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Les 4 mémoires 
Nous sommes 5 membres dans cette équipe. Tous passionnés d’art et de photographie, nous avons 
décidé de créer ce livre 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 quelques 
mois dans l’année, 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. 

Les news 
Voici notre troisième édition papier. Nous sommes heureux que vous répondiez encore et toujours 
présents. Le bouche à oreille agrandit la famille des lecteurs et nous en sommes très reconnaissants. 
Nous avons fêté nos 3 ans en décembre. D’un petit webzine de 14 pages, à aujourd’hui un livre 
photos, le chemin fût long mais extraordiaire. Les envies d’arrêter ont parfois pointé le bout de leur nez 
chez l’un, puis chez l’autre, mais l’envie de produire et d’ajouter un numéro à votre collection nous a 
toujours motivé. Ce mois-ci, nous nous sommes concertés sur une nouvelle idée. Un fil conducteur. 
Nous avons tous notre style, notre technique photographique. Vous l’avez, nous l’espèrons, remarqué 
depuis le début. Que ce soit Lucas et ses photos tirées de jeux vidéo, Camille et Constance dans la 
mode, Alexandre dans l’intime, ou Octavie dans l’instant présent, nous avons tous notre propre identité 
visuelle. Nous avons tous abordé des thèmes qui nous tenaient à coeur. Mais cette fois-ci, pourquoi ne 
pas faire thème commun ? Nous allons donc tous aborder un même sujet. Mais à notre manière ! 

Cette thématique : 
On peut l’éviter, sans le savoir. 
On préfère y faire face, ou même l’incarner. 
Elle répond souvent à des questions de subjectivité. 
Mais elle est intangible sur certains points. 
Des lignes sans fins, des corps en mouvement, ou le hasard d’un puzzle, elle nous envoute. 
Tellement que l’on peut éprouver de fortes sensations quand on la rencontre. 
Elle est partout, sur les écrans, face à la lumière, même dans nos rêves. 
Elle lutte, avec espoir, que son message porte dans le monde.

La Beauté
Qu’est-ce que c’est pour nous ? Qu’est-ce que c’est pour vous ?

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



MÊME AILLEURS, LE SOLEIL 
CONTINUE DE BRÛLER

« J’ai joué avec la lumière, littéralement, sur un écran. 
L’écran, c’est la continuité de tout ce qui nous hante, en bien comme en mal. 
On peut choisir ce que l’on souhaite de notre monde, ou de le remodeler. 
Idéaliser un passé, visiter un futur qui n’arrivera sans doute jamais. 
Les images qui vont suivre, sont une ode à la lumière, dans une ville fictive, des décors teintés de mystères, 
baignant dans une lumière paradoxale, tellement réel pour de l’irréelle ; que sa beauté nous confuse. 
Mais dont les mots qui chuchotent son histoire, raisonneront bien dans votre âme. 
Je l’espère. »

Lucas Kozak





Entre les colonnes de béton,
un incendie, s’anime de mots
pour de nouveaux lendemains.





Et si on les laisse se projeter,
à errer,
peut-être bien qu’elles nous suiveront,
les ombres,
à répeter des murmures,
sur les murs.



Incarner la nuit pour te voir disparaitre, 
t’imaginer derrière le grain de l’obscurité, 
à danser avec toutes les nuances de la vie.



Tout nous rappelle que nous sommes 
prisonniers, l’éclat d’une lampe, le 
bruit sans cesse, le regard fuyant et 
pourtant une pub interfère, dans un reflet. 
Difficile de donner à la beauté le droit de 
s’exprimer dans de telles paramètres, 
alors revenons à l’essentielle.



Le son du métal,
le prix des rêves,
l’emprise du faux.





LA BELLE OU LA BÊTE ?

« Il y a peu de différence entre un homme et un autre, 
mais c’est cette différence qui est tout. »

William James

Constance Nasiadka & Camille Hennequin

Crédit 
Modèle photo : Lorry Vigneron

Make Up : Emeline Lefranc 

La beauté : caractère de ce qui est beau, qui fait éprouver une émotion esthétique. Elle se dit en 
générale de ce qui touche et charme les sens, l’esprit, l’âme, de ce qui est excellent en son genre. 

Une définition simple à sa lecture. Facilement compréhensible et à la fois pleine de sens.

Six lettres, deux syllabes renfermant pourtant une véritable complexité. Six petites lettres constituant 
le fil conducteur de certaines personnes, un but à atteindre, une règle de société. Un mot faisant le 
bonheur des uns et le malheur des autres. 



