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03 88 12 78 35
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Invitation 
      au vernissage

Exposition

Le Sein : une passion
de Marie Kathrin DASPET

à l’Unité de Sénologie de l’Hôpital de Hautepierre,
dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Octobre Rose »



MARIE-KATHRIN     
         REITER-DASPET

« Le tourbillon de lignes et de couleurs 
          se métamorphose en mélodie de l’âme »

Marie-Kathrin Reiter-Daspet, franco-allemande, née 
en 1964. Vit à Strasbourg. Formation à l’école  
des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Vice-présidente de l’AIDA (Artistes indépendants 
d’alsace). 
Rédactrice d’article pour un journal de peinture. 
Enseignement à l’université populaire européenne  
de Strasbourg de dessin de nu.

Elle s’intéresse essentiellement à la personne 
humaine: visage ou corps. Tentant de traduire  
les sentiments que lui inspire chaque modèle,  
elle adapte son expression (Couleur, trait, technique 
de dessin) à la personnalité du modèle.

Depuis 2001 elle expose régulièrement en France 
(Alsace, Nancy, Paris), en Allemagne, en Tchéquie,  
en Suisse et au Japon.

Elle a exposé plusieurs fois sur le thème « Femmes 
bibliques, Femmes universelles » sous l’égide  
du diocèse de Strasbourg 

Pour plus d’informations : www.marie-kathrin.eu
Mail : marie-kathrin@wanadoo.fr

Monsieur le Pr. Israël Nisand, responsable du pôle de Gynécologie Obstétrique
Madame le Pr. Carole Mathelin, responsable de l’Unité de Sénologie

vous convient au Vernissage de l’exposition

Le sein : une passion
de Marie Kathrin Daspet

à l’occasion de la campagne de sensibilisation « Octobre Rose »

le vendredi 1er octobre 2010 à partir de 17h30

à l’Unité de Sénologie - Hôpital de Hautepierre, 
4ème étage Ascenseur C

Avenue Molière, 67200 Strasbourg Cedex

En tant qu’artiste peintre impliqué dans un événement 
d’importance médiatique intitulé « octobre rose » dont le 
but est de susciter une prise de conscience du public à 
propos du cancer du sein, je souligne au travers de mes 
toiles l’évidente proximité de cette pathologie avec la 
thématique plus générale de la féminité.

A l’instar d’autres affections malignes, le cancer du sein 
suscite une pluralité d’émotion : c’est un combat, un 
chemin de douleurs et une découverte de soi. D’emblée 
la clinique se partage entre le corps médical d’une part, 
voué à sa mission curative, et d’autre part au cortège 
de sensation d’angoisse, de douleur ou de désespoir des 
patientes.

Dans ce combat ses alliés seront l’espoir dans la guéri-
son, l’amour, le réconfort de son entourage, la sagesse et 
la détermination. Et se pose la question de la féminité. 

Mon modeste apport, placé sous l’effigie du seul hom-
mage à la féminité sous toutes ses formes, se veut un 
hymne à l’éternel féminin, au moment même de l’affli-
geante et douloureuse épreuve.

Le sein : une passion


