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La remise à l’Institut
Bergonié du chèque
d’un montant de
740 500 €

REMISE DE LA DOTATION
ANNUELLE DE LA FONDATION
BERGONIÉ : 940500€ de

dotations pour financer 10
programmes de recherche

L

e 22 juin a eu lieu la remise de dotation annuelle de la Fondation
Bergonié. Au cours de cette cérémonie, la Fondation Bergonié
a remis à l’Institut Bergonié un chèque d’un montant de 740500 €.
Malgré la crise sanitaire, l’engagement indéfectible des mécènes
aura permis à la Fondation de soutenir la recherche contre le
cancer à hauteur de 940 500 € pour l’année 2021, avec 200 000 €
accordés à trois bourses post-doctorales lors du Prix Josy Reiffers.
Après avoir été accueillis par Marina Mas, directrice de la Fondation,
les invités ont écouté le discours du professeur François-Xavier
Mahon, le directeur général de l’Institut Bergonié, mettant en avant
le soutien primordial des entreprises dans le financement de la
recherche contre le cancer. Maribel Bernard, la présidente de la
Fondation, a eu le plaisir de lui remettre un chèque d’un montant
de 740500 € qui permettra de financer sept programmes de
recherche dans les domaines de l’accompagnement du patient,
de l’innovation technologique et du développement de nouvelles
thérapeutiques.

Maribel Bernard, Marina Mas, François-Xavier
Mahon, Hervé Bonnefoi, Maryne Durieuxpeyroux,
Céline Subreville

Maryne Durieuxpeyroux
et Céline Subreville

Le Chat: l'étoffe des héros
Le dessinateur Philippe Geluck et son
super-héros international Monsieur LE
CHAT honorent par leur présence la ville
de Bordeaux et ses quais. Présenté sous
forme de sculptures dans vingt situations
différentes, Maître CHAT apporte ainsi
une touche lumineuse de légèreté et de
gaîté pour ce déconfinement estival tant
attendu.
LE CHAT, dont 16 des créations en
bronze ont déjà trouvé preneurs chez
les collectionneurs, poursuit sa tournée
internationale avant un futur décollage à
destination de New York plus tard dans
le temps. LE CHAT prolonge sa conquête
de l'espace international public après une
présence sur la plus prestigieuse avenue du
monde, celle des Champs-Élysées, qui a vu

défiler à ses côtés un très nombreux public
enjoué. Le talentueux sculpteur Philippe
Geluck, auteur de bandes dessinées et
doué d'un humour exquis et d'une douce et
puissante créativité propice, est prédestiné
à un grand succès qui marquera l'histoire
des Arts par son MUSÉE à venir.
Philippe Geluck a apprécié la belle qualité
du travail artistique du créatif peintre Eric
Besson aux contacts réguliers avec les
plus grands musées du monde ayant désiré
honorer la présence de notre hôte belge par
un hommage de bienvenue à Bordeaux tant
en présence de Pierre Hurmic, maire de
notre ville, qu'à la Librairie Mollat lors de
la séance de dédicace à la Station Ausone.
Pour information, LE CHAT déambule à
Bordeaux jusqu'au 2 octobre 2021
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