
Depuis 1994, les associations « Artistes pour l’Espoir » organisent en Vendée et en Loire-Atlantique 
des expositions artistiques de qualité reconnue pour participer à l’animation culturelle de la région, à la 
promotion de l’art auprès de la population (des plus jeunes aux aînés) et mener des actions au profi t 
de personnes malades, handicapées ou défavo risées. 

Des bénévoles passionnés, des rotariens de Nantes sur Loire, des élus des Sorinières se sont unis 
pour faire vivre « Artistes pour l’Espoir Les Sorinières » qui organise désormais chaque année une 
exposition « 25 Artistes pour l’Espoir » avec un succès qui ne se dément pas.

L’exposition réunit chaque année 24 artistes et est complétée par un hommage à un artiste 
disparu. Nous avons souhaité en 2016 rendre un hommage à Rose PASCALAUBIN qui nous a quittés 
en ce début d’année. 

Tous les artistes sont des professionnels reconnus et la renommée internationale est acquise pour 
certains. Les artistes sont sélectionnés puis sollicités pour exposer et proposer à la vente tableaux et 
sculptures. 

En faisant des conditions spécifi ques pour cette exposition, les artistes encouragent les acquéreurs à 
faire un don à l’une des associations soutenues..

Cette manifestation culturelle et humanitaire existe grâce au soutien de partenaires attachés aux 
valeurs de solidarité portées par les bénévoles d’Artistes pour l’Espoir et des associations aidées. 

Les organisateurs, les bénévoles, les associations et les artistes les remercient très sincèrement 
de cet accompagnement.

 

25 ARTISTES POUR L’ESPOIR

Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (19 h le vendredi)
Espace Camille Claudel  - 20 rue du Général de Gaulle - Les Sorinières

LES SORINIÈRES (Loire-Atlantique)

UNE EXPOSITION ARTISTIQUE À BUT HUMANITAIRE

L’association France Douleurs a été créée pour accompagner, dans de 
nombreux domaines, les personnes qui souffrent de douleurs chroniques ainsi 
que leur entourage. 

Elle intervient principalement en complément des personnels de santé, 
entre autres à la Polyclinique de l’Atlantique de Saint-Herblain. 

L’Association Nantaise pour la Promotion des Soins Palliatifs a été créée 
pour améliorer les conditions de vie des patients hospitalisés dans le service 
de soins palliatifs du CHU Nord de Nantes.  

Soulager la douleur au quotidien de ces personnes, en complément 
des soins, est l’une des missions de cette association.  

2016 :  AIDER DES ASSOCIATIONS QUI ACCOMPAGNENT 
DES PERSONNES  SOUFFRANT DE DOULEURS CHRONIQUES. 

Peintres et sculpteurs pour lutter contre 
la douleur chronique et ses conséquences 

du 19 novembre au 
04 décembre 2016

Artistes pour l’ Espoir

AVEC DES ARTISTES SOLIDAIRES

AVEC DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Artistes pour l’ EspoirArtistes pour l’ Espoir



Christian COUTURIER
Maire des Sorinières

Nathalie DENIS 
Présidente de l’ « Association Nantaise 
de Promotion des Soins Palliatifs »

Patricia HÉLIAS
Adjointe, 
chargée des affaires culturelles

Vincent SCHOLLHAMMER
Président de l’association
« France Douleurs »

ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

25 ARTISTES POUR L’ESPOIR

le samedi 19 novembre 2016 
à 17 h 30

Espace Camille-Claudel
20 rue du Général-de-Gaulle

44 840 Les Sorinières

Les peintres

Danièle AVIRON
Nadine BOURGNE
Gérard de COURCY
Christophe CRÉPIN 
Jean GODIN
Pierre JOUBERT
Sylvia KARLE - MARQUET
Yong-Man KWON
Eric LECAM
An-Yu LIAO

Mariana MIHUT
Daniel PETRO
Georges ROUX
Patrick SANITAS
Olivier SUIRE-VERLEY
Jacques TRICHET
Karen TUAL
Michèle VAN COTTHEM
Cécile VEILHAN
Virginia de ZAN

Exposition ouverte tous les jours     Artistes pour l’Espoir Les Sorinières
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h     tél. 06 07 24 82 03
Le vendredi ouverture jusqu’à 19 h     artistespourlespoir@gmail.com

Si vous ne pouvez pas venir à cette exposition et si vous souhaitez faire un don à l’une des associations 
soutenues ( France Douleurs ou Association Nantaise de Promotion des Soins Palliatifs ) vous pouvez nous 
transmettre un chèque à l’ordre de cette association et l’adresser à : Exposition « 25 Artistes pour 
l’Espoir », Espace Camille-Claudel, 20 rue du Général-de-Gaulle, 44840 Les Sorinières.

Nous le remettrons en votre nom et vous recevrez le reçu fiscal correspondant qui vous  permettra une 
réduction fiscale de 66 % de votre don dans les cadres des règles fiscales en vigueur.
Nous vous remercions de votre générosité.

et tous les artistes peintres et sculpteurs Les scuLpteurs

Krystoff ANTIER
Abdoulaye GANDEMA 
Philippe GUEGUEN
Marie-Christine MASSON

 Un hommage particulier 
sera rendu à Rose PASCALAUBIN,

sociétaire Artistes pour l’Espoir, 
décédée le 17 mars 2016

http://www.artistes-pour-lespoir.fr    
                https://www.facebook.com/ArtistespourlEspoir                 

Dominique GUEUDET
Président du 
Rotary Club Nantes sur Loire

Claudine ABOLLIVIER
Présidente de l’association
« Artistes pour l’Espoir Les Sorinières »


