les invisibles
60 femmes contre l’endométriose et l’adénomyose

ANAÏS MORISSET DESMOND
collagiste
MARTIN STRAUB
photographe

MARION LEPINE
journaliste

en partenariat avec l’association EndoFrance

Dates clés

Du 02 au 08 mars 2020

Semaine Européenne de Prévention et Lutte contre l’Endométriose

8 mars 2020

Journée Internationale pour les Droits des Femmes

28 mars 2020
EndoMarch, Marche Mondiale contre l’Endométriose

30 mars 2020

Journée Mondiale contre l’Endométriose

Pourquoi ce projet ?
RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE
Nous sommes Anaïs Morisset Desmond (aka Ut Barley) collagiste et Martin
Straub, photographe reporteur.
Nous proposons « Les Invisibles », des expositions indépendantes pour
libérer la parole de femmes atteintes d’endométriose et d’adénomyose mais
aussi pour dénoncer leurs errances médicales, les violences psychologiques et
physiques gynécologiques qu’elles subissent, l’ignorance du corps enseignant
et les complications professionnelles entre autres.
Grâce à cette exposition, nous espérons sensibiliser le plus grand nombre
de personne pour mettre en place une vraie campagne de prévention !
Quoi de mieux que d’aller à la rencontre de ces femmes, de les voir et d’échanger
sur ce qu’est réellement leur quotidien avec cette maladie !
Aujourd’hui, l’endométriose est diagnostiquée, souvent par hasard, avec un
retard moyen de cinq années, durant lesquelles la maladie a eu le temps de
causer des dommages notables à différents organes. Les médecins spécialistes
de l’endométriose s’accordent à dire que la maladie toucherait 1 femme sur 10.
Ce chiffre concerne les femmes pour qui le diagnostic a été posé. Il est donc
probable que l’endométriose touche plus de femmes encore.
C’est notre mère, notre soeur, notre copine, notre femme, notre collègue,
notre voisine…
Pour nous, l’art est le meilleur moyen de sortir du carcan médical et de créer
une prise de conscience au plus grand nombre (âge, sexe et classe sociale
confondus).
Nous souhaitions créer des expositions immersives, sensibles, visuellement
oniriques et poétiques avec un discours à l’impact percutant et fort grâce aux
témoignages sonores en libre accès dans le lieu d’exposition.
Nous sommes en partenariat avec l’association EndoFrance présidée par
Yasmine Candau et soutenus par le réseau ville-hôpital Resendo.

Démarche artistique

DES EXPOSITIONS IMMERSIVES
Les participantes ont été prises en photo devant un fond en collage créé à
partir d’échographies, de scanners et d’IRM et avec un châle dont l’imprimé
est conçu à partir de clichés microscopiques de l’endomètre envoyé par un
laboratoire qui permet de rendre visible l’invisibilité de cette maladie.
Chaque femme avait à sa disposition cette étole, symbole de la maladie,
pendant toute la séance.
Nous avions demandé à chacune d’entre elle d’apporter des éléments du
quotidien en rapport avec la maladie pour créer des « Nature Mortes ». À la
manière des peintures hollandaises du 17ème siècle, ces photographies soulignent
le manque de traitement recensé à ce jour pour soigner l’endométriose.
De plus, une échographie ou une IRM ou un scanner de la femme sera exposé
comme une photographie juxtaposée aux deux clichés.
Une légende écrite de couleur jaune (couleur symbolique de l’endométriose)
accompagne cette photo. On y trouvera : nom, âge, date et durée du diagnostic,
stade de la maladie et organe(s) atteint(s).
Lors des expositions nous exposerons 3 clichés par femme le Portrait, sa Nature
morte et une radiographie ( échographie, scanner ou IRM).
Nous avons fait appel à Marion Lepine, journaliste sous le pseudonyme Douce
Endométriose pour récolter le témoignage de chaque femme sur leur quotidien
avec la maladie et la perception que l’entourage familial, amical et professionnel
ont sur leur maladie.
Nommés « Les Chroniques des Invisibles », ils seront en écoute, partiellement,
en fond sonore, dans la galerie pour donner une voix aux Invisibles.
Chaque visiteur pourra aussi écouter le témoignage de chaque femme en
scannant le QR code affiché près de son portrait.
Lors des expositions, des workshop créatifs, des talks et des débats de
sensibilation seront organisés.

