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EXPOSITION ‘‘ VIVRE AVEC LE VIH ’’ 

 
Marion, 37 ans – ‘‘ Je venais d’arriver à Paris. J’avais 21 ans. Je suis tombée amoureuse d’un homme qui était séropositif. C’est un de ses amis 
qui m’a prévenue. C’était trop tard. (…) La maladie ? J’y pense le moins possible. Je veux vivre comme tout le monde. ’’

FRANCE :  VIVRE AVEC LE VIH  

Ce reportage de plusieurs mois continus a été réalisé au sein du service immunologie de l’Hôpital 
européen Georges-Pompidou/AP-HP. Initié en 2008, il a été réalisé de août à décembre 2009. C’est le 
premier volet d’un projet photographique indépendant de long terme sur les différences invisibles. C’est 
aussi le seul travail photographique de cette nature, sur ce sujet, en France.

Le VIH-Sida, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui vivent aujourd’hui avec une maladie qui 
bouleverse la vie dans toutes ses dimensions : psychologique et physique, sociale, professionnelle, sanitaire 
et familiale. Près de trente ans après la découverte du VIH, si les avancées médicales sont considérables, 
la discrimination persistante à l’égard des personnes séropositives, les idées reçues, les tabous 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 seul, de l’intérieur, l’exposition 
est un face à face intime avec les personnes séropositives. Elle 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 hos-
pitalier me paraissait indispensable. Depuis presque trente ans, c’est le lieu intime 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.
Ce reportage est une immersion forte dans un univers où l’être humain est au centre de tout : de la 
relation humaine, de la relation médicale, de la prise en charge, de la mort, de la vie avec une égalité de 
traitement pour tous, dans la mesure des moyens disponibles.                                                                                                                             

Pendant plusieurs mois, j’ai pu suivre les consultations, les hospitalisations « court séjour », les bilans. 
Laisser la parole aux personnes séropositives sur leur quotidien. Suivre dans le même temps l’engage-
ment du corps médical dans son combat pour la vie. 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, français ou d’origine étrangère, homosexuels 
ou hétérosexuels, parents ou en projet de l’être, avec ou sans emploi, favorisés ou en situation de dé-
tresse, certains sans logement.

Dans le cadre de ce sujet, seuls les membres du personnel médical ont accepté d’être photographiés 
à visage découvert en vue d’une possible diffusion grand public. Concernant les patients, à l’exception 
d’un seul, le respect de leur anonymat a été une condition de ma présence. Et tous les témoignages ont 
été pris en notes. Le simple fait que ma présence soit acceptée était déjà pour moi un signe positif. J’ai 
décidé de me laisser guider par celles et ceux qui m’ont confié une part d’eux-mêmes et de rester fidèle 
à cette réalité : celle d’une maladie qui n’est pas écrite sur un visage, mais qui est supportée sans avoir 
pleinement le choix d’en montrer un.

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. Voir ou ne pas voir les visages n’est pas une fin en soi. Les gestes, 
les positions du corps, des mains sont un autre miroir de l’âme. Ils traduisent, transmettent, livrent des 
états intérieurs, des sentiments. Ils communiquent intimement, sans artifice, sans frontière avec l’Autre.
  
Famille, vie privée, santé, emploi, niveau de vie... En évoquant des situations du quotidien, chaque histoire 
individuelle participe un peu plus à l’universalité du sujet. Ce qui compte, c’est le message, l’identité des 
parcours, la dignité que chacun offre. 

Stéphane, 49 ans – ‘‘ J’avais 27 ans quand je l’ai appris. Il faut que tu comprennes que même si j’ai la chance d’avoir résisté sans médicaments 
jusqu’à présent, cela fait 22 ans que je vis avec la maladie dans ma tête. Avec des morts autour de moi. Et j’ai traversé tout ça. ’’  



VIRGINIE DE GALZAIN 

Virginie de Galzain est photojournaliste indépendante. Engagée en faveur du respect des droits, elle 
a aussi un parcours de journaliste et responsable de publications. La notion du Vivre ensemble, des 
conditions de vie dans une société encore génératrice d’inégalités sont au cœur de ses préoccupations.  
Tout comme la valorisation des actions et des acteurs citoyens et constructifs. 

