
ART PROTECTS 2020
Paris, le 11 juin 2020

Madame, Monsieur, 

L’association AIDES et Yvon Lambert ont l’honneur de vous convier à participer à l’opération ART PROTECTS 
2020.

Les samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2020, la librairie Yvon Lambert accueille une exposition 
exceptionnelle au profit de la lutte contre le sida. Pour la huitième édition de ART PROTECTS, plusieurs centaines 
d’artistes du monde entier s’engagent une nouvelle fois pour contribuer à la fin de l’épidémie.

Aujourd’hui, nous savons comment mettre fin au sida. Les moyens pour y parvenir existent. Tout l’enjeu est de les 
rendre accessibles à toutes et tous, et en priorité aux populations les plus vulnérables. Au quotidien, les militants-es de 
AIDES informent, préviennent, dépistent et luttent contre les discriminations qui font le lit de l’épidémie. Il est essen-
tiel que nous puissions compter sur votre générosité pour continuer le combat.

Les fonds collectés lors de l’exposition-vente seront intégralement reversés à l’association AIDES, et plus précisément 
à ses actions de dépistage.

Nous comptons sur votre participation et vous proposons un format imposé :

oeuvre originale, format 10 x 15 cm.

Les conditions de participation, d’exposition et de vente sont les suivantes : 

•	 Chaque	artiste	est	libre	d’illustrer	une	ou	plusieurs	cartes
•	 Les	œuvres	sont	à	déposer	ou	envoyer	à	Librairie Yvon Lambert - 14 rue des Filles du Calvaire 

75003 Paris
•	 Les	œuvres	 seront	 exposées	 sous	 forme	de	 fresque	murale	durant	deux	 jours	 à	 la	 librairie	Yvon	

Lambert
•	 La	liste	des	artistes	participants	sera	affichée	pour	le	public	à	l’entrée	de	l’espace	d’exposition
•	 Le	nom	des	artistes	ne	sera	révélé	à	l’acquéreur-euse	que	lorsqu’il-elle	aura	réglé	son	achat
•	 Il est donc essentiel que les artistes jouent le jeu et signent leur-s œuvre-s au verso
•	 Les	œuvres	seront	vendues	au	prix	unique	de	100	euros

Vous trouverez, dans le présent courrier, des cartes ainsi qu’une enveloppe à l’adresse de la Librairie Yvon Lambert 
que vous voudrez bien nous retourner aussitôt que l’œuvre, ou les œuvres, sera, ou seront, réalisée(s), et ce avant le 6 
novembre 2020. 

Cette opération fait appel à la solidarité de toutes et tous. Nous vous remercions par avance de votre participation 
essentielle à cette exposition, et à la lutte contre le sida.

Yvon LAMBERT
Aurélien BEAUCAMP
Président de AIDES

Pour plus d’informations veuillez contacter l’association AIDES
Pierre VILLELONGUE  (+33 7 60 99 54 98) – pvillelongue@aides.org 
Association AIDES, Tour ESSOR, 14 rue Scandicci, 93500 PANTIN



ART PROTECTS 2020
Paris, June 11th, 2020

Dear Madam or Sir, 

The association AIDES and Yvon Lambert have the pleasure of  inviting you to an exceptional exhibition for the bene-
fit of  the fight against AIDS: ART PROTECTS 2020.

On Saturday 28th and Sunday 29th November 2020, several hundred international artists take part in the eighth 
edition of  “ART PROTECTS”. The event arouses great enthusiasm amongst buyers as well as generosity from donating 
artists.

Today, we know how to end AIDS. The means to achieve it do exist. The challenge is to make them accessible to all, 
and in priority to the most vulnerable and key affected populations. On a daily basis, AIDES activists fight to eradicate 
the virus. Until then, we once again appeal to your generosity.

The funds raised during the sales exhibition will be donated entirely to AIDES, and more precisely to its actions for 
rapid HIV screening.

We count on your participation and propose an imposed format: 

an original work, 10 x 15 cm (3.94 x 5.91 in).

Conditions to participate, exhibit and sell are the following: 

•	 Each	artist	is	free	to	illustrate	one	or	several	cards
•	 Works	of	Art	have	to	be	sent	to	:	Librairie Yvon Lambert - 14 rue des Filles du Calvaire 75003 Paris
•	 Works	of	art	will	be	exhibited	as	a	wall	painting	for	three	days	at	the	Librarie	Yvon	Lambert
•	 The	list	of	participating	artists	will	be	posted	at	the	entrance	of	the	exhibition	for	the	public
•	 The	name	of	the	artist	will	only	be	revealed	to	the	buyer	once	he/she	purchased	the	piece
•	 Therefore, it is essential that artists play the game and sign their work(s) at the back
•	 Works	will	be	sold	at	the	single	price	of	100	euros

With this letter you will find several cards and an envelope with the address of  Yvon Lambert’s bookshop. Please use it 
to return your completed piece(s), by November 6th 2020 at the latest. 

This event calls on the solidarity of  all and we thank you in advance for taking part in this exhibition and in the fight 
against AIDS.

Thank you,

Yvon LAMBERT
Aurélien BEAUCAMP
President of  AIDES

For more information please contact the association AIDES
Pierre VILLELONGUE  (+33 7 60 99 54 98) – pvillelongue@aides.org 
AIDES Association, ESSOR Tower, 14 rue Scandicci, 93500 PANTIN


