26 septembre 2016

5e édition de la vente aux enchères caritative
« Des femmes donnent aux femmes, des hommes aussi ! » :
Rendez-vous le jeudi 6 octobre 2016 !
Depuis 2012, l’Institut Curie, acteur de référence dans la recherche et le traitement des cancers
du sein, réunit des femmes et des hommes de cœur à l’occasion d’Octobre Rose, pour la vente
aux enchères caritative « Des femmes donnent aux femmes, des hommes aussi ! ».

Organisée par l’Institut Curie, en association avec la
Maison de Ventes Art Valorem et à l’Hôtel des
Ventes Drouot, cette vente aux enchères, animée
par la journaliste et critique littéraire Elisabeth
Quin, a pour objectif de collecter des dons en
faveur de la recherche sur les cancers du sein en
proposant à la vente des objets personnels offerts
par des personnalités de tous horizons.
Rendez-vous le jeudi 6 octobre 2016
à 19H30, à l’Hôtel des Ventes Drouot et sur
www.drouotlive.com

Kanako KUNO
La dessinatrice de My Little Paris signe un nouveau
croquis solidaire, mis en vente le 6 octobre prochain.

Après quatre éditions et plus de 200 000 €
collectés au profit de la recherche contre le
cancer, le désormais traditionnel rendez-vous n’en
finit pas de séduire les donateurs et donatrices, qui
répondent avec toujours plus d’engagement à
l’appel de la solidarité.

Pour la deuxième année consécutive, les hommes sont également invités à manifester leur
soutien à la cause aux côtés des donatrices en offrant un objet personnel et symbolique qui sera
proposé lors de la vente. L’Institut Curie peut de ce fait compter sur la générosité de ses plus
fidèles donateurs, à l’instar d’Inès de la Fressange, Jasmine et Philippe Starck ou encore Michèle
Laroque, ainsi que sur de nouvelles personnalités ayant souhaité s’engager à ses côtés : le
couturier Jean-Charles de Castelbajac, la décoratrice Caroline Sarkozy, le galeriste Yves Gastou…

DES FEMMES ET DES HOMMES ENGAGÉS POUR UNE VENTE AUX
ENCHERES DE PRESTIGE AU PROFIT DE LA RECHERCHE
Parce que la lutte contre le cancer du sein est l’affaire de toutes et de tous, femmes et hommes
de cœur et d’influence s’unissent pour proposer aux enchères un objet personnel, fort de sens,
pour témoigner de leur engagement dans la lutte contre tous les cancers du sein.

Sac, offert par Vanessa Seward

Lot de deux assiettes en porcelaine Jeff
Koons numérotées, offert par Michel et
Betsy Bernardaud

Collier offert par Claude Lalanne

Ainsi, Christian Lacroix, Delphine Arnault, Inès de la Fressange, Jean-Charles de Castelbajac,
Claire Chazal, Michèle Cassegrain, Bruno Frisoni, Didier et Clémence Krzentowski, Claude
Lalanne, Salma Hayek et François-Henri Pinault, Michèle Laroque, Elisabeth Quin, Floriane de
Saint-Pierre, Philippe et Yasmine Starck, Yann Arthus-Bertrand, Martine et Laurent Dassault,
Terry de Gunzburg, Guillaume Henry... s’unissent pour proposer plus de 60 lots, prestigieux et
uniques, pour la bonne cause.
Leur participation, geste de grande générosité, est la preuve de leur engagement dans le combat
pour venir à bout de la maladie, et permettre aux personnes atteintes de cancer de bénéficier des
innovations scientifiques et médicales de l’Institut Curie, premier centre français de recherche sur
la maladie.
Cette vente et le soutien des donatrices et des donateurs sont un encouragement fort pour les
chercheurs et les médecins dans leur combat contre le cancer du sein.

DONATRICES ET DONATEURS, TOUS MOBILISÉS !

