
 

 

Octobre rose : art, santé et 
solidarité 
Inauguration de l’exposition Venus et de l’enrubannage de Rébecca (!) Fabulatrice des 
sculptures du Jardin des Dragons et des Coquelicots le 18/10 à 17h15 
45, avenue Marcelin-Berthelot 
 

 

Chaque année en octobre, la campagne nationale de lutte contre le 
cancer du sein, organisée par l’association Ruban Rose, propose des 
animations pour s’informer, dialoguer et mobiliser. 
Dans le cadre de cette campagne, la santé des femmes est mise en 
lumière à Grenoble.  
 
Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé une fois par an 
est recommandée, et, dès 50 ans, une mammographie tous les deux ans 
est conseillée. Ce droit au dépistage sauve des vies. Détecté à un stade 
précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.  
 
Exposition Vénus : art, santé et solidarité 
Pour contourner les tabous et déstigmatiser le cancer du sein, artistes et 
habitant-es grenoblois-es ont décidé de porter une démarche artistique 
et participative. 9 œuvres ont été sélectionnées par des groupes 
d’habitant-es grenoblois-es et donnent lieu à l’exposition Vénus. 
À l’issue de l’exposition, une vente aux enchères des œuvres originales sera réalisée au profit de femmes 
atteintes du cancer du sein et en difficultés financières. 
La plasticienne Rébecca (!) Fabulatrice accompagne cette exposition par un travail de scénographie : avec 
des bretelles de soutien-gorge, elle réalise l’enrubannage des sculptures du jardin des Dragons et des 
Coquelicots. 
 
▶ Exposition Vénus et installation Rébecca (!) Fabulatrice du 18/10 au 02/11 
Jardin des Dragons et des Coquelicots, 45, avenue Marcelin-Berthelot 
Maison des habitant-es Abbaye, 1, place de la Commune 
Espace de Vie Sociale Le Moulin aux Idées, 1, avenue Léon-Blum 
 
▶ Inauguration de l’exposition le 18/10 à 17h15 
Jardin des Dragons et des Coquelicots, 45 avenue Marcelin-Berthelot, Grenoble 
En présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble, Rébecca ( !) Fabulatrice, artiste plasticienne, Dr Catherine 
Exbrayat, Médecin coordinatrice du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, Jérôme 
Catz, directeur de Spacejunk, et des artistes et habitant-es qui ont porté le projet.   
 
▶ Vente aux enchères le 09/11 à 18h30 
Clos des Capucins, Meylan 
 
▶ Visites guidées et ateliers de sensibilisation et de prévention  
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L’ensemble des visites et activités est gratuit et sur réservation auprès des Maisons des habitant-es. 
Visite guidée de l’exposition au Jardin des Dragons et des Coquelicots le 18/10 à 17h15 
Maison des habitant-es centre-ville le 19/10 à 9h 
Maison des habitant-es Abbaye le 21/10 de 9h30 à 11h 
Maison des habitant-es Anatole-France le 21/10 à 14h 
→ Info et réservation : Ludivine Rosel 06 89 72 83 42 ludivine.rosel@grenoble.fr 
Espace de Vie Sociale Le Moulin aux Idées, du 18 au 30/10 
→ Info et réservations : Nébia Mekki 06 33 77 06 48 
 
 
 
Informations, écoute et aide aux malades :  
Cancer Info : 0 805 123 124 (numéro gratuit), e-cancer.fr 
Ligue contre le cancer, écoute : 0 800 940 939 (numéro gratuit), liguecancer.net 
Agaro : accompagnement des familles et des enfants par des activités 
06 12 17 27 11 ou 06 46 85 14 82, agaro.org 
Des sommets pour rebondir : activités nature et montagne 
06 18 18 08 72, dessommetspourrebondir@gmail.com 
À chacun son Everest : séjours pour femme en rémission de cancer du sein, totalité prise en charge par 
l’association, chamonix@achacunsoneverest.com 
Espoir Isère cancer, recherche, aide fi nancière aux familles et sensibilisation : 
04 76 41 28 64, espoiriserecancer.com 
 


