
1

L’Une et l’Autre
Fragments de l’imaginaire de femmes en quête d’identité

à la galerie
 58 rue Quincampoix, 75004 PARIS 

exposition du 8 mars au 20 avril 2013

L’Association 100 voix ! et l'association Aurore présentent
à l’occasion du 8 mars, Journée Internationale des Femmes
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“L’Une et l’Autre” présente le travail de quinze femmes qui, dans le cadre d’ateliers 
initiés par l’association 100 Voix ! dans les premiers mois de l’année 2012, sont parties 
à la recherche d’elles-mêmes. Elles ont en commun d’avoir eu à faire
à une période de leur vie à plus fort qu’elles… la maladie, la souffrance insurmontable 
de la disparition d’une mère, d’un père ou d’un enfant, la trahison d’un être cher, les 
coups de parents à la dérive, la violence conjugale, le viol, l’exil, la détention. 

Elles en sont sorties brisées et envahies par une meute de sentiments acharnée 
à les dépouiller de leur singularité. La perte de la confiance en soi s’est agrégée 
à celle de la confiance en l’autre, la fierté a abandonné la place pour la honte, le 
désarroi et le doute ont contribué à l’avènement d’un sentiment d’impuissance et 
de résignation. Toutes, un jour ou l’autre, ont connu la rue, non pas comme une 
artère  qui donne un sens aux vies mais comme une prison à ciel ouvert dont on 
ne s’échappe pas et d’où le cours du temps s’est à tout jamais tari.

La plupart des photographes présentées réside à la maison “Cœur de Femmes” qui 
accueille des femmes de tous âges venant de la rue. D’autres sont hébergées à la 
résidence Suzanne Képès qui prend en charge des femmes ayant été les victimes 
de violences ou au Centre d’accueil et de stabilisation de l’Olivier qui reçoit
des personnes ayant passé de longues années sans domicile fixe.
Ces trois structures sont gérées par l’association Aurore qui est à l’initiative
de la création de 100 Voix !.

La réappropriation de l’image de soi est un enjeu décisif pour toute personne
se trouvant en situation de grande précarité ou d’exclusion. Dans un monde
où la liberté individuelle et la considération de soi sont proportionnelles à la réussite 
sociale, celle ou celui qui se trouve dépourvu de ressource après avoir été meurtri et 
abîmé par la vie, est en perte d’identité. Quant bien même a-t-il des papiers,
sa photo est celle d’un étranger à l’âme absente. Une perte vertigineuse au cours de 
laquelle son image se brouille et se désagrège pour finir par être recouverte

par celle que leur renvoie la société : une image qui réduit leur identité à leur condition 
sociale d’assistés ou de parias, une image gangrenée par le sentiment coupable de 
l’échec, une image qui relègue aux oubliettes leur appartenance à la communauté 
humaine.

“L’Une et l’Autre” porte en elle le témoignage du pouvoir de la photo à modifier 
le regard sur soi et sur le monde de celui qui photographie. C’est aussi une leçon de 
vie.

L’Une et l’Autre, une quête d’identité.
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Kasia Grabowska 
Autoportrait, octobre 2012



5

Le travail d’atelier s’est donc focalisé sur la question de l’identité.
Il leur a été proposé d’affronter le regard de l’autre et de partir en quête d’un nouveau 
regard sur elles-mêmes. Cette démarche duelle a donné naissance à l’un des volets 
de l’exposition que nous avons intitulé : “Rencontres”.
Dans un premier temps, la photographe Sarah Moon a réalisé une série de portraits. 
Puis, elle leur a demandé d’intervenir graphiquement sur leur photo et de répondre à 
la question : « que reconnaissez-vous de vous dans cette photographie ? ». Enfin, 
après s’être familiarisées avec la prise d’images, il leur a été demandé
zde réaliser une photo qui mettrait en scène la perception qu’elles ont d’elles-mêmes. 
Ces fragments de réel découpés avec une lucidité dont elles se protégeaient jusque-
là, sont pleinement habités par elles au point qu’elles s’y reconnaissent tout en se 
découvrant à la fois telles qu’elles s’imaginent être mais aussi différentes. Elles 
furent aussi bien l’acteur que le témoin d’une métamorphose. En appuyant sur le 
déclencheur de l’appareil photo, elles rompirent avec cette certitude de ne pas savoir 
ni pouvoir agir et donner naissance à un objet à nul autre pareil. En tenant dans leurs 
mains l’épreuve photographique dont elles étaient l’auteur, elles y virent la preuve de 
leur appartenance au monde. Une fois le premier éblouissement dissipé,
elles se rendirent compte qu’elles avaient cette faculté de se dire dans le monde 
comme de dire le monde et ainsi d’entamer une conversation infinie avec soi-même 
comme avec l’autre d’égal à égal.

