SKIN, VERS UNE MUE REUSSIE
L’association SKIN soutient les personnes touchées par le cancer du sein au moyen de l’art. Des binômes
patient(e)s et artistes imaginent, créent et signent des œuvres d’art, que SKIN expose dans des lieux
prestigieux, puis expose sous forme photographique dans les hôpitaux français, belges et québécois.
L’objectif de SKIN est d’aider les patient(e)s à réussir leur reconstruction après les traitements. Le ou la
patient(e) s’inscrit au cœur du projet créatif. L’acte créatif permet de prendre du plaisir, de se projeter,
se dépasser et se consoler. Le partage, d’abord avec l’artiste puis avec les patient(e)s hospitalisé(e)s, est
également réparateur.
OCTOBRE, SKIN FAIT SON SHOW !
Le 9 octobre prochain, nos binômes SKIN - femmes et homme
touchés par le cancer du sein - investiront les planches du théâtre
parisien Les Feux de la Rampe et interpréteront les sketchs qu’ils
ont imaginés et écrits sous la direction de comédiens professionnels. Entre chaque incursion, des humoristes célèbres, tels que
Artus, Booder, Matieu Madenian, Amelle chahbi ou encore Kevin
Razi, joueront également la comédie. Show devant !

La Marraine de cette soirée sera Sophia Aram.

NOVEMBRE, VOYAGE GOURMAND CHEZ FERRANDI
Début novembre, l’école Ferrandi, prestigieux établissement parisien qui forme les plus grands chefs, accueille SKIN au 28, son
restaurant d’application, dans lequel les élèves passent à la pratique. Pour l’occasion, SKIN organise un dîner de charité, sous la
houlette d’un chef, une grande toque pour donner le la à nos
binômes de femmes et d’apprentis. De quoi nourrir les jalousies
et faire saliver nos papilles !

STAGE MULTISPORTS EN REGION CENTRE
La commune de Beaune-la-Rolande, en Gâtinais, organise du 10
au 14 juillet prochains un stage multisports au profit de SKIN. A
l’issue de ce stage, les jeunes participants sensibiliseront leurs
parents aux enjeux du cancer du sein, et les inviteront à prendre
le relais autour d’une course randonnée prévue au mois d’octobre en forêt d’Orléans. Ces manifestations sportives se feront
en présence et avec le concours de Claudine Barrault, marraine
de l’événement SKIN.
Au fil des épreuves, l’artiste UrBan Tag réalisera des portraits des
participants avec projection lumineuse. Ces portraits tagués seront exposés au moment d’Octobre Rose sur la façade de l’hôtel
de ville sous la forme d’une bâche géante.
En parrallèle de l’ensemble de ces actions, les photographies de l’artiste UrbanTag, réalisées en binôme avec
14 femmes, voyageront à partir du mois de Juin dans les établissements hospitaliers au Québec.
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