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Communiqué de presse

Présentation de la Tombola du Jeudi des
Beaux-Arts
« Gagnez un objet d’art, soutenez un artiste ! »
50 ans après la Tombola organisée sous l’egide de Pierre Restany et
d’Alex Mlynarcik à la Galerie Lara Vincy dans un happening où les visiteurs
étaient amenés à prendre un billet de 1 franc. De nouveau, les Galeries du
quartier de Saint-Germain-des-Prés vous donnent rendez-vous pour une
soirée exceptionnelle le 1er septembre autour d’une tombola a laquelle
vous pourrez remporter un dessin de Dora Marr, un boomerang en bois
sculpté, une oeuvre d’Alexandre Hollan, une nuit à l’Hôtel Paris, une boite
d’aquarelle, une estampe d’Henri Goetz...avec un peu de chance et un
ticket (ou plusieurs ! ) pour la somme de 20 € !

Cet événement festif et artistique,
dont le tirage est prévu le jeudi 1er
septembre 2022, est une initiative du
Jeudi des Beaux-Arts, association des
professionnels du monde de l’art du
quartier de Saint-Germain-des-Prés.
L’opération permettra à l’association du
Jeudi des Beaux-Arts de « constituer
une réserve de trésorerie » pour ses
futures manifestations (vernissages,
concerts,
expositions,
rencontres
artistiques et littéraires) chaque premier
jeudi du mois.

Cette tombola permettra également
de venir en aide à un étudiant diplomé
de l’Ecole des Beaux-Arts.
Avec cette tombola artistique, nous
vous invitons à venir partager nos
coups de cœur et notre passion pour
les arts en ce premier jeudi du mois de
juin.
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« Cette tombola est une occasion ludique de
promouvoir la démocratisation de la collection,
un sujet qui nous importe particulièrement.
En effet, si l’on entend souvent parler de prix
records, peu d’amateurs savent qu’on peut
collectionner pour des sommes modestes, à
partir de quelques centaines d’euros, et que
les galeries autorisent généralement à régler
en plusieurs mensualités. Il est primordial de
décorréler dans l’esprit du public collection et
fortune, pour financer la creation artistique
dans toute sa diversité.
C’est ce que cette tombola symbolise
joyeusement, en permettant à tout un chacun
de devenir collectionneur pour vingt euros ! »
Stéphane Corréard
et
Hervé Loevenbruck
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Programmmation de La Tombola
du Jeudi des Beaux-Arts

MISE EN VENTE DES TICKETS LE 2 JUIN 2022
TIRAGE DE LA TOMBOLA ORGANISÉ LE 1 SEPTEMBRE 2022
375 TICKETS VENDUS AU PRIX UNIQUE DE 20 €

La somme recoltée servira a l’Association du Jeudi des BeauxArts pour accompagner sa mission d’animation de la vie culturelle
du quartier de Saint-Germain-des-Prés par la mise en place d’une
programmation artistique tout au long de l’année (expositions,
concerts, rencontres et signatures, cycles de conferences…).
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La main innocente

Alexia Fabre
Conservatrice en chef du patrimoine, Alexia
Fabre a dirigé de 1993 à 1998 le musée
départemental de Gap avant de s’investir, dès
1998, dans le projet du MAC VAL, musée d’art
contemporain du Val-de-Marne, qu’elle dirige
aujourd’hui
Elle fût formée au sein des meilleures
institutions tel que l’Ecole du Louvre et
l’Institut National du Patrimoine.
Aujourd’hui, c’est avec un immense honneur
que nous accueillons Alexia Fabre en tant
qu’ambassadrice de la Tombola du Jeudi des
Beaux-Arts.
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Galeries participantes
Galerie Applicat-Prazan
16 rue de Seine
www.applicat-prazan.com
Lot n° 1 : Alain Delon & Frank Prazan, Mes
années 50

Galerie Arcanes
11 rue Bonaparte
www.galeriearcanes.fr
Lot n°2 : Valérie Hermans, Vase

Galerie Arnaud Lefebvre
10 rue des Beaux-Arts
galeriearnaudlefebvre.com
Lot n°3 : Noemi Pujol, Nîmes

Galerie Berthet-Aittouarès
2 rue des Beaux-Arts & 14 rue de Seine
www.galerie-ba.com
Lot n°4 : Henri Goetz, estampe

Galerie BSL
14 rue des Beaux-Arts
www.galeriebsl.com
Lot n°5 : Djim Berger, Vase

Esquisse
3 rue des Beaux-Arts
www.esquisseparis.fr
Lot n°6 : Boite d’Aquarelle Sennelier

Galerie Flak
8 rue des Beaux-Arts
www.galerieflak.com
Lot n°7 : Boomerang en bois sculpté

Restaurant La charette
17 rue des Beaux-Arts
lacharetteparis.000webhostapp.fr
Lot n°8 : Un repas pour quatre personnes

Galerie La Forest Divonne
12 rue des Beaux-Arts
www.galerielaforestdivonne.com
Lot n°9 : Alexandre Hollan, Vie Silencieuse

Galerie Les Yeux Fertiles
27 rue de Seine
www.galerie-lesyeuxfertiles.com
Lot n°10 : Yorge Vigil, Lugares

L’Hôtel de Paris
13 rue des Beaux-Arts
www.l-hotel.com
Lot n°11 : Une nuit pour deux et un petit
déjeuner

Galerie Loeve&Co
15 rue des Beaux-Arts
www.loeveandco.com
Lot n°12 : Dora Maar, Sans titre (portrait)

Galerie Loft
3 bis Rue des Beaux-Arts
www.galerieloft.com
Lot n°13 : Philippe Hiqquily, Girouette Hiver

Love&Collect
8 rue des Beaux-Arts
www.instagram.com/loveandcollect
Lot n°14 : Erro, Montre Charlie Paris x
Love&Collect

Galerie Lucas Ratton
11 rue Bonaparte
lucasratton.com
Lot n°15 : Poupée de fertilité en bois
«Akuaba»

Galerie Meyer
17 rue des Beaux-Arts
www.meyeroceanic.art
Lot n°16 : Poignée en défense de morse
minéralisée

Près de Seine
21 rue de Seine
pres-de-seine.com
Lot n° 17 : Un dîner pour deux personnes
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Liste des lots au jeudi 28 avril
Lot n°1

Galerie Applicat-Prazan
Alain Delon & Frank Prazan

Mes années 50
Date de parution avril 2007
n°199 / 200
En 2008, Bernard Prazan a convaincu Alain Delon de montrer sa collection
splendide d’œuvres d’art des années 50 dans notre galerie, simplement pour
le plaisir de la partager. Voici le catalogue !
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Lot n°2

Galerie Arcanes
Valérie Hermans (née en 1959)
Vase rouleau en porcelaine à décor incisé drapé, couverte émaillée ivoire
craquelée
Monogrammé, circa 2007
H. 20 cm
Valeur de l’oeuvre: 600 €
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Lot n°3

Galerie Arnaud Lefebvre
Noemi Pujol

Nîmes
2014
Tirage de l’artiste sur papier au bromure d’argent
exemplaire 5/8
25 x 17,5 (à vue)
dans le cadre de 41,5 x 31,5 cm
Valeur de l’oeuvre: 500 €
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Lot n°4

Galerie Berthet-AIttouarès
Henri Goetz
n°43/50
estampe
50 x 66 cm
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Lot n°5

Galerie BSL
Djim Berger

Textile Made Fragile
2011
vase sculpture en porcelaine
23 x 15 cm
Pièce unique
Ce vase est réalisé à la main par DJIM BERGER, diplômé de la prestigieuse Design Academy
d’Eindhoven. Le travail de l’artiste fait partie de la collection permanente du Musée des Arts
Décoratifs de Paris. Véritable alchimiste de la porcelaine, DJIM BERGER expérimente la
porcelaine dans la recherche d’un matériau visuellement et sensuelement renouvelé.
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Lot n°6

Esquisse
Aquarelle Sennelier
« UNE FABRICATION FRANÇAISE ET ARTISANALE

L’aquarelle Sennelier est fabriquée sur les mêmes bases depuis plus d’un siècle, les
meilleurs pigments ont été sélectionnés, la gomme arabique de qualité supérieure est
utilisée comme liant. Ce mélange permet d’obtenir des couleurs à la texture onctueuse,
brillante, et donne des nuances vives et colorées. La gomme arabique et le miel procurent
une qualité d’application incomparable et permettent la réalisation de superbes lavis.
UNE AQUARELLE À BASE DE MIEL
Le miel a de multiples vertus. À l’aquarelle extra-fine Sennelier, outre ses agents
conservateurs, le nectar apporte une onctuosité et une luminosité incomparables. À la
recherche de l’excellence, Sennelier a mis au point son aquarelle en intégrant plus de miel
pour renforcer la résistance dans le temps des couleurs et leur donner davantage d’éclat
et de luminosité. »
»
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Lot n°7

Galerie Flak
Boomerang
Aborigène, Australie
Début du XXe siècle
Bois sculpté
66,5 cm
Chargés de puissance et de mystère, ces boomerangs presentent une ligne d’une pureté
extraordinaire. Nous avons choisi cette œuvre tant fonctionnelle qu’intemporelle pour son
design résolument contemporain et sa grande ancienneté.
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Lot n°8

La Charrette
Quatre couverts

Vous y mangerez bien et vous vous s’y sentirez bien !
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Lot n°9

Galerie La Forest Divonne
Monsieur Alexandre Hollan

Vie silencieuse
1990
acrylique sur papier
33 x 48 cm
Valeur de l’oeuvre: 1 000 € TTC
« J’ai décidé d’offrir pour la Tombola du Jeudi des Beaux-Arts une oeuvre historique d’Alexandre
Hollan datant de 1990, une des dernières Vies Silencieuses travaillée à l’aquarelle. Alexandre est
l’artiste avec lequel je travaille depuis le plus longtemps et depuis 27 ans c’est toujours avec le
même plaisir de transmettre à mes amis et collectionneurs ma passion pour son oeuvre ! »

16

Lot n°10

Galerie Les Yeux Fertiles
Yorge Vigil

Lugares
2015
Pérou
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Lot n°11

L’Hotel Paris
Une nuit pour deux personnes dans la suite Mignon
avec un petit déjeuner
Valable uniquement du dimanche au jeudi ( hors vendredi et samedi ), et valable 1 an à
compter du jour de la tombola.
Valeur du lot : 400 € pour la chambre Mignon
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Lot n°12

Loeve&Co
Dora Maar

Sans titre (portrait)
encre sur papier
34 x 27 cm
Monogrammée en bas à droite. Cachet de la vente d’atelier au dos
n°Inv: M0860-CM004B
Valeur de l’oeuvre: 1 800 €
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Lot n°13

Galerie Loft
Philippe Hiquily

Girouette Hiver
Edition « ART FOR ALL » par la Galerie Loft
2011 – Éd. 2020
Acier inoxydable peint en noir
H.18 x 12 x 7 cm- 85 gr.
Signé en bas et numéroté à 1000 ex.
Dim. de la boite (avec étui de protection): H. 23 x L. 17 x P. 9 cm
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Lot n°14

Love&Collect
Erro
Montre Charlie Paris x Love&Collect
Valeur de l’oeuvre: 750 €
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Lot n°15

Galerie Lucas Ratton
Ashanti (Ethnie)

Akuaba
Début du XXe siècle
bois
31 cm
Ghana
Collection privée française
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Lot n°16

Galerie Meyer
Poignée
Ile Saint Laurent, détroit de Béring, Alaska, Etats-Unis
Défense de morse minéralisée
8,8 cm
Old Bering sea (environ 300 - 600 ap. J.C)
Ex. Collection privée, France
Soclé
Valeur de l’oeuvre: 3 500 €
Poignée de tirette avec deux têtes de phoque soigneusement sculptées aux extrémités. Les
têtes sont polies et le corps de l’objet garde des marques de fabrication et d’utilisation. Les
yeux sont percés pour recevoir des incrustations. Sa coloration tachetée est due à un long
séjour dans le permafrost.
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Lot n°17

Près de Seine
Un diner pour deux personnes (exclusivement le soir)
Selon les menus choisis, une bouteille de vin rouge ou de vin blanc choisie.
Possibilité d’emporter le repas
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L’Association du Jeudi des Beaux-Arts
Le Jeudi des Beaux-Arts est une association réunissant une trentaine de galeries
parisiennes de différentes spécialités, allant de l’art moderne et contemporain aux arts premiers,
en passant par les antiquités et le design - qui s’étend de la rue des Beaux-Arts, aux rues de Seine
et Bonaparte - en plein cœur du quartier historique de Saint-Germain-des-Prés.
Afin d’animer la vie du quartier et d’offrir aux collectionneurs et amateurs d’art la possibilité
de venir visiter les galeries après les heures de bureau, les marchands et professionnels de la rue
des Beaux-Arts organisent depuis 2015 des rendez-vous nocturnes réguliers tous les premiers
jeudis du mois.
C’est avant tout la dimension humaine de la « galerie » que privilégie le Jeudi des BeauxArts à travers des rencontres, des échanges et le partage de passions entre marchands, artistes,
critiques et collectionneurs.
C’est aussi une manière de découvrir ou de redécouvrir nos galeries, dans une ambiance
chaleureuse et décontractée, ainsi que d’explorer le quartier Saint-Germain-des-Prés : haut lieu
historique de la création artistique, qui réunit plus de 100 galeries et institutions comme l’École
des Beaux-Arts, La galerie du Crous, le Musée de la Monnaie, le Musée Delacroix ou encore
l’Académie des Beaux-Arts, et bien sûr aussi se restaurer ou prendre un verre ou un café dans
un des nombreux bistrots et restaurants.
Aujourd’hui plus que jamais, c’est ensemble et dans un esprit solidaire que les galeries se
réinventent à travers des formes innovantes de communication.
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CONTACTS
+33 6 84 33 98 88
lejeudidesbeauxarts@gmail.com
www.lejeudidesbeauxarts.com
lejeudidesbeauxarts
lejeudidesbeauxarts

