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Les 4 mémoires 
C’est un projet né en 2018 et une équipe de cinq membres. Alexandre, Camille, Constance, Lucas 
et Octavie. Tous passionnés d’art et de photographie, nous avons décidé de créer ce magazine 
photographique. On y élabore nos projets, exprime nos ressentis, discute des sujets qui nous touchent, 
évoque l’actualité. Il nous permet de nous retrouver tous ensemble tous les trois mois, de faire des 
rencontres toutes plus enrichissantes, de partager nos idées, notre passion artistique. Et on espère qu’il 
vous apporte réconfort, découverte, intérêt, plaisir et moment de détente. Pendant deux ans, nous avons 
évolué sur les réseaux sociaux, à travers notre site internet où nos publications trimestrielles voyaient le 
jour. Et puis un jour, l’envie de faire plus. Vieux rabat-joies que nous sommes, nous chérissons toujours 
autant le papier, les livres et les magazines. C’est là que vous êtes intervenus ! 

Les news 
Déjà le deuxième numéro que nous avons la chance de vous présenter en version papier. Vous avez 
répondu nombreux pour la sortie du tout premier numéro. Nous espérons que celui-ci vous plaira tout 
autant. Votre soutien nous est très important, et nous ne pouvons évoluer qu’avec votre aide. Alors 
nous vous disons un grand merci ! 

Un petit mot de... 
Lucas : Des interrogations. Seulement. Pas de réponses franches sur ce que le futur nous réserve. Les 
avancées technologiques ne semblent plus vouloir s’arrêter. Où est le curseur des limites ? Comment 
la société l’intégrera ? Qu’est-ce que nous réserve le paysage urbain d’aujourd’hui et de demain ? Les 
questions sont apparues à travers des heures de balade dans Watch Dogs : Legion.

Constance et Camille : Connaissez-vous la face cachée de vos vêtements ? On s’est posé la question, 
et nous n’avons pas aimé la réponse. Que pouvons-nous faire maintenant ?

Octavie : La peur… celle qui nous suit depuis jadis, depuis que l’on est tout petit, même dans le noir 
avec une veilleuse. Une nouveauté, de l’incertitude, une différente panique. C’est normal. Une peur 
barbante. Mais qu’en fait-on ?

Alexandre : Il y a un univers sinistre qui peuple chacun d’entre nous. Au mien, je lui ai écris ces quelques 
lettres. 

la team



Lucas Kozak 
Intrigué depuis sa plus jeune enfance par la 
cohabitation des espaces urbains avec la nature, la 
photographie a permis à Lucas de mettre en images 
ses interrogations face à l’évolution de la société. 
Très influencé par les codes du cinéma par rapport 
à certains choix esthétiques qui se retrouvent dans 
ses images, il utilise également les avancées du 
monde numérique pour proposer des images tirées 
de jeu vidéo, qui accentuent un message : celui de 
dévoiler la frontière qui reste très brumeuse entre la 
réalité, les rêves et le virtuel. 

Camille Hennequin
Formée à l’argentique avant même le numérique puis 
au studio photographique, les détails et la technique 
ont toutes leurs importances. Passionnée par la 
photographie de mode et le contact humain, mais 
également par les sujets d’actualité et engagés, les 
meilleurs sujets photographiques sont pour elle un 
mélange homogène de tous ces éléments. 

Constance Nasiadka 
Tombée dans ce monde de la photographie par un 
heureux hasard, c’est avec Camille qu’elle collabore 
depuis plusieurs numéros maintenant. Curieuse, 
elle aime s’informer et arpenter internet pour 
nourrir sa créativité et faire entendre ses valeurs. 
En plus d’apporter un message, elle attache de 
l’importance à l’esthétique et aux détails. Faire 
prendre conscience aux personnes d’une certaine 
réalité, porter leur attention sur quelque chose de 
simplement beau par le biais de la photographie, 
voilà son intention. 

Octavie Quiqueran
Moitié française, moitié allemande. Cette double 
culture l’a probablement sensibilisée à observer 
et analyser la disposition des objets, à s’intéresser 
aux habitudes des personnes qui l’entourent et à 
s’attarder sur les petites choses de la vie. Elle se 
considère comme une photographe du quotidien 
et de l’ordinaire et cherche l’harmonie dans ce que 
l’on pourrait appeler la banalité. 

