VENTE AUX ENCHÈRES D’OEUVRES CONTEMPORAINES
Samedi 24 novembre 2018 à 14h30
Invité d’honneur : POST GRAFFITI

Drouot

DÉMOCRATISER L’AC EST NOTRE PRIORITE

Le POST GRAFFITI est l’invité d’honneur de la quatrième vente aux

enchères de NeXT-Art-Emotion du musée MoLA qui se déroule comme les
années précédentes à l’hôtel Drouot, avec une sélection affinée de

131 oeuvres internationales.

Depuis 2013, le musée MoLA maintient son ambition et ses objectifs
stratégiques fixés à l’exemple de Caillebotte, qui sont de léguer à l’Etat

500 œuvres en 2023.

Nos actions au sein du fonds de dotation FD.ID qui gère le musée MoLA
s’inscrivent dans le cadre des deux missions dédiées au handicap et à

la culture.

Notre vision de bénévolat se conjugue avec notre vision d’un portefeuille de
création artistique diversifiée et à taille humaine accessible aux nouveaux
collectionneurs.

MoLA est le « N° 1 » incontesté du marché de l’art collaboratif
Un musée constitué par le goût du public et sans commissaire

Le musée MoLA transforme le musée éphémère des salles des
ventes aux enchères en un musée durable, comme en témoignent les

200 œuvres de sa collection acquises depuis sa création.

ACCOMPAGNER LA MOBILITE EST NOTRE ENGAGEMENT

RÉVOLUTIONNER LA VISION DE L’AC EST NOTRE AMBITION

Les trois engagements de MoLA sont :

-La création d’un musée d’art vivant sans commissaire ni curateur
-La création d’un musée phygital avec son système d’unicité innovante basé
sur la Digigraphie® Epson

-La création du lien contre l’isolement des personnes Personnes à Mobilité
Réduite, il ré-invente la proximité entre les PMR et les personnes valides à
travers l’AC et le numérique et exposition dans les hôpitaux.

Chiffres clés

Chiffres clés

410 = lots d’œuvres d’AC

210 K€ = Investissements nets et bruts

3 = vente aux enchères - Artprice

0 € = Subventions

200 = œuvres acquises au musée

Un MUSÉE d’Art Contemporain démocratisé
FACILE D’ACCÈS & POPULAIRE

100% LEGS À L’ÉTAT est NOTRE FIERTÉ

Notre ambition s’inscrit au cœur de la cité, et se conjugue par :
MADE IN FRANCE SIMPLE ENGAGÉ CONVIVIAL
FACILE
CONNECTÉ
EXPERT VOLONTARISTE
PARTAGEUR EMOTION

GÉNÉREUX
AMBITIEUX

Institution emblématique de l’histoire de l’art implantée au coeur
de la capitale ouvert en 1852 à Paris, l'hôtel Drouot est la plus
grande place de ventes aux enchères publiques au monde. Picasso,
Matisse, Braque, Dalí...
Les plus grands noms de l’histoire de l’art ont été adjugés sous les
coups de marteaux de ses commissaires-priseurs. Cette institution
est devenue au fil du temps un point central de l’art contemporain.
Adresse :
Hôtel Drouot, 9, rue Drouot 75009 Paris, France

Informations pratiques
Vendredi 23 novembre de 11h à 19h
Samedi 24 novembre de 11h à 12h & Vente aux enchères à 14h

https://www.instagram.com/musee_mola/

https://www.facebook.com/molamusee/?ref=settings

LE CATALOGUE 2018
http://musee-mola.org/wp-content/uploads/2018/11/Reduce-2-Cat.-MoLAMW-2018.pdf

L’ART, COMME L’OUTIL ESSENTIEL AU SERVICE DE VOTRE COMMUNICATION
TRANSFORMEZ VOTRE IMPOT EN DON
La présence de l’art sur des lieux autres que les circuits institutionnels est une histoire à
écrire au futur de l’action culturelle avec MoLA en mode nomade

METTEZ EN AVANT LES VALEURS DE VOTRE ENTREPRISE

CRÉEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
Invitez vos collaborateurs, vos clients et vos prospects
Choix parmi 200 oeuvres Digigraphies® Epson du catalogue du musée
Mise à disposition locative et mensuelle des oeuvres
Happening

Vernissages
Happenings
Expositions
Extérieurs et Parcs

Exemples expositions

Organisation des moments artistiques
contact@musee-mola.org
www.musee-mola.org

Exemples extérieurs

