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	 a/	activité	et	objet	de	l’association	:

Cent	Voix	!,	l’exclusion	et	la	précarité	racontées	par	celles	et	ceux	qui	la	vivent

Cent Voix !, association créée à l’initiative de l’association Aurore,  a pour objectif de contribuer à la recons-
truction identitaire et à la réinsertion dans une pleine citoyenneté des personnes exclues ou en situation de 
précarité par le biais d’ateliers photographie et vidéo. S’adressant aux publics pris en charge par l’association 
Aurore, Cent Voix ! se consacre majoritairement à des individus en marge de la société, du fait de problèmes 
psychiques, sanitaires ou matériels. Ces personnes sont bien souvent cataloguées, reléguées au rang d’exclus 
et rendues passives par la société.

Afin de permettre à cette population marginalisée de retrouver une pleine identité citoyenne et de rétablir 
un dialogue avec la communauté, la reconstruction et l’appropriation de l’image de soi sont des enjeux 
incontournables. C’est pourquoi Cent Voix ! a pour but d’aider ces personnes à se percevoir et être perçues 
différemment, en les incluant dans des ateliers de production dont ils sont les propres acteurs. Ainsi, en se 
réalisant en dehors de la place de marginaux que la société leur réserve, ces personnes recréent leur rapport 
à l’autre et affirment leur appartenance à la communauté.

Les œuvres produites lors des ateliers sont diffusées et commercialisées via la boutique du site web centvoix.
com afin d’inciter le grand public à considérer davantage les personnes en situation de grande précarité, et 
à repenser la notion de solidarité. Certaines des productions réalisées sont également commercialisées à 
l’occasion d’expositions et de manifestations. 50% du montant des ventes reviennent directement aux per-
sonnes en situation d’exclusion et de précarité auteures des photos sous forme de droits d’auteur.
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Cent Voix ! veut aussi modifier la perception du grand public sur les personnes marginalisées, exclues et pré-
caires : à travers les récits des participants aux ateliers, le grand public prendra pleinement conscience que 
l’exclusion n’est pas une fatalité, mais la résultante d’un parcours de vie accidenté. Ces témoignages directs 
ont ainsi une portée d’autant plus forte qu’ils sont exprimés sans autre intermédiaire que les médias choisis 
par les exclus.

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 cinéastes reconnus, ainsi que 
des experts des problématiques de l’exclusion et de la précarité. La plupart participe activement aux ate-
liers 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 
mettant à disposition certains de leurs tirages à l’association : il est prévu de vendre ceux-ci lors d’une vente 
aux enchères annuelle. Cet événement a pour but de rassembler un public le plus large possible autour de 
la question du dialogue social et du rapport aux plus démunis. Les usagers du projet Cent Voix ! seront ainsi 
à l’honneur et leurs œuvres seront présentées au même titre que celles des artistes reconnus du comité de 
parrainage.
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	 b/	témoignages	:

S.,	résidente	à	la	Maison	Cœur	de	Femmes

Que vous apportent les ateliers de Cent Voix ! ? Pour vous, quel est l’intérêt ?

Les ateliers m’ont donné une autre image de moi. Au départ, je ne savais pas quoi faire comme photo, et j’ai 
finalement choisi de faire un autoportrait. J’ai donc pris des photos sans trop réfléchir. J’en ai fait quelques 
unes, certaines où je ne regardais pas l’appareil et d’autres où je le regardais. Et quand les photos ont été 
développées, la femme qui était sur les photos, je la trouvais belle. Ca m’a donné une autre image de moi. Je 
ne me percevais pas comme je me vois tous les jours, mais d’une autre manière. J’ai fini par me prendre au 
jeu, et les ateliers photo m’intéressent vraiment, maintenant.

Et vous vous étiez déjà prise en photo, ou jamais ?

Non, jamais. J’avais déjà été sur des photos que je détestais, évidemment. Je ne me supportais pas, à la 
limite, mais je ne m’étais jamais prise en photo seule.

Est-ce que le fait de prendre des photos vous-même vous a apporté quelque chose ?

Ca apporte quelque chose, oui, surtout quand on apprécie la photo. Je n’étais pas convaincue du tout quand 
je les ai faites. Comme je l’ai dit, je ne savais pas quelles photos prendre, mais en fait José m’a dit que j’avais 
un atelier d’avance parce-que ça c’était prévu pour la semaine d’après ! C’est vrai que le projet est intéres-
sant, et puis José donne de bons conseils.

