Les mobiliers design
d’un site emblématique de l’OMS
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Une vente hommage à l’histoire du Centre international
de recherche sur le Cancer (CIRC)

@artenchères

@iarc

@iarc

Vente aux enchères — mardi 21 juin 2022 à 14h, à Lyon

Mardi 21 juin 2022, à Lyon, la maison de ventes Artencheres organise une vente aux enchères
hommage à l’un des principaux sites de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : le Centre
international de recherche sur le Cancer (CIRC), implanté à Lyon.
Depuis près de 60 ans, de nombreuses avancées
dans la lutte pour la prévention du cancer
proviennent de ce haut lieu de la recherche
internationale. Avant le déménagement du CIRC
dans un nouveau site lyonnais, à Gerland, les
responsables du Centre organisent avec la maison
de ventes Artenchères une vente aux enchères
hommage à cette agence intergouvernementale,
qui occupe une place centrale dans l’histoire de
la santé mondiale.

La vente aux enchères se tiendra dans l’auditorium
du CIRC, où le mobilier de son site historique sera
mis en vente à partir de quelques centaines d’euros.
Autant de meubles choisis, représentatifs du
design du XXème siècle, témoins de l’ameublement
d’institutions des années 1970 par les plus grands
noms (le Corbusier, Charlotte Perriand, Eames,
Knoll...). L’occasion d’acquérir un souvenir de ce
lieu emblématique, et de soutenir la recherche
internationale contre le cancer, qui reste aujourd’hui
la première cause de mortalité dans le monde.

Lieu : Auditorium du Centre international de recherche sur le Cancer (CIRC)

— Exposition publique, sur rendez-vous : lundi 20 juin 2022 et mardi 21 juin (matin)
IMPORTANT CONDITIONS PARTICULIERES : pour assister à l’exposition et à la vente,
il sera obligatoire de s’inscrire préalablement auprès de la Maison de ventes : contact@artencheres.fr
La jauge de visiteurs sur place sera de 50 personnes maximum, sur présentation d’une pièce d’identité
Maison de ventes : Artenchères // Maître Agnès Savart // contact@artencheres.fr // +33 (0) 4 78 00 86 65

N° d’agrément 2002-116

150 Cours Albert Thomas à Lyon 69008

@artenchères

L’histoire d’une institution
de la santé mondiale
racontée à travers son patrimoine
« Avec la vente aux enchères des mobiliers de-

le cancer, s’est écrite au CIRC », explique Maître

sign du Centre international de recherche sur le

Agnès Savart de la maison Artenchères. Mardi 21

Cancer (CIRC), c’est à une institution capitale de

juin 2022, à l’intérieur du site historique lyonnais

la lutte contre le cancer que nous rendons hom-

du CIRC, dans l’auditorium, la commissaire-pri-

mage. Une page de l’histoire scientifique mon-

seur procèdera à la vente publique des meubles

diale, celle de la recherche internationale contre

du Centre.

— Les souvenirs d’un site emblématique
« Chacune des ventes aux enchères que nous or-

par le CIRC et de soutenir son combat contre le

ganisons est l’occasion de raconter une histoire.

cancer. » Parmi les ventes de mobiliers d’institu-

Celle d’un artiste à travers ses œuvres et ses es-

tions et d’entreprises qu’elle a eu l’occasion d’or-

quisses. Et aujourd’hui celle d’une institution de la

chestrer, la maison Artenchères avait notamment

santé mondiale à travers son patrimoine », pour-

dispersé les meubles d’un site emblématique

suit Agnès Savart. « Les souvenirs d’un site em-

lyonnais : « La Catho », avant le déménagement

blématique comme celui-ci doivent être mis en

de la Faculté catholique de Lyon, dans le quartier

valeur. Et la vente aux enchères du 21 juin permet-

de la Confluence.

@artenchères

@artenchères

tra de rappeler l’importance des actions menées

Panneaux d’appliques lumineuses modulables en inox découpé, années 1970. Cafétéria. Est° 1 500/2 000 €
Chaises DSC 106 Giancarlo Piretti, années 1970. Auditorium. Est° 150/250 € l’ensemble de 6
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Des mobiliers vintage de grands designers :
Le Corbusier, Charlotte Perriand, Eames, Knoll…
Lors de l’installation du CIRC à Lyon en 1972, les

CIRC, tout comme les grandes entreprises pri-

mobiliers des plus grands créateurs design ont

vées, faisaient à l’époque régulièrement appel

été choisis pour équiper les bureaux. Chaises,

aux designers pour meubler leurs bureaux »,

tables, canapés, les meubles seront proposés

rappelle Agnès Savart en citant notamment Le

aux enchères à partir de quelques centaines

Corbusier, Charlotte Perriand, Eames et Knoll

d’euros. « Les grandes institutions à l’image du

pour le CIRC.

