MASTERS: DE NOUVELLES VARIANTES
D’ARTISTE POUR UNE VENTE AUX ENCHÈRES DE
BIENFAISANCE
La chaise Masters de Kartell est la protagoniste d’une œuvre caritative à Montpellier afin de financer les projets de
Fonds Guilhem pour améliorer l’accueil et le séjour des enfants hospitalisés et de AMPA, Association Monégasque
pour la recherche sur l’Alzheimer.
Une fois de plus, Kartell fait un clin d’œil à l’art et remet en jeu une de ses icônes ayant remporté le plus de succès
pour la recouvrir de nouveaux habits inédits, la rendant ainsi protagoniste d’un événement de haute valeur artistique
où le design se met au service d’importants projets de solidarité.
L’icône créée par Philippe Starck et Eugeni Quitllet a été réinterprétée par des artistes, designers et architectes
français et internationaux, parmi lesquels Camille Adra, Bault, Jérôme Brunet, Talou Coron, Jean Denant, Jacques
Ferrier, François Fontès, Thibault Franc, Edouard François, Adrien Fregosi, Emmanuel Gallina, Marie Havel, Rosario
Heins, Xavier Llongueras, Tristan Lohner, Manal Rachdi, Jean-Marie Massaud, Ganaëlle Maury, Patrick Norguet,
Jean Nouvel, Clément Philippe, Christophe Pillet, Polar, Eugeni Quitllet, Rudy Ricciotti, Michel Soubeyrand, Philippe
Starck, Stéphanie Titus, Christina Tsantekidou et Denis Valode.
L’événement est organisé par HELENIS et RBC (deux entreprises françaises importantes dans le domaine du
design spécialisées respectivement dans la distribution de solutions habitat pour espaces privés et publics et dans
la création de projets qui unissent l’art et le design) en collaboration avec Artcurial, maison de vente aux enchères
internationale spécialisée dans le secteur design. Les œuvres sont exposées au public jusqu’au 7 février au siège
de RBC à Montpellier et seront mises aux enchères jeudi 8 février.
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