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Les 4 mémoires 
C’est une team de 4 copains de l’école de photograhie de Condé Nancy. On 
vous propose un webmagazine avec 4 styles différents, 4 univers qui aborderont 
des sujets d’actualité. Ici on parle d’intimité, de lifestyle, de mode, d’urbanisme, 
de rencontres, d’histoires et bien d’autres sujets afin de toucher la sensibilité de 
chacun. Qui que vous soyez, quoi que vous aimiez, vous devriez trouver votre 
bonheur. Bonne lecture. 

la team

Lucas Kozak, 
website - instagram

Il est l’informaticien du groupe, le 
geek, notre créateur de playlists 
musicales, mais aussi notre explorateur 
vidéoludique et cinématographique.

Alexandre Hoffmann,
website - instagram

C’est notre fleur bleue, celui qui brise 
les frontières et va à la rencontre des 
gens. Avec son rolleiflex, il étonne, 
questionne et attire pour des portraits 
remplis de sincérité.  

Octavie Quiqueran 
website - instagram

C’est notre designer, notre graphiste, 
notre tête artistique qui ne laisse passer 
aucun détail car chaque élément a son 
importance. 

Camille Hennequin, 
website - instagram

C’est la sportive qui tient en forme et 
en énergie le groupe. Avec rigueur, 
comme son intérêt pour la mode, les 
rendus doivent se faire à l’heure. 

facebook 
website

instagram

Les news 
Nous sommes heureux de vous retrouver. Les circonstances sont un peu 
particulières. Nous sommes confinés. Cette période restera gravée dans nos 
mémoires.  Malgré la gravité de la situation, nous espérons vous apporter un 
petit rayon de soleil, un moment de détente et de lecture. On vous propose un 
peu de changement, le concept reste le même mais le design change. Vous 
trouverez également deux intervenants ce mois-ci, un photographe, et un écrivain. 
N’hésitez-pas à postuler pour le prochain ! 

https://lucaskozak.com
https://www.instagram.com/lucaskozak/
https://alexandre-hoffmann.format.com
https://www.instagram.com/hoflex/
https://octaviequiqueran.myportfolio.com
https://www.instagram.com/okitaviemoona/
http://camille-hennequin.com
https://www.instagram.com/ca_hq/
https://www.facebook.com/les4memoires/
https://les4memoires.com
https://www.instagram.com/les4memoires/


Prendre conscience de ce bleu infini,
Du turquoise de la vie.

De ces signes sur notre peau,
De ces murs marqués par un fardeau.

Celui de regarder notre âme,
Pendant que l’on cherche à l’apprivoiser.

A dessiner cette trame,
De notre vie à cristalliser.

©Lucas Kozak 

planche contact 
de l’ennui



Une affreuse sensation, comme celle d’être un lion 
en cage … 
J’ai la volonté de faire, quand soudain celle-ci 
s’envole. Cela est à n’y  rien comprendre. Je n’arrive 
même pas à l’expliquer. 

Je crois que l’on appelle ça l’ennui… Et pourtant 
quand j’étais plus jeune, on m’avait prévenu qu’à 
l’âge adulte je n’aurai plus le temps d’éprouver ce 
sentiment. Je n’aurai plus le temps de m’ennuyer. 
Certains me diront que c’est le moment de se 
recentrer, de penser à plus loin, de penser à soi, et 
quand bien même j’essaie, çela ne me prend guerre 
de temps.  Alors je pense, et je pense, parfois même 
oublier à quoi je pensais en premier…

C’est donc ça l’ennui, se sentir mourir de l’intérieur 
à petit feu ? D’être simplement un spectateur de la 
vie… Et l’ennui, ça vous fait quoi ?



Alexandre Hoffmann 



perfection is 
boring

La probabilité que tout soit parfait dans la vie est 
nulle. Et pourtant, nous nous faisons toujours du 

souci. Très souvent pour des choses sans importance 
ou sur lesquelles nous n’avons aucune prise.

