
SECOND
Edition

Recycle nautical charts given by famous sailors
to turn them into works of art and sell them 

during a charity auction for the benefit of 

RESCUE AT SEA

AN ACTION FROM

CONTACT
https://tresor-carte.org
contact@seatizens.org

+33 (0)6 20 89 91 25

Following a successful first experience in 2019 
with almost €50,000 raised for the benefit of 

rescue at sea, our association decided to prepare 
a second edition for 2024.

This time we asked famous artists to paint on 
nautical charts that we gathered from famous 

sailors. We will donate 100% of the profit to sea 
rescue actors.

Embark with us on this amazing adventure!
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AUCTION PARTNER FOR THE BENEFIT OF RESCUE AT SEA 

https://tresor-carte.org/


2èME
édition

Recycler des cartes marines de navigateurs 
en les transformant en œuvreS d’art 

pour les vendre aux enchères au profit du 

SAUVETAGE en mer

une opération 

CONTACT
https://tresor-carte.org
contact@seatizens.org

06 20 89 91 25 

Fort d’une première expérience réussie en 2019 
qui avait permis de reverser près de 50 000€ à 
SOS Méditerranée et à la SNSM, l’association 
Watever-Seatizens prépare une seconde édition 
de l’opération « Un Trésor à la Carte » au profit de 
la solidarité en mer. 

Les œuvres originales nées de la rencontre 
entre une carte marine offerte par un navigateur 
et un artiste feront l’objet d’une vente privée aux 
enchères, animée bénévolement par Maître 
Antoine Godeau.

100% des bénéfices seront à nouveau reversés à 
des acteurs du sauvetage en mer. 

Embarquez avec nous dans l’aventure !Je
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Animée parAU PROFIT DE 

SOS MÉDITERRANÉE 
LA SNSM
NAVIRE AVENIR

AVEC LE SOUTIEN DE 

https://tresor-carte.org/

