ART
& ACT
for Fonds Erasme 2021

Soirée caritative virtuelle

au profit de la recherche à l’Hôpital académique Erasme

23 enchères inédites

Art graphique - Art de la scène - Art de la table

Mardi 11 mai 2021 à 19 h
Cornette de Saint Cyr – Bruxelles

Inscription obligatoire au plus tard le 10 mai sur le site www.cornettedesaintcyr.be
pour participer à la soirée et/ou acquérir une enchère

Chères Amies,
Chers Amis,

Le 11 mai

Deux invités exceptionnels

Nous espérons que vous vous portez bien malgré les circonstances exceptionnelles.
Cette fameuse pandémie nous force à nous renouveler !
Faute de dîner de gala en présentiel en 2020 et 2021 …, nous organisons, le mardi 11 mai 2021
à partir de 19 h, une soirée virtuelle, en direct, intitulée « Art & Act for Fonds Erasme ».
Au programme 23 enchères inédites, accessibles par internet et par téléphone, regroupant
Art graphique, Art de la table et Art de la scène.
Une manière d’illustrer notre solidarité envers des secteurs également impactés.
La réussite de cette soirée dépend de vous !

Khadja Nin
nous fait
l’énorme
plaisir d’être
la Marraine
de cette soirée.

Au nom de tous nos chercheurs qui sont notre raison d’être, nous remercions toutes celles
et ceux qui proposent ces superbes enchères.
Nous vous remercions par avance pour votre généreux soutien et pour l’intérêt que vous portez
à nos recherches !
Très cordialement,
Paul Alain Foriers			
Pr Myriam Remmelink			
Geneviève Bruynseels
Président					Secrétaire scientifique			Directrice

Bruno Coppens
animera cette
vente exceptionnelle.

Pour soutenir le Fonds Erasme
à l’occasion de cette soirée :
1.
		

vous devez vous inscrire sur le site au plus tard le lundi 10 mai à 12h –
sur le site www.cornettedesaintcyr.be

2.
		

vous souhaitez participer aux enchères, il y a trois possibilités :
l’ordre d’achat, le téléphone, les enchères live

3.

Quelques liens utiles :

		

vous contactez Geneviève Bruynseels Directrice du Fonds Erasme
au +32 475 65 44 80 ou par mail: fonds.erasme@ulb.be
pour toutes informations complémentaires

4.
		

vous pouvez faire un don : ULB-Fonds Erasme BE 45 6760 9022 2389
communication : « Art & Act for Fonds Erasme ».

Pour acquérir une enchère :
• via un ordre d’achat,

Arnaud Cornette
de Saint Cyr,
Commissaire
priseur

Pour suivre la soirée en live

•

Les premiers mécènes ayant fait un don pour la recherche
de minimum 250 € se verront offrir une création de la
Maison Chanel : Gabrielle Essence 50ml ou Allure Homme
Sport 50ml. Nous remercions CHANEL pour son fidèle
et généreux soutien au Fonds Erasme.

•

par téléphone lors
de la vente,
en direct lors de la vente.

La mission du Fonds Erasme
Le Fonds Erasme favorise et soutient le développement de la recherche et les avancées médicales à l’Hôpital académique Erasme, au bénéfice de tous :
•
•

en encourageant la recherche auprès des jeunes médecins et des paramédicaux, des groupes de chercheurs plus expérimentés,
en créant les conditions pour une recherche d’excellence

C’est LE pôle recherche de l’Hôpital académique Erasme au sein de l’Université libre de Bruxelles.

L’objectif de la soirée ?
Collecter les fonds nécessaires pour financer, en partie, l’achat d’un nouvel équipement de pointe à l’Hôpital académique Erasme : le SPECT/CT.
Cet appareillage d’imagerie digitale de dernière génération permettra une détection précoce et une prise en charge optimale des patients atteints
de maladie coronaire, une des principales causes de mortalité et de morbidité dans notre société.