La perfection c’est ennuyeux. 
Et d’ailleurs qu’est-ce que la perfection ? 
C’est le concept que cette chose, 
parfaite, a atteint la plus grande valeur 
dont elle est capable. Mais capable selon 
notre propre ressenti. La perfection 
comme la beauté, c’est personnel. 

À notre époque, nous sommes 
entourés par les réseaux sociaux et 
par la perfection définie par des codes 
de beauté, de mode, d’esthétisme… 
Nous sommes une société valorisant la 
perfection. Mais nous sommes surtout 
entourés par la toxicité de ces réseaux 
qui influe sur les gens et leur confiance 
en eux-mêmes. Nous sommes dans 
une ère de comparaison constante 
entre nous. 

Et ce qui prime c’est l’hypocrisie, les faux-
semblants, qui sont la conséquence 
d’une jalousie créée par l’envie de 
ressembler à ce que l’on voit sur ces 
réseaux, de se rapprocher au maximum 
de ces codes de perfection. C’est un 
cercle vicieux, tout le monde envie 
quelque chose à quelqu’un et les chances 
d’atteindre cette objectif conduisent à 
l’oubli de soi.  Nous avons tous entendu 
parler d’une famille modèle, d’un corps 
parfait, d’une maison de rêve. Mais 
ces représentations que nous nous 
faisons sont simplement idylliques. Et 
que génèrent t-elles en nous ? De la 
déception, une insatisfaction de soi 
et de sa propre vie, de la tristesse, ou 
encore l’impression de ne jamais réussir. 
N’avez-vous jamais ressenti cela ?



« l’imperfection est beauté, la folie est génie 
et mieux vaut être absolument ridicule 

qu’absolument ennuyeux. » 
- marilyn monroe





Stephen Hawking, physicien expliquait 
qu’une des règles basiques de l’univers 
c’est que rien n’est parfait. La perfection 
n’existe simplement pas… Sans imper-
fection, ni vous, ni moi n’existerions. 
Et sans imperfection, quel serait notre 
but d’évolution ou d’amélioration ? 
Les objectifs seraient-ils vains ? C’est 
cette imperfection qui nous pousse 
quotidiennement à essayer d’être 
meilleur, dans son milieu professionnel, 
dans sa vie personnelle. C’est elle 
qui nous guide chaque jour, à nous 
améliorer, à nous investir, à grandir, à 
nous lever chaque matin, à vivre. C’est 
prendre conscience de ses faiblesses, 
les accepter et vouloir en changer. 
N’est-ce pas là, la beauté de la vie ?

« ce n’est pas parce que 
les choses sont difficiles 

que nous n’osons pas, c’est 
parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles. » 
 sénèque

Si l’on se focalise sur la note d’intention 
des instagrameurs (par exemple), on 
comprend tout de suite que le but 
est de sublimer le banal. Le verbe 
sublimer est un verbe transitoire, il 
signifie transformer en idéalisant. La 
sublimation du banal est donc l’action 
d’embellir, de transcender ce qui est 
anodin et insignifiant. Et l’on revient à 
ce cercle vicieux de malhonnêteté. 

Au quotidien,  nous sommes entourés 
par cette sublimation. L’effet trompe-
l’oeil du maquillage pour être à 
son avantage, corriger les petites 
imperfections.
Le style vestimentaire tout juste adopté, 
influencé par la dernière vidéo en ligne, 
le dernier photoshoot, ou la dernière 
fashion week.

Tout, absolument tout est contrôlé, 
calculé, parfait, et complètement 
impersonnel. Tous identiques à en 
perdre alors sa propre identité. Cette 
pression extérieure dénature le plaisir 
du quotidien et il cesse alors d’être 
amusant. Plus la pression est forte, 
moins on prend de plaisir à vivre, à 
agir. Mark Williams, professeur de 
psychologie clinique à l’université 
d’Oxford mettait en avant que “le 
secret du bonheur, c’est de réaliser que 
le bonheur ce n’est pas de se sentir 
toujours bien”. Peut-on en conclure que 
le secret du bonheur n’est pas dans la 
réalisation constante de la perfection ? 

