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résumé 

la pandémie de la Covid-19 a mis en lumière le secteur hospitalier. Conscient de 
devoir immortaliser  un  moment  historique,  le  belge  Cédric  Gerbehaye  a  cap-
turé  le vécu du personnel soignant, au sein  de  l’hôpital Tivoli  à  la  louvière.  
la  collaboration  entre  le  photographe  et  Caroline lamarche,  écrivaine  belge  
a  permis  de  voir  naître  l’exposition  Zoonose. doCumenTaTion d’une 
pandémie.  elle témoigne d’un événement historique encore en cours, et rend 
hommage au sacrifice des membres  de  l’hôpital  qui  ont  travaillé  dans  de  dures 
conditions. le mill – musée ianchelevici de la louvière -  ouvrira les portes de 
l’exposition du 8 janvier au 27 février 2021. 
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ConTenu de l’exposiTion

documenter différentes étapes du combat, tenter de traduire l’indicible, 
l’ancrer dans notre histoire collective, telle est la nécessité qui s’est imposée 
à cédric gerbehaye et à caroline lamarche avec l’appui du centre hospita-
lier universitaire Tivoli et de la ville de la louvière. soit un an d’immersion en 
pandémie dont rend compte l’exposition Zoonose au mill – musée ianchele-
vici. un regard universel sur la détresse et le courage.

le TiTre

Zoonose. ce mot est devenu commun depuis la première vague de la covid. 
une  Zoonose est une maladie contagieuse qui peut se transmettre de l’ani-
mal à l’homme. c’est à l’apparition de ce terme que caroline lamarche s’est 
mise à écrire ; c’est à l’apparition de ce terme que cédric gerbehaye s’est 
plongé dans le travail photographique présenté dans le cadre de cette expo-
sition. 

coNTeXTe
en plein cœur de la crise covid, le 
photographe cédric gerbehaye 
s’est senti vouloir agir, être actif. 
emu et touché par la situation, il 
contacte plusieurs hôpitaux. grâce 
aux relations qu’il entretient avec la 
ville de la louvière, il rejoint le chu 
Tivoli et débute un travail à l’intérieur 
de l’hôpital. au début de la  mission, 
il avait le désir de photographier 
tous les services qui ont continué à 
travailler pendant la pandémie. les 
tâches quotidiennes d’un hôpital 
ne pouvent pas s’arrêter du jour au 
lendemain et les patients doivent 
être pris en charge. les deuxième 
et troisième vagues de la pandémie 
ont obligé le photographe à immor-
taliser ce phénomène unique et à 
dévier de la fonction initiale du tra-
vail qui voulait photographier ce qui 
entourait le phénomène. 

ce virus, bien connu sous le nom de covid-19, a mis sous cloche la popula-
tion mondiale. conscient de vivre un moment historique, cédric gerbehaye 
a l’envie de graver dans le marbre les événements. c’est pourtant l’humain, 
ses émotions et sa réflexivité qui sont au centre de son travail. il veut com-
prendre comment les événements ont chamboulé les vies de chacun. 

la photographie, qu’il use comme une « forme d’écriture journalistique », 
se veut être un travail de proximité. au cœur de sa démarche humaniste, 
l’appareil photo l’emmène à créer du lien avec des individus.

c’est également la démarche dans laquelle caroline lamarche s’est lancée. 
ses textes, qui accompagnent le reportage de cédric gerbehaye, sont des 
mises en mots des expériences sensibles vécues par les membres du per-
sonnel soignant. en effet, des témoignages ont été collectés sur le terrain 
et ont constitué le matériau de travail de l’autrice. ce travail collaboratif a 
comme objectif de rendre un hommage, de remercier le personnel hospita-
lier qui s’est battu pour le bien commun. 

On est l’armée du soin. Les porteurs de secours. 

Quitter, c’est déserter. Epuisé, on poursuit. Malade, on reviendra. 

Arène close. 

Qui se souvient de la vie d’avant ?  

Est-ce ainsi que les humains vivent ? 

Ainsi qu’ils luttent pour survivre ? 