Depuis l’enfance, notre œil regarde, découvre, 
s’exerce dans une vision personnelle de ce qu’il 
trouvait, trouve et trouvera beau. Le temps, 
l’éducation ainsi que les personnes qui nous 
entourent, influent sur cette attention que l’on 
peut porter à une chose plus qu’à une autre. 

Même si dans cette simple définition, il en ressort 
que ce qui est beau est propre à chacun, une 
généralité se créait malgré tout. 

Des interrogations naissent alors : qui décide 
de ce qui est beau ou non aux yeux du monde 
entier ? Qui s’attribue le droit de mettre les 
gens dans des cases et ainsi décider de leurs 
destins ? Qui sont ces personnes influençant le 
regard de la planète ? Comment est-on arrivé 
dans cet environnement si anxiogène où seule 
la perfection a sa place ? 

Sans exception, la question de l’esthétique et de 
la normalité a toujours tenu une place importante 
quelle que soit l’époque. Ainsi les problèmes et 
règles de beauté se transmettent de génération 
en génération, chacune ayant ses propres 
codes, ses propres exigences.



De nos jours, la jeunesse, la minceur et 
l’harmonie nous sont exigés. 
Si la loi « Ugly law » a pu interdire à toute 
personne laide ou handicapée de sortir 
de chez soi, elle a fini par être abrogée. 
Les réseaux sociaux ont repris le flam-
beau quelques décennies plus tard. 

A l’air d’Instagram, TikTok, YouTube 
et autres, notre visage ainsi que notre 
corps prennent une place pour le 
moins considérable dans notre vie et 
dans notre mentalité. Nous sommes 
influencés par une société cherchant 
à nous culpabiliser, nous questionner 
dans l’espoir d’atteindre une perfection 
inatteignable. Une condition prise avec 
légèreté et amusement pour certains, et 
aux pieds de la lettre pour d’autres. 

« Mets ça. » « Enlèves ci. » « Caches 
ça. » « Fais attention aux autres. » « Ne 
manges pas ça. » « Changes ceci. » « Ne 
sort pas comme ça. » « Agis comme 
elle. » « Maquilles-toi. » « N’en fais pas 
des tonnes. » « Tu es plus belle comme 
ça » etc… En résumé : « Sois toi-même, 
mais pas trop… »

Dans cette course à l’idéal, il est de 
ces influenceurs, suivis par des millions 
de personnes, qui n’inventeront jamais 
leur communauté à dédramatiser, à 
accepter, mais en revanche, le feront 
pour corriger, gommer, changer ce que 
l’on est. Si à une certaine époque, nos 
photos n’étaient découvertes qu’une 
fois la pellicule développée, il est 
désormais possible de se prendre sous 
toutes les coutures jusqu’à se satisfaire 
de ce l’on souhaite paraître. 

Et d’un simple clic, effacer celles que 
l’on n’accepte pas. 

Un selfie : cette fameuse photo que 
nous choisissons d’autocentrer. Acte 
innocent ou véritable importance ? Ce 
portrait, pour le moins banal de nos 
jours, nous oblige néanmoins à nous 
regarder, observer nos traits, nous com-
parer, complexer. 

Que se passe-t-il alors lorsque nous ne 
possédons aucune caractéristique de 
la perfection décrite au sein de notre 
société ? 
Que notre corps et notre visage ne 
correspondent pas au fantasme général ?

Toutes générations confondues, nous 
tombons presque tous dans cet univers 
qu’est la virtualité. Il s’agit aujourd’hui 
d’exposer qui l’on est, d’apporter de 
la beauté à toutes les choses de notre 
quotidien, afficher nos soirées, notre 
vie, notre intimité, dresser un tableau 
de la personne que l’on est, que l’on 
parait. Parfois innocemment, parfois de 
manière plus calculée. 

Et paradoxalement, ou du moins, plus 
naïvement, nous partageons tout cela en 
espérant passer au travers des critiques, 
commérages et autres maux néfastes 
pour la psychologie de certains. 

Pourtant ces réseaux qui étaient là au 
départ pour partager ce que l’on aimait, 
ce qui nous inspirait, nous mettait en 
colère, triste ou nous rendait heureux, 
sont devenus une véritable vitrine de 
mensonges.





Nous mettons désormais un voile de beauté sur 
notre vie. Le filtre. Ce voile magique de notre 
société actuelle, nous permettant de nous y 
fondre, de nous mettre sur un pied d’égalité 
face à ceux et celles qui n’en ont pas besoin, 
de corriger le moindre défaut qui nous déplait, 
et pour certain(e)s, de se protéger du regard 
des autres. Ces autres étant capables de tout 
derrière leur écran.

