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A Reims, Une vente aux enchères d’œuvres réalisées par une 30e d’artistes 
est prévue le 1er mars afin de trouver les fonds nécessaires au financement 
d’un traitement médical. 

 

Margot, jeune Rémoise de 10 ans, est atteinte d’une forme rare et très 

handicapante de la maladie de Lyme. Elle doit suivre un traitement médical de 
pointe en Allemagne pour espérer une amélioration notable de son état de santé. 

https://abonne.lunion.fr/54210/dpi-authors/aurelie-beaussart


Sa maman se mobilise depuis  novembre –avec la création de l’association– pour 
récolter l’argent nécessaire. « Nous  avons déjà réussi à réunir 7 000 € avec la 
cagnotte Leetchi et les actions menées. Il nous faut au total, trouver 25 000 € ». 

Dernière action mise sur pied, une vente aux enchères, qui se déroulera le 1er 
mars : « Ce sont essentiellement des artistes rémois (art urbain, street art, pop art, 
…) que nous avons contacté par mail essentiellement. Nous n’avons eu aucun 
refus et ça n’a pas été compliqué de les convaincre. Tous ont vraiment le cœur sur 
la main. Et puis Boutros, Boutros Bootleg, Zeeky et Mat ainsi que Cez Art nous ont 
ouvert leur carnet d’adresse. » 

L’artiste Iemza a d’ailleurs prévu de concocter spécialement une œuvre d’art pour 
cette vente aux enchères. 

artistes solidaires 

Une vente exceptionnelle avec la participation, pèle-mêle de Boutros Boutros 
Bootleg, Zekky et Mat, Cez Art, Armandine Jacquemet, Christophe Darras, Argadol, 
Francois Schmidt, Ser, Cyrielle Lacourte, Veronique Henry, Captain Niglo, 
Françoise Fievet, Eugene Barricade, Eric Darancourt, Moes, Jean Wan Schoor, 
Dasz Panda, Arno Kusek, Pauline de Cabarrus, Matotox, Antoni RSM, Julien 
Duvivier, Just In Doodle, Xela, Jean Luc Breda, IEMZA, Levalet... 

Les œuvres seront exposées en mairie dès le 25 février. «  Pour participer à la 
vente aux enchères du 1er mars, il faut s’inscrire », poursuit  Emmanuelle 
Lamare, « déjà 60 personnes ont fait la démarche. » 

Quant à la petite Margot, « elle a quitté le CHU de Reims. Elle est  maintenant au 
caps de Châlons-en-Champagne. Elle a suivi une grosse antibiothérapie de 3 
semaines à la demande du médecin allemand. On attend maintenant de savoir 
quand elle pourrait être hospitalisée Outre-Rhin.  » 

 AURÉLIE BEAUSSART 

 