Certaines participantes aux ateliers ont adhéré à la proposition de la 
photographe Flore-Aël Surun (Tendance Floue) qui s’inspire d’une pratique 
chamanique, celle de l’animal totem.
Une séance d’hypnose est organisée au cours de laquelle chacune découvre 
son animal totem dont il peut assimiler les qualités et la force. Puis, après avoir 
recherché et choisi une photo de cet animal, une séance d’autoportrait est 
organisée avec pour contrainte de se photographier de telle manière à pouvoir 
fondre sa propre image dans celle de l’animal.
Enfin, il est procédé à un travail de photo montage qui fond humain et animal dans 
un corps unique.

Rencontres, quand les images se substituent aux mots 
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Rencontre Sakina Sfaoui, Sarah Moon  
Mai 2012
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Rencontre Nelly Royer, Sarah Moon  
Mai 2012
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Rencontre Michelle K., Sarah Moon 
 Mai 2012

Abel et Caïn
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Le deuxième volet de “L’Une et l’Autre” rassemble 6 carnets de route de femmes 
qui, sous la direction artistique de Sarah Moon, ont reconstitué une semaine de leur 
existence au cours de laquelle se croisent fiction et réalité, bribes de mots et photos. 
Les carnets seront publiés dans le cadre d’une collection sous la forme de livres de 
20 pages. 

Ces récits qui ont demandé plusieurs mois de travail, ont modifié en profondeur le 
rapport de leurs auteurs au monde. Elles se sont posé les questions qui sont celles 
qui accompagnent tout photographe. Ici, là où je me trouve, à ce moment précis,  y 
a-t-il ou non la promesse d’une photo ? Et si oui, suis-je à la bonne place pour 
pouvoir la saisir, et l’instant de la prise sera-t-il celui de la photo ? Mais aussi, dans 
quelle mesure suis-je projetée hors de moi-même et présente dans cette photo ? En 
d’autres termes, elles ont fait l’apprentissage du doute et du questionnement alors 
qu’elles se réfugiaient et se protégeaient dans un corset de certitudes. Certaines 
pages des carnets témoignent de blessures toujours béantes, mais dans le temps 
où elles s’affichent, le désir de les réduire et de recouvrer une soif de vivre traverse 
les images ou s’échappe des mots. 

Carnets de route, récits photographiques d’un moment de vie 
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Pénélope Bertrini, Carnet de Route. Extraits  
Automne 2012
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Blandine Lesur, Carnet de Route. Extraits  
Automne 2012
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Nelly Royer, Carnet de Route. Extraits  
Automne 2012
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Certaines participantes aux ateliers ont adhéré à la proposition de la photographe 
Flore-Aël Surun qui s’inspire d’une pratique chamanique, celle de l’animal totem. 
Une séance d’hypnose est organisée au cours de laquelle chacune découvre son 
animal totem dont il peut assimiler les qualités et la force. Puis, après avoir 
recherché et choisi une photo de cet animal, une séance d’autoportrait est 
organisée avec pour contrainte de se photographier de telle manière à pouvoir 
fondre sa propre image dans celle de l’animal. Enfin, il est procédé à un travail de 
photo montage qui fond humain et animal dans un corps unique. Les photos sont en 
cours de fabrication.
Une partie de l’exposition, intitulée “L’Une par l’Autre” présente un choix de portraits 
ou d’autoportraits réalisés en marge des travaux précédents tels des vocalises que 
s’impose quotidiennement tout chanteur. 

