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La violence à l’égard des femmes ne se limite pas à une culture ou à des groupes sociaux spécifiques, 

il s’agit d’un fléau prenant forme à l’échelle du globe. Chaque jour, de nouvelles plaintes de femmes 

ayant subi des agressions sexuelles, physiques ou psychologiques sont révélées par les médias. 

Cependant, elles sont encore trop peu nombreuses à oser raconter de peur de ne pas être entendue 

et ce malgré le renforcement de la législation et la multiplication des campagnes de prévention.

 « Violences intimes » se veut un outil de sensibilisation à l’égard de ce drame qui touche près d’une 

femme sur trois dans le monde. L’exposition s’articule autour de données factuelles (chiffres clés, 

données juridiques, témoignages) et le regard d’une artiste dont le travail exprime les blessures 

ressenties par les femmes : Annabelle Boyer. Loin d’une simple vision fataliste, cette exposition 

montre aussi que des voix s’élèvent pour aux quatre coins du monde et des actions sont organisées 

pour informer ou pour soulager les femmes d’un poids qu’elles portent.

La force et l’originalité de cette exposition réside dans la démarche photographique proposée 

par l’artiste, qui au-delà de nous livrer une vision de femme sur ce sujet, touche chacun en son for 

intérieur.

Outils de sensibilisation : des voix qui s’élèvent

Violences intimes

Cette proposition d’exposition comprend :

 Ò 30 photographies d’Annabelle Boyerau format carré 40 x 
40 cm, présentation sous cadre blanc avec passe-partout

 Ò Structures mobiles comprenant les textes d’expositions  : 
contexte de l’exposition, une frise chronologique montrant 
l’évolution de la législation, des témoignages, des chiffres 
clés, cartels, ours

 Ò 1 kit numérique de communication : flyer, affiche, cartons 
d’invitation adaptés à la structure d’accueil (fourniture des 
fichiers numériques, BAT prêt à impression)

 Ò Clip vidéo de Julie-Marie

 Ò Adaptation de la scénographie au lieu

 Ò Montage et démontage

Descriptif technique


