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PRÉSENTATION DES ŒUVRES SUR RENDEZ-VOUS  
Invitation à découvrir les œuvres en avant-première  

dans l’atelier parisien d’Elizabeth et Gérard Garouste. 

  
 

Contact presse 

Sibylle Couvreur : presse.lasource@gmail.com / 01 43 38 68 63 

 
 

ASSOCIATION LA SOURCE 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SEPTEMBRE 2019 
 

22ÈME
 VENTE AUX ENCHÈRES AU PROFIT 
DE L’ASSOCIATION LA SOURCE 

 

LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019 À 20H 
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LE NELSON BENCH REVISITÉ PAR 50 CRÉATEURS 
2019 : 22ÈME VENTE AUX ENCHÈRES 
 
Depuis 22 ans, l’association La Source s’appuie sur le soutien infaillible de nombreux 

créateurs qui contribuent généreusement à cette opération. Leur engagement, sans cesse 

renouvelé, illustre la créativité, l’imagination ainsi que l’artisanat d’art, valeurs chères à La 

Source.  

 

50 créateurs (liste page 3) ont généreusement transformé le Nelson Bench de George 

Nelson édité et offert par Vitra. 

 

La vente se tiendra le lundi 9 décembre 2019 à 20h  

à la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale,  

Hôtel de l’Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6ème 

qui ouvrira gracieusement ses portes pour cet événement. 

 

Exposition des œuvres : 
du samedi 7 décembre au lundi 9 décembre 2019 

de 11h à 19h30 

entrée libre 

Un catalogue sera édité pour l’occasion. 

 

La vente sera orchestrée par le commissaire-priseur Simon de Pury. 

Aucun frais ne sera appliqué. 

 

Comme chaque année, le produit de la vente sera intégralement reversé à 
l’association La Source, fondée et présidée par le peintre et sculpteur Gérard 
Garouste (présentation page 4).  
 

Photos des œuvres : #workinprogress  

Pour suivre les artistes dans leur processus créatif, vous pouvez consulter les stories à la 

une de la page Instagram de La Source : @associationlasource ! 

 

 

Organisation de la vente :  

Stéphanie de Santis, Artegalore / contact@artegalore.com 

 

Cet évènement bénéficie du soutien de : 
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LISTE DES CRÉATEURS 
 
 
*nouveaux participants  

 
Antoine+Manuel, graphistes 

Marc Berthier,  designer 

Bachelot Caron, artistes photographes 

Elliott Barnes, architecte d’intérieur 

Nicolas Darrot, plasticien 

Odile Decq, architecte 

Guillaume Delvigne, designer 

Noé Duchaufour-Lawrance, designer 

Franck Evennou, sculpteur 

Claire Fanjul, artiste 

Clo’e Floirat, illustratrice 

Elise Fouin, designer 

Edouard François, architecte 

Olivier Gagnère, designer 

Quentin Garel, sculpteur  

Élizabeth Garouste, designer 

Gérard Garouste, peintre et sculpteur  

Alice Gavalet, designer 

Christian Ghion, designer 

Éric Giriat, illustrateur 

Éric Gizard,  designer 

Marianne Guedin, designer floral  

Constance Guisset, designer 

Hermès / petit h  

Hubert Le Gall, designer et sculpteur 

Jean-François Lesage, brodeur 

Arik Levy,  designer 

Christian Louboutin, chausseur 

India Mahdavi,  architecte et designer 

Marion Mailaender, architecte d’intérieur 

Nicolas Marciano, peintre 

Olivier Masmonteil, peintre 

Dorothée Meilichzon, architecte d’intérieur 

Mathieu Mercier, plasticien  

Bruno Moinard, designer 

Pierre Monestier, peintre 

Patrick Naggar, designer 

Normal Studio, designers 

Eric Robin, designer 

Inga Sempé, designer 

Philippe Starck, designer 

Tsé & Tsé Associées, designers  

Aksel Varichon, graphiste 

Ionna Vautrin, designer 

Fabien Verschaere,  plasticien 

Jean-Michel Wilmotte, architecte 

Wilson associates, atelier Tristan Auer, 

architecte d’intérieur 

Jeremy Maxwell Wintrebert, souffleur de 

verre 

Pierre Yovanovitch, architecte d’intérieur 

Charles Zana, architecte
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LA SOURCE  
L’ART AU SERVICE DU SOCIAL  

