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Corinne Cap : aquarelliste.
Exposition à la galerie « la Spirale » à
Vevey (2016) ; 2eme prix du concours
« A la manière de Courbet », (2015).
Formation d’infirmière, spécialisation
en soins palliatifs et titulaire d’un
diplôme d’enseignement primaire.

Illustré d’une cinquantaine d’aquarelles, ce livre
rend hommage à la beauté et à la force de sept
femmes indiennes agressées par jets d’acide ; il
analyse les sources de leur étonnante résilience
et décortique les mécanismes de la maltraitance
conjugale et familiale en général. Corinne Cap a
réalisé les portraits de ces femmes, qui illustrent
l’ouvrage co-écrit avec son mari Marc Sieber.
Ils ont bénéficié de la collaboration de Vanessa
Asvin Koumar Kara, qui a assuré les liens avec la
culture indienne. La faculté qu’ont ces femmes de
vivre une vie riche et pleine de sens, malgré cette
épreuve majeure, a nourri leur questionnement :
«Mais à quelle source ont-elles donc puisé la force
de vivre après ce traumatisme ?».
Ayant recueilli leur récits de vie, Marc Sieber,
Dr en psychologie, a identifié et mis en évidence
les ressorts de leur incroyable résilience. Corinne
Cap, en tant qu’artiste a été bousculée dans sa
perception de ce qu’est en vérité la beauté. Le
grand défi pour elle fut savoir comment dépeindre
ce qu’elle percevait, sans le trahir, et rendre cette
beauté accessible à d’autres.

Marc Sieber : titulaire d’un PhD de
psychologue, psychothérapeute systémique. Ancien Professeur spécialisé
à la HTS-FR, ancien psychologue
responsable de cellule au SESAM
du canton de Fribourg et chargé de
cours à l’université de Fribourg au département de de pédagogie curative.
Vanessa Asvin Koumar Kara : master
en relations internationales, Jawaharlal Nehru University, licence hautes
Etudes internationales
mention hindi HEI, institut des langues
et civilisation orientales INALCO,
Paris, Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second
degré (CAPES), Paris. Enseignante
à Mayotte (département français
d’outre-Mer).
Horaire : 20h à 22h.
Entrée libre, collecte à la sortie pour
les femmes brulées à l’acide
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CONFÉRENCE

PEINS MON PORTRAIT S’IL TE PLAÎT
La force de vivre après une brûlure à l’acide

