


Quel contexte. 2020 a modifié nos habitudes,  
nos comportements, notre rapport au travail  
et aux autres. 2021 nous propose pour le moment  
de nous accommoder de ces bouleversements.  
Nos codes ont changé. Nombreux de nos 

comportements d’avant ne font plus sens. Nous avons pris 
conscience de la part de responsabilité commune qui nous 
incombait. Tout a été très vite mais nous avons su être  
résilient·e·s, solidaires, conscient·e·s des enjeux.

Un autre combat, parfois oublié, parfois abandonné, nous 
demande maintenant la même force et la même prise de 
conscience. Sans délai. L’impérieuse nécessité de réduire 
drastiquement le nombre de personnes tuées sur nos routes.

En 2019, en France, 102 jeunes de moins de 18 ans ont péri dans 
un accident de la route. En 2017, la route a emporté 37 personnes 
dans la Drôme. En 2016, en Guadeloupe, 57 personnes avaient 
subi ce même sort. 57, 37, bientôt 102 œuvres et témoignages 
pour ne pas oublier les victimes et marquer les consciences.

Face à l’horreur de la situation, décidons de sensibiliser, 
ensemble, avec des œuvres auxquelles répondent des 
témoignages.

Auteur d’un témoignage dans le cadre régional du Projet [57], 
j’ai constaté l’impact de cette exposition itinérante, que ce soit 
dans les établissements scolaires, les lieux de culture, les espaces 
publics, les centres hospitaliers, ...

Aussi, c’est avec une forte conviction que je vous appelle  
à rejoindre le Projet [102] d’envergure nationale en tant que 
témoin, artiste, lieu d’accueil ou partenaire pour déclencher  
une prise de conscience vitale.

Transformer la réalité est à notre portée.  
Agissons pour ne plus avoir à tolérer l’éradication  
de l’avenir de nos jeunes par la route.
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GÉRARD LEFORT, comédien

Cela représente près de deux enfants 
tués chaque semaine. Ce chiffre révoltant 
reste pourtant inconnu des utilisateurs de 
cette route qui ne semble pas pouvoir être 
partagée.

Pour ne pas oublier ces 102 visages, 
ces 102 sourires, un collectif de citoyens 
engagés s’est réuni au sein de l’association 
Vict’ w Art, animé par la volonté d’alerter, 
de conscientiser, le tribut anormal payé par 
ces enfants.

Le Projet 102 a vocation à sensibiliser avec 
d’autres images, d’autres repères que 
ceux habituellement utilisés. La volonté du 
collectif est de permettre à tous de réfléchir 
ensemble à cette mortalité dérangeante qui 
touche les plus jeunes et les plus vulnérables. 
Le Projet 102 réunira en fin d’année 2021, 
102 œuvres d’artistes qui auront eu carte 
blanche pour exprimer les dangers de la 
route. Ces œuvres seront accompagnées 
de témoignages de victimes, de familles 
de victimes, de professionnel·le·s de 
santé, d’organisations et d’associations 
concernées, d’institutionnel·le·s, … Une œuvre 
et un témoignage en mémoire de chaque 
enfant décédé en 2019, sur la route en France. 

Sensibil iser aux risques de la route 
autrement, en mêlant l’art et les mots. 
Exposer des œuvres et des témoignages 
pour interpeller la société par le biais de 
l’art. S’aventurer partout où cela sera 
rendu possible (hôpitaux, centres de 
rééducation, hôtels de police, écoles, 
centres commerciaux, aires d’autoroute,  …) 
pour alerter et convaincre. Editer un 
ouvrage de ces œuvres et témoignages 
pour ne pas oublier et contribuer à changer 
les comportements. C’est l’objectif de 
Vict’ w Art, pour écrire une autre histoire et 
dessiner un nouvel avenir.
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AURÉLIE 
VERNAZ
Mère d’une  

enfant victime 
de la route

 Sur la voie.
Laure G. 2017

Elle avait des rêves plein la tête.
Des projets d’avenir à n’en plus finir.
Elle était belle et rebelle à la fois.
L’irresponsabilité, l’inconscience et la folie de  
ce jeune conducteur annulent et détruisent  

ce que je viens de vous écrire.
23h30, il coupe ses feux pour une raison que j’ignore 
encore, et s’engage sur la Nationale.
Le choc est violent et emporte avec lui les rêves de ma fille.
C’était le 11 août 2018, notre vie bascule.
Mon fils, AIex, 14 ans était passager avant. Son corps est 
sauf, son esprit marqué à jamais.
Ma fille, Emma, 16 ans, passagère arrière, inconsciente. 
Grièvement blessée, elle sera héliportée dans un hôpital 
apte à prendre en charge son urgence vitale.
La sentence tombe, le poids des mots s’abat sur nos vies, 
mon coeur de maman est déchiqueté.
Je me ressaisis. Je fais face. Déterminée.
Je veux la sauver, je vais la sauver. Elle passera plusieurs 
mois en réanimation et plus encore en rééducation.
Des jours, des semaines, des mois, des années, à me 
battre pour obtenir le meilleur et les moyens nécessaires 
pour cette nouvelle vie que nous n’avions pas choisie.
Aujourd’hui, Emma est rentrée à la maison pour notre plus 
grand bonheur.
La rééducation fait partie de son quotidien et cela pour 
encore bien des années.
Je suis si fière d’elle et admirative du combat qu’elle mène 
chaque jour.
De mon côté, je souhaite que mon combat avec les 
administrations, les assurances, les experts, … serve à 
ceux qui partageraient une tranche de vie identique à la 
mienne, à la nôtre. Je n’étais pas préparée et c’était bien 
ainsi. Mais les conseils avisés, le bon expert, le bon contact 
au bon moment, font toute la différence sur un chemin 
hostile que l’on n’a pas choisi.
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DOCTEUR 
PIERRE 