Quand est-il lorsque la réalité nous rattrape ? 
Quand ce fameux filtre prend le dessus sur notre 
véritable visage ? Ce processus est aujourd’hui 
appelé « Dysmorphie Snapchat ». Né du nom 
du réseau social, il désigne l’obsession d’un 
défaut physique, caché de manière constante 
à l’aide de filtre. C’est alors qu’une fois devant 
son miroir, un effondrement narcissique se crée, 
laissant place à certaines dérives.

En 2017, 55% des chirurgiens américains rap-
portaient recevoir des patients qui mentionnaient 
les selfies comme motif de consultation. Des 
chirurgies faites majoritairement chez les 18-34 
ans plutôt que les 50-60 ans. À vouloir ressem-
bler à son « soi » numérique, où se situe la limite 
entre le réel et l’illusion ? 

Pourquoi vouloir à tout pris ressembler à tout le 
monde ? John Keats disait « La beauté est vérité, 
la vérité beauté. C’est tout ce que vous savez 
sur terre et c’est tout ce qu’il y a à savoir »
Ces masques que nous portons au quotidien, 
faits de filtre, poudre, injection et coups de scal-
pels font de nous des imposteurs.

Et nous ne pouvons que comprendre ces choix. 
Alors que certain(e)s ont le courage de s’exposer 
naturellement devant un objectif, dans le but de 
partager un message, il en ressort sans cesse 
des commentaires sur le physique, les « défauts » 
ou la manière d’être de cette dite personne. 

L’être humain peut être quelqu’un de malfaisant, 
avec la capacité de pointer du doigt les erreurs 
de chacun sans prendre le temps de se regarder 
dans le miroir, sans se remettre en question sur 
ces paroles et les conséquences que ces der-
nières peuvent avoir. Comment avoir confiance 
en soi et s’aimer face à des écrits pouvant être 
si violents ? 

Aujourd’hui, il est parfois plus facile pour certain 
de modifier ce qui les dérangent plutôt que d’ap-
prendre à les aimer. 



Il est évident que si ces changements permettent de s’accepter et de s’aimer soi-même avant de le faire 
pour plaire aux autres, si aucun sentiment de regret n’apparait par la suite ou laisse place à d’autres com-
plexes, si une fois ce changement définitif, elles/ils sont enfin heureux et épanouis dans leur esprit et leur 
corps, alors c’est une réussite. 

Mais serions-nous capables de faire tout cela si nos imperfections n’étaient pas autant comparées à la 
« perfection » des autres ? Si dans les magazines que nous lisions, diverses beautés avaient été mises à 
l’honneur, plutôt que de toujours voir ces mêmes profils ? Si notre société avait été bienveillante et encou-
rageante ? 

Tous et toutes autant que nous sommes possédons des complexes. Des complexes que l’on qualifierait 
plutôt de différence à coté de cette « normalité » définie et exigée. Ce sont ces différences qui nous rendent 
si uniques aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui nous aiment. Alors pourquoi ne pas vivre avec ? 
Sans les envier, les critiquer, les comparer ? Simplement en appréciant ce qui se trouve devant nous dans 
le reflet du miroir. Tous ensemble accepter les « défauts » des autres au même titre qu’ils accepteront les 
nôtres.

S’il est cité plus haut des influenceurs profitant de l’appât du gain pour vendre des artifices à ceux qui 
les regardent, ils en existent de bien plus complaisants. Des personnes faisant l’éloge de notre beauté 
naturelle, des petits travers que notre corps nous fait subir à des moments de notre vie, de ce visage qui 
change avec le temps. Des personnes qui bannissent les dictats du « maigrir avant l’été », « fond de teint 
zéro défaut », « être belle/beau pour… ». Une bouffée de fraicheur et d’indulgence dans un univers aussi 
intraitable. 



Faisons-en sortes que nos « imperfections », comme ces personnes blessantes 
s’amusent à les appeler, soient une force.

Acceptons-nous tel que nous sommes. Humain. 
Libérons-nous de ces codes, ces régimes, ces faux-semblants. 

Vivons tel que nous avons envie de vivre : sans peur, ni craintes, ni retenues. 
Partageons des choses vraies.

Affichons notre visage aussi souvent qu’on le souhaite, peu importe si notre make-up est réussi ou non, 
peu importe les cernes de fatigue, les larmes de tristesses, ou le sourire de joie. 

Montrons nos corps tel qu’ils le sont : normal. Marqué par la nourriture, la naissance d’un enfant, la 
souffrance, les accidents ou tout simplement par les traces du temps. 

Oublions le paraitre. 
Ensemble soyons honnêtes, humbles, gentils. 

