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Discours prix de la recherche « Nicola Werner » à Gustave Roussy Décembre 14, 2016 
En décembre 2015, un peu plus de deux mois avant sa mort, elle a su, qu'elle voulait utiliser 
son travail artistique pour faire avancer la clarification sur le cancer causé par le HPV. 
Deux semaines avant sa mort : comme dernier effort elle fait une interview vidéo. Sur la-
quelle elle a travaillé une journée entière. 
L’interview termine avec l’appel : « Vis la musique qui joue en toi » Cet appel à la vie, cons-
cient de sa mort imminente, était son message central. 
Elle m’a demandé de vivre cet appel et d'utiliser son art pour la clarification contre le cancer 
HPV. 
Avec l'exposition de ses tableaux, nous soutenons les activités de prévention et avec la 
vente de reproductions nous collectons des fonds pour la recherche sur le cancer HPV. 
Avec le Nicola Werner Challenge nous communiquons son appel à la vie : En Septembre, 
nous avons participé avec une équipe de 40 cyclistes à un marathon cyclo de Paris en Nor-
mandie. Nous collectons également des fonds pour la recherche.  
L'année prochaine, le challenge est le 9 Septembre. 
Donc, ce jour est pour nous une étape importante : 

C’est presque exactement un an que Nicola a pris la décision de contribuer à la lutte 
contre le cancer avec l'art. 
Nous pouvons ouvrir son exposition, ici, à l'Institut Gustave Roussy 
Et c’est possible de donner pour la première fois le nouveau prix Nicola Werner. 
Ce prix de recherche sera donné chaque année à l'Institut Gustave Roussy et au 
Deutsche Krebsforschungszentrum. Pour le sujet de virologie, immunologie ou pré-
vention  

Le prix sera financé par les ventes de reproductions, les Nicola Werner Challenge et 
d'autres donations. Cette année il est doté de 2.000 € chacun. Et bien sûr, nous sommes 
intéressées de recevoir un retour concernant l'utilisation du prix. 
Chère Professeur Zitvogel, vous avez suggéré Dr. Michels comme gagnante et nous 
sommes très content avec votre choix. 
Chère Dr. Michels, nous avons eu l’opportunité de vous connaître entant que médecin de 
Nicola et vous nous avez parlé au sujet de votre projet de recherche dans l’immunothérapie, 
qui correspond exactement dans notre domaine de soutien. 
L’intention du prix est de soutenir votre recherche, par exemple pour la participation à une 
conférence, l'achat de la littérature etc... Mais peut-être c’est nécessaire d'inviter votre par-
tenaire à un bon repas, pour élever la motivation familiale pour les recherches, cela est 
aussi possible avec ce prix. 
Merci 