Alexandre Hoffmann
L’une des lignes directrices de son travail photogra-
phique, c’est principalement la rencontre avec les 
autres. L’interaction, les liens et les émotions que 
ces rencontres peuvent susciter sont une motivation 
constante. Abordant les personnes sous différentes 
manières, il essaye de les comprendre, de retrans-
crire qui elles sont en photographie. 

les prÉsentations



octobre rose

Groupe de femmes se retrouvant régulièrement, c’est à travers nos échanges que nous nous découvrons 
des valeurs semblables. L’une d’entre elles, c’est le soin que nous apportons à notre corps. Éprouver 
de la gratitude à cette énergie qu’il nous donne au quotidien. Dans notre travail, nos compétitions 
sportives, nos passions. Nous l’écoutons, le remercions. Ayant déjà vécu l’annonce de diagnostics, et 
témoins d’intervenions difficiles, et vu des proches partir bien trop tôt, nous réalisions que notre santé 
nous est précieuse. N’y prêtant, certes, pas toujours attention. Elle nous permet de faire ce que l’on 
aime. Il nous faut en prendre soin. Trouver dans cette relation force et équilibre. Faire en sorte qu’elle 
continue à nous protéger. Notre Santé est Notre Trésor et nous devons la préserver, préserver cette 
richesse qui nous est offerte par de simples gestes. C’est à ce prix qu’elle nous aidera à poursuivre nos 
chemins de vie et nous devons en être infiniment reconnaissantes. 

Nous avons décidé de vous parler de la lutte contre le cancer du sein. Nous savons, c’était en Octobre, 
mais il ne suffit pas d’en parler uniquement en Octobre. C’est un combat de tous les jours. Et c’est 
l’un des combats dont nous parlons ce mois-ci, mais ils sont tellement nombreux. Arrivent bientôt, la 
journée du téléthon, la journée mondiale de lutte contre le sida, sans oublier les combats aux quotidiens 
: les harcèlements, les discriminations, et nous en passons. 

Vous nous connaissez depuis quelques temps maintenant. Nous n’avons pas peur d’aborder les sujets 
de notre quotidien, les sujets qui nous touchent et ceux qui nous ont touchés. 

Faîtes pareil autour de vous, discutez-en. Parce qu’il est toujours necéssaire d’être entouré et de se 
savoir libre d’en parler. 

Crédits:
Photographe : Camille Hennequin

Directrice Artistique : Constance Nasiadka
Modèle : Lorelei Rouyer

Make Up Artist : Emeline Lefranc



False Fashion 

« Je n’ai rien à me mettre ! ...»
Phrase type que l’on a tous un jour entendu, pro-
noncée ou pensée face à un dressing pourtant 
sur le point de craquer. Mon regard se posant 
sur ces vêtements le composant me renvoie à un 
goût amer, certains restés pliés depuis plusieurs 
années, d’autres ayant toujours leurs prix étique-
tés, des chaussures aux semelles immaculées... 

Seule, dans cette pièce à laquelle j’avais rêvé, 
j’étouffe, j’ai honte. Honte d’avoir rempli cette 
dernière de « pas-grand-chose », de décisions ir-
réfléchies, de beautés périssables. Dépenser au-
tant pour un jour ne plus en avoir envie, et qu’ap-
paraisse ce sentiment désagréable de culpabilité. 
Pourquoi tant ?

Tous ces chemisiers, jupes, pantalons, robes, 
bottes, vestes que j’ai essayé, imaginé porter, 
accessoirisé, que j’ai aimé le jour où je les avais 
achetés. Pour finalement ne leur trouver aucun in-
térêt ou me détester dedans un beau matin. Ce 
foutu moral et besoin de confiance en soi récla-
ment continuellement un attrait de nouveautés 
pour que devant notre miroir, l’on puisse se re-
garder, accepter ce corps que l’on avait du mal 
à apprécier jusqu’à présent, ou du moins se sen-
tir belle, beau et bien à nouveau. Une sensation 
forte et importante que l’on souhaiterait ressentir 
le plus souvent possible. 

Tout cet argent suspendu à des cintres n’est que 

le reflet de l’humaine imparfaite que je représente 
dans cette société de surconsommation.

La « Surconsommation » un mot bien à la mode 
dans la bouche de tout le monde. Un principe 
qu’on se garde bien d’ignorer quand cela nous 
arrange.

Quand avons-nous cessé d’être raisonnables ? 
Que le mot « quantité » a pris le dessus sur celui 
de « qualité » ? À quel moment, la superficialité et 
notre bien-être sont passés devant celui de notre 
planète ? Les journalistes, médias et réseaux 
sociaux ont depuis bien longtemps levé le voile 
sur la réalité de ce plaisir éphémère. Nous avons 
beaucoup appris sur ce monde bien à part que 
peut être celui de la mode et sa production.

Nous ne pouvons plus vivre dans une naïveté nous 
faisant imaginer des couturiers et couturières cor-
rectement payés et traités pour fabriquer un tee-
shirt à moins de 5 euros. Penser que mis à part le 
CO2 rejeté dans l’air par des industries, le textile 
ne pollue pas. Ne pas savoir que la production 
du textile utilise 4% de l’eau potable disponible 
dans le monde, quand 2 milliards de personnes 
n’y ont pas directement accès. Que la vente de 
vêtements à plus que doublé en 15 ans. Ou en-
core qu’un jean peu avoir fait le tour du monde 
avant de se retrouver dans un magasin près de 
chez nous, etc... Des informations à la portée de 
celui qui veut bien s’y intéresser.

