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« Votre site plaide une cause noble et 
vos photographies allient la tendresse au 
respect. 

Je suis particulièrement fier de vous voir 
évoluer vers une si grande et humaniste 
aventure. »

M. le Professeur Yves Sarfati
Psychiatre-psychanalyste - Ancien PU-PH
Vice-Président des amis des Amis du Musée Gustave Courbet

« Photographier c’est mettre sur la même 
ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. »      

Henri Cartier-Bresson
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UNE AVENTURE HUMANISTE  
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

ORIGINE

Ce projet est né en mars 2014, alors que la photographe 
s’était rendue à l’hôpital, en service psychiatrie, pour y 
photographier Sophie, son amie.

Initialement très déprimée, arguant qu’elle n’était pas 
photogénique, elle se laissa prendre au jeu et fini par 
dire, un grand sourire aux lèvres « J’ai l’impression d’être 
une Star aujourd’hui, à être photographiée sous tous les 
angles ! ».

Des visiteurs arrivent et voient quelques photos sur l’écran 
de l’appareil numérique. Convaincus, ils demandent si 
eux aussi peuvent se faire photographier.

C’est ainsi que notre photographe, Anne Betton, se 
rend chez Valérie, assez complexée par son physique 
et sa prise de poids liée en grande partie à la prise de 
médicaments du fait de sa pathologie psychique. Armée 
de produit de beauté, Anne se rend à son domicile pour 
une séance photo et définir avec elle ce qui la mettra 
le plus en valeur. A l’issue de cette séance Valérie est 
transformée  ! Pas seulement physiquement, mais dans 
toutes ses expressions de joie et de bonheur qui se lisent 
sur son visage. 

Elle se trouve enfin « belle » !

www.annebetton-photographe.com
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UNE AVENTURE HUMANISTE  
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

PÉRENNISER L’ACTION

Après plusieurs rencontres avec différents modèles, et 
en constatant que tous avait un handicap psychique, y 
compris la photographe, décision commune est prise de 
faire un projet en soi de ces rencontres, intitulé « Donnons 
un visage à la maladie psychique ».

La photographe prendra conscience que tous n’ont pas 
connaissance de leurs droits, des structures qui existent, 
des aides pour leurs démarches administratives, des 
associations et des groupes d’entraides. 

S’ils en ont connaissance, les démarches administratives 
tout comme l’attente peut les décourager. Cela se trouve 
renforcé par ceux qui, par précarité ou méconnaissance, 
n’ont ni ordinateur ni internet ou ceux qui ne peuvent 
se payer des cartes de téléphonie mobile prépayées 
seulement en début de mois.

Les personnes dont la fréquence ou l’intensité des 
symptômes les tiennent éloignées du monde du travail 
se retrouvent ainsi confinées dans une sorte de bulle, 
entre patients et soignants, se sentant ainsi écartés du 
monde extérieur qu’ils qualifient souvent de « normal ».

Mais après tout, eux aussi sont normaux, ils ont fait des 
études, travaillent ou ont travaillé et tentent juste de 
dompter une maladie dont ils ne sont pas responsables.
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UNE AVENTURE HUMANISTE  
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ

RÉPONDRE AUX BESOINS

La photographe ne pouvant s’investir personnellement 
auprès de chaque modèle sur une période plus ou moins 
longue, elle n’en reste pas moins sensible aux besoins 
énoncés lors des échanges, pendant les séances photo.

C’est ainsi qu’elle va se mettre à rechercher et à proposer 
en cas de besoin, après les échange, les structures 
pouvant aider les personnes qui l’ont accueillie et se sont 
confiées à elle, afin d’améliorer leur quotidien, allant 
même jusqu’à mettre des modèles en contacts, avec 
leurs accords, quand ces derniers peuvent s’entraider, 
s’apporter des informations, se soutenir mutuellement 
ou simplement parce qu’ils habitent dans la même zone 
géographique. Car les forums de discussion sur internet, 
si force est de constater qu’ils sont extrêmement utiles 
lorsqu’ils sont bien administrés, ne remplaceront jamais 
la chaleur d’une personne présente à nos côtés.

 

L’AIDE 

Il existe une multitude d’aides, mais il est difficile d’en 
avoir une vision globale et d’en dresser rapidement une 
liste exhaustive.

