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10ème anniversaire du lieu de recueillement et
son « mètre cube de l’infini »,
créé par l’artiste Michelangelo Pistoletto

10 ans après son inauguration le 13 juin 2000,
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Général
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Directeur Général
de la Fondation de
France

ont le plaisir de vous convier à une cérémonie pour marquer le dixième anniversaire du
lieu de recueillement :

Le jeudi 9 juin 2011, à partir de 17h30

A l’IPC – 27 Boulevard Lei Roure – 13009 MARSEILLE
En présence de :
Monsieur le Maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin
des membres de Marseille Espérance,
Le directeur général de l’IPC, Professeur Patrice Viens.

Un peu plus de dix ans après la création du « mètre cube de l’infini », au centre d’un lieu de
recueillement ouvert sur des espaces dédiés aux trois confessions majeures en France, au bouddhisme
et à la laïcité, cette cérémonie sera l’occasion de revenir sur une réalisation remarquable à plus d’un
titre :
-‐ Par la force de la création artistique qui avait inspiré Michelangelo Pistoletto, en créant cet
espace, son puits de lumière et son mètre cube de l’infini, une création majeure dans l’œuvre
de l’artiste ;
-‐ Par le choix qui avait consisté à concevoir un lieu pluriconfessionnel, réunissant dans un même
espace les religions principales en France – chrétienté, Islam et Judaïsme – aux côtés d’espaces
de méditation, bouddhiste, ou laïque ;
-‐ Par les partenaires qui s’étaient rassemblés autour de cet ambitieux projet : l’IPC, Marseille
Espérance, la Fondation de France – qui a financé une partie du projet, avec l’aide du Conseil
Général et du Conseil Régional PACA.
Dix ans plus tard, ils reviendront sur l’état d’esprit qui a présidé à la création de ce lieu, dans l’enceinte
du Centre régional de cancérologie de la région PACA-Corse.
Le lieu de recueillement et de méditation est situé au rez-de-chaussée supérieur de l’IPC, après l’accueil
de l’hôpital de jour. Il est ouvert à tous, 24 heures/24.
L’Institut Paoli-Calmettes est un centre de lutte contre le cancer, assurant, pour la région PACA, la prise
en charge globale de l’ensemble des pathologies cancéreuses. Certifié par la Haute Autorité en Santé
(HAS), l’Institut rassemble 1 200 chercheurs et personnels médicaux et non médicaux, engagés dans le
combat contre la maladie.
Les priorités de l'Institut dans son engagement au service des patients recouvrent 5 thématiques :
renforcer la prévention, améliorer le diagnostic, cibler les traitements, transférer à la clinique les
innovations issues de la recherche et proposer une prise en charge individualisée.
Reconnu comme pôle d’excellence et de recours, l’institut a réalisé plus de 64 000 consultations et
accueilli 22 650 patients en 2010.
Merci de confirmer votre présence auprès du service communication de l’IPC : contact
communication
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