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Spacejunk a ouvert ses portes en octobre 2003 à Grenoble. Créé afin de proposer un vé-
ritable centre d’expression aux plasticiens des cultures émergentes (Lowbrow, Pop Surréa-
lisme, Street Art...), la programmation de cet espace a très rapidement conquis un large 
et souvent jeune public, montrant la pertinence de ce projet.
Deux nouveaux espaces Spacejunk ont ainsi vu le jour, un second sur la côte Ouest à 
Bayonne (Pyrénées Atlantiques) en 2007, un troisième à Lyon (Rhône-Alpes) en 2009. 
Les expositions tournent dans les centres d’art Spacejunk en France. Certaines expositions 
voyagent beaucoup plus, allant jusqu’en Chine, en Australie, en Amérique du sud ou aux 
USA. 
Spacejunk signe aussi des expositions hors les murs comme les Enfants Terribles qui fut pré-
sentée durant la Biennale d’Art Contemporain 2011 au siège de la Région Rhône Alpes, 
puis au centre d’art contemporain de la ville de Bayonne, de mai à septembre 2012. Fin 
2014 l’exposition #StreetArt, l’innovation au cœur du mouvement ouvre ses portes à l’Es-
pace EDF à Paris pour les refermer cinq mois plus tard en ayant accueilli plus de 113 000 
visiteurs. Depuis 2 ans Spacejunk organise également le Street Art Fest à Grenoble.
Association loi 1901, les centres d’art Spacejunk se concentrent sur la médiation, l’initia-
tion aux arts plastiques en milieu scolaire, la présentation au public d’artistes internatio-
naux et participent à l’émergence de jeunes artistes.

Le Projet Vénus est développé à Spacejunk Lyon depuis 2010 et c’est développé sur 
Spacejunk Bayonne de 2014 à 2016. En 2016 son implantation arrive en Isère à Spacejunk 
Grenoble.

Spacejunk
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Vénus
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Aujourd’hui trop de femmes sont encore atteintes du cancer du sein, 1 femme sur 9. 
Depuis 8 ans le projet Vénus a pour vocation d’aller à la rencontre des femmes afin de les 
informer  sur la prévention du cancer du sein et la mise en place de son dépistage organisé. 
En abordant un problème médical grave par le biais artistique, le projet Vénus ouvre la voix 
aux femmes. En relation étroite avec Europa Donna, l’Adémas 69 et l’assurance maladie 
du Rhône, c’est une sensibilisation experte que le projet Vénus met en place. 

Pour la 7ème année du projet Vénus, 110 toiles ont été réalisées à partir de 
photographies de 107 femmes et 3 hommes, elles ont été sublimées par 63 artistes et 
71 participantes aux 9 ateliers sociaux-artistiques mis en place sur Lyon, Villeurbanne.

Les principaux objectifs du projet:

_Sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein
_Briser les tabous associés à la maladie et particulièrement dans les « Zones Urbaines 
Sensibles »,
_Fédérer autour d’un projet socio-artistique et créer du lien social interculturel autour de la 
maladie
_Récolter des fonds pour Europa Donna association luttant contre le cancer du sein.
_Développer une médiation artistique dans les « Zones Urbaines Sensibles »,

Les différentes étapes du projet:

Etape 1: Les shootings mars

104 femmes et 2 hommes volontaires vont être photographiés buste nu en noir et blanc.

Etape 2 : La customisation en avril/mai/juin/juillet
Les photographies sont imprimées sur toile et retravaillées en atelier dans des centres 
sociaux et par des artistes.

Etape 3 : Les expositions en octobre (dans le cadre d’octobre rose)
L’ensemble des toiles est exposé dans différents lieux de la Métropole de Lyon et ses 
alentours.

Etape 4 : La vente aux enchères
Les bénéfices de la vente sont reversés à Europa Donna, association militante européenne, 
présente dans 46 pays, de femmes ayant eu un cancer du sein ou se sentant concernées 
par cette maladie. L’association informe, rassemble et donne la parole aux femmes pour 
mieux les accompagner et les représenter auprès des institutions.

Le bilan qui suit est organisé dans l’ordre des grandes étapes du projet. 

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. 



séances photosÉTAPE 1

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. Cet appel a été diffusé en premier lieu 
sur facebook et le bouche a oreille à fait son œuvre, il a été 
relayé par Le Progrès ainsi que sur Virage Radio et divers support 
numérique. 
Cette année 110 photos ont été choisies.
Face à la forte demande de participation à cette étape 
du projet, une sélection des modèles a dû se faire. Ont été 
privilégiées les modèles n’ayant jamais participé au projet nous 
souhaitions également que l’ensemble des tranches d’âge 
soient représentées à taux égal. 
Lorsque les modèles venaient en groupe il suffisait qu’il y ait une 
seule nouvelle participante pour que tout le groupe soit inscrit. 
Pour  qu’il y ait le plus grand nombre de participantes possible 
certaines ont posé à deux sur une même photo. 

Etienne Ruggeri 2016

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. 

Les  shootings se sont déroulés sur  2 dimanches (12   et  19   mars), les photographes  
du Studio Le Carré  ont gracieusement  mis à disposition leur local lyonnais et on tous 
participé au shooting. 

- Étienne Ruggeri         
- Diego Quagliotti                   www.studiolecarre.com
- Romain Jacquot  
- Laurie Diaz    
- Manon Duclos
- Elisa Margras
- Etienne Régis
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Nous avons demandé à chaque participante de réaliser un texte court transcrivant le 
message qu’elle souhaitait faire passer lors de ce shooting. Ce travail d’écriture est associé à 
la photographie et permet de valoriser la modèle qui reste anonyme tout au long du projet. 
Après avoir prêté leur image elles signent leur prestation par cette écriture personnelle.

Chaque participante a répondu à un questionnaire visant 
à évaluer cette action.
Chaque participant signe une convention d’engagement 
qui le lie au projet et nous autorise à utiliser son image 
dans ce cadre là.

Des intervenantes d’Europa Donna et de 
l’Assurance maladie du Rhône 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 permis
l’apport nécessaire d’informations afin que
ces jeunes femmes puissent les relayer à
leur tour dans leur entourage.

Des maquilleurs 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.

«Le sein des seins ... c’est d’être au sein d’un projet comme Ve-
nus. Au coeur du féminin et des seins plein d’amour, de bien-
veillance et de partage. Merci à vous et à tous ses seins!»
Elodie
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Deux  hommes ont posé seul.
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

Les photographies seront imprimées sur toile. Elles vont être remises aux ateliers socio-
artistiques et aux artistes pour être « customisées » produisant ainsi une oeuvre qui vient
 « lier » un modèle à un photographe à un artiste...

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

Manon Duclos, 2017

Manon Duclos, 2017

Une équipe de France 3 Rhône-Alpes est venue réaliser un reportage sur la matinée du 
19 mars, celui-ci a été diffusé dans l’édition des Régions le soir même et dans l’édition des 
initiatives le mardi 21 mars.  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-photos-
contre-cancer-du-sein-1217935.html

Une journaliste du 20 Minutes est également venue sur cette matinée, son article est paru le 
lendemain.
www.20minutes.fr/lyon/2033551-20170319-lyon-seins-nus-contre-cancer-sein
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En chiffres : 

Sur les 110 modèles (107 femmes et 3 hommes)
- 12 participants travaillent dans le secteur de la santé.
- 89 participants sont déjà sensibilisés au dépistage du cancer du sein, soit 80,9% des 
participants.
- 20 participantes ont déjà été dépistées, soit 18,18 % des participantes.
- 20 femmes sur les 22 participantes de 50 ans et plus se sont déjà faites dépistées du 
cancer du sein.
- 13 femmes sur les 107 participantes ont déjà eu un cancer du sein, soit 12,15 % des 
participantes.
- 11 femmes sur les 107 participantes résident en quartiers classés Politique de la Ville
- 14 femmes sur 107 participantes résident en périphérie de ces zones.
 