Et du coup, vous vous intéressez plus à la photo maintenant ?

Oui, beaucoup plus, oui. Ca me donne envie de continuer.

Et est-ce que vous vous êtes fixée des buts à long terme, est-ce que vous avez des attentes par rapport aux 
ateliers de Cent Voix ! ?

Ma mission à moi c’est d’aller jusqu’au bout, surtout. Ça, c’est ma problématique. C’est presque une patho-
logie chez moi, de ne pas aller au bout des choses. Donc là, je compte vraiment là-dessus pour aller au bout 
de ce projet. J’ai aussi d’autres projets, il y a plein de projets avec cet atelier. Là déjà j’ai écrit un scénario, ou 
plutôt des idées de film, que j’ai posées, et j’espère vraiment aller jusqu’au bout de ça, parce-que c’est pas 
un sujet facile. Par des photos, et des musiques, et des petites phrases, ça racontera l’histoire de ma mère 
qui était alcoolique. Donc j’aimerais que ça soit fort, mais pas forcément faire pleurer non plus dans les chau-
mières. Pas le faire en tant que thérapie. Pas quelque-chose de dramatique, parce que l’alcoolisme ça reste 
une maladie, et c’est aussi ce message-là que je veux faire passer quelque part, en racontant mon histoire et 
celle de mes sœurs. 
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L’objectif de Cent Voix ! est aussi d’exposer les œuvres au grand public. Qu’est-ce que ça vous apporterait ? 
En quoi est-il important que les photos soient montrées à beaucoup de monde ?

Si ce ne sont que des photos de moi, ce n’est pas très important. Ce qui est important, c’est surtout de faire 
passer un message au travers du reportage que je fais. 

D’accord, donc c’est vraiment l’opportunité de parler, de partager quelque chose ?

Voilà. Comme beaucoup d’enfants d’alcooliques, j’ai développé des peurs irrationnelles et c’est mon corps 
qui ressent des maux. J’ai parfois des douleurs et… C’est juste mon corps qui parle, donc j’ai voulu faire parler 
autre chose que mon corps.

D.,	résidente	à	la	Maison	Cœur	de	Femmes

Que vous apportent les ateliers de Cent Voix ! ?

En ce qui me concerne, les ateliers m’ont apporté un autre regard sur moi-même. Ils m’ont permis de poser 
des mots et un regard que je n’aurais peut-être pas eus sans que ça soit posé sur du papier, sans que ça soit 
palpable.

La photo vous permet donc de dire certaines choses qu’il n’est pas forcément possible de dire ?

Oui, on ne parle pas de soi-même de la même façon en photo et sans photo. Il y a deux regards différents, 
complémentaires.

Est-ce que vous vous considérez autrement maintenant ?

Est-ce que je me considère autrement maintenant ? Je me considère tout court.

Et ça, c’est nouveau ?

Oui. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que je fais, donc ça me permet de concrétiser mes 
projets. Ça me fait me poser aussi des questions sur mon attitude, sur le reflet que j’ai sur les autres… Person-
nellement ça ne m’a pas fait changer d’avis sur le reflet que j’avais sur les autres : ce n’est pas grave. Je suis 
comme je suis, en photo ou sans photo. Ca m’a même peut-être plutôt fixée.

L’objectif de Cent Voix ! est de montrer les productions, les photos faites dans les ateliers au grand public. 
Est-ce que c’est important pour vous de pouvoir montrer des choses au grand public ?

Ah ben moi, à partir du moment où je touche 50%, je suis contente de le montrer au public ! Non, ça ne me 
pose pas de problème. J’espère seulement que ça sera à finalité de bonté, que ça apporte quelque chose à 
quelqu’un, que ça ne soit pas un acte gratuit. Qu’il serve à quelque chose de positif et de constructif. C’est le 
principal !
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B.,	résidente	à	la	Maison	Cœur	de	Femmes

Que vous apportent les ateliers Cent Voix ! ?

