
 

Lancement de la 9ème vente aux enchères au profit du Muz !   

Pour fêter ses 10 ans Le Muz - musée en ligne des œuvres des enfants créé à l’initiative de 
Claude Ponti - organise une vente aux enchères exceptionnelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Muz est le premier et unique musée des œuvres des enfants sur internet (www.lemuz.org). 

Créé à l’initiative de Claude Ponti en 2009, il collecte, conserve, expose et valorise les œuvres 

des enfants et affirme qu’elles font partie intégrante du patrimoine culturel de l’humanité. 

Cet évènement est un rendez-vous attendu des Bédéistes et des amateurs d’œuvres des 

illustrateurs jeunesse, c’est l’occasion pour eux d’acquérir des œuvres originales. Pour la 9ème 

édition de cette vente aux enchères, de nombreux artistes ont encore une fois fait don d’œuvres 

exceptionnelles pour soutenir le Muz. Les fonds récoltés permettent au musée de continuer à 

exister et de proposer de nouveaux projets qui soutiennent et défendent la créativité des 

enfants. 

En cette année anniversaire, les artistes ami·e·s du Muz, toujours plus nombreux à nous 

soutenir, nous permettent d’organiser une vente aux enchères remarquable. De grands noms de 

la BD et de l’illustration jeunesse se sont mobilisés pour nous soutenir :  

May Angeli, Armelle Benoit, Blexbolex, Magali Bonniol, Charles Burns, Ella Charbon, Natali 

Fortier, Jérémie Fischer, Bruno Heitz, Pénélope Jossen, Thomas Lavachery, Antonin Louchard, 

Claire Lebourg, Marine Lefebvre, Jeannie Lucas, Louis Matray, Alan Mets, Dorothée de 

Monfreid, Elsa Oriol, Pancho, Audrey Poussier, Ivan Pommaux, Lucas Ribeyron, Sara, Julia 

Spiers, Grégoire Solotareff, Frédéric Stehr, Tardi, Tomi Ungerer, Anaïs Vaugelade, Clément 

Vuillier, Emmanuelle Zicot, et bien sûr Claude Ponti !  

http://www.lemuz.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

EXPOSITION ET ENCHÈRES  EN LIGNE 

Sur le site du Muz (www.lemuz.org) 

du vendredi 8 novembre au vendredi 22 

novembre 2019, 20h. 

 

Les enchères se déroulent par mail à l’adresse 

suivante :  

encheresmuz@gmail.com 

 

EXPOSITION ET ENCHÈRES À LA GALERIE 

À la Galerie l’Achronique,  

le vendredi 22 novembre 2019 

42 rue du Mont Cenis – Paris 18 

 

Clôture des enchères à 20h – 

Soirée en présence de Claude Ponti et des amis 

du Muz.  Vous êtes les bienvenu·e·s !

 

 

 

 

Contact presse : Aline Hébert-Matray / 06.81.25.58.52 / lemuz@lemuz.org 
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