
R 3 – air  /  aire /  ère,  la  (re)connaissance du corps  
Deux plasticiennes mettent en images et en forme l’expérience du cancer du sein à travers une exposition à 
découvrir à la MJC Jean Macé du 3 au 29 novembre.  
 
 
Du 3 au 29 novembre, le Collectif Expo propose une série d’expositions sur le thème de sublime fragilité 
pour la cinquième édition de regards croisés. Dans ce contexte prend forme, en termes d ‘exposition et de 
mise en public, le projet R 3 – air / aire / ère* . Mais cet événement n’a été qu’un prétexte pour mettre en 
place un projet qui est né avant tout d’une rencontre amicale et artistique. Les deux artistes, Floriane 
Desseigne et Mélanie Planche, et leur témoin définissent ainsi leur entreprise « Ce projet est pour nous le 
moyen d’évoquer une histoire qui nous lie toutes les trois, une histoire qui nous a marquées, qui peut être 
aussi celle de tout un chacun(e). » 
 
La (re)connaissance du corps 
 
Ce projet est donc avant tout « la mise en exposition d’un dialogue triangulaire et une recherche de l’artistique 
dans l’expérience. » L’expérience du cancer du sein. Le propos évoqué a travers la photo et le dessin est la 
(re)connaissance du corps de la femme après la période de soin, après l’ablation du sein. L’art est ici un 

moyen de mettre en relief ce corps mutilé, sa poésie et ses ambivalences : 
sa force et ses fragilités et de montrer que la perte ne se situe ni dans le 
genre, ni dans la féminité. 
 Mais comment peut-on dire que la perte ne se situe ni dans le genre ni 
dans la féminité quand dans l’imaginaire populaire cette partie du corps 
représente la féminité, la maternité,  la séduction ? Comment son 
absence, le déséquilibre physique que cela crée, peut ne pas toucher à la 
féminité ? Les trois amies n’affirment pas que cette mutilation qu’est la 
mastectomie ne touche pas ce que l’on considère souvent comme 
l’essence féminine mais elles veulent montrer que la cicatrice, cet 
artefact chirurgical, participe à sculpter un nouveau corps, de manière 
inédite. Un corps qui demande une (re)connaissance. Elles sortent des 
carcans culturels et familiers pour affirmer « la poésie du corps féminin, 
qui se relève et se révèle à travers l’image provoquée ». 
 
Le parachute au gré des tourmentes naturelles et humaines. 
 
Afin de mettre en lumière ces différents propos, les deux artistes ont 
choisi un objet. Un objet qui représente à la fois le caractère idéal du 

corps, calibré, bombé, mais aussi à travers son usage, ses retouches, la résistance du corps éprouvé : le 
parachute.  
Le dessin et la photographie étayent ce parti pris. Le dessin met en exergue l’expérience de ce corps ébranlé 
dans sa disparité. Quant à la photographie, elle permet de dévoiler, de montrer la réalité du corps amputé et 
d’aller plus loin dans le propos : « ce corps est accepté par le modèle et il offre aussi la possibilité d’être 
accepté par autrui ». Les trois amies osent alors lancer un appel « à regarder, à voir, à comprendre pour ne 
plus choquer », pour se saisir de la (néo)poésie corporelle, pour enfin pouvoir dire « Maintenant, je vous 
regarde, sereine, cette toile est mon témoignage. ».  
 
 
Pour plus d’information : http://www.kisskissbankbank.com/r-3-air-aire-ere 
 
 
*R3 exprime un élan, un nouveau souffle (air). Il formule également la notion de territoire du corps, 
symbolique et physique (aire). Enfin il évoque ce processus, le temps de l’expérience (ère). 


