
Wärend der Woch (8. - 11. Mäerz 2021) just op Reservatioun 
um Tel.: 399313-260 oder per Mail : jil.thurmes@steinfort.lu

Weekend vum 6. - 7. Mäerz 2021 
14:00 - 18:00 Auer

Weekend vum 12. - 14. Mäerz 2021 
14:00 - 18:00 Auer

Villa Collart, Stengefort 

Eng Première zu Lëtzebuerg.
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«
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Gratis Entrée 



« Derrière les chiffres »

En collaboration avec le collectif « Nous Toutes Lyon », Fanny Vella a réalisé des portraits de 
femmes en noir et blanc, victimes de féminicides. La série s’appelle « Derrière les chiffres ». 
Ses portraits rappellent que derrière les chiffres, il y a des femmes, des filles, des amies. 
Et qu’elles avaient une vie. Cette exposition est un hommage à toutes ces femmes.

« Parce que les victimes de violences conjugales ne sont pas que des personnes qui se 
cachent dans un coin de leur maison en appréhendant les coups ou courbant le dos devant 
les propos malveillants de la personne avec qui elles vivent, ce sont aussi des femmes qui 
sortent en bande le samedi soir, sourient, font des blagues drôles et parfois font un bide, 
adorent le cinéma, dansent, cuisinent à la perfection les lasagnes ou ratent toutes leurs 
pâtisseries, aiment décorer leur maison, sont déléguées des parents d’élèves, parlent fort, 
crient parfois, ont un rire gras ou cristallin, sont bordéliques, sont vivantes. Ou étaient. En 
tout cas elles méritent que nous rappelions que derrière les chiffres il y a des personnes 
uniques avec des qualités et même des défauts qui manquent à leur entourage » Fanny Vella.

Fanny Vella est autrice et illustratrice lyonnaise.  Elle partage 
ses dessins sur les réseaux sociaux comme Facebook ou 
Instagram. Des planches dans lesquelles elle interroge le 
couple, la parentalité, la maternité, l’éducation des enfants, 
souvent avec une touche d’humour. Fanny Vella dessine 
pour les autres. Ses illustrations sont toujours engagées 
et touchantes. Encore plus lorsqu’elle aborde le thème de 
la violence conjugale. 

En parallèle Fanny participe à de nombreux projets d’écriture 
ou d’illustration. Elle est, entre autres, l’autrice du livre « Le 
seuil » mais également de « Et si on changeait d’angle ».

Cette exposition se déroule en tenant compte des mesures actuelles contre le Covid-19 !

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, la commune organise, en collaboration 
avec la « Commission sociale et d’égalité des chances » et le Foyer Sichem Fondation Maison de la 
Porte Ouverte , l’exposition « Derrière les chiffres ».


