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Les 4 mémoires 
Ce projet est né en 2018, déjà deux ans à vos côtés. Nous sommes une équipe 
de cinq membres. Alexandre, Camille, Constance, Lucas et Octavie. Tous 
passionnés d’art et de photographie, nous avons décidé de créer ce webzine 
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. 

la team

Les news 
Bonjour à vous tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau 
numéro. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous vous avons 
solliciter via une cagnote leetchi afin de réaliser un de nos rêves. Nous souhaitons  
tenir dans nos mains un de nos prochains numéros. À tous ceux qui ont déjà 
participer à la cagnotte, un grand merci à vous pour le soutien que vous nous 
apporter. Pour ceux qui souhaiteraient participer à ce projet avec nous, nous 
vous remercions d’avance. Vous pouvez retrouver le lien de la cagnotte.
(https://www.leetchi.com/c/les-4-memoires-en-papier) En attendant, voici ce dixième numéro. 
Bonne lecture à vous et rendez-vous en juin, sur papier ! 



Équilibre 
& ÉquilibrÉ

Je me suis réveillée tôt ce matin avec le bruit 
de la porte du voisin…, pour me retourner et me rendormir 

quelques heures de plus.
J’aime ensuite m’asseoir au bord du lit et profiter de la lumière 

qui illumine tous les jours ma chambre blanche.

Mais ça c’est le rituel du week-end. 
Ce temps pour rêvasser.
Le reste du temps, j’ai cinq alarmes qui 
me réveillent en sursaut. Après le cin-
quième, où je me suis encore endormie, 
je cours pour me préparer et arriver de 
plus en plus en retard au travail…
Il serait pourtant si simple de se dire, un 
réveil rapide suffit et « hop! », on prend 
un petit déjeuner, tranquillement, assise 
à boire un café avec un fond de musique 
et une petite lecture. Idéalement, je ferai 
une petite séance d’étirements et de yoga 
avant! Mais non, je me torture à me dire 
« aller, encore 5 minutes… »

Ces derniers mois, ces rayons de lu-
mière sont d’autant plus importants. Je 
profite, je traîne, le temps passe et d’un 
coup je me demande comment est pas-
sée la matinée.

Une fois on m’a dit qu’il existe deux 
sortes de personnes: ceux qui sont bien 
organisés et toujours à l’heure, voire 
même en avance, et ceux qui sont tou-
jours en train de courir et qui, le jour où 
ils ont pris de l’avance, la reperdre en 
se rappelant de quelque chose d’inutile 
à faire à la dernière minute.



Aujourd’hui, je me demande comment je pourrais optimiser mon temps 
et ne pas le perdre à vue d’œil… J’ai passé beaucoup trop de temps 
sur les réseaux sociaux, essayant de comprendre ce que je pense des 
choses, me demandant comment je peux réintégrer une vie sociale à 
côté de tout mon temps passé au travail et des week-ends en mode 
« trop fainéant »…





En général, nous attendons beaucoup de nous-même. Nous 
voyons tous les jours les différents styles de vies et savons ce 
qui devrait être, soi-disant, plus sain pour nous. Nous savons 
qu’il faut se coucher tôt, dormir 7 à 8 heures, se réveiller en 
douceur, faire de l’exercice, prendre un bon petit déjeuner, 
avoir une alimentation équilibrée et surtout réguler son stress ! 
Je pense qu’on recherche une forme d’idéologie, un équilibre, 
qui est en principe, plutôt simple, mais nous sommes empor-
tés par le rythme de la vie.

Il est parfois nécessaire de s’évader pour prendre du recul par 
rapport aux situations négatives que nous vivons. Cela nous 
permettrait de faire un plein d’énergie pour notre corps et 
notre esprit, avant de relever des défis de la vie. Nous devons 
tout de même faire attention, à ce que cela ne devienne pas 
un obstacle qui nous empêche de nous confronter à la réalité.

