Opération Baskets
pour l’association SKIN
Aurélie Bauer customise vos baskets !
Les 4 février, 8 mars et 29 mai prochains, l’artiste Aurélie Bauer récupère vos baskets
blanches dans le centre de Paris et les personnalise pour seulement 30€.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association SKIN, qui accompagne les femmes
touchées par le cancer du sein, grâce à la mise en place de binômes femme-artiste.
Entrée aux Beaux-Arts de Paris en 2002, son travail consiste à représenter
en une centaine de toiles de petits formats des films comme «Fenêtre sur
cour», «La mort aux trousses» ou encore «Tallons Aiguilles», pour mettre en
évidence les rapports entre peinture et cinéma. Son travail invite le spectateur à revivre physiquement l’atmosphère interne des films sans la notion de
temps liée au cinéma.
Elle expose régulièrement à Paris et à travers le monde. Prochainement, ses
œuvres seront présentées au Perou et à Taïwan.
Suite à un retour remarqué de l’iconique Stan Smith, l’association SKIN s’est penchée sur le phénomène pour y apporter sa touche artistique. Dans le but de faire personnaliser sa paire de baskets, à
l’heure de l’uniformité, SKIN s’est associée à l’artiste Aurélie Bauer, pour proposer au grand public
une série de dessins, réalisés entièrement à la main.
De nombreuses personnalités telles que Vincent Desagnat, Stéphane Plaza, Delphine Depardieu,
Mathieu Madenian et bien d’autres, se sont associées à cette opération.
En participant à hauteur de 30€ (somme entièrement reversée à l’association), SKIN verra ses activités, actions et évènements, perdurer : expositions des oeuvres des binômes SKIN, mise en place
de nouveaux binômes, organisation d’évènements grand public, etc.

Informations pratiques
Lieu de dépose des baskets :
Théâtre des feux de la Rampe
34 rue Richer 75009 PARIS
Jeudi 4 février 2016
Mardi 8 mars 2016
De 10h à 22h
Dimanche 29 mai 2016
De 12h à 22h
Métro Cadet ou Richelieu-Drouot
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