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La vie continue
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Chères Marignanaises, chers Marignanais,
La manifestation « Octobre Rose » revêt pour
moi une importance particulière.
Octobre Rose vient nous rappeler le caractère
essentiel de la lutte contre le cancer du sein,
cette maladie qui peut frapper à tout âge, à tout
moment et qui peut avoir des conséquences
dramatiques. Il n’y a pas de « petits cancers »,
ils peuvent tous être meurtriers, c’est pourquoi
le caractère préventif d’Octobre Rose, qui
prône la sensibilisation et la pédagogie autour
du dépistage est une belle démarche, que je
tiens à mettre en lumière à Marignane.
Le cancer du sein n’est pas uniquement
l’affaire de quelques-unes, cela nous concerne
tous, c’est pourquoi les événements qui auront
lieu sur la commune dans le cadre d’Octobre
Rose ont pour but d’interpeller, de questionner
et même parfois de choquer, comme les
photographies du talentueux Franck Germain
que vous allez découvrir et qui expriment
en quelques portraits le combat digne des
femmes contre cette maladie insidieuse.
Cette dernière laisse des cicatrices physiques,
mais aussi psychologiques que personne ne
doit sous-estimer, Octobre Rose vient nous le
rappeler.
Marignanaises prenez soin de vous et n’oubliez
pas que vous êtes toutes concernées, nous
sommes tous concernés.
En espérant que vous vous rendrez nombreuses
et nombreux sur les différents temps forts de
cette manifestation.
Votre dévoué Maire,
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Une exposition réalisée à l’initiative de la ville
de Marignane dans le cadre de la prévention
du cancer du sein.

4 Femmes Fantastiques !

Nancy, Sandrine, Katia, France, merci.
Un grand MERCI. Le descriptif de cette exposition ne pouvait que commencer
par vos prénoms tant votre mérite est immense.
En effet vous êtes ces femmes qui ont osé franchir les barrières de la pudeur,
parfois même de la honte, pour venir témoigner aux yeux de tous. Cette
honte due à des stéréotypes et à l’image de la femme dictée par notre société,
conditionnant les esprits. Pourtant, maternité, féminité, sexualité, amour, ne se
limitent pas à des attributs ou à ces stéréotypes aux clichés réducteurs.
Ce n’est pas écrit sur vos fronts et pourtant au quotidien ces femmes que vous
êtes, sont parmi toutes les autres, enfermant dignement leurs souffrances au
plus profond d’elles-mêmes.

La Révélation ...

Nancy, Sandrine, Katia, France, ces femmes ont accepté cet exercice aussi
délicat que difficile en se livrant à l’objectif : se révéler montrant l’impact de
leur traumatisme parfois pour la première fois hors du milieu médical.
Elles ne sont ni mannequins, ni actrices, ni comédiennes, mais elles sont comme
vous des êtres humains, des femmes. Leur particularité, elles ont été frappées
par un cancer, un cancer du sein. Aussi soudain qu’imprévu, il est venu
percuter leurs vies qui jusque-là étaient « standard ».
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille et c’est pour vous le témoigner
qu’elles ont osé se dévoiler. Leur souhait est de vous informer en partageant
leurs difficiles expériences pour vous sensibiliser à ce fléau afin si possible
de vous éviter de le rencontrer.

4 OCTOBRE

• Édition 2021

Empreintes et Cicatrices ...

La rencontre avec le cancer du sein impacte à jamais vos corps, vos esprits.
Nombreux sont les cas de figure possibles, mais tous s’imprègnent en vous,
laissant empreintes et cicatrices au plus profond de vos chairs.

La Vie Continue ...

Leurs proches, leurs conjoints ont pu nous témoigner que tout cela n’empêche
pas l’amour. Tout cela n’empêche pas de les aimer et ils peuvent nous
confirmer que nous sommes tous concernés. Ces femmes peuvent prendre la
pose comme toutes autres femmes et vous n’y verrez que du feu.

