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La reconstruction : une exposition photographique au
centre administratif de Saint-Germain jusqu’au 23 avril

Cette exposition rassemble des photographies et des témoignages de femmes excisées, qui ont choisi
ou non la reconstruction clitoridienne, mais aussi de médecins, d'associations, de psychologues et de
sexologues qui prennent part à la réparation, tant physique que psychologique, de ces femmes.
Cette exposition a été réalisée par la photographe Catherine Cabrol fondatrice de l'association Libre
Vue, qui promeut une photographie luttant contre toutes les formes de violence et d'injustice dans le
monde.
Elle bénéficie du soutien de la Direction régionale du droit des femmes d’Ile-de-France, de la
délégation aux droits des femmes de la ville de Fontenay, de la Fondation Raja et de la Fondation
SFR. Elle a de ce fait pu être présentée dans les mairies de Fontenay-sous-Bois et du 2e
arrondissement de Paris, à la Maison des femmes de Saint-Denis, à l’hôpital du Kremlin Bicêtre, à la
Clinique de l’Estrée à Stains et aujourd’hui à Saint-Germain-en-Laye, à une rue du centre hospitalier
et de l’Institut en santé génésique.
L’exposition est présentée avec le soutien de la ville de Saint-Germain-en-Laye dans le Centre
administratif et dans la mairie annexe jusqu’au dimanche 23 avril. L’entrée est libre et gratuite.
 Centre administratif : 86 rue Léon Désoyer. Le lundi de 8h30 à 12h puis de 13h à 16h. Du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. Le samedi de 9h à 12h30.
 Mairie annexe : 1 place des rotondes. Fermée le lundi. Du mardi au vendredi de 9h à 12h
puis de 14h à 17h30. Le samedi de 9h à 12h30.
L’institut en santé génésique a été créé en 2014 pour apporter aux femmes victimes de violences une
réponse socio-médico-juridique ambulatoire coordonnée, sécurisante, efficace et pérenne, qui s’articule
autour d’une coopération sanitaire entre professionnels du soin et représentants de la société civile et
sociale. Il est installé dans l’enceinte du CHIPS, 20 rue Armagis à Saint-Germain-en-Laye.
Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est un établissement
public de référence dans le soin, l’enseignement et la recherche. L’établissement est organisé en pôles
d’activités spécialisés dans la prise en charge des personnes à tous les âges de la vie. Son activité est
déployée dans les Yvelines sur deux sites hospitaliers principaux, à Poissy et à Saint-Germain-en-Laye,
et sur des sites périphériques. Il est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire des
Yvelines Nord.
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