
Programme du Body Day 3 
Rendez-vous le 10 Avril 2021 ! 
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Introduction 

Le Body Day 3 aura exceptionnellement lieu sur zoom cette année.

Merci de vous inscrire gratuitement à l’évènement en suivant ce lien :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-body-day-3-10-avril-2021-102994262612

Merci également de vous équiper du matériel minimal qui permettra que nos échanges 
soient fluides, à savoir : 

- Un ordinateur, une tablette ou un téléphone (dans ce cas, merci de le poser sur un 
support pendant nos échanges plutôt que de le garder en main). 

- Une caméra et une bonne luminosité. 
- Un micro, des écouteurs ou un casque. 

Dans ce document vous pourrez consulter la liste des interventions prévues cette année. 

Concernant les ateliers (individuels et collectifs) votre inscription est nécessaire à 
l’adresse mail suivante bodydayparis@gmail.com en précisant vos NOM, Prénom et le 
titre d’un ou des deux ateliers qui vous intéressent. Nous les limitons malheureusement à 
deux par personne afin qu’un maximum de personnes puissent profiter de ces ateliers. 
Nous vous confirmerons votre inscription par retour de mail. 

Les conférences sont libres d’accès et ne nécessitent pas d’inscription par mail, prenez 
seulement un billet via le lien ci-dessus. 

    

Bonne lecture ! 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Salle d’accueil 

Une salle d’accueil libre d’accès sera ouverte toute la journée, en continu de 10h à 17h. 
Au moins un.e membre de l’organisation du Body Day y sera présent.e afin que nous 
puissions discuter et échanger ensemble sur diverses thématiques. 

N’hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions, nous donner votre avis sur 
l’évènement ou bien juste à venir nous faire coucou ! 

Le lien zoom de la salle d’accueil sera envoyé avant l’évènement à toutes les personnes 
inscrites au Body Day.  

A 17h30, cette salle d’accueil se transformera en table ronde, pendant 1h, où nous 
pourrons tout.e.s échanger ensemble au sujet de cette journée ! 

Pour rappel, si vous souhaitez vous inscrire, c’est ici : https://www.eventbrite.fr/e/
billets-body-day-3-10-avril-2021-102994262612 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Ateliers collectifs 

9 ateliers collectifs différents vous sont proposés. Certains auront lieu plusieurs fois dans 
la journée. 
Votre inscription est nécessaire à l’adresse mail suivante bodydayparis@gmail.com en 
précisant vos NOM, Prénom et le titre d’un ou des deux ateliers qui vous intéressent. 
Nous les limitons malheureusement à deux par personne afin qu’un maximum de 
personnes puissent profiter de ces ateliers. Nous vous confirmerons votre inscription par 
retour de mail. 

« S’accueillir en passant à l’ACT »

• Atelier de 30 à 45 minutes 
• Plusieurs groupes de 4 personnes 
• Proposé par Sabrina PALUMBO-GASNER (la découvrir ici : https://corps-et-ame-en-

eveil.com) 
• Plusieurs sessions : 10h30 ; 14h ou 16h  
• S’inscrire par mail en précisant vos NOM, Prénom et l’horaire souhaité : 

bodydayparis@gmail.com 

Sabrina vous présente son atelier :  

Nous malmenons notre corps. Nous pensons trouver des solutions à notre mal-
être dans l'assiette, la lutte avec le corps, dans des règles rigides... 
Pour être bien dans son corps il est nécessaire d'être en paix avec soi. S'accueillir. 
Avec tendresse, bienveillance. 

J'ai lutté personnellement avec mon corps pendant 15 ans. J'ai souffert d'anorexie 
boulimie. Ex sportive j'ai aussi pratiqué l'activité physique à outrance. 
Mon parcours de rétablissement illustre le nécessaire apaisement pour prendre 
soin de soi et des autres. 

J'utilise l'ACT dans mes accompagnements et j'aimerais vous faire découvrir et 
expérimenter cette approche issue des TCC de 3ème génération. 
L'ACT (thérapie d'acceptation et d'engagement ou entraînement à l'acceptation et 
l'engagement) peut vous permettre de faire ce qui marche bien pour atteindre vos 
objectifs ». 
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« Transmettre l’acceptation du corps à ses enfants »

• Atelier de 1h30  
• Groupe de 6 personnes 
• Proposé par Fannie ALIPHAT, psychologue 
• De 10h à 11h30 
• S’inscrire par mail en précisant vos NOM et Prénom : bodydayparis@gmail.com 

Je me présente, Fannie Aliphat. Je suis psychologue spécialisée (et passionnée) 
dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement 
alimentaires. En quête d'apprentissage constant afin de mieux vous aider, je 
choisis d'offrir un accompagnement intégratif. Du sur mesure, adapté à vos 
besoins et vos demandes. Parce que s'il y avait une solution magique et unique 
pour chaque problème, ce serait chouette.... mais on le saurait ! 

