AIDONS NOS SOIGNANTS

Présentation
Face à la situation actuelle, je souhaite apporter
mon soutien aux personnels des CHU qui sont
en première ligne pour accueillir les patients les
plus sévèrement atteints par le Covid-19, et
s’appuient de manière exceptionnelle sur leurs
équipes soignantes pour faire face à la
pandémie.
Le projet "HEROES"a pour but de proposer
une série d'éditions réalisées pour l'occasion
dont les bénéfices seront reversés
aux organismes ci-dessous.
1- Dans ce dossier, vous trouverez en
avant-première, trois éditions produites à
seulement huit exemplaires, chaque, mises
en vente afin de reverser les bénéfices à
différents organismes (CHRU de Brest et la
fondation l’Abbé Pierre)
2- Les éditions de la série "HEROES" sont
exposées sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram) et disponibles à la
vente. Les bénéfices seront reversés à la
Fondation Abbé Pierre et dans la cagnotte
en soutien au personnel du CHRU de Brest.
Ce projet permettra concrètement de :
• Fournir du matériel pour accroître les
capacités d’accueil des personnes malades
et de leurs proches dans les hôpitaux.
• Déployer des services de proximité pour
soutenir et aider les personnels soignants
dans leur vie quotidienne.
• Accompagner le fond de soutien
d'urgence de l'Abbé Pierre qui finance un
"Fonds d’urgence SDF" pour répondre aux
besoins vitaux des sans-abri.
Tous solidaires !
Jim D
Artiste plasticien

Jim D HEROES

HEROES I
2020, technique mixte numérique
Format 40 x 50 cm en 8 exemplaires numérotés et signés par l'artiste.
Impression numérique sur papier Fine Art Premium : 300 €
Avec encadrement ( contrecollage sur Dibond dans une boite américaine ) : 390 €

modalités :
• vous pouvez passer commande à : editionjimd@icloud.com
• règlement par virement bancaire à IC ENERGY :
IBAN FR76 1558 9351 0502 8675 3324 003 / BIC CMBRFR2BARK
• par souci de transparence, 30% du prix de vente sera prélevé
pour financer la fabrication et les expéditions des œuvres

HEROES II
2020, technique mixte numérique
Format 35 x 44 cm en 8 exemplaires numérotés et signés par l'artiste.
Impression numérique sur papier Fine Art Premium : 200 €
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Avec encadrement ( contrecollage sur Dibond dans une boite américaine ) : 275 €

modalités :

• vous pouvez passer commande à : editionjimd@icloud.com
• règlement par virement bancaire à IC ENERGY :
IBAN FR76 1558 9351 0502 8675 3324 003 / BIC CMBRFR2BARK
• par souci de transparence, 30% du prix de vente sera prélevé
pour financer la fabrication et les expéditions des œuvres

HEROES III
2019, technique mixte numérique
Format 30 x 25 cm en 8 exemplaires numérotés et signés par l'artiste.
Impression numérique sur papier Fine Art Premium : 90 €
Avec encadrement (contrecollage sur dibond dans une boite américaine ) : 150 €
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Exemple de caisse américaine noir en bois

modalités :
• vous pouvez passer commande à : editionjimd@icloud.com
• règlement par virement bancaire à IC ENERGY :
IBAN FR76 1558 9351 0502 8675 3324 003 / BIC CMBRFR2BARK
• par souci de transparence, 30% du prix de vente sera prélevé
pour financer la fabrication et les expéditions des œuvres