La maladie psychique présente des particularités qui 
font que, si le professionnel n’est pas spécialisé dans ce 
domaine, il pourrait se méprendre facilement et tirer des 
conclusions hâtives.
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UN ENGAGEMENT FORT 
POUR FAIRE EVOLUER LES MENTALITÉS  
 & LIMITER L’EXCLUSION

Après s’être heurtée à des commentaires, parfois 
ironiques, parfois sarcastiques, tels que  « Ah, donc tu vas 
photographier les fous ! », l’engagement de la photographe 
va devenir complet.

À partir de ce moment, elle va tenter de donner le 
maximum de visibilité à son projet qui parle à tous, puisque 
la communication se fait à partir des photographies des 
personnes vivant avec un trouble psychique.

De là viendront très rapidement les interventions à 
la radio, les articles sur les photos et sur le projet, les 
demandes de personnes souhaitant se faire prendre en 
photo et les interviews filmées.

Les 2 principaux réseaux sociaux feront le reste.

L’action photographique s’étant alors à toutes les 
manifestations d’usagers en psychiatrie, telles que la 
Mad Pride en juin 2014 à Paris, ou  la Marche pour une 
psychiatrie citoyenne en juillet 2014 à Lyon.

Les photos ont vocation à montrer au grand public que 
nous ne sommes pas si différents et que les images qui 
peuvent être véhiculées par les médias sont souvent bien 
éloignées de la réalité.
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Récente photographe et Présidente-fondatrice de 
l’association « DONNONS UN VISAGE À LA MALADIE 
PSYCHIQUE ».

Diplômée de l’Ecole Boulle et originaire de Rhône-Alpes, 
Anne Betton a eu un parcours professionnel riche et 
varié qui l’a amenée notamment au Luxembourg puis à 
Londres, avant de revenir sur Paris.

Après avoir été respectivement ciseleuse auprès 
de plusieurs artistes, elle deviendra chargée de 
communication, assistante de direction générale, 
assistante dans des structures financières, chasseur 
immobilier et trouvera enfin sa voie dans la photographie 
en 2013. Ce sera une révélation.

Elle-même diagnostiquée bipolaire en 2009, elle utilisera 
toutes les compétences acquises pendant sa carrière 
professionnelle pour mener à bien le projet qui lui tient 
à cœur : changer le regard sur ceux qui vivent avec un 
trouble psychique ou qui, à un moment ou un autre, 
devront séjourner dans un hôpital psychiatrique, encore 
trop souvent considéré comme un « asile », laissant place 
à tous les fantasmes.

« J’ai voulu m’investir 
auprès de personnes dont je 
comprends les besoins.

Ayant souffert de 
stigmatisation, je milite 
activement pour faire mieux 
accepter les personnes 
en situation de handicap 
psychique, tant dans la sphère 
privée que professionnelle, 
grâce à la photographie. »

LA PHOTOGRAPHE
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Outre la cotisation, aucune condition n’est nécessaire. 
Vous pouvez devenir membre de « DONNONS UN 
VISAGE À LA MALADIE PSYCHIQUE », que vous soyez un 
particulier ou une entreprise.

Vous vivez avec un trouble psychique ou êtes un 
proche, vous souhaitez en savoir plus sur les maladies 
psychiques, participer à ce projet ou à d’autres projets 
de destigmatisation ou mettant en valeur les personnes 
vivant avec ?

Venez nous rejoindre !

DONNONS UN VISAGE À LA MALADIE PSYCHIQUE 

Email : contact@annebetton-photographe.com

Site : www.annebetton-photographe.com

Mobile : 06 63 51 03 66

NOUS REJOINDRE
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DEVENIR PARTENAIRE

PARTENAIRES TECHNIQUES

Les partenaires techniques offrent au projet un savoir-
faire particulier, habituellement monnayable. 

Cela peut aussi être une réduction conséquente sur une 
prestation, quelle qu’elle soit ou la mise à disposition 
gracieuse de personnel (pour charger/décharger des 
cadres, pour un buffet lors de vernissage, etc.).

PARTENAIRES FINANCIERS

Les partenaires financiers apportent leur soutien pour 
la bonne réalisation du projet, sans que cela ne vienne 
financer un salaire (achat de matériel photo, de logiciels, 
participation aux frais de tirages, frais de train pour aller 
à la rencontre des modèles, etc.).

Un budget prévisionnel est disponible sur demande.

PARTENAIRES DE COMMUNICATION

Ils font partie de la presse, de la radio, de la télé ou 
d’internet et relaient l’information et/ou des photos du 
projet ou des manifestations publiques concernant la 
santé mentale vers un grand public.

Pour devenir partenaire ou avoir des informations plus 
détaillées, n’hésitez pas à écrire à :

contact@annebetton-photographe.com
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Avril 2014 Elaboration du projet et réalisation du site internet.

