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Grand succès de la vente aux enchères de bagages GOYARD
customisés par des personnalités féminines au profit de la
recherche contre le cancer à l'Institut Curie
La soirée organisée le 28 novembre 2006 à la maison Baccarat a permis de collecter 80 000
euros au profit de l'Institut Curie pour financer des recherches innovantes en particulier
sur le cancer de l'ovaire.

Deuxième édition de l'événement « Un Bagage pour la Vie, Un Bagage pour Curie »
Plusieurs personnalités féminines du monde du cinéma, de la
mode, du journalisme et du sport ont personnalisé trois
modèles phares de bagages de la Maison GOYARD.
Isabelle Adjani, Melle Agnes, Emanuelle Beart, Elodie
Bouchez, Marion Cotillard, Audrey Dana, Emma de Caunes,
Zoe Felix, Judith Godreche, Sandrine Kiberlain, Diane
Kruger, Estelle Lefebure, Amelie Mauresmo, Audrey Marnay,
Linh-Dan Pham, Audrey Tautou, autant de talents qui ont
accepté de s'investir aux côtés de l'Institut Curie pour faire
avancer la recherche et prendre le cancer de vitesse.
La vente a été animée par Maître François de Ricqlès et coanimée par Audrey Dana.
Elle a eu lieu en présence d'Amélie Mauresmo, marraine de
l'Institut Curie, et de plusieurs autres personnalités créatrices
des bagages : Zoe Felix, Diane Kruger, Audrey Marnay et
Linh-Dan Pham.
Photos de la soirée libres de droit sur demande :
01 44 32 40 51
Site de l’événement : www.unbagagepourcurie.com
Pour toute information : www.curie.fr
1. Audrey Marnay et Amélie Mauresmo
2. Amélie Mauresmo entourée des Prs Pierre Bey, Daniel Louvard et Claude Huriet de l’Institut Curie
3. Zoé Félix -  Pedro Lombardi/Institut Curie

L’Institut Curie est une fondation privée associant le plus grand Centre de Recherche Français en cancérologie et
un Hôpital de pointe, pionnier dans de nombreux traitements, référent pour les cancers du sein, les tumeurs
pédiatriques, les sarcomes et les tumeurs de l’œil, et assurant la diffusion d’innovations médicales au niveau national.
Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche fondamentale aux
soins innovants », l’Institut Curie rassemble 2 000 chercheurs, médecins et soignants mobilisés autour d’une même
ambition : prendre le cancer de vitesse.
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