Communiqué de presse

Les Isolés d’Isabeau, une exposition de Delphine Blast, lauréate du Prix SAIF
Femme photographe en partenariat avec le Festival Les femmes s’exposent et
l’UPP.
Depuis trois années consécutives, la SAIF s’associe au Festival Les femmes s’exposent
en dotant de 3000 euros un prix récompensant le talent d’une photographe. Elle lui
donne également l’opportunité d’exposer son travail à la Maison des Photographes
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Qu’est-ce que prendre soin ? Comment le soin peut-il trouver à s’exprimer par le travail
de prise de vue d’un sujet, la représentation d’un monde à la marge, sans image ?
Réalisé à l’EHPAD Isabeau de Roubaix, le projet documentaire de Delphine Blast a été
choisi à l’unanimité par le jury.
Ce travail, réalisé pendant une semaine en immersion lors du confinement, porte un
regard d’auteur sur les relations entre le personnel soignant et les résidents de l’EHPAD.
Delphine Blast a également invité les participants à documenter leur quotidien
chamboulé par cette situation inédite, en leur donnant des appareils photo.
L’exposition présente l’ensemble de la série intitulée Les isolés d’Isabeau ainsi que les
photographies réalisées par les résidents mêmes de l’ EHPAD ayant participé au projet.
Singulières par leur partis-pris de douceur et de sobriété, les photographies de
Delphine Blast font voir une réalité sociale encore peu documentée. Son approche
du sujet parvient à en contrebalancer l’âpreté sans la nier pour autant, aspect qui a
particulièrement retenu l’attention du jury.
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Le jury a réuni cette année :
Béatrice Andrieux, commissaire d’exposition indépendante, spécialisée en
photographie et en art contemporain, directrice artistique de photo basel en 2016
Valérie Cazin, directrice de la Galerie Binôme, quartier St Paul 75004 Paris
(photographie plasticienne)
Pierre Ciot, photographe et vice-président de la SAIF
Isabelle de Maison Rouge, enseignante, critique d’art spécialisée en art
contemporain, créatrice de l'opération Les amis des artistes, en soutien aux artistes
affectés par la crise sanitaire et les mesures de confinement.
Stephan Zaubitzer, photographe
L’exposition est visible du 2 octobre jusqu’au 2 novembre 2020, du lundi au vendredi,
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
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