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Président de l'Institut Curie
Avec plus de 50 000 nouveaux cas par an et 12 000 décès, le cancer du sein est le plus fréquent
et le plus meurtrier chez la femme en France. Pourtant, grâce aux progrès de la recherche et au
dépistage, la mortalité a baissé depuis 1990. Cependant, la réalité pour les femmes aujourd’hui est que
certains cancers du sein restent encore impossibles à guérir.
Face à cette maladie grave et lourde de conséquences, la mobilisation de personnes d’influence et de
cœur est essentiel e. L’élan de générosité manifesté à l’occasion de la vente caritative « Des femmes
donnent aux femmes, des hommes aussi ! » témoigne de l’importance d’agir face à cette maladie. Il
est aussi un fort encouragement pour les chercheurs, médecins et soignants qui luttent aux côtés
des patientes.
Les quatre premières éditions de cette vente ont permis de collecter 210 000 € au profit de
programmes de recherche innovants sur le cancer du sein à l’Institut Curie. Les fruits de la vente
2016 nous permettront d’avancer plus vite pour toutes celles qui, un jour, apprendront qu’elles ont
un cancer du sein.
Au nom de l’Institut Curie, je vous remercie de votre générosité.
Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie
associe le premier centre français de recherche en cancérologie à un ensemble hospitalier de pointe.
Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie, de la recherche fondamentale aux soins
innovants, l’Institut Curie rassemble 3400 chercheurs, médecins et soignants mobilisés pour lutter
contre les cancers. Pour accélérer les découvertes et ainsi améliorer la qualité de vie des malades,
le soutien des donateurs est essentiel.

Depuis 3 générations, la famil e Wormser et sa banque, soutiennent l’Institut Curie en siégeant à
son conseil d’administration et en apportant des contributions dédiées à ses travaux de recherche.

Les vins Baron Philippe de Rothschild sont heureux de soutenir la vente « Des femmes donnent aux
femmes, des hommes aussi ! »

© Jean Baptiste Mondino

1
Delphine ARNAULT

Louis VUITTON
« Capucines »
Sac en cuir tauril on rose, poignée
semi-rigide, avec attaches en forme
d’anneau bijou
36 x 23 x 14 cm

« J’offre ce sac pour témoigner de mon amitié et donner
un peu de réconfort à celles qui affrontent cette maladie
avec tellement de courage et de dignité. »

« Caravane de Yaks dans les dunes près du Skardu, vallée de
l’Indus, Gilgit-Baltistan, Pakistan (35°19’N - 75°43’E) »
Photographie
48,2 x 33 cm

© Erwan Sourget

2
Yann ARTHUS-BERTRAND

« En soutien à toutes ces femmes
atteintes de maladie pour redonner des
couleurs à la vie. »

3
Patricia BARBIZET

© Didier Goupy

CHATEAU LATOUR. Les Forts de Latour, Pauil ac, 1998
Deux bouteil es

« Le cancer du sein est ainsi que chacune d’entre nous se
sent personnellement concernée par la lutte contre cette
maladie. L’Institut Curie nous offre l’opportunité de nous
impliquer davantage dans ce combat : saisissons-là ! Je
suis convaincue que si l’amitié avait un goût, ce serait celui
d’un grand vin. A ces femmes qui combattent la maladie
avec courage et dignité, je suis heureuse d’offrir ces deux
bouteil es, en témoignage de mon amitié et de mon soutien. »

4
Esther de BEAUCÉ

© Yann Delacour

Claude LALANNE
« Pomme bouche, 1996 »
Broche en bronze à patine verte
4 x 4 cm

« Un petit accessoire d’une grande artiste
pour une cause fondamentale ! »
5
Michel et Betsy BERNARDAUD
A

Jeff KOONS pour BERNARDAUD
« Tulips » 2012
Coupe en porcelaine blanche à décor polychrome
Diam. 31 cm. Edition limitée à 2500 ex.

