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#HURLEALAVIE

…c'est le nom d'un projet collectif, 
original, et jubilatoire, que j’ai lancé 
en Janvier 2021.

J'ai immortalisé 521 personnes en 
train de crier dans mon studio 
(essentiellement de notre région, 
même si certains sont venus pour 
l'occasion de Gironde, Paris, 
Bretagne, et Alsace), volontairement 
sur une durée de temps limitée (entre 
Février et la mi-Mars). Cette 
expérience artistique a permis a ̀
chaque participant de libérer ses 
émotions, suite a ̀ cette année de 
confinement.
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GENÈSE DU 
PROJET

Suite a ̀ la crise mondiale liée a ̀ la 
pandémie, nous enchainons les 
confinements, plus ou moins durs. 
Voila ̀ qu’après une année difficile 
pour la plus grande partie de la 
planète, chaque vague d’espoir est 
accompagnée de son lot de 
mauvaises nouvelles. Le moral est en 
chute libre pour beaucoup. Nos 
émotions bouillonnent a ̀ l’intérieur, 
plus ou moins sous la surface.

Il est temps de faire exploser cette 
énergie brute d’amour, de colère, de 
joie, de rage, d’espoir.

Tout part donc de la ̀. De la nécessité
de faire entendre cette envie de vivre, 
ce cri profond et sincère.



quelques exemples



Notre santé touchée
en plein cœur

Isabelle, 52 ans

Isabelle est infirmière en réanimation.
La « réa » s’est invitée e à la télévision, un peu 

partout sur la toile, pendant les diners, dans les 
conversations entre amis. Même ceux qui ne 

sont pas d’accord sont d’accord. Le consensus 
est là: les personnels soignants et en 
particulier ceux de réanimation sont 

extraordinaires. Mais une fois cela dit,
que se passe-t-il après ?

Isabelle est au bord du gouffre. Son état de 
fatigue est tel que j’ai même de la difficulté à 

oser lui demander de pousser son cri 
libératoire. Sa voix si douce est presque 

éteinte. Sauver tous ces autres, de plus en plus 
jeunes sur ces lits d’urgences me confie-t-elle, 

la grignote. Mais elle tient bon. Elle ne 
comprends pas que nous ne comprenions pas 

la gravité de ce qui se déroule sous ses yeux 
tous les jours.

Mais pas de politique ou de stratégie de 
communication ici et maintenant. Reste le cri 

et la désespérance d’Isabelle qui me nouent la 
gorge, la tienne peut-être aussi.



Nos combats intérieurs

Vanessa, 50 ans

Texte en cours de création.



Notre famille en surpression

Callista, 6 ans
Lyla-Jordane, 9 ans

Lionel, 50 ans
Soraya, 39 ans

Texte en cours de création.



Notre jeunesse enfermée

Johan, 25 ans
Laurica, 23 ans

Alice, 22 ans

Texte en cours de création.



Nos aînés abandonnés

Thérèse, 90 ans

Thérèse, Titou pour les intimes, est la doyenne 
du projet à ce jour. Bientôt 90 printemps.

Elle est un exemple pour nous tous. Elle a 
traversé tant de guerres dans sa vie. Celles 

qu’elle a gagnées comme son divorce contre 
tout le monde (même sa famille) il y a plus de 

50 ans. Celles qu’elle a perdues comme le 
décès de sa fille d’un cancer effroyable. Quoi 

qu’elle ait vécu, elle a toujours tenu bon. Quelle 
que soit les douleurs, elle encaisse et reste 

quoi qu’il arrive un vrai Soleil pour les autres. 
Ceux qui la connaisse, dont je fais partis, se 

réchauffent de son énergie pétillante.

Ce cœur invisible qu’elle tient dans sa main, 
c’est probablement celui de sa fille, Patricia.



Nos emplois en danger

Didier, 62 ans
Aline, 57 ans

Texte en cours de création.



Notre couple sous pression

Dario, 39 ans
Barbara, 38 ans

Dario, danseur, cherchait à exprimer ses 
émotions, en tout cas libérer quelque chose.

« Je crois que l'expérience est unique pour 
chaque personne. » dit-il.

Barbara, portée par l’enthousiasme de Dario, 
s’est retrouvée chamboulée par l’expérience.

