
Artcurial organise le 17 novembre prochain, une vente au 
profit de l’association Écoles du monde. Cette vacation 
proposera des œuvres offertes par plus de 80 artistes et 
galeristes de renommée internationale : Philippe Geluck, 
Jean-Paul Goude, Enki Bilal, André Juillard, François 
Schuiten, Sarah Moon, Sempé ou encore Claude Viallat. 
La mise à prix de chaque lot est de 1 000 €.
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Enki BILAL 
Sans titre - 2018
Gouache et crayon sur papier
Signé et daté
38 x 30 cm
Mise à prix 1 000 €

Jean-Paul GOUDE 
Sans titre - 2021
Fonds sérigraphique et 
collage sur papier
Signé
112 x 112 cm
Mise à prix 1 000 €
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« C’est un plaisir d’apporter notre soutien et notre savoir-faire à l’occasion de cette vente aux       
enchères au profit de l’association Écoles du Monde » 

– Stéphane Aubert,  
  Commissaire-priseur & Directeur Associé, Artcurial

« Depuis 25 ans, nous portons un projet qui nous tient à cœur, permettre aux enfants d’être     
scolarisés en créant 15 écoles primaires, et en construisant des logements pour les instituteurs. 
Aujourd’hui, ce projet se développe, nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de consolider ce   
campus en créant le premier lycée professionnel » 

– Charles Gassot, 
  Président de l’association Écoles du Monde Madagascar

« J’ai depuis toujours la conviction que l’architecture est un levier fantastique de développement 
pour tous les territoires. C’est avec enthousiasme et détermination que j’ai répondu favorablement 
à la proposition des dirigeants d’Écoles du Monde, de réaliser bénévolement les plans d’un lycée 
professionnel à Madagascar »

–  Jean-Michel Wilmotte, 
Architecte 

PARIS – Artcurial et l’association Écoles du Monde 
s’associent une nouvelle fois pour une vente caritative 
qui aura lieu le 17 novembre prochain. Après les ventes 
aux enchères de 2013 et 2014, un nouveau projet se 
concrétise : l’ouverture d’un lycée. Imaginé par 
Jean-Michel Wilmotte, l’établissement scolaire 
consolidera le campus et permettra d’accueillir un 
pensionnat pour les élèves des régions voisines.

L’objectif de cette vente est donc de récolter des fonds, 
au profit de l’association Écoles du Monde présidée par 
Charles Gassot depuis 25 ans. 
Au cœur de cette vacation, plus de 80 artistes ont 
répondu présents et se mobilisent pour cette cause. 
Parmi eux, Jean-Paul Goude, Philippe Geluck, Sempé, 
André Juillard ou encore Claude Vaillat. La mise à prix 
de chaque lot est de 1 000 €.  



François SCHUITEN 
Sans titre - 2021
Encre de chine sur papier
Signé
35 x 48 cm
Mise à prix 1 000 €

Écoles du Monde Madagascar 
Vue du Lycée et 

Plan du Lycée
Jean-Michel Wilmotte 
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Un nouveau lycée pour achever le 
campus

Orienté comme une boussole indiquant les 
huit points cardinaux, le bâtiment structure 
volontairement le vaste espace de la savane. Huit 
chemins s’élancent le long des axes visuels générés 
par les espaces entre les classes, permettant aux 
enfants de s’approprier leur terrain pendant les 
récréations. Le chemin Nord part vers les panneaux 
photovoltaïques, la vallée avec la petite rivière, et 
le soleil du midi en hiver. Le chemin Nord-Ouest 
montre la direction vers Mahajanga, qui se trouve 
à 25km à vol d’oiseau. Les chemins Ouest et 
Sud-Ouest amènent vers les autres bâtiments du 
campus de Besely et les nouveaux appartements des 
professeurs. Et enfin le chemin Sud se dirige vers le 
collège et la route nationale. 

Au nord, deux châteaux d’eau, comme deux totems 
colorés, marquent l’entrée du lycée et abritent les 
sanitaires et les douches tandis qu’une plateforme 
d’observation offre une vue dégagée sur le terrain 
de sport et la vallée. Face à ces deux totems, des 
panneaux photovoltaïques s’imposent comme 
la figure de proue de ce lycée du XXIème siècle et 
bénéficient d’une excellente exposition. Huit mini-
appartements climatisés complètent le projet, 
destinés aux professeurs qui viennent souvent de 
loin pour enseigner l’agronomie, la plomberie, 

l’électricité, ou encore l’informatique et ainsi offrir à 
chaque élève un métier. 
Le caractère austère du territoire est atténué par la  
plantation d’acacias et arbres fruitiers empêchant   
l’érosion, et offrant l’ombre si recherchée.

Association Écoles du Monde 
Madagascar 

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »
L’adage se vérifie une fois encore avec cette 
association qui œuvre depuis 1997 au cœur de 
Madagascar.

Écoles du Monde construit des écoles et 
dispensaires dans le nord de l’Ile de Madagascar et 
accompagne l’édification de bâtiments scolaires.
Pédagogie, santé, eau, agriculture et économie 
constituent les axes de travail prioritaires d’Écoles du 
Monde.

Dans le respect de chacun, elle a déjà accompagné 
de nombreux villages sur le chemin de l’autonomie 
économique.
A date, 15 écoles ont été construites et permettent 
à 2 500 enfants d’être scolarisés, 230 puits avec 
pompes solaires ont été aménagés et près de 
350 000 arbres ont été plantés. 
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
 Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger  
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Du vendredi 12 au mercredi 17 novembre 
2021

Vente aux enchères : 
Mercredi 17 novembre 2021 à 18h

Artcurial                                  
7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande
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