
la révolution rose
Le stand éducatif itinérant de Keep a breast 
Est une plate forme interactive se déplacant dans toute l’Europe. Cet outil permet de diffuser notre message de 
prevention contre le cancer du sein sur des lieux de grands rassemblements fédérateurs. Depuis 2011, c’est sur plus de 
476 évènements qu’on pu être sensibilisés 2.5 Millions de personnes.

i LOVe bOObies 
Est une campagne internationale qui développe un style de communication positif sur le cancer du sein. La vente des 
Tee-shirts et bracelets permettent d’engager un échange sur un sujet parfois difficile à appréhender.
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 Keep a breast présente La réVOLutiOn rOse 

Dans le cadre de la campagne internationale de sensibilisation au cancer du sein OctObre rOse, 
Keep a breast europe organise une semaine d’évènements artistiques, éducatifs et caritatifs.
La thématique de cet évènement étant l’impact de l’environnement sur le cancer du sein, Keep a breast 
présentera son nouveau programme au public Bordelais.

Keep a breast fOundatiOn eurOpe 
Est une organisation à but non lucratif reconnue d’intérêt général. La mission est de sensibiliser les jeunes au cancer 
du sein en proposant des méthodes de sensibilisation, de prévention et de détection précoce. Nous développons des 
programmes artistiques, éducatifs, sportifs, scientifiques et évènementiels afin de sensibiliser les jeunes à cette 
maladie. Notre mission est d’éradiquer le cancer du sein pour les générations futures. KABE a été créée en 2008 grâce 
au soutien de la foundation Keep a Breast US présente également au Canada, en Australie et au Japon.

La réVOLutiOn rOse 
Dans le cadre d’Octobre Rose, Keep A Breast a élaboré un programme de manifestations variées ( atelier de green 
graffiti, tournoi de volley ball, skate, et de golf, conférences scientifiques, concerts caritatifs, exposition et vente aux 
enchères) dont les bénéfices seront reversés à la fondation.

ntr : nOn tOXic réVOLutiOn 
La NTR est une campagne de sensibilisation du public sur la toxicité des produits présents dans l’environnement 
quotidien. Elle permet d’informer, d’éduquer et de motiver la population à prendre conscience de ces dangers à l’origine 
de certains cancers et d’engager des changements concrets dans leurs habitudes de vie en proposant des choix 
alternatifs qu’elle peut intégrer dans une démarche saine et durable.

Les bustes
Keep a breast a développé un moyen unique de créer des évènements artistiques originaux qui sensibilisent la 
population. Nous effectuons un moule en plâtre de la poitrine de femme volontaire atteinte ou non du cancer du sein 
toutes générations confondues. Ces moulages sont confiés à des artistes d’art contemporain qui se les approprient 
pour réaliser de véritables sculptures. Ces œuvres uniques sont vendues aux enchères afin de récolter des fonds 
finançant des projets d’information, d’éducation et de prévention.



Programme
Jeudi 3 OctObre - 18h30
Vasari Auction 
LANCEMENT DE LA RéVOLUTiON ROSE ExPOSiTiON 
NON TOxiC REVOLUTiON 
inauguration et vernissage  
86 cours Victor Hugo - Bordeaux
Exposition de bustes, de lithographies et de 
photographies sur le Thème de la Non Toxic Revolution
Entrée Libre.

Le visuel est réalisé sur 1 des 6 thématiques
La Toxicité dans l’environnement 1 thématique 
différente par artiste : ta maison, ta bouche, ton corps, 
les déchets plastiques, l’attitude positive.
• Artistes Internationaux : Shepard Fairey (Street 
Artiste), Patrick O’Dell (Street Photographe et Reporter)
• Street Artistes : Jef Aérosol, Kashink, Pierre Gregori, 
Mister Pee, GoddoG, Ladyy Jday
• Illustrateurs : Carole Bielicki,   Stéphane Getas (Spig), 
Caroline (Little Madi), Ludovic Jacqz, Short / Davy Le 
Chevance, Gate (labofakto)
www.vasari-auction.com
Pôle magnetic - Keep A Breast

du 4 au 30 OctObre 
CHU de Bordeaux - groupe hospitalier Pellegrin
ExPOSiTiON DE BUSTES EN PLâTRE
Place Amélie Raba-Léon
Hall d’accueil du Centre Aliénor d’Aquitaine - Bordeaux
Tout public, entrée libre.

Exposition de bustes réalisés sur des bustes des 
infirmières du CHU. Supports customisés par le 
personnel du CHU. Depuis 2000, Keep A Breast 
sensibilise au cancer du sein  par le biais d’expositions 
de bustes en plâtres customisés par des artistes. Les 
bustes sont revendus au bénéfice de programmes 
éducatif destinés aux jeunes.
www.chu-bordeaux.fr - www.retdtechfrance.fr

Vendredi 4 OctObre - 19h30
Vania Laporte
ExPOSiTiON DE BUSTES 
Vendredis de Vania
23 r Vital Carles - Bordeaux 
Depuis maintenant 17 ans, V. Laporte  ouvre son salon 
pour partager des moments uniques d’échanges 
artistiques. Produits NTR en vente au profit de la 
Fondation Keep a Breast
www.vania-laporte.com

diMancHe 6 OctObre - 9h à 18h
St Médard En Jalles 
TOURNOi DE BEACH VOLLEy
Espace Ball en Jall, 60 Avenue Montaigne
Saint-Médard-en-Jalles
Inscription sur le site de Ligafun. 