Age des participants :
- 16,36 % ont entre 18 et 25 ans
- 16,38 % ont entre 26 et 30 ans
- 28,18 % des participants ont entre 31 et 40 ans
- 22,73 % ont entre 41 et 50 ans
- 16,38 % ont 51 ans ou plus

Origine des participants par département :
- Rhône : 94 participants soit 85,45 % sur le total (dont 60 de Lyon et 7 de Villeurbanne)
- Loire : 5 participants soit 2,73% sur le total
- Isère : 2 participants soit 1,82% sur le total
- Ain : 2 participants soit 1,82% sur le total
- Drôme : 2 participants soit 1,82% sur le total
- Saône-et-Loire : 1 participant soit 0,91% sur le total
- Haute-Saône : 1 participant soit 0,91% sur le total
- Allier : 1 participant soit 0,91% sur le total
- Hauts-de-Seine : 1 participant soit 0,91% sur le total 

Connaissance du projet :
- 49,09 % des participants ont pris connaissance du projet grâce à leurs amis
- 30 % l’ont vu sur internet
- 11,82 % en ont pris connaissance par un autre moyen
- 8,18 % ont été informés sur le projet par un membre de leur famille
- 0,9 % l’ont lu dans un magazine

Fréquence de visite chez le médecin :
- 72,73 % des participants vont chez le médecin une fois par an
- 14,54 % y vont moins d’une fois par an
- 8,18 % y vont une fois par mois
- 0,9 % y vont plus d’une fois par mois
- 1,82 % n’y vont jamais

Fréquentation des musées :
- 39,09 % des participants visitent des musées une fois par mois
- 40,91 % fréquentent des musées une fois par an
- 13,64 % y vont plus d’une fois par mois
- 4,55 % y vont moins d’une fois par an
- 1,82 % ne fréquentent jamais de musée
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Catégorie socioprofessionnelle :
- 35,45% des participants sont cadres ou de professions libérales.
- 31% des participant sont employés.
- 10,91% des participants sont étudiants.
- 10% des participants sont artisans ou commerçants.
- 7,27% des participants sont enseignants.
- 2,73% des participants sont retraités.
- 0,9% des participants sont sans activité.

Appréciations des participants à propos de la séance de shooting :

- Temps de préparation, maquillage:
89,74% jugent très favorable le temps destiné à la préparation.
7,69% jugent favorable le temps destiné à la préparation.
2,56% des participants auraient souhaité pouvoir bénéficier de davantage de temps de 
préparation.

- Temps avec la/le photographe :
91,45% des participants jugent très favorable le temps passé avec la/le photographe.
6,84% des participants jugent favorable le temps passé avec la/le photographe.
1,71% des participants jugent satisfaisant le temps passé avec la/le photographe.
Aucun participant n’a été déçu du temps passé avec la/le photographe.

- Accueil général :
88,89% des participants jugent très favorable l’accueil général.
7,69% des participants jugent favorable l’accueil général.
3,42% des participants auraient apprécié que davantage de temps soit alloué à l’accueil 
général.

- Echanges avec d’autres femmes :
52,14% jugent très favorable l’échange qu’elles ont eu avec d’autres femmes.
21,37% jugent satisfaisant l’échange qu’elles ont eu avec d’autres femmes.
17,09% jugent favorable l’échange qu’elles ont eu avec d’autres femmes.
6,84% n’ont pas réellement pu échanger avec d’autres femmes.
2,56% auraient souhaité pouvoir échanger davantage avec d’autres femmes.