Par leur courage et leur volonté de témoigner pour faire en sorte que le plus
grand nombre puisse être sensibilisé et épargné, ces femmes ont toute
notre reconnaissance, notre admiration et tous nos remerciements. Leur
participation, leur engagement au travers de leurs témoignages méritent
toute notre gratitude. Qu’elles soient à nouveau remerciées à travers ces
mots et cette exposition que nous leur dédions.
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Le témoignage de Nancy

Merci à cette expérience de m’avoir permis l’accès
à mon JE par un jeu d’introspection et de réalisation.
Sans elle je serai toujours enfermée dans ce corps qui
souffrait suite à une régression infantile, l’enfant qui
souffrait l’a exprimé par la maladie.
Aujourd’hui après 7 ans de traitements plus ou moins
difficiles et plusieurs condamnations de la part du corps
médical JE SUIS GUÉRIE.
Je prends goût à la vie, je suis en paix avec mon
corps et mon âme. La vie est belle dans toutes ses
dimensions.
Gratitude Gaia de nourrir mon corps, mon esprit et
mon âme. Namasté.
		
Nancy

Le témoignage de Katia

C’est en janvier 2017 que le diagnostic est tombé : à
45 ans, j’ai appris que je souffrais d’un cancer du sein
triple négatif, une forme particulièrement agressive de la
maladie.
Lors d’un footing je suis tombée en arrière assez fort, j’ai
senti une boule dans mon sein quelques jours après. J’ai
consulté ma gynécologue qui me rassurait en me disant
que c’était certainement une petite masse de mastoses et
que je n’étais pas un sujet à risque car aucun antécédent
familial. Au fond de moi, j’ai senti que quelque chose était
en train de se tisser dans mes chairs. Je lui ai demandé de
me prescrire une mammographie !
J’ai donc pris rendez-vous, et le verdict est tombé. J’ai
réalisé à ce moment-là, que mon combat contre ce
locataire qui s’était logé en moi commence.
J’encourage les femmes à s’écouter et à se faire dépister.

					Katia
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Le témoignage de France

Mes cicatrices sont là pour me rappeler que je suis plus
forte que ce crabe dévorant. Accepter une séance
photos, nue de toute féminité, nue de pudeur, je suis
à contre-courant de ma vie antérieure, mais j’ai osé les
larmes aux yeux d’accepter le regard d’autrui.
Ce sein que j’aimais représentait féminité, sexualité,
maternité.
Suis-je encore jolie ? Tant de questions posées ?
La vie précieuse est mon combat et je l’aime.
Dédicace à mes enfants...
		
France

Le témoignage de Sandrine

Mon petit truc en plus ? Un sein en moins 😉
A l’annonce de ma mastectomie, j’ai eu droit à ces mots :
« Ne vous inquiétez pas, je vais vous reconstruire. » 🌈
Je venais d’apprendre que je devais subir l’ablation
complète de mon sein car à l’intérieur se logeait un 🦀  bien 
cogné...
J’en suis sorti usée, épuisée ; sur les genoux mais avec
l’envie de vivre, celle de Johnny, l’envie de bouffer cette
vie !!!!! 2 ans de prison ferme !!! 2 ans, c’est long..
Mais, ça y est, je sors enfin de ce tunnel, place maintenant
à la reconstruction parce que c’était ça qu’il y avait au
bout du tunnel !!!
Ma reconstruction, (enfin, je devrais dire ma mutilation)
s’est faite 8 mois après ma dernière séance de
radiothérapie. Tous les jours 1H30 dans ce foutu caisson...
Et tout ça pour être complètement femme.
Je suis une femme, une Amazone et je vais m’assumer
telle quelle et vivre parce que c’est la seule chose qui ai
de l’importance aujourd’hui !!! Assumez ce que je suis m’a
libérée. Aujourd’hui j’ai un blog dans lequel je m’expose :
L’amie Zone en Amazone pour mettre en lumière 💡  qu’une 
femme c’est bien plus qu’une paire de sein ❤️

