DU 22 NOVEMBRE AU 02 DÉCEMBRE 2018

AU PROFIT DE LA RECHERCHE MÉDICALE
SUR LES CANCERS DE L’ENFANT

Programme
2018

BUREAU
du 22 NOVEMBRE
au 02 DECEMBRE
de 12 h a 20 h

Jeudi 22 novembre
12 h 00
18 h 30

Ouverture de l’exposition à l’hôtel-Dieu, Salle des Pèlerins
Vernissage en présence de notre parrain, Frédéric BLAIMONT

Samedi 24 novembre
18 h 00

Ensemble polyphonique LES MÂLES AU CHŒUR (voir p. 10)

Samedi 1er décembre
18 h 00
2

Concert de musique
brésilienne TRAVESSIA (voir p. 10)

Dimanche 2 décembre
17 h 00
		
		
		

« Aider, comprendre, accompagner...
très heureux de pouvoir participer à
cette formidable aventure associant
un tableau à un espoir ! »

Tirage de la Tombola
par Thomas CASTAIGNÈDE :
une œuvre encadrée
de Frédéric BLAIMONT

TOUBIB JAZZ BAND

Thomas CASTAIGNEDE

					
					18 h 30 Clôture en musique avec
						le TOUBIB JAZZ BAND
						
L’Assemblée Générale des 111 des Arts Toulouse, se tiendra Vendredi 21 septembre à 17 h
Salle Gaspard de Maniban, Hôtel-Dieu Saint Jacques, 2 rue Viguerie 31300 Toulouse

Président
Eric Bachmann
Vice-Présidente
Caroline de Baecque
Secrétaire Général
Jérôme Massip
Secrétaire Adjoint
Pierre Israël
Contact Artistes
Françoise Zambeaux
Trésorière
Thérèse Delpeyroux
Trésorière Adjointe
Isabelle Corona

conseil
d’administration
Eric Bachmann
Caroline de Baecque
Brigitte Chabardes
Isabelle Corona
Thérèse Delpeyroux
Fabrice Féval
Pierre Israël
Cathy Larroque-Soussan
Jérôme Massip
Annie Minjarad
Danielle Paillas
Alain Robert
Martine Soulet
Nicole Stoll
Françoise Zambeaux

En 2017, nous avons pu, grâce à vous, verser
95.000 €euros pour lutter contre les cancers
et les maladies graves des enfants, après
90.000 euros en 2016 et 2015.
Nous vous détaillons dans ce journal, notre
démarche, de la sélection des artistes, à la
sélection des projets de recherche (qu’est-ce
que c’est difficile de devoir choisir !).
Nous remettons mille fois notre cœur sur
notre ouvrage, pour mieux prévenir vos
« coups de cœur ».
La remise des fonds à l’hôpital des enfants
de Purpan est un grand moment d’émotions.
C’est l’instant où nous avons le sentiment
d’agir pour « créer un monde plus humain »
et rendre leur vie d’enfants un peu plus rose,
dans notre ville rose !
Nous vous attendons en 2018, à l’hôtel Dieu
de Toulouse, pour agir et vous réaliser, où
nous espérons que le cœur rejoigne le beau.
Acquérir un tableau, c’est aussi une
recherche de soi, et dans le cadre de 111 des
Arts, c’est un investissement pour l’avenir
des enfants.
Vous allez regarder, et puis vous allez décider
dans l’exposition, les expressions que vous
allez acheter. Offrir une toile, c’est donner
une part de soi à nos proches, alors lâchezvous en novembre ! »
Eric Bachmann,
Président, 111 des Arts Toulouse

Une œuvre superbe
de Frédéric BLAIMONT

t

Edito

Tombola

Dès la fin de la précédente édition
(la 17ème), tout 111 DES ARTS s’est
mis au travail pour organiser la
18ème avec pour objectif vous sensibiliser à notre cause. C’est André
Maurois qui a dit : « L’Art est un
effort pour créer, à côté du monde
réel, un monde plus humain ».

LE PARTAGE
Huile sur toile, 80 x 100 cm

Frédéric Blaimont propose des moments de vie pris sur le vif,
un arrêt sur image et il dévoile sans détours ceux que nous
côtoyons chaque jour. Observateur impitoyable, c’est d’un œil
acéré mais non sans une certaine tendresse qu’il immortalise
ces hommes et ces femmes dans leur environnement, leurs
habitudes en un réalisme implacable.
Doué d’une grande maîtrise technique au dessin sûr, proche
parfois de l’hyperréalisme, ce peintre traque inlassablement ces personnages à la plage, au café, dans la rue ; ils
se détachent des fonds délicatement travaillés et leur
présence est forte.
En un chromatisme qui peut être vif et des jeux de lumière,
se découvre sans fard la réalité de nos concitoyens croisés au
cours de la journée, de la vie...
Émouvants, naturels, captés par une vision lucide sans concession, ces portraits représentent une image de la société que
l’artiste brosse avec bienveillance.
Luis Porquet