Pour être épanoui et heureux dans notre vie, aussi bien per-
sonnelle que professionnelle, il faut trouver un équilibre entre 
trois piliers du bonheur: sa vie amicale, sa vie amoureuse et 
sa vie professionnelle.



Équilibre : 
Rapport d’harmonie 
entre les tendances 
psychiques, 
les rythmes ou 
les domaines d’activité 
de quelqu’un.



Il faut commencer par trouver un équi-
libre entre sa vie personnelle et sa vie 
professionnelle.

Saviez-vous que dans les pays nor-
diques, il est mal vu de rester tard au 
bureau? On y dit que cette personne ne 
saurait pas s’organiser…

De plus en plus de gens souffrent du 
manque de sens dans leur vie profes-
sionnelle et se redirigent vers quelque 
chose de plus épanouissant et satis-
faisant, même si, souvent moins bien 
payé.
Quand on prend conscience de l’impact 
du travail, du temps qu’on y passe, on 
veut se sentir utile et indispensable, 
faire une différence.



Octavie Quiqueran

faire. Chacun sa force, et puis il est si 
beau de pouvoir s’entraider et partager 
son savoir!

Ce soir, je me recouche avec mes cinq 
réveils, mais peut-être quinze minutes 
plus tôt qu’hier soir. Et demain, peut-
être que je me ferai un marathon de 
films avec une pizza, mais j’aurai passé 
un bon moment à larmoyer ou rigoler.
Toutes ces règles que l’on essaie de se 
fixer pour avoir une vie plus « équilibrée », 
on en oublie les priorités et le sens de la 
vie. Juste être heureux.

On est rapidement dépassé. Parfois il est 
plus simple de se sentir plus centré(e) 
et calme avec des façons de vivre, plus 
ou moins difficiles:
 - déterminer ses priorités, pour trouver 
ce qui est de plus important pour toi,
 - savoir gérer les imprévus, c’est être 
organisé et préparé,
 - instituer des plages de disponibilités 
et t’y tenir, tout en faisant un essai régulier 
d’une désintoxication numérique,
 - t’impliquer mais savoir dire « non » 
quand il faut,
 - te réserver du temps pour toi, pour 
ton bien-être mental et émotionnel,
 - et savoir demander de l’aide quand 
tu en as besoin. On est humain, il est 
normal que nous ne sachions pas tout 



Nom, prénom, âge, taille, sexe… 
Voilà ce qui nous définit aujourd’hui ?

Des questions et encore des questions 
sur la simple interrogation de notre identité. 

l’identitÉ



L’individu qui se sent bien dans sa vie ne se demande pas qui il est.

Il est reconnu par ses parents, les membres  d’un groupe ou d’une communauté 
dans lesquels il se sent à l’aise et où il trouve sa place naturellement. 
Cependant, à un moment donné, l’individu se confronte à ce que l’on appelle le 
regard de l’autre. La jalousie, la critique viennent perturber cet individu tranquille 
qui pensait s’être trouvé.

Comme la pierre qui ricoche sur l’étale, l’onde de choc vient nous perturber.
Devant le manque de repères suffisants, l’individu s’appuie sur des critères 
extérieurs. Il s’identifie alors à une autre famille, à un autre peuple, à une autre 
religion. Il se réapproprie alors les caractéristiques qui les définissent, et ignore 
ceux qui sont différents. 

C’est le rejet de ce qui est perçu comme étranger.



Alors viens le début d’un long combat intérieur, d’une guerre de 
plusieurs années. D’un conflit caché au reste du monde, par honte, 
par pudeur… Être différent, être pointé du doigt, cette envie de 
ressembler à un autre inaccessible… 

Est-ce-que mon cercle d’ami ou ma famille définissent la personne 
que je suis ? Faut-il plaire au point de ne plus savoir qui nous 
sommes réellement ? 

