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Women Are Heroes de JR : une humanité au féminin

Avec ce documentaire au cinéma le 12 janvier prochain, le photographe français JR plonge le
spectateur au coeur de vies de femmes exceptionnelles. Parce qu'elles sont très souvent les
premières victimes en temps de guerre et quasiment abandonnées à leur sort en temps de
paix, le photographe a souhaité rendre hommage à ces femmes qui malgré toutes les
embûches de la vie gardent le sourire, la force de se battre et l'espoir d'une vie meilleure.

Un film
Du Brésil au Cambodge, de l'Inde à l'Afrique, ce documentaire plonge le spectateur au coeur de la vie de femmes
aux prises avec la dureté du quotidien dont les Occidentaux n'ont plus idée. Nul misérabilisme ici, nulle
complaisance compassionnelle, mais au contraire une humanité au féminin où la vie palpite à chaque battement
d'image... un autre regard se pose sur leurs combats et leurs attentes. Affichant leurs portraits via d'immenses
collages sur les murs de leurs quartiers et villes, JR sublime ces destins hors-normes et met en avant ces
personnalités fortes et émouvantes trop rarement reconnues à leur juste valeur. "Women are heroes" vous invite à
voyager et découvrir ces femmes qui, jour après jour et chacune à sa façon, se battent pour faire de ce monde un
monde meilleur. Avant tout, ce film est un message d'espoir et un vrai voyage à travers l'art de JR.

Trailer du film :

A propos de ce film, JR confie : "WOMEN ARE HEROES m'a permis de tenir la promesse que j'ai faite aux femmes
qui ont participé à mon projet consistant à "raconter leur histoire partout dans le monde". C'est ce qu'elles m'ont
demandé dans le bidonville de Kibera et dans la favela de Morro da Providencia. Avec ce film, j'ai souhaité rendre
hommage aux femmes dont la dignité est manifeste à travers leurs portraits affichés sur les murs de leurs villages et
du monde entier. Quand je les ai rencontrées, elles m'ont fait part de leurs difficultés à vivre dans un monde dominé
par les hommes. Devant la caméra, elles ont raconté leurs cauchemars, mais elles nous ont aussi fait partager leurs
bonheurs et leur dynamisme... WOMEN ARE HEROES a été tourné dans des lieux qui n'intéressent les médias que
lorsqu'il s'y "passe quelque chose". Quand j'y suis allé, ce n'était pas dans le but d'amplifier le message des médias,
ni de le contredire, mais de dévoiler une réalité qui se dissimule derrière la quête du sensationnel. Et c'est dans le
contexte d'une normalité trop souvent ignorée, que ces femmes ont pris l'initiative d'inviter les médias à leur montrer
ce qu'elles ont construit - et non plus ce qu'elles ont subi".
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Women are heroes un film documentaire de JR au cinéma le 12 janvier 2011 (1h25). Distribué par STUDIO 37 /
REZO FILMS.

[© JR / Agence Vu]

Un livre
<span class='spip_document_5624 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Comme un livre d'aventure, WOMEN ARE HEROES nous transporte en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. JR
nous emmène dans des lieux fantasmatiques, ceux dont on entend parler à la télévision lorsqu'il s'y produit des
évènements tristes ou violents, dont on s'approche parfois, mais qui ne font partie d'aucun circuit touristique. Et s'il
nous emporte si loin de nos bases, c'est pour poser des questions fondamentales. WOMEN ARE HEROES parle de
femmes qui côtoient la mort parfois et la vie souvent, qui passent du rire aux larmes, des femmes généreuses qui
n'ont rien et qui le partagent, des femmes qui portent un passé douloureux et l'envie de construire un avenir heureux.
En cherchant ce qui est commun dans leurs regards, on se rapproche de ce qui est universel : l'humain. Ce livre de
360 pages est paru le 1er octobre 2009 aux éditions Alternatives au prix de 45 Euros. Un deuxième tirage est
annoncé pour le 5 janvier 2011 en librairie avec un cahier de 8 pages supplémentaires à l'occasion de la sortie du
film. Le livre est précommande chez amazon.fr au prix de 42,75 Euros. Commandez le livre "Women are heroes"
chez amazon.fr en cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2862276138].

Qui est JR ?
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JR a la rue pour galerie, on pourrait ainsi dire qu'il possède la plus grande galerie d'art au monde. Il réalise des
projets engageants qu'il met en oeuvre et présente dans le cadre d'expositions urbaines monumentales aux quatre
coins du monde. En 2006, il réalise "Portrait d'une génération", des portraits de jeunes de banlieue parisienne, qu'il
expose dans les quartiers bourgeois de Paris. En 2007, "Face2Face" présente illégalement des portraits géants
d'Israéliens et de Palestiniens de part et d'autre du mur de séparation de sécurité et dans huit grandes villes
palestiniennes et israéliennes. En 2008, il part pour un long périple international pour WOMEN ARE HEROES, un
projet dans lequel il souligne la dignité des femmes, cibles de conflits ou piliers de leur société en crise. En 2009,
parce que la photo livrée brute au public ne dit pas toujours l'histoire, JR décide d'en faire un flm documentaire de
long métrage intitulé WOMEN ARE HEROES afin de passer de l'autre côté de l'image et de donner vie à ces
femmes. En 2010, le film est sélectionné par la Semaine de la Critique, en association avec la Sélection Officielle du
Festival de Cannes et concourt pour la Caméra d'Or. Le projet WOMEN ARE HEROES a contribué à l'obtention du
TED Prize que JR recevra en 2011.
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