Aux représentants des médias romands

Lausanne, le 10 octobre 2017

Communiqué de presse
Exposition « Migrations intimes »
du 1er novembre au 2 décembre 2017
à l’Espace 81, Grand-Rue 81, Morges
Depuis plus de vingt ans, l’Association Appartenances Vaud s’est
donné pour mission de favoriser le mieux-être et l’autonomie des
personnes migrantes, et de faciliter une intégration réciproque avec la
société d’accueil. Les EspaceS Femmes Appartenances à Lausanne,
Vevey et Yverdon-les-Bains offrent des activités de formation et de
socialisation qui prennent en compte les besoins spécifiques des femmes
migrantes avec comme objectif de permettre à chacune de renforcer son
pouvoir d’agir tant au niveau personnel, familial que social.
Les EspaceS Femmes Appartenances, en partenariat avec la Ville de Morges, présentent :
l’exposition « Migrations intimes »
du 1er novembre au 2 décembre 2017
à l’Espace 81, Grand-Rue 81, à Morges.
Cette exposition itinérante donne la parole aux femmes migrantes à travers des récits recueillis
par Florence Hügi et des photographies d’Hélène Tobler prises au sein des EspaceS Femmes
Appartenances. Elle a été inaugurée en mars 2017, à Lausanne, dans le cadre de la manifestation
« Femmes et Migrations: Autres Regards », organisée par Appartenances en partenariat le Bureau de
l’égalité entre les femmes et les hommes Vaud (www.appartenances.ch/femmesmigrations).
Recueillir la parole des femmes d’Appartenances, leurs forces, leurs ressentis, par des mots, des images.
Tel est l’objectif de cette exposition qui tisse le fil de la migration, et plus complexe encore, de la migration
féminine. Les récits se veulent collectifs, les images intimes. Pas de personnalisation ici, mais les traces
d’un quotidien souvent méconnu. (Florence Hügi, Avril 2017)
… une exposition de textes et photos, éblouissante de sens et de partage. (Accrochages, Avril 2017)
Informations : www.appartenances.ch/migrationsintimes et www.morges.ch/espace81
Vernissage / Présentation presse – Vendredi 3 novembre 2017, à 17h 30
Espace 81, Grand-Rue 81, 1110 Morges, tél. 021 804 96 40, espace81@morges.ch
Contact presse :
Natacha Noverraz, tél. 021 341 12 37, mobile 079 704 67 83, n.noverraz@appartenances.ch
Rue des Terreaux 10
CH-1003 Lausanne
Tél. +41 21 341 12 50
info@appartenances.ch
www.appartenances.ch

Illustrations (photographies HD disponibles sur demande)
Exposition « Migrations intimes » – Espace 81 – Morges – du 1er novembre au 2 décembre 2017
Exposition : Photo 1
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