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arie-Angèle a découvert qu’il est
parfois plus intimidant d’être
derrière un appareil photo que
devant. «Quand je suis sortie la
première fois dans la rue pour
prendre des photos, j’essayais de
cacher l’appareil parce que je pen-
sais que les gens allaient se dire:
mais que fait donc cette femme
âgée dans la rue avec un appareil
photo?» Pas si âgée que ça: Ma-
rie-Angèle a 52ans et un œil bien
affûté. Maintenant qu’elle sait

que «c’est pour soi, pas pour les autres»
qu’on appuie sur le bouton, elle compose
de belles images, comme ces portraits en
noir et blanc accrochés sur les murs d’un
petit local de la rue de Crimée, à Paris.
Pour Marie-Angèle, la photo a commen-
cé avec un appel au 115, le Samu social.
SOS: pas de logement, pas de boulot, pas
d’amis, pas d’avenir. Le trottoir guette
cette Guinéenne qui a fui son pays il y a
trois ans. Le Samu l’oriente vers l’Amica-
le du nid, association qui aide les femmes
à se sortir de la prostitution, ou à ne pas y
tomber. L’association héberge Marie-
Angèle dans des petits hôtels, puis chez
les sœurs, et enfin, il y a un an, lui propo-

se d’être la première élève d’un nouvel
atelier photo. Au Nid, on a pensé que
mettre des gens en détresse derrière le
viseur les aiderait à trouver un nouveau
point de vue sur la vie.

Le milieu de la nuit et de l’alcool
Chaque vendredi après-midi, une demi-
douzaine de fillesse retrouventpour ten-
ter d’apprivoiser le petit oiseau, celui qui
libère. Comme il pleuviote aujourd’hui, le
groupe a renoncé à partir en balade, ap-
pareil en bandoulière, pour des travaux
pratiques. Les responsables de l’atelier
–Christelle Rocher, infirmière, et Diane
Grimonet, photographe professionnel-
le(1)– étalent sur la table les photos prises
une précédente fois, pour en faire un tri,
un «editing». Le sujet du reportage n’est
pas des plus faciles: des fonctionnaires
dans un bureau qui discutent autour d’un
projecteur de trans-
parents. Il s’agit d’une
réunion parisienne
des responsables du
programme euro-
péen Equal, celui-là
même qui finance l’atelier photo au titre
d’un projet baptisé «Se reconstruire et
s’insérer». Absolu contrechamp: les cli-
chés à trier sur la table montrent les mé-
decins sous le scalpel de leurs patients.
Amel faisait partie des reporters ce jour-
là. Algérienne, 33ans, pas bavarde, un air
de souris traquée sous une casquette noi-
re. Elle a rejoint l’atelier il y a sept mois, au
moment où elle s’arrachait à la prostitu-
tion. Amel semble avoir du mal à croire
que ce monde-là est derrière elle, après
l’avoir fréquenté si longtemps: son arri-
vée en France en 1993 fut le début d’une
chute verticale dans l’alcool et la prostitu-
tion. Amel s’apprête à partir, boîtier en
main, affronter le monde d’avant pour un
reportage sur le milieu de la nuit et de l’al-
cool. Comme pour vérifier qu’elle n’est
plus sur la photo.
Après avoir fait ses gammes et arpèges
de l’image, chaque «stagiaire» doit pré-
parer un travail personnel sur un sujet
ou un milieu qu’il connaît bien. Pour Jes-
senia, transsexuelle équatorienne de

49 ans, ce sera le monde des travailleurs
sociaux. Son parcours lui en a révélé à
peu près toutes les facettes: orphelin,
trans, prostituée dès l’âge de 13 ans, al-
coolique, sans-papiers, presque morte
déjà. Une assistante sociale de l’hôpital
Bichat la branche sur l’association Altaïr.
«On sort d’un monde psychologiquement
perturbé où on se couche tard, on se lève
tard. Et peu à peu on redresse sa vie. On se

lève tôt, on se
couche tôt: c’est
la première cho-
se que j’ai appri-
se!» La photo
vient en plus,

pour mettre encore de la distance avec
ce monde-là. «Je commence à voir l’autre
côté de la vie», dit celle qui, maintenant,
voudrait aider les autres.
Infirmière, Christelle Rocher tourne la
nuit avec trois autres travailleurs so-
ciaux pour donner des soins aux prosti-
tuées. Tournée de la détresse qu’un jour
la photographe Diane Grimonet deman-
de l’autorisation de suivre. Autorisation
refusée, mais à cette occasion, elle ren-
contre Christelle Rocher, qui se trouve
être passionnée de photographie; naît
ainsi l’idée de l’atelier photo. Celui-ci ac-
cueille ses premiers «élèves» en
janvier 2006.
C’est le début d’expéditions de mitrailla-
ge à Montmartre, aux Tuileries, au
centre Beaubourg, au jardin du Luxem-
bourg, lieux inconnus de la plupart des
«élèves». On part aussi vers des horizons
plus rudes: le canal Saint-Martin, ses
tentes et ses SDF. Le face-à-face des filles
du trottoir et des naufragés de la rue ne
s’est pas très bien passé: «On s’est fait je-

ter.» Résultat identique, pour d’autres
raisons, dans les grands magasins que la
petite bande voulait photographier pour
illustrer la période des fêtes.
«Il faut toujours demander l’accord de la
personne que l’on veut photographier, se
présenter, laisser ses coordonnées», a ap-
pris Patricia, 25 ans, «stagiaire» depuis
septembre. «On se dit qu’on est bonne à
rien. Et puis un jour des gens regardent vos
photos, ils s’y intéressent, et là on se sent
utile.» Patricia vivait en couple avant de
se retrouver à la rue du jour au lende-
main, sans amis ni famille. Début de la
précarité. Le monde des salons de coiffu-
re et des esthéticiennes la fascine: «La
beauté, c’est une thérapie.»Ce sera son su-
jet de reportage: l’école de coiffure, la
coiffeuse à domicile, la vie dans les salons,
les jolies mains.

«Je me suis épanouie avec la photo»
Marie-Angèle, la première élève, était
couturière en Guinée. L’an dernier, elle a
consacré son reportage à l’atelier
«2emain», que le styliste congolais Joseph
Kamuanga a monté pour le Secours popu-
laire, avec des tissus de récupération. Elle
a voulu suivre tout le parcours, des petites
mains en coulisses jusqu’au défilé au squa-
re de Clignancourt. «Je me suis épanouie
avec la photo», dit Marie-Angèle.
En décembre, les stagiaires ont réalisé
des portraits en noir et blanc. Chacun est
passé devant et derrière l’objectif. L’ima-
ge que l’on fait, l’image que l’on donne, et
celle que l’on garde. Le résultat a fait l’ob-
jet d’une exposition. C’est mieux que le
studio Harcourt.•
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(1) Collaboratrice de Libération.

Depuis 2006, l’association l’Amicale du nid
accueille des femmes qui tentent de sortir 
de la prostitution. Plusieurs d’entre elles 
ont participé à un atelier de photographie, 
qui a changé leur regard.

«On se dit qu’on est bonne à rien. Et puis
un jour des gens regardent vos photos,
ils s’y intéressent, et là on se sent utile.»

Patricia, 25 ans

Jessenia, participante à l’atelier photo.
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