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Pour la 12
e
 édition de « Frimousses de Créateurs », des 

artistes se mobilisent pour le Darfour en vous faisant rêver 

sur un air d’Opéra… 

 

Paris, le 22 septembre 2014 – 

Pour leur nouvelle entrée en 

scène, les « Frimousses de Créateurs » 2014 de l’UNICEF France 

s’entourent des plus grands noms de la mode et de nombreux artistes 

contemporains qui allient talent, créativité et générosité en réalisant, 

sur le thème de l’Opéra, des œuvres uniques et époustouflantes au 

profit des enfants du Darfour. Dans un même lieu, le Théâtre du 

Châtelet, les œuvres des artistes seront exposées du 18 au 

23 novembre puis vendues aux enchères le 24 novembre 2014, 

par la maison de vente ARTCURIAL. 

La totalité des fonds collectés lors de la vente aux enchères sera 

intégralement reversée à l’UNICEF pour soutenir un programme de 

vaccination dans les régions du Darfour. L’édition 2013 a ainsi 

permis d’envoyer sur le terrain plus de 185 000 € afin de financer des 

campagnes de vaccination, permettant de vacciner 266 582 enfants et 

182 165 femmes enceintes contre les 6 maladies évitables 

(coqueluche, diphtérie, rougeole, tétanos, tuberculose, et poliomyélite). 

Les Artistes : 

Richard Orlinski, s’engage à nouveau pour l’UNICEF et 

réalise une œuvre  originale, unique et monumentale de 

2 mètres de haut où deux crocodiles noirs déclarent leur 

passion pour la musique en croquant  chacun un violon,  

l’un rose fluo, l’autre bleu outremer.  

Claudine Drai, immense artiste française, mondialement 

connue, nous délivre cette année une toile, authentique 

reflet de son univers.  

 

Carlos Cruz-Diez, quant à lui, nous délivre une sculpture en 

céramique exceptionnelle. 

Très connu en Asie et en France, Ma Tse Lin continue de nous 

surprendre par un bouddha en bronze à deux faces dont une 

empreintée à l’opéra chinois. 

Deux nouveaux célèbres artistes américains nous font l’honneur de s’engager à 

nos côtés. Mark Beard dont les œuvres sont déjà présentes dans les 

collections de musées prestigieux tels que « le Museum of Fine Arts de Boston, 

le Whitney Museum of American Art, le Metropolitan Museum of Art, le Museum 

of Modern Art de New York ». Plus de 200 grandes collections particulières se 

targuent de détenir une œuvre de cet immense artiste. Shane Wolf, connu 

pour chercher à soutenir les valeurs esthétiques de la vision humaniste telles 

qu’elles existaient lors de la Renaissance italienne, a été maintes fois 

récompensé par des prix prestigieux.  

Jean-Marc Calvet, artiste français renommé, installé au Nicaragua, soutient 

« Frimousses de Créateurs » en offrant une œuvre originale mais représentative 
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de son univers, alliant sophistication et esprit d’un style brut et vrai. Ses 

œuvres sont présentes dans les plus grands musées et collections 

particulières. 

Nicolas Saint Grégoire célèbrera cette année les ors et les couleurs de 

l'Opéra Garnier, à travers une œuvre qui, fidèle à sa démarche, sera de 

lumière et transparence, une symphonie mystérieuse de couleurs, réveillée 

par la poésie de l'éclat. 

Alexis de Gemini rejoint « Frimousses de Créateurs » avec sa toile Cooler 

King. 

Issus de l’art urbain, l’Atlas nous perd dans son labyrinthe et Fenx nous livre un dessin d’un couple  

amoureux ; CyKlop et Gregos nous font sourire avec leurs talentueuses, inimitables et facétieuses 

créations qui font leur signature. 

Fidèles de l’événement, Jean-Charles de Castelbajac délivre trois œuvres sublimes, Kokian nous 

ravit avec sa monumentale et voluptueuse diva peinte sur toile, Arlette Shleifer et sa sculpture en 

bois flotté, Aurèle LostDog et sa campagne électorale en faveur de Napoléon, Ronan et Erwan 

Bouroullec et leur création toujours plus attendue, Louise Tilleke et « la voix humaine », Christian 

Ghion et sa « Poupée de cire, Poupée de son », Philippe Daney et son œuvre lumineuse dont le 

sujet récurrent est réservé aux Frimousses de Créateurs.  

De nouveaux venus avec Claire Fanjul et sa sculpture de Lady Mac Beth, Noémie Rocher et son 

cœur flamboyant, Marie Piselli avec « où est donc ma place ? », Saulo Portela et Marcello Scuderi,  

Cédric Lollia, Marjane Satrapi qui revient avec son autoportrait en frimousse. 

L’œuvre photographique de Lisa Roze montrant Natalie Dessay 

sur les toits de l’Opéra Garnier côtoiera celles d’artistes aux 

multiples talents, Ali Mahdavi,  dévoilant  deux sublimes danseuses 

étoiles, Eric Bottero avec « Asleep with Minos » somptueuse 

œuvre d’un négatif retravaillé, le travail sur Aluminium de SIGN7, la 

photo de Sue Dumke parée de son univers enchanteur et Ludovic 

Baron avec son talent reconnu pour sa démesure onirique. 

Une Frimousse toute de fins fils ferreux de David Oliveira 

partagera la scène avec le buste imaginé par Ara Starck. 

La mise en avant de ces œuvres sera faite par le scénographe et directeur de création Frédéric 

Fontan qui jouera un concept modulaire tel un « jeu d’enfant ».  

Premier coup de marteau : le 24 Novembre 2014 à 20h au Théâtre du Châtelet ! 

A propos de l’UNICEF : L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant dans toutes ses actions. Nous travaillons 

dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort 

particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. 

Pour de plus amples informations : www.unicef.fr 

UNICEF France : Carine Spinosi cspinosi@unicef.fr  01.44.39.17.49 

Alfalibra : Yannick Moreau yannick@alfalibra.fr 01.84.17.73.42 
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