PROJET VENUS
Pour l’action 2013, le projet Vénus IV, c’étaient 156 oeuvres réalisées. Pour ce faire, 155 femmes volontaires se
sont mobilisées afin de poser à demi-nues lors de séances photographiques en noir et blanc réalisées par 7
photographes professionnels, qui se reconnaîtrons !
Ces photographies imprimées sur toile ont ensuite été sublimées et retravaillées par des artistes lyonnais,
parisiens, marseillais...
Une partie des toiles a également été confiée à des ateliers d’arts plastiques de centres sociaux de Lyon,
Villeurbanne et Bron, où des femmes résidant en Zones Urbaines Sensibles les ont customisées.
Les oeuvres ont ensuite été exposées dans 23 lieux différents de l’agglomération lyonnaise tout au long du
mois d’octobre, puis vendues lors d’une mise aux enchères à l’Hôtel du Département de Lyon le mercredi 11
décembre 2013. Les bénéfices ont été reversés à Europa Donna, structure luttant contre le cancer du sein.

Pour l’action 2014, le projet Vénus est reconduit pour une nouvelle édition.
Nous avons besoin de vous afin de sublimer chaque toile!!!

Venus V / 2014
Support :
Nous utiliserons le même support ; photographies noir et blanc de femmes posant à demi nues imprimées sur
toiles de 50 x 70cm.
Lors de ces séances shooting nous aimerions intégrer un élément ; un drapé en référence à la Venus de Milo,
symbole de féminité et support des projets Vénus précédents.
Valoriser :
Nous demanderons à chaque artiste une biographie.
Textes :
Chaque artiste se prêtera au travail d’écriture ; un texte court associé à leur travail de customisation.
Élargir la diffusion et mieux prendre part au projet :
Faire des vernissages dans chaque ville où un artiste est impliqué et où Europa Donna est implantée. Europa
Donna interviendrait lors de ces vernissages et les artistes n’ayant pas la possibilité de venir voir les expositions
lyonnaises pourront apprécier leurs toiles accrochées et mieux prendre part du projet.
Questionnaires :
Les artistes répondront eux aussi à des questionnaires relatifs au cancer du sein.

Si vous souhaitez renouveler ou commencer une aventure humaine et vous impliquer dans
un projet caritatif mettant l’art au service de la santé, contactez-nous!
Rejoingez l’ensemble des participants, et œuvrons contre le cancer du sein.
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