Aimons-nous
Aimez-vous



FABULATION

Enfant, j’ai grandi avec des histoires, des contes, 
qui m’ont été racontés dans un milieu chaleureux, avant de m’endormir. 
De petites aventures avec beaucoup de happy-end. 
Avec le recul, pas mal dans les nuages, 
une certaine naïveté s’est probablement installée.



« Lotta sait tout faire » ou « Fifi Brindacier » de Astrid Lindgren. «Arc-en-ciel » le poisson 
ou « Justine et la pierre de feu » de Marcus Pfister et beaucoup d’autres, m’ont laissé des 
souvenirs pleins de tendresses et d’imaginations.
Je ne pense pas qu’il y avait dans ces contes, une beauté vraiment définit ou particulière. 
Comment peut-on décrire et prétendre à un enfant ce qu’est la beauté? C’est une 
perception personnelle, aperçu dans l’éducation, où l’on se retrouve confronté bien trop 
rapidement à mon avis, dans la société.





Néanmoins, l’idée de penser que la fille était 
« jolie » venait éventuellement du récit lui-même: 
le personnage principal sur lequel on s’identifie est 
le centre de cette narration. 
L’héroïne, dans son aventure, est entourée des 
oiseaux qui chantent, des rayons de soleil, d’un 
problème qu’elle va résoudre avec ingéniosité, 
détermination et force, le prince charmant qui 
tombe éperdument amoureux et ce fameux grand 
happy ending. 

Petite, pourquoi ai-je pensé qu’elle était belle? 
Si cela se trouve, elle était décrite comme un 
« laideron », un garçon manqué ou particulièrement 
étrange? Mais l’évolution la rendait attractive, 
intelligente, intéressante, drôle, forte et tout 
simplement belle à mes yeux. 



Chacun sa vie. 
Chacun son histoire. 
Chacun sa beauté.

Aujourd’hui, je suis le personnage principal de 
mon histoire. J’y cherche et montre la simplicité. 
Je sélectionne ce que je veux montrer, ce que je 
suis prête à partager, mais aussi les moments de la 
beauté que je trouve dans mon histoire.





« Se mettre sur son trente et un ». C’est essayer 
d’attirer l’attention et d’être le centre d’une histoire. 
Le protagoniste.
Comme dans un film au ralenti, avec les lumières 
tournées sur soi, on peut s’arrêter un moment sur 
ce que l’on vit, analyser et réaliser. 
Une pleine conscience.





Octavie Quiqueran

Parfois, il ne suffit pas de grand-chose pour saisir 
la beauté qui nous entoure. Pour moi, c’est de 
réaliser la chance que l’on a. C’est de pouvoir 
observer et voir. Jouer avec les couleurs et les 
lumières.
La beauté, c’est faire quelque chose pour la 
première fois, sortir de sa zone de confort. 
C’est de créer et de voir que l’on en est capable 
par soi-même.



« Terminez comme vous voudrez mais faites 
quelque chose de joli ».

Danseur : Kevin Franc
Texte : Kevin Franc

Assistant : Quentin Girardot
Photographe : Alexandre Hoffmann 

LIBÉRÉ
MOUVEMENT



« Terminez comme vous voudrez mais faites quelque 
chose de joli ». Ces mots ont rebondi dans les recoins 
de ma tête plus longtemps que le temps qui m’était 
imparti pour réaliser la consigne qui nous était 
demandée. C’est comme si j’avais calé, comme 
incapable de créer quelque chose spontanément 
(d’autant plus troublant lorsque l’on peut jouir d’une 
totale liberté d’improvisation).
Il y avait un sous entendu : on n’attendait pas seulement 
de moi que je soigne ma sortie, mais qu’elle corresponde 
à la définition « Beau/Belle» de la personne qui en faisait 
la demande. Il existe un mythe autour de la danse et 
ses interprètes. Initié au ballet classique lors de mon 
cursus, j’ai été confronté et même intégré à ce monde 
de normes, de blancs et de lignes, de force conservée 
et exacerbée par les médias, et l’inconscient collectif. 
Ce mythe prend sans doute racine dans des éléments 
concrets des représentations de l’esthétisme du ballet 
dit  romantique existant  il y a plusieurs siècles (Giselle, 
le lac des cygnes, la Sylphide…). Mais l’esthétisme 
stéréotypé aujourd’hui encore présent dans l’idéal 
populaire, semble véhiculé par la télévision et les 
publicitaires comme une vérité absolue de ce que 
doit être la « belle » danse, de ce que nous devrions 
incarner nous danseur.ses), nous réduisant à nos 
propres corps à la plastique parfaite ou du moins 
prédéfinie.



