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Philippe Geluck
a accepté avec enthousiasme
d’être le Parrain
du dîner de Gala
du Fonds Erasme.
Pour la vente aux enchères
organisée durant la soirée,
il a créé une sculpture inédite
« Le Chat au Journal ».
Celle-ci a été éditée
en 14 exemplaires

« QUAND L’ART
RENCONTRE
LA RECHERCHE…
POUR LA
RECHERCHE
DE L’ART. »
Depuis 1982, dans le but de
récolter les fonds nécessaires
au financement de nouvelles
recherches médicales à
l’Hôpital Erasme (Bruxelles), le
Fonds Erasme organise chaque
année un dîner de gala.
Cette soirée reconnue pour
son caractère prestigieux aura
lieu le mardi 7 mai 2015 au
Château de La Hulpe, dans les
environs de Bruxelles.

Le dîner regroupera, autour de
Présidents de table, plus de
400 convives issus des strates
économiques et scientifiques
belges et françaises.
Des Artistes de renom se
mobilisent pour la recherche
médicale au Fonds Erasme.
Preview chez Christie’s Paris
à partir du 11 mars 2015 de
la sculpture « Le Chat au
Journal » créée par Philippe
GELUCK et customisée par
François SCHUITEN.
Des artistes estimés par
Philippe Geluck ont accepté
de soutenir la recherche
médicale, en customisant de
leur art, la sculpture « Le Chat
au journal » spécifiquement
développée à cette occasion.

Il s’agit par ordre
alphabétique de :
Ben
Jean Boghossian
Michaël Borremans
Isabelle De Borchgrave
Hervé Di Rosa
Gérard Garouste
Karl Lagerfeld
Laurence Jenkell
Jean-Luc Moerman
François Schuiten
Pierre Soulages
Jeanne Susplugas
Yan Pei-Ming
Chaque artiste a reçu un
exemplaire du Chat en résine
d’une hauteur de 60cm,
et l’entière liberté pour le
personnaliser. Chaque Chat
« customisé » est une édition
unique 1/1, signée par l’artiste
et par Philippe Geluck.
Quant à Philippe Geluck luimême, il customisera un Chat en
résine et éditera spécialement
un Chat coulé en bronze.
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Une mise aux enchères
exceptionnelle

La mise aux enchères
orchestrée grâce à une fidèle
collaboration avec Christie’s
aura lieu lors du dîner de gala
le 7 mai 2015 à partir de 21h30
(heure de Paris). Celle-ci sera
accessible aux personnes
assistant à la soirée de gala.
Christie’s pourra également
exécuter sur demande, des
ordres d’achat par téléphone
aux amateurs ayant fait un don
de 100 € au moins au Fonds
Erasme.

3.000 €

Une large visibilité

Afin de donner à ce magnifique
élan de générosité la visibilité
nécessaire, Christie’s Paris
présentera, en primeur, le
Chat customisé par François
SCHUITEN à l’occasion d’une
vente de BD organisée
le dimanche 14 mars
(exposition à partir du 11 mars).
Du 15 au 17 avril, les 15
Chats seront exposés dans
les bureaux de Christie’s à
Bruxelles. Les œuvres seront
également visibles à Art
Brussels du 25 au 27 avril 2015,
dans l’Espace Lounge d’Anglo
Belge Special Risks.

Chaque Chat en résine sera
proposé à un prix de réserve
unique de 3.000 €. Ce prix
comprend également le
socle en métal sur lequel
chaque Chat sera présenté.
Le prix de réserve sera payé
par l’acquéreur à celui qui
propose le lot, le complément
avec le prix adjugé sera versé
au Fonds Erasme, à titre de
soutien, pour la recherche
médicale et pourra faire l’objet
d’une déductibilité fiscale.

Pour la recherche
médicale

Les fonds collectés offriront
à un grand nombre de jeunes
médecins spécialistes la
possibilité de mener à bien
leurs projets de recherche
durant l’année académique
2015-2016. Ils permettront
également de financer une
Convention d’Excellence
menée par un groupe de
chercheurs. Celle-ci aura pour
but de soutenir une recherche
médicale ayant un impact
direct sur l’activité clinique de
l’Hôpital Erasme.

La sculpture inédite :
« Le Chat au Journal ».
51 x 44 x 60 cm
Des artistes de renommée
internationale se sont
mobilisés autour du Chat.
Cette statue a été éditée
en 14 exemplaires
destinés aux artistes.
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