Le site Communautaire d’afterwork sportif Ligafun, 
organise un tournoi de Beach Volley au bénéfice de Keep 
A Breast. 
www.ligafun.net

Mardi 8 OctObre - 18h30
Vasari Auction
CONFERENCES ET VILLAGE NON TOXIC REVOLUTION (NTR) 

86 cours Victor Hugo - Bordeaux
Tout public, entrée libre.

• 18h30 : Découverte du Village
• 19h00 :  Conférence sur le thème environnement 
et Féminité, intervention des mèdecins du CHU de 
Bordeaux: Dr Vanessa CONRi, Dr Hélène CREUx, 
Dr Stéphanie LEGRAND et Pr Claudie MATHIEU.
• 19h45 : Conférence sur le thème de la pollution 
plastique, intervention de Jeff BERNARD.
Les conférences sont animées par Zineb REGHAY, 
membre de l’association «Au Sein des Femmes».

• 20h30 : Projection de Surf organisée par Surf Nights.
Un Village «eco responsable» présentant diverses 
initiatives sera également installé.

www.auseindesfemmes.com - www.chu-bordeaux.fr 
www.surfconseil.com - Association Surf Nights 

Mercredi 9 OctObre - 14h
Le Hangar Darwin
GREEN GRAFFITI 
DARWiN / Caserne Niel
Quai des Queyries - Bordeaux
Installation de Green Riot et Ema Kawanago au hangar 
Darwin.
Tout public, entrée libre.

Cet atelier graffiti a pour objectif de mettre en avant 
leurs travaux respectifs sur le thème de la femme et de 
l’eco-système. Une approche ludique  sur la technique 
du Green Graffiti. 
www.emakawanago.com
peinturevegetale.blogspot.fr
Street Art Bordeaux

Jeudi 10 OctObre - 8h30 
Golf Bordelais
TOURNOIS DE GOLF 
Allée Arago - Bordeaux
Inscription via le secrétariat du Golf Bordelais
• Joueur extérieur au club : 60 € 
(soit 45 euros de green-fee + 15 euros de droit de 
compétition)
• Joueur membre du club : 15 €
Tournoi de golf en compagnie de Gwladys Nocera 
ambassadrice Keep A Breast et golfeuse 
professionnelle. La totalité des recettes sera reversée 
à Keep A Breast.
www.golf-bordelais.fr
www.vasari-auction.com
www.gwladysnocera.over-blog.com

Jeudi 10 OctObre - 16h
Mollat 
CONFéRENCE ET SéANCE DE DéDICACES JEF AéROSOL  
15 rue Vital Carles - Bordeaux
Le célèbre Street Artiste français Jef Aerosol reviendra 
sur sa démarche artistique dans la rue et son parcours. 
il effectuera ensuite une séance de dédicaces de son 
livre « Parcours Fléché »
Tout public entrèe libre.

En partenariat avec 
Pole Magnetic / Street Art Bordeaux
www.mollat.com
www.jefaerosol.com 

Jeudi 10 OctObre - 20h 
Chapon Fin
DINER CARITATIF en compagnie de Jef Aerosol
et d’invités d Honneur
5 r Montesquieu - 33000 Bordeaux
Au profit de la Fondation Keep A Breast 
www.chapon-fin.com

Vendredi 11 OctObre - 14h 
CHU de Bordeaux - groupe hospitalier Pellegrin
PERFORMANCE STREET ART DE JEF AEROSOL 
Place Amélie Raba-Léon - Bordeaux
Tout Public.

Réalisation d’une fresque géante à l’entrée du groupe 
hospitalier Pellegrin - CHU de Bordeaux.
www.jefaerosol.com
www.chu-bordeaux.fr
Street Art Bordeaux 

Vendredi 11 OctObre - 19h 
iBoat 
CONCERT CARITATIF
Quai Armand Lalande - Bordeaux 
Tout Public.

RESTAURANT - Menu Vegan
Terrasses 19h  (entrée libre)
• Les Trash Croûtes (Toulouse)
• Kiss Kiss Bang (Bordeaux)
• DJ Set

CONCERT CARITATIF 21h30 (Tarif : 10 €)
• Simonne Jones
La totalité des entrées du concert seront reversées à 
Keep A Breast
www.iboat.eu

saMedi 12 OctObre - 14h30
Hangar Darwin
CONTEST SKATE AU HANGAR DARwIN
Caserne Niel, Quai des Queyries - Bordeaux
Inscription 3 €.

Best Tricks sur un module spécialement conçu pour 
l’occasion. Les skaters réaliseront la figure de leur 
choix. La plus impressionnante et la plus technique 
déterminera le gagnant.
www.hangardarwin.org

saMedi 12 OctObre - 14h30 
Vasari Auction 
VENTE AUx ENCHèRES 
86 cours Victor Hugo - Bordeaux