Dans cet atelier, je vous propose de réfléchir ensemble autour de ce thème qu'est 
l'acceptation du corps. Que signifie "accepter son corps"? 
Mieux (se) comprendre, être en capacité de s'approprier ce concept puis le 
transmettre. Peut-être aussi pour faire un point sur nous, sur notre propre rapport 
au corps, avec douceur et compassion. 
Viendra ensuite le temps de partager, si vous le souhaitez, sur nos difficultés 
quotidiennes à transmettre ce message à nos enfants, en nous interrogeant  sur le 
"comment et par quels moyens » transmettre l'acceptation du corps à nos enfants. 

« Lâcher prise avec sa créativité »

• Atelier de 45 min à 1h 
• Groupe de 10 personnes 
• Proposé par Marine GOHIER 
• De 14h30 à 15h30 
• Matériel nécessaire : plusieurs feuilles blanches (cela peut être des feuilles de 

brouillons), un crayon à papier, un stylo bic (couleur au choix), quelques crayons de 
couleurs et/ ou de crayons feutres. Facultatif : de la peinture, des craies… 

• S’inscrire par mail en précisant vos NOM et Prénom : bodydayparis@gmail.com 

Atelier artistique et ludique SURTOUT pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas 
créatifs, et/ou qu'ils ne savent pas dessiner :) En effet, cet atelier peut vous 
permettre de travailler une croyance figée à propos de vous-même, comme "je ne 
suis pas créative / créatif". De plus, par le dessin vous pourrez explorer une 
dimension fonctionnelle de votre corps : votre corps fonctionne bien et vous 
permet de faire de nombreuses choses, comme dessiner, peindre, bouger, 
chanter etc. Votre corps EST, et il n'a pas nécessairement besoin d'être beau... 
Tout comme votre dessin, qui existera pleinement sans nécessité d'être reconnu 
comme beau. 

Je m'appelle Marine Gohier, j'ai 29 ans, et j'ai lancé mon projet artistique "M your 
body" en juin 2017 afin de promouvoir le respect des corps et des personnes 
grâce à une démarche créative et artistique. Ce projet est maintenant une 
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association à but non lucratif. Je propose trois choses: la première est un espace 
sur les réseaux sociaux afin que chacun puisse témoigner sur son rapport au 
corps ( témoignage anonyme écrit, accompagné ou non d'une photo, ou d'un 
dessin). Deuxièmement, je propose des portraits: se faire dessiner son propre 
corps afin de se voir à travers un autre regard, se célébrer,   se reconnecter à 
s o i , . . . d a n s u n e d é m a rc h e q u i p e u t ê t re t h é r a p e u t i q u e . E t 
troisièmement:des   ateliers en présentiel ( en petit groupe) pour lâcher prise avec 
sa créativité, et/ou son rapport au corps.   

« Crumble à ma façon »

• Atelier de 1h30 
• Groupe de 10 personnes 
• Proposé par Jennifer SEVENIER et Céline LOGEROT 
• De 15h à 16h30 
• S’inscrire par mail en précisant vos NOM et Prénom : bodydayparis@gmail.com 

Le crumble est un dessert gourmand et savoureux, simple à réaliser et qui fait 
toujours beaucoup d'effets auprès des gourmands. Classique ou créatif, il 
s'adapte aux goûts de chacun, c'est vous qui choisissez ; le fruit (ou les 
mélanges de fruits aussi insolites soient-ils) et les composants de la fameuse pâte 
à crumble.  

Lors de cet atelier nous réaliserons ensemble ces petits desserts délicieux, nous 
vous aiguillerons pour la technique de réalisation et le déroulé des étapes mais 
c'est vous qui choisissez vos ingrédients.  
Pas d'inquiétude, une liste de propositions vous sera faite!!!  

Ensemble en cuisine pour 1h15/1h30 d'atelier, d'échange et de partage.  

