
Antoine Gaber Biennale 2007 mise à jour 
 
En décembre 2007, à titre d’artiste sélectionné, Antoine Gaber a accepté une fois de plus de 
représenter le Canada à la 6e Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea, à Florence, en Italie, 
soit une exposition des plus prestigieuses, et d’y exposer ses plus récentes œuvres d’art. 

 

 

  
Antoine Gaber à la 6e Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea de 
2007, Florence, Italie. 

 



 
 

  
 
Antoine Gaber, devant ses tableaux, à la 6e Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea 
de 2007, Florence, Italie, où il a présenté sa première œuvre de techniques mixtes. 
 
Plus de 840 artistes provenant de 76 pays ont exposé plus de 2 500 œuvres d’art. Le Comité 
scientifique international, formé de plus de 20 membres, a évalué les œuvres des catégories 
suivantes : peinture, sculpture, graphisme, techniques mixtes, installations, photographie et art 
numérique. 
 
La 6e Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea a eu lieu à la Fortezza da Basso (la 
forteresse de Basso), un site historique. Son inauguration a commencé par le cortège florentin 
historique et par la cérémonie du drapeau, suivis du discours d’ouverture du président de la biennale. 
 

 

 
 

 



  
La sixième édition de la Biennale d'art contemporain de Florence a eu lieu dans l'historique 
Fortezza da Basso. L'ouverture a présenté Corteo Storico Fiorentino et un artiste brandissant 
des drapeaux, suivi du discours d'ouverture du président de la Biennale. 
 
 
Au cours de la Biennale, les artistes de renommée internationale Gilbert & George qui ont exposé à la 
célèbre Tate Gallery de Londres, en Angleterre, ont reçu le prix Lorenzo il Magnifico pour l'ensemble 
de leur carrière. La présence de Gilbert & George a été rendue possible grâce au soutien du très 
connu Tim Marlow, directeur de l'exposition de la White Cube Gallery à Londres et fondateur du Tate 
Magazine. Une conférence avec Gilbert & George a été donnée avec Tim Marlow lors de la Biennale 
de Florence. 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

  
 
Des artistes de renommée internationale Les artistes Gilbert & George de Londres, en 
Angleterre, ont reçu le prix Lorenzo il Magnifico pour l'ensemble de leur carrière. 

 
Lors de la Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea, Antoine Gaber a eu l'occasion de 
rencontrer et d'échanger avec plusieurs Artistes de renommée mondiale. 

 

 
 

 
Les artistes de renommée internationale, Gilbert et George, de Londres, Angleterre, en 
compagnie d'Antoine Gaber à la biennale de Florence. 

 
 



 
 
Tim Marlow, directeur de la White Cube Gallery de Londres, et fondateur du 
Tate Magazine, aux côtés de l'artiste-peintre impressionniste Antoine Gaber, à la 
biennale de Florence. 
 

 
 
De gauche à droite : Pr Pasquale Celona, président de la biennale de Florence, 
l'actrice d'Hollywood et fondatrice de Artists for Human Rights (AFHR - artistes 
pour les droits de l'homme) -, Anne Archer, et l'artiste et chercheur dans le 
domaine du cancer et fondateur du programme 



Antoine Gaber a eu l’occasion de rencontrer à la biennale de Florence plusieurs critiques d’art, 
historiens de l’art et directeurs de musée. 
 

 
De gauche à droite : Dominique Edouard Bacheler, 
professeur en histoire de l'art et critique d'art, Paris, et Pr 
Matty Roca, critique et historien de l'art (Mexico), membre 
de l'Association internationale des critiques d'art (AICA), 
en compagnie de l'artiste-peintre impressionniste Antoine 
Gaber. 
 

 
 
Stefano Francolini, historien de l'art, critique d'art et 
directeur du Service de restauration au Museo dell'Opificio 
delle Pietre Dure de Florence, Italie, et l'artiste- peintre 
impressionniste Antoine Gaber. 



 
 
Pr Giampaolo Trotta, critique d'art, conservateur 
d'exposition, Florence, Italie, avec l'artiste-peintre 
impressionniste Antoine Gaber. 
 

 
 
Quelques représentants du gouvernement italien et de gouvernements étrangers, comme la 
présidente de la Commission de la santé et des politiques sociales de Florence, l’ambassadeur du 
Mexique en Italie, le consul honoraire du Mexique à Florence, ont reconnu notamment les œuvres 
d’Antoine Gaber, de même que son initiative de collecte de fonds et son programme ” Passion pour la 
vie “. 
 