B

Jeff KOONS pour BERNARDAUD
« Elephant »
Coupe en porcelaine blanche à décor
polychrome
Diam. 31 cm. Edition limitée à 2500 ex.
« C’est une telle évidence d’aider une cause
qui touche tant de femmes et d’hommes. »

6
Marie-Claire BLANCKAERT

HERMÈS
« Chaîne d’ancre »
Pochette à rabat en cuir grainé orangé

« Une de mes grandes amies atteinte d’un
cancer du sein, il y a plus de 30 ans, a
été guérie grâce à l’Institut Curie. Je
tiens donc à témoigner ma gratitude avec
ce don qui contribuera à développer ses
recherches. »

7
Marie-Laure
BONNAUD-VAUTRIN
A

LINE VAUTRIN
« Barbe bleue »
Collier en bronze doré à mail ons à
décor émail é de « Barbe bleue et
de ses 6 femmes »
L. 108 cm
B

LINE VAUTRIN
Oeuf en talosèle inscrusté de miroirs irisés verts
tail és en rond, base en talosèle
H. 10 cm. On y joint un petit socle.
« Pour que chaque femme puisse revivre une féminité totalement épanouie. »
8
Cécilia BÖNSTRÖM

ZADIG ET VOLTAIRE
« Candice »
Sac de tail e médium en suède bleu-marine,
porté main et bandoulière, cadenas et clefs

« Fighting together = a natural choice !
Fighting together = strength = progress ! »
9
Ileana BOUBOULIS et Sophia VARI

Sophia VARI
« I LOVE GREECE - 2009 »
Aquarelle sur papier
76 x 58 cm

« Le cancer du sein... Ce sein qui nourrit
l’enfant et qui peut donner la mort. Un don
mère-fille «bleu espoir» afin de le vaincre et
redonner une nouvelle vie. »

10
Pia de BRANTES et Archibald PEARSON

© Julio Piatti

de ROSA Yvonne
« Catherine and David »
Photographie noir et blanc, papier c-type
Signée, datée 2007
Numérotée 5/5
54 x 64 cm

« Pour Marie, notre amie, notre ange. »

© Alain Potignon

© Despatin & Gobeli

11
Frédérique CAILLET
et Olivier GAGNÈRE

A

Olivier GAGNÈRE pour Édition limitée
Vase Marly en faïence émail ée blanc mat
Fabriqué à la main et édité en série limitée
50 x 24 cm
B

Olivier GAGNÈRE pour Édition limitée
Vase Champ de Mars en faïence émail ée blanc mat
Fabriqué à la main et édité en série limitée
60 x 24 cm
« Parce que toute cause qui peut faire avancer
l’humanité est une cause belle à défendre. »
12
Jacotte CAPRON

Panneau décoratif abstrait en céramique émail ée polychrome
34 x 34 cm

« Heureuse si cette petite chose participe à
servir une grande cause... »

13
Michèle CASSEGRAIN

© Philippe Garcia

LONGCHAMP
« Pliage Héritage »
Sac à main en cuir de vachette
rose et noir, finition black nickel
23 x 22 x 16 cm
« La lutte contre le cancer
est pour moi une priorité, cela
nous concerne toutes. Soutenir
l’Institut Curie et la recherche,
c’est participer au combat contre
la maladie et donner de l’espoir et
de l’optimisme aux femmes. »
14
Jean-Charles de CASTELBAJAC

« Poire de lune » 2014
Acrylique sur toile enchâssée
30 x 30 cm

« 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. »
15
Claire CHAZAL

© Ralph Wenig TF1

CARTIER
« Love »
Bracelet rigide ouvert en or jaune (18K), à motifs
gravés de pas de vis, signé et numéroté
Poids : 26 g. Diam. 6 cm

« Je pense à celles qui nous ont quittés,
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. »

16
Gabriella CORTESE

ANTIK BATIK
A « Solla » Sac seau en cuir tressé avec pompons multicolores. 25 x 21 x 20 cm
B « Sola Pouch » Pochette en cuir tressé multicolore. 18 x 28 x 3 cm
C « Korine » Besace écru, perles et coquil ages. 25 x 15,5 x 8 cm
D « Tiaodoro » Pochette en cuir avec pompons, coton et perles multicolores. 23 x 34 x 1 cm

