
 

Exposition-vente caritative au Salon des artistes indépendants 
Mis en ligne le 22 octobre 2008  

A l'occasion du Salon des Artistes Indépendants, le groupe d'artistes PASSION POUR LA VIE exposera, sur 
invitation de madame Franckie Tacque, présidente de la Société des Artistes Indépendants, au Grand Palais 
(Paris) du 21 au 30 novembre 2008. 

 

 

PASSION POUR LA VIE est un programme de lutte contre le cancer 
lancé en juillet 2004 par le chercheur et peintre canadien 
philanthrope Antoine Gaber. En alliant les deux sphères de sa vie, 
l'art et la recherche, l'artiste a mis sur pied ce programme de 
sensibilisation et de levée de fonds afin que sa passion pour l'art se 
matérialise en une source d'espoir. Pour financer la recherche en 
cancérologie et sensibiliser la population à la maladie, PASSION 
POUR LA VIE organise d'importantes expositions d'Art 
Contemporain de par le monde.  
 
Après l'Italie, le Mexique et la principauté de Monaco, c'est à Paris, 
dans le cadre prestigieux et solennel du Grand Palais, qu'est reçu 
PASSION POUR LA VIE. Quinze artistes internationaux exposeront leurs 
œuvres au Salon des artistes indépendants dans le cadre de la 
manifestation Art en Capital. Les fonds collectés par PASSION POUR 
LA VIE lors de cette manifestation seront intégralement versés au centre 
de recherche sur le cancer de l'Institut Curie. 
 

 Le Salon des artistes indépendants est né en 1884 à l'initiative des peintres néo-impressionnistes qui, lassés 
d'être rejetés par les jurys du Salon officiel, décident de créer leur salon, avec pour devise « ni jury, ni 
récompense ». Un petit groupe d'artistes novateurs, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Camille Pissarro et fondateurs Albert Dubois-Pillet, Odilon Redon, Cross, Georges Seurat, Paul Signac 
revendiquent de présenter en toute liberté leurs œuvres au public et fondent le Salon des indépendants, 
reconnu d'utilité publique le 30 mars 1923. 
Les expositions annuelles, creuset de talents inconnus, animent la vie culturelle parisienne depuis plus d'un 
siècle et accueillent de nombreux exposants de toutes nationalités ainsi que de nombreux visiteurs. 
 
Le vernissage de l'exposition  se tiendra le vendredi 21 novembre 2008 et sera suivi d'un diner caritatif au 
Pavillon Elysée, chez Lenôtre, dont  les fonds récoltés par le groupe de PASSION POUR LA VIE iront 
directement à l'Institut Curie. 
 
 
Infos pratiques : 
Salon des artistes indépendants – « ART en CAPITAL » - Grand Palais 
Horaires d'ouvertures: A partir du 22 novembre 2008, tous les jours de 11h à 19h30 
Nocturnes : les 26 et 28 novembre jusqu'à 22h30 
Métro: ligne 1, 9 et 13 – stations : Champs Elysées Clemenceau ou Franklin Roosevelt 
Bus: lignes 28, 32, 42, 72, 73, 80, 83, 93

http://www.artistes-independants.fr/
http://www.antoinegaber.com/fprogramPFL.html

	Exposition-vente caritative au Salon des artistes indépendan
	PASSION POUR LA VIE est un programme de lutte contre le canc
	Le Salon des artistes indépendants est né en 1884 à l'initia

