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Une Caravane du Bonheur pour la cause des femmes
Par Raymonde Lebel
26 juin 2010 - 18:18
Communautaire - La Caravane du Bonheur sillonne les routes du Québec au cours de l'été. Elle réalisait une
escale à Port-Cartier le 21 juin. La photographe NathB poursuit un projet qui lui tient à cœur : photographier 10
000 femmes québécoises.
Ces photos serviront à produire deux œuvres desquelles on fera vingt bannières qui accompagneront les femmes
qui participeront à la Marche Mondiale des Femmes (MMF) à Rimouski en octobre. Au même moment, à Goma,
capitale de la République démocratique du Congo, une mosaïque géante sera remise aux représentantes
internationales de la MMF en signe de solidarité des femmes du Québec.
La photographe NathB cumule quinze années d'expérience en intervention sociale. Son objectif dans ce projet
est de mettre en valeur la beauté féminine au naturel. Elle a fait peindre sa caravane en rose. Son équipe et elle
sont vêtues de rose en guise d'appui aux femmes aux prises avec le cancer du sein.
Afin de réaliser leur périple sur l'immense territoire québécois, NathB et son équipe effectuent la tournée à bord
de La Caravane du Bonheur. Un autobus adapté qui tiendra
lieu de bureau, de studio mobile et de gros photomaton ambulant. Il n'en coûte que 10$ aux femmes pour faire
prendre leur photo et elles repartent photo en main.
«Mon projet, 10 000 visages univers'elles en est un de mobilisation sociale. Je veux briser l'isolement et
photographier madame-tout-le-monde. Je m'adresse aux femmes qu'on ne voit pas. Pourquoi 10,000? Parce que
1000, c'était trop facile» dit NathB en riant.
Il est connu que la plupart des femmes ne s'aiment pas en photo. «Certaines, pour la première fois, s'aiment sur
leur photo. Elles sont très fières du résultat. Quelques-unes m'ont même dit qu'elles utiliseraient cette photo
lorsqu'elles décèderont. C'est le dernier regard qu'elles veulent laisser aux gens», affirme la photographe.
La Caravane du Bonheur de NathB offrira 10% des profits de la vente des photos à la Maison La Source, une
ressource d'hébergement qui vient en aide aux femmes violentées ou en difficulté ainsi qu'à leurs enfants.
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