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Régates ce week-end,
un challenge... d’hiver

"Karim, 2012" et "Guy, 2015".

/ PHOTO DEKADRAGE

"Quatre ans de folie"
en images à la Timone

Pour l’heure, une trentaine de voiliers sont inscrits pour
chacune des deux régates.
/ PHOTO MICHEL LAMBERTI

Une expo du projet collectif "Un autre journal" à découvrir dès aujourd’hui
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n don. Voilà comment
Wilfreed Obame a reçu
la photographie. "Je suis
croyant… c’est quelque chose
qu’on m’a donné", dit-il alors
que les visiteurs, patients, soignants de l’hôpital de la Timone peuvent voir dès aujourd’hui ses images en grand format. Parmi toutes les photos de
cet Autre journal présenté dans
le cadre du festival La Photographie Marseille (emmené par
Christophe Asso dont la 7e édition se poursuit jusqu’au 21 janvier comme cette exposition), il
en est une qui frappe le regard,
celle de Wilfreed justement, assis, un volant imaginaire en
main, entre quatre pneus. Elle
porte en elle tout le projet de
cette expérimentation collective avec un groupe de personnes souffrant ou ayant souffert de troubles psychiatriques :
"le poids des maux, le choc des
photos", écrit le professeur Jean
Naudin, chef du service de psychiatrie qui a soutenu l’initiative. "C’était suite à une hospitalisation à Sainte-Marguerite, se
souvient Wilfreed Obame,
après une grosse déprime et, de
petits problèmes… Une infirmière m’avait fait comprendre
qu’il y aurait un atelier photo
pour les gens qui sont sortis,
cette idée m’a plu et je me suis
inscrit". Pendant quatre ans,
"quatre ans de folie", c’est le
sous-titre du beau livre paru
aux éditions Images Plurielles
qui relate cette histoire, le photographe Stéphanos Mangriotis
(dont on a pu voir les clichés récemment au Mucem) a accompagné Wilfreed et une vingtaine de personnes dans leurs
créations visuelles.

"Un autre journal"

"Au début, c’était un peu dur,
parce que je ne connaissais pas
la photo, Stéphanos est un
maître super, il nous faisait découvrir des grands photographes pour comprendre. Pen-

"Je commençais à aller mieux dans ma vie, c’est un voyage… J’ai vu des pneus, j’ai eu cette idée", se
souvient Wilfreed Obame, l’un des photographes présentés dans l’expo.
/ PHOTO WILFREED OBAME

dant l’atelier, j’avais des photos
dans ma tête, je pensais qu’elles
étaient vachement bonnes, et
puis quand on se retrouvait, ça
ne me plaisait pas. C’est avec le
temps que j’ai commencé à aimer mes photos. Je suis amateur
et la photo, c’est aléatoire. C’est
un coup de chance, comme un
cadeau", souffle Wilfreed
Obame.
Un bonheur partagé, complète Stéphanos Mangriotis qui
se félicite de voir "ce travail qui
a commencé à l’hôpital y revenir comme une vraie œuvre. Ce
travail s’affranchit des étiquettes, brouille les frontières
entre professionnel et amateur,
sain et malade. C’était hyper intéressant pour moi, j’ai été influencé par la manière spontanée dont les participants ont
photographié. Pour ceux qui se
sont impliqués, c’est venu com-
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bler un besoin d’expression, un
vrai mode de vie".
Parmi les 6253 images du quotidien saisies au vol, 26 se déploient sur les murs de la passerelle qui relie la Timone adultes
à la Timone 2 et offrent un regard sacrément puissant, sensible, sur leur Marseille. Le récit
d’une aventure extraordinaire
aussi, "un processus", précise
Stéphanos Mangriotis qui se
souvient d’avoir été "bluffé"
lors du développement des premières pellicules. "Pendant la
première sortie, Karim qui a vécu l’isolement à l’hôpital, a pris
l’infirmière en psychiatrie en
photo dans une cage abandonnée du parc Longchamp,
comme si elle y était enfermée,
c’était juste magnifique. Génial", rappelle l’artiste qui approvisionnait les participants
les pellicules "comme l’infir-
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mier passait pour les cachets".
Sans parler de passion guérisseuse, l’art est ici au service de
la vie, comme un tremplin pour
se dépasser. "Le début avait
mal commencé pour moi, il fallait que je rattrape, alors je prenais des photos jour et nuit, à tel
point que je ne pensais plus à
ma maladie, à mon traumatisme et je ne prenais plus de cachets. J’étais à fond dans la photo, ça m’a donné une grande joie
de vie", atteste ce guitariste occasionnel. Un présent aussi
pour le curieux qui plonge librement dans ses images si personnelles et fortes.
Gwenola GABELLEC

