COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 septembre 2016 - L’Association Monégasque pour la recherche sur la
maladie d’Alzheimer (AMPA), présidée par Catherine Pastor, lance la Mediterranean
Alzheimer Alliance à l’occasion d’une soirée de soutien en partenariat avec la maison de
vente Artcurial.
Depuis 2009, l’AMPA multiplie ses actions en Principauté de Monaco et à l’international
pour soutenir la recherche, encourager les rencontres scientifiques, mieux comprendre la
maladie et ses conséquences, sensibiliser le grand public et aider à l’accompagnement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs familles.
A l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer 2016, l’AMPA a lancé officiellement le fonds
de dotation de la Mediterranean Alzheimer Alliance lors d’un dîner de soutien qui s’est tenu à
l’Hôtel Dassault à Paris le 22 septembre 2016 en partenariat avec la maison de vente
Artcurial.
En présence de S.E.M. Claude Cottalorda, Ambassadeur de la Principauté de Monaco en
France, plus de 100 personnalités du monde des arts, des médias ainsi que des mécènes privés
se sont mobilisés en faveur de la lutte contre la maladie d’Alzheimer en Méditerranée.
Comme le précise Catherine Pastor, « les problématiques liées à la maladie d’Alzheimer
demeurent dans beaucoup de pays de la Méditerranée encore sous évaluées. Ce constat
induira dans les prochaines années des conséquences humaines, sanitaires et sociales
dramatiques. Les études internationales ont montré que dans les vingt prochaines années, le
nombre de personnes touchées va augmenter de manière alarmante. Face à l’ampleur que va
représenter la maladie d’Alzheimer dans ces pays, notre proximité et nos liens privilégiés
doivent nous encourager à collaborer tous ensemble afin de soutenir, dès à présent, des
actions concrètes pour les personnes malades et leurs familles ».
48 500 € ont été récoltés lors de la vente aux enchères orchestrée par Francis Briest, Président
du Conseil de Surveillance d’Artcurial. Ces fonds financeront des projets méditerranéens
menés par l’AMPA et par le fonds de dotation de la Mediterranean Alzheimer Alliance.
Rappelons que dans le monde, 46,8 millions de personnes étaient atteintes de maladie
d’Alzheimer et de maladies apparentées en 2015. Selon l’Association Alzheimer’s Disease
International, ce chiffre est amené à doubler tous les 20 ans pour atteindre 74,7 millions en
2030 et 131,5 millions en 2050. A ce jour, il n’existe pas de traitement permettant de guérir de
la maladie d’Alzheimer.

A propos de l’AMPA www.ampa-monaco.com
L’Association Monégasque pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer (AMPA) est née en
1990 d’une initiative de Michel Pastor et du Docteur Michel-Yves Mourou. Depuis 2009,
l’association est présidée par Catherine Pastor et son Vice- Président le Professeur Alain
Pesce, responsable de la filière gériatrique monégasque. L’AMPA multiplie ses actions en
Principauté de Monaco et à l’international pour soutenir la recherche, encourager les
rencontres scientifiques, mieux comprendre la maladie et ses conséquences, sensibiliser le
grand public et aider à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de leurs familles.
A propos du fonds de dotation de la Mediterranean Alzheimer Alliance
La Mediterranean Alzheimer Alliance est un fonds de dotation français basé à Paris. Il a pour
vocation à soutenir et défendre les intérêts, les besoins et les spécificités des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer du pourtour méditerranéen et de leurs familles ; à
encourager et promouvoir les collaborations associatives, scientifiques et académiques ; à
partager, échanger et diffuser les connaissances et les pratiques ; à améliorer le bien-être et la
qualité de vie des personnes malades et de leurs familles en Méditerranée.
A propos d’Artcurial www.artcurial.com
En 2015, Artcurial conforte sa place de premier plan sur le marché de l’art international avec
3 lieux de ventes (Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong) et 191 millions d’euros de volume de
vente. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et
Spiritueux… Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à
l’étranger avec des bureaux de représentation en Europe ainsi qu’une présence à Pékin et
Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York.
Artcurial est heureuse d’apporter son soutien à l’AMPA. Cet engagement traduit l’attention
que porte la maison de vente aux problématiques sociales de notre société contemporaine.
C’est ainsi qu’Artcurial s’engage chaque année aux côtés d’associations en mettant à leur
disposition son expertise et en organisant des ventes aux enchères caritatives qui, en 2015, ont
réalisé près d’un million d’euros, somme directement reversées à ces associations.
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