Exposition – Fiche technique

FICHE TECHNIQUE
Exposition : « Existantes : des femmes qui re-vivent et qui
résistent »

Présentation du projet :
"Du côté des femmes de Haute-Garonne" est une association qui mène des actions
en faveur de l’égalité entre femmes et hommes et contre les violences faites aux
femmes.
A l’occasion de ses 10 ans, l’association a souhaité rendre visible le travail
d’accompagnement au sein de l’accueil de jour. Cette exposition est un moyen de
dénoncer les violences masculines.
16 femmes ont participé à des temps d’expression individuels et collectifs sur le
thème de la liberté. Par leur prise de parole, elles ont accepté de dévoiler une part de
colère, de joie, de souffrance, de vie mais surtout de dire et montrer leur soif de
liberté car la violence masculine n’est pas une fatalité.
Les textes ont été créés au sein d’ateliers d’écriture et les photos réalisées par
Sophie Gisclard, photographe professionnelle (http://www.so-photo.com/).
Ce projet a été financé par la Fondation Bouygues Télécom.

Composition :
 18 panneaux de 70x80cm dont :
- 2 panneaux de présentation au format paysage
- 16 panneaux photos au format portrait constituant une suite de 5 phrases :
 « Cette femme-là fera sa route avec les belles choses de la vie » (3
panneaux)
 « Elle agit, choisissant la liberté et passe la frontière vers la douceur
de la vie » (4 panneaux)
 « Les étoiles éclairent, nous rions, nous chantons » (3 panneaux)
 « Amoureuse de vivre, je deviens quelqu’un d’autre » (3 panneaux)
 « La vie commence, c’est magique » (3 panneaux)
 Emplacement nécessaire :
- Total : 12m80
- Par phrase :
 1m60 pour les deux panneaux d’introduction
 2m10 pour les phrases à trois panneaux
 2m80 pour la phrase à quatre panneaux
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 L’exposition est accompagnée :
- d’un livre d’or dans lequel les visiteurs sont invités à exprimer leurs
ressentis et réactions et à présenter leurs idées pour la suite à donner au
projet
- d’une table de documentation avec des plaquettes et des informations
concernant le travail de l’association

Informations complémentaires :
 Prêt de cette exposition sur convention avec l’association
 Frais d’installation à prévoir : 100 euros
 Un livret a été réalisé présentant le projet et rassemblant les photos et les
textes dans leur intégralité.
Il est mis en vente à prix libre. Les fonds collectés seront entièrement reversés
au projet
 Possibilité d’organiser un vernissage en présence de l’association et de
participantes au projet ainsi que des animations (ateliers, ciné-débats par
exemple)…
 Les frais de bouche sont à la charge de l’organisateur
Lieux d’exposition précédents :
 Agora Peyramont, à Muret, en janvier 2014
 Agora Pyrénées, à Muret, en mars 2014
 CHRS Maison des allées Bonnefoy, à Toulouse, en avril 2014

Contact :
Du côté des femmes de Haute-Garonne, 8 rue Jean Jaurès, 31600 Muret
05 34 63 16 74
ducotedesfemmes@gmail.com
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Annexe : exemple de visuels