					 Sandrine
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La Révélation
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Empreintes...
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... Cicatrices
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La Vie Continue...
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Photographe

© James Vil

Franck GERMAIN, né à Martigues en 1969, grandit

en Provence à Marignane, ville dont il portera les
couleurs dans de nombreuses compétitions sportives
mais également comme ambassadeur aéronautique.
Très engagé dans des univers associatifs et sportifs, il
attrape le virus de la photographie dès son plus jeune
âge.
De formation pluridisciplinaire, sa première carrière de
navigant lui a permis des expériences humaines aux
quatre coins de la planète qu’il continue à alimenter en
travaillant aujourd’hui comme ingénieur de recherche
biomédical. Fort de ces expériences, la photographie reste sa fidèle complice
grâce à laquelle, il a toujours voulu partager le regard qu’il a eu la chance de
pouvoir porter sur le monde. Éclairé par ses pairs, d’Arles à New York, en passant
par les Gobelins parisiens, la volonté de progrès tant techniques qu’artistiques
reste dans sa ligne de conduite.
De retour dans son sud natal, voilà qu’en 2018 il s’est décidé à faire le pas
pour partager au grand jour ses clichés lors de ses premières expositions. Sa
passion est récompensée depuis 2019 par des expositions (Rencontres de la
photographie d’Arles, Galerie Rastoll - Paris) et des publications et affichages
à l’international (Fab UK – London, BillieBlunt – New-York, Broadway and Time
Square billboards…).
Éclectique dans ses thématiques photographiques, ses racines provençales l’ont
conduit à faire ses premières séries en vous en partageant son regard empreint
d’une philosophie pragmatique. C’est pour lui un subtil mélange artisticocartésien, qui à l’image de ses séries (« Les parallèles New York // Martigues »
en 2018 ; « De la lumière dans l’ombre » en 2020) pourrait être caractérisé par le
symbole du Ying et du Yang, opposés tout en étant similaires et complémentaires,
à l’image de la photographie alliant la technique et l’art. Pour lui l’image ouvre les
portes de l’imaginaire via le plaisir des yeux et peut servir de moteur à l’éveil et
l’évolution de chacun de nous.
Aussi lorsque la Ville de Marignane lui propose de réaliser une exposition
pour défendre les causes d’Octobre Rose et sensibiliser les marignanaises et
marignanais et vous tous, malgré un très court préavis, il releva le défi avec plaisir.
Franck GERMAIN est aujourd’hui heureux d’avoir rejoint les synergies locales, et
se fera toujours une joie de partager avec vous sa passion de la photographie. Il
est dorénavant représenté par « La Place des Photographes » au 1 bis rue Réattu
à Arles, capitale de référence de la photographie en France et de par le monde.
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Nous remercions particulièrement l’Institut Paoli-Calmettes, la Clinique de
Marignane, le Docteur Marie Bannier et le Docteur Aurélie Ducournau, Michel
Vincentelli Président de l’Association « Lueur d’Espérance » et Conseiller
Municipal de la Ville de Marignane, Sophie Micotti Présidente de l’Association
des Infirmiers de Marignane, Gignac et Saint-Victoret et Conseillère Municipale
de la Ville de Marignane, Gérard Terrier, Adjoint délégué à la Culture de la Ville
de Marignane, Guy Caggia Méric Président de l’Association « Renaitre avec » et
Franck Germain Photographe.
Un grand merci tout doux et spécial aux tricoteuses de Marignane.
Un grand merci en tendresse aux séniors de la Ludothèque Municipale.
Un grand merci rythmé et endiablé à la Pena Sun Rise.
Un grand merci dynamique à l’Association des Commerçants du Centre Ville de
Marignane.
Un grand merci ensoleillé à l’Office du Tourisme.
Un grand merci à toutes les Marignanaises et les Marignanais.
Un grand merci à toutes les associations participantes.
Un grand merci à toutes les professions médicales et para-médicales qui
accompagnent les malades et leur famille.
Un grand merci à tous les agents municipaux participants.

Les Tricoteuses
de Marignane
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