
Coron[ART]virus - Quand 
l'Art soutient la recherche 
et le CHU de Lille

Nous vous réservions une surprise de taille 
puisque le célèbre dessinateur humoristique et 
érotique PETITES LUXURES participe à votre livre 
Collector ! Suivi par plus de 1,3 millions de 
followers sur Instagram, il réalisera un dessin 
exclusif pour votre livre Coron[ART]virus ! Vous 
avez ainsi l'opportunité de recevoir la reproduction 
numérotée de l'oeuvre originale + la dédicace de 
Petites Luxures !!
Grâce à votre générosité, nous venons d'atteindre 
les 500 préventes de livre ! Soyons fous et visons 

les 1.000 exemplaires pour les 5 derniers jours ! 



 _______________
Le projet en quelques mots
Face à l’épidémie de coronavirus, les artistes 
régionaux s’unissent pour créer un livre unique et 
numéroté intitulé « Coron[ART]virus » et dont les 
bénéfices seront reversés à l’Institut Pasteur de 
Lille et au CHU de Lille. 
À travers de courts portraits, nous donnerons la 
parole aux lillois qui partageront avec les lecteurs 
leurs histoires, leurs visions de cette crise sanitaire 
sans précédent. 
D’autre part, les artistes lillois créeront des œuvres 
originales illustrant leur vision artistique de cette 
épidémie. 
Nous traversons tous actuellement une période 
difficile qui restera dans l’histoire du XXIème siècle. 
La Solidarité et l’entre-aide permettront à chacun de 
sortir de cette crise sans précédent dans l’histoire de 
notre société. 
 « Cette quarantaine est une opportunité incroyable 
pour donner du sens à notre vie, à la quintessence de 
notre art … Notre devoir est de soutenir les 
organismes sanitaire de notre pays ».

Les artistes participants à ce projet :

• PETITES LUXURES > voir son site web
• Jef Aérosol > voir son site web

https://www.instagram.com/petitesluxures
https://www.jefaerosol.com/


• SKWAK > voir son site web
• Vincent Lelièvre > voir son site web 
• Aka Mr Grey > voir site web 
• Jigé > voir site web 
• Mister P > voir site web 
• Antoine Stevens > voir site web
• Wayne Danza > voir site web
• Yoann Siloine > voir site web 
• Sébastien Dominici > voir site web 
• Denis Meyer > voir site web 
• Bruno Ulmer > voir site web 
• Marion Ben Lisa > voir site web 
• Ludovic Pessin > voir site web 
• Alexandre Wirth > voir site web 
• Maxime Dufour > voir site web
• Joseph Chiaramonte > voir site web
• Maxence Pinchon 
• Jan Melka > voir site web 
• Clément Decoster > voir site web 
• Nina Van Kidow > voir site web 
• Marion Cadet > voir site web
• Robin Lempire > voir site web
• Fabienne Decornet > voir site web
• Kelu Abstract > voir site web
• et bien d'autres à venir...

NB : l'oeuvre de Jef Aerosol ne sera pas disponible pour une 
reproduction

https://skwak.com/
https://www.vincentlelievre.com/
https://www.opnminded.com/2017/01/26/aka-mr-grey-street-art-gris-dessins-visages-femmes-graff.html
http://%0B%C2%A0https://www.instagram.com/jige_artist/
https://www.instagram.com/mister_p_lille/
https://www.instagram.com/antoine_stevens/
https://www.acid-gallery.com/collections/wayne-danza
http://www.siloinethazar.com/
https://www.acid-gallery.com/collections/sebastien-dominici
https://www.acid-gallery.com/collections/denis-meyers
https://www.acid-gallery.com/collections/bruno-ulmer
https://www.acid-gallery.com/collections/marion-ben-lisa
http://%0B%C2%A0https://www.instagram.com/ludovicpessin/
https://www.alexandrewirth.fr/
https://www.acid-gallery.com/collections/denis-meyers
http://www.maximedufour.net/
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/france/1301/joseph-chiaramonte
http://%0B%C2%A0https://www.instagram.com/janmelk/
https://www.acid-gallery.com/collections/denis-meyers
https://www.instagram.com/clementdecoster/
https://www.acid-gallery.com/collections/nina-van-kidow
https://www.acid-gallery.com/collections/denis-meyers
https://www.marioncadet.com/
https://www.instagram.com/lempire.studio/
http://www.decornet.fr/
https://www.instagram.com/kelu_abstract/


