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Les toiles d’espoir
Exposition au profit de la Ligue Contre le Cancer
du 10 au 13 décembre à l’EISTI
Vernissage le 9 décembre à 18 heures
L’EISTI accueille sur son campus de Pau (2 boulevard Lucien Favre) une exposition de peintures
organisée au profit de la Ligue Contre le Cancer : « Les toiles d’espoir » du 10 au 13 décembre.
Accès libre et gratuit à l’exposition.
Une cinquantaine d’œuvres offertes par des artistes au Comité des Pyrénées Atlantiques de la Ligue
Contre le Cancer seront pour la première fois présentées au public. L’EISTI a ainsi mis à disposition
l’atrium de son site palois, un superbe espace offrant d’excellentes conditions d’exposition.
Durant toute sa durée, l’événement permettra à la Ligue Contre le Cancer de mener une action de
collecte de dons.
L’idée de l’exposition « Les toiles d’espoir » est née des ateliers de peinture proposés par la Ligue
Contre le Cancer et notamment par le Comité des Pyrénées Atlantiques. Ces ateliers en forme d’art
thérapie accompagnent les malades et sont grandement appréciés des participants.
« Nous souhaitions présenter à la fois à nos donateurs mais aussi au grand public ces œuvres qui
nous ont été généreusement offertes mais ne disposions pas d’espace pour le faire. Quand l’EISTI
nous a proposé d’exposer en ses locaux, nous n’avons pas hésité » a déclaré Geneviève Eguimendya,
présidente du Comité 64.
Laurence Lamoulie, directrice du campus de l’EISTI à Pau a précisé : «La charte de notre École
comporte quatre valeurs, le professionnalisme, l’ouverture, la solidarité et l’éthique. Nous avons à
cœur de faire vivre au quotidien chacune d’entre elles. L’exposition « Les toiles d’espoir » s’inscrit
pleinement dans cette démarche. Nous sommes d’autant plus ravis d’accueillir cet événement qu’il
prend place dans notre semaine culturelle et artistique».
Quand l’art se met au service des malades et de la recherche.
Les artistes exposés :
Andrée Berzi, Françoise Burret, Michèle Carrère, Jackie Cassan, Lucien Dufour, Monique Duhourcau,
Florence de Faucompret, Jacques Feyrit, Dominique Garcia-Teillac, Didier Goguilly, Jean Guglielmetti,
Jakes Tellier, Maïtena Jourdan, Claude-Jeanne Jullien, M. Lucie, Claudine Monteil, François Renault,
Stéphanie Rousset, Yannick Ruault, Jacques Satge, Sylvie Tournade, M. Vonny.

Informations pratiques
Exposition : Les toiles d’espoir
Entrée Libre
Du 10 au 13 décembre de 14h à 18h
EISTI – 2 boulevard Lucien Favre à Pau
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L’EISTI
Depuis plus de trente ans, l’EISTI (Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information)
forme des ingénieurs en génie informatique et génie mathématique en 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer
le diplôme d’Ingénieur par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’Etat, l’Ecole
accueille plus de mille deux cents étudiants sur ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64). Le cycle pré
ingénieur est accessible après un Bac S via le Concours Avenir. Le cycle ingénieur est accessible après
une classe préparatoire aux grandes écoles via les concours communs polytechniques ou par
admission parallèle pour les DUT, L2, L3, M1, ATS.
www.eisti.fr
La Ligue Contre le Cancer – Comité des Pyrénées-Atlantiques
La Ligue Nationale Contre le Cancer est une association à but non lucratif qui a pour vocation
d’informer la population sur les risques liés au cancer, de promouvoir la prévention et le dépistage du
cancer, de financer la recherche et d’apporter toute forme de soutien aux malades atteints de cancer
et à leurs proches. Elle fédère 103 comités départementaux. Le Comité des Pyrénées-Atlantiques
mène sur son département les 3 principales missions :
- les actions pour les malades et pour leurs proches,
- la prévention, l’information et le dépistage,
- la recherche
L’équipe de bénévoles accompagnants et de professionnels de soins du Comité 64 agit au quotidien
pour aider moralement et physiquement entre 1.000 et 2.000 personnes malades et leurs proches
chaque année dans les 3 Espaces Ligue de Bayonne (66 allées Marines), Pau (64 rue d’Etigny) et
d’Oloron-Sainte-Marie (6 rue Jéliotte).
www.ligue-cancer64.fr