On retrouve dans ces injonctions, le dogme de l’éter-
nelle jeunesse, avec rappel incessant du caractère 
éphémère d’une carrière qui doit commencer tôt. 
Adultes vous ne pourrez plus rejoindre ce club très 
sélecte, laissant les danseur.ses dans un groupe isolé 
et idolâtré par les non danseur.ses réduits eux,  à être 
consommateurs. 
Les représentant.es de la danse y incarnent les cli-
chés: une femme fine et fragile, supportée par un 
homme fort et stable. Les corps rappellent l’onirisme 
des statues de marbre antiques : corps athlétiques, 
finement musclés, sveltes et élancés parfois ouver-
tement maigre à squelettique pour les femmes. Peau 
blanche à diaphane. Convaincu que ce fantasme de 
ce que devrait être l’artiste chorégraphique reste 
destiné à vendre des produits et non pas à faire ap-
précier l’art de la danse, j’ose parler d’un mythe. 

Cette véritable construction que je constate en tant 
que danseur et spectateur parfois, ne correspond en 
rien à ce que nous vivons et nous sommes. Pire elle 
entretient le body shamming et l’exclusion de cer-
tains jeunes qui ne se reconnaissent pas, parfois in-
consciemment dans ce modèle uniforme et élitiste. 
Même le ballet et les danseur.ses classiques (choisit 
comme référence par ce modèle) transcendent au-
jourd’hui ces  images figées. 
Les gens gardent en tête cette image vendue pour 
« esthétique », « mode » et c’est d’autant plus flagrant 
que  souvent les références chorégraphiques se 
limitent à des « créations » ou chorégraphes vu sur les 
écrans. Demandez vous combien de chorégraphes 
et/ou de compagnies français.es connaissez-vous. 
e.



Lorsque j’ai réalisé que je m’ennuierai formellement 
dans le parcours chorégraphique que j’avais choisi, 
j’ai commencé à me tourner vers des techniques 
de danse plus expérimentales et performatives. J’ai 
également changé de continent pour me former en 
Israël à la danse contemporaine. On commençait à y 
développer des pédagogies loin de tout miroir, nous 
déconnectant de l’image que nous renvoyons pour se 
construire autour de nos sensations. 
J’ai fait la rencontre de personnalités du monde de 
l’art plus « underground » et j’ai compris qu’on pouvait 
se passer de tout esthétisme. Il était possible de 
jouer avec les normes pré-établies, mieux: créer ses 
propres définitions du « beau ». Malgré une image 
d’apparence moins lisse, l’image de la danseuse et 
du danseur dit « contemporain » est entachée de 
pré-conçus sur ce à quoi il, elle devrait ressembler. 
Il se résume souvent à des exemples forts réduits. 
En tête la populaire Pina Bausch, et son corps fin 
flottant dans des costumes trop grands déposés sur 
ses épaules (rappelons que Pina s’est battue avec 
l’anorexie toute sa vie). Indirectement, il y a une sorte 
d’injonction qui vient nous écraser, nous calibrer, 
nous dictant à quoi ressembler, nous imposant 
des tailles et des poids. Séparant les talents des 
physiques.



Il y a quelque chose dans la danse qui transcende tout 
esthétisme, qui nous échappe totalement. Sa force 
c’est l’inexplicable, les transitions, les réajustements 
entre chaque forme qu’on pourrait arrêter, dessiner, 
photographier, mais qui ne font sens que dans leur 
tout, et dans leur enchaînement.

Bien sur la photographie glace une forme sur deux 
dimensions.  Photographier la danse c’est photo-
graphier le temps, c’est saisir l’inexplicable, c’est se 
perdre en transition. La tentation de capturer en deux 
dimensions la forme parfaite est grande mais elle me 
semble limitée. Car il y a toujours quelqu’un capable 
de réaliser une forme meilleure que la votre. 

L’idée d’avoir l’air « beau » ne m’excite guerre 
lorsqu’une collaboration entre artistes s’offre à moi. 
Ainsi je préfère me concentrer sur la dynamique 
cinétique plutôt que la recherche de l’esthétisme 
avec les photographes.  Ce qui m’inspire c’est de 
voir ces petits détails capturés par le photographe, 
les automatismes d’un corps, de mon corps. Parfois 
se sont des instants de vulnérabilité, parfois ce sont 
des moments clefs, parfois des flous car l’appareil ne 
parvient pas à nous dompter.





