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« SE BATTRE CONTRE
LE CANCER, C’EST
COMME PRENDRE LE
DÉPART D’UN COURSE
AUTOMOBILE…
IL VAUT MIEUX
AVOIR L’ESPRIT DE
COMPÉTITION. »

Pour la seconde année consécutive, COLLECTION
ANNA LISA Art On Wheels est heureuse de retourner à Sport & Collection pour les 500 Ferrari
contre le cancer du 10 au 13 juin prochain avec
quatre automobiles remarquables. Ces véritables
œuvres d’art-mobile s’illustreront sur le circuit du
Val de Vienne lors de différents temps forts de la
27ème édition de la manifestation caritative dédiée
à la lutte contre le cancer.

DES INVITÉS ENGAGÉS, AU SERVICE
D’UNE NOBLE CAUSE
Fidèle à son engagement dans la lutte contre
le cancer, COLLECTION ANNA LISA a souhaité
convier à Sport & Collection des invités engagés
de longue date dans cette lutte mais aussi un grand
pilote, habitué aux défis sportifs d’envergure :
• Seront présents lors de la grande parade de
dimanche 13 juin, deux invités ayant entrepris de
mener un véritable combat contre le cancer :
- Sophie Moreau, fondatrice de « Courir Pour
Elles », association lyonnaise dédiée à la lutte
contre les cancers féminins qui agit sur deux volets : la prévention du cancer par une pratique
sportive régulière, le soutien aux femmes en
soin en leur donnant accès à des activités physiques adaptées.
- Un membre du personnel soignant du CHU de
Poitiers travaillant au quotidien dans cette lutte.
• Sera également présent ce week-end,
Cyril Desprès, grand pilote, cinq fois victorieux du Paris-Dakar Moto et trois fois de
l’enduro Red Bull Romaniacs. Cyril Desprès a
par ailleurs été pilote Peugeot en rallye-raid
et est actuellement le promoteur d’un projet
de véhicule à hydrogène pour le Dakar 2022.
Il prendra le volant de la Ferrari F40 et de la
Jaguar XJ220 de COLLECTION ANNA LISA
Art On Wheels lors de tours de piste sur le circuit
du Val de Vienne.
Patrick Duvarry, le propriétaire de COLLECTION
ANNA LISA déclare : « Nous avons souhaité inviter des personnalités qui pourront témoigner
du long combat qu’est la lutte contre le cancer,
assimilable à un défi sportif où rien n’est gagné
d’avance, et où rien ne se fait sans l’esprit de
compétition ».

QUATRE AUTOMOBILES REMARQUABLES
EFFECTUERONT LEURS PREMIERS TOURS DE ROUE…
COLLECTION ANNA LISA Art On Wheels, dans sa
mission de valoriser notre patrimoine automobile,
sera présente aux 500 Ferrari contre le cancer, avec
quatre automobiles remarquables que l’on retrouvera
lors des sessions en pistes et parades chères à la manifestation, mais aussi et plus particulièrement lors de
deux temps forts : le concours d’élégance de Sport &
Collection et une battle d’exception.

remarquable et la doyenne des Ferrari de la manifestation. Cette participation où nous mettrons également
en avant une créatrice de mode lyonnaise, Nathalie
Chaize, symbolise à merveille notre volonté de faire
vivre ce formidable patrimoine artistique et technologique du XXème qu’est la belle automobile. »

LE CONCOURS D’ÉLÉGANCE

Immortalisée par Petrolicious, cette « battle » opposera deux supercars iconiques très peu kilométrés, la
Ferrari F40 et la Jaguar XJ220 qui effectueront leurs
premiers tours de roues à Sport & Collection après un
long silence… Les voir rouler pour la première fois depuis plus de 30 ans sera à coup sûr un grand moment
d’émotion.

COLLECTION ANNA LISA Art On Wheels sera présente au concours d’élégance avec deux automobiles
historiques exceptionnelles :
• Un très élégant cabriolet quatre places, l’Alfa Romeo
6C 2500 de 1939, probablement la plus ancienne
6C 2500 existante au monde,
• Une automobile de grand tourisme, très rare - trois
au monde répertoriées aujourd’hui - la Ferrari 212
Inter Touring de 1951.
Doyenne des Ferrari présentes parmi les 500 Ferrari
attendues, la 212 fera partie des autos de tête de la
grande parade Ferrari du dimanche 13 juin.
« Je suis attaché à notre présence au premier concours
d’élégance de la manifestation avec une avant-guerre

RENDEZ-VOUS POUR UNE « BATTLE » ICONIQUE !

« Nous sommes fiers de revenir à Sport & Collection
avec la Ferrari F40 et la XJ220. Offrir ces kilomètres en
piste au service de la lutte contre le cancer en ayant
à nos côtés des personnalités engagées pour cette
grande cause est un véritable honneur. »
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Bien plus qu’une collection automobile,
COLLECTION ANNA LISA Art on Wheels s’est
donné pour mission de préserver ces véritables
œuvres d’Art-mobile en les faisant revivre grâce
au talent d’artisans, experts et passionnés
aux savoir-faire uniques. Des œuvres d’art
en mouvement qui vont être dévoilées
progressivement et participer aux plus grands
événements automobiles.

Sport & Collection est une association de
bienfaisance dédiée à récolter des fonds
pour le pôle cancérologie du CHU de Poitiers
au travers d’une manifestation annuelle,
« 500 Ferrari contre le cancer » qui se déroule
sur le circuit du Val de Vienne à Le Vigeant,
près de Poitiers

L’aventure est à suivre sur
www.collection-annalisa.com

La manifestation, qui organisera sa 27ème
édition cette année a ainsi récolté près de
5 millions d’euros depuis ses débuts, dont
175 000 euros l’an passé.
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