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Association culturelle, artistique et scientifique d’Art For Science

Rapport d’activité à 5 mois – clôture le 30 juin 2020
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1/ Présentation Art For Science 
Art For Science ADN
Retour en chiffres & images sur les actions 
Le conseil d’administration

2/ Les perspectives
Les actions 2020-2021

3/ Partageons cette aventure 
Rejoindre Art For Science

Il s’agit d’un pré-rapport d’activité
Le 1er exercice de l’association se clôture le 30 juin 2020.

Le rapport sera donc mis à jour après cette date avec le rapport financier.



1/ ADN & retour en chiffres & images
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Art For Science fédère 2 communautés : des neuroscientifiques et des artistes au service de la transmission de 
connaissances sur le cerveau. De cette transmission nait des œuvres d’art et des évènements sur le cerveau !

Notre vocation est de créer des contenus et des événements mêlant l’art et les neurosciences : nous rendons 
accessible à un large public la compréhension du fonctionnement du cerveau ainsi que l’effet de l’art sur sa 

santé. 

Nos actions :
- actions qui ont pour but de créer une expérience unique pour les participants et ainsi créer une stimulation 

cérébrale bénéfique à la santé de chacun. Ces actions se traduisent par l'organisation de conférences, 
d'exposition d'oeuvres d'art sur le cerveau, d'une école du cerveau.

- actions qui permettent de financer les recherches neuroscientifiques par l’acquittement, du public, de frais 
de participation.
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Visée philanthropique : 

Soutenir le progrès médical neuroscientifique, pourquoi est-ce important ?

Chaque année, 5 000 nouvelles personnes découvrent qu'elles ont une tumeur cérébrale, d'une grande 
variété, selon l’Institut National du Cancer.

A ce chiffre, s'accumulent les cas des personnes déjà diagnostiquées, adultes et enfants.
Les tumeurs cérébrales représentent la deuxième cause de cancer chez l'enfant.

Dans la communauté d'Art For Science, neuroscientifiques et artistes travaillent ensemble pour expliquer le 
fonctionnement du cerveau, ses limites, ses signaux et ses incroyables capacités.

Art For Science, association loi 1901, soutient ces recherches médicales :

L’ensemble des bénéfices récoltés sont reversés entièrement aux chercheurs neuroscientifiques.

Nous avons choisi d’aider  durant ces 3 prochaines années les médecins qui orientent leurs recherches sur les
tumeurs du cerveau, la plasticité cérébrale et/ou plus largement des cellules souches (dans notre corps, on 

trouve des cellules souches partout : dans la peau, le foie, les muscles, le sang. Elles participent au 
renouvellement des tissus. En d'autres termes, elles peuvent aussi bien devenir des cellules du cerveau, des 

poumons, du foie etc. Certains médecins sont convaincus que les cellules souches sont la médecine de 
demain.)
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Comment ? 

En « racontant le cerveau »,

En « exposant » et « immortalisant » les savoirs et découvertes sur le cerveau grâce à l’art & aux artistes. Une 
communauté grandissante de 30 artistes de la France entière, et prochainement d’Europe, font partie de 

l’aventure Art For Science. Ces artistes ont une « rentrée des classes » Art For Science, ils sont formés au 
fonctionnement du cerveau lors de rencontres neuro-artistes Art For Science (vidéo ci-après)
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Comment ?

Via des évènements annuels  : exposition & conférences Lyon / Paris / Montpellier / …
Art For Science partage de connaissances

Les œuvres d’arts : illustrations des découvertes sur le cerveau / de son fonctionnement / de la force de 
certains patients / du travail d’équipe patient-soignant / de l’amour des proches aidants familiaux

Vendues au profit de la recherche neuroscientifique, tout comme l’ensemble des fonds récoltés via les dons et 
les événements.
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Via des évènements mensuels : Le Club Art For Science Lyon / Paris / Montpellier / …
1 artiste lyonnais qui explique son art et son processus créatif 

et 1 neuroscientifique qui partage ses connaissances sur le cerveau et ses méthodes de travail : 

Sur Lyon, le premier Club Art For Science est actif depuis novembre 2019, fédère 50 personnes et a permis de 
récolter environ 1 K€.
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Remise du 1er don le 29/02/2020 à 12h au Professeur Hugues Duffau, chercheur et directeur d’une équipe 
INSERM « tumeur gliale, neuroplasticité, et cellules souches) à Montpellier et neurochirurgien.

