
À l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, la Ville de Givors met à l’honneur les couturières qui, 
au cours du premier confinement, ont agi pour protéger les Givordines et les Givordins, par la confection de masques. 
L’exposition « Masques & Vous », réalisée à partir des clichés de Jacques Del Pino, photographe de la Ville, sera visible à 
la Médiathèque Max-Pol Fouchet du 9 mars au 30 avril. 

En mars 2020, alors que la France est confrontée à une crise sanitaire inédite, le Président de la République décide d’un 
confinement strict de la population. Au bout de quelques semaines, il apparaît que les masques seront nécessaires pour 
permettre de retrouver un peu de liberté et déconfiner. Mais ces précieux masques manquent… Un élan de solidarité traverse 
la population Givordine. À Givors comme dans d’autres villes de France, plus d’une centaine de femmes ont mis leur talent 
et leur machine à coudre au service de toutes et tous. Dès mai 2020, plusieurs milliers de masques artisanaux sont ainsi 
distribués. 

Jacques Del Pino, photographe de la Ville, a eu la chance de partager avec de nombreuses couturières ces moments si 
particuliers et inédits. Il en a tiré une exposition, intitulée « Masques & Vous », conçue par la Direction des Affaires Culturelles 
et la Direction de la Communication, et visible du 9 mars au 30 avril 2021 à la Médiathèque Max-Pol Fouchet. 

« Les photographies expriment la beauté des scènes, des couleurs, du matériel utilisé pour la conception des masques », explique 
Jacques Del Pino. « On est aussi sensible à l’élan de solidarité animant toutes ces bénévoles. C’était pour elles une évidence de 
participer, de partager, de se rendre utiles. J’ai été très touché par leur générosité dans ce contexte si particulier. Elles suscitent une 
grande admiration. Je les en remercie vivement. »
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Une exposition pour rendre hommage aux femmes  
mobilisées face à la crise sanitaire

L’exposition « Masques & Vous » rend hommage aux couturières givordines. Nous avons souhaité les remercier vivement 
pour leur action. Plus largement, à travers elles, nous avons voulu mettre à l’honneur toutes celles qui, dans les domaines 
de la santé, de l’aide à la personne, dans nos magasins alimentaires, ont permis à notre ville et à notre pays de faire 
face à la crise sanitaire. Cette exposition est aussi une invitation à l’action collective car, au-delà d’une reconnaissance 
symbolique, importante mais insuffisante, il nous faut maintenant aller plus loin, et construire ensemble une véritable 
égalité femmes-hommes !   
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