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Exposition “Ma Maison” 
 

 
CONTEXTE 

 
Une femme sur 10 est victime chaque année de violences faites aux femmes 

 
En France, tous les deux jours, 

un homicide est commis au sein du couple. 
 

En moyenne, une femme décède tous les 2,5 jours et un homme tous les 14 jours. 
 

PRESENTATION DE L’EXPOSITION 
 

A l’initiative de la mission départementale des droits des femmes et en partenariat avec deux 
étudiants en BTS « design d’espace » Nicolas Auger et Lysiane Lagadic, de l’école européenne 
supérieure d’art de Bretagne de Rennes, le chantier d’insertion des quartiers sud, « la 
Machinerie »  au Mans et l’atelier d’insertion de TARMAC ont souhaités créer une exposition 
pour sensibiliser le grand public sur les violences intrafamiliales qui touchent toutes les classes 
sociales. 
Cette exposition est créée dans un esprit de développement durable en utilisant les affiches déjà 
servies pour annoncer un événement. 

 
Cette exposition consiste à une installation artistique composée d'archétype de maisons fermées 
sur pilotis au nombre de 25 en référence à la journée internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes. 
 
Elles sont réalisées avec une structure élancée en bois et des façades blanches (verso affiches 
recyclées). Les toitures colorées sont composées de tuiles en papiers recyclés servant d'appel 
visuel pour le passant.  
 
Un miroir situé à la base de la structure permet de refléter l'intérieur de la maison. Obligeant le 
spectateur à être attentif à ce qui se passe à l'intérieur.  

 
C'est par une vue en plongée et sous un certain angle qu'il aura accès à une exposition 
photographique. Cela évoque la double identité que portent les femmes battues.  
 
Suite à un atelier d'écriture, les femmes auront répondu à une question ouverte ou seule la 
réponse est dévoilée sur le revêtement en miroir, composant l'installation, laissant le spectateur 
imaginatif de la question. 
 

DATE ET LIEU D’IMPLANTATION 
 
Elle sera visible u 24 au 28 novembre 2014 – grande galerie de la préfecture du Mans 
 
Cette exposition sera inaugurée par Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe, le mardi 25 
novembre 2004 à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, et à l’issue de la réunion de la commission départementale spécialisée de 
prévention des violences faites aux femmes. 
 


