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Faire découvrir la différence
mois après mois
/ Isabelle Gay

CLIC! «Voilà...tu te tournes un peu vers
moi maintenant...» CLAC! «Quel beau
sourire!...encore un s’il te plaît!» CLIC!
La séance photo a à peine débuté et la
jeune fille est déjà très à l’aise devant
l’objectif. Il faut dire qu’en face d’elle,
Charles Niklaus, trente ans de métier
dans la photographie, s’y connaît et surtout avec les enfants. Pourtant ce n’était
pas gagné d’avance: l’enfant ne fait
pas des photos de portraits habituels.
Sur son corps, un corset. Cet objet est
certes léger et très fin mais sa consistance est aussi dure que la pierre. Impossible pour elle de se contorsionner
devant l’objectif. Le photographe l’a
bien compris: il ne lui demande qu’un
tourné de tête. CLAC! CLIC! «Tu arrives
à mettre ta main sur ta taille?»
Des enfants dotés d’une source intarissable de force de vie

Ce corset, la jeune chablaisienne le
porte dix-huit heures par jour pour une
scoliose détectée fin décembre. Un
objet qui lui permettra de remettre sa
colonne droite et lui évitera également
de souffrir de maux au dos durant toute
sa vie. Mais en attendant les bénéfices
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L’idée est unique: faire participer enfants et adolescents
dans un calendrier pour lutter contre les préjugés des
maladies et des handicaps.
La Montheysanne Stéphanie Trisconi, auteure du livre
«Les Maux Globines», est à
l’origine de ce projet.

Quelques-uns des enfants qui participent au calendrier

et quand on a 11 ans, ce n’est pas forcément évident à l’accepter. «Ces enfants ont
du courage. Ils vivent une différence par rapport à des enfants sains. Pour certains,
cette différence le restera toute leur vie. Pour d’autres, elle ne sera qu’éphémère.
Mais elle est là aujourd’hui et on ne peut pas y rester indifférent.» Stéphanie Trisconi est à l’origine de ce projet unique. Elle-même maman de deux enfants touchés
par une maladie orpheline, la Montheysanne sait de quoi elle parle. «Dans les couloirs des hôpitaux, j’ai rencontré de nombreuses familles dont l’enfant était malade.
Malade et pourtant doté d’une source intarissable de force de vie. C’est cela que j’ai
voulu mettre en avant dans ce calendrier.»
Une découverte mois après mois

Durant une année, elle a cherché des enfants prêts à faire connaître leur différence
en photo. Et pour beaucoup le diagnostic médical ne saute pas aux yeux. «C’est
l’objectif de ce calendrier. Au public de découvrir chaque mois la différence de l’enfant photographié. On pourra également connaître leur vie, leurs parcours, leurs
espoirs en cliquant sur la page de l’enfant concerné, grâce à un QR code», nous
explique Stéphanie Trisconi. Un calendrier interactif et ludique 100% différent de
ceux que l’on connaît habituellement. Ce sont d’ailleurs les enfants eux-mêmes qui
ont choisi la mise en scène de leur photo.
Sur ces images noir-blanc, treize enfants valaisans, vaudois, genevois ou fribourgeois. Quatre d’entre eux sont chablaisiens. Ils sont âgés de 3 à 16 ans. Saurez-vous
voir leur différence? Le calendrier Oh Regard, Bo Regard est disponible à la vente
dans les librairies Payot et chez Déclic Photographies à Monthey.
➤ Retrouvez toutes les infos sur le site: www.ohregard-boregard.ch

