Dossier sur les portraits de confinement
par la photographe Bruxelloise Sophie Lenoir
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Un portrait photo sur le pas de sa porte pour immortaliser le confinement
« Cela fait deux mois que nous sommes enfermés chez nous. Une période dont on se souviendra probablement toute
notre vie. Pour documenter ce confinement, une photographe bruxelloise fait le tour de la ville avec son appareil
photo. Elle photographie les Bruxellois sur le pas de leur porte.
La porte est devenue en quelque sorte notre frontière à tous. Depuis deux mois, plus personne ne peut la passer, mis
à part les habitants de la maison. C’est donc sur le pas de la porte que Sophie Lenoir a décidé de tirer le portrait des
Bruxellois confinés.
Sophie Lenoir est photographe professionnelle. Peu de temps avant le début du confinement, elle décide de passer
indépendante. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans travail et sans rentrées d’argent. Pour continuer à exercer
son métier Sophie Lenoir parcourt Bruxelles à vélo, à la rencontre de ses habitants.
A la date du 25 mai, Sophie Lenoir a réalisé 300 portraits, elle a parcouru plus de 370 km à vélo et visité 16
communes différentes !
“C’est chouette d’avoir un rendez-vous dans son agenda ! C’est une petite activité sympa et ça fait du bien de voir
quelqu’un”, confie l’une des participantes à cette série de portraits confinés. “C’est une manière de garder un souvenir
de cette période étrange” confie un autre.
Les portraits sont publiés sur son site internet et ça fait du bien au moral de voir tant de gens souriants au pas de leur
porte. »
Source : RTBF

Bruxelles désertée
Au début du confinement Sophie Lenoir a contemplé la capitale vide, qui a résulté dans des photos incroyables
d’endroits qui normalement sont remplis de monde. Ces photos sont disponibles à la demande.

Dans la presse

“Cela fait deux mois que nous sommes enfermés chez nous. Une période dont on
se souviendra probablement toute notre vie. Pour documenter ce confinement, une
photographe bruxelloise fait le tour de la ville avec son appareil photo. Elle photographie
les Bruxellois sur le pas de leur porte.”

Regarder le reportage dans le journal télévisé
Lire le reportage

“Sophie Lenoir, passionnée de photographie, a décidé de parcourir la Région bruxelloise
pour partir à la rencontre (à distance) de ses habitants.
Chaque jour, Sophie Lenoir traverse les rues de la Région bruxelloise au guidon de
son vélo et propose à ceux qui sont sur le tracé, qu’elle publie chaque jour sur sa page
Facebook, de prendre une photo d’eux, en cette période particulière du confinement.
Les Bruxellois et Bruxelloises déjà photographiés se disent ravis de ces portraits, qui font
du bien au moral malgré la crise sanitaire.”

Regarder le reportage

“Cela fait deux mois que nous sommes enfermés chez nous. Une période dont on
se souviendra probablement toute notre vie. Pour documenter ce confinement, une
photographe bruxelloise fait le tour de la ville avec son appareil photo. Elle photographie
les Bruxellois sur le pas de leur porte.
On parle de cette série de photos un peu particulière avec Sophie Lenoir.”

Regarder le reportage

“Hoe maken Brusselaars toch het beste van de coronacrisis? In de reeks ‘Coronagelukjes’
zetten we Brusselaars in de kijker die dat op een originele manier doen. Fotografe Sophie
Lenoir vertelt hoe zij het verlies aan werkopdrachten probeert op te vangen.”

Regarder le reportage

“De coronacrisis mag dan niet het ideale moment lijken om een familieportret te maken,
maar het concept slaat wel aan. De Brusselse fotografe Sophie Lenoir lanceerde een oproep
om mensen aan hun voordeur op de gevoelige plaat vast te leggen en krijgt daar nu volop
respons op.”

Lire le reportage

“Creatief op gepaste afstand? Daar weet Lenoir Photography wel raad mee! Deurportretten
maken was een leuke manier om bezig te blijven met fotografie. En ze schrijft er ook nog
eens een stukje geschiedenis mee!
Sophie heeft deze reeks gemaakt tijdens een fietstocht door Brussel en geeft jou alle tips en
tricks voor de perfecte foto’s op afstand.”
Regarder le reportage

“Nu er minder opdrachten binnenkomen, gaat fotografe Sophie Lenoir op ronde in haar
buurt om gratis deurportretten te maken. Wij stuurden haar langs de vrolijke bende die
wekelijks lekkers bakt voor de verpleegkundigen van het Brugmann-ziekenhuis. Ze nam,
naast portretten, ook een ‘social distance-groepsfoto’. Een leuke herinnering voor de
solidaire buren aan deze bijzonder actie en tijd.”
Lire l’article