«Achetez moins, choississez mieux, faite que ça dure»
Vivienne Westwood

Constance Nasiadka & Camille Hennequin

Crédit 
Modèle photo : Lorelei Rouyer 



Une triste réalité dont nous n’avons pas toujours 
conscience, vivant dans un univers fait de tenta-
tions auxquelles nous pouvons céder aisément. 
Avoir grandi à une époque où tous nos désirs 
sont accessibles au moindre coût. Où il est facile 
de jeter sans se préoccuper de ce dont il en ad-
viendra. Évoluer dans une société faite d’œillères 
où l’on nous dévoile l’idéal, l’espoir d’être la per-
sonne que l’on veut paraître, une société où le 
superficiel tire les ficelles.

Difficile aujourd’hui de faire marche arrière et de 
se mettre à réfléchir. De faire la distinction entre 
l’envie et le besoin, ou du moins savoir recon-
naître l’envie au long terme, l’amour véritable et 
l’euphorie passagère.



En tant que consommateur et dernier maillon de la chaîne, nous avons 
devant nos yeux ce que les industriels veulent bien nous montrer.

« Bio », « Fabriqué en France », « Cruelty Free », « Éthique », « Diminution 
d’empreinte carbone », « Écoresponsable », « Durable », un langage bien 
encré dans les esprits depuis que la sonnette d’alarme, concernant l’état 
de notre planète, a été déclenchée. Un langage que les marques ont 
appris à maîtriser, créant ainsi une vente rassurante aux yeux de ceux 
souhaitant fournir des efforts ainsi que des petites entreprises naissantes  
partageant les valeurs de ces consommateurs soucieux de la réalité de 
cette fabrication massive et de l’avenir de cette Terre où nous aimons 
vivre.

Mais qu’en est-il de ces grandes franchises voulant surfer sur cette même 
vague ? Sortir une collection « plus responsable » pour montrer un sem-
blant d’intérêt à notre futur, une sensibilité face à la pollution dont elle est 
responsable, ou pour au fond conserver une clientèle pragmatique face 
à cette nouvelle manière de consommer. C’est bien. C’est un petit pas. 
Mais subsiste tout de même le sujet principal produisant de « la merde » 
dans des conditions humaines et environnementales désastreuses.

Si les marques de fast fashion n’ont aujourd’hui plus aucun secret pour 
nous et de ce qui se passe pour arriver jusque dans nos placards, nous 
n’avons pas encore conscience de toutes celles se disant exclusivement 
éthiques, qui une fois le vernis gratté, ne le sont pas tant que ça. Cet 
achat que l’on pensait intelligent n’est finalement que le reflet d’un mar-
keting bien rodé face à notre crédulité. Rapidement et malheureusement 
le terme de « Green Washing » s’est ajouté à notre liste de vocabulaire.

Peut-on encore faire confiance à ces personnes autour d’une table, dis-
cutant d’un plan commercial destiné à se moquer de nous et épuisant les 
ressources de notre monde ?





Seule dans ce dressing, je prends conscience de cette bêtise, de cette 
hypocrisie qui m’entoure et que j’ai cautionnée trop longtemps. J’an-
goisse face à cette réflexion, ces interrogations que je n’aurais jamais 
imaginé avoir auparavant. Prendre conscience que nos actes entraînent 
des conséquences, qu’ils encouragent tel ou tel commerce, encourage 
la pollution de cette planète dont nous savons si bien profiter. Même s’il 
nous arrive de vouloir faire des efforts, nous sommes bien souvent rattra-
pés par nos contradictions dictées par cette société tentatrice. Internet 
et son algorithme magique, devinant nos envies les plus futiles, et nous 
les mettant sous le nez de manière récurrente jusqu’à craquer.

Est-ce la réponse à une demande de notre part ? Ou une demande créée 
de toute pièce par ces industries ? La question de qui a commencé n’a 
plus aucun sens aujourd’hui. La responsabilité se trouve des deux côtés. 
Face aux dirigeants de notre monde, nous sommes les seuls à pouvoir 
changer, ne plus approuver. Que faire ?

S’informer puis s’adapter en fonction des ressources et informations 
dont nous disposons. Essayer par nos propres moyens de mieux faire, 
de se fixer des règles et s’y tenir. S’imposer des efforts dont l’on se sent 
capable, en cohérence avec nos valeurs. Se poser les bonnes questions 
: essentiel ou non ? Envie passagère ou véritable coup de cœur ? Tenter 
de faire les choix que l’on assumera et être en accord avec ses décisions 
sans culpabiliser, sans regretter. Rester ouvert aux choix des autres, ne 
pas vivre ses efforts du quotidien comme un combat, un sacrifice. C’est 
en vivant dans une certaine frustration, à voir les autres dans une pers-
pective différente qu’une moralité peut s’installer ; un besoin de recon-
naissance également. L’Homme est bien capable de se blâmer tout seul 
sans que d’autres n’en rajoutent ou nous pointent du doigt.

