
 

 

APPEL À PARTICIPATION 
 

LE SOUVENIR DES ABSENTES 
Participez à la création de portraits photographiques 
avec Ina THIAM 
 
 
« Il faut compenser l’absence par le souvenir. 
La mémoire est le miroir où nous regardons les absents »  
Joseph Joubert, écrivain français, né en 1754. Extrait de Pensées, jugements et notations 
 

 LE PROJET 

 
Ina THIAM 
Photographe  
en « télé-résidence »  
depuis le Sénégal 
jusqu'à fin juin 2020. 
 
Photographe et vidéaste sénégalaise, 
elle découvre les arts visuels en 2011 au 
sein de l’association Africulturban. Elle se 
perfectionne aux côtés de la cinéaste 
sénégalaise Fatou Kandé Senghor et du 
photographe Touré Mandemory, puis elle 
s’oriente progressivement vers la 
photographie artistique, qui représente 
pour elle un combat souvent engagé, que 
ce soit auprès des femmes, du sport ou de 
la culture. Au sein de son association, elle 
dispense des formations à la 
photographie, notamment dans le cadre 
d’un projet de réinsertion d’anciens 
détenus. 
 
Une résidence organisée dans le cadre 
de la saison SÉNÉGAL 2020 
Projet porté par le Département de l’Isère 

[Service Développement culturel et 

Coopération et Musée dauphinois] et la 

Maison de l’Image en partenariat avec le 

Département de Kédougou  

et avec le soutien de l’Institut français - 

Ville de Grenoble  

 
« Cette citation a déclenché ma proposition pour cette résidence. Elle guidera nos             
échanges autour de l’absence et du souvenir. Mon intention est de maintenir le             
souvenir ou de remémorer l’action de femmes engagées, en lien avec l’Isère, dans             
tous les domaines de la vie publique : politique, économie, sport,  écologie, arts… 
 
Pour que ces « absentes », et celles qui risquent de tomber dans l’oubli, restent une                
source d’inspiration, je propose à vingt-cinq jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans de               
porter leur regard sur vingt-cinq femmes battantes qu'elles soient nos          
contemporaines ou celles de générations d'avant. 
 
Notre rencontre se déroulera en deux temps :  

● Dans un premier temps, chaque participante choisira une femme influente en me            
faisant part des raisons de son choix et en proposant un portrait photographique             
représentant cette femme.  

● Dans un second temps, j’expliquerai comment chaque participante produira deux          
autoportraits photographiques évocateurs de cette femme influente. 
Sur le premier autoportrait, les participantes apparaîtront vêtues de leurs propres           
habits dans un lieu qui leur est familier en adoptant la même pose que sur la photo                 
choisie.  
Sur le second autoportrait les participantes se représenteront avec ou sans leurs            
maquillages habituels, dans une tenue neutre ou évocatrice de « l’absente »,            
toujours dans le même lieu et avec la même pose.  
Ces deux portraits photographiques seront disposées de telle sorte que l’un sera le             
miroir de l’autre » 

 
En raison de la situation de confinement,  
nos échanges se feront par e-mails et par appels vidéo.  
 

COMMENT PARTICIPER ? 

Vous êtes une femme âgée de 18 à 25 ans ? 
● Faites-nous part de votre souhait de participer en nous écrivant à :  

yuliya.ruzhechka@maison-image.fr 
chargée de projets culturels, Maison de l'image, Grenoble 

● Portraits et témoignages seront exposés dans le cadre du Mois de l'image en novembre 
2020 

● Photographies et témoignages seront publiés dans un publication prolongeant la résidence 
artistique. 
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