
L’Ordre de Malte France organise, avec le concours du Conseil général du Rhône, « Coeur d’artistes », une vente aux enchères 
d’œuvres d’art au profit de son Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à Saint-Etienne.

Plus de 110 artistes...

La solidarité est très présente dans le monde artistique.

À l’initiative de l’Ordre de Malte France, l’événement « Cœur d’Artistes » permet à 110 
artistes peintres et sculpteurs, principalement de la région lyonnaise, de se mobiliser au profit 
des personnes âgées dépendantes de l’EHPAD Saint Paul, à Saint-Étienne, géré par l’Ordre 
de Malte France.

Les œuvres contemporaines, figuratives ou abstraites, d’artistes de renom tels Truphémus, 
Giorda, Chevrette, Damin, Colcombet, Philibert-Charrin, Jouenne, Bachès, Ziminski, 
d’Aunay, Capton et de jeunes créateurs comme Ameline Vanot, Laure Debrosse, Brice 
Mounier, Svetlana Ariefiev, Joséphine de Rohan-Chabot... sont très prisées des amateurs 
d’art. Ces œuvres sont estimées entre 150 et 15 000 euros. Environ 400 personnes sont 
attendues pour la vente.

En 2011, la deuxième édition de « Cœur d’artistes » avait permis de récolter des dons au 
bénéfice des personnes atteintes d’autisme pour l’établissement Notre-Dame de Philerme 
à Sallanches.

... pour améliorer la qualité de vie des 190 résidents de l’EHPAD Saint Paul de Saint-Étienne

Atteints de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées, les 190 résidents des Maisons Saint André et Saint Sébastien 
qui constituent l’EHPAD Saint Paul pourront ainsi bénéficier d’un cadre de vie amélioré grâce à la réalisation de projets comme :

La création d’un jardin thérapeutique
Le jardin constituera un lieu de rencontre serein pour les résidents et leurs familles. Aménagé de manière à ce que les personnes 
âgées n’aient pas à se pencher, il stimulera les cinq sens toute l’année en fonction des saisons.

L’aménagement d’un parcours d’activité sénior 
Le parcours en plein air incitera au maintien d’une activité physique, et contribuera à la rééducation physique et psychologique 
des résidents.

L’ouverture d’un terrain de jeux de boules et d’activités estivales 
La restructuration des espaces permettra de créer un terrain de jeux de boules accessible aux résidents à mobilité réduite.

Cet événement « Cœur d’Artistes » mobilise de nombreux bénévoles de l’Ordre de Malte France ainsi que le commissaire-
priseur, Maître Bérard. Il bénéficie du soutien du Conseil général et des entreprises généreuses de la région.
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presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr

Olivier COPPERMANN  

01 78 94 86 71/ 06 07 25 04 48 

Laurence ROUX 06 08 51 19 47

À propos de l’Ordre de Malte France
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité 
publique, portée par les valeurs chrétiennes.

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 30 pays, pour secourir, soigner 
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤  la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition, 

grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2013 78 M€

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à 
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

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

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris
Tél. : 01 55 74 53 32 - a.boisselet@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org
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L’exposition aura lieu à l’Étude de

BÉRARD-PÉRON-SCHINTGEN Commissaires-Priseurs Associés
6, rue Marcel Rivière – 69002 LYON - Tél. : 04 72 77 78 01   

Dimanche 23 novembre : 15h - 19h 
Lundi  24 novembre : 10h - 12h et 15h - 19h

Les œuvres seront également visibles sur le site   
www.interencheres.com 

et courant octobre sur  
http://coeurdartistes.jimdo.com/ 

➤ Feuilleter le catalogue

➤ Télécharger le catalogue

Le Conseil général du Rhône accueillera la vente le jeudi 27 novembre 2014.

Jeudi 27 novembre 2014

Vente aux enchères 
au profit des actions caritatives de l’Ordre de Malte France
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