Vente aux enchères
organisée par MakeUp in Paris
au profit des centres de beauté du CEW
lors du salon MakeUp in Paris

En salle de conférences
le vendredi 21 juin 2019
à 12h30

Cette année MakeUp in Paris réunit sept
jeunes artistes au sein de sa MakeUp Galerie.
Chaque artiste aura pour mission de réaliser
deux œuvres. La première sur le thème
Beauté Révélée en lien avec le parcours de
visite privée du Louvre prévue le jeudi 20 juin.
La seconde sur le thème Beauté Cachée,
quand la beauté prend la forme d'un objet
de beauté dissimulé dans une œuvre. Les
techniques utilisées seront mixtes et mêleront
aux médiums traditionnels des produits de
maquillage fournis par les exposants du salon.
Un vrai challenge !
Les œuvres seront commencées par les
artistes avant le salon et terminées in situ sous
les yeux des exposants et visiteurs du salon, au
sein de MakeUp Galerie de MakeUp in Paris.

vente aux
enchères du 21 juin 2019 à 12h30 sur
le salon MakeUp in Paris, sous le marteau

Elles seront vendues lors de la

de Maître Sabine Sourdoire. Le profit de la
vente sera reversé aux Centres de Beauté
du CEW France. Les Centres de Beauté sont
l'action caritatives du CEW France. Le CEW
accompagne les carrières et les entrepreneurs
de la beauté. Plus qu'un réseau professionnel,
il veut donner du sens aux métiers de la
beauté et fédère ses membres autour d'une
conviction : " la beauté n'est pas futile, elle
aide à mieux vivre ". Les Centres de Beauté du
CEW sont le premier programme de centres
esthétiques gratuits pour les patients à
l'hôpital, avec 35 000 soins offerts en 2018. Un
programme qui apporte aux malades un vrai
moment de confort et réconfort physique et
moral, de mieux-être et d'estime de soi. Une
parenthèse qui les aide à reprendre confiance,
dignité et à mieux se battre contre la maladie
et les effets des traitements.

SA B I NE
S O UR D O I r E
Commissaire-Priseur

Sabine Sourdoire est Commissaire-Priseur
associée depuis plus de 13 ans dans la maison
de ventes ART VALOREM qui organise plus de
30 ventes aux enchères par an à l'hôtel Drouot.
Au sein de son étude elle développe les spécialités
de bijoux, céramiques et dessins de presse.
ART VALOREM organise plusieurs fois par an des
ventes aux enchères caritatives au profit de causes
qui lui tiennent à cœur, entre autre l'institut Curie
ou la fondation Good Planet de Yann Arthus
Bertrand...

I n s p i r a t io n
Œuvre 1
A l’occasion de ses 10 ans MakeUp in Paris offre à
ses exposants une visite privée guidée au Louvre…
Un parcours unique dans les ailes DENON et
SULLY sur le thème « Beauté, Féminité, Style &
Mode ».
Le Musée du Louvre possède certaines des
œuvres, les plus iconiques de l'histoire de l'art,
de la Victoire de Samothrace à La Liberté de
Delacroix en passant par Vénus et Les Trois Grâces
de Botticelli ou La Joconde…
La Femme est souvent le sujet de ces œuvres. Elle
incarne les idéaux physiques, sociaux et politiques
des époques qui les ont produites.
La visite est un parcours dans les collections
du Louvre autour de ces œuvres qui évoquent
la Féminité dans tous ses aspects, de l'Antiquité
au xixe siècle.

I n s p i r a t io n
Œuvre 2
Les objets et accessoires cosmétiques nous
racontent la Beauté. Ils témoignent d'une relation
étroite à l'histoire de la mode et des arts décoratifs.
Ils reflètent également les avancées techniques
de chaque époque et sont le fruit de savoir-faire
accomplis. Ils s’inspirent parfois du passé.
S'ils nous séduisent par leurs qualités esthétiques
autant que par leur sophistication, ils restent avant
tout les ambassadeurs des formules élaborées
qu'ils renferment. Leur proximité et leur usage
quotidien, en font les complices des femmes,
ou des hommes. Ils sont les instruments de leur
beauté !
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P r é s e n t a t io n
des artistes

Pa u l i n e A n d r i e u
@popiandrieu

Motion designer, illustratrice, inspirée par
la culture urbaine, Pauline Andrieu s’attache
à traduire dans son travail coloré et naïf,
l’extravagance du quotidien. Son esprit curieux
et rapide fait d’elle une vraie touche-à-tout.
Dessin, vidéo, graffiti, musique sont autant de
domaines qu’elle aime s’approprier.