Alors l’imperfection ne ferait-elle pas 
partie de la beauté de la vie ? Octavie Quiqueran

Camille Hennequin



emeraude



2020. 
L’état de notre planète s’aggrave chaque mois. 
Elle le montre avec des saisons contrariées 
et des catastrophes naturelles hallucinantes 
et répétées. Le système capitaliste détruit 
des zones naturelles par l’urbanisation. Adieu 
les pelouses bien vertes, place au bitume 
bouillant les étés, où l’on suffoque sans nos 
arbres à proximité. Les voitures sont encore 
trop répandues,  avec  un pourcentage infime 
de personnes qui demandent du covoiturage. 
Un nombre fou de tout, une fourmilière béante, 
qui avale tout. 

Toujours des statistiques, toujours plus. 
Le seul espoir, je l’ai trouvé dans ma région 
natale où furent réalisées ces photographies. Il 
s’y passe un exode massif, où le département 
brillait autrefois par ses industries. Maintenant, 
j’y vois un espoir. Celui où la nature peut 
commencer à reprendre ses pas, sur les 
anciens chemins, pour créer ceux de demain. 
Où nous pourrons peut-être les découvrir 
sous un joli manteau blanc, ou bien avec 
différentes lueurs verdâtres.





Adieu les feuilles volantes,

Regarde les nuages sombres.

D’un futur qui te hante,

A construire sous les décombres.

En criant en nombre,

Que l’émeraude s’éteint, entre leurs mains.

En affrontant cette pénombre,

A éspérer une étincelle dès demain.

Celle qui exhumera leurs actions,

Celle qui dessinera l’aspiration.

D’un temps où la contemplation,

Sera notre seule préoccupation.

Lucas Kozak



JE ME PrésENtE

Je suis photographe professionnel. Cela fait plus de sept ans que je fais de la 
photo et cinq ans que je me suis spécialisé dans le portrait et le mariage.
Tout a commencé avec un jeu vidéo automobile et son mode “photo” à 
l’âge de 16 ans. C’est à partir de ce moment que j’ai compris que je pouvais 
m’exprimer autrement et montrer le monde comme je voulais le voir et le 
ressentais. J’ai donc travaillé les règles de base de la photographie sur ce jeu, 
avant de les appliquer en vrai à 18 ans. 

MON STyLE PHOTOgrAPHIQUE

Pour définir mon travail dans sa globalité, je le résumerai en un mot : douceur. 
J’ajouterais un aspect : la curiosité. J’aime tester de nouvelles expériences 
pour aller plus loin dans ma recherche artistique, enrichir mon style et ma 
créativité dans mes clichés. Ainsi sur certaines photos, je peux apporter 
d’autres mots clés, mais la douceur est et sera toujours mon maître mot 
Aujourd’hui à l’âge de 25 ans, je compose mon travail en deux approches 
opposées mais qui sont toutes deux toutes aussi intéressantes: un style de 
photo où je recherche le naturel, le vrai et un style mode très marqué. Je ne 
veux pas me cantonner à un type de photographie. Il faut laisser libre cours à 
son imagination. 

photographe 
du mois 

mattHieu geOrge



D’Où VIENNENT MES INSPIrATIONS 

Je regardais beaucoup de photos sur 
Pinterest pour me donner des idées. 
Je regarde aussi Instagram mais ce 
n’est pas là que je vais chercher mon 
inspiration. Je n’ai pas de culture 
photographique et artistique. Le seul 
nom qui me marque vraiment et qui 
m’inspire, c’est Peter Lindbergh. Ce 
sont des paysages, des objets, des 
couleurs, des lumières, des lieux qui 
m’inspirent. C’est du ressenti.

MA MéTHODE PHOTOgrAPHIQUE

Au départ j’ai beaucoup “shooté pour 
shooter” en enchaînant les shoots 
photo sans trop définir un thème. Mais 
aujourd’hui, ayant moins de temps, je 
privilégie la qualité d’une séance. Le 
plus important, ce sont les gens avec 
qui je discute et où un feeling se crée. 

