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Les Rendez-vous d’Art Contemporain 2021 
des «111 des Arts TOULOUSE» 

la solidarité avant tout… 
 
 

Après une année 2020 difficile du fait de l’annulation de notre exposition annuelle, nous en 
préparons l’édition 2021 avec espoir et enthousiasme afin plus que jamais de soutenir la cause 

pour laquelle tous, bénévoles et partenaires, travaillons sans relâche : Soutenir financièrement la 
Recherche médicale sur les cancers et maladies graves  

de l’enfant et améliorer son bien-être à l’hôpital 
 

Notre prochaine et 20ème grande exposition annuelle, aura lieu  
du Jeudi 4 au Dimanche 14 Novembre 2021 dans la Chapelle de l’Hôtel-Dieu 

tous les jours de 12H00 à 20H00  
 

 
Organisée au profit de la recherche médicale sur les cancers et maladies graves de l’enfant, 
l’exposition accueille chaque année depuis 20 ans des artistes de tous horizons, réunis autour 
d’un évènement créatif et solidaire dont le principe est simple :  
-Une exposition annuelle d’œuvres originales, réalisées par 111 artistes, professionnels ou 
amateurs, sélectionnés au préalable par un jury indépendant (renouvelé par tiers tous les ans) 
-Un format de tableaux unique (20x20cm)  
-Un prix identique de 92€ sans encadrement ou 111€ avec un cadre au choix, en bois  naturel, 
blanc, ou noir. 
 
L’entrée à l’exposition est libre et gratuite mais une adhésion annuelle à l’association (de 30€) 
est obligatoire pour pouvoir acheter des tableaux (elle revient à 10,20€ après la déduction fiscale 
de 66% à laquelle tout le monde a droit, tout comme pour les dons) Un reçu fiscal est remis aux 
adhérents. 
Le prix de vente des tableaux se répartit en 50% pour le défraiement de l’artiste et 50% reversé 
à la recherche médicale. 
L’adhésion, le produit de la Tombola et les dons, sont eux intégralement reversés à la recherche 
médicale  
 

Animée entièrement par des bénévoles, en 20 ans, l’association des « 111 des Arts  
TOULOUSE » a vendu 32000 œuvres et plus d’1 million d’euros ont été affectés à la 
recherche médicale. Une belle aventure qui donne à l’Art contemporain, l’occasion de 
s’exposer, tout en permettant à la recherche médicale d’avancer. 
 

Une mention spéciale pour nos partenaires et nos adhérents donateurs qui ont été fidèlement 
engagés à nos côtés depuis toutes ces années et en particulier pendant cette période difficile… 
Le public, qui joue un rôle essentiel dans cette aventure, est plus que jamais attendu à la 
Chapelle de l’Hôtel-Dieu, du jeudi 4 au dimanche 14 novembre tous les jours de 12H à 20H. 
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Des évènements festifs accompagneront l’exposition 2021, 
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur : 

Jeudi 4 novembre  
12 h 00      Ouverture de l’exposition au public dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu 
 

Dimanche 7 novembre 
15 h 00      Performance PAVAN 
 

Dimanche 14 novembre 
17 h 00      Tirage exceptionnel de 3 Tombolas par notre parrain d’honneur 2021  
                  Jean-David SABAN, avec à gagner : 
- Un Tableau de Joan JORDA – Une Photographie de Thierry GENAY et 
- Une Sculpture de José ALMANZA  
 

Tout au long de l’exposition, vente de billets de Tombola à 5€  
(intégralement reversée au profit de la Recherche médicale) 
 

18 h 30      Concert de clôture avec le Toubib Jazz Band 
 

Pour la 2ème année consécutive : des enfants hospitalisés à Purpan exposent 
leurs plus beaux dessins. En 2021, ils sont inspirés par 4 artistes exposants:  
Aline, Le Dizet, Maury, Paturet. 
 

Hommage : Exposition exceptionnelle des œuvres de notre fidèle ami 
Claude BARRERE , disparu  brutalement début  2021. 

 

 
Vous trouverez en pièce jointe, le journal de la manifestation ainsi que l’affiche de cette 20è édition, pour 
illustrer votre article 

A votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
Contacts Presse : Nicole Stoll         06.10.82.58.87         nicole.stoll31@gmail.com 
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