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L'EXPOGRAPHIE
L'expographie se compose :
-

de textes rédigés et signés par certaines de nos marraines
de signatures seules en soutien au projet
d'un trombinoscope présentant toutes les marraines du projet
d'extraits choisis de témoignages de victimes
de contenus informatifs rédigés par la Fédération France Victimes, axés sur :
- les 4 phases du cycle de la violence
- l'emprise
- de photographies illustrant la violence et les 4 phases du cycle
- de données statistiques recueillies d'un questionnaire massivement diffusé
sur une trentaine de sites (réseaux sociaux) : Aides aux femmes victimes, viol,
violence… (977 membres) ; Beauté du monde, femmes du monde, non aux
violences conjugales 3919 (1,5k membres) ; Femmes, pour les droits et contre
les violences conjugales (713 membres) ; Femmes, combat pour la dignité (1,8k
membres) ; Femmes victimes de violence conjugale (1,4k membres) ; Groupe
d’entraide violences conjugales (2,0k membres) ; Le poids des maux – violence
sous emprise, la vérité vient des victimes (1,8k membres) ; Lutte contre les
violences faites aux femmes (532 membres) ; Luttez contre la violence faite
aux femmes (598 membres) ; Non à la violence conjugale, et conseils (5,3k
membres) ; Non à la violence contre les femmes (5,0k membres) ; Non aux
femmes battues !!!!!!.... (1,6k ; membres) ; Non aux violences conjugales,
brisons le silence (600 membres) ; Notre combat contre les violences
conjugales (1,7k membres) ; Nous disons non aux violences faites aux femmes
(180 membres) ; Sos femmes battues… violence aux femmes, info… faits divers
etc… (783 membres) ; Sos violences conjugales (1,2k membres) ; Stop ! aux
violences faites aux femmes et STOP ! aux agressions sexuelles (1,1k membres)
; Stop à la violence faite aux femmes et aux enfants (868 membres) ; Stop à la
violence générale (912 membres) ; Stop à la violence psychologique dans le
couple (791 membres) ; Stop aux violences conjugales ! Balance ton tyran !!
(406 membres) ; Stop aux violences faites aux femmes ! (735 membres) ; Stop
aux violences faites aux femmes #Plusjamaisça (694 membres) ; Stop aux
violences faites aux femmes et aux maltraitances des enfants (698 membres) ;
Violence conjugale (742 membres) ; Violences conjugales, manipulation :
Comprendre pour mieux se positionner (1,6k membres) ; Violences conjugales
et familiales : Aide aux démarches (1,4k membres)

Il est envisagé de présenter l'expographie dans 21 villes en France (les 13
villes chefs-lieux de nos régions et 8 autres grandes villes) pendant les 16
jours d'activisme d'Orangetheworld, soit du 25 novembre au 10 décembre
2021. Soit Ajaccio, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Reims, Rennes,
Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon et Toulouse.
Nous avons été déçu du refus des Fonds Régionaux d'Arts Contemporains
d'accueillir l'expographie. Pour rebondir, nous avons décidé d'interpeler la
direction de la SNCF. Nous y avons vu l'opportunité d'une plus grande
médiatisation et visibilité de l'événement. Nous discutons actuellement avec
la direction de Gares et Connexions SNCF pour que l'expographie soit
déployée dans les halls des gares. Un accord de principe nous a été donné
pour illuminer les gares en orange dans le cadre des jours d'activisme
Orangetheworld.
Une inauguration est envisagée à Paris le jeudi 25 novembre 2021 en
présence des institutions, associations et entreprises partenaires, et de la
presse. Une invitation personnelle vous sera adressée.
Nous sommes toujours dans l'attente du retour officiel des institutions pour
un haut patronage de l'événement, ONU Femmes France (accord de principe),
Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité
et de l'Égalité des chances - Madame la Ministre Madame Elisabeth Moreno,
Ministère de la justice, Monsieur le Ministre Eric Dupond-Moretti.

