
Le Fonds Culturel Arts & Ouvrages, fonds de dotation à but non-lucratif, organise une vente aux 

enchères caritative au profit de la sauvegarde des Manuscrits de Tombouctou en coopération avec le 

Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO (whc.unesco.org), sous le marteau de la maison de 

vente Art Valorem (www.art-valorem.fr). 

  

Cette vente aura lieu le samedi 24 mai 2014 à 18h à la salle V.V, 3 rue Rossini 75009 Paris. 

L'exposition des œuvres sera ouverte au public ce même jour de 10h à 17h30. 

  

Une conférence sur les Manuscrits de Tombouctou se tiendra dans la salle de 16h à 17h30 animée 

par Jean-Michel Djian avec la présence d'un représentant respectif du Centre du patrimoine mondial 

de l'UNESCO et de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO qui présenteront le plan 

d'action pour la sauvegarde et la préservation de ces manuscrits. Les profits engendrés seront versés 

à l'UNESCO lesquels serviront à acquérir des boîtes de conservation pour chaque manuscrit dont le 

coût unitaire est de 20 USD. Nous avons appelé cette vente "20 BUCKS A BOX". 

  

Cette vente est parrainée par Erik Orsenna et Jean-Michel Djian et réunit 56 artistes d'art 

contemporain de renom tels que Pascale Marthine Tayou, Miquel Barcelo, Yann Arthus-Bertrand, 

Jean-Michel Othoniel, Ben, Jérôme Mesnager, Philippe Cognée, Paul Bloas, Stéphane Couturier, 

Gilles Coulon, Bruno Aveillan, Valérie Archeno, Nicolas Vial, Paola Viesi, Ferrante Ferranti... 

  

Vous trouverez ci-joint l'invitation à cet événement et le catalogue de la vente en format pdf. Ce 

catalogue est également visible sur le site internet de notre fonds de dotation (www.arts-

ouvrages.fr), d'Art Valorem (www.www.art-valorem.fr) et sur le site de Drouot 

(catalogue.drouot.com). Les enchères seront également accessibles en ligne sur le site de Drouot Live 

(www.drouotlive.com). En raison de son but caritatif, aucun frais ne sera perçu lors de cette vente. 

  

Vous pouvez contacter directement la commissaire-priseur chez Art Valorem, Myrtille Dumonteil 

au +33 1 71 20 31 43 si vous avez des questions concernant cette vente. 

 


