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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 25 octobre 2017 

 

Pour financer les actions de lutte contre la précarité,
 les artistes lyonnais sont à l'honneur ! 

_____________________________________________________

Vente aux enchères " Cœur d'Artistes " 
 à l'Hôtel du Département de Lyon 

Jeudi 23 novembre 2017 à 19 h précises.
 

 

Les artistes lyonnais sont à l'honneur lors de la 4ème édition de la vente aux enchères Cœur
d'Artistes , assurée par le commissaire-priseur Maître Bérard et organisée tous les 3 ans par
la délégation du Rhône de l'Ordre de Malte France. Celle-ci se déroulera à l'Hôtel du
Département à Lyon le jeudi 23 novembre 2017 à 19 h précises (18 rue de Bonnel – 69003
Lyon)

Cette nouvelle édition permettra de financer les actions destinées à aider les personnes en
situation de précarité et souffrant d'isolement, notamment sur l'ensemble de l'agglomération
lyonnaise.

Les œuvres seront exposées préalablement à l'Hôtel des Ventes Lyon Presqu'ile, le dimanche
19 de 15h à 19h et le lundi 20 novembre 2017 de 10h à 12h et de 15h à 19h à l’étude SW
Bérard-Péron, Hôtel des ventes de la Presqu’ile, 6 rue Marcel Rivière, 69002 Lyon.

_____________________________________________________

En savoir plus : site internet de Cœur d'artistes
 Télécharger le dossier de presse 

Entrée sur invitation à demander à cda17.bvb@gmail.com

Nombre limité de places. Dans le cadre du plan Vigipirate, une pièce d'identité est nécessaire.
 

Contact presse Cœur d'artistes 
Brigitte Vincens Bouguereau - cda17.bvb@gmail.com
 

À PROPOS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE  CONTACTS PRESSE

 

Issu de la plus ancienne organisation caritative au monde et
porté par les valeurs chrétiennes, l'Ordre de Malte France est
une association reconnue d'utilité publique, fondée en 1927.
Ses milliers de salariés et de bénévoles s'engagent chaque
jour en France et dans 27 pays pour secourir, soigner et
accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le
handicap, la pauvreté ou l'exclusion.

  

L'Ordre de Malte France est une association
reconnue d'utilité publique depuis 1928.

 

Panorama 2016

 

 

Direction de la Communication 
 Juliette Hourlier 

 j.hourlier@ordredemaltefrance.org 
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Presse   
Olivier Coppermann

 presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr 
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www.ordredemaltefrance.org
et

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de l'Ordre de Malte France, merci de cliquer ici ››
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