Exposition du 12 au 22 décembre 2016
de Nicola Werner - Artiste
1961 - 2016

Vis la musique qui joue en toi!

Nicola Werner est née à Hambourg en 1961. Elle a grandi en Schleswig Holstein.
Elle a vécu à Kiel, Bonn, Heidelberg, Philadelphia et Paris.
C’est à l’école qu’elle a commencé à peindre avec passion. La création de la plupart de ses
œuvres a vraiment débuté lors de son déménagement
à Paris en 2003.
C'est en décembre 2015 qu'elle décide d’utiliser son art pour informer et sensibiliser
contre les dangers du cancer HPV.
Pour une documentation visuelle de son cancer en stade avancé, elle a travaillé avec une
amie photographe Tonje Thoresen et un autre ami Stephan Neuhalfen qui a filmé Nicola
le 8 février 2016.
La plupart des textes expliquant les œuvres de Nicola, sont extraits de la vidéo.
Nicola désirait que son appel à la vie soit montré lors de ses funérailles :
«Vis la musique qui joue en toi!»
Nicola est décédée le 23 février 2016 entourée de sa famille dans son
appartement parisien.

Vis la musique qui joue en toi!
Cette belle action, initiée par Moritz Werner, l'époux de l'artiste,
a pour but d'informer et de sensibiliser, comme le souhaitait Nicola, le grand public sur les risques
du cancer HPV (Human Papillomavirus), mais également permettre de soutenir l'équipe d'oncologie
gynécologique de Gustave Roussy.
Pour soutenir ce merveilleux projet, vous avez la possibilité soit d'acheter l'une de ces œuvres
exposées, soit acheter la carte de vœux du même artiste
ou bien faire un don que vous pourrez effectuer auprès de l'équipe collecte de Gustave Roussy.

Carte de vœux 2€
L'intégralité des ventes de cette
carte sera reversée au programme
de recherche du comité d'oncologie
gynécologique sur le cancer HPV.

L’homme oiseau 24 Décembre 2015

Vos contacts :
Mariano Capuano,
Relations donateurs de Gustave Roussy 01 42 11 62 10
Bureau 831 - rez-de-chaussée
Cynthia Collier,
Événementiels de Gustave Roussy 06 27 77 47 03
Bureau 847 - rez-de-chaussée

Programme du 12 décembre 2016

organisé par le comité oncologie gynecologique 060

14 H 00 - Inauguration de l'exposition " Vis la musique qui joue en toi!"
- Conférences dans le hall d'accueil - "Femmes et cancer - Les cancers HPV induits"
14 H 10 - Prévention de l'HPV
Dr Haitham Mirghani - Gustave Roussy

15 H 40 - Essais de Phase 1 en immunothérapie
Dr Sandrine Aspeslagh - Gustave Roussy

14 H 30 - RAIDs : initiative européenne pour
l'analyse génétique intégrative des
patientes atteintes du cancer du col de
l'utérus
Dr Maud Kamal - Institut Curie

16 H 00 - Chirurgie robotique et ganglion
sentinelle dans le cancer du col
Pr Philippe Morice - Gustave Roussy

15 H 00 - Avancées récentes et perspectives de la
curiethérapie
Dr Renaud Mazeron - Gustave Roussy
15 H 20 - La microbiote - la flore bactérienne
Dr Bertrand Routy - Gustave Roussy

16 H 20 - Immunothérapie et cancer du col
Dr Judith Michels - Gustave Roussy
17 H 00 - Remise de Bourse Cancer Core Europe
GRCC - DKFZ

