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11 & 12 mars 2014
Exposition et vente aux enchères

Galerie le Molière



------------------------------------------------

1Artistes et créateurs de mode ont, en 2011, détourné et customisé le fameux gilet jaune pour en faire de véritables pièces de collection, exposées puis 

vendues aux enchères au profit de l’association Prévention Routière. L’opération a permis de collecter plus de 25 000 €.

Du mardi 11 au mercredi 12 mars 2014, la galerie Le Molière exposera les créations de nombreux artistes

et créateurs de mode de renom. En clôture de l’exposition, une vente aux enchères sera effectuée au

profit de l’association Prévention Routière.

Artistes et créateurs de mode se mobilisent à nouveau pour sensibiliser aux risques routiers

Forte du succès du projet Yellow Work Art mené en 20111, l’initiative Vélo Work Art a pour ambition de

solliciter la créativité d’artistes afin de transformer vélos, casques et gilets retroréfléchissants en de

véritables pièces de collection tout en soutenant une grande cause d’intérêt général !

Nouvelle édition, nouveau projet… et nouvelles œuvres d’art !

En 2012, 164 cyclistes ont été tués dans un accident de la route et 3 911 ont été blessés. Les

équipements de visibilité et de sécurité représentent donc un réel enjeu de sécurité routière pour cette

catégorie d’usagers.

C’est pourquoi cette année, l’initiative Vélo Work Art a pour thème le vélo et ses accessoires de sécurité.

Ainsi près de 30 artistes et créateurs de mode mobilisés par Alison Vonthron (ancienne étudiante à

l’institut d’études Supérieures des Arts) sur ce projet ont laissé libre cours à leur imagination et à leurs

talents.



Ces créations seront exposées les 11 & 12 mars 2014 à la galerie le Molière. Elles seront par ailleurs

vendues aux enchères le mercredi 12 mars 2014 à 19h30 sous le marteau de Maître Pierre Cornette de

Saint-Cyr. Les produits de la vente seront intégralement reversés à l’association Prévention Routière, qui

mène partout en France des actions de sensibilisation auprès du grand public et notamment des

enfants et des jeunes par l’intermédiaire de ses pistes d’éducation routière et des opérations Capitaine

de Soirée. Ce projet est mené en partenariat avec Allianz France, acteur majeur de l’assurance auto et

fortement engagé dans la prévention des risques de la route.

www.veloworkart.fr



Les artistes et créateurs  

Agatha Ruiz de la Prada, Antik Batik, Benjamin Spark, Benoit Pype, 

Chantal Thomass,  Claudie Pierlot, Clet Abraham, Delphine Lecamp, 

Ghyslain Bertholon, Hast, Jean-Baptiste Bru & Romain Jung, 

Jérôme L’Huillier, Jérôme Mesnager, Le Cyklop, 

Leïla Rose Willis, Little K, Lucien Murat, Thomas Mainardi,

Marithé+François Girbaud, Mosko et associés, 

Nicole Van Dyke, On aura tout vu, Paella, Pioc PPC, Régis R, 

Sandra Aubry & Sébastien Bourg, Tara Jarmon, The Kooples, Cabane 



La galerie le Molière
lieu de la vente

Dans le 1er arrondissement de Paris, 

le 40 rue de Richelieu se situe à deux pas des 

jardins du Palais Royal.

Cet ancien hôtel particulier fut la dernière demeure 

de Jean Baptiste Poquelin, dit « Molière »

Après deux ans de travaux, Le Molière 

a fait peau neuve dans son nouvel espace. 

Dates de l’exposition : les 11 et 12 mars 2014 

Vente aux enchères : le mercredi 12 mars 2014 à 19h30



Association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1955, l’association Prévention Routière s’est

donné pour mission de réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière.

Pour cela, elle étudie, met en œuvre tous les moyens et encourage toutes les initiatives propres à

améliorer la sécurité sur la route et à faire évoluer les comportements des usagers de la route.

Ainsi, 1 800 000 enfants ou adolescents bénéficient chaque année de séances d’éducation routière.

Pour mener à bien ses actions en milieu scolaire, 100 000 adhérents et donateurs, dont 10 000

entreprises, soutiennent aujourd’hui l’action de l’association Prévention Routière. Enfin, plusieurs millions de

Français sont touchés chaque année par les campagnes de communication, les dépliants et les

brochures de l’association Prévention Routière.

101 comités départementaux relaient sur le terrain les campagnes nationales et initient leurs propres

actions de prévention. Chaque comité anime un réseau de bénévoles.

Pour en savoir plus : www.preventionroutiere.asso.fr

www.Facebook.com/assoPreventionRoutiere



Avec plus de 50 millions de véhicules assurés dans le monde, dont 2 millions en France, Allianz est un

acteur majeur de l’assurance et de l’assistance automobile. Son expertise est déterminante pour

contribuer à rendre les routes plus sûres. Engagé dans la prévention des risques de la route, Allianz

accompagne ses clients dans leur pratique de conduite en prodiguant conseils, formations et outils et en

encourageant le civisme et les comportements responsables sur la route.

Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de

personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et

services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 144 000 salariés dans le

monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 78 millions de clients.

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la

richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000

intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter un

conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.

Suivez l'actualité d'Allianz France sur @allianzfrance et sur www.allianz.fr



Le projet Velo Work Art

Alison Vonthron

Alison est passionnée par la création artistique contemporaine qui symbolise

l’énergie et la vitalité d’une époque. Elle a étudié l’histoire de l’art et la

production d’événement culturels à l’IESA ainsi que la conception et

direction de projets culturels à la Sorbonne. Aujourd’hui, à travers son métier,

elle côtoie quotidiennement tous les professionnels du marché de l’art. Vélo

Work Art est sa seconde vente caritative.
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