
Nous sommes un duo d’artistes : Nadia Anemiche (graphiste) et Virginie 
Besengez (céramiste). Nous avons créé en 2012 «Rabbittears» (les larmes 
du lapin) : une œuvre en témoignage de notre compassion face à la tragédie 
qui est survenue au Japon le 11 mars 2011. 

DISPERSION DE L’OEUVRE RABBITTEARS   q   BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Pour commander votre bol, merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin et joindre votre règlement à 
l’ordre de : Association RABBITTEARS, 16 rue Princesse – 59000 Lille

Association Rabbittears 
16, rue Princesse
59000 Lille 
contact@rabbittears.com 
www.rabbittears.com
Lille, le 16/10/2013

Installée au sol, cette œuvre représente la figure emblématique du lapin associé, au 
Japon, à l’année 2011. Elle est constituée de plus de 2 000 bols en porcelaine, des "pixels-
céramique", tous uniques et tournés à la main. 
«Rabbittears» sera exposée durant 1 mois au Musée d’art et d’industrie – La Piscine – à 
Roubaix du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014. À l’issue de l’exposition, l’œuvre sera 
dispersée par la vente de chacun des bols. 
Le bénéfice de cette vente servira à soutenir les populations qui ont subi et subissent 
actuellement les conséquences de cette tragédie. Notamment les enfants qui vivent 
toujours dans les zones contaminées. Ce soutien se fera via une ONG qui œuvre dans la 
région de Fukushima.

où et quand retirer vos bols
Après le démontage de l’œuvre, les bols seront disponibles :

•  À ROUBAIX : les 10, 11 et 12  janvier 2014 de 14h à 19h au Grand Bassin (à deux pas 
du musée La Piscine) 27, rue de l’Espérance.

• À LILLE :  les 17, 18, 19 janvier 2014 de 14h à 19h au 16 rue Princesse.

au sujet des bols
Les bols, sont tous uniques, tournés et émaillés à la main par Virginie Besengez. Un 
certificat d’authenticité et une photographie de l’œuvre in situ dans le musée vous sera 
remise avec le bol. Le choix de la couleur des bols se fera dans la limite des disponibilités 
au moment du retrait.
Les bols rouges sont réservés aux entreprises qui souhaiteront être mécènes de 
l’événement (contact@rabbittears.com).

et Pour noËl...
Si vous souhaitez offrir un (des) bol(s), nous vous transmettrons un bon cadeau à mettre 
au pied du sapin!

Nom : ..................................................................  Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................

Code postal :  .....................................................  Ville :  ........................................................................

Tél :  ...................................................................  Mail :  ........................................................................

Souhaite commander (nombre) : .......................  bol(s) à 25 e        Total  ..............................................e

Date :  .................................................................. Signature ..................................................................

1 pixel e 1 bol en porcelaine e 1 engagement e 25 e


