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PE RS O N N E S
33 portraits fragiles de personnes handicapées

Photographies de Hugues de Würstemberger /Agence VU

Ce livre, c’est d’abord la rencontre de
trente trois personnes handicapées qui
“nous ont confié deux ou trois choses
importantes, intimes” déclarent Nathalie
Pesse (la journaliste) Hugues de
Würstemberger (le photographe), et
Marc Borgers (le directeur artistique) qui
ajoutent : “cet objet est devenu un recueil
de photos, de textes, de peintures, d’interviews, de peintures...” et avouent “ces
échanges, ces croisements de parcours
ont changé notre parcours. Nous ne
sommes plus tout à fait les mêmes”. Ce
livre, c’est aussi est la rencontre d’un
photographe, d’un journaliste et d’un
directeur artistique qui, grâce à la

confiance des établissements de l’association “les Amis de l’Atelier” installée
en région parisienne, ont pu réaliser ces
reportages, ces portraits fragiles, loin
des habituels clichés et à cœur ouvert.
P E R S O N N E S , c’est un voyage dans un
univers méconnu du plus grand nombre,
dans l’aléatoire des partages et des
écoutes, des échanges et des complicités humaines. La mise en page, fluide et
colorée, facilite le voyage dans ce
monde où la souffrance cotoie la joie,
l’angoisse ou la tendresse, le délire
ou l’affection. Textes et photos sont
intimement liés et cohabitent dans un
décalage subtil.
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