa@gmail.com  

06 09 86 43 33 

https://www.facebook.com/STOFMagasin/?__cft__%5b0%5d=AZUGXYvPk3SeElj6gCmE2syY5FfR7-NHYwGpXV-V7ArlVOGa7uUPRzK_HMk9cLEtP7KjNEf2Gm9ElFiXerFDau24R5ZgAuEE4Pw1smkOjqrgTI_PoO04S9w5f24IGxte2FkKYamhjEn809Qt0pDVu8ya5_BjSAM24GekXYEYpQyUvw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SatabSolutions/?__cft__%5b0%5d=AZUGXYvPk3SeElj6gCmE2syY5FfR7-NHYwGpXV-V7ArlVOGa7uUPRzK_HMk9cLEtP7KjNEf2Gm9ElFiXerFDau24R5ZgAuEE4Pw1smkOjqrgTI_PoO04S9w5f24IGxte2FkKYamhjEn809Qt0pDVu8ya5_BjSAM24GekXYEYpQyUvw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NEYRET-756721844448062/?__cft__%5b0%5d=AZUGXYvPk3SeElj6gCmE2syY5FfR7-NHYwGpXV-V7ArlVOGa7uUPRzK_HMk9cLEtP7KjNEf2Gm9ElFiXerFDau24R5ZgAuEE4Pw1smkOjqrgTI_PoO04S9w5f24IGxte2FkKYamhjEn809Qt0pDVu8ya5_BjSAM24GekXYEYpQyUvw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DepartementLoire/?__cft__%5b0%5d=AZUGXYvPk3SeElj6gCmE2syY5FfR7-NHYwGpXV-V7ArlVOGa7uUPRzK_HMk9cLEtP7KjNEf2Gm9ElFiXerFDau24R5ZgAuEE4Pw1smkOjqrgTI_PoO04S9w5f24IGxte2FkKYamhjEn809Qt0pDVu8ya5_BjSAM24GekXYEYpQyUvw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lyceeadrientestud/?__cft__%5b0%5d=AZUGXYvPk3SeElj6gCmE2syY5FfR7-NHYwGpXV-V7ArlVOGa7uUPRzK_HMk9cLEtP7KjNEf2Gm9ElFiXerFDau24R5ZgAuEE4Pw1smkOjqrgTI_PoO04S9w5f24IGxte2FkKYamhjEn809Qt0pDVu8ya5_BjSAM24GekXYEYpQyUvw&__tn__=kK-R
mlavieaveclisa@gmail.com%20

