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A toutes les femmes qui ont, 
un jour ou l’autre, 
maltraité leur corps. 
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Le corps. 
Une enveloppe, 
une matière qui forme un tout
individuel et distinct.

Moi.
Une relation compliquée avec mon corps.
Une attirance pour la diversité des corps.
Un questionnement perpétuel 
sur comment apprendre à aimer, 
accepter et prendre soin de son corps tel qu’il est.
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Il y a deux ans, j’ai photographié un spectacle caritatif sur 
les troubles du comportement alimentaire. J’y ai rencontré 
deux femmes. Deux femmes qui, par leur histoire, leur re-
gard, leur lutte, m’ont inspirée à créer un projet photogra-
phique pour elles. 

Y souffrait de troubles du comportement alimentaire depuis 
7 ans. Elle m’a parlé de sa lutte, de sa maladie à cœur ou-
vert. Je n’avais jamais rencontré une femme qui arrivait à 
mettre des mots aussi précis sur ce qu’elle vivait. Mais sur-
tout, qui souhaitait en parler.  Et puis elle venait d’atteindre 
son poids de forme et elle en était fière. 

X était guérie. Elle avait souffert de troubles du compor-
tement alimentaire pendant 10 ans. Elle avait combattu 
cette maladie. Cette maladie qui bouffe le corps comme un 
monstre affamé. Mais elle avait réussi à les abattre, ces dé-
mons qui l’emprisonnaient. Cependant, dans ses yeux, il y 
avait autant une profonde douleur qu’une lueur scintillante. 

Mon besoin ? Les photographier les deux : cette lueur d’es-
poir et cette souffrance.

Ce projet est venu à moi

Je dis souvent que ce projet est venu à moi sans le savoir. 
Ce que j’ai fait n’a pas été mûrement réfléchi. 
Ce que je voulais raconter ? Je l’ai défini après coup. 

Tout ce que je savais, c’est que ce projet devait s’appeler 
« Moi et mon corps », 
que ces femmes allaient être photographiées nues, 
que je les photographierais seulement si elles étaient dans 
la phase d’acceptation de la maladie,
que j’allais  tenter de rendre visible l’invisible en immortali-
sant leur souffrance à travers les images. 

Et puis, que j’allais les accompagner avant, pendant, et 
après la prise de vue afin de leur donner une image plus 
positive de leur corps.

En fin de projet, je savais que j’allais me photographier nue 

Un projet 
intime
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pour leur rendre hommage. 

Je voulais les aider. Leur montrer qu’elles étaient belles comme elles étaient et que ce n’était 
qu’une question de regard.

Et puis, je voulais aller au-delà de certains préjugés et montrer que ce n’est pas parce que 
ça ne se voit pas qu’on ne souffre pas. 

Certaines de ces 
photographies ont été 
exposée le 30 septembre 
2017 lors d’une soirée 
organisée par 
l’Association 
Anorexie et Boulimie à 
Lausanne.

Aujourd’hui, je me rends compte que ce projet n’a pas été 
thérapeutique que pour elles, mais il l’a surtout été pour 
moi. Par la force des choses et surtout grâce à des ques-
tions posées par le public (ces personnes qui regardent les 
images avec des interrogations plein la tête, des émotions 
contradictoires, mais surtout de la tendresse), je me suis 
rendu compte que j’avais créé ce projet  pour exposer mon 
histoire.

Ce que vous ne savez pas, c’est que j’ai souffert d’un burn-
out, il y a deux ans et demi. A l’époque, je ne ressentais plus 
mon corps. J’avais été lessivée par la vie. Et puis mon en-
tourage ne comprenait pas ce que je vivais. Je ne ressentais 
plus rien. J’étais incapable de mettre des mots sur ce que je 
vivais. Tout le monde croyait que j’allais bien et moi à l’inté-
rieur, je souffrais. Il n’y avait que du vide. 

Et puis j’ai une longue histoire de maltraitance avec mon 
propre corps. Je l’ai rarement aimé, rarement respecté et 
encore moins pris soin de lui. 

