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5 chiffres clés qui en disent assez.
Dans le monde, une femme sur trois
sera au court de sa vie victime de violences
physiques ou sexuelles.
En France, une femme sur trois
déclare qu’un partenaire lui a déjà fait subir
un rapport sexuel non protégé malgré son
désaccord.
En France, 93 000 femmes sont victimes
de viol ou tentative de viol par an.
Moins de 10 % des victimes de violences

sexuelles et sexistes trouveraient la force
mentale pour porter plainte.
60 à 80% des femmes victimes de

violences sexuelles pourraient développer un état
de choc post-traumatique.

Autrement dit,
Nous connaissons tous.tes une femme qui a subi des violences sexuelles.
Nous connaissons tous.tes une femme qui souffre en silence de troubles
traumatiques : culpabilité, honte, colère, détresse émotionnelle, flashbacks, anxiété
et dépression, pour n’en citer que quelques-uns.

En France, les violences sexuelles ont augmenté de 12 % en 2019.

En référence à la statistique mondiale qu’une femme sur trois, dans sa vie, va être
victime de violences sexuelles, la photographe Juliette Dupuis Carle souhaite
représenter, grâce à la photographie, les symptômes post-traumatiques que ces
agressions peuvent avoir comme impacts sur une vie.

Ce projet verra le jour lors d'une exposition du 9 au 20 mars 2022
et s'intitulera Une sur Trois.
2014 : embryon du projet
C'est en 2014 que Juliette a commencé ce documentaire en allant d'abord sur des forums de
victimes de violences sexuelles pour trouver des témoignages. Elle récupérait alors des
phrases pour les transformer par la suite en image et ainsi montrer par à la photographie la
puissance de ces symptômes.

2019 : naissance du projet

Elle décide de reprendre le projet fin 2019 en le travaillant plus en profondeur et en y
amenant une dimension plus humaine encore : travailler directement avec des
personnes victimes de ces violences. Pour cela, Juliette a pris contact avec l’association
Les Résilientes qui organise des groupes de parole à Paris pour les personnes victimes
de violences sexuelles. Durant quelques mois, elle s'est rendue aux sessions pour
rencontrer ces femmes, échanger avec elles et les écouter. Elle souhaitait également
comprendre les parcours différents de chacune de ces femmes, car nous sommes
tous.tes différent.e.s face à ces traumatismes. Par la suite, en avril 2020, Juliette a lancé
un Appel à Témoignage sur les réseaux de l’association.

À l'origine de l'exposition

Juliette Dupuis Carle
“La fascination pour les personnes que je rencontre a toujours
fait partie de moi. Quand j’étais petite déjà, je regardais
soigneusement ce qui m’entourait : les gestes, les mots, les
expressions, les émotions. Écouter. Observer. Découvrir l’autre.
Le goût de l’image a été comme une évidence. Dès mes 11 ans, je
commençais à créer mon univers graphique grâce aux images des
magazines, des livres et des blogs de l’époque. À 13 ans, je
photographiais et à 14 ans, je voulais en faire mon métier.
Au fil des années, je me suis servie de la photographie comme
force. Une force pour symboliser le rapport au corps, raconter des
histoires, représenter les émotions de ces personnes qui me
fascinent tant."

Née en 1994, Juliette est une photographe documentaire française. Elle a étudié la photographie à l'École
de Condé puis à l'École Bloo à Lyon.
Depuis deux ans, elle propose des séances photographiques, dites d’Empowerment, pour renforcer son
estime de soi et son amour-propre : un soin par l’image. Elle aide les personnes qu’elle photographie à se
découvrir sous une autre lumière. Les maîtres-mots qui guident une séance : écoute, douceur et
bienveillance.
Son travail se concentre principalement sur les femmes et plus récemment, sur les femmes victimes de
violences sexuelles et physiques, sur les personnes ayant vécu des traumatismes et des injonctions liés à
leurs corps.

"Donner un espace à ces femmes pour qu'elles puissent s’exprimer et laisser leur corps être, c’est
ce que je souhaite pour chaque séance, afin qu’elles apprennent à s’aimer. Les violences faites aux
femmes sont ancrées si fortement dans notre esprit, par les mots, les gestes, les images, que le
corps n’est plus perçu comme notre maison protectrice.
Je souhaite alors leur laisser un temps de vulnérabilité, d’imperfection, d’authenticité, pour se
reconstruire et externaliser les violences invisibles que leur corps a vécu et vit encore.
Ma recherche artistique a toujours été très marquée par le psychique : les chemins de vie de
chacun, les batailles personnelles que nous vivons en silence. Le corps me paraît le meilleur
spectre pour exprimer nos émotions. J’espère, dans mes projets, pouvoir questionner plus en
profondeur ces thèmes et interroger notre société sur leurs causes et leurs conséquences.
Je vois l’acte photographique comme une aide précieuse pour les femmes que je photographie. La
photo devient la preuve que ce qu’on éprouve est réel, que ce qui nous angoisse est présent et
justifié. Ce ne sont plus de simples pensées. Elles deviennent vraies."

À travers son objectif, la photographe Juliette Dupuis Carle donne la parole aux corps et
aux âmes, de femmes victimes de violences sexuelles. Grâce à l’art, elle souhaite
exprimer leurs maux et leurs peurs. Ses photographies font l’effet d’une quête. Juliette
travaille sur une nouvelle manière de matérialiser leur peine afin de les libérer, avec
poésie et intimité. Une quête à travers laquelle les histoires et les émotions palpables, de
ces femmes, blessées et résilientes, sont mises en lumière.

