A.S.F.A.D.
Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrates

INVITATION
Exposition de tableaux et rencontre-débat
A l’occasion de la Journée Internationale
contre les violences faites aux femmes,
Venez découvrir
L’exposition de peinture d’Hayet AOUDJHANE
du mercredi 25 novembre au vendredi 4 décembre 2009

et
participer à la rencontre-débat
Jeudi 26 novembre 2009 de 15h à 18h

Au Service social polyvalent du XIIIème
33, rue Daviel – 75013 Paris (Métro Glacière)
Exposition du 25 novembre au 4 décembre 2009
Au Service social polyvalent du XIIIème
33, rue Daviel – 75013 Paris

Merci de nous confirmer votre présence
A.S.F.A.D. : 94, Bd Masséna – 9, Villa d’Este – 75013 Paris
Tél : 01 53 79 18 73 – Email : asfad@free.fr

Rencontre-débat
Autour d’un pot convivial avec :
Artiste-peintre, franco algérienne
Hayet vit à Alger jusqu’à l'âge de 19 ans.
Son bac en poche, elle prépare une licence d'arts plastiques à
Paris, puis séjourne aux Etats-Unis(1986) pour découvrir la pratique
artistique au « Skidmore College » de Saratoga.

 Françoise MORVAN, Directrice du Service Social
Polyvalent du XIIIème : « Accueil et accompagnement
de femmes victimes de violences par les travailleurs
sociaux ».

A son retour elle intègre l'école du Louvre et expose pour la
première fois au Centre culturel et artistique d'Alger (1987).
Suivront plusieurs expositions personnelles et collectives
(1989-1995) :
Eglise américaine, Paris VII, église St Médart, Paris V, Salon des
indépendants à Paris, Salon international de Nice, Salon de Lagny sur
Orge, expositions privées à Vanves, Paris, Londres.

 Viviane MONNIER, Directrice de Halte Aide aux
Femmes Battues : « accueil et hébergement des
femmes victimes de violences ».

Parallèlement Hayet AOUDJHANE suit une formation
pédagogique pour initier les enfants aux arts plastiques.
Elle crée et anime (Paris V) un atelier pour enfants de 4 à 10
ans intitulé « A la Découverte des Grands Peintres » où arts plastiques
et civilisations sont intimement liés (1996-1999).

 Fadila BENT ABDESSELAM, Médiatrice juridique
et sociale de l’ASFAD : « Femmes étrangères victimes
de violences face à leurs droits au séjour : mariage
forcé, violences conjugales, répudiation, divorce ».

Elle exerce également au « Club enfants » de l'UNESCO et
conçoit en partenariat avec cette institution, un concours international
de dessins d'enfants appelé « Dessine-moi la Paix » (2001-2003).
Hormis les différents Salons auxquels elle a participé
dernièrement (Honfleur ; Genève ; « Art du Nu », Paris ; Fondation
Eugène Napoléon, Paris), ses œuvres sont exposés en permanence à la
Galerie Gavart (Paris VIII).

L’ASFAD remercie Mme Françoise MORVAN d’avoir mis à sa
disposition les locaux du Service social polyvalent du XIIIème et
pour son implication dans cette journée.

