
L I L O U 
La Fondation Marcel Bleustein Blanchet pour la Vocation 
et l’Espace Andrée Chedid présentent le travail 
photographique de Lucie Hodiesne sur son frère 
autiste. Lucie a reçu le Prix de la Vocation en 2018. 

Dossier de presse



INFOS PRATIQUES

Contact Lucie Hodiesne, photographe

06.84.31.49.97
lucie.hodiesne@hotmail.fr
www.luciehodiesne.com

Contacts Fondation pour la Vocation 

Nathalie Royer, Déléguée Générale 
nathalieroyervocation@gmail.com 

Margaux Nemmouchi, Déléguée chargée 
de la communication et de la presse
margaux.vocation@gmail.com 
06.60.70.97.76

Du 26 juin au 26 juillet 2019

Espace Andrée Chedid
60, rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
espace-andree.chedid@ville-issy.fr

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 18h30



L'EXPOSITION

Lilou, c’est le surnom que l’on a donné à mon grand frère 
Antoine. Comme l’héroïne de Luc Besson dans "Le Cinquième 
Élément", il est quelqu’un d’exceptionnel, vivant dans un 
univers différent des autres. 

Antoine est un adulte autiste âgé de 30 ans, il réside dans un 
foyer médicalisé en Normandie. Il a prononcé quelques mots 
jusqu’à ses quatre ans avant de s’enfermer complètement 
dans un monde de silence. Le corps de mon frère est très 
rapidement devenu une cage. Il se bat au quotidien dans cette 
prison cérébrale et cherche à communiquer avec nous par 
le biais d’objets : tendre ses chaussures suggère l’envie de 
sortir, l’assiette évoque la faim, le verre exprime la soif. 

Mon frère a toujours eu besoin de se sentir rassuré. Son bien-
être passe par des rituels dans le temps et dans l’espace : 
des horaires fi xes pour se lever, pour se promener ou pour 
se coucher. Il trouve un véritable apaisement lorsqu’il est 
au contact de l’eau et son bonheur est palpable lorsqu’il se 
promène dans la nature. 

Ce travail photographique, commencé il y a un an et demi, 
est très important pour moi. Je souhaite mettre en lumière 
et exprimer le quotidien de mon frère car je sais que le grand 
public connaît encore trop peu la vie des personnes atteintes 
par l’autisme.



Née à Deauville en 1995, Lucie Hodiesne 
grandit dans l’univers photographique grâce 
à son père collectionneur d’appareils photo 
et à son grand-père, grand admirateur de 
Doisneau. 

A 15 ans, elle sillonne la Route 66 avec ses 
parents et réalise son premier photoreportage, 
inspirée par Edward Hopper et Walker Evans. 

Puis son regard se tourne vers l’univers de 
la course automobile, elle est co-auteur d’un 
livre d’art sur les 24 Heures du Mans.

En 2017, elle intègre les Gobelins, École de 
l’Image. 

En 2018, elle reçoit l’un des vingt Prix de la 
Vocation de la Fondation Marcel Bleustein 
Blanchet pour la Vocation.

LUCIE HODIESNE



Créée en 1960 par Marcel Bleustein Blanchet, la Fondation 
pour la Vocation aide et récompense des jeunes aussi 
méritants que motivés souhaitant dédier leur vie à la 
réalisation de leur vocation. A ce jour, 1600 lauréats ont été 
soutenus à travers plus de 100 vocations. Elisabeth Badinter 
a souhaité poursuivre l’oeuvre de son père en devenant 
Présidente de la Fondation. Tous les ans, une trentaine de 
Prix de 8000 euros sont attribués à des jeunes passionnés 
pour réaliser le projet décisif dans leur parcours qui les 
conduira au métier de leur rêve. 

L’Espace Andrée Chedid est un établissement de la Ville 
d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il 
intervient dans les domaines du numérique, de la culture, de 
la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, 
l’Espace Andrée Chedid s’affi rme résolument comme le lieu 
de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un 
espace des possibles au service du dialogue en famille et de 
la transmission entre les générations.

Depuis 2018, il accueille un photographe lauréat du Prix de 
la Vocation. Pour la 1ère édition, Elliott Verdier, lauréat en 
2016, a eu la chance d’exposer ses photographies sur le 
Khirghizistan.    

LA FONDATION 
MARCEL BLEUSTEIN BLANCHET 
POUR LA VOCATION 

L’ESPACE ANDRÉE CHEDID



Lieu dédié à la découverte, à la création et à la jeunesse, 
l’Espace Andrée Chedid a le plaisir d’accueillir en ses murs 
l’exposition photographique de la très talentueuse Lucie 
Hodiesne, lauréate du Prix de la Vocation 2018. Des images 
d’art pour dire le quotidien d‘Antoine, son frère autiste, et 
lui prêter un regard tout en fi nesse. Après avoir accueilli 
des expositions autour du travail de Fernand Deligny ou 
encore de Jean Oury, après avoir mis en avant les richesses 
créatives issues des ateliers de La Garenne et d’iMarge, 
nous ne pouvions qu’être sensibles à cette démarche 
empreinte de beauté artistique et d’humanité

ANDRÉ SANTINI 

Maire d’Issy-les-Moulineaux
Ancien Ministre
Vice-Président de la Métropole 
du Grand Paris



LES PARTENAIRES

Nous souhaitons remercier chaleureusement nos donateurs 
et partenaires sans qui l’exposition L I L O U n’aurait pu voir 
le jour.  