Quels bénéfices pour les patients ?
Identifier les patients à haut risque d’incident coronaire et comprendre rapidement l’origine d’une douleur thoracique restent des défis majeurs en pratique clinique, permettant d’éviter la survenue d’infarctus du myocarde. Grâce aux performances exceptionnelles du SPECT/CT dont nous souhaitons
équiper l’hôpital Erasme, nous testerons une méthode d’imagerie facilement intégrable dans une « one-day clinic » de la douleur thoracique, permettant
d’orienter au mieux le patient vers une prise en charge rapide et efficace.
Grâce à vous, l’Hôpital académique Erasme sera le premier en Belgique à se doter de cette dernière génération de SPECT/CT, le deuxième en Europe.

ACTE I

ARTS GRAPHIQUES
10 enchères

ENCHÈRE 1

ENCHÈRE 2

Pas de prix de réserve

Prix de réserve : 2 900 €

Papiers de soie d’emballages divers,
câblages électriques, sous plexi
100 x 100 cm

Impression : Tirage Metallic Paper,
collage aluminium 1 mm
Format: 100 x 75 cm

ARLETTE VERMEIREN
A cœur ouvert

RÉGINE MAHAUX
Ange au Palais des Princes-Evêques - Liège

Créée spécialement pour le Fonds Erasme, cette œuvre illustre le travail de cette artiste
aux doigts de fée qui, enivrée par le processus du nouage, assemble le divers pour donner
naissance à cette représentation inédite du Cœur inspirée par une création d’Andy Warhol.

Régine Mahaux est avant tout une femme témoin de son temps.

L’enthousiasme d’Arlette est communicatif. Nous la remercions pour le nombre d’heures
qu’elle a consacrées à ce travail exceptionnel.

À travers la photographie, elle part à la rencontre de l’autre pour lequel elle a une curiosité
et une empathie intactes. Son esthétique léchée est souvent mise au service de mondes grandioses réels ou imaginaires qui font appel à nos émotions, à notre capacité à rêver et à nous
ouvrir à l’inconnu.

Le tableau sera accroché dans le service de Cardiologie de l’Hôpital Erasme avec la mention de l’artiste
et de/ des acquéreur.s.

Nous remercions Madame Arlette Vermeiren pour son soutien généreux et enthousiaste à la recherche médicale.

Nous remercions Madame Régine Mahaux pour son soutien à la recherche médicale.

ENCHÈRE 3

ENCHÈRE 4

Prix de réserve : 4 900 €

Prix de réserve : 2 000 €

2005 - Bronze ed: 7/8
80 x 55 x 55 cm
(se pose aisément sur une table,
meuble ou muret)

Vase - Pièce unique
Kath 192278 – 2019
Diamètre : 30 cm

ANNE-SOPHIE MORELLE
Résonance

KATHERINE HUSKIE
Echinus in Aqua – L

Les sculptures d’Anne-Sophie Morelle sont ainsi. La vérité dont elles vibrent est d’emblée
palpable. Les corps, fragiles, attentifs et profonds, sont à l’âme ce que le bois du violoncelle
est à la musique : le lieu de sa résonance.

La série Echinus est née de l’amour de Katherine Huskie pour la manipulation du verre
chaud et ses qualités tactiles.

Certaines figurent des couples dont la tendresse est aussi forte qu’éthérée. L’un d’eux,
« Résonance », s’inscrit dans l’espace comme une offrande. L’élan de l’homme vers la femme
et de la femme vers l’homme n’y est point morne balancier mais ascension toujours à parfaire,
de même que la courbe des bras, figurée dans le bronze, dessine et requiert dans l’air un contrepoint, formant ainsi un cercle de chair et de désir dont le centre ardent est le lieu où
se rencontrent les yeux fermés des amants … Miguel Mesquita da cunha

Fascinée par le fait que chaque motif créé par la nature est unique, elle s’inspire notamment
des coquillages et de l’oursin. Ses vases possèdent une texture inédite qui attire le spectateur
et c’est cet élément qu’elle a voulu exploiter, jouant sur l’aspect tactile et la fragilité de la
matière.
Chaque élément en verre est ajouté individuellement, puis retravaillé par ses outils.
Ce traitement direct de la matière lui permet de faire corps avec le verre et le processus.

Site internet : www.asmorelle.be
Nous remercions Madame Anne-Sophie Morelle pour son soutien à la recherche médicale.

Nous remercions Madame Lise Croirier et la galerie Spazio Nobile pour leur soutien à la recherche médicale.