Mise en ligne du site internet.

01 Juin 2014 Article sur le projet par la Revue Hospitalière de France.

05 Juin 2014 Anne Betton est "L'invitée de la Rédaction" sur Vivre.fm.

12 Juin 2014 Exposition photo au CESE, dans le cadre d'un colloque.

14 Juin 2014 Couverture photographique de la 1ère Mad Pride à PARIS.

ITW filmée pour France 3, dans le cadre de la Mad Pride.

ITW pour Radio Citron, dans le cadre de la Mad Pride.

01 Juillet 2014 Parution d'une photo dans le magazine « Être Handicap 
Informations ».

04 Juillet 2014 Couverture photographique de la « Marche pour une 
psychiatrie citoyenne » à LYON.

Juillet Août 2014 Article sur le site par la Revue Hospitalière de France.

23 Septembre 2014 Parution d'un article dans le site du magazine « Santé 
Mentale ».

10 Octobre 2014 Parution d'un article pour la « Journée Mondiale de la 
Santé Mentale » sur le site de l'Infirmière Magazine.

27 Juillet 2014 Communiqué de presse, au sujet d'une émission TV 
stigmatisant les personnes vivant avec un trouble 
psychique.

Novembre 2014 Exposition virtuelle des photos au Salon Infirmier, Porte 
de Versailles.

Acquisition de 6 tirages d’art par le psycom. Exposition 
lors de leurs portes ouvertes.

Décembre 2014 Article (pleine page) dans le magazine de la Ville de 
Courbevoie.

ITW filmée avec montage de photos, par la Ville de 
Courbevoie.

Article dans la Newsletter de la Fondation Fondamental.

05 Janvier 2015 ITW filmée par 2 lycéennes, travaillant sur la perception 
de la folie depuis le XIXème et la prise en charge des soins 
en psychiatrie.

09 Janvier 2015 Le projet devient une association - La photographe 
s'enregistre comme professionnel.

14 Janvier 2015 Article dans le magazine l'Express.

23 Janvier 2015 Article sur le site de VIVA (presse mutualiste).

08 au 17 Mars 2015 Expositions à la Galerie « Frichez nous la paix » à Paris.

L’AGENDA
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REVUE DE PRESSE
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commentaires / témoignages

« Bravo et merci Anne tu nous rends humains aux yeux 
des « normaux ». Puisse aussi cela ouvrir la voie de la 
tolérance. »
Ariane Pergaud, 7 jours après les attentats, le 14 janvier 2014.

« Bravo Anne, ton travail va vraiment dans le bon 
sens en ces temps agités, un appel à la tolérance et au 
respect »
Fred,  en réaction à l’article sur le projet publié dans l’Express du 14 janvier, 
1 semaine après les attentats.

« Avec plaisir j’ai accueilli Anne Betton pour deux 
jours en Normandie. Photographe et bipolaire, elle 
travaille sur un projet : «donner un visage à la maladie 
psychique», avec pour projet final une expo dans une 
galerie parisienne. C’est avec beaucoup de plaisir que 
je lui sers de modèle. 
Anne étant d’une grande générosité, humaine et 
artistique, elle m’offre des photos de ma petite famille. 
Je remercie aussi Mickael qui a accepté de «jouer le jeu» 
malgré tout et qui a posé avec moi notamment pour 
faire plaisir aux enfants. 
Deux jours intenses sur le plan émotionnel et artistique, 
et fait la connaissance d’une bien belle personne! Bon 
mercredi à tous !» Claire - heureuse »
Claire (modèle), le 19 novembre 2014

« Anne, j’adore les photos !!! (...) Franchement, elles sont 
magnifiques, tu as vraiment du talent et c’est sincère ! 
(...) Ne te laisse pas décourager (...) N’abandonne pas 
(...) Moi je te dis que tes photos sont géniales et que 
tu as du talent. Je le pense. Et beaucoup sont d’accord 
avec moi. (...) Justement, ce que tu fais, personne ne 
l’a fait jusqu’à présent. (...) Essaye de te reposer (...) »
Méli (en découvrant un échantillon de ses photos), le 18 novembre 2014

« Très belles photos. Anne voit au-delà de l’apparence. 
Elle a un réel don. J’ai hâte de la rencontrer. C’est une 
belle personne. »
Ariane Pergaud, le 12 novembre 2014.

