COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1 Picasso
pour 100 euros
Miser 100 euros et gagner un Picasso de 1 million
Participez à une loterie caritative en achetant un billet à 100 euros
et gagnez un tableau de Picasso d'une valeur de 1 million euros
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« Je cherchais une idée originale
pour lever des fonds et
remplacer les dîners de gala
bien ennuyeux ».

« C’est une peinture exécutée à une époque
où l’artiste synthétisait les courants
réalistes et cubistes, c’est une œuvre qui fait
réfléchir et rêver ».

- Péri Cochin

- Laurent Le Bon, directeur du Musée Picasso

Nature Morte, 1921,
Huile sur toile, 22,9 cm x 45,7 cm ©Succession Picasso, Paris, 2019

Tirage au sort le 30 mars 2020
au profit de l’ONG Care, chez Christie’s France à Paris, devant huissier.
Une levée de fonds inédite qui permet d’offrir l’accès à l’eau propre à 200.000 personnes en Afrique.
« 1 Picasso pour 100 euros » est une idée originale de Peri Cochin, animatrice et productrice de télévision. La
seconde édition de cette loterie caritative autorisée par la Préfecture de police de Paris est en ligne sur le
site www.1Picasso100euros.com.
Un nombre limité de 200 000 billets y sont proposés à la vente. Le tirage au sort aura lieu devant huissier le
30 mars chez Christie’s à Paris et le numéro gagnant sera désigné parmi les tickets vendus. Il y aura donc un
gagnant. Au 6 janvier 2020, date initialement prévue, il restait encore des billets à vendre. Pour permettre de
lever davantage de fonds, avec l’accord de la Préfecture de police de Paris, la date du tirage a été décalée au
30 mars 2020.

Cette loterie est ouverte à l’international. L’achat d’un billet à 100 euros, sur le site donne l’opportunité au
participant de gagner un tableau de Picasso intitulé Nature Morte d’une valeur de 1 million d’euros, tout en
soutenant un très beau projet caritatif porté par l’ONG internationale CARE.
Nature Morte de Pablo Picasso, belle composition géométrique dans laquelle figurent un morceau de journal
et un verre d’absinthe, est actuellement exposée au Musée Picasso à Paris et le restera jusqu’à la date du
tirage. Ce Picasso tant convoité est enfin visible par tous.
Cette huile sur toile provient de la collection de David Nahmad, le plus grand collectionneur de Picasso au
monde. Elle lui sera payée à l’issue du tirage au sort.
La première édition de cette loterie a eu lieu en 2013 et a permis de récolter 5 millions d’euros au bénéfice
de Tyr, ville ancienne du Sud-Liban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les fonds ont été utilisés
pour construire un village artisanal de 1500 m2 à la périphérie de Tyr, inauguré en septembre 2017, afin de
faire revivre les techniques artisanales anciennes, de créer des emplois et stimuler le développement
économique.
C’est un Américain de 25 ans, Jeffrey Gonano, originaire de Pennsylvanie qui après tirage au sort possède
donc aujourd’hui un dessin de Pablo Picasso d’une valeur de plus d’1 million de dollars.

À partir de cette seconde édition, la loterie reviendra chaque année sur le même principe de soutien à une
nouvelle cause et une nouvelle œuvre de Picasso, et cela toujours en partenariat avec la succession Picasso
et la Picasso Administration.
Dans le cadre de la loterie, l’ensemble des fonds qui sont collectés, seront dédiés à un projet spécifique qui
est la construction et la réhabilitation des puits, des installations sanitaires et des toilettes dans les villages et
les écoles au Cameroun, Madagascar et dans les régions les plus pauvres du Maroc, 200 000 personnes
seront touchées positivement. L'eau est dignité et l'eau est vie.
L’accès à l’eau est la clé du développement. L'eau propre, c'est la santé, et c'est l'éducation. Les enfants ne
devraient pas marcher des heures tous les jours pour aller chercher de l'eau. Ils devraient marcher jusqu'à
l'école, et construire leur avenir.

« Lorsque Peri Cochin est venue nous voir pour la première fois il y a quelques
années, j’ai immédiatement adhéré à son idée de loterie caritative, à la fois novatrice
et séduisante, et qui mettait l’œuvre d’art au service des autres. L’engouement du
public pour cette opération m’a d’ailleurs beaucoup touché. Une manière pour notre
famille de poursuivre l’engagement de Picasso lui-même en faveur de populations
démunies. Cette opération, au-delà de cette dimension permet aussi de découvrir
l’œuvre de Picasso ».
- Claude Picasso

Certificats d'authenticité
Signé par Maya Widmaier-Picasso,
daté du 16 septembre 2007
Signé par Claude Ruiz-Picasso, en
date du 20 avril 2006

« Avec un projet de cette ampleur, aussi
innovant, nous modifions les codes auprès des
donateurs, nous allons plus loin et visons ainsi
un très large public. La loterie nous permettra
de changer la vie de 200 000 personnes dans
le monde. L’accès à l’eau est moteur de
développement ! Apporter de l’eau dans les
écoles permet de garder les jeunes filles
scolarisées. Le temps que les femmes et les
filles passent à aller chercher de l’eau est du
temps perdu dans leur vie quotidienne ».
- Philippe Lévêque, directeur général de l'ONG de
solidarité internationale
CARE France

Comment acheter son billet ?
Les billets sont disponibles uniquement sur le site https://1picasso100euros.com/ et sont délivrés
immédiatement par courriel. Il est possible d’offrir un ou plusieurs billets après l'achat, les
instructions sont incluses dans le courriel. Pour des commandes plus importantes, s’adresser
à groups@1picasso100euros.com

La loterie sera retransmise en direct sur le site 1picasso100euros.com
et se tiendra le lundi 30 mars 2020 à 18 heures chez Christie’s
9, av Matignon - 75008 Paris.
Accréditation presse sur demande, nombre de places limitées
Cette opération est autorisée par arrêté préfectoral et en
partenariat avec la succession Picasso et Picasso Administration
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