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� Présentation de l’Exposition « Représentation de la  Personne Âgée dans le Monde » 
 
Du 01 Mai au 01 Juillet 2010  
A la Salle Garonne de l’Hôpital Garonne 

 
C’est dans le cadre du projet culturel du Gérontopôle et d’un partenariat entre le CHU de Toulouse, le 
Gérontopôle et l’Association IBO que cette exposition, consacrée à la place de nos aînés à travers le monde 
a pu se concrétiser.  
 
La société française actuelle souffre de préjugés sur la vieillesse qui, aujourd'hui, répondent principalement 
à des injonctions sociales et médiatiques. En Occident, atteinte d’un certain âge, la personne est exclue 
socialement, devenue inutile, la vieillesse considérée comme une maladie, un handicap. Ce sentiment est 
renforcé car beaucoup de personnes âgées vivent en maison de retraite ou sont hospitalisées. Pourtant, 
pour la grande majorité de la population mondiale, les aînés sont sacrés. Ils vivent au milieu de leurs familles 
et leurs paroles sont écoutées, car considérées pleine de sagesse. La mort d’un ancien n’est pas une fatalité 
banale, mais une perte très chère ; la perte d’un savoir faire, d’un guide spirituel, d’un parent. 
 
Six photographes de l’association IBO nous proposent à voir la place qu’occupe la personne âgée dans le 
monde, voyages à travers différentes cultures, traditions, et laissent à découvrir nos anciens avec 
humanitude et grandeur. L’exposition a pour objet d’interroger mais surtout de changer l’image occidentale 
de la vieillesse. Car vieillir est l’avenir de tous, étape de la vie que la société incite à redouter plutôt que 
d’honorer.   
 
Le Pôle Gériatrie du CHU de Toulouse et le premier Gérontopôle en France, reconnus au plan national et 
international, portent un intérêt grandissant à vieillir mieux et dans la dignité et en ce point ont intégré la 
culture à l’Hôpital par un projet culturel ambitieux, innovant et pionnier.  
En ce sens, le partenariat avec l’association IBO était en parfaite synergie avec les préoccupations des deux 
instances. En effet, l’association IBO a pour objectif premier d’aller à la rencontre des populations des 
quartiers et des communes au sein même des lieux de vie ordinaire. C’est en cela que cette exposition va à 
la rencontre des Toulousains ; située dans un lieu d’hospitalisation, plus près des patients, des familles, des 
travailleurs hospitaliers, l’exposition pourra toucher un grand nombre de personnes, que ce soit par la qualité 
des clichés, où par les messages qu’ils véhiculent. 

 
 

� Les Artistes 
 
 

� Chantal  et Michel CRAIPEAU  
 
Passionnés de voyages, photographes amateurs, ils parcourent le monde dans leurs moments de liberté.  
La diversité, la découverte, la richesse qu’apporte chaque Pays, est un instant privilégié. 
« Amérique Latine », Michel a ramené ces portraits des Centenaires de l’Equateur… 
Centenaires, dîtes-vous ? Ils le sembleraient bien !  Leur longévité est liée à leur mode de vie, au climat 
constant, à leur nutrition… Chaque personne a sa place dans la famille, mais aussi au sein du village. 
Puis, escale en Bolivie, ainsi qu’au Pérou. « Asie » : nous avons ramené des portraits du Tibet, du Népal, du 
Ladakh, de Chine, du Sri Lanka, d’Ouzbekistan. Ceux-ci ne seront pas centenaires. Leur mode de vie aux 
conditions difficiles, (travail rude, conditions climatiques, conditions sanitaires), les vieillit avant l’âge…  
Toutes ces personnes ont néanmoins leur place en famille, au sein du village.  
C’est avec plaisir que nous les avons rencontrées, partageants à chaque fois des instants privilégiés, basés 
sur le contact et l’échange parfois même, sans langue commune. 

 
� Emilie Fernandez Montoya 
 

Photographe indépendante, Emilie Fernandez Montoya travaille sur différents thèmes, passant de la 
photographie sociale à la photographie plasticienne. Autodidacte, ses reportages mélangent les genres 
entre journalisme et photos de familles, ce qui l’aide à éviter certains clichés. Elle travaille depuis plusieurs 
années avec des familles Tsiganes et grave sur le film ces moments passés avec eux, certains festifs, 
d’autres plus graves. Son sujet de prédilection est la famille tsigane mais pas que, elle est sensible à tous 
ceux qui touche le quotidien de l’humain : l’enfance, le travail, la vieillesse… L’essentiel étant de croiser des 
gens et de partager un peu de temps avec eux en les photographiant. 
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� Véronique Lopez 
 

Nos regards, trop souvent, se détournent des personnes vieillissantes, à l’image de ce caniculaire été dont 
les conséquences furent effrayantes. Elles révélèrent avec force le statut symboliquement minoritaire de la 
vieillesse. Durant deux années, sur le territoire de la région Midi-Pyrénées, je suis allée à la rencontre de 
personnes âgées, aux conditions et modes de vie différents, qui m’ont chaleureusement accueillie dans 
leurs habitations ou dans les institutions qui les hébergent. 
Si mon choix fut d’orienter mon regard photographique vers des personnes vieillissantes, il est aussi une 
tentative d’appréhender celui qu’elles portent sur nous. 
 

� Anne-Marie Pugens  et Serge Cardeilhac 
 
Quelques portraits de personnes âgées au pays Dogon au Mali. 
Les deux hommes sont chefs de village. Ils représentent la sagesse. 
Ce sont eux qui rendent la justice sous le Tougouna, le lieu d’échange de la parole. 
La vieillesse représente les valeurs stables de la société qui apportent respect à ceux qui en bénéficient. 
 
 

� Les contacts : 
 
 
Eric Estampes-Barthelemie 

Site WEB : www.ibo-toulouse.com 

 
 
 
Lelièvre Anne : Chargée Culturelle du Gérontopôle 
lelievre.a@chu-toulouse.fr/06-64-63-34-90 