DES PERSONNES CONCERNÉES 
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commentaires / témoignages (suite)

« Merci Anne Betton pour ce fabuleux moment tu es un 
ange. »
Thierry, le 12 novembre 2014 (en postant ses photos sur Facebook)

« Il y a des jours comme ça, des jours de rencontres, de 
belles rencontres ! Déjà sur Facebook le travail d’Anne 
m’avait conquis. Après l’avoir croisée à la MAD PRIDE, 
plus de doute pour moi c’est vraiment une bonne 
personne ! Et quand elle nous a dit qu’elle serait parmi 
nous le 4 juillet je t’explique pas mon Léon comme 
je jubilais ! Regardez bien son travail, il démontre les 
qualités humaines de la photographe. Anne nous a tous 
bluffés par sa gentillesse, sa discrétion, même pour les 
personnes allergiques d’être shootées pas de problème, 
c’est une joie du lui donner votre image. »
Jean-Jacques, du GEM Oxygem, au sujet de la journée du 4 juillet à Lyon et 
de la «Marche pour une Psychiatrie Citoyenne», le 6 juillet 2014

« En tout cas dans tes galeries il y a des vrais gens, 
avec des  vrais regards, c’est sûrement la raison de ton 
succès. (…). Il y a des moments (sur les photos ndrl) où 
l’on voit vraiment que nous prenons l’énergie joyeuse 
qui débordent de nos visages réjouis. En tout cas c’est 
vraiment les portraits dans lesquels tu excelles, les 
miens et ceux de Marie Claude sont super. »
Jean-Marc Rougny, coach/animateur d’ateliers de Yoga du Rire &  
Directeur de Plume Informatique, le 14 juillet 2014

« Très beau travail de qualité et d’humanité !!! vive 
TOI.» «(...) le boulot indispensable que tu peux faire »
Catherine G., rencontré le 4 juillet à la «Marche pour une psychiatrie 
citoyenne» - le 6 juillet 2014.

« (...) Merci encore de ta présence tu a été super tu seras 
toujours la bienvenue chez nous. (...) Tu a su créer un 
lien fort. Je n’aime pas me faire prendre en photo, mais 
avec toi c’est un plaisir de t’offrir son image. On en a 
parlé le soir et tout le monde disait la même chose.» 
(...) « Merci pour les photos, elles sont sublimes».  
Moi : « Et toi, tu te trouves comment ?» 
Lui : «Vu par toi, ça va ! Sinon...!!! »
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commentaires / témoignages (suite)

« Super photos de la merveilleuse Anne ! Sa présence 
a été le soleil de la journée ! Elle a vraiment conquis le 
cœur de tout le monde !!! Merci d’avoir été là Anne ! »
GEM Oxygem, organisateur de la «Marche pour une Psychiatrie Citoyenne» 
(organisée le vendredi 4 juillet 2014, à Lyon) - 6 juillet 2014

« Anne j’ai été bluffée par la qualité de tes photos, 
tu captes la vie dans chaque cliché... je les trouve 
d’une grande qualité, lui, je le trouve profond dans 
le regard, elle resplendissante... l’extraordinaire dans 
l’ordinaire... bravo et chapeau bas!!! On voudrait 
voir des regards aussi ‘allumés’ plus souvent... (...) « 
Anne tu as beaucoup de talent et le VRAI oeil d’une 
photographe!! je déplore toujours ce point focal sur 
l’esthétisme extérieur dans la photographie en général. 
Ces poupées Barbie people drapées de paillettes, le 
visage vide, cachées derrière du coloriage facial... Là 
tout est capté de l’intérieur.. et d’autant plus honorable 
que tu as décidé de le mettre au service du handicap et 
des troubles psychiques : il est temps que cela bouge... 
Encore bravo, le talent c’est comme la lumière, on ne 
peut pas le cacher longtemps... et quelle simplicité... 
quand je vois de l’authenticité je la reconnais... »
Jeune femme, nom Confidentiel - Groupe Facebook «Les Montagnes 
Russes de l’Humeur» (au sujet de la séance avec Manu & Céline), le 30 
juin 2014

« Ils ont l’air heureux et ça c’est très réconfortant (...) 
J’aime beaucoup ce que tu fais Anne, c’est pudique et 
franc et vraiment les photos sont belles »
Jeune femme, nom Confidentiel - Contact Facebook (au sujet de la séance 
avec Manu & Céline), le 30 juin 2014

