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EXPOSITION ‘‘ VIVRE AVEC LE VIH ’’
D’après un reportage indépendant réalisé au sein du service Immunologie de l’Hôpital Européen
Georges Pompidou/AP-HP (Paris, août-décembre 2009).
« Mon objectif était d’une part d’aller au cœur des enjeux de vie auxquels les personnes séropositives sont
confrontées et d’obtenir, si possible, des témoignages individuels. D’autre part, de suivre et de mettre en avant
le rôle et l’engagement du personnel médical. De ce fait, seuls le temps et le contact humain pouvaient
répondre à cette volonté. »

Près de trente ans après la découverte du VIH, la discrimination persistante à l’égard des personnes
séropositives, les idées reçues, sont une réalité. Une situation qui peut occasionner un isolement et une
dissimulation inacceptables. En France, 52 % n’ont pas révélé leur séropositivité à un membre de leur
famille. Pourquoi en est-on encore là ?
Parce que le VIH-Sida ne se voit pas, ne se dit pas, mais est vécu souvent de l’intérieur, l’exposition
donne à entrevoir, en photographies et en extraits de témoignages, la vie avec le virus, ici,
en France. Commencer un sujet lié au VIH-Sida en rencontrant des personnes séropositives dans un milieu hospitalier me paraissait indispensable. Depuis presque trente ans, c’est le lieu de la prise en charge
des patients. Ils y ont des attaches fortes, de confiance et souvent affectives avec le personnel médical.
C’est aussi un des rares endroits, parfois le seul, où ils parlent de leur situation sans barrière.
J’ai ainsi croisé le chemin de plus d’une centaine de patients, et j’ai pu m’entretenir avec environ
cinquante d’entre eux, de quelques minutes à plus d’une heure et demi. Des hommes, des femmes de
17 à 81 ans, de toutes conditions sociales, français ou d’origine étrangère, homsexuels ou hétérosexuels,
parents ou en projet de l’être, avec ou sans emploi, favorisés ou en situation de détresse, certains sans
logement.
Être vivant, c’est exister dans le regard de l’Autre
Ma volonté : humaniser le sujet, l’établir dans sa réalité. Montrer que tout le monde peut être concerné.
Ouvrir les yeux sur la nécessaire acceptation de toutes les différences pour permettre à chacun de vivre
comme les autres au sein de la société. Chaque histoire individuelle participe un peu plus à l’universalité
du sujet. Ce qui compte, c’est le message, la valeur humaine, l’identité des parcours, la dignité et l’émotion que chacun offre. Ce qui compte, c’est la vie. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui
ont permis à ce travail d’exister.
...

VIRGINIE DE GALZAIN
Virginie de Galzain est photographe et journaliste indépendante. La notion du Vivre ensemble, des
conditions de vie dans une société encore génératrice d’inégalités sont au cœur de sa démarche photographique. Tout comme la valorisation des actions et acteurs citoyens et constructifs. En évoquant les
différences, elle souhaite faire exister pleinement chacun, lui laissant sa place active dans la société de façon égalitaire et humaine ; casser les idées reçues ; faire évoluer de façon positive le regard de l’Autre.
La photographie a pour elle un pouvoir de changement positif ; c’est un relais de celles et ceux qui n’ont
pas ou plus la parole ; et un témoin à la fois magique, surprenant ou frontal de réalités parfois invisibles.
Informer, dénoncer ou faire rêver, tout est question de partage, de courage aussi, rencontre permanente
avec les autres. Outre ses travaux personnels, elle collabore avec la presse, l’édition, des associations et
des institutions.
contact

: vdegalzain@gmail.com blog http://vdegalzain.wordpress.com

Sandra, 19 ans. Étudiante à l’université © Virginie de Galzain

AGENDA
Après une première diffusion en juin 2010, à la Mairie du 1er arrondissement de Paris, l’exposition photographique
« Vivre avec le VIH-Sida » est itinérante.
PARIS
Du 25 novembre 2010 au 31 janvier 2011. Du mardi au dimanche de 12h à 18h45 : entrée libre
Cité de la santé : Cité des sciences et de l’industrie niveau -1. 30, avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Tél : 01 40 05 76 84 - Site : www.universcience.fr
CHALON/SAÔNE
- 27 novembre 2010 : Maison des Sports de Chalon/Saône, 2 rue du 11 Novembre 1918, 71100 Chalon/
Saône. Dans le cadre d’une soirée organisée par la Ville de Chalon-sur-Saône, avec le Collectif Sida de
Chalon-sur-Saône
- 30 novembre 2010 : Espace des Arts de Chalon/Saône, 5 bis avenue Nicéphore Niépce,
71100 Chalon/Saône
- Printemps 2011 : Bibliothèque de Chalon/Saône
PERPIGNAN
- Le 1er décembre 2010 de 18h30 à 22h30. Couvent des Minimes : rue François Rabelais, 66 Perpignan.
Soirée théâtre-débat-exposition ‘‘ Vivre avec le VIH dans les Pyrénées Orientales : Regards croisés ’’.
Et en 2011. Exposition organisée par le service SMIT de l’hôpital Saint-Jean.
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Nathalie Chalhoub
Nathalie.CHALHOUB@universcience.fr
Cité de la santé/Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin Cariou. 75019 Paris
Tél.: 01 40 05 76 84 www.universcience.fr
CHALON/SAÔNE
Cédric Sementa
Responsable Pôle Événements
cedric.sementa@chalonsursaone.fr
Mairie de Chalon/Saône. 71100 Chalon/Saône
Tél.: 03 85 90 50 44 www.chalonsursaone.fr
PERPIGNAN
Laurent Giorgetti
laurent.giorgetti@gmail.com
Hôpital Saint Jean/service SMIT
20, av du Languedoc. 66 Perpignan
Tél.: 04 68 61 76 40 & 06 09 44 32 87

Tirages d’exposition réalisés d’après négatifs par le laboratoire PICTO Bastille - Paris
Expositions sous le parrainage moral de l’association de photographie sociale
Pour Que l’Esprit Vive - Paris - www.pqev.fr - www.sophot.com

