
Celle qui sait



Elle inclut certainement cette part de savoirs 
ancestraux, que nous avons toutes en nous, 
ces savoirs immémoriaux, qui dès lors qu’ils 
sont « réveillés » refont surface et livrent toute 
leur saveur. Le féminin est fait de « sentis », de 
perceptions aiguës presque irrationnelles, pour 
ceux qui l’entourent.

Le projet est une quête, 
et un voyage au féminin multiple…
et pourtant proche de l’archétype : le parcours 
de vie de la jeune fille à la femme sage est en 
même temps visible et lisible dans son unicité et 
sa cohérence. Photographe derrière mon objectif, 
je regarde ces femmes exister, comme autant de 
témoignages et de facettes de l’identité féminine : 
elles sont mon miroir, et la photographie est le leur.

Ce projet ouvre
un espace de « disponibilité » à soi, 
une bulle dans le temps qui permet d’être à l’écoute 
de ses sens : les séances sont des mises à nu dans 
des espaces naturels, car c’est la vérité de chacune 
qui m’intéresse. Dans la nature, oui, car elle a ceci de 
particulier qu’elle permet une rupture totale avec 
les filtres extérieurs, et une prise directe et sans 
concessions sur nos sens. L’élément naturel devient 
celui qui fait exister et réagir : c’est froid, c’est chaud, 
c’est rugueux... cela sent bon... C’est le sensoriel qui 
est à l’honneur. Et qui facilite l’écoute du rythme 
interne propre.

Même la femme la plus captive, 
sait qu’une éclaircie permettra 
de retrouver l’emplacement 
de sa propre liberté,
une sorte d’autonomie intérieure qu’elle aura 
gardée précieusement...ces clés qui nous parlent 
...Alors, la lutte des femmes pour exister et faire 
leur place, devient leur souveraineté ; de victimes, 
elles prennent le chemin d’une plénitude affirmée, 
regardent leur beauté, indépendamment des 
clichés pathétiques dont on les affuble, des 
fantasmes lisses et programmés ; elles découvrent 
leur façon à elles, d’être féminines, mélange subtil 
entre masculin et féminin, animus et anima qui 
coexistent ainsi que le disait Carl Jung, dans chaque 
être.

Mais il ne s’agit pas de mimer ou de reproduire, 
une femme tribale et primitive, car l’espace 
voué à « l’instinct » qu’elles ont investi, ne se 
limite pas à la nature, car
c’est de femmes contemporaines dont il s’agit.

Voilà pourquoi, les écrits et les textes qui 
parcourront cet ouvrage, parleront de cette quête 
au quotidien, car ces femmes sont vibrantes, 
vivantes...la « nature » sauvage de chacune est à la 
fois le véhicule et la destination. Elles sont issues de 
toutes obédiences, et routes multiples... urbaines, 
ou ferventes naturelles, elles ont en commun 
l’esquisse féminine, la même « essence ».

En ce sens, pour certaines séances de prises de vue, 
on est proche du nouveau reportage…tout autant 
que certaines photographies se déclineraient en 
tableaux, par une approche plus picturale.

A travers la démarche – choix du lieu – les femmes 
cherchent et trouvent le moyen de suivre leur fil 
propre : pour certaines, et au travers des nombreux 
échanges et plusieurs séances, une découverte, un 
éveil à autre chose, pour d’autres, une co‑création 
dans l’expression d’une liberté d’être, une 
spécificité, et nous cherchons alors les moyens de 
les mettre en scène, en images.

Le projet de livre « Celle qui sait... » 
a vu le jour alors que je m’interrogeais en 
tant qu’artiste-photographe femme, sur 
l’identité féminine et le propos de ma pulsion 
créatrice. Aller à la découverte 
de la planète féminine d’aujourd’hui, 
dans une société contemporaine... 
en panne des sens et de sens... 
Qui sont les femmes ? Quelle est leur vérité ?

























Projet de livre, projet d’exposition sensorielle, 
il parle aux femmes et interpelle les hommes... 
Il «tente» les femmes, comme quelque chose qui 
frappe à la porte, persistant, paradoxal, ultime 
envie brûlante, et retenue dans le déni.

Il les tente même si la mise à nu les met à mal pour 
quelques instants, et même si elles ne s’en sentent 
pas capables, domestiquées encore par l’identité et 
la dictature d’une image féminine...c’est la plupart 
du temps l’origine de leur refus...

Instinctivement, elles y sont sensibles, parce qu’il 
porte en lui une ouverture, une confirmation ou 
une remise en route, une palette d’expressions 
et de possibles : dans un monde où les femmes 
courent entre de multiples contraintes et rôles 
assignés ou non, se rendre disponible à sa liberté 
de femme est déjà un défi en soi : « si je m’arrête, 
je m’écroule »....

Toutes en grande majorité en perçoivent d’emblée 
le contenu …

Une première rencontre en septembre 2009, 
durant toutes les saisons, les séances démarrent.. 
Puis d’autres rencontres, des réseaux s’ouvrent, il 
interpelle les hommes auxquels il propose une 
vision différente, hors standards d’images...il les 
interpelle aussi au titre de leur propre féminin, 
l’expression de leurs émotions, un des enjeux dans 
le dialogue homme/femme...il les émerveille dans 
la force intérieure et criante des parcours féminins...

Le projet « Celle qui sait » ouvre un premier 
dialogue : la femme avec elle‑même, et plusieurs 
niveaux de lecture, car le projet est avant tout un 
projet humain, un propos de l’intérieur, un voyage 
dans l’intimité féminine.

Il ouvre un second dialogue : les photos 
sont très peu retouchées, et c’est volontaire, 
pour rester au plus près de l’authenticité de 
chacune : ainsi des vergetures, cicatrices de vie 
deviennent des tatouages intégrés à la nature...  
Elles y retrouvent leur intégrité d’image, elles 
y voient leur beauté révélée, et leur sensualité 
comme faisant partie d’un tout.

Il est ouvert à toutes les femmes, y compris les plus 
«sages», dans le vieillissement, qui y trouvent enfin 
le moyen de valoriser la féminité qui leur est propre, 
au passage de la ménopause, où il semblerait que 
le féminin soit moins présent, rythmé jusqu’alors 
par ses cycles naturels. Il s’agit alors pour elles, 
se percevant « moins » femmes, de renouer avec 
une nouvelle féminité, faite de toutes les étapes 
initiatiques des cycles de sa vie...Apprivoiser son 
corps vieillissant...

Ouvertement féministe, le projet fait des émules, 
semant de ça et de là, quelques bribes, des espaces 
de paroles féminins, des liens ténus qui se tissent, 
dans une société en recherche sur le fond de 
nouveaux modèles, dans «l’égologie» (la science 
de soi), où l’identité participe pleinement de 
nouvelles consciences à faire émerger. Le féminin 
est dynamique, vivant, libre... « il vit à l’endroit où se 
crée le langage »...(Clarissa Pinkola Estés)

« Les femmes sont en essence 
faites de cette peau qui sent tout »

Légitimité du projet « Celle qui sait »...