— 600 chaises iconiques
Parmi les meubles proposés aux enchères figure notamment un important ensemble de
plus de 600 chaises empilables DSC 106. «
Ce modèle iconique du designer italien Giancarlo Piretti et édité par firme italienne Castelli s’avère particulièrement recherché par les
amateurs de design. Et l’ensemble de sièges
du CIRC est resté dans un état remarquable
malgré ses 50 ans de bons et loyaux services.
Elles ont en effet été nettoyées chaque année
depuis leur arrivée au Centre en 1972, comront vendus par lots de 6, avec une estimation
de 150 à 250 euros par lot.

@artenchères

plète la commissaire-priseur. Ces sièges se-

— Un décor typique des seventies
Le jour de la vente, le public aura également
l’occasion d’acquérir les panneaux muraux en
aluminium de la cafétéria du CIRC. Et de replonger par la même occasion en plein cœur des
seventies, grâce à ce décor si caractéristique de
l’époque. « L’un des anciens chercheurs du CIRC
me confiait d’ailleurs garder un souvenir ému de
cette cafétéria où se nouaient de véritables colla@artenchères

borations », évoque Agnès Savart.
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Un site emblématique
de l’OMS,
haut lieu de recherche
contre le cancer
Avec l’UNESCO, le CIRC est l’une des deux
seules organisations de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à avoir son siège en France. Le
CIRC dépend en effet de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), l’agence spécialisée dans la
santé de l’ONU. Depuis sa création, l’OMS incite,
finance et coordonne la recherche médicale internationale, notamment par le biais du CIRC. «
Le Centre est né d’un élan de solidarité internationale. Il a été créé en 1965 par une résolution
de l’Assemblée mondiale de la Santé en tant
qu’agence spécialisée de l’OMS », rappelle Elisabete Weiderpass, directrice du CIRC.

— Soutenir la recherche contre le cancer
Le CIRC lutte pour la prévention des cancers et il

en effet dans ce haut lieu de recherche interdisci-

est chargé de promouvoir la collaboration inter-

plinaire, qui contribue à lutter contre la première

nationale dans la recherche sur cette maladie. En

cause de mortalité dans le monde.

acquérant un souvenir de l’ancien site du CIRC, les
acheteurs participent directement à son activité
de recherche contre le cancer. Des centaines de

Les dons directs sont par ailleurs possibles via ce
lien : https://www.iarc.who.int/fr/donations-nc

— Inaugurations présidentielles
La vente aux enchères aura lieu à l’intérieur de
l’ancien bâtiment du CIRC. Cette tour emblématique de Lyon surplombant le quartier de Grange
Blanche dans le 8e arrondissement a été inaugurée en 1972 par Georges Pompidou. A l’époque,
l’événement avait fait date en recevant le soutien
écrit du président Nixon et de nombreux chefs
d’État.
« Notre maison de ventes étant située à quelques
encablures de ce site historique, cela faisait des années que ce lieu piquait ma curiosité. Impossible de

@iarc

chercheurs de plus de 50 nationalités collaborent
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ne pas repérer cette rotonde futuriste en plein cœur

1972, et juste avant son déménagement fin2022,

de Lyon ! », s’enthousiasme Agnès Savart.

cette vente aux enchères intervient au moment

Fin 2022, le Centre déménagera au sein de son
nouveau siège social dans le quartier de Gerland,
au cœur du Biodistrict de Lyon, dans un bâtiment
ultramoderne, pour conduire des recherches de
qualité, et dont Emmanuel Macron a posé la pre-

symbolique de la mutation du CIRC. Cet événement
valorise son histoire, ces années de recherche, et
cela permettra de financer le Centre pour de nouvelles actions de collaborations scientifiques internationales », conclut Agnès Savart.

mière pierre. « 50 ans après son installation en

Informations pratiques
— Date de la vente aux enchères publique : Mardi 21 juin 2022 à 14h
Lieu : Auditorium du Centre international de recherche sur le Cancer (CIRC)
150 Cours Albert Thomas à Lyon 69008

Exposition publique, sur rendez-vous et présentation d’une pièce d’identité
Lundi 20 juin 2022 et mardi 21 juin (matin)
IMPORTANT CONDITIONS PARTICULIERES : pour assister à l’exposition et à la vente, il sera obligatoire de
s’inscrire préalablement auprès de la Maison de ventes contact@artencheres.fr
La jauge de visiteurs sur place sera de 50 personnes maximum, sur présentation d’une pièce d’identité
Maison de ventes : Artenchères // Maître Agnès Savart
contact@artencheres.fr // +33 (0) 4 78 00 86 65

Découvrir la vente et enchérir en ligne
www.artencheres.fr
www.interencheres.com
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