
« Dire la fragilité »
Se prendre en photo et parler d’émotion et de sensibilité

Photophonique.fr vous invite à
partager une parenthèse privilégiée
avec 4 écrivains conseils® du GREC

Le regard en partage



« Dire la fragilité »

Le projet « Dire la fragilité » a pour ambition de partager et d’échanger 
autour de photographies d’Ahmed Debbouze, d’encres de 
Benoît Masson, d’autoportraits Photomaton® et de petits poèmes. 

Une cabine universelle® mise à disposition gracieusement par 
Photomaton®, un espace accessible à tous, pour réaliser son 
autoportrait. 
Prendre la pose (4 choix) pour « se dire » en images .

Une table, des chaises, de quoi écrire, si besoin avec l’aide d’un 
écrivain conseil® du GREC (Groupement des Écrivains Conseils®) pour 
dire ensemble, les fragilités, les émotions et les sensibilités. 

Les écrits et les autoportraits Photomaton® s’affichent sur un mur 
durant les 3 jours du salon Autonomic Paris. 

Un artiste, Benoît Masson récupère les textes, les autoportraits 
Photomaton® pour un travail plastique. 

Après le temps du salon, vient celui de la restitution et du partage. Le 
livre de la fragilité « Regards et écrits en partage », auquel auront 
également collaboré les écrivains conseils® du GREC, sera édité sur le 
site photophonique.fr

Il est consultable et téléchargeable librement en Pdf sur le site 
photophonique.fr, avec la possibilité de le commander en version 
papier, à l’unité sur un site dédié (non déterminé à ce jour), moyen-
nant une participation financière calculée au plus juste.

D’autres projets de type édition braille ou sonore peuvent être envisagés. 



Michèle GEOFFROY

Une écriture à votre service
5 bis rue de Beaulieu
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
06 89 27 96 05
michelegeoffroy@wanadoo.fr

Marianne MARTINS

07 61 33 87 10
marianne.martins@enphrasesavecvous.fr
www.enphrasesavecvous.fr

Patricia DETHYRE

MON METIER A ECRIRE 
22, rue du Petit Frenneville 
91720 Valpuiseaux
01 69 78 37 61
06 76 84 62 90 
www.monmetieraecrire.com
www.facebook.com/monmetieraecrire

Marc CLÉMENT-HINGER

lasourisetlaplume.fr
06 58 58 87 99
marc@lasourisetlaplume.fr

Partagez une parenthèse privilégiée
avec 4 écrivains conseils® du GREC

Des professionnels à votre écoute pour 
bien faire, bien dire, bien écrire avec vous

Se prendre en photo et parler d’émotion et de sensibilité

Mercredi 11 juin 2014
12h - 18h30 - Patricia / Michèle

Jeudi 12 juin 2014
10h - 19h30 - Patricia / Michèle / Marc

Vendredi 13 juin 2014
10h - 17h30 - Patricia / Marianne

4 écrivains conseils® à votre écoute



Le regard en partage

Ahmed Debbouze
06 07 77 50 64

contact@photophonique.fr