Créateur et origines du projet
ISSI Magazine est un magazine mode et lifestyle 
gratuit à Lille créée il y a 6 ans. Passionné par l’Art 
Contemporain, nous dédions chaque année un 
numéro spécial à la foire d’art contemporain Art Up!. 
Cette année malheureusement, la foire a été annulée 
à cause de l’épidémie de Covid-19, au grand regret 
des artistes, galeristes et visiteurs. 

http://www.issimag.fr/
https://lille.art-up.com/


Depuis toujours, l’Art réuni, fédère et soutien de 
grandes causes. 
Nous avons ainsi proposé ce projet à de nombreux 
artistes lillois, qui nous ont tous répondu 
favorablement avec beaucoup d’enthousiasme : « 
cette quarantaine est une opportunité incroyable pour 
donner du sens à notre vie, à la quintessence de 
notre art … Notre devoir est de soutenir les 
organismes sanitaire de notre pays ».
 Les objectifs sont simples : collecter un maximum 
d’argent pour les organismes sanitaires. Ensemble, 
nous pourrons combattre ce virus. Ensemble, nous 
pourrons soigner des vies ! 
 En soutenant ce projet et ce livre, vous contribuez à 
venir en aide aux personnes, à aider les personnels 
de santé, à guérir des vies ! 
 

Le projet en détails



Vous êtes nombreux à vouloir soutenir le personnel 
soignant, les hôpitaux et la recherche pour un vaccin. 
À notre niveau, nous souhaitions également nous 
rendre utile et mettre à disposition nos ressources 
pour soutenir les institutions et les citoyens. 
Étant professionnel du monde de l’édition, l’idée de 
créer un Livre d’Art nous semblait pertinent pour 
générer des bénéfices et les reverser à l’Institut 
Pasteur de Lille et au CHU de Lille. À l’unisson, les 
artistes régionaux nous soutiennent dans cette 
démarche pour contribuer à cette grande collecte de 
fond.
Les objectifs sont simples : collecter un 
maximum d’argent pour les organismes 
sanitaires. Ensemble, nous pourrons combattre 
ce virus. Ensemble, nous pourrons soigner des 
vies ! 
En soutenant ce projet et ce livre, vous contribuez à 
venir en aide aux personnes, à aider les personnels 
de santé, à guérir des vies ! 
Nous avons pour objectif minimum de pré-vendre 500 
livres. Dès l’objectif atteint, nous reverserons 
immédiatement les bénéfices collectés à L’institut 
Pasteur de Lille et au CHU de Lille. Plus vite nous 
atteindrons l’objectif, plus vite nous pourrons en faire 
bénéficier les organismes de santé qui en ont plus 
que jamais besoin. Plus nous vendrons de livres, plus 
notre action solidaire aidera à préserver des vies. 



Merci de partager massivement cette collecte via 
vos réseaux pour contribuer à l’effort national. 
D’avance merci pour eux. 

Les contreparties et le rôle des 
contributeurs
Vous pouvez soutenir le projet de 3 manières 
différentes : 
• 1°- 20€ pour le livre Coron[ART]virus 

numéroté.

• 2°- 40€ pour le livre Coron[ART]virus + 
une reproduction petit format numérotée 
et signée d’une oeuvre d’un artiste

• 3° - 50€ pour le livre + Une reproduction 
+ une dédicace de l’artiste de votre choix 
+ « Merci » avec votre nom sur la page 
des contributeurs.



Nous vous laisserons le choix de venir récupérer 
votre contrepartie à Lille ou de l’envoyer par voie 
postale à l’issue du confinement.
Suite à vos nombreux messages, petite 
précision : un email vous sera envoyé à l'issue de 
la collecte pour recueillir votre choix pour la 
reproduction et la dédicace de votre artiste 
préféré.

Un immense merci pour 
votre soutien ! 



À quoi servira la collecte
Quelques chiffres, mais pas trop…
Les bénéfices collectés seront reversés à l’Institut 
Pasteur de Lille pour la recherche pour un vaccin et 
au CHU de Lille. 
Les principaux postes de dépenses sont les 
suivants : 
• La commission bancaire de 3%

• l’impression du livre & la rédaction 

• Les frais d’envoi postaux & fournitures

Selon les différentes formules proposées, voici les 
bénéfices générés qui seront reversés ( ces montants 
seront à affiner en fonction du volume de commande, 
des négociations avec les services postaux etc.) : 



• 1°- 10€ seront reversés ( 50% à l’Institut 
Pasteur / 50% au CHU de Lille )

• 2°- 25€ seront reversés ( 50% à l’Institut 
Pasteur / 50% au CHU de Lille )

• 3°- 30€ seront reversés ( 50% à l’Institut 
Pasteur / 50% au CHU de Lille )


