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La Gazette du Lyceum Lille Flandre 

 

 

N° 8 mars 2021 

 

 

  Le mot de Cécile Leurent 

Avant de rédiger cet édito, j’ai feuilleté les précédents numéros de la 

Gazette, que de récits passionnants, de comptes-rendus de sorties 

amicales, de manifestations de talents ! Et quoi donc pour notre 

prochain numéro ? –Pas une seule conférence, pas une seule sortie, 

quasiment pas d’ateliers, encore moins de DVD… Cet affreux virus a 

tout aplati, le deuxième confinement nous a enfouies chez nous dans 

l’hiver. Il ne reste plus que le téléphone et les mails. Mais, comme 

disait Christine, nous n’allons pas nous laisser abattre ! 

Heureusement, le désir de communiquer entre nous est bien vivace 

et cette Gazette  est plutôt « dodue ». 

Nous avons eu des idées pour nous rencontrer : un DVD peut-être ? 

–masque, gel hydro, gestes barrières, petit nombre… mais la 

suggestion est venue « d’en haut » : un thé ?!! Vous trouverez le 

reportage sur le premier DVT (Devine qui Vient pour le Thé), un 

deuxième a eu lieu, continuons ! 

Toutes nous avons progressé dans le maniement (à défaut de 

maîtrise) de l’ordinateur et les visio-réunions ou conférences ont fait 

une entrée en force dans nos habitudes. 

Avec ce numéro la Gazette achève l’histoire du Lyceum de Lille en 

relatant les péripéties de la présidence de Christine, elle inaugure 

« Portraits de femmes », et nous dévoile le talent formidable d’une 

lycéenne artiste. 

N’oubliez pas que ce journal vous appartient, plus que jamais en ces 

temps obscurs il doit être vivant, ne le laissez pas s’enfouir sous les 

dizaines de mails que nous recevons chaque jour, imprimez-le, 

laissez-le traîner sur la table basse, faites-le lire à vos amies, que cela 

leur donne envie de rejoindre le Lyceum. Bonne lecture. 

Cécile Leurent,  Vice Présidente du Lyceum Lille Flandre 
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  Notre histoire…La présidence de Christine Castelain 

    Janvier 2017-juillet 2020 

  Il y a un peu plus de quatre ans, lors de l’Assemblée Générale de janvier 2017, 

Christine Castelain devenait Présidente de notre Club. A l’unanimité des votantes, tant son énergie,  

son intelligence et son enthousiasme  avaient séduit chacune, dès son intronisation. Cette élection 

allait  de soi. 

 Un peu plus de trois ans plus tard,  Christine nous a quittées dans la plus grande discrétion 

emportée par ce « nénuphar dans le poumon » comme l’a si bien nommé Boris Vian dans l’Ecume des 

Jours. Dans une précédente gazette nous avons évoqué sa personnalité lumineuse et solaire qui 

irradiait ses engagements et ses rencontres ceux et celles qui l’approchaient. 

 Aujourd’hui,  dans le cadre de « Notre Histoire » - celle de notre Club Lille Flandre -  c’est sur  

la Présidence de Christine que nous nous attarderons comme nous l’avons fait pour Hélène, Caroline 

et Claude.  

 En mai 2016, quelques mois avant cette élection Christine et Louise avaient organisé  une 

mémorable rencontre entre le club de Lille et celui de Bretagne : quatre jours où les lycéennes ont 

découvert Dinan,  les jardins de Kerdalo,  le Trégor,   le gouffre de Porz-hir où la mer déferle 

furieusement, les géants de granit, et plus sereine,  dans la baie de Paimpol, l’Abbaye de Beauport 

fondée au 13ème siècle par l’ordre des Prémontés. 

Elue Présidente, Christine a 

évidemment poursuivi les activités 

« classiques » de notre Club mais a 

souhaité en initier de nouvelles. 

Au cours de cette année 2017 

beaucoup de lycéennes gardent en 

mémoire cette balade en Baie de 

Somme, dans le Parc du 

Marquenterre – entre terre et mer, 

dunes, marais et roselières - ….. mais 

aussi l’exposition du  Louvre-Lens 

qui célébrait les frères prodiges de la 

peinture du 17ème siècle, Antoine, 

Louis et Mathieu Le Nain, ou encore  

la visite de l’Institut du monde arabe à Tourcoing ; sans oublier l’exposition Millet au Palais des Beaux 

Arts de Lille. La fin de l’année fut italienne avec un séjour à Florence, l’élégante cité des arts sous la 

houlette d’une guide  lycéenne bretonne remarquable. 

