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RESUME

Onze femmes, à visage découvert, racontent leurs parcours de vie. Entre photographies et témoignages sonores, cette installation
documentaire interroge la condition féminine dans notre société .

INTENTIONS

Au départ, il y avait la détermination de s'intéresser à la féminité. Pour expliquer, les inégalités sociales plusieurs critères sont souvent
retenues :  territoire, scolarité, origines, religions. 
Dans un bassin d'emploi, comme Dunkerque, en difficulté et fortement orienté vers une offre masculine, j'ai voulu comprendre si être une
femme sur le territoire dunkerquois et flamand pouvait être vecteur d'exclusion.

J'ai donc interrogé onze femmes rencontrés grâce à l'appui de structures d'insertion (Coud'pouce, Centre Social Bulté, Forum Citoyen...).
Auxquelles, j'ai proposé un jeu : une portrait photographique sur fond noir et le récit de leurs vies de femme.  

D'un côté, il s'agissait de raconter sa vie à un inconnu. D'y remettre de l'ordre et d'y comprendre les étapes importantes. De poser des mots
sur une vie tourmentée.
Et de l'autre prêter son visage à un exercice jamais simple, celui du portrait. De faire de son visage, un sujet digne d'être photographié, publié,
et exposé avec toutes les égards esthétiques d'un monde enchanté d'où elles sont ou ont été exclues.

En contrepartie, ces photographies défient le spectateur et l'interrogent. Elles dévoilent à ce dernier leurs visages, mais aussi leurs vies. Via un
enregistrement sonore mis en musique, le spectateur est amené à découvrir par bribes les phrases qui ont déterminé leurs histoires. Par la
musique de Marco D'haussy, le spectateur est emmené dans un univers féminin, entre douceurs et violences quotidiennes.

CONDITIONS TECHNIQUES

Cette exposition est autonome. Le système de diffusion sonore est mis à disposition.

Pour une bonne diffusion, nous avons besoin d'un espace suffisamment grand pour accrocher les cadres photos (11 grands formats et une
vingtaine de petits formats) ainsi qu'un espace pour diffuser l'enregistrement sonore. Cet enregistrement dure 12 minutes, mais n'a pas pour
but d'être écouter de façon linéaire.
De préférence, privilégiez un endroit calme et intime. Un technicien doit être mis à disposition pour l'accrochage.



La charte de communication mis en place par l'association Agitateurs Public doit être respecté.



PRESENTATION DE LA STRUCTURE

AGITATEURS PUBLIC est une association de loi 1901, présidé par Pascal Rohart. 

Porte-voix dans une main, caméra dans l'autre, un brin anarchiste et entremetteur culturel, Agitateurs Public soutient la création et la diffusion
des arts vivants et de l'image, hors les murs et sur le dunkerquois.

Construite autour de jeunes dunkerquois motivés par l'image et la scène vivante, l'association se structure grâce à leur réseau professionnel
dans le domaine culturel. 

Depuis 2014, Agitateurs Public met en place des projets sur le dunkerquois faisant la part belle à l'image-documentaire dans tous ses états. Un
genre vivant et hors les murs que l'association transfigure et exporte grâce à la relation faite avec d'autres disciplines artistiques et une
motivation à entrecroiser les publics. 

C'est pourquoi Agitateurs Public favorise le développement d’à uvres et d’événements ayant une conscience aiguë de la fragilité de ce qui fait
l'humanité, une angoisse face à la destruction aveugle de la nature, un scepticisme vis à vis du libéralisme triomphant.

La culture populaire dans tous ces pans et comme expression d'un langage commun, permettant la coexistence des hommes, sera le fer de lance
des créations de l'association.

Ce projet a reçu le prix du meilleur projet associatif par la MVA de Dunkerque. 

Il est soutenu financièrement par la Ville de Dunkerque, le Conseil départemental du nord, le pays des moulins de Flandres et le Crédit Agricole.

Il a également fait l'objet d'un partenariat avec l'association Coud'pouce, le centre social Bulté de la ville de Coudekerque-Branche, et le
Forum Citoyen organisé par l'AAE.



BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR

Bastien Larue commence à s’essayer à la vidéo dès le lycée. A Grande-Synthe, trois années, huit heures par semaine à apprendre, appétit sans fin de cinéma et de
bidouilles heureuses qui accouchent d’un premier court-métrage. Rosenberg (2007) est un drame familial avec pour toile de fond la Flandres. La note maximale lui est
attribuée par le jury du baccalauréat.

Hypokhâgne, Khâgne sur les bancs du lycée Faidherbe. Puis l’université, à Lyon, où il obtient deux licences (Lettres modernes et Photographie).
Parallèlement, il apprend la photographie, le numérique et l’argentique et expose les clichés de son premier voyage hors-Europe, en Inde, Le Rêve de Ganesh (Mairie de
Lyon, Ecole Normale Supérieure). Il commence à travailler pour une agence de communication lilloise, Insit’action, avant de s’envoler pour l’Amérique du Sud, d’Ushuaia à
Cuzco durant une année. Exposition à Laon, Lille, Bailleul. Puis ce sera le Maroc encore trois mois et une nouvelle exposition, Impressions du Maroc. Il y aura ensuite les
Balkans, plusieurs fois, et l’Indonésie. Le voyage, l’errance et l’attente le plus possible, comme un moyen de regarder et questionner le monde.

Installé dans un port (Dunkerque), il collabore avec diverses associations culturelles (Coud’pouce, Compagnie des Mers du Nord, Tout en scène) en tant que chargé de
communication et/ou production. Mais aussi pour le cinéma en tant que régisseur plateau sur des fictions de long-métrage.
Il réalise des piges photos pour la presse, principalement La Voix du Nord.

En même temps, il réalise des films de commande pour des associations et des particuliers.
En 2014, il coréalise Loin des Champs. Un documentaire réalisé dans différents cafés PMU de la région Nord-Pas-de-Calais, sélectionnés aux hasards des soifs, routes et
rencontres. Et crée avec Fanny Truant Agitateurs Public.

Trajectoires Féminines, une installation visuelle et sonore, sur les parcours de vie de femmes passées par des structures d’insertions sociales lui permet de remporter le
prix du meilleur projet associatif de la MVA de Dunkerque et est actuellement en cours de réalisation. 

En mars 2014, il intègre l’AAP, une formation de soutien à l’écriture documentaire à Pictanovo pour le projet Les Officiants. Ce projet produit par Whac Média est soutenu
par le CNC, la Procirep, l'Angoa et Pictanovo Ce film sera diffusé en juin 2016 sur France 3. Un livre de photographie accompagnera sa sortie.
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