Mes « guides » le long de ma route artistique 
(chorégraphiques, photographiques ou autres) m’ont 
appris à ne pas cacher mes défauts, mais à en faire 
des atouts. 
Comment créer sa propre esthétique en imposant 
ses défauts, ses erreurs, ses hontes. Comment uti-
liser ce qui éloigne des canons de l’esthétisme pour 
devenir ce qui nous définit. Finalement accepter 
que pour se réaliser pleinement il faut être capable 
de sortir des clichés et des attentes qui pèsent sur 
nous. Souvenir de fin d’audition, une (magnifique) 
danseuse m’avoue : «sans vouloir t’offenser quand 
je te vois danser, j’ai l’impression de voir un Alien». 
Elle semblait vraiment gênée mais sincère. Ce fût en 
réalité un véritable accomplissement pour moi. Car 
j’envisage l’esthétisme comme quelque chose d’in-
définissable. L’esthétisme, le beau, c’est ce qui est 
tellement détruit qu’on ne peut plus mettre aucun 
mot distinct dessus. C’est la scène du sac plastique 
dans American Beauty (Sam Mendes), l’Empire des 
Lumières de Magritte, ou la performance de Marina 
Abramovic dans Balkan Baroque.



Dans cette quête du refus de la notion d’esthétisme, 
j’ai appris dans un premier temps à me réconcilier 
avec moi-même, mais j’ai aussi forgé ma propre 
personnalité artistique et chorégraphique, ce que les 
danseur.ses appellent « the signature move » notre 
signature cinétique. La mienne est à la croisée de 
toutes les personnes qui m’ont influencées dans ma 
carrière, l’élévation du ballet, la folie de se jeter au sol, 
les colonnes vertébrales articulées à l’extrême, le refus 
du narratif au profit de l’abstrait.
De l’intérieur, la création chorégraphique semble si 
vaste, si libre, si prête à accueillir et sculpter toutes les 
formes de corps et de gestes. « Abandonnes tout, et tu 
recevras » J’ai pour ma part l’impression que l’on juge 
la beauté au  palpables pour ne pas dire au superficiel, 
la danse est quelque chose qui évolue dans l’espace 
et le temps, juger la forme c’est nier les reliefs et le 
présent. J’accorde plus d’importance au ressenti, au 
« comment », au « pourquoi », à ce qui nous pousse à 
faire les choses.
La beauté c’est autant de définitions que d’individus. 
C’est notre responsabilité à tous.tes de définir un 
nouveau « Beau », notre « Beau ».





PARTAGE TON ART

KASSIA VAXELAIRE 

Présentes-toi en quelque mots ? (Qui es-tu, quel âge as-tu) 
Je m’appelle Kassia, j’ai 21 ans et j’habite à Nancy. Depuis plusieurs années je pratique la photographie 
ainsi que la peinture. J’écris aussi également un peu.

À quel moment es-tu « tombé » dans le monde de la photo ? Quel a était le déclic ? 
J’ai acheté mon premier appareil lorsque j’avais 17 ans. J’ai toujours eu un attrait pour l’art de manière 
générale, et j’ai voulu investir dans l’art photographique. Au début, il s’agissait plutôt de réaliser de la 
photo de paysage ou des scènes de vies quotidiennes. Puis, mon attrait pour le nu que j’exploitais 
déjà dans mes peintures s’est fait ressentir pour la photographie. Étant difficile de trouver des modèles 
acceptant de poser de nu, j’ai commencé les autoportraits et c’est à ce moment qu’a débuté ma 
véritable démarche artistique autour de la nudité et les autoportraits.

Parlons technique, Avec quel appareil travailles-tu principalement ? 
Je n’ai qu’un seul appareil avec le même objectif de base qui était fourni avec, et ce depuis maintenant 
presque 5 ans. C’est une particularité causée par un manque de moyen mais qui témoigne donc du 
fait que la création peut fleurir malgré des lacunes de matériel. J’espère tout de même pouvoir dès que 
possible pallier cette restriction qui m’encombre malgré tout. Il s’agit d’un Canon EOS 750D avec un 
18-55mn.

Retouches-tu tes photos ou est-ce du brut ? Si oui quel logiciel utilises-tu ? 
Je retouche toujours mes photos, même si mes modifications sont parfois minimes. Je le fais à l’aide 
de Lightroom. 

Comment obtiens-tu ce filtre « vintage » qui te caractérise. Pourquoi ce choix ? 
Oh, je ne pensais pas particulièrement que c’était un aspect qui me caractérise mais je le prends très 
bien car c’est un effet que j’affectionne beaucoup. Généralement, j’utilise un collant ou tissu coloré 
transparent devant mon objectif pour donner un léger effet délavé et décontracté. Souvent du rose ou 
du blanc. De plus, à la retouche, je diminue en général les noirs.