N

Journaliste et critique d’art

• Peintre résidant dans le Sud-Ouest de la France, Frédéric Blaimont
expose principalement en galerie en France et en Europe.
• Récompensé par le prix Renée Bernard 2017 de la Fondation
Taylor Paris, il a été distingué par les revues « Miroir de l’Art »
et « Aesthetica Art Prize Anthology »
comme faisant partie des 100 artistes de
premier plan suivis par les galeristes, les
collectionneurs et les amateurs d’art.
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1052 tableaux vendus et 95.000 euros distribués...

Etude des déterminants du devenir de patients traités pour une leucémie aiguë au cours de leur enfance et adolescence.
Poursuite du projet LEA (Mme le Dr G. Plat, unité d’hémato-oncologie pédiatrique Toulouse)
PAX5 et GATA2, nouvelles thérapies dans le traitement des leucémies aigües (Dr M/ Pasquet et C. Broccardo,
IUCT / INSERM UI 1037)
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S
ET

Recueil des données
cliniques, thérapeutiques
épidémiologiques,
des polyglobulies
(Dr M. Pasquet et
M. Nolla)
Théâtre La Façon :
marrionnettistes
au chevet des enfants
hospitalisés

12.000 €

6.000 €
Appli.
smartphone

Thrombocytémie
essentielle

15.000 €

Activité Physique
Adaptatée (APA)

Thrombocytémie : Pathologie
myéloproliférative touchant
les précurseurs des plaquettes
(Dr M. Pasquet et Pr E. Delabesse)
Application smartphone
pour suivi patients à domicile et optimisation
de la prise des traitements (Dr M. Gambart)

17.000 €
Hôpital Sourire
Théâtre «La Façon»

L.E.A Midi-Pyrénées

12.000 €
Criblage axes
PAX5 et GATA2
10.000 €
MyeChild 01

3.000 €
Polyglobulies

PRO
J
ET
S

Activité Physique
Adaptée : Suivi de
patients, Financement
d’un éducateur spécialisé
(Dr G. Plat)

20.000 €

POURSUITE

NOUV
EAU
XP
RO
J

Projet MyeChild : financement
d’une ARC sénior. Protocole
franco-britannique des
leucémies aigûes
myéloblastiques
(Pr Leverger)

TOUS ENSEMBLE POUR AIDER LA RECHERCHE MÉDICALE !!!
LES 111 DES ARTS, association à but non lucratif fondée
en 1995, est présente à Toulouse, Lyon, Paris et Lille.
Animée uniquement par des bénévoles, elle n’a qu’une
vocation : soutenir financièrement la Recherche médicale sur les cancers & maladies graves de l’enfant.
SON FONCTIONNEMENT REPOSE SUR 3 PRINCIPES :
		
		
		

Une exposition annuelle d’œuvres originales de
111 artistes, professionnels ou amateurs, sélectionnés
par un jury indépendant (renouvelé par tiers tous les ans)

DES
IMAGES
POUR
ADOUCIR
LES
MAUX

Un format unique de tableaux (20x20 cm)
		

Un prix identique de 92 €.
L’encadrement, facultatif, est au prix de 19 €.

L’entrée à l’exposition
est libre et gratuite mais
une adhésion annuelle
de 30 € est obligatoire
pour l’achat de tableaux.
Comme les dons et la tombola, elle est entièrement
reversée à la Recherche
médicale. Un reçu fiscal
vous sera remis, car adhésion et dons sont déductibles de votre impôt à
hauteur de 66 %.

Une fois par an, l’exposition se déroule dans le magnifique écrin
qu’est la Chapelle de l’Hôtel Dieu, au cœur de Toulouse. Les 111
artistes sélectionnés, dont la plus grande fierté est de collaborer
à une action humanitaire exceptionnelle, perçoivent un simple
défraiement par tableau vendu.
Ainsi, grâce à la mobilisation de tous, au travail des artistes, à l’implication des bénévoles, à la générosité des partenaires, une somme
de 95 000 € (bénéfices et dons de l’exposition 2017 et produit
de la tombola), a été attribuée, dans une totale transparence, le 28
mars 2018, lors d’une cérémonie de remise des dons à l’Atrium de
l’Hôpital des enfants de Toulouse, aux équipes d’Oncologie pédiatrique et à l’Hôpital Sourire de Purpan. Leurs projets, ont été validés
au préalable par une commission scientifique.
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L’enjeu des subventions...
n