En 2008, elle définit un projet photographique de long terme sur les différences invisibles,  
nombreuses, qui conditionnent la vie au quotidien. Depuis fin 2010, elle a aussi commencé une série de 
reportages sur la lutte contre l’illettrisme et l’accès à l’éducation et à la formation pour tous, exposés à 
plusieurs reprises. 

La photographie a pour elle un rôle fondamental dans un monde où nous sommes bombardés d’images  :  
celui d’informer, de témoigner, d’humaniser et d’être un relais. Elle s’inscrit dans le temps : celui de la 
prise de vue, de l’échange, de la vie présente et des avenirs possibles. À dimension artistique, sociale, 
citoyenne, ses photographies peuvent toucher chacun, mêlant sensibilité, proximité et information. 

Outre ses travaux personnels, elle réalise régulièrement portraits et reportages pour la presse grand 
public, des institutions, des associations et des collectivités (Médecins du Monde, AP-HP, CASVP, Régal, 
Fisheye, cfdt magazine, le Pharmacien de France, interco Est ensemble, ministère des Outre-mer,  
Erasmus +...). 

                                           contact : vdegalzain@gmail.com photo : http://vdegalzainphoto.wordpress.com

AGENDA 
Depuis juin 2010, l’exposition photographique Vivre avec le VIH-Sida poursuit sa diffusion dans plusieurs villes  
de France, grâce à plusieurs commandes faites à la photographe. 

- 5 Décembre 2014 : Casa musicale. Soirée Un max de bruit contre le Sida, Perpignan 
- Depuis 2012 : exposition permanente CH Perpignan, Nouvel hôpital, service SMIT
- 20 juin 2012 : Palais des rois de Majorque, Perpignan
- Du 30 janvier au 3 février 2012 ; Le Diapason, Rennes (avec l’AAEMR)
- Du 1er au 31 décembre 2011 : CH Perpignan, rdc Nouvel hôpital
- Du 1er au 7 décembre 2011 : Lafarge, siège social, Paris 16
- Du 11 juillet au 4 septembre 2011 : Expo collective Regards sur le VIH, avec Fabrice Hyber. 
Cité des sciences et de l’industrie/Cité de la santé, Paris 19e.
- Juin 2011 : Yvry en fête, puis Point information jeunesse
- Du 1er au 29 avril 2011 : mairie de Châlon-sur-Saône
- 24 novembre 2010-31 janvier 2011 : Cité des sciences et de l’industrie/Cité de la santé : Paris 19e

- Décembre 2010 : Perpignan, couvent des Minimes
- Chalon/Saône : les 27 novembre (Maison des sports), 30 novembre (Espace des Arts)
- Juin 2010 : Mairie du 1er arrondissement, Paris

Tirages d’exposition réalisés d’après négatifs par le laboratoire PICTO Bastille - Paris 
Parrainage moral : association internationale de photographie sociale Sophot/Pour que l’esprit vive

Photographies © Virginie de Galzain
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3 � «TJ», 1948-2010
Les initiales «TJ», pour «Transvaal, Johan-
nesburg », proviennent de l’ancien système
d’enregistrement des véhicules sud-africains
avant l’informatisation. Une façon pour David
Goldblatt de nommer Johannesburg, où il
réside. Ville de contrastes, à l’image de l’his-
toire mouvementée du pays, sous le joug de
la ségrégation raciale avec l’apartheid jusqu’à
l’arrivée de Nelson Mandela au pouvoir, pre-
mier président noir sud-africain. L’exposition
présente une carrière nécessairement ryth-
mée :Goldblatt photographie lesdeuxcamps,
attentif aux lieux et aux populations, tout en
renouvelantsonapprochephotographique (24
x 36, 6 x 6, chambre grand format, couleurs,
noiretblanc).Lasecondepartiede l’exposition
s’intéresse à ses travaux plus récents, post-
apartheid, notamment à «Ex-Offenders»,
sériedeportraitsdepersonnesayanteumaille
à partir avec la justice. JUSQU’AU 17AVRIL�

FONDATION HENRI CARTIER-BRESSON �

2, IMPASSELEBOUIS, 75014PARIS

4 � CINQ ÉTRANGES ALBUMS
DE FAMILLE
Un lieu dédié à la photo documentaire, ou
plutôt « un lieu d’exposition, de confrontation
et d’interrogation des multiples approches
possibles du réel, un lieu en résonance avec
l’histoire en marche », selon les mots de
son président Raymond Depardon, ouvert en
septembre dernier et tenu par une directrice
deMagnum. Pour sa deuxième exposition, on
ydécouvreactuellementunétrangepanorama
d’albums de famille. À travers le travail de
cinq photographes et vidéastes (Alessandra
Sanguinetti, Ralph Eugene Meatyard, Erik
Kessels, Emmet Gowin et Sadie Benning),
l’exposition retracecinq immersionsdansdes
cercles familiaux,entretableauxcontemplatifs
et images idylliques du couple et des enfants,
en passant par cette période fragile de l’ado-
lescence, la mythique série des années 1970,
« Lucybelle Crater ». Un parcours étrange et
éclectique. JUSQU’AU 17 AVRIL � LE BAL �

6, IMPASSEDELADÉFENSE, 75018PARIS

1 � LA VIE NOUVELLE
On connaît Lise Sarfati pour sa maîtrise du
portrait.Cette fois-ci encore,elles’intéresseà
l’Amérique – qu’elle connaît bien pour y vivre
et y travaillerdepuisdenombreusesannées–
dans des portraits aux tonalités douces
qui confèrent une intimité particulière aux
images, d’autant plus que ses sujets sont
captésdans leuruniversquotidien : chambre,
maison, jardin…Lesregardssontperdusdans
le vague, les poses sont alanguies, le temps
est suspendu. Pas de nostalgie à l’horizon,
plutôtunesériede tableaux :« L’imagerevele
l’espace imaginaire du personnage qui se
cherche lui-meme. Le spectateur est projete
danscetailleurs. »Unesérieparticulièrepour
laphotographede l’agenceMagnum,quinous
a habitués à des images fortes de résonance
psychologique, imprégnéesdegravité,desoli-
tude, mais d’une beauté qui frise parfois l’in-
solence. À ne pasmanquer!DU 17MARSAU
30AVRIL�GALERIEMAGNUM�13, RUEDE
L’ABBAYE, 75006PARIS

2 � VIVRE AVEC LE VIH
Un reportage sur la vie avec le VIH-Sida en
immersion au service immunologie de l’hôpi-
tal européen Georges-Pompidou, réalisé par
Virginie de Galzain. Si la recherche et la prise
en charge médicale du VIH/sida progressent,
les tabous persistent depuis plus de 30 ans
dans lasociété.Pendantplusieursmois,ellea
suivi les consultations, les hospitalisations
court séjour…, s’intéressant autant au corps
médical impliquéqu’auxpatients.Cesderniers
l’ontacceptée,sousréservequeleuranonymat
soitpréservé.Unreportagetoutenrespectqui
laisseentrevoirenphotosetentémoignagesla
réalité de vivre avec le virus, l’objectif de la
photographe prenant le temps de deviner, de
suggérer… En l’absence de visage, le corps,
« autre miroir de l’âme», parle. Parce que la
maladie«nesevoitpas,neseditpas,maisest
vécue souvent seul, de l’intérieur ». Une
approche authentique, intime, présentée plu-
sieurs foisen2010.DU1ERAU22AVRIL�MAI-
RIE� 71100CHALON-SUR-SAÔNE
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C U L T U R E

L E M A G A Z I N E

EXPOSITION

Ceux qu’on ne veut pas voir
Virginie de Galzain a tiré d’immenses portraits anonymes de patients

séropositifs, afin de dénoncer la discrimination qu’ils subissent.

