
- INVITATION - 
Exposition « Marlène » 

 

Une jeune femme à l’histoire touchante qui a trouvé le « sequin art » 

comme moyen d’expression. 

 
 

«A l’âge de 8 ans, un cancer cérébral avec un pronostic vital engagé est diagnostiqué chez 

Marlène. C’est sans espoir de survie que l’équipe de la Timone fait entrer la petite fille dans un 

protocole d’essai : intervention chirurgicale, chimiothérapie et radiothérapie. 

Après 5 ans de traitement, la maladie se stabilise mais elle garde un handicap cérébral. 
 

A 15 ans, Marlène entre dans la vie professionnelle avec un 1er CDI en tant qu’aide ménagère. 

Elle gagne son autonomie, habite un studio, voit ses amis… elle trouve son équilibre. 
 

Mais à l'âge de 33 ans, un méningiome vient de nouveau bousculer sa vie. Elle se fait opérer 

mais en ressort hémiplégique du côté droit. Elle perd son autonomie, se déplace en fauteuil 

roulant et retourne vivre chez ses parents. Elle ne pourra plus travailler. 

  

C’est avec force de volonté et de rééducation que Marlène retrouve la marche. Mais à suite 

d’une chute, elle a un traumatisme crânien et perd la parole. Elle est alors âgée de 35 ans. 

  

Un an plus tard, Marlène intègre le Centre Saint Barthélémy en accueil de jour. 

Elle retrouve une certaine activité et suit des ateliers : cuisine, jardinage et art créatif. C’est à ce 

moment là qu’elle découvre le « sequin art » et qu’elle commence à créer les tableaux exposés. 

Aujourd’hui, c’est la seule activité qu’elle pratique. 
 

Entourée de ses proches, parents et grande sœur, Marlène a eu la gentillesse de nous confier 

ses tableaux pour une semaine d’expo-vente. L’argent recueilli l’aidera à acheter du matériel 

pour continuer son activité. » 

---------------------------------------------------------------------- 

 
Afin de soutenir les activités artistiques de Marlène et à l’occasion de la semaine nationale du 

handicap, nous avons le plaisir de vous convier le 

Mercredi 12 mars à 15h 

pour le vernissage de l ’exposition « Marlène » 
en présence de Marlène et ses parents, 

Un verre de bienvenue vous sera proposé. 
 

Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence auprès de Sylvie : 06 46 76 05 29 

Clinique de Bonneveine, 89 boulevard du Sablier 13008 Marseille 


