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VÉNUS VI
L’ ART AU SERVICE DE LA SANTÉ

Un projet artistique pour le 
dépistage du cancer du sein

Spacejunk a choisi d’aborder une question 
de santé par la voie artistique

Aujourd’hui trop de femmes sont encore atteintes du cancer du sein, 1 femme sur 9. 
Le projet Venus a pour vocation d’aller à la rencontre des femmes a�n de les 

sensibiliser à la nécessité de la prévention de cette maladie et de son dépistage. 
En abordant un problème médical grave par le biais artistique, le projet Venus ouvre la 
voie aux femmes réticentes à se faire dépister. En relation étroite avec Europa Donna, 

l’Ademas 69 et l’assurance maladie du Rhône c’est une sensibilisation 
experte que le projet Venus met en place. 

Vénus VI c’est 104 toiles réalisées à partir des
photographies de 103 femmes et 2 hommes, photographiés par 7 photographes 
 l’ensemble est sublimées par  54 artistes-plasticiens et plus de 70 femmes durant

8 ateliers sociaux-artistiques implantés à Lyon et Villeurbanne  .

Les toiles sont vendues aux enchères 
mardi 15 décembre à l’Hôtel de Ville de Lyon.

Inscription obligatoire à violettepaquien@spacejunk.tv ou au 
04.78.72.64.02

Les di�érentes étapes du projet:

Etape 1: Les shootings en mars
103 femmes et 2 hommes sont photographiés à buste nu en noir et blanc.

Etape 2 : La customisation de mai à septembre
Les photographies sont imprimées sur toile et retravaillées en atelier socio-artistiques 

et par une cinquantaine de plasticiens.
Etape 3 : Les expositions en octobre (dans le cadre d’Octobre Rose)

L’ensemble des toiles est exposé dans di�érents lieux de la Métropole de Lyon.
Etape 4 : La vente aux enchères le 15 décembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Lyon
Les béné�ces de la vente sont reversés à l’association Europa Donna. Europa Donna 

informe, rassemble et donne la parole aux femmes atteintes d’un cancer du sein.

http://www.spacejunk.tv/projects/venus/
http://www.facebook.com/projet.venus

violettepaquien@spacejunk.tv