Qui sommes nous ?
Martin Straub

photographe reporter
Martin Straub est né à Paris en Mai 1986. Il y vit et y travail toujours.
Après avoir pratiqué les arts plastiques, il entreprend des études de cinéma
à l’ESRA Paris-New York dont il sort diplômé en image et lumière en 2008.
De nombreux voyages en Inde, Mexique, Vietnam, Thaïlande ... l’ont amené
à faire de la photographie son métier et de se spécialiser dans la photo
documentaire/humanitaire et social ainsi que la street photography. C’est en
2017 qu’il décida d’entreprendre un tour du monde, qui l’a conduit à travers
30 pays (Asie et Amérique) pendant deux ans.
Actuellement, il travaille sur plusieurs projets, « Les hommes victime de viol,
vers la fin d’un Tabou » (série de portrait photographique d’homme victime de
violence sexuelle, viol) », « At a Glance » (série de portraits insistant sur le
regard qu’on porte à soi et aux autres), « On the Way » (axées sur les divers
moyens de transports). Martin Straub a déjà publié ses photographies dans
The National Geography Traveler central America.
site internet : www.martinstraubphotography.com
instagram : @martinstbphotography

Anaïs Morisset Desmond

collagiste, directrice artistique et réalisatrice
Anaïs Morisset Desmond est née à Bordeaux en Février 1988. Elle vit et travaille
à Paris. En parallèle à des études universitaires à la Sorbonne en philosophie
et histoire de l’art, elle commence à exposer ses collages en Europe (France,
Autriche, Belgique, Italie, Portugal...) dès 2012.
Anaïs rejoint entre 2014 et 2017, le collectif Hic est sanguis meus, qui par l’art
lutte contre le tabou des menstruations. Elle entreprend alors de réaliser une
série de collages et deux films expérimentaux qui traitent de l’endométriose
dont elle est atteinte. « Dolor » (2014) est diffusée dans l’émission Terrienne
(TV5 Monde) et « Sensitive » (2016) reçoit le prix du jury du meilleur film
expérimental au festival « International Woman Film Festival, Corte di Donne ».
Actuellement, elle prépare une exposition de collages Les Filles du Vent et son
premier court-métrage de fiction Les Épines (Midwest Productions). Parallèlement
à son travail artistique, Anaïs est directrice artistique.
site internet : www.anaismorissetdesmond.com
instagram : @utbarley

Qui sommes nous ?
Marion Lepine

journaliste et instagrameuse
Côté scolaire. Marion Lepine, âgée de 25 ans, originaire des Hauts-de-Seine,
s’est dirigée vers une licence en information et communication dans une faculté
à Clermont-Ferrand après avoir obtenu un baccalauréat scientifique en 2013. À
la fin de ses années fac, elle vise et accède à l’École Supérieure de Journalisme
de Paris. École de laquelle elle sortira avec un master en presse et médias
féminins de mode en 2018. Côté médical, c’est à l’âge de 24 ans et quelques
poussières qu’elle a découvert être atteinte d’endométriose après plus de dix
ans d’errance médicale. Une maladie dont elle avait déjà conscience mais
s’est vite rendue compte qu’elle était ignorée de beaucoup. Ce pourquoi, elle
décide en juillet 2019 de lancer Douce Endométriose, un compte instagram/
facebook/youtube, qui au travers de vidéos témoignages, posts véridiques “Tu
savais” ou encore “Soirée entre copines”, fait écouter, apprendre et partager
sur l’endométriose.
youtube : douce endométriose
instagram : @douceendometriose

Yasmine Candau

présidente de l’association EndoFrance
Yasmine Candau, 49 ans, est titulaire d’un Master en Marketing des services
et est formée à la communication d’entreprise et les relations presse. Il a
fallu 7 ans pour qu’on diagnostique son endométriose, à l’âge de 23 ans. Elle
est membre de l’association EndoFrance depuis 2006. D’abord représentante
régionale Normandie, elle en a pris la présidence en 2012. Elle anime une équipe
de plus de 100 bénévoles répartis sur toute la France et dans les Dom-Tom.
Elle est co - auteur des « Idées reçues sur l’endométriose » parues en 2018
aux éditions « le Cavalier bleu », dont elle a dirigé la publication avec le Pr.
Chapron et dont une mise à jour est à paraître en 2020.
EndoFrance a 19 ans d’existence et compte 2300 adhérents en 2019. Depuis
septembre 2018 l’association est agréée par le ministère des solidarités et de
la santé ; elle a versé plus de 150 000 € à des projets de recherche dédiés à
l’endométriose. Laëtitia Milot est sa marraine et Thomas Ramos son parrain.
site internet : www.endofrance.org
instagram : @endofrance

Les Oeuvres
(extrait)

Les Invisibles, Mathilde
2020
70x100cm
Papier Fine Art Hahnemühle Rag Baryta
Numérotée et signée

Les Invisibles, Nature Morte - Mathilde
2020
60x60cm
Papier Fine Art Hahnemühle Rag Baryta
Numérotée et signée

Mathilde, 37 ans
atteintes gynécologique et digestive
syndrome des ovaires polykistiques
opérée en fév.2010
onze ans de diagnostic

Les Oeuvres
(extrait)

Les Invisibles, Solène
2020
70x100cm
Papier Fine Art Hahnemühle Rag Baryta
Numérotée et signée

Les Invisibles, Nature Morte - Solène
2020
60x60cm
Papier Fine Art Hahnemühle Rag Baryta
Numérotée et signée

Solène, 35 ans
endométriose ovarienne et
diaphragmatique
5 kystes endométriosiques sur les ovaires
diagnostiquée en déc. 2018

Les Oeuvres
(extrait)

Les Invisibles, Morgane
2020
70x100cm
Papier Fine Art Hahnemühle Rag Baryta
Numérotée et signée

Les Invisibles, Nature Morte - Morgane
2020
60x60cm
Papier Fine Art Hahnemühle Rag Baryta
Numérotée et signée

Morgane, 25 ans
atteinte d’endométriose, règles
hémorragiques dès 13ans
adhérences au rectum
dix ans de diagnostic

Les Oeuvres
(extrait)

Les Invisibles, Aude
2020
100x70cm
Papier Fine Art Hahnemühle Rag Baryta
Numérotée et signée

Les Invisibles, Nature Morte - Aude
2020
60x60cm
Papier Fine Art Hahnemühle Rag Baryta
Numérotée et signée

Aude, 28 ans
atteinte d’endométriose et d’adénomyose
atteintes neuropathiques
deux fibromes (myomes)
diagnostiquée il y a quatre ans

Expositions
Du 05 au 08 mars, Espace Beaurepaire
28 Rue Beaurepaire, 75010 Paris

Exposition complète.
Jeudi 05 mars de 18h à 22h : Vernissage
Samedi 07 mars 2020 : Programmation en cours/Workshop créatif et talk de
sensibilisation autour de l’endométriose et de l’adénomyose
(avec des invités et intervenants spéciaux)
Dimanche 08 mars 2020 : Programmation en cours/Talk de sensibilisation
autour de l’endométriose/adénomyose et des conséquences sur le quotidien
des femmes et de leurs entourages (avec des invités surprises)

Du 09 au 30 mars, La Maison du Crowdfunding
Exposition partielle.

34 Rue de Paradis, 75010 Paris

Vendredi 12 mars de 18h à 21h30 : Vernissage
Vendredi 12 mars de 17h à 18h30 : Programmation en cours/Talk de sensibilisation
autour de l’endométriose et de l’adénomyose (avec des intervenants spéciaux)

Du 30 mars au 05 avril, Galerie Openbach
8 Rue Jean Sébastien Bach, 75013 Paris

Exposition partielle.
Lundi 30 mars de 17h à 20h : Soirée spéciale pour la journée mondiale de
l’endométriose (avec des intervenants spéciaux)
Mercredi 01 avril de 18h à 21h30 : Vernissage
Du 02 au 05 avril : Programmation en cours/Workshop créatif et talk de
sensibilisation autour de l’endométriose et de l’adénomyose
(avec des invités et intervenants spéciaux)

En mars, Théâtre des Variétés
7 Boulevard Montmartre, 75002 Paris

Exposition partielle.
Dans le cadre de la programmation de la pièce de téâtre « 1 sur 10 » conçue
par Laura Bensimon (une des 60 participantes).

Vendredi 6 mars, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
185 rue Raymond Losserand, 75014 Paris

Extrait de l’exposition dans le cadre de la semaine européenne de lutte
contre l’endométriose / Journée porte ouverte du pôle Endométriose avec
l’association Resendo

Les Chroniques des Invisibles
(extrait)

lien soundcloud

Contacts
Social Media Manager & RP
Samantha Selig Malin
0650519263
lesinvisiblesprojet@gmail.com

Co-fondateurs
Anaïs Morisset Desmond
Collagiste & D.A
0676877275

Martin Straub

Photographe reporter
0659740130