ENCHÈRE 5

ENCHÈRE 6

Prix de réserve : 2 500 €
Cadre digital IONNYK
Linn: 70 x 100 x 2,7 cm
Image : 39 x 69 cm
Format: 16/9
Cadre en aluminium noir / gravure numérotée /
verre qualité musée
Artiste illustré : Juan Kiti
Artwork : Omaada. Digital Limited Edition
(#15). 2020

Prix de réserve : 2 100 €
SER H4 ed/9
125 x 167 cm - Tirage papier
barité entre 2 plexis

SYLVIA JONES
Serenity

IONNYK
Un nouveau medium artistique unique au monde (Made in Belgium)

Avec son regard empathique, Sylvia Jones crée un langage photographique unique
caractérisé par des compositions fortes, une finesse particulière et une grande joie de vivre.
On peut, d’une certaine façon, regarder dans l’âme de la personne représentée.

IONNYK est le premier cadre d’art connecté au monde sans câble conçu par une start
up belge. Un nouveau medium d’art composé de millions de capsules d’encre se mouvant
dans l’espace afin d’afficher un catalogue exclusif d’art photographique noir et blanc.

Serenity, sa photographie sous-marine dédiée aux contes de fées, est le reflet de la bonne
sensation que la méditation et l’art du lâcher prise procurent.

Une première mondiale ayant atteint un savoir-faire tel que ce nouveau médium artistique
connecté crée l’illusion d’un papier argentique, en toute intégrité et respect de l’œuvre.
Le cadre se pilote depuis une application smartphone et permet à son propriétaire de
changer l’œuvre affichée selon son désir et en un instant.

Cet état d’esprit bienheureux a été traduit photographiquement à travers les corps profilés
de ses modèles enchanteurs.

Cadre digital IONNYK Linn + 1 an à l’abonnement Discovery (500 œuvres en constante
évolution – pas de notion de propriété). Une série exclusive de 4 œuvres, en édition limitée
de JUAN KITI. (Site: www.ionnyk.com) (Video: https://youtu.be/9W5pf80g8zw).

Nous remercions Jones Gallery Knokke-le-Zoute pour son soutien à la recherche médicale.

Nous remercions IONNYK pour son soutien à la recherche médicale.

ENCHÈRE 7

ENCHÈRE 8

Prix de réserve : 1 500 €

Prix de réserve : 2 400 €

Acrylique et charbon sur toile + néon
50 x 50 cm

Peinture sur toile
120 x 100 cm

BERNARDI ROIG
El Cuchillo en el ojo (VI)
Bernardi Roig, artiste espagnol contemporain. L’homme est au coeur de son travail.
El Cuchillo en el ojo est un hommage à la séquence d’ouverture du premier film de Luis
Bunuel, Un perro andaluz (Un chien andalou 1927), dans laquelle, comme un fin nuage qui
coupe la lune, le régisseur lui-même sectionne l’oeil d’une femme en s’inspirant en plus de
ses propres rêves. Il s’agit d’aveugler le regard conventionnel et complaisant afin qu’apparaisse
le regard de l’intime. Thématiques chères à l’artiste que sont la cécité, l’invisibilité et l’impossibilité de voir et communiquer.
Regarder c’est découvrir et reconnaître. Les yeux ne font qu’illuminer la réalité et la
reconstruisent comme une scène de théâtre.
La lumière provoque la fuite des certitudes et nous oblige à affronter l’obscurité crânienne
pour nous pencher sur l’abîme de notre propre intérieur.

Nous remercions Madame Zaira Mis et Artiscope Design Agency pour leur soutien à la recherche médicale.

LUC VAN MALDEREN 1930-2018
Panthéon industriel, 1984
Luc Van Malderen est un artiste/plasticien de l’esprit des formes. LVM est également
graphiste, photographe, sémioticien et théoricien de l’image. A travers son œuvre et la multiplicité de ses expressions, il nous livre un alphabet formel où il n’a retenu que l’essentiel.
Son univers est net, linéaire, coloré, presque juvénile.
L’œuvre proposée, Panthéon industriel fait partie de la série des mégalithes, ensemble rare de
peintures sur toile qu’il réalise entre 1981 et 1986. On y trouve déjà son vocabulaire de prédilection : la perspective frontale, le carré, les tours/cheminées, la grille … et les couleurs du
drapeau belge. Ensuite, il se tourna définitivement vers la sérigraphie et l’acrylique sur papier.
En 2015, lors de la double exposition Luc Van Malderen Acte 1 & Acte 2 au Rouge-Cloître et
à la Fonderie, Panthéon industriel fut retenu comme image emblématique et donna lieu à
une transposition en 3D. (www.lucvanmalderen.com)

Nous remercions LVM Architecture de soutenir la recherche au Fonds Erasme.

