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SKIN et PROLIFIC présentent
en partenariat avec la Mairie du 3eme
Du 9 au 19 octobre 2018

Une grande Exposition « Art, Science et Thérapie »
L’association Prolific, bien implantée dans le 3e arrondissement depuis 2009, mène des
projets de recherche innovants dans la lutte contre le cancer du sein et a pour vocation de
faire connaitre la science en amenant des chercheurs à la rencontre du grand public.
L’association SKIN oeuvre en faveur des femmes touchées par le cancer du sein, et leur
propose d’interagir avec un artiste pour créer une œuvre qui leur permettra de se régénérer
et de passer de la maladie à la guérison, à travers une démarche artistique.
Nos deux associations s’unissent cette année en partenariat avec la Mairie du 3eme
à l’occasion du mois d’octobre rose contre le cancer du sein
dans un projet solidaire et ludique « C, comme… » qui associe Art, Science et Thérapie.

Le concept
Inspirés de photographies de cellules prises au laboratoire, avec leur beauté et leur force de
vie, 13 binômes femme/artiste s’expriment dans un travail libre et libérateur.
Dans le cadre d’Octobre rose 2018, leurs œuvres seront exposées dans le péristyle de la
Mairie du 3eme arrondissement de Paris du mardi 9 au vendredi 19 octobre 2018.
Pour suivre le « Work in progress » des binômes, rendez-vous sur notre page FB:
https://www.facebook.com/groups/1855867264712244/

Le vernissage : mardi 9 octobre 2018 à 18h - Mairie du 3e - 2 rue Eugène Spuller 75003
Le vernissage rassemblera plusieurs centaines de personnes et sera animé par :
ü Une performance en live des street-artists en extérieur
A.R.D.I.F –The black Bird – Erwan Guérroué
ü Une exposition des photographies de Camille Ropert. Lauréate du concours déclic
jeunes 2016 de la Fondation de France, elle apparait dans la dernière parution du
magazine Reporters sans Frontières du 8 mars 2018, à l’occasion de la Journée
internationale des Droits des Femmes
ü La création de la musique « Sound of Cells » par Venus Sylver
ü La projection du documentaire « Tandems » réalisé par l’association CLAP-DOC qui
retrace les coulisses de l’exposition et les rencontres des binômes
ü La création du « Bustier d’Amour », habit-talisman et bustier haute couture, dans une
collaboration entre l’artiste Rachid Koraichi et Ece and Ayşe Ege, les deux sœurs
fondatrices de Dice Kayek, lauréates du Jameel Prize 3 au Victoria & Albert Museum
de Londres.
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