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Communiqué de presse                                                                                           Pays d’Apt, le 16 juin 2017. 

 

CENT-TRENTE ŒUVRES D’ART POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES  
D’ŒUVRES D’ART CONTEMPORAIN 2017 AU PROFIT DE L’HOPITAL D’APT 

VENTE PARRAINEE PAR JOSIANE BALASKO  - SAMEDI 15 JUILLET à la LUSTRERIE MATHIEU (84) 
 

Placée sous le parrainage de Josiane Balasko, la deuxième édition de la vente aux enchères 
d’œuvres d’art contemporain au profit de l'hôpital d'Apt aura lieu le samedi 15 juillet à 18 heures à 
la Lustrerie Mathieu à Gargas (84). 

Près de 100 artistes, collectionneurs 
particuliers et galeristes se sont mobilisés en 
offrant une ou plusieurs oeuvres pour faire de 
cette vente aux enchères un nouveau succès. 

Ainsi, 130 œuvres de peintres, plasticiens, 
photographes, sculpteurs*,…seront, grâce à 
eux, proposées lors de cette vente aux 
enchères caritative qui sera animée par 
Damien Leclere, commissaire-priseur de la 
Maison de Ventes Leclere (Marseille et Paris) 
déjà présent à nos côtés en 2016. 

La vente et l’exposition des œuvres d’art se 
dérouleront à la Lustrerie Mathieu à Gargas 
que Régis Mathieu a mis à la disposition du 
fonds de dotation à l’occasion de cet 
événement caritatif.  

Rappelons qu'en 2016, la vente aux enchères 
avait réuni 63 artistes, 90 oeuvres et permis de 
recueillir 40000€ pour l'hôpital d'Apt. 

 

 

 

Vente organisée par le Fonds "Pour le Pays d'Apt, un hôpital d'avenir" avec le concours de La Maison 
de Ventes Leclere et de la Lustrerie Mathieu  
Comité d’honneur : Jacques Attali, Pierre Cardin, Nicole et John Malkovich, Poppy Salinger 
(Fondation Poppy et Pierre Salinger), Guillaume de Seynes (Hermès - Comité Colbert), Lord Snowdon 
(Linley - Christie's) et Pierre Vasarely (Fondation Vasarely) 
Catalogue en ligne sur : www.apt-hopitaldavenir.fr et www.leclere-mdv.com 
Exposition :      Lustrerie Mathieu du mardi 11 au vendredi 14 juillet de 11h à 18h 
Lieu : Lustrerie Mathieu - Hameau des Sauvans – 84400 Gargas 

 

*catalogue en PJ 
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Objectif de la vente aux enchères : des fonds pour la modernisation de l’hôpital  

Les travaux de modernisation de l’hôpital qui ont commencé au mois de mars dernier, se dérouleront 

en 4 phases et dureront 3 ans jusqu’en novembre 2019. Ils permettront d’offrir au fur et à mesure de 

la réception des unités réhabilitées un confort optimal pour le patient et des conditions de travail 

ergonomiques pour les professionnels. 

A la fin 2017, la première unité restructurée sera achevée. Les patients qui y seront hospitalisés 

pourront bénéficier de plus de chambres individuelles, plus spacieuses, avec douche, dotées d’un 

design innovant. Les façades de l’hôpital auront été rénovées et isolées par l’extérieur pour une 

meilleure isolation phonique et thermique des chambres. Les nouveaux panneaux solaires seront en  

fonctionnement. 

Grâce aux dons récoltés par le Fonds de dotation l’an dernier, chaque lit de la nouvelle unité sera 

doté d’une tablette numérique pour permettre aux patients de rester connecté à son environnement 

familial et professionnel et au personnel médical de consulter et mettre à jour le dossier du patient ; 

un lit accompagnant sera installé dans chaque chambre individuelle, et un salon des familles 

aménagé au second étage.  

Les recettes de la vente aux enchères permettront de doter d’autres unités du même niveau 

d’équipement, conforme à l’image d’exception du Luberon. 

 

mailto:f.belmain@apt-hopitaldavenir.fr