ENCHÈRE 9

ENCHÈRE 10

Pas de prix
de réserve

Prix de réserve : 500 €

175 x 275 cm
Burnt mixed media
on acrylic on canvas

61,5 x 50,5 cm
Edition numérotée : 183/ 450

LIVRE COFFRET DU PARCOURS
de Jacky ICKX

JEAN BOGHOSSIAN
« Rythmes » - 2018

Surnommé « Monsieur Le Mans » en raison de ses six victoires aux 24 Heures du Mans,
ce livre retrace la carrière de ce double Champion du monde d’endurance.

Jean Boghossian se distingue par sa démarche dans l’expérimentation et l’intégration des
flammes et des éléments. Il choisit de peindre avec le feu qui devient son médium privilégié,
l’instrument de ses recherches. Il orchestre la flamme selon la dynamique de l’imprévu qu’il
tente de guider. Le chalumeau saisit la matière par le jeu aléatoire du feu, la transpose et la
transforme en signes allusifs et formes inattendues qui convient à l’esthétique de l’artiste.

Ce coffret renferme 10 fioles contenant des souvenirs authentifiés où Jacky a marqué
l’histoire : des fragments de carrosserie, des éclats de bordure de circuits … et des photos
exclusives provenant des meilleures archives et collections au monde.
Cet ouvrage sera dédicacé et remis à l’acquéreur par Jacky Ickx dès que les mesures
sanitaires le permettront.

Nous remercions Madame Khadja Nin et son époux Monsieur Jacky Ickx pour leur mobilisation
pour la recherche.

« L’art contemporain à l’épreuve du feu ». Cette toile fait partie de la série « Rythmes »,
une série qu’il a commencé en 2017 et exposé en 2018 au Palais des Nations Unies à Genève
et à Beyrouth. Sur cette série, la cendre est présente sur la toile. Jean Boghossian arrive à
la préserver sur le tableau comme une trace : « Tout homme, toute action laisse des traces,
ce sont ces traces qui font de nous une partie du monde ». www.jeanboghossian.com

Le tableau sera accroché dans le service de Cardiologie de l’Hôpital Erasme avec le nom de/ des acquéreur.s.
Nous remercions Monsieur Jean Boghossian pour son fidèle et généreux soutien au Fonds Érasme.

ACTE II

ARTS DE
LA SCÈNE
8 enchères

ENCHÈRE 11

ENCHÈRE 12

Prix de réserve : 3 000 €

Prix de réserve : 5 000 €

Spectacle pour 200 personnes

Spectacle pour 200 personnes

« Ceci n’est pas Une Framboise Frivole »
Nouveau spectacle en avant-première

Le Carnaval des Animaux - Camille Saint-Saëns,
11 musiciens et Bruno Coppens

Tels des artistes visionnaires et avant-gardistes, le nouveau spectacle de ce duo
« Ceci n’est pas Une Framboise Frivole » sera une véritable union entre le réel et l’imaginaire.

Cette fantaisie animalière a été composée par Camille Saint-Saëns en 1886.
Le compositeur décrit en musique les allures, les cris, les mouvements de certains
animaux : le lion, les kangourous, les poules, les ânes...

Conçu et joué par Peter Hens et Bart Van Caenegem. Avec la collaboration artistique
de Jean-Louis Rassinfosse.
Ce nouvel opus sera une promenade musicale internationale emplie d’œuvres populaires,
modernes et classiques toutes revisitées par l’inventivité de nos deux virtuoses sur-vitaminés !
Spectacle présenté dans un auditoire de l’ULB (200 personnes) ou dans un lieu au choix
de l’acquéreur.

Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns sera interprété par 11 musiciens.
Bruno Coppens sera le narrateur d’un texte original.
Un moment unique à partager.
Spectacle présenté dans un auditoire de l’ULB (200 personnes) ou dans un lieu
au choix de l’acquéreur à une date à convenir.

Date à convenir avec les artistes dès que les mesures sanitaires le permettront.

Nous remercions Messieurs Peter Hens et Bart Van Caenegem de s’associer à la recherche.

Nous remercions tous ces artistes dont le talent est associé à celui de Monsieur Bruno Coppens
de se mobiliser pour le Fonds Erasme.

ENCHÈRE 13

ENCHÈRE 14

Prix de réserve :
5 000 €

Prix de réserve :
500 €

Un ou deux spectacles - durée de 1h.
85 à 150 personnes par spectacle.

Au Théâtre Le Public

« La promesse de l’aube »
Michel KACENELENBOGEN

Concert aux bougies CANDLELIGHT
à l’Atomium ou au Concert Noble

Souvenez-vous de « La vie devant soi » … et retrouvez la plume romanesque de son auteur,
truffée d’humour et de tendresse.
Sous la direction d’Itsik Elbaz, Michel Kacenelenbogen reprend son costume de conteur et
fait vibrer jusqu’au cœur ce chef-d’œuvre, cette magnifique histoire d’amour et de promesses.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies, l’Atomium ou le Concert Noble
vous accueille dans un cadre unique pour un concept particulier.
Pour cette soirée spéciale, un quatuor à cordes entouré d’un parterre de bougies vous
entrainera au cœur de mille univers dédiés à la musique classique ou contemporaine.

« La promesse de l’aube » écrite par Romain Gary sera contée par Michel Kacenelenbogen.

Le choix entre deux endroits d’exception :

Spectacle d’une durée de 1h15 proposé au Théâtre Le Public ou dans un lieu au choix
de l’acquéreur
Date à convenir avec l’artiste dès que les mesures sanitaires le permettront.

- l’Atomium dans la sphère Ilya Prigogine :
le jeudi 9 septembre 2021 (19:30 et 21:30) pour 85 personnes
- le Concert Noble :
le dimanche 19 septembre 2021 pour 150 personnes (heure à convenir)

Nous remercions Monsieur Michel Kacenelenbogen et le Théâtre Le Public de souhaiter soutenir
la recherche au Fonds Erasme.

Nous remercions l’équipe de Candlelight pour son soutien à la recherche au Fonds Erasme.

ENCHÈRE 15

ENCHÈRE 16

Prix de réserve :
500 €

Prix de réserve :
2 000 €

Soirée spectacle pour
deux personnes

Soirée spectacle pour
30 personnes

Kev ADAMS
Dîner spectacle au Fridge Comedy Club

Spectacle « La Cerise sur le ghetto »
Sam TOUZANI

Le Fridge est un véritable Comedy Club aux allures américaines et à la vanne bien française.
A la tête de cette aventure, l’artiste Kev Adams. L’humoriste français a souhaité apporter
toute son expérience et son amour des États-Unis au cœur de la capitale parisienne, là où
tout a commencé. Avec le Fridge, le Comedy Club de Kev Adams offre aux spectateurs et
aux artistes une authentique et intimiste expérience de stand-up.

L’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants racontée par Sam Touzani, qui nous
invite à repenser le réel à partir de son histoire familiale.
Le récit traverse trois générations, des montagnes du Rif marocain, où la misère est si
écrasante que même les enfants rêvent de partir, jusqu’au bitume de Molenbeek où le petit
Sam verra le jour dans un deux-pièces chauffé au charbon. Plus tard, afin d’échapper au
danger du communautarisme, c’est de lui-même qu’il s’exile. Le fils d’immigrés peut enfin
commencer son dialogue intérieur, entre sa culture d’origine et sa culture d’adoption,
relier les rives souterraines de ses multiples identités sans les réduire à une seule…

Une soirée VIP au Fridge Comedy Club comprenant le spectacle, le dîner et une rencontre
avec Kev Adams.
Date à convenir dès que les mesures sanitaires le permettront.

Sam Touzani est de retour avec l’humour, la tendresse et l’irrévérence qu’on lui connaît…
Soirée spectacle en présence de l’équipe technique et d’un musicien chez l’acquéreur
Date à convenir dès que les mesures sanitaires le permettront.

Nous remercions Monsieur Kev Adams pour son soutien à la recherche au Fonds Erasme.

Nous remercions Monsieur Sam Touzani pour son soutien à la recherche au Fonds Erasme.

ENCHÈRE 17

ENCHÈRE 18

Prix de réserve : 600 €

Prix de réserve : 3 000 €

Spectacle pour 220 personnes
au TTO - Théâtre de la Toison d’Or

Spectacle Guillermo GUIZ «Au Suivant !»
« L’espace lointain (et encore) est la seule limite à l’expression du talent infini de Guillermo
Guiz. Mais où s’arrêtera-t-il ? Les stars se bousculent dans sa série Roi de la vanne (Canal +)
et dans son public. Il compte des fans acharnés parmi la grande aristocratie du métier.
Croyez-nous, ce n’est qu’un début pour l’humoriste qui fait se bidonner les auditeurs de
France Inter dans La bande originale. Nous sommes très chanceux de l’accueillir en nos
murs pour la création de son deuxième spectacle, dans lequel il sera question, comme c’est
la tradition en stand up, de son nombril et de sa braguette… mais avec tellement plus de
classe et d’intelligence qu’ailleurs.»

Spectacle pour 200 personnes

« KROLL sur scène »
Nouveau spectacle en avant-première
Caricaturiste, dessinateur, chroniqueur télé et radio, Pierre Kroll rend avec pertinence
l’actu la plus ébouriffante !
Kroll monte sur scène, armé d’un écran géant et d’une table lumineuse. Il vous plongera
dans l’humour de presse, interpellera le public et l’invitera même dans la « rédaction »
du journal « Le Soir ».

Création lumières Gilles Goblet

En avant-première, le nouveau spectacle de et par Pierre Kroll
Spectacle d’une durée de 1h30 présenté dans un auditoire de l’ULB (200 personnes)
ou dans un lieu au choix de l’acquéreur

Date à convenir avec l’artiste dès que les mesures sanitaires le permettront.

Date à convenir avec les artistes dès que les mesures sanitaires le permettront.

Nous remercions Monsieur Guillermo Guiz et le TTO - Théâtre de la Toison d’Or - de souhaiter soutenir
la recherche au Fonds Erasme.

Nous remercions Monsieur Pierre Kroll de partager ce moment d’humour et de détente pour soutenir
la recherche au Fonds Erasme.

ACTE III

ARTS DE
LA TABLE
5 enchères

ENCHÈRE 19

ENCHÈRE 20

Prix de réserve :
4 500 €

Prix de réserve :
3 000 €

Découverte et diner
20 personnes

Dîner pour 20 personnes

SOIREE PRIVEE à la Villa Empain avec Jean-Michel LORIERS
rehaussée d’un DINER d’exception

Dîner étoilé
Isabelle ARPIN et Pascal DEVALKENEER

Une soirée privée prévoyant une visite de l’exposition en cours commentée par Jean
Boghossian ou la Directrice générale de la Villa Empain, Louma Salamé suivie d’un
dîner concocté par Jean-Michel Loriers dans le cadre exceptionnel de la Villa Empain.
Lieu culturel incontournable de la vie artistique bruxelloise, la Villa Empain est également
un remarquable témoin de l’architecture Art déco, construit au début des années 1930 par
l’architecte Michel Polak, sur commande du Baron Louis Empain.

Pour un soir et spécialement pour vous, Isabelle Arpin et Pascal Devalkeneer concocteront
chez l’acquéreur un dîner d’exception. Une soirée qui s’annonce inoubliable ! Jean-Michel
Loriers complète ce brillante duo.

En 2010, elle ouvre ses portes au public comme Centre d’art et de dialogue entre les cultures
d’Orient et d’Occident. Animée d’une expérience humaniste généreuse, la famille Boghossian
est engagée dans des projets humanitaires et dans l’action culturelle à travers la Fondation
Boghossian et la Villa Empain.

Pascal Devalkeneer, véritable porte-drapeau de la gastronomie Bruxelloise !

