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RRuubbaann  rroossee  ::  LLééaa  DDaavviidd  rrééccoommppeennssééee
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PPhhoottoo  AAwwaarrdd..  RReennccoonnttrree..

! « Je voulais faire un vrai travail sur la lumière, avec une image très épurée, très propre. » Photo Léa DAVID

« S’aimer », c’est sur ce thème que près de 300 photographes, professionnels ou

amateurs, ont participé au concours national organisé depuis 2012 par l’association
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« Le Cancer du Sein, Parlons-en ! »

Quarante sélectionnés ont été invités à Paris, en septembre et leurs clichés exposés

à la Tour Montparnasse. Parmi eux, Léa David, jeune photographe originaire de La

Talaudière, déjà toute heureuse de figurer parmi les 40 finalistes et qui ne se doutait

pas que sa photo allait à ce point séduire le jury, et qu’elle allait obtenir le second

prix du concours.

UUnnee  ttrrèèss  ggrroossssee  éémmoottiioonn

« Lors de la soirée de remise des prix, quand j’ai vu ma photo sur grand écran, j’ai

ressenti une très grosse émotion. C’était difficile de parler après. J’ai fait le concours

un peu par hasard, en voyant une affiche à Saint-Étienne. Beaucoup de participants

étaient directement touchés par le cancer du sein. Ce n’est pas mon cas mais je me

sens très concernée par le sujet en tant que femme. » L’artiste poursuit : « Je voulais

faire un vrai travail sur la lumière, avec une image très épurée, très propre. J’avais

envie de réaliser la photo avec un vrai couple, d’où l’idée d’intégrer le compagnon du

modèle  dans  la  composition.  Il  est  un  soutien  et  l’idée  de  ne  pas  montrer  leurs

visages permet de s’identifier à eux. C’est aussi une façon d’impliquer les hommes

dans le dépistage précoce. »

Une  exposition  des  meilleures  photos  du  concours  sera  organisée  dans  les

semaines  qui  viennent  à  Paris  et  dans  d’autres  grandes  villes.  Pour  Léa,  cette

récompense est peut-être le premier pas vers une carrière prometteuse, même si

l’avenir reste incertain dans un métier soumis à une forte concurrence.

« Je suis sortie de l’école en 2014 et la suite dépendra des opportunités. Pour le

moment, je reste à Saint-Étienne. Je sais que c’est un milieu difficile, mon père est

photographe et nous en avons beaucoup parlé. Ce n’est pas simple pour moi d’aller

frapper aux portes et  j’avoue que je  n’étais pas préparée à cet  aspect  du métier,

l’approche « commerciale » et relationnelle. J’espère que le concours me servira de

tremplin et je reste optimiste. »
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