Et puis qui sommes nous pour juger ces personnes qui décident de vivre 
comme bon leur semble ?

Comme je l’ai dit plus haut, je suis loin d’être parfaite.



Soutenir un post dénonçant le malheur des 
Ouïghours depuis un iPhone. Acheter d’occasion 
une marque que l’on boycotte habituellement. 
Laver ses vêtements synthétiques avec une les-
sive naturelle faite maison. Commander une jupe 
neuve en solde, plutôt que de seconde main, en 
« très bon état », mais au prix initial etc…

Il est difficile de changer du jour au lendemain. 
Dans ce parcours en constante évolution, il faut 
parfois accepter de s’égarer de temps en temps. 
Apprendre de ses erreurs, et s’améliorer. Trouver 
en ce mouvement personnel, une satisfaction. Et 
voir la balance se renverser entre le raisonnable 
et le compulsif.



Peut-être est-ce utopique de vivre dans l’espoir 
de voir un jour une transformation s’opérer. De 
pouvoir quitter un jour ce cercle vicieux de pol-
lution environnementale, d’inhumanité et d’injus-
tices sociales.

Il m’arrive parfois de me dire que seule devant 
cette immensité, je ne suis pas grand-chose. Au 
milieu de cette foule, il est facile de se dire que 
mes petits gestes insignifiants ne changeront 
rien à la catastrophe naturelle qui nous attend… 
Pourtant je garde en mémoire que si, petit à pe-
tit, nous prenons conscience de l’urgence, sen-
sibilisons autour de nous en étant bienveillant et 
non-moralisateur et que nous sommes des mil-
lions de personnes se décidant à corriger notre 
quotidien par divers moyens, n’y a-t-il pas l’es-
poir de voir un équilibre s’effectuer ?



John Galliano disait «La mode est avant tout un art du changement»

Alors, si on essayait ?



peUr

Le début de la peur.
La peur bébé, la peur enfant. 
Une peur innocente mais pourtant, pas anodine.
Une peur de l’imagination débordante.
Déclenchée ou transmise par l’appréhension adulte.



Enfant je me souviens de ce sentiment, des formes biscornues que je fixais longtemps 
avant de pouvoir m’endormir: une pile de vêtements ou objets oubliés devant mon lit qui 
se transformaient en personnages méchants.
Je me rappelle aussi avoir longtemps été traumatisée après avoir vu un fragment de 
film qui n’était pas destiné aux petits: rester toute seule dans le noir m’était difficile par 
moment. Des peurs d’enfant. Peur de monstres sous le lit, les ombres se transforment, 
les bruits annoncent la venue de quelque chose, les fantômes apparaissent, quelqu’un 
de malveillant qui pourrait apparaître à la fenêtre dehors dans la nuit. Les cauchemars à 
l’école. L’abandon…





« La peur est une émotion. 
Et les émotions sont des concepts 
qui nous informent sur la façon 
dont nous voyons le monde 
à un moment donnée » 

- Colette Reilly -

Aujourd’hui ces peurs sont toujours là. 
Elles hantent. Elles évoluent, à chacun son 
vécu. Seulement maintenant, nous savons 
qu’il n’y a pas de monstre caché dans le 
placard. Nous avons des connaissances et 
un raisonnement en plus.

Cependant elles peuvent se transformer 
en angoisses paralysantes. Nous faire vivre 
dans une bulle.
En fuyant le risque, on passe à côté de tant 
de choses que la vie nous propose !
Nous perdons un peu cet instinct d’expé-
rimenter, de se jeter dans l’inconnu que 
l’enfant a. On va être sur nos gardes.





Une éventuelle menace, un danger… 
la peur va être déclenchée. Nous en avons 
un grand respect et nous nous en méfions, 
mais aussi une nécessité.
Cet instinct ancestral profondément enfoui, 
comme un outil d’intelligence pour survivre 
et évoluer.

« Être courageux, c’est accomplir 
quelque chose qui fait peur. » 

- Elizabeth Gilbert -

Il faut pouvoir distinguer la peur superflue 
et la peur nécessaire. 
Nécessaire pour réagir en fonction des 
agents stressants et se protéger des 
épreuves réelles.
Un handicap lors d’un changement incer-
tain, dans le domaine de l’expression et de 
la créativité.





Savoir se détendre et l’accepter. La manier. Elle aura alors sa place, tel un vigile vital. Un 
compagnon. Ce sentiment totalement naturel et humain. Il convient alors de mener une 
vie gouvernée plus par la curiosité que par les frayeurs. 
En attendant, ma peur des araignées me poursuit encore. Non plus en tant que phobie. 
à fondre en larmes et partir en courant. J’attends. J’attends le jour où là aussi cette peur 
se développe sur un extraordinaire trésor. L’effort. La concentration. Le courage.
Je sais que cela en vaut la peine.

