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Un studio photographique ambulant immortalise l'instant où des citoyens modernes de
différents horizons se recouvrent le visage de terre (argile extraite du sol local, si possible). Les

portraits sont ensuite exposés en grand format dans des lieux publics.

POURQUOI proposer une telle expérience ?

– La terre efface les frontières entre les gens (générationnelles, territoriales, raciales, sociales, 
culturelles, sexuelles, politiques...) et révèlent ce qui nous est commun, au delà de ce qui 
semble nous séparer au quotidien. Elle développe le sentiment d'appartenance.  

– Elle dévoile un autre visage de soi et peut créer une rencontre avec des aspects de soi même 
profonds, essentiels. Elle est un agent de transformation.

– Il s 'agit d' « un retour à la terre », en toute humilité (étymologiquement, humilité vient de 
humus, la terre) , « d'où tout vient et où tout retourne », comme le dit l'adage. Nous 
interrogeons les origines de la vie , le cycle vie-mort-vie : la terre métamorphose ce qui est 
mort en vie à venir … Elle suggére notre appartenance à ce qui est plus grand que nous, 
notre inclusion dans un  Tout.

– Reproduisant aujourd'hui un rituel déjà menés par les premiers hommes, nos ancêtres à tous,
nous nous relions à notre héritage commun, notre mémoire d'humanité, rendant hommage à 
nos origines. 

UNE EXPERIENCE A VIVRE 
Les « prises de terre » peuvent être des moments très forts, en tous les cas elles ne laissent personne 
indifférents. 
Nous n'induisons pas la qualité ni le sens de l'expérience vécue, chacun est libre et respecté dans 
son intimité. Cette expérience est d'abord individuelle même si elle rayonne dans des dimensions 
collectives.
Un retour sur expériences en groupe permet de partager ce qui a été vécu par chacun 
(sentiments,images, sensations, pensées...) et de visionner toutes les prises de vue.
Un accompagnement bienveillant et un protocole clair viennent guider les volontaires pour 
leur permettre de profiter du moment, de se l'approprier et de se laisser surprendre.

UN PROTOCOLE PRECIS
-une préparation  relaxante; mise en condition pour être disponible au moment présent
-une  personne entre dans le studio photographique accompagnée de Laure ou Frédéric (en alternance)
-protection des vêtements
-s'asseoit face à une bassine de terre 
-quand elle est prête et comme elle le souhaite, s'enduit le visage de terre
-prendre le temps de ressentir ce qui se passe en soi
-regard vers le photographe sans s'en soucier, l'oublier
-la personne signifie quand elle a terminé
-elle rejoint le cabinet de toilette pour se nettoyer accompagnée de Laure ou Frédéric (en alternance)
-la personne suivante entre. 
Signature d'une décharge obligatoire
Un minimum de deux photos sera envoyé par mail à chacun(e) des  participant(e)s.



BESOINS TECHNIQUES
Une salle pour les prises de vue, (15 m2 minimum) sanitaires et eau chaude à proximité, une salle 
d'attente. Une prise éléctrique.
(Prévoir, dans le timing, l'installation du « studio » : 2 heures environs.)
Un gant et une serviette pour chaque « photographié ».
Durée de l'intervention :  environs 20 mn par personne.
Prévoir en amont une préparation en groupe des candidats à l'expérience (30 mn) et en aval 
un moment de restitution collectif (1h).

MATERIEL FOURNI
Equipement studio ambulant : lumières, fond et support de fond, chaises, terre et récipient, 
protections vêtements pour les prises de vue.
Décharge en deux exemplaires à signer.

L'EQUIPE
Un Photographe et deux accompagnants :
Samantha ZACCARIE , Photographe 
Laure THOMAS et Frédéric SAREZZA  (cie Les Journaliers) , créateurs et formateurs dans le 
spectacle vivant.
Fond (décor peint) : Sylvie Forcioli.

RESTITUTIONS POSSIBLES DES PHOTOS
Tirages sur bâches microperforées (type Mesh )  et installations en extérieur / tirages Papier / 
Projections en intérieur ou extérieur / Exposition « classique » / Edition d'un livre ...

Le studio photographique ambulant( exemple d'installation : ici dans un algéco.)
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