
Journée de la femme 2020 www.norape.info  appel à l’action 

Créon un symbole mondial contre le viol, facilement à faire et à montrer! 

À quoi ressemble la sculpture de protestation « No Rape » ? 

 
Utilisons un « stop sign » universel : une main tendue avec des doigts écartés. 

Dans la main est un espace rond vide comme un symbole de destruction. 

La poutre à travers le milieu signifie un signe international d’entrée. 

3 façons de créer facilement un symbole de NoRape 

 

1) La manière la plus facile est de dessiner le symbole à l’intérieur de votre main  

 Dessinez le cercle avec le faisceau à travers la paume de votre main. Ajoutez où non le 
texte 'No Rape'.  
Ouvrez votre main et montrez-la. 

2) Faire un objet d’une main de protestation contre le viol   

 

Tracez autour de votre main. 
Découpez-le sur un morceau de carton, papier où bois.  
Élargissez la forme dans n’importe quelle taille que vous voulez.  
Et là, vous aurez créé votre propre main NoRape.  
Si vous aimez faire un selfie avec votre objet de protestation NoRape, s’il vous plaît 
envoyer la photo à mail@norape.info 

3) Faire une sculpture de protestation contre le viol  

 

Dans le cas où vous voulez faire une sculpture, vous devez faire deux mains. 
Designez vos deux mains ou téléchargez le PDF des mains oranges sur notre site 
wwww.norape.info. Agrandissez-les si vous voulez.  
Coupez le papier, carton, bois, plexiglas, etc.  
Il y a un trait sur une main et un autre sur le bas de l’autre main.  
Glissez les deux mains en traversant le trait. 
Maintenant, vous avez créé un objet qui peut se tenir par lui-même, une sculpture! 

 

C’est votre symbole de protestation non verbale, votre propre soutien à une protestation mondiale contre 
le viol. Pour plus d’informations, consultez www.norape.info  où contactez-nous à  mail@norape.info 

Godelieve Smulders et l’équipe. Téléphone: +31 640709832 
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