
DÉJÀ PLUS DE 
20 000 VISITEURS

QUAND L’ART RENCONTRE LA MÉDECINE...



LES CRÉATEURS
Émilie Prouchet-Dalla Costa est une jeune artiste sculpteur spécialisée dans la réalisation 
d’oeuvre in situ. En créant « Voyage au Cœur du Sein », dont elle conçoit l’intégralité de la 
structure extérieure et intérieure ainsi que le film, elle réalise une œuvre à la fois artistique et 
médicale qui a pour ambition de mieux comprendre et prévenir la maladie.

Gabriel Pacheco est cofondateur et PDG de SAFTI, un réseau immobilier national de plus 
de 1 000 conseillers indépendants.
Amateur d’art et sensible à la cause médicale du projet, il a été séduit par ce projet novateur 
et a souhaité s’y associer.

Le Dr Georges Galindo est médecin hospitalier installé à Montauban, et très investi dans les 
structures de dépistage.
Il s’est naturellement enthousiasmé pour le projet d’Émilie Prouchet-Dalla Costa afin d’apporter 
aux femmes l’information sur cette maladie.

L’ORIGINE DU VOYAGE
Le cancer du sein est la première cause de cancer féminin et touche en France 1 femme sur 9 (52 000 nouveaux cas par 
an). Son dépistage permet de guérir 90% des patientes atteintes par la maladie.
C’est donc pour promouvoir et renforcer le dépistage que « Voyage au Cœur du Sein » est né, dans la région toulousaine, 
de la rencontre de ses 3 créateurs.
Mêlant leurs 3 univers - art, médecine et innovation, ils ont souhaité développer une installation artistico-médicale 
originale, sensibilisant le public sous diverses formes au problème de santé publique qu’est le cancer du sein.

 Alors, prêt pour un voyage atypique ?

LES ÉTAPES DU VOYAGE
L’installation invite le public à un voyage tridimensionnel – artistique, pédagogique et événement, unique et 
spectaculaire à l’intérieur des seins d’une femme…

LE PREMIER SEIN
Il montre les principales composantes de l’anatomie d’un sein. Une table lumineuse informative 
permet au spectateur de comprendre l’évolution des lésions et les solutions thérapeutiques 
proposées par la médecine. 

LE SECOND SEIN
Il dévoile au spectateur une vision radiographique du sein, avec sur les parois 
des images de mammographie tandis qu’au sommet du dôme, une projection 
vidéo met en scène le développement, le traitement et la guérison d’Alice, 
une patiente atteinte par la maladie. Il s’agit là de dédramatiser l’épreuve de 
la maladie.

Un comité scientifique, présidé par le Pr Henri Roché de l’institut Claudius Regaud à Toulouse et composé de plu-
sieurs experts en sénologie et santé publique, est fortement impliqué dans la conception des supports et des conte-
nus pédagogiques du projet.



LE VOYAGE DANS LES MÉDIAS

« Quand l’art et la médecine s’allient, 
place de Jaude (Clermont-Ferrand), pour 
sensibiliser au dépistage avec l’Ardoc. »

Toutes mes félicitations pour cette initiative. Bravo pour ces 
explications simples et compréhensibles par tous.
PREVENIR est le meilleur remède pour la guérison.
Merci à vous,

Pascale BLANC
Maire de Bourges

« Le sein comme vous ne l’avez 
jamais vu. »

« Une sensibilisation originale au 
cancer du sein, première cause de 

cancer féminin. »

Beau projet qui mêle l’art et la prévention.
Très heureuse d’accueillir ce projet à Metz !

Catherine MOREL
Conseillère Générale à la santé

Ville de Metz

Le projet est ambitieux. Le résultat à la hauteur de mes attentes.
De l’art, de la pédagogie pour sensibiliser les femmes au dépistage 
du cancer. Bravo !

Anne Mikolajczak
Adjointe Maire de Lille



Plus de 99% de visiteurs ont aimé l’exposition*
*Sondage effectué en 2015 sur un échantillon de 1 000 visiteurs.

LE VOYAGE EN CHIFFRES...

Architecture gonflable de 300 m² :
• 20 mètres de long, 
• 16 mètres de large 
• et 5 mètres de haut

Espace de visite de 2 salles de 34 m²

Montage rapide en 2h par 2 techniciens spécialisés

• 20 000 visiteurs
• Plus de 40 villes
• 500 visiteurs chaque jour



PARTIR EN VOYAGE

VOYAGE AU COEUR DU SEIN
118 route d’Espagne Immeuble «Le Phénix» - Bâtiment B

31100 TOULOUSE Cedex 1

voyageaucoeurdusein@orange.fr

06 86 79 05 59

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
http://voyageaucoeurdusein.fr/



http://voyageaucoeurdusein.fr/evenements/

RETROUVEZ LES DATES 
DES ÉVÉNEMENTS SUR :