 2018. De nouvelles lycéennes viennent rejoignent notre club : Véronique (Isaert) et Anita 

(Massol) sans oublier  Sylvie (Deladalle) intronisée quelques mois plus tôt.  



3 
 

 L’année voit s’enchainer sorties et conférences : le musée 

du Jouet et la distillerie Claeyssens à Wambrechies, l’exposition 

sur « l’Empire des Sens » au Louvre-Lens, les travaux du studio 

du Fresnoy, les femmes du Nord dans la Résistance, Poutine, 

Marguerite Yourcenar, l’épopée d’un raid en Ouganda, un 

voyage olfactif au Musée du Parfum à Paris et ce jour là, après 

quelques fous rires dans le métro,  cerise sur le gâteau : grâce à 

Geneviève Watin-Augouard la visite privilégiée du Musée de la 

Légion d'Honneur suivie d’ une réception privée dans l'hôtel de 

Salm, résidence du  Grand Chancelier de la Légion d'Honneur. 
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Cette année 2018 sera aussi celle de  la  « naissance » de la Gazette à laquelle Christine tenait tant,  

projet qu’elle avait détaillé lors de la réunion statutaire  du 31 mai  à Quesnoy sur Deûle :  

 « La Gazette du LLF  
 Création d’une ébauche évolutive, mise au banc d’essai dès septembre, et qui doit refléter : 

 La Vie du Club 
 Mise en page assurée par la présidente, (du moins au début), assistée  de deux volontaires  
 Essai sur 6 mois 
 A chacune de faire vivre ce document, de faire remonter les informations à la cellule de 

rédaction  
 
L’idée est de créer un fil rouge,  

 
 Pour renforcer la cohésion entre nos membres, notamment pour 

celles qui ne peuvent être présentes, pour raison de santé, raison 
familiale par exemple, à plusieurs activités 

 aider à une meilleure circulation des informations, photos, motifs 
d’intérêt, etc. » 

 
  

 Vous souvenez-vous qu’en France, le premier journal imprimé fut La Gazette, créée par 

Théophraste Renaudot, et  publiée à Paris entre mai 1631 et septembre 1915 ? 

 

Et en septembre 2018 paraissait le numéro 1 avec cet appel de Christine : L 

 « Ce journal ne pourra vivre et survivre que 

SI VOUS Y PARTICIPEZ, si vous l’animez, si vous 

écrivez un petit texte, envoyez une photo par 

exemple prise lors d’une séance de bridge, un DVD, 

un « cours » d’anglais, ou encore vos vacances ! 

  

Toutes les idées, toutes les propositions sont bonnes 

et n’hésitez pas à me les envoyer ». 

 

 Deux ans plus tard cette Gazette a pris toute sa place dans la vie de 

notre Club. Elle est  le fil conducteur  de ce qui nous rassemble : nos passions,  

nos coups de cœur, nos engagements, les bonnes comme les mauvaises nouvelles…. Christine avait 

souhaité que cette Gazette soit aussi le témoin de nos activités, de notre vitalité, du partage sans cesse 

renouvelé, nos archives en quelque sorte. Nous avons toutes à cœur d’atteindre cet objectif.  

 

 Fin 2018, dans les coulisses se prépare un  grand évènement : les 10 ans du Club qu’il est 

prévu de fêter les 6 et 7 novembre 2019. Un comité d’organisation se met en place autour de Christine 

avec Nicole, Florence , Caroline, Bénédicte,  Béatrice, Marie-Claude et Dominique, Louise, Sylvie, 

Emmanuelle, et nos deux Véronique.  

 

 L’année 2019 sera aussi riche que les précédentes. Citons pêle-mêle : des conférences sur 

l’enjeu des élections européennes, l’œnologie,  les nanotechnologies, la permaculture et des sorties : 

l’exposition Giacometti au Musée d’Art Moderne, le Château de Beloeil et ses Floralies, le Musée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Gazette_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophraste_Renaudot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1631
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/1915
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Matisse et le musée de la Dentelle à Caudry, l’église de Bouvines et l’endivière de Mazingarbe pour 

n’en mentionner que quelques unes.  

