Communiqué de presse, le 21 octobre 2013

MadArt met à l’honneur
Karl LAGASSE, Taka MIZUKAMI et Ari EROM sur le thème des Etats-Unis
Au profit de l’AMFE (Association Maladies Foie Enfants)
En présence des artistes et du chanteur Jonathan DASSIN
Mercredi 13 Novembre 2013 - Automobile Club de France (Paris)
Salon « concorde » de 18h00 à 23h00

MadArt , société spécialisée dans l’achat, la promotion et le vente d’œuvres d’art, organise une
soirée caritative au profit de l’AMFE dans les salons du prestigieux Automobile Club de
France.
MadArt est née d’une amitié de longue date entre trois amis : Moché
Touboul , Damien Norais et Michael Lepetit. Partageant les mêmes
valeurs, MadArt associe chacune de ses opérations, de ses
représentations à un autre type d’œuvres…les œuvres charitables,
particulièrement celles concernant les enfants malades.
C’est donc naturellement que MadArt a souhaité soutenir les
actions de l’AMFE (Association Maladies Foie Enfants). Si les deux
structures œuvrent dans des domaines bien différents, elles sont
animées par la même volonté et la même énergie citoyenne de soutenir les plus démunis d’entre
nous.
Le thème des « Etats Unis », symbole d’indépendance et du rêve sera illustré par :
-

Le dollar de Karl Lagasse, dont la devise est de « Faire de l’art avec 1 dollar ».
Les toiles de Taka Mizukami représentant les symboles forts New Yorkais.
Les éléphants de Ari Erom « 80 tonnes en ballon Acier » dont un représentera les
« comics » les plus connues de l’histoire de l’Amérique.

La soirée sera animée, musicalement, par Jonathan Dassin, dont l’héritage
culturel est en parfaite harmonie avec l’esprit de cet événement.

Le lieu « magique », avec vue sur la Place de la Concorde et la Tour Eiffel, se prête à recevoir des
invités prestigieux, tous animés par cette même volonté d’associer leur gout des belles pièces à une
belle action.
De l’art de la médecine d’Hyppocrate à l’art thérapie, le monde médicale et artistique sont reliés par de
nombreuses passerelles, que traversent allègrement nos enfants malades.
Nous terminerons ce communiqué par cette phrase que l’AMFE a fait sienne !

Nous suivre :
www.amfe.fr ; www.alertejaune.com ; www.enfants-malades.org
www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants Twitter : @contact_amfe

A propos de l’AMFE – Association Maladies Foie Enfants
L'association Maladies Foie Enfants a vu le jour en 2009 sous l'impulsion de parents d'enfants atteints de maladies rares du
foie.
1 enfant sur 2500 souffrira d'une cholestase et 50% des greffes en pédiatrie sont des greffes du foie (chiffres 2012-Agence de
Biomédecine).
L'AMFE est administrateur d'Alliance Maladies Rares, membre d'Eurordis. L'AMFE est à l'origine du manifeste des droits des
enfants malades.
Recherche, dépistage, soutien aux familles et militantisme pour les dons d'organes et le droit des enfants malades sont donc
ses axes principaux de travail.
Actifs et persévérants, l'AMFE participe ou organise régulièrement des événements afin de sensibiliser le public à sa cause et
récolter des fonds : Charity Day Aurel BGC, Ventes d'arts contemporain, évènements sportifs, etc..
Acteurs, journalistes, ou personnalités du sport soutiennent régulièrement ses actions.

A propos de MadArt
La devise de MadArt est de promouvoir, comme sont non l’indique « l’Art Fou » par la présence d’œuvres originales d’artistes
contemporain dont l’idéologie est en adéquation avec notre philosophie.
C’est aussi de permettre à un potentiel acheteur ou simple visiteur d’acquérir ou voir une œuvre, en l’associant à une autre
oeuvre, elle charitable, et qui permet par la même occasion de sensibiliser l’opinion sur la dévotion et le courage de personnes
qui restent trop souvent dans l’ombre et mettent jour après jour leur implication au chevet de ses enfants, ce qui font d’eux,
également , de vrais «artistes».
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