Octavie Quiqueran



Un autre voyage, vers une société où de nombreux aspects sont déjà (in)visibles à travers notre quotidien et 
dont la pandémie actuelle de Covid19 a accéléré le rythme de transition.

Nos vies sont de plus en plus instrumentalisées par des écrans, des algorithmes et la connexion permanente 
au web. Des caméras de «sécurité», enregistrent des moments de vie, stockés puis demandés. La banalisation 
du QR Code (qui existe depuis 1994), la réalité virtuelle et ses promesses d’immersion, la réalité augmentée 
démocratisée par Snapchat, l’échange de cryptomonnaies, une sensation permanente d’alterner entre la 
vérité et le mensonge.
Le «deep learning», vous connaissez ? Remplacer des visages, leur faire raconter ce que l’on souhaite. La 
naïveté en ligne de mire. Matrix, il y a plus de vingts ans avait vu juste. 

Le développement des «intelligences artificielles» (je préfère le terme d’automatisation, car à la base, créer 
par des êtres humains), liées à des systèmes de stockage de données phénoménales fait déjà des ravages 
comme en Chine via le système de crédit social.
ll y a quelques années il était impensable que la technologie mène autant nos vies.
Une bataille de tous les jours, contre la manipulation, des images  jusqu’à l’information, à révéler le vrai du faux. 
De nombreux outils sont disponibles à chacun d’entre nous (le système de recherche par image inversée, par 
exemple), c’est une éducation primordiale que l’on ajoute en complément d’un monde, où l’ombre primaire, 
animale de l’être humain rode sous chaque Tweet. 

Des milliards d’humains, des façons de penser multiples, une société proche de l’abyme. Notre écosystème  
nous prouvera certainement qu’un jour, à vouloir tout contrôler par des systèmes et technologies, à piller les 
ressources naturelles, les notres et celles de nos corps, nous avons construit des outils pour simplement 
augmenter le consumérisme et notre cadence. Alors il sera trop tard, quand il y aura plus que des interfaces 
pour voir nos pas de danse.

Les photographies que vous découvrirez dans ces pages ont été capturées via un mode photo dans un jeu 
vidéo avec un système de rendu de lumière en temps réel, puis augmentées en résolution via un logiciel basé 
sur l’apprentissage profond (lié au deep learning), ce sujet ne pouvait être abordé que de cette manière. 

Si vous souhaitez en savoir plus (ce que j’espère) à propos des termes que j’effleure très légèrement, 
documentez-vous par exemple avec Wikipedia, essayez de comprendre le fonctionnement afind de voir au-
delà du système mis en place actuellement et pour anticiper les dérives technologiques éventuelles.

Lucas Kozak

le langage des pixels





















Et si viEillir m’était conté 
...

lEttrE à mEs pEurs

AlexAndre hoffmAnn

« À six ans je m’imaginais en train de mourir le soir dans mon lit. Parfois je ne trouvais pas le 
sommeil parce que j’angoissais de vivre .

Je hurlais jusqu’à ce qu’un de mes deux parents viennent à moi.
J’étais épuisé ..»

Scanner le QR code ci-dessus 
avant de commencer



Cher Oubli

Mon ennemi, je t’en prie pardonnons-nous l’un à l’autre et redonne-moi l’autre bout de 
moi, les débris de rêve qui font de moi un roi.

Tu me pousses chaque jour à me surpasser, et même si j’ai parfois le sentiment que je 
devrais te remercier pour cela, j’aimerais que tu m’accordes une trêve… Je suis fatigué, 
las de tous ces combats. Redonne-moi l’autre bout de moi, le goût de vivre, un équilibre.

à toi, j’ai trouvé une parade, j’immortalise mes rencontres, elles me sont essentielles et je 
prie chaque soir que les gens qui comptent pour moi ne tombent pas sous ton emprise. 
Elle est si douloureuse, silencieuse et envahit peu à peu l’espace et le temps. On ne se 

doute jamais de ta venue, on s’en rend compte des années plus tard, assiégé de regrets 
et de remords.

Alors accorde-moi ce répit, laisse-moi le temps de m’accomplir, de me sentir épanoui 
avant de t’immiscer encore dans ma vie. Laisse-moi savourer ces instants si précieux, je 
ne veux pas de ces regrets, d’une jeunesse bafouée, je ne veux pas de ces « Si j’avais au 

moins revu ton visage… »





Cher Ennui

Je t’ai détesté durant de nombreuses années. L’être singulier que je suis dans ce silence 
qu’est la vie. Je t’ai haï, pour toutes ces longues heures pénibles à regarder l’aiguille de 

l’horloge avancer doucement, pour toutes ces après-midi qui n’en finissaient jamais.
Et aujourd’hui je n’ai plus peur de prononcer ton nom, tu m’es étonnamment passionnante 

et je pense apprécier ta compagnie. 
J’aime les moments de silence que tu m’offres, ces temps de réflexion profonds où j’ai le 

temps de penser à ce qui m’effraie, à ce que je trouve beau.
J’aime m’ennuyer seul ou à plusieurs, j’ai l’impression d’être connecté à ceux qui 

m’entourent.

