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Ce qu’il y a de plus extraordinaire dans un voyage, c’est la découverte de l’Autre. Cet Autre qui 
nous ouvre la porte de son univers dont les perspectives différent totalement des Nôtres. En nous 
donnant le privilège d’entrer dans ce nouveau monde, il nous offre ainsi l’accès à de nouveaux 
panoramas, de nouveaux codes, une nouvelle culture… une nouvelle Histoire.

Des nomades des hauts plateaux Tibétains et des steppes Mongoles aux Ladakhi de l’Himalaya, 
des orphelins et ascètes du Népal aux Amérindiens Meskwaki de l’Iowa, ces rencontres ont été le 
reflet d’une expérience humaine inoubliable conjuguées d’une richesse d’échanges bienveillants 
et généreux… muées parfois en amitiés sincères et durables.

Dans ces portraits réalisés au cours des cinq dernières années, j’ai souhaité mettre en valeur 
l’individu tel qu’il m’a touché, dans toute son altérité, ses contrastes et sa singularité. Ces visages 
sont les observateurs de l’Histoire d’hier et d’aujourd’hui… Chaque personne véhicule un héritage 
de coutumes ethniques et folkloriques, souvent menacées par les effets de la mondialisation et 
certaines répressions politiques.

A chacune de mes rencontres, j’ai ressenti une fascination profonde pour ces regards si intenses 
et hors du commun ; que ce soit dans les traits marqués d’un vieillard, le sourire généreux d’un 
enfant, l’inquiétude d’un père ou la sérénité d’une mère.

Cicéron disait que « le visage est le miroir de l’âme »… il est en effet le témoin le plus sincère de 
nos pensées et nos émotions ; il est un livre ouvert. 

Mon regard sur l’Autre est comme un miroir nostalgique, une passerelle entre traditions et 
modernité, un idéal esthétique qui rend hommage à la diversité humaine et aux splendeurs des 
patrimoines culturels de notre planète.
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Si je devais parler de ma relation avec la photographie, je dirais que c’est une histoire d’amour qui s’est 
doucement construite dans le temps et l’espace.
Au départ et très jeune, l’approche était singulière mais constante. Comme pour beaucoup, le but était de 
figer quelques instants de bonheur intimes; immortaliser mes premiers voyages en famille, entre amis, ou 
en couple et d’en créer un album souvenir.... Et puis un jour, j’ai commencé a voyager seule, au gré de mes 
envies, de mes coups de coeur, à l’aventure, et j’ai compris au fil de mes expériences que la photographie 
serait mon alliée, un compagnon de route fidèle qui me permettrait de poser un regard sur la beauté de ces 
terres et de ces peuples inconnus qui captivent mon imaginaire.

Tout d’abord en 2004 à Grenade, je fis la rencontre d’un photographe Andalou, Manolo Bello. Son univers 
photographique m’a immédiatement fasciné: des images intimistes dévoilant un monde à la
frontière du rêve et de la réalité; l’Image comme vecteur d’émotions et conteur d’une histoire. Notre amitié 
sera un élément essentiel dans ma perception de cet outil qui prendra alors un sens créatif et artistique à part 
entière. Manolo Bello fut pour moi un véritable ami, mais aussi un mentor.

Il n’a cessé de m’encourager et me guider dans ma démarche d’apprentissage et pourtant je n’ai reçu de lui 
que deux conseils, sobres et si formateurs a la fois : regarder et faire.

«Regarder» sans modération ces images qui nous parlent et nous touchent; et «faire» des images à l’infini 
sans but artistique ultime, mais uniquement pour y trouver un regard et un style qui nous est propre et qui 
nous tient à coeur. De ce second conseil, me suis donc mise à regarder instinctivement, en feuilletant les 
livres et arpentant les galeries, expositions des grands noms de la photographie : Eliott Erwitt, Olivier Follmi, 
Richard Avedon, Steve McCurry, Irving Penn, Sebastiao Salgado et tant d’autres…

Manolo Bello est décédé en Avril 2009 et depuis ce jour ma relation à la photographie est devenue plus 
profonde, plus intérieure et innovante.