LES MARRAINES
Vous êtes déjà très nombreuses à nous soutenir :
Sarah Abitbol, sportive de Haut niveau patinage artistique (médaille de bronze championnat du monde, 7 médailles aux
championnats d'Europe (bronze et argent), médaille d’or à 3 Grands prix internationaux et à 10 championnats de France)
Marie-Christine Adam, actrice
Audrey Adiceom, sportive de Haut niveau tir à l’arc (médaille de bronze par équipe à la coupe du Monde 1, médaille d’or à la
coupe d’Europe des clubs, vice-championne de France en équipe mixte)
Stella Akakpo, sportive de Haut niveau athlétisme (vice-championne d’Europe, championne de France du 100 mètres)
Aude Amadou, députée de la Loire-Atlantique, membre de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, Commissaire aux
Affaires Etrangères
Sandrine Arcizet, présentatrice, journaliste
Elisabeth Assayag, journaliste, présentatrice
Bouchera Azzouz, auteure, réalisatrice, membre du comité consultatif ONU Femmes France
Tristane Banon, romancière, journaliste
Jeanne Baron, rédactrice en chef, journaliste, scénariste
Marine Baron, écrivaine
Marie-Noëlle Battistel, députée de l’Isère, Vice-présidente de la Commission des Affaires économiques, Vice-présidente de la
Délégation aux Droits des Femmes
Valérie Begue, comédienne, animatrice TV
Alix Bénézech, actrice
Rebecca Benhamour, actrice
Marielle Berger, sportive de Haut niveau skicross (triple championne de France, 12 podiums en Coupe du monde)
Elise Berthelier, comédienne, compositrice, interprète
Béatrice Bissara, artiste plasticienne
Céline Bizière, Présidente de l’ONG Le Salon des Dames, spécialiste en Littérature féministe
Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice de Paris, secrétaire de la Commission de la culture, de l’éducation et de la
communication
Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône
Shani Bru, sportive de Haut niveau skateboard (vice-championne d’Europe)
Christelle Brua, cheffe pâtissière de l'Elysée (élue meilleure pâtissière de restaurant au monde)
Manon Brunet, sportive de Haut niveau escrime (championne du monde, 5 fois médaille d’or à la coupe du Monde, double
championne de France)
Marie-Laure Brunet, sportive de Haut niveau biathlon (double médaillé olympique)
Janine Bonaggiunta, avocate
Fabienne Carat, actrice, interprète, auteure
Dominique Carlac’h, Présidente de D&Consultants, Vice-présidente et porte-parole MEDEF
Maeva Carter, artiste musicale, DJ internationale
Emilie Chaumat, directrice de casting (fictions)
Lou Chauvain, actrice
Nadège Chell, Présidente RESO-Femmes Internationale, directrice générale de IAGPlant, anthropologue politique, enseignante et
chercheur
Nolwenn Corre, cheffe cuisinière (1 étoile au Guide Michelin restaurant Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu)
Lenaïg Corson, sportive de Haut niveau rugby (joueuse de l’équipe de France de rugby à XV et au Stade Français Paris)
Alison Cossenet, mannequin
Nathalie Cougny, écrivaine, artiste peintre, présidente de l’association ’’Les Maltraitances, moi j’en parle !’’
Pauline Croze, auteure, compositrice, interprète
Typhaine D., auteure, metteuse en scène, comédienne, militante féministe
Audrey Dana, comédienne, scénariste, réalisatrice
Emmanuelle Dancourt, philosophe
Sophie Darel, actrice
Emma Daumas, auteure, compositrice, interprète
Emmanuelle de Boysson, romancière
Camille de Pazzis, actrice
Agnes de Tyssandier, actrice
Tatiana-Laurence Delarue, présentatrice, présidente de l’association ’’Rose-Jaune’’
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie

Véronique Demonge, comédienne
Annie Desvignes, cheffe cuisinière (doublement étoilée au Guide Michelin), fondatrice de l'association des Restauratrices
Cuisinières pour améliorer la reconnaissance des femmes dans les métiers de la cuisine et améliorer les conditions d'accès aux
femmes aux formations hôtelières
Naoëlle d’Hainaut, cheffe cuisinière (1 étoile au Guide Michelin restaurant L'Or Q'idée)
Déborah Diallo, avocate, militante contre l’excision
Elea-Mariama Diarra, sportive de Haut niveau athlétisme (championne d’Europe du 4x400 mètres)
Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne, membre de la Commission des Affaires sociales
Elsa Dreisig, chanteuse lyrique
Anny Duperey, comédienne, auteure
Laurence Epee, sportive de Haut niveau escrime, journaliste, rédactrice
Ingrid Falaise, actrice, animatrice, autrice, conférencière
Valéria Faure-Muntian, députée de la Loire, membre de la Commission des Finances
Charlène Favier, scénariste, réalisatrice, productrice
Alexandra Feracci, sportive de Haut niveau karaté (3ème aux championnats du monde, championne d’Europe, 7 fois
championne de France de karaté)
Pauline Ferrand-Prévot, sportive de Haut niveau cyclisme (plusieurs fois championne du monde : sur route, en relais mixte VTT,
en cyclo-cross et VTT cross-country, 27 fois championne de France)
Stéphanie Frappart, arbitre internationale
Charlotte Gabris, actrice, auteure
Véronique Gallo, auteure, comédienne
Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice représentant les Français établis hors de France, secrétaire de la Commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des forces armées, Vice-présidente de la Délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes, Présidente de la Commission sur la dimension civile de la sécurité à l’Assemblée parlementaire de
l’OTAN, Présidente de l’Association pour le Rayonnement Français
Anaïs Gaudemard, harpiste
Julie Gayet, actrice, productrice
Fiona Gélin, actrice
Annie Genevard, députée du Doubs, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation
Stéphanie Gicquel, sportive de l’extrême (athlète membre de l'équipe de France d'athlétisme, spécialiste d'ultra-endurance,
championne de France & aventurière, record du monde sur une expédition polaire de 2045 km en Antarctique en 74 jours),
auteure, conférencière
Elsa Godart, Journaliste
Bunny Godillot, actrice, auteure, réalisatrice
Christine Gossé, sportive de Haut niveau aviron (médaillée olympique, double championne du monde)
Virginie Guilhaume, animatrice TV, comédienne
Marie Gutierrez, comédienne, écrivaine
Linda Hardy, comédienne
Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne, fondatrice de la Maison des Femmes
Solène Hébert, actrice
Agnès Henneguy, comédienne, animatrice radio
Cécile Hernandez, sportive de Haut niveau snowboard (3 fois médaillée olympique, triple championne du monde, 8 fois
championne de la Coupe du Monde, 5 fois championne de France)
Carole-Anne Junchat, actrice, interprète
Alexandra Lamy, actrice
Isabelle Layer, journaliste culture, artiste
Fiona Lazaar, députée du Val-d’Oise, Vice-présidente de la Délégation aux Droits des Femmes
Sandrine Le Feur, députée du Finistère, membre de la Commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire
Karine Le Marchand, présentatrice
Karine Lebon, députée de La Réunion, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation
Sarah Lelouch, productrice, réalisatrice
Jeannie Longo, sportive de Haut niveau cyclisme (championne olympique, 13 fois championne du monde)
Audrey Looten, actrice
Enora Malagré, chroniqueuse, comédienne, animatrice radio et télévision
Florence Mangin, ambassadrice de France au Maroc