Quand je regarde la nouvelle génération, j’ai l’impression qu’ils ne vont pas avoir la chance 
de te connaître, ils sont dès leurs plus jeunes âges déjà tellement occupés. Les écrans les 

ont happés et distraient passivement leurs esprits. L’imagination se perd et toi avec…

Alors si jamais tu te sens seul toi aussi, sache que je t’accepte tel que tu es et que tu peux 
me tenir compagnie de temps à autre, tu es le bienvenu en tant que passager de mes 

jours maudits…





Chère Mélancolie,

« Mon amour, je te dis tout, tu peuples ma vie à l’infini »

Ma confidente, ma stèle, tu occupes une place chaque jour depuis tellement d’années 
que j’ai l’impression que toi seule peut me comprendre.

Tu es ma nature profonde, celle avec qui je n’ai pas besoin de faire semblant. Je pourrais 
rester des heures durant les mois pluvieux d’automne à tes côtés.

Contempler mère nature mourir sous nos yeux et s’émerveiller sur ce macabre spectacle 
que nous offre la vie.

Mais je sais que notre relation, n’a jamais été continue… Je le confesse, j’ai essayé de te 
tourner le dos pour que les autres ne s’aperçoivent pas de l’amour que je te porte, mais 

comme un marin suivant le phare dans la nuit sombre, je reviens à toi.

Merci pour tous ces moments, riches en larmes, pour avoir comblé l’absence de certaines 
personnes, je le sais aujourd’hui, tu seras ma gardienne, mon temple.

N’oublie jamais que je t’aime, mélancolie.





Chère Mort,

Tu m’as effrayée et paralysée beaucoup trop longtemps. L’aiguille lente, qu’il neige ou 
vente, l’omniprésente ... Voilà comment je te décrirais.

Tu as inspiré tellement d’artistes, de chefs d’œuvres, que tu en es devenue cette source 
inépuisable d’inspiration.

Tes arrêts brutaux d’existence me fascinent et je passerais des heures à observer et 
décomposer chaque étape de ce processus.

Je sais qu’un jour aura lieu notre rencontre et pourtant, je ne suis plus effrayé comme j’ai 
pu l’être. Mais avant que l’ombre ne vienne me prendre, laisse-moi te dire que je n’ai plus 

peur de la douleur, que ma mémoire inachevée ne sait pas où aller.

Je sais que j’ai aimé. 



partage ton art

VICTORIA COUDèRE

L’art a toujours fait partie de ma vie. à vrai dire, je 
suis de ceux qui voient l’art partout, en toute chose 
et en toute personne. En parallèle à mon travail dans 
les ventes aux enchères, j’exerce aujourd’hui en tant 
qu’artiste, et ça fait du bien ! 

La peinture à l’huile est mon domaine de prédilection. 
Ce que j’affectionne le plus, c’est l’odeur qui imprègne 
les murs. Entrer dans un atelier qui sent la peinture 
me fait me sentir chez moi. Je trouve que l’odeur d’un 
lieu définit tout son aura. J’aime également la malléa-
bilité de la matière : une erreur et hop, on peut retour-
ner en arrière. Je peux donc tout entreprendre sur la 
toile, tous les coups de folie. D’ailleurs, les gestes les 
moins réfléchis sont souvent ceux dont je suis la plus 
satisfaite. Il y a une chose dont je ne peux m’empê-
cher : expérimenter. Ainsi, j’aime peindre au doigt, au 
cure-dent, sur du bois ou encore sur des pages de 
livres. Mes prestations sont du sur-mesures, que la 
demande soit pleine de défis ou non, le plaisir sera là. 

Pour moi, peindre est un moyen de s’évader, on dit souvent que cela vide l’esprit des tracas du quo-
tidien. Pour ma part, ce n’est pas le cas. Lorsque je peins, toutes les pensées que je refrène dans 
la vie, parce qu’on n’a pas le “droit” de les dire, ou parce que l’occasion ne s’y prête pas, peuvent 
se libérer. J’ai décidé que mon hypersensibilité ne serait pas un fardeau mais une force, une source 
d’énergie créatrice. Elle me permet de ressentir et de voir des couleurs dans tout élément du quoti-
dien. Les humeurs défilent, et peindre peut parfois être reposant comme éprouvant. Malgré tout, ce 
sont des moments de vie, où je suis pleinement moi. 