Le Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse (CRCT)

Le médecin chercheur Marlène Pasquet et le jeune chercheur Bastien Gerby nous ont invités à visiter leurs Laboratoires de Recherche à l’Oncopole. A cette occasion, ils nous ont
expliqué les travaux effectués dans chacun des 4 laboratoires subventionnés par les 111
des Arts. A l’issue d’une visite passionnante, Bastien Gerby nous a remis le texte suivant :

Illustration : Profil 3D de cytométrie en flux
permettant de discriminer différentes populations
cellulaires du compartiment lymphoïde.

atteints de leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL).
Le développement dans l’équipe de modèles de souris génétiquement modifiées
pour récapituler l’histoire naturelle de la
maladie vise à définir les mécanismes biologiques par lesquels ces nouvelles altérations
génétiques conduisent au développement
leucémique. En particulier, l’équipe cherche
à identifier à l’aide de ces souris les cellules
appelées cellules souches leucémiques qui
sont à l’origine de la maladie. Une fois identifiées et caractérisées, ces cellules serviront
de matériel biologique pour le criblage de
nouveaux médicaments. Cette stratégie
devrait aboutir à terme au développement
de nouvelles stratégies thérapeutiques. n
De gauche à droite : Bastien GERBY (Chercheur CNRS) ; Naïs PRADE
(Ingénieure hospitalière) ; Stéphanie LAGARDE (Ingénieure hospitalière) ; Laura JAMROG (Etudiante en thèse) ; Eric DELABESSE (PU-PH,
chef d’équipe) ; Cyril BROCCARDO (Chercheur INSERM) ; Sylvie
HEBRARD (Technicienne) ; Marlène PASQUET (PH).

t
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Le traitement des patients atteints de leucémies aiguës reste actuellement un défi pour
la communauté scientifique et médicale.
En effet, les protocoles de chimiothérapie
actuels sont souvent très lourds, occasionnent de nombreux effets indésirables et
ne préviennent également pas toujours les
phénomènes de rechute de la maladie.
Des efforts majeurs en recherche fondamentale et translationnelle sont donc consacrés à la découverte de nouvelles thérapies
ciblées. Pour atteindre cet objectif, la compréhension des mécanismes cellulaires et
moléculaires qui régissent le développement
de la maladie représente une étape majeure
à franchir.
Spécialisée dans l’identification d’altérations génétiques chez les patients
atteints d’hémopathies, l’équipe du Pr.
Delabesse a mis en évidence une mutation récurrente et héréditaire du gène
GATA2 chez des patients atteints de syndromes myélodysplasiques (SMD)
et leucémies aiguës myéloïdes
(LAM), ainsi qu’une translocation
du gène PAX5 chez des patients

L’équipe 16 du CRCT

ARTISTES 2018
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ALINE

« Entièrement autodidacte, j’ai toujours dessiné, m’essayant à
différentes techniques de peinture comme l’huile, l’acrylique,
au pinceau puis au couteau...
En octobre 2015, suite à une lourde chirurgie cardiaque je
dois m’orienter vers un support plus léger, l’occasion d’essayer
l’encre de Chine. Je me découvre alors une passion pour cette
technique qui demande de la rigueur et de la maîtrise de soi,
le moindre coup de pinceau étant définitif.
Jeune fille au foulard
Chaque réalisation est pour moi un défi, en particulier lorsqu’il
s’agit du regard d’un enfant. Si on en perçoit la présence, le portrait est réussi !
J’ai à cœur de poursuivre l’aventure avec les 111 DES ARTS pour de nouveau apporter ma
pierre à l’édifice. »
8
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KARINE BRAILLY

« J’ai toujours aimé peindre, et j’ai expérimenté toutes
les techniques ”traditionnelles“, depuis 2007 mon principal
thème était le mouvement.
En tant que peintre professionnel, j’ai participé à de nombreuses expositions, dont à plusieurs reprises les 111 des Arts.
En 2014, lorsque j’apprends que je suis atteinte de la maladie
de Charcot, je pense alors que tout est fini et que je ne pourrai
plus peindre. Mais grâce à l’association qui me soutient, je suis
Sans titre
équipé d’une commande oculaire pour pouvoir m’exprimer.
Munie du logiciel ArtRage, je commence à expérimenter des fonds abstraits, puis je travaille
sur des portraits.
Ainsi, je suis passée des aplats de peinture à des œuvres numériques et mes yeux sont mes
nouveaux pinceaux. »

