
Dossier de Presse

‘

Alemão ARTS - Alfi VIVERN - Ann DUNBAR - Anne BOITEL - Antonio CANÇADO 
Arnaud DEMEZERAC - Beth ARARUNA - Beth SANT’ANNA - Bia BLACK - Caetano KINKAS - Carla SCHWAB 

Cassia ACOSTA - Célia HUET - Célia SDONDI - Cidalia ALVES - Chantal DARMET - Cibele PILLA - Claudia ALVES 
Cor FAFIANI - Deise LUCI - Denise BERBERT - Denise d’LOUREIRO - Denise PITAGORAS - Dina GARCIA 

Edson CASTRO - Elisio TIUBA - Eloir AMARO JR. - Erica COLEN - Eve FERRETTI - Fernando BARATA 
Florence GAUDRY - Giuliano OTTAVIANI - Gyslaine Pachet MICHENEAU - Golb CARVALHO 

Graça RAMOS - Gustavo Rincon Moreno (MORENU) - Gustavo ROSA - Heloiza AZEVEDO - Jacqueline LIPSZYC 
Jacqueline TRUBERT - Jane Hilda BADARO - João de OLIVEIRA - John GARÇON - Julia DIJKSTRA - Katya ROTAVA  

Lilian CANEVER - Lima JUNIOR - Lucas Zofanetti LIMA - Luis Sérgio ZAMBONI - Luiz de Andrade LIMA 
Marcio PRODOCIMO - Marilda DIB - Maria Lucia PACHECO - Marie Christine GÉRARD - Miriam RYLANDS 
Nato LOMBELLO - NINOG - Paulo BYRON - Paulo LARA - Pedro SILVA - Renato AMISY - Renato ARAUJO 

Roberta PAULI - Rodolphe VIRAGH - Rose SCHAUERTE - Sandra RIGO - Shirley CARCASSONNE 
Sonia DOMINGUES - Tania LEAL - Thiago BOLS - VIRGINIE GOYARD.

Exposition intErnationalE d’art ContEmporain 

« Connexion Art Brésil - France » 
POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Organisatrice et Commissaire de cette Exposition - Heloiza de Aquino Azevedo  

au Carrousel du Louvre - Paris  
vous présente: 

‘

Une Critique artistique sur l’exposition

 L’Art c’est ce qui nous touche, ce qui, d’une certaine 
manière, casse, rompt, dynamite les canons imposés par le 
quotidien. L’Art c’est ce qui nous surprend, ce qui est nouveau, 
ce à quoi on ne s’attend pas, c’est ce vieux clou rouillé et tout 
tordu qui se met en travers de notre chemin, nous sort de notre 
routine et nous montre une nouvelle voie. L’Art contemporain 
a une force extraordinaire qui nous endigue, nous fournit un 
sujet de réflexion sur tous les aspects de la vie. Il nous remet 
en question sur tout. Il est d’autant plus fondamental lorsqu’il 

Mots de la Commissaire

 L’Exposition Internationale « Connexion Art Brésil - France » - Pour la lutte contre le cancer sous la responsabi-
lité de la commissaire Heloiza de Aquino Azevedo a pour but de réunir quelques peintres, sculpteurs, designers et pho-
tographes qui ont aimablement accepté d’y contribuer afin de permettre à l’art de servir de levier pour la construction 
d’un monde plus sensible et plus juste. Des artistes qui, avec une grande solidarité, partagent avec nous, à travers leur 
art, une série d’histoires, d’expériences, de mémoires et de symboles qui ne peuvent que nous enrichir et qui s’avèrent 
d’une grande importance pour l’avenir de l’art contemporain international. Cet événement été aussi un moment de 
réflexion sur l’Art, la création, le choix des thèmes, les formes, les couleurs, les techniques, les matériaux et supports 
utilisés par les participants.

Heloiza de Aquino Azevedo
Commissaire d’Art Responsable à cette exposition.

Association

sous la Presidence d’Emerança LUZOLO

Exposition Caritative 

« Connexion Art Brésil-France» 
pour la lutte contre le cancer
durant la Soirée du 

21 septembre au 
Carrousel du Louvre - Paris

 Invités et sélectionnés par Heloiza de Aquino Azevedo, productrice culturelle et commissaire d’Art, 73 ar-
tistes ont participé à l’exposition caritative pour la lutte contre le cancer. Après un parcours de plus de 6 mois, les 73 
artistes sont parvenus au grand jour de la présentation de leurs tableaux au Carrousel du Louvre de Paris le samedi 
21 septembre. L’exposition a reçu les représentants de l’Hôpital Aristides Maltez à Salvador de Bahia et de l’Institut 
Curie de Paris. Les invités des métiers artistiques comme la présidente de l’Artec Mondial, Mme Françoise Icart, qui 
a recommandé les artistes membres de l’association Artec pour participér à cette exposition caritative:  Ann Dunbar, 
Anne Boitel, Arnaud Demezerac, Célia Huet, Chantal Darmet, Cidalia Alves, Cor Fafiani, Florence Gaudry, Gyslaine 
Pachet Micheneau, Jacqueline Lipszyc, Jacqueline Trubert, John Garçon, Marie Christine Gérard, Shirley Carcassonne 
et Virginie Goyard, galeristes de Paris, les artistes d’autres pays comme: Erica Colen (Santos-Brésil), Denise Loureiro 
(Suisse), Sonia Domingues (Portugal), João de Oliveira (Rio de Janeiro-Brésil), Renato Araujo (Curitiba-Brésil), Alfi 
Vivern, Sculpteur et Ex-Directeur du Musée d’Art Contemporain du Parana (Curitiba-Brésil), Tania Leal (Curitiba-
Parana), Alemão Arts (Dublin-Irlande) journalistes et invités. Les oeuvres qui ont fait l’objet d’un don de la part des 
artistes seront directement acheminées à l’hôpital Aristides Maltez à Salvador de Bahia et à l’Institut Curie de Paris.

interagit et nous donne des motifs pour rêver, ce qui est une des principales finalités de la culture. C’est tout cela qui est 
rendu possible par cette exposition, faite dans un esprit de solidarité très louable, avec des artistes plastiques brési-
liens et français qui nous présentent des œuvres, des couleurs et des textures très différentes et qui s’unissent pour 
aider à lutter contre le cancer.  

Alfi Vivern - Sculpteur, Président du colloque international de Sculpture 
de Brusque dans l’Etat de Santa Catarina au Brésil, 

de 2001 à 2007, Directeur du Musée D’Art Contemporain du Parana, de 2007 à 2010.

Performance d’Edson Castro
 La performance d’Edson Castro - artiste - peintre a suscité de nombreux regards curieux sur sa peinture, le pu-
blic a participé attentivement à tous les moments artistiques. Un show de dance avec la Ballerine Pyrene Hertz, Frank 
Chatona (saxophone soprano), Paul Bouclier (trompette), Benoit Giffard (trombone) et Gustavo Faleiros (percussion) 
ont accompagné la soirée.

Contacts et information sur l’exposition avec Heloiza de Aquino Azevedo: 
arvoredosaber.expo@gmail.com     -     0033  (0)6 47 66 04 83


