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Présentation

Cette année, le 36e congrès national du Secours 
populaire aura lieu à Bordeaux. Plus de 1 000 
bénévoles et amis du SPF seront présents pour 
dessiner les orientations nationales de notre 
association.

À cette occasion, le Secours populaire français 
de la Gironde organise l’Enchère Pop, une 
vente aux enchères solidaire, le 26 novembre 
2017, précédée d’une exposition du 13 au 25 
Novembre 2017. Cette vente dont le but est de 
populariser l’accès à la culture et de récolter 
des fonds pour mener des projets de médiation 
culturelle, s’inscrit dans la nouvelle thématique 
du congrès national « construire des solidarités à 
travers l’Europe ». 

64 œuvres de petits formats (du A4 au A2) 
données par des artistes au Secours populaire 
seront exposées et mises en vente à La Grande 
Poste, nouveau lieu culturel à Bordeaux. Les 
fonds récoltés seront ensuite investis par 
le Secours populaire pour accompagner les 
publics en difficultés et leur permettre un accès 
à la culture plus que jamais nécessaire pour 
s’émanciper de sa condition sociale.

Cet événement s’est en partie inspiré de la vente 
aux enchères Recto/Verso, organisée à l’occasion 
des 70 ans du Secours Populaire en 2015, 
au sein de la fondation Louis Vuitton. 

Notre but est de sensibiliser un public n’ayant 
pas l’habitude de fréquenter les lieux d’exposition 
et ainsi de pouvoir leur présenter une conception 
différente du monde via l’art contemporain. Dans 
cette optique, des médiations seront proposées 
pendant la durée de l’exposition afin de présenter 
les œuvres et d’engager une initiation à l’art 
contemporain.

L’accès à la culture figurant parmi les axes 
prioritaires de sa mission, le Secours populaire 
poursuit ainsi plusieurs décennies de solidarité 
et montre que son utilité publique va au-delà des 
aides alimentaires et matérielles pour lesquelles 
il est identifié comme un acteur majeur de la 
lutte contre la précarité.

Déroulement 

L’Enchère Pop’ se déroulera en 3 étapes dans un 
même et unique lieu 
la Grande Poste, rue du Palais Gallien à 
Bordeaux (près de Gambetta).

Lundi 13 novembre à 18h30, aura lieu le 
vernissage de l’exposition, 
en primeur puisque l’exposition ne sera visible 
qu’à partir du lendemain.

En présence de nombreux invités et 
personnalités du monde l’art et de la culture, ce 
vernissage sera l’occasion de dévoiler l’intégralité 
des œuvres qui composent l’exposition.

Du mardi 14 novembre au samedi 25 novembre, 
se déroulera l’exposition où les œuvres 
seront visibles du grand public en libre 
accès au sein de la Grande Poste, du mardi au 
dimanche, en dehors des moments de service de 
restauration et des soirée de spectacle payantes 
programmées par le lieu.

Nos équipes de bénévoles et des bénévoles 
formés à la médiation culturelle y 
accompagneront des groupes de personnes 
aidées pour une découverte de l’art contemporain 
dans toute sa diversité. 

Différents thèmes de visites permettront à tous, 
même les non-initiés de l’art contemporain, 
d’avoir un accès aux démarches des artistes sous 
des prismes abordables : la couleur, le figuratif 
dans l’art contemporain, par exemple. Le but 
est de faciliter la compréhension, de favoriser 
les échanges et l’interaction avec les publics 
pour une expérience participative et plus vivante. 
Car accéder à la culture est bien un droit pour 
chacun.

Le dimanche 26 novembre à 15h30, se tiendra la 
vente aux enchères solidaire, sous le marteau 
de maître Alexandre Millon.

Un prix de départ identique à toutes les 
œuvres est fixé à 100 euros avant la montée 
des enchères. L’argent collecté par cette vente 
permettra au Secours populaire de Gironde de 
poursuivre le développement de ses actions 
culturelles et artistiques.
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L E S  A C T E U R S 
D E  C E T  É V É N E M E N T

64 artistes solidaires 

Ola Abdallah ; Alfred ; A-Mo ; Delphine Balley ; Bebar ; Marie-Christine 
Béguet ; Patxi Bergé ; Jean-Marie Blanchet ; David Blasco ; Sylvain Bourget ; 
Pat Bruder ; Vincent Carlier ; Renaud Chambon ; Valérie du Chéné ; David 
Coste ; Nicolas Daubanes ; Sabine Delcour ; Christophe Doucet ; Chloé 
Dugit-Gros ; Régis Fabre ; Lyse Fournier ; Fanny Garcia ; Marc Geneix ; 
Catherine Gfeller ; Delphine Gigoux-Martin ; Louis Granet ; Samuel 
Gratacap ; Florent Groc ; Nicolas Hosteing ; Armand Jalut ; Laurent Kropf ; 
Pierre Labat ; Laurent Lacotte ; Clément Laigle ; Béranger Laymond ; 
Camille Lavaud ; Pauline Lavogez ; Franck Leviski ; Eymeric Lhuisset ; Hugo 
Livet ; Anthéa Lubat ; Sébastien Maloberti ; Ludivine Martin ; Guillaume 
Mathivet ; Elsa Mazeau ; Reine Mazoyer ; Cécile Mestelan ; Nicolas Milhé ; 
Elisa Mistrot ; Nelly Monnier ; Nasti ; Hugo Pernet ; Régis Perray ; Amandine 
Pierné ; Eric Provenchère ; Marie Quéau ; Pierre-Lin Renié ; Maurice 
Renoma ; Carole Rivalin ; Jeanne Tzaut ; Jack Usine ; Vincent Vallade ; 
Sébastien Vonier ; Aurélien Vret

