
Sans vouloir attendrir qui que ce soit, j’ai appris que j’avais la maladie 
de Parkinson, grand moment de solitude, de colère, d’injustice… Ces 
sentiments, je les ai reportés sur la toile, voilà comment sont nés mes 
abstraits, remarqués par cette Galerie New Yorkaise. Je me dis que c’est 
peut-être la récompense pour avoir continué à ne pas baisser les bras, à 
me battre toujours et toujours, car un jour la récompense est au bout de 
ce chemin sinueux que peut être la vie. Cette exposition peut représenter 
un espoir pour tous ceux qui sont malades, qui sont diminués. Parkinson 
est difficile au quotidien, même si je gère bien ce handicap : ce sont des 
gestes que nous ne pouvons plus faire, ou plus comme nous les souhaitons. 
Ainsi, sur mes dernières créations, beaucoup sont réalisées de la main 
gauche, ou avec de nombreux ustensiles non destinés à la peinture.

Voilà pourquoi il me tient tant à cœur de mener à terme ce projet.

Pour dire « l’espoir donne des ailes et du courage ».

Et bien sûr obtenir une reconnaissance au-delà des frontières, m’apporter une satisfaction person-
nelle, la consécration d’une bataille que rencontrent de nombreux artistes. Bataille avant tout 
contre mes parents, qui n’ont jamais accepté mon statut d’artiste, pour dire à la personne qui m’a 
aidée quand j’ai appris que j’étais malade : merci de m’avoir donné le courage et l’envie d’aller plus 
loin, et qui m’aura amenée à ce niveau, même si je fais ce métier depuis très longtemps.

Artiste peintre depuis toujours, je vais exposer cet été à Agora Gallery à New York. C’est pour moi 
une reconnaissance certaine, et une manière de franchir une nouvelle étape dans ma carrière.
Vous pouvez voir ma page d’exposition sur : 

http://www.agora-gallery.com/artistpage/Catherine_Garceran.aspx

Vous avez manifesté l’intention de m’aider dans ce projet et je vous en suis infiniment reconnais-
sante. Vous trouverez au dos de ce document les différentes manières de le faire, ainsi que le retour 
que j’aurai plaisir à vous faire suite à votre générosité.

Cathy Garceran
artiste peintre

Exposition Agora Gallery - New York
5 au 25 Juillet 2014



NOM ....................................................................................................
PRÉNOM .............................................................................................
N°, RUE ...............................................................................................
CODE POSTAL ............................... VILLE .........................................
email.....................................@........................ tél. .............................
 Je souhaite recevoir une invitation pour me rendre au vernissage le 10 Juillet 2014 à 18h00

COMMENT PROCÉDER
	 	 Envoi d’un chèque accompagné du présent document, en cochant 
l’option choisie et en remplissant le bulletin ci-dessous, à :

Catherine GARCERAN - 4 avenue Claude de la Colombière
69360 - St SYMPHORIEN D’OZON

	 	 Virement sur mon compte Caisse d’Epargne (toujours en me retournant 
le présent document par courrier) :
BIC :   CEPAFRPP382
IBAN : FR76 1382 5002 0004 9351 8984 481

	 	 Et bien sûr, n’hésitez pas à me joindre :
tél   06 17 28 35 61
mail   palette.azur@live.fr

	 	 Et pour en voir d’avantage, mon site : 
http://www.cathy-garceran-peintre.odexpo.com

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE :
Tout achat d’oeuvre d’art qui sera exposée dans une partie publique de l’entreprise donne lieu à 
une défiscalisation à 100% sur 4 ans, donc un coût final égal à zéro. Veuillez suivre le lien :

http://www.galerie-photo.com/fiscalite-achat-oeuvre-art.html
Je vous propose les formules d’achat de toiles suivantes :
 Oeuvre originale acrylique sur toile  40 x 40 cm   500 €
 Oeuvre originale acrylique sur toile  50 x 65 cm   1000 €
 Oeuvre originale acrylique sur toile  73 x 100 cm   2000 €
 Oeuvre originale huile sur toile 89 x 116 cm   versement supérieur à 2000 €

VOUS ÊTES UN PARTICULIER :
 Vous souhaitez faire un don sans contrepartie     ...............€
 Versement de 1 à 30 € sans contrepartie     ...............€
Pour les autres dons, je vous propose les compensations de dons suivantes :
 Peinture originale sur mini chevalet ( toile 8 x 8 cm)   30 €
 Book dédicacé par l’artiste       70 €
 Une carte de 3 cours de 2 heures      120 €
 Stage de peinture de 2 jours (soit 12 heures) en atelier   250 €
 Stage 4 jours dans un chalet à 2.000 mètres d’altitude (vie à l’ancienne :  
pas d’électricité, cuisine au bois, peinture, promenade, rigolade, 
vraies valeurs humaines.    	    900 €


