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Levée de fonds pour le cancer du sein au Mexique : Tournée
majeure d’expositions du peintre canadien de renommée

internationale Antoine Gaber
Pour diffusion immédiate

Cancún, Mexique, juillet 2004 - Le peintre impressionniste canadien de renommée internationale Antoine
Gaber a annoncé aujourd'hui une nouvelle stratégie de levée de fonds qui bénéficiera aux patients de l'état de
Quintana Roo au Mexique atteints du cancer du sein. Lors de sa tournée d’expositions au Mexique du 22 juillet
2004 au 28 février 2005, Gaber offrira une partie importante des ventes de ses peintures à une fondation de
recherche clinique contre le cancer du sein de la région de Quintana Roo.

Gaber, résident de la ville de Toronto au Canada, a commencé à peindre en 1994. Il a su habilement marier sa
carrière professionnelle en recherche clinique contre le cancer et l'hépatite B avec son expression artistique.
Ses peintures ont rapidement attiré l'attention et de nombreuses invitations à d’importantes expositions ont
suivi. Le début du millénaire promet une grande reconnaissance pour Gaber, et son travail est de plus en plus
reconnu au Canada et aux États-Unis, et recherché jusqu’en Europe. Les médias s’intéressent de plus en plus
à l’artiste qui fait régulièrement la une des journaux et prend part à plusieurs émissions télévisées.

Gaber est l’un des artistes canadiens ayant été choisis pour représenter le pays à l’une des plus prestigieuses
expositions d’art européennes, la Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea qui s’est tenue à Florence
en décembre 2003. Au terme de la Biennale, il  a reçu, des mains du Président de l’exposition, le prestigieux
prix Lorenzo il Magnifico en reconnaissance de sa carrière artistique.
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La participation à la Biennale se fait par nomination du Comité international des critiques, qui compte
aujourd’hui près de cinquante membres de partout dans le monde. Plus de 891 artistes, des peintres, des
sculpteurs et des photographes, de plus de 72 nations, ont participé à l’exposition la plus significative de l’art
contemporain. L'exposition de la Biennale a reçu le travail de personnalités aussi distinguées que celles du
prince Charles et de l’actrice bien connue Gina Lollobrigida.

Gaber a rencontré le professeur Matty Roca, historienne et critique d'art renommée du Mexique, qui est l’une
des critiques de la Biennale ayant commenté son travail. En janvier 2004, professeur Roca a invité Gaber à
exposer son travail au Mexique lors d’une tournée de six expositions qui durera sept mois. Gaber a accepté
l'invitation, et cette tournée est devenue l’occasion de lever des fonds pour la recherche contre le cancer du sein
afin de venir en aide aux patients atteints de la maladie dans l’état de Quintana Roo au Mexique.

Depuis plusieurs années, Gaber a pu, grâce à son art, offrir son soutien à plusieurs oeuvres de charité
importantes pour combattre le cancer, les maladies du foie et le VIH/SIDA. 

Prof. Matty Roca, Critique et historienne d'art (Mexique), membre de l'Association
internationale des critiques d'art (AICA) avec l'artiste Antoine Gaber 
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Gaber a travaillé en collaboration avec l’école de médecine de l'Université de Miami, le Sylvester
Comprehensive Cancer Center pour inaugurer la première exposition privée de sa tournée mexicaine au cours
de la Second Intramerican Breast Cancer Conference qui se tiendra à Cancun du 21 au 24 juillet 2004. Plus de
300 spécialistes du cancer de sein du Mexique, des États-Unis et du Canada assisteront à cette importante
réunion scientifique, qui comportera des présentations de plus de 28 membres internationaux venus de
plusieurs pays (Belgique, Canada, Chili, France, Mexique, Espagne et États-Unis).

«Dans le cadre de la Second Intramerican Breast Cancer Conference qui se tiendra à Cancun du 21 au 24
juillet, l’artiste peintre de renommée internationale Antoine Gaber exposera une collection importante de son
œuvre. Cet événement nous donnera l’unique opportunité d’établir un échange culturel à travers l’art et de
partager l’humanisme de cet artiste ainsi que sa passion pour la vie. Selon les statistiques, le cancer tue une
femme chaque 2 heures et demie, et dans 70 % des cas, cela est dû à un diagnostic tardif. Cette terrible
maladie tue 1 091 femmes de l’État de Quintana Roo chaque année, ce qui correspond à 1,3 % au niveau
national. Les gens de l’État de Quintana Roo doivent apporter leur appui à cette importante cause : la bataille
contre le cancer du sein, en particulier pour les femmes de cette région. », explique L’honorable Addy
Joaquín Coldwell, sénateur de la République du Mexique pour l’état de Quintana Roo.

