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Association pour la défense et la promotion
de la photographie actuelle et de création

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A_PART_OF PROJECT

 
 

Photographies de SUZANNE

Exposition du samedi 05 novembre au dimanche 13 novembre 2016
Vernissage

samedi 05 novembre 2016 à 11h00
en présence de l’artiste

Exposition organisée par l’association Surface Sans Cible

Musée Atelier Yvonne Guégan - 22, rue Géo Lefèvre - 14000 CAEN

L’association Surface Sans Cible entame sa quatrième année de partenariat avec le Musée Atelier Yvonne Guégan 
qui accueillera cette année encore 6 expositions du groupe SSC. Pour ouvrir cette saison à l’espace Yvonne Gué-
gan, c’est l’exposition évolutive de l’artiste internationale Suzanne qui a été choisie. A_PART_Of PROJECT est 
ce qu’on peut appeler une exposition militante en ce sens qu’elle nous interpelle sur un sujet d’actualité qui nous 
touche de près en France mais aussi et plus largement sur la liberté d’être, bafouée un peu partout dans le monde. 
Au delà de son implication, l’artiste nous donne à voir une exposition d’images magnifiques qui redonnent ses 
lettres de noblesse à la photographie dite sociale.  Des images riches de sens, de pudeur et de complicité mêlées.

L’exposition :  
La photographe Suzanne rassemble des portraits de couples homosexuels.
Femmes en couple, hommes en couple... au lit, photographiés par un appareil en surplomb. 
«A_Part_Of» est un projet documentaire.

«A_Part_Of», «une partie de» en français, pour dire que ces couples existent, ici comme ailleurs. Une partie de la société, une 
partie de l’humanité.

Ce projet commencé, au Liban, a voyagé aux États-Unis, au Mali et en France notamment, dans les villes de Beyrouth, Caen, Paris, 
Lille, Bamako, Santa Cruz, Ojai, Santa Barbara, Nancy, Saint Geniès et se poursuit au gré des voyages de Suzanne.

L’auteur : 

 Suzanne est une jeune photographe française qui a commencé sa carrière en travaillant sur des tournages en tant qu’as-
sistante de réalisation. Puis elle s’est consacrée à des projets militants, mêlant le plus souvent la pédagogie, les arts et la rencontre 
avec l’autre (le lointain et le proche).

Son projet A_Part_Of rassemble des portraits de couples homosexuels à travers le monde. Un témoignage simple et essentiel.

FICHE TECHNIQUE
30 photographies 30 x 40, images numériques couleurs, tirages muséographiques.
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À propos de l’exposition A_PART_OF PROJECT

 Cette série s’inscrit pleinement dans une tra-
dition du portrait photographique,  objet culturel, ins-
crit dans le temps, la société, la culture, l’histoire. 
Elle rappelle les grandes heures de la photographie de 
studio, jadis mémoire et souvenir des événements de 
la vie familiale, sans pour autant jamais en être témoin. 

 Il s’agit de portraits photographiques obéis-
sant presque aux conventions du portrait familial 
traditionnel. Le cadrage en pied et le couple comme 
sujet en font un objet immédiatement identifiable, 
malgré le parti pris d’une prise de vue zénithale et 
le remplacement de la toile peinte par un lit, faisant 
plonger le spectateur dans une intimité plus affirmée.

 Mais voici que les intentions dont procède 
cette série sont plus complexes.  Femmes en couple. 
Hommes en couple. Au delà de l’usage familial de 
ces portraits pris séparément, le projet de Suzanne, 
l’exposition en série, est un acte militant. Il s’agit de 
donner à voir des couples homosexuels, des femmes, 
des hommes, vivant ensemble, formant une partie de 
la société, une partie de l’humanité qui n’a pas été 
représentée dans les portraits familiaux traditionnels.

 Les voici couchés. Au lit. Les voici d’âges et 
de silhouettes diverses. Les voici en France, au Liban, 
au Mali, aux États-Unis… Les voici livrant plus ou 
moins de leur intimité, mais signifiant toujours leur 
présence et affirmant leur lien. Certains ont la liberté 

de se dire couple publiquement, certains se taisent 
par choix, d’autres par nécessité. Au quotidien, ils ex-
périmentent l’invisibilité de leur couple plus ou moins 
violemment.

 Le spectateur plonge instantanément dans 
ces vies avec le regard bienveillant porté par la pho-
tographe, mais ressent simultanément cette tension 
entre la simplicité formelle des prises de vue, l’évi-
dente beauté des liens qui unit ces individus et notre 
connaissance de la difficulté pour les couples homo-
sexuels de s’affirmer, d’être représentés, toujours 
aujourd’hui en France et plus encore dans d’autres 
sociétés.

 Cette tension fait de la proposition artis-
tique de Suzanne une œuvre actuelle, forte et indis-
pensable.

A.Mathieu