« Bonjour, Grâce à une page facebook «plaidoyer pour la 
défense de la psychiatrie», j’ai eu la chance de découvrir 
votre site et votre projet. Et je parle bien de chance. Votre 
projet est juste incroyable de beauté et de bonté. Ayant 
moi-même connu ces maladies sous plusieurs formes 
(...) pendant 7 années, je suis aujourd’hui «rétabli mais 
pas guéri» dixit les spécialistes (...). Après ces années 
de mort mentale (pardon pour l’expression très forte 
mais je le pense vraiment), j’ai la chance aujourd’hui 
de vivre à nouveau et d’avoir retrouvé mes projets (...). 
Sachez que si un jour je peux y «participer» de près ou 
de loin (...) j’en serai tout simplement honoré... (...). Je 
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commentaires / témoignages (suite)

terminerai juste par un « merci » pour moi, mes amis 
et mes connaissances souffrant ou ayant souffert des 
pathologies psychiques et de leur stigmatisation...»
Stéphane, Ingénieur en Physique dans un laboratoire de recherche, le 7 juin 
2014

« Et bien c’est un travail formidable que vous faites ! 
Je pense que ça permet à des gens «exclus» de se sentir 
digne. Au plaisir de vous rencontrer »
Nonma C., via la page de la 1ère Mad Pride de Paris, le 1er juin 2014

« Voici une bien noble entreprise. Peut-être aurons-nous 
l’occasion de nous croiser (...). Niveau psychiatrie, c’est 
un peu le moyen âge en France (...). La maladie ne nous 
définit pas en tant que personne, mais elle fait partie de 
nous (...). J’aime beaucoup les photos de Liberto, quand 
on voit ses différentes expressions, il y a du talent ! 
«Des photos pour combattre les clichés ! Oui, c’est un 
jeu de mot ;)»
Laure D., via la page de la 1ère Mad Pride de Paris, le 1er juin 2014

Sandrine (modèle) «Merci encore pour cette très bonne 
journée...». Moi : «(...) C’est ça qui me plait : échanger avec 
l’autre, l’écouter, le découvrir et finalement le sublimer!».
Sandrine : «Wahou, le sublimer ! Je suis sûre qu’on peut 
être pro en réagissant ainsi et que c’est là que naissent 
les grands photographes parce qu’à travers l’objectif ils 
subliment l’âme des autres et tout cela parce qu’ils ont ce 
à quoi j’attache beaucoup d’importance : de l’Humanité. 
Personnellement, je crois en toi et je n’ai pas encore vu les 
photos...! Moi : «Il y a une petite surprise dans ta boîte mail !».  
Sandrine : «Oh my god ! C’est tout moi avec mes mimiques, 
merciiiii ! Elles sont sublimes ! Woooow cela me donne 
des émotions ! Je suis très contente.» Moi : «Tu as vu 
comme tu es belle !». Sandrine : «Mais grave ! J’ai enfin 
l’impression de ressembler à moi-même ! Merciii» (...) «Les 
photos ont beaucoup plu à mes filles, elles disent que tu as 
su capter certaines de mes expressions si particulières, qui 
peuvent être déroutantes. Ma cadette trouve que la frange 
lissée me rajeunit et que ça fait top et l’ainée, quant à elle, 
a besoin de s’habituer :)».
Sandrine (modèle), m’a contactée par ce site. Nous ne nous connaissions 
pas :). La séance photo a été accompagnée d’un petit relooking (maquillage, 
coiffure, changement de vêtements et de chaussures pour une vraie mise 
en valeur !). Le 28 & 29 mai 2014.
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commentaires / témoignages (suite)

«C’est fabuleux, tout simplement Merci :)»
Evelyne F., via Facebook (Groupe : «Bipolaires du Maroc et d’ailleurs»),  
le 18 mai 2014

«C’est juste Formidable !»
Rebeka P., via Facebook (Groupe : «Bipolaires du Maroc et d’ailleurs»),  
le 18 mai 2014

«Magnifique. Le site est beaucoup plus abouti. Bravo. Tu 
es très douée. C’est un projet vraiment très intéressant. 
A suivre !»
Marie-Gabrielle, le 19 mai 2014

«Bonjour Anne, Excellente Initiative, je tombe par 
hasard via viadeo sur votre page, ma maman est 
bipolaire également, il nous a fallu longtemps pour 
mettre un nom sur son comportement, en ce moment on 
s’occupe d’elle pour la placer dans un espace adapté, 
on découvre ce que cette maladie peut être pénalisante 
pour soi et pour son environnement. Votre travail 
est indispensable pour faire bouger les lignes.Bonne 
continuation ».
Yann, le 8 septembre 2014

«Bonjour, je viens de prendre connaissance de votre 
projet qui m’enthousiasme. Je suis la mère d’une jeune 
femme de bientôt 27 ans, XXX (prénom ndlr), qui est 
diagnostiquée borderline depuis mars dernier. Elle est 
actuellement en cure de désintoxication et se bat contre 
ses démons depuis de longues années. Et je pense qu’elle 
serait peut être heureuse de vous «servir» de modèle car 
je la trouve belle bien sûr mais aussi très courageuse.»

