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Monte-Carlo accueille l'exposition d'art " Passion 
pour la vie" 
 
La prochaine exposition de groupe Passion pour la vie  aura lieu du 5 au 19 juin 2008 dans les deux galeries d'art de Artemisia à 
Monte-Carlo. Le programme Passion pour la vie a pour objet de recueillir des fonds pour la lutte contre le cancer, mais aussi pour 
d'autres causes humanitaires importantes, et ce, grâce à des expositions d'art contemporain d'envergure, organisées à travers le 
monde. Le programme Passion pour la vie a été créé par Antoine Gaber, artiste peintre impressionniste, mais aussi chercheur en 
cancérologie pour le développement de médicaments visant surtout le traitement du cancer. 
 
Grâce à des activités de collecte de fonds, l'exposition Passion pour la vie viendra soutenir le GEMLUC (Groupement des 
Entreprises Monégasques dans la Lutte contre le cancer). Le GEMLUC est un organisme fondé à Monaco en 1973 par MM. Philippe 
Lajoinie, ayant comme Présidente d'Honneur S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre. Depuis sa création le Groupement a récolté 
plus de 1.500.000 euros dans la lutte contre le cancer: distribués en subventions pour la recherche, en bourses d'études pour 
jeunes médecins désireux de se spécialiser dans la recherche et a des soins contre le cancer. Dans chaque pays où ont eu lieu les 
expositions Passion pour la vie, les fonds recueillis ont été versés entièrement à un organisme caritatif ou à une association locale 
préalablement sélectionnée. 
Les objectifs de « Passion pour la vie » consistent notamment à augmenter la sensibilisation à la maladie, et son diagnostic 
précoce, de même qu'à recueillir des fonds pour soutenir la recherche dans ce domaine. À titre d'exemple d'activités réalisées en 
ce sens, l'exposition Passion pour la vie s'est déroulée en février 2007 au Museo de la Cultura Maya de Chetumal, au Mexique. 
Parallèlement à cette l'exposition artistique, et dans le but d'augmenter la sensibilisation au cancer dans le monde, plusieurs 
conférences à l'intention d'étudiants ont été présentées par Antoine Gaber dans différentes universités d'importance. En juin 2007, 
en plus des expositions Passion pour la vie qui ont eu cours à Volterra et à Montecatini en Italie, toujours en vue de recueillir des 
fonds, un exceptionnel gala dînatoire a été offert à cette fin à Florence. Cet événement parallèle a été organisé en collaboration 
avec l'Association européenne de psychothérapie lors de son 15e congrès au Palazzo Budini Gattai, au profit du Département 
d'hémato-oncologie de l'Hôpital pédiatrique Meyer, et ce, avec la participation extraordinaire de Patch Adams, le célèbre médecin 
qui a introduit - auprès des hôpitaux - la thérapie par le rire pour ses patients (en 1998, l'acteur Robin Williams a interprété le rôle 
de Patch Adams dans un film hollywoodien). 
 
L'exposition à Monte-Carlo, avec l'aimable hospitalité de madame Mirella Setzu, aura lieu dans les deux galeries de Artemisia, soit 
au 5, rue Princesse-Caroline et au 5, avenue Princesse-Alice, du 5 au 19 juin 2008.  
 
Le 5 juin 2008 à 19:00 aura lieu un cocktail gracieusement organisé par GEMLUC, à La Rose des Vents sur la Plage du Larvotto, 
Monaco. Le cocktail sera une opportunité de célébrer la collaboration de Passion pour la vie avec le GEMLUC. Certains artistes 
seront présents, incluant des personnalités de marques tels Michele Cucuzza et Amanda Lear, elle-même artiste participante au 
programme. 
 
Artistes participants de renoms : 
Barbara Alcalde, Figen Begen, Mary Brilli, Diana Calvillo, Brenda Charles, Antoine Gaber, Marybel Gallegos, Sietze Groenewold, 
Sumio Inoue, Maz Jackson, Betty Jonker, Kosmas Kroussos, Leticia Leal, Amanda Lear, Sinae Lee, Martin J.A. Nijman, Catalina 
Ochoa, Antonio Pugliano, Marieta Reijerkerk, Karl Stengel, Goga Trascierra, Karel Vreeburg 
 
 
Pour plus d'information 
 
Service de presse : Vito Abba - info@studioabba.com 
tel./fax +39 055292082 
 
http://www.passionforlifemontecarlo.com/ 
http://www.passionforlifeart.com 
http://www.antoinegaber.com 
http://www.flickr.com/photos/passionforlifeart/
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