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ÉGALITÉ

«Il faut raconter sans
honte»
Les Cicatrices retrace les parcours de seize
femmes passées par des évènements
douloureux. Autant de messages de
résilience souhaités par les deux instigatrices
de l’expo.
LUNDI 15 AOÛT 2022 DOMINIQUE HARTMANN
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A l'occasion de l'exposition "Les Cicatrices", seize femmes dévoilent ce qu’elles ont vécu comme une profonde blessure intime. DR

PHOTOGRAPHIE «Nos cicatrices font de nous les femmes que nous
sommes aujourd’hui». Cette conviction est au cœur de l’exposition
d’Andreia Glanville, créatrice et éditrice de contenus audiovisuels,
et Stéphanie Page, photographe, exposition qui raconte le trauma
et la résilience tout à la fois. Les blessures ont pour noms cancer du
sein, mutilations, rejets, brûlure ou abandon, et bien d’autres
encore.

Pour Les Cicatrices, seize femmes dévoilent ce qu’elles ont vécu
comme une profonde blessure, physique ou émotionnelle, une de
celles dont on peut ne jamais se remettre. Deux d’entre elles
racontent au Courrier comment ces blessures ont profondément
transformé leur histoire. L’exposition, qui allie textes et audios, est
à voir dès la fin du mois à Genève et à Lausanne.

https://lecourrier.ch/tag/photographie/
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Des cicatrices, Laura, 37 ans, en porte au moins deux. La première
zèbre son utérus, entravant les traitements contre l’infertilité. Elle
n’a été découverte qu’après des années d’interventions lourdes et
éprouvantes. L’autre est émotionnelle: elle a la forme d’un petit
être perdu à 3 mois de grossesse. «Quand j’ai vécu cette fausse
couche, il y a cinq ans, personne n’en parlait ou alors pour le
banaliser: ‘Cela arrive à tout le monde’. C’est faux, cela ne
concerne qu’une femme sur quatre. Et surtout, non, avant trois
mois, un fœtus n’est pas un simple amas de cellules comme le
personnel médical le dit, peut-être pour atténuer le choc. Le corps
a vécu une vraie grossesse, il a changé, saigné, vomi, nous avons
aimé.»

Entre deuil, banalisation et honte (de ne pas avoir réussi ce qui
semble si naturel), elle met du temps à se reconstruire.
«Aujourd’hui, les langues se délient, mais quand j’ai débuté mes
démarches, la question était taboue. Et elle l’est toujours en
Suisse.» Peu à peu, Laura redéfinit sa vie et ses priorités. Elle s’est
formée à l’accompagnement des personnes en désir d’enfant, une
activité encore jeune en Suisse, très courante en Allemagne ou
aux Etats-Unis. «Il faut dire aux femmes et aux hommes qui
passent par là qu’ils ne sont pas seuls. L’enfant n’est pas là, mais
on peut ne pas passer à côté de sa vie, et lui donner un sens. Je
veux être cette voix.»

«Dire qu’on survit»

«Ce n’est pas facile de rouvrir ce genre de vieilles histoires»,
reconnaît de son côté Aurore qui pourtant a sauté à pieds joints
dans le projet: «Toutes ces femmes ont envie de raconter ce qu’elles
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«Si cela peut aider
quelqu’un à
comprendre qu’on
peut s’en sortir, il
faut raconter sans
honte ce qui nous
est arrivé» Aurore

dans le projet: «Toutes ces femmes ont envie de raconter ce qu’elles
ont vécu pour dire qu’on survit», et cette dynamique lui convient
parfaitement, elle qui n’aime pas ressasser.

Des histoires douloureuses, elle en a «toute une liste».
Pour Les Cicatrices, elle a choisi de parler de viol. Celui,
en particulier, qu’elle a vécu jeune – un viol collectif
organisé par son propre petit ami. Malgré les ravages
causés par cet évènement, Aurore refusera de se définir
comme une victime: «Je suis allée de l’avant.» A
l’adolescence de sa fille, tout remonte à la surface,
pourtant, elle craint le pire en permanence. «Tout au
long de ma vie, j’ai beaucoup travaillé sur moi. Pour les
autres aussi. Ultrasensible à la violence, j’ai perdu des
amis à cause de mes réactions inadaptées.» A force de travail et de
confrontation avec ses blessures, elle devient coach spécialiste en
analyse des émotions. Son histoire, elle l’évoque sans tabou: «Si
cela peut aider quelqu’un à comprendre qu’on peut s’en sortir, il
faut raconter sans honte ce qui nous est arrivé.»

«Terre fertile»

Cette exposition vise d’une part, expliquent Andreia Glanville et
Stéphanie Page, à «mettre en lumière des sujets encore tabous». Il
s’agissait aussi pour nous de montrer, ajoute la première, «que l’on
peut se reconstruire et dépasser le statut de victime». Parler pour
guérir: ce processus, elle l’a elle-même expérimenté dans son
parcours personnel, et l’a vu à l’œuvre lors de l’élaboration de
l’exposition. «Nous avons recueilli de très beaux parcours de
femmes qui ont su surmonter une épreuve. Une cicatrice, c’est la
marque d’une blessure de l’existence qui s’est solidifiée et qui
solidifie.» Ou, comme l’écrit le journaliste Pierre Pistoletti dans sa
préface: «Nos échecs, s’ils sont surmontables, sont la terre fertile
de notre maturation humaine et spirituelle. Etonnante résilience.»
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Les Cicatrices, du 25 août au 4 septembre, Galerie Humanit’Art, 14, rue du Diorama,
Genève, puis du 22 septembre au 4 octobre, Maison de la Femme, 6, av. Eglantine,
Lausanne, lescicatrices.com 

Il est recommandé de se munir d’écouteurs pour vivre l’expérience.

de notre maturation humaine et spirituelle. Etonnante résilience.»

https://lescicatrices.com/decouvrir/

