
Communiqué de presse, le 14 mars 2016 

 

 

3ème Edition de la Vente caritative d’Art Contemporain au profit de l’AMFE Association 

Maladies Foie Enfants 

En présence de Frédérique Bel et Benjamin Castaldi, marraine et parrain de l’association. 

Samedi 2 avril – 14h30 

Maison des ventes aux enchères Rossini 

7 rue Rossini – 75009 Paris 

Julien Lachaussée, Florence Thomassin, Paul Toupet, Marie Laurens Caye, Coco Fronsac, Francky Boy, Pierre-Luc 

Poujol, Zoé Forget, Dominique Lombard, Numa Roda-Gil, Monkeyfinger... 

Plus de 60 artistes au service de nos enfants malades 

 

Venez découvrir un catalogue orchestré par notre comité artistique, Numa Roda-Gil, Sandra Martinez et Bertrand 

Aussel "Monkeyfinger" : ils ont mobilisés 63 artistes qui ont décidé de s'engager aux côtés de l'association. Cette 

3ème vente caritative, c'est près de 100 œuvres aux techniques et aux styles très variés qui sauront vous émouvoir. 

 

L’AMFE, Association Maladies Foie Enfants, membre d’Alliance Maladies Rares, a pour mission de soutenir les 

enfants atteints d’une maladie rare du foie. Ces pathologies représentent une greffe sur deux en pédiatrie. 1 

enfant sur 2500 sera concerné par une atteinte hépatique.  

Les précédentes ventes ont permis de financer des projets de recherche publiées dans de prestigieuses 

revues. Ces publications concernaient la recherche sur l’origine génétique de ces pathologies (encore inconnue 

pour la plupart) et une meilleure connaissance du fonctionnement de nos cellules hépatiques. 

D’autres projets doivent pouvoir aboutir, pour espérer, un jour, trouver un médicament efficace qui épargnerait à 

ces enfants (souvent des bébés) une transplantation hépatique ou pire, parfois, encore trop souvent….. 



 

Frédérique Bel, une marraine investie, Benjamin Castaldi un parrain au top ! 

Frédérique soutient l’AMFE depuis sa création. Grâce à la mobilisation des équipes de "La minute blonde" et à 

l'investissement de notre marraine, l'association est à l'origine d'une campagne de dépistage qui a marqué les 

esprits : L'Alerte Jaune. Frédérique Bel accompagne également l'association dans de nombreux événements 

publics comme les 20km de Paris. 

Benjamin Castaldi, entre mille projets, se mobilise dès que besoin pour l’association : visites à l’hôpital, le yellow 

Friday, jeux télévisés dans lequel il excelle… 

 

Rendez-vous le 1 er Avril pour les rencontrer ainsi que de nombreux ambassadeurs ! 

Cocktail privé sur invitation le vendredi 1er avril, à 19h00, Maison ROSSINI, avec la présence de nombreux 

ambassadeurs célèbres et investis dans notre cause. Photocall à partir de 19h30 et interviews possibles. 

Pour vous inscrire : sabatier.m@sfr.fr 

 

Catalogue en ligne : www.rossini.fr   

Nous suivre :  

www.amfe.fr ; www.alertejaune.com ; www.enfants-malades.org 

www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants ; Twitter : @contact_amfe 

https://www.facebook.com/venteAMFE/ 
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