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Communiqué de presse  

Centre Antoine Lacassagne : 
Inauguration du « Camin dei Art » entre les deux bâtiments de l’établissement 

 

Moins d’un an après le lancement du projet, le tunnel qui relie les ailes A et B du Centre Antoine 
Lacassagne se transforme pour devenir le « Camin dei Art », le Chemin des Arts, et propose aux 800 
personnes qui l’empruntent chaque jour, une ballade artistique dans les rues de Nice grâce à l’artiste 
Sylvie T. Il sera inauguré mercredi 20 septembre à 17h00 par M. Georges-François LECLERC, Prefet 
des Alpes-Maritimes et Président du Conseil d’Administration du Centre Antoine Lacassagne, M. le 
Pr Joël GUIGAY, Directeur Général du Centre, en présence de l’artiste Sylvie T et des généreux 
donateurs qui ont permis sa réalisation : Les Amis de Lacassagne, le Lions Club Nice Etoile, les 
sociétés Elior et GSF, et les artistes niçois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet est présenté au Lions Club Nice Etoile qui s’y associe aussitôt. Tout comme l’association Les Amis de 
Lacassagne, il décide de consacrer l’ensemble des recettes de leurs concerts 2017-2018 à la rénovation du 
tunnel. Les sociétés Elior et GSF, partenaires de longue date du Centre Antoine Lacassagne soutiennent 
également le projet en prenant en charge le mur végétalisé et l’aménagement de l’espace boissons.   
 

 « L’idée c’est de faire voyager les patients » explique l’artiste Sylvie T. « Les dessins à l’encre de chine et à 
l’aquarelle ont pour thématique Nice et son architecture. Comme une sorte de catalogue, c’est une 
déambulation, une promenade à travers les styles d’architectures et les bâtiments emblématiques de Nice. 
Devant nous se déroule le patrimoine de Nice comme un paysage qui se découvre en marchant ». « Pour les 
patients qui passent en brancard », ajoute-t-elle, « des médaillons représentant des palmiers dans le vent ont été 
accrochés au plafond ».  
 

Les travaux débutés en avril se sont terminés en juin et les œuvres ont été accrochées durant l’été. Des leds ont 
remplacé les plafonniers pour projeter une lumière plus douce et des « assis-debouts » ont été installés tout au 
long du tunnel pour permettre aux personnes fatiguées de faire une halte. Et pour terminer ce « Chemin des 
Arts », un mur végétalisé épouse le virage. En passant devant, on pourra bientôt entendre le chant des oiseaux.   

Avec près de 300 000 personnes qui l’empruntent chaque 
année, le tunnel qui relie les bâtiments A et B du Centre a 
toujours été l’artère centrale de l’établissement. A 
l’automne 2016, lors d’une rencontre entre le Pr Joël 
GUIGAY, Directeur Général du Centre, Mme Michelle 
BOUCOIRAN Présidente de l’Association Les Amis de 
Lacassagne et l’artiste niçoise Sylvie T naît l’idée de faire 
de ce lieu de passage une escapade artistique dans 
l’architecture et le patrimoine niçois.  
« Au Centre Antoine Lacassagne, le patient est au cœur de 
nos préoccupations. » explique le Pr Joël GUIGAY. « Des 
études ont montré que l’art et la culture stimulent le 
patient. Ils l’aident à s’échapper d’une réalité parfois 
douloureuse ou au contraire à plonger en lui-même pour 
trouver de nouvelles ressources. Aussi afin d’améliorer et 
d’humaniser les conditions d’accueil de nos patients et la 
vie quotidienne de notre personnel, il nous a paru évident 
et indispensable de rénover ce tunnel et d’en faire un 
espace artistique » 
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A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français. Etablissement de santé de droit 
privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine 
Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients par an pour 59 
049 séjours (chiffre 2015). Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des 
innovations qui vont révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en 
garantissant un haut niveau de qualité de prise en charge.  
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 2011, l’Institut 
Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Le Centre Antoine Lacassagne est également leader sur son 
territoire de santé dans la prise en charge des cancers du sein et gynécologiques : il a ouvert en 2012 la Clinique du Sein qui regroupe 
en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les professionnels spécialisés. Disposant de toutes les techniques de traitement 
en radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus complets d’Europe. En 2016, il poursuit 
son ambition d’être pionnier dans la lutte contre le cancer en inaugurant l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un 
équipement de protonthérapie de haute énergie unique au monde avec comme priorité l’oncologie pédiatrique. 
Chiffres clés: 
• 174 lits et places, 100 millions d’euros de budget, 736 salariés 
• 147 essais cliniques ouverts en cours et 671 patients inclus dans les essais cliniques 
• 33 043 séances d’irradiation réalisées par le pôle radiothérapie en 2015 
 

