
Marie-Lys HAGENMULLER, photographies

Katherine DARA, céramiques et collages

Jeanne FRYDMAN, sculptures

Créations dédiées à l’Association MONOBOOB
pour offrir  Un peu d’Amour contre le CancerEXPOSITION

ESPACE SCIPION    

du 24 janvier   

au 10 février 2017
13 rue Scipion         

75005-PARIS

VERNISSAGE

Mardi 24 janvier  

de 18h à 20h30

Espace ouvert du lundi 

au vendredi  de 9h à 18h

Renseignements et RV 

au 01 40 27 44 51



« Réconcilier les femmes avec leur image suite à la maladie. Par le beau, le bon, le sensuel. Réapprivoiser le corps,
changer le regard sur la norme… Réapprivoiser la vie, l’en-vie, par le plaisir… »

Émilie MARSOLLAT, fondatrice de MONOBOOB

Un jour de la couleur des autres, devant un petit café fumant, une jeune femme évoque avec vous son chemin de vie.

Avec des mots incisifs et pudiques elle parle du cancer, de son cancer du sein. La voix est posée, avec juste cette pointe

d’émotion qui vous vrille l’esprit et qui, comme un entomologiste accroche un papillon dans une boite, vous épingle

irrémédiablement.

Émilie MARSOLLAT a la conviction pugnace, la séduction convaincante, mais surtout l’intensité d’un vécu concret,

douloureux et maîtrisé. Quand elle évoque la pression sociale qui annexe la chirurgie reconstructive à la chirurgie

salvatrice pour désarmer les bouleversements, quand elle défend le droit au choix et l’envie de changer le regard de

l’autre sur un corps féminin modifié… alors même que vous n’y aviez jamais réellement réfléchi, son vœu devient

évidence.

Et quand elle imagine entraîner dans son sillage des artistes, de mener leur création bien au-delà de l’acceptation vers

une forme de sublimation… toute affaire cessante vous vous déclarez volontaire pour avancer à ses côtés.

Choisies par Émilie MARSOLLAT pour leur travail personnel autour de la notion de trace, de faille, de blessure, de

cicatrice, de reconstruction également autant que pour leur « belle âme », Marie-Lys HAGENMULLER, Katherine DARA
et Jeanne FRYDMAN tressent leurs solidarités féminines pour porter plus haut encore la voix d’ Émilie.

Claudine DUFOUR-MEURISSE