Ì

JEAN BERET

Après la série des natures mortes, stéthoscopes ou lunettes
d’opticien, proposées en 2017 aux 111 DES ARTS TOULOUSE,
l’artiste Jean BERET revient pour l’exposition 2018 avec une
nouvelle série plus gourmande, les bonbons de notre enfance…
Ces objets divers, qu’ils provoquent de la crainte ou de l’envie,
arrivent, malgré leur banalité, sur le devant de la scène et nous
renvoient à nos propres sensations.
Ils sont là, dessinés avec talent, précision et sobriété, décalés
Bonbec
et poétiques, réels et irréels à la fois, comme des rêves peints
où pointe l’humour.
Pourquoi peindre ? nous dit Jean BERET. Parce que ça raconte, parce qu’on rêve, là, posé
dans le temps, et que par conséquent, ça s’installe en pleine lumière dans la durée…
9
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ELIZABETH LOMBARD

Née à Suresnes, en France. Enfant de collectionneurs /décorateurs ; “voyage“ entre soies de Chine et de Lyon.
Architecte et plasticienne de formation, rentre en 1998 à
l’atelier peinture Martin Bissière / Beaux Arts de Paris, pour
4 ans de “désapprentissage“. Expose en 2003 au salon Réalité
Nouvelle et quitte Paris pour un atelier toulousain.
Depuis 2016 sur la toile de lin esquissée à grands traits de
fusain mouillé, l’apparente désorganisation de l’image est
Chemins d’éveils
sous-tendue par la trame orthogonale qui bâtie et relie d’étonnantes rencontres tribales laissées à l’appréciation du regardeur.
L’inspiration emprunte la route de la soie, les voyages initiatiques et les trésors cachés venus
d’Extrême-Orient.
Vit et travaille à Toulouse.

n Le groupe TRAVESSIA (musique brésilienne)
« TRAVESSIA » c’est la traversée jusqu’à nous d’une musique, d’une culture, d’un art de vivre
brésilien en la personne de José Andréa, contre-bassiste et aquarelliste, exposant des 111 des arts
à Toulouse, accompagné des deux musiciens avec lesquels il se produit lorsqu’il joue en France.
José Andrea : contrebasse
Patrick Audoux : saxophones
Thierry Marchiset : piano
A découvrir,.. Salle des Colonnes de l’Hôtel-Dieu
le samedi 1er décembre à 18 H.
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n LES MÂLES AU CHŒUR
Depuis 2008, les Mâles au Chœur, ensemble polyphonique d’hommes aux
voix puissantes et chaudes, offrent un répertoire de chants traditionnels
régionaux, de l’Occitanie à l’océan. Récompensés en 2015 par le prix
de l’Académie du Languedoc pour la renaissance du chant : «Et c’est
cela Toulouse», ils enchanteront la salle des Colonnes de l’Hôtel-Dieu le
samedi 24 novembre à partir de 18 H.

UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES ET DES ARTISTES A LA FIN DE L’EXPOSITION 2017

RDV
2018
4 VILLES RÉUNIES AU SEIN D’UNE MÊME ASSOCIATION, LES 111 DES ARTS :

TOULOUSE, LYON, PARIS et LILLE

Des statuts communs. Même vocation, même concept, même succès... et
d’autres artistes à découvrir... Alors soyez curieux ! Parlez-en à vos amis
et familles !
En 2017, à Paris, ce sont 729 carrés vendus et 60.000 € de dons versés à
l’Hôpital Trousseau principalement, et à Lyon, 835 carrés, soient 55.000 €
versés à l’IHOP (Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique).
Ces résultats forgent notre motivation commune.

PARIS du 20 au 25 NOVEMBRE

Mairie du 8e - 3 rue de Lisbonne 75008

LYON du 22 NOV. au 3 DÉCEMBRE
Atrium de l’Hôtel de Ville 69001
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MERCI A NOS PARTENAIRES
Encore merci à nos amis et fidèles partenaires
qui soutiennent notre action et nous encouragent
tout au long de cette aventure des 111 DES ARTS :

BISTROT UTOPIA TOURNEFEUILLE

Agence Happy
Byg Informatique
Caisse d’Epargne
Les Celliers d’Orfée
Dar Diaf
La Dépêche du Midi
Dixit - PAO / Com.
Flunch Traiteur
Groupama
JCI Pub - Johny
Kilya L’informatique Ethique

Labservice
Mairie de Balma
Mairie de Castanet
Mairie de Toulouse
Groupe Malakoff Médéric
Medsys
Leclerc
Pace Salute (Bistrot Utopia)
Patrimum Groupe
Pizza de l’Ormeau
Porsche

et MERCI à Vicente PRADAL,

notre parrain «historique», pour son soutien depuis 2003

BP 90816 - 31008 TOULOUSE Cedex
Tél. 06 14 04 01 43
www.les111desarts.org
@111desartstlse - toulouse@les111desarts.org