Notre présentation : 
Céline Logerot : Je cuisine et crée des petits plats, selon,  mes envies, avec 
passion et gourmandise. Je suis toujours à la recherche du plaisir des 
papilles comme des pupilles ! Professionnellement...?  Diététicienne et grande 
passionnée de gastronomie, j'anime des ateliers de sensibilisation et de partage 
autour de l'alimentation. 
Jennifer Sévenier : Je suis une gourmande, passionnée, rêveuse, créative, 
engagée, amoureuse des gâteaux et de la vie. J'aime transmettre ma passion de 
la pâtisserie avec petits et grands gourmands lors des ateliers que j'anime.  
Professionnellement ...? Je propose des ateliers et accompagnements 
thérapeutique autour de la pâtisserie & reçois des adultes en psychothérapie.  
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« Comment vivre au mieux avec mon corps ? »

• Groupe d’échange de 1h 
• Groupe de 20 à 25 personnes 
• Proposé par Béatrix DE LAMBERTYE et Stéphane TOMASSO 
• De 16h à 17h 
• S’inscrire par mail en précisant vos NOM et Prénom : bodydayparis@gmail.com 

Partage d’expériences de la relation au corps à travers des témoignages des 
participant(e)s. Animation par deux patients-experts formés à l’ETP, Béatrix et 
Stéphane, qui pourront répondre aux questions s’il y en a et proposer des pistes 
de réflexion pour améliorer le ressenti corporel des participant(es). 

Béatrix de LAMBERTYE est consultant-Expert Obésité-TCA grâce à différentes 
formations : 
DU d’Éthique, Esthétique et Dignité Humaine 
DU de Coaching et Accompagnement Professionnel 
DU de Victimologie 
Elle est également présidente de l’Association Obésités Mode d’Emploi  : 
Apprendre à Vivre Ensemble (OMEAVE) : 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ObesitesModeEmploiApprendreAVivreEnsemble.OMEAVE/ 

Stéphane TOMASSO est également Consultant-Expert Obésité, avec un titre 
Professionnel de Formateur professionnel d’adultes, un DU d’Éducation 
Thérapeutique du Patient et un DE d’Éducateur spécialisé. 
Il a créé la plateforme de soutien et d’accompagnement Bariacoach pour les 
personnes en surpoids et en obésité. 

«  Atelier de Psychologie Energétique : Découverte de l’EFT avec les points 
d’acupuncture, et de l’AIT avec les chakras »

• Atelier en groupe de 1h30 
• Groupe de 15 personnes 
• Proposé par Aurore BOURET 
• De 11h à 12h30 
• S’inscrire par mail en précisant vos NOM et Prénom : bodydayparis@gmail.com 

«  Un trauma, son souvenir, les émotions qu’il fait resurgir, les pensées et 
croyances négatives, les symptômes physiques et les comportements qu’il 
engendre, tout ça c’est de l’Energie » Asha Clinton. 

La psychologie énergétique est une approche à la fois verbale et corporelle pour 
traverser nos émotions et se concentrer sur notre ressenti corporel.  
Je vous propose de découvrir des techniques simples pour se connecter à son 
corps pendant que l’on vit une émotion. Nous pratiquerons la ronde de l’EFT, 
méthode à utiliser en autonomie, qui permet de gérer les émotions fortes dans son 
quotidien. 
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Nous irons aussi à la découverte de nos chakras et de l’énergie qui les traverse 
avec l’AIT. 

Atelier animé par Aurore Bouret, Psychopraticienne en EFT & Massages sonores. 
Depuis 3 ans, elle propose des accompagnements individuels par les sons et la 
thérapie énergétique. 

« Les émotions de mon corps »

• Atelier en groupe de 1h30 à 2h 
• Groupe de 8 personnes maximum 
• Proposé par Fannie ALIPHAT et Marina SOLLOGOUB 
• De 13h30 à 15h30 
• S’inscrire par mail en précisant vos NOM et Prénom : bodydayparis@gmail.com 

Dans cet atelier, nous vous proposons de nous unir autour du vaste thème des 
émotions. Quelles sont-elles ? A quoi servent-elles ? Quel est le lien entre mes 
émotions et mon corps ? 
A travers notre propre expérience avec les émotions, mais aussi à l’aide d’outils 
ludiques, nous prendrons le temps d’apprivoiser ces notions d’un peu plus près. 
Prêt ? 