« Je pense à celles qui nous ont quittées, à celles qui se battent,
à celles qui ont gagné, je souhaite qu'un jour il y ait celles que
ce cancer ne pourra plus toucher. »
Claire CHAZAL - Journaliste
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« Mon père me disait toujours « le diable n’est pas un
ennemi mais un adversaire ». Pour le cancer, c’est un peu
la même chose, il y a cette idée de duel. Chacun de nous
a une histoire avec lui, une histoire de défaite ou de
victoire. Nous sommes engagés pour la victoire
absolue. »
Jean-Charles de CASTELBAJAC - Créateur de mode

« Si un arbre peut cacher une forêt, ce sont bien les arbres
un à un qui constituent les forêts ; là c'est une feuille
rajoutée, mais je suis heureuse de participer. »
Inès de la FRESSANGE - Créatrice

UNE VENTE AU PROFIT DE LA RECHERCHE ET DU PROGRES MÉDICAL
L’intégralité des fonds collectés bénéficiera à d’importants programmes de recherche en
immunothérapie. Traiter le cancer en utilisant notre propre système de défense, le système
immunitaire : ce concept, c’est l’immunothérapie qui est en passe de bouleverser la prise en
charge des cancers.
Pionnier dans ce domaine, l’Institut Curie inaugurera en novembre prochain un Centre
d’Immunothérapie rassemblant plus de 100 chercheurs et médecins sur 1 400 m². Ce Centre
d’envergure internationale va permettre de coordonner les efforts afin d’améliorer les
traitements et définir de nouvelles stratégies thérapeutiques pour amener les innovations
jusqu’au lit des malades.
« Chercheurs et médecins de l’Institut Curie mènent depuis longtemps des travaux en
immunothérapie qui vont de la recherche fondamentale à la clinique. Nos points forts : une
proximité géographique et une culture de l’innovation qui favorisent les interactions entre
scientifiques et cliniciens, la possibilité d’étudier directement les biopsies des patients et l’accès à
des plateformes technologiques de pointe », précise Sebastian Amigorena, futur directeur du
Centre d’immunothérapie.
A l’Institut Curie, des essais cliniques sont en cours notamment dans les cancers sein. L’un
concerne une molécule qui empêche les cellules tumorales de passer inaperçues aux yeux du
système immunitaire chez des patientes atteintes d’un cancer du sein très agressif. L’autre essai
dit de vaccination thérapeutique consiste à éduquer le système immunitaire pour qu’il

reconnaisse les cellules tumorales et les considère comme dangereuses. Il a pour objectif
d’empêcher la récidive chez des patientes qui ont été traitées pour un cancer du sein de façon
classique (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie).

Informations pratiques sur la vente
Jeudi 6 octobre 2016 à 19H30
Hôtel des Ventes Drouot, salle 9
9, rue Drouot, 75009 PARIS
Exposition des lots : le 4 octobre de 14h à 18h de et les 5 et 6 octobre de 11h à 18h
Accès :
Métro : ligne 7, arrêt Le Peletier ; lignes 8 et 9, arrêt Grands Boulevards ou Richelieu-Drouot
Bus : lignes 39 et 48, arrêt Richelieu-Drouot ; ligne 42, arrêt Le Peletier, lignes 20, 36 et 48, arrêt Grands Boulevards
Voiture : parking Chauchat-Drouot, 12-14 Rue Chauchat, 75009 Paris

A propos de l’Institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche contre le cancer
de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y
compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud
et Orsay) 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.
Fondation privée reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est membre fondateur de PSL (Paris Sciences et
Lettres) Research University Paris. Habilité à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien
de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.
Pour en savoir plus : www.curie.fr
A propos de la maison de vente Art Valorem
ART VALOREM est une maison de ventes parisienne crée en 2007 au sein de laquelle évoluent quatre femmes
commissaires-priseurs, Sabine Sourdoire, Myrtille Dumonteil, Lynda Trouvé et Marie Françoise Robert.
Généraliste, ART VALOREM, fait partie de la nouvelle génération récemment entrée à Drouot qui milite pour
des enchères accessibles à tous, un service de proximité et en toute confiance. Avec 30 ventes par an, à Drouot,
ART VALOREM est déjà reconnue par ses clients pour son efficacité, sa modernité et son sens de l’écoute.
Etude de femmes, c’est naturellement qu’ART VALOREM se ralliera à la cause de l’Institut Curie avec la vente
des « Femmes donnent aux Femmes, des Hommes aussi ». « Organiser cette vente pour l’Institut Curie est une
belle aventure qui nous touche personnellement. Donner du sens à notre métier, participer à notre façon dans
le combat du cancer du sein est la plus belle des récompenses. »
A propos de Drouot, plus grande place mondiale de ventes aux enchères publiques
S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 600 vacations
annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir plus de 500 000 lots constitués de pièces exclusives. Bénéficiant
d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique, regroupant 75 opérateurs.
Depuis de nombreuses années, Drouot s’investit à titre bénévole, de sa propre initiative ou aux côtés
d’associations reconnues d’utilité publique, pour apporter son entier soutien et son savoir-faire à de grandes
causes humanitaires en France et à l’étranger.
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