Communiqué de presse
My Child Matters : une exposition des photographies de James
Mollison à la A. galerie


Une vision du programme phare de la Fondation Sanofi Espoir consacré à la
lutte contre les cancers pédiatriques



Exposition du 11 au 29 juin

Paris - Le 13 mai 2019 – La Fondation Sanofi Espoir et la A. galerie organisent une
exposition des photographies de James Mollison consacrées à My Child Matters, le
programme phare de la Fondation dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques.

Le programme My Child Matters a été lancé en 2005 avec comme objectif de donner à tous
les enfants atteints de cancer, où qu’ils vivent dans le monde, les mêmes chances d’accéder
à une prise en charge de qualité selon les recommandations internationales.
Pour l’exposition My Child Matters, James Mollison a photographié des enfants bénéficiant
des projets My Child Matters au Sénégal, au Maroc, au Paraguay, en Colombie et en
Thaïlande. Ces photos, prises dans les hôpitaux et au domicile des patients, dévoilent les
réalités, les visages, les histoires qui se cachent derrière le mot “cancer”. Ce sont des
portraits d’enfants et de leur famille dont les vies ont changé mais qui, grâce à leur courage et
à My Child Matters, peuvent avoir de meilleures chances de combattre la maladie.

James Mollison, né au Kenya en 1973, est un photographe britannique. Après avoir étudié
l’art et le design à Oxford Brookes University, puis le film et la photographie à la Newport
School of Art and Design, il s’installe en Italie. Il est l’auteur de deux ouvrages consacrés à
l’enfance : Where Children Sleep et Playground. Son travail a été publié notamment par The
New York Times Magazine, The Guardian magazine, The Paris Review, New York Magazine
et Le Monde.

L’exposition se tiendra du mardi 11 au samedi 29 juin 2019.

La vente des photos est réalisée au bénéfice des enfants atteints de cancer.

A. galerie
4 rue Léonce Reynaud
75116 Paris
www.a-galerie.fr

Les visuels sont disponibles sur le site de la galerie.
Crédit photo : © James Mollison (A. Galerie)

À propos de la Fondation d’Entreprise Sanofi Espoir
La Fondation d’Entreprise Sanofi Espoir a été créée en octobre 2010 pour capitaliser sur plus
de 20 années d’engagement de solidarité nationale et internationale. Sa mission est de
contribuer à réduire les inégalités en santé auprès des populations qui en ont le plus besoin,
dans une démarche de responsabilité sociale. Au-delà de la réponse aux urgences
humanitaires qu’elle coordonne, la Fondation agit sur le long terme dans trois domaines :
lutter contre les cancers de l’enfant dans les pays à faibles et moyennes ressources,
améliorer la santé maternelle et néonatale, améliorer l’accès à la santé des populations les
plus précaires en France. Plus d’information sur http://fondation-sanofi-espoir.com/

Contacts presse :
Fondation Sanofi Espoir
Laurence Bollack
Laurence.bollack@sanofi.com
Tél.: +33 (0)6 81 86 80 19

A. galerie
Arnaud Adida
arnaud.adida@orange.fr
Tél.: +33 (0)6 20 85 85 85

Image 7
Delphine Guerlain
dguerlain@image7.fr
Tél.: +33 (0)6 08 66 26 19