Ainsi qu’ils meurent ?

caroline lamarche
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de l’immersion à la documentation

dans sa démarche, le travail de cédric gerbehaye se divise en trois parties 
distinctes. 
il photographie d’abord le grouillement des travailleurs du soin dans leurs 
tâches quotidiennes. en effet, la pandémie oblige rapidement l’hôpital à fer-
mer les portes de son château-fort. 

a l’intérieur de celui-ci, un microcosme se bat contre une invasion.

ensuite, l’artiste capture une toute autre dynamique dans les rues de la lou-
vière. qu’est-ce qui continue à vivre ? qui continue à vivre normalement ? se 
promener près des écoles et aux alentours des lieux de culte, comprendre ce 
qu’il se passe aux pompes funèbres, côtoyer la vie de policiers ; il y a tant de 
réalités différentes à partager, à capturer. 

Manière peut-être aussi de se distraire d’un souci lancinant : les patients 
qu’on connaissait pour les avoir suivis au long d’un traitement anticancé-
reux ou d’une maladie létale avaient exprimé clairement le refus de tout 
acharnement. Mais qui le savait, dans les services Covid où ils se retrou-
vaient, finalement ? Les soignants, là-bas, s’acharnaient, justement. Ils de-
venaient des combattants en armure contre l’ennemi propagateur d’ « une 
mort dégueulasse ». 
(lamarche, Tous en danger)

« Stéthoscope, visière, combinaison 
corporelle : ces affaires essentielles dans 
la lutte contre la pandémie ont été jetées 
devant un hôpital de La Louvière, par un 
médecin qui s’est déshabillé entre l’am-
bulance et la salle d’urgence. Un effort 
pour éviter une nouvelle contamination. »
Cédric Gerbehaye. 

la troisième partie de son travail expose 
les portraits des membres du personnel 
soignant. 

se rapprochant d’un travail de conscien-
tisation et de relâchement, les individus 
sont face à eux-mêmes. 

le flash veut capturer le moment de re-
lâchement chez la personne pour com-
prendre son émotion profonde. 
l’objectif de cédric gerbehaye est de 
saisir en image l’émotion, le point cru-
cial de son activité.

Ce que j’ai tenté de dire ? Votre engagement, votre éthique, votre courage 
quotidien. Un grand travail. Tissé de liens invisibles et d’une myriade de 
gestes vitaux.  Où l’on parle une langue qui ne sert à rien à l’extérieur mais 
qui, ici, fait des prouesses. Où l’on discerne les actes à poser en dessinant 
avec ses yeux. 
(lamarche, Tous en danger)
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plus que de la photographie esthétique, ce travail collaboratif avec caro-
line lamarche veut faire réfléchir et transmettre des valeurs de proximité, 
d’écoute et de présence. une sélection de photographies et de textes nés 
dans le cadre de cette immersion au coeur de la crise fera l’objet d’un livre 
que l’hôpital de Tivoli souhaite offrir à ses 2000 membres, en guise de re-
merciement pour leur investissement et leur sacrifice.

cédric gerbehaye et caroline lamarche ont déjà eu l’occasion de travail-
ler ensemble pour le livre D’entre eux, présenté à l’occasion de mons 2015 
(capitale européenne de la culture). faire à nouveau appel à l’autrice pour 
cette collaboration et ce travail de terrain semblait être une évidence pour le 
photographe. 

pourquoi au mill ? 

c’est donc au mill, hors des murs de l’hôpital, que ce travail long de 14 mois 
sera présenté.

le mill, musée ianchelevici de la louvière, est le musée communal de la 
ville. il gère la collection d’œuvres d’art de la ville, riche de plus de mille pièces. 
Très diversifiée, elle rend compte des grands mouvements artistiques de la 
région et continue à être alimentée par des dons, legs et achats. 

de plus, le mill veut renvoyer aux louviérois les récits qu’ils leur appar-
tiennent, pour eux, chez eux. la façon dont les citoyens de la région vivent  
cet événement est retracée à travers l’exposition. alors qu’à cette période 
la culture est considérée comme non-essentielle, les photographies de cé-
dric gerbehaye gravent ce moment dans l’histoire de la ville. elles rentreront 
d’ailleurs dans la collection louviéroise, représentant un devoir de mémoire.
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bioGraphies des arTisTes

cédric gerbehaye                 

                                                        
Né en 1977, cédric gerbehaye est un photographe belge. Journaliste de for-
mation à l’ihecs, il s’adonne à la photographie à partir de 2002 en s’intéres-
sant au conflit israélo-palestinien. son travail se concrétise par des voyages 
prolongés. il veut comprendre et analyser la révolte et les réactions de la 
population après les accords d’oslo. il s’appuie sur les ressentis des indivi-
dus tout en étudiant l’histoire. par la suite, c’est la question kurde en irak et 
en Turquie qui attire son attention.