	

« L’art est une nécessité pour l’équilibre de l’enfant et, tel qu’il est pratiqué dans le cadre 

de La Source, c’est un levier citoyen. Favoriser l'épanouissement de l'enfant et l'éveiller 
à l'art, c'est cultiver sa sensibilité́, son imagination, son intelligence, dans la perspective 

d'en faire un être de désir. » 

Gérard Garouste 

 

 

 

Créée en 1991 à l’initiative du peintre Gérard Garouste, La Source est une association 

d’intérêt général à vocation sociale et éducative par l'expression artistique, à destination 

des enfants et des jeunes en difficulté, ainsi que leurs familles. 

 

Elle est née de la conviction que la création artistique peut venir en soutien de l’action 

sociale, afin de lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes. 

 

Désormais implantée dans neuf départements, principalement en milieu rural et, plus 

récemment, urbain, elle porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la 

construction de la société et contribue à la valorisation de l’individu dès son plus jeune 

âge. 

 

La Source propose des ateliers à destination des jeunes et occasionnellement des 

familles. Développés dans tous les domaines artistiques (peinture, gravure, sculpture en 

terre, en bois, forge, photographie, vidéo, installation, arts de la scène, street art, land art, 

écriture, film d’animation, etc.) et menés par des artistes professionnels sensibles aux 

objectifs de l’association, ces ateliers sont constitués de petits groupes de 10 à 12 

participants, dans un souci d’accompagnement individuel de qualité. 

 

Chaque atelier est construit en binôme par un artiste et une personne de l’équipe 

éducative de La Source. Tous deux travaillent en étroite collaboration avec les travailleurs 

sociaux du territoire d’implantation de l’association (éducateurs, assistants sociaux, mais 

aussi enseignants). Ils veillent à la bonne intégration des enfants et effectuent tout au 

long de l’année un suivi de ceux qui sont le plus en difficulté. 

 

Ces ateliers permettent aux jeunes de se construire en développant leur créativité, en les 

responsabilisant sur le plan personnel et collectif et en renforçant la confiance en soi et 

l’esprit d’initiative. 

 

Le rôle de l’association est aussi de rendre accessible le monde de l’art et de la culture à 

l’ensemble des populations locales, par le biais d’expositions et en soutenant de jeunes 

artistes grâce à des résidences, mais également de visites de musées ou autres lieux 

d’art. 
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Après La Guéroulde (Eure) en 1994, l’ouverture d’un deuxième site au domaine de 

Villarceaux, en 2003, dans le Val-d’Oise est venue confirmer l’importance du travail de 

l’association, suivie de celle du site d’Annonay (Ardèche) et de Dinard (Ille-et-Vilaine) en 

2012, de Rodin en 2014 à Meudon (Hauts-de-Seine), d’Iturria (Pyrénées-Atlantiques) et 

du Grand Paris (Paris) en 2017. En 2018, deux nouvelles Sources ont vu le jour : 

Ligérienne (Maine-et-Loire) et Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône). 

 

Lauréate 2017 de La France s’engage et soutenue par le Fonds de dotation Emerige et 

d'autres mécènes engagés à ses côtés, La Source poursuit son développement sur le 

territoire français. 

 

Aujourd’hui, l’objectif est de renforcer son réseau national d’associations autonomes 

fidèles à son concept. Chaque année, 10 000 enfants et parents bénéficient de son 

soutien grâce aux 230 activités artistiques développées par 160 artistes professionnels. 

 

 

 


