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Exposer, c’est s’exposer.
Ici, chaque objet nous parle de son passeur

O
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bjets totems est né de rencontres et de dialogues autour de la notion de la transmission au sein
du groupe inter-cultures de l’association École et Famille.
Les ethnographes qui étudient les sociétés traditionnelles appliquent le mot totem aux objets rituels,
sacrés, investis des valeurs fondamentales d’une culture.
Sept femmes ont choisi un objet transmis par leurs parents qu’elles souhaitent, à leur tour, transmettre à
leurs enfants. Pendant huit séances, ces mères se sont attachées à porter un nouveau regard sur des objets
du quotidien qui ont, pour elles, une grande charge émotionnelle et symbolique. Avec confiance et plaisir,
elles en ont parlé et se sont racontées les unes aux autres les tranches de vie qui leur étaient associées,
mettant ainsi en en lumière l’importance de la filiation et l’irrésistible besoin de faire mémoire en qualifiant
ou en sur-qualifiant certains objets du quotidien.
Comment présenter ces Objets totems et les messages dont ils sont porteurs sans dénaturer leurs
propos ? Nous avons choisi de les associer à des extraits d’entretiens qui précisent leur sens et
empêchent de les considérer seulement en fonction de leur usage ou de leur caractère esthétique.
n Les objets, souvent anodins, sont mis en scène comme des œuvres d’art dans un musée, magnifiés
sur un piédestal.
n Des photographies extraites d’albums de famille aident à les replacer dans leur contexte, in situ.
n Les portraits grandeur nature de nos interlocutrices les mettent en vedette, ouvrant la voie à l’émotion.
Cette exposition, nous l’espérons, incitera chacune et chacun à s’interroger sur ses propres objets totems
pour créer son propre musée intérieur.