La photo est un moment de partage. 
Je ne cherche plus à faire une photo 
esthétique pour faire une belle photo. Je 
cherche d’abord à passer un moment 
d’échange. Et puisque j’ai pris le temps 
d’échanger avec la personne, je sais 
quels types de projets nous pourrons 
faire ensemble et je sais que le résultat 
sera forcément au rendez-vous. Je ne 
dis pas cela par excès de confiance. 
Le résultat dépend de toute l’équipe 
et si tout le monde est en confiance 
et a un bon feeling, alors ça ne peut 
que fonctionner. En parallèle, ce qui fait 
aussi une de mes particularités, c’est 
que je passe et cherche à passer de 
plus en plus de l’autre côté de l’objectif 
pour non seulement comprendre ce 
qui se passe dans la tête des modèles 
en face de moi et travailler sur moi, ma 
confiance en moi et mon corps. Non 
pas que j’ai des complexes, mais aimer 
son corps est important pour avancer 
dans la vie. 



partage ton 
art

gaBrieLLe riCHarD

QUI ES-TU?

Je m’appelle gabrielle richard. Je suis sociologue du genre et je m’intéresse 
en particulier au milieu de l’éducation. Mes recherches passées ont porté sur 
l’homophobie en milieu scolaire, les représentations de l’homosexualité dans 
les contenus scolaires, le cybersexisme et l’éducation à la sexualité. Ce qui 
m’intéresse plus particulièrement, c’est de regarder quels messages l’école 
envoie aux jeunes, et les jeunes s’envoient entre eux/elles, par rapport au genre 
et à la sexualité.

EN QUOI CONSISTENT TES rECHErCHES réCENTES?

J’ai récemment réalisé une consultation globale sur l’éducation inclusive pour les 
jeunes LgBTQI (ndlr : lesbiennes, gays, bisexuel.les, trans, queer, intersexes), 
avec le soutien de l’UNESCO. On a sondé plus de 20 000 jeunes de 180 pays 
sur leurs expériences scolaires d’inclusion et d’exclusion. En France, plus de 
9 jeunes sur 10 nous ont dit que leurs besoins n’étaient jamais abordés par 
les contenus d’apprentissage. Cela va dans le sens des constats d’une autre 
recherche que j’ai menée il y a peu avec l’association MAg Jeunes LgBT. On 
sait qu’en France, les établissements d’enseignement sont tenus d’offrir trois 
heures d’éducation à la sexualité à leurs élèves annuellement. On a voulu aller 
questionner plusieurs centaines de jeunes LgBTQI sur ce qui avait été abordé 
lors de ces séances et les impacts qu’elles avaient eues sur eux et elles. Sans 
grande surprise – même si c’est déplorable – ils et elles nous ont dit qu’on leur 
avait très peu ou pas parlé d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Leurs 
témoignages ont constitué la base de mon livre Hétéro, l’école? Plaidoyer pour 
une éducation antioppressive à la sexualité (2020).

JUSTEMENT, DE QUOI PArLE TON LIVrE?

J’y explique que le milieu éducatif véhicule sans l’admettre des messages très 
forts par rapport au genre et à la sexualité. On s’en rend compte quand on 
analyse la répartition des espaces (toilettes et vestiaires genrés), les codes 
vestimentaires, les contenus scolaires, les échanges entre élèves. Tous ces 
canaux laissent entendre aux élèves qu’il n’y a que deux façons d’être dans 
la vie : on peut soit être un garçon et se comporter comme tel (en fonction 
des stéréotypes de genre qui sont accolés aux garçons : ils seraient dissipés 
en classe, attirés par les sports, feraient preuve d’agressivité, seraient peu en 
contact avec leurs émotions), soit être une fille et se comporter comme telle 
(en fonction des stéréotypes de genre accolés aux filles : elles seraient posées, 
réussiraient mieux à l’école et seraient intéressées par la mise en valeur de leur 
apparence physique). Ces deux options iraient de pair avec une nécessaire 
hétérosexualité. Ce sont des stéréotypes qui exercent des contraintes sur les 
jeunes – sur tous les jeunes – et qui ne correspondent pas à comment la majorité 
aimerait s’exprimer sur le plan du genre et de la sexualité.
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ET L’éDUCATION À LA SExUALITé DANS TOUT çA?

