La première galerie d’art guidée par une vocation sociale
et environnementale, présente son exposition inaugurale :
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CHANGE THE WORLD, BUY ART ! *
The Caring Gallery, première galerie ayant choisi le statut d’entreprise à mission en France,
propose de faire de l’art contemporain un levier de mobilisation et d’action au service d’un
monde plus juste et plus durable. Son modèle économique est solidaire avec les plus fragiles :
10 % de ses ventes sont systématiquement reversés à des associations caritatives partenaires
qui agissent concrètement sur le terrain.
A travers ses expositions thématiques axées sur le Care, The Caring Gallery collabore avec des
artistes dont les engagements et les œuvres témoignent des grands défis contemporains :
le climat, la préservation de la biodiversité, la lutte contre l'exclusion sociale et toutes
les formes de discrimination, la promotion de l'éducation et de l'inclusion, la défense des
droits de l’homme.
L’exposition inaugurale composée par la critique d'art Judith Souriau, réunit des artistes
reconnus aux côtés d’artistes émergents. Leurs œuvres invitent les visiteurs à sortir de la crise
actuelle en puisant dans leurs ressources humaines : ressentir, remettre en question, se
reconnecter avec la nature et avec l’autre, donner du sens, regarder vers l’avenir.
10% des ventes sont reversés à l’association partenaire de l’exposition Habitat
et Humanisme pour venir en aide à des jeunes en situation de précarité, fragilisés par la crise
sanitaire et économique et que l'association soutient dans toute la France.
Habitat et humanisme : depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des
personnes en difficulté, le Mouvement Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de
l’insertion et de la recréation de liens sociaux. Implanté sur toute la France à travers un réseau
de 56 associations locales, Habitat et Humanisme compte 9 500 logements dans toute la France.
Il a logé et accompagné sur le chemin de la réinsertion plus 28 000 familles en difficulté. Ce
partenariat permet à The Caring Gallery, en accord avec sa raison d’être d’entreprise à mission,
de connecter le goût pour l'art de ses acheteurs avec leurs valeurs de solidarité et
d'engagement pour tendre vers un monde plus durable et plus juste.
The Caring Gallery est parrainée par le comédien François Berléand.
« Je suis sensible à l’art et à l’autre depuis longtemps et le fait que
désormais une galerie solidaire existe me parle beaucoup : je crois
qu’en nous touchant au cœur, l’art, tout comme le théâtre, le cinéma
ou la musique, tous les domaines de la création en fait, nous portent
dans notre quotidien et nous aident à mieux nous comprendre, à
mieux avancer ensemble. C’est cette dimension collective que j’aime
beaucoup dans le projet de The Caring Gallery, que je suis heureux de
parrainer. » François BERLEAND
* Changez le monde, achetez de l’art.
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