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Une exposition d’Art caritative inédite
sur les animaux sauvages en partenariat

avec le lancement du film « MIA et le LION BLANC »
‐ Bruxelles Décembre 2018 ‐

ADAM de Vincent RICHEUX



Nous voulons émerveiller les amateurs‐
experts d’art et leur permettre d’investir
dans des œuvres d’art, avec un réel sens
éthique.

Nous proposons à la vente une centaine
d’œuvres d’art permettant une mise en
lumière d’artistes de talent avec un
reversement à la cause choisie, les LIONS
en Afrique.

Nous offrons aux partenaires‐entreprises
un moment d’exception rare pour affirmer
et partager des valeurs autour de
l’environnement à travers la création
artistique d’hommes et de femmes
impliqués à découvrir, capable de traduire
l’âme de l’animal avec beaucoup d’amour.

Enfin sensibiliser chacun de nous à
l’importance de se connecter au monde et
sa biodiversité, se poser les bonnes
questions sur la ressource si rare et
précieuse de la nature et des animaux, les
notions de coexistence et ainsi veiller à la
pérennité de notre planète, tous
ensemble.
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Et si           l’art…
protégeait        les animaux 

et la biodiversité ? 



ArAnimA crée un événement d’art animalier
caritatif d’exception en faveur de la
protection de la faune sauvage, à Bruxelles
du 7 au 16 décembre 2018, à la SR Gallery
dans le quartier du Sablon.

Ce projet est construit en partenariat avec
Jacques Perrin, parrain d’ArAnimA, à
l’occasion de la sortie du film « MIA et le LION
BLANC » en salles le 26 décembre 2018. Le
film nous raconte la relation fusionnelle
d’une jeune fille avec un lion blanc, destiné
aux chasseurs de trophées, qu’elle tentera
de sauver…

Cette Exposition d’Art a pour thème :
Animaux Sauvages & Faune Africaine.
Une quarantaine d’artistes proposera une
centaine d’œuvres d’art, tableaux,
photographies et sculptures.

SR Gallery Bruxelles
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Laurence, Présidente d’ArAnimA
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1 invité d’honneur : V i n c e n t
RICHEUX
Exposé aux Etats Unis, à Londres, à Bruxelles, au
Luxembourg, à Genève, à 40 ans, Vincent Richeux
est un artiste natif de la région bordelaise. Ses
influences ? Les grands maîtres du Pop Art comme
Andy Warhol, Jean‐Michel Basquiat, Keith Haring,
Roy Lichtenstein, et Ceux Du Street Art comme
Ben Frost, Speedy Graphito, Banksy, Erro et
Jacques Villegle qu’il considère comme le maitre
des affichistes. Le mélange des techniques permet
un large champ d’exploration : collage des affiches
pour la diversité des typographies, feutres pour le
dessin, pochoir pour la pluralité des sujets, bombe
aérosol pour l’énergie et la spontanéité ; acrylique
et huile pour le coté classique de la peinture.
Complétant de nombreuses collections privées
françaises et étrangères, son nom n’a pas fini de
résonner déjà dans le monde.

72 tableaux, 14 photographies 
21 sculptures sélectionnés, 
en voici quelques extraits…:

Le Tigre Spirituel Approche‐LUKAS KANDL Dark Lion#1‐BYJOCO Autruche Volute‐Ph.TALLIS
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Anagruz – GRUSON Anaïs
BAUDRY Didier

BENENATI Thierry 
BERNARDI Anne‐Marie

BERTONI Valérie
BREGUET Marguerite
BRUNET Dominique

By Joco – GROUT Jean‐Charles
CARABANTES Isabelle  

CLAUDON Olivier
CLOSSET Vinciane

COSTEROUSSE Axelle
COURTAIGNE Alain

Cybele
DUSSAUX Anne
FUSTEC Irwin

GAUTIER Florian 
GARRET Françoise

Gunn4art – GUNN Kathinka
JANSSEN Marie‐Françoise

KANDL Lukas

LARROCHE Sophie
LAURENT Christian
Liska Llorca
mART ‐ Martin AVELING
NEGUELOUART Valerie
Nicole et Aude 
Patmoli
PICARD Evelyne
POUGHON Denis
RAIGLOT Paula
RICHEUX Vincent
ROLLIER Franck
ROULLAND Morgan
SAADI Farid
SANSIQUET Jessica
SORBAC Marie‐Louise
TALLIS Philippe
TEZENAS du MONTCEL Jérémy
VERLOOIJ Petra
VAN HEERDE Dick
VYNCKE Chris

42 ARTISTES sélectionnés



ArAnimA, c’est

la défense de l’environnement
à travers la création artistique internationale.

Un concept associatif inédit en France, ArAnimA
cherche avant tout à promouvoir l'art animalier et
paysager dans l'objectif de lui faire regagner ses lettres
de noblesses.
A l’aide de ce soutien original, les artistes talentueux
sublimant faune et flore acceptent de reverser 20 % du
montant de leurs ventes à un organisme de protection
animale et environnementale.
Soutiens de renom et de prestige, territoires
d’exposition étonnants, gestion désintéressée et
surtout beaucoup de passions constituent l’ADN
d’ArAnimA.

9 Assurer la promotion des artistes connus comme inconnus : la solidarité vers plus de 400 artistes

9 Un concept culturel novateur : le reversement à plus de 5 associations 

9 Plus de 1500 œuvres d’art ‐Tableaux, sculptures, photographies – présentées depuis 2009

9 « L’esprit ArAnimA » c’est une réputation remarquable, de  l’intelligence 
émotionnelle et des partages

9 Les événements d’exposition ArAnimA s’inscrivent au cœur de 
démarches de Responsabilité Sociétale et Environnementale pour les 
partenaires (RSE)

7/11



ArAnimA, c’est aussi
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ArAnimA a reversé suite à l’exposition Paris 2017
à l’association OneVoice en faveur des dauphins,
pour les futurs sanctuaires ainsi qu’à la défense
juridique en France.
48 artistes ont présenté plus de 110 œuvres dont
20 ont été vendues. ArAnimA a été sensible à
l’approche globale de OneVoice pour les animaux,
les humains et la planète, au « vivre ensemble ».

L’exposition de Bruxelles 2018 reversera 20% de
ses ventes à la fondation de Kevin Richardson créée début
2018. Celle‐ci s'est engagée à changer et à inverser l'état
de la population de lions en déclin en Afrique en
élargissant leur habitat et en sensibilisant les parties
prenantes.
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Les Lions de Kevin ont été mis à disposition de la production du film MIA et le
LION BLANC, rendant possible la magie de l’œuvre cinématographique. « On ne
triche pas avec les lions » dit Kevin et la confiance absolue est de mise. Depuis
20 ans Kévin travaille avec les lions pour le cinéma « ce sont des animaux
sauvages qu’il faut respecter comme tels ». Le film permet d’informer et de
toucher un large public sur les pratiques en Afrique du Sud concernant la
chasse au lions en enclos, « canned hunting ». A travers le film, il nous offre
l’authenticité d’un vrai lien entre hommes, enfants et faune sauvage.
Kevin Richardson est un cinéaste et défenseur de la vie sauvage de renommée
mondiale «The Lion Whisperer». Sa mission est de mettre en lumière le statut
du prédateur le plus emblématique de l'Afrique grâce à son travail dans les
médias et aux côtés de ses militants, chercheurs et scientifiques.
www. kevinrichardsonfoundation.org



Nos soutiens historiques:
Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
et, le Ministère de la Culture - France
Jacques Perrin – acteur et producteur de films 
Yves Coppens – paléontologue, Collège de France
Pascal Picq - paléontologue, Collège de France
Jean-Yves Gouraud – prix Renaudot 2013
Jacqueline McGlade – ex-Agence Euro. Environnement
Virginia Mc Kenna – fondatrice de Born Free
Et, Société Générale, Crédit du Nord, Ocyms, 
Hotel Mercure, Plus sur https://aranima.com/soutiens

Jacques PERRIN et l’artiste KASPER

Partenariat au lancement de MIA et le LION BLANC pour l’exposition Bruxelles
Le film est coproduit par STUDIO CANAL, GALATEE FILMS (Jacques et Valentine
Perrin), OUTSIDE FILMS et distribué par ATHENA Films en Belgique.
Principaux acteurs : Daniah de Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.
Le film a été réalisé et filmé sur 3 ans pour créer les liens d’amitiés et durables
entre Mia la jeune fille et Charlie le lion, aborde les notions de vérité, de respect,
de liens et de faune sauvage.
Le réalisateur Gilles De Maistre a eu l’idée suite à
la réalisation d’une série documentaire « Les petits
princes » consacrée aux relations extraordinaires 
entre des enfants et des animaux sauvages. 
Gilles de Maistre a été maintes fois primé : Prix Albert
Londres, International Emmy Awards, 7 d’or, Prix du
public et Prix Cannes Junior au Festival de Cannes …

10 /11



LIEU : SR GALLERY, 37 rue Ernest Allard, 1000 Brussels, www.srgallery.be
Un espace historique et contemporain, écrin lumineux et spacieux de
plus de 400 m2.

VERNISSAGE : jeudi 6 Décembre 2018 – 18H00/22H00
Présidence d’honneur de l’événement : Didier Reynders, Vice Premier
Ministre, et Ministre des Affaires Etrangères et Européennes.
En présence de Claude‐France Arnould, SE l’Ambassadeur de France
auprès du Roi des Belges
Performance artistique LIVE de LISKA LLORCA
Remise de PRIX MIA, JURY et ARANIMA en présence des partenaires.

EXPOSITION : Vendredi 7 décembre au Dimanche 16 décembre 2018
Dernier jour : Dimanche 16 décembre à 15H, performance LIVE de
l’artiste d’honneur VINCENT RICHEUX
Détails sur www.aranima.com et réseaux sociaux

AFFICHAGE : visuels de l’exposition et du film, la vidéo du teaser du film
en boucle sur un des murs de la galerie, visible de l’extérieur (et de nuit)
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remercie ses partenaires
www.aranima.com