Les cellules souches : au sein de notre corps, on trouve des cellules souches partout : dans la peau, le foie, les 
muscles, le sang. Elles participent au renouvellement des tissus. En d’autres termes, elles peuvent aussi bien 

devenir des cellules du cerveau, des poumons, du foie etc. Certains médecins pensent que les cellules souches 
sont la médecine de demain. 
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Rencontres neuro-artistes organisées par Art For Science pour une formation des artistes, messagers des 
découvertes sur le cerveau : en vidéo
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https://youtu.be/s3gUf5LSDPk
https://youtu.be/s3gUf5LSDPk


1111Artiste Véronique Milioni

Extrait des œuvres d’Art 
Art For Science



1212Artiste Véronique Milioni

Extrait des œuvres



1313Artiste Michael Relave Artiste Juan José Ruiz dit Caco

Extrait des œuvres



1414
Artiste Juan José Ruiz dit Caco Artiste Sylvie Foucher

Extrait des œuvres



1515Artiste Aurélie SalvaingArtiste Alice Biais Bélard

Extrait des œuvres



1616Artiste Emilie Teillaud Artiste Carasco

Extrait des œuvres



1717Artiste Ruthy Petillanstisme Artiste Prise de Recul

Extrait des œuvres



En exclusivité, le Professeur Hugues Duffau, présent lors des rencontres neuro-artistes, reconnu à travers le 
monde pour ses travaux :

18



• Professeur, Neurochirurgien Hugues Duffau :

Extrait de reconnaissance de ses travaux :

Prix du jeune neurochirurgien par la Société des Fédérations Mondiales de 
Neurologie (2001)

Victoire de la Médecine (2009, 2010)

Médaille Herbert Olivecrona, décernée par l‘Institut Karolinska de Stockholm 
(2010)

Grand Prix de Cancérologie de l'Académie Nationale de Chirurgie (2012)

Docteur Honoris Causa de l'Université Catholique de Louvain (2013)

Docteur Honoris Causa de l'Université de Messine (2013)

Lecteur Van Wagenen de l'Association Américaine de Chirurgie 
Neurologique (2013)

Docteur Honoris Causa de l'Université Ibéro-américaine (2013)

Engagé dans Art For Science comme intervenant référent auprès des artistes 
de l’association.
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Les évènements Art For Science
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Public concerné : étudiants école de commerce et école d’ingénieurs (HYBRIA et EKLYA)
Date : 3 décembre 2019

Lieu : Ecully, Lyon
Nombre de participants reçus : 80 personnes

Au programme :
Conférence motivation sur les capacités de la force mentale

Fonds récoltés pour la recherche :
300 €
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Public concerné : dirigeants français ETI/PME réseau Entreprise du Futur
Date : 22 et 23 janvier 2020

Lieu : Lyon
Nombre de participants reçus : 500 personnes

Au programme :
Conférence Art For Science sur l’origine de la création (vidéo ci-après)

Exposition d’œuvres d’art
Pitchs d’artistes

Ventes œuvres d’art 

Fonds récoltés pour la recherche :
7,5 K€
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L’origine de la création d’Art For Science : en vidéo
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Visée sociétale de cette conférence animée par les co-fondateurs : 

Sensibiliser le public présent au fait que chacun peut créer sa propre définition des aléas et problématiques :
dans le cas de Thomas et Mélanie, le handicap n’a pas été une limite mais une occasion de se ré-inventer, à 

plusieurs reprises. 
Quand Thomas apprend qu’il a un cancer du pied, qu’il se fait amputer de la jambe. Ensuite quand Thomas et 
Mélanie découvrent, sur un chemin semé d’embuches, qu’ils doivent affronter une tumeur cérébrale. Puis une 

amputation d’une partie du cerveau, puis une rééducation intensive pour ré-apprendre à parler. Et aujourd’hui, 
en parlant avec chacun, personne ne se doute de ce passé, tellement il peut être vu et vécu comme une 

chance.
#thinkpositif

https://youtu.be/CznoeJlyy6I


L’origine de la création d’Art For Science : en vidéo
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https://youtu.be/CznoeJlyy6I
https://youtu.be/CznoeJlyy6I
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Public concerné : entrepreneurs industriel département 01 inauguration du French POC (subventionnée 
Europe)

Date : février 2020
Lieu : Miribel

Nombre de participants reçus : 100 personnes

Au programme :
Au sein du programme « Réindustrialiser les territoires pour produire en France », Art For Science a animé une 

conférence sous format « conférence inspirante » sur la faculté de notre cerveau à innover dans certains 
contextes.