Animal totem et «L’Une par l’Autre» : métamorphoses et vocalises 
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Vera Boissinot
2012

Le dernier volet de “L’Une et l’Autre” est constitué de travaux individuels réalisés par 
5 femmes. Les photos de L. Aile qui après avoir fui le domicile conjugal et subi avec 
son enfant une tentative d’enlèvement par son mari,  témoignent autant
de son angoisse de trouver un refuge à l’abri de tout regard que de son émerveillement 
pour sa fille.
Henriette qui préfère taire les violences dont elle fut la victime, photographie
la menace ordinaire qui plane tel un oiseau de proie dans les rues de Paris
mais aussi la solitude de femmes en fin de vie qu’elle assiste.
Ouardia qui travaille principalement sur un projet de film où il sera question de répondre 
aux interrogations de sa fille qui ignore tout de l’origine du mal qui ronge sa mère, a 
choisi de présenter trois photos désertées par la joie.
Sahondra Raveleorisoa réside dans un centre de stabilisation ou les hommes sont 
majoritaires. Elle a fait d’eux de nombreux portraits. Elle a également réalisé le 
premier film des ateliers, “Un nouvel été”, qui sera en projection permanente lors de 
l’exposition. 
Vera vient de rejoindre les ateliers et la maison “Cœur de Femmes” avec dans ses 
bagages un superbe appareil photos et quelques clichés.

Travaux individuels 
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Sahondra Raveloarisoa
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Ouardia B.
2012
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Henriette Watat
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L. Aile
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Cœur de Femmes

Située dans le 13ème arrondissement de Paris, cette maison héberge des femmes 
de tous âges qui ont décidé d’abandonner la rue et désirant se réintégrer pleinement 
dans la vie de la cité. L’atelier 100 Voix !, qui existe depuis le mois de mars, est une 
véritable ruche où les projets d’expositions, de films et de livres se sur impression-
nent. Les photographes Jean-Louis Courtinat, Sarah Moon, Flore-Aël Surun, et le 
réalisateur José Chidlovsky accompagnent les résidentes dans leur processus de 
création.

Suzanne Képès

La maison Suzanne Képès est un centre d’accueil d’Aurore pour femmes victimes de 
violences. Ici, il n’y a pas d’atelier au sens strict mais des rencontres individualisées 
entre résidentes, photographes et réalisateurs qui élaborent ensemble des récits sin-
guliers avant de les coréaliser.
Henriette K. et L. Aile  ont choisi la photo et la vidéo comme moyens d’expression 
pour nous faire part de leur histoire et de leur quotidien au centre Suzanne Képès.

L’Olivier

L’Olivier est un centre d’accueil et de stabilisation d’Aurore situé à Boulogne-Billan-
court. Il accueille des hommes et des femmes âgés de 50 ans et plus qui ont passé 
plusieurs années de leur vie dans la rue. Plusieurs d’entre eux ont entamé l’écriture et 
la réalisation de récits intimes autour d’un objet ou d’un être qui nourrit leur imaginaire 
et leur tient lieu de compagnon d’infortune. Le photographe Bertrand Meunier et le 
réalisateur José Chidlovsky composent avec eux des récits à deux voix.

“Les lieux de vie des photographes” 
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100 Voix ! est une association créée en janvier 2012 à l’initiative de l’associa-
tion Aurore. Elle a pour objectif l’apprentissage du récit par l’image (photo et 
vidéo) afin de permettre aux personnes en situation d’exclusion et de précarité 
accueillies par Aurore de se reconstruire et de recouvrer leur propre identité.

S’adressant aux publics pris en charge par l’association Aurore, le projet Cent Voix ! 
se consacre à des hommes et des femmes en marge du tissu social, du fait de pro-
blèmes psychiques, sanitaires ou matériels. Ces personnes sont bien souvent catalo-
guées, reléguées au rang d’exclus et rendues passives par la société. 

