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remerciements :
 
La FEP remercie les résidents, les 
jeunes visiteurs ainsi que le 
personnel du Centre Les 
Térébinthes, de la Fondation 
John BOST et de l’Association 
SPAP, Château Silhol qui, avec 
enthousiasme, ont accepté 
d’être les témoins d’une 
fraternité sans âge. 

2 L’intergénérationnel : une fraternité sans âge

Cette exposition est composée 
de 30 photographies prises sur 
le vif, suite à un reportage de 
Karine S. Bouvatier dans les 
EHPAD du réseau de la FEP et 
regroupées en six grands 
thèmes.   
Chaque thème est associé à 
un conte ou un récit choisi par 
l’atelier GRIZOU pour en 
expliciter le sens et souligner 
l’aspect positif.  

Le dernier panneau est ouvert : 
chaque visiteur peut apporter 
sa marque personnelle : dessin, 
histoire, réflexion, etc.



Cette exposition voulue par la Fédération de l’Entraide Protestante 
(FEP) est le fruit des rencontres entre la photographe Karine 
S. Bouvatier et les personnes, âgées ou jeunes, qui font vivre chaque 
jour les liens intergénérationnels au sein des associations du réseau 
de la FEP. Elle vise à mettre en lumière ces relations informelles et 
s’attache à rendre compte de la nécessité et de la formidable 
opportunité d’entretenir ces liens, toujours fragiles et à réinventer.

Aujourd’hui, les changements liés à l'habitat, aux transports, au 
numérique, aux sollicitations toujours plus importantes, ont pour 
conséquence de distendre les liens avec nos aînés, les reléguant à 
des rôles moins centraux qui renforcent leur isolement. Pourtant, 
nous avons besoin les uns des autres ; pour savoir d'où nous venons 
et où nous allons ; pour redonner du sens. 

En cela, l'intergénérationnel est une rencontre humaine vitale qui 
s’inscrit dans l'intérêt collectif. Cette rencontre nous permet de 
maintenir le lien avec les témoins de l'histoire, de valoriser la 
mémoire pour, à notre tour, passer le relais et transmettre. Elle 
permet le partage des compétences, la mise en relation des indivi-
dus, et recrée ainsi les liens fraternels naturels. Ce sont ces liens que 
nous avons voulu partager, comme autant de moments de vie 
vécus au sein des établissements de la FEP. 

Conçue et mise en scène par l’atelier GRIZOU, l’exposition mêle 
portraits photographiques et courtes histoires illustrées. Ce sont les 
récits de cette fraternité sans âge. 

Jean Fontanieu, 
Secrétaire général de la FEP
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Une rencontre entre générations pour bâtir des ponts, construire 
des liens. L’appareil photo offre une opportunité merveilleuse de 
capter des regards et des émotions mais aussi d’écouter l’autre 
avant de photographier. Au travers des images, le lien se lit sur le 
corps. 

Se sachant photographiés, certains osent, jouent, s’amusent et 
rient. D’autres sont plus discrets. La photographie devient même 
parfois le prétexte à la rencontre intergénérationnelle pour créer 
une image, ensemble. Les activités manuelles et culturelles libèrent 
la parole.

L’intergénérationnel permet à chacun d’être dans la vie mais aussi 
de transmettre, et ce dans les deux sens. A l’approche de la mort, le 
besoin de raconter sa vie est immense. Dire, parler pour partager, 
c’est vivre. Permettre à la vie de continuer, de s’exprimer, de s’épa-
nouir même dans la fragilité. Trouver des moyens de regagner 
l’estime de soi par une parole écoutée et laisser une trace 
deviennent une préoccupation importante. Nous sommes une 
chaîne.

L’intergénérationnel c’est aussi permettre aux personnes âgées de 
se surpasser ou encore de réaliser une action qui a un sens pour les 
autres. De la même manière, les plus jeunes se sentent valorisés 
lorsqu’ils accomplissent un projet pour les plus anciens. L’intergéné-
rationnel c’est faire quelque chose pour l’autre qui n’est pas de ma 
génération mais aussi recevoir. L’équation est alors parfaite car 
chacun y gagne. 

La photographie observe, regarde, immortalise et raconte ce lien 
fort entre les personnes.  Elle nous dit que ce lien est fondamental, 
qu’il permet aux personnes âgées comme aux jeunes de se sentir 
vivants, humains et de savoir d’où ils viennent. 