Julie Marangé, co-fondatrice de Feminists in the City
Catherine Marchal, actrice
Valérie Marie, pianiste, compositrice, conférencière
Lucie Mariotti, animatrice TV, coach
Thitia Marquez, réalisatrice, scénariste, productrice, actrice
Julia Martin, journaliste, présentatrice
Corinne Masiero, actrice
Arianne Massenet, journaliste
Malika Ménard, journaliste, auteure, créatrice de contenus
Sarah Mikovski, auteure, compositrice, interprète
Olivia Moore, humoriste
Marie-Rose Moro, professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, cheffe de service de la Maison de Solenn-Maison des
Adolescents de Cochin)
Cécile uschotti, députée du Var, membre de la Délégation aux Droits des Femmes, Commissaire aux Affaires culturelles et à
l’éducation
Nastasia Noens, sportive de Haut niveau ski-slalom (championne du monde par équipe et 6 fois championne de France)
Célia Oneto Bensaid, pianiste concertiste
Lucia Passaniti, actrice
Sabine Paturel, auteure, interprète
Camille Pepin, compositrice
Régine Pépiot, actrice
Corine Petit, sportive de Haut niveau football (joueuse à l’Olympique Lyonnais de 2008 à 2018 : 5 fois vainqueur de la
Champions League, 10 fois championne de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France / 89 sélections internationale française)
Johanna Piettre, fondatrice et créatrice de La French Pique
Claire Pitollat, députée des Bouches-du-Rhône, membre de la Commission des Affaires sociales
Aisha Ponelle, directrice de casting
Dorothée Pousséo, actrice
Caroline Proust, actrice
Kelly Rangama, cheffe cuisinière (1 étoile au Guide Michelin restaurant Le Faham), animatrice TV
Pauline Ranvier, sportive de Haut niveau escrime (vice-championne du monde)
Cécile Rebboah, actrice
Cécile Rilhac, députée du Val-d’Oise, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation
Marie-Pierre Rixain, députée de la 4ème circonscription de l’Essonne, Présidente de la Délégation aux Droits des Femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, Commissaire aux Affaires sociales
Anne Roumanoff, humoriste
Michèle Rubirola, ancienne maire de Marseille
Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne, membre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées
Fatoumata Sidibé, députée honoraire bruxelloise, cofondatrice et Présidente de l’association ’’Ni Putes Ni Soumises’’, auteure,
artiste peintre
Amanda Sthers, écrivaine
Laura Tarantola, sportive de Haut niveau aviron (qualifiée JO Tokyo 2021, championne du monde)
Christelle Taret, maître-caviste (1ère femme maître-caviste de France)
Bénédicte Taurine, députée de l’Ariège, membre de la Commission des Affaires économiques
Corinne Touzet, comédienne, productrice, entrepreneuse de spectacles
Laurence Trastour-Isnart, députée des Alpes-Maritimes, membre de la Commission de la Défense nationale et des forces
armées
Juliette Tresanini, actrice, scénariste, réalisatrice
Najat Vallaud-Belkacem, Directrice France de l’ONG One, ancienne ministre
Marine Van Schoonbeek, Présidente de Thanks for Nothing
Astrid Veillon, actrice, auteure
Johanna Wonyou, sportive de Haut niveau boxe (triple championne de France)
My-Kim Yang-Paya, avocate en droits des sociétés, fondatrice et Présidente d’honneur de l’association ’’Avocats-Femmes &
Violences’’
Elodie Yung, actrice