Je trouve que ces ateliers photo nous apportent énormément. Ils nous permettent de nous voir autrement, 
tant au niveau de notre corps, des parties de notre corps, que de ce qu’on dégage. J’ai trouvé que sur la photo 
que Sarah Moon a prise de moi, j’avais l’air d’une petite fille, ça me déplait fortement mais c’est ce que je 
suis en ce moment, en fait. Je suis une petite fille, voilà. Un peu destructurée, un peu en vrac, il faut que je 
remonte la pente petit à petit et c’est ce que je fais ici à Cœur de Femmes. Ils sont importants ces ateliers 
pour moi, très importants. Et toujours très positifs avec Sarah, José et l’équipe, très positifs. On reconstruit 
notre image, en tout cas l’image qu’on a de nous-mêmes.

Qu’avez-vous appris sur vous lors de ces ateliers ?

J’ai appris des choses sur moi oui, et puis j’ai été surprise. Parce-que je me savais petite fille au fond de moi, 
mais je ne savais pas que je renvoyais cette image-là. Je corresponds bien à ce que je suis, finalement.

Est-ce que les ateliers vous aident à vous exprimer ?

Bien sûr que c’est une façon de s’exprimer, différente. Par l’image, par le langage du corps aussi, oui, c’est une 
façon très différente de s’exprimer. Plus que par les mots, c’est par les images, par un regard, par un geste.

L’éventualité que les photos soient montrées au grand public. Pour vous, est-ce que c’est important, ou pas 
du tout ? C’est avant tout un travail personnel ou non ?

Si ça pouvait faire réfléchir les gens, ça serait drôlement bien, moi j’aimerais bien que ça soit un message 
comme ça qu’on envoie. Parce que c’est pas normal qu’aujourd’hui il y ait des gens en situation de précarité, 
et encore, on n’est pas les plus mal lotis. Ca ne me gêne pas de le montrer au grand public, ce statut, non, 
pas du tout. Peut-être même que j’en tirerais une certaine fierté. Parce que si je pouvais être porte-parole de 
quelque chose de fort, ça serait bien. Parce qu’il n’y a pas que nous, il y a aussi beaucoup d’autres gens qui 
souffrent.

Tam,	animatrice	à	la	Maison	Cœur	de	Femmes

Selon vous, qu’apportent les ateliers de Cent Voix ! aux résidentes de la Maison Cœur de Femmes ?

Je m’aperçois que pour certaines femmes, c’est quelque chose qui arrive en plus de ce qu’on fait ici, en com-
plément du travail social. Et j’aime beaucoup cette complémentarité, j’y suis très attachée. Et je m’aperçois 
que pour certaines femmes qui ont beaucoup de mal à s’investir dans un projet, je vois qu’elles sont vraiment 
engagées dans une démarche, qu’elles s’investissent à fond, et je trouve ça extraordinaire. Ne serait-ce que 
ça, sans penser au résultat final, exposition et tout ça, moi c’est ce qui m’intéresse. L’important pour moi, 
c’est l’impact que ça peut avoir sur les femmes, et surtout de les aider dans la recherche de leur identité. 
C’est un problème récurrent dans ce type d’institution, comme chez nous, les femmes qu’on accueille ont 
souvent des problèmes d’identité.
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	 a/	Conseil	d’Administration	:

Bureau :

Pierre	COPPEY, Président,
Eric	PLIEZ, Trésorier,
Lucie	RUBY, Secrétaire.

	 b/	équipe	:

José	CHIDLOVSKY, chef de projet, coordonne les ateliers de Cent Voix !. Documentariste engagé dans les 
questions du social, et sensible au quotidien des exclus et fragilisés, il est à l’origine de la création du projet. 
Il initie et impulse les ateliers photos et vidéos menés dans les structures gérées par l’association Aurore, et 
anime le réseau d’artistes qui soutient l’action de l’association. Egalement porte-parole, c’est lui qui repré-
sente l’association auprès des partenaires et du grand public.
Julie	ADAM, chargée de communication, fait connaître Cent Voix ! et diffuse ses actualités auprès du grand 
public, notamment par le biais du site internet, qu’elle anime et alimente, et des relations avec les médias. 
Elle s’occupe également de la gestion courante de l’association, et des ventes des productions des ateliers. 

	 c/	les	artistes	qui	soutiennent	Cent	Voix	!	:

Sarah	Moon est une photographe et réalisatrice française. Après avoir étudié le dessin durant six ans, 
Sarah Moon exerce les professions de mannequin de 1960 à 1966, puis de photographe de mode pen-
dant près de quinze ans, période durant laquelle elle réalisera de nombreuses et brillantes campagnes 

publicitaires, dont celles consacrées à la marque Cacharel qui la rendront célèbre. Vers le milieu des années 
80, elle se tourne vers une photographie plus artistique, sombre et personnelle et débute un travail en noir 
et blanc sur Paris.  Elle réalisera plus tard ses premiers films, avec « Mississippi » en 1990 et « Contacts » en 
1994. Son style unique, mêlant féminité, douleur, onirisme, mélancolie et exotisme sur fond d’images éva-
nescentes, vieillies et grattées, la consacre en tant qu’artiste incontournable de sa génération et lui a valu de 
recevoir de nombreux prix, tels le grand Prix de la Photographie en 1995, le Prix du Public à Moscou en 2007, 
ainsi que le Prix Nadar en 2008.

Jean-Louis	Courtinat	est un photographe social français, travaillant notamment sur les thèmes liés à 
l’exclusion. Ayant commencé sa carrière en 1987, il assiste robert Doisneau à l’Agence rapho durant 12 
ans. Véritable militant social, son œuvre est davantage axée vers une photographie du témoignage que 

vers une représentation esthétisée de la réalité. Ses différents travaux s’emploient à nommer l’innommable 
et à briser les tabous, avec des sujets récurrents tels que la maladie, la vieillesse, le sans-abrisme et le mal 
logement. Artiste inconditionnel d’une réalité sans fard, la beauté de ses clichés n’en est que plus poignante 
et lui a valu de remporter de nombreux prix, dont celui des Jeunes Photographes des rencontres Internatio-
nales de la Photographie d’Arles, celui d’Air France - Ville de Paris en 1987, ainsi que le prestigieux Prix Niépce 
en 1991.



Bertrand	Meunier	est un photographe français membre du collectif Tendance Floue depuis 2004. 
Après avoir beaucoup voyagé, il s’initie à la photographie professionnelle en 1997, et débute un travail 
sur la Chine et ses mutations sociales qui durera près de dix ans. Ces travaux lui vaudront une recon-

naissance internationale ainsi que l’obtention de distinctions telles que les prix Leica Oskar Barnack en 2001 
et Niépce en 2007. En parallèle de cette démarche, Bertrand Meunier se tourne vers le Pakistan, dont l’insta-
bilité politique et la violence religieuse en font un sujet clé de l’actualité géopolitique mondiale. Là aussi, et 
durant cinq ans, le photographe s’emploiera à dépeindre l’omniprésent  désarroi par l’utilisation d’un noir et 
blanc charbonneux, figurant avec justesse toutes les nuances de la situation. Depuis 2009, Bertrand Meunier 
se consacre au projet « Je suis d’ici », un portrait de la France et de ses « invisibles », démarche à mi-chemin 
entre ressenti personnel et illustration de la réalité, qui devrait s’achever en 2013.

Flore-Aël	 Surun est une photographe née en 1975, diplômée du Book Major de l’EFET en 1993 et 
membre du collectif Tendance Floue depuis 2004. Mue par la volonté de traquer la vie jusque dans le 
tréfonds des enfers, Flore-Aël Surun est une photographe des « sur-vivants ». C’est avec son travail sur 

les enfants des rues de Bucarest qu’elle se fera connaître du grand public et décrochera notamment le prix 
spécial du jury au Festival du Scoop et du Journalisme d’Angers, deux mentions d’honneur au prix Yann geof-
froy et à « Attention Talent » de la FNAC, ainsi que le prix du festival Terre d’Images de Biarritz. Ses différents 
travaux traitent entre autres de la transsexualité, des punks de Paris, des manifestations anti g8, des acteurs 
de la paix... La lutte utopique se place au centre de la démarche de cette photographe résolument engagée 
pour la vie.