La suite: une expo et un livre?
Pour l’instant je suis en train d’évaluer les possiblités d’exposition avec les différentes communes bruxelloises.
Puisqu’il s’agit de pistes et partenaires différents, il y aura probablement plusieurs expositions dans les différentes
communes.
Comme les expositions se concrétisent petit à petit, je voudrais maintenant me concentrer sur la publicaton du livre.
Beaucoup de personnes que j’ai photographiées m’ont envoyé un court témoignage sur la façon dont elles ont vécu le
confinement. Je voudrais rassembler ces textes, ainsi que les photographies, dans un livre.
Je fais également appel à d’autres écrivains, poètes, dessinateurs et illustrateurs qui ont travaillé autour de cette
thématique, à participer à ce livre.
Je me rends compte que publier un livre est un processus qui prend beaucoup de temps, mais je voudrais quand même
avancer au plus vite afin que le livre puisse être proposé lors des expositions (ou au moins commandé pour plus tard).
.
Voici quelques exemples des témoignages reçus :

Le confinement pour nous aura été le moment
où notre fille Héloïse a apprivoisé la marche.
Contradictions entre les injonctions à rester chez
soi et les immenses envies de découverte de notre
petite exploratrice, avec qui nous avons découvert
Bruxelles sous un nouveau jour. Promenades au
parc, trottinettes et escapades à vélo, pour nous
le confinement aura été un grand moment de
respiration et de temps si précieux passé à trois,
qui nous a aidé à garder le moral jusqu’aux
retrouvailles avec nos proches.

Seule avec deux enfants en bas âge et un lourd
bagage emotionnel, cette paranthèse de vie m’a
montré que mes limites étaient bien plus loin que
je ne pensais. Je suis bien plus forte aujourd’hui
et j’ai eu la confirmation d’être entourée de
beaucoup de gens bienveillants. J’ai même su
enfin cuire un pain mangeable, decorer des bôites
d’oeufs et faire pousser des salades!!

En soi, le confinement permet de révéler le
meilleur et/ou le pire de chaque situation, peutêtre de chacun. Je le vois comme un catalyseur, un
condensé d’événements qui auraient pu survenir
dans un futur plus ou moins proche

J’avais fort envie d’en faire quelque chose de
bien, de ressourçant ... juste prendre le temps.
Ce fut plutôt un joli petit imbroglio de sentiments
divers et variés et de désorganisation flagrante.
Cependant, je pense que l’amorce d’un petit je ne
sais quoi est finalement en train d’éclore ...
Il faut juste lui laisser un peu d’espace pour
s’épanouir.
Mais une chose est sûre, c’était malgré tout
une prison dorée et “notre humanité” a été
profondément touchée par ceux qui ont tout
donné sans relâche et ceux qui ont été si durement
touchés par ce satané virus.
De tout coeur, MERCI et RESPECT à vous !

A propos de Sophie Lenoir
Une jeune photographe bruxelloise qui a décidé de se mettre à son compte juste avant le lock-down. Même si ce
n’est pas la meilleure décision qu’elle ait jamais prise en termes de timing, elle essaie toujours d’en tirer le meilleur
parti et de poursuivre son activité de photographe. Elle est une grande fan de Bruxelles, un autre sujet qu’elle adore
photographier et dont elle parle beaucoup sur son site web Everything Brussels. Cette connaissance de Bruxelles lui
permet d’offrir à ses clients des séances de photos dans des endroits merveilleux et souvent inconnus de la capitale.
Avant le confinement, elle photographiait souvent des conférences et d’autres événements importants, mais entretemps, son attention s’est inévitablement portée sur la photographie de familles, de nouveau-nés et de portraits. Ceux
qui souhaitent un reportage et des souvenirs fantastiques de leur mariage, sont également à la bonne adresse.
Vous trouverez d’autres exemples du travail de Sophie sur les adresses suivantes :
•
son site internet de photographie Lenoir Photography : www.lenoirphotography.be
•
la page reprenant les photos de confinement : https://lenoirphotography.be/lockdown-portraits/
•
sa page Instagram lié à la photographie : @lenoirphotography_bxl
•
sa page Facebook : www.facebook.com/sophielenoirphotography
•
son site web sur Bruxelles : www.everythingbrussels.be
•
la page Instagram de Everything Brussels: @everythingbrussels
Prendre contact ?
N’hésitez pas à lui envoyer un courriel via info@lenoirphotography.be ou à lui téléphoner au 0495 92 74 78.

