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Je suis très honorée d’être à nouveau la marraine, à Saulieu, de cette manifesta-

tion nationale qu’est « Octobre rose ». Une démarche dont je partage pleine-
ment les valeurs et les objectifs. Car le cancer du sein est le cancer le plus fré-

quent chez nous les femmes.   
 

Nous savons bien que plus un cancer du sein est détecté tôt, plus ses chances de 
guérison sont grandes. C’est pourquoi il est primordial de soutenir la recherche 

à travers des actions efficaces organisées par des professionnels de santé, des 
entreprises, des artistes, des associations et des bénévoles… Il faut en effet 

sensibiliser davantage de femmes par l'information, le dialogue, ainsi que sur 
l'importance de se faire dépister.  

 
Pour « Octobre rose », la solidarité féminine doit jouer pleinement ! 



Octobre à Saulieu prend une teinte rose, la reine des fleurs en hommage à 

chaque femme, afin de récolter des fonds pour la ligue contre le cancer du sein. 
 

La ville de Saulieu s’habille de rose pour soutenir les associations et les centres 
de recherche. 

 
De généreux donateurs, artistes et le Cellier morvandiau de Régis Renaud ca-

viste, l’association des professionnels de santé du Morvan et de nombreux béné-
voles du club du temps libre se sont mobilisés pour vous offrir une soirée inou-

bliable dans la nouvelle Galerie Pompon. 
 

Les fonds ainsi récoltés seront entièrement reversés à l’association de la ligue 
contre le cancer du sein de Bourgogne. 

 
Je vous remercie de votre participation et vous souhaite par avance une belle et 

inoubliable soirée de saveurs et d'arts à Saulieu. 

 Sénatrice de Côte d’Or  

      Maire de Saulieu 
 Anne-Catherine LOISIER  

Dans chaque famille, un jour, une épouse, une mère, une fille a prononcé ces 

mots "J'ai un cancer du sein". Et les cœurs se serrent et la peur envahit chacun. 
  

La recherche a fait de grands progrès. Les guérisons augmentent mais la lutte 
n'est pas finie.  

 
En ce mois d'Octobre Rose", pour la 3ème fois, le musée organise une vente aux 

enchères d'œuvres offertes par les artistes ayant exposé en ces lieux. 1800 € de 

recette en 2015, 3275 € en 2016. Ferons-nous encore mieux en 2017 grâce aux 

généreux donateurs et aux artistes : Richard Orlinski, Richard Di Rosa, Steph 

Cop, Julie Salmon, Ceve, Sophie Verger, Mamoune, Florence Jacquesson, Gab et 
la mairie de Saulieu.  

 
Avec vous tous nous ferons encore mieux. Merci.  

    Adjointe à la culture  

      Mairie de Saulieu 
      Colette GROSSETETE  



APERITIF ET VENTE 

AUX ENCHERES 

 
 
A l'occasion d’octobre rose organisé par l’Association des Profession-
nels de Santé du Morvan, la ville de Saulieu, vous propose un apéritif 
et une vente aux enchères, dans la nouvelle Galerie Pompon. 
  
La Galerie Pompon servira d'écrin à cette soirée caritative. 
  
Venez vivre le mélange subtil entre la gastronomie et l'art. Le Relais 
& Château Bernard Loiseau, l’atelier cuisine du club du temps libre et 
Régis Renaud « Le Cellier Morvandiau », ont accordés leurs mets et 
pétillants pour vous offrir un voyage culinaire au pays des arts. 
 
Neuf artistes professionnels se sont joints à l’opération « Octobre 
rose » en faisant don d’une œuvre de leur création pour la vente aux 
enchères au profit de la ligue contre le cancer du sein. 
 
Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l’association de la 
ligue contre le cancer du sein de Bourgogne. 
 
 

Réservez dès à présent votre soirée 

du Samedi 21 octobre 2016 
 

COCKTAIL  
18 €/personne 

À 19h30 
 

VENTE AUX ENCHERES 
À 21h00 

 
GALERIE POMPON 

Place du Docteur Roclore 21210 SAULIEU 
 
 



COCKTAIL 
OCTOBRE ROSE 

18 €/personne 
 

Canapés salés 

Atelier cuisine Club du temps libre 

 

Canapés sucrés  

Relais & Château Bernard Loiseau 

 

Crémant de Bourgogne et sa crème de cassis 

 

Vins blanc Saint Brie 

 

Jus de fruit 

Le Cellier Morvandiaux 

SAMEDI 21 OCTOBRE  
À 19h30 

Galerie POMPON 

Les fonds récoltés seront entièrement reversés à l’association de la 
ligue contre le cancer du sein de Bourgogne. 