- Rencontre avec un professionnel de santé :
31,62% jugent très favorable leur rencontre avec un professionnel de la santé.
19,66% jugent satisfaisante leur rencontre avec un professionnel de la santé.
7,69% jugent favorable leur rencontre avec un professionnel de la santé.
2,56% des participants auraient souhaité pouvoir bénéficier de davantage de temps avec 
un professionnel de la santé.
38,46% des participants n’ont pas pu réellement bénéficier d’un temps avec un professionnel 
de la santé.
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Des intervenants « santé » de l’Adémas69, de la CPAM du Rhône et 
d’Europa Donna sont venus prendre la parole et informer les participantes 

aux ateliers. L’intervenant a répondu aux questions et a 
rassuré les femmes. L’échange est ciblé «dépistage du 
cancer du sein». Les participantes prennent part au débat 
petit à petit et témoignent de leur quotidien. Une ambiance 
agréable et détendue s’installe dans l’atelier. Nous discutons 
sans tabous et les femmes repartent avec une meilleure 
estime d’elle-même.

Le projet Vénus tire sa spécificité de ses 
toiles réalisées durant des ateliers de 
création implantée en quartier politique 
de la ville de Lyon et Villeurbanne. Les 
femmes participants à ses ateliers sont 
l’artiste d’une toile Vénus VIII.
En misant sur la rencontre de femmes 

d’origines diverses, nous mettons un point d’honneur à 
sensibiliser l’ensemble du public féminin à l’importance du dépistage du cancer   du sein.
Ces ateliers créatifs ont été menés bénévolement auprès de sept centres sociaux et centres 
de réinsertion professionnelle de Lyon et Villeurbanne.
Cette année nous avons également développé un atelier avec la Fondation OVE dans le 
Centre d’Accueil de Jour des Villanelles ( 11 participants).
Ces ateliers se déroulent sur 3 séances de 2h30 chacune.

Customisation des toiles
ÉTAPE 2

A Lyon (38 participantes) 
le chantier d’insertion professionnelle Zig zag de la régie Euréqua, Lyon 8e (11 
participantes)
le chantier d’insertion professionnelle Fil en forme de l’association Idéo, Lyon 9e (11 
participantes)
le Centre Social Laennec, Lyon 8e (9 participantes)
le centre d’hébergement mère-enfant La Charade, Lyon 3e ( 8 participantes)

A Villeurbanne (22 participantes): 
Le Centre d’animation St-Jean ( 9 participantes)
la Maison de Quartier des Brosses ( 5 participantes)
l’Epicerie Social et Solidaire- Eau de Robes- Notre Marché Autrement (8 participantes)

Les ateliers

Chaque participante a réalisé un texte court sur le 
message qu’elle souhaite transmettre par son travail 
artistique. Le texte accompagne la toile, c’est une autre 
façon d’exprimer son ressenti face à la maladie.

47 toiles réalisées par 71 participantes
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63 toiles ont  été réalisées par des artistes-plasticiens ayant tous un objectif commun : offrir 
un regard artistique et personnel au corps de la femme, en démystifiant les tabous liés au 
cancer du sein.
Un appel général a été lancé. Plusieurs plasticiens des années précédentes ont renouvelé 
le participation au Vénus de l’année 2016. De nouveaux plasticiens nous ont fait parvenir 
leurs motivations afin de pouvoir soutenir cette noble cause.
Nous pouvons compter parmi nous des artistes-plasticiens Lyonnais mais aussi issus d’autre 
ville comme Paris, Montpellier mais aussi Hongrie, Australie et du Maroc. 

Il a été demandé aux plasticiens une présentation d’eux-même et de leurs travaux. Grâce 
à ces introductions, nous avons pu au mieux appréhender l’univers de chacun et élaborer 
une sélection selon la ligne artistique que nous souhaitions donner au projet. Aucune limite 
ne leur a été donnée, tout comme aux ateliers. La seule directive était d’avoir conscience 
que chaque toile se réalise à 6 mains, la modèle qui pose, le photographe qui vient donner 
à voir cette modèle et en dernier lieu le plasticien qui vient customiser l’ensemble, le travail 
de chacun doit alors être respecté et valorisé.
.