Très engagé et membre de l’agence Vu, il s’intéresse dès 2007 aux conflits 
armés très méconnus en république démocratique du congo. il en ressort 
de ses voyages réguliers un essai photographique Congo in Limbo. cet ou-
vrage fera l’objet de nombreuses expositions qui lui permettront d’obtenir 
plusieurs distinctions internationales comme le World press photo et le oli-
vier rebbot award de l’overseax press club of america. Tel un photojour-
naliste, il pointe et expose sur le devant de la scène internationale les nom-
breuses problématiques présentes en rdc : les violences faites aux femmes, 
l’enrôlement des enfants-solats, la montée en «  puissance » des églises, des 
déplacements de population, etc. 

en 2010, il se dirige vers le sud du soudan avec – entre autres -  le soutien de 
la magnum foundation emergency fund et dévoile avec John lee anderson 
l’envers du décor d’une région pauvre dans Land of Cush. ensemble, ils ont 
(re)donné naissance dans un livre à un morceau d’histoire. il est récompensé 
en 2012 avec le prix scam-roger pic. 

D’entre eux, travail photographique introduit par un texte de caroline la-
marche, le rapproche de sa terre natale. en effet, cédric gerbehaye s’inter-
roge sur l’avenir de son pays. il décide de comprendre le malaise identitaire 
en belgique. il explique:  « le résultat, ce n’est pas un travail sur la belgique. 
c’est un travail en belgique. c’est un reflet de la condition humaine actuelle, 
très loin de cette belgitude qui est une façon confortable de nous présenter 
à l’étranger. » 

globetrotteur et journaliste engagé, cédric gerbehaye transmet un huma-
nisme profond à travers son travail. il a d’ailleurs été présenté à plusieurs 
reprises dans le National geographic.
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caroliNe lamarche                

                                                        
ecrivaine et autrice belge née en 1955 à liège, caroline lamarche vient d’une 
famille productrice de tabac et fabricante de fer. elle vit en france jusqu’au 
début de ses études universitaires. 

diplômée en philologie romane à l’uliège, elle entame le début de sa car-
rière dans l’enseignement en belgique et au Nigeria. elle entre officiellement 
dans l’écriture dès 1991 avec un recueil de poèmes nommé L’arbre Rouge. 
son ouvrage Le Jour du chien, en 1996  (editions de minuit), lui permet de se 
faire connaître au grand public. elle obtient avec cet ouvrage le prix rossel 
(créé en 1936 par le journal le soir). 

poétesse, autrice d’ouvrages pour la jeunesse, de fictions, de pièces radio-
phoniques et romancière, caroline lamarche est également très impliquée 
socialement. elle est engagée  à la scam ( société civile des auteurs multi-
média ) et dans des associations écologistes.

en 2014, elle devient membre de l’académie royale de la langue et de litté-
rature française en belgique. elle obtient le prix goncourt de la nouvelle en 
2019 avec Nous sommes à la lisière, aux éditions gallimard.

l’année suivante, c’est le prix quinquennal de littérature de la fédération 
Wallonie-bruxelles qu’elle reçoit. 
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apporTs Théoriques

les propositions ci-dessous sont conçues à partir des unités d’aquis d’ap-
prentissage et des compétences communiquées par la fédération Wallonie-
bruxelles. 

cette liste non-exhaustive a pour objectif de permettre aux professeurs de 
situer les liens possibles entre l’exposition et la matière enseignée. 

Compétences propositions d’exploitation du contenu de 
l’exposition à des fins éducatives

identifier, comprendre et interpré-
ter différents types de textes

décrypter le sens et la démarche des 
textes proposés par l’autrice

faire face à la communication écrite propre 
à un musée (cartels, guide, affiche, etc)

ecouter orienter son écoute et saisir les éléments 
importants de la visite guidée

comprendre le contexte de l’interaction et 
les codes culturels propres au musée

parler et travailler sa communica-
tion verbale et non-verbale

prendre la parole et place à l’interaction 
dans le cadre de la visite

construire sa pensée et extérioriser ses 
sentiments

participer au débat 

co-construire du sens avec son groupe de 
pairs (classe)

