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(Blois, le 16 novembre)  – Pour la 6 ème année consécutive, bd BOUM, la Caisse d’Epargne Loi re-Centre et 
la Maison de vente Rouillac s’associent pour organi ser, samedi 19 novembre à 15h, une vente aux 
enchères caritatives.  
Cette vente se tient dans le cadre du festival bd B OUM qui se déroule de vendredi 18 au dimanche 20 
novembre à la Halle aux grains de Blois.  
Les fonds seront intégralement reversés à l’associa tion Debra France. 
 
Alessandro Barbucci, Virginie Augustin, Nob, Guillaume Bianco, André Chéret … Ils ont tous répondu à l’appel 
lancé par Debra France, dans le cadre de son combat contre l’Epidermolyse bulleuse, maladie génétique rare et 
orpheline.  

Plus de 50 œuvres originales ont ainsi été exposées à la Maison de la BD de Blois en mars dernier dans le cadre 
du projet : « L'effet Papillon un autre monde de bulles » . Ce projet est à la croisée de deux mondes : celui des 
bulles de la maladie et celles de la bande dessinée. 

La vente aux enchères caritatives, qui se tiendra le samedi 19 novembre à 15h sur l’espace Caisse d’Eparg ne 
de la Halle aux grains , est la dernière phase de ce projet. 

Elle vient s’appuyer sur la traditionnelle vente aux enchères initiée par la Caisse d’Epargne, bd BOUM et la 
maison de vente. En cinq ans, les ventes organisées pendant bd Boum ont permis de recueillir plus de 29 000 
euros. 

Le catalogue de la vente du samedi 19 novembre est visible sur www.rouillac.com. 
 
 
 
À propos de Debra France 
Debra France lutte depuis une trentaine d'années contre l'Epidermolyse Bulleuse, une maladie génétique, rare et 
orpheline. 
La peau des personnes atteintes est tellement fragile qu'elle se déchire au moindre choc ou frottement et peut 
provoquer des bulles équivalentes à des brûlures de 3ème degré qui provoquent d'intenses douleurs. Les 
muqueuses internes comme l'œsophage peuvent être atteintes. Il n'existe à ce jour aucun traitement. 
Le financement de la recherche et l'aide et le soutien aux familles sont les principaux postes de dépenses de 
Debra France. 
 
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire. Elle met ses 1 868 
collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres d’affaires au service de 1 217 000 clients. En 2015, la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 342 millions d’euros, avec un total de bilan de plus de 
16,5 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,3 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité 
de développement.  
 
 
 
 
Pour Debra France : 
Arnaud Buisson – Tél : 06 17 96 50 52 
e-mail : zatsarno@wanadoo.fr 

Pour la Caisse d’Epargne : 
Cécile MITTERRAND - Tél : 06 71 90 54 71   
e-mail : cecile.mitterrand@celc.caisse-epargne.fr 

 

 
bd BOUM - Les auteurs de bandes dessinées se mobili sent 

 
 

Vente aux enchères caritative en faveur 
de la lutte contre l’Epidermolyse bulleuse 
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