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DES IMAGES POUR ADOUCIR LES MAUX 
Pour la 19è année consécutive, l’Association les 111 des Arts  investit  

le cadre prestigieux de la Chapelle de l’Hôtel Dieu avec sa  

GRANDE EXPOSITION ANNUELLE 
du Jeudi 7 au Dimanche 17 Novembre 2019, tous les jours de 12H à 20H. 

Organisée au profit de la recherche médicale sur les cancers et maladies graves de l'enfant, l'exposition accueille chaque 
année des artistes de tous horizons, réunis autour d'un événement créatif et solidaire. 
Le principe est simple :  
111 artistes, sélectionnés au préalable, par un jury indépendant, réalisent un minimum de 11 tableaux chacun, au 
format identique de 20x20cm.  
Chaque tableau est vendu 92 euros. L’encadrement facultatif est au prix de 19€.  
Une adhésion annuelle (de 30 euros) à l’association est obligatoire pour l’achat de tableaux (elle revient à 10,20€ 
après la déduction fiscale de 66% à laquelle vous avez droit, tout comme pour vos dons).  
Une belle aventure qui donne à l'art contemporain l'occasion de s'exposer tout en permettant à la recherche médicale 
d'avancer. 

Animée entièrement par des bénévoles, le succès est depuis plusieurs années au rendez-vous : l'an dernier 1004 
tableaux ont été vendus et 95 000€ ont ainsi été recueillis et donnés à l’Hôpital des enfants de Purpan pour financer six 
projets de recherche ainsi que les interventions des marionnettistes du Théâtre de « la Façon » auprès des enfants 
hospitalisés. 

Nos partenaires dont la Mairie de Toulouse et la région Occitanie sont les premiers maillons d’une grande chaîne de 
solidarité. Le Public, joue lui aussi plus que jamais, un rôle essentiel dans cette aventure, il est attendu en grand nombre 
à la Chapelle de l’Hôtel Dieu du Jeudi 7 au Dimanche 17 Novembre 2019, tous les jours de 12H à 20H afin de faire 
progresser la Recherche Médicale et permettre de soulager le quotidien des enfants malades et celui de leurs familles. 

Cette année encore, des évènements exceptionnels et festifs sont proposés en marge de l’exposition: 
 
Jeudi 7 novembre à 18h30 
Vernissage ouvert au public  en présence des artistes et de notre parrain d’honneur 2019 le graffeur  Julien SOONE. 

Samedi 9 novembre à 19h00 
Concert-spectacle HERENCIA, par le trio PRADAL : Vincente et ses enfants Paloma et Rafael.  
Prix du concert : 20€ intégralement reversés au profit de la Recherche médicale. 
Un voyage au cœur de l’Espagne profonde des poètes Garcia  Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernandez… 

Dimanche 10 novembre                                                                           
15h-17h00 : Atelier d’animation gratuit Bricks 4 Kidz destiné aux enfants de 3 à 13 ans. 
16h00 : Performance artistique de Julien SOONE, création d’une œuvre en direct.  Salle des Pèlerins - Hôtel Dieu 

Dimanche 17 novembre  
17h00 : Tirage de la Tombola par Julien SOONE  
Tout au long de l'exposition, vente de billets de Tombola à 5€ (intégralement reversés au profit de la Recherche 
médicale), avec à la clé  une œuvre de la célèbre carnetiste Stéphanie LEDOUX « chez les Hmong rouges » 
(80x100cm) et/ou une œuvre du sculpteur  Jean-Louis BAUNE (21x10x75cm) 
18h30 : Clôture de l’exposition en musique avec les médecins passionnés de Jazz du  « TOUBIB JAZZ BAND » 

Nouveau cette année: Les enfants de l’Hôpital Purpan exposent leurs plus beaux dessins (20x20cm) 

Vous trouverez en pièce jointe le journal de la manifestation et  l’affiche de cette 19e édition, pour illustrer votre article.  
A votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
Contact Presse : Nicole Stoll         06.10.82.58.87         nicole.stoll31@gmail.com 
                              

Infos pratiques: 
Du Jeudi 7 au Dimanche 17  Novembre 2019 : Ouvert de 12h à 20h 

 Chapelle de l'Hôtel Dieu         2, rue Viguerie   31300 Toulouse  
 http://www.les111desartstoulouse.com  (Merci de signaler notre site internet dans votre article) 


