
 
Communiqué de presse 
Expo photo allaitement maternel 
« Instants d’allaitement » 
Du 1er avril au 27 avril 2016 à Brioude 

A Lait’coute, Association de parents 
autour de l’allaitement maternel en 
Haute-Loire, présentera du 1er au 27 avril 
2016, l’exposition de photographies 
«Instants d’allaitement » au Café lecture 
La Clef rue de la Pardige à Brioude. 
 
A Lait’coute souhaite montrer 
l’allaitement sous un angle intimiste pour 
mettre en avant la beauté du geste 
d’allaiter. L’exposition est composée 
d’une série de photographies en noir et 
blanc, plutôt des scènes de vie prises sur 
le vif. La sobriété des photos leur donne 
un caractère intemporel comme l’acte 
d’allaiter. La douceur, la force, le naturel 
et la simplicité illustrent ces instants de 
vie entre des mamans et leur bébé. 
Tel un documentaire, cette exposition est à la croisée de plusieurs domaines : culture, 
santé, social. L’allaitement maternel se présente alors comme une question de 
société. Le public visé est voulu comme le plus large possible : 

· parents et futurs parents intéressés ou s’interrogeant sur le sujet, 
· personnes ayant une expérience souhaitant témoigner ou soutenir cette 

pratique, 
· professionnels et associations de l’enfance, de l’éducation et de la santé 

voulant s'inscrire dans un réseau, 
· personnes sensibles ou curieuses : jeunes et moins jeunes, futurs parents 

potentiels, grands-parents actuels, autres. 
Infos pratiques : 

· Vernissage le 1er avril à 18h, 
· Café tétée le 27 avril de 15h à 18h, 
· Expo du 1er au 27 avril selon les horaires suivants : mar/mer/jeudi de 

11h à 22h, vendredi de 11h à 00h, samedi/dimanche selon permanences 
bénévoles - http://cafelaclef.blogspot.fr/. 

Contacts : Association A Lait’coute au 07 81 29 96 73 et sur alaitcoute@gmail.com. Rendez-vous sur http://alaitcoute.eklablog.com/  et sur https://fr-fr.facebook.com/alaitcoute. 

Evénement en partenariat avec 
Ref’Lait, Association professionnelle de 
soutien à l’allaitement maternel à 
Saint-Etienne - http://www.reflait.fr/. 