100 Voix !: l’exclusion et la précarité racontées par celles et ceux qui la vivent.
Afin de permettre à cette population marginalisée de retrouver confiance en elle et de 
reprendre pleinement sa place dans la société, la reconstruction et l’appropriation de 
l’image de soi est un enjeu incontournable. C’est pourquoi Cent Voix ! propose aux 
personnes en situation d’exclusion des ateliers photo et vidéo animés par des photo-
graphes professionnels.
Le projet présente de multiples intérêts pour les participants : se sentir valorisés en 
se faisant porte-parole de la lutte contre l’exclusion, retrouver confiance en eux via un 
espace d’expression libre, et avoir la satisfaction de produire des œuvres de qualité 
diffusées et vendues au grand public. 

Sarah Moon, Paule Monory, les photographes du collectif Tendance Floue... Des 
artistes de renom soutiennent l’action de 100 Voix !
Cent Voix ! dispose d’un comité de parrainage rassemblant photographes et réa-
lisateurs reconnus. La plupart anime les ateliers et encadre les usagers dans leur 
approche technique de la production audiovisuelle. Ils produisent eux-mêmes des 
œuvres dont les personnes exclues sont les sujets. D’autres artistes soutiennent le 
projet en faisant don de certains de leurs clichés à l’association.

L’association Aurore présente 100 Voix !
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Fondation Vinci pour la Cité

Créée en 2002, la Fondation Vinci pour la Cité a pour vocation d’agir contre toutes 
formes d’exclusion. En ce sens, elle s’engage auprès des acteurs sociaux pour 
accompagner vers l’emploi ceux qui en sont exclus et développer la solidarité dans 
la Cité. Apportant à la fois un soutien humain et financier, la Fondation Vinci pour 
la Cité développe des actions concrètes et durables dans tous les territoires où le 
groupe est présent, et accompagne la création de fondations-sœurs dans plusieurs 
pays d’Europe.

Fondation Veolia Environnement

Créée en 2004, la Fondation d’entreprise Veolia Environnement a pour mission de 
soutenir, en France et à l’étranger, des actions d’intérêt général sans but lucratif 
qui concourent à la lutte contre l’exclusion et à la protection de l’environnement. La 
Fondation apporte, en plus d’un soutien financier, les compétences de collabora-
teurs volontaires. Les actions de la Fondation Veolia se déclinent en trois domaines 
d’intervention prioritaires : l’urgence humanitaire et l’aide au développement, le lien 
social et l’accompagnement vers l’emploi, et la protection de l’environnement et de 
la biodiversité.

Fondation La Mondiale

Créée en 2005, la Fondation La Mondiale intervient prioritairement dans deux do-
maines : l’économie sociale et solidaire, et l’éducation. Les axes d’intervention de la 
Fondation suivent un fil conducteur : contribuer à l’autonomie sociale et économique 
des personnes pour renforcer les solidarités collectives ; en ce sens, La Mondiale 
œuvre en complément de l’action publique et associative.

Olympus

Depuis sa création au Japon en 1919, Olympus est devenu l’un des principaux 
fabricants d’équipement optique et numérique dans les secteurs de l’électronique 
grand public et de la santé. Depuis plus de 90 ans, Olympus est la référence en ce 
qui concerne la conception d’endoscope et de microscope, d’équipement médical et 
industriel, d’appareils photo et d’enregistreurs audio.

Partenaires 100 Voix !
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 Relations Media
 

Catherine et Prune Philippot 
 248 boulevard Raspail, 75014 Paris

01 40 47 63 42

100 Voix !
 

Julie Adam 
 34 boulevard Sébastopol, 75004 Paris

j.adam@aurore.asso.fr
01 73 00 02 32
centvoix.com

 Contact Fait & Cause
 

Malika  Barache
69 boulevard de Magenta, 75010 Paris

01 42 76 01 71
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