Pour illustrer ce ressenti, j’aime particulièrement cette citation d’Edvard Munch : «Je marchais le 
long d’un chemin avec deux amis. Le soleil se couchait. Soudain, le ciel est devenu rouge sang. Je 
me suis arrêté, épuisé, et je me suis appuyé sur la barrière, il y avait du sang et des langues de feu 
au-dessus de la crique bleu-noir et de la ville. Mes amis ont continué à marcher, et je suis resté là, 
tremblant d’anxiété. J’ai senti un cri infini traverser la nature.»



Récemment j’ai réalisé un grand format : “Peur bleue”, une huile sur toile représentant les profondeurs 
de l’océan. Cette toile fut un réel plaisir à peindre. L’on m’a déjà questionnée sur mon moral, tout 
va très bien Madame la Marquise ! Le but de cette toile était de représenter la sensation de chute, 
semblable à celle dans un rêve. Ces eaux sombres entraînent le personnage au-delà du monde 
connu, vers des dangers sur lesquels il n’exerce aucun contrôle. Le bateau en contre-jour semble 
déjà lointain et la lumière du ciel laisse le doute entre jour et nuit. Les tentacules, les mains noires et 
les prédateurs marins ne laissent aucun espoir d’une remontée à la surface, mais le personnage se 
trouve dans un halo rouge qui l’enveloppe, sa chute n’est alors pas douloureuse mais sereine. Les 
profondeurs l’accueillent et la silhouette est résignée. J’ai également débuté une série d’huiles sur 
bois, sur le thème de la mythologie grecque.



Cette série me permet d’explorer cet univers à travers mon imagination, en travestissant les dieux 
et déesses. J’ai, par exemple, représenté Zeus sous des traits féminins et Artémis sous des traits 
masculins. La composition de chaque panneau m’est propre, les figures sont tantôt inspirées de 
sculptures tantôt de personnes de mon entourage. J’ai eu envie, par ce processus, de réinventer 
une iconologie qui m’a toujours beaucoup plu. En effet, les différentes mythologies du monde sont 
une source inépuisable d’inspiration, et c’est un plaisir de me les approprier de cette manière. 
Aujourd’hui, mon rêve serait de pouvoir exposer en galerie et que ma passion rythme mon quotidien. 
Je remercierai toujours mon entourage de m’avoir encouragée à poursuivre dans cette voie qui me 
plait tant, et Béatrice Poncelet, qui fut ma professeur de dessin dans l’enfance. Mes peintures sont 
à vendre sur ma boutique Etsy : Victoria CDR 

https://www.etsy.com/fr/shop/VictoriaCDR


photographe 
dU mois 

HUGO LARDENET

PRésENtE-tOi EN QUELQUEs mOts ? QUi Es-tU, QUEL âGE as-tU, Où HabitEs-tU? 
Je m’appelle Hugo Lardenet, j’ai 23 ans, je vis à côté de Metz, à la campagne!

À QUEL mOmENt Es-tU « tOmbé » daNs LE mONdE dE La PHOtO ? QUEL a était LE 
déCLiC ? as tU sUivi UN CURsUs Où Es-tU aUtOdidaCtE ? 
J’ai toujours été attiré par le visuel, déjà petit je faisais mes travaux d’arts plastiques bonus en 
photographiant mes petites sœurs. J’ai fait par la suite beaucoup d’auto portraits qui m’ont amené à 
travailler avec des professionnels et faire quelques jobs en tant que mannequin. J’ai malheureusement 
perdu ma maman en 2018 après un long combat contre la maladie. C’est sans doute ce moment 
qui m’a poussé à me battre pour ce rêve d’enfant. J’ai donc acheté mon appareil, ce fameux, et j’ai 
pratiqué, par tous les moyens, j’avais besoin de créer.

PaRLONs dEUx miNUtEs tECHNiQUE ? matéRiEL PRéféRé ? LOGiCiEL dE REtOUCHE ? 
Je travaille avec un Nikon D750 et j’utilise le plus souvent un 35mm et un 14mm. Pour être honnête, 
la technique n’est pas mon point fort, je suis très instinctif et jusqu’ici j’ai plutôt de la chance d’être 
bien entouré si problème il y a ! Pour la retouche, j’utilise uniquement le logiciel Lightroom, je compte 
très prochainement me former à Photoshop pour pouvoir développer de manières différentes mes 
photos. 

Où tROUvEs-tU L’iNsPiRatiON ? 
Ça peut paraître niais mais la nature m’inspire énormément, notamment le secteur où j’ai grandi. Je 
suis quelqu’un de très sentimental et tout ce qui me rattache à mon passé m’inspire énormément. 
La nature, la musique et la vie, tout simplement, ce sont mes sources d’inspiration.



