Un été
Marion Poussier

“Cette série est née du souvenir des quelques étés que j’ai passés en colonie de vacances étant
adolescente. J’ai toujours eu pendant ces vacances le sentiment de vivre des moments forts, rares
et précieux. La colonie était une sorte de parenthèse dans le reste de ma vie. Personne ne me
connaissait, je pouvais alors « jouer le rôle » que je voulais. J’avais le sentiment d’être coupée du
reste du monde pendant deux ou trois semaines. Le temps, suspendu, et l’espace, clos, prenaient
une autre dimension. Chaque jour comptait…” M.P.
C’est en relisant sa mémoire que Marion Poussier nous implique dans ce monde complexe de
l’adolescence. Elle s’éloigne des chamboulements que traversent ces jeunes, bousculés,
bringuebalés par nos sociétés. Elle procède par découpage dans les colonies de vacances. C’est
son champ d’investigation. Dans cet espace en creux elle positionne son point de vue. Devant elle,
les personnages de son choix, évoluent silencieusement dans ce décor où se chuchotent des
gestes teintés de couleurs sucrées. Cette évanescence de moments tendres et mélancoliques
évoque tout à la fois, le reflet de nos sociétés et le miroir de nos souvenirs d’enfance. Yann Le Goff
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