Présentation de Fannie : 
Je suis psychologue spécialisée (et passionnée) dans l'accompagnement de 
personnes souffrant de troubles du comportement alimentaires. En quête 
d'apprentissage constant afin de mieux vous aider, je choisis d'offrir un 
accompagnement intégratif. Du sur mesure, adapté à vos besoins et vos 
demandes. Parce que s'il y avait une solution magique et unique pour chaque 
problème, ce serait chouette.... mais on le saurait ! 

Présentation de Marina : 
psychologue clinicienne à l’association ENDAT – TCA, j’exerce également en 
psychiatrie adulte. J’accompagne les patients dans leur processus de soin, dans 
le développement d’une relation plus apaisée àleurs émotions ainsi qu’à leur 
corps. 

« Développer son écoute intérieure pour mieux se reconnecter à soi »

• Atelier en groupe de 45 minutes à 1h 
• Groupe de 10 personnes maximum 
• Proposé par Dahbia BOUKHANEF, sophrologue 
• De 11h30 à 12h30 
• S’inscrire par mail en précisant vos NOM et Prénom : bodydayparis@gmail.com 
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Atelier expérientiel de sophrologie. Crée en 1960 par le professeur Alphonso 
CAYCEDO, la sophrologie se base sur des techniques psycho-corporelles 
d’activation du corps et de l’esprit, s’inspirant de pratiques orientales et 
occidentales. 
La sophrologie vous offre la possibilité d’acquérir une meilleure connaissance de 
vous et de mieux accueillir les évènements de la vie. 
Que ce soit pour mieux vous découvrir, mieux gérer votre stress, anxiété, poids et/
ou traverser des passages difficiles de la vie, la sophrologie est un formidable 
outil pour s’épanouir et améliorer sa qualité de vie. Ses champs d’application sont 
nombreux : Développement personnel, Santé, Education, Travail, Sport… 

Déroulé de l’atelier : 

1/ Réflexion par groupe sur : 
L’écoute intérieure – les ressentis – les sensations corporelles – la reconnexion 
2/ Retour en groupe entier pour mettre en partage 
3/ Pratique de quelques techniques 
4/ Temps d’échange avec les participants sur le vécu de cette expérience. 

Dahbia BOUKHANEF est sophrologue-thérapeute. Elle propose des 
accompagnements de parcours personnels et professionnels - Également 
intervenante chez Endat/TCA et dans d’autres structures. 

« Groupe de parole : Alimentation et émotions »

• Atelier de 1h30 
• Plusieurs groupes de 8 personnes 
• Proposé par Alison DA CRUZ 
• Plusieurs sessions : 11h et 14h30 
• S’inscrire par mail en précisant vos NOM, Prénom et l’horaire souhaité : 

bodydayparis@gmail.com 

Cet atelier a pour objectif d'échanger autour du lien entre l'alimentation et les 
émotions, partager sa propre expérience et pouvoir mettre des mots sur ce que 
l'on ressent afin de permettre une meilleure compréhension de soi-même. 

Présentation:  
Je m'appelle Alison DA CRUZ et je suis Diététicienne-Nutritionniste. A travers mon 
métier, j'ai à coeur de pouvoir accompagner les personnes vers une meilleure 
connaissance d'eux-même, afin qu'ils puissent trouver un équilibre et un mieux-
être.  
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Ateliers individuels 

4 ateliers individuels différents vous sont proposés. Tous auront lieu plusieurs fois dans la 
journée. 
Votre inscription est nécessaire à l’adresse mail suivante bodydayparis@gmail.com en 
précisant vos NOM, Prénom, le titre d’un ou des deux ateliers qui vous intéressent et 
l’horaire choisi. Nous les limitons malheureusement à deux par personne afin qu’un 
maximum de personnes puissent profiter de ces ateliers. Nous vous confirmerons votre 
inscription par retour de mail. 

« Le corps par l’image »

• Entretien individuel de 15 minutes 
• Proposé par Béatrix de LAMBERTYE, coach 
• 10h ; 10h20 ; 10h40 ; 11h ; 11h20 ; 11h40 ; 12h ; 12h20 ; 12h40 ; 13h ; 14h ; 14h20 ; 

14h40 ; 15h ; 15h20 ; 15h40  

Avec le support du photolangage et de jeux de cartes de développement 
personnel, l’atelier permet à chaque participant(e), accueilli(e) individuellement 
par vidéoconférence via zoom, avec préservation de la confidentialité, d’évoquer 
son ressenti quant à l’image qu’il ou elle a de son propre corps. L’objectif est de 
favoriser la verbalisation des ressentis négatifs, et de proposer des chemins 
d’amélioration de ces ressentis. 

