
8ème Rendez-vous d’Art Contemporain
des 111 des Arts
au profit de la recherche sur les cancers et maladies graves
de l’enfant, du 20 au 30 novembre 2008
Chapelle de l’Hôtel-Dieu  - 2 rue Viguerie (Pont Neuf) - 31300 Toulouse

L’Art Contemporain et la Recherche seront de nouveau à l’honneur dans le
cadre du 8ème Rendez-Vous proposé par l’association Les 111 des Arts. 

Les 111 des Arts est un concept unique qui lie la culture à la recherche, l’art
au secteur caritatif. Grâce à ce rendez-vous annuel, Les 111 des Arts ouvre
les portes de l’Art Contemporain à un large public de collectionneurs et
d’amateurs d’art. Il associe le plaisir des yeux à celui du cœur. En effet, tous
les bénéfices sont reversés à la recherche sur les cancers et maladies graves
de l’enfant et à l’amélioration de leurs conditions d’hospitalisation.

Durant 11 jours vous pourrez venir admirer et acheter les œuvres uniques de

• 111 artistes connus et reconnus, qui ont accepté le défi de réaliser des
tableaux sous un format unique : 20 X 20. 

• 1111 œuvres seront présentées à cette occasion et accrochées par ordre
alphabétique. Elles seront vendues au prix unique de

• 111 euros l’œuvre encadrée. Par ce geste, les artistes renoncent à reven-
diquer leur propre cote pour un objectif commun : contribuer à faire avancer
la recherche.

.../..



En 2007, les bénéfices recueillis ont permis à l’Association de financer les
projets de 3 unités de recherche de l’INSERM Purpan (Institut National de la
Santé et Recherche Médicale) qui travaillent sur les maladies graves de 
l’enfant :

• Recherche en Pneumologie - Dotation de . . . . . . . . . . . 9 000 €

Nouvelles approches thérapeutiques visant à lutter contre l'asthme allergique
de l’enfant qui conduit à l'insuffisance respiratoire chronique sévère

• Recherche en Néphrologie - Dotation de . . . . . . . . . . . . 14 850 €

Recherche visant à supprimer la fibrose rénale chez les enfants et son évolution
vers l’insuffisance rénale terminale et à terme dialyses et greffe rénale

• Recherche en Dermatologie - Dotation de . . . . . . . . . . . 17 916 €

Thérapie Génique des Dermatoses bulleuses dystrophiques de l’enfant, mala-
die cutanée sévère pouvant aboutir à des amputations et dégénérer en cancer.

L’association a également remis 19 440 € à Hôpital Sourire qui va 
ainsi financer 24 journées du Théâtre de la Cabale au chevet des enfants
hospitalisés.

Nous comptons sur vous pour  nous aider à faire connaître cette cause, afin
que cette manifestation 2008, soit un succès plus grand encore !

L’exposition est ouverte tous les jours de 13h à 20h (entrée libre)
Vernissage le jeudi 20 novembre à partir de 18h30
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