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Éric Facon
Photographe reporter et
documentariste, membre de l’agence
Signatures, il dépeint nos vies
quotidiennes parfois dotées d’une
étrange beauté. Ses séries font partie
de collections publiques et privées.

Parcours est un projet artistique qui s’est déroulé à la Résidence
Autonomie Camille Saint-Saëns d’Épinay-sur-Seine, de mai
à octobre 2021. Mais Parcours, c’est avant tout les récits de
12 morceaux de vie : celles d’André, Daniel, Gabrielle, Ginette,
Gisèle, Jacqueline, Marie, Marie-Renée, Michelle, Serge, Silva et
Suzy. Récits qui se sont dévoilés, entremêlés.

Laurie Coppin
Responsable du Service Archives,
Patrimoine et Tourisme d’Épinaysur-Seine, elle fait découvrir les
richesses de la ville au grand public
depuis 6 ans.

Les Cultiveuses,
Manon Malin et
Clara Leroux
Amies et associées au sein du studio
de création Les Cultiveuses, elles sont
spécialisées en médiation culturelle
pour tout type de publics, pour
les plus grands comme pour les
plus petits.

Les parcours Autonomie, Culture et Sport, forment un
dispositif initié par le Département de la Seine-SaintDenis, soutenu par la Conférence des Financeurs de
la Prévention de la Perte d’Autonomie et mis en œuvre
par la FSGT 93.
Ces projets s’adressent aux résident.e.s des EHPAD et
résidences autonomie du territoire de la Seine-SaintDenis. Ils ont pour objectif de leur offrir des temps
de pratiques artistiques, d’activités physiques, de
rencontres et de partages, en les impliquant au sein
d’une expérience singulière contribuant à recréer
du lien social, à lutter contre leur isolement et à
favoriser leur autonomie. Les parcours culturels et
sportifs s’appuient sur une diversité de pratiques et de
formats (ateliers, rencontres, sorties, séances sportives
diverses etc.). Ils sont co-construits entre les structures
d’accueil, les résidents, les acteurs artistiques et
culturels du territoire et les associations sportives.
Ainsi, chaque parcours, basé sur le plaisir et le loisir,
est unique et répond à des besoins spécifiques.
En 2020-2021, dix structures ont bénéficié de parcours
culturels et sportifs (5 EHPAD et 5 résidences
autonomie) avec pour chacune d’entre-elles, 12 séances
sportives et 10 séances culturelles qui s’étalent au total
sur environ 3 à 6 mois.
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Parcours, ce sont aussi des rencontres. Au cours de ces
quelques semaines, les participant.e.s et intervenant.e.s se sont
découverts. Certains d’entre eux se connaissaient déjà, d’autres,
au contraire, ont appris à se connaître. Quoiqu’il en soit, nous
avons eu la chance de faire connaissance et de partager du temps
ensemble.
Au fil des séances, les résidents ont échangé autour d’un sujet
qui les unissait toutes et tous : Épinay-sur-Seine. Qu’ils y aient
vécu pendant 40 ans ou bien qu’ils aient emménagé il y a
quelques mois, les partages d’expériences ont été nombreux.
Ils ont pu ainsi (re)découvrir la ville avec comme tout nouvel
angle de vue : le patrimoine. Ou plutôt les patrimoines, qu’ils
soient collectifs ou individuels, allant du fait historique au
souvenir personnel. Au cours de conférences, de présentations
d’archives, de balades urbaines et de quelques jeux, les
participants ont ainsi pu tisser des liens, entre eux et avec
leur ville.
Mais laissons place à la découverte. Ces 12 vies ne vous seront
pas contées sous la forme d’un texte mais sous la forme d’images,
les images, comme nous le pensons, parlant d’elles-mêmes.
Au fil des pages, vous ferez la connaissance des participant.e.s,
comme nous avons nous-mêmes pu la faire, à travers une série
de photographies de portraits, d’objets et de lieux de vie réalisée
par Éric Facon.
Un grand merci à toutes et tous, ainsi qu’à Clara Blandelet et
Nadia Khafi pour leur accueil chaleureux au sein de la Résidence
Autonomie Camille Saint-Saëns.

JOSEPH MANSI

MICHELLE DÉE

C’était mon coin, c’était

mon quartier, jusqu’à

il y a

six

mois,

c’était

encore

mon

quartier.

MARySE BEAUzIL

Pourquoi
tu
ne
lui
demandes
pas

gentiment ?

Et
tu
lui
fais

des

cadeaux.

GINETTE KERREMANS

Les facteurs

sont des sources d’information.

des parents
Ils donnent des nouvelles

aux enfants […] Quand les

enfants et les

sont à

400

ou

500

kilomètres,

parents
c’est le facteur qui va passer plusieurs fois dans la semaine.

GISèLE CHEP

JACQUELINE LECLERC

Oui, c’est bien
ça !
Ça s’appelait
la
cité-castor,
ça
s’appelle
toujours

SERGE RAISIN

comme ça,
puis
quand
ils
ont
construit
leur
maison
en
Bretagne,

on est tous venus sur Paris après.

MARIA SILvA FORTES

MARIE-RENÉE ET BERNARD BOESPFLUG

DANIEL RUMEAU

Il y avait
une
maison

GABRIEL MASSENGO

Ça fait

3

ans

que je

la

demande

en

m a r i a g e .

d’accouchement
du côté de la rue Lacépède,
Je connais

une clinique !

même
des personnes qui ont
accouché là.
Je suis depuis 1960 à Épinay donc on a vu l’évolution

au fur

et à mesure.

ANDRÉ NAHON

MARIE-RENÉE BOESPFLUG ET LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS LACÉPèDE

J’aimais

bien

descendre

sur les

de
bords

Seine

avec mes enfants. Il y avait la péniche.

[…] Moi les

de
bords

,
la Seine

je les ai

connus

quand ils étaient

en

friche.

