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J’existe

Une exposition
des photographes
Florence Zufferey
et Aimée Hoving
A l’occasion
des 10 ans de
la Montheysanne
Portes ouvertes
sa 22 janvier
14h à 18h
Galerie du Crochetan
Curatrice :
Julia Hountou

Pour honorer la beauté ainsi que le combat des femmes atteintes d’un
cancer, La Montheysanne a mandaté la photographe Florence Zufferey
et la journaliste Yannick Barillon. Leur collaboration a fait naître un magnifique projet qui rend hommage à ces femmes liées par la maladie
autant que par la combativité et le courage.
Celles-ci se sont livrées dans l’intimité de leur lieu de vie et de leur environnement quotidien. Propice à l’introspection et à la contemplation,
la nature les accompagne au fil des images, telle une douce respiration.
Il en ressort des portraits empreints de beauté, de délicatesse et de
poésie, qui rappellent à quel point la vie est précieuse.
Ces douze femmes pétillantes et lumineuses ont eu envie de délivrer un
message d’espoir, en transformant une expérience intime et silencieuse
en véritable « élan » vital.
Avec Family affair, Aimée Hoving propose quant à elle un travail personnel en noir et blanc sur la mutation génétique BRCA1 et sa transmission au sein de sa propre famille depuis des générations. Pour réaliser
des images en phase avec cette expérience intérieure et cette menace
intergénérationnelle, elle met en scène sa fille Flavia, son fils James
et sa nièce.
Florence Zufferey et Aimée Hoving nous offrent deux regards complémentaires sur cette épreuve qui touche au cœur même de l’être. Le dialogue des images permet de comprendre comment la maladie peut
être vécue de multiples façons, d’une personne à l’autre. Au-delà de
ces singularités, c’est bien un message universel qui se dégage de ces
portraits : ces êtres dotés d’une force incroyable savent combien il est
crucial de vivre pleinement l’instant présent, tel un don unique et sans
prix, en privilégiant l’essentiel.
Extrait du texte de Julia Hountou
Docteure en histoire de l’Art et curatrice de l’exposition
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