Communiqué de presse,
Paris, le 9 novembre 2021

UNE VENTE AUX ENCHÈRES DIGITALE EXCEPTIONNELLE,
ORGANISÉE PAR L’ONG ELISECARE, EN COLLABORATION
AVEC DROUOT.COM, AURA LIEU DU 10 AU 21 NOVEMBRE 2021.
ACCESSIBLE À TOUS, CETTE VENTE CONCILIE FRATERNITÉ,
ACCESSIBILITÉ ET GÉNÉROSITÉ.
L'ONG ELISECARE, fondée par Elise Boghossian en 2013, opère dans un nombre croissant de
pays en guerre tels que l'Irak, l'Arménie et Haut-Karabagh, la Syrie, le Liban et l'Éthiopie.
ELISECARE est une organisation de solidarité internationale, apolitique et laïque, qui apporte
une aide médicale et psychologique aux populations civiles vivant en zones de conflit.
Cliniques fixes et dispensaires mobiles évaluent les besoins des victimes, prodiguent des soins
de médecine générale, de gynécologie, de pédiatrie, de chirurgie, de suivi de grossesse, de
soins post-partum, de psychologie, et une prise en charge de la douleur.
75% des bénéficiaires sont des femmes et des enfants, tous rescapés des conflits meurtriers,
souvent victimes de violences et de torture.
Chaque année, l'association prodigue 100 000 soins gratuits sans distinction religieuse,
politique, ethnique.
Pour comprendre l’action d’EliseCare sur le terrain :

https://www.elisecare.org/wpcontent/uploads/2021/02/10000000_696157767919749_89968894609727546_n.mp4
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Une cinquantaine d’expériences inédites sont mises à prix, grâce au soutien de personnalités
engagées.
Les soutiens d’ELISECARE se mobilisent à l’occasion de cette grande vente aux enchères en
ligne, dont les fonds récoltés seront intégralement dédiés aux survivants, aux femmes et aux
enfants victimes de trafic d'êtres humains et de torture.
Cette année, et pour la première fois, la vente se fera exclusivement en ligne sur Drouot.com
grâce à la générosité du Groupe Drouot. Elle est organisée par Drouot Estimations, la maison
de ventes aux enchères de Drouot et se déroulera du 10 au 21 novembre 2021. La vente
proposera des rencontres exceptionnelles et des expériences inédites.

Une vente aux enchères exceptionnelle, dans un état d’esprit solidaire.
Parmi ces lots d’exception, voici quelques exemples :
•

Une rencontre autour d'un café avec la Présidente de la BCE, Madame Christine
Lagarde

•

Un atelier d’écriture avec le célèbre romancier Marc Lévy

•

Une visite secrète et privée du Château de Versailles

•

Un cours de tir avec un tireur d’élite de la légion étrangère

•

Une œuvre de l'artiste Cyril Kongo

•

Une visite privée de l’Institut du Monde Arabe en compagnie de Jack Lang

•

Une journée culinaire avec le grand chef Akrame Benallal

•

Une visite privée au Grand-Orgue de Saint-Sulpice par l'organiste Sophie-Véronique
Cauchefer-Choplin

•

Une expérience immersive VIP au Stade Français, pour 15 personnes

•

Un atelier philosophique avec Tahar Ben Jelloun

•

Une mise en beauté par John Nollet, le coiffeur des stars et du cinéma français

•

…
Catalogue de vente disponible sur demande au service de presse.

Renseignements lecteurs :
https://www.elisecare.org/

À propos de l’ONG EliseCare :
EliseCare est une organisation non gouvernementale de solidarité internationale reconnue d’intérêt
général depuis le 17 décembre 2015.
Apolitique et laïque, sa vocation principale est d’apporter une aide médicale et psychologique
d’urgence aux populations civiles vivant en zones de conflit.
À propos du Groupe Drouot :
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art.
L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au
monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation
générée par une offre annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité
au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La maison de ventes du Groupe, Drouot
Estimations, propose un service d’expertises gratuites, ouvert à tous. Drouot Estimations organise
chaque année une cinquantaine de ventes aux enchères, physiques ou Online sur Drouot.com.
La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des ventes digitales – Live (retransmission et
participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now
(ventes de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 600 maisons de ventes.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de
référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.
--
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