A

B

C

D

« Vive les beaux seins qui pointent au soleil. À bas le stress, les pesticides, les ogm et les produits toxiques qui
altèrent le tout. Vive la vie sans maladie, vive l’Institut Curie. (dédié à Kathy qui n’est plus là pour dire cela !) »
17
Elisabeth DELACARTE

© Bruno Simon

Borek SYPEK
Coupe à fruit en verre à décor de branchages et feuil es
Numérotée 1/4 exemplaires
25 x 39 x 39 cm

« Oui, je me sens solidaire des femmes touchées par ce fléau
de notre époque ; je remercie les chercheurs et les équipes
de Curie, qui inlassablement, œuvrent pour faire avancer la
recherche et améliorer les soins. »

© Rankin

18
Bruno FRISONI

ROGER VIVIER
« Miss Viv’ »
Sac carré à petite bordure à deux compartiments en cuir
lisse noir, gris, crème et tabac fermant par une boucle
rectangulaire en métal doré. Une anse et une bandoulière.

« Notre premier contact avec le corps de
l’autre, pour la vie ! Donnons ! »

19
Yves GASTOU

« Ariane et Bacchus »
Deux bustes dans le goût
néoclassique en bronze à
patine brune reposant sur une
colonne cannelée en albâtre
sur base octogonale
XIXe siècle
H. 34 cm
(Restauration à l’une des
colonnes)

« La beauté, l’art et l’amour pour aider la science à faire triompher la vie ! »
20
Patricia della GIOVAMPAOLA D’ARENBERG

PRADA
Collier en chute de fleurs en métal moulé noir dans un entourage de pierres en
cristal de couleur anis, monture en métal argenté
(Petit manque à un pétale)
L.30 cm

« De tout coeur avec celles qui se battent et qui souffrent. »
21
Constance GUISSET

Edition ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne)
« Stella »
Lithographie sur vélin de zerkall
Signée et numérotée 6/30
Création de 2013
55 x 38 cm

« Que la recherche ne s’arrête jamais ! »

22
Terry de GUNZBURG

© Michael Guez

BY TERRY
Trois coffrets de produits de beauté comprenant :
1/ un ensemble de parfum gold, une palette gold « Joyaux Lèvres », et 3 « baume
de rose »
2/ un ensemble de parfum gold, un « élixir glacé » gold, 2 « baume de rose », et
un élixir à la rose
3/ un ensemble bien être « Rêve opulent », un soin éclat intense à la rose, un
baume reconstructeur intégral à la rose, 2 baumes à la rose nutri-couleur, et un
rouge à lèvres « sheer rouge »

« Je connais bien l’institut Curie et ses chercheurs... nous connaissons
toutes quelqu’un, une grand-mère, une mère, une sœur, une tante, une
cousine, une fille, une amie, une voisine, une inconnue... à qui un jour ou
peut être jamais des soins seront précieux . Si aujourd’hui ils savent,
souvent, nous guérir, la recherche, les chercheurs, les médecins, ont
encore besoin de nous, pour que toutes, de plus en plus, nous ayons
moins besoin de leurs soins... La recherche est notre avenir, c’est la
Vie ! »
23
Guillaume HENRY

© Alasdair McLellan@Art Partner

NINA RICCI
« Marché »
Sac porté main et bandoulière en veau noir façon lézard
et suède

« Au nom de la maison Nina Ricci, je suis
heureux de soutenir la recherche contre le
cancer du sein. »
24
Fabrice HYBER

© Valérie Zeitoun

Fabrice HYBER
« Poule, œuf » 2015
Huile, fusain et époxy sur toile
71 x 71 cm (numéro d’inventaire T2015_014)

« J’ai le souvenir toujours présent des oeufs au lait
cuisinés par ma mère. »

25
Rachid KHIMOUNE

«Tortue de la paix, casque d’or»
Scupture en résine bombée à l’or
Signée et datée 2016
41 x 31 cm

« ... les hommes aussi ? - Alors je donne ! »
26
Clémence et Didier KRZENTOWSKI

© Lewis Ronald

Verner PANTON - Production Louis Poulsen
Table light, c. 1971
33 x 22 cm

« Nous sommes heureux de nous associer une
nouvelle fois à cette vente aux enchères au
profit de l’Institut Curie, qui fait tant au quotidien pour les femmes. Soutenons tous son
travail ! »
27
Kanako KUNO

Dessin original il ustrant l’édition 2016 de la vente
« des femmes donnent aux femmes, des hommes
aussi ! », signé

« Le cancer du sein a touché beaucoup de femmes qui me
sont proches. Aujourd’hui elles sont toutes guéries sauf une
qui est décédée à l’âge de 33 ans. Ceci a été un choc pour
moi. Depuis, je fais un dépistage tous les ans. Voilà pourquoi je
participe à cette belle initiative. Si je peux aider la recherche
avec mes dessins, je suis ravie ! »

28
Inès de LA FRESSANGE

ROGER VIVIER
« Miss Viv’ »
Sac rectangulaire en cuir noir lisse et laine à damiers
noirs et blancs à double poche, porté épaule
21 x 31 cm

« Si un arbre peut cacher une forêt, ce sont bien les
arbres un à un qui constituent les forêts,
là c’est une feuil e rajoutée mais je suis heureuse de
participer. »

29
Christian LACROIX

© Patrick Swirc

« Des hommes donnent aux femmes »
Lithographie en couleur, dédicacée, signée, datée juin 2016
50 x 70 cm. (Encadrée)

« Comme beaucoup (trop) d’hommes, j’ai vécu le drame du cancer du
sein dans ma famil e la plus proche. Qui ne s’en est pas vraiment remise
car les séquelles psychologiques, vivaces, virulentes sont toujours là. Il
est désormais un peu plus évitable, si on le prend de vitesse. Grâce au
dépistage. Grâce à des centres de recherche comme l’Institut Curie, où
par contre, j’ai été témoin de belles réussites, de formidables victoires
d’amies sur leur cancer. Je ne peux donc que soutenir cette cause,
naturellement. »

30
Damien LAFAURIE

© Michel Labelle / Signatures

Magnum de brut PIPER-HEIDSIECK, édition limitée Oscars, créée uniquement pour
la cérémonie des Oscars et non commercialisée

« Parce que nous avons une personne dans notre entourage qui
a été touchée par le cancer du sein ! La recherche est donc
fondamentale. La Maison PIPER-HEIDSIECK est fière de soutenir
l’Institut Curie ! »

31
Claude LALANNE

« Papil on »
Collier rigide en laiton à fermoir sculptural papil on,
édition Artcurial, numéroté 50/50
Diam. 13 cm

« Je suis heureuse de pouvoir participer à cette
vente pour remercier l’Institut Curie dans la lutte
qu’il mène pour nous toutes. »
32
Michèle LAROQUE

TOD’S.
Sac à deux anses porté main en cuir grainé tabac surpiqué, deux pochettes
zippées intérieur, une poche à rabat extérieur
(Petites usures aux coins)

« Toutes ensemble, on est tellement plus fortes. »

33
Sarah LAVOINE
© Sylvie Lancrenon

Petit miroir organique en noyer huilé
50 x 75 cm

« Nous avons tous de près ou de loin été confrontés à cette
maladie, il est important de soutenir la recherche afin qu’elle
puisse continuer son chemin et gagner ce combat. L’enjeu est
considérable et notre responsabilité immense, notre engagement et notre soutien doivent l’être tout autant. »

34
Hubert LE GALL

© Bruno Simon

« Petite marguerite »
Paire de boutons de manchette en argent signés et numérotés 2/25

« En tant qu’artiste, j’ai beaucoup d’admiration pour tous
ceux qui consacrent leur vie à aider ceux qui souffrent. »
35
Isabelle LECLERCQ

© Pascal de Lattre

« L’origine du monde »
Sculpture en grès engobé gris
50 x 30 cm

« En tant que femme et sculpteur-céramiste, j’ai
toujours été fascinée par les représentations de
l’origine du monde qui nous sont parvenues du fond
des âges. Mon travail de la terre prend racine dans ce
substrat historique. Et c’est par le thème de l’origine
du monde que je souhaite manifester ma « solidarité
sororale ». »
36
India MAHDAVI

© Paolo Roversi

« Bishop »
Tabouret en céramique émail ée rose
60 x 40 cm

« Pour Mariam, Caroline, Claude, Sophie, Françoise, Aïda,
Marie-José, Anne, Laetitia, Wendy... et toutes les autres… »

37
Hélène MARTEL-MASSIGNAC

Deux nuits à l’hôtel « Le Cinq Codet », avec un dîner
compris et le spa offert
5 rue Louis Codet, Paris 7e

38
Alexandre et Maxime MUSSARD

TWINS FOR PEACE
3 paires de chaussures en perles faites main 1 homme,
1 femme, 1 enfant

« L’ avenir ne se prédit pas, il se rêve,
il s’imagine, soutenons la recherche pour
vaincre la maladie ENSEMBLE. »
39
Catherine PÉGARD

HERMÈS
« Promenade à Versail es » Carré en twil de soie
Le carré de soie « Promenade à Versail es » est le fruit de l’association de deux
maisons prestigieuses qui incarnent le savoir-faire et l’excellence à la française. La
composition du carré, inspirée par les allées qui structurent le parc du Château,
dessine un réseau de vignettes qui rendent hommage aux lieux les plus célèbres
de Versail es. Le dessinateur Pierre Marie a privilégié la simplicité et la clarté du
trait pour mieux faire écho au
classicisme du Grand Siècle.
Edition limitée à 2500 ex.

« Avec l’édition limitée et exclusive de ce carré Hermès, Versail es
vous invite à revenir découvrir ses châteaux et ses jardins. Pour
que cette beauté unique accompagne nos pas et nos souvenirs et
nous distrait parfois de nos inquiétudes. »

40
Renaud PELLEGRINO

« Apache »
Sac en veau velours nude
incrusté de petits clous
Collection été 2015

41
Salma HAYEK
et François-Henri PINAULT

Une caisse de 6 bouteil es de Grand Vin de Château
Latour 2007

© Nicolas Morice & Pierre Lucet-Penato

« Il y a des années, j’ai été bouleversé d’apprendre
que deux de mes amies avaient un cancer du sein
et aujourd’hui je suis tellement heureux de les voir
en pleine forme. »

« Soutenir la lutte contre le cancer du sein,
c’est tout simplement se mobiliser pour la
dignité et la vie.. »
42
Linda PINTO

Paire de lampes à pied ovoïde à neuf facettes en verre fumé dépoli coiffé d’un abatjour rectangulaire en tissu gris fumé
H. pieds de lampe : 42 cm

« Lumière d’espoir, symbole de la lutte contre ce
cancer qui touche tant de femmes. »

43
Marie-Paule QUERCY

«Abeil e»
Bracelet en or gris et bril ant, créé en 1991

« Que cette action de femmes pour les femmes porte de beaux fruits
d’espoir et de progrès ! Vive la vie ! »
44
Elisabeth QUIN

© Fred Stucin-Pasco

Roger VIVIER
Pochette du soir rectangulaire en satin
noir fermant par une boucle en strass

« Le sein, c’est l’amour et la vie ! Face au cancer, la
solidarité est une obligation et une tendresse. Aidons
l’Institut Curie, soutenons la recherche, chaque
geste est un pas vers ce jour qu’on espère proche
où le cancer du sein ne sera plus mortel. Donnons ! »
45
Eve RUGGIERI

CHANEL Boutique
Veste et top zippé en lainage à chevrons noir, blanc et fil d’argent gansés d’un
volant en mousseline noire

« Il est des urgences qui n’en sont pas vraiment et d’autres
dont dépendent nos vies. Soyons vigilantes ! »

46
Almine RUIZ-PICASSO
A
© courtesy of Almine Rech Gallery and Lea Crespi

Jeff KOONS pour BERNARDAUD
« Lips » 2012
Assiette en porcelaine blanche
Diam. 31 cm - édition limitée à 2500 ex.
B

Jeff KOONS pour BERNARDAUD
« Lips » 2012
Assiette en porcelaine blanche
Diam. 31 cm - édition limitée à 2500 ex.

