Culture & loisirs | Exposition

Au musée d’Aquitaine, c’est le responsable du service de médiation, Philippe Chauveau, qui met à
disposition une salle une fois par semaine, permettant aux parents allophones de réaliser les portraits,
de tirer les photos, de les encadrer, entre février et
avril 2019. À la fin de l’année, une salle sera même
consacrée à l’exposition (1), laquelle pourrait ensuite
voyager dans d’autres lieux culturels de la ville.

« UN PARTAGE D’HISTOIRES »
Au gré des semaines, et en dépit des engagements
– forcément – aléatoires des parents, pris par les
contingences quotidiennes et les démarches administratives, le projet a pris vie, petit à petit. « Sans
être dans leur situation, je suis moi-même nouvellement arrivée à Bordeaux », explique Mai-Linh
Webber. « Accompagner ces parents m’a permis
de les aider à s’installer et à s’intégrer, à trouver
leur place dans ces lieux. À les amener, aussi, à apprendre le français dans un autre cadre que celui du
collège », se félicite la professeure d’arts plastiques.
Car, tout en préparant l’exposition, ces parents
parlent d’art, tentent de mettre des mots sur leurs
émotions, et finissent même par écrire quelques
mots pour illustrer les clichés. « Je crois qu’elles
ont pris confiance en elles », reprend Fanny de la
Taille. « Elles ont vu qu’elles pouvaient être bien

reçues dans ce pays et qu’elles pouvaient déambuler dans des lieux qu’elles imaginaient inaccessibles, comme le musée d’Aquitaine… Rien ne les
obligeait à venir si nombreuses à chaque séance,
pourtant elles ont été très assidues, très investies.
Je crois qu’on a réussi notre pari, celui de leur permettre de s’inscrire concrètement dans leur nouvel
environnement », détaille Fanny de la Taille.
Entre ces Géorgiennes, Tunisiennes, Arméniennes,
Algériennes et tant d’autres nationalités, au sein
même de cette tour de Babel, d’indéfectibles amitiés se sont nouées. « Nous nous sommes prises
en photo les unes les autres, alors on s’en souvient
forcément, ce sont des liens importants », assure
Imen. « C’est un souvenir formidable, ce partage
d’histoires nous a beaucoup rapprochées. C’est un
projet incroyable. Même dans notre pays, on n’en
avait jamais vu de pareil. Cette ville, c’est aussi la
nôtre maintenant. Quand on voit sa photo sur son
monument préféré de Bordeaux, c’est fort. Ça fait
du bien. Je n’imaginais jamais pouvoir aimer une
ville autant que mon pays d’origine, la Tunisie. Mais
Bordeaux a tout changé. Et ce projet y est pour
beaucoup », sourit la mère de famille.

Autre cliché
de l’exposition
avec les quais
de Bordeaux
Photo DR

(1) Renseignements sur www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/
ou au 05 56 01 51 00
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