Rencontre
Exposition– témoignage

Lundi 25 septembre – 19h30
Des chemins communs émergent de la pauvreté

Lecture publique avec Nelly Schenker
Autour de sa biographie
« Une longue, longue attente pour un or de rien du tout »)

Des peintures de Nelly Schenker seront exposées dans le cadre de
l’exposition à la médiathèque de St-Maurice : « ATD Quart Monde : Un
Mouvement riche de couleurs »
En lien avec cette exposition et cette rencontre, une représentation tout
public du théâtre musical «Couleurs cachées» a lieu à l’aula du Collège de
la Tuilerie à St-Maurice le 14 octobre à 20h30.
mv-stmaurice-mediation@admin.vs.ch

MEDIATHEQUE VALAIS – ST-MAURICE
Avenue du Simplon 6
1890 St-Maurice
www.mediatheque.ch

« C’est l’autobiographie d’une survivante.»
« C’est l’histoire de la lutte acharnée d’une femme contre
l’exclusion et l’ignorance. Et c’est aussi l’histoire du lien
profond entre ce combat personnel et celui d’un Mouvement
qui s’attache à faire émerger le potentiel des personnes
que la société déconsidère. »
Ecrit dans la préface du livre par l’ancienne Conseillère Fédérale
Ruth Dreifuss

« Les faits décrits par Nelly Schenker dépassent
sa biographie. Ils jettent une lumière sur nos institutions
sociales et sur notre société. »
Dr. Ueli Mäder, l’éditeur

Lecture publique
Modératrice : Catherine Widmann-Amoos,
bibliothécaire collaboratrice de la Médiathèque de St-Maurice
Introduction des extraits du livre : Noldi Christen
Lecture : Nelly Schenker et Anne-Claire Brand
Dialogue avec la salle : Nelly Schenker et Eugen Brand
Nelly Schenker tirera pendant le dialogue aussi des parallèles avec ce
que des personnes et des familles subissent aujourd’hui et comment
celles-ci bâtissent des chemins de solidarité avec d’autres. Elle dira aussi
ce qu’apporte aujourd’hui la pensée du Père Joseph Wresinski, fondateur
d’ATD Quart Monde, qui comme elle était né et avait grandi dans une
pauvreté persistante.
Eugen Brand témoignera de ce qu’il a appris des personnes et familles
d’autres pays et continents notamment lorsqu’il était Délégué Général du
Mouvement international ATD Quart Monde.
Précommande du livre (sortie prévue en français, CHF 20.- + port) :
Mouvement ATD Quart Monde, C.P. 16, 1733 Treyvaux
contact@quart-monde.ch / www.quart-monde.ch / T. 026 413 11 66
Nelly Schenker évoque son oeuvre artistique dont certains tableaux sont à
découvrir à la Médiathèque : « La peinture permet de relier les gens. »

« La luminosité des couleurs nous invite à nous ouvrir…
à faire face au vent et à la pluie, à résister à l’adversité. »