«Les peintures d’Antoine Gaber reflètent une âme contemplative. Avec sa maîtrise des couleurs et sa palette
impressionniste, l’artiste capture de doux paysages, des fleurs, des ponts et des ruisseaux qui ressemblent à
des lieux idéaux sortis d’un monde phénoménologique bien à lui. 

Il vous invite à jeter un regard dans son intimité chromatique à travers l’appréciation de ses paysages marins et
de ses campagnes en diverses saisons. Tout comme la musique de Chopin, l’art de Gaber repose l’âme, ce qui,
de nos jours, est une vertu en soi.

« C’est un grand honneur pour l’Ambassade canadienne de présenter cet artiste exceptionnel à Cancun dans le
cadre des célébrations des 60 ans de relations diplomatiques entre le Canada et le Mexique. C’est le plus beau
témoignage des liens forts qui existent entre les deux nations dans leur coopération pour promouvoir l’art et la
culture », a dit M. Daniel Lavoie, consul honorifique du Canada à Cancun.

« Nous sommes honorés qu’un artiste de renommée internationale tel Antoine Gaber, soit venu partager son
travail avec tous les spécialistes du cancer et tous les participants de la conférence, dans le cadre de sa
première exposition au Mexique avant l’ouverture officielle de sa tournée. Son enthousiasme et son initiative de
levée de fonds pour la recherche contre le cancer du sein sont un soutien important à nos efforts en tant que
cliniciens dans le combat contre cette terrible maladie », a indiqué Dr Orlando E. Silva, directeur de la
Second Intramerican Breast Cancer Conference.

Antoine a travaillé pendant plusieurs années en recherche clinique contre le cancer du sein, et sa passion pour
la vie et le bien-être des patients se reflète non seulement dans son travail de recherche et dans son art, mais
dans les causes philanthropiques qu’il soutient. « La vision et la détermination d'Antoine l’ont toujours poussé à
faire de ce monde quelque chose de meilleur », explique Kathleen Pritchard du Toronto Sunnybrook
Cancer Center au Canada, professeur reconnue au niveau international et porte-parole invitée à la
conférence.

« J’ai personnellement connu des femmes atteintes du cancer du sein, même dans ma propre famille, et cela
m’a touché jusqu’au plus profond de l’âme », dit Gaber. « Selon les statistiques, une femme sur neuf
développera le cancer du sein dans sa vie. En dépit des activités constantes de recherche clinique, nous avons
encore beaucoup de travail à faire pour trouver un traitement. Mon espoir est que les fonds recueillis puissent
contribuer au travail déjà en cours dans le cadre de la recherche contre le cancer de sein », ajoute-t-il.

Puisqu’elle encourage l’échange des cultures américaines (Mexique, Canada, États-Unis) à travers l’art, et
qu’elle a été consacrée à amasser des fonds pour une cause aussi importante que le combat contre le cancer
du sein, en particulier pour les patients de l'état mexicain de Quintana Roo, la tournée mexicaine de Gaber a
reçu l’incroyable soutien de plusieurs autorités gouvernementales.
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Certaines des personnalités étatiques soutenant la tournée d’expositions d’art de Gaber sont :

• L’honorable Addy Joaquín Coldwell, sénateur de la République du Mexique pour l’état de Quintana
Roo, aussi secrétaire de la Commission du tourisme pour le Sénat incluant la Commission de la culture
et de l’éducation pour le Mexique,

• M. Daniel Lavoie, consul honorifique du Canada à Cancun, 
• Mme Lynnette Belt, agent consulaire des États-Unis à Cancun.

Quelques-uns des autres des supporters et collaborateurs de la tournée de Gaber sont :

• Professeur Matty Roca, historienne et critique d'art renommée du Mexique et membre de l’Association
internationale des critiques d’art (AICA), qui est l’organisatrice des six expositions de Gaber dans l’état
du Quintana Roo,

• Dr Orlando E. Silva, directeur de la Second Intramerican Breast Cancer Conference, 
• L’école de médecine de l’Université de Miami, le Sylvester Comprehensive Cancer Center.

Quelques-uns des commanditaires corporatifs de la tournée de Gaber sont :

• La Cofradía del Arte, 
• Hotel Presidente Intercontinental, 
• Fundación de Parques y Museos de Cozumel, 
• Hotel Villa Rolandi, 
• Ceiba del Mar Hotel & Spa, 
• ASUR, 
• Universidad Anáhuac de Cancún

L'Honorable Mme. Addy Joaquín Coldwell, sénateur de la République du Mexique pour l'état de Quintana
Roo, aussi secrétaire de la Commission du tourisme pour le Sénat incluant la Commission de la culture

et de l'éducation pour le Mexique.
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M. Daniel Lavoie, consul honorifique du Canada à
Cancun avec le professeur Matty Roca et Antoine
Gaber.

