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Communiqué de presse 
À Monaco, le 17 juillet 2021 
 
DES CENTAINES DE SCULPTURES JENK POUR LA CROIX ROUGE MONÉGASQUE 
Depuis 1989, des artistes de renom se succèdent et créent des œuvres uniques qui sont offertes le soir du Gala de la 
Croix-Rouge à Monaco. Parmi eux, Damien Hirst, Jean-Michel Othoniel, Moretti, Arman, Cesar, Manolo Valdez, Marcello 
Lo Giudice, Adami, Roberto Barni, Bernard Rancillac, Peter Klasen, et beaucoup d’autres. Les œuvres sont ensuite 
exposées au siège de la Croix-Rouge monégasque. 
 
Cette année, l’artiste de renommée internationale, Laurence JENK, a réalisé l’œuvre offerte, hier soir, pour le premier 
concert d’été de la Croix-Rouge monégasque, où le chanteur Pop Jamie Cullum assurait l’événement. 
 
Pour l’occasion, l’artiste française JENK a conçu une œuvre monumentale de 1m90. Nommée « Wrapping Candy 
Mask », cette pièce unique a fait l’objet d’un savoir-faire technique maîtrisé dans ses ateliers, où l’artiste réinvente 
chaque jour les procédés de transformation des matériaux. Avec la torsion comme reconnaissance artistique, la 
sculpture, qui repose sur un socle de 75 cm de haut, est accompagnée de 500 mini-sculptures « Wrapping Candy Mask 
Collector », qui ont toutes été remises aux invités pendant la soirée de Gala.  
 
Pensées comme des « robes de soirées » harmonieuses qui vont au bal, ces petites sculptures sont issues de véritables 
masques. Elles sont à l’origine d’un travail d’orfèvre extrêmement minutieux, toutes façonnées une à une à la main 
par l’artiste. Chaque pièce est unique. Elles sont numérotées de 1 à 500, toutes signées JENK 2021. 
 
Le Gala de la Croix-Rouge monégasque est la plus grande soirée de bienfaisance au monde. Il réunit chaque année de 
nombreuses personnalités et de nombreux donateurs venus du monde entier. La Société nationale de la Croix-Rouge de 
Monaco respecte les sept principes fondamentaux du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, et universalité.  
 
 
UN CHANGEMENT DANS L’AIR DU TEMPS 
Cette année, le grand rendez-vous annuel de la Croix-Rouge monégasque se réinvente et imagine une formule inédite 
en plein air, la célèbre place du Casino devient une scène ouverte. 
La Croix-Rouge monégasque donne l’exemple avec, pour la première fois, son grand rendez-vous annuel sur la place 
du Casino. Résultat, le traditionnel Gala de la Croix-Rouge monégasque, devient pour cette année, le concert d’été, 
selon les souhaits de S.A.S. le Prince Albert Il de Monaco. C’est le chanteur pop Jamie Cullum qui a été retenu pour 
cette première édition en plein air. 

 

>> En savoir plus sur Laurence JENK 
>> En savoir plus sur la Croix Rouge monégasque 
>> En savoir plus sur CMB Monaco 
>> Qui est Jamie Cullum 
 
 
 
 
LAURENCE JENK EN DÉTAILS 
Laurence JENK est une artiste française contemporaine reconnue sur la scène internationale. À la fois peintre, 
plasticienne et sculptrice, l’artiste est entrée depuis plus de quinze ans avec force et éclat dans le Monde de l’Art 

Contemporain.  
Plus connue sous le nom de Laurence Jenkell, en 2020 l’artiste change sa signature pour un nom plus court aux accords 
modernes : JENK. L’objectif ? Faire évoluer son identité pour mieux protéger ses nouvelles réalisations.  

https://www.croix-rouge.mc/galeries/les-oeuvres-du-gala/
https://laurencejenk.com/
https://www.croix-rouge.mc/
https://www.cmb.mc/home
https://www.jamiecullum.com/
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Elle vit et travaille à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. Artiste Autodidacte, la grande liberté et la grande détermination 
avec laquelle Laurence JENK conduit ses recherches, développe ses thématiques et enrichit son répertoire de formes, 
forcent l’admiration et dévoilent un authentique tempérament d’artiste. Le Bonbon reste le noyau dur de son identité 
créative, mais la torsion n’en demeure pas moins sa signature et ses dernières créations d’emballages reflètent de 
nombreuses problématiques environnementales. 
 
Le travail de Laurence JENK est présent dans plus de 25 pays. Elle est représentée par de nombreuses galeries et fait 
partie d’importantes collections privées, publiques et institutionnelles.  
 
 
>> Télécharger le dossier de presse JENK 2021 
 
 
 

 
 

Les « Wrappings Candy Masks Collectors » en cours de création dans l’atelier de l’artiste. ©Ludovic Depetris 

https://laurencejenk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DP-JENK-2021-FR.pdf
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Sculpture « Wrapping Candy Mask » 190 cm, pièce unique, JENK 2021. ©Ludovic Depetris 