J’ai dit plus haut que les normes sur le genre et la sexualité étaient transmises 
par différentes facettes du système éducatif. Or, évidemment, elles ne sont nulle 
part aussi explicites qu’en éducation à la sexualité. En raison de la poignée 
d’heures annuelle réservée à ces contenus, on propose aux jeunes une éducation 
sexuelle préventive, c’est-à-dire qu’on leur parle des risques inhérents aux 
rapprochements sexuels : contraction d’ITS, grossesse non désirée, violence 
dans les relations amoureuses. On accorde encore rarement de la place à la 
dimension positive de la sexualité (au plaisir, au désir, à l’intimité, à la découverte 
de soi, etc.). Et par défaut, à la fois en raison d’un manque de temps et d’un 
malaise rapporté par les intervenant.es, très peu de place est accordée à tout 
ce qui sort de l’hétérosexualité (et même, de la pénétration pénis-vagin). Il faut 
absolument faire mieux.

DE QUOI AUrAIT L’AIr UNE « BONNE » éDUCATION À LA SExUALITé?

Une éducation à la sexualité qui répondrait vraiment aux besoins des jeunes 
serait positive, inclusive et antioppressive. Positive, c’est-à-dire qu’elle ne se 
limiterait pas à parler de la sexualité dans un contexte sanitaire, mais qu’elle 
discuterait également de ses aspects positifs. Inclusive, parce qu’elle évoquerait 
la multiplicité des orientations sexuelles, des identités de genre, des configurations 
conjugales, sexuelles et familiales – sans les juger, sans les hiérarchiser, en 
les présentant comme de véritables options pour les jeunes. Antioppressive, 
finalement, parce qu’elle reconnaitrait que la sexualité et l’intimité prennent forme 
au sein de rapports de pouvoir (de genre, raciaux, d’âge, de classe, etc.) et qu’il 
faut outiller les jeunes pour être mieux à même de les naviguer. Je crois que c’est 
un magnifique projet de société duquel on devrait se doter.

gabrielle richard (2020). Hétéro, l’école? Plaidoyer pour une éducation antioppressive à la 
sexualité. Montréal : éditions du remue ménage, 163 p.



les voyages 
de la team 

Ces trois derniers mois, Camille est partie en Espagne dans la région de 
l’andalousie. Octavie s’est reposée dans le calme de la Normandie et a 
visité Strasbourg. Voilà pour vous quelques photos de ces trois belles régions. 



or maybe not
««««««««««  »»»»»»»»»»

Sauvegarder SeS photoS et reSSortir leS groS doSSierS

ranger Son dreSSing par couleurS, utilité zéro

Faire le chien tête en baS

Méditer Sur la connerie huMaine

Se donner un nouveau déFi coMplèteMent ridicule

Se perdre Sur youtube 

chiller Sur netFlix et regarder leS FilMS de noël

Faire un e-apeeeero et trinquer avec votre écran

regarder une coMpilation de chatS

vouS découvrir une paSSion pour le Sport 

Faire une liSte deS choSeS qu’on aiMerait Faire à la Fin

du conFineMent. SoyonS Sérieux deux MinuteS

things to do
««««««««««  »»»»»»»»»»

coMpter le noMbre de coquilletteS danS un paquet

deSSiner à la Manière de picaSSo leS perSonneS

en conFineMent avec vouS

écouter voS MuSiqueS honteuSeS à Fond 

créer une playliSt de MuSique de Merde  Sur SpotiFy

regarder un vieux deSSin aniMé de votre enFance

appeler SeS procheS dire un Mot et raccrocher

Faire un tuto telle une inStagraMeuSe 

laiSSer quelqu’un vouS Maquiller

relire leS livreS préFéréS de votre enFance

déFi d’un puzzle à 10 000 pièceS que vouS ne Finirez jaMaiS

Se reFaire leS ScèneS MytiqueS de FilMS




