
 

 

 
 
 
 

 

 

Exposition  

« Regards croisées et violences » 
Vernissage le lundi 25 novembre à 13h 

à la Mission à la condition féminine 

 

 
 

 

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 

le 25 novembre, la Mission à la condition féminine de la province Sud a le plaisir d’accueillir 

l’exposition photo « Regards croisées et violences », réalisée par les étudiants du BTS Services 

et prestations des secteurs sanitaires et sociaux (SP3S) du lycée du Grand Nouméa en 

collaboration avec deux artistes Justine Collomb et Fany Edwin.  

 

 

Vous êtes cordialement invités au vernissage de l’exposition photo  

« Regards croisées et violences » 

le lundi 25 novembre à 13 h,  

à la Mission à la condition féminine  

14, rue Frédéric Surleau, Nouméa (face à la cathédrale) 
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Au travers de cette exposition, la Mission à la condition féminine souhaite valoriser les initiatives 

des jeunes et favoriser un espace de parole sur cette thématique de la violence faite aux femmes. En 

Nouvelle-Calédonie, une femme sur quatre déclare avoir été victime de violences dans la sphère 

conjugale dans les 12 derniers mois. Plus de 1 200 plaintes pour violences conjugales ont été 

enregistrées en 2018. Les chiffres sont tristement alarmants.  

L’exposition « Regards croisées et Violences » s’articule autour des représentations culturelles d’un 

côté et des violences de l’autre. En effet, les inégalités hommes femmes se fondent également à 

partir des représentations véhiculées, émaillées de stéréotypes et de préjugés. 

Cette exposition photo est le fruit du travail de deux ans, une cinquantaine d’étudiants de BTS SP3S 

y ont contribué. 

 

Le poids des représentations culturelles 

 

Ce travail sur le corps et les représentations culturelles a été imaginé avec une artiste originaire du 

pays, Justine Collomb, photographe et a abouti à la réalisation de ce premier volet d’exposition, 

avec les questionnements des étudiants : 

Quel regard les autres ont-ils sur moi ? Que voient-ils réellement ? Quel regard je porte sur moi-

même en tant que femmes de demain ?  

 

Sensibiliser sur les violences faites aux femmes 

 

Le deuxième volet de l’exposition met en lumière leur perception des violences faites aux femmes. 

Les étudiants sont accompagnés dans leur réflexion et travail de création par Fany Edwin, artiste 

plasticienne. L’idée pour les élèves était de mettre en scène leurs ressentis des violences faites aux 

femmes, de les exprimer visuellement au travers de la photo et de les verbaliser. Ainsi, plusieurs 

thématiques sont abordées : le ressenti des victimes, l’exclusion familiale, l’égalité face à la 

violence, savoir dire non, le regard des autres sur les victimes ou encore la reconstruction de soi. 

 

 

Cette exposition comprend près d’une cinquantaine de photos, en couleurs pour le premier volet, et, 

en noir et blanc pour le second volet, en format A4 ou A3 accompagnées d’un texte explicatif.  

 

L’exposition est visible à la Mission à la condition féminine du 25 novembre au 20 décembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74.