Pierre Labat, 
notre parrain

Artiste plasticien de la Nouvelle Aquitaine et enseignant à l’École Supérieure 
d’Art des Pyrénées Pau-Tarbes, Pierre Labat a participé à la première 
vente aux enchères du Secours populaire Recto-Verso, à la Fondation Louis 
Vuitton. Il a naturellement accepté notre proposition de parrainer l’Enchère 
Pop’ à Bordeaux.

L’Enchère Pop’, vente bordelaise, est pour lui une nouvelle occasion de 
mettre son talent au service des autres, aidant ainsi le Secours Populaire à 
récolter de nouveaux des fonds.

L’Icart s’engage

En avril 2017, le Secours populaire français a fait appel aux étudiant-e-s de 
première année de l’ICART Bordeaux. L’école du management de la culture 
et du marché de l’art, fondée par Denis Huisman en 1963, a été la toute 
première école en Europe à préparer aux métiers du commerce de l’art, 
de la médiation culturelle, de la communication et du management culturel.

Futurs ambassadeurs de l’art et de la culture, les étudiant-e-s se sont 
entièrement investi-e-s dans ce beau projet de vente aux enchères solidaire, 
supervisé par Maylis Doucet.



Maître Alexandre Millon, 
notre commissaire priseur, et la maison 
de vente aux enchères Millon

L’histoire de la maison de ventes Millon commence au XIXe siècle et prend 
son essor dans les années1990, sous l’impulsion de deux commissaires-
priseurs visionnaires, Maître Claude Robert et Maître Joël Marie Millon. 
Elle est aujourd’hui le premier acteur indépendant à Drouot. Maître 
Alexandre Millon, premier marteau, dirige l’étude depuis 10 ans, toujours 
en étroite collaboration avec Maître Joël Marie Millon, président d’honneur 
et ancien président pendant 14 ans de Drouot, de la Compagnie des 
Commissaires-Priseurs de Paris et de sa chambre de discipline. 
Avec 25 départements et autant d’experts, Millon couvre l’ensemble 
du champ des spécialités, des Beaux-Arts aux objets de collection.

Particulièrement impliquée dans la création moderne et contemporaine, 
la maison apporte son soutien aux artistes depuis plus de 50 ans, 
notamment à travers la vente de fonds d’atelier d’artistes. Cette démarche, 
initiée par Maitre Claude Robert, a permis de mettre en lumière le talent de 
nombreux artistes tels Léon Tutundjian, Henri Lebasque… Découvreur de 
talents, Million est également pionnier dans des domaines novateurs 
comme le street art, le jeu Vidéo ou encore l’art contemporain marocain. 
Elle est aujourd’hui leader dans la vente d’originaux de bande dessinée. 
Chaque année, Millon s’implique en faveur de diverses causes caritatives 
pour la SPA, la Fondation Brigitte Bardot, l’Institut Pierre et Marie Curie, 
le Sidaction, les Petits Frères des pauvres, les Orphelins d’Auteuil et, 
en 2015 et cette année à nouveau, pour le Secours populaire français.

Le Lieu

Ce lieu est l’ancien centre des postes et télécommunications 
de Bordeaux. Dans ce bâtiment si particulier de par sa façade, son dôme 
art déco et son histoire propre, se tient un espace culturel improbable.

Le mélange des espaces et des évènements, aussi inattendus que variés, 
de la Grande Poste, lui permet de se démarquer de « l’offre culturelle » 
bordelaise plus « classique ».

Loin de tomber dans l’élitisme, leur volonté est de démontrer que 
la culture, les arts ne sont pas l’apanage d’une élite. La Grande Poste 
s’attache à proposer une culture populaire et de qualité, deux termes 
souvent perçus à tort comme étant antinomiques. 

C’est l’une des caractéristiques principales de la Grande Poste d’affirmer 
que les arts sont bien plus nombreux que les seules architecture, sculpture, 
peinture, musique et poésie définis dans l’antiquité et que nous aimons tous 
la culture. Si nous sommes passionnés de gastronomie ou de mode, 
nous aimons la culture ! Si nous sommes passionnés de mangas ou 
de séries américaines, nous aimons la culture ! L’art de qualité est 
populaire, la culture populaire est de qualité.