QU’Est CE QUE tU aimEs LE PLUs daNs La PHOtOGRaPHiE ? daNs La RéaLisatiON 
d’UN sHOOtiNG ? 
Le processus créatif, c’est tellement inspirant et gratifiant de réaliser une idée que tu as en tête, 
que tu as imaginé. La photographie me permet vraiment d’affirmer la personne que je suis ou les 
opinions que je peux porter sur certains sujets. Créer avec une équipe qui partage la même fibre 
artistique, c’est tellement génial, c’est un partage, un échange constant. 

COmmENt CHOisis-tU tEs mOdèLEs ? RECHERCHEs-tU QUELQUE CHOsE EN 
PaRtiCULiER ? 
Généralement je fonctionne au coup de coeur comme beaucoup de photographes je pense! Tout 
dépend du projet. Il m’arrive de tomber sur des profils Instagram et de savoir exactement ce que je 
veux faire comme photos avec cette personne. C’est assez spontané malgré que tout soit réfléchi 
par la suite! 

COmmENt COmmUNiQUEs-tU avEC tEs mOdèLEs ? as-tU déjÀ RENCONtRé dEs 
diffiCULtés daNs La RELatiON mOdèLE-PHOtOGRaPHE ? 
Avant chaque projet j’envoie un moodboard aux modèles afin qu’ils puissent s’imprégner de l’univers 
du shooting. Au moment des photos je travaille beaucoup en écoutant des musiques qui sont dans 
l’esprit du projet, je n’hésite pas non plus à poser et leur montrer ce que j’imagine (j’avoue, des fois 
c’est drôle). Jusqu’à présent je n’ai eu aucun soucis, j’ai eu de la chance! 

À QUOi tE sERs La PHOtO ? 
À m’affirmer! J’ai souvent été considéré comme différent là où j’ai grandi, comme beaucoup 
d’homosexuels qui ont grandi dans les milieux ruraux. Quand je prends mes photos, je crée quelque 
chose qui me ressemble. Je me crée un univers tellement plus beau que la réalité avec la photo. Je 
me sens libre.



Y -a t-iL tOUjOURs UN mEssaGE dERRièRE tEs PHOtOs ? 
J’aspire à la liberté, surtout de créer. Il me tient à cœur de représenter la masculinité toxique qui 
opprime la société depuis tellement d’années, l’image de l’homme idéal viril, musclé, riche et puissant 
me répugne, nous sommes en 2021, il serait temps de laisser chaque personne porter ce qu’elle 
veut, aimer qui elle veut, faire ce qu’elle veut faire. J’essaie au maximum de créer un univers où le 
genre n’est plus une question, créer des belles images juste avec de belles personnes. 

UN PROjEt fOU QUE tU RÊvERais RéaLisER ? 
Instinctivement je dirais de réaliser une couverture pour Vogue, ça serait iconic! J’ai tellement de 
projets fous, c’est difficile de choisir! 

as-tU UNE aNECdOtE QUi t’as maRQUé PENdaNt UN sHOOtiNG ? 
Il y a quelques mois j’ai collaboré avec une marque qui m’inspire beaucoup, j’attendais le shooting 
avec impatience. L’organisation se fait autour d’une magnifique voiture de collection qui devait se 
rendre sur place le jour J. Une fois l’équipe au complet, prête à partir, on nous annonce que la voiture 
est en panne au bord d’une route de campagne et qu’elle ne pourra pas redémarrer... On a pris nos 
affaires et on est parti shooter quand même, c’était cocasse et un poil stressant mais je pense c’est 
dans ces moments qu’il ne faut pas baisser les bras. 

LEs PHOtOGRaPHEs QUE tU admiREs LE PLUs ? 
J’aime beaucoup le travail de Nicholas Fols, c’est un artiste qui crée des œuvres très organiques, 
pleines de poésie avec la nature au centre de ses photos. Pour un côté beaucoup plus mode, je suis 
admiratif du travail d’Axle Jozeph, un  photographe parisien dans un univers tellement propre à lui 
que je trouve très onirique. Je trouve son travail envoûtant. C’est pour moi les deux photographes 
les plus talentueux de notre génération.

UN CONsEiL POUR LEs jEUNEs PHOtOGRaPHEs sOUHaitENt sE LaNCER ?
Pratiquez, n’ayez pas peur de créer ce qui vous ressemble vraiment! C’est compliqué, ça peut 
prendre du temps mais il y a de place pour tous les artistes! Travaillez et ne doutez pas de la valeur 
de votre art, quand on veut, on peut.



les plaisirs simples 

de la team 

Comme à notre habitude, voici nos petits moments. Notre partage avec vous de notre quotidien. 
Notre album photo personnel. Ici ce ne sont que des photographies prises sur le vif, à un instant 
«t». Celles où l’on ne réfléchit pas, C’est un projet au quotidien dans sa plus grande simplicité et sa 
franchise. Pas de retouches, du brut à l’état pur. 




