INVITATION
CONFÉRENCE LE 15 DÉCEMBRE
"DESSINE-MOI UN CANCER" :
LA THÉRAPIE PAR L’HUMOUR
Ils sont jeunes, bourrés de talent, et le cancer les a frappés de plein fouet. Pour
exorciser cette expérience douloureuse, ils ont choisi de dessiner leur histoire en
BD et en humour. Pour la première fois, Alice Baguet, Benoît Desprez et Lili Sohn
confrontent leur expérience, lors d’une conférence exceptionnelle ouverte à
tous, jeudi 15 décembre, à l’Institut Curie.
Quelles pensées traversent l’esprit au moment du diagnostic ? Comment vit-on la
première chimio ? Et l’annonce aux proches ? Ou l’annonce de la rémission ? Autant
de questions auxquelles Alice, Lili et Benoît ont été confrontés, comme tous ceux qui
doivent un jour affronter un cancer.
Leur atout ? Ils dessinent. C’est donc tout naturellement dans le dessin qu’ils ont
trouvé leur exutoire, pour notre plus grand plaisir. Car loin de s’appesantir sur leur sort,
nos trois protagonistes nous offrent, au-delà d’une analyse très fine des différentes
phases du traitement, de vrais moments d’humour. Rire du cancer, c’est possible et,
même, ça fait du bien : ils le prouvent !
Le 15 décembre, les trois complices confronteront leurs expériences en direct, lors
d’une conférence exceptionnelle ouverte à tous les publics. Le célèbre auteur de BD
Pozla, lui-même atteint d’une maladie incurable des intestins, contribuera également
au débat, tout comme le Dr Fabien Reyal, chirurgien spécialiste de la reconstruction
mammaire après un cancer du sein. "Surtout, nous souhaitons vraiment que cet
événement soit participatif, expliquent les trois compères. Nous avons volontairement
découpé la conférence en petits thèmes. Chacun racontera son expérience autour
de ce thème, et le public sera invité à réagir et poser des questions, aussi bien dans
la salle, que sur les réseaux sociaux."
L’événement, co-organisé avec l’Institut Curie, sera animé par le journaliste du
Monde Emmanuel Davidenkoff.
Une séance de dédicace aura lieu à l'issue de la conférence, à partir de 20 h.
En pratique : Rendez-vous jeudi 15 décembre, de 18h00 à 20 h à l’amphithéâtre
Burg de l’Institut Curie 12, rue Lhomond - Paris 5e - Métro ligne 7 Place Monge ou
RER B Luxembourg - Entrée gratuite. S’inscrire à l’événement (obligatoire)
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Quatre auteurs, quatre univers, quatre expériences de la maladie
Lili Sohn. A 29 ans, la jeune graphiste française, exilée au Québec, découvre qu’elle a un cancer du sein. Et qu’elle est
porteuse d’un gène de prédisposition. Lasse d’annoncer à chacun la mauvaise nouvelle, elle décide 1/ de baptiser son
cancer, qui écope du doux nom de Gunther, 2/ d’ouvrir un blog pour raconter cette épreuve en images et avec un
humour décapant : c’est TchaoGunther.com. D’abord anonyme, devant le succès du blog, notamment auprès de jeunes
femmes dans la même situation, Lili fait son « coming-out » rapidement. Depuis, elle a terrassé ce satané Gunther et publié
trois tomes de « La guerre des tétons », une version papier très enrichie de TchaoGunther.
Le blog de Lili Sohn
La page Facebook de Lili Sohn
Alice Baguet. 2004 : Alice, 19 ans, a un cancer du sang qui se soigne vite et bien. Après une longue gestation et en
attendant la récidive, ironise-t-elle, elle dessine Jean-Pierre, son cancer et raconte leur relation dans "L'année du crabe".
Loin de la notion de lutte contre la maladie, Alice explique qu'elle s'est sentie « accompagnée » pendant un an par cette
espèce de sangsue orange à l'humour douteux, même si, parfois, le crabe prend beaucoup de place dans sa vie et dans
son corps.
Aujourd’hui, la jeune graphiste a repris le cours presque normal de sa vie, a arrêté d'attendre la récidive et prépare un
deuxième tome sur l'"après" cancer avant de passer définitivement à d'autres projets BD, sans aucun rapport avec la
maladie."
Le site d’Alice Baguet
La page Facebook d’Alice Baguet
Benoît Desprez. Benoît n’a pas eu de cancer, mais sa compagne, si. Ils se connaissent depuis quelques mois lorsque le
couperet tombe : cancer du sein. Il y en a qui s’enfuiraient en courant. Benoît, lui, reste. Mieux : il soutient sa compagne à
chaque étape du traitement et se prend les bonnes et les mauvaises nouvelles en pleine poire, avec elle. Plus sombre, son
"Chauve (s)" n’en reste pas moins drôle, un brin grinçant, à l’image de cet auteur à l’humour pince-sans-rire.
https://www.facebook.com/lapagedeschauves/
Pozla. Rémi a plusieurs cordes à son arc : dessinateur, street artist (il fait partie du collectif amiénois 3B), il a également
participé à des films d’animation, et pas des moindres. Et pourtant, Rémi à un "Carnet de santé foireux": il est atteint de la
maladie de Crohn, qui lui ronge les intestins depuis l’enfance. Il a fini par le raconter en dessins, lui aussi. Une manière de
régler ses comptes avec humour à ce mal qu’il trimballera jusqu’à la fin de ses jours.
A propos de l’Institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche 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 habilité à recevoir des dons et des legs, et 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

