
 
Communiqué de presse – 1 mars, 2005 

L’artiste impressionniste canadien Antoine Gaber et Orlane Paris s’associent aux 
magasins la Baie pour lutter contre le cancer du sein. 
 
Lancement canadien de l’initiative de levée de fonds sous le thème «Passion pour la vie» 
pour appuyer l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer du sein (ACRCS). 
 
Pour diffusion immediate: 
 

 
 
Toronto, le 1 mars 2005: La Baie, Orlane Paris et l’artiste impressionniste canadien de renommée 
internationale et chercheur contre le cancer, Antoine Gaber, misent sur l’art pour appuyer la 
recherche contre le cancer au Canada avec « Passion pour la vie ». L’initiative, lancée en Amérique 
latine en juillet 2004, puis en Europe en janvier 2005, a pour but d’amasser des fonds pour 
contribuer à la recherche contre le cancer du sein et à la sensibilisation de la population à cette 
cause. 
 



 
 

“Orlane Paris is thrilled to be a part of the “Passion for Life” program”, said Maud Julier von 
Badenthal, President of Cosmolane, Distributor of Orlane Paris for Canada. “Beauty and health 
are fundamentally linked and Cosmolane and Orlane Paris recognized the potential to help women 
across Canada to feel better about themselves and raise funds in the fight to find a cure for breast 
cancer.” “Orlane has always been linked to the medical and health research fields and will continue 
on in this tradition to constantly and consistently be of benefit to women worldwide.” 
 

 

 



Au cours du mois de mars, Antoine Gaber se rendra dans différents magasins la Baie au pays pour 
présenter certaines de ses œuvres originales et signer des autographes. Il sera accompagné de 
spécialistes du cancer du sein renommés qui profiteront de l’occasion pour informer et mettre à jour 
les Canadiens sur les progrès accomplis pour lutter contre le cancer du sein. Les consommateurs 
pourront appuyer la cause en achetant deux produits de soins Orlane Paris à la Baie conseillés par 
un de nos spécialistes des soins de la peau (une analyse complète de la peau sera faite). 
  
Les consommateurs recevront en prime l’une des quatre série de reproductions sur toile Giclées de 
qualité musée de l’artiste Antoine Gaber (valeur marchande actuelle estimée à 100 $). Une somme 
représentant cinquante pourcent de l’achat effectué par Cosmolane / Orlane Paris dans le cadre de 
l’offre de prime Giclées et cinquante pourcent des ventes totales de ses œuvres originales sera 
remise à l’un des partenaires de l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer du sein 
(ACRCS). 
 
Orlane Paris complètera cette promotion en offrant gratuitement, au cours du mois d’avril, 
des nettoyages de peau à ceux qui auront participé au programme. 
 

 
 

La levée de fonds «Passion pour la vie» a été créée par Antoine Gaber et mise sur pied au 
Mexique et en Italie pour sensibiliser davantage la population au cancer du sein et amasser des 
fonds pour la recherche. Après le succès remporté par les deux premiers événements, Antoine 
Gaber a décidé de lancer l’initiative au Canada et de collaborer avec Orlane Paris et la Baie, l’un 
des détaillants offrant la marque prestigieuse au Canada. 
 
L’initiative «Passion pour la vie» a été mise sur pied non seulement pour continuer à sensibiliser la 
population au cancer du sein, mais aussi pour amasser des fonds pour poursuivre la recherche sur 
cette maladie, a indiqué Antoine Gaber, artiste impressionniste canadien. «Passion pour la 
vie» est un événement unique et novateur, car il aborde les besoins des femmes en matière de 
beauté et permet aux consommateurs d’appuyer une cause importante qui touche de nombreuses 
Canadiennes. Je suis très optimiste que l’initiative sera couronnée de succès au Canada». 



 
 

Afin d’amasser des fonds additionnels, Antoine Gaber sera également disponible à certains endroits 
pour autographier les Giclées des clients et les affiches «Passion pour la vie» en échange de dons 
remis en totalité à un partenaire de l’ACRCS. 
 
«Nous sommes heureux de participer à l’initiative «Passion pour la vie», a déclaré Susan 
Metzinger, Produits de beauté HBC. Nous espérons que le volet canadien remporte tout autant de 
succès qu’en Europe et en Amérique latine. Réunir l’art et la beauté pour lutter contre le cancer est 
une idée brillante.» 
 

 



« Le programme “Passion pour la vie ” d’Antoine Gaber est une merveilleuse initiative, il a travaillé 
dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein durant plusieurs années contribuant au 
développement d’une variété de médicaments pour le traitement du cancer du sein, et maintenant il 
utilise son talent artistique internationalement reconnu pour aider à amasser des fonds pour la 
recherche contre le cancer et pour conscientiser toujours davantage à la maladie. » 
 
Ayant travaillé dans le domaine pendant toutes ces années, Antoine Gaber a développé une 
passion pour la vie et pour le bien-être des patients qui se reflète non seulement dans sa recherche 
clinique et dans son art, mais aussi à travers les causes philanthropiques qu’il supporte. La vision et 
la détermination d’Antoine Gaber ont toujours été guidées par le désir de faire un monde où il fait 
mieux vivre» a indiqué Dr. Kathleen Pritchard, spécialiste du cancer du sein de renommée 
internationale au centre du cancer de Sunnybrook à Toronto au Canada. 
 