Travailles-tu le plus souvent toute seule ou en collaboration ? 
Mon travail central repose sur l’autoportrait donc je suis majoritairement seule. Il m’arrive de faire des 
collaborations en tant que modèle et photographe mais elles restent minoritaires.

Où trouves-tu l’inspiration ?
Je la trouve majoritairement dans les éléments que je vois au quotidien. Lorsque que je vois des fleurs, 
certaines couleurs, etc., cela m’inspire instantanément. Pour ma dernière photographie par exemple, 
je me promenais dans un parc et il y avait des églantiers avec leurs fruits rouges, j’en ai cueilli et ai créé 
une composition où ses fruits tombent sur mes joues tels des larmes.



Qu’est-ce que tu aimes le plus dans la photographie ? Dans la réalisation d’un shooting  
Ce qui m’intéresse et me plaît le plus est le fait de pouvoir exprimer mes états d’âmes ou mes idées 
militantes. Sans cela pour me vider, je crois que je me noierai dans mes émotions.

Combien de temps te prends la mise en place d’un décor ? Le make-up ? 
Tout dépend du shooting, mais il est vrai que je fais généralement des mises en scène ou des maquil-
lages assez sophistiqués. Il n’est pas rare que le temps de préparation dépasse celui du shooting. Je 
dirais en moyenne 1 ou 2 heures. Pour certaines compositions, cela est allé jusqu’à 3,4 voire 5 heures.

Au vu de tes photos, tu mets ta nudité en avant. Qu’est-ce que celle-ci représente 
pour toi ? 
Avant tout, cela naît d’une idée militante. De nos jours, les corps féminins sont encore hypersexualisés 
mais aussi censurés. On les utilise quand cela nous arrange, dans des publicités ou autre, mais quand 
cela vient des personnes elles-mêmes, cela fait polémique. Selon moi, être une personne assignée fille 
à la naissance et mettre en avant sa nudité est forcément politique, même si on ne le considère pas 
comme tel. Cela l’est car cela revient à oser mettre en avant une chose que la société profondément 
sexiste et patriarcale essaye de cacher et contrôler. Lorsque l’on met en vue nos corps dans une so-
ciété qui essaye de nous faire avoir honte de ça, on milite. Et je veux profondément faire partie de ce 
militantisme. Au-delà de ça, c’est aussi célébrer la beauté du corps. J’ai toujours trouvé cela poétique 
et ai toujours eu un attrait particulier pour la nudité à tout niveau. 

C’est comment d’assumer son corps sur les réseaux sociaux ? 
C’est à la fois exaltant et compliqué. Exaltant car cela permet une confiance en soi et un acte d’as-
surance fort, mais compliqué car on y voit vite les limites. Sur Instagram par exemple, je suis souvent 
soumise à la censure. Nombre de mes photos ont été supprimées et mon compte est susceptible de 
se faire supprimer. Surtout maintenant. Instagram est beaucoup plus sévère avec moi. Cacher mes té-
tons ne suffit plus, je suis supprimée dès qu’on voit la forme de mes seins. De plus, je suis shadowban 
depuis un moment, comme beaucoup d’autres comptes de photographies de nu. Évidemment, il y a 
aussi les jugements et mauvais retours qu’on a forcément, voire même des insultes parfois. Mais hon-
nêtement, je n’y porte plus aucune attention.

As-tu déjà rencontré des difficultés dans la réalisation d’un shooting ? 
Y a-t-il des idées que tu n’as pas réussi à mettre en place ? 
Bien sûr. Travaillant principalement en autoportrait, les restrictions sont plus importantes que lors-
qu’on est seulement d’un côté de l’appareil. J’aime particulièrement les compositions en extérieur 
par exemple, mais cela est trop compliqué en autoportrait. Dans la nature à gérer un appareil et une 
composition, tout en ayant en plus à rester alerte sur l’environnement pour prévenir les potentiels vols 
de matériels ou autre, cela m’est trop compliqué. Il me faudrait des assistant.e.s.



As-tu une anecdote qui t’as marqué pendant un shooting ? 
Je n’ai pas un événement précis qui se démarque particulièrement. Cependant, je pense que ce qui me 
marque toujours de manière générale sont les personnes que je prends en photo qui me disent que je 
les ai aidées dans leur confiance en elles, dans leur amour pour leur corps, etc. C’en est toujours une 
réelle satisfaction.