A propos des Amis de Lacassagne 
L'Association "les Amis de LACASSAGNE", est née en juillet 2012. Elle s'inscrit dans le prolongement d'une action conduite dans le 
cadre des activités d'un Comité de Quartier qui, depuis une décennie produisait des Concerts caritatifs sous le label "les Musi'CAL" et 
reversait les recettes au Centre Antoine LACASSAGNE au bénéfice de la recherche contre le cancer.  
Aujourd'hui cet engagement associatif, pour noble qu'il soit, n'a pas survécu. Ayant exercé professionnellement pendant plus de trente 
ans au sein du Centre Antoine LACASSAGNE, j'ai décidé de franchir le Rubicon, de créer l'Association "les Amis de LACASSAGNE" et de 
dédier les bénéfices des actions au financement d’équipements attendus par les Services en vue d’améliorer l’accueil et le confort des 
personnes hospitalisées.  
Tapis de marche, lecteurs MP3, mini-chaînes, tablettes, magazines, coussins anatomiques, méridiennes, borne interactive, bac à 
shampoing sur pied, sèche-cheveux, enfile-bas, chaises pliantes, strapontins de douche et dans la cadre d’une campagne spécifique au 
Département de Protonthétrapie pédiatrique matériels, d'anesthésie, d’assistance respiratoire et de brancardage sont les principaux 
besoins qui ont été comblés par l’action de l’Association « les Amis de LACASSAGNE »..  
Les années 2017 et 2018 seront consacrées à la réhabilitation du tunnel qui relie les bâtiments A et B du Centre, séparés par l'Avenue 
de Valombrose. Pour cela, outre la recherche de sponsors, nous nous sommes assurés du concours de l'Artiste Niçoise Sylvie T dont le 
projet vient d'être validé par la direction de l'institution. Quoi qu'il en soit, notre fierté réside pour l'essentiel dans le montant des 
versements faits au Centre Antoine LACASSAGNE ; à ce jour, ce sont près de 50000.00 € qui ont été collectés au profit du Centre avec 
un taux de retour supérieur à 90%. Inventaire auquel il convient d'ajouter 4 manifestations parallèles mises en place dans le cadre de 
la célébration du cinquantenaire de l'institution en 2011, pour quelques 6000.00 € supplémentaires.  
 
A propos du Lions Club International 
En 1920, est défini l'acronyme « LIONS » : « Liberty, Intelligence, Our Nations' Safety (liberté et compréhension sont la sauvegarde de 
nos nations) » et la devise « We Serve » (« nous servons») est adoptée en 1953. Dès lors, les actions du Lions International s'étendent 
au-delà des frontières des États-Unis. Des clubs se créent sur tout le continent américain, en Asie et dans le Pacifique. Aujourd'hui, le 
Lions International est la plus grande association de Clubs-Services au monde.Le Lionisme s'implante en Europe au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, en Suède d'abord, puis en Suisse et en France où se crée, en 1948, à Paris, le premier Lions Club Français.  

- Première Organisation Non Gouvernementale reconnue par un jury du Financial times pour sa transparence financière et la 
qualité de ses actions 

- Il est composé de près de 1 million cinq cent mille membres répartis dans 200 pays 
- Il est structuré en 42000 clubs 
- 700 Millions d'euros ont été collectés en 2016 
- 80 millions d'heures de bénévolat ont été réalisées 

En France ce sont 1250 clubs qui réunissent près de 30 000 membres. Chaque année, 5 000 manifestations sont organisées, près de 20 
millions d'euros sont collectés et l'intégralité de ces sommes est reversée aux actions. Les frais de fonctionnement, il faut le savoir, sont 
assurés par les cotisations des membres. 
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