Marjorie garry
@garrymarjorie

Lors de ses études d’art au Lycée du livre
et des arts graphiques Maximilien Vox, puis
à l’école Estienne, Marjorie se forme au métier
de relieur-doreur. Après l’obtention de son diplôme,
elle revient à ses premières passions, le dessin
et la science et reprend à l’école Estienne,
un cycle d’étude consacré au design d’illustration
scientifique. Elle achève ses études par un master
en graphisme multimédia interactif à la Sorbonne.
Elle est aujourd’hui graphiste free-lance.

Médy Kaba
@alphamedy

Féru de culture urbaine depuis son plus jeune âge,
animé d’une grande curiosité, après des études
en sciences politiques, Médy s’est tourné
par hasard vers la photographie argentique.
Grand voyageur, il capture autour du monde,
des visages, des regards, des instants de
la jeunesse d’aujourd’hui. Son univers coloré,
brut, vivant, humain et intemporel, transparaît
dans ses photographies.

Cannelle lauthe
@iamknl

Graphiste,
illustratrice,
motion
designer,
sensibilisée à l’art et nourrie de voyages
dès l’enfance, après un baccalauréat en
arts-plastiques, Cannelle entreprend des études
aux Beaux-Arts puis en arts-appliqués et cinéma
d’animation. Elle varie techniques et styles
mariant
digital,
dessin,
illustration,
plus
particulièrement dans le domaine de l’animation.

ROMéo
@bisous.romeo
@bisous.juliette
Alors qu’il se destinait à une carrière littéraire,
Roméo s’est découvert une passion pour
le tatouage. Fidèle à ses références littéraires,
il a su combiner dessin et poésie afin de créer
un univers léger et romantique dans lequel
les traits de son aiguille viennent se mêler
aux lignes du corps. Travaillant uniquement à
la main par choix sans dermographe, son style
graphique reste épuré et saisissant tout en
gardant une forme de naïveté. Avec un collectif
d’artistes tatoueurs, il vient d’ouvrir à Paris
son propre atelier de tatouage, La Kermesse,
avec pour objectif d’abolir les frontières entre
le tatouage et d’autres pratiques artistiques.

Pa u l R O u f f e t
@robertpepere
paulrouffet.com
Passionné de street art, formé à la communication
visuelle et multimédia, Paul Rouffet travaille
aujourd’hui en tant que Directeur Artistique.
Son approche du design est réfléchie et
conceptualisée afin d’allier le fond et la forme
quelque soit le domaine d’application : édition,
identité visuelle de marque, packaging, affiche,
ou œuvre personnelle...

Maureen Tholin
@_deuxpointzero
@chantaldessinemal
Graphiste de profession, Maureen a choisi
de pratiquer ce métier sur un nouveau
médium. Passionnée de tatouage, c'est tout
naturellement qu'elle s'est tournée vers cette
pratique qui a son sens laisse une plus grande
liberté artistique. Connue sur instagram sous
le pseudonyme " deuxpointzero ", elle reprend
les codes du graphisme contemporain en
dessinant ses illustrations sur les mêmes logiciels
informatiques. En parallèle, Maureen s'est créée
un autre personnage " Chantal dessine mal "
dans un style plus naïf et enfantin où le dessin
académique n'est pas sa priorité.

Vente
aux enchères
c a r i t a t iv e

Ordre d'achat
Enchères par téléphone
Merci de nous contacter par mail ou par téléphone avant la vente
Anne Camilli : +33 (0)6 74 89 48 45 - anne.camilli@orange.fr

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Nom de l'artiste

Date :

Œuvre 1

Œuvre 2

Limite en euros

Signature :

Vente aux enchères gracieusement dirigée par ART VALOREM.
Aucun frais en sus des enchères.
Tous les lots achetés seront à régler et retirer immédiatement après la vente aux enchères