Fonds récoltés pour la recherche :
2 000€ + mécénat de compétences

27



2828



29

Public concerné : habitants Auvergne Rhône-Alpes 
Date : 29 février 2020

Lieu : Lyon
Nombre de participants reçus : 185 personnes

Au programme :
Exposition d’œuvres d’art

Pitchs d’artistes
Ventes œuvres d’art 

Conférence « Les effets de l’Art sur le Cerveau » animée par le Professeur Hugues Duffau

Fonds récoltés pour la recherche :
2 K€
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PLAN DE COMMUNICATION : 

#1 Invitation email auprès des réseaux de l’association et des artistes et partenaires
Base commune de 11 500 personnes qualifiées connaissant Art For Science ou un proche partenaire (RBC / 

Entreprise du Futur / Byblos / La Fabrique à Neurones)
Communication sur les réseaux sociaux et les sites web Art For Science & partenaire

#2 Insertion presse dans les revues scientifiques / arts spécialisés / média positif (psychologie positive est 
partenaire média Art For Science)

#3 Sollicitation des médias locaux (Le Progrès, 20 minutes, Lyon People…) pour :
- présence dans les agendas presse

- couverture de l’événement le jour J
- interviews des co-fondateurs, des artistes, des partenaires

#4 Reportage photo et vidéo pour diffusion en direct sur les réseaux sociaux / le site web et post événement
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Extrait des relais web partenaire 
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L’équipe
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• Mélanie et Thomas – Co-fondateurs 

Missions :

Représenter Art For Science

Conférence d’introduction à chaque 

événement 

Interlocuteurs principaux
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• Prix du meilleur business plan remis par l’EM LYON

• Prix de la femme méritante remis par la ministre 
du droits des femmes

• Ecole de commerce international et 

management

• Ex-présidente du Club des Femmes de 
l’Economie 5 ans

• 3e français au championnat de France d’escrime 
handisport 

• 22e mondial en escrime handisport
• 10e français au para-badminton
• Auteur du livre « Il faut plus d’une flèche pour faire 

tomber un ours »



• Conseil d’Administration d’Art For Science
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Marie De Romemont
• Scultpeur sur bronze, bois

• Artistes (extrait)

Missions :

Représenter Art For Science

Réalisation des œuvres d’art : 
peintures, sculptures, 
céramiques, tapisseries, 
mosaïques

Pitch durant les événements 
Art For Science

Nos mascottes : le 
pamplemousse et un ours en 
peluche.

L’opération de la tumeur de 
Thomas a nécessité une 
amputation du cerveau 
équivalent à la taille d’un 
pamplemousse.

L’ours est un clin d’œil au livre 
autobiographique des 
fondateurs « Il faut plus d’une 
flèche pour faire tomber un 
ours ».
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• 50e de bénévoles

Représenter Art For Science

Organisation évènementielle

Marie-Françoise – Nadège – Tatiana – Nordine - Adeline – Marie –

Kenza – Chantal – Alban – Alain – Christopher – Lesa – Raphaël – Loïc – Séverine – David

– Victor – Léa – Aurore – Lina – François – Maïté – Florence – Flavien – Marie – Alexia –

Edwige – Paul – Benoît – Bérangère – Hugo – Grégory – Quentin – Christophe – Martha –

Julie – Martine – Serge – Elodie – Marie – Clémence – Gérald – Nathalie – Stéphanie –

Loïc – Didier – Bertrand – Véronique – Estelle – Amandine -Dorian
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2/ Les perspectives
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Lancement de l’école du cerveau 

Une école qui vous permet d’améliorer votre santé tout en aidant la recherche neuroscientifique

Art For Science lance son école du cerveau pour permettre à chacun d'améliorer sa santé en 
comprenant quelles sont les limites mais aussi les incroyables capacités de notre cerveau. 

L'école est à visée philanthropique : 
les bénéfices sont reversés pour soutenir les recherches médicales sur le cerveau, la plasticité cérébrale, 

les cellules souches et les tumeurs gliales. 

Une école faite pour transmettre des découvertes sur le cerveau et en financer de nouvelles.

Pour chaque membre de l’école, un programme dédié a été élaboré pour comprendre et développer 
ses fonctions cognitives (détaillés ci-après).

L’école garantie une qualité d’apprentissage sur différents états de notre cerveau avec des intervenants 
neuroscientifiques repérés par Art For Science,

Le but est de permettre à chacun, en fonction de ses besoins, de prendre sa vie en main, d’accueillir, ou 
de révéler, la meilleure version de soi-même en comprenant son cerveau et veiller à son équilibre et 

son développement.
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3/ Partageons cette aventure
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Comment rejoindre Art For Science ?

