
La Force de l’Esprit
Des artistes contemporains mobilisés contre 
la maladie d’Alzheimer

La finalité de la 
performance

En 2004, à la demande de la
Fondation Eisai, trente artistes
ont accepté de produire une
œuvre pour manifester leur
engagement dans la lutte contre
la maladie d’Alzheimer. 
Leurs œuvres ont été vendues
aux enchères à Drouot
Montaigne (Paris), le 21 septembre
2004, date de la Journée
Mondiale Alzheimer. La vente a
permis de collecter près de
100 000 euros, consacrés à
l’amélioration concrète de la vie
quotidienne des malades et de
leur famille. 
Pour toucher l’audience la plus
large possible, les œuvres ont

été exposées à l’espace Pierre Cardin. Leur
vente a été associée à celle des vins des
Hospices de Beaune. Ces bouteilles
avaient été acquises en 1999, lors de la
vente de charité des Hospices, par le labora-
toire Eisai au profit de l’association France
Alzheimer.  
La vente a été prolongée par la commer-
cialisation de 100 000 cartes de vœux,
vendues par les associations locales de
France Alzheimer au profit d’actions de
proximité et de formation d’aidants.

Les artistes concernés

Le commissaire de l’opération a choisi
Henry-François Debailleux, Hervé
Loevenbruck et Nelson Castellano-
Hernandez pour sélectionner les artistes.
Parmi les artistes se trouvaient des
peintres, des sculpteurs ou encore des
photographes de différentes nationalités :
Guy Ferrer, Pancho Quilici, Pilar Cossio,
Wang Yang Cheng, Marc Bauman, Marie-
Laurence de Chauvigny de Blot, Mahdi al
Jeraibi …
« La maladie d'Alzheimer frappe tout le
monde de la même manière, sans faire de
distinction de couleur de peau ou de niveau
social. Explique Nelson Castellano-
Hernandez. C'est la raison pour laquelle
j'ai décidé de faire une sélection
hétérogène, sans distinction d'origine, de
courant pictural ou de technique et moyen
d'expression. Une réponse internationale
d'artistes contribuant, à leur manière, à la
lutte contre cette maladie qui frappe
l'humanité ». 

Pour en savoir plus :

Site Internet de la Fondation :
www.eisai-fondation.org



Pierre Cornette-de-Saint-Cyr, commissaire de
l’opération, a mené la vente aux enchères de
Drouot Montaigne : 
« Je trouve émouvant et merveilleux qu'une
Fondation d'entreprise pense à utiliser la
meilleure partie de l’homme, la créativité, l’art,
pour combattre cette étrange maladie
d’Alzheimer qui s'attaque au cerveau, l’organisme
le plus complexe de l'univers. Quand on m'a
demandé de choisir de jeunes artistes pour
« la Force de l’Esprit », je me suis dit qu'utiliser
trois cerveaux au lieu d'un était plus proche de
l'esprit de ce projet, plus conforme à notre volonté
d'union pour combattre ce mal terrifiant. J'ai
choisi comme commissaires d’exposition Nelson
Castellano-Hernandez, Hervé Loevenbruck et
Henri-François Debailleux. Avec leurs convictions,
ils ont accepté de travailler sur une sélection
d'artistes. Grâce à eux, nous organisons une
exposition d'envergure au profit des personnes
touchées par cette  épouvantable maladie. »

Le témoignage 
d’un commissaire priseur




