Communiqué de presse
Paris, le 2 septembre 2020

Invitation // Signature du livre d’art A Coeurs Ouverts à La Hune
en présence des photographes et auteurs
La Hune, librairie-galerie, véritable symbole culturel du quartier de Saint-Germain-des-Prés
depuis 1949, accueille le mercredi 23 septembre 2020 à partir de 18 heures la fondation
photo4food pour la présentation de son livre A Coeurs Ouverts au public et à la presse.
Cette séance de signature en présence des artistes photographes et auteurs est en accès libre
mais nécessite, pour des raisons sanitaires, une simple inscription sur le site de la fondation
(https://www.fondationphoto4food.com/lahune).
Une occasion unique de rencontrer les 21 photographes de la fondation, les 11 auteurs de A
Coeurs Ouverts et de découvrir (ou re-découvrir) ce lieu emblématique de Saint-Germain !

A propos des artistes
Les photographies illustrant le livre A Coeurs Ouverts proviennent du fonds photographique de
la fondation photo4food et ont été données par vingt-et-un photographes français, hollandais,
canadiens et russes.
Les textes ont été écrits spécialement pour ce livre par un large panel de talents à la fois
romanciers, philosophes, académiciens ou poètes.
Tous ont généreusement accepté de renoncer à leurs droits d’auteur pour A Cœurs Ouverts
pour que 100% du prix de vente du livre permette d’offrir des repas chauds à celles et ceux qui
en ont besoin.

Les photographes
Nathaniel Aron, Stanislas Augris, Charlotte Bovy, Roc Chaliand, Benjamin Decoin, Thomas
Dhellemmes, Cerise Doucède, Mathilde de l'Ecotais, Olivier Goy, Allan Kliger, Letizia Le Fur,
Flore, Julien Mignot, Kevin Millet, Sergey Neamoscou, Pierre-Elie de Pibrac, Charlotte de
Rosnay, Anais Tondeur, Corinne Vachon, Monique Van Laake, Mathieu Walter.
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Les auteurs
Saphia Azzeddine (romancière, scénariste), Didier Decoin (Prix Goncourt, Président de
l’académie Goncourt), Tahar Ben Jelloun (poète et écrivain), Géraldine Dalban-Moreynas (Prix
du Premier Roman 2019), Tatiana de Rosnay (romancière), Emmanuelle de l’Ecotais (docteur
en histoire de l’art), Xavier de Moulins (journaliste et romancier), Charles Pépin (philosophe et
romancier), Xavier Darcos (académicien et chancelier de l’Institut de France), François Simon
(critique gastronomique, journaliste), Natacha Wolinski (critique d’art, romancière).

Contacts
Catherine et Prune Philippot (01 40 47 63 42 / cathphilippot@relations-media.com)
Virginie Goy (06 20 41 40 13 / info@fondationphoto4food.com)
Olivier Goy (06 82 81 78 13 / goy@october.eu)

A propos de la fondation photo4food
photo4food a pour mission de financer des repas pour les plus démunis grâce à la vente de photos d’art réalisées
par de jeunes artistes et à la réception de dons du public. Ces artistes ont fait don de quelques-unes de leurs
œuvres au profit de la fondation. La fondation, pour les remercier et les encourager, promeut par ailleurs leur
travail auprès d’une large communauté de passionnés et d’acheteurs, notamment en organisant des expositions
des principales œuvres.
photo4food est une fondation abritée par l'Institut de France (Académie française, Académie des beaux-arts…) et
créée par Virginie & Olivier Goy.
https://www.fondationphoto4food.com
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