Béatrix de LAMBERTYE est consultant-Expert Obésité-TCA grâce à différentes 
formations : 
DU d’Éthique, Esthétique et Dignité Humaine 
DU de Coaching et Accompagnement Professionnel 
DU de Victimologie 
Elle est également présidente de l’Association Obésités Mode d’Emploi  : 
Apprendre à Vivre Ensemble (OMEAVE) : 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ObesitesModeEmploiApprendreAVivreEnsemble.OMEAVE/  

« Découverte coaching de vie : Aujourd’hui, c'est moi qui décide »

• Entretien individuel de 1h à 1h15 
• Proposé par Yasmina ALIPHAT, coach 
• 10h ; 12h ; 14h ; 16h 

"Pendant cette initiation qui durera entre 1h et 1h15, je vous propose de faire 
connaissance avec cette pratique et avec vous même. 
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Comment : vous me contactez par mail avant la journée du Body Day et on se fixe 
un rendez vous téléphonique ou visio afin de mieux faire connaissance. Je 
pourrais ainsi vous expliquer comment se déroule une séance et le cadre que 
nous définirons ensemble. 

Pourquoi : Le lien sera déjà créé et nous pourrons ainsi avancer de façon plus 
efficace. 

Quel but : Le coaching de vie, peut vous apporter des réponses, des pistes de 
réflexion, il vous permettra également de découvrir ou redécouvrir vos ressources 
et vos compétences. Pendant cette séance, nous avancerons ensemble dans la 
direction que vous avez choisi. Quelque soit votre objectif, vous pouvez allez à sa 
rencontre. 

« Un petit moment à soi »

• Entretien individuel de 30 minutes 
• Proposé par Isabelle GROMETTO, psychopraticienne 
• 10h ; 10h45 ; 11h30 ; 14h ; 14h45 ; 15h30 

Je serai, l’espace d’une trentaine de minutes, une oreille attentive pour ceux ou 
celles qui ont besoin de se pencher sur leur problème. 
A l’aide d’un questionnement autour de la problématique nous pourrons, par 
exemple, faire le point sur les changements déjà mis en oeuvre et ceux, possibles. 
Et pourquoi pas, sortir de ma trousse à pharmacie,  quelques rapides outils à 
mettre en place.  

Je suis psychopraticienne en thérapie brève systémique stratégique, approche 
centrée sur la résolution de problèmes.  
Je travaille selon une méthode centrée sur le présent dans laquelle nous invitons 
les personnes à se pencher sur ce qui maintient le problème et, autour d’un 
objectif, réfléchissons ensemble à ce qui peut être une nouvelle réalité, plus 
thérapeutique. 
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Conférences 

5 conférences vous sont proposées. 
Votre inscription à une ou plusieurs conférences n’est pas nécessaire, le nombre de 
place n’étant pas limité. 
Seule votre inscription à l’évènement sur eventbrite est requise afin que vous receviez le 
lien des conférences. 

Oser porter les vêtements qui me plaisent

• Conférence de 1h 
• Sans inscription requise 
• Animée par Chloé : retrouvez-là sur son site (https://www.fatlobster.fr) et son compte 

Instagram @lefatlobster. 

Chloé a créé le blog Fat Lobster et anime le podcast La Grosse Conversation. Ce 
projet s’est nourri de sa propre expérience du vêtement, à la fois refuge pour 
oublier ses complexes, outil d’affirmation de sa personnalité et ce qui l’a aidée, 
après une prise de poids, à se sentir mieux dans sa peau. Avec ses contenus, elle 
espère aider d’autres femmes à se réconcilier avec leur garde-robe, tout en 
déconstruisant les interdits vestimentaires et les normes de style établies. 

L’acceptation du corps se retrouve jusque dans la penderie. Et quand on a du mal 
à s’accepter, on a souvent du mal à se faire plaisir avec ses tenues. Alors 
comment oser enfin porter ce qui nous fait vraiment envie ? Dans cette 
conférence, nous parlerons de nos interdits vestimentaires et de comment faire de 
nos vêtements de véritables alliés pour enfin se sentir bien, en ayant plaisir à 
s’habiller. 