Nous remercions l’équipe de la Villa Empain Empain - Fondation Boghossian pour l’accueil exceptionnel
qui sera réservé à l’acquéreur et à ses invités et nous nous réjouissons que Monsieur Jean-Michel Loriers
ait accepté de sublimer les mets.

Nous remercions Madame Isabelle Arpin, Monsieur Pascal Devalkeneer et Monsieur Jean-Michel Loriers
de soutenir inconditionnellement le Fonds Erasme.

Isabelle Arpin, une lady chef de pointe aux yeux aussi rieurs et pétillants que du champagne
et à l’esprit aussi vif que sa cuisine !

Période à convenir dès que les mesures sanitaires le permettront.

ENCHÈRE 21

ENCHÈRE 22

Prix de réserve : 1 000 €

Prix de réserve : 2 000 €

Atelier chocolat tout en douceur pour
20 personnes chez l’acquéreur

Dîner pour 12 personnes

Dîner chez Charles Kaisin
en duo avec le Chef Mallory Gabsi

Atelier chocolat Pierre MARCOLINI

Le designer Charles Kaisin vous accueille chez lui et préparera, aux côtés du Chef Mallory
Gabsi, un festin dont vous vous souviendrez !

Pierre Marcolini, un savoir-faire artisanal maîtrisé de la fève à la tablette.

L’association des talents du designer qui s’est encore illustré récemment par les « Origami
for Life » à ceux du Chef dont le talent a été officiellement reconnu dans Top Chef, voilà ce
qui prédit une soirée exceptionnelle. Ils vous offriront le meilleur de la terre à l’assiette dans
le cadre exceptionnel de la maison de Charles, située au cœur de Bruxelles.

Pierre Marcolini animera spécialement pour vous un atelier chocolat. Il vous fera découvrir
des saveurs inédites et partagera sa passion et ses nombreuses découvertes !
Il a remporté le prix du meilleur chef pâtissier au monde lors de l’édition virtuelle des World
Pastry Stars (WPS) 2020.
Période à convenir dès que les mesures sanitaires le permettront.

Période à convenir dès que les mesures sanitaires le permettront.

Nous remercions Monsieur Charles Kaisin pour sa créativité sans limites et sa capacité à mobiliser les foules
pour la recherche. Nous remercions également Monsieur Mallory Gabsi d’associer son talent à la réussite de
cette soirée pour la recherche.

Nous remercions Monsieur Pierre Marcolini pour son fidèle engagement aux côtés du Fonds Erasme.

ENCHÈRE 23

Prix de réserve : 2 000 €
Déjeuner pour 14 personnes

Déjeuner dominical aux couleurs d’Isabelle ARPIN
associé à l’accueil convivial de Sophie CAUVIN dans son atelier
« Devant une œuvre de Sophie Cauvin, l’amateur n’est plus simplement spectateur, il ou elle ne
contemple pas, ni interprète. Happé, le sujet du regard participe de l’univers tantôt capté par les
tourbillons du magma ou tantôt ‘mis en orbite’. » Gladys Fabre
Sophie Cauvin vous ouvre les portes de son atelier créé en étroite collaboration avec l’architecte Marc Corbiau. Situé à l’orée de Bruxelles, vous y découvrirez un endroit qui vous transportera parmi des œuvres qui caractérisent Sophie : une association harmonieuse de passion,
créativité sereine, force tout en tendresse, charme et lumière.
A ses côtés, Isabelle Arpin, Cheffe aux yeux pétillants, vous surprendra par la créativité et la
découverte de nouvelles saveurs des mets qui la caractérisent.
Leur complicité fera de cette rencontre un moment inoubliable.

Nous remercions Madame Sophie Cauvin et Madame Isabelle Arpin pour leur éternelle sympathie
témoignée au Fonds Erasme.

Contact : Geneviève Bruynseels
Directrice du Fonds Erasme Tél : 0032 2 555 3345
Mail : Fonds.erasme@ulb.be www.fondserasme.be
Cornette de Saint Cyr Bruxelles :
Wilfrid Vacher Directeur
Tél : 0032 2 880 73 80

Conditions de vente # ART & ACT for Fonds Erasme 2021
L’équipe du Fonds Erasme pour la recherche médicale remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour
organiser cette vente solidaire au profit de la recherche médicale à l’Hôpital académique Erasme.
Les enchères online et par téléphone, orchestrée grâce à une fidèle collaboration avec Cornette de Saint Cyr via
la plate-forme de Drouot Digital Live, débuteront, en direct, le mardi 11 mai 2021 à partir de 19 h.