Chaque plasticien se prête au travail d’écriture. Il réalise un texte court explicitant sa 
création, son soutien, son ressenti...
Ce texte sera associé à l’œuvre réalisée. Il apparaîtra sur le catalogue général au côté de 
la toile customisée. Le lecteur pourra alors connaître la vision de l’artiste au moment de la 
conception plastique de la toile.

artiste : Christophe Delestang
photographe : Diego Quagliotti

Lyon

artiste : Raf Urban
photographe :Diego Quagliotti

Paris

artiste : Bur
photographe : Manon Dina Duclos

Lyon

Chacun a répondu à un questionnaire relatif au cancer du sein et au projet Vénus. Un 
second questionnaire sera envoyé fin décembre. Cela nous permet d’évaluer les impacts 
et les retours de Vénus VIII.

Les plasticiens
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En chiffres : 

Les ateliers de Vénus VIII c’est 47 toiles et 71 participants.

Vénus VIII 9 ateliers, 8 lieux d’accueil.

Ces ateliers se sont déroulés sur Lyon, Villeurbanne et Caluire, à Lyon les ateliers ont touché 
38 participantes et à Villeurbanne 22 participantes. Il est à noter qu’à Villeurbanne toutes 
les participantes étaient volontaires et ont participé à ces ateliers sur leur temps libre alors 
que sur Lyon deux ateliers se sont déroulés dans des structures de réinsertion professionnelle, 
sur le temps de travail de ces femmes. A Caluire 11 participants.

L’âge moyen des participants est de 42 ans.

19 participantes ont au moins 50 ans, 21 entre 49 et 40 ans, 14 entre  39 et 35 ans, 9 entre 34 
et 30 ans et 8 entre 29 et 17 ans.

32 participantes n’ont jamais eu connaissance de la nécessité du dépistage.
Sur les 19 participantes de plus de 50 ans et plus , 4 ne se sont jamais faites dépister.
En moyenne l’ensemble de ces femmes va chez le gynécologue tous les 2 ans.

La moitié des participantes va au minimum 1 fois par an visiter un musée, pour une moyenne 
de 6 fois par an, souvent accompagnées par la structure qui a accueillie le projet Vénus.

Les participantes aux ateliers ont été informées de leurs mises en place par les organismes 
d’accueils et leur moyen de communication. 

Certaines structures accompagnent le projet depuis plusieurs éditions: le centre d’accueil 
La Charade (2ème participation), Centre d’animation St-Jean (2ème participation) l’atelier 
Zig Zag et l’atelier Fil en forme, suivent le projet depuis sa création, mais nous mettons un 
point d’honneur à ce que les participantes n’aient pas pris part au projet auparavant afin 
que la prévention atteigne de nouvelles femmes.
Quatre nouvelles structures ont découvert le projet cette année: Le Centre Social 
Laënnec, La fondation OVE (CAJ Les Villanelles), Epicerie Sociale et Solidaire Eau de Ro-
bec, Maison de Quartier des Brosses.

Par ces ateliers les femmes participantes souhaitent soutenir la lutte contre le cancer du 
sein, aider à l’information du dépistage. 
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63 plasticiens ont participé :

37 plasticiens de la Métropole de Lyon
23 se répartissent dans toute la France  
3 à l’étranger

22 plasticiens ont renouvelé l’expérience Vénus. Le projet les touche et ils tiennent à 
soutenir la lutte au cancer du sein.

Les 41 nouveaux venus ont eu connaissance du projet soit par l’annonce sur les réseaux 
sociaux, le bouche à oreille ou en venant au centre d’art Spacejunk.

L’âge moyen est de 45 ans.

Cette année nous avons 34 femmes et 29 hommes.

Plus de 50% des artistes n’ont jamais eu d’information sur le dépistage organisé du 
cancer du sein.

