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Angers, le 19 juillet 2020 
 

 
 

 
  
 Chers amis, 
 

Notre fils Louis, un angevin de 8,5 ans, a une aplasie. Avec une atrésie : c’est 
l’absence de conduit auditif d’une oreille. Depuis janvier 2020, nous savons qu’il est 
possible d’opérer Louis, mais avant ses 10 ans (âge limite), et souhaitons le faire opérer 
aux USA à l'été 2021 pour lui supprimer définitivement cet handicap auditif. Notre 
objectif ? Collecter 45 000 €. Nous dirigeons donc tous les fonds vers l’opération. Entendre 
« naturellement » permettrait de réouvrir l’horizon psychosocial et professionnel de Louis. 
 

Dans ce but nous souhaitons organiser un évènement se nommant : 
« Angers, les arts en cœur »,  qui se déroulera le Dimanche 4 octobre 2020. 
 

« Angers, les arts en cœur », car au cœur de la ville ; car plusieurs arts plastiques et 
appliqués seront en harmonie, en chœur il y aura de la peinture, BD, sculpture, photo, 
…) ; et enfin en cœur car les artistes professionnels ou amateurs exerceront leur art pour 
une action de solidarité caritative, aider cette année à l’opération du jeune Louis. 
 
Programme :  
9h30-10h accueil des artistes : devant le musée de Beaux-Arts, Place St Eloi (Thé, café, …) 
10h à 16h installation des artistes et réalisation d’œuvres dans Angers sur 6 secteurs 

- Château d’Angers (extérieurs), Promenade du bout du monde 
- Montée St Maurice, Cathédrale 
- Promenade Jean Turc, Espace Molière, Cœur de Maine 
- Tour St Aubin, Musée de Beaux-Arts, Jardin du musée, Galerie David d’Angers 
- Place du Ralliement, rue Lepneveu 
- Cale de la Savate, Quai des Carmes 

16h15 : Collecte des œuvres – verre de l’amitié, artistes et VIP, partenaires, et avec Louis. 
17h00 à 18h30 : Vente aux enchères publique 
18h30 à 19h30 : Rangement, nettoyage par l’association 
 
Ce premier rendez-vous, s’il rencontre son public tant du côté des artistes que des 
angevins et au-delà, deviendra un rendez-vous annuel que nous animerons de façon 
récurrente. Cet évènement pourrait année après année développer un rayonnement 
important pour Angers au niveau artistique tant par la présence d’artistes phares que par 
la diffusion d’une collection importante d’œuvres représentant la ville d’Angers sous 
différents visages et signatures, dans un esprit de convivialité et générosité. 
Cette année, le thème retenu est « La ville et l’art, un patrimoine au coeur » 
 
Le principe cette année est de proposer aux artistes des monuments, des sites, sources 
d’inspirations, afin de leur permettre durant la journée d’y poser leur chevalet, leur 
planche à dessin, pour réaliser 1 ou plusieurs œuvres.  
Ces œuvres des arts classiques ou contemporains seront réalisées publiquement durant 
la journée. Rien n’empêche de préparer ses supports auparavant. 
L’organisation se réserve la possibilité d’ajouter en complément des œuvres remises par 
des donateurs. 
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Chaque artiste vient avec son matériel (support, crayon, tabouret,). 
Dresscode vestimentaire proposé : canotier et haut rayé 
La vente : 
Les œuvres seront ensuite vendues aux enchères publiquement à 17h. 
La moitié de la vente revient à l’artiste professionnel en dédommagement de son 
temps, de ses frais de déplacement, pour les artistes enregistrés avec un SIRET. 
l’autre moitié, revient à l’association caritative L’Ouïe de Louis. 
Elle sert à payer les frais liés à l’organisation de la manifestation (signe distinctif pour les 
artistes (badge,…) ; les rafraichissements offerts aux artistes et le verre de l’amitié, la 
publicité nécessaire à l’évènement : tract, affiches, banderole…) ; le reste des fonds étant 
destiné à l’opération de Louis et aux buts de l’association. 
Les artistes qui le souhaitent, peuvent donner la moitié qui leur revient à l’association 
suite à la vente aux enchères. Un reçu fiscal pourra leur être alors remis. 
Pour les artistes non professionnels (sans SIRET ou enregistrement à la maison des 
artistes) une indemnité de ses frais de déplacement et matériels dépensés, ou un lot de 
matériel/cadeau ou un reçu fiscal d’abandon de frais pour le matériel (66%), sur 
justificatif sera remis. 
 

Si la ou les œuvres d’un artiste ne trouvent pas d’acquéreur, l’artiste ne peut demander 
un dédommagement ou un remboursement du matériel utilisé ou du temps passé. 
Les œuvres non vendues pourront l’être ultérieurement soit par l’association, soit par 
l’auteur, une galerie ou tout autre moyen. Le produit de la vente en sera reparti de la 
même manière, après déduction des éventuels frais supplémentaires générés. 
 

En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée. 
Aucun remboursement de frais ne sera effectué. Tous les frais liés à une pratique 
artistique sont à la charge de l’artiste. 
Les artistes seront prévenus au minimum 24h avant. 
En cas de mauvais temps en fin de journée, nous avons sollicité la possibilité d’obtenir un 
lieu de « replis » pour la vente aux enchères. 
 

Il y aura en parallèle la manifestation « les arts au bout du monde », et le vide-greniers 
brocante, de la rue Toussaint. Cet évènement permettra d’élargir, la palette et ne se veut 
pas rentrer en concurrence. 
Cet évènement et le travail individuel des artistes ne posera pas de gène, il nécessite de 
ne pas de bloquer la circulation dans les différents espaces. L’organisation sera informée 
du positionnement des artistes (Plan le matin, SMS au 0623810392, …). 
Les artistes se déplaçant avec un chevalet, une toile, un appareil photo, une planche à 
dessin,… seront mobiles et répartis sur 6 secteurs vastes n’entravant pas la circulation ou 
ne nécessitant pas de mesures spécifiques. Selon leur choix, ils pourront bouger, ou non, 
de secteur pour un autre secteur entre le matin et l’après-midi. 
A 16h15, rendez-vous à la cale de la Savatte, une banderole sera apposée, lieu où se 
déroulera la vente aux enchères à 17h.  
Nous inviterons lors de ces manifestations à la mise en place et au respect des gestes 
barrières.  
 

La participation à la manifestation vaut acceptation des règles ci-dessus définies. 
Inscription par mail à contact@LOuiedeLouis.fr  : Nom + prénom, N° téléphone, mail, art 
ou technique utilisée (peinture, …). 
 

Merci de votre partage auprès d’autres artistes et participation,  
Ludovic Le Bihan, papa de Louis (06 23 81 03 92). 