À quel point sommes-nous capable de nous oublier ? 
Et à quel prix ? Lorsqu’on veut absolument faire partie d’un groupe, 
d’un clan, se pose-t-on réellement ces questions-là ? 



 
Prenons pour exemple les identités sexuelles, qui sont aujourd’hui à notre portée. 
L’homosexualité, la bisexualité, la pansexualité et d’autres encore sont pour nous 
tous un moyen de nous exprimer librement. Elles ne devraient pas être synonymes 
de justification, d’échec ou même encore de honte. Elles ne sont pas un choix, 
elles s’imposent à nous.

Nous devrions être libre de revendiquer notre identité sans craindre de subir un 
jugement. Malheureusement celui-ci est humain.

C’est le premier réflèxe que subit l’autre, nous l’observons de haut en bas puis 
de bas en haut, nous l’écoutons et nous attendons qu’il se dévoile. Alors se met 
en place un mécanisme pervers, qui parfois va à l’encontre de nous-même, ainsi 
se pose notre jugement. 





 
Ce jugement fait écho directement à notre identité physique, qui ne rentre pas 
dans les codes. On envisage alors, parfois de changer, quitte à oublier la voie de 
l’acceptation de soi.

Alors comme une fleur en origami, notre construction semble rigide, nette mais 
elle reste fragile.

Mais la vraie question est : qui est cet autre dans le miroir ? 
Un étrange messager ? Un ami ? Qui est cet idéal vers qui l’on tend être un jour ?

C’est notre regard qui compte le plus, c’est notre capacité à nous dévisager dans 
ce miroir qui est important. C’est regarder ce reflet et lui sourire.



L’autre

Et si demain je me réveille dans un autre vaisseau
Parcourir sur ce nouveau corps, les courbes et les plies

Dans le creux de la main un drapeau 
Pour demander la paix à l’ancien qui faiblit

J’aurais dû me rendre compte depuis tout ce temps
Que je ne voulais plus y habiter

Dans ce temple ou malgré le vent 
Je n’ai plus la force de m’y reposer 

Avant que mon ancienne vie ne s’efface
J’aimerais sans doute te dire adieu 

Toi, mon ancien corps si lasse
De tous ces combats et ces bleus

Dans ce nouveau reflet que je vois,
Sans ondes et sans dénis

Pour une fois j’y crois
À cette nouvelle vie 

Alexandre Hoffmann



« Et quelque chose de plus joyeux ? »

Il est toujours plus facile de parler d’un sujet sur lequel on aime s’exprimer, 
défendre des valeurs qui nous sont chères, raconter des histoires qui nous tiennent 
à cœur. C’est ce que j’aime dans la photographie. « Une image vaut mieux que 

mille mots ». Raconter, dénoncer, extérioriser.

« Quelque chose de plus joyeux », voilà une douce idée.

un verre 
de vin ?



Inconsciemment, cette idée de sujet léger naissait tranquillement dans nos 
esprits. Puis on en a eu besoin. Besoin de parler de choses simples, de choses 
pour lesquelles on n’avait pas besoin de se justifier, de clamer notre colère, notre 
désolation. Exposer les problèmes de notre société, tels que le Burn Out, le 
harcèlement de rue ou la destruction de notre planète, c’est se plonger dedans. 
Lire des articles dont le sujet s’en approche, écrire des lignes qui nous renvoient 
à ce monde bien abîmé dans lequel on essaie de vivre.





C’est absurde, mais lorsqu’il a fallu 
choisir le prochain sujet, j’étais larguée. 
Cette année durant, les médias et 
réseaux sociaux se sont chargés de 
nous rappeler notre désarroi face 
à ce monde et la tristesse de nos 
comportements humains. Comment 
exprimer quelque chose de joyeux 
lorsqu’il ne se tient devant nous que 
des injustices et incompréhensions ? 
Il est difficile d’apprécier le peu de 
choses positives dans la réalité de 
cette période interminable.

