ART FOR PEOPLE présente / Au profit de MSF
DU 10 AU 14 DECEMBRE
COMMUNIQUE DE PRESSE
ArtForPeople ASBL s’allie à différentes ONG pour organiser des évènements culturels et
artistiques aux profits d’oeuvres caritatives.
EXPO PHOTO
In’Africa • Par Fabien Vieilletoile
Présentée par l’asbl ArtForPeople au Musée Grand Curtius Liège.
– rue Féronstrée 136, 4000 Liège - du 10 au 14 décembre de 10h à 18h.
L’asbl ArtForPeople s’associe à l’artiste Fabien Vieilletoile et propose un travail photographique
autour de l’Afrique pour soutenir Médecins Sans Frontière dans sa lutte contre Ebola.
+ Objectif,
Au vu de la progression vertigineuse du virus Ebola sur le continent africain, Liège fait face
à l’urgence et se mobilise aux côtés de MSF dans l’organisation d’événements à caractères
intégralement caritatifs, afin de venir en aide tant que possible aux populations et d’apporter sa
contribution à l’endiguement de la montée de l’épidémie.
Cette exposition à pour but de récolter un maximum de fonds à travers les différents canaux. Les
œuvres que l’artiste nous propose sur un support totalement innovant (le ChromaLuxe*) seront
donc à titre exceptionnel, vendues au Musée durant toute la période d’exposition, au prix de 2000
euros/ pièce.
+ L’artiste,
Fabien Vieilletoile, liégeois d’à peine 31 ans, voue à la photo une véritable passion sans frontière
qui l’a conduit à devenir aujourd’hui un photographe au travail remarqué grâce à sa formation
technique assidue chez l’un des meilleurs reporters de Belgique.
Il embarque directement pour une longue aventure gastronomique avec les chefs étoilés du monde
entier. Leurs univers et créations comme nouveaux terrains de jeu. Ces rencontres lui ouvriront les
portes des villes et recoins les plus contrastés de la planète. Chaque instant de ses voyages devient
alors pour lui la bonne occasion de laisser parler à nouveau sa sensibilité.

+ Programme,
• Le mardi 9 décembre dès 18h00
Vernissage en présence de Fabien Vieilletoile. En plus des œuvres de l’artiste, les invités auront
également le plaisir de découvrir en exclusivité́ un dessin de Pierre Kroll, parrain de l’exposition
en soutien à MSF.
• Du mercredi 10 décembre au dimanche 14 décembre de 10h00 à 18h00
Durant le temps de l’exposition, toutes les œuvres seront mises en vente et les bénéfices reversés
à Médecins Sans Frontière. Expo accessible GRATUITEMENT au public.
• Le jeudi 11 décembre à 20 heures
Un Charity Dinner est organisé au Sa-Va Restaurant, en compagnie de Jean-Jacques Noguier*,
Chef Etoilé en France.
• Le dimanche 14 décembre à 16h00
Clôture de l’exposition par la vente aux enchères du cliché original de l’affiche de l’expo.
+ L’EXPO, In’Africa,
Friand de lieux et de sujets authentiques, Fabien Vieilletoile profite de son séjour à Mombassa, au
Kenya, pour sortir une fois de plus des sentiers battus et capturer des instants exceptionnels de la
vie en Afrique.
Sans aucune mise en scène, il immortalise des sujets dans leur quotidien et vous propose cette
exposition. Ces moments de vie, dans le but d’aider ce continent, qui le nécessite plus que jamais.
+ Sensibilisation auprès de nos enfants,
ArtFor People, en collaboration avec MSF et le Grand Curtius, a également rédigé des dossiers
pédagogiques* destinés aux cycles maternel et primaire afin de sensibiliser les enfants sur le rôle
de MSF et comment lutter contre Ebola.
Des cartes postales de l’artiste sont mises en vente, au profit de MSF, et la classe d’élèves qui
vendra le plus de cartes se verra offrir un voyage au laboratoire de MSF (Bruxelles).
* Rendez-vous sur www.artfor.be
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