Merci pour cette fantastique idée ! Cordialement,  
XXX (sa maman ndrl), le 29 octobre 2014

«Anne Betton. Elle est armée, je sais le jeu de mots est 
nul. Mais, elle sait saisir l’instant d’émotion. Le regard 
qui en dit long, qui raconte toute une vie, toute une 
histoire à travers un cliché. Sa démarche me paraît 
importante. Elle a la foi, qui manque bien souvent è 

PROCHES DE PATIENTS  
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commentaires / témoignages (suite)

ceux qui se prétendent photographes. Dans sa candeur, 
elle ne fait aucune concession, quitte à déplaire. Ce qui 
n’est pas le cas. L’humanité qui se dégage, avec force, 
dans ses images est bouleversante. Bouleversantes, 
parce que un sourire pétillant nous rend à l’évidence 
que la vie peut être belle. Et puis, rendre ses lettres de 
noblesse, à ceux qui souffrent, est une avancée pour 
l’humanité. En un mot, comme en milliers, continues, 
petite Anne qui ne tardera à devenir grande.»
Gérard Richer, le 18 octobre 2014

« En tout cas dans tes galeries il y a des vrais gens, 
avec des  vrais regards, c’est sûrement la raison de ton 
succès. (…). Il y a des moments (sur les photos ndrl) où 
l’on voit vraiment que nous prenons l’énergie joyeuse 
qui débordent de nos visages réjouis. En tout cas c’est 
vraiment les portraits dans lesquels tu excelles, les 
miens et ceux de Marie Claude sont super. »
Jean-Marc Rougny, coach/animateur d’ateliers de Yoga du Rire & Directeur 
de Plume Informatique, le 14 juillet 2014

«Courage, vous avez mon soutien»
Un Handicapé (@UnHandicap via Twitter, 11.200 followers), le 24 avril 2014

«On soutient cette belle initiative !»
Institut Major (prépare aux concours et examens en médecine, paramédical 
et social), le 10 novembre 2014

« (...) Nous avons présenté votre superbe travail 
«Donnons un visage à la maladie psychique» sur  notre 
site et la page Facebook du journal. Bravo !!!»
Isabelle Lolivier, le 23 septembre 2014, Rédactrice en chef de SANTE 
MENTALE Le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie.

«C’est avec grand intérêt que je suivrai de près ce 
projet qui me semble riche de sens et d’émotions ! Je 
serai toute jeune psychologue cet été 2015, et je suis 
particulièrement sensible aux belles images que vous 
arrivez à capturer sur ce sujet épineux qu’est la maladie 
psychique ! Malgré tous les stéréotypes et étiquettes 
apposées aux personnes différentes, je trouve que vous 

PROFESSIONNELS / INSTITUTIONNELS 
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ouvrez le champ des possibles et surtout vous permettez 
aux Autres d’avoir un regard différent, peut être curieux 
mais plus ouvert... Merci pour cette belle initiative!»
Nathalie C., le 10 septembre 2014

« Tu devrais investir  (ndrl en matériel photo) Anne 
Betton, c’est prometteur !!!»
Frédéric Massé, Photographe ; Association «Les Clichés de l’Aventure» 
(association organisant des voyages-photo dans le monde, sous l’égide de 
l’école-photo API de Volx (04)), durant le mois de juillet 2014.

«Je suis tombé sur ton site, tout à fait par hasard... Très 
beau boulot ! Bravo et bonne continuation ! :-)»
Confidentiel, Directeur de la Photographie, le 10 juillet 2014

« L’observation de Henri Cartier-Bresson résonne avec 
votre travail : vos derniers portraits sont magnifiques. 
Et parlent à l’âme autant qu’à l’œil....»
Confidentiel, (commentaires au sujet de la séance de Manu&Céline), le 4 
juillet 2014

«Les photos sont superbes ! Et la démarche interpelle...»
Infirmière en Psychiatrie, le 4 juin 2014

«Superbe démarche. Des clichés magnifiques, sensibles 
et touchants. Accepteriez-vous de parler de votre 
travail dans un autre lieu ? Université, associations ? 
Pour biens des humanistes de la psychiatrie (...) votre 
démarche a pour soucis premier une certaine esth-ét(h)
ique du regard.»
Christopher L., Psychologue Clinicien, le 2 juin 2014