  

 A l’initiative de deux « cheffes », Christine et Louise,  des 

ateliers cuisine voient le jour et prennent  tout naturellement place 

dans le programme des activités régulières au même titre que nos 

conférences sur l’art ou nos escapades culturelles. Sans jeu de mots 

ces ateliers font recette et sont de véritables moments de partage, de 

spontanéité et de bonheur immédiat. 

Christine y a participé dès le début et toutes celles qui y sont venues 

ont pu savourer les mets que Rémi nous apprend à cuisiner et 

s’approprier la citation d’Auguste Escoffier: " La bonne cuisine est la 

base du véritable bonheur"  

 
L’année 2019 s’est terminée de façon extraordinaire avec 

l’anniversaire des 10 ans du Club. Nous en avons longuement parlé dans une précédente Gazette. Ce 

fut un moment joyeux et  unique qui a fait voler en éclats tous les clichés sur notre région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020 : l’année débuta par une très conviviale Galette des Rois chez Nicole. Nous pensions 

alors qu’elle deviendrait un « incontournable » pour les années futures. La crise qui se profile va en 

décider autrement. En ces mois d’hiver, Christine et les lycéennes mettent sur pied de nombreux 

projets : des conférences d’histoire de l’art – la première sur Delacroix -, un débat sur l’Islam, notre 

Région vue par B. Vouters, l’ancien rédacteur en chef de la Voix du Nord ….. 

 Mais un intrus va bouleverser cette belle programmation : la Covid 19, un méchant virus qui 

se répand comme une trainée de poudre sur la terre entière. Les hôpitaux sont saturés. On pleure les 

morts. 

 Mercredi 17 mars : premier jour du confinement. Nous entrons dans un moment d’isolement 

collectif. Dans la ville tout est silence mais, malgré tout,  le printemps est là : la lecture, les films, le 

jardin, la cuisine, la musique  meublent nos journées. On range, on trie, on élimine le superflu comme 
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pour aller à l’essentiel. Avec Christine nous faisons une gazette « Special Covid » pour maintenir le 

lien, ne pas s’isoler, échanger, partager toujours et encore. 

Quatre mois plus tard, Christine nous a quittées définitivement. Quelle pépite elle fut pour notre 

club ! Merci Christine, pour tout ce que tu lui as donné !  

 « Ma vie est mon message ». Mahatma Gandhi  

         Marie-Laure CORTOT 

                   

 
 

 

 Au fil des jours : DVT « Devine qui vient pour le thé ? » 

 

 

 Les Lycéennes sont en manque… de 

retrouvailles, de sorties, de visites de musées, de 

conférences… et si on faisait un DVD ? En bonnes 

citoyennes elles hésitent… « On ne serait qu’un petit 

nombre », « on garderait le masque », sauf pour 

manger… On demande l’avis de la Présidente nationale, 

elle aussi hésite, puis trouve la bonne idée : « Et si vous 

faisiez un thé ? –un petit nombre, six c’est permis, vous 

respectez bien les gestes barrière, gardez votre masque 

jusqu’au moment de boire le thé… » 

 Chose dite chose faite : l’invitation est lancée, les 

5 premières sont rapides et se retrouvent chez moi le 22 janvier. Quel bonheur de se réunir enfin ! 

Dommage que nous ne puissions pas être plus nombreuses ! Nous échangeons nos nouvelles autour 

d’un sujet dominant : le confinement bien sûr et la façon dont chacune le vit. Thé, cake, macarons, 

petits biscuits… une vraie réunion de « dames » ! Le couvre-feu nous oblige à nous quitter, ravies 

enchantées de ce goûter d’hiver. 

 Un autre DVT a eu lieu le 3 février chez Véronique Maquet, le cycle est lancé !  

        Cécile Leurent 
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 Entre nous ….. 
 

 Livres.  

