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EXPOSITION SUR LE CANCER DU SEIN
 

Médiathèque de Sucé-sur-Erdre 
Du 4 au 30 octobre 2022

Trois femmes, trois parcours, trois univers artistiques pour un engagement commun :
la sensibilisation au cancer du sein. Dans le cadre d'Octobre Rose, L'association L'Art
en mon sein, en partenariat avec les photographes Bénédicte Lacroix et Camille
Saada, présente une exposition photo ponctuée par les mots de Krystell Lebrun pour
rappeler que derrière la maladie, il y a l'humain.

Les deux photographes et l'auteure unissent
leurs savoir-faire pour proposer un travail
artistique engagé et participer à la
sensibilisation du public sur le cancer du sein
qui frappe une femme sur huit.

Elles sortent du cadre médical, pour parler
de l’autre cancer. L’intime. Le personnel.
Celui qui bouscule les vies au quotidien
dans une avalanche d’émotions et de
sentiments, parfois contradictoires. Elles
font le choix d’oublier les patients pour
mettre en lumière les Personnes.

Sous forme de triptyques, elles nous
livrent l'histoire de 11 femmes frappées par
le cancer du sein. Elles croisent leur
regard pour raconter leurs vies, leurs
émotions.

Bénédicte Lacroix est photographe de
l’instant. Avec son approche documentaire de
la photo, elle réalise des clichés sur le vif, à la
fois sincères et authentiques, qui capturent la
personnalité et la spontanéité des personnes
qu’elle photographie. 

Camille Saada est photographe portraitiste,
spécialisée dans la mise en valeur de la
femme et de l'enfance. Elle compose ses
photos comme des tableaux en jouant avec la
lumière et les contrastes pour mettre en
valeur son sujet.

Krystell Lebrun, touchée par un cancer du
sein, a fondé L'Art en mon sein pour proposer
des ateliers d'écriture, de théâtre et de photo
aux personnes  atteintes par cette maladie, et  
sensibiliser sur le cancer du sein à travers l'art.
Elle prête sa plume à Aparté Portraits Croisés
pour rédiger un portrait littéraire de chaque
modèle .

https://www.benedicte-lacroix.com/
https://www.camillesaada.fr/
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Une aventure humaine

Le projet s'est construit autour de 11 femmes atteintes du cancer du sein, en rémission pour certaines,
toujours en traitement pour d'autres. 
Bénédicte, Camille et Krystell ont rencontré chacune d'entre elles pour les écouter et échanger sur leurs
histoires, leurs parcours, leurs ressentis.
Bénédicte et Camille ont composé leurs photographies avec les émotions qui les avaient le plus marquées
lors des entrevues.
Parallèlement, Krystell a dressé leurs portraits en reprenant les expressions ou les mots propres à chacune en
leur donnant une forme littéraire propre à leur personnalité (discours, conte, dialogue...).

Tout au long de cette aventure, elles ont travaillé avec plusieurs professionnelles bénévoles : Coline Hachet -
Emerald Make-up Artist, maquilleuse professionnelle, Julie Deniaud - Julie Flora Nantes, fleuriste
événementielle et Nathalie Rolland, cheffe de projet web.

Extrait du texte                                  
 
 

"Les bris de verre se transformeront en flocons
pour recouvrir nos peines d’un tendre pansement blanc."

INFORMATIONS PRATIQUES

> Médiathèque de Sucé-sur-Erdre - du 4 au 29 octobre 2022
> Vernissage - samedi 1er octobre 2022 - à 11h - En présence des artistes et des modèles
> Journées Prévention et Sensibilisation sur le cancer du sein

ADRESSE
Médiathèque de Sucé-sur-Erdre

101 rue de la Mairie
44240 Sucé-sur-Erdre

HORAIRES
Mardi : 10h30 - 14h

Mercredi : 10h - 19h 
Vendredi : 16h30 - 19h

Samedi : 10h - 16h
Dimanche : 10h - 12h

 

Lettre à mon fils

- mercredi 12 octobre, de 14h30 à 16h30, stand de prévention avec l'association
Europa Donna et projection d'un court-métrage, suivi d'un moment d'échanges
- vendredi 21 octobre, à 20h, rencontre avec le Docteur Anne-Sophie Oger,
chirurgienne gynécologue, spécialisée en oncologie sénologique et pelvienne, à la
clinique Jules Verne de Nantes, 