En créant ce projet, je voulais aider ces femmes qui avaient, 
à travers cette maladie, maltraité leur corps. Mais ce dont je 
ne me rendais pas compte, c’est qu’en les photographiant, 
en les questionnant sur leur souffrance, je me questionnais 
moi-même sur la mienne.

A l’époque, je n’étais pas prête à faire ce travail introspec-
tif, ni à me mettre nue devant mon propre appareil photo. 
Je n’étais pas prête à m’exposer devant mon meilleur ami, 
l’extension de moi-même. Parce qu’il faut bien le dire, mon 
appareil photo fait partie de moi. Sans lui, je ne peux pas 
m’exprimer. Sans lui, je suis incomplète. 

Il y a quelques semaines, je me suis finalement sentie prête 
à extérioriser ma souffrance pour enfin la laisser partir à 
tout jamais. Je voulais avant tout comprendre ce que ces 
femmes avaient vécu avec moi. 
Comprendre l’expérience libératrice que c’était. 
Comprendre comment la photographie peut permettre de 
mieux s’accepter. 

J’ai toujours été persuadée que la photographie était une 
expérience à part entière, qu’il fallait vivre avant de voir.  

Aujourd’hui
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Un an plus tard

Je me suis photographiée nue, en utilisant le même proces-
sus que j’avais créé pour elles. 

Et puis, je les ai recontactées. Je voulais savoir ce que cette 
expérience photographique leur avait apporté, avec une 
année de recul.

Individuellement, je leur ai demandé :  
• où elles en étaient face à leur maladie ; 
• ce que cette expérience photographique leur a permis 

de vivre ;
• les points positifs et les points négatifs de cette expé-

rience ;
• et comment elles se trouvaient aujourd’hui sur les pho-

tos.

Je me suis à mon tour posé les mêmes questions. 

Ce livre est donc une rétrospective du vécu de chaque 
modèle face à cette expérience photographique.

Note :
Les photographies et ce livre ont été co-construits avec chaque modèle. 

La question de l’anonymat a été centrale tout au long du projet. C’est la raison pour laquelle les vi-
sages des femmes ont été cachés, leurs noms ne sont pas divulgués et certains propos intimes de leur 
vie n’y figurent pas.  

Ce qui est dit aujourd’hui a été validé par chaque modèle.

Et puis comment puis-je vendre une approche photogra-
phique en prônant ses bienfaits si moi-même, je ne la teste 
pas ? Comment puis-je demander à mes modèles de se 
mettre complètement nues physiquement et émotionnelle-
ment, de s’investir à 100% en me donnant accès à leur in-
timité, en m’offrant leur récit si moi-même, je ne le fais pas 
en retour ?

12
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Sans elles, 
ce projet 
n’existerait pas

Chaque modèle est différent. 
Par sa personnalité, son histoire, 
son implication dans ce projet, 
mais surtout par ce qui la rend 
unique. 

Bien que j’aie essayé de garder un 
fil rouge tout au long du projet, j’ai 
aussi tenté de faire un accompa-
gnement personnalisé pour cha-
cune en tenant compte de leurs 
besoins, de leurs peurs et surtout 
de leur vécu. Certaines questions 
posées dans les questionnaires 
ont été modifiées en fonction de 
la personne que j’avais en face de 
moi. 

Je souhaite par ces propos remer-
cier chaleureusement ces deux 
modèles. Chacune a apporté 
quelque chose de différent à ce 
projet. 

Sans leur implication, ce projet 
n’aurait jamais pu aboutir. 

Je ressens de la gratitude tous les 
jours d’avoir croisé leurs chemins.  

Je souhaite donc les remercier 
pour :

leur temps
leur confiance
et leur courage.
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Une modèle, 
une voix

Y
Y a été une source d’inspiration dès le début. 
Par son ouverture, sa capacité à s’exprimer sur son vécu, 
elle m’a permis de découvrir les fins fonds d’une maladie 
peu connue et toujours taboue. Elle m’a fait confiance en 
m’ouvrant la porte de sa souffrance. Grâce à elle, j’ai pu 
photographier des moments centraux mais souvent cachés 
de cette maladie.

Quand j’y repense aujourd’hui, je n’aurais jamais espéré 
photographier ces moments-là. Sans sa confiance, je ne 
pense pas que ce projet serait né.

