« EFFERVESCENCE »
DU STREET-ART
SUR DES MAGNUMS DE CHAMPAGNE
La Confrérie des Vignerons de la Vallée de la Sarce et les Artistes
du Collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains s’unissent pour le
projet « Effervescence »
11 magnums de champagne illustrés par 11 artistes du
collectif, en vente sur le shop www.festival-avc.com/
aide-ton-hopital
>> L’intégralité des fonds collectées par le Projet seront reversés à
part égale à l’Institut Paoli Calmette de Marseille (spécialisé
en cancérologie) et du Centre hospitalier de Troyes.

￼

Les Artistes Dire 132, Reaone, Bolte, Kesa, Asem, Poasson, Why
Not?, Rise Up, Morne, Jungle & korny vont s’écarter du mur pour
peindre des bouteilles de Champagne de la Vallée de la Sarce, une
petite Vallée viticole de quatre communes, située au sud de la côte
des Bar dans le département de l’Aube (10), le vignoble le plus au sud
de la Champagne.
L’objectif des Artisans d’Effervescence de la Vallée est de se mobiliser
comme ils le peuvent pour venir en soutient aux hôpitaux et aux
soignants. Après la Route du Champagne en 2017 où la Vallée avait
initié un projet street-art très apprécié du grand public, ils souhaitaient
réitèrer l’initiative d’associer le monde du street-art & des traditions
Champenoises pour créer une « Effervescence » visuelle et gustative
au profit d’une cause humaniste et philanthrope...
Le collectif AVC a organisé en mai 2019, «Street-Art à l’hôpital #2,
le Safari», une Galerie Alternative et Solidaire itinérante dans les
hôpitaux de Paris et d’Île de France : une Histoire du Graffiti et de ses
différentes écoles, au profit des patients et des personnels médicaux.
Depuis le mois de janvier 2020, deux expositions sont en cours à
l’Institut Mutualiste de Montsouris, Paris 14 et à l’hôpital Armand
Trousseau, Paris 12. Une économie Sociale et solidaire basée sur
l’Art et la Culture.

CHANNES
AVIREY-LINGEY
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BRAGELOGNE-BEAUVOIR

La Confrérie est l’association qui fédère l’ensemble des vignerons et producteurs de Champagne
de la Vallée de la Sarce, regroupant les communes de Channes, Avirey-Lingey, Bagneux la Fosse,
Bragelone-Beauvoir ; elle est à l’origine de nombreux projets communs en lien avec la profession
viticole. Elle s’entend quotidiennement à défendre des valeurs telles que la générosité et le
partage... Loin de prôner des valeurs élitistes qui peuvent parfois être accordées au Champagne,
tout en conservant ses traditions. C’est pourquoi en ces temps difficiles, elle prend très à cœur
l’idée de partager dans ce projet les valeurs et convictions du Collectif AVC.
Les Artistes du Collectif AVC n’ont pas attendu l’année 2020 pour reverser leurs commissions
sur ventes, aux hôpitaux, fonds des hôpitaux ou associations médicales... Les artistes reversent
15% de commissions sur chacune de leurs ventes, directement en guise de dons aux hôpitaux
et association médical. 10% sont reversés par l’artiste au collectif AVC pour le financement des
expositions dans les hôpitaux : Exceptionnellement dans le cadre du contexte sanitaire actuel
les 10% seront reversés à l’Institut Paoli Calmette de Marseille puisque le collectif AVC a investi
Marseille il y a 3 ans.
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