Louise Brabant  nous a fait part de deux coups de cœur : 

 « Femmes Puissantes » de Léa Salamé qui a interviewé 12 femmes aux parcours 

exceptionnels. Des vies faites de réussites, de doutes et de discriminations. Parmi elles, Leïla Slimani 

(écrivaine) Christiane Taubira (femme politique), Laure Adler (journaliste), Elisabeth Badinter 

(philosophe), Béatrice Dalle (actrice), Bettina Rheims (photographe), Nathalie Kosciusko-Moriset 

(ingénieur), Delphine Horvilleur (rabbine), Amélie Mauresmo ( entraineuse de tennis), Sophie de 

Closets (éditrice), Anne Méaux (conseillère en communication, Chloé Bertolus (chirurgienne). 

 

« J'ai  beaucoup apprécié. On sent une réelle authenticité même si chaque personnage ne dit pas tout 

pour se préserver. Certaines sont vraiment sympathiques ». 

 

 

« On dit des femmes qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, 

délicieuses, intelligentes, vives, parfois dures, manipulatrices ou 

méchantes. "Hystériques" lorsqu'elles sont en colère. "Arrivistes" 

lorsqu'elles réussissent. Mais on dit rarement d'elles qu'elles sont 

puissantes. Chez un homme, la puissance est légitime. Chez une femme, 

elle parait suspecte, contre-nature. J'ai voulu savoir pourquoi, et j'ai entamé 

un voyage dans les mystères du pouvoir au féminin. On se construit en se 

confrontant à d'autres vies que la sienne. J'ai rencontré des femmes dont 

j'admirais le courage, la liberté et la singularité. Ecrivaine, médecin, femme 

politique, cheffe d'entreprise, rabbine, sportive, jeunes ou plus âgées, de 

droite ou de gauche... elles ont toutes un point commun : leur force 

intérieure et leur influence dans la société, en un mot, leur puissance. Elles 

m'ont transformée, profondément. Ont fait voler en éclats mes préjugés. 

Mais surtout, comme à beaucoup d'auditrices, elles m'ont fait du bien ». 

 

  « La Beauté du Ciel » de Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider.  

 « Personnellement,  j'ai tendance à ne pas apprécier les personnages qui se racontent et se mettent à 
nu devant un public sauf si c'est à travers un roman avec des personnages qui leur collent à la peau. 
Mais je dois dire qu'à part quelques passages sur l’accouchement, les biberons et tutti quanti, Sarah 
Biasini est touchante dans la quête des questions qu'elle se pose pour faire le deuil d'une mère qu'elle 
ne connaît vraiment qu'à travers les autres et la renommée qui entoure la star de cinéma  adulée . Un 

livre qui explore les rapports à la mère, à l’amour, à la mort. La fin du livre est terriblement attachante 
et belle, puissante et poétique. Un livre sur la vie, envers et contre tout».  Louise Brabant 

  « Tout Peut s'oublier » d'Olivier Adam. « Le personnage principal est Nathan. Son épouse 
japonaise, Jun, est repartie au Japon après leur divorce,   emmenant avec elle leur jeune fils sans que 
rien ne laisse présager ce départ. Le livre raconte le combat de Nathan pour les retrouver et éclaire 
avec force  l’intransigeance des lois japonaises  dans ce type de conflit. Au pays du soleil levant le 
droit des pères divorcés n’est  pas reconnu…. » Louise B. 
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 Réflexion : ce texte du Pape François, que nous a envoyé Christina Six 

 

 Notre équipe de rédaction a choisi de le publier – malgré l’obligation de neutralité  que nous 

respectons – tant ce message nous a semblé avoir une portée universelle. Il aurait pu être écrit par un 

moine bouddhiste ou un écrivain agnostique, ou encore un philosophe de confession musulmane, il 

n’en demeurerait pas moins un message d’amour, de fraternité et d’ouverture sur l’Autre et sur la Vie 

dans ce qu’elle a d’Unique. Par les temps qui courent, cela fait du bien. Si sa publication vous 

interpelle, partageons ensemble vos réactions. 

