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WALLPAP’ART est une vente aux enchères caritative organisée 

par le Bachelor de l’IESA sous le parrainage officiel du réalisa-

teur  Luc Jacquet - La Marche de l’Empereur,  fondateur de 

l’association Wild Touch, et sous le marteau bénévole de maître 

Emmanuel Layan, commissaire-priseur pour Un trésor dans 

Votre Maison sur M6.  

 

La vente a pour thème : le papier peint et la nature. Notre but est de 

sensibiliser des artistes contemporains, à cette cause, puis de laisser 

place à leur liberté artistique.  

 

Le résultat de la vente sera reversé en totalité à l’association Wild-

Touch.  

 

Les œuvres des artistes seront mises en vente avec un prix de 

départ de 200 euros pour ouvrir la vente au plus grand nombre.  

 

Depuis 2010, l’association Wild-Touch se fait le médiateur des 

grands enjeux de conservation et de valorisation de la Planète en 

émerveillant le public sur sa beauté grâce à des contenus audiovi-

suels non lucratifs développés avec les moyens du cinéma. En 2015, 

Wild-Touch lance le projet plurimédia "La Glace et le Ciel" 

: www.laglaceetleciel.com 

 

Liste des artistes : All, HowardBack, Guy Laurent Albagnac, Flo-

rence Babin, Charlie, Maude Louvrier-Clerc, Iris Colomb Anne 

de Colbert Christophrov, Yon Costes, Thomas Deschamps, 

Laure Devenelle, Marie-Anne Guinard, Henry Hang, Helene Hi-

bou Heve, Lika Kato, Maud LC, Poulposphere,  Gilles Molinier 

Véronique Moulard, Iléana d'Orléans, Denis Pouppeville, Martina 

Seeber, Dominique Sens, Slane, STeW, Fred. Spirin, Davy Su-

rier, Amandine Vallée, Zhang Meng Yuan. 

 

L’objectif est d’aboutir à un projet solidaire, éco-responsable, met-

tant en corrélation l’implication des élèves et l’engagement de 

l’association. Aujourd’hui, nous prenons conscience de l’importance 

de réguler notre consommation carbone quotidienne pour la postéri-

té. Pour ce faire, les élèves comptabiliseront leurs propres dépenses 

le cadre de toute activités résultant de l’organisation de la vente (tra-

jets, électricité, rencontres…).  

Des bénéfices de la vente, sera déduit le total des coûts carbone : un 

acte symbolique représentant notre engagement complet envers la 

cause environnementale et un processus créant une vente « éco-

responsable», garante de ses propres dépenses. Cette gestion des 

coûts suit le programme de compensation carbone instituée par 

l’ONU en 2006. 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

30.03.2015 

WALLPAP’ART 
Vente aux enchères caritative de papiers peints illustrés par des artistes 

au profit de l’association Wild Touch. 

 

Exposition le 17 & 18 avril 2015 

Vente le 18 avril 2015 – 18h 

Hôtel Pullman - Versailles 

 
HOTEL PULLMAN –  

VERSAILLES CHATEAU 

2 bis, avenue de Paris 

78000 Versailles 

 

17 avril 

17h30, ouverture de 

l’exposition.  

Les élèves du Bachelor 

seront présents pour  

répondre à toutes vos  

questions. 

19h00 Cocktail privé  

 

18 avril 

14h ouverture des portes 

18h vente aux enchères 

 

 

ENTRÉE LIBRE 

 
Wallpap’art  Website : 

http://wallpap-
art.wix.com/wallpapart#!abou
t/c10fk 
 
Wild Touch website : 

http://www.wild-touch.org/ 
 
Vous aussi pouvez nous 
suivre sur : 

http://www.laglaceetleciel.com/

