
Exposition

Le Comité du Calvados 
de la Ligue contre le cancer 

présente les œuvres du 
couple d’artistes

Caroline POIRIER 
et 

Pierre POIRIER

Vente aux enchères 
caritative

Dossier
 de presse



Le samedi 14 septembre 2019
10h30 - 21 h

Le dimanche 15 septembre 2019 
10h30 - 18 h

Le samedi 14 septembre à 17 h
à la salle des fêtes de Deauville

En présence des artistes
et de Maître LAINÉ - commissaire priseur

et au profit de la Ligue contre le cancer

Les artistes Caroline POIRIER et Pierre POIRIER s’associent au Comité du Calvados de la 
Ligue contre le cancer dans l’organisation d’une exposition à la salle des fêtes de Deauville, 
les 14 et 15 septembre 2019.

Cette exposition sera l’occasion d’une vente aux enchères caritative, au profit du Comité. 
Celle-ci se déroulera le samedi 14 septembre à partir de 17h. 

Les fonds collectés lors de cet évènement permettront au Comité du Calvados de la Ligue 
contre le cancer de poursuivre ses missions, à savoir le financement de la recherche, la 
prévention et la promotion des dépistages, l’aide aux malades et à leurs proches, et la 
mobilisation de la société. 

L’évènement, gratuit et ouvert au public, est l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
le travail des artistes, en leur présence, tout en faisant un geste contre le cancer avec 
l’acquisition de reproductions, ou d’œuvres à la vente aux enchères. La Ville de Deauville 
accueille cette exposition dans sa belle salle des fêtes, avenue de la République. Un cadre 
idéal, en plein coeur de la ville, permettant au Comité de faire connaître ses actions 
également sur la côte. 

Exposition

Vente aux enchères
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salle des fêtes de Deauville



Sociétaire de la prestigieuse Fondation Taylor à Paris.
Invité d’Honneur par la ville de Touques (14) - exposition à l’église Saint-Pierre en 2016.
Invité d’Honneur au 70ème Salon des Arts au Pays d’Ouche - Abbatiale de Bernay (27) 
en 2015.
Prix de la ville de Bernay (27) au 69ème Salon des Arts au Pays d’Ouche en 2014.
Prix du Public - Salon d’Arts Plastiques de Châtillon (92) en 2013.
Invité d’Honneur avec Jean Giraud alias Moëbius au Salon d’Arts Plastiques de Châtillon 
(92) en 2002.

A vingt-cinq ans il part à l’autre bout du monde en Australie, où il présente ses oeuvres 
dans de nombreuses expositions collectives et personnelles.
Il ouvre une galerie à Melbourne en 1978, puis un studio de caricatures en 1990 à Brisbane.
Au cours d’un bref séjour à Paris, en 1992, il travaille avec Jean-Marie Proslier.
Retour définitif en France en 2002.

Pierre Poirier dessine à la mine de plomb. Cette technique de dessin exige l’amour du trait 
délicat. Il compose, à l’instar de Jérôme Bosch, des créatures fantastiques qui peuplent 
un univers imaginaire d’une poésie pleine de charme.

LE TALENT DE L’ARTISTE NE S’ARRETE PAS LA... 
Il peint d’une telle façon que l’on pense à première vue, que deux artistes utilisent le 
même atelier.
Pierre POIRIER est un peintre surréaliste.

Collections :
Moscou
Luxembourg
Belgique
Pays-Bas
Hollande
France
Angleterre
Allemagne

Pierre
POIRIER



Sociétaire de la prestigieuse Fondation Taylor à Paris.
Expose au Salon International d’Art Contemporain à Anvers -Antwerp Art Fair - octobre 
2018.
Invitée d’Honneur par la ville de Touques (14) - exposition à l’église Saint-Pierre - 2016.
Invitée d’Honneur au 70ème Salon d’Arts-en-Pays-D’ouche à l’abbatiale de Bernay  (27) 
- 2013.
Salon d’Arts Plastiques de Châtillon (92) - 2013.

Influencée par l’Ecole de Paris, elle laisse par son gestuel une empreinte de joie, d’émotions.
Les couleurs éclatent avec force. Elles deviennent formes.
Alors sa vie intérieure, s’étale, rejaillit, explose.
Ses émotions peuvent aller du minimalisme au lyrisme pictural de l’expressionnisme 
abstrait.

Collections :
France
Luxembourg
Belgique
Venise
Californie - USA

Caroline
POIRIER



Vente aux enchères

Merci à nos partenaires

L’Atelier SD
Fleuriste

02 50 43 96 25

Caroline POIRIER, Adagio XLII Caroline POIRIER, Adagio VII

Pierre POIRIER, Bernard mon ami l’Hermite Pierre POIRIER, La Halte



En couverture : Pierre POIRIER, Le vagabond / Caroline POIRIER, Adagio VII.

Contact presse :
Céline BEKAERT, chargée de communication au Comité du Calvados de la Ligue contre 
le cancer : celine.bekaert@ligue-cancer.net ou 02-31-86-45-85. 


