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L’institution du Grand Réal est créée en 1977 par l’association La Bourguette, à la Bastidonne, un village du Pays d’Aigues. Elle s’adresse à 
des adultes atteints de syndromes autistiques. C’est ce qu’on appelle un ESAT, un établissement de service d’aide par le travail.
Cet établissement est un lieu de vie autant qu’un lieu de travail avec différents ateliers dont une auberge, une bergerie, un moulin à huile, 
un atelier de céramique, de la culture maraîchère ... 
J’ai rencontré ces travailleurs en allant à l’auberge. Certains sont en cuisine, d’autres nous servent. Nous avons commencé à parler, d’abord 
succinctement puis un peu plus longuement en fin de repas. Au fil de ces déjeuners, mon intérêt et un certain attachement grandissaient. 
J’étais frappée par ce besoin, cette soif d’échanger dans une sincérité bien souvent sans limite. Leur curiosité de l’autre était sans retenue. 
Avec eux, j’étais dans un monde sans fard. Je désirais les connaître davantage. L’idée d’un travail photographique au Grand Réal prenait 
forme. 
Lionel Bourdely, directeur de l’association, a accepté mon projet. Partant sur une idée de portraits, je parcours les différents ateliers. Je 
commence à tisser des liens. Ces moments me permettent de porter mon regard sur la vie ici et au quotidien. Plus je suis dans ces ateliers, 
plus j’ai envie de retracer ces moments de journées, ce travail, ces regards parfois énigmatiques, ces temps suspendus. Il était entendu que 
je vienne une fois par semaine, me voilà à venir bien plus souvent. 
L’idée de combiner portraits et paroles m’est venue après une réflexion d’un des jeunes qui ne voulait pas que l’on expose son portrait, « on 
va se moquer de nous ». Je prends conscience de ce rejet, de la peur des différences dans notre société. Peut-être d’une manière puérile, 
j’ai voulu confronter les désirs de bien-être, chez ces travailleurs comme chez les encadrants. Lors des séances de studio, j’ai enregistré les 
commentaires de chaque personne sur un même type de questions, des questions qui tournent autour de notre idée du bonheur. 
Albert Jacquard écrivait dans son « Eloge de la différence » : « L’ « autre », individu ou société, nous est précieux dans la mesure où il nous 
est dissemblable ». Mon travail tend ici à dessiner cet éloge de la différence. 
Réflexions de ces jeunes et moins jeunes sur leurs occupations et préoccupations. 

Photographe au CNRS (Paris, Madrid, Aix-en-Provence) et spécialisée dans les domaines de l’archéologie terrestre 
et sous-marine, Christine Durand a travaillé principalement dans le monde méditerranéen. Elle a effectué pendant 
20 ans des missions en Italie (Pompéi, Naples et Rome) et d’autres missions l’ont emmenée en Tunisie, Algérie, 
Jordanie ...
Ses dernières grandes missions subaquatiques furent les fouilles du Rhône en Arles, une aventure de 10 ans.

Depuis 2017, elle a cessé ses activités au CNRS. Elle a ressenti le besoin de partir loin pour se remettre en question. 
Elle avait toujours cette envie de photographier mais cette fois, elle désirait travailler sur l’homme d’aujourd’hui. 
Elle fait ses premières armes à Phnom Penh. Elle y loue un local, monte un studio et photographie les gens de son 
quartier.
Elle continue ici, dans le Pays d’Aigues, avec un désir de décrire le tissu social de sa région. 
Travail en cours.

« LE BON CÔTÉ DES CHOSES, une histoire du Grand-Réal » est son premier projet de photographie documentaire. 
Projet de publication chez Arnaud Bizalion Éditions.