Une année plus tard, en 2005 je suis partie seule au Népal, m’occuper d’enfants dans un orphelinat de 
Kathmandu. Une expérience très dure et bouleversante mais l’impact émotionnel et humain a changé ma 
vision du monde à jamais.

J’y ai fait mes premiers portraits pour rendre compte d’une vérité si souvent oubliée et garder en mémoire les 
visages de ces petits êtres perdus, attachants, dépourvus de tout mais qui m’ont tant donné. Ce fut le début 
d’une belle histoire qui dure encore à ce jour et qui m’a donné l’envie d’aller plus loin, à la rencontre d’autres 
minorités , d’autres peuples isolés, éparpillés de part le monde, souvent sujets à l’injustice ou à la misère.

Depuis, je balade mon objectif lors de chaque expédition, telle une spectatrice solitaire, discrète et curieuse 
de l’Autre dans son milieu et ses cultures; et chaque jour, je poursuis mon apprentissage…
Voyager seul permet de lâcher prise, accepter l’inattendu, accepter de se fondre dans le paysage sans 
attaches et sans repères, se préparer à « La » rencontre, avoir envie d’apprendre, être curieux de l’Autre, 
devenir argile pour mieux épouser ses coutumes et son histoire. C’est aussi avoir la chance d’ «exister» 
différemment, en devenant soi-même un autre, unique dans un environnement nouveau; et par-dessus tout, 
c’est partir à la rencontre de Soi-même, dépasser ses propres limites, ses peurs, c’est aller «Au-delà de ses 
propres frontières»

J’aime cette citation d’Henri Cartier Bresson qui dit que :”Photographier, c’est mettre sur la même ligne de 
mire la tête, l’oeil et le coeur » car elle dit tout de la passion du photographe et de son éthique.

Il faut rêver, voir et aimer son sujet, l’approcher avec discrétion et respect, ne pas voler son image mais se 
la faire offrir en toute confiance et bienveillance. Utiliser mon objectif n’est pas forcement un objectif en soi, il 
est bien souvent l’aboutissement d’une rencontre humaine “extra-ordinaire” que j’aime magnifier et partager .

Je crois que le monde n’existe en soi que par le regard qu’on y pose, la photographie est donc devenue pour 
moi un moyen d’expression et de partage d’émotions, images réelles ou imaginaires, et reflet d’une réalité 
propre et intime.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

34 tirages avec marie-lousie au format 50x70 cm

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

PROTECTION DES OEUVRES

Les tirages sont à mettre sous cadre.

Lorsqu’ils sont fournis montés sous marie-louise, ils doivent être encadrés et protégés sous verre par l’organi-
sateur. Un devis de location de cadres peut vous être proposé sur demande.

TRANSPORT ET ASSURANCE

Les frais de transport aller et retour, d’assurance et de douanes sont à la charge de l’organisateur. L’attestation 
d’assurance « clou à clou » sera exigée avant enlèvement de l’exposition.

Les tirages sont disponibles une dizaine de jours avant l’ouverture de l’exposition et doivent être rendus dans 
les dix jours suivant la fermeture.

L’organisateur est responsable de la bonne conservation des tirages prêtés et de toute altération qui pourrait 
advenir du fait de l’organisation de l’exposition.

DUREE ET MONTANTS

Le montant de location est établi pour un mois de location sur un seul et même site. Un forfait peut être étu-
dié pour toute exposition de longue durée.

Toute option de réservation devra être confirmée par écrit.

CONDITIONS DE REGLEMENT

Le règlement doit être effectué à réception de facture, au plus tard un mois avant le démarrage de l’exposition, 
et en tout état de cause, avant l’emprunt de l’exposition.

LES EXPOSITIONS DU PICTORIUM SONT DIFFUSEES EN EXCLUSIVITE
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