
 

   

 

 

 

 

 

Cet artiste a parcouru quelque temps les coins et recoins de la maison de retraite en quête de visages, de 

détails anatomiques, les mains tout particulièrement. Les mains des anciens témoignent d'une vie de 

labeur, de gestes précieux, ménagers, professionnels. Souvent déformées par l'arthrose et l'usure du 

temps, les phalanges parlent à qui veut observer l'image ! 

Les visages, eux aussi, sont révélateurs d'un long passé. Dame ride devient belle, le regard brillant ne 

veut rien rater de l'instant présent, le sourire s'éclaire à la lueur de l'espérance. 

Dominique Boutonnet est ravi d'avoir collaboré à cette exposition qui a été une expérience enrichissante 

pour lui. « Les résidents m'ont tout de suite adopté » se souvient-il. 

____________________________ 

51 photos de Dominique Boutonnet témoignent du quotidien des résidents de l'Ehpad Saint-Joseph de 

Bourbon-l'Archambault. 

Des mains qui écrivent, des mains croisées, des mains tendues, des mains qui se touchent. Ces mains 

ridées, ce sont celles des pensionnaires de l'Ehpad Saint-Joseph de Bourbon-l'Archambault (*), âgés de 

58 à 98 ans, photographiées par Dominique Boutonnet. 

Des mains qui racontent une vie.  

Grand voyageur (Côte d'Ivoire, Québec, Dubaï, Inde), passionné de photo depuis l'âge de 15 ans, ce 

Moulinois de 67 ans qui a travaillé au CHS d'Yzeure, présente 51 tirages en noir et blanc, aux cimaises 

du conseil départemental. 

L'exposition « Mes mains racontent » est née de l'illustration d'un mémoire d'aide médico psychologique. 

Pendant un an, Dominique Boutonnet a fréquenté l'EHPAD bourbonnais avec son Canon 5D. 

« J'ai eu le plaisir de partager des moments avec ces gens. On ne peut pas arriver et faire de photos 

comme ça. Pas de flash, seulement l'éclairage existant », confie le photographe pour qui « rien ne 

remplace l'instant saisi et la lumière qui l'éclaire ». 

Sur les photos de Dominique Boudonnet, il y a Simone, 90 ans, Marthe et Paulette, 94 ans, Eva, 96 ans. 

Lors du vernissage avec Nicole Tabutin, vice-présidente du conseil départemental chargée des 

solidarités, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la petite enfance, en présence d'une 

douzaine de pensionnaires de Saint-Joseph, Corinne Gombert, directrice de l'EHPAD, réagit : « Ce sont 
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des mains qui ont travaillé, des mains qui racontent une vie. Leur vie, avec des moments de joie, des 

moments de tristesse. C'est une manière de faire sortir les résidents de l'institution ». 

Dominique Boudonnet a travaillé avec Marie-Josephe Chauderon-Taillardat, animatrice sociale au sein 

de l'établissement. « Montrer les personnes âgées, c'est voir qui elles sont réellement. Ca rigole, ça se 

dispute, ça vit, à Saint-Joseph. Elles veulent qu'on les regarde, qu'on ne les oublie pas. On va vieillir, 

nous aussi, et on veut qu'on nous regarde. On cache trop la vieillesse », déclare-t-elle.  
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