« Je suis très heureuse de pouvoir participer à une cause aussi importante. »
47
Floriane de SAINT PIERRE

© Julio Piatti

Daniel CANDE
« Brigitte Bardot, Paris, 1962 »
Tirage argentique
Signé au dos, numéroté 1/9
70 x 70 cm

« Aider celles et ceux qui dédient leur vie à la lutte contre
le cancer est une évidence. Je les admire et les en remercie
profondément. »
48
Maryam SALEHI

4 places pour la comédie musicale « Les 3 Mousquetaires »
au palais des Sports de Paris

« Je suis fière de m’associer une nouvelle fois à cette vente aux enchères
au profit de l’Institut Curie, qui fait tant au quotidien pour les femmes. Notre
mobilisation doit être le maître mot dans la lutte contre cette maladie. »

© Richard Schroeder

49
Caroline SARKOZY et Laurent BOURGOIS

pour LB Studio en hommage à Gio Ponti
Lampe Cordage en plâtre, verre soufflé à la bouche, patine noire

« L’Institut Curie est une référence dans la lutte contre le cancer,
c’est pourquoi nous souhaitons nous engager et soutenir cet
évènement. La solidarité et la générosité de chacun peuvent faire
reculer le cancer du sein ! »
50
Diane de SELLIERS

Paru en 2015 - Rimbaud · Poésies, Une saison en enfer et Illuminations à la lumière de la peinture moderne au tournant du XXe
siècle - Paru en 2014 - Yvain ou le Chevalier au Lion et Lancelot
ou le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes il ustrés par
la peinture préraphaélite - Paru en 2014 - Des mérites comparés
du saké et du riz il ustré par un rouleau japonais du XVIIe siècle Paru en 2014 - The Canticle of the Birds de Farîd-ud-Dîn` Attâr
il ustrated through Persian and Eastern Islamic Art
« Par ce don je soutiens de tout mon cœur
l’action de l’Institut Curie. Restons attentifs
aux autres, la vie est tellement précieuse. Et
profitons de chaque moment de joie, de beauté,
de santé. »

51
Vanessa SEWARD
A

« Baltimore »
Cabas en cuir naturel à deux anses, petite pochette intérieure zippée retenue
par une chaîne
35 x 30 x 7 cm

B

A

B

« Baptista »
Sac du soir en cuir noir et coton tressé
à motifs géométriques noirs et blancs sur le
rabas, porté épaule avec sa chaîne en métal
doré
17 x 6 x 25 cm
« Malheureusement nous sommes toutes
concernées, je suis heureuse de pouvoir
apporter une petite pierre à l’édifice de
cette cause. »

52
Guillaume de SEYNES

© Maria Ziegelböck

HERMÈS
« Cape Cod »
Montre de dame petit modèle. Cadran et boucle
ardil on en or rose 18K, fond nacre, mouvement à
quartz, bracelet croco vernis noir

« Hermès est particulièrement heureux de soutenir l’Institut Curie dans le cadre
d’Octobre Rose. »
53
Jasmine et Philippe STARCK
A

PARROT
Casque Zik 3, modèle vert finition croco
© James Bort

B

PARROT
Casque Zik 3, modèle noir finition cuir grainé

« Unis pour faire entendre notre soutien pour la recherche. »

A

54
Hervé van der STRAETEN

© Cécil Mathieu

« Collection Bali »
Collier en laiton martelé à la main, doré à l’or fin
L. 54 cm

« Parce que nous sommes tous concernés,
parce que la recherche est une priorité,
apportons tous notre soutien à l’Institut
Curie ! »

B

55
Pénélope STRINTZ

© Guilhem de Castelbajac

« In the clouds »
Aquarelle sur papier
29,5 x 32 cm
Création spéciale pour la vente « Des
Femmes donnent aux Femmes, des
Hommes aussi ! »

« Les seins sont près du coeur prenons-en soin. »
56
Sydney TOLEDANO

DIOR
« Diorama »
Sac à rabat en tail e Medium. Satin noir avec surpiqures en
strass « Archicannage », fermoir écusson
25 x 15,5 x 8 cm

