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66 000, la plus grande mosaïque artistique d’eau au monde créée à Montréal  

mise aux enchères pour One Night for ONE DROP à Las Vegas 

 
MONTRÉAL, QUÉBEC, le 13 mars 2013 — L’image finale de la plus grande mosaïque artistique d’eau au 
monde, 66 000 – Une mosaïque d’eau pour une cause, créée à Montréal par l’artiste multidisciplinaire Belo 
en septembre dernier, est enfin dévoilée au grand public et aux fans qui ont suivi le projet depuis ses 
débuts.  

Une photographie grand format de cette œuvre éphémère, tirée en un seul exemplaire, fait partie des 
quelques œuvres sélectionnées pour la vente aux enchères en ligne organisée dans le cadre de One Night 
for ONE DROP. Ce grand événement de collecte de fonds aux profits de ONE DROP se déroulera à 
l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2013, au Bellagio de Las Vegas. Lors de cette 
soirée, un spectacle original sera présenté pour une seule fois, mettant en vedette plus de 230 artistes du 
Cirque du Soleil. 

Les intéressés peuvent dès maintenant faire monter les enchères en misant sur l’œuvre de Belo, ce 
créateur québécois de talent, hébergée sur le site de vente aux enchères en ligne Charitybuzz : 
www.charitybuzz.com/catalog_items/339934. Tous les fonds levés par cette grande manifestation 
philanthropique et par la vente de l’œuvre 66 000 permettront à ONE DROP de poursuivre la mise en 
œuvre de ses projets d’accès à l’eau partout dans le monde.  

« Nous sommes heureux de pouvoir compter la photographie exclusive de cette mosaïque artistique d’eau 
grandiose et tellement symbolique parmi les œuvres faisant partie de la vente aux enchères de cet 
événement de collecte de fonds d’envergure internationale », explique Martin Bundock, Conseiller principal 
à l’intégration des arts au Cirque du Soleil. 

Lors de cette prestigieuse soirée réunissant des invités de marque internationaux, tels que le Prince Albert 
II de Monaco, l’œuvre sera accompagnée de la vidéo réalisée par Punchline Films dévoilant 
l’impressionnant making of de cette mosaïque unique faite d’eau de pluie, accessible via le site de l’artiste à 
l’adresse : www.belostudio.com/fr/66-000-une-mosaique-deau-pour-une-cause. 

« Je suis très fier d’avoir pu réaliser cette œuvre composée de 66 000 verres compostables et 
biodégradables remplis d’eau de pluie, grâce à l’aide de plus de 100 bénévoles, afin de sensibiliser la 
population aux enjeux mondiaux liés à l’eau, l’une des grands causes du XXIe siècle… et encore plus fier 
de voir qu’elle continuera de conscientiser le public au caractère essentiel de cette ressource pour tout être 
humain, avant même sa naissance, grâce à cet événement et à la vidéo qui circule » de dire l’artiste. 

« 66 000 verres comme autant de souhaits pour un monde où la problématique de l’accessibilité  
à l’eau potable serait chose du passé ». -- Belo  
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À propos de Belo 
 
Belo, un artiste multidisciplinaire, a développé une technique unique et complexe, qui confère à ses œuvres 
un aspect tridimensionnel et texturé invitant au toucher. Évoquant l’araignée qui tisse sa toile, il élabore un 
canevas de filaments de nylon enchevêtrés à niveaux multiples. Il fusionne ensuite au canevas des milliers 
de pièces de peinture acrylique miniatures, qui, de 300 à 600 heures plus tard, révèlent une image à la 
profondeur fascinante. 

En 2010, Belo se voit décerner le Grand Prix du Jury au Festival International Montréal en Arts (FIMA). Ses 
œuvres ont été exposées à Montréal, New York et en Espagne. 

De la toile murale, Belo a adapté son procédé à la réalisation d’images plus grandes que nature, des 
installations éphémères et monumentales, qui donnent une nouvelle perspective à la profondeur de ses 
œuvres. Pour plus d’information sur l’artiste, visitez : www.belostudio.com  
 
À propos de ONE DROP 
 
ONE DROP – une organisation à but non lucratif créée en 2007 par Guy Laliberté, fondateur du Cirque du 
Soleil – agit pour que tous aient accès à l’eau, aujourd’hui et pour toujours, en élaborant des projets 
intégrés et novateurs visant l’amélioration de l’accès à l’eau et de sa gestion. Pour en savoir plus sur 
l’organisation ou sur One Night for ONE DROP, visitez www.ONEDROP.org.  
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