
 

 

 

 

 

 

 

Jouer pour découvrir notre histoire des mobilisations de la lutte contre le Sida 

 À l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida et des 40 ans de la lutte contre le 

Sida, la Fabric’Art-thérapie sort le 2ᵉ épisode de son jeu vidéo TraceS, qui vous conduira à rechercher 

les traces et les archives des mobilisations de la lutte contre le Sida.  

 Ce jeu vidéo s’inscrit dans l’histoire des mobilisations de la lutte contre le Sida et notamment 

celles des créatrices et créateurs de jeu vidéo comme C.M Ralph qui sortit en 1989 aux États-Unis son 

jeu vidéo « Caper in the Castro » et incitait les personnes téléchargeant le jeu à faire des dons à des 

associations contre le Sida. 

Nous avons sorti le 1er épisode en mars dernier pour inviter à soutenir financièrement le Sidaction. 

 Pour le 2ᵉ épisode, nous avons souhaité partager quelques archives et traces des 

manifestations de rue et tout particulièrement de celles organisées à l’occasion de la Journée Mondiale 

de lutte contre le Sida. Certaines de ces archives sont conservées au musée du Mucem à Marseille, 

d’autres encore chez des particuliers … 

Ce jeu a été créé par la développeuse de jeu vidéo Paulette et notre art-thérapeute Isabelle Sentis. 

 Il sera présenté : 

➢ Le 1er décembre de 12H à 17H sur le campus de l’université de Montpellier 3 en partenariat 

avec le Service Egalité et le Service de la Vie Etudiante (l’ensemble du programme des actions 

menées sur ce Campus (https://www.univ-montp3.fr/fr/agenda/vie-de-campus/ ) 

➢ Le jeu sera en ligne sur le site de La Fabric’Art-thérapie et diffusé via les réseaux sociaux 

➢ Le jeudi 2 décembre à partir de 18H30 au Bar le Madrediosa à Montpellier, 5 rue Belmont. 

 Cet épisode a été soutenu financièrement par les Sœurs de la perpétuelle indulgence de Paris 

et de Montréal, ainsi que du Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. 

D’autres actions seront menées par notre association comme : 

- L’atelier d’étirement mensuel sérosolidaire le dimanche 5 décembre de 10 à 13H au Centre 

des Arts du Cirque de Balthazar à Montpellier 

- ou encore la participation à l’exposition au Mucem « VIH, Sida, l’épidémie n’est pas finie » qui 

débutera le 14 décembre à Marseille. 

Nous participerons au rassemblement qui aura lieu à 18H30 le 1er décembre à Montpellier et à d’autres 

mobilisations comme le Sidragtion. 

https://www.univ-montp3.fr/fr/agenda/vie-de-campus/
https://www.lafabricart.fr/traces-ep2


 L’année dernière, nous avons commencé à réaliser une frise numérique chronologique 

coopérative sur les manifestations de rue de la lutte contre le Sida. Nous continuons de l’enrichir : 

Les Manifestations de rue de la lutte contre le Sida. 

 Notre association, la Fabric’Art-thérapie a été créée le 1er décembre 2015 à l’occasion de la 

Journée mondiale de lutte contre le Sida, par des personnes vivant avec le VIH, des professionnelles 

de soin, des activistes et des artistes afin d’explorer les potentialités de l’art-thérapie et des pratiques 

artistiques et culturelles lors de parcours de soin ou de maladies chroniques. 

Nous menons des projets co-construits avec la Maison de vie à Carpentras, avec des associations et 

dont celles de la lutte contre le Sida en France et en Europe, avec des Universités, des Ecoles de cirque 

et d’Arts, des patient.e.s expert.e.s …  

Contact : tel : 06 10 48 02 29 ou contact@lafabricart.fr 
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