 
 
De droite à gauche: Susanna Agostini, présidente de la Commission de la 
santé et des politiques sociales de Florence, Pr Giampaolo Trotta, critique 
d'art, conservateur d'exposition, Florence, Italie, avec Antoine Gaber. 
 



 

 
              Photo Edoardo Sardano 
Ambassadeur du Mexique Hon. Jorge Chen, à Rome, et Consul Honoraire du 
Mexique à Florence, Hon. Cosimo Di Nocera, avec l'artiste Antoine Gaber avec 
son prix de reconnaissance de la Biennale de Florence", pour son effort 
humanitaire professé dans la lutte contre le cancer. 
 

 
Le catalogue officiel de 2007 de la 6e Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea, distribué à 
travers le monde dans plusieurs musées et galeries d’art, présente également la liste des œuvres 
d’Antoine Gaber. 
 
En 2005, les responsables de la Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea se sont joints à 
Antoine Gaber à titre de partenaires artistiques, rapprochant l’art à la vie en appui à sensibilisation au 
cancer et à la recherche dans ce domaine grâce au programme ” Passion pour la vie ” d’Antoine 
Gaber. 
En guise d’événement parallèle à la biennale de Florence et à titre de suivi des deux dernières 
années, Antoine Gaber a été un invité d’importance parmi les conférenciers. Tout de suite après la 
présentation de l’actrice hollywoodienne Anne Archer de l’initiative de collecte de fonds intitulée 
Artists for Human Rights (artistes pour les droits de l’homme), Antoine Gaber a fait le point sur ses 
efforts artistiques à l’échelle internationale en matière de collectes de fonds. 
 
Avant le jour de la conférence, le président et le directeur de la biennale de Florence, soit les 
professeurs Pasquale Celona et Piero Celona, ont invité à un dîner privé quelques personnalités de 
marque afin de discuter avec les conférenciers de l’appui apporté par la biennale de Florence aux 
œuvres caritatives, comme Artists for Human Rights et ” Passion pour la vie “, ainsi que du rôle de la 
Fondation de l’Hôpital pédiatrique Meyer, soutenue grâce à l’initiative de collecte de fonds d’Antoine 
Gaber, ” Passion pour la vie “. 
 



  
 
Parmi les personnalités de marque conviées au dîner privé : Anne Archer, actrice 
d'Hollywood; Susanna Agostini, présidente de la Commission de la santé et des politiques 
sociales de Florence; Alessandro Benedetti, secrétaire de la Fondation de l'Hôpital 
pédiatrique Meyer; et Antoine Gaber, artiste-peintre et chercheur dans le domaine du 
cancer. 
 

 
 
Susanna Agostini, présidente de la Commission de la santé des politiques sociales de 
Florence avec Antoine Gaber, à l'occasion du dîner privé. 
 

 
 
L’artiste canadien et chercheur dans le domaine du cancer, Antoine Gaber, fondateur du programme ” 
Passion pour la vie “, outre diverses activités, organise des expositions d’art à travers le monde. Des 
artistes de calibre international contribuent au programme en exposant leurs œuvres dans des sites 
prestigieux, dans le but à la fois de recueillir des fonds destinés à la recherche dans le domaine du 
cancer et d’augmenter la sensibilisation à cette maladie et sa prévention. Dans chaque pays où ont 
lieu les expositions, des événements parallèles sont organisés, et des fonds recueillis et remis à des 
œuvres de bienfaisance consacrées au cancer. 



Les 840 artistes présents à la biennale, provenant de plus de 70 pays, de nombreux visiteurs, et les 
représentants officiels du gouvernement italien et de gouvernements étrangers ont assisté à la 
présentation d’Antoine Gaber de ” Passion pour la vie “. 
 

 
 
Par leur présence sur scène, le président et le directeur de la biennale, Pasquale Celona et Piero 
Celona, ont soutenu Antoine Gaber dans sa conférence, de même qu’Anne Archer qui, le même jour, 
leur avait remis le prix Artists for Human Rights, pour leur appui au programme des Nations Unies, ” 
Dialogue entre les civilisations “, auquel ils participent officiellement depuis 2001. 
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Le président de la Biennale, Pasquale Celona, le directeur de la Biennale, Piero Celona, ont été 
récompensés par l'actrice Anne Archer avec le prix « Artists for Human Rights », pour avoir soutenu le 
programme des Nations Unies « Dialogue entre les civilisations » auquel la Biennale a y participe 
officiellement depuis 2001. Anne Archer a également reçu le Prix prestigieux Lorenzo Il Magnifico des 
mains du Président de la Biennale, Pasquale Celona, et du Directeur de la Biennale, Piero Celona. 
 