Ce qu’elle en dit 
un an plus tard

«  C’était une expérience… 
Le fait de savoir que ça allait 
être moi toute seule avec mon 
corps, j’étais quand même 
assez stressée. Et puis, cu-
rieuse. Très curieuse de voir 
ce que ça pouvait donner 
et de voir justement ce que 
j’allais penser de moi en 
photos. C’était mon ressenti, 
il y a un an. Aujourd’hui, je me 
rends compte que ça m’a of-
fert un regard différent sur 
moi. Ça m’a aidée à me dé-
tacher d’un chiffre, d’une 
image. »

Qu’est ce que le projet 
t’a apporté ? 

La prise de recul et un regard 
nouveau. Un autre regard 
que le mien sur mon corps. Et 
puis, je me suis rendu compte 
que je peux l’aimer. Ça n’a 
pas été le cas sur toutes les 
photos mais il y a vraiment 
certaines où j’arrive à appré-
cier mon corps.

Quels sont les moments du 
projet que tu te rappelles 
comme de « bons » 
souvenirs ?

Déjà, le début où tu m’as 
mise à l’aise, où on a fait 
2-3 photos de portrait. Déjà, 
c’est des photos que j’adore ! 
C’était un moment un peu de 
détente où là par exemple, je 
n’étais plus du tout stressée.  
Je me souviens aussi dans la 
salle de bain, à un moment, 
on a rigolé.  Je ne me souviens 
pas de quoi, mais on riait. 
Autant il y a eu des moments 
où selon les positions, je me 
souviens que ce n’était pas 
facile mais il y a eu d’autres 
moments hyper légers. Je me 
souviens pas de ce qu’on di-
sait mais il y avait un côté très 
leger que j’aimais beaucoup.

Quels sont les moments 
dont tu te souviens comme 
plus difficiles ?

Selon les positions, j’étais pas 
à l’aise parce que je me disais 
“  on va voir mes bourrelets, 
elle va les voir  “ ou encore 
quand j’ai dû prendre des po-
sitions où on parlait de souf-
france. Ça me replongeait 
dans des expériences que je 
vivais ou que j’avais vécues et 
ça, c’était dur.
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Une modèle, 
une voix

X
X a su nourrir mes réflexions tout au long du projet. 

Son regard intense, ses questionnements, ses mots puis-
sants, sa capacité à intellectualiser son expérience et à por-
ter un regard extérieur sur l’accompagnement que je pro-
posais dans le cadre de ce projet, ont permis de pousser 
mon travail photographique plus loin. 

Aujourd’hui, grâce à elle, je sais le but que je veux atteindre 
avec mes photos : faire du bien en faisant du beau.

Ce qu’elle en dit 
un an plus tard

« Je pense que c’est un projet 
qui est utile. Déjà, avant tout 
parce qu’il montre quelque 
chose d’invisible. Et puis 
il remet le corps au centre. 
J’ai l’impression que dans 
les TCA¹, le corps est de trop.          
“ Je veux être un esprit libre et 
pur et j’ai un putain de corps 
matériel et animal qui est là et 
qui m’emmerde, dont je n’ar-
rive pas à me débarrasser. “ 
Tout ça, c’est un suicide à pe-
tit feu. 

Et puis, comme le corps, 
c’est l’incarnation de la vie, 
en passant par un proces-
sus photographique, tu ne 
vois pas le mouvement de 
la pensée sur une image, 

tu vois le corps. Du coup, ça 
lui redonne une place, parce 
qu’en vrai, c’est le corps 
qui gagne. Entre la tête et 
le corps, c’est toujours le 
corps. 

En plus, ce projet cassait les 
codes en termes d’archétype, 
de ce que sont l’anorexie et la 
boulimie. Je pense qu’il est va-
lable, qu’il a une vraie utilité. 
Bon, c’est vrai que le corps et 
la souffrance, c’est des vrais 
enjeux chez moi, du coup ça 
me parle comme projet. De 
montrer l’invisible, je pense 
que c’est un défi. Parce que 
c’est ça en fait, c’est invisible 
à l’œil nu. C’est du ressenti.»

Qu’est ce que le projet 
t’a apporté ? 

Ça m’a apporté une magni-
fique rencontre avec toi ! La 
séance photo en elle-même 
me confirme que tu es une ex-
cellente photographe et que 
j’aimerais beaucoup faire 
d’autres photos avec toi qui 
justement n’incarnent pas ça.

Sur les photos en tant que 
telles… Il y a de belles photos 
mais des photos qui incarnent 
des choses que je ne suis plus 
ou que je n’ai plus envie d’être 
ou d’avoir. Du coup, oui ce 
sont de belles images mais je 
ne les regarde jamais. Parce 
que si je les regarde, elles vont 
me rendre triste. Aujourd’hui, 
j’ai plutôt envie d’amener des 
choses positives dans ma vie.

Quels sont les moments du 
projet que tu te rappelles 
comme de « bons » 
souvenirs ?

Le truc, c’est que j’ai des sou-
venirs mais ils ne sont pas 
connotés « bons » ou « mau-
vais ». Je sais qu’il y avait des 
moments qui étaient plus 
difficiles que d’autres. Je me 
souviens de cette photo où 
c’est écrit «  objet  » sur mon 
corps. C’est quand même un 
truc hyper fort de marquer ça 
sur un corps. Et puis d’avoir 
osé pouvoir te donner cette 
idée, de se dire “ on va la 
mettre en scène “ et tout ça.

Mais, si je dois dire un bon 
souvenir, c’est l’expo. Les 
gens qui s’extasient et toi qui 
es hyper heureuse. Mais de 
moi par rapport aux pho-
tos, ou de moi par rapport 
au processus, c’est comme 
si ce n’était pas moi, que je 
n’avais pas pu le vivre en en-
tier. Quelque chose d’un peu 
inachevé.

Quels sont les moments 
dont tu te souviens comme 
plus difficiles ? 

Parce que je n’étais plus ma-
lade, j’ai trouvé difficile de 
mettre en scène des trucs qui 
étaient douloureux, de me 
reconnecter à la souffrance. 
Et mon corps, il en a eu assez 
de la souffrance.  Il n’avait 
plus envie d’en revivre. Et 
comme si pour me protéger, 
je t’avais un peu remis mon 
corps comme une espèce de 
dissociation “ non, cette souf-
france on l’a déjà eue, je veux 
pas revenir dedans donc je 
coupe  “. Du coup, ce n’était 
pas très agréable. 

Et après, quand je les ai 
vues, j’ai trouvé qu’il y avait 
de belles photos. Mais cette 
souffrance n’était pas vrai-
ment visible. Et en même 
temps, c’était normal parce 
que je ne l’incarnais plus.

¹ Troubles du Comportement Alimentaire
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Une photographe, 
un regard

N
J’ai toujours vécu la vie intensément. 

Enfant, adolescente, et même adulte, ma sensibilité 
était souvent mal vécue. Elle était de trop. Et puis, je 
n’arrivais pas à la canaliser. D’ailleurs, personne n’y 
arrivait.

La photographie a toujours été là, en arrière-plan 
de ma vie.

Enfant, elle était là à travers ma mère qui était pas-
sionnée par ça.
Adolescente, elle était là lors de mes nombreux 
voyages sac au dos. C’était des moments ressour-
çants que je m’offrais.
Et puis, adulte, elle m’a sauvée. 

Aujourd’hui, ma sensibilité est utilisée pour « voir au-
trement ». 

Quant à la photographie, elle me permet de  vivre 
l’instant présent, de m’exprimer, de montrer que 
chaque moment de la vie, chaque aspect de l’être 
humain est beau, unique (que ce soit des moments 
de joie comme des moments de douleur).

Ma mission aujourd’hui :  les rendre visibles ! De 
mettre en valeur ces moments qu’on ne remarque 
pas à l’œil nu.

Ce que j’en dis 
un an plus tard

Qu’est ce que le projet 
m’a apporté ? 

Le projet m’a apporté plein 
de choses : un bon portfo-
lio, des images que j’aime 
montrer, de très belles ren-
contres, un accompagne-
ment socio-photographique 
que j’aime faire, etc. Mais il 
m’a permis de (re)prendre 
confiance en moi et de m’af-
firmer en tant que personne 
mais aussi en tant qu’artiste. 

