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VOYAGE AU COEUR DU SEIN 
Une installation artistique au service du médical

ÉMILIE PROUCHET-DALLA COSTA 
Émilie Prouchet-Dalla Costa est une jeune artiste sculpteur spécialisée
dans la réalisation d’œuvre monumentale en acier Corten et verre. 
Influencée par les rites archaïques, elle construit un univers entre force 
et fragilité où l’acier se mêle au verre soufflé. Implicitement, son œuvre 
met en évidence des références scientifiques, archéologiques  
ou médicales. Pour le « Voyage au cœur du sein », elle adapte sa  
création à la mobilité de l’œuvre et fait le choix du gonflable pour sa 
légèreté et sa facilité de mise en œuvre. Elle conçoit l’intégralité de la 
structure ainsi que les supports pédagogiques et le film.  
Mêlant trois univers : l’art, la médecine et l’innovation, son installation  
permet de sensibiliser les « voyageurs » à un problème  
de santé publique.

LA CRÉATRICE

GABRIEL PACHECO 
Gabriel Pacheco est co-fondateur et PDG de SAFTI, un réseau immobilier  
national de plus de 2 000 conseillers indépendants. Amateur d’art  
et sensible à la cause médicale du projet, il a été séduit par la  
dimension totalement novatrice de « Voyage au cœur du sein ».
Il a également été touché par les valeurs d’humanité et de solidarité que 
porte le projet, et qui sont des valeurs chères au réseau SAFTI.

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

GEORGES GALINDO 
Le Dr Georges Galindo est médecin hospitalier installé à Montauban.
Diplômé en Santé Publique, il a été un membre fondateur de la  
structure de dépistage des cancers des Pyrénées-Orientales, puis s’est 
investi dans celle du Tarn et Garonne. Il s’est ainsi naturellement  
enthousiasmé pour le projet d’Émilie Prouchet-Dalla Costa afin  
d’apporter aux femmes l’information sur cette maladie, tout en gardant  
la distance que la beauté artistique permet à la vie.

LES CO-FONDATEURS
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L’ORIGINE
DU VOYAGE
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Lancé dans l’objectif de promouvoir le dépistage du cancer du sein, ce «Voyage»  
est né dans la région toulousaine de la rencontre entre l’artiste sculpteur  
Émilie Prouchet-Dalla Costa, le Docteur Georges Galindo, impliqué dans le dépistage 
des cancers, et Gabriel Pacheco, entrepreneur et amateur d’art. C’est ainsi que l’art,  
la médecine et l’innovation se mettent au service de la femme pour promouvoir  
le dépistage du cancer du sein.

Le cancer du sein est la première cause de cancer féminin.  Il touche 1 femme sur 9.  
Son dépistage permet de guérir 90% des patientes atteintes par la maladie.  

C’est pour promouvoir et renforcer le dépistage que « le Voyage au cœur du sein »,  
œuvre artistico-médicale originale, a été conçue par la jeune artiste toulousaine  

Émilie Prouchet-Dalla Costa.

Place du Capitole
Toulouse - Octobre 2014

Place de la République
Paris - Octobre 2016

Parvis de la Défense
Paris - Mai 2018
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L’INTÉRIEUR DES SEINS
Voyage artistique et pédagogique à l’intérieur des seins d’une femme
L’installation invite le public à un voyage tridimensionnel – artistique, pédagogique  
et spectaculaire à l’intérieur des seins d’une femme... 

À l’intérieur du premier sein, on découvre les principales composantes de l’anatomie  
d’un sein. Une table lumineuse informative permet au spectateur de comprendre l’evolution 
des lésions et les solutions thérapeutiques proposées par la médecine. 

Un second sein dévoile au spectateur une vision radiographique du sein, avec sur les parois  
des images de mammographie. 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.  
Le but étant de dédramatiser l’épreuve de la maladie.

Salle bleue
Projection vidéo

Salle jaune
Salle anatomique
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LES MÉDIAS

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

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

“

”Pascale Blanc
Maire de Bourges

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 sein comme vous ne l’avez jamais vu.“ ”Le Républicain Lorrain

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

“
”La Montagne

Une sensibilisation originale au cancer du 
sein, première cause de cancer féminin.“

”France Bleu
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LE VOYAGE EN CHIFFRES ...

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

Les chiffres
• 50 000 visiteurs
• Plus de 50 villes
• 500 visiteurs chaque jour

Montage rapide en 3 h  
par 3 techniciens spécialisés

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

99%

3H

50 000
Visiteurs

20 X 16
métres



NOUS CONTACTER

VOYAGE AU COEUR DU SEIN
118 route d’Espagne

Immeuble “Le Phénix” - Bâtiment B
31100 - TOULOUSE Cedex 1 - 

voyageaucoeurdusein@orange.fr
Tél. : 06 86 79 05 59

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

RETROUVEZ LES DATES
DES ÉVÉNEMENTS SUR :

www.voyageaucoeurdusein.fr/evenements/