Chacun va en moyenne 1 fois par mois au musée ou dans une galerie d’art.
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Exposition des toiles
ÉTAPE 3

Les 110 toiles du projet Vénus sont exposées dans divers lieux durant le mois d’octobre. Les ex-
positions présentent en moyenne 8 toiles. Les toiles réalisées sur un même atelier sont exposées 
ensemble et une ou deux toiles d’artistes viennent compléter l’exposition. 
Nous veillons à ce que les toiles réalisées durant les ateliers soient exposées dans des lieux mu-
nicipaux afin de permettre la visibilité de cette action aux acteurs des villes partenaires et ainsi 
valoriser le travail réalisé durant les ateliers de création. 

Face au nombre important d’expositions des toiles réalisées durant des éditions précédentes sont 
venues compléter les expositions.

Les expositions de Vénus VIII se sont déroulées sur 6 territoires : 3 en lien avec les ateliers de créa-
tion , 1 pour mener une action de prévention spécifique et 2 territoires en prévision du développe-
ment du projet en 2018. 

Le 8e et 9e arrondissement de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en -Velin avec la fondation OVE pour les 
expositions en lien avec les ateliers.

L’école de management EM Lyon à Caluire afin d’accompagner une action de sensibilisation orga-
nisée par l’association étudiante Cheer Up.

La Médiathèque de Décines et la Médiathèque de l’Arbresle en prévision du développement de 
Vénus sur ces territoires.

Les lieux lyonnais: 

- Mairie du 8e
- Mairie du 9e 
- Musée Gallo-Romain
- Salle des Rancy- Maison pour tous
- Ecole Esquirol

Les lieux villeurbannais:
- 16 commerces de Villeurbanne en relation avec la Ville en Rose 
- Espace info de Villeurbanne

Autres villes accueillant une exposition:
- Ecully : EM Lyon Business School
- Décines :  Médiathèque 
- L’Arbresle :  Médiathèque 
- Vaulx-en –Velin : Fondation OVE

Les toiles des artistes et celles réalisées en atelier sur la Métropole de Lyon ont été exposées au 
centre d’art Spacejunk du 16 au 18 novembre, le vernissage qui s’est déroulé le mercredi 15 no-
vembre a rassemblé 400 personnes.

L’ensemble des expositions et événements ont bénéficié à 23 991 personnes selon les 
chiffres de 9 structures sur les 27 qui ont participé.
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- Une rencontre entre les participantes des ateliers de création de Zig zag et du centre social 
Laënnec à la mairie du 8e accueilli par la 2ème adjointe aux affaires culturelles. Cette actions a 
rassemblée plus de 20 personnes.

- les participantes des ateliers et un artiste ont réalisé une visite guidées des toiles exposées à 
Villeurbanne durant La Ville en Rose . Cette action a rassemblée 15 personnes.

- Une visite guidée au Musée Gallo-Romain

Les vernissages:

- Médiathèque de Décines 
- Musée Gallo-Romain
- Médiathèque de l’Arbresle
- Mairie du 9ème  arrondissement de Lyon

 Plusieurs action en relation  avec La Ville en Rose de Villeurbanne:
. exposition dans 16 commerces de Villeurbanne, dont 6 nous ont indiqué leur nombre de clients 
sur le mois d’octobre pour un total de 14 005, sans prendre en compte les passants et visiteurs.
. l’ouverture de cet événement s’est fait en fanfare, un stand d’information était installé, où était 
présent le projet.
. suite à la projection du film «Aurore» dans le cadre d’une information sur la santé au féminin, une 
rencontre s’est faite à la boutique Slowdises qui accueillait 7 toiles Vénus, un artiste était présent 
pour l’occasion.

- exposition durant l’événement l’Aprem Cool qui cherche à promouvoir  les actrices culturelles et 
artistiques de la ville de Lyon et présentation du projet avec la participation de Europa Donna.  

