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Vente aux enchères d’œuvres 
d’art contemporain 
pour l’Hôpital d’Apt

La deuxième édition de la vente aux enchères d’œuvres d’art
contemporain organisée par le fonds Pour le Pays d’Apt, un hôpi-
tal d’avenir au profit de l’hôpital d’Apt sera placée cette année
sous le patronage de Josiane Balasko qui présidera par ailleurs un
comité d’honneur prestigieux de personnalités attachées au Lube-
ron et conscientes de l’importance des enjeux liés à la modernisa-
tion du centre hospitalier du Pays d’Apt. 

Cette vente aux enchères caritative aura lieu le Samedi 15
juillet 2017 à 18 heures à la Lustrerie Mathieu à Gargas dans un
espace agrandi et totalement reconfiguré avec la création d’une
galerie. Damien Leclere, commissaire-priseur de la Maison de
Ventes Leclere (Marseille et Paris) animera la vente 

Des œuvres d’artistes renommés tels les peintres Joe Downing
(année du 10ème anniversaire de sa disparition célébré à
Menerbes le lendemain), Victor Vasarely, Yvaral (voir photo ci-
dessus de la sérigraphie Horizon), Max B, David Schweitzer, Tito
Streichenberger, Eva Vorfeld…, les photographes Willy Ronies,
Mamick Sidibé et Hans Silvester, les sculpteurs Marie Laure
Gérard-Bécuwe ou Joël Canat, la plasticienne Christine Ferret
bien d’autres encore, seront présents sur le catalogue qui présen-
tera ....œuvres de .... artistes. 

Rappelons qu’en 2016, la vente aux enchères avait rassemblé
une soixantaine d’artistes et permis de recueillir 40 000 euros au
profit de l’hôpital d’Apt.

Contact : “Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir”
Florence Belmain 06 56 81 56 89
f.belmain@apt-hopitaldavenir.fr 

Land Art 
à Revest 

des Brousses
Saint-Jean des Arts, c’est

une nouvelle exposition qui a
eu lieu au mois de juin à la
Campagne Saint-Jean à Revest
des Brousses. Onze artistes
étaient invités. Plusieurs qui
ont présenté des œuvres de
Land Art dont Ced Rouz qui a
installé les lauzes.

Street Art chez Sylla
La Cave de Sylla présente jusqu’au 31 août

une exposition “street art” de l’artiste aptésien
Olivier Barot. Le vernissage a eu lieu le 16 juin
en même temps que le lancement de la cuvée col-
lector 100% Vermentino.

“Fuir” 
à la Fondation Blachère

Cette photo de Jérémie Pitot montre un dessin au fusain de
Nelson Makamo qui en propose trois autres dans cette exposition
“Fuir” consacrée au dessin et au thème des migrations forcées. On
voit trois jeunes en marche, celui du milieu est contemporain, il
est encadré par deux autres dont le visage est matérialisé par un
masque traditionnel ou classique selon la terminologie en cours.
Peut-être pour dire que les migrations sont un phénomène ancien
sur le continent africain, mais que celui qui est obligé de fuir, pour
ne pas perdre son âme, doit être accompagné par les esprits de ses
ancêtres. 

Dix artistes en une trentaine d’œuvres expriment leur ressenti
de cette fuite qui prend une tournure dramatique ces dernières
années. Ce sont principalement des dessins, mais on découvre
aussi deux installations assez énigmatiques. La plupart de ces
artistes sont venus à Apt en résidence pour créer ces œuvres. Ils
viennent du Sénégal, Togo, Congo, Afrique du Sud, Tunisie et
Maroc.

L’exposition qui a commencé le 24 mai sera visible jusqu’au
6 janvier.


