
Un défaut, une qualité  

 

J’ai voulu créer le portrait d’une personne au 
travers de ce qu’elle considère comme sa 
qualité et son défaut physique.  

J’ai demandé aux différentes personnes que j’ai 
photographiées de me dire la première chose à 
laquelle elles pensaient quand je leur 
demandais ce qu’elles aimaient chez elles et ce 
qu’elles n’aimaient pas. La question ne portait 
pas seulement sur leur visage mais sur le corps 
dans sa globalité. J’ai également rajouté que 
la réponse devait venir de leur propre vision 
d’elles-mêmes et non pas d’influences 
extérieures (normes physiques sociales, avis 
des proches, amis, familles, personnes 
externes) 

Ma démarche était premièrement de prendre en 
photo leur « défaut » de manière qu’elles 
l’apprécient un peu plus, essayer d’enjoliver 
ce qu’elles n’aiment pas d’elles. Le shooting 
se focalisait uniquement sur la personne 
photographiée pour qu’elle se sente le plus à 
l’aise possible et libre de partager. Je leur 
demandais comment elles aimaient être 
photographiées pour qu’elles se trouvent les 
plus belles possible, et qu’elles acceptent ce 
qu’elles aiment moins d’elles tout comme elles 
aiment d’autres parties de son corps. Ensuite 
pendant la mise en page de l’affiche, j’ai 
cherché à mettre en parallèle le défaut et la 
qualité pour qu’ils deviennent égaux et 
complémentaires, car chaque défauts et qualités 
font qui nous sommes et créent toute notre 
authenticité.  

La démarche est peut-être plus importante que 
le résultat de l’affiche, car dans ce genre de 
domaine tel que l’acceptation de soi, la 



communication et le partage sont deux éléments 
importants. Au travers de la photographie je 
veux montrer aux personnes de tous les âges de 
l’adolescences qu’elles sont belles et que 
leurs défauts et leurs qualités créent qui ils 
sont et qu’il est donc important de les 
accepter.   
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