Pour fêter ses dix ans, l’association La Montheysanne fait rayonner la vie dans un livre
« J’existe. » 12 témoignages illustrés, pour 12 années de proximité avec des femmes qui, malgré
les épreuves, sont courageuses, fortes et vivantes. Il était important pour l’association de leur
rendre hommage.

La Montheysanne est une association reconnue d’utilité publique, à but non lucratif dont le siège est à Monthey,

en Valais. Active depuis 2011, son objectif est de lutter contre l’isolement des femmes atteintes par le cancer, en
leur proposant différentes activités gratuites. Au travers de ces moments privilégiés, ces femmes EXISTENT, sans
être considérées comme « malades ».
La Montheysanne est aussi une course 100% féminine, dont le but est de récolter des fonds, partagés entre des
ateliers créatifs, la Ligue Valaisanne contre le Cancer, et des bons chez des commerçants locaux, afin que ces
femmes puissent bénéficier de moments de soins et de douceur.

J’EXISTE. Le livre
Format : 250x170 mm, 90 pages
Idée originale, cheffe de projet : Magaly Lambert, présidente de La Montheysanne, maypop.ch
Préface : Agnès Wutrich, marraine de La Montheysanne
Photographies : Florence Zufferey, florencezufferey.ch
Interviews et textes : Yannick Barillon
Conception graphique et mise en page : Anne Catherine Franzetti, cat-atelier.ch
Photolithographie : Aurélien Garzarolli, actinic.ch
Coordination pour le conseil éditorial et l’impression : editions.saint-augustin.ch, editions@staugustin.ch
J’EXISTE. L’exposition
Le livre se prolonge dans une exposition des photographies du livre, augmentée d’une série issue d’un travail
personnel de la photographe.
Théâtre du Crochetan : du 22.01 au 10.04.2022 – Commissaire de l’exposition : Julia Hountou
HUG : du 29.08 au 29.09.2022 - CHUV : juin.
Elle voyagera ensuite dans d’autres lieux institutionnels ou culturels.
CONTACT
Association La Montheysanne, lamontheysanne.ch, info@lamontheysanne.ch
COMMANDE (QR code actif dès le 25.01.2022)
Édition Saint-Augustin, CH - Saint-Maurice, +41 24 486 05 51
editions.saint-augustin.ch, editions@staugustin.ch,
https://saint-augustin.ch/product/jexiste-association-la-montheysanne