Martine	Voyeux	vit et travaille à Paris. Photographe et co-fondatrice de l’agence Métis en 1989, 
elle poursuit un travail personnel au cours de voyages qui la mènent vers le sud. Son travail est axé 
autour de thématiques diverses : le corps, le mouvement, les pays méditerranéens… Ainsi, Séville, 

grenade, Tanger, Jérusalem, Bethléem, Beyrouth, Naples et Palerme sont autant de paysages représentés 
dans ses photographies, où onirisme et mythologie s’entremêlent.
Elle est également l’auteur, entre autres, des livres « Portrait de corps », pour lequel elle reçoit une bourse 
du FIACrE ; « Ecrire contre l’oubli », chez Balland, portraits réalisés pour Amnesty International ;  et « Saga 
Maure », qui réunit l’ensemble de son travail en Andalousie et au Maroc et pour lequel elle obtient le Prix de 
la Fondation Angénieux.
En parallèle, Martine Voyeux réalise des commandes institutionnelles, notamment pour l’Institut de la mode, 
le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Education et de la Culture, et collabore avec la presse : géo, 
Libération, Le Monde.
Enfin, elle est réalisatrice de deux films pour la télévision : « El Cabrero » sur l’Andalousie, et « Flamenco 
 road » pour le printemps de Bourges.
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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 ac-
tions concrètes et durables dans tous les territoires où le groupe est présent, et 
accompagne la création de fondations-sœurs dans plusieurs pays d’Europe. La 
Fondation Vinci pour la Cité a soutenu Cent Voix ! à hauteur de 30 000€ en 2012. 

Fondation	Véolia	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 collaborateurs 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’accompa-
gnement vers l’emploi, et la protection de l’environnement et de la biodiversité. 
La Fondation Véolia Environnement a donné 9 000€ de subventions à Cent Voix ! 
en 2012.

Fondation	 La	Mondiale	 :	Créée en 2005, la Fondation La Mondiale inter-
vient prioritairement dans deux domaines : 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. La Mondiale a subventionné Cent Voix ! à hau-
teur de 5 000€ en 2012. 

Galerie	Fait	&	Cause	: La galerie Fait & Cause est une création de l’associa-
tion «Pour Que l’Esprit Vive». Elle a pour mission de favoriser la prise de 

conscience des problèmes sociaux où qu’ils se présentent à travers le monde. 
Elle a choisi de privilégier le médium qui se prête le mieux à la dénonciation des 
injustices, des inégalités et de la misère : la photographie. La galerie Fait & Cause 
a accueilli l’exposition « L’Une et l’Autre » gracieusement en mars et avril 2013.

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. Olympus a offert 20 appareils pho-
tos à Cent Voix ! début 2013. 

	 d/	partenaires	:
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Les ateliers audiovisuels de Cent Voix ! se déroulent dans quatre structures gérées par l’association Aurore :

- La Maison 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 Cent Voix !, 
qui existe depuis le mois de mars 2012, est une véritable ruche où les projets d’expositions, de films et de 
livres se surimpressionnent. Les photographes Jean-Louis Courtinat, Sarah Moon, Flore-Aël Surun, Martine 
Voyeux, et le réalisateur José Chidlovsky accompagnent les résidentes dans leur processus de création.

- Le centre 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 singuliers avant de les coréaliser.

- Le centre L’Olivier : 
L’Olivier est un centre d’accueil et de stabilisation d'Aurore situé à Boulogne-Billancourt. Il accueille des 
hommes et des femmes qui ont passé plusieurs années de leur vie dans la rue. Plusieurs d’entre eux ont en-
tamé 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.

- PRISM :
PrISM est une structure d’Aurore dédiée à l’insertion professionnelle et au suivi rSA des bénéficiaires. Les 
personnes suivies par PrISM sont allocataires du rSA, sortant de prison, sans domicile fixe ou encore souf-
frant d’addiction ou de troubles psychiques.
L’atelier PrISM a pour objectif final la création d’une chronique, ayant pour toile de fond des interviews de 
personnes en situation d’exclusion réalisées par des personnes ayant un vécu proche ou similaire au leur, 
retraçant une histoire marquante ou tout simplement une opinion à partager. L’atelier PrISM est appelé à 
fonctionner de manière autonome.

	 a/	les	lieux	de	vie	des	ateliers	:
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Les projets photographiques et vidéo fourmillent dans chaque structure participant aux ateliers de Cent 
Voix  !, selon le canal d’expression que les résidents choisissent d’utiliser.

