
Avec REP’ART, SVS-37,
Stop aux Violences Sexuelles 

s’implique dans une cause
humanitaire nationale

  24-25-26 novembre 2017

EXPOSI-
TION
VENTE
D’ART 
CONTEM-
PORAIN
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SVS-37 organise

UNE EXPOSITION VENTE
D’ART CONTEMPORAIN

Vernissage
le vendredi 24 novembre 2017,

à partir 18h00

&

samedi 25 novembre 2017
dimanche 26 novembre 2017

de 10h00 à 20h00

à la Maison des Adolescents,
66 Boulevard Béranger à Tours

Des artistes réunis autour d’une cause
pour dire stop aux violences sexuelles. 



Pour plus d’informations sur l’association :
www.stopauxviolencessexuelles.com
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UNE EXPOSITION POUR ADMIRER

Catherine Barthélémy, marraine de l’événement
sera entourée de peintres, de sculpteurs, de photographes,
et de céramistes qui proposeront chacun plusieurs œuvres.

UNE VENTE POUR AIDER

Les visiteurs pourront acheter les oeuvres
exposées et une partie du prix de la vente reviendra

à l’association SVS-37.

Les fonds obtenus financeront
les actions programmées pour 2018 :

• Atelier thérapeutique d’escrime destiné aux victimes
• Participation à la formation des bénévoles

qui s’engagent dans les actions en milieu scolaire
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Catherine Barthélémy,
marraine de l’événement

Michel Audiard
Christine Baudoin

Jane Caro
Nathalie Chossec

Jean Philippe Constant
Chantal Daniaud

Patrice Delory
 Laurence Dréano
Galerie Glineur
Véronique Heim
Isabelle Hervé

Philippe Lucchese
Stéphanie de Malherbe

Gilles Martin
Charlotte de Maupeou
Frédérique de Meester

François Page
Pamela de Rouvray

Albane de Saint Remy
Elisabeth Stenne
Françoise Vallée

Lyd Volleau
Elisabeth Von Wedre

Zazu
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Catherine Barthélémy
Composition n°43.78, huile sur toile - 2017
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DES CONFÉRENCES :

• Les conséquences des violences
sexuelles sur la santé par le Docteur Isabelle Hémar

• La protection de l’enfance :
de la gestation à la famille par l’Ancienne 

Sénatrice du Rhône Muguette Dini

• Les violences sexuelles dans l’Histoire,
par Tiphaine De Thoury

• La prévention en milieu scolaire
par Stéphanie Mouclier

• Art thérapie par Emmanuelle Pitot
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Michel Audiard
Les Z’Animaux Musiciens

Véronique Heim
Piles de tissus Turquie

Gilles Martin
Mémoires d’un dos argenté, 2016
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Charlotte de Maupeou
Infante, série des enfants bleus

Elisabeth von Wrede
« Conquérant » 
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LE 25 NOVEMBRE 
est la journée internationale de la lutte

contre la violence faite aux femmes

REP’ART s’insère dans le programme
établi à cette occasion

par la Délégation Départementale
de la Cohésion Sociale

et de l’égalité hommes/femmes
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SVS EN QUELQUES MOTS ...

 La Violence Sexuelle est un sujet de Société
et un fléau d’une ampleur majeure :

• Dégâts quantitatifs :
1 femme sur 4 , 1 homme sur 6 touchés 1 fois dans leur vie

• Dégâts qualitatifs : 
- Dégâts psychiques et psychiatriques

- Dégâts somatiques : 
par suite de l’amnésie post traumatique,

quand la victime se tait, le corps parle, et engendre
d’authentiques maladies dermatologiques, pneumologiques,

cardiologiques, cancers, maladies auto immunes, ...

• La Violence Sexuelle concerne aussi nos enfants :
1 enfant sur 5 (chiffres européens)

Nous avons autour de nous des victimes,
et nous ne les connaissons pas.

• La Violence engendre la violence :
L’objectif est de casser cette chaine, de briser les tabous,

et de permettre à la parole de s’ouvrir.

Il est urgent de sensibiliser
notre entourage proche et l’opinion publique.



- 11 -

SVS

Association créée par Violaine Guérin,
gynécologue - endocrinologue, entourée de médecins

et de professionnels de tous secteurs,
qui veulent apporter un éclairage médical

sur le fléau des violences sexuelles.

SVS veut contribuer à faire bouger les choses, 
de façon déterminée, avec une vraie

stratégie d’éradication,
et prendre soin des personnes en souffrance

pour les conduire à la guérison,
grâce à des protocoles de soins pertinents.
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SVS-37

A Tours, SVS-37 travaille dans plusieurs directions :

• Atelier thérapeutique d’escrime :
protocole de soins pour les personnes victimes de violences sexuelles utlisant 

l’escrime comme médiateur thérapeutique et dont l’efficacité a été établie

• Collaboration au Centre de Formation de SVS national
installé à Tours

• Conférences et toutes manifestations
pour informer, communiquer et sensibiliser
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CONTACTS

Catherine Raynaud
Présidente SVS-37

svs.pf.37@gmail.com
06 86 87 41 84

Héléna Martini
Responsable Evénement Rep’art

helena.martini@orange.fr
06 18 30 83 29

Conception graphique : Hélène Aymer - www.heleneaymer.com

https://www.heleneaymer.com/

