Exposition à la Galerie FAIT & CAUSE
jusqu’au 13 juillet 2018

Laure Vouters - Après des études d’arts appliqués, j’ai travaillé dans la communication en tant que directrice artistique pendant une trentaine d’années.
Depuis 5 ans, je suis engagée dans la photographie d’auteur renouant avec
un apprentissage de création lié à mon besoin de partage et d’ouverture.
Pour commencer, j’ai travaillé en noir et blanc sur des séries liées à des
voyages (Berlin, Tokyo, Porto...), puis mon rapport au monde m’est réapparu

Parce que son histoire d’amour est belle, Jacqueline veut
la raconter, comme un désir d’éternité.
En 2008, elle s’est mariée avec Serge, son amour de jeunesse.
Perdu et retrouvé trente ans plus tard.

“en couleur”, un lien évident avec ma pratique initiale de la peinture.
Autodidacte et curieuse des parcours des gens d’images, j’ai participé à différents workshops
avec Christian Caujolle, Cédric Gerbehay, Fréderic Lecloux, Jane Evelyn Atwood et Denis Dailleux.
Je vais là où l’intuition me mène. Capter une atmosphère, une émotion, des rapports vrais avec
les gens. Avant de les photographier, j’ai besoin de les connaître, de les comprendre. Avec Serge
et Jacqueline, ces photos sont le résultat d’une relation qui s’est construite et développée pendant plus de trois ans et qui dure encore aujourd’hui. Je cherche également à mettre en place
une esthétique simple qui donne à voir le spectacle lumineux d’un quotidien à l’apparence parfois
modeste en première lecture.
Lauréate du concours SOPHOT 2018.

L’association Pour Que l’Esprit Vive a pour mission d’aider les artistes à réaliser leur vocation
et à préserver leur œuvre, et de favoriser la prise de conscience des problèmes de société et
contribuer à leur transformation par l’art et la culture. Un des objectif de l’association est de
promouvoir la photographie par le biais de deux entités :

SOPHOT.com qui se consacre à la promotion et à la diffusion de reportages photographiques
sociaux et environnementaux dans le monde. Il constitue une base de données sur les photographes qui s’expriment sur ces registres.

(photo non contractuel)

La Galerie FAIT & CAUSE dont la mission est de favoriser la prise de conscience des problèmes
sociaux et environnementaux où qu’ils se présentent. Elle a choisi de privilégier le médium qui se
prête le mieux à la dénonciation des injustices et des inégalités.

LAURE VOUTERS

Aidez-nous à imprimer leur livre

Appel à Souscription.
N ous profitons de l’exposition “ S e r g e & Ja c q u e l i n e” à la Galerie
FAIT & CAUSE pour lancer cette souscription. Un projet de la maquette y est
consultable. Le prix du livre est fixé à 20 euros pendant la souscription au
lieu de 25 euros, prix public. La date limite est fixée au 13 juillet 2018.

Le quartier de Lille-Sud est en pleine mutation. Pourtant, de génération en génération,
les habitants y restent très attachés. La barre des Biscottes a disparu pour faire place
à des logements neufs qui cohabitent avec des maisons de ville des années 1930.
Ce jour-là, la pluie me surprend. Je m’abrite sous un porche déjà occupé par un homme
et une femme, c’est l’heure de la promenade des chiens. Elle me dit bonjour, voit mon
appareil photo. Nous échangeons quelques paroles.

– Je rêve depuis toujours de rencontrer quelqu’un pour raconter notre histoire,
c’est le Seigneur qui vous envoie.
Souvent, quand on pense à un récit, on pense aux mots. Mais Jacqueline est analphabète,
et c’est peut-être pour cela qu’il lui semble normal de pouvoir écrire sa vie avec des
photographies. Je suis accueillie dans le quotidien de ce couple au langage spontané,
aux gestes naturels, aux rituels singuliers. Un petit monde plus organisé qu’il n’y paraît
où il existe une marraine des chiens et une voiture du Père-Noël… Une vie tendre et
lumineuse, parsemée d’humour et pleine de pudeur. Tout me remue chez Jacqueline
et Serge, leur sincérité, leur simplicité, leur manière de vivre… Les barrières tombent,
la relation s’installe avec beaucoup d’humilité.Je me rends à leur domicile le jour
de notre rencontre. Puis on se revoit, encore, et encore. Parfois, nous croisons des
personnes de son entourage ou des voisins.
En les interpellant, Jacqueline me rappelle qui je suis.

– C’est une photographe, elle raconte notre histoire !

Nous avons besoin de 5 500 euros pour imprimer 300 exemplaires sous
les presses de l’imprimerie Escourbiac à Toulouse. Si nous dépassons
cette somme : 1 200 € de plus nous permettront d’agrémenter le livre d’une
couverture à rabat avec une reliure à la suisse et d’imprimer 200 exemplaires
supplémentaires.
Il n’y a pas de contrepartie supplémentaire, de tirage de tête proposés...
Puisque c’est un projet de partage et d’égalité, le livre que Serge et Jacqueline
sont si impatients de tenir dans leurs mains !

Votre soutien est indispensable pour donner vie à ce livre.
Recevez, par avance, nos plus sincères remerciements.

Détails techniques du livre :

La maquette du livre, réalisée par la graphiste Flore Brenne, est prête !
Format 16 x 22 cm, couverture souple, reliure cousu

76 photographies couleurs : 116 pages couché demi-mat
Texte : 44 pages Papago Lilas

La sortie de l’ouvrage est prévue première quinzaine de septembre 2018.
Il sera à disposition à la Galerie FAIT & CAUSE, au Festival Photo de Loos (59)
les 6 et 7 octobre 2018, ou envoyé par voie postale.

Bulletin de Souscription

Soutenez le projet
d’aide à la création
lancé par l’association
Pour Que l’Esprit Vive.

Le livre

Clos le 13 juillet 2018

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse

Tél
Mail
Livre à 20 € (au lieu du prix public 25 €), nombre

x 20 €

Frais de port (Fance 7€)
Total à régler

Le livre

par

† espèce † chèque † virement

Coordonnées bancaires de l’association Pour Que l’Esprit Vive (banque CIC)

Code banque : 30066 - code guichet : 10005 - n° de compte : 00020153301 - clé RIB : 52
Je choisis de récupérer mon exemplaire :

Textes et photographies de Laure Vouters
Lauréate du concours SOPHOT 2018

Reconnue d’utilité publique

† à la Galerie FAIT & CAUSE à partir du 19 septembre 2018
† au Festival Photo de Loos (59) le 6 et 7 octobre 2018
† par voie postale + 7 euros
Bulletin de souscription
à déposer à la Galerie FAIT & CAUSE 58 rue Quincampoix - 75004 Paris
ou à renvoyer à SOPHOT.com - 69 boulevard de Magenta - 75010 Paris