 

 "Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais 
n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement 
vous pouvez l'empêcher d'échouer. Beaucoup vous apprécient, vous admirent 
et vous aiment.  
 Rappelez-vous qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, 
une route sans accidents, un travail sans fatigue, des relations sans déceptions. 
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la 
sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas 
seulement de goûter  au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est 
pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des 
échecs. Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les 
applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat.  
 Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux 
qui peuvent voyager en eux-mêmes.  
 Être heureux c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de 
votre destin. C'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis 
au fond de notre âme. C'est pour remercier Dieu pour chaque matin, pour le 
miracle de la vie.  
 Être heureux ne craint pas tes  propres sentiments. C'est pouvoir parler 
de vous. C'est avoir le courage d'entendre un «non». La confiance est à l'affût 
des critiques, même si elles ne sont pas justifiées. C'est d'embrasser vos 
enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments poétiques avec des 
amis, même s'ils nous blessent.  
 Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre 
nous, libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire: «J'ai 
fait des erreurs». C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la 
sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité de dire "Je t'aime". 
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur ... Au 
printemps, un amoureux de la joie. En hiver,  un amoureux de la sagesse.  
 Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, 
vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux 
n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la 
tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs 
pour sculpter la sérénité. Utilisez la douleur comme plâtre du plaisir. Utilisez 
les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence. Ne jamais abandonner ...  
 Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner le 
bonheur, car la vie est une manifestation incroyable. " 

 

        

 Le mot de Christine Motte 

 

 « En ces temps de confinement, Je ne sais pas si cela  vous arrive à Vous…. Mais à  moi oui …  
Je pars faire des courses, à pied ou en voiture et devant le magasin.. Oh zut, j’ai oublié mon masque ; 
pourtant, j’en ai toujours un dans la voiture, toujours un dans mon sac au cas où et dans ma poche 
aussi .. mais  là, non rien, alors demi tour… en essayant  d’être cool plutôt que furieuse.. 
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 Je pars à un enterrement ou une (petite) rencontre amicale ; oh,  Poisse,  j’ai oublié de mettre 
mes appareils auditifs ; encore une fois,  je ne vais rien comprendre au  sermon…ou aux 
conversations.  
 Je pars rendre visite à une amie qui habite un appartement,  avec une grille et des claviers et 
des boutons partout. Je n’ai pas son code, pas grave,  je vais l’appeler.. Oh non,  j’ai oublié de prendre 
mon portable…   
 Alors je vous livre mon secret : M.O.T 
 Avant de partir je me dis (à voix basse ou haute) M.O.T : Masque, oreilles,  téléphone ; en 
espérant ne pas devoir bientôt ajouter un A. : attestation ; MOTA, facile à retenir aussi. 
 Ca marche  presque à chaque fois ». 

         
Christine Motte 

 
 

 Une recette de Véronique Isaert : le velouté d’endives 

 

 Peut être ne le savez-vous pas, mais nous aimerions rassembler vos recettes préférées, celles 

que vous gardez un peu jalousement, dans un fascicule pour la fin de l’année 2021… Et ainsi les  

partager avec nous toutes. Merci à Véronique d’inaugurer la rubrique. 

 

 « Velouté d’endives 
 

Dans une casserole d’eau salée, ajouter un oignon, de l’ail et une pomme de terre. 
Couper dans le sens de la longueur trois à quatre endives selon la taille. 
Laisser cuire pendant une demi- heure environ en ajoutant un cube de bouillon dès 
que l’eau frémit. 
Mixer en ajoutant du beurre demi- sel, quelques tours de moulin 5 baies, un petit 
suisse et une cuillère à soupe de chicorée liquide. 
C’est goûteux et onctueux ! » 

 
 Mot d’enfant par Cécile Leurent :  « Mes cheveux blancs » 

 

Pendant des années Mamie s’est teint les cheveux, pour essayer d’effacer « des ans 

l’irréparable outrage », et un beau jour elle décide d’assumer ses cheveux poivre et sel… beaucoup 

plus sel que poivre maintenant. Elle se trouve l’air respectable et estime qu’il est préférable d’être une 

grand-mère bien dans ses cheveux blancs plutôt qu’une fausse jeune à la crinière trop sombre.  

