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Noël Pour Tous 2018 

 
 

Exposition et vente d'œuvres à prix atelier  
 
1er et 2 décembre /  8-9 décembre / 15-16 décembre de 14h à 20h 

Les vendredis 7 et 14 décembre de 18h à 20 h 

 

 8 rue Vicq d'Azir 75010 Paris  



 
 
Pour la douzième année consécutive, NOPOTO présente Noël Pour Tous, son événement 
annuel qui tient à la fois de l'exposition et de la mise en vente d'œuvres à des prix très 
accessibles.  
La nouveauté en 2018 : chaque artiste présentera une ou plusieurs œuvres à moins de 
100 euros. 
 

 
Vue de lʼaccrochage 2017 
 
Privilégiant la transversalité des médiums, des générations et des sensibilités l'exposition 
réunit une quarantaine d'artistes nationaux et internationaux.  
 
 
Les  artistes de lʼédition 2018 :  
 
Pauline BAZIGNAN, Elise BERGAMINI, Bianca BONDI, Martin BOURDANOVE, Yang 
CHEN, Jean CLAVIER-CELERIER,  Claire COLIN-COLLIN, Pierre CORTHAY, Bernard 
COUSINIER, Beatriz DA COSTA, Anne DEGUELLE, Jean-François DEMEURE , Bertrand 
DEREL, Julia DUPONT, Beth Yarnelle EDWARDS, Badr EL HAMMAMI, Jim FAUVET, 
Patrick FREGA, Christian GIORDANO, Nicolas GUIET, Elsa GUILLAUME, Ruth GURVICH, 
Yijie HUANG & Xiang CHEN, Laurent-Marie JOUBERT, Soo KYOUNG LEE, Catherine 
LARRE, Jean-Jacques LARROCHELLE, Hélène LAUNOIS, Agnès LEBEAUPIN, Patrick 
LOUGHRAN, Frédérique LUCIEN, MASON, Guy MEYNARD, Frédéric NAKACHE, Aurore 
PALLET, Antoine PERROT, Martine SCHILDGE, Sylvain SORGATO, Olivier SOULERIN, 
Mara TCHOUHADJIAN, Jean-Marc THOMMEN, Eric WATIER, Jianrong YU, Wen Xiu 
ZHANG. 



NOPOTO ?  
 
Crée en 2007, sous lʼimpulsion  de quelques amis artistes qui ont intuitivement imaginé un 
projet solidaire et festif, NOPOTO sʼest engagé à travers différentes actions à apporter un 
soutien concret et immédiat aux artistes, à partir dʼun modèle collaboratif.  

Lʼinitiative  de NOPOTO tient dans un unique rendez-vous annuel, Noël Pour Tous qui 
figure parmi les projets artistiques pionniers de lʼéconomie participative.   

Il sʼest élaboré autour de quelques idées fortes : soutenir lʼart contemporain par la production 
et la diffusion  et le rendre accessible à tous, susciter la diversité des échanges, favoriser le 
lien entre les artistes, entre les artistes et le public.  

Lʼévénement  se concentre sur un temps court associant à lʼexposition une programmation 
dense.  

Au fil des années la participation des artistes invités a généré la création d'un Fonds 
solidaire qui permet de produire  une édition annuelle et, depuis 2015,  dʼattribuer une 
Bourse de production  de 1000 euros.   
 
La nouveauté en 2018 : une seconde bourse dʼune dotation de 1000 euros, dédiée à la 
recherche. 
 
Autour de lʼexposition : les soirées  
  
Les week-ends Noël Pour Tous sont  l'occasion de rencontres et d'échanges entre artistes, 
collectionneurs et amateurs ;  Privilégiant la convivialité et le croisement d'idées,  NOPOTO 
organise à nouveau cette année, au sein de l'exposition, à partir de 19h30,  une série 
dʼévénements suivis de dîners. 
 
Samedi 1er décembre  dîner à 20h00  
 
Dimanche 2 décembre  lancement de l'édition 2018 et dîner  

Elsa Guillaume, jeune artiste française, sʼinspire de 
ses carnets de dessins réalisés pendant une résidence sur le 
Tara pour concevoir une œuvre graphique. Lʼartiste fera le récit 
de lʼexpérience menée sur le voilier laboratoire destiné à la 
recherche scientifique et à la défense de l'environnement à 
travers une projection de film et une discussion avec Xavier 
Bougeard (Head of overseas educational program). 

 



Carnets Coralliens, 2017 © Elsa Guillaume 
 

Vendredi 7 décembre  soirée consacrée à Beth Yarnelle Edwards et dîner  
Depuis une vingtaine dʼannées, Beth Yarnelle Edwards, 
photographe vivant à San Francisco,  a fait de la middle class 
américaine son sujet de prédilection.  
 

 
Samantha (aka Samantha, age 11), 2001. ©	  Beth Yarnelle Edwards, 
2001. 	  
 

 
Samedi 8 décembre  

 
focus sur six artistes issus de la scène chinoise et dîner  
Chen YANG, Yijie HUANG & Xiang CHEN, MASON, Jianrong 
YU, Wen Xiu ZHANG 
 

 
Yijie HUANG & Xiang CHEN 



 
Dimanche 9 décembre 

 
focus surprise sur un artiste et  dîner  
 

Vendredi 14 décembre  carte blanche à Eric Watier et dîner  
Eric Watier qui produit une œuvre principalement imprimée, 
proposera une sélection de livres d'artistes.  
 

 
Samedi 15 décembre  dîner à 20h 

 
Dimanche 16  décembre remise des deux bourses et soirée de clôture 

 
 
 
Pendant toute la durée de Noël Pour Tous, un petit espace de restauration accueillera  les 
visiteurs.  
 
Depuis 2017, le modèle NOPOTO sʼexporte. 
Il a été repris par le collectif Matériaux Mixtes  à Nice. Rendez-vous les 7, 8 et 9 décembre 
2018 -  Rue Martin Seytour, Nice. 
 
 

Contact : nopoto@nopoto.fr ----- Site : nopoto.fr 
 