-	projets	photographiques	:

- Rencontres : 

Le premier projet à avoir vu le jour est celui initié par Sarah Moon, « rencontres ». Cette réflexion sur l’iden-
tité et la perception de sa propre image a été un préalable nécessaire à l’impulsion de Cent Voix !. 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 intitulé  “rencontres”. 
Dans un premier temps, la photographe Sarah Moon a réalisé une série de portraits. Puis, elle a demandé aux 
participantes  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 de réaliser une photo qui mettrait en scène la perception qu’elles ont d’elles-mêmes.
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Ces fragments de réel découpés avec une lucidité dont elles se protégeaient jusque là, sont pleinement habi-
tés 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 don-
ner 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.

- Animaux-totem :

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 elle 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.
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- Carnets de route :

Sous la direction artistique de Sarah Moon, les résidentes de la Maison Cœur de Femmes 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 certi-
tudes. 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 d’où s’échappent des 
mots.
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- Journées au Mont-Saint-Michel :

Cette série de photos a été prise lors d’un séjour des femmes de la Maison Cœur de Femmes au Mont-Saint-
Michel, grâce au partenariat entre l’association Aurore et l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
(ANCV). A cette occasion, les femmes ont eu carte blanche pour prendre les clichés qui les inspiraient, avec 
pour seule et unique consigne de s’éloigner du genre « carte postale », de fuir l’anecdotique, de s’intéresser 
à la lumière et au rapport des corps au paysage.
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- 7 femmes :

Ce projet est constitué de travaux individuels réalisés par 7 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.
Vera vient de rejoindre les ateliers et la maison “Coeur de Femmes” avec dans ses bagages un superbe appa-
reil photo et quelques clichés.
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Projets	vidéo	:

- « Un Nouvel Eté » : 

« On m’appelle Sandra, mais mon vrai nom c’est Sahondra ». Son vrai nom comme sa vraie vie, nul ne peut les 
imaginer alors que, chargée de son caddy, Sahondra raveloaris est reçue à l’Olivier et découvre la chambre 
qu’elle partagera dorénavant avec Françoise.  Deux années ont passé, Sahondra ressent la nécessité de se 
réapproprier son histoire et son identité.  Son film n’est pas que le simple récit d’une vie mais peut-être une 
voie pour modifier son présent et maîtriser son destin.
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- « Flamme » :

Stéphane n’a qu’une idée en tête, réaliser une photo magnifique d’un cheval. Pas simple alors qu’il n’a jamais 
touché un appareil de sa vie, pas plus qu’il n’a fréquenté de chevaux… si ce n’est un, Flamme, l’été de ses 18 
ans, avant que sa vie ne bascule dans la précarité. Un tirage de cette photo ornera sa chambre qu’il partage 
avec 3 personnes. Mais elle a un autre destinataire… un être qu’il ne veut en aucun cas décevoir.
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- « Voix sur voies » :

Les participants de l’atelier, accompagnés par PrISM, se sont initiés au reportage (techniques d’interview, 
tournage et montage) avec comme objectif de partir à la rencontre de personnes précaires ou exclues qui 
vivent les mêmes galères qu’ils traversent ou ont traversées eux-mêmes. Trois films ont déjà vu le jour : une 
présentation du projet, qui a permis aux participants de se familiariser avec les techniques de l’interview, de 
la réalisation et du montage vidéo, ainsi que deux premiers reportages. 
« Etat des lieux » est le premier reportage réalisé par l’équipe de Voix sur Voies. L’équipe est allée visiter le 
logement insalubre de Soraya, pour recueillir son témoignage sur ses conditions de vie indignes. Depuis ce 
reportage, Soraya a heureusement pu retrouver un logement décent pour elle et ses enfants.
Pour son deuxième reportage, « Louis » l’équipe  est allée à la rencontre de Louis, sans-abri, pour en savoir 
plus sur son quotidien et les raisons qui l’ont mené à la rue. Louis revient sur sa situation avec recul et hu-
mour noir.



20 rETOUr SUr 2012 
	 c/	site	web	et	boutique	en	ligne	:	
 

2012 a marqué la mise en place et le lancement du site centvoix.com et de la boutique en ligne. Le site 
web présente l’association, ses objectifs et ses projets passés, en cours et à venir. Il présente également les 
artistes et partenaires qui soutiennent Cent Voix ! : les Fondations Vinci pour la Cité, Veolia Environnement 
et La Mondiale, ainsi que la galerie Fait & Cause et l’association Aurore, qui est à l’initiative de la création de 
l’association. 