Commentaire de son petit-fils : « les cheveux blancs, ça fait vieux, toi t’as pas les 

cheveux blancs, t’as les cheveux argentés »… comme un célèbre personnage d’ « Harry Potter » dont je 

n’ai pas retenu le nom… 

 

         Cécile Leurent 

 

 

 Carnet 

 

 Emmanuelle DAVID a la joie de nous annoncer la naissance de Pénélope, sa première petite-

fille chez son fils Clément. 
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 Portraits de femmes : Bettina Rheims par Emmanuelle David 

  

 La crise sanitaire restreignant drastiquement nos activités, nous avons décidé de créer cette 

rubrique. L’idée : nous inviter à découvrir des femmes, brillantes ou inconnues, qui portent un autre 

regard sur le monde et nous invitent à penser différemment, à aborder des sujets quotidiens 

autrement , très loin des sentiers battus.  

 Pour cette première,  Emmanuelle  nous invite à découvrir le travail de Bettina Rheims.  

 

 

       

Bettina Rheims 

 

Bettina Rheims est née le 18 décembre 1952 à Neuilly sur Seine. 

Elle est la fille de l’académicien Maurice Rheims et la sœur de l’écrivain Nathalie Rheims. 

Elle se définit comme une photographe, portraitiste, libre, provocante, insolente, mais aussi une 

femme de réflexion et d’idées. 

Elle remet en question les codes et interroge sur les fondements de 

l’identité féminine. 

Elle se livre à des exercices dérangeants sur le genre humain, la 

prostitution, les femmes détenues. 

Sa carrière débute en 1970 et, après avoir travaillé comme mannequin, 

elle devient propriétaire d’une galerie d’art.  

En 1978, elle se consacre à la photo et commence à photographier dans 

la rue. Elle réalise cette année-là une série sur un groupe de strip-

teaseuses et d’acrobates. 

 

 1982 : Les séries animales  
 

 1990 : Modern Lovers  
 

 1991 à 1992 : Chambre close avec son mari Serge Bramly 
 

 1994 : Le grand prix de la photographie de Paris lui est attribué. 
 

 1995 : Portrait officiel de Jacques Chrirac ex-Président 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strip-teaseuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strip-teaseuse
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 « Il y a une photo que je n'ai pas eu le droit de publier, qui est dans un coffre, qui est sublime, 

probablement la plus belle photo que j'ai faite de lui." 

 Bettina Rheims décrit cette photo prise en 1995 le soir de sa victoire: "Il est huit heures ce 

dimanche soir, on est dans son bureau, lui et moi. Tous les conseillers sont partis annoncer la bonne 

nouvelle, 'il est président de la République'. On est tous les deux dans le bureau, il y a une toute petite 

télévision. Il est debout, très grand, les mains derrière le dos. Il regarde l'écran. Sur l'écran s'affiche le 

portrait du gagnant. Et des larmes coulent, et je fais la photo". 

 Claude Chirac lui a demandé de ne pas publier le cliché, "parce que c'est un moment de 

vulnérabilité" et qu'un président "élu deux minutes avant n'a pas le droit à la vulnérabilité", dit la 

photographe. 

 1997 à 2013 : Nombreuses expositions en France et à l’étranger dont en 1998 une exposition 

sur la vie de Jésus INRI 

 

 Bettina Rheims est aussi l’auteur de différents ouvrages notamment  

 1990 : Modern Lovers 

 1992 : Chambre Close 

 2014 : Gender Studies 

 

 En 2014, Bettina Rheims est encouragée par Robert Badinter pour un projet très ambitieux : 

donner à voir ces femmes, les détenues,  que personne ne veut voir. L’ancien ministre de la Justice s’en 

explique ainsi : « Elle réalise un ouvrage composé de visages de détenues anonymes. A défaut de leur 

liberté, je souhaitais, que par la force de son talent, Bettina Rheims restitue à chacune sa personnalité 

que l’incarcération tente à effacer. Des vies mises en veilleuse ».  

 

 Bettina Rheims passe donc un hiver en prison à photographier 120 femmes dans quatre 

établissements pénitentiaires à Lyon, Poitiers, Roanne et Rennes. Dans une pièce exiguë, ces détenues 

ont posé pour elle et, sans que la photographe ne le demande jamais, lui ont raconté leur vie,  leurs 

enfants, leur crime, leur douleur, leur enfermement, leur solitude. 

 

https://www.facebook.com/studio.Bettina.Rheims/


12 
 

 
 

  

  

L’exposition intitulée « Détenues » a été réalisée dans la chapelle du château de 

Vincennes du 9 février ou 30 avril 2018. Elle réunit une soixantaine de portraits 

de femmes toutes volontaires qui interrogent sur la construction et la 

représentation de la féminité dans un espace d’enfermement.  

