
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En 2017, 60 ans de lutte contre le cancer en Ille-et-Vilaine  

En 2018, centenaire de la Ligue nationale contre le cancer» 

 

« 100 mercis !» 

Les artistes contemporains font œuvre de solidarité 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer 

Solène Méar-Kwasnik – Coordination et communication 

communication35@ligue-cancer.net / 02 99 63 67 68 – 06 29 20 36 40 

 

Valérie Ferchaud – Coordination et mécénat 
communication35@ligue-cancer.net / 02 99 63 67 68 – 06 80 59 40 22 
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1. CONTEXTE DU PROJET 

 

1.1 Les missions de la Ligue 

 

Créée en 1918, la Ligue Nationale contre le cancer est la plus ancienne association de lutte contre le 

cancer. 

Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation 

non-gouvernementale indépendante reposant sur la  générosité du public et sur l’engagement de ses 

militants.  

Forte de près de 650 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération 

de 103 Comités départementaux.  

Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour 

protéger, accompagner pour aider, mobiliser la société face au cancer. 

Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la lutte  

contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais 

aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires.  

En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui 

en sont atteints. 

 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer, créé en 1957, compte sur le soutien de 13 366 

adhérents et plus de 180 bénévoles en 2016. 

Il poursuit les quatre missions de la Ligue dans le département : 

 

- L’aide à la recherche, 

- L’action pour les malades et leurs proches, 

- La prévention, l’information et la promotion des dépistages, 

- L’action de plaidoyer. 

 

1.2 2017 : les 60 ans de la Ligue contre le cancer d’Ille-et-Vilaine 

2018 : les 100 ans de la Ligue Nationale contre le cancer 
 

En 2017, le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer célèbrera ses 60 ans. A cette occasion, 

différentes actions seront organisées tout au long de l’année. Année qui se terminera par une exposition 

d’œuvres d’artistes contemporains au Couvent des Jacobins puis par une soirée caritative en janvier 

2018 (qui amorcera le centenaire de la Ligue Nationale contre le cancer), lors de laquelle ces œuvres 

seront vendues aux enchères. Cette manifestation est parrainée par Ronan et Erwan Bouroullec. 
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2. OBJECTIFS DU PROJET 

Ce projet vise à atteindre deux objectifs : 

 

Objectif 1 : Collecter des fonds pour le service oncopédiatrique de l’hôpital sud de Rennes. 

« Quand l’injustice frappe l’innocence » 

Rien n’est plus cruel, injuste, inacceptable que la survenue d’un cancer chez un enfant.  

Certes des progrès considérables ont été faits, aujourd’hui, près de 85 % des jeunes malades sont guéris. 

Mais, même si la prise en charge médicale des enfants malades en France est remarquable, dans le 

cadre d’une mobilisation exceptionnelle des acteurs engagés contre le cancer des enfants en France, la 

Ligue souhaite être un partenaire fiable et l’aiguillon indépendant pour que les enfants et leur entourage 

profitent le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, des progrès issus de la recherche 

médicale, à l’instar de ce qu’elle a déjà fait et poursuit pour les adolescents atteints de cancer. 

Les enfants et adolescents du Grand-Ouest, atteints de cancer sont pris en charge dans le service 

oncopédiatrique de l’hôpital sud de Rennes, Centre de référence national de cancérologie pédiatrique 

en 2004, pour souvent plusieurs mois, isolé d’un « quotidien ordinaire » au sein de la maison familiale 

et parfois en chambre stérile. 

En 2014, le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer, a décidé de consacrer la récolte des 

fonds effectuée en 2015, 2016 et 2017 à l’amélioration de la prise en charge globale des enfants et 

adolescents accueillis dans le service d’Oncopédiatrie de l’Hôpital sud de Rennes (aménagement et 

réfection des locaux, accompagnement renforcé de distractions) et au développement de la recherche  

qui les concerne. 

 

Objectif 2 : Favoriser les rencontres avec les artistes pour retrouver l’estime de soi et le goût de la création.  

L’hôpital est dans la cité mais il est même une cité à lui tout seul. C’est en effet un lieu où tout un chacun 

est amené à passer en tant que soignant, patient ou visiteur. C’est pourquoi le Comité souhaite organiser 

des ateliers de création avec quelques artistes participant à la vente aux enchères en proposant des 

rencontres avec les patients de l’Escale – Espace Ligue et les enfants et adolescents de l’hôpital sud de 

Rennes.  

Le présent projet permettra ainsi aux personnes accompagnées par la Ligue contre le cancer d’Ille-et-

Vilaine de bénéficier d’un accès facilité aux espaces dédiés à la culture et à l’art contemporain. 
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3. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

3.1 Le concept 

 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer souhaite organiser un événement fort  qui se 

déroulera en deux temps :  

Une exposition : 

Une exposition rassemblera des artistes reconnus et émergents, de renommée nationale, internationale 

et sélectionnés par des professionnels de l’art contemporain. Cette exposition devrait être présentée à 

la mi-décembre 2017 jusqu’à début janvier 2018 dans un lieu d’exception du centre-ville de Rennes. 

Les artistes produiront ou offriront une œuvre de leur choix. 

Différents acteurs se mobilisent : 

- David Perreau, commissaire d’exposition 

- Éric Morin, scénographe 

- Yann Le Guellaff, président de campagne 

Soirée caritative et vente aux enchères : 

L’ensemble des œuvres de l’exposition fera l’objet d’une vente aux enchères au Couvent des Jacobins à 

Rennes lors d’une soirée caritative qui aura lieu le mardi 9 janvier 2018. 

- La vente sera animée par Carole Jezequel (commissaire-priseur) accompagnée d’un maitre de 

cérémonie d’exception. 

- Le repas sera orchestré par le Chef Alain Passard accompagné pour l’occasion de sa brigade de 

Chefs étoilés bretons. 

Les recettes réalisées seront entièrement reversées au Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le 

cancer. 

3.2 Les points forts du projet 

 

- Un projet qui permet la rencontre de différents publics autour de l’art contemporain et de la 

solidarité. 

 

- Un projet qui contribue à rendre l’art contemporain accessible à tous. 

 

- Une exposition de qualité grâce aux choix des professionnels participants. 
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4. QUELQUES DATES CLEFS 

 

Entre décembre 2015 et mai 2017 : 

Prise de contact avec les professionnels de l’art contemporain invités à participer au projet. 

 

Entre septembre 2016 et septembre 2017 :  

Production des œuvres par les artistes. 

 

Novembre 2017 :  

        Livraison catalogue et routage. 

 

Fin décembre 2017 / Début janvier 2018:  

Ouverture de l’exposition (mi-décembre 2017) et vente des œuvres (mardi 9 janvier 2018).  

Clôture de l’année des 60 ans du Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer avec le vernissage 

de l’exposition.  Et organisation de la vente aux enchères début 2018 (lors de la période inaugurale du 

Couvent des Jacobins) pour célébrer le centenaire de la Ligue Nationale contre le cancer. 