La dysmorphophobie et moi

• Conférence de 1h dont 30 minutes de questions libres / échanges / débats 
• Sans inscription requise 
• Animée par Marina SOLLOGOUB : Psychologue clinicienne à l’association ENDAT – 

TCA, j’exerce également en psychiatrie adulte. J’accompagne les patients dans leur 
processus de soin, dans le développement d’une relation plus apaisée à leurs 
émotions ainsi qu’à leur corps. 

Au cours de cette échange, nous explorerons ensemble ce que signifie «  la 
dysmorphophobie  » au travers de différents concepts comme le schéma et 
l’image corporelle. Quels sont ses impacts sur notre quotidien ? Et notre estime de 
soi ? 
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Les approches psychocorporelles : parlons-en !

• Conférence de 1h dont 20 minutes de questions libres / échanges / débats 
• Sans inscription requise 
• Animée par Hermance BOURET et Jeffrey TIBI. 

Hermance BOURET, psychologue et danse thérapeute : je travaille depuis des 
années auprès de populations dont la parole est difficile pour diverses raisons  : 
les tout petits et leur famille,   les personnes en situation de handicap, les 
personnes souffrants de TCA. J’utilise aujourd’hui le corps et le mouvement 
comme levier thérapeutique auprès de mes patients pour relancer les processus 
psychiques et alléger les souffrances psychiques et relationnelles. 

Jeffrey TIBI, ostéopathe à l’association ENDAT, formé à la nutrition et à la prise en 
charge des TCA, mais également à la prise en charge de la douleur. Le toucher 
est mon principal outil, mais la psychopédagogie est également importante dans 
ma pratique, me permettant d’accompagner ceux qui le souhaitent à découvrir 
leur corps et le comprendre davantage. 
En savoir plus sur moi : tibi-osteo.com 

Dans cette conférence, il s'agira d'aborder l’importance des liens entre le corps et 
le psychisme, à la fois dans une perspective développementale et dans une 
perspective de soin. 
Et également, ouvrir la parole sur la diversité des approches psychocorporelles 
existantes et vous guider vers l’approche qui vous conviendrait. 

Comment se reconnecter à soi grâce à la créativité ?

• Conférence de 1h dont 40 minutes de questions libres / échanges / débats 
• Sans inscription requise 
• Animée par Louise MARTIN et Marine GOHIER. 

Louise Martin est artiste plasticienne et art thérapeute. Elle invite les personnes à 
créer leur pratique artistique afin de les reconnecter à qui ils sont. Elle les aide à 
écouter leurs émotions, leur corps, leurs intuitions, leurs envies à travers 
l’exploration de leurs dons pour se découvrir. Développer son processus créatif 
permet d'être actrice / acteur de sa vie. Dans cette conférence je vais vous 
partager mes expériences personnelles et professionnelles afin de vous donner 
des pistes pour que vous puissiez briller de toute votre puissance. En savoir plus 
sur moi : https://www.atelier-dart-therapie-paris.fr/ et vous pouvez aussi me 
retrouver sur instagram : @l_etreamoncorps et @lou.therapeute 

Marine GOHIER est présidente de l'association MYOURBODY. Elle évoquera sa 
propre démarche afin de parler de sa vision de la créativité, et comment cela peut 
rentrer dans un processus thérapeutique.  
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Mon image au 125ème de seconde. La photographie comme miroir de l’image.

• Conférence de 1h dont 30 minutes de questions libres / échanges / débats 
• Sans inscription requise 
• Animée par Pauline YUNG et Benoît DAYNES 

Depuis de nombreuses années notre société vit sous l’influence, favorable ou non, 
de médias aux supports éclectiques. 
Presse papier, Magazines, émissions TV et depuis peu l’émergence de médias 
issus du net tel que les réseaux sociaux et applications entretiennent un 
narcissisme individuel qui désormais fait partie de notre quotidien.  
La photographie fait partie de ces médias qui s’approprient «L’estime de soi» 
parfois d’une façon qui nous échappe. 

Benoît Daynes est photographe et travaille sur ce rapport souvent méconnu de 
l’image de soi comme un miroir d’une photo.  

La conférence s’articulera au travers d’une sélection de ses photographies issues 
de « Femme au singulier » ; « De ma fenêtre » ou « Vous êtes beaux », des séries 
de portraits de femmes et d’hommes qui feront l’objet, pour certaines, d’une 
exposition. 

 
Pauline Yung qui a collaboré au travail de « Femme au singulier » apportera son 
témoignage et fera part de son expérience sur «   Comment se voit on à travers 
une image fixe ? ». 
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