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DÉCOLLONS LES ÉTIQUETTES : UNE EXPO PLEINE DE CLICHÉS !
Moustachu, féministe, susceptible, blanc, gay, malade, maladroit... ne collez-vous pas facilement des
étiquettes ? N’avez-vous jamais été étiqueté, catégorisé ? C’est en partant de ce constat que 170
audacieux habitants et professionnels du 3e sont venus se faire photographier, sans étiquettes, par
Régis Dondain. Depuis janvier 2017, leurs portraits sont en tournée et font étape près de chez vous :
de la Ferme du Vinatier à la MJC de Vaulx en Velin, en passant par les Bibliothèques de la Guillotière
et de Lacassagne.

Une expo dont vous êtes le héros
Au moment de se faire tirer le portrait, les participants ont accepté de dévoiler les étiquettes et les
préjugés qui leur collent à la peau ou dans lesquels ils se retrouvent. Pendant l’exposition, le visiteur
pourra jouer avec ces « clichés » et s’amuser à soulever, mélanger, coller, décoller les étiquettes, au
sens propre comme au figuré !

Jouer avec les étiquettes
Le projet « Décollons les étiquettes » est né d’une envie du Conseil Local de Santé Mentale de Lyon 3
de parler santé et préjugés avec les habitants de l’arrondissement. L’idée est de questionner tous les
a priori, toutes les étiquettes, qu’elles soient ou non liées à la souffrance psychique.

Un photographe qui n’aime pas les clichés
Régis Dondain, photographe spécialiste du portrait et sensible aux questions de la différence, a
souvent photographié citoyens, bénévoles, professionnels posant côte à côte, sans étiquette. Ce
projet a été réalisé dans le cadre d’Eclats d’Art, réseau des projets artistiques des unités de soin du
CH Le Vinatier, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et de la Mairie du 3e.

Infos pratiques





Retrouvez l’ensemble des lieux d’expositions, horaires, rencontres et animations sur
www.decollonslesetiquettes.fr
Prochaines étapes de la tournée : du 5 janvier au 13 février 2018 à la Bibliothèque Guillotière
(Lyon 7), du 15 février au 5 avril à la Bibliothèque Lacassagne (Lyon 3), du 7 avril au 31 mai à
la MJC de Vaulx en Velin.
Plus d’infos sur le photographe : www.regisdondain.com
Renseignements : 04 72 10 35 93
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