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Enfants malades. Enchères d'exception à Rennes - Bretagne LeTelegramme.fr

Quelque 32 oeuvres d'art contemporain ont été offertes par des artistes. On compte parmi elles des
réalisations des frères Bouroullec ou encore de Sempé.
La Ligue contre le cancer en Ille-et-Vilaine organise ce soir, à Rennes, une vente aux enchères d'oeuvres
d'art et un dîner de gala. Les bénéfices iront à l'accueil des enfants et des ados à l'Hôpital Sud.
« C'est bien maintenant, c'est comme à la maison. » La réaction spontanée de cet enfant, soigné d'un cancer
au service oncopédiatrique de l'Hôpital Sud de Rennes, à la vue des travaux de décoration réalisés ces
derniers mois, est le plus beau compliment que l'on pouvait faire à l'équipe de la Ligue contre le cancer en
Ille-et-Vilaine, présidée par Jean- François Tourtelier.
Les frères Bouroullec
Chambres, salle des parents et salle de jeux refaites, animations, ateliers avec des artistes et des musiciens...
Moyennant un budget de quelque 400.000 € débloqués par l'association, le quotidien des jeunes malades a
pu être amélioré. Et ce n'est pas fini. Grâce à un travail mené depuis deux ans, une grande vente aux enchères
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d'art contemporain de 32 oeuvres offertes par des artistes, dont les frères Bouroullec, est organisée ce soir,
à Rennes, au Couvent des Jacobins, le centre de congrès tout juste inauguré (lire ci-dessous). Orchestré
par la commissaire-priseur Carole Jézéquel, en direct sur Drouot live, l'événement permettra de dégager de
nouveaux fonds pour améliorer encore l'accueil dans le service hospitalier. Le tout sous le regard de Ronan
Bouroullec, parrain, avec son frère, de la vente, qui sera présent.
17 chefs bretons
La Ligue compte aussi beaucoup sur un dîner de gala organisé en parallèle, ce même soir. Moyennant
un ticket de 220 € par personne, 400 convives pourront déguster, dans le magnifique cadre du centre des
congrès rennais, un menu surprise concocté par 17 chefs bretons, en lien avec le lycée hôtelier de La
Guerche-de-Bretagne (35). Aujourd'hui, le service de l'hôpital compte quinze lits. Il en hébergera trois de plus
dans les prochains mois après travaux. « L'objectif est de pérenniser l'animation dans les années à venir »,
avance Jean- François Tourtelier. Un président qui n'avait encore jamais vu un événement de cette ampleur.
Coïncidence, il tombe l'année du centenaire de la Ligue contre le cancer.
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