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Sandrine GIRAUD, infirmière libérale
vous informe de l’ouverture

de son cabinet

2, place Michel Rondet - LA RICAMARIE

Déplacement à domicile - Permanence

(sauf dimanche) de 7 h 30 à 8 h
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Comment parleriez-vous de 
vous ?
« Je viens des arts graphiques.
Je suis depuis toujours une
“bouffeuse d’images”. À 40 ans
j’ai pris la route de la photogra-
phie. Photo designer, ça peut
paraître pompeux, mais ça si-
gnifie “je fais ce que j’ai envie
de faire”. Répondre à des com-
mandes comme auteure plutôt
que technicienne. Travailler
par projet sur des sujets qui me
font réfléchir et prendre des
risques. »

« Je n’avais pas 
envie de dramatiser 
un parcours déjà 
très dur »

Elles en est un bon exemple ?
« En 2000, j’ai été sollicitée pour
rencontrer des femmes encadrées
par l’Asti (Association de soutien
aux travailleurs immigrés) et faire
leurs portraits. Je n’avais pas en-
vie de dramatiser leur parcours
déjà très dur mais plutôt qu’elles
se projettent dans l’avenir. Cela a
donné ces huit “photobiogra-
phies” en kakémonos qui évo-
quent leurs souvenirs, leurs es-
poirs. »
Votre regard a été le même 
pour la marche mondiale 
des femmes à Bruxelles ?
« Je ne voulais pas photographier
un cortège. Mais plutôt planter le
décor. Saisir des femmes dans un
même mouvement plein de vie et
d’humour, de toutes les couleurs,
dans les vêtements et les origines.
Sûres de leur légitimité contre la
violence qui leur est faite. Ce sont
vingt-sept images qui parlent
d’Elles. »

L A  R I C A M A R I E A RT  E T  C U LT U R E

« Saisir des femmes dans un même 
mouvement plein de vie et d’humour »
Brigitte Kohl expose ses photos 
de femmes sans papiers et de 
femmes lors de la marche mon-
diale d’octobre 2000 à Bruxelles. 
L’exposition Elles est à découvrir 
à la médiathèque jusqu’à fin 
mars. Rencontre avec l’auteure.

nEn écho au 8 mars, journée internationale des Femmes, la médiathèque présente les photographies de Brigitte Kohl 
qui parlent d’Elles. Photo Jean-Marc JUGE

} Je suis depuis 
toujours une bouffeuse 
d’images ~

Brigitte Khol, photographe

ELLES S’EXPOSENT

En exil ou en marche à Bruxelles, 
Elles s’expose jusqu’au 31 mars à 
la médiathèque.
Elles en exil, présente Louisa, 
Habiba, Hania, ou Chantal… 
Des photobiographies de femmes 
sans-papiers accompagnées de 
leurs fragments de vie, de leurs 
souvenirs, de leurs espoirs.
Elles ont marché à Bruxelles sont 
des images prises lors de la mar-
che mondiale des femmes à 
Bruxelles, le 14 octobre 2000. 
Des femmes de tous âges, de 

toutes couleurs, se sont rassem-
blées et, ensemble, ont décidé de 
se faire entendre contre les vio-
lences et la pauvreté.
Horaires : mardi de 14 à 19 heu-
res, mercredi de 10 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures, jeudi de 14 à 
17 heures, vendredi de 14 à 
18 heures, samedi de 9 h 30 à 
13 heures. Rencontre avec Louisa 
B, le 18 mars à 10 heures.
RENSEIGNEMENT Médiathèque 
Jules-Verne, place Raspail. 
Tél. 04.77.57.66.04.

Vous êtes témoin d’un événement, 
vous avez une info ?

contactez le

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr


