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Présentation de l’œuvre 
 

Je vous présente mon œuvre, une série de photographie numérique, que j’ai appelé 
« Besoin d’air ». Cette création m’est très chère car en effet, je suis moi-même 
reconnue handicapée, je suis atteinte d’une maladie rare, incurable et grave 
nommée HTAP ( HyperTension Artérielle Pulmonaire ). Cette maladie chronique 
touche les artères et veines entre le cœur et les poumons, en les rétrécissant, ce qui 
créer de l’Hypertension. Mon handicap se définit alors, par un manque d’air 
permanent, une fatigue constante et des chutes de tensions fréquentes.  

 

Par ma série de photographies, j’exprime ainsi ma difficulté à respirer, cette 
sensation d’étouffement continu, une certaine noyade et asphyxie. 

Tout d’abord, le flou autour de mon visage (comme les mains autour du visage de la 
photographie en haut au centre) symbolisent le manque de repère et l’instabilité 
qu’engendrent, pour moi, cette maladie. 

La paume de main sous l’eau, représente l’emprisonnement dans l’univers médical 
auquel les malades sont confrontés très souvent. Elle évoque aussi un appel à l’aide, 
comme si elle frappait une vitre d’eau, en vain.   

Les mains sur la bouche, des photographies en bas à droite et en bas à gauche, 
expriment l’oppression crée par l’HyperTension Artérielle Pulmonaire.   

La main sur le cou de la deuxième photographie au centre correspond au manque 
d’air et la sensation d’assèchement, d’irritation dans la gorge. 

Les cheveux flottent dans l’eau mais également dans un monde étrange, coupé du 
monde, qui décrit la gravité de la situation. 

Les bulles d’air provoquent un effet morcelé, flou, le visage disparait comme une vie 
que l’on brise ou une vie que l’on tente de sauver en brisant la vitre qui enferme la 
personne dans son monde. 

Enfin, la dernière photographie au centre illustre la mort. Cette maladie tue si nous 
ne sommes pas traités par médicaments à temps, ou bien si la maladie prend le 
dessus sur les médicaments avant une greffe. 

Cette série de photographies raconte mon univers, ma vie, mes humeurs et mon 
handicap au quotidien. 
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