Fémina,
Le projet Fémina est un travail de témoignage photographique basé sur
des rencontres féminines, une manière de figer le temps, de marquer
l’empreinte du souvenir, de laisser une trace de ces heures de complicité malmenées d’intimes confidences. Comment ne pas se compromettre
dans tant de ressenti, de ne pas corrompre ma mémoire. Il me fallait leur
rendre hommage.
L’idée de l’écriture m’est alors apparue comme une évidence, comme un
besoin viscéral de mettre mes mots au service des images, en traduisant
leur mal être, leurs difficultés à survivre suite aux instants forts et marquants leur vie de femme.
La peur d’oublier probablement…
Leur rapport aux hommes, leur fragilité, leur besoin d’être aimées pour ce
qu’elles sont, pour ce qu’elles sacrifient, leur adolescence marquée de ratés
et de rêves inavouables furent une véritable source d’inspiration poétique.
Il me paraissait important, pour moi, pour elles, d’immortaliser leur existence en rapportant une histoire pour chacune d’entre elle et de témoigner
en leur image.

PRÉFACE

FÉMINA
Observer. Contempler. S’émouvoir. Poser son regard sur l’autre et figer l’instant. Laisser aller son
instinct. Être à l’écoute de silences si éloquents qu’ils hurlent plus fort que les plus bruyantes de
nos paroles. Essayer de dissimuler les cicatrices abstraites de nos âmes abîmées par la vie ou, au
contraire, afficher sans pudeur la réalité intrinsèque de nos viscères psychiques et émotionnels.
Ne laisser transparaître qu’en filigrane les vicissitudes usantes de nos parcours respectifs, et ne
les masquer que derrière un léger voile de beauté; une touche de Gloss, une pointe de mascara,
un nuage de blush rosé pour donner une impression de prime fraîcheur, une paire de boucles
d’oreilles, des bottes vintage rouge carmin, un manteau en lapin noir…
Et s’amuser à être une autre, en n’étant jamais au fond que soi-même !
Parce que derrière cet objectif, derrière son objectif à lui, rien n’est plus vrai que la réalité qu’il
vient mettre en exergue à chaque fois qu’il actionne le déclencheur de son appareil photo. Il
scanne l’âme de celles qui se prêtent au jeu. Il scrute la nature profonde et parfois suffocante de
celles qui osent se mettre à nu devant lui… Et pourtant, il ne fait rien d’autre qu’être là, posté devant nous… Devant elles… Devant moi… Il se fait parfois oublier si bien qu’il est alors plus facile
de s’abandonner, d’omettre ce pourquoi nous sommes ici et d’aller puiser en nous, avec plus ou
moins d’aisance, des petits instantanés d’authenticité, de savoureux trésors de spontanéité.
Et puis, à d’autres moments, il se fait entendre. Sa discrétion devient une présence manifeste et
affirmée. Il dirige son modèle, sa muse du jour, avec des impératifs plus précis. Il sait clairement
où il veut en venir. Oui, il sait avec justesse ce qu’il peut extraire de nous… D’elles… De moi, pour
donner corps à ce qu’il a en tête. Il connaît parfaitement les clefs susceptibles de conduire à l’expression singulière de chacune d’entre nous… Cette expression qui libère de ces pudeurs et de ces
gênes parfois si sclérosantes. De ces instants d’échanges redondants naît alors une douce alchimie
dont le rendu photographique viendra témoigner.
Il sait faire tout cela, MARCO HELENA ! Et il le fait avec une délicate excellence. Parce que son
œil perçoit depuis quasiment toujours le monde au travers du prisme de sa sensibilité exacerbée,
et que des années de photojournalisme l’ont conduit à systématiquement chercher en toute démarche photographique, aussi artistique fut-elle, à rendre compte d’une réalité fidèle et honnête.
La réalité ici, ce sont ces femmes… Ce sont elles… Et c’est un peu moi aussi !
FEMINA, c’est le témoignage subtil et tout en finesse de ce que nous sommes dans toutes les plus
intimes confidences auxquelles nous nous sommes livrées avec toi au cours de ces moments partagés, et de ce que toi, tu as décidé d’en raconter en usant du médium poétique de tes images et de
tes mots… Tu m’as embarquée dans cette si lumineuse aventure !
J’ai joué, j’ai dévoilé, j’ai ressentit, j’ai confié ma détresse, j’ai trahi ma pudeur, j’ai dépassé mes
craintes, j’ai rit de tristesse, j’ai pleuré de joie, j’ai dissimulé par honte, j’ai imaginé être une autre,
j’ai raconté une histoire, j’ai rendu hommage à ma vérité…
Alors, c’est à toi que va ma plus solennelle gratitude en ce moment où j’écris ces quelques lignes.
Merci de si joliment servir les FEMMES… Merci de nous accorder autant de bienveillance…
Merci à toi, MARCO HELENA.

Valérie Haziza, photographe

Uncertain Origin
Une origine incertaine.
Femelle, femme, par opposition au mâle.
Peut-être d’une racine indo-européenne, « fe » - qui donne la vie Photo : Le Goum (Glavny Ouniversalny Magazin),
Série : Femina : Uncertain Origin
N° : 21042007 -1718

place rouge, Moscow.

Moscou se lie aussi
à travers ses vitrines,
ses femmes, ses gorges
dans un écrin rouge.

Pretty a tant de manies.
So many !
Lundi, je serai belle.
Mais triste ce mardi,
sous mes dentelles.
Modèle : Clara
Série : Femina : Uncertain
N° : 06032014 -1747

La Neva à ces pieds
charriant ces indignes.
Collée à ta fenêtre,
seuls les rêves
bousculent l’immobile.

Origin

Série :

Modèle : Clara
Femina : Uncertain Origin
N° : 06032014 -1748

Lorsque la nuit cède
au mordant du soleil,
le sens-tu œuvrer sur ta chair ?
Naitre de l’aurore mêlant le miel à l’or
sous les lunes du Brésil.
A pure morning !
Modèle : Clara
Série : Femina : Uncertain
N° : 06032014 -1651

Origin

Mulholland drive
solde ces âmes au macadam,
dérive de coeur aux nuits étoilées.
Pris entre deux rives,
partis en égérie, en errance,
talons sur le Sunset,
un souvenir de jeunesse
fuyant L.A. de justesse.
Série :

Modèle : Christelle
Femina : Uncertain Origin
N° : 13052013 -1730

Juste pointer du doigt
la faiblesse de penser
à la mécanique des aléas
et se rassurer.
Modèle : Lolly
Série : Femina : Uncertain
N° : 02032014 -1625

Origin
La pâleur d’un matin calme,
d’un bleu océan.
Série :

Modèle : Lolly
Femina : Uncertain Origin
N° : 16072014 -1637