Devenez :

Bénévoles
Donateurs

Acquéreurs d’art
Partenaires

Membre de l’école du cerveau
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Rejoindre l’école du cerveau : 

Une école qui vous permet d’améliorer votre santé tout en aidant la recherche neuroscientifique

Au sein de l’école du cerveau, il y a différents programmes :
– programme “Améliorer sa santé” : inscription en juin & juillet 2020 ecoleducerveau@artforscience.eu

– programme “Développez votre potentiel” : pré-inscriptions ouvertes par mail 
ecoleducerveau@artforscience.eu

- programme « découvrir et maintenir le cap de la parentalité positive » : pré-inscriptions ouvertes par mail 
ecoleducerveau@artforscience.eu

Ainsi que des programmes à venir pour les enfants, la jeunesse et la parentalité : à venir, pour toutes demandes 
d’informations : mbrossard@artforscience.eu

Chaque programme est adapté à un besoin différent, avec la promesse d’une grande expérience à vivre et à 
partager !
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Synthèse chiffrée résumé en 1 page :
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Art For Science : des communautés unies pour aider le cerveau et la recherche 

médicale 
 

Comment ? Grâce à des évènements et contenus mêlant l’art et les neurosciences : Art For 

Science rend accessibles la compréhension du fonctionnement du cerveau ainsi que les effets 

de l’art sur sa santé. 

 

 

                                                       Neuroscientifiques    Artistes 

En septembre 2019 et en janvier 2020, 30 artistes ont eu une « rentrée des classes » et ont été 

formés au fonctionnement du cerveau lors de rencontres neuro-artistes Art For Science. 

De ces transmissions naissent des œuvres d’art et des évènements sur le cerveau. 

Art For Science raconte le cerveau, invite une stimulation neuronale, soutient la recherche 

médicale neuroscientifique  

 

Soigner en aidant la recherche médicale sur le cerveau en étoffant leur 

équipe et leurs équipements grâce aux dons, à la vente d’œuvres d’art, 

aux membres de l’école du cerveau. 

 

Permettre aux personnes de se soigner en rendant accessible 

pour eux le fonctionnement du cerveau et ses fortes capacités.  

 

Après seulement 5 mois de création, Art For Science a préparé et 

réalisé 6 évènements informant 2 266 personnes aux capacités 

incroyables du cerveau.  

 

 

 

Art For Science fédère 2 

communautés au service de 

la transmission de 

connaissances sur le 

cerveau : 

Une communauté 

grandissante d’artistes France 

et Europe : street art, peinture, 

sculpture, céramique, 

photographie, mosaïques […] 

www.artforscience.eu                                           

Soigner 

Association loi 1901 née en 2019 

6 évènements & 2 266 personnes (dirigeants, 

managers, grand publics, artistes, étudiants) 

sensibilisées au fonctionnement du cerveau, 

armées pour mieux protéger son cerveau et celui 

des proches.  

Fonds déjà reversés à la recherche : 7,5 K€ 

+ 226 600 milliards de neurones stimulés, ayant 

permis une stimulation bénéfique du cerveau par la 

contemplation ou la découverte d’information. 

 

Se 

soigner 

Le succès 

Art For 

Science 
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Merci !



Témoignages
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« Je remercie tout d'abord Mélanie et Thomas pour leur courage, leur témoignage poignant. C'est leur histoire, 
leur humanité et sensibilité qui en premier lieu m'ont inspirée pour dire un grand « oui » et faire partie de 

l'aventure «  Art for Science »
Je me sens proche des personnes sensibles et j'ai souvent fait  cette expérience : « on attire qui nous sommes»
Rejoindre l'aventure Art for science, rencontrer et échanger avec les autres artistes, s'inspirer  du savoir et de 

l'humanité du professeur Hugues Duffau est un honneur et une fierté. »
Véronique Milioni
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https://youtu.be/S9ynyjASBM8

https://youtu.be/B_N26P-heuI

https://www.youtube.com/channel/UCpsn_ewoUMRvpii55dAGqng

https://youtu.be/S9ynyjASBM8
https://youtu.be/S9ynyjASBM8
https://youtu.be/B_N26P-heuI
https://youtu.be/B_N26P-heuI
https://www.youtube.com/channel/UCpsn_ewoUMRvpii55dAGqng
https://www.youtube.com/channel/UCpsn_ewoUMRvpii55dAGqng


« Soutenir Art for Science c’est un geste d’admiration pour un couple qui a su transformer un événement 
dramatique en un projet fort, innovant, ambitieux qui les dépasse et qui vise à ce que les connaissances en 
neurosciences acquises grâce à Thomas et à plein de chercheurs formidables soient largement diffusées et 

relayées. »
Nathalie Fayette
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Merci à tous : bénévoles, donateurs, participants, partenaires.

Grâce à vous, la lutte contre les cancers et les tumeurs est plus active, le progrès scientifique avance !

Thomas et Mélanie, co-fondateurs d’Art For Science
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Partageons une aventure humaine, scientifique et artistique 

Mélanie 
mdalgobbo@artforscience.eu

06.09.53.14.62

Thomas
troubira@artforscience.eu

06.50.69.83.53

www.artforscience.eu
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Document en version numérique : avant d’imprimer pensons à notre planète. Nous 
avons prévu une version imprimable de ce document, avec moins de couleurs et de 

photos.


