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Édito
Toute première et seule
vente aux enchères caritative
uniquement constituée de
moments d’émotion, c’est-à-dire
de lots qui ne se vendent pas et
qui ne s’achètent pas dans la vie
courante.
Après 6 années de succès en
Bourgogne et 96 000 € de dons
récoltés autour de centaines
de moments d’émotion vécus
par des passionnés généreux,
les Enchères du Cœur arrivent à
Marseille.
Nous en sommes
SDUWLFXOLÃUHPHQWKHXUHX[HWƬHUV
Plus que jamais, les équipes des
LIONS CLUBS DE LA REGION
DE MARSEILLE et d’AG2R LA
MONDIALE PACA ET CORSE se
sont mobilisées pour que ces
enchères caritatives proposent
un niveau inédit de lots dans le
seul objectif de soutenir trois
associations et projets, et à
travers eux, d’accompagner la
recherche contre le cancer des
enfants, mais également les
familles dont un enfant est frappé
par cette maladie.
Ainsi, cette année, «le Point rose»,
« Enfants, Cancer et santé » et
l’IPC4 (Institut Paoli-Calmettes)
EÄQÄƬFLHURQWGHOoLQWÄJUDOLWÄGX
fruit de cette vente.
La réussite de ces enchères
sera aussi celle de toute une
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équipe, membres du LIONS CLUB
et collaborateurs d’AG2R LA
MONDIALE qui se sont beaucoup
investis depuis le mois d’octobre
mais également les associations,
le parrain, les partenaires, la
relation-presse, les commissairespriseurs, Maitre Duvillard,
créateur des Enchères du Cœur,
et Maitre Leclère qui l’accueillera
à Marseille à ses côtés.
Cette mobilisation aurait été sans
HƪHWVLGHQRPEUHX[GRQDWHXUV
ne s’étaient montrés réceptifs,
enthousiastes et généreux,
mettant à disposition un moment
d’exception et d’émotion pour
soutenir nos associations et leurs
nobles causes. Qu’ils en soient
tous à nouveau remerciés !
(QƬQ»YHQWHH[FHSWLRQQHOOH
écrin exceptionnel…
Grâce au soutien du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, les Enchères du Cœur se
dérouleront dans un des lieux les
plus emblématiques :
la Villa Méditerranée.
Vous l’avez compris, à partir de
maintenant, vous avez la réussite
de cette manifestation entre
vos mains, la balle est dans votre
camp.

À vous de jouer et d’enchérir,
nous comptons sur vous !
Au nom des membres de
l’organisation et du parrain
des Enchères du Cœur,
Pierre Durand, Champion
Olympique d’équitation,
nous vous souhaitons de
très belles acquisitions et de
grandes émotions culturelles,
gastronomiques ou sportives…
à partager sans modération bien
entendu !
Jean-Michel FOUCQUE
Directeur
AG2R LA MONDIALE
Stéphane BAUW
Directeur Régional PACA CORSE
AG2R LA MONDIALE
Laurence MERCADAL
Présidente Zone LIONS Club
Région de Marseille
Michel COLLOMP
Référent LIONS Club Région
de Marseille
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Principe et fonctionnement

Vous voulez acquérir un
moment d’émotion et
réaliser votre rêve ou
permettre à une personne
de le faire :
• Soit vous êtes présent physiquement à la Villa Méditerranée le
jour de la vente.

Au cas où le lot ne pourrait être
vécu et que cet empêchement ne
YRXVLQFRPEHSDVXQUHÂXƬVFDO
vous sera remis et vous permetWUDGHEÄQÄƬFLHUGoXQHUÄGXFWLRQ
d’impôts, 66 % pour les particuliers et 60 % pour les entreprises
GHVYHUVHPHQWVHƪHFWXÄV

• Soit vous suivez la vente sur :
www.drouotlive.com et vous
enchérissez en direct d’où que
vous soyez.

6DXIPHQWLRQVSÄFLƬTXHOHVIUDLV
inhérents à la réalisation du lot
(transport,hébergement,assurance...) incombent à l’acquéreur.

Vous devenez acquéreur. Pour
réaliser votre acquisition, les
étapes sont les suivantes :
1 - Signature de la charte de
bonne conduite
2 - Signature de l’attestation
acquéreur
3 - Paiement par chèque ou par
carte bleue à l’issue de la
vente
4 - Remise du Voucher
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Une journée pour soutenir trois
associations

Enfants & Santé

L’association Enfants Cancers et
Santé à la mission de permettre
aux équipes médicales de trouver
des traitements là où il n’y en a
SDV0DLVDXVVLGHƬQDQFHUSOXV
de projet de recherche pour
améliorer les traitements déjà
existants.

L’Institut Paoli-Calmettes

L’institut Paoli-Calmettes
rassemble à Marseille plus de
1 500 chercheurs et personnels,
engagés dans la prise en charge
de l’ensemble des pathologies
cancéreuses : recherche, soins
médicaux, enseignement et
formation.

Le Point rose

Le Point rose oeuvre en faveur
du développement des soins
palliatifs pédiatriques et de
l’accompagnement des familles
frappées par la perte d’un enfant.
2ƪULUOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
SRVVLEOHVDX[HQIDQWVHQƬQGH
vie, soutenir les familles, les aider
à sortir de leur isolement sont les
objectifs de cette association.
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Remerciements

Ce catalogue n’aurait pu exister sans le soutien des
donateurs et partenaires.
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes
DYHFTXLQRXVVRPPHVƬHUVGHSDUWDJHUFHVYDOHXUV
d’humanisme, notamment…

Catherine CARRADOT MOLES
Directrice Générale FFSE Lab
Pierre GRAND-DUFAY
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte-D’azur
Olivier IBANEZ
Responsable du Mécénat et des
partenariats, Ministère de la Culture
et de la Communication
Sylvie SAMPOL
Chef de projet coordination
Villa Méditerranée

Association AMPHITÉA
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Rencontre privilège d’Emmanuel KRIVINE au Grand Théâtre
de Provence
Dans les coulisses du ballet National de Marseille - 2017
FRAC Provence Alpes Côte d’Azur
Histoire de l’eau de Marseille
Un moment avec Quirin Mayer au Musée Regards de Provence
Villa Arson à Nice
Savonnerie «Fer à Cheval»
Un après-midi musical avec deux artistes lyriques
Une journée avec Olivier Gardon
Château de Versailles : Le Grand Trianon, résidence privée
des chefs de l’Etat de Louis XIV à Charles de Gaulle
Bibliothèque Richelieu
Une journée en Haute-Provence au prieuré de Ganagobie
Marins-Pompiers de Marseille
Une journée taurine
Palais Royal
37ème édition du Festival International de Piano de la Roque
d’Anthéron
Une soirée d’exception au Bar Rouge à Shanghai
Céramiques de Sèvres
Atelier Gallizia
Une journée rare au sein de la Garde Républicaine
Académie de Marseille
Un moment de partage avec Georges Briata
Concert et rencontre avec SOPRANO
Assistez à la rentrée solennelle du Bâtonnier Geneviève Maillet
3ème édition de Festi’Rires à Saint Victoret
Visite des archives nationales
Musée de Cluny
Château de Breteuil
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