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DES FEMMES DONNENT AUX FEMMES
Jeudi 18 octobre 2012
Vente aux enchères au profit de l’Institut Curie

Dans le cadre d’« Octobre Rose », opération nationale de sensibilisation
à la lutte contre le cancer du sein, la maison de vente aux enchères
Audap & Mirabaud organise à titre bénévole une vente caritative au
profit de l’Institut Curie. Cette vente se déroulera à l’Hôtel des ventes
Drouot, plus grande place mondiale de ventes aux enchères publiques
et partenaire de cet événement, le jeudi 18 octobre 2012 à 19h30.

CÉSAR (1921-1998)
Lithographie, signée et numérotée
267/300.
Don de l’Institut Curie.
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DES FEMMES DONNENT AUX FEMMES
Rappelons tout d’abord que le mois d’octobre en France est celui de
la mobilisation contre le cancer du sein. À cette occasion, l’Institut
Curie, fondation reconnue d’utilité publique depuis 1921, habilitée à
recevoir des dons et legs et premier centre français de recherche sur
le cancer, s’est associé à la maison de ventes aux enchères Audap
& Mirabaud et à Drouot afin d’organiser une vente caritative sur le
thème « Des femmes donnent aux femmes ». Les fonds collectés
seront versés à l’Institut Curie et permettront de financer d’importants
programmes de recherche sur la maladie.
Toute la particularité et l’originalité de cette vente, ouverte à toutes
et tous, réside dans la provenance des lots qui seront vendus. En
effet, les objets sont offerts par des femmes de cœur dont l’influence
s ‘exerce dans des domaines aussi diversifiés que la mode, le sport,
l’économie, le spectacle…
Se sont associées à l’événement de nombreuses personnalités, telles
Nathalie Baye, Sophie Marceau, Agnès b., Anne-Sophie Pic, Pascale
Mussard, Sarah Lavoine, Tatiana de Rosnay, Mercedes Erra, Amélie
Mauresmo, marraine de l’Institut Curie ou encore Alix Girod de l’Ain.
Leurs dons sont aussi bien le reflet de souvenirs personnels que de
leur activité professionnelle ou de leur passion pour les œuvres d’art.

Amélie Mauresmo
Marraine de l’Institut Curie

Leur geste, bénévole et solidaire, témoigne de leur engagement et
soutien pour faire bénéficier les femmes des évolutions et apports
scientifiques de l’Institut Curie. Il est également un encouragement
fort pour les chercheurs dans leur combat contre le cancer du sein.

L’Institut Curie, acteur majeur de la lutte contre le cancer
L’Institut Curie associe le premier centre de recherche français en
cancérologie et deux établissements hospitaliers de pointe. Pionnier
dans de nombreux traitements, il est référent pour les cancers du
sein, les tumeurs pédiatriques et les tumeurs de l’œil.
Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours
d’avant-garde, « de la recherche fondamentale aux soins innovants »,
l’Institut Curie rassemble plus de 3 000 chercheurs, médecins et
soignants. Il accueille chaque année plus de 11 000 patients et réalise
160 000 consultations par an.
Fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1921, l’Institut
Curie est habilité à recevoir des dons et des legs. Les ressources issues
de la générosité privée, qui représentent plus de 10% du budget,
permettent d’accélérer l’innovation dans la recherche et les soins, au
bénéfice des patients. Pour en savoir plus : www.curie.fr
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9, rue Drouot 75009 Paris tél. +33 (0)1 48 00 20 42/37 | fax +33 (0)1 48 00 20 38 | www.drouot.com | drouot.presse@drouot.fr

DES FEMMES DONNENT AUX FEMMES
La maison de vente aux enchères Audap & Mirabaud
La maison de vente aux enchères Audap & Mirabaud, fondée il y a
plus de deux ans, est constituée d’une équipe jeune et dynamique
travaillant aux cotés de Maître Pierre-Emmanuel Audap et de Maître
Fabien Mirabaud. Profondément attachée à la cause soutenue par
l’Institut Curie, la maison de ventes, à travers la vente « Des femmes
donnent aux femmes », témoigne de sa volonté de prendre part à la
lutte contre le cancer du sein. Par ailleurs, elle souhaite montrer au
grand public que les dons effectués au profit de l’Institut Curie ne sont
pas obligatoirement des dons monétaires mais peuvent également
s’effectuer à travers la vente aux enchères d’objets d’art et de mobilier
dont le produit est reversé à l’Institut.

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 74 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. Ses actions
s’inscrivent notamment dans la défense des droits de l’enfant et dans
l’engagement au profit de la recherche médicale.

JEAN-BERNARD YAGUIYAN (né en
1963)
Triptyque de photographies sur
Diasec.
Don de Fatine Layt.

Vente aux enchères publiques - Hôtel Drouot - 9, rue Drouot - 75009 Paris
Jeudi 18 octobre 2012 à 19h30
Vente restransmise sur DrouotLIVE : www.drouotlive.com
Exposition publique - 12 Drouot - 12, rue Drouot - 75009 Paris
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre - 10h à 18h
Entrée libre
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Le catalogue sera en ligne à partir du 24/09 sur www.drouot.com et www.audap-mirabaud.com
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