.L)Wien%

WU.

1,=e, ›DdelDa

=E'›t'AI121•11

•

Des Seins à Dessein 2010
Deuxième exposition d'artistes contemporains en faveur du
fonds "Francine Delacrétaz pour les femmes atteintes du cancer du sein"
Du 11 septembre au 21 novembre 2010

Une femme sur huit, le chiffre glace! Le
cancer du sein frappe de plus en plus
souvent et toujours plus jeune. Derrière le
choc des chiffres et des constats cliniques,
s'ouvre l'abîme des peurs encore taboues,
des souffrances physiques et symboliques
dont on ne parle pas, des vies familiales
et professionnelles qui basculent tragiquement. En 2006, dans l'exposition Des Seins
à Dessein, une vingtaine d'artistes vaudois
les avaient évoquées métaphoriquement et
poétiquement avec beaucoup de pudeur
et de sensibilité. Quelques semaines après
le vernissage, Francine Delacrétaz, enseignante férue d'art contemporain et l'une
des deux initiatrices de l'exposition, succombait au cancer qui la rongeait. Elle
avait 39 ans. Spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, sa co-commissaire
Marie-Christine Gailloud-Matthieu créait
alors le fonds "Francine Delacrétaz pour
les femmes atteintes du cancer du sein".
Casting de rêve
Quatre ans plus tard, toujours sous l'égide
de la Ligue vaudoise contre le cancer du
sein et dans le cadre du mois mondial du
cancer du sein - octobre -, Marie-Christine
Gailloud-Matthieu lance, en collaboration
avec l'historienne de l'art Halina Pavlik,
la deuxième exposition sur le thème "la
femme" et en faveur du fonds. La trentaine
d'artistes qu'elles ont contactés ont tous,
généreusement, répondu favorablement.
Casting de rêve pour un sujet grave et
douloureux: hommes et femmes confondus, grandes signatures et nouveaux
venus, même des stars aussi sollicitées
que Pipilotti Rist et Fabrice Gygi sont de
la croisade, tandis que Francine Simonin
et Antoinette Pitteloud déjà présentes en

2006 s'engagent à nouveau, entourées
d'artistes éclectiques et subtils comme
Alain Huck, Didier Rittener, Elisabeth Llach
avec la participation de Luc Andrié, Judith
Albert, Katherine Müller, Magali Koenig,
Annàik Lou Pitteloud, Jean Nazelle,
Jean Crotti, Nicolas Pahlisch, Stéphane
Fretz, Sophie Hanagarth, Robert Ireland,
Alexandre Loye...
Différents supports
Par la peinture, le dessin, la photo, la vidéo
ou le bijou, il n'y sera pas tant question de
la maladie elle-même que de la féminité et
ses attributs, de la symbolique et de l'intégrité du corps, de la question de la perte
et de la mutilation, de l'intimité blessée.
Et comment ne pas rappeler ici la très belle
phrase avec laquelle Francine Delacrétaz avait
lancé son demier combat: «Puisque l'art
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doit au corps féminin quelques-uns de ses
plus grands chefs d'ceuvre, n'est-il pas
juste de demander de l'aide aux artistes
lorsque leurs muses sont blessées?»
Texte de Françoise Jaunin
Liste des artistes :
Judith Albert, Jean Crotti, Charles Duboux,
Joaquim Evers, Stéphane Fretz, Robert
Ireland, Sophie Hanagarth, Christoph
Zellweger, Alain Huck, Virginie Jaquier,
Fabrice Gygi, Magali Koenig, Elisabeth
Llach, Alexandre Loye, Emilie Müller,
Katherine Müller, Sonia Morel, Jean Nazelle,
Nicolas Pahlisch, Annaik Lou Pitteloud,
Antoinette Pitteloud, Pipilotti Rist, Didier 9
Rittener, Ana Roldan, Francine Simonin,
Tilo Steireif & Nicolas Savary, Trân Tran.