Événement médiatique : le 1mars 2005, de 10 h à midi, au magasin la Baie centre-ville, Queen 
Street, Toronto 
 
Participants  
Dr. Kathleen Pritchard, Directeur de la recherche clinique et épidemiologie du Toronto Sunnybrook 
Regional Cancer Center et professeur du département de médecine santé publique et sciences, 
Université de Toronto 
 
Dr. Marilyn Schneider, directeur exécutif de l’alliance canadienne pour la recherche sur le cancer 
du sein (ACRCS) 
 
Maud Julier Von Badenthal, présidente de Cosmolane, distributeur de Orlane Paris au Canada 
 
Antoine Gaber, artiste impressionniste canadien / chercheur contre le cancer / philanthrope 
 
Ouverture de l’exposition au public : le 4 mars 2005, entre midi et 19 h, au magasin la 
Baie Queen Street, Toronto 
 
Antoine Gaber sera disponible pour autographier les Giclées et parler de son exposition aux clients. 
 
Le 5 mars 2005 – 11:00 a.m. – 2:00 p.m. – au magasin la Baie Bloor Street – Toronto 
Antoine Gaber sera disponible pour autographier les giclées et posters 
Le 6 mars 2005 – 11:00 a.m. – 2:00 p.m. – au magasin la Baie Rideau- Ottawa  
Antoine Gaber sera disponible pour autographier les giclées et posters 
 
À propos de Hbc  
Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d’Hudson est la plus ancienne société commerciale et 
la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle offre aux Canadiens un choix 
inégalé de produits et de services par l’intermédiaire de 550 magasins exploités principalement sous 
les enseignes de la Baie, Zellers et Déco Découverte. Comptant quelque 70 000 employés, ce qui 
en fait l’un des principaux employeurs au Canada, la Compagnie de la Baie d’Hudson est présente 
dans toutes les provinces. 
 

 
À propos d’Orlane Paris 
Le prestige et la renommée d’Orlane comme marque de produits de beauté raffinés à haute 



efficacité s’appuient sur 50 années de recherche et d’expériences en laboratoire. Voilà le véritable 
secret du succès international d’Orlane. Orlane a créé un point de référence dans l’industrie de la 
beauté. Pour la première fois dans l’histoire des soins de beauté, elle a introduit des produits 
contenant des ingrédients ayant fait l’objet d’une recherche scientifique. 
 

 
À propos de l’ACRCS  
L’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer du sein (ACRCS) a été fondée en 1993 avec 
l’aide de quatre partenaires (la Société canadienne du cancer, Santé Canada, le Conseil de 
recherches médicales du Canada – connu maintenant comme les Instituts de recherche en santé du 
Canada – et l’Institut national du cancer du Canada). En 1998, l’Alliance s’est élargie et s’est 
consolidée en accueillant trois nouveaux membres : la Fondation Flamme d’Avon, la Fondation 
canadienne du cancer du sein et le Réseau canadien du cancer du sein. Depuis 1993, l’ACRCS a 
consacré plus de 120 millions de dollars à 370 projets de recherche sur le cancer du sein couvrant 
tout l’éventail de la recherche, notamment la prévention, le dépistage précoce, le traitement, les 
recherches fondamentales en laboratoire, les services de santé et la qualité de vie. 
 

 
 
À propos de l’artiste  
Le profil unique d’Antoine Gaber, qui présente des carrières tout à fait opposées – chercheur contre 
le cancer, homme d’affaires et artiste peintre de renommée internationale -, attire de plus en plus 
l’attention des médias à travers le monde. Toutefois, Antoine Gaber ne cesse de contribuer à 
l’évolution des arts et de la science. Dans un souci continuel d’harmonie, Antoine Gaber, son œuvre 
artistique, ses projets philanthropiques, ses rêves incommensurables de communion avec l’homme 
et la nature, à l’unisson concourent à la mission toute simple qu’il s’est donnée : mettre son talent au 
profit d’une bonne cause. Au cours de ses nombreuses expositions tenues dans plusieurs pays, 
Antoine Gaber a toujours offert un pourcentage important de la vente de ses œuvres ainsi que les 
profits provenant des diverses utilisations de ses images à des organismes de recherche contre le 
cancer. Ni le succès ni la notoriété n’ont eu raison du peintre et de ses idéaux. 
 
En 2003, dans le cadre de la Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea à Florence en Italie, 
Antoine Gaber a reçu le prestigieux prix «Lorenzo il Magnifico» en reconnaissance de sa carrière 
artistique. Il représentera de nouveau le Canada à Florence, en décembre 2005. 
 
  



“Passion pour la vie ” Mot de l’artiste 
 

 
 

En tant que chercheur clinique, je sais combien la vie est précieuse. Du long parcours de ceux qui 
combattent la maladie aux accomplissements artistiques réalisés au cours de mon propre 
cheminement à la recherche d’une expression personnelle, j’en suis venu à réaliser à quel point la 
vie, c’est plus que d’exister. C’est une célébration. Si vous choisissez d’embrasser chaque jour 
pleinement, avec émerveillement et un dessein en tête, vous aussi découvrirez votre paix intérieure. 
Vous aussi réaliserez votre passion pour la vie. 
 
Renseignements : 
 
La Baie: 
Katherine Raso 
Relations publiques Hbc 
416-861-4432 
 
Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer du sein.(CBCRA)  
790 Bay Street, suite 1000, Toronto, ON M5G 1N8. 
 
Antoine Gaber artiste peintre impressionniste:   www.antoinegaber.com 
 


