
Tâtez-vous

Toutes les femmes sont belles, certaines le sont plus, 
certaines le sont moins, mais c'est la féminité présente 

en chacune d'elles qui fait qu'elles sont si spéciales.
Philippe Forget

Le lundi 5 décembre 2011 de 17 h 00 à 21 h 30
Grenier des Grands-Augustins

Exposition et vente aux enchères au profi t 
de la prévention du cancer du sein

INVITATION



Le 29 août dernier, à l'initiative d'Amina 

Sajid, une centaine de personnalités mais 

aussi d'anonymes se sont retrouvés à bord de 

la péniche le Clipper. Leur objectif : témoigner 

de leur soutien en faveur de l'action conduite 

par l'association Odysséa, qui mène une lutte 

incessante contre le cancer du sein. 

 En eff et, de plus en plus de femmes mais 

aussi d'hommes (entre 1 et 5%) sont frappés 

par cette maladie. D'ou la nécessité d'une 

campagne permanente d'information visant 

à sensibiliser le plus grand nombre sur 

l'importance d'un dépistage précoce.

Ce jour là, les passagers du Clipper 

ont accepté de faire photographier 

leurs seins. Les photographies 

réalisées seront présentées dans un 

lieu mythique, le Grenier des Grands-

Augustins, ancien atelier de Jean-Louis 

Barrault et de Pablo Picasso qui y réalisa son 

célèbre Guernica.

De nombreux commerçants se sont associés 

pour soutenir ce projet. Des galeristes ont 

off ert des œuvres qui seront mises en vente, 

ainsi que les photographies exposées, au profi t 

de l'institut Gustave Roussy, qui recevra la 

totalité des sommes collectées.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour 

participer à ce moment de partage et à faire 

connaitre cette initiative autour de vous.



Métro : Odéon ou Saint Michel 

Parking : Mazarine ou Saint Michel

RSVP : amina.sajid@live.fr

Charlotte Rampling
Ambassadrice du Comité National pour l’Éducation Artistique

Delphine Depardieu
Marraine du projet Tâtez-vous

Alain Casabona
Délégué Général du Comité National pour l’Éducation Artistique

et

Amina Sajid

vous prient de leur faire l’honneur d’assister

à l’exposition de photographies

Tâtez-vous

le lundi 5 décembre 2011 de 17 h 00 à 21 h 30

au Grenier des Grands-Augustins
(ancien atelier de Jean-Louis Barrault et de Pablo Picasso)

7, rue des Grands Augustins – Paris 6e

Une vente aux enchères, dirigée par Me Pierre Cornette de 

Saint-Cyr, sera organisée à cette occasion, en collaboration 

avec l’association Odysséa.

Les fonds recueillis seront intégralement reversés à

l'Institut Gustave-Roussy.



Avec le soutien de 

Odysséa

Mairie du 6e

le Clipper - Paris

Maison Georges Larnicol

Monnaie de Paris

Maison Éric Kayser

Pernod Ricard

Options

Taschen

iLuv

Segafredo Zanetti

Le Primeur du VIème

Café l’Atlas

Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr

L’imprimerie Suisse

L’atelier du Poil, design graphique

1R2com, agence de communication

Domaine Joseph Bory

Groupe Igs

Boucherie Lefoll, rue de Seine

Le Sénat, Jardin du Luxembourg

Les photographes :

Nicolas Bruant, Stéphanie Toussaint, Marie-Laure Rabé, Fred Auff ray, 

Petra Sedlaczek et Jacques Bossert

Ainsi que les galeristes :

Galerie Monbrison

Galerie Alain Elcabas

Galerie Olivier Klejman

Galerie Kamel Mennour

Galerie Robert et Cheska Vallois

Galerie Ratton

Galerie Bernard Dulon

Galerie Claude Bernard

Galerie Le Minotaure

Galerie Aittouares

Galerie Espace 54

Galerie Lansberg

Galerie Noir d’Ivoire

Olivier Thiercelin

Voyageurs curieux

Pierre Amrouche

Galerie Varnier

Galerie Lélia Mordoch

LA CHAMBRE DÉPARTEMENTALE 

DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS


