WOMEN’S ART GALA FOR CHILDREN
Des femmes artistes au profit d’une noble cause
un événement pluriel de mai à octobre 2022

Premier Rendez-Vous

Le 1er mai 2022
Rallye automobile « Art for Life »
Pré-Vernissage de l’exposition « Art from Heart - Women for Children »
Parce que l’art et l’humanitaire peuvent s’unir et se servir. Parce que la promotion des artistes et le soutien aux
associations engagées dans la défense, vitale, de causes humanitaires sont deux nécessités pour leur permettre de
continuer à agir et créer. Offrir, en d’autres mots, la possibilité à l’humanitaire de promouvoir l’art et aux artistes, de
s’impliquer pour l’humanitaire dans le cadre d’événements d’exception dédiés : plus qu’une philosophie, le credo de
l’artiste Juan Kiti et de son épouse Louise qui le défendent depuis toujours et, depuis 2019, par l’intermédiaire de
leur nouvelle ASBL « Art for Life ».

Cette année, le couple a choisi de mobiliser une trentaine de femmes artistes de renom séduites par l’idée de
l’organisation du Women’s Art Gala for Children au profit des enfants gravement malades. Titre - synopsis d’un
scénario doublement gagnant qui rassemblera une série d’événements placés sous l’égide d’un comité de
marraines, et durant lesquels les œuvres sélectionnées seront présentées et mises en vente dans l’objectif d’une
répartition bénéficiaire au profit des enfants malades et de l'asbl Sauvez Mon Enfant.

À partir du 1er mai prochain, art au féminin et générosité entreront ainsi en résonance à l’occasion d’un beau moment
d’art pensé en plusieurs temps unis entre eux par le fil rouge de la solidarité, et qu’ouvrira un Rallye d’exception.

Organisé en partenariat avec l’atelier de restauration de véhicules anciens « Mechanic Héritage » dont le dirigeant,
Michaël de Belva, a également décidé d’accompagner Juan et Louise Kiti dans leur démarche, celui-ci réunira
une flotte de voitures de collection qui prendront la route de la campagne wallonne suivant un roadbook scandé
de surprises bien gardées jusqu’à L’Institut Lussato & Marina Fedier, emmenées par des passionnés d’automobile
partageant aussi leur amour pour l’art et l’envie de soutenir Art for Life par leur présence.

Un privilège pour les équipages qui reprendront la route pour une visite du merveilleux atelier de l’artiste peintre
céramiste et marraine de l’événement Sophie Cauvin après avoir eu l’honneur d’inaugurer l’exposition Art From
Heart – Women for Children organisée du 1er au 15 mai à l’Institut Bruno Lussato aujourd’hui dirigé par
Marina Fedier qui l’a fondé avec son frère disparu le Professeur Bruno Lussato. Une autre marraine du Women's
Art Gala for Children qui ne pouvait que s’associer à l’ASBL Art for Life à la faveur de son amour profond pour
l’art capable, à son intime conviction, de rendre le monde et l’Homme meilleurs ; un monde dont les enfants
sont précisément l’avenir et dont elle place la défense et l’éducation par la transmission au centre de ses
préoccupations.

Pierre supplémentaire à l’édifice que cette exposition ouverte au public et elle aussi portée par l’ambition de venir
en aide aux enfants par l’intermédiaire de la Culture et des Arts ; avant cela une histoire de femmes de cœur et de
talent qui se rencontreront dans un lieu d’exception au rythme d’un cheminement serein et poétique dans l’intimité
de l’Institut, riche d’une magnifique collection d’art japonais qui côtoiera les œuvres des artistes engagées dans ce
beau projet, toutes présentées et mises en vente au profit de la cause défendue par l’ASBL Art for Life.
Un rallye inaugurant la très belle exposition de L’Institut Lussato à visiter librement, au fil de l’eau ou d’un
coup de cœur. L’engagement prolongé de Art for Life pour les enfants au détour d’autres événements qui
seront organisés durant tout l’été : les maillons forts d’une belle chaîne de solidarité déroulée dès le 1er mai
prochain, et qu’achèvera Le Gala de charité Women’s Art Gala for Children distingué par son originalité.
Programmé en octobre 2022, le dîner se déroulera en effet selon un concept renouvelé fondé sur la fusion entre
l’approche classique de la vente publique et la répartition des sommes récoltées au profit de différentes associations
dont les projets autour de l’enfant auront su retenir l’attention des participants, artistes, marraines et organisateurs.
Art for Life, Women Art for Children : la trame de l’histoire d’un événement pluriel porté par des hommes
et des femmes pleinement conscients de l’ampleur du champ des possibles que l’alliance originale entre
philanthropie et économie peut ouvrir, et pour cette raison fermement décidés à en exploiter le potentiel.
Des hommes et des femmes de tous horizons concurremment investis sans relâche pour la défense des artistes et dans
l’humanitaire avec l’énergie, sans doute, de celles et ceux acquis à l’idée qu’il y a, aux mots d’Éluard, « toujours un rêve
qui veille ». Les leurs concernent les nobles causes, de quoi les soutenir dans leurs actions pour les aider à les réaliser.
Sophie Cloart

• Celles & Ceux qui nous accompagnent •
les artistes mobilisées

nos marraines ...
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... nos fées ...
Fabienne Bernard
Nathalie Cauvin
Sophie Cloart

Joelle Scoriel
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Lisa Seror
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Paula Swinnen
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Catherine Thiry
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• & tous les autres •

hommes & femmes engagés à nos côtés

WOMEN’S ART GALA FOR CHILDREN

•

PROGRAMMATION 2022

1er Mai 2022

• Rallye ART FOR LIFE (Au départ de Wavre)
Infos : Michaël - 0496 13 10 76 • info@mechanicheritage.com
Réservation : https://forms.gle/bVV7woXasvtbAmxH6 • asblartforlife@gmail.com
• Pré-vernissage de l’exposition Art from Heart – Women for Children à l’Institut Bruno Lussato & Marina Fedier
• Visite de l’Atelier de la peintre céramiste Sophie Cauvin
DU 2 mai au 15 mai

• Exposition Art from Heart – Women for Children Institut Bruno Lussato & Marina Fedier
• AU PROFIT DES ARTITES
Avenue de la Sapinière 52
1180 Uccle, Belgique

Durant tout l’été et jusqu’à Octobre

• Événements et Expositions ART FOR LIFE
(Programme, dates et lieux à venir)

LE 6 OCTOBRE

Gala de clôture Women’s Art Gala for Children • asblartforlife@gmail.com

Au profit de :

Juan & Louise Kiti

art for life asbl
Boulevard Bischoffsheim 39 - B4
1000 Brussels - Belgium
+32 468 14 02 90
+32 468 36 31 00
asblartforlife@gmail.com
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