fraNçais

éducaTioN à la ciToyeNNeTé eT à la philosophie

unités d’acquis 
d’apprentissages et 
concepts

propositions d’exploitation du contenu de l’exposition à 
des fins éducatives

humanisation s’interroger sur les situations  où l’humain est soit consi-
déré comme un objet soit comme un sujet pendant la 
pandémie

comprendre et justifier une position éthique et politique 
dans le cadre d’une pandémie

pointer les processus de violence, humanisation et dés-
humanisation à l’aide de l’exposition

rapport à l’autre comprendre l’altérité et évaluer l’importance de ses 
actes sur autrui

identifier ses émotions et celles de l’autre à l’aide des 
textes et des photographies

aborder les concepts de solidarité, coopération, de fra-
ternité

engagement citoyen se questionner sur les concepts d’engagement et de 
citoyenneté des artistes et de la population pendant la 
pandémie

s’interroger sur les raisons, finalités et freins de/à l’enga-
gement citoyen

se questionner sur l’engagement d’un artiste dans une 
crise

liberté et responsa-
bilité
  

comprendre les responsabilités des acteurs présents et 
présentés (musée, médiateur, professeur, élève, artistes, 
personnel soignant) 

comprendre les principes de responsabilité

différencier les principes de liberté et responsabilité en 
prenant comme exemple la pandémie

ethique et esthétique aborder l’art et se questionner sur ses fonctions 

laisser libre cours à l’imagination face à une œuvre et 
l’interpréter

comprendre la prise de position d’un artiste et avoir un 
recul critique sur une production 11

10



éducaTioN 
arTisTique

Compétences propositions d’exploitation du contenu de 
l’exposition à des fins éducatives

s’ouvrir à une expression artistique a travers l’exposition, s’ouvrir à une forme 
artistique particulière et s’exprimer par rap-
port à celle-ci (émotions, analyse…)

approcher le travail de la photogra-
phie

comprendre et s’ouvrir au processus de 
travail du photographe cédric gerbehaye

conscientiser les objectifs de la photogra-
phie

s’interroger sur le rapport à l’objectivité à 
travers les photographies 

s’interroger sur les « potentielles » fonc-
tions documentaires de la photographie

s’exprimer donner son point de vue sur la forme artis-
tique et son contenu

découvrir un artiste découvrir un artiste, sa trajectoire de vie, 
son travail, ses processus de création

replacer l’artiste dans un contexte de créa-
tion

informaTions praTiques

la VisiTe

le visiteur aborde de façon sensible l’exposition Zoonose avec les photographies 
de cédric gerbehaye et les écrits de caroline lamarche. une réelle expérience 
visuelle et sonore fait entrer le spectateur dans le travail des artistes. l’exposition 
prend chaque recoin du musée : que ce soit dans l’espace dédié à la collection 
temporaire qu’au sein même de l’exposition permanente. 
les étudiants sont amenés à comprendre le processus créatif de l’artiste et à sai-
sir le travail de la photographie. comprendre l’approche et la réflexion de cédric 
gerbehaye donne des clés de réflexion à tout travail artistique qui se penche vers 
« l’autre ».

que faut-il observer lorsque l’on photographie ? comment observer ?
comment approcher les personnes-cibles dans la démarche de démarquage ? 
comment être à l’écoute de ces personnes ? 
comment être disponible à l’autre dans sa réalité ?
que devient un travail d’artiste après son exécution?

commeNT VeNir aVec sa classe 

VISITE LIbRE 

prix d’entrée: gratuit. s’annoncer au préalable auprès du musée pour éviter de 
dépasser la capacité maximale du musée (norme sanitaire).

VISITE gUIDéE

durée de la visite : +/- 1 h | prix : gratuit

présentation du processus de création de l’artiste au fil de l’exposition.  le musée 
se veut être un lieu de parole et d’ouverture. une débat organisé permet au jeune 
de faire preuve de réflexion critique sur la pandémie, son traitement médiatique. 

en exclusivité, cédric gerbehaye propose des visites guidées pour parler de son 
expérience en tant que photographe et sa collaboration avec l’autrice caroline 
lamarche. la visite met en lumière la pratique du métier de photographe, le 
contenu de l’exposition Zoonose et constitue approche façon critique les expé-
riences vécues par les membres du personnel soignant.

durée de la visite : 1h | dates : du 10 au 14 janvier | prix : gratuit

Contact et réservation : edu@lemill.be ou 064 28 25 30 (service éducatif)
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