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Les Interstices
Frédéric Stucin
Ondine Millot

Automne 2020, Frédéric Stucin, photographe, pousse la porte de la P’tite Cafète, à Niort. Accolé au
pôle psychiatrie de l’hôpital, l’endroit est un lieu de soin où les patients qui le souhaitent viennent
passer un moment, boire un verre, manger une glace, suivre un match à la télé, discuter entre eux
ou avec les soignants. Une semaine par mois, le photographe va leur proposer de créer, ensemble,
de “vrais portraits rêvés”. Une photographie qui les raconte, qui dit ce que l’on a envie de dire de soi,
à ce moment-là. Le pari de ce projet est que le regard extérieur ne soit plus un empêchement, mais
au contraire l’occasion d’un partage. Que les patients donnent à voir au lieu d’être regardés.
“À ce que nous sommes” est le fruit de cette immersion, organisée à l’initiative de la Villa Pérochon,
centre d’art contemporain photographique situé à Niort, et de l’un des services psychiatriques de
l’hôpital. Entre les portraits s’intercalent des vues des lieux, P’tite Cafète et unité psychiatrique dans
son ensemble, ainsi que d’étonnantes photographies d’archives retrouvées dans les cartons du
service.
La Villa Pérochon, centre d’art contemporain photographique, reconnu d’intérêt national par le
ministère de la culture et un des services psychiatriques de l’hôpital de Niort invitent un.e artiste
photographe en résidence de création/médiation. En immersion au sein de la P’tite Cafète, lieu de
convivialité au sein de l’hôpital, accessible sur prescription, l’artiste ira à la rencontre des patients
acteurs incontournables de ce projet. La P’tite Cafète est un lieu propice à la rencontre et aux
expériences sociales. Elle fonctionne comme un bar associatif. C’est un lieu de soins suffisamment
sécurisant pour que l’expérience de l’autre puisse avoir lieu.
Exposition à la Villa Pérochon à Niort, du 29 avril au 2 septembre 2022. Deux autres expositions
2022/2023 à la galerie Stimultania à Strasbourg puis au Musée Nicéphore Niépce à Chalon sur
Saône.
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