Quels sont les moments du 
projet que je me rappelle 
comme de « bons » souve-
nirs ?

Je pense que tous les mo-
ments de création dans ce 
projet ont été de bons sou-
venirs : les séances photos, 
quand j’ai traité les images, 
quand j’ai co-contruit les 
séances avec les modèles, 
quand je me suis prise en 
photo, etc. Mais si je dois en 
choisir un, je dirais que c’était 
l’expo. Je me souviens des re-
tours positifs que j’ai eus. Ça 
m’a fait beaucoup de bien 
de voir que mon art pouvait 
plaire et d’être reconnue pour 
ça.

Quels sont les moments 
dont je me souviens 
comme plus difficiles ?

Quand X m’interrogeait sur 
ce projet  au début, dans un 
moment où je ne savais pas 
encore ce qu’il allait racon-
ter. Quand certaines per-
sonnes voulaient y participer 
mais ne comprenaient pas 
son essence. Les entre-deux 
où je ne pouvais plus le voir 
parce qu’il était trop intime, 
trop confrontant, trop ques-
tionnant. Et puis, tout à la fin 
quand j’ai interrogé X sur son 
vécu face à cette expérience 
photographique et que je me 
suis rendu compte que j’étais 
passée à côté d’un point cen-
tral : j’avais entrouvert une 
porte qu’elle avait décidé de 
laisser fermée.

Ce projet a été autant épui-
sant que stimulant. Un 
jour, je me suis réveillée avec 
une idée en tête et je devais 
la concrétiser. En très peu 
de temps, j’ai fait les deux 
séances photos. 
Après, je n’avais plus envie de 
le reprendre. J’ai essayé de 
l’élargir à d’autres personnes 
(hors TCA¹). Mais ça ne fonc-
tionnait pas. Les personnes 
intéressées ne comprenaient 
pas le but de ce projet et vou-
laient trop se l’approprier. Et 

ça, je n’étais pas d’accord. Je 
l’ai donc laissé reposer. Puis, 
je l’ai exposé. 

Aujourd’hui, j’ai enfin boucler 
la boucle. Mais je me rends 
compte qu’il a mûri en même 
temps que moi. Aujourd’hui, 
j’en suis fière car grâce à 
lui, j’ai dévéloppé une tech-
nique, un accompagnment 
qui mêle social et photo, et 
qui, j’en suis convaincue, en 
aideront plus d’un. 

¹ Troubles du Comportement Alimentaire
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Le but du projet : mettre en scène la souffrance vécue en 
faisant prendre aux modèles des positions corporelles 
douloureuses.

J’ai demandé à chaque modèle de le vivre comme une ex-
périence nouvelle : on dégage de la lumière, du beau dans 
quelque chose souvent vécu comme sombre et honteux. 

J’ai donc demandé à chaque modèle de s’investir corps 
et âme dans ce projet. De m’accorder du temps avant et 
après la séance photo afin de les accompagner au mieux 
dans l’extériorisation de leur souffrance. Je souhaitais aussi 
voir les effets thérapeutiques qu’une telle expérience photo-
graphique pouvait avoir sur le corps. 

J’ai élaboré un processus, un accompagnement pour que 
cette expérience soit vécue le plus sereinement possible.   

Ce processus s’est fait dans un temps très court (1 mois) 
afin que l’expérience photographique soit assez fraiche 
dans la mémoire de la modèle pour qu’elle puisse en par-
ler.  
 
Puis, je leur ai demandé de m’écrire un texte un mois plus 
tard et ensuite un an plus tard. 

Le projet
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Un avant, 
pendant, 
et après

Dès le début du projet, j’étais consciente que le fait de parler de sa souf-
france et de se mettre à nu devant un objectif demandait beaucoup 
de courage de la part des modèles et ne pouvait pas se faire « comme 
ça ». Il fallait que je construise une relation de confiance avec chacune 
pour qu’elle se sente en sécurité avec moi.

1. Une première rencontre
Nous nous sommes rencontrées une première fois dans un lieu neutre. 
Je leur ai alors exposé mon idée : mettre en scène leur souffrance en 
leur faisant prendre des positions corporelles douloureuses. Et puis, je 
leur ai expliqué que ce n’était pas qu’une séance photo mais qu’il y au-
rait tout un processus, avec deux questionnaires à remplir. Ceux-ci ont 
été utilisés comme outil de réflexion tout au long du projet. Une fois que 
je sentais leur adhésion, je leur ai fait signer un contrat pour protéger 
autant leurs droits que les miens.

2. Le premier questionnaire : 
elle est comment, ta souffrance ?
Le premier questionnaire a été conçu pour que chaque modèle puisse 
déposer ses besoins et ses craintes sur papier. Mais il a surtout été conçu 
comme outil de travail pour la séance photo. 

Il a été rempli individuellement au préalable.  J’y pose des questions 
intimes :
• comment la modèle vit sa maladie, sa souffrance ;
• qu’est-ce qu’elle souhaite travailler pendant la séance photo ;
• ses besoins, ses craintes par rapport à la séance photo.

Je leur demande aussi de me donner trois mots définissant leur souf-
france et de dessiner des schémas de postures corporelles qui symbo-
lisent ces mots.

3. La séance photo se prépare
Peu avant la prise de vue, j’ai repris, avec chacune, les réponses don-
nées dans ce questionnaire. Ensemble, nous avons convenu de com-
ment la séance photo allait se dérouler. Nous avons défini les lieux, ce à 
quoi je devais être vigilante pendant la séance et quelles postions cor-
porelles prendre.   

4. La séance photo
La séance photo  a duré entre 2 et 3h. 

J’ai commencé chaque séance photo avec des photographies de por-
trait en extérieur, pour apporter un peu de légereté. Ça a été un mo-
ment de rires, de partage et de découverte pour chacune d’entre nous.

De retour au domicile des modèles, je leur ai demandé de se déshabiller, 
de s’installer nues sur une table. Nous avons repris les positions qu’elles 

avaient dessinées auparavant. J’en ai aussi proposé de nouvelles qui, 
dans mon regard de photographe, décrivaient leur souffrance.  

Pendant la prise de vue, j’ai tourné autour des modèles comme si 
c’étaient des terres que je découvrais pour la première fois afin d’en 
dégager des images qui mettaient leur corps en valeur. 

Bien que c’était un moment intense, j’ai tenté de continuer le dialogue 
tout au long de la prise de vue.

J’ai aussi veillé à ce que les modèles ne soient pas reconnaissables sur 
les photos et qu’on ne voie pas leur sexe.

J’ai utilisé deux objectifs : un 50 mm (pour avoir un regard humain sur le 
corps) et un 24 mm (pour prendre le corps dans son ensemble et dans 
le contexte donné).

5. Deuxième questionnaire : 
comment tu te trouves sur les images ?
Cinq jours plus tard, j’ai revu séparément les modèles. En première par-
tie, je leur ai demandé de me donner un retour : ce qu’elles avaient 
aimé, ce qu’elles avaient trouvé difficile et comment elles avaient vécu 
l’expérience. 

Cette fois-ci, c’était moi qui remplissais le questionnaire. 

Puis, je leur ai montré les photos, tout en leur posant des questions :
• comment tu te sens quand tu regardes les images ?
• quelles sont les images de toi que tu aimes ?
• quelles sont les images que tu aimes moins de toi ? 

En fin d’entretien, elles ont pu choisir 10 images qu’elles souhaitaient 
garder.

6. Un mois plus tard
Un mois plus tard, je leur ai demandé de m’écrire un texte en vrac sur 
leur expérience, en utilisant la technique de l’écriture automatique : on 
se chronomètre 10 minutes et on écrit tout ce qui nous passe par la tête.

7. Une année plus tard
Pendant l’entretien, j’ai demandé un retour sur cette expérience qu’elles 
avaient vécue, plus d’une année plus tôt.

A la fin de l’entretien, les modèles ont pu choisir 10 photos qu’elles af-
fectionnaient particulièrement.

J’ai ensuite demandé à aux modèles de refaire l’exercice de l’écriture 
automatique.  

 