Et puis un jour, Camille est tombée sur 
une photo l’inspirant, me l’a envoyé et 
m’a dit : « Photographier de la cuisine 
ça te dit ? ». 

Sortir ainsi d’une certaine zone de 
confort, cette zone où nous connais-
sons nos erreurs, notre organisation, 
les détails auxquels il faudra prêter une 
certaine attention. En soit, la meilleure 
des manières pour nous faire progres-
ser et évoluer. On ne savait pas trop 
où on allait, ce qu’on voulait, le lien 
entre nos idées et un sujet d’écriture 
concret.

Et puis un soir, on s’est retrouvé autour 
d’une bouteille de vin et on a cuisiné. 
Et tout en dégustant ce plat de pâtes, 
on s’est interrogées « et pourquoi pas 
ça ? ». Et tout en dégustant ce plat, j’ai 
réalisé ce que ce projet signifiait pour 
nous.



Tout simplement l’une des seules choses que cette foutue pandémie nous 
permet encore d’apprécier : se retrouver autour d’une table. Cuisiner pour nous 
ou ceux qu’on aime. Ou encore aller tout simplement jusqu’à notre porte d’entrée 
chercher la commande que l’on a passée pour soutenir nos restaurants préférés. 
Se faire plaisir. Parler de tout et de rien avec un plat réconfortant. Éveiller notre 
sens du goût et en faire un souvenir chaleureux.



« Après un bon dîner on n’en veut plus à personne, 
même pas à sa propre famille.» 

Oscar Wilde



Au fond, ce projet représente tous 
ces instants passés ensemble avec 
Camille. Nous rassembler, évoquer 
nos envies, des projets fou que l’on 
aimerait réaliser, partager un bon 
repas fait avec amour ou livré par Uber, 
travailler jusqu’à 4 h. Ne serait-ce que 
dans la réalisation de cette idée, et des 
nombreux fous rires qu’il y a eu. 

Ces photos ne sont peut-être pas 
aussi conviviales dans leurs mises 
en scène que ce que j’évoque plus 
haut, mais encore une fois elles 
représentent ce que l’on aime faire 
à travers ce magasine, notre amour 
du détail dans la forme d’une goutte 

d’huile, au placement d’une feuille de 
persil. Mettre en avant chaque produit 
dans les étapes de nos recettes, le 
décomposer, s’attarder sur sa texture, 
le rendre artistique. 

On aurait pu faire plus simple, mais 
la simplicité n’est pas ce que l’on 
préfère. Autour de ces éléments dont 
nous ne contrôlons pas forcement le 
mouvement, sa réaction face à nos 
gestes, au papier sur lequel il reposait, 
il a fallu se dépasser, trouver des 
solutions pour faire naître nos idées. 
Parfois, c’était une évidence et à 
d’autres moments la réflexion se faisait 
plus longue. 

Nous ne vivons pas pour nous restreindre, mais pour nous 
faire plaisir. Je ne peux m’empêcher de sourire en regardant ce 

projet et les images qui en découlent, 
car c’est ce qu’elles reflètent.

Constance Nasiadka  
Camille Hennequin 



un ÉClat artiFiCiel 

Lumière, nom féminin | Larousse : 
Rayonnement électromagnétique dont la longueur d’onde, comprise entre 400 
et 780 nm, correspond à la zone de sensibilité de l’œil humain, entre l’ultraviolet 
et l’infrarouge.

Clarté émise par le soleil, qui éclaire les objets et les rend visibles : Laisser pénétrer 
la lumière dans la pièce.

Éclairage artificiel.

Source lumineuse, appareil, lampe, etc., propres à l’éclairage.

Éclat du regard manifestant un état, un sentiment : Une lumière d’intelligence 
brille dans son regard.

Éclaircissement, ce qui fait comprendre.





