Le Secours populaire
à la Fondation Louis Vuitton en juin 2018
—
À LA FONDATION LOUIS VUITTON, 100 ARTISTES
DU MONDE ENTIER S’ENGAGENT AVEC LE SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS POUR FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS
À L’ART ET À LA CULTURE.

Le Secours populaire français, soutenu par le mécénat de
LVMH / Moët Hennessy . Louis Vuitton, annonce la deuxième
édition de l’opération recto/verso : 100 artistes français et
internationaux offrent chacun une œuvre au Secours populaire
français. Ces 100 œuvres seront exposées du 15 au 24 juin 2018,
puis mises aux enchères le dimanche 24 juin dans les espaces de
la Fondation LouisVuitton.
L’intégralité des sommes réunies sera consacrée au financement des actions du Secours populaire pour l’accès des personnes
en difficulté à l’art et à la culture.
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

APRÈS LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION, EN 2015,
RECTO/VERSO 2 SE DÉPLOIERA DU 15 AU 24 JUIN 2018 :

Une exposition dans les
espaces de la Fondation
Louis Vuitton :
L’ensemble des 100 œuvres sera présenté du vendredi 15 juin au dimanche 24
juin dans le hall de la Fondation à travers
un accrochage spécifique. Ces œuvres
d’artistes internationalement reconnus et
d’artistes émergents seront présentées sur
un pied d’égalité.

Une vente aux enchères
« à l’aveugle » dans
l’Auditorium de la
Fondation, organisée
par la Maison Millon :
Les œuvres, au format unique 40 x 50
cm, signées au dos, seront mises en vente
aux enchères le dimanche 24 juin, au prix
de départ de 300 €. Les signatures des
artistes seront révélées à l’issue des adjudications.

Un accompagnement
culturel adapté :
Pendant toute la durée de l’opération, un dispositif d’accueil et de visites
sera mis en oeuvre conjointement par les
bénévoles du Secours populaire et par
les équipes de la Fondation Louis Vuitton
afin de permettre aux familles, enfants et
jeunes, personnes isolées accompagnés
tout au long de l’année par le Secours
populaire de découvrir l’exposition recto/
verso mais aussi l’architecture emblématique de Frank Gehry ainsi que la nouvelle
exposition de la Fondation, « Au diapason
du monde ».

2 journées d’accès gratuit
à la Fondation Louis
Vuitton :
La Fondation Louis Vuitton ouvrira
gratuitement ses portes le mercredi 20
juin et le dimanche 24 juin afin de permettre au plus large public, parisien, français et international, de découvrir l’exposition recto/verso ainsi que l’ensemble de sa
programmation artistique.

CONTACTS
PRESSE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Coordination

FONDATION LOUIS VUITTON
8 avenue du Mahatma Gandhi
75116 Paris
+ 33 (0)1 40 69 96 00
contact@fondationlouisvuitton.fr
—
Jours d’ouverture et horaires :
Les lundi, mercredi et jeudi 12h - 19h
Nocturne le vendredi 12h - 23h
Les samedi et dimanche 11h - 20h
Fermeture le mardi
—
Plein tarif : 14 €
Moins de 26 ans : 10 €
Moins de 18 ans : 5 €
Moins de 3 ans : gratuit

Nicole RICHY

NRICULTURE
—
+ 33 (0)6 75 46 52 63
—
nicole.richy@nriculture.fr

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Secours populaire français

Karine VAULOUP

—
+ 33 (0)1 44 78 21 57
+ 33 (0)6 77 04 57 33
—
karine.vauloup@secourspopulaire.fr

Métro : Ligne 1, station Les Sablons /
Sortie Fondation Louis Vuitton
—
Stations Vélib’ et Autolib’:
devant la Fondation
—
Navettes : toutes les 15 minutes
au départ de la place Charles de Gaulle
à l’angle de l’avenue de Friedland (tarif : 1€)

Millon, maison de ventes
aux enchères

Marina DAVID

—
+ 33 (0)6 86 72 24 21
—
m.david@marinadavid.fr

Cette opération est réalisée grâce au mécénat de LVMH / Moët Hennessy . Louis Vuitton

