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Le projet Vénus est un projet caritatif qui mêle
art et santé et qui s’engage pour la prévention
du cancer du sein.

C

haque année, des femmes volontaires sont photogra-

phiées par des professionnels. Ces photos sont imprimées sur toiles
puis customisées à la fois par des artistes et durant des ateliers socio-artistiques organisés à Lyon et son agglomération.
Mais au-delà d‘un projet artistique, il permet aussi à des femmes de
prendre confiance en elles, d’accepter leur corps et surtout de démystifier les tabous autour du cancer.
Une fois customisées, ces œuvres sont exposées dans différents
lieux puis au sein du centre d’art Spacejunk Lyon. Ce projet caritatif
se clôture par une vente aux enchères organisée par Spacejunk
Lyon en fin d’année.
Une partie des bénéfices de cette vente est dédiée à l’association
Europa Donna Auvergne-Rhône-Alpes qui a pour missions de :


Porter la voix des patientes touchées par le cancer du sein



Militer pour la meilleure prise en charge, partout et pour toutes
les femmes, et participer à l’optimisation d’un dépistage organisé de qualité



Informer pour éclairer afin de permettre à chaque femme d’être actrice de sa santé



Soutenir les femmes et leurs proches, pour les accompagner
dans l’épreuve
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textes de modèles…
2014 Projet Vénus V
On l’imagine toujours loin de nous et d’« Elles » On participe à la lutte pour avoir
le sentiment de le tenir éloigné Un jour, il rentre dans notre vie, touche des êtres
chers Provoque des angoisses, des peurs et des inquiétudes On se le prend en pleine tête Alors on lutte d’autant plus Pour le repousser encore et encore On aide, on
accompagne, on soutient On se rassure, on pleure et on espère Lorsqu’il s’éloigne,
on souffle, on respire, On avance et on continue Pour qu’à jamais il nous foute la
paix pour « Elles » , pour Toutes.

Le cancer m’a trouvé par hasard et je lui ai résisté. Ce n’était pas mon heure
bien qu’un moment je l’ai cru. J’ai trouvé des sœurs de sein plus ou moins endolories, plus ou moins optimistes. Le temps a passé... suis-je guérie ? Insidieusement
il reste dans un coin de ma mémoire. Je vais bien

Parce que la maladie et la souffrance nous laissent nu, que la nudité de l’âme est
plus troublante qu’un corps mis à nu, alors sans peur je me suis dévêtue…

On s’abandonne les yeux fermés Au temps qui nous effrite.
ce corps fêlé, Autant qu’on l’habite.

On l’abandonne,

Dans toutes les larmes s’attarde un espoir (Simone de Beauvoir) et cet espoir,
ténu mais têtu, peut vaincre des tempêtes…
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On aurait tort d’être à moitié en vie, à moitié nous même.

Je pense que toutes les manières de communiquer sur le cancer du sein sont bonnes pour inciter les femmes à se faire dépister. Passer par l’art pour le faire est
pour moi un très beau moyen de faire passer ce message, c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité participer à ce projet, en plus du fait de me sentir concernée
bien sûr. Car effectivement nous ne sommes pas toutes égales devant ce fléau,
mais nous sommes toutes sœurs et nous sommes toutes concernées. Je souhaite
que cette campagne mobilise les femmes.
Mon âme ne sait pas feindre, elle est si éthérée, si transparente, comme l’eau d’une limpide source, elle coule, glisse et enveloppe tout ce qui l’approche d’une sublime caresse. Douce et aimante, il en émerge la plénitude de sa force. Les obstacles m’effleurent et se dissimulent dans les méandres d’une vie pleine de joie et
d’amour. C’est donc la tête haute et l’âme légère que je traverserai les difficultés
de l’existence dans un océan de bonheur.
Prendre de soin de mon corps... Toujours, quel qu’il soit, être à son écoute, pour y
puiser l’énergie, la liberté et la joie d’être.. Pour sentir, ressentir et me sentir vivante !
Tu repousses à demain,
De montrer tes seins,
Mais à trop tarder,
Ils vont t’échapper,
Alors fais comme nous,
Oublie tes tabous,
Marque le sur ton mémo,
Pense à ta mammo. !
On guette leur poussée quand on est encore dans les cours de récré. Que l’on en
fasse nos flambeaux aux premières sorties d’ados ou qu’on les voile, les cache
pour ne pas que l’émoi se sache, ce sont nos vigies. Alors, on les surveille nos
merveilles !

Avant-hier, hier, aujourd’hui.. Avant-hier, j’étais une jeune femme de 33 ans comme bien d’autres femmes de cet âge, profitant pleinement de mes jeunes enfants
et de mon mari, la petite vie presque rangée, sans véritables contrariétés.. Hier,
ma vie fut secouée d’un coup, sans prévenir, par l’arrivée d’un invité surprise, mal
accueilli mais avec qui il a fallu cohabiter un certain temps. Peu farouche le bougre
puisqu’il s’est invité au sein de mon sein! le combat a commencé. Ce fut douloureux, long, pesant, décoiffant!!! mais finalement c’est avec patience, courage, ténacité et rage que je l’ai envoyé promener cet invité cancer!! Aujourd’hui, le bou-
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let débarrassé, j’avance sans retenue dans la vie avec cette rage de vivre, de ne
plus me préoccuper de petites péripéties, et prendre plaisir à faire ce que j’ai envie
de faire. Aujourd’hui, j’ose! et j’ai envie de témoigner et dire à toutes (et à tous) :
qu’il faut oser faire les choses que l’on a envie au plus profond de soi avant de
plus pouvoir le faire!!!! Le projet Vénus va complètement dans ce sens !

Tu vois, je suis là. Forte, en vie, relativement en bonne santé. De longues semaines la peur m’a terrassée mais j’ai été plus courageuse qu’elle. Cette boule dans
mon sein droit est bénigne. Les larmes de joie se mêlent au soulagement. Tu vois,
je suis là, tu ne m’auras pas aujourd’hui. Le bleu que la biopsie a laissé est là pour
me le rappeler. J’avais besoin de faire partager cette peur du cancer, que j’avais,
pourtant, jusque là, tue. A 19 ans, malgré ce que l’on pense, on n’est pas invincible. Grâce à cette seconde participation au Projet Vénus, le message que je veux
transmettre est : La flamme qui brûle en chacun de nous ne s’éteindra pas si l’on
se bat.

Déchaînée Terrible fatalité qui s’abat Un jour de grand soleil Et m’empêche désormais De percevoir sa lumière. La peur de ne plus séduire, de ne plus s’aimer, De
ne plus exister en tant que femme privée de féminité , Me plonge dans l’obscurité
de mon devenir.. Ce bandeau qui m enchaîne, Il faut l’arracher et se battre pour
vaincre le mal et l’extirper.

Se battre pour elle rend les femmes plus belles, merci Vénus pour cette expérience sein-sationnelle..

J’ai voulu participer a ce projet pour montrer que la cause du cancer du sein touche toutes les femmes, quelque soit l’âge. De plus j’ai trouvé ce projet valorisant
pour la femme. J’ai décidé de participer à ce projet parce que pour moi il n’y a pas
d’âge pour se sentir concernée par le cancer du sein. Il était donc aussi important
pour moi de montrer aux femmes atteintes par le cancer qu’elles ne sont pas seules. Nous pouvons toutes y être confrontées un jour, directement ou non.

Prendre tendrement dans nos bras Tout ce que nous sommes Sans rejet Sans reproche Respirer pour rejoindre notre vraie profondeur Etre avec nous Avec simplicité et plénitude
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Tête baissée, une femme songe : Certains jours la force m’abandonne, certains
jours j’ai peur, certains jours : difficile d’être une femme ! Mutine, les jours fastes, elle s’anime : « Hé ! Relève la tête ! Souris à la vie ! Souris à tes sœurs! »
Femmes courageuses, solidaires , généreuses, combative quand il le faut : On
n’est pas des Vénus 1/2 lot! »

Montrer ses seins, pas évident mais nécessaire pour lutter contre le cancer

La perte d’un parent, d’un proche, pour quelques raisons que ce soit, est une
épreuve que j’ai connu de trop nombreuses fois. Douloureuses, déchirantes, ces
cicatrices invisibles qui marquent à jamais votre esprit et votre cœur ... Le cancer
du sein fait partie de ces maladies que l’on prévient, détecte, traite et guérit s’il
est détecté à temps. Mourir d’un tel mal ne devrait être qu’exceptionnel. S’il faut
se dénuder pour que les gens en prennent conscience alors, sans réfléchir et sans
gêne, je fais tomber le haut et je montre mes seins.

