
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EXPOSITION DES 100 SEINS VOYAGE 
EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE !

fait à Bordeaux
le 25 janvier

Plus de 100 Seins moulés, décorés , sublîmés et assemblés pour former un mur 
entier de seins. 

Telle est l’oeuvre du Télététon, projet de sensibilisation au cancer du sein auprès des 
jeunes.

Cette exposition naviguera dans les différents sièges du Conseil Régional de la 
Région Nouvelle-Aquitaine ces prochains mois ! 

Venéné la découvrir !

SAVE THE DATE !

03/02
INAUGURATION 
Hall de l’hôtel de 
Région de Bordeaux 

08/03
INAUGURATION
Hôtel de Région -
Site de Poitiers

06/04
INAUGURATION 
Hôtel de Région -
Site de Limoges

Les 100 Seins c’est l’histoire d’une oeuvre collaborative lan-
cée en 2020. Depuis maintenant 2 ans, les seins de femmes, 
célèbres ou non, touchées par la maladie ou non, sont mou-
lés par l’artiste plasticienne Virginie Transon, puis déco-
rés par des jeunes de structures jeunesses  (PRIJ, MFR, 
etc) et des femmes éloignées du système de santé. 

Ensemble, lors d’ateliers ArtisTITIks où se mêlent arts plastiques 
et prévention, ils et elles ont créé une oeuvre ayant pour but de 
sensibiliser au cancer du sein, de représenter la diversité des 
poitrines et l’importance de l’aimer, la chérir et en prendre soin !

Cette exposition est à découvrir dès le jeudi 3 février à l’Hôtel de Région Nouvelle-Aqui-
taine à Bordeaux et ce jusqu’au 7 Mars. Elle voyagera ensuite du 8 Mars au 5 Avril à la Mai-
son de Région à Poitiers puis du 6 Avril au 2 Mai à la Maison de Région de Limoges !

Cette oeuvre est portée par Le Télététon, projet de sensibilisation créé par l’Associa-
tion Jeune & Rose. Composée de jeunes patientes touchées par un cancer du sein, 
cette association souhaite changer le regard sur la maladie et sensibiliser les jeunes. 

CONTACT PRESSE :
Maéva Landon 06 27 71 79 98

jeuneetrose@gmail.com 
@leteleteton


