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deux sociétaires disparus Chantonnay
mardi 23 octobre 2012

Pourquoi ? Comment ?
Quelle est la nouveauté de cette 12 e édition ?
L'exposition réunit chaque année 24 artistes, et elle est complétée par un hommage
à un artiste disparu. Pour cette 12 e édition, un hommage particulier sera rendu à
deux artistes sociétaires Artistes pour l'espoir, disparues cette année : Henry Murail,
sculpteur vendéen, décédé le 22 janvier, et Ann-Marie Valencia, peintre vendéenne,
décédée le 16 mai.
Quels sont les objectifs de cette exposition ?
Chaque année, la commune, les Rotariens du bocage et l'association 25 artistes
pour l'espoir présentent une exposition de 25 professionnels. Les artistes sollicités
présentent leurs oeuvres à un prix artiste inférieur au prix habituel. Ils permettent
ainsi aux acquéreurs de faire un don à l'une ou l'autre des associations aidées. En
2011, 23 000 € de dons ont été collectés. Depuis 2002, près de 220 000 € de dons
ont été redistribués à des associations telles que le comité de Vendée de la Ligue
contre le cancer, la Fédération pour la recherche sur les maladies du cerveau, Adot
85 (dons d'organes et de tissus humains), Fnair 85 (insuffisants rénaux), autismealliance 85...

Quelles seront les associations soutenues cette année ?
Le thème choisi est les maladies rares et orphelines. Trois associations ont été
retenues.
SLA action (sclérose latérale amyotrophie) plus connue sous le nom de
maladie de Charcot. Cette association œuvre pour sensibiliser les pouvoirs
publics pour apporter les moyens nécessaires à une avancée en France et
européenne. Elle apporte aussi de l'aide et du soutien aux malades et à leurs
familles.
L'association Huntington France : la maladie d'Huntington est une maladie génétique
neurodégénérative héréditaire. L'association œuvre pour soutenir les personnes
touchées par la maladie ainsi que leurs familles et pour contribuer à la recherche.
L'AveSM (Association vendéenne de soutien aux maladies orphelines) qui collecte
des fonds destinés à l'aide financière des familles du fait de la prise en charge
aléatoire des soins. Aussi, elle brise l'isolement des malades...
Vendredi 26 octobre, à 19 h, vernissage de l'exposition. Elle sera ouverte tous les
jours, du 27 octobre au 11 novembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, à la
salle des Arcades, place de la Liberté. Tél. 02 51 94 46 51.

