A Jeanne...

Les mains forment un masque qui transforme le visage sans vraiment le dissimuler.
Elles filtrent la lumière et créent des ombres donnant contraste et profondeur aux noirs, gris et blancs.
Elles donnent aux yeux davantage d’expression et concentrent le regard du spectateur directement
sur ce que nous ne regardons finalement que très peu : la forme d’une main, ses marques, sa peau,
sa taille, sa couleur.
Posées sur le visage, elles sont le vecteur de l’attirance du regard vers ce qu’elles montrent :
un oeil, un nez, une peau...
Organes nus, des plus voyants, corvéables à merci, les mains révèlent pourtant ce qu’il y a de plus
intime en nous.
Les mains sont essentielles aux caresses et en sont l’organe par excellence. Elles symbolisent l’union
et la force.
Certains vont même jusqu’à dire qu’il est possible d’y lire une vie et parfois l’avenir !
Les mains sont enfin essentielles à toute manipulation scientifique et aucune avancée ne peut se
faire sans elles.

• Cette année, 1 enfant