- Journée de vulgarisation scientifique « Quand le patient rencontre la recherche » par les labex 
DevweLab et Primes à l’aquarium de Lyon. 

Ces expositions ont servi de support à diverses actions de prévention et en ont accompagné cer-
taines.
Nous espérons que pour chaque toile vue, une prise de conscience de la nécessité de la préven-
tion s’est faite.

Actions menées par Vénus et leurs publics

Vénus en accompagnement d’actions

Participation aux COPIL des partenaires
Jeudi 4 mai: COPIL pour organisation de Octobre-Rose avec le service prévention santé de 
Villeurbanne
Jeudi 21 septembre: COPIL bilan 2016 et perspective 2017-2018 pour les actions de prévention du 
cancer du sein menées à la Duchère
Vendredi 22 septembre: COPIL Adémas 69 pour présentation des actions d’Octobre Rose
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Des affiches et flyers d’information sur le projet et sur les lieux d’expositions d’octobre rose ont 
été édité.

De nombreux relais dans la presse local nous ont permis d’informer de l’action.

Outils de communication
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Vente aux enchèresÉTAPE 4

La 8ème vente aux enchères du projet Vénus s’est déroulée dans les salons de l’Hôtel de 
Ville de Lyon vendredi 15 décembre 2017. Sous la direction gracieuse de Maître Jean-
Baptiste Renart. 

Les œuvres ont d’abord été exposées de 11h30 à 17h dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville ce 
qui a permis à 88 visiteurs de découvrir ou redécouvrir le projet et ses réalisations.

Une chargée de prévention de Europa Donna était présente l’ensemble de l’après-midi 
pour informer le public sur la prévention et le dépistage organisé du cancer du sein
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Pour rappel en 2015
Le bilan de la vente s’élevait à 5340 euros.
71 toiles ont été vendues sur un total de 104 toiles soit 68%
80% des toiles réalisées par des artistes ont été vendues  soit 60.5% de la vente totale
56% des toiles réalisées par les ateliers ont été vendues soit 39,5% de la vente totale

Les toiles des ateliers représentent 48% de la production
Les toiles des artistes représentent 52% de la production

Pour rappel en 2016:
Le bilan de la vente s’élevait à 10 000 euros.
89 toiles ont été vendues sur un total de 110 toiles soit 81%
90% des toiles réalisées par des artistes ont été vendues  soit 63% de la vente totale
69% des toiles réalisées par les ateliers ont été vendues soit 37% de la vente totale

Les toiles des ateliers représentent 43% de la production
Les toiles des artistes représentent 57% de la production

180 personnes ont assisté à la vente aux enchères.

Un discours a ouvert la vente, ont pris la parole:
- La conseillère à la santé, Mme. Céline Faurie-Gauthier
- La vice-présidente de Europa Donna France,  Mme. Pascale Romestaing
- le Directeur des centres d’art spacejunk, M. Jérome Catz
- La Chargée de Vénus, Mme. Violette Paquien.

12 bénévoles étaient présent afin d’assurer le bon déroulement de cette vente.

Le bilan de la vente s’élève à 11 260 euros.
86 toiles ont été vendues sur un total de 110 toiles soit 78%
75% des toiles réalisées par des artistes ont été vendues  soit 55% de la vente totale
82% des toiles réalisées par les ateliers ont été vendues soit 45% de la vente totale

Les toiles des ateliers représentent 43% de la production
Les toiles des artistes représentent 57% de la production

18 19



Reportage
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-photos-contre-cancer-du-
sein-1217935.html  20/03/17