Une page réservée pour la presse regroupe les communiqués et dossiers de presse, ainsi que les articles dont 
Cent Voix ! fait l’objet. Un onglet retrace les expositions et manifestations de Cent Voix ! et des artistes qui 
entourent l’association de près ou de loin. Enfin, un onglet « Coups de cœur » mentionne les expositions et 
événements que Cent Voix ! a à cœur de promouvoir. 

La boutique a été mise en ligne en janvier 2013, et permet aux internautes d’acheter en ligne les photos 
produites lors des ateliers, et à terme, les carnets de route et certains produits dérivés (cartes postales…). 
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	 a/	bilan	synthétique	
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	 b/	compte	de	résultat	synthétique	
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	 c/	adhésions	et	ventes

2012 ayant été l’année de création de l’association, Cent Voix ! était en phase de développement de ses ate-
liers. Les premiers projets n’ont ainsi été finalisés qu’au premier trimestre 2013, et l’action de Cent Voix ! s’est 
concrétisée lors de sa première exposition, « L’Une et l’Autre », de mars à mai. 
C’est à l’occasion de cet événement que le plus grand nombre de ventes de photographies et d’adhésions 
à l’association a été enregistré. Un système de tarifs dégressifs pour les adhérents a été mis en place, et la 
plupart des ventes ont ainsi été assorties d’une adhésion. Ainsi, Cent Voix ! compte aujourd’hui près de 70 
adhérents. 31 photos et 26 carnets de route ont été vendus.
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	 a/	retombées	presse	(cf.	revue	de	presse	en	annexe)

- Actuphotos, 4 mars

Ce que nous ne voulions absolument pas faire, c’est un atelier où la partie technique aurait été 
prédominante. Nous voulions vraiment que la technique vienne avec la pratique. Nous ne vou-
lions pas non plus apparaître comme des divertisseurs, c’est à dire que sur une période plus ou 
moins longue nous amusions tout le monde puis que nous repartions. Nous voulions vraiment 
nous inscrire dans la durée. 

«

«

«

«

«

»

»

»

»

»

- ASH, 22 mars

La rue, la violence, le deuil ou la maladie privent l’individu de son identité. Brouillée, bientôt 
invisible, celle-ci disparaît derrière le masque impersonnel de la précarité […]. Comment mettre 
un terme à cet effacement progressif de soi ? A Paris, l’association Aurore a parié sur la double 
dimension introspective et prospective de la photographie. 

- Télérama Sortir, 27 mars

Le récit, longtemps enfoui, de ces vies malmenées ressurgit avec force et émotion, et certaines 
[des femmes qui exposent] révèlent un réel talent. 

- F, le magazine de la FNARS, avril

Si l’accès à la création artistique peut révéler des talents cachés par un quotidien difficile, nul 
doute que le simple fait d’être à nouveau acteur de ses choix est une voie incontournable pour 
sortir de la résignation.

- Mediapart, 13 avril

Cette métamorphose, dont elles rendent compte de manière fragmentée et parfois onirique, 
consiste à briser un insolent silence : manifester au monde à la fois ses blessures et un désir 
convergent et déterminé d’ailleurs.Ce goût progressivement retrouvé de vivre est un chemine-
ment, un récit pudique et prudent qui refuse les considérations béates.
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 b/	projets	et	ateliers

Suite au succès de l’exposition, de nouveaux projets vont voir le jour en ateliers. Ainsi, les 5 carnets de route 
exposés sont les premiers numéros d’une collection initiée par Sarah Moon et qui est appelée à se dévelop-
per dans l’ensemble des ateliers Cent Voix !. Déjà, les photographes Jean-Louis Courtinat et Bertrand Meu-
nier participent à la fabrication de nouvelles parutions.

Flore-Aël Surun travaille également au développement de la série des « animaux-totem ». Une première 
série de 6 photos est d’ores et déjà finalisée. Pour la première série, peu de femmes avaient accepté de se 
prêter au jeu de la séance de chamanisme pour trouver leur animal totem, car elles appréhendaient l’exer-
cice. Cependant, grâce aux témoignages des participantes et à l’esthétisme de cette première série, d’autres 
femmes souhaitent participer à ce projet. Flore-Aël débutera ainsi de nouvelles séances dès le mois de mai.  
Enfin la photographe Malekeh a rejoint Cent Voix !, et travaille actuellement avec les femmes de la Maison 
Coeur de Femmes sur un projet ayant pour thématique le coeur.



