
Vente caritative de planches et dessins 
originaux d’artistes issus de la BD

Rendez-vous du 21 septembre au 1er octobre 2010
BDE renouvelle, sur le site eBay.fr, son engagement auprès de l’INSERM en organisant une vente 

caritative de planches et dessins originaux.

L’association  BDE-Bulle  d’Encre  (www.bdencre.com)  a  dorénavant  l’expérience  des  ventes 
caritatives. Elle s’engage, avec le concours d’auteurs de BD, auprès d’Instituts tels que l’INSERM 
pour faire avancer la recherche.
Cette  année  encore,  plusieurs  dizaines  d’auteurs  ont  accepté  de  participer  à  cette  action 
parrainée par  la  scénariste  Ange (La Geste des Chevaliers  Dragons).  A  ses  côtés,  plusieurs 
dizaines d’auteurs ont répondu présents dont  Laurel, Nicolas Malfin, Jérôme Jouvray ou bien 
encore Fanny Montgermont.
Les différents originaux mis en vente obéiront à une logique d'enchères.

Conscient du potentiel et de l’efficacité de la levée de fonds par Internet, eBay.fr, depuis sa 
création, a toujours soutenu et encouragé les ventes caritatives organisées sur sa plateforme (en 
2009, plus de 35 millions d’euros ont été levés pour les bonnes œuvres sur l’ensemble des places 
de marchés eBay).

Ces  ventes  permettent  à  notre  association  de  récolter  des  fonds  pour  l’INSERM,  mais  elles 
permettent également aux acheteurs d’acquérir des produits uniques, insolites, exceptionnels et 
accessibles exclusivement sur eBay.fr tout en faisant une bonne action.

Cette année,  les  bénéfices  de la  vente seront reversés  au profit  d’un programme européen de lutte 
contre les anévrismes.

L’ensemble des sommes récoltées sera reversé intégralement à l’INSERM (Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale) de Paris, plus précisément à l’équipe du Professeur Jean- 
Baptiste Michel.

En effet,  le nombre des anévrismes ne cesse de croître en Europe, notamment en raison du 
vieillissement de la population. Sans action, cette dégradation de la paroi artérielle mène à la 
rupture et au décès dans 80% des cas. Aujourd'hui, le stade auquel on diagnostique un anévrisme 
ne permet qu'un traitement chirurgical et on connaît peu les facteurs de risque spécifiques aux 
individus.

Contact presse : bdencre@bdencre.com 
Bulle d'Encre : http://www.bdencre.com 

Page Facebook dédiée à l’événement : 
http://www.facebook.com/pages/Bulle-dEncre/12334999243?
v=photos&ref=ts#!/album.php?aid=192809&id=12334999243 
Page eBay.fr dédiée à la vente : http://shop.ebay.fr/bde-
bulledencre/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686
eBay.fr : http://www.ebay.fr – rubrique BD, planches et originaux
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