VENTE AUX ENCHERES 
À 21h00 

Réservations et renseignements 

03.80.64.19.51 

06.08.49.41.74 

museefrancoispompon@wanadoo.fr 



RESTAURATEUR 

& 

CAVISTE 
 

DONATEURS 



RELAIS & CHATEAU BERNARD LOISEAU 
2, rue d'Argentine 

21210 SAULIEU  
Tel : 03 80 90 53 53 

 

http://www.bernard-loiseau.com 

https://twitter.com/bernardloiseau 

https://www.facebook.com/groupeBernardLoiseau/ 

tel:+33380905353


Régis RENAUD 

Le cellier morvandiau 

21 rue de la foire Saulieu 

www.lecelliermorvandiau.fr  

CAVISTE 



ARTISTES 
DONATEURS 

& 

ŒUVRES  

AUX  

ENCHERES  



Artiste : Richard ORLINSKI 

Titre : JEANS DENIM 

Matière : Résine 

Format : 15 x 5 cm 

Mise à prix : 180 euros  

Prix galerie : 990 euros 

http://www.richardorlinski.fr/ 
https://www.instagram.com/richardorlinski/ 
https://www.facebook.com/richardorlinski.fr/ 
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Artiste : Richard Di Rosa 

Titre : Formel rouge fond jaune 

Matière :  Lithographie (existe en 60 exemplaires uniquement) 

Format : 55 x 65 cm 

Mise à prix :  90 euros  

Prix galerie :  500 euros 

http://buddy.dirosa.free.fr/ 
https://www.instagram.com/dirosaart/  

https://www.facebook.com/Latelier-de-Buddy-284410214951088/ 
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Artiste : Cévé 

Titre : Reinette 

Matière : Bronze glossie 

Format : 10 x 12 x 3 

Mise à prix : 200 euros  

Prix galerie : 2100 euros 

http://www.sculpture-ceve.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/CeveSculpteur/ 
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Artiste : COPELINI Steph Cop 

Titre : L'arbre, abstraction anthropomorphique 2016 N. 33/50 

Matière : Estampe sur papier japonais. 

Atelier Idem Paris. Enregistrée à la Bibliothèque nationale de France  

Dimensions : 42 X 56cm 

Mise à prix : 90 euros  

Prix Galerie : 300 euros 

https://www.facebook.com/Steph-Cop-272291542852011/ 
https://www.instagram.com/steph_cop/ 
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Musée François Pompon 



Titre : Semblables N°1  

(de la série Esther II 2015) 

Matière : encre de Chine  

et craie sur papier 

Format : 65 x 50 cm 

Mise à prix : 100 euros  

Prix galerie : 800 euros 

Octobre rose 
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www.juliannasalmon.com/ 

Artiste : Julie Salmon 

Titre : Marina  

(de la série Nus d’hiver 2015) 

Matière : encre de Chine  

et crayon pastel sur papier 

Format : 61 x 43.5 cm 

Mise à prix : 90 euros  

Prix galerie : 600 euros 



Artiste : GAB 

Titre : Centralisme 

Matière : Dessin original papier crayon 

Format : A4 

Mise à prix : 40 euros  

Prix galerie : 200 euros 

http://www.caricaturesetcaricature.com/2016/01/jesus-la
-nouvelle-bd-du-dessinateur-gab.html 
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Artiste : Florence JACQUESSON 

Titre : Guépard et son petit 

Matière : Ebauche terre cuite originale patinée 

Format : H 20 cm L : 25 cm 

Mise à prix : 90 euros  

Prix galerie : 300 euros 

www.florencejacquesson.com 
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http://florencejacquesson.typepad.com/.a/6a00d83420688b53ef01bb08831e4f970d-popup


Artiste : Sophie VERGER 

Titre : Contemplation 

Matière : terre cuite 

Format : 6 x 12 x 5 cm  

Mise à prix : 90 euros  

Prix galerie : 400 euros 

http://www.sophie-verger.com 
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Artiste : Mamoune The Artist 

Titre : Bleu imagines ! 

Matière : acrylique et encre sur bois 

Format : 32 x 84 cm 

Mise à prix :  70 euros  

Prix galerie : 300 euros 

Mamounetheartist 
Mamounethearist.com 
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Artiste : François POMPON 

Titre : Petit ours brun 

Matière : Résine  
reproduction atelier du Louvre R.M.N 

 

Format : H. 10 cm L. 15 cm P. 5 cm 

 
Mise à prix : 70 euros  

Prix boutique : 145 euros 

http://www.boutiquesdemusees.fr/fr/arts-
europe/ours-blanc-f-pompon/697.html 
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Musée François POMPON 
3 place du Docteur Roclore 

21210 SAULIEU 
 

Contact : Cécile ZICOT 

 

Réservations et renseignements 

03.80.64.19.51 

06.08.49.41.74 

museefrancoispompon@wanadoo.fr 

museepompon@gmail.com 

 

www.saulieu.fr 

https://www.facebook.com/MuseeFrancoisPompon/ 

 