E n France, avouer sa séropositivité
expose encore au rejet et à la discrimi-

nation, dans l’entreprise, dans la famille,
dans toutes les relations sociales. Pour
«rendre visibles ceux qu’on ne veut pas
voir», la photographe Virginie de Galzain
a passé plusieurs mois au sein du service
d’immunologie de l’hôpital européen
Georges-Pompidou (AP-HP), à Paris. Elle
yarencontré plus d’une centaine de patients,
et a pu s’entretenir avec la moitié d’entre eux.
Des hommes, des femmes, hétérosexuels ou
homosexuels, jeunes ou vieux, insérés ou
sans logement, qui ont tous posé la même
condition: un respect total de leur anonymat.
Aucun visage n’apparaît donc sur les tirages
en très grand format présentés jusqu’à la fin
du mois par la Cité de la santé. Loin de cou-
per le spectateur du sujet, ce parti pris pro-
duit un véritable effet d’identification. D’une
grande sobriété, chaque cliché raconte une
trajectoire singulière en laquelle chacun,
pourtant, peut retrouver une part de lui-
même:une étudiante venue passer un dépis-
tage, un cadre supérieur qui se sépare des
collaborateurs qui soupçonnent quelque
chose, un grand-père africain qui découvre
la maladie à 70 ans, une puéricultrice qui a
reconstruit une famille... Malgré la fatigue,

les perfusions et les cachets, ce qui frappe,
c’est la vie qui émane de ces images, les
corps soignés, les petites annonces de ren-
contre, le hochet du bébé qu’on n’imaginait
plus avoir. Et l’engagement du personnel
médical, volontaire pour travailler dans le
service, nouant avec les patients, parfois
suivis pendant des années, des liens d’une
incroyable intensité. Pour compléter le repor-
tage, un diaporama présente d’ailleurs les
coulisses du service d’immunologie. �

CLÉMENCE DELLANGNOL

Vivre avec le VIH - Photographies 
de Virginie de Galzain - Jusqu’au
31 janvier, à la Cité de la santé - Cité des
sciences - 30, avenue Corentin-Cariou,
75019 Paris - Entrée libre l’après-midi, 
du mardi au dimanche - Au printemps 
à Chalon-sur-Saône et à Perpignan -
Infos: http://vdegalzain.wordpress.com

LIVRE

La quête 
du mot juste

En butte chaque jour aux 
écueils de l’écrit, les travailleurs 

sociaux apprécieront l’ouvrage
de la formatrice Véronique Bodin.

«L es professionnels n’écrivent
pas»,«les équipes ne savent pas

écrire», se désespèrent rituellement les
responsables d’institutions médico-
sociales. Au fil du temps, à travers les pro-
pos et les textes des stagiaires auprès des-
quels elle est intervenue en formation
initiale ou continue, Véronique Bodin,
spécialisée dans la pratique des écrits pro-
fessionnels, a de mieux en mieux cerné
les difficultés que suscite l’acte d’écrire

– ainsi que les multiples
intérêts de s’y livrer. La
découverte de ces
écueils et bénéfices a
commencé, pour elle,
lorsqu’elle exerçait son
métier d’éducatrice
spécialisée. D’emblée,
la nécessité de l’écriture

comme outil de réflexion personnelle et
de médiation entre collègues s’était impo-
sée à la jeune professionnelle qui exerçait
auprès d’adolescents déficients intellec-
tuels. C’est ensuite l’impact des écrits
transmis aux juges sous sa responsabilité
qui préoccupera Véronique Bodin, alors
chef de service d’un foyer d’accueil d’ur-
gence pour enfants victimes de
maltraitance. Autant dire que la forma-
trice sait, par expérience, qu’écrire est
incontournable mais ne s’improvise pas.
C’est cette double leçon qu’elle s’efforce
de faire partager aux professionnels
– auxiliaires de vie sociale, aides médico-
psychologiques, techniciennes de l’inter-
vention sociale et familiale, veilleurs de
nuit, assistantes familiales –, qu’elle guide
dans leur recherche du mot juste pour dire
ce qu’ils ont compris des publics
accompagnés. � CAROLINE HELFTER

Ecrire dans le secteur médico-social. 
Un mot pour un Autre - Véronique 
Bodin - Ed. L’Harmattan - 13,50 €
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