« Depuis toujours, Dior œuvre à travers ses créations à
« rendre les femmes non seulement plus belles, mais plus
heureuses » selon les propres mots de son fondateur,
Christian Dior. En offrant un sac de la Maison pour cette
vente aux enchères caritative, je suis très honoré de
pouvoir perpétuer cette vision à travers un engagement
aussi fort que celui de la lutte contre le cancer du sein, qui
touche tant de femmes. »
57
Ionna VAUTRIN

« Laboratoire »
Dessin créé spécialement pour la
vente

« Une humble contribution pour une grande cause ! »

58
Eugénie VIELLARD

« Créoles »
Paire de boucles d’oreil e en or rouge
Poids brut : 5 g

« Dans mon quotidien de créatrice, je dois parler aux femmes, être en résonance et leur faire écho. Elles sont ainsi
ma source d’inspiration. Ce sont mes amies, ma sœur, belles-sœurs... mes mentors, mes idoles, toutes de vraies
aventurières du quotidien. Ainsi, nous sommes toutes touchées, toutes solidaires, lorsqu’une femme traverse l’épreuve
d’une maladie encore trop présente. Merci de m’avoir permis d’exprimer ma solidarité à vos côtés. »
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Frédérique de WATRIGANT

Paul-César HELLEU (1859-1927)
« La Duchesse de Marlborough » , 1900
Pointe sèche
54,5 x 33,5 cm
Portrait de Consuelo Vanderbil t, duchesse de Marlborough

« Par ce don, je soutiens la recherche menée par l’Institut Curie pour
lutter contre le cancer du sein qui touche tant de femmes et je tiens à
saluer le travail inestimable de l’équipe qui se mobilise chaque année pour
la réussite de cette vente caritative. »

L’Institut Curie souhaite remercier chaleureusement les 68 personnalités de leur générosité, la
maison de ventes Art Valorem et l’Hôtel des Ventes Drouot.
L’Institut Curie remercie également les photographes, les Maisons Piper-Heidsieck et Charles
Heidsieck, Philippe Sereys-de Rothschild, l’imprimeur Unijep, Julio Piatti et tous ceux qui ont soutenu
ce projet.
Cette opération exceptionnelle qui a lieu grâce à l’engagement de tous, permet à l’Institut Curie de
poursuivre son ambition : prendre le cancer de vitesse.

VENTE AUX ENCHERES CARITATIVE

ORDRE D’ACHAT
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Tél. pendant l’exposition : +33 (0)1 48 00 20 09
NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
EMAIL

LOT N°

DESIGNATION

LIMITE
EN EUROS

Date : 							Signature :

Vente gracieusement dirigée par ART VALOREM
Aucun frais en sus des enchères.
Pour tout renseignement veuil ez contacter Charlotte du Vivier-Lebrun
+33 (0)6 07 34 76 52 - cduvivier@felixetcompagnie.com
Tous les lots achetés sur ordre seront à régler et retirer dans les 48h suivant la vente

GRÂCE À VOS DONS,
L’INSTITUT CURIE INNOVE FACE AU CANCER
LA RECHERCHE PROGRESSE

OUI, à l’occasion d’OCTOBRE ROSE, je soutiens les projets de
recherche de l’Institut Curie et je fais un don.
Veuil ez trouver ci-joint un chèque de ________________ Euros à l’ordre
de l’Institut Curie.
Je recevrai mon reçu fiscal à réception de mon don.
Je peux également effectuer mon don en ligne sur www.curie.fr
Nom : 				

Prénom :

Adresse :
Code postal : 			

Vil e :

Je souhaite recevoir des informations de l’Institut Curie par courriel à
cette adresse :
Adresse mail :
Votre don à l’Institut Curie est déductible à 66 % de l’impôt sur le revenu
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, et à 75% de l’impôt de
solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000€.
Pour toute question concernant votre don, n’hésitez pas à contacter
Tatiana Lombardi
+ 33 (0) 1 56 24 55 04 - Tatiana.Lombardi@curie.fr
À adresser à l’Institut Curie à l’attention de Tatiana Lombardi,
26, rue d’Ulm - 75248 Paris Cedex 05
Informatique et libertés : vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant.
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