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Pascal Guibert «  Lilly  », Elisabeth Vaze, le District 
1760, le Rotaract, le Rotary Club Aix Arbois,  

Vous êtes un particulier et vous souhaitez faire un 
don à l’association le point rose… 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66 % du montant versé * 

*dans la limite de 20 % du revenu imposable  
Si vous faites un don de 1  000€, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 660€. 

Vous êtes un professionnel et votre entreprise 
souhaite faire un don au point rose… 
Ce don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 
60% du montant versé * 

Si une société à l’IS fait un don de 1  000€, elle 
bénéficie d’une réduction d’impôt de 600€ * 

* dans la limite de 10  000€ (pour les versements 
effectués au cours des exercices clos à partir du 31 
décembre 2019) ou 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel 
hors taxe si ce dernier montant est plus élevé.

AU  PROFIT DE L’ASSOCIATION 
LE POINT ROSE

VENTE 
            

        AUX 
ENCHÈRES 

CARITATIVE 

7 MARS 2019 
19H00

Le Point Rose 
Le Rotary Club Aix Arbois organise ce 
jeudi 7 mars 19h à l’Esdac une vente aux 
enchères caritative d’œuvres d’art 
contemporain avec «live painting» animée 
par la commissaire priseur Sophie 
Himbaut pour Le Point Rose,  association 
fondée par Nathalie Paoli, basée à 
Cabriès, qui a pour projet une Maison 
pour accompagner les famil les et 
professionnels confrontés à la mort d’un 
enfant et  pour aider la résilience des 
familles après l’impensable. 
Au delà de cette vente, c’est une 
rencontre humaine exceptionnelle entre 
parents touchés eux aussi par la perte 
d’un enfant qui décuple encore le sens de 
cette action commune. 

http://lepointrose.org 
https://www.facebook.com/
LePointrose/ 
https://www.instagram.com/lepointrose/
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Liste des oeuvres d’art 
mises aux enchères

Céline De La Chapelle - sculpture live 
Pinky 
Sculpture réalisée en fils électriques gainés 
blancs représentant un ourson. Image du 
doudou enfantin. Fixé sur un socle en 
plexiglas transparent. 

Cédric B Ink - toile 
SO High #7 
Coeur qui pourrait être celui de la fillette au 
bal lon rappelant Bansky (précédente 
réalisation), mais pour l’artiste, l’illustration 
parfaite de ce que l’on ressent lorsqu’on est 
amoureux… léger. 

François Noël - toile live 
Harmonie n°2 
Tableau réalisé à l’aide de couteaux et 
peinture acrylique. 

Alexandra Vidal - toile 
Eclats 
Oeuvre abstraite inspirée du cubisme 
analytique dans laquelle le trait découpe un 
ensemble de facet tes ent re ombre , 
t ransparence et profondeur.  E l les 
fragmentent la lumière reflétée par des 
pigments irisés aux effets métalliques. 

Pierre Croux - croquis live 
Le Cours Mirabeau 
Le Cours Sextius 
Le château de Lourmarin 
Dessins originaux d’illustrations de livres sur 
la vie des villes de Provence après guerre. 

Dominique Capocci - toile 
Stop Wars 
Kids Jedi 
Support palissade bois pour l’une et palissade 
carton pour l’autre. 

Delphine Leverrier - broderie live 
Vinyle Johnny n°68 
Pochette brodée portrait de l’artiste «  entre 
violence et violon » 

Frédéric Auribeau - toile 
Hommage à Frida 
Technique mixte sur plexus, impression 
numérique d’après une oeuvre originale de 
l’artiste, découpage numérique en 3D, tirée à 
10 exemplaires. 

Sandrine Alouf - photographie 
C’est si bon ! Mangeuse de grenouilles 
En associant des plats emblématiques 
français, pas toujours ragoûtants, à des 
touristes, eux aussi totalement stéréotypés, 
elle s'amuse à démonter joyeusement les 
clichés.  

Jérôme Puvilland - toile 
Afro bleue 

Hélène Lelimouzin - photographie  
Structure H 
Les danseuses #14 
Entre2 #24 

Nicolas Herbé - toile live 
The Pink Dot 
Tâches et formes abstraites. 

Anne Mallejac - toile live 
Civilisation I.5 
Ensemble de formes géométriques nuancées 
relevées de touches puissantes de couleurs, 
ce l les qu i appart iennent à la Terre 
préalablement préparé avec une pâte de 
modelage utilisant spatules et pinceaux. 

Elisabeth Vaze - toile 
La Flamme n°51 
Tracé coloré 2 n°62 
Peinture au couteau et à l’équerre. 

Pascal Guibert « Lilly » 
Le David point rose  
Notre Dame point rose 
Mona Lisa 
Réalisation huile sur carton ou spray/encre 
serigraphique sur papier.


