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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le projet « AIUTIAMO GLI ARTISTI » est né d’une idée des galeristes Hélène de Franchis - Studio
la Città, Vérone, Alessandro Pron - Galerie Italienne, Paris et du critique d’art Marco Meneguzzo,
avec le soutien de Angelo Martini, directeur de la Maison de vente aux Enchères du même nom,
à Brescia.
Les enchères auront lieu du 15 au 21 juin 2020.
Par rapport aux centaines de ventes qui se sont succédés ces derniers mois en faveur d’organismes et
d’organisations en première ligne dans la lutte contre l’urgence sanitaire en cours, cette initiative est
une première.
Cette vente a été conçue pour donner un soutien concret aux protagonistes du monde de l’art, les
ARTISTES, qui dans la dernière période ont donné avec des principes absolument louables leurs œuvres
pour des causes bénéfiques, mais qui trop souvent ont été oubliés.
La vente aux enchères se fera en ligne sur la plate-forme mise à disposition par Martini Studio d’Arte
(https://www.martiniarte.it/) et les recettes seront réparties comme suit :
- 70 % aux artistes
- 20 % pour les galeries organisatrices
- 10% à la maison de vente aux enchères
Chaque artiste pourra proposer 2 œuvres, de dimensions contenues et avec une valeur de marché
comprise entre 2.000 € et 10.000 €.
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Dans un moment historique difficile, où le monde de l’art a subi un arrêt brutal, la question que nous nous
sommes posée est : mais qui aide les artistes ?
Marco Meneguzzo a donné une réponse très claire à la question, qui est la principale motivation du
projet :
Les demandes d’œuvres à titre gratuit sont l’héritage de l’idée romantique et sentimentaliste pour laquelle
l’artiste fait l’artiste pour le plaisir, parce qu’il peut se le permettre, parce qu’il est riche en famille et peutêtre un peu fou, parce que «Tout le monde aimerait faire ce qu’on veut, si on ne devait pas obéir aux
nécessités de la vie», en faisant quelque chose d’ «utile» au lieu de quelque chose de «beau».
Pour cela, c’est une vente aux enchères spéciale, faite pour les artistes et pas seulement par les artistes et
leurs œuvres. [...] De plus, elle est dédiée à des artistes «jeunes» (avec la largeur qu’on attribue à ce terme,
surtout en Italie ...), mais «garantis» par une galerie qui les présente, et qui empêche ainsi de voir ensemble
de bons noms et amateurs, peintres du dimanche et artistes conscients d’être dans le grand jeu du système
de l’art. Mais ce n’est pas non plus une vente aux enchères «de galerie», car même des artistes actuellement
non défendus officiellement par aucune galerie, peuvent également être cooptés par l’une d’entre elles,
qui les représente temporairement.C’est une question de confiance, donc…
Parmi les artistes qui participeront à l’initiative : Andreco, Miguel Chevalier, Anne Deguelle, Maurizio
Donzelli, Arthur Duff, Herbert Hamak, Luigi Mainolfi, Donato Piccolo, Pietro Ruffo, Giacomo Segantin,
Giorgia Severi, Tracey Snelling, Timothy Tompkins, pour n’en citer que quelques-uns.
Le catalogue complet sera publié le lundi 15 juin sur le site www.martiniarte.it

NOUS AIDONS LES ARTISTES
50 (artistes) et 100 (œuvres)
Vente aux enchères en faveur des artistes
15/21 juin 2020
PROJET RÉALISÉ GRÂCE À :
Hélène de Franchis - Studio la Citta, Lungadige Galtarossa 21, 37133 Verona
Alessandro Pron - Galerie Italienne, 15 Rue du Louvre, 75001 Paris
Angelo Martini - Studio d’Arte Marini S.r.l. , Borgo Pietro Wührer 125, 25123 Brescia
Marco Meneguzzo, critique d’art, Milan
POUR ENCHÉRIR :
La vente aux enchères NOUS AIDONS LES ARTISTES se déroulera en mode en ligne et en temps réel.
Pour participer il faudra s’inscrire sur le site www.martiniarte.it
Une fois que vous vous inscrivez, vous pouvez accéder au site et enchérir.
La vente aux enchères s’achèvera le 21 juin 2020 à 20 heures.
POUR TOUTE INFORMATION :
info@studiolacitta.it | +39.045597549
matteo@galerieitalienne.com | +33 (0) 984438734
info@martiniarte.fr | +39 030 2425709
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