« (...) En tout cas, de très belles photos et des visages 
plein d’expressions ! Bravo sincèrement !» 
Mélodie M., Etudiante en Master de Psychologie, le 1er juin 2014

«C’est le type de photographie que j’adore !»
Laura C., Etudiante en Psychologie, le 1er juin 2014



DONNONS UN VISAGE À   
LA MALADIE PSYCHIQUE

- 30 -

«Je trouve votre travail très bien. La seule remarque est 
que je ne suis pas persuadé du mélange couleur et noir 
et blanc (...)»
Jean-Louis Courtinat, Photographe professionnel connu et reconnu, 
ayant consacré de longs reportages aux «exclus de la société» -  
Ses images bouleversantes vous parleront plus qu’un long discours : http://
www.jeanlouiscourtinat.fr/, le 20 mai 2014

«(...) Même si on ne le voit pas au premier regard, 
surtout quand c’est difficile, il y a toujours de la 
lumière à la sortie du tunnel. Ton nouveau projet en est 
un bel exemple! La maladie psychique n’est pas bien 
percu par la «société». Il faut savoir s’affranchir du 
«modèle» imposé et surtout vivre bien avec soi-même. 
C’est très facile à dire mais je sais que pour la personne 
qui en souffre, ça peut être une spirale infernale. (Dans 
mon entourage X) a passé 3 semaines en hopital 
psychiatrique (...).»
D. Mortreux, Fondateur et dirigeant de Mortreux & Partner (Consulting 
et Services RH en Slovaquie), Membre du conseil d’administration de la 
Chambre de Commerce Franco-Slovaque, le 20 mai 2014

«Le site que j’ai vu est extrêmement touchant et le sujet 
est abordé avec une grande objectivité. (...) Je trouve ce 
site magnifique, artistique, réaliste, vraiment humain 
et utile ! Ce sont encore des maladies méconnues de 
la plupart des gens qui ne se sentent pas directement 
concernés ou bien qui se croient épargnés de ces 
situations jusqu’à la fin de leur existence... Comme 
dans beaucoup de domaines, c’est encore et toujours 
l’ignorance, l’indifférence et l’incompréhension qui 
s’avèrent les plus dangereuses... On ne peut que 
s’incliner devant votre témoignage, car vous êtes montée 
sur d’autres épaules pour voir plus loin et aider à la 
reconstruction des uns et des autres ! (...).»
Laurent Vadel, Magicien (de grand talent!), ancien instituteur et professeur 
d’Espagnol, le 20 mai 2014

« Merci Anne de cet envoi qui me permet de voir 
la richesse et la qualité de votre travail. J’ai tout 
particulièrement apprécié le «parcours» de Valérie, 
pour deux raisons. Tout d’abord, il est plus facile à 
lire que Pascal ou Liberto (un nom fort !) mais en plus 
vous avez particulièrement bien saisi la transformation 
par le maquillage, la surprise, la joie de se voir belle. 
J’ai l’impression que vous réalisez là une synthèse 



DONNONS UN VISAGE À   
LA MALADIE PSYCHIQUE

- 31 -

entre beaucoup d’éléments de votre vie : votre goût et 
votre formation artistique, la rigueur trouvée dans le 
monde de l’entreprise (Vive moi...), votre état de santé 
et l’épanouissement trouvé avec votre mari. Alors 
continuez ! (...) Je verrais bien un prolongement de ce 
projet avec (...) les gens de la rue, bien souvent atteints 
aussi d’un mal psychique (...)»
Bénédicte Michon, Conseil indépendant pour la croissance des PME et des 
ETI, le 19 mai 2014

«Bravo pour ce beau projet !»
Béatrice de Guigné, photographe professionnelle, saluée par la presse 
internationale et primée à de nombreuses reprises, le 19 mai 2014

«Chère madame, toutes mes félicitations : votre site 
plaide une cause noble et vos photographies allient 
la tendresse au respect. Je suis particulièrement fier 
de vous voir évoluer vers une si grande et humaniste 
aventure et vous remercie de votre gentil mot me 
concernant dans votre biographie. Avec mes salutations 
toujours dévouées,»
Pr. Yves Sarfati, psychiatre à Paris - Thèmes de recherche : La construction 
et la déconstruction du sexe et du genre chez l’homo sapiens ; Le suicide 
en milieu professionnel : prévention et postvention ; Les bases neurales et 
cognitives de l’intentionnalité dans la schizophrénie. 