Maison de ventes aux enchères depuis 1925



L E  S E C O U R S 
P O P U L A I R E

Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique et déclarée Grande cause nationale. Celle-ci 
est habilitée à recevoir des dons, des legs et des donations. L’association 
s’est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France 
et dans le monde, de promouvoir la solidarité et ses valeurs. 
Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui 
souhaitent faire vivre la solidarité. Elle intervient sur l’aide d’urgence, l’aide 
de première nécessité et les besoins vitaux : nourriture, vêtements, mobilier, 
équipements… Elle agit également sur l’accès aux droits fondamentaux : 
l’accès à la culture, aux loisirs, aux vacances, au sport…

Dans ce cadre, le Secours populaire intervient durant toute l’année pour 
permettre l’accès à la culture des personnes en difficulté. L’association 
a toujours défendu cette cause comme un vecteur d’émancipation pour sortir 
de la précarité et s’ouvrir au questionnement du monde qui nous entoure.

« Le Secours populaire propose, à 
moindre coût, des sorties culturelles au 

cinéma, dans des musées, au théâtre, 
au cirque, dans des salles de concert. 

Le Secours populaire est souvent asso-
cié également à de grands rendez-vous 

culturels comme le Festival d’Avignon 
auquel il participe tous les ans, depuis 

2001, pour faire découvrir l’univers du 
théâtre. Depuis 2009, près de 300 jeunes 

du Secours populaire français sont 
invités aussi chaque année au Printemps 
de Bourges. L’occasion d’une immersion 

dans l’ambiance du festival et des dé-
couvertes musicales. Depuis 2015, en 

lien avec les Centres d'Entrainement aux 
Méthodes d'Éducation Active, un séjour 

d'immersion musicale est proposé à une 
trentaine de jeunes aidés par le Secours 
populaire : rencontres avec les artistes, 

ateliers de découverte instrumentale, 
visites des coulisses, concerts. »

1972 - Picasso
Les bénévoles du SPF envoient 
des milliers de cartes postales 
pour protester contre la 
détention de républicains 
espagnols par le régime de 
Franco. Ils expédient, à chaque 
fois, le dessin d’un taureau 
sorti des mains de Picasso 
pour l’occasion.

1966 - Bourvil
Bourvil s’engage auprès 
du SPF qui cherche à offrir 
100 000 journées de vacances. 
Dix ans plus tôt, l’acteur, qui 
triomphait dans La traversée 
de Paris, faisait déjà un don 
pour favoriser le départ 
d’enfant en colonie.



L E S  A R T I S T E S 
E T  L A  S O L I D A R I T É

La culture a toujours irrigué les valeurs et les actions du Secours populaire 
français. Depuis sa création, de nombreux artistes ont été à ses côtés.

Francis Jourdain, son premier président (de 1948 à 1958), était un grand 
artiste au parcours moderne. Architecte d’intérieur et décorateur de 
grande notoriété, il fut l’un des membres fondateurs de l’Union des Artistes 
Modernes. Cet artiste pluridisciplinaire (il était aussi peintre et écrivain) était 
un homme d’action, un militant et un grand humaniste dont la devise était : 
« Le maître mot, c’est la solidarité ».

Au fil des ans, des illustrateurs, des dessinateurs ont apporté des 
contributions au journal de l’association ainsi qu’à divers supports de 
communication. Parmi eux, Lorjou, Escaro, Jean Effel, Wolinski, Cardon, 
Plantu… et plus récemment Tomi Ungerer, Serge Boutavant, Riad Satouf, 
Paul Cox… Quant à Jean Cocteau, il entretenait des relations privilégiées 
avec l’association à qui il offrit des dessins.

Des peintres ont soutenu le Secours populaire et 
offert des œuvres, comme Ladislas Kijno, Mireille 
Miailhe, Henri Cueco, Olivier Debré, Picasso… 
En 1995, de nombreux plasticiens ont réalisé 
des « mini-tableaux » destinés à une vente aux 
enchères à l’occasion des 50 ans de l’association.

1957 - 
Jean Cocteau

À partir de cette 
année et jusqu’à 

sa mort, en 1963, 
Jean Cocteau a 

illustré plusieurs 
campagnes du SPF. 

Son dessin d’une 
femme tendrement 
penchée au-dessus 

d’un enfant sert 
d’identité visuelle 

à l’association 
jusqu’en 1980

Avec toujours cette même 
volonté d’éducation populaire 
et le respect de la sensibilité 
et de l’intelligence des per-
sonnes, le Secours populaire a 
toujours souhaité donner à sa 
communication culturelle et 
institutionnelle les meilleures 
formes. C’est pourquoi cette 
communication s’est nourrie 
de travaux commandés à des 
graphistes dont Grapus. De 
cette collaboration, s’est dé-
veloppée une identité forte et 
cohérente au quotidien ; une 
image constructive, porteuse 
de dynamisme et d’espoir.
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