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««  SS’’aaiimmeerr  »»,,  ll’’eexxppoossiittiioonn
    qquuii  bboouulleevveerrssee  lleess
cclliicchhééss  ssuurr  llee  ccaanncceerr  dduu
sseeiinn  
PPAARR  PPAATTRRIICCKK  SSEEGGHHII
lliillllee@@llaavvooiixxdduunnoorrdd..ffrr

La photographie d’Élodie Fougère traduit cette approche
solaire, universelle... «Je m’aime, je m’aime, je m’aime.»

VVooiillàà  uunnee  eexxppoossiittiioonn  rreemmaarrqquuaabbllee..  DDee  cceelllleess  qquuii  ssee
rréévvèèlleenntt  iimmmmaannqquuaabblleess..  QQuuaarraannttee  ppoorrttrraaiittss  ddee
ffeemmmmeess  ttrraannsscceennddeenntt  lleess  cclliicchhééss  ssuurr  llee  ccaanncceerr  dduu
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sseeiinn..  CCoommmmeenntt  ss’’aaiimmeerr  mmaallggrréé  llaa  mmaallaaddiiee,,
ccoommmmeenntt  rreennoouueerr  aavveecc  llaa  bbiieennvveeiillllaannccee..  

SSee  rreeggaarrddeerr  ddaannss  llee  mmiirrooiirr  aapprrèèss
llaa  ddoouucchhee  eett  ssee  ddiirree  qquuee  llaa  vviiee
vvaauutt  ccee  pprriixx--llàà..  JJee  mm’’aaiimmee,,  jjee
mm’’aaiimmee,,  jjee  mm’’aaiimmee……  CCÉÉCCIILLEE    

WAZEMMES.

Parce que l’exposition de ces clichés est solaire… Parce que chacune des
tranches de vie développée renvoie à une intimité teintée d’humour et de
rose… Parce qu’il est visiblement possible de s’aimer et d’être aimée pendant et
après un cancer du sein… Pas besoin d’aller chercher plus loin les raisons qui
justifient de visiter l’exposition photographique « S’aimer » qui se tient à la
Maison folie Wazemmes (MFZ). « Bien plus qu’un travail sur des femmes
malades. Une œuvre vivante, décalée, amusante, poignante, empreinte de
beauté et de rires qui pose la question du regard que l’on porte sur soi-même,
qui concerne toutes les femmes. De tous âges et catégories sociales… », glisse
Charlotte Brun, adjointe. Des messages d’amour à la variété universelle, à la
fragilité bouleversante, aux sourires contagieux, une focale jamais
larmoyante… Des portraits qui interpellent grâce à une action de sensibilisation
aussi belle qu’intelligente qui s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose ( nos
éditions précédentes).

Avec Paris et quatre autres grandes villes de France, Lille accueille le travail de
quarante photographes sélectionnés parmi trois cents.

Ce concours porté par la fondation Estée Lauder France et l’association
Parlons-en « contribue à mobiliser le grand public au dépistage précoce du
cancer du sein qui touche une femme sur huit ». « Plus le dépistage est rapide,
plus les chances de survie sont grandes… L’œuvre participe à la réappropriation
de son corps, valorise des instants de vie où textes et images se rejoignent »,
poursuit Anaïs Piollet, chargée de communication à la MFW. Sur place, la photo
d’Élodie Fougère, Lilloise, attire l’œil. « Se regarder dans le miroir en sortant de
la douche et se dire que la vie vaut ce prix-là ! Je m’aime, je m’aime, je m’aime .
»

««  SS’’aaiimmeerr  »»,,  ppoorrttrraaiittss  ddee  ffeemmmmeess  ccoonnffrroonnttééeess  aauu  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn  jjuussqquu’’aauu  1166  ooccttoobbrree,,  MMaaiissoonn

ffoolliiee  WWaazzeemmmmeess,,  7700,,  rruuee  ddeess  SSaarrrraazziinnss,,  mmeerrccrreeddii,,  jjeeuuddii  eett  ddiimmaanncchhee  ddee  1144  hh  àà  1188  hh  eett  vveennddrreeddii

eett  ssaammeeddii  ddee  1144  hh  àà  1199  hh..  GGrraattuuiitt..
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