Communiqué de presse

Lausanne, le 1er septembre 2015

BELLE COMME VOUS ÊTES

Une exposition de la photographe Wiktoria Bosc
La Clinique de La Source présente le travail de la photographe Wiktoria Bosc. L’exposition
« Belle comme vous êtes » rassemble 24 portraits de femmes atteintes d’un cancer du sein ;
autant de témoignages singuliers sur leur combat pour vaincre la maladie et reconstruire
une féminité meurtrie. A travers son objectif, Wiktoria Bosc réussit à transformer une
expérience intime et silencieuse en véritable cri pour la vie. A découvrir du 11 septembre
au 1er décembre à la Galerie de La Source.

Montrer la beauté pure et intimidante de chacune de ces femmes
En 2012, une des amies de Wiktoria Bosc est frappée par un cancer du sein. Saisie par
sa beauté et son courage, la photographe décide de l’immortaliser. Il ne s’agit alors pas
pour elle de faire une « belle image » mais de capter une énergie communicative. C’est ce
premier cliché qui a donné naissance à la série de 24 portraits présentés aujourd’hui à la
Galerie de La Source. A travers ces images et les témoignages qui les accompagnent, la
photographe lausannoise révèle la beauté pure et intimidante de chacune de ces femmes.
Ce dialogue de l’image et du texte permet de comprendre
à quel point un cancer peut être vécu de façon différente
d’une femme à l’autre. De comprendre aussi qu’aucune
de ces femmes ne saurait être réduite à sa maladie. Audelà de ces singularités, c’est bien un message universel
qui se dégage de ces clichés. Ces 24 « guerrières » –
comme aime à les appeler la photographe – ont affronté
la maladie et la peur de l’objectif. Elles se sont battues
pour elles-mêmes d’abord, pour leur vie, et pour les
autres ensuite, en acceptant de dévoiler leurs corps
meurtris. Le cancer a laissé des cicatrices indélébiles
mais il n’a pas vaincu leur féminité. Wiktoria Bosc a su
capter la force incroyable qui anime ces combattantes.
Son objectif réussit à transformer une expérience intime
et silencieuse en véritable cri pour la vie.
Ivana Busljeta © Wiktoria Bosc
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Le cancer du sein en Suisse
Chaque année en Suisse, près de 5’500 femmes sont touchées par la maladie. Il s’agit du
cancer le plus fréquent dans la population féminine : il représente presque un tiers de tous
les diagnostics de cancer chez la femme (16’000). On estime ainsi qu’une femme sur huit
est touchée par la maladie au cours de sa vie. Bien que le risque augmente nettement après
50 ans, la maladie touche également des femmes jeunes : 20% des patientes ont moins de
50 ans au moment du diagnostic.

A propos de Wiktoria Bosc
Née en Pologne en 1977, Wiktoria Bosc a vécu en Espagne
et en France avant de venir s’installer à Lausanne. Fille de
l’actrice de cinéma Beata Tyszkiewicz, elle s’est très tôt
dirigée vers la photographie, avec une prédilection pour
le portrait. Sa série sur les rapports mères/filles, parue
dans un grand hebdomadaire polonais, fut à l’origine
d’un beau succès de librairie. Attentive à l’enfance, à la
maternité, aux relations entre générations, elle aime
aussi les plaisirs de la table, auxquels elle consacre
un blog, et a réalisé un livre sur la cuisine polonaise
(Éditions Noir sur Blanc).
wiktoriabosc.com

La photographe tient à remercier le Réseau Lausannois du Sein (RLS) pour son soutien
dans la réalisation et la première exposition de ce travail.

Informations pratiques
D’entrée libre, l’exposition Belle comme vous êtes est ouverte au public du 11 septembre
au 1er décembre 2015, tous les jours de 10h00 à 20h00.
Vernissage et cocktail dînatoire le jeudi 10 septembre de 17h30 à 19h30
Clinique de La Source et Galerie de La Source
Avenue Vinet 30
1004 Lausanne
Suisse

Bus :

N°2 arrêt Vinet
N°3 (Gare CFF) arrêt Jomini

Parking : Palais de Beaulieu
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