Exposition dès aujourd’hui
et jusqu’au 21 janvier.
Hôpital de la Timone, 264 rue
Saint-Pierre (5e).
laphotographie-marseille.com

Pour les châtaignes grillées
et le vin blanc à l’arrivée, pour
s’entraîner ou honorer la mémoire de la navigatrice disparue Florence Arthaud… Même
si les raisons de régater ne
manquent pas, il faut être motivé pour s’aventurer en mer
par ces températures hivernales. Ce week-end pourtant,
les habitués des compétitions
nautiques seront sur le plan
d’eau phocéen.
Samedi, ils disputeront la
traditionnelle régate "Les Châtaignes", et dimanche la première étape du challenge d’hiver, dédiée depuis deux ans à
"la petite fiancée de l’Atlantique" en mémoire de son attachement à Marseille. Depuis
une cinquantaine d’années,
ces deux défis nautiques sont
organisés chaque année avec
la volonté de permettre aux régatiers marseillais de maintenir leur entraînement pendant la basse saison.
La régate des Châtaignes,
prélude au Challenge Arthaud, est en général conviviale et détendue - notamment grâce à la tradition de déguster châtaignes grillées et
vin blanc face à un feu de che-

minée au retour en mer. Mais
dimanche, l’ambiance sera
bien plus compétitrice sur
l’eau. Les participants courront après les points autant
qu’après leurs adversaires,
avec l’espoir de décrocher, au
printemps, une place sur le podium général. "Samedi, c’est
un rendez-vous de copains, appuie Frédéric Forestier, responsable des régates à l’Union
nautique marseillaise (UNM)
qui organise les deux courses
de ce week-end, mais dimanche les enjeux prennent le
dessus. Le niveau monte, il n’y
aura plus de cadeaux !".
Pour l’heure, 25 bateaux
sont inscrits samedi et 33 dimanche, en classes Osiris et
IRC. Un chiffre qui devrait se
gonfler de participations de
dernière minute, malgré les
froides températures annoncées ce week-end. Pas de quoi
faire peur aux plus fidèles des
régatiers marseillais, toujours
au taquet.
Marguerite DÉGEZ
Les prochaines dates du challenge d’hiver
sont le 17 décembre, le 21 janvier 2018, le
18 février, les 24 et 25 mars. Plus d’informations sur www.unm1882.fr.

AU PROGRAMME

w SAMEDI : RÉGATE LES CHÂTAIGNES

P À 11 h : premier départ sur l’eau
P à 18 h : remise des prix et dégustation de châtaignes et vin blanc

w DIMANCHE : CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD

P À 9 h 30 : briefing à l’UNM
P À 11 h : premier départ sur l’eau
P À 18 h : annonce des résultats à l’UNM et remise des prix du
championnat de Méditerranée IRC par l’Union nautique de la
course au large (UNCL).

CONGRÈS
Les techniciens de dialyse réunis au parc Chanot
Aujourd’hui et demain, les techniciens de dialyse, venus de toute
la France vont pouvoir travailler et développer leurs connaissances dans le domaine rénal. Organisées par l’Association des
techniciens de dialyse, ces deux journées seront axées sur le don
d’organes, le traitement de l’eau, l’hôpital numérique, la numérisation des données et la dernière innovation : la transmission des
données par Li-Fi.
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à chacun sa course
les kilomètres de La Provence,

LIGUE DE PROVENCE D’ATHLETISME

EN BORD DE MER, LE LONG DES PLAGES DU PRADO
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Inscription sur : www.kms.fr
Préventes jusqu’au 12 novembre : 10 kms > 13d / 5 kms > 10d
ou sur place : 10 kms > 16d / 5 kms > 12d / Les kids > GRATUIT