Mme Lynnette Belt, agent consulaire des États-
Unis à Cancun avec Antoine Gaber.

Pendant que son talent mûrit et s’approfondit, Antoine Gaber tente sans cesse d'enrichir sa compréhension et
son expression du monde qui l’entoure. Sa présence de plus en plus marquée sur la scène artistique
internationale est un indicateur de la puissante vision qui guide et forme son œuvre en constante évolution.

Gaber sera présent au lancement médiatique de sa tournée du 19 au 23 juillet. Son honneur, le sénateur de la
République du Mexique pour l'état de Quintana Roo, Mme Addy Joaquín Coldwell; le consul honorifique du
Canada à Cancun; M. Daniel Lavoie, agent consulaire des États-Unis à Cancun; Mme Lynnette Belt, professeur
Matty Roca, des invités VIP et l’artiste Antoine Gaber seront donc présents à la réception d'ouverture, le
23 juillet de 9h00 à 23h30 au Presidente Intercontinental, Cancún Resort Art Gallery. 

La tournée d’expositions d’art d'Antoine Gaber débutera à Cancun, le 22 juillet 2004 et prendra fin le 28 février
2005, à La Isla de Cozumel.

(DÉTAILS COMPLETS CI-DESSOUS).
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Tournée d’expositions d’art d’Antoine Gaber
Calendrier détaillé

Juillet  2004 - Février 2005

DATE Détails des événements

19 au 23 juillet 2004 Lancement médiatique au Presidente Intercontinental, Cancún Resort Art
Gallery
Blvd. Kukulcan Km. 7.5/ Zona Hotelera
Cancún, Quintana Roo
México 77500

Entrevues avec la presse et les médias :
Pour le Mexique et l’Amérique du Sud, veuillez contacter le professeur Matty
Roca au (52)(998) 845-4382 

Pour le Canada et les États-Unis, veuillez contacter l’artiste Antoine Gaber au
(416) 595-1003 ou par courriel à l’adresse : antoine.abugaber@sympatico.ca

22 juillet 2004 Première exposition et présentation privée pour les invités inscrits de la Second
Interamerican Breast Cancer Conference de 18h00 à 20h00 :

Ritz-Carlton, Cancun
Ritorno del Rey No. 36/ Zona Hotelera
Cancun, Quintana Roo
Mexique 77500

23 juillet 2004 Ouverture officielle pour les invites VIP de 21h00 à 23h30 :

Presidente Intercontinental, Cancún Resort Art Gallery
Blvd. Kukulcan Km. 7.5/ Zona Hotelera
Cancun, Quintana Roo
Mexique 77500

24 juillet 
au 
31 août 2004

Ouverture officielle au public le 24 juillet 2004 ouvert tous les jours de 7h00 à
23h30 à :

Presidente Intercontinental, Cancún Resort Art Gallery
Blvd. Kukulcan Km. 7.5/ Zona Hotelera
Cancún, Quintana Roo
México 77500

1er au 30
septembre 2004

Ouverture officielle au public le 1er septembre 2004 de 8h00 à 20h00 :
Ouvert du lundi au vendredi à:

Universidad Anáhuac de Cancún
blvd. Cancún - Aeropuerto K.M. 13
Cancun, Quintana Roo, 77500,
Mexique 

mailto:antoine.abugaber@sympatico.ca


Antoine Gaber Communiqué de presse Cancún, Mexique, juillet 2004 7

1er au 31 octobre
2004

Ouverture officielle au public le 1er octobre 2004 de 6h00 à 23h30. Ouvert tous
les jours :

Aeropuerto Internacional de Cancún
International Level
Cancún, Quintana Roo
México

1er novembre 2004 
au
5 janvier 2005 

Ouverture officielle au public le 1er novembre 2004 de 8h00 à 23h30. Ouvert tous
les jours :

Hotel Rolandi
Fracc. Laguna Mar SM7,
MZA75, L15-16, Carretera, Sac-Bajo
Isla Mujeres, Quintana Roo
México, 77400

6 janvier 
au 
28 février 2005

Ouverture officielle au public le 6 janvier 2005 de 9h00 à 17h00. Ouvert tous les
jours :

El Museo de la Isla de Cozumel
Av. Rafael E. Melgar esq. 6 Nte
Isla de Cozumel, Quintana Roo
Mexique

---30--
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