Il arrive avec Madame la Douleur Accompagné de son amie LA PEUR Tout a commencé par une petite Grosseur Un sentiment bizarre Et un rendez vous chez le
docteur Sentir dans son être Que quelque chose cloche Voir l’inquiétude des médecins Et se sentir moche Regarder autour de soi et faire le compte De ses années
courtes ou longues Faire le tri et penser aux regrets Car maintenant, le combat
c’est pour de vrai Courage et inquiétude « Ca se soigne! » Mais ce n’est pas une
certitude Le regard change et celui des autres aussi Une incompréhension emplie
de non-dits « C’est injuste ! » mais ainsi Un dépistage pourrait me sauver la vie
Chimio, radio et toutes leurs thérapies Ne pourront pas enlever ces instants avec
mes amies .
On dit que « les folies sont les seules
choses qu’on ne regrette jamais ».
Pour moi faire cette séance était un
peu une folie mais pour une cause si
importante je ne regrette pas d’avoir
tenté l’expérience .
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Il n’est pas de hasard, il est des rendez-vous.. 21 ans après, j’ai eu rendez-vous
avec PV, avec elle et elles et moi.

Aimer, sourire, profiter, partager, longtemps
Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Quand j’ai envie de rire Oui je ris aux
éclats J’aime celui qui m’aime Est-ce ma faute à moi Si ce n’est pas le même Que
j’aime chaque fois Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Que voulez vous
de plus Que voulez vous de moi. Prévert

Aujourd’hui je me mets à nue
pour toutes ces femmes qui,
à cause de la maladie, n’osent plus le faire. Pour mes
amies qui se battent

Change en toi ce que tu veux
changer dans le monde.
(Gandhi) Vous ne donnez que
peu quand vous donnez vos
biens. C’est lorsque vous
donnez de vous-même que
vous donnez réellement. (Khalil Gibran) Fais du bien à ton corps pour que ton âme
ait envie d’y rester. (Proverbe indien) Faire du bien pour les autres, pour une belle
cause fait du bien à soi même… la boucle est bouclée…

J’ai posé seins nus pour le Projet VENUS car pour moi, mettre une partie de mon
corps au service d’une cause comme celle-ci est peu de choses au vu de ce qu’un
cancer du sein peut avoir comme conséquences sur les femmes, leur vie, leur famille, leur proche.. Sans compter le regard extérieur de la société qui peut être
pesant voire dérangeant. A refaire sans hésiter pour les années à venir !!!
Fragile tu es, Dans la faiblesse et la douleur tu te construis, Et tu te bas chaque
jour un peu plus pour rester celle que tu étais! Femme que tu es, femme que tu
restes, Sens en toi la force de notre soutien, Sois accompagnée par notre délicate
sensualité, Cette petite fée qui nous habite toutes, Laisse toi envelopper de cette
douceur, Pour utiliser notre force à toutes : notre féminité
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Le cancer du sein n’est pas un joli ruban rose. Montrons nos seins, faisons nous
dépister

On a besoin de s’accoutumer à tout , au malheur , à la maladie , au bonheur même [ Constance de Théis ] Vivre un point c’est tout

Quand sert à rien Un sein Cancer à rien Le tien Cancer, un frein Vénus

Je n’ai jamais eu peur de dévoiler ma peau pour y poser des dessins colorés, comme autant de mémos de mon passé. Mais comme pour toi, tout se gâte quand ce
sont mes seins qu’un doc’ mate. Et pourtant c’est à dessein que je le fais, pour
que ma peau ne porte à jamais que les traces colorées que j’ai choisi d’y laisser.

Droit de regard Vous Je ne vous regarde pas
ma vie non plus ne vous regarde pas J’aime
ce que j’aime et cela seul me regarde et me
voit J’aime ceux que j’aime je les regarde ils
m’en donnent droit. Prévert

Si l’avenir nous sépare, sur ce tableau jette
un regard et rappelle toi avec tendresse les
heureux jours de notre jeunesse.. Mamie, 04.11.2013 Cela serait comme un hommage, une promesse que je lui avais faite.

Il me tient à cœur de participer à ce projet, car je suis touchée par l’impuissance,
la peur et la tristesse de ces femmes (et de ces hommes qui sont plus rares) face
à cette maladie. Il me semble que c’est une épreuve difficile à surmonter, que l’on
passe par la chirurgie, la chimiothérapie… ou autre. Certaines personnes atteintes
du cancer du sein peuvent se renfermer sur elles-mêmes, se cacher, se sentir différentes, parfois jugées… A travers ce projet, j’aimerais leur montrer qu’elles ne
sont pas seules, que nous les soutenons et qu’il ne faut pas se cacher! lorsque l’on
passe par des épreuves difficiles il est important de se sentir soutenu, accompagné, encouragé… J’aimerais pouvoir redonner le sourire à ces personnes, et leur
montrer que nous sommes sensibles à leur douleur. Petit, moyen, gros, arrondi,
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pointu, un ou deux… bien que le sein soit l’un des plus forts symboles de la féminité, nous restons femmes malgré tout !

Déchaînée Terrible fatalité qui s abat Un jour de grand soleil Et m empêche désormais De percevoir sa lumière. La peur de ne plus séduire , de ne plus s aimer, De
ne plus exister tant que femme privée de féminité Me plonge dans l obscurité de
mon devenir.. Ce bandeau qui m enchaîne , Il faut l’arracher et se battre pour
vaincre le mal et l extirper.
La vie est une chanson ; tu dois la chanter. La vie est un jeu ; tu dois y jouer. La
vie est un défi ; tu dois le relever. La vie est un rêve ; tu dois le réaliser. La vie est
un sacrifice ; tu dois l’offrir. La vie est amour ; tu dois en profiter.

Vivre une expérience enrichissante Envie d’aider au travers d’un projet artistique
Nécessité de pratiquer le dépistage du cancer du sein Unir nos talents pour donner
l’espoir au malade Sensibiliser les femmes pour sauver des vies

Si cela ne vous plaît pas, vous êtes libre de foutre le camp » Francis Picabia Mais
n’oubliez pas d’ouvrir les yeux, c’est le moment.

Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres, Quand lutter pour sa féminité devient
une cause Alors osons nous dévoiler…

J’ai découvert le projet Venus par hasard en allant voir une Expo à la galerie Spacejunk. Aussitôt, j’ai voulu prendre part à cette aventure ; je me suis tout de suite
sentie concernée, ça me paraissait important. En
étant bénévole, j ai voulu, à ma facon, soutenir toutes
les femmes et leur famille qui se battent contre cette
maladie. Force et courage à toutes.…
C’est pour moi le cap de la quarantaine Avec vous
mes deux fidèles amis j’en ai passé des étapes Nous
en avons dépensé de l’énergie à choisir la taille, la
forme, la couleur afin de faire le plus bel effet Cette
année vous allez passer votre premier examen mais
je suis plus angoissée que vous Et peut être qu’un
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jour c’est à cause de vous que je serai malade et que je vous détesterai Rien n’est
joué d’avance mais se dépister c’est aussi ANTICIPER
Si cela ne vous plaît pas, vous êtes libre de foutre le camp (Francis Picabia) Mais
n’oubliez pas d’ouvrir les yeux, c’est le moment.
J’ai voulu participer à ce projet pour montrer que la cause du cancer du sein touche toutes les femmes, quelque soit l’âge De plus j’ai trouvé ce projet valorisant
pour la femme. J’ai décidé de participer à ce projet parce que pour moi il n’y a pas
d’âge pour se sentir concernée par le cancer du sein. Il était donc aussi important
pour moi de montrer aux femmes atteintes par le cancer qu’elles ne sont pas seules. Nous pouvons toutes y être confrontées un jour, directement ou non.
Le corps de la femme est selon moi à son image, naturellement beau! Que je sois
mère, amante, fille, soeur ou amie, il fait de moi une femme, séduisante, chaleureuse, nourricière... une femme pleine de vie(s). Il est un allié précieux dont je
dois prendre soin. Merci à « projet Vénus », pour l’expérience, pour le partage,
pour l’échange et surtout pour me permettre de participer de manière originale à
la lutte contre le cancer du sein. »

2015 Projet Vénus VI
Il y aura bientôt trois ans que le cancer est entré dans ma vie et l’a fait voler en
éclats. Le cancer m’a volé ces trois ans, une partie de mon corps, mon sommeil,
mon énergie, mon insouciance… mais après 8 chimios, une tumorectomie, une
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mastectomie, un été en radiothérapie…Je suis là ! Changée, bouleversée, abîmée
mais bien là ! Vénus VI fait partie des défis que je me lance à moi-même pour reprendre possession de ma vie, de mon corps…me « reconstruire », renaître…

Tu peux fermer les yeux aux choses que tu ne veux pas voir, mais tu ne peux pas
fermer ton cœur aux choses que tu ne veux pas ressentir.