Le Prix de réserve
Les enchères sont mises en vente par les artistes et les galeries vendeurs qui en ont fixé le prix (prix de réserve) tout en
stipulant qu’ils vendraient ledit lot – en cas de multitudes d’acheteurs – à celui qui, à côté du prix payé pour le lot, ferait
le don numéraire le plus important au Fonds Erasme. Les vendeurs ne souhaitent en effet aucune contrepartie numéraire
supérieure.
Ainsi, le prix de réserve sera payé par l’acquéreur à celui qui propose le lot. Il ne pourra pas faire l’objet
d’une déductibilité fiscale. Lorsque les enchères ne permettent pas d’atteindre le prix de réserve proposé, le lot sera
retiré de la vente.

Des dons déductibles fiscalement
Les surenchères en numéraire se poursuivront au-delà du prix précité et seront dès lors destinées à constituer des libéralités
au profit de l’ULB-Fonds Erasme pour des recherches.
Elles donneront droit à une réduction d’impôt, équivalant à 45% du montant versé, prévue pour les libéralités en argent
au profit de l’ULB-Fonds Erasme pour autant qu’elles atteignent le montant de 40 EUR.
La différence entre le prix de réserve et le prix adjugé comme tout autre don sera versé par les résidents en Belgique,
à titre de soutien, au Fonds Erasme pour la recherche médicale. Ces dons feront l’objet d’un reçu fiscal.
D’autre part, toute personne morale ou physique, dont la résidence fiscale est située en France, au Royaume-Uni,
aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux Etats-Unis ainsi que dans la plupart des pays au sein de l’UE, pourra déduire suite
à l’accord passé avec l’ULB, dans les limites et les modalités fixées par la législation fiscale de son pays, tout don fait à la
recherche médicale de pointe soutenue par le Fonds Erasme. Le Fonds Erasme ne pourrait être tenu responsable en cas
de refus de déductibilité d’un don par l’administration fiscale du pays de résidence.

Mise aux enchères online et par téléphone
Les enchères online et par téléphone débuteront lors du lancement de la plate-forme soit le mardi 11 mai à partir de 19 h.
Pour enchérir sur le site de Cornette de Saint Cyr, il convient de s’enregistrer - avant le lundi 10 mai à 12 h - via Drouot
Digital Life. La vente est soumise aux conditions générales d’utilisation du site www.drouotonline.com. Drouot Digital Live
ne pourra être tenu pour responsable d’un dysfonctionnement internet qui perturberait le bon déroulement des enchères.

Tous les objets sont vendus suivant les désignations portées au catalogue virtuel. Compte tenu de la situation de confinement actuelle, seuls les tableaux pourront être vus chez Cornette de Saint Cyr à Bruxelles (exposition du vendredi 7 mai au
dimanche 9 mai 2021). Nous vous prions de nous en excuser.

Règlement des achats
Suite à la vente, chaque acquéreur ainsi que l’artiste, le chef et/ou la galerie concernée seront avertis personnellement par
mail et ceci par le Fonds Erasme. Les acquéreurs recevront alors les coordonnées de l’artiste, du chef ou de la galerie afin
que le prix de réserve comprenant la TVA leur soient versés. Une facture leur sera adressée. Les frais de transport éventuels
seront à charge de l’acquéreur.
La différence entre le prix de réserve et le prix adjugé sera versée, à titre de don par l’acquéreur, au Fonds Erasme pour la
recherche médicale. Une attestation fiscale lui sera adressée avant la fin du mois de mars de l’année 2022. Le Fonds Erasme
s’engage à tenir informés les acquéreurs, les artistes et galeries participant.es de l’utilisation de ces montants destinés à la
recherche médicale à l’Hôpital.
L’artiste ou la galerie qui le souhaite pourra reverser tout, partie ou rien du prix de réserve au Fonds Erasme pour la recherche médicale et ceci à titre de don permettant ainsi l’obtention d’une attestation fiscale.

