
COMPTE-RENDU

VENUS VI
SÉANCES PHOTOS

ÉTAPE 1

Un projet artistique autour du dépistage du cancer du sein

L’art au service de la santé !



séances photosÉTAPE 1

Nous avons demandé à chaque participant de réaliser un texte court transcrivant le 
message qu’ils ont voulu faire passer lors de leur shooting. Ce travail d’écriture est associé 
à la photographie et permet de valoriser le modèle qui reste anonyme tout au long du 
projet. Après avoir prêté leur image ils signent leur prestation par cette écriture personnelle.

Chaque participant a dû répondre à un 
questionnaire visant à mieux les connaitre. 
En fin de projet un deuxième questionnaire 
leur sera envoyé afin d’évaluer l’impact de 
l’action. 

Tous les participants ont signé des conventions 
d’engagement et ont rempli un questonnaire 
sur tablette.

Des intervenantes d’Europa Donna ont 
pris part aux séances photos. Elles ont 
répondu aux questions et apporté de 
la documentation. Elles ont pu rassurer 
certaines femmes et échanger sur les 
différents soutiens apportés aux femmes 
touchées par la maladie. Pour les plus 
jeunes modèles, les intervenantes santé 
spécialistes du cancer du sein ont permi  
l’apport nécessaire d’informations afin que 
ces jeunes femmes puissent les relayer à 
leur tour dans leur entourage.

Un appel général a été lancé au mois de février 
afin que toutes les femmes désireuses de participer 
au projet puissent y prendre part en posant buste 
nu. Deux hommes ont également participé aux 
shootings. Cet appel a été diffusé en premier lieu sur 
facebook et le bouche à oreille a fait son oeuvre. En 
4 jours, pas moins de 80 demandes de participation 
en tant que modèle ont été faites. 
Cette année le nombre de toiles a été réduit à 103. 
Une sélection des modèles a dû se faire. Ont ainsi été 
privilégiés les modèles n’ayant jamais participé au 
projet et ceux n’ayant participé qu’une seule  fois. 
Aussi, lorsque les modèles venaient accompagnées 
par des amies ou de la famille, certaines d’entre 
elles qui n’étaient pas inscrites à la base se laissaient 
séduire par le projet et posaient également. Pour  
qu’il y ait le plus grand nombre de participants 
possible certains ont posés à deux sur une même 
photo. Les séances photos ont été des moments 
conviviaux, l’occasion d’échanger sur la maladie 

avec une grande liberté. Les modèles qui étaient anxieuses en 
arrivant à l’idée de poser seins nus devant des inconnus repartaient 
sourire aux lèvres grâce aux photographes qui ont su leur donner 
confiance en elles. 

Cette année 2015, les  shootings se sont déroulés sur  deux dimanches (8   et  22   mars), 
les photographes  du Studio Le Carré  ont gracieusement  mis à disposition leur local et on 
tous participé au shooting. 

Photographes : Étienne Ruggeri, Justine Jugnet, Diego Quagliotti, Xavier Topalian, Romain 
Jacquot, Laurie Diaz et Sébastien Clavel.       
www.studiolecarre.com

La boulangerie l’Atelier des Délices a fourni gracieusement brioches et pizzas afin de 
restaurer nos modèles.



Les photographies ont été ensuite imprimées sur toile. Elles vont être remises aux centres 
sociaux et aux artistes pour être « customisées » produisant ainsi une oeuvre qui vient « lier » 
un modèle à un photographe à un artiste...

Sur les 106  modèles (104 femmes et 2 hommes) qui ont été volontaires pour participer au 
projet Venus VI :
        
       •17 participants  travaillent dans le secteur de la santé 

       • 92  participants sont déjà sensibilisés au dépistage du cancer du sein, soit 87% des 
participants. 

       • 46 participantes ont déjà été dépistées, soit 44% des participantes.

      • 14 femmes sur les 15 participantes de 50 ans et plus se sont déjà faites dépistées du 
cancer du sein.

     • 9 femmes  sur les 104 participantes ont déjà eu un cancer du sein, soit 8,7% des 
participantes.

 Prise de connaissance du projet:
    - 58% des participants ont pris connaissance du projet grâce à leurs amis
    - 21% l’ont  vu sur Internet
    - 11% ont été informés sur le projet par un membre de leur famille
    - 7% ont entendu parler du projet à la radio 
    - 3% en ont pris connaissance par un autre moyen 

 Fréquence de visite chez le médecin: 
    - 78% des participants vont chez le médecin une fois par an
    - 10% y vont moins d’une fois par an 
    - 6% y vont une fois par mois
    - 4% n’y vont jamais
    - 2% y vont plus d’une fois par mois

 Fréquentation des musées:
    - 38% des participants visitent des musées une fois par mois
    - 38% fréquentent des musées une fois par an
    - 17% y vont plus d’une fois par mois
    - 5% y vont moins d’une fois par an
    - 2% ne fréquentent jamais de musées

 Age des participants : 
    - 8% ont entre 18 et 25 ans
    - 16% ont entre 26 et 30 ans
    - 31% des participants ont entre 31 et 40 ans
    - 26% ont entre 41 et 50 ans
    - 9% ont 51 ans ou plus. 

 Origine des participants par département : 
    - Rhône : 85 participants soit 80% sur le total (dont 52 de Lyon et 9 de Villeurbanne)
    - Loire : 7 participants soit 6% sur le total.
    - Ain : 7 participants soit 7% sur le total
    - Isère : 3 participants soit 3% sur le total.
    - Allier  3 participants soit 3% sur le total.
    - Saône et Loire : 1 participant soir 1% sur le total
          

Cette année, la photographie d’un 
homme seul a été ajoutée à la sélection 
car le cancer du sein est aussi présent 
chez l’homme.

Les hommes possèdent également des 
seins qui sont toutefois moins développés 
que ceux des femmes.
Le cancer du sein chez l’homme est rare. 
Moins de 1 % de tous les cancers du sein 
affectent les hommes.
Il est cependant important que les hommes 
sachent qu’ils peuvent être concernés par 
ce cancer, notamment afin de ne pas 
négliger les symptômes.

Institut National Du Cancer

En Chiffres

Des maquilleuses de l’école Peyrefitte 
ont réalisé le make-up des modèles.
Ce temps aide la prise de parole sur le 
bien-être et l’estime de soi.

Des photos en couple ou en binôme 
ont été prises pour symboliser 
l’accompagnement des proches 
pendant la maladie. 

»

«



Projet Vénus - Violette Paquien
violettepaquien@spacejunk.tv

06 26 52 13 86
http://www.spacejunk.tv/projects/venus/

https://www.facebook.com/projet.venus

Merci à tous les participants
les photographes
les maquilleuses
les intervenants

et l’équipe Spacejunk ! 