Le 19 mai 2014

«Bravo Anne, ta démarche est passionnante. Ton travail, 
ton regard, sont pleins de délicatesse, de simplicité et 
de vérité. Je suis émue, touchée.»
Laurence Tardieu, Ecrivain français primée à plusieurs reprises, le 19 mai 
2014

«Chère Madame, Je suis très impressionnée et 
enthousiasmée par votre travail. J’espère que nous 
aurons l’occasion d’en parler de vive voix. Très 
cordialement,»
Docteur Véronique Cayol, Gynécologue-obstétricienne à Paris, spécialisée 
dans le suivi des grossesses des femmes vivant avec un trouble psy, le 18 
mai 2014

«Bravo pour tout ce travail et pour savoir faire 
apparaitre les émotions à travers ces très beaux clichés. 
On ressent l’isolement, la souffrance mais malgré tous, 
l’espoir est visible (...). Encore bravo pour le site, tu es 
très douée !»
MB, Conseillère Municipale et Sous-officier de la Police Nationale, le 13 
mai 2014
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«Bravo Anne, photographie juste, texte juste, site juste. 
Tu as tout pour faire un vrai et grand travail. Mais 
n’oublies pas qu’une idée, qu’une passion, ne justifient 
pas à faire que la diffusion, l’exposition de ce que tu 
vas accomplir, à travers le temps passé et ton talent, 
n’aient rémunération. Ce n’est pas une exploitation, 
mais le simple respect de toi, photographe.»
Patrice Bouvier, photographe professionnel (agence Gamma Rapho), le 8 
mai 2014

«Voici le site de patients qui ont acceptés de se dévoiler... 
Merci pour eux de le publier, afin de contribuer à 
changer le regard sur ceux qui portent ces pathologies : 
«Donnons un visage à la maladie psychique». Merci à 
Mme Anne Betton.»
«Changer les mentalités dans le domaine de la santé mentale» 
(Communauté Facebook), le 8 mai 2014

« (...) Mme Betton, votre site est par chez nous 
maintenant avec une courte description de votre belle 
démarche»
Chantale L., Québécoise, le 7 mai 2014

«Félicitations pour votre travail qui me semble très 
intéressant ! Je relais ce jour à (...)»
UNIRH 92 (Union pour l’Insertion et la Réinsertion professionnelle des 
Personnes Handicapées) - CAP EMPLOI Asnières («Organismes de 
Placement Spécialisés assurant une mission de service public, inscrits 
dans le cadre de la loi Handicap de Février 2005 et dédiés à l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées» : Equivalent de Pôle Emploi 
pour les personnes en situation de handicap), le 25 avril 2014

«Beau travail ! On reviendra vers vous»
L’ADAPT, Association pour l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées, le 25 avril 2014

«C’est un très beau projet, bravo pour cette initiative! Et 
tous mes voeux de réussite et d’aboutissement.»
Axelle, le 25 avril 2014
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«Chère Madame, Permettez-moi de vous remercier de 
votre confiance et de vous féliciter pour l’excellence de 
votre initiative. (...) votre indispensable et très beau 
projet (...)»
Pierre Bordeaux, ex Adjoint au Maire de Courbevoie, Membre du Comité 
Stratégique du Grand Paris, le 25 avril 2014

«Belle initiative ! Nous avons fait une brève sur votre 
sujet»
Psycom, syndicat hospitalier (dont le Secrétaire Général est nommé par le 
Ministre du Travail), le 24 avril 2014

«Stop à la stigmatisation des personnes atteintes de 
maladies psychiques! Tout mon soutien.Amitiés»
Anouchka, le 24 avril 2014

«Très belles photos, très bonne idée... Je trouve ton 
projet génial !»
Sophie Lebowski, psychologue, le 22 avril 2014

«Magnifique photo de Valérie en train de boire sa tasse 
de thé.» «J’aime bien aussi la 20 de Pascal, les photos 
5-33-34 de Liberto très belles aussi, et mes coups de 
coeur : les photos 5 et 8 de Sixtine» (...) «Je trouve 
que c’est une dédiabolisation, on n’est pas qu’une 
‘maladie’».
Geff, le 22 avril 2014

«C’est dingue... Son expression avant/après...» 
Anne Ouvrard, Directrice Artistique et Associée chez C&O le Cabinet de 
Communication, le 16 avril 2014

«Votre projet est très intéressant et votre formation 
démontre que vous êtes une artiste.»
Jean-Jacques Margerie, Secrétaire Générale du Club House de Paris et 
Fondateur du Forum des Bipotes, le 1er avril 2014
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