 
La présentation d’Antoine Gaber sur le cancer dans le monde a eu des répercussions révélatrices, 
particulièrement lors de sa séance interactive avec le public. Antoine Gaber a demandé aux 
personnes présentes de lever une main si elles étaient atteintes de cancer ou si elles connaissaient 
un ami ou un membre de leur famille atteint de cancer et, si elles connaissaient plus d’une personne, 
de lever les deux mains. Le nombre important de mains levées a été un choc pour l’assistance, et le 
message a semblé bien s’ancrer dans les esprits quant à quel point le cancer peut affecter nos vies, 
non seulement autour de nous, dans nos familles et parmi nos amis, mais aussi à travers le 
monde.L’émotion dans l’assistance a atteint son summum quand Antoine Gaber a demandé s’il y 
avait des survivants au cancer parmi les personnes présentes. À peine quelques mains se sont 
levées, et Antoine Gaber a saisi cette occasion pour reconnaître l’exploit extraordinaire de ces 
individus exceptionnels qui ont réussi contre toute attente à défier la mort et à survivre à cette terrible 
maladie. Antoine Gaber a expliqué pourquoi le programme ” Passion pour la vie ” est important, et à 
quel point celui-ci peut faire une différence dans la vie de chacun en augmentant la sensibilisation au 



cancer et sa prévention précoce, mais aussi à travers une recherche accrue pour lui trouver un 
remède. 
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L’émotion dans l’assistance a atteint son summum quand Antoine Gaber a demandé s’il y 
avait des survivants au cancer parmi les personnes présentes. À peine quelques mains se 
sont levées, et Antoine Gaber a saisi cette occasion pour reconnaître l’exploit extraordinaire 
de ces individus exceptionnels qui ont réussi contre toute attente à défier la mort et à 
survivre à cette terrible maladie 
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Antoine Gaber lors de sa présentation et de sa mise au point sur le programme” Passion 
pour la vie “, au cours des manifestions parallèles à la Biennale Internazionale dell’Arte 
Contemporanea à Florence, en Italie. 
 
L’actrice hollywoodienne Anne Archer, le président et le directeur de la biennale, Pasquale 
Celona et Piero Celona, soutenant par leur présence sur scène Antoine Gaber dans sa 
conférence. 
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Antoine Gaber a été ravi de pouvoir profiter de sa présentation pour reconnaître les artistes 
participant à ” Passion pour la vie ” et qui étaient présents à la biennale. 
 
 
 

 
 
Président de la Biennale de Florence, Pasquale Celona, le directeur de la Biennale, Piero Celona, 
l'actrice hollywoodienne Anne Archer, les artistes de Passion for Life qui ont également participé 
et présents à la Biennale avec Antoine Gaber 
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Pendant sa présentation, Antoine Gaber a souligné que la collection de mode ” Passion pour la vie ” 
était un instrument servant à recueillir des fonds en vue de soutenir son programme. Il a également 
saisi l’occasion pour présenter sur scène l’une des mannequins de mode italiennes qui l’a inspiré 
dans la création de sa première œuvre de techniques mixtes; celle-ci a été exhibée sur scène 
pendant la présentation, tandis que la mannequin défilait, arborant un des châles en soie composant 
la collection de mode ” Passion pour la vie ” d’Antoine Gaber. 
 

 
Antoine Gaber premier travail mixte présenté à la 6e 
édition de la Biennale Internazionale dell'Arte 
Contemporanea de Florence 2007, Florence, Italie. 
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Antoine Gaber avec l'un de ses mannequins 
italiens qui l'a inspiré pour sa première oeuvre 
Mixed Media présentée sur scène lors de sa 
présentation tandis que son mannequin a 
présenté l'un de ses châles en soie "Passion for 
Life". 
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En signe d'appréciation de Gaber pour l'actrice hollywoodienne Anne Archer, et au nom de tous les 
artistes participants de "Passion for Life", Gaber a offert à Anne Archer son livre d'art "Passion for 
Life" et l'un de ses Châle en soie préférés de sa ligne de mode "Passion for Life". 
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Gaber a offert à l'actrice hollywoodienne Anne Archer son livre d'art Passion for Life et l'une de 
ses lignes de mode préférées, le châle en soie Passion for Life. 
 