La lumière, au-delà d’être essentielle, c’est le sens même de la photographie. 
Son impact sur notre vie est bien plus grand que ce que l’on croit. De la lumière 
d’un soleil d’été, du blanc perçant de la neige, des contrastes automnales des 
feuilles déchues ou encore l’exotisme d’un papillon qui passe devant nos yeux. 
Cela crée chez nous un ensemble d’images, de couleurs et de moments.

La sensibilité de chacun construit alors des fantasmes, voir des illusions avec les 
couleurs, ou l’obscurité. Qui seront ensuite modifiés très rapidement par l’accès 
culturel et  technologique que nous donne le vingt-et-unième siècle.

Si ma vision photographique est basée sur une représentation fidèle de la réalité, 
de l’esthétisme à l’iconique, je me perds d’en un entre deux quand il s’agit 
d’univers virtuels. Les photographies in-game que vous découvrirez dans les 
pages qui suivent sont issues de Control. 
Son aspect technique apporte une gestion de la lumière d’une authenticité 
incroyable, où l’artifice ici rêve d’un réalisme presque organique. 

Je me suis perdu dans ces couloirs, à imaginer une aventure, des lieux remplis de 
mystères, avec une certaine tension dans l’air. 

Je n’offre pas d’autres clés de compréhension, que de voir avec votre passé, vos 
peurs, votre vision personnelle.

Lucas Kozak











partage ton art

catherine pochon

Je m’appelle Catherine, je suis peintre amatrice et autodidacte. Les sujets de 
mes peintures sont essentiellement basés sur des photographies prises lors de 
mes voyages à travers le monde. Je peins ce que je trouve beau, mais aussi des 
rencontres, ou des scènes fortes qui m’ont marquées. 

Ce triptyque en est un bon exemple. J’ai fait le portrait de la Birmanie à travers 
trois visages de femme. 

La première femme correspond à la misère. Quand je l’ai prise en photo, j’étais 
surtout attirée par son couvre-chef et c’est seulement en la peignant que j’ai vu 
qu’elle était décharnée, rachitique. 

La seconde femme correspond à la débrouillardise, car dans tous les pays où 
règne la misère, règnent aussi l’astuce et la récup’. D’où son casque allemand 
utilisé comme casque de moto : pour elle il n’y avait pas la symbolique de l’objet, 
il n’y avait que le fonctionnel. 

La troisième femme correspond à la tradition. C’était une grand-mère qui fumait 
son pétard artisanal en coupant son petit bois devant une échoppe en terre 
battue, à côté d’un homme qui faisait des parpaings à la main comme il y a deux 
siècles. L’échoppe en question était alimentée par un panneau solaire, d’ailleurs, 
et je me souviens que le contraste entre cette modernité et leurs tâches si 
rudimentaires m’avait frappée.





photographe 
du mois 

brian agnes

Je m’appelle Brian, j’ai 37 ans et je fais de la photo argentique depuis un peu 
moins de deux ans.

Ma photo se tourne principalement vers l’inanimé, une sorte de photo contem-
plative.

Je suis à la recherche de ce qui me semble sublimer un instant du quotidien. 
Je travaille actuellement sur une série relative à la disparition de l’Homme 
et ce qui demeure une fois son absence actée. C’est un vaste sujet et cela 
peut autant couvrir la pollution, la désertification des campagnes que la mort.   
Il subsiste toujours des traces de notre passage, qu’elles soient positives ou né-
gatives, on laisse notre empreinte pour le meilleur comme pour le pire et parfois 
la nature reprend ses droits. 

Voici ce que je tente de donner à voir, notre passage est éphémère mais cepen-
dant observable.





les plaisirs simples 
de la team 

On vous retrouve avec nos petits plaisirs du quotidien. Une soirée jeux de 
société entre amis, un rendez-vous cuisine avec ses soeurs, un moment 
partagé, un week-end entre copines, un bon repas de famille, nos petites 
bêtes. Et vous ? Courage à vous pour ces quelques semaines encore difficiles 
à venir. Les beaux jours arrivent. 




