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À CONTRE
ALLÉES

« À contre-allées » présente du 25 septembre au 26 octobre 2014, les œuvres photographiques 
que les personnes accompagnées par l’association RUELLE (Relais urbain d’échanges et de lutte 
contre l’exploitation) ont réalisées avec le concours du photographe Christophe Goussard. 
Elle aura lieu salle Goupil au Musée d’Aquitaine de Bordeaux.

RUELLE, www.associationruelle.org, accompagne dans la région bordelaise les victimes de traite 
des êtres humains, afin de les aider à mettre un terme à la relation d’exploitation qu’elles su-
bissent, quelle qu’en soit la forme : esclavage domestique, délinquance et travail forcés, exploi-
tation sexuelle…

Les ateliers artistiques proposés aux personnes suivies par l’association se révèlent être des es-
paces préservés dans lesquels évolue la pensée entre réalité et utopie. La narration d’une his-
toire, de leur histoire, participe à l’émancipation des personnes, nous renvoyant, tel un miroir 
bienveillant, une image de notre société.
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COMMENT?
ATELIERS PHOTO

L’association a proposé aux personnes 
des ateliers de photographie, pendant 
une année, grâce au soutien du fonds de 
dotation InPACT.

Dans ce cadre, RUELLE a confié aux per-
sonnes des appareils afin de leur per-
mettre de photographier leur nouveau 
quotidien : leur travail, leurs trajets, leur 
chez eux.  Les premières images sont ar-
rivées au compte-goutte. Mais, après un 
temps consacré à chercher, à prendre en 
main l’appareil, à vaincre les résistances, 
les hésitations, les questions et la compré-
hension du projet commun, vint le temps 
de la création. L’exposition « A contre-al-
lées » en témoigne.

Parallèlement, Christophe Goussard a 
photographié les lieux où les personnes 
ont été exploitées, depuis la rue que cha-
cun peut traverser tous les jours, près de 
chez lui, de son travail. 

Parce qu’elle permet aux personnes d’être 
actrices de leurs émotions, la photogra-
phie, ouvre une porte vers un monde sans 
entrave de langue, ni de codes culturels.
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Reconnaissables ou pas, ils nous sont familiers, comme déjà vus. 



La difficulté majeure lorsqu’on travaille sur 
l’esclavage domestique, la délinquance for-

cée, l’exploitation sexuelle ou le travail forcé, 
c’est la clandestinité.

C’est pourquoi, l’association RUELLE (Relais 
urbain d’échanges et de lutte contre l’exploita-
tion) décline son action autour de trois axes :

- la sensibilisation des membres de la société 
civile sur ces formes d’exploitation
- la formation des professionnels à l’identifica-
tion des situations à risque
- l’accompagnement des victimes.

Accompagner les victimes, c’est d’abord les 
aider à quitter physiquement le lieu d’exploi-
tation (accès à une solution en termes d’héber-
gement, alimentation, hygiène). Il s’agit ensuite 
de les aider à s’émanciper de la relation d’ex-
ploitation (accompagnement psychologique, 
social, juridique et ateliers d’expression artis-
tique).

L’accompagnement proposé par RUELLE vise à 
redonner aux personnes la capacité de rede-
venir des sujets. L’art se révèle être un mode 
particulièrement fécond non seulement d’ex-
pression pour les personnes, mais également 
de partage et d’échanges.
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QUI?
RUELLE



Christophe GOUSSARD est photographe ; il 
vit et travaille en Gironde, il est distribué 

par l’Agence VU à Paris.
 
Qu’il s’agisse de commandes ou de recherches 
personnelles, son attention se porte sur l’hu-
main.

Saisie dans des paysages urbains, dans leur in-
timité ou au travail, sa photographie tente un 
rapprochement, manifeste, une empathie avec 
les hommes et les femmes croisés tout près de 
chez lui ou ailleurs.

Cette commande de Ruelle s’inscrit dans une 
démarche au long cours sur des thèmes qu’il 
aborde en France ou à l’étranger,  dans ces dif-
férents travaux autour des lieux de mémoires 
racontés par d’autres, l’importance même des 
objets extraits de ces histoires de vies, des por-
traits dans l’intime et le respect. 

(dernière publication : « Les jours d’après » 
portraits de migrants à Cenon aux éditions fi-
ligranes)

AVEC QUI ?
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CHRISTOPHE GOUSSARD



Les ateliers et l’exposition ont été financés par le fonds de dotation InPACT et la 
Drac Aquitaine (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

En soutenant des initiatives artistiques et culturelles de grande qualité, InPACT 
œuvre à la reconnaissance de la culture comme un facteur essentiel de cohésion 
sociale, d’égalité des chances et d’épanouissement personnel des individus.

InPACT intervient  principalement en faveur de la jeunesse, des personnes en situa-
tion d’exclusion, d’empêchement, d’indifférence ou d’éloignement face à la culture. 
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LES FINANCEURS
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