Pointer le bout de son néné, la poitrine bien gonflée et sein-vestir
pour les Autres… pour celles qui demain pourraient être Toi, Moi, Nous.
Tout se passe au niveau du cœur au
sein du Projet Vénus… merci de m’avoir permise de prêter le mien quelques heures.

L’électrochoc en ce mois de février
2014, je me voyais morte. 15 jours
d’errance. Puis je suis sortie de
l’eau, la tête haute, l’âme légère. Maintenant je me demande même si vraiment le
cancer un jour m’a atteinte. Je me sens plus forte, plus joyeuse

Il n’est rien de plus lourd que la compassion. Même notre propre douleur n’est pas
aussi lourde que la douleur consentie avec un autre, pour un autre, à la place d’un
autre, multipliée par l’imagination, prolongée dans des centaines d’échos. L’insoutenable légèreté de l’être M. Kundera

Se dévoiler, changer, affronter, lutter, se lâcher, aimer, participer, être soi-même,
se sentir belle… Enfin ! Merci pour ce doux souvenir.

Quand le mal a dit la maladie, les mots donnent des maux. Il est important de savoir que le seul adversaire dans le combat contre le cancer du saint (esprit), c’est
vous-même. Vivre pour soi et apprendre à se faire du bien sont les mots-clés de la
guérison. Les mots ont une grande importance dans la malle a dits.
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Symboles de féminité et de maternité, les seins évoquent le fait de prendre soin…
des autres… car c’est dans notre nature. Mais la vie nous joue des tours et c’est de
moi, de vous dont il faut prendre soin. Merci Mme Pascale R. de m’avoir écoutée,
soutenue, guérie, sauvée.
Pour toi Anne MPBS et pour toutes les autres femmes. Amour et Courage !

Pour toi, Mummy, partie mais jamais oubliée.

A travers ces photos, j’ai voulu être cette femme de magazine belle et parfaite
pour mieux m’aimer et apprécier ce corps que je trouve laid mais la chose de réelle c’est le regard des autres sur nous. Un regard peut remplacer tous les mots, un
regard nous fait sentir Femme juste une femme alors n’arrêtez pas de nous regarder, de nous admirer telles que nous sommes et non plus comme ce papier glacé
retouché et pas si parfait.

Mère, fille, nous pouvons toutes être frappées un jour dans notre corps, notre féminité. Nous ressentirons de la tristesse, de la colère mais surtout une immense
envie de nous battre et de vaincre.

2016 Projet Vénus VII
Consciente des risques de la maladie, je m’engage à lutter contre ! L’art est un
moyen d’expression pour montrer la vie et la beauté en chacune des Vénus que
les femmes représentent.
Cancer + cancer + cancer c’est beaucoup ! Malgré tout vivre la vie, et cette maladie dite chronique s’envole.
L’esprit sein / Dans un corps sein/ Je dévoile un bout du mien/ pour que tu prennes soin du tien

La plus grande force du corps humain est sa capacité d’auto-guérison, mais cette
force n’est pas indépendante de notre système de croyances… Tout commence par
une croyance.
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Vis pour ce que demain a à t’offrir et non pour ce
que hier t’a enlevé.

Une évidence, à 50 ans j’avais envie d’être naturellement naturelle et d’offrir à des femmes cette
connaissance du « prendre soin de soi ». c’est un
grand bonheur d’être en bonne santé à 50 ans.
Merci de m’avoir offert la possibilité de rayonner
au travers de votre objectif de cœur ! on se bat
pour le bonheur, en route !

Ma participation au Projet Vénus a été pour moi une manière de me réconcilier
avec mon corps, pour me prouver et montrer autour de moi, qu’à travers ce combat contre la maladie et malgré les blessures sur ma peau, j’étais, je suis et resterai une femme.

Cancer Malin Cancer Bénin/ Quoi qu’il en soit tu es en moi/ Tu as ouvert ma porte
et fais pleurer mon cœur/ Mais guerrière je suis et je te le dis, jamais tu ne prendras ma vie/ Je te rejetterai comme un malpropre/ Chimio et rayons m’a-t-on
dit !! Et bien demain je serai guérie/ Car les médecins qui m’ont suivie, me l’ont
toujours promis/ Alors n’oublie pas toi qui me lit de bien faire ta mammographie/
Ne repousses pas à demain ce que tu dois faire aujourd’hui.

Ils ont été jeunes et beaux/ Un peu moins sages sous un corsage/ Ils ont nourri et
endormi mes petits/ Ils sont maintenant figés, immortalisés.

Mères et filles debout ! Tant qu’il y aura de la bienveillance, de la générosité, du
courage, de l’espoir et de l’amour, alors les maux ne vaincront pas.

Ce projet a été comme une évidence, une façon de positiver ce foutu cancer qui
m’a atteint début janvier 2016. La vie est belle, il faut se battre et avancer et garder toute notre énergie et joie de vivre. Merci pour ce beau projet pour la prévention contre le cancer du sein.
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La véritable intimité est celle qui permet de rêver ensemble avec des choses différentes. Jacques Salomé

Deux œillets, en place. L’un avec pétales, l’autre sans. Chigetsu Kawaï

Merci de sublimer mon corps meurtri, pour mes sœurs de cœur, mes sœurs de
combat contre le crabe.

Femmes je vous aime.

Même si ce n’est pas toujours facile, c’est beau d’être une femme. En chaque personne réside une grande beauté, intérieure comme extérieure. Et elle demeure
tant que nous sommes en vie ! Donc prenons soin de nous et restons en bonne
santé le plus longtemps possible.

2017 Projet Vénus VIII
Parce que quand notre corps nous trahit, c’est notre intimité la plus profonde qui
est atteinte et avec qui il faut se réconcilier. Parce que la féminité, comme l’identité, n’est jamais acquise, mais qu’elle se construit et évolue tout au long de la vie,
au fur et à mesure de ses épreuves et de ses bonheurs. Parce que pour s’aimer, il
est nécessaire d’être capable de se regarder avec bienveillance et que, pour ça,
oser s’exposer et dépasser la peur est essentiel.
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J’évolue dans un monde essentiellement féminin (prêt à porter et burlesque) où
les seins, quels que soient leur genre, leur forme, est une partie de nous. Nous ne
devrions pas en être privés. Aussi, il est important de combattre le crabe. Qu’on
soit une femme ou un homme également.

L’art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Henri
Lewis

A Annette et Françoise, mes deux grands-mères, qui ont perdu un sein mais qui
n’ont pas perdu la guerre.
Ne perds jamais espoir. Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent.
Aux délicieux souvenirs, aux regards transparents des enfants/ A votre premier
soupir/ Et votre dernier pas dansant/ Pensez aux beautés du printemps/ Dégustez
ces moments/ Dans votre plus bel éclat de rire

Mon copain m’avait déjà proposé de participer au Projet Vénus les précédentes
années . J’avais toujours trouvé une bonne excuse. Je suis pudique, j’ai des petits
seins… Depuis que je suis maman, j’allaite mon bébé et ça a tout changé. J’ai posé seins nus pour un projet qui a du sens. On est toutes concernées de près ou de
loin par le cancer du sein.
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Je crois en la couleur rose. Je crois que rire est la meilleure façon de brûler des
calories. Je crois aux baisers, beaucoup de baisers. Je crois qu’il faut être forte
quand tout semble aller mal. Je crois que les filles joyeuses sont les plus jolies. Je
crois que demain est un autre jour et je crois aux miracles. Audrey Hepburn

Quand je suis ici/ Quand la vie circule en moi/ Là, maintenant /Quand mes jambes me portent / Tant de désirs réalisés…/Quand mes yeux m’offrent des couleurs/ Mes mains se meuvent et peuvent toucher/ Quand je vous entends et vous
écoute….

Les seins, symbole de la féminité : différence des hommes, nourrit la vie, nos
plaisirs sensuels, notre beauté singulière. Protubérants, ils sont notre force et notre résistance. Sensibles, ils nous renvoient à notre fragilité et notre vulnérabilité.
Ensemble, ils harmonisent ces deux contrastes qui font de nous des merveilles !
Les offrir pour cette cause, pour ces femmes, pour mes amies, pour Elles… Immortaliser, embellir, exposer et vendre l’art de ma poitrine a sans doute été ma
plus belle œuvre altruiste.

J’aimerais que le terme latin de « Flavia » soit lié à la photographie que vous
choisirez. En effet, j’ai aussi fait ce projet car ma grande sœur (Flavie) s’est fait
opérer à quelques jours du shooting pour enlever des masses « malignes » dans
sa poitrine. Flavia signifie blond jaune ou doré, ce qui correspond bien à la goldengirl qu’elle est.

Après tellement de doutes/ Après tellement de sourires/ Pour cacher la souffrance/ Après la perte de ma belle assurance/A ne plus pouvoir me regarder dans les
SEINS/ Tu as fixé ton objectif sur mon regard/ Tu y as fait naître une douceur
ignorée/ Tu m’as rendu mon intégrité / Et enfin, j’ai pu pleurer. Merci Diego, Merci
à Projet Vénus

Ce projet Vénus a été pour moi une vraie révélation : une victoire sur mes complexes et en même temps une contribution à une cause importante pour moi.

Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été. Albert Camus
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2018 Projet Vénus IX
J’ai souhaité poser « mononib » pour le projet Vénus car la féminité ne se résume
pas à une belle chevelure et un joli décolleté. Se sentir femmes, c’est avant tout
se sentir bien dans sa peau et s’assumer telle que l’on est.

Des dessins sur des seins à dessein !

Notre manière à nous, en vivant un joli moment, de soutenir un beau projet

Du vin, du bon pain, de beaux seins, cela va de paire.

Si ça ne commence pas par vous, ça ne commencera par personne

Il faut oser ou se résigner à tout – Citation de Titus Livius

Un tandem mère et fille pour aider à accompagner toutes les mères, les filles, les
pères et les fils, touchés de près ou de loin par le cancer du sein.
En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire
autant – Citation Nelson Mandela

Je n’étais pas vraiment nue. Simplement je ne portais pas de vêtements –Citation
de Joséphine Baker

Participer au projet a été pour moi une occasion directe de montrer que nous n’avons pas honte de nos seins atrophiés. Et aussi pour faire et aider à faire de la
prévention car c’est comme ça qu’on m’a découvert le mien.
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« Ad Maiora » Citation latine : Vers de plus grandes choses

Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu’exister.
Citation Oscar Wilde

De tout cœur/ Pour mes sœurs/ J’ai oublié ma pudeur.

Tourne-toi vers le soleil. L’ombre sera derrière toi.

Parce que le cancer entre chez soi sans frapper, parce qu’il éclate tout en plein
vol, parce que c’est un vrai tsunami, il est indispensable d’être sur ses gardes à
tous les âges de la vie.

Y a des sourires et des soupirs, y a des fous rires à en mourir. On peut s’ouvrir et
s’en rougir, déjà se nourrir de nos souvenirs. Les pièges de l’avenir nous attendent, mais on n’a pas peur d’eux. Moi si un jour j’suis un couple, je voudrais être
nous deux. Citation Grand corps malade – Comme une évidence

Devenez le changement que vous voulez voir dans le monde. Citation de Gandhi

3 générations… L’union fait la force face à la maladie… A cinquante cinq ans, elle
n’aurait pas dû perdre la vie, mais le cancer, ce voleur de secondes, décelé bien
trop tard, la lui avait volée, à elle et à nous. Cecilia Ahern

Je suis très fière d’avoir participé à ce projet avec ma belle-fille, en hommage à
ma maman, à ma sœur et à toutes les femmes frappées dans leur féminité par ce
crabe immonde qui détruit ce qui symbolise la beauté, la sensualité, la douceur :
le sein nourricier.

Le sein privé s’est transformé en sein public.
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Fais du bien àton corps pour que ton âme ait envie d’y rester. Citation proverbe
indien

One day you,ll leave this world behind / So live a life you will remember. Avicii

Parce que toutes concernées : Moi, toi, elle, 1 femme sur 8 est touchée.

La beauté commence au moment où vous décidez d’être vous-même.
brielle Chanel

Ga-

Le projet Vénus représente pour moi un pied de nez artistique au cancer du sein.
J’ai voulu participer car je trouve que l’association de l’art et d’un combat contre la
maladie est une belle et noble cause.

Je suis parfaitement imparfaite !

Espoirs et sourires pour faire face à la maladie… Enorme soutien à ce beau projet
Vénus !
C’est la vie, je n’ai pas choisi la mastectomie. Avec Vénus, j’ai choisi de faire un
pied de nez à la maladie et je dis… VIVE la VIE !

On ne vois bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. Citation Antoine de Saint Exupéry

Tu es si forte et si fragile, viens dans mes bras, je te ferai une île. Ce lien qui nous
lie ne cassera pas. Ne pleure pas, je suis là car tu vis dans mon cœur.

Certains jours, il n’y aura pas de chansons dans ton cœur. Chante quand même.
Emory Austin
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Je dirai que pour moi, cette expérience était doublement belle et enrichissante. J’ai
gagné quelques pointsde plus en confiance en moi en participant à un projet pour
une cause dont personne n’est à l’abri et j’en suis ressortie toute enthousiaste !
C’était vraiment une très belle expérience !

Faites-vous dépister plutôt 2 fois qu’une, mais jamais 2 sans 3 ! Celui qui possède
la santé a de l’espoir mais celui qui a de l’espoir possède tout ! T. Carlyle

Impose ta chance, serre ton bonheur et vas vers ton risque. A te regarder, ils
s’habitueront. Citation René Char

A deux, on est forts comme trois.

Les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre. Citation Georges Sand
J’ai appris qu’une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Citation André Malraux

Ce projet et cette photo sont très signifiants puisque j’ai été prise avec ma fille de
13 mois, Luz. Je voulais célébrer la maternité et notamment l’allaitement… Plus
qu’un lien entre nous, il s’agit d’un véritable cheminement personnel depuis sa
naissance. Une (re) naissance pour moi aussi. Mon compagnon et père de Luz sera
l’artiste qui customisera la photo. La boucle est bouclée !

Il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui danse.
Citation de Nietzshe

2019 Projet Vénus X
Ils ne sont pas très gros mais ils comptent beaucoup pour moi. Je me sens très honorée d'avoir pu
participer au projet
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Qu'ils soient gros, ronds, tordus, pointus, discrets, rondouillets le projet Vénus met
en valeur cette jolie partie du corps féminin pour une cause forte. Y'a des jours j'adore mes seins, j'aime les mettre en avant, les arborer fièrement. Puis y'a d'autres
jours j'aimerais les cacher, les enterrer voir même les couper. Pourtant c'est une part
de ma féminité, une part de ce que je suis. Je suis femme et ces deux jolis objets
sont là pour me le prouver mais aussi pour lutter. Alors utilisons les !

A corps parfait, nul n’est tenu ; mais dans le sein de tout être nu ; bat un cœur que
tout étonne et dont Vénus célèbre la vie mieux que personne.

Sororité

Je me sens concernée par le cancer du sein car il y en a eu 3 dans ma famille proche.
Je connais bien les différentes étapes de la maladie et je sais qu'il est important
d'être accompagné par sa famille mais aussi par les structures qui apportent multiples soutiens aux différentes étapes du traitement. Il est aussi très important de faire
comprendre aux femmes que le dépistage est essentiel dans la prise en charge rapide de la maladie. Et pouvoir donner un peu de mon temps par l'intermédiaire d'un
projet artistique pour cette cause me semble juste normal et nécessaire. Ce projet
est un très beau moment de solidarité féminine.
Pour les 10 ans du Projet Vénus et pour fêter cette décennie de partenariat, Europa
Donna a décidé cette année, de mouiller le maillot… ou plutôt de l’enlever ! Pour porter haut la voix des femmes touchées par la maladie. Pour nos mères, nos sœurs,
nos filles, nos amies, nos voisines… et tant d’inconnues.

Ayant déjà participée à ce projet, je trouvais tout à fait normal de m’investir à
nouveau pour cette cause. Ce moment de partage, de shooting est vraiment magique et nous fait oublier que nous pouvons toutes être touchées par cette maladie
car devant l’objectif du photographe nous sommes nous-mêmes, nous sommes
belles.

Ce fut un dimanche pluvieux. Mon mari et moi nous sommes rendus au studio pour
un shooting photo avec le projet Vénus. Ce moment a été fort sympathique avec
une équipe très agréable et très conviviale. Des photographes, des maquilleurs
professionnels à l’écoute de chaque femme. Nous nous sommes sentis tout de suite très à l’aise et nous avons apprécié ce moment passé ensemble. Le shooting
s’est terminé et nous avions le soleil plein les yeux. Nous avons participé à cette
cause... LA CAUSE !
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Une parenthèse complice mère/fille lors de la
participation à ce projet qui nous tenait à
cœur. Une maman en rémission et une fille
qui à son tour va donner naissance à deux petites filles et voulait immortaliser ce moment.
La vie est un équilibre fragile qu'il faut savourer à chaque instant.

Elles sont nombreuses autour de moi, femmes
et même un homme, à être concernées, qui
dans leur corps, dans leur chair, ont été meurtries, touchées. Certaines hélas sont parties, trop tôt, trop vite. Par chance, beaucoup sont toujours dans ma vie. En faisant exposition de nos corps, nous, les trois amies, c'est comme si on pouvait conjurer le sort,
rendant notre combat plus beau et plus fort... Notre amitié, comme un bouclier brandi
contre le cancer, de cette aventure ressort grandie.

Parler du Cancer du sein grâce à des portraits de femmes touchées par la maladie m'a
immédiatement semblé être une évidence... Quoi de plus "juste" que notre corps pour
témoigner de ce que nous avons vécu...? Une formidable expérience partagée qui fait
partie du processus de guérison…

Ce fut un challenge pour moi d'être prise en photo poitrine dénudée. Après que le photographe m'ait mise à l'aise, j'ai totalement oublié que j'étais torse nu. L'équipe du projet fut très accueillante et je suis repartie avec le cœur rempli de joie, je me sentais tellement honorée d'avoir participé au projet Vénus et d'avoir été sélectionnée. Je me sens
tellement concernée par le cancer du sein, de par ma profession, j'ai vu des femmes atteintes par la maladie qui en sont décédées, de plus j'ai le sentiment que le cancer du
sein est banalisé alors que cette maladie reste mortelle si elle n'est pas prise à temps.
Donner une partie de soi, autre que par le don financier fut une expérience très enrichissante, et j'en suis ressortie grandie. De plus quelques semaines plus tard, ma mère a
développé une tumeur au sein qui a été opérée depuis.

Mon combat est aussi l'histoire de ma famille, ma grand-mère Jeanne qui s'est battue
contre un cancer du sein et grâce à qui je me fais dépister. Ce projet a été pour moi une
très belle expérience et réussite et un bel hommage à cette grand mère disparue, une
journée de partage à tous les niveaux, un grand merci à tous ceux qui ont contribué et
participé !
J'ai participé au Projet Vénus 10 car je trouvais la cause plus que juste et la démarche
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artistique encore plus louable. Pour une personne comme moi qui évolue dans le
monde de l'art je suis très heureuse que des luttes comme celle pour le cancer du
sein lance un projet artistique et regroupe des personnes de tous horizons
(maquilleurs, photographes, artistes plasticiens, modèles). Je suis extrêmement
fière que ce projet ait vu le jour et d'y avoir participé.

Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Marie Curie

Amazone malgré moi, pas assez téméraire pour être Femen, mais utiliser son corps
pour porter un message, confier son image pour s'accepter Vénus vieillissante…

J'ai entendu parler du projet Vénus
et cela m'a tout de suite intriguée.
Sans pour autant être touchée par
cette maladie, ni ma famille, je
suis très attentive aux campagnes
de sensibilisation du cancer du
sein. Je suis féministe et pour le
bien être des femmes. Il est important que les femmes d'aujourd'hui et de demain soient attentives à leur santé et qu'elles en fassent une priorité. Le Projet Vénus a été une expérience intimiste et militante.

Le bon sens de la vie humaine nous montre que la vie humaine est courte, et qu’il
vaut mieux faire de notre court passage sur terre quelque chose d’utile pour soi et
pour les autres. Dalaï-lama

Le Projet Vénus fut un temps de partage formidable et une chance de pouvoir se
dépasser pour toutes ces battantes de l'ombre, toutes ces femmes, mères et amies
qui le méritent.

Participer à ce projet était pour moi une évidence. Pouvoir contribuer à cette belle
action me tenait à cœur. Une expérience inoubliable. Un accueil super et un photographe à l'écoute.
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J'ai vécu une magnifique expérience, avec des hommes et des femmes. J'ai croisé
leurs chemins et eux le mien, j'ai senti une énergie positive en chacun d'eux. On
ne fait rien au hasard, j'avais loupé la 9eme édition et je me retrouve à la 10eme
pour être encore plus forte. Pour toutes ces femmes qui se battent tout les jours et
qui apprennent à combattre avec une force incroyable et surhumaine. Ne vous cachez plus, vous êtes belles. Dédicace à ma belle-maman.

Pour toutes les femmes atteintes du cancer du sein, leur difficile combat, leur guérison et malheureusement toutes celles qui sont parties trop tôt. Luttons ensemble.
Soudain deux cris retentissent à l’unisson : expression de colère, de joie ou peut
être d’injustice dans un monde où la maladie n’épargne personne. Merci au projet
Vénus pour ce moment... d’échange unique et mémorable

J’ai tout d’abord voulu participer à ce beau projet car le cancer est toujours trop
proche de moi et que l’art, particulièrement le street-art m’apaise par sa beauté et
sa complexité de sujets délicats traités et engagés. Participer à ce projet m’a émue
tout simplement. Merci de rendre possible ce projet.

J'ai découvert le Projet Vénus juste après le vernissage de la 9e édition, j'ai été
frappée par la beauté de toutes ces femmes magnifiques, souriantes et vivantes !
J'ai aimé la présentation des œuvres sur la base de photos en noir et blanc, customisées, relookées par des artistes. Je n'ai donc pas hésité à présenter ma candidature lorsque le "recrutement" a été lancé. Il y a une vie après le cancer et de belles
œuvres à encourager. Merci de m'avoir accueillie parmi les Vénus et merci d'apporter de la couleur à nos corps et à nos cœurs.

Photo. Temps arrêté. Questions. Flash. Mon corps. Flash. Ceux des autres. Ventilateur. Odeur de café. Sourires. Flashs. Nudités. Maquillage. Sens de la vie. Maladie.
Double flash. Formulaire. Lumière. Matinée. Temps recommencé.

Participer au Projet Vénus a été pour moi un véritable
défi personnel et en même temps, une grande satisfaction, de par ma modeste contribution à la lutte contre le
cancer du sein, de façon originale, tout en inspirant des
artistes !" "C’est dans l’art que l’homme se dépasse définitivement lui-même." Simone de Beauvoir
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Venue accompagner une amie qui, elle, venait comme modèle, j’ai remplacé une
absente et ai ainsi posé sans presque y réfléchir... impulsivité pourrait être le titre
de cette photo.

Belle et admirée, une femme a besoin d’exister. Je suis à travers vous une femme
du jour pour vous mesdames qui souffrez.

Projet Vénus : une amie m'invite Le projet est beau, le défi est grand A 50 ans,
pour la première fois, se déshabiller, poser, se dévoiler, se regarder, se laisser regarder, se laisser crayonner... Pour mon amie, pour moi, pour mes filles, et pour
toutes les autres. Pour être plus fortes

Je connaissais le projet Venus. Il m’a fallu cependant un peu de temps pour oser
me présenter devant cet objectif photographique : je n’ai pas l’habitude de me
dévoiler ainsi, aux yeux de tous. Maintenant je suis heureuse de pouvoir offrir
ces photos à ma sœur et à ma nièce. En
effet, si comme pour moi durant leur
existence, une période de leur vie doit
faire face à un cancer féminin, j’espère
que ces photos d’art leur apporteront la
force de croire en soi, de lutter, de se battre contre cette sournoiserie. Au final, par
ces photos, la maladie ne se voit presque plus, c’est comme si elle n’était jamais
entrée dans ma vie : elle n’a fait que me traverser.
Parce que j’ai une peur bleue du cancer du sein, parce que je n’aime pas mon image et que je ne suis pas photogénique, parce que j’apprécie l’art et la beauté qui
en ressort, parce que j'admire ceux qui se mobilisent contre cette foutue maladie,
je participe au Projet Vénus 10 !

J'ai été opérée en septembre 2017 d'un papillome canalaire au sein gauche. Aujourd'hui je suis devenue maman et je suis heureuse de pouvoir allaiter mon fils.
Je suis fière de participer à ce beau projet !

Le sein est l'emblème de la féminité, depuis mon adolescence, je mets un point
d'honneur à soutenir notre cause, celle des femmes, dès que je le peux car elle en
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a énormément besoin, à cette époque plus que jamais. Ce projet c'est
prendre la pose pour la bonne cause. C'est beau, grand, engagé et artistique, c'est pourquoi il m'a tout de
suite plu. Les grandes causes méritent qu'on s'investisse pour faire
changer et avancer les choses.

On s'est laissé / Comme des points
de suspension / Je veux pas qu'on
devienne / Des coeurs figés d'appréhension / On s'est laissé / A un point de non retour / Mais je t'avoue / Que tu restes encore mon amour Mademoizelle K / - On s'est laissé

Un mois après une mastectomie, je me décidais à participer au projet Vénus, mes
2 principales motivations furent l'envie de montrer que l'on pouvait toujours poser
poitrine nue avec une dissymétrie et, sur le plan personnel, me lancer un défi en
étant capable de montrer cette poitrine à d'autres personnes qu’à des chirurgiens
et me dire que l'an prochain, je pourrai voir l'évolution après reconstruction. Si cela m'aide, je me dis que cela pourra aider d'autres femmes dans mon cas.
Après avoir vécu tant d'années auprès d'un pervers narcissique qui à la fin me demandait carrément de cacher ma poitrine tellement elle était inmontrable, cette
expérience m'a redonnée de la confiance en moi

Toi aussi, Vénus, déesse. De l’amour, de la beauté féminine, rappelle toi ta beauté.
Toi aussi, Vénus, planète. Qui apparaît toujours la première dans le ciel du soir et
disparaît la dernière dans le ciel du matin. Pour que dunes, et d’aucunes, ne disparaissent avant l’heure.

Nous étions ravies de pouvoir contribuer à la lutte contre le dépistage du cancer du
sein tout en vivant une expérience nouvelle et originale entre sœurs. Le fait de se
faire photographier toutes les trois nous a permis de partager un moment convivial
et unique dont on se souviendra longtemps. Merci à toute l'équipe pour votre professionnalisme et votre gentillesse et bonne continuation pour la suite de vos projets.
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Projet Vénus 10 un moment partagé avec simplicité pudeur émotion et plaisir. Belle expérience pour un message fort à donner à toutes les femmes. Un moment de
solidarité…

Haïku pour une amie, morte d'un cancer du sein, pour que jamais plus une femme
n'en soit victime : Pour toi, Catherine Pour Diana, sa fille aimée Pour l’amour, les
femmes

textes de modèles…
27

II
textes
des femmes
des ateliers…
2013 Projet Vénus IV
Dominique: Comment est-ce possible ? / Que je sois touchée en plein cœur alors
que je me sens au début de ma vie, que j’ai tant de choses à faire, à découvrir
avec plein de projets dans la tête et dans le cœur./ Accepter, arriver à accepter /
C’est la seule solution pour sentir au fond de moi une étincelle de vie qui me
conduira, qui me guidera comme un fil très fin, qui me ramènera sur le sentier de
la vie/ Oser, oser changer, tout changer / Ne pas m’enfermer dans le ressentiment pour quitter ce chemin qui me mène vers l’abîme et qui me fait peur et trouver en moi un lieu plus sécurisant / Bousculer mes habitudes, chercher dans toutes les directions pour trouver ce fil d’Ariane qui me conduira vers le bonheur et la
sérénité de la guérison.
Catherine et Marie-Hélène : rester droite face à cette rumeur / Attendre et apprendre que la tumeur est là / vivre pleinement le moment présent / Continuer à avancer, le sourire comme bouclier.
Chistèle : Rebondir, pleure, rebondir, le soleil est en chacun de nous / Il est sur le
chemin, redoux / ne jamais oublier, ne jamais douter / tu es rayonnante, belle du
présent, éonnante.
Thérèse : Eviter le cancer du sein, c’est difficile / Mais le surprendre quand il est
petit, c’est possible / ne pas refuser les examens et si la mauvaise nouvelle tombe,
il faut combattre l’intrus avec tous les moyens possibles.
Michèle : Tu as choisi la vie après le grand combat /Tu n’as pas perdu espoir et savouré ta victoire.
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Marie-Christine : Les mains tendues au rivage de l’avenir réfutent les pourquoi.
Les forteresses détruites, les paumes errent dans le chemin nouveau. La bataille
de la clarté repousse l’angoisse de l’instant. Les jours nous appartiennent encore.
Demain revient au port.
Roza : Sourire comme fleurir, la nt étoilée pour l’espoir et la vie.
Rernanda et Myriam : Les seins de la victoire / Voguer sur les flots de la vie /
Vaincre la maladie / garder l’espoir et la volonté / Voir à l’horizon et rêver / Enfin
s’envoler.
Arshaloos : Garder le sourire et danser le flamenco / regarder la vie avec espoir.
Nouria : Après un tourbillon de malheur, on goûte au tourbillon de bonheur.
Lila et Naziha: A chaque mal, un remède / Pour vivre il faut la volonté et surmonter les obstacles.

2014 Projet Vénus V
Fatima : L’ESPOIR pour l’être malade est comme la fleur inondée de lumière. Le
nourrir lui permet de s’épanouir comme une belle fleur sur le chemin de la guérison. Tel le lierre, cette plante grimpante et libre, qui s’étend vers le ciel dans le
doux espoir de le toucher du doigt.
Michèle : Pays du soleil levant rempli de lumières et de rêves Où l’on se couvre de
fleurs douces et pastel, Où l’on renaît de ses cendres. Le souffle du vent qui sème
la vie ; La guérison du corps et de l’esprit
Michèle : « L’Afrique, Berceau de l’humanité » , où tout se centre autour du soleil,
la vie, l’énergie qui accepte et transforme. Le sein qui nourrit l’enfant, couleur soleil. Renaissance et Victoire…
Marie-Christine : Hébétée, heurtée, le brouillard est dans ma tête. Toi et moi, Désormais, inscrites dans le temps. Parler de moi, seule, je n’ai plus les mots. Je ne
ressemble plus à rien, l’horizon est frontière. Est-ce la logique des orages ou l’absence de l’innocence d’être parée pour la mort ? Regains cadencés de rencontres,
Crainte reniée, parole reconstruite. Secret éclaté, enveloppe froissée. Le corps intime retrouvé, mon ombre ne voyage plus. Sur mes paumes le début du chemin.
Messaouda : VIVRE SA VIE Il faut mettre une CROIX sur CETTE maladie, Et penser
à ses enfants et ses petits-enfants, Et VIVRE SA VIE !
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Hélène :Mère, sœur, cousine, tante, amie ou soi-même autant de femmes, autant
de Combats…
Chantal et Fanny : Accepter la maladie, accepter le changement, oublier le passé,
croquer la vie à pleine dents car la vie vaut la peine d’être vécue.
Ablavi : Le collier qui illumine son existence dans la nature, elle reprend goût à la
vie.
Hiba : Je suis plus forte que la maladie, je m’arme contre la maladie.
Soloia et Anna : « On aurait tort d’être à moitié en vie, à moitié nous-mêmes »
Ella : Je lui ai mis des yeux, trois pièces pour exprimer qu’elle est fière de ce qu’elle est, qu’il y a encore de l’espoir pour lutter contre le cancer.
Lila et Isabelle : Tu es le printemps de mon cœur et la lumière de ma vie Et qui
éloigne la maladie
Rabjie et Archaloos : Le jour de gloire
est arrivé /// liberté, fraternité, égalité
Elhaime : La dame de cœur /// Sereine et forte rien ne peut l’atteindre
Karima et Merve : Sortir de l’ombre
pour vivre les couleurs de la vie
Cristina et Stéphanie : Dans la vie les
fleurs ne fanent jamais
Edith et Elhaime : « Que felicidad vivir
entre los nuestros »