Les photographes que tu admires le plus ? 
J’ai découvert récemment une photographe dont je trouve le travail incroyable. Il s’agit de @6pills 
sur Instagram. Sinon, mon duo de référence que j’admire depuis longtemps est Brooke DiDonato (@
brookedidonato ) et AdeY (@__adey__ ). Ils ont une manière d’exploiter la nudité que j’affectionne par-
ticulièrement.

Un projet fou que tu rêverais réaliser ?
Je crois que mon plus gros projet ainsi que le plus compliqué serait un shooting dans l’eau, où l’appareil 
se trouve sous l’eau. Il s’agit d’une installation compliquée mais dont les rendus sont incroyables.

En plus de la photo, tu t’es récemment lancée dans la peinture. D’ailleurs félicita-
tionS pour l’ouverture de ton site de vente ! D’où t’es venu cette envie ? As-tu pris 
des cours avant de partager ton art ? Peux-tu nous expliquer ce qu’il te plaît dans la 
peinture ainsi que tes choix artistiques ?
Merci beaucoup ! En réalité, j’ai commencé la peinture avant la photographie. Je le montrais simple-
ment moins que la photographie. J’ai toujours dessiné et ai commencé la peinture lorsque que j’avais 
16 ans. J’y exploitais déjà les corps. J’aimais la diversité des corps, les courbes. C’est d’une poésie 
fascinante. Je n’ai jamais pris de cours, j’ai été autodidacte à l’aide le livres et vidéos. C’est à partir 
du premier confinement que mon rythme de création a augmenté et que j’ai produit beaucoup plus. 
Ce que j’aime dans la peinture, c’est supprimer les tabous sur la sexualité et aussi mettre en avant les 
formes de sexualité qu’on ne représente pas assez, avec la communauté lgbtqia notamment. Aussi, 
cela va de pair avec la diversité des corps et l’acceptation et la mise en avant d’autre types de beautés 
que la société nous prône. Ainsi, mon travail regroupe majoritairement des œuvres érotiques, mais on 
peut tout comme la photographique y retrouver des œuvres dédiées à mes états d’âmes, notamment 
des autoportraits.

Et la dernière, quel est pour toi la définition de la beauté ?
Selon moi, la beauté se trouve dans tout, tout le temps. Elle se trouve dans l’œil de celui qui regarde 
et se pose sur l’univers. Il n’y a pas de définition ou de dictat présupposé immuable, et encore moins 
physique. La beauté est ce qui nous attrait et nous fait frissonner le cœur. Je l’ai trouvé particulièrement 
dans la nudité. Chacun.e la trouve où cela leur parle.



PHOTOGRAPHE 
DU MOIS 

GRISELDA DUCH

Griselda est une photographe à Barcelone. Elle travaille dans la photographie de paysage, 
d’architecture, de nature morte, et sur les pratiques éditoriales. Son travail se caractérise par un 
sens raffiné de l’équilibre, du dynamisme et de l’authenticité exprimés à travers une géométrie et un 
agencement de couleurs esthétiques et uniques. 

La photographie est venue dès sonx plus jeune âge, quand son père lui a montré l’intérieur d’un 
appareil photo argentique. Ce premier contact est resté dans son oeil jusqu’à aujourd’hui. 

Elle travaille majoritairement en numérique, mais de temps en temps elle apprécie l’expérimentation 
avec l’argentique qui lui permet de s’épanouir dans sa créativité et d’évoquer des souvenirs 
nostalgiques et oniriques. Que ce soit avec des pellicules ou du numérique, la polyvalence de son 
style reste très cohérente à son identité, laissant le spectateur libre d’interpréter l’image. 

Griselda développe aujourd’hui des projets personnels et des éditoriaux pour différentes marques 
et clients.

LA SERIE « STILLS » 

Les plantes et les fleurs, à elles seules, doivent parfois être juxtaposées à quelque chose d’autre 
pour devenir pertinentes. 

Stills met en valeur la botanique naturelle vue sous une nouvelle lumière en l’exposant sous une 
lumière artificielle. Une lumière qui est néanmoins utile pour souligner la texture, la couleur et la 
forme. 

La série explore la beauté de la nature tout en mettant en évidence comment notre perception 
peut être modifiée par un éclairage banal et insignifiant qui permet d’acquérir un nouveau sens plus 
profond.







LES PLAISIRS SIMPLES 
DE LA TEAM 

Nous vous partageons notre petit Instagram à nous. Nous avons suivis nos propres conseils, la 
beauté n’a pas de codes, elle se trouve partout, elle est propre à chacun. Nous sommes vrais, sans 
filtres, sans artifices, sans retouches, sans peurs ni craintes, afin de partager ces clichés de notre 
vie, notre quotidien avec vous. 
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