	 c/	événements	:

Début 2013 a vu s’installer la première exposition de Cent Voix !, « L’Une et l’Autre », du 8 mars au 4 mai. 
Lancée à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, « L’Une et l’Autre » présente les travaux de 18 
femmes qui, dans le cadre des ateliers de Cent Voix !, ont travaillé sur leur identité et leur rapport à la com-
munauté. L’exposition regroupe 5 projets photographiques : « rencontres » et « Carnets de route », initiés 
par Sarah Moon, « Animaux-totem », initié par Flore-Aël Surun, et « 7 femmes » et « Journées au Mont-Saint-
Michel », projets individuels. 
Le vernissage a été un franc succès, puisque plus de 200 personnes sont venues admirer les photos en cette 
journée symbolique du 8 mars.

26 perspectives

Vernissage de l’exposition «L’Une et l’Autre», 8 mars 2013
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Le 16 avril, l’exposition a reçu la visite de Madame Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée chargée des per-
sonnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, qui a pu échanger longuement avec les femmes auteures 
des photos sur leur histoire et les bénéfices que les ateliers de Cent Voix ! leur apportent. 

Visite de Madame Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 16 avril 
2013

En 2 mois, l’exposition a reçu la visite de près de 1000 personnes. Elle a également donné lieu à des visites 
pédagogiques à des lycéens et étudiants sensibilisés aux questions sociales, et a ainsi permis une réflexion 
sur la place des personnes en situation d’exclusion et de précarité dans notre société.   

Cent Voix ! sera associée au séminaire 2013 d’Aurore le 12 juin prochain au palais des congrès de Montreuil, 
où des clichés seront exposés.
« L’Une et l’Autre » s’installera du 16 juin au 15 septembre dans les locaux de Vinci, 1 cour Ferdinand de 
Lesseps à rueil Malmaison. D’autres lieux d’exposition sont en cours de négociation, comme le festival Paris 
Photo Off, en novembre, ou encore à la librairie «Ombres Blanches» à Toulouse.
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	 d/	subventions	:

De nouvelles demandes de subventions ont été faites pour l’année 2013. Ainsi, nous espérons poursuivre 
notre partenariat avec la Fondation Vinci pour la Cité, qui a soutenu Cent Voix ! dès sa création. 
Cent Voix ! participe également aux Trophées des Associations de la Fondation EDF, qui a pour volonté de 
mettre en lumière les actions des petites et moyennes associations qui œuvrent au développement de la 
relation des jeunes à leur cadre de vie, et plus particulièrement des jeunes en situation d’exclusion et de pré-
carité. Cent Voix ! concourt dans la catégorie « culture » des Trophées des Associations. Si l’association est 
sélectionnée parmi les dix finalistes de sa catégorie, elle recevra un prix d’une valeur comprise entre 5000 et 
20 000 euros en récompense de l’action menée en 2012. 
Enfin, un dossier de demande de soutien financier a été déposé auprès de la Fondation de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, en réponse à l’appel à projets « Programme Solidarité Urbaine ». 
D’autres subventions sont à rechercher, notamment pour l’impression des « Carnets de route », qui ont par-
ticulièrement plu lors de l’exposition et que Cent Voix ! souhaiterait mettre en vente sur la boutique en ligne 
et lors de manifestations et d’expositions. 



29 CréDITS PHOTOS

Couverture	:	«Seule», Magali Faucheux, Mont-Saint-Michel 2012
Page	3	:	«Dédé», Martine, Boulogne-Billancourt 2012
Page	11	:	«rencontre #04 | Allant droit à l’envers», Nelly royer et Sarah Moon, Paris 2012
Page	12	: «rencontre #02 | Sans titre», Blandine Lesur et Sarah Moon, Paris 2012
Page	13	:	«Animaux-totem», Huguette, Kasia, Nathalie, Michelle, Pénéloppe et Flore-Aël Surun, Paris 2012
Page	14	: «Carnet de route», Blandine Lesur, Paris 2012
Page	15	:	«Seule», Magali Faucheux, Mont-Saint-Michel 2012
Page	16	:	«Sans titre», vera Boissinot 2012
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Page	18	: «Flamme», Stéphane Chittier, Boulogne-Billancourt 2012
Page	19	:	«Etat des lieux», Nelly royer 2012
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