 

 Les portraits sont saisissants mais Bettina Rheims a réussi à redonner à 

ces femmes une dignité qui force le respect. Le lieu choisi, la Chapelle du 

Château, interpelle. 

Cette exposition fut la plus remarquée de ses œuvres. 

 

 

Décorations  

  Commandeur de la Légion d'honneur Elle est faite chevalier le 17 février 1997, puis est 
promue officier le 13 juillet 2006, et commandeur le 12 juillet 2013  

  Grand officier de l'ordre national du Mérite Elle est directement faite officier 
le 30 avril 2002 pour récompenser ses 31 ans d'activités artistiques, avant d'être directement élevée 
à la dignité de grand officier le 15 novembre 2018. 

  Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres Elle est promue au grade de 
commandeur le 13 septembre 2016 

 

 

          Emmanuelle David 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Arts_et_des_Lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Legion_Honneur_Commandeur_ribbon.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ordre_national_du_Merite_GO_ribbon.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ordre_des_Arts_et_des_Lettres_Commandeur_ribbon.svg?uselang=fr
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Le saviez-vous ? Passion Peinture par Marie-Claude Couture 

 

 Au sortir d’une vie professionnelle passionnante mais chronophage et énergivore et qui 

laissait vraiment peu de place à la fantaisie dans un milieu essentiellement masculin, la question s’est 

posée de savoir comment réveiller les passions que j’avais en 

sommeil. C’est donc tout naturellement  et vraisemblablement  

héritées de mes attaches familiales, que mes aspirations se sont 

portées vers la peinture. Le déclic s’est produit à l’occasion 

d’une exposition parisienne consacrée à l’itinéraire, l’œuvre et 

le fabuleux destin de « Séraphine de Senlis ». Dans un premier 

temps, l’apaisement souhaité s’est mû en une forme d’angoisse, 

celle de troquer la page blanche (qui m’était très familière) par 

une toile vierge.  

     

 

Quelles techniques utiliser, gouache, aquarelle, huile… et au service de 

quels  sujets, le paysage, la nature morte, le portrait, l’abstrait ? 
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 Très vite mon inspiration m’a guidée et portée, de  façon très 

intuitive, vers les portraits stylisés de femmes, les « femmes à travers le 

monde » rencontrées à l’occasion  de  voyages dans les pays d’Asie et 

d’Orient. 

 

 

  

  

  

  

  

 J’ai pu en ces circonstances appréhender et 

prendre conscience de la richesse, de la beauté de ces 

derniers espaces « déconnectés » où vivent des ethnies 

minoritaires qui préservent culture et traditions. 

  

  Au fil des tableaux que j’ai réalisés avec 

beaucoup d’amateurisme j’ai pris conscience que toutes 

ces femmes, quels que soient leur pays, leur milieu, leurs 

croyances, leurs origines ethniques, leurs coutumes, 

portaient en elles cette beauté qu’elles exaltaient avec un 

art consommé de tirer profit des accessoires les plus 

modestes : bijoux (en corne, en coquillages, en os, en 

dents, en or et en argent), coiffes artisanales héritées de traditions ancestrales, vêtements brodés avec 

des matériaux de fortune (corde, raphia, soie, laine, poils et crins d’animaux…)  
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 Et, à y regarder de plus près, c’est aussi un peu de leur âme que j’ai essayé de faire 

transparaître dans ces figures emblématiques d’ethnies gardiennes de traditions millénaires.  

 Cette passion a constitué un véritable « voyage en terre inconnue », une source d’évasion avec 

ces femmes du bout des  Mondes dont la fierté, la dignité et l’élégance sont de fabuleux témoins de la 

beauté de leurs âmes. 

 En attendant de pouvoir à nouveau voyager, je peins d’autres sujets avec autant de plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec une centaine de peintures encadrées, j’attends de pouvoir les exposer.  

 Vivement la fin du Covid !!! et vivement le plaisir de vous retrouver.  

 

 

       Marie-Claude Couture – Anaïs 

 

************* 
 

Comité de rédaction : Marie-Laure Cortot, Emmanuelle David, Sylvie Deledalle, Cécile Leurent 

 

 


