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Art Stands with Refugee Children 2020 –  

Interview avec Audrey Cavelius 
  

Florence Grivel: Dans cette série d’images, vous proposez à ces jeunes gens de se projeter dans une 
identité qui leur paraît soit désirable, à l’opposé de ce qu’ils sont, ou encore incompréhensible. 
Comment est née cette idée? 
Audrey Cavelius: Les potentialités identitaires qu’on peut imaginer sont aussi bien positives que 
négatives, d’où la notion de rêve et de cauchemar. A incompréhensible, je préfère plutôt l’étrange. 
Car l’autre, c’est l’étranger, qu’il soit intérieur ou extérieur à soi.  
 
Rentrer en contact avec ce public qui ont traversé tant de difficultés, devant s’adapter à une vie si 
autre que la leur justement et leur dire: rêvez-vous,  cauchemardez-vous, cherchez des autres en 
vous, ça peut être périlleux, comment ces jeunes gens reçoivent-ils votre proposition? ça les inspire 
tout de suite?  
Avant l’art il y a l’humain. Avant d’oeuvrer ensemble, on doit faire oeuvre avec la personne. On doit 
se rencontrer et on se rencontre en se regardant dans les yeux, en échangeant des paroles, en se 
reniflant, en se touchant furtivement. On se rencontre corps et âme. Et si alchimie il y a, alors oeuvre 
il y aura. Jusqu’à présent, chaque participant.e s’est ouvert.e, plus ou moins vite, mais c’est le chemin 
qui est important. Le résultat est valorisant évidemment, mais le chemin parcouru ensemble l’est 
encore plus.  
La proposition artistique faite à ces jeunes personnes vient du coeur et s’adresse au coeur. Tou.tes 
les jeunes que j’ai rencontré.e.s sont puissamment connectés à des valeurs humaines élevées. Je crois 
que ce projet donne de la force. En tout cas c’est ce que je souhaite. Il célèbre ces jeunes, qui malgré 
leur parcours peuvent ressentir de la fierté. 
 
Vous pourriez nous montrer l’image finale de ces transformations, or, vous présentez toujours 6 
images qui témoignent de ce chemin vers la transformation, pour quelles raisons? 
Les jeunes que j’ai rencontrés sont des aventuriers, des survivants, des poètes. Ils sont jeunes et vieux, 
légers et lourds, beaux et marqués, sages. J’ai été bouleversée par ces rencontres, cela m’a transformé 
profondément je crois.  
C’est donc ce chemin de la transformation qui est intéressant. Le résultat n’est qu’une image. Elle ne 
contient rien d’autre qu’elle-même. Chacun.e propose son univers, qu’il soit réel ou fictionnel et se 
rêve, s’imagine, se voit et se regarde. Chacun.e s’interroge, sérieusement ou joyeusement et je suis là 
comme un filtre. Je trie les pépites, je les nettoie et je les mets en valeur. La transformation dans 
l’absolu n’est pas aisée, elle demande de se déplacer intérieurement, mais au final, elle est libératrice.  
Or, avec ces photos, cette transformation se fait sans douleur, le travail appartient au domaine du jeu, 
tout en contenant la même puissance qu’une transformation réelle.  
 
Il s’agit d’un travail collaboratif, quelle est votre marge de manoeuvre et comment les aiguillez-vous? 
 
Chaque photo est une oeuvre collective et ils et elles en sont tout.e.s les auteur.es. C’est réjouissant 
de faire partie de l’aventure. Chacun.e s’invente à travers ces actions. Le temps d’une journée on 
s’improvise scénographe, maquilleur.se, costumier.ère, script, photographe, acteur.rice. La confiance 
aussi est un chemin. Et lorsque la confiance est gagnée, il est possible de cheminer ensemble. Dans 
cet intervalle fragile, la marge de manoeuvre qui s’offre à moi est assez grande pour qu’à mon tour, je 
puisse laisser libre cours à ma créativité. Je peux proposer, orienter, aiguiser leurs idées pour leur 
donner plus de puissance, de lisibilité, d’efficacité. Mon travail consiste à mettre en valeur leurs idées.  
 