Les rencontres intergénérationnelles sont des lieux de vie, des lieux 
d’envie, de partage d’expériences surtout sensorielles pour redonner 
la vie.

Nous avons besoin les uns des autres, pour une fraternité sans âge. 

Karine S. Bouvatier, 
Photographe

Nous sommes une chaîne
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Une même communauté humaine
Laisser place à la rencontre qui permet de se 
découvrir, de se reconnaître, de s’apprivoiser. Loin 
d’une vision qui oppose trop souvent jeunes et 
moins jeunes, laisser les temps de partage, de 
rire, de vie ensemble, conduire naturellement vers 
une compréhension réciproque du monde et une 
prise de conscience de notre appartenance à 
une même communauté humaine. 

Conte associé : 
Les musiciens de Brême - Frères Grimm
C’est ensemble que l’on devient fort.
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À la croisée des regards
Changer de regard, accepter de revoir l’idée que l’on 
s’était faite sur l’autre pour laisser la place aux liens qui 
se créent. Privilégier le dialogue, l’interaction, 
apprendre à regarder autrement.  Quitter nos 
trajectoires individuelles au profit de notre avenir 
collectif. 

Conte associé : 
Les « Super-Abuelos » (Buena Vista Social Club)
Chaque homme a des ressources cachées à 
découvrir ou à redécouvrir.
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Du partage heureux
Délaisser l’isolement au profit du partage pour créer 
des moments uniques pour se rencontrer. Pour les uns 
ce sera une petite goutte d’eau mais pour d’autres cela 
relèvera de l’extraordinaire. Rire, jouer, s’émerveiller… 
Redécouvrir les personnes âgées, qui ne sont pas 
toujours aussi sérieuses qu’on le croit. Laisser le temps 
suspendre son vol pour se découvrir un nouveau 
rythme, ensemble. Partager nos sensibilités et nous 
laisser émouvoir.

Conte associé : 
L'Art d'être grand-père - Victor Hugo  
Je prendrai par la main les deux petits enfants…
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La fragilité de la beauté
Redécouvrir la beauté, loin des standards imposés par 
notre société. On dit que la jeunesse est belle. La 
vieillesse l’est aussi. L’intergénérationnel permet de 
montrer ces deux beautés, de se regarder, 
de s’épanouir même dans la fragilité. Le corps change, 
parfois la tête se perd. Si les jeunes ont parfois des 
appréhensions devant l’apparence physique, celles-ci 
disparaissent vite dès lors qu’il y a eu un échange. 

Conte associé : 
La vie n’a pas d’âge - Jacques Prévert
On ne voit bien qu’avec le cœur
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S’apprendre
Confronter ses expériences, présentes ou passées. 
Apprendre ensemble, découvrir d’autres histoires, 
d’autres lieux et d’autres espaces en acceptant d’être 
tour à tour élève et maître. Apprendre de l’autre, pour 
s’apprendre soi-même. Accepter la transmission de la 
mémoire sous la forme de dons et de contre dons. 
L’intergénérationnel est ce lien fondamental qui permet 
aux personnes âgées comme aux jeunes de savoir d’où 
ils viennent, où ils vont et de se sentir vivants. 

Conte associé : 
Trésor National vivant (Japon)
Servir de pont et transmettre un savoir faire
unique.
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Entrer en réciprocité 
Provoquer des rencontres intergénérationnelles, c’est 
susciter la curiosité et le mouvement, l’action et 
l’échange. C’est donner du sens aux uns, vivre pour les 
autres, partager dans la spontanéité, créer du lien, 
développer notre capacité à vivre ensemble, en 
réciprocité. Entrer dans le parcours citoyen qui mène 
à l’entraide, au soutien, qui renforce le lien social, la 
coopération, le sens de l’engagement et l’esprit 
de solidarité.  

Conte associé : 
La grand-mère qui sauva tout un royaume
L’expérience de la vie n’a pas de prix.
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L’intergénérationnel : 
et vous ?

Ce panneau « blanc »  est à la disposition 
des visiteurs, enfants et adultes pour 
exposer leur message : dessins, petits 
textes manuscrits (contes, chansons, 
mythes, etc.) qu’ils veulent faire connaître.  

L’intergénérationnel : une fraternité sans âge  11



www.fep.asso.fr
atelier GRIZOU
illustrations/graphisme/scénographie
grizou@me.fr


