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Professeurs Celona, distingués invités, amis artistes. 
C’est avec émoi et honneur que je reçois le prestigieux prix « Lorenzo il Magnifico». 
J’accepte ce prix au nom de tous les patients souffrant du cancer pour lesquels nous recueillons des 
fonds un peu partout dans le monde afin de conscientiser les patients concernant leur maladie et aider à 
améliorer leurs chances de survie par le biais de la recherche. 
 
Le but du projet « Passion pour la vie » est de sensibiliser davantage le public à la tragédie que 
représente le cancer tout en aidant au financement pour la recherche. C’est par la conscientisation et la 
recherche que nous pourrons vaincre ce fléau. 
 
La plupart des artistes, ici présent, ont une chose en commun, nous sommes tous des gens sensibles et 
passionnés qui utilisent leur art comme véhicule pour dénoncer soit une situation politique qui enfreint les 
droits de l’homme, l’injustice, la violence, les souffrances de la guerre. 
 
Aujourd’hui, j’aimerais proposer aux artistes d’aller encore plus loin dans leur expression artistique et de 
s’impliquer davantage dans les causes qui nous tiennent tous à cœur. Nous oublions trop souvent ces 
drames qui nous touchent de près dont le cancer qui continue de faucher nos êtres chers. Prenons 
comme exemple le cancer du sein, nous savons qu’une femme sur neuf est susceptible de développer ce 
cancer au cours de sa vie, et que c’est une de trop. 
 
Chacun de nous a perdu soit une mère, une sœur, une femme, ou une amie, victimes de cette terrible 
maladie qu’est le cancer du sein. On doit se demander ce que nous faisons en tant que communauté 
artistique pour changer ce constat? 
 
Que pouvons-nous faire pour améliorer l’état des choses dans ce monde, et que pouvons-nous faire 
ensemble pour changer cette situation ? 
 



Aujourd’hui, la Biennale de Florence est officiellement devenue un partenaire important du projet « 
Passion pour la vie » d’Antoine Gaber, et vous êtes aussi officiellement invités en tant que membre à 
appuyer cette cause. J’encourage chaque artiste présent à cette Biennale de Florence représentant 74 
pays à joindre et à participer à ce programme. 
 
Par l’entremise de la Biennale de Florence, voilà une belle occasion de joindre la présente collecte de 
fonds international en remettant une partie de vos œuvres ou un pourcentage de vos ventes aux fins du 
projet « Passion pour la vie. »  
 
Ce n’est qu’ensemble, dans l’union de notre pouvoir artistique, que nous pourrons améliorer l’état de 
santé des cancéreux à travers le monde. 
 
Merci de votre attention. 
 

 
 

 



 
 

 



 
 
 
 


