PHOTOS. Vente aux
enchères exceptionnelle à
Reims: une trentaine
d’artistes s’engagent pour
Margot
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DANS CET ARTICLE
•

Les artistes participantà cette vente solidaire

Une vente aux enchères exceptionnelle est organisée ce vendredi soir pour
financer un traitement médical pour cette jeune Rémoise de 10 ans.
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Emmanuelle Lamare, la maman de Margot. À sa droite, la toile de Céz Art/Breda symbolisant l’espoir. - Photos
Édouard Lantenois

D

es artistes reconnus et des valeurs montantes. Tous ont immédiatement

accepté. Une trentaine d’artistes rémois ont ainsi offert une ou plusieurs de leurs
œuvres au profit de Margot. « Ce sont 38 toiles qui vont être mises aux
enchères », explique Julien Hilaire, clerc de commissaire-priseur ; avec un prix de
départ fixé à 80 € en moyenne. C’est Me Guizzetti qui officiera ce vendredi soir.
Le produit de cette vente doit permettre à Margot, jeune Rémoise de 10 ans atteinte
d’une forme rare et très handicapante de la maladie de Lyme, de suivre un
traitement coûteux en Allemagne. « Il nous faut trouver 25 000€ », rappelle sa
maman, Emmanuelle Lamarre, qui avait du mal à cacher son émotion, hier matin,
devant toutes ces toiles exposées dans le hall principal de l’hôtel de ville. « Je
ressens beaucoup de bonheur. Nous ne sommes plus seuls à mener ce combat.
Face aux médecins français qui n’ont aucune solution, c’est à nous de trouver des
pistes, de ne pas baisser les bras. »

L’artiste Matt, de Matt et Zekky, le dit d’emblée : « Pour nous, c’était logique de
participer. On est heureux de contribuer à faire avancer un peu les choses, de
montrer à ces parents formidables notre soutien. » Depuis la création de
l’association Margot pour la vie en novembre, ainsi que la mise en place de la
cagnotte en ligne sur le site Leetchi, 7 000 € ont déjà été collectés. Pour la vente
exceptionnelle de vendredi soir, un peu plus de 100 acquéreurs potentiels se sont
déjà manifestés.
Vente aux enchères, à la mairie, le 1er mars à 19 heures. Inscription obligatoire (jusqu’à ce vendredi,
14 heures), pour participer à la vente aux enchères à : contact@margotpourlavie.eu