2015 Projet Vénus VI
Kheirer, Malika et Samia : Malgré les aléas de la vie, il faut toujours rester belle et
prendre soin de soi. La vie est belle, la vie continue.
Essia : Je suis une femme heureuse car Dieu nous a donné la plus belle partie du
corps qui est les seins, même les hommes fantasment dessus, c’est beau l’amour.
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Andrée et Simone: Prévention du cancer du sein par des examens avant que les
signes apparaissent . MAMMOGRAPHIE , ECHOGRAPHIE.
Annick : La liberté et la vie sont les meilleures choses que l’on puisse espérer pour
tous les peuples.
Marie-Hélène : Pouvoir encore s’amuser et pouvoir encore aimer. Que c’est beau la
vie.
Djamila : Dans ce monde, ils se battent car la vie n’est pas facile.
Catherine: Temps de partage et d’échange autour d’un projet artistique qui porte
et qui m’a permis de m’exprimer à travers la peinture et le collage et qui m’a redonné confiance. Merci au Projet Vénus.
Marie-Claude : Octobre « roses ». Parce que des fleurs, il est plus facile d’exprimer
son soutien et transmettre son sourire, son énergie et sa tendresse.
Colette : Quand j’ai eu le cancer du sein, c’est comme ça que j’ai commencé à faire de la peinture. Cette fleur sur le sein cache cette maladie. Pour redevenir pleine
de joie, de bonheur d’être en vie. Profiter de sa famille. Je dirais aussi de bien le
prendre et de faire confiance à la médecine.
Salima et Naïma : Cela n’arrive pas qu’aux autres, ne soyez pas timide face à cette maladie. Exprimez-vous !
Farida : Prenez soin de vos seins !
Marie-Christine : Rebellé, mon cœur rage/Invisible. Amputé, mon corps vacille /
Sacrifice. /Cicatrices / De mes peurs transparentes / Le temps en suspens aveugle
mes souvenir, j’ai peur que vous ne m’aimiez plus. Mes pas assèchent le soleil levant, Itinéraires de traverses, de déserts /Le rire de la mer accueillera-t-il mes larmes retenues ? Hier et maintenant, les mirages et les miracles jouent à cachecache. Maintenant et demain, les batailles sont pour l’horizon. La vie n’est plus citadelle, l’inventaire de mes espoirs luit au firmament.
Corinne : En vertu de Vénus, et de l’espoir toujours être féminine, toujours combattre, toujours être vigilante pour toujours faire face et toujours être là et être la
femme Vénus VI. Mettre un point d’honneur à sensibiliser l’importance du dépistage du cancer, aller à l’essentiel, « lutter ».
Michelle : Regarde… Regarde, je suis guérie, de plume je m’entoure… Je suis légère, de jours en jours. Les étoiles, le ciel, tout est de nouveau clair pour moi.
« Vénus », toi qui m’explique, toi qui me guides, des pistes à dépistage. « Je
suis » une femme avertie, une femme nouvelle… Des temps en progrès. Les anges
et les savants s’unissent pour nous guérir… Merci…
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Stéphanie : Le cœur, c’est l’amour, c’est l’amitié, c’est l’espérance. Les fleurs, c’est
la joie et l’amour aussi. Les papillons, c’est l’espoir de vie.
Brigitte et Georgine : Légère et libre, comme des bulles éphémères
Jacqueline et Ruth : C’est l’espoir de s’en sortir, la joie de vivre. Le dépistage c’est
bien pour garder la santé.
Mireille : Un bouquet de fleurs : un bouquet
de vie
Ingrid et Clémence : Recto/Verso : se donner
à voir la face cachée du corps.
Gina : Il n’est rien de plus lourd que la compassion. Même notre propre douleur n’est pas
aussi lourde que la douleur consentie avec un
autre, pour un autre, à la place d’un autre,
multipliée par l’imagination, prolongée dans
des centaines d’échos. L’Insoutenable légèreté
de l’être – M. Kundera
Fatima : Les fleurs, c’est le bonheur ! Vive les
femmes !
Geneviève : La vie est trop courte pour ne
pas lui sourire.
Nyanjok et Nabintou : Je suis belle, je suis jeune et je me battrai contre le cancer
pour croquer la vie.
Fatima et Jeanne : Les seins symbolisent la femme dans toute sa féminité, préservez-les en vous faisant suivre avant que cela ne soit trop tard.
Mariam et Solange : Rien ne pourra enlever ou voler ma joie de vivre, elle est si
précieuse.
Hiba, Anahit et Assia : Traverser des épreuves nous rend fortes. La vie est belle
sans complexité.
Malika et Karima : Le rêve fait vivre, le rêve donne l’espoir.
Fatoumata, Néné et Fanta : Ne laissons pas la maladie nous affaiblir, combattons
ensemble.
Vanessa : Des maux pour le dire.
Françoise : L’attention sans tension incite à la prévention et évite l’ablation.
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Christiane : Les femmes ont une histoire.
Eliane : Rien n’est petit de ce qui vient du c(h)oeur.
Chantal : « Une image vaut mille mots » a dit Confucius. Je ne connais pas les motivation du modèle qui a posé devant l’objectif du photographe ; sept photos proposées, en
choisir une. Voilà, c’est fait instinctivement, rapidment. Le temps de la réflexion, du
questionnement, de l’approfondissement du champ de mes connaissances, le processus
de la création est à l’œuvre. Pour composer cette toile, j’ai pensé : Texture, Couleur,
Symbolisme, Esthétisme. Voilà, elle est finie. Elle ne m’appartient plus. Elle continue
son voyage et « c’est le regardeur qui fait l’œuvre ».
Marie-Claude : Ma victoire au bout du chemin.
Assia : Une expression, un sourire, une vie prise dans mon damier.
Rose : Inspiration pour la sœur, Fleur, partie parmi les étoiles, cette toile la représente
en tant que déesse égyptienne
Angélica et Vladimir : Il ne faut jamais désespérer. Beaucoup de choses dépendent de
vous. Gardez votre amour pour la vie. Il faut choisir, vivre ou mourir. Il faut combattre.

