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LE 14 DECEMBRE A PARIS : VENTE AUX ENCHERES CARITATIVE AU PROFIT
D’ECOLIERS HAÏTIENS

Dans le cadre du projet « 80 bourses pour 80 ans » du groupe Meeschaert, se déroulera le 14
décembre prochain à Paris, une vente aux enchères caritative orchestrée par Christie’s au
profit de Hand in Hand for Haiti qui soutient des écoliers haïtiens.
Initié à l’occasion des 80 ans du groupe Meeschaert, le projet « 80 bourses pour 80 ans » vise
à réunir 400 000 dollars en faveur de Hand in Hand for Haiti. Créée en 2010, l’association
œuvre pour l’éducation d’enfants haïtiens démunis en construisant et gérant un complexe
éducatif : le lycée Jean-Baptiste Pointe du Sable dans la région de Saint-Marc.
Depuis octobre 2015, le groupe Meeschaert et son écosystème ont déjà collecté plus de 26
bourses de 5000 dollars chacune.
Cette vente permettra l’acquisition d’œuvres d’art contemporain, mais aussi la participation
à des expériences telles que :
⋅ une demi-journée de practice et de parcours aux côtés du numéro 1 français Victor
Dubuisson au Old Course Golf Cannes-Mandelieu,
⋅ une journée exclusive chez Champagne Louis Roederer,
⋅ un séjour exceptionnel sur le domaine de CHATEAU-FIGEAC,
⋅ un coaching personnalisé avec David Douillet,
⋅ un match du Tournoi des VI Nations en compagnie de Marc Lièvremont.
Les œuvres présentées ont été généreusement offertes par des artistes (peintres,
photographes ou sculpteurs) et galeries originaires du monde entier qui ont souhaité soutenir
l’association Hand in Hand for Haiti en rassemblant des fonds.
En amont de la vente, les œuvres seront dévoilées à partir du 14
novembre lors de soirées-expositions dans la plupart des villes françaises
où le groupe Meeschaert est implanté (Lyon, Marseille, Cannes,
Bordeaux, Toulouse). Les lots seront aussi exposés à Paris dans les
salons du groupe, 12 Rond-Point des Champs-Elysées à partir du 1er
décembre.
Le catalogue de la vente aux enchères est consultable sur le site
meeschaert.com.
La philanthropie est au cœur des valeurs de la famille fondatrice du groupe Meeschaert
depuis sa création en 1935 à Roubaix, et permet à chacun de donner un sens à sa vie et à
son patrimoine. Ainsi, le groupe Meeschaert accompagne ses clients pour mener à bien leurs
projets philanthropiques.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos du groupe Meeschaert
Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente près de 6 milliards d’euros d’actifs gérés et
sous surveillance. Il s’organise en quatre pôles : la gestion privée, le family office, la gestion
d’actifs et le private equity. Le groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux,
Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse, et à l’étranger, à New
York et à Bruxelles.
A propos de Hand in Hand for Haiti
Hand in Hand for Haiti est la réponse collective à la crise humanitaire en Haïti,
suite au terrible tremblement de terre qui a ravagé le pays le 12 janvier 2010,
tuant au moins 230 000 personnes et blessant des dizaines de milliers.
L'infrastructure du pays, déjà fragile, a subi des dégâts incomparables. On
estime que 80 % des bâtiments du centre-ville de la capitale ont été rasés.
Environ 4 000 écoles et 30 000 classes ont été détruites dans un périmètre de
40 km autour de Port-au-Prince.
80 % de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de deux
dollars américains par jour. On estime que 55 % de la population est analphabète.
http://hihh.org
A propos de Christie’s
Christie’s est la première maison de ventes aux enchères dans le monde, avec des ventes
aux enchères, des ventes de gré à gré et des ventes en ligne qui ont atteint la somme totale
de 3 milliards de dollars au premier semestre 2016. Christie’s est synonyme d’œuvres d’art
exceptionnelles, de services incomparables et de prestige international. Christie’s organise en
moyenne 350 ventes par an dans plus de 80 catégories différentes, dont les tableaux, le
mobilier, la joaillerie, la photographie et les vins. Les prix s’échelonnent entre 200 et 100
millions de dollars. Christie’s rencontre également un grand succès dans l’organisation de
ventes de gré à gré pour ses clients internationaux, dans toutes catégories confondues en
particulier en art d’Après-guerre et Contemporain, Impressionniste et Moderne, Tableaux
Anciens et Bijoux.
L’année 2016 marque les 250 ans de Christie’s. Fondé en 1766 par James Christie, Christie’s
a depuis cette date organisé les plus prestigieuses ventes aux enchères durant plus de deux
siècles offrant des pièces uniques et extraordinaires à travers une superbe vitrine.
Christie’s est présent dans 46 pays avec 12 salles de ventes dans le monde entier,
notamment à Londres, New York, Paris, Genève, Milan, Amsterdam, Dubaï, Zürich, Hong
Kong, Shanghai et Bombay. Christie’s a été la première maison de ventes aux enchères à
entreprendre de nouvelles initiatives dans des marchés en pleine croissance tels que la
Russie, la Chine, l’Inde et les Émirats Arabes Unis, organisant des ventes et des expositions
qui ont remporté un franc succès à Shanghai, New Delhi, Mumbai et Dubaï.
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