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Souchaud Art Project 
présente

Vénus
Éternelle

Vénus Éternelle 
accompagne 

les jeunes femmes 
qui gardent l’espoir 

de la maternité

« Vénus éternelle » est la première exposition collective, hors-galerie et itinérante, que 
Souchaud Art Project organise autour de ce sujet éternel, inépuisable et toujours de 
grande actualité pour les peintres et les photographes, qu’est le corps féminin. 
Un corps  qui a été de tous temps le support et l’incarnation tout à la fois de l’idée 
et du sentiment de ce que l’on nomme la « beauté », cette référence  centrale autour 
de laquelle s’articulent toutes les valeurs de l’art ; cette notion partageable entre tous, 
parce qu’elle est de l’ordre du sacré.
L’intemporalité et l’universalité de ce thème du nu féminin, autorisant la plus grande 
diversité dans le  choix des artistes qui se sont emparés de ce sujet, cette exposition, 
offrira  donc un large panorama des différents modes et tendances existant dans  l’art 
d’aujourd’hui, et  sera un éloge à la diversité et à la liberté d’expression.

Pierre Souchaud

Le cancer touche chaque année plus de 10 000 femmes de moins de 40 ans et plus 
de 500 petites  filles  pour qui la préoccupation principale est de guérir. Les progrès 
faits ces 50 dernières années dans le traitement du cancer, leur permettent d’espérer 
vivre une vie de femme comme les autres et parler un jour de maternité.
Néanmoins beaucoup de traitements anti cancéreux ont pour conséquences un risque 
d’altérer leur  fertilité et leur possibilité de donner la vie. De nombreuses avancées ont 
récemment vu le jour, et permettent  à ces jeunes femmes et petites filles de préserver 
leur fertilité en conservant des fragments d’ovaires ou des gamètes afin de leur per-
mettre de les réutiliser une fois la maladie vaincue. Les premiers bébés  conçus grâce 
à ces techniques viennent de naître et l’espoir est maintenant permis.
Les femmes et les jeunes filles concernées par ces problèmes doivent être informées 
et éclairées sur ce qui peut leur être proposé et des outils d’informations clairs 
et rassurants doivent être mis à leur disposition. C’est dans cette démarche que des 
livrets d’informations adaptés à l’âge des patientes sont en cours de conception  et 
que leur diffusion nécessite des moyens que nous n’avons pas toujours. Le message 
d’espoir porté par ces livrets est important pour donner à ces jeunes filles l’espoir de 
devenir et de rester des femmes.

Dr Perrine Marec-Berard, MD                                                                           
Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique/Centre Léon Bérard
DAJAC (Dispositif Adolescents et Jeunes Adultes atteints de Cancer)

L’Association Philanthropique de Parents d’Enfants atteints de Leucémie ou autres 
cancers (APPEL), est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 
enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le n° W691052510. 
L’APPEL, créée en 1978, est animée par une équipe de bénévoles, ne poursuit aucun 
but lucratif et consacre ses ressources aux objectifs qu’elle se fixe : 
•		amélioration	du	quotidien	des	enfants,	adolescents	et	 jeunes	adultes	hospitalisés	

dans les services d’hématologie oncologie de Lyon et Saint-Étienne,
•		participation	financière	aux	activités	ludiques	à	l’hôpital	(anniversaires,	mardi-gras,	

kermesse, halloween, ateliers cuisine, Noël, spectacles…),
•		concours	financier	aux	classes	vertes	des	enfants	hospitalisés,
•		réalisation	de	«	rêves	d’enfants	»,
•		aide	morale	 et	matérielle	 aux	 familles	 éprouvées	par	 la	maladie	 (permanences	

hebdomadaires à l’hôpital, soins de bien-être gratuits pour les parents, paiement de 
factures, tickets repas pour le self de l’IHOP, cartes carburant, etc.),

•		hébergement	gratuit	des	familles	éloignées	dans	un	appartement	dont	elle	est	pro-
priétaire,

•		financement	de	séances	de	sophrologie	à	l’hôpital,	pour	les	enfants	et	d’une	socio-
esthéticienne qui prend en charge les adolescents et jeunes adultes dans le cadre 
du projet DAJAC (15-25 ans),

•		aide	à	la	recherche	clinique	permettant	l’avancée	des	protocoles.
L’APPEL est représentée principalement à l’IHOP (Lyon) et au CHU (Saint-Étienne), 
hôpitaux qui regroupent les patients soignés en hématologie et oncologie pédiatrique, 
d’une quinzaine de départements, d’une partie des DOM TOM et de certains 
pays étrangers.

La Présidente, Rose Fromont
www.appel-rhone-alpes.com

Exposition
du 2 au 29
octobre 2015

Les Galeries de la Tour
16 rue du Bœuf, Lyon 69005
Bâtiment Historique de la Tour Rose

Métro Vieux-Lyon
Parking Saint-Jean

Mardi au samedi : 12h-20h
Dimanche : 10h-18h
ou sur rendez-vous

Françoise Souchaud
06 87 95 17 98
souchaudartproject@orange.fr
www.souchaudartproject.com

CONTACT