2016 Projet Vénus VII
Astride et Yamina : Une femme dans une bulle qui regarde l’avenir. Le cancer n’est pas
une fatalité. De prime abord il ne faut pas avoir peur de se faire dépister ni de son résultat. Malgré le cancer il faut être heureux, vivre et se projeter vers le futur et toujours garder la positive attitude.
Layla : Elle est fière de sa poitrine, elle en prend soin, elle se sent libre. La maladie ne
doit pas empêcher de vivre et de garder le sourire.
Meriem : Le cancer ne doit plus atteindre les femmes. Faut être solidaire, avoir confiance, avoir la force, être combattante, avoir la foi. Amour.
Sarra : Bonjour tout le monde. Je
vous présente notre jolie toile. Elle
a été faite par mon fils de 3 ans et
moi-même. Cette toile représente
le lien de l’enfant et sa maman.
Tanya : La vie est belle, il ne faut
pas avoir peur de la vivre malgré
la maladie.
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Nadia : Découvert le plus tôt possible, le cancer du sein n’est pas irrémédiable. La vie
mérite d’être vue en couleur.
Zyra : J’ai fait ce tableau avec tout mon cœur, pour toutes les femmes qui sont malades pour leur donner du courage pour continuer à vivre sa vie avec bonheur.
Fatoumata et Hiba : Une maladie qu’elle soit grave ou pas ne doit pas nous empêcher
d’avoir une belle vie.
Gnouma et Juli : La fierté de lutter contre le cancer.
Juanita et Sonia : Le cancer peut empêcher de vivre un instant mais ne va pas empêcher d’avancer. Cette femme s’est enroulée d’une dentelle de fleurs multicolores pour
témoigner qu’elle voit la vie en rose malgré son cancer.
Lianna et Lika : La soif d’être heureux ne s’épuisera jamais dans le cour des Hommes.
Chachoua : Les rêves, les désirs et les espoirs sont les étoiles de nos vies.
Meriem : Le cancer touche les eins mais pas le cœur il ne faut pas baisser les bras face
à l’amour.
Salimata : Ensemble, on est plus fortes.
Kanji et Sarah : L’amour rend plus fort.
Juliette et Josiane : Les arabesque représentent les tourbillons de la maladie, qui finissent, grâce à la force de femmes, par se transformer en lumière.
Justine et Pascale : A fleur de Peau
Françoise : Hommage à toutes les femmes que les pires épreuves rendent plus belles !
Téodora : Espoir, amour, joie sont à préserver ! Faites-vous dépister ! Vivez !
Aïcha et Sylvie : Prendre le large
Janie : C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière.
Lucette : Le soleil c’est la vie et la vie c’est l’espoir ;
Paulette : Feuilles, fleurs, symboles du renouveau incessant de la nature, se laisser enlacer et s’imprégner de cette force, retrouver l’espoir dans l’avenir.
Yamina et Zhora : Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie protégez-vous
Maissa et R’kia : C’est une femme qui a deux vies : la maladie et le bien-être dans la
maladie. Elle souffre dans la vie mais dans le bien-être elle a l’espoir de vivre, d’être
normale, comme tout le monde. La vie c’est un combat, avec les autres certes mais elle
reste seule face à la maladie.
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Ani : Je vois la vie et je lui souris.
Daniela : La vie est multicolore, un sourire peut adoucir une douleur. Tu penses qu’il
va pleuvoir mais après l’orage, le soleil revient. Viata este un amestec de culori, un
zïnbet, o plàcere si durere. Daar amintesteti cà nu a fost nor prin care soarele sà nu
pàtrundà.
Mayssoun : N’oublies jamais les belles choses de la vie, car ce sont celles qui te feront
avancer dans les moments difficiles.
Naïma et Kalthoum : En rigolant, la vie est plus belle.

2017 Projet Vénus VIII
Sabrina : La vie. C’est ce large terrain vague orné de bosses qui nous font parfois tomber. Laissez-moi donc tomber d’amour pour elle. Laissez-moi m’envoler.
Bénédicte : I have a dream.
Véronique et Khadra : La jeunesse et la beauté ne préservent pas.
Sophia : Utilisez votre lumière pour vous défendre des forces noires
Danielle et Gisèle : Guérison, vie, soleil, amour.
Viviane : Un bouquet de douceurs pour une femme qui inspire la pudeur.
Zekia, Idrissia et Carolyne : Lorsqu’un événement malheureux survient, il faut s’en servir pour devenir plus fort.
Ilef : Le cancer est une bombe dans le corps d’une femme et une bombe dans sa vie.
Salimata et Yamna : Il faut combattre les mauvais jours pour enfin apprécier le meilleur
de ta vie.
Chaali et Mouldia : La fleur pour donner la vie, il faut continuer à voir les bonnes choses
et le cœur pense l’amour.
Adelina et Maïa : Toute période difficile, endure-la avec patience même si elle se prolonge, la patience conduit à la victoire.
Fatima : Avec le dépistage du cancer du sein, devenez actrice de votre santé !
Mayssoune : on n’oublie rien on s’habitue, c’est tout !
Rrezarta : La vie nous met à l’épreuve, mais nous, on garde le sourire.
Houria : L’espoir et la liberté pour la femme.

textes des femmes des ateliers…
35

Sakina : Je veux vivre !
Zouina et Daniella : S’il vous plaît faites ça nous, vous êtes tout dans notre communauté, la maman, la femme, la sœur, la copine, la voisine… vous êtes tout dans notre vie,
faites ça pour vous, pensez à vous !
Naïma et Joséphine : Suivez votre but pour atteindre votre étoile.
Isabelle : On ne peut pas cacher ce que l’on a dans son cœur. (John Coffey – La ligne
verte)
Camille et Eangpheng : A l’horizon, le Cambodge.
Djamila et Ouarda : Il faut être bien dans sa tête pour être bien dans sa vie (poème de
Elia Abu Madi)
Mathilde : Prendre du recul et sourire
Aïcha et Saïda : Il faut accepter la vie avec le
mal et le bonheur.
Evelyne : La vie est belle en couleur
Isabelle : A chacun son pas à chacun sa cadence (Anna Sophie Rutsaert)
Virginie : Une envolée de papillons accompagne
cette magnifique femme entourée d’un halo de
lumière.

2018 Projet Vénus IX
Lydie : En regardant la toile, je vois de la gaité et un très beau sourire qui vit.
Sabrina : Une femme battante pour surmonter toutes les épreuves.
Nadia : Je respire le bien-être
Rose : Je crois à la vie
Juliet et Carolyne : Qui pense va loin. La vie, c’est comme une étoile.
Ilham, Ouarda et Sonia : Make your life a bed of roses
Ilham, Ouarda et Sonia : Des papillons dans le ventre
Chaali, Kaboula et Ibthiag : Un réflexe, une lueur, une vie sauvée. T’es la vie, te dépister te rassure. Prendre conscience de ce danger qui nous guette, facilite ce réflexe imminent « une lueur ». se créer un sourire, garder espoir et une vie sauvée.
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Aude : Portée en son sein – Que résonne la vie tout bas, en déraison / Je ne connais
rien qui m’anime de la sorte / Qui fleurisse mes terres et mon ciel à foison / De l’enfant
et de l’homme, à l’Amour que je porte
Nour, Emma et Ganimet : Derrière tout nuage se cache un soleil.
Asma et Kenza : La santé une fois envolée, ne revient jamais.
Barbara et Josiane : La souffrance physique est le mal de la vie. Aidons nos racines à
s’épanouir pour guérir tous nos maux.
Annie L et Annie C. : Tout ce qui orne la femme, tout ce qui sert à illustrer sa beauté
fait partie d’elle-même. Citation Charles Baudelaire
Evelyne et Stéphanie : Cet envol de ballon pour signifier que le cancer du sein n’est pas
irrémédiable. La vie mérite d’être vue en couleur.
Dominique et Michelle : Deux amies, une solidarité.
Nadia : Chaque femme a sa manière de penser,
d’imaginer, d’aimer, d’être fière d’elle. Vivez votre expérience… votre vie.
Touraya : La vie est une joie, autant la vivre
comme une danse ! Autorisez-vous à rire au
moins chaque jour.
Yvette : Le regard me fait penser à la maladie
qui s’éloigne.

2019 Projet Vénus X
Anahit : La vie est belle vivons la simplement et profitons de chaque instant."
Elmira : "Un arbre grandit s'il connait ses racines." (proverbe arménien)
Estel : J’ai voulu représenter les luttes intérieures et les interrogations face au cancer du
sein."
Gertrude : Regarde le Bonheur dans ta vie
Philippe et Rahma : Heureuse, oui je revis
Hadjira : J’ai représenté cette femme avec des ailes pour montrer qu’elle veut vivre le
plus longtemps possible.
Sabah: Aimez la vie ! Libérez votre force
Salima : Quand je regarde les étoiles je me sens renaître
Alice et Morane : L’amour et la tendresse au-delà de la maladie.
Bernadette : Un esprit positif reste la clé de la résilience
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