Vendredi 5 avril à partir de 16h

Invitation
CONFERENCE-DEBAT

« Actualités en sénologie »
Suivie du VERNISSAGE de l’exposition

« Danse pour la vie »

Unité de sénologie
Pôle de gynécologie-obstétrique
Hôpital de Hautepierre
Avenue Molière
67200 Strasbourg Cedex
Renseignements

03 88 12 78 34
03 88 12 78 35
Pour vous inscrire
sandrine.kandel@chru-strasbourg.fr
martine.combeau@chru-strasbourg.fr

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
1, place de l’hôpital - BP 426
67091 Strasbourg Cedex

www.chru-strasbourg.fr

Réalisation : Direction de la communication des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - mars 2013

de Marie Kathrin DASPET

Lieu de la conférence

Amphithéâtre du Centre Européen
d’Etude du Diabète
Boulevard René Leriche
67200 STRASBOURG

Lieu du vernissage

Unité de sénologie
Hôpital de Hautepierre
4ème étage / Asc. C
Avenue Molière, 67200 STRASBOURG

MARIE-KATHRIN
REITER-DASPET
Marie-Kathrin Reiter-Daspet, franco-allemande.
Formation à l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg.

Monsieur Patrick Guillot, Directeur Général du CHU de Strasbourg
Monsieur le Pr. Israël Nisand, responsable du pôle de Gynécologie Obstétrique
Madame le Pr. Carole Mathelin, responsable de l’Unité de Sénologie

vous convient
à la CONFERENCE-DEBAT « Actualités en sénologie »
et au VERNISSAGE de l’exposition « Danse pour la vie »
de Marie Kathrin DASPET

Programme
16h - 18h
Allocution de bienvenue
Armelle DION, directrice de l’Hôpital de Hautepierre
Ethique et dépistage organisé du cancer du sein
Pr. Israël NISAND, Responsable du pôle de gynécologie-Obstétrique, CHU de Strasbourg
Actualités sur les mastopathies « à risque »
Dr Marc ESPIE, Responsable du Centre des Maladies
du sein, Hôpital St Louis de Paris
Actualités en prévention
et chirurgie mammaire
Pr Carole MATHELIN, Responsable de l’Unité de
Sénologie, CHU de Strasbourg

Soins de support : une expérience innonvante.
Programme de ré-entrainement à l’effort.
Pr Thomas VOGEL, gériatre, CHU de Strasbourg
L’idée de guérison
Dr Dominique GROS
18h30
Vernissage de l’exposition « Danse pour la vie »
de Marie Kathrin DASPET
Lieu : unité de sénologie de l’hôpital de Hautepierre
4ème étage - Asc. C

Rédactrice d’articles pour un journal de peinture
depuis 2008. Enseignement du dessin de nu à l’université populaire européenne de Strasbourg depuis
2009.

Danse pour la vie
L’inscription de ma démarche d’artiste peintre prolonge
une sollicitation issue d’un service soignant, orienté en
priorité sur les pathologies du sein des plus bénignes
aux plus sévères. Les destinataires de ma production
artistique, d’expression essentiellement métaphorique,
s’adressent autant aux patients et à leurs proches qu’à
leurs soignants. Dépassant le cadre manifeste de l’égide
médicale, la peinture interpelle évidemment la thématique plus générale de la féminité.
La maladie appelle des questionnements inéluctables
nourris d’émotions plurielles, faite de douleur personnelle, d’aporie aux efforts thérapeutiques ou encore de
découverte de soi. Au cours de ce long cheminement, oscillant entre temps d’éclaircies et de noirceurs, les compagnons seront l’abattement, l’espoir voire la confiance
en la guérison, la question de la restitution d’une intégrité physique et donc de la féminité à retrouver mais aussi
de l’accompagnement essentiel d’un environnement aimant, compréhensif et réconfortant. Cheminement de vie
transcendée, émaillée d’épreuves et d’amour, ouvrant les
yeux sur la Vie.
Que ma modeste contribution puisse faire surgir en guise
d’hommage à la féminité sous toutes ses formes, une
dimension d’ampleur sacrée, véritable hymne à l’éternel
féminin, dans son épreuve affligeante et douloureuse
certes, mais aussi incarnation d’inestimable vitalité !

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 (Zürich), en Belgique, aux USA (Boston)
et au Japon (Tokyo).
Elle a exposé plusieurs fois sur le thème « Femmes
bibliques, femmes universelles » sous l’égide
du diocèse de Strasbourg. Sur Strasbourg, elle a
notamment exposé au Conseil de l’Europe (2007 /
2012) et à l’Hôtel de Ville dans le cadre d’expositions parallèles à Boston-Strasbourg (2012).
Elle a exposé dans plusieurs galeries et est représentée de manière permanente actuellement par
une galerie en Allemagne.

www.marie-kathrin.eu

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