 
Antoine Gaber a terminé la présentation en déclarant que c’est seulement comme une force artistique 
unie, à l’échelle mondiale, pour la sensibilisation au cancer et la recherche dans ce domaine que 
nous pourrons guérir cette maladie. Il a invité tous les autres artistes présents à la biennale à adhérer 
au programme de collecte de fonds ” Passion pour la vie ” et à contribuer à le faire connaître 
davantage de par le monde. 
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La conférence d’Antoine Gaber au cours de laquelle il a présenté sa mise au point sur le programme ” 
Passion pour la vie ” a suscité l’intérêt de la télévision qui a en a profité pour interviewer l’artiste et 
chercheur dans le domaine du cancer, et du même coup, pour interviewer les personnalités de 
marque présentes telles la présidente de la Commission de la santé et des politiques sociales de 
Florence, le secrétaire de la Fondation de l’Hôpital pédiatrique Meyer, le président et le directeur de la 
biennale de Florence, ainsi que la coordonnatrice de la manifestation ” Passion pour la vie ” à la 
biennale. 
 
Dans les entrevues et les discussions, le principal sujet abordé concernait l’utilisation de l’art lors de 
la biennale de Florence et du programme ” Passion pour la vie ” comme véhicules à l’échelle 
internationale pour diffuser un message important au monde, soit d’augmenter la sensibilisation au 
cancer et sa prévention et d’appuyer les collectes de fonds pour lutter contre cette terrible maladie. 
Limiter l’emploi du nucléaire devient alors une stratégie de prévention planétaire de première 
importance. Encore aujourd’hui, au Japon, 63 ans après la catastrophe atomique d’Hiroshima, la 
présence de cancer chez les enfants est une grande préoccupation. Certains hôpitaux au Japon 
collaborent actuellement à la recherche avec l’Hôpital pédiatrique Meyer à Florence, afin de découvrir 
un traitement au cancer et d’accroître sa prévention chez les enfants du Japon. 
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Interview télévisée de Fabrizio Borghini de TOSCANA –TV : Président de la Biennale de 
Florence, Pasquale Celona, Directeur de la Biennale, Piero Celona, Susanna Agostini Présidente 
de la Commission Santé et Politique Sociale de Florence, Alessandro Benedetti, Secrétaire de la 
Fondation de l'Hôpital Meyer, Angelina Herrera Florence Biennale Passion for Life Coordinatrice 
d'événements, Bureau de presse Vito Abba, et Artiste Peintre et chercheur sur le cancer Antoine 
Gaber. 



 

  
De gauche à droite : Le Président de la Biennale 
de Florence, Pasquale Celona avec le prix « 
Artistes pour les Droits de l'Homme », Susanna 
Agostini Présidente de la Commission Santé et 
Politique Sociale de Florence, Artiste Peintre et 
chercheur sur le cancer Antoine Gaber, 
Alessandro Benedetti, Secrétaire de la Fondation 
de l'Hôpital Meyer, Angelina Herrera Biennale de 
Florence Passion for Life Coordinatrice 
d'événements. 
 

De gauche à droite : Président de la 
Biennale de Florence, Pasquale Celona 
avec le prix « Artistes pour les droits de 
l'homme », Le directeur de la Biennale, 
Piero Celona, Susanna Agostini Présidente 
de la Commission Santé et Politique sociale 
de Florence, et Artiste Peintre et cancer 
chercheur Antoine Gaber 
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De gauche à droite : Le directeur de la biennale, Piero Celona; le président de la biennale de 
Florence, Pasquale Celona tenant le prix Artists for Human Rights; la présidente de la 
Commission de la santé et des politiques sociales de Florence, Susanna Agostini; l'artiste-peintre 
et chercheur dans le domaine du cancer, Antoine Gaber; le secrétaire de la Fondation de 
l'Hôpital pédiatrique Meyer, Alessandro Benedetti; et la coordonnatrice des manifestations 



 
 
À la cérémonie de remise des prix de la biennale de Florence, pour conclure, les professeurs 
Pasquale Celona et Piero Celona, soit le président et le directeur de la biennale de Florence, ont 
décerné le prix de Reconnaissance à l’artiste-peintre impressionniste de calibre international et 
chercheur dans le domaine du cancer, Antoine Gaber, pour ses efforts humanitaires dans la lutte 
contre le cancer. 
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Le Pr Piero Celona, directeur de la biennale de Florence, avec l’artiste et chercheur 
dans le domaine du cancer, Antoine Gaber, recevant le prix Reconnaissance pour ses 
efforts humanitaires dans la lutte contre le cancer. 
 

 


