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Azek, Fabien Sans, Laetitia Kitegi, Missy, Mondé, Seth One, Toncé, Zeus 40…, plus 

d’une trentaine d’œuvres de vingt artistes s’inscrivant dans l’art urbain seront 

vendues aux enchères au profit de l’association Action Femmes Grand Sud.  

Ces graffeurs proposeront une diversité d’œuvres et de formats à travers des 

techniques sur différents supports : plaque d’acier, toile, placage de noyer… Les prix 

de réserve iront de 100 euros à 5000 euros.  

« Ces artistes connus et reconnus dans leur milieu, au plan national voire international, 

ont tous répondu avec enthousiasme à nos sollicitations et se sont engagés pour que 

les bénéfices soient reversés à notre association » indique Françoise Baraquin, 

Présidente de Action Femmes Grand Sud. 

La vente se déroulera dans les locaux de la galerie toulousaine Hors Ligne et sous le 

marteau amical et gracieux du commissaire-priseur Maître Rémy Fournier. 

L’entrée est libre et ouverte à tous, collectionneurs, galeristes, entreprises et 

particuliers. Possibilité d’échanger avec les artistes autour d’une collation à la fin de la 

vente. Catalogue de la vente disponible sur demande ou sur place.  

Contact Presse : Bernard Azé - 06 72 99 46 62 - actionfemmes31@gmail.com 

 
A propos de Action Femmes Grand Sud   
 
Action Femmes Grand Sud est une association créée en 2011 à Toulouse 

et en 2017 à Albi. Elle aide les femmes de plus de 45 ans, sans emploi, à reprendre confiance en elles 

et à rebondir professionnellement. Elle propose un accompagnement innovant, personnalisé et 

bienveillant basé sur une approche et des outils spécifiques : ateliers thématiques, entretiens de suivi, 

plateforme pédagogique sur internet… Elle s’appuie sur 40 bénévoles experts dans leur domaine de 

compétences. Tous les ans, près de 80% de femmes retrouvent un emploi, créent leur activité ou 

reprennent une formation grâce à l’association. 
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