Appel à contributions

Vente aux enchères
caritative en préparation
au profit de l’AFSA

L’AFSA
L’Association Française du Syndrome
d’Angelman créée en 1992 compte plus de
300 familles adhérentes. Elle a pour but de
faire connaître le syndrome, de mobiliser des
financements afin d’encourager la recherche
médicale et d’apporter une aide directe aux
personnes atteintes du syndrome d’Angelman
ou à leur famille.
>E
 n savoir plus sur le syndrome d’Angelman
(Émission Télé Matin)

Costume de Jean Dujardin dans OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire
En vente le 15 février 2022

La vente caritative

La Maison Aguttes

La maison de ventes aux enchères Aguttes s’engage aux côtés de
l’AFSA (Association Française du syndrome d’Angelman) avec laquelle
elle organisera une vente aux enchères caritative en février 2022.

Aguttes est la quatrième maison de ventes aux enchères française et la première indépendante, sans actionnariat extérieur.
Fondée en 1974 par Claude Aguttes et maintenant dirigée
avec deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte
Aguttes-Reynier – elle est composée d’une équipe de 60 personnes. En 2019, elle totalise 66 millions d’euros de vente.
Avec une salle des ventes internationale située dans l’ouest Parisien et
des bureaux de représentation à Bruxelles, Lyon et Aix-en-Provence,
elle se distingue par son service personnalisé et sa réactivité. La maison
se positionne sur la valorisation et la vente d’œuvres exceptionnelles
et de grandes collections françaises.

L’événement célèbrera par la même occasion les 30 ans de la création de l’AFSA qui apporte son aide aux familles touchées par le
syndrome d’Angelman.
Née de l’impulsion de Franck Vallières, journaliste cinéma et papa
de Charly, porteur du syndrome d’Angelman, la vente intitulée «Angel
Art» réunira un ensemble d’objets «collectors» ayant pour dénominateur commun les arts, la culture et le sport. Parmi les objets proposés
à la vente, un costume porté par l’acteur Jean Dujardin sur le film
OSS 117, un clap de cinéma utilisé lors du tournage du film Chocolat
avec Omar Sy ou encore d’autres archives de célébrités de la scène
musicale, comme Grand Corps Malade, Angèle et Camélia Jordana,
ou encore du monde du sport.
Nous invitons les généreux donateurs à nous soumettre leurs objets
en lien avec cet événement en prenant contact dès maintenant avec
l’AFSA avant la date de clôture du catalogue le 6 décembre.

Contact
Lara Hermann
Présidente de l’AFSA
lara.hermann@angelman-afsa.org
+33 (0)6 07 77 78 80
Clôture du catalogue : 6 décembre 2021
Vente aux enchères : 15 février 2022

Clap de cinéma du film Chocolat, 2015 - Étui de violon dans le film Radin, 2016.
En vente le 15 février 2022
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« Nous sélectionnons chaque année un ou plusieurs projets pour
lesquels nous mobilisons nos équipes pour soutenir les causes qui
nous tiennent à cœur. Nous sommes heureux de prêter notre marteau
à l’AFSA dans le cadre de cette vente qui célèbrera le 30 e anniversaire
de l’association ».
Claude Aguttes
Président et commissaire-priseur
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