http://auteur.es/
http://maquilleur.se/
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Très concrètement, comment se déroule un atelier, par quelles étapes passez-vous? 
Tout a commencé par la création de liens entre les participant.es et moi, la présence de François 
Burland étant un élément important dans cette dynamique. Une fois la prise de contact établie dans 
le travail, la confiance a suivi.  
Chacun.e est encouragé.e à s’exprimer sur ce que représente l’identité pour lui ou elle. Rapidement, 
les caractères se dévoilent et le groupe naît dans la bienveillance. Pas de jugement, mais de l’écoute 
et du respect. Chacun.e parle de ses rêves, de ses cauchemars et de ce que l’Autre représente pour 
lui ou elle. Dans un deuxième temps, les participant.es sont invité.es à découvrir tout le matériel mis 
à disposition: costumes, accessoires, matériel de bricolage, de maquillage, perruques, matières etc, la 
liste est longue. Ils ont toute l’après-midi de la première journée pour s’immerger avec bonheur dans 
cette caverne d’Alibaba. Les participant.es les plus à l’aise à l’oral permettent aux autres de s’ouvrir. 
Lorsque les mots en français manquent, il y a toujours un ou une traductrice qui s’improvise.  
 
Et ensuite ? 
Les jeunes plus à l’aise proposent des idées précises assez vite et je commence un travail de scénario 
avec eux. On prépare six feuilles représentant les six images que nous désirons créer. A partir de leurs 
idées, on combine les peintures et les tapisseries afin de comprendre et découvrir ensemble ce qui 
rendra leur histoire la plus puissante possible. On dessine ainsi chaque transformation sur papier, 
comme un storyboard de cinéma.  
Dès qu’un.e participant.e est prêt.e, c’est toute l’équipe qui se met en action. Un groupe se forme 
pour peindre ou tapisser le mur. Un autre groupe s’occupe de créer un costume et un maquillage, un 
autre encore de trouver une scénographie. Tout le monde travaille pour une personne et le même 
rituel se répète pour chaque nouvelle image. Chaque série est donc une oeuvre à la fois individuelle 
et collective pour laquelle chacun.e oeuvre.  
 
Ce travail met à l’oeuvre une célébration de ces jeunes gens, d’une certaine intériorité qu’il peuvent 
exorciser en la mettant en scène, il y a clairement un effet maïeutique dans votre projet, vous avez 
senti un avant et un après Autres? Quels retours avez-vous de ces jeunes gens? 
Il faudrait leur demander directement. En tout cas une chose est sûre, c’est qu’à travers mes créations, 
j’ai toujours cherché à faire accoucher le coeur, le mien comme celui des autres. Chaque création est 
un parcours intense depuis la fécondation jusqu’à la livrée. Et j’aime à penser que certains jeunes ont 
ressenti cette chose. Certains m’ont parlé d’avenir après cela, d’espoir, d’autres se sont livrés sur leur 
situation. Si «victoire» ou «réussite» du projet il y a, alors c’est ici qu’elle se situe, aussi simplement et 
aussi profondément que ça. 
 
Autres possède une force expressive qui ne laisse personne indifférent, cela vous amène à quelles 
réflexions? 
Durant toute la création j’ai été très concentrée sur le travail à fournir. Comment amener ces jeunes 
à s’ouvrir, comment gagner leur confiance, comment les écouter et les comprendre, comment les 
mettre en valeur? Ce n’est que quelques mois après les premiers ateliers, en regardant les photos 
réalisées, que la puissance des images m’est parvenue. Au vernissage de la première exposition, j’ai 
vu que certains jeunes, garçons et filles mélangés, parlaient de ce parcours photographique à des 
curieux. Ils étaient fiers. Ils voulaient partager. Voilà le plus beau résultat pour moi, que ces jeunes 
soient fiers de ce qu’ils sont. 
 