Article de presse
http://www.leprogres.fr/lyon/2017/02/20/projet-venus-spacejunk-recherche-100-modeles-feminins-twdr 
20/02/17
https://www.lyonmag.com/article/86173/lyon-une-centaine-de-modeles-recherches-pour-le-projet-ve-
nus-2017 20/02/17
http://www.leprogres.fr/lyon/2017/03/13/projet-venus-torse-nu-contre-le-cancer-du-sein 13/03/17
www.20minutes.fr/lyon/2033551-20170319-lyon-seins-nus-contre-cancer-sein  21/03/17
http://www.petit-bulletin.fr/lyon/expositions-agenda-231077-Projet+Venus.html octobre
http://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Autres-expositions/Rhone-alpes/Rhone/Lyon-5e-ar-
rondissement/2017/10/01/Exposition-venus-qui-s-expose  01/10/17
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2017/10/18/cancer-du-sein-un-projet-artistique-
pour-inciter-au-depistage  18/10/17 
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2017/11/14/l-edition-2017-du-projet-venus-se-de-
voile-ce-mercredi 14/11/17
http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2017/12/15/vendredi-venus-est-aux-encheres-a-l-
hotel-de-ville 15/12/17

Blog
https://billetsdemissacacia.com/2017/10/02/projet-venus-un-projet-artistique-pour-le-depistage-du-cancer-
du-sein/  02/10/17
https://billetsdemissacacia.com/2017/11/15/projet-venus-2017-lexpo/ 15/11/17

Site internet
https://www.tonicradio.fr/toute-l-actu-locale-de-lyon/toute-l-actu-locale-de-lyon/item/5933-lyon-recherche-
d-une-centaine-de-modeles-pour-le-projet-venus-2017  20/02/2017
http://www.viva-interactif.com/la_creation_artistique_au_service_de_la_prevention_du_cancer_du_sein_
villeurbanne_juin2017.html  16/06/17
http://www.rhonetourisme.com/fetes-evenements/ce-week-end/visite-de-l-exposition-projet-venus-4837509/   
26/09/17
http://www.jaipiscineavecsimone.com/cancer-du-sein-le-projet-venus-met-lart-au-service-de-la-prevention/  
9/9/17
http://www.ccommeline.com/2017/10/05/3387-octobre-rose-projet-venus/  05/10/17
http://www.paginamineira.com.br/2017/10/13/kristx-artista-francesa-documenta-o-mundo-em-muros/  
13/10/2017
https://fr.eventbu.com/lyon/vernissage-exposition-des-110-venus-2017/7617598 15/11/17
http://www.bullesdegones.com/agenda-45110-V%C3%A9nus%20qui%20s’expose.html 
http://www.decines.fr/evenement/1879/217-actualite.htm

Vénus dans les médias
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Les partenaires
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur précieux soutien dans l’élaboration et la réalisation 
de la septième édition de Vénus.

Agence Régionale de Santé - Villeurbanne - Ville de Lyon - Métropole de Lyon- Lilly- Apicil- Mutualia- 
Fondation OVE- Europa Donna- Adémas 69 - Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône - Studio Le 

Carré - Le Géant des Beaux-Arts - Ecole Peyrefitte - Art Print –   
Jean-Baptiste Renart, commissaire-priseur - 

Hôpitaux de Lyon- EM Lyon- Devwelab- Primes- Décines- L’Arbresle- Lyon 8- Lyon 9- Maison pour tous, 
Maison pour tous- Musée Gallo-Romain de Lyon- Ville de Villeurbanne et commerces

Centre d’animation St-Jean- La passerelle d’eau de Robec. Notre Marché autrement- Eurequa. Zigzag- 
Idéo. Fil en forme- Centre Social Laënnec- Fondation OVE- Centre d’hébergement La Charade- Maison de 

quartier des Brosses 

Financeurs:

Partenaires santé:

Mécénat de compétence:

Lieux d’exposition:

Structures d’accueil des ateliers:

Maison de 
quartier des 
Brosses
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Merci à tous les partenaires
et

participants du projet

Projet Vénus // Violette Paquien
violettepaquien@spacejunk.tv

04 78 72 64 02

http://www.spacejunk.tv/projects/projetvenus/
https://www.facebook.com/projet.venus
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