L’image témoignage est complètement travaillée avec la
personne : c’est elle qui explique ce qu’elle souhaite
représenter. Juliette les guide simplement sur des détails
techniques et photographiques, elle se laisse guider par
leur besoin et leur envie d’expression.

En plus d’être une série documentaire, Juliette s’aide de l’art thérapie pour guider ces
femmes durant ces séances. Le projet se présente sous forme de triptyque ; chaque
personne témoigne d’un symptôme post-traumatique qui l’a le plus touché ou qui est
encore présent, ou une émotion en général. À travers un témoignage écrit, elles
expliquent leurs maux et leurs handicaps du quotidien.
Ensemble, elles transforment ce texte en une image. Afin que ces femmes s'expriment
au mieux, Juliette les laisse décider ; du sujet à l’esthétisme, jusqu’à la composition.

Elle est seulement là pour les aider sur l’aspect technique. Le dernier élément est un
portrait simple et neutre, toujours pris de la même façon, de face ou de dos si la
personne ne souhaite pas être reconnue.

Grâce à un espace de 190m2, l’exposition présentera 20 portraits de 20 femmes
différentes qui ont accepté de témoigner dans le cadre du projet Une sur Trois.

Juliette souhaite également profiter de ce lieu pour créer un espace de parole et de
sensibilisation : thérapeutes, sociologues, associations ou personnalités publiques
seront invités et pourront venir s’exprimer sur le sujet lors d’échanges et d’événements.
Durant les 10 jours d’exposition ; des ateliers, des groupes de parole, des tables rondes
mais aussi des conférences seront organisées autour des violences faites aux femmes,
mais également sur les violences faites aux enfants.
La salle ne pouvant pas accueillir un nombre infini d’invité.e.s, un système d’inscription
sera nécessaire pour participer.

LA PROGRAMMATION
Vendredi 11 mars
19h30

Intervenante : Marie-Claire Kakpotia Moraldo, fondatrice et
Directrice générale de l’organisation Les Orchidées Rouges.

Rencontre avec
l’association Les
Orchidées Rouges.

Une association qui œuvre, en France et en Côte d’Ivoire, pour
l’éradication des mutilations sexuelles féminines, du mariage forcé,
et toutes les autres formes de violences faites aux femmes et aux
jeunes filles dès leur très jeune âge.

Lundi 14 mars
19h30

Intervenantes :
- Salma Lamqaddam, féministe et chargée de campagne droits des
femmes au travail à ActionAid France.

“Violences sexistes et
sexuelles au travail : le
gouvernement doit agir”

Mardi 15 mars
19h30
"Accompagner une
victime de viol"

Vendredi 18 mars
19h30
Rencontre avec
l'association Les
Résilientes.

- Ludovica Anedda, chargée de plaidoyer sur l’égalité de genre chez
CARE France.

Intervenante : Manon de @lecul_nu
On ne nous apprend que trop peu à peser le poids de nos mots,
l’impact du silence et des gestes. On nous fait croire que les maux
disparaissent à mesure des sourires ou des encouragements mais la
réalité peut s’avérer plus compliquée. À l’ère où l'on parle de « la
parole qui se libère », qu’en est-il des « oreilles qui écoutent » ? A
force de sous-estimer ce qu’elles peuvent apporter, on finit par ne
jamais s’éduquer à l’après.
Il est donc légitime de se poser la question : Comment peut-on aider
ou accompagner une victime de viol ? C’est la question à laquelle
nous allons tenter de répondre ensemble, dans un espace sain et
bienveillant.
Intervenante : Anya Tsai, coach de vie et thérapeute (Hypnose, PNL,
EMDR-IMO, Thérapies Orientées Solutions), spécialisée en résilience,
fondatrice et présidente de l’association Les Résilientes.
Une association qui organise des groupes de parole pour les victimes
de violences sexuelles.

Vue d'exposition

Les photographies et éléments de l’exposition Une sur Trois seront essentiellement
imprimés par le laboratoire photographique Dupon Phidap.

Ils ont accompagné Juliette dès 2018 lors de sa première exposition individuelle à Paris.
En entière confiance avec eux, c’est aussi chez eux qu'elle a découvert les dessous de
l’image deux années de suite en stage durant ses études de photographie.
Hélène, sa maître de stage en 2013 et 2014, l'accompagne tout le long de l’exposition que
ce soit sur les impressions, l’encadrement ou même la scénographie.

La série Une sur Trois sera exposée au sein de l’Espace Beaurepaire à Paris, du 9 au
20 mars 2022 ; un lieu atypique qui offre la possibilité à différents artistes d’exposer.

L’espace choisi se situe alors dans un quartier idéal de passage à deux pas de la place de
la République et du canal Saint Martin.
En plus de sa localisation, l’Espace Beaurepaire offre 190m2 de surface avec une
circulation intérieure intéressante et créative par sa configuration. Elle est composée
d’une large vitrine qui donne sur une première salle qui amène par la suite dans un
couloir pour finir dans une deuxième grande salle à l’arrière.
Parfait pour créer une scénographie intime tout en créant un espace pour accueillir des
speakers de la programmation et échanger sur ce sujet de société.
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