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C HANG E ONS LE R E G AR D

LE MOT DU PHOTOGRAPHE
"Lorsque l'on m'a contacté pour ce projet, j'ai tout de suite été intéressé par le sujet, fort et symbolique qui
s'en dégageait, et qui correspond totalement à ce que je cherche à faire.
J'ai repensé à cette phrase de Yann Arthus-Bertrand : "En photographie, ce n'est pas le photographe qui
est important". En effet, pour moi la photographie est une rencontre un partage, une complicité, une
connivence entre le photographe et ce qu'il photographie. C'est ce qui s'est produit dès la première
réunion de préparation avec toutes les participantes.
J'y ai rencontré des femmes étonnantes, étonnamment fortes. Et cela m'amène à une autre citation,
Nietzsche, qui a dit : " Ce qui ne tue pas rend plus fort". Et de la force, elles en ont, de la force, de l'énergie,
de la détermination, de l'enthousiasme, le tout enrobé de gentillesse, de bienveillance, de sourire,
d'humour, de joie de vivre, oui de JOIE DE VIVRE. "
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La BU et la Faculté de Médecine-Pharmacie
proposent une exposition de 42 photos sur le cancer du sein

du 03 au 30 janvier 2017
Le cancer du sein touche une femme sur huit, c'est une épreuve qui engendre des traitements lourds, souvent avec des
eﬀets secondaires diﬃciles à supporter et qui altèrent profondément l'apparence.
Comment rester femme quand on est malade dans sa féminité ? Comment continuer à être femme quand les traitements
altèrent tous ce qui fait notre apparence de femmes ? Quand les traitements nous fatiguent, comment continuer à s’aimer
et à croire en soi ? Comment continuer à être, tout simplement ?
Cette exposition est une tentative de réponse. Pour rester dans la vie, dans le regard des autres, montrer que la féminité et
la vie sont les plus fortes car elles restent présentes malgré tout, par-dessus tout ce que nous traversons. C’est un geste de
vie, tantôt des clins d’oeil, des pirouettes, des pas de danse ou même des pieds de nez …
Ce projet représente l’aboutissement de presque 1 an de travail collectif mené par 13 patientes avec l’appui du CHU de
Poitiers .

mardi 10 janvier 2017 de 18h à 19h30
Faculté de Médecine Pharmacie, Salle Galien Bât D2, 6 rue de la Milétrie
INTERVENANTS :
 le Pr Keller (Professeur Emérite à l'Université de Poitiers)
 le Pr Tourani (Chef du Pôle Hospitalo-Universitaire Régional de Cancérologie, Chef du service
d'Oncologie Médicale et professeur à l'UP)
le Dr Caroline Tournoux-Facon (Docvie : association Dépistage Organisé des Cancers dans la
VIEenne)
 le collectif des patientes
Eric JENDRONNEAU (le photographe)