Le confinement met le couple en tension.
Tout est exacerbé. Tout s’oppose d’un instant à 

l’autre. Le désir. L’agacement. Le partage. 
L’évitement. La fusion. L’explosion. Dario et 
Barbara incarnent avec une grande justesse 

cette profusion d’émotions qui nous 
submergent et nous laissent impuissants. Tu 

ne contrôles plus grand chose finalement. Tu 
es à la merci de l’instant. Tu chuteras. Ou pas.



L’Art empêché

Christophe, 34 ans

Christophe est maquilleur & coiffeur. Il a un 
talent fou et beaucoup de Pros se l’arrachent 

sur leurs projets, même en ces temps 
étranges. Par contre, son cri me renvoi à tous 
ces créateurs de l’ombre, qui émerveillent tes 
yeux quand ils s’échappent de leur quotidien.

Je pense à tes sorties au cinéma, au théâtre, 
dans une expo, et même simplement en 

ouvrant un magazine. Oui, ce fameux monde 
d’avant, qui manque à tous. Derrière une 

œuvre artistique, quelle qu’elle soit, ce sont 
souvent des dizaines (voire davantage) de 
personnes qui donnent leur cœur et leurs 

tripes pour t’émouvoir.

J’ai envie de penser à eux.
Tenez bon, on a tous besoin de vous !



Notre culture en colère

Denis, 54 ans

Texte en cours de création.



La vie trouve toujours
son chemin

Sarah, 40 ans
Andréa, 1 mois

« La naissance d’Andréa a été pour moi un 
renouveau après une période particulièrement 

difficile. J'ai eu envie de crier avec lui et pour 
lui aussi.. Lui crier combien je l'aime en 

quelque sorte » dit Sarah.

La première respiration est à la fois un 
moment rempli d’émotion et crucial pour la 

survie du nourrisson.

Ses poumons reçoivent pour la première fois 
de l’air après sa vie intra-utérine. La sensation 

est tellement forte qu’il pousse un cri 
libératoire, le premier de sa vie. Dans cette 

année trouble, si la grande faucheuse a 
beaucoup accaparé les esprits, le miracle de la 

vie continue de s’accomplir chaque jour, 
chaque minute. Sarah voulait participer au 

projet avec son fils, né pendant le projet. Son 
cri a elle est rempli d’amour et de joie. Le 

monde va comme il veut. La vie est plus forte.

Le benjamin du projet à moins d'un mois.
Sois le bienvenu Andréa !



Mais aussi…

• De la joie, beaucoup
• De la colère qui déborde
• Des familles heureuses
• Des familles en détresse
• Des #metoo
• Des avocats en colère
• Des fils qui ont perdus 

un père
• Des mères qui n’en 

peuvent plus de leurs 
enfants
• Des mères qui revivent la 

perte de leur enfant
• Des couples qui hurlent 

de plaisir (nus)
• Un homme qui accouche
• Des sportifs en crise
• Etc etc etc..



#HURLEALAVIE
Le projet qui parle à tout le monde.
Le projet dont tout le monde parle !

Depuis le lancement du projet, j'ai la 
chance d'être suivi par la plupart des 
médias papiers, TV et digitaux.

Mes enfants m'ont même épaté en 
me montrant sur leurs smartphones 
que FranceTV avait repris le projet 
pour lancer un concours sur TikTok.



Et ensuite ?

EXPOSITION(S)

• Je cherche des lieux ouverts au plus 
grand nombre, non élitiste, et facilement 
accessible.

• Des 7000 instantanés de vos cris, j'ai 
gardé environ 1500 images uniques et 
originales qui seront le témoignage pour 
les générations à venir de votre 
engagement seul(e), en couple, entre 
amis, ou avec vos enfants, sur ce projet.

• Je recueille actuellement les 
témoignages de tous les participants afin 
de pouvoir donner un vrai contexte et 
donc plus de sens à ces images fortes.

LIVRE

• Je cherche un éditeur pour sortir le livre 
qui est en préparation.

• Il sera lié à une des expositions ou 
totalement décorrélé.

• Les bénéfices seront partagés avec une 
association.

• Idéalement, ce serait bien qu’il sorte 
avant la première exposition pour 
pouvoir être distribué en même temps.



Retrouvez toutes les informations à jour sur
www.ckeip.com


