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Vente aux enchères: 200.000€ pour les sinistrés
L’objectif fou d’un collectif liégeois!
Presse I Communiqués et dossiers de presse I Sinistrés, caritatif, vente enchères, art, Liège

Touchés de près ou de loin, les inondations ne laissent pas de répit aux sinistrés. Un collectif liégeois nommé
« solidARiTé.be » a décidé d’agir en organisant une vente aux enchères.
OBJECTIF ?
Mettre l’art aux enchères ce 23 avril 2022
Sous le coup de marteau, les enchères risquent de s’envoler et la destination sera belle: aider les sinistrés et
les soutenir dans un projet de vie meilleur. Cet engagement solidaire s’est par exemple déjà traduit par une
vente aux enchères de plus de 80.000€. SolidARiTé déploie son équipe de liégeois bénévoles et a pour
objectif de doubler ce montant.
COMMENT ?
Aﬁn de lever le plus de fonds possibles, tous donateurs confondus dont collectionneurs, amateurs d’art,
artistes et personnalités publiques, sont invités à se manifester via www.solidarité.be ou par téléphone au
0475 48 93 51
.
QUAND ?
La vente aux enchères a lieu le samedi 23 avril 2022 à l’Hôtel des ventes Elysée (Boulevard Cuivre & Zinc, n°28
à 4030 Grivegnée).
Il est aujourd’hui nécessaire de faire évoluer le cadre du mieux vivre et d’aider nos amis sinistrés. L’émergence
de l’intérêt pour l’art ne fait plus de doute: l’émission quotidienne d’Aﬀaire Conclue distribuée sur France 2 et
la RTBF a attiré de nouveaux adeptes et investisseurs.
AuroreMorisse, Stéphane Vanhandenhoven et Gérald Watelet se joignent à l’oeuvre caritative ainsi que des
acteurs belges et français, des journalistes et des personnalités publiques. On vous en dit pas plus ... On se
fera un plaisir de vous partager les secrets de cette initiative collective.
Maître Thierry Collard, huissier de justice, tiendra le marteau et dirigera la vente.

« Il est indispensable de rendre les solutions dé répit aux sinistrés en
oﬀrant une aide nouvelle et originale »
C’est pourquoi nous devons aujourd’hui continuer l’élan de solidarité en oﬀrant une oeuvre, une sculpture,
une pièce d’argenterie, un vase, une verrerie, un tableau … ils ne manqueront pas d’enrichir le magniﬁque
catalogue de cette vente.
Le 23 avril, c’est à votre tour de lever la main et de faire tomber le marteau sur des oeuvres uniques...
Et pour une cause honorable: les sinistrés ont besoin de nous, de vous!
Collectif d’acteurs et donateurs menant cette action à titre gracieux
Jacques Boniver, Vicky et Victor Bosquin, Greg Bugni, Benoît Charlier, Catherine Colard, Marie Collard, Thierry Collard, Jean-Marc
Corteil, Charles Delhaes, Thomas Descamps, Arnaud Dumont, Christophe Fairon, Sylviane Fairon-Bellavia, Eric Kaesmacher, Michel
Kozuck, Philippe Lagasse de Locht, Anthony Lemoine, Gilles Lemoine, Lambert Liégeois, Dany Liehrmann, Benoît Mahaux, David
Mann, Marc Massoland, Aurore Morisse, Benjamin Musilli, Lionel Nagant de Deuxchaisnes, Bernadette Pâques, Bart Ramakers, Marc
Requilé, Stéphan Uhoda, Albert Vandervelden et Jules Voisin.
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GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES

SAMEDI 23 AVRIL

Hôtel des Ventes Elysée

Bld Cuivre et Zinc, n° 28 • 4030 Grivegnée

Découvrez le projet solidarité.be