CORMAN
Médecin conseil 

de victimes 
Co-président de 

l’ANADOC 
Président 

honoraire de 
l’ANAMEVA

VOUS SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ ? 
direction.artistique@projet102.fr

PEINTURE, PHOTOGRAPHIE,  
SCULPTURE, GRAFFITI…

Toute ma carrière à poursuivre une chimère, 
celle de la meilleure indemnisation possible des 
victimes d’accidents…
Une chimère ? Oui, car indemniser, c’est 
seulement tenter de « RÉPARER »…

Mais, « réparer » ne pourra jamais prendre 
l’incommensurable place de l’absence.
Ce vide laissé par ces enfants disparus, ou ce vide incarné 
par ces enfants qui ne sont plus présents qu’à travers 
l’image déformée ou projetée de leur handicap.
Comment faire face à cette absence, se reconstruire et se 
battre pour aller au-delà du deuil ?
J’ai rencontré dans mes 25 années d’exercice, 
d’admirables combattants, mères et pères, frères et 
sœurs, tous impliqués, tous résilients, volontaires actifs et 
engagés dans la reconstruction d’une vie qui ne pourra 
jamais plus être la même, mais tous animés d’une force 
que le drame vécu leur a injectée.
Ces 25 années d’innombrables leçons de vie m’auront 
renforcé dans ma conviction tellement ancrée de l’inutilité 
et de la vacuité de la prise de risques accidentogènes, 
mais aussi de l’injustice du destin dans son arbitraire 
cruauté.
Sachons tous apprendre à nos enfants la prudence, la 
sécurité routière, mais aussi la conscience de leur propre 
vulnérabilité.
Notre culture doit intégrer la conscience de la 
responsabilité, individuelle et collective, afin que chacun 
puisse tendre vers la maîtrise de son destin.
« Il n’y a pas de hasard »…  Si, pour moi, chacun devrait 
œuvrer à le contrôler pour que l’accident qui n’arrive 
qu’aux autres, n’arrive à personne.
Utopie ? Non, c’est mon credo…
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Cette page  
a besoin 

d’une œuvre



Hope.
Christel Boutefeu. 2017
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Cette page  
a besoin  
d’un 
témoignage

VOUS 
PRENEZ LA 

PLUME ?

temoignages@projet102.fr

VICTIME, FAMILLE DE VICTIME, 
SOIGNANT·E,  
ASSISTANT·E SOCIAL·E,  
ÉLU·E…



Vous êtes artiste, 
participez  
au Projet 102,  
en exposant  
une œuvre.
direction.artistique@projet102.fr  
Anne-Sophie Philippon - 06 27 96 28 86  
Zahra Muyal

Vous êtes 
victime, famille 
de victime, 
soignant·e, 
assistant·e 
social·e, 
association 
d’aide aux 
victimes, … 
témoignez sur 
votre vécu,  
votre expérience,  
vos convictions.
temoignages@projet102.fr 
George Bourquard – 06 47 10 81 60

Vous souhaitez 
accueillir 
l’exposition 
Projet 102, qui 
sera itinérante 
toute l’année 
2022 ? 
contact@projet102.fr  
Aurélie Vernaz – 06 35 27 21 63 

Vous souhaitez 
soutenir le  
Projet 102 ? 
Plusieurs formes 
sont possibles,  
parlons-en.
contact@projet102.fr  
Nadège Batby – 06 11 26 07 60

Vous êtes 
journaliste  
et souhaitez plus 
d’infos sur cette 
initiative ?
vhaddar@imedia-conseil.fr  
Vanessa Haddar – 06 03 67 59 93

Vict’w Art – 208 avenue du Maine – 75014 Paris 

57 personnes sont 
mortes sur les routes 
de Guadeloupe en 2016. 
57 acteur·rice·s de la 
société, sportif·ve·s, élu·e·s, 
représentant·e·s  
d’association, médecins, 
soignant·e·s,  
professionnel·le·s de la 
justice, victimes, familles 
de victimes, … ont livré 
message, vision, ressenti, 
accompagnés de 
57 artistes, pour sensibiliser 
la population aux dangers 
de la route. L’exposition 
Projet [57] s’est tenue du 
22 au 30 septembre 2017, 
avec le soutien de la  
Ville de Pointe-à-Pître et  
la CCI de Guadeloupe. 

En 2017, la route a emporté 
37 personnes dans la 
Drôme : piétons, cyclistes, 
motards, automobilistes, 
passagers... Soutenue 
par l’association REMAID 
FRANCE VİCTİMES 26, 
l’exposition Projet [37] 
s’est tenue du 19 février au 
2 mars 2019, à Valence.
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[102] 
FAIT SUITE  
AUX PROJETS
[57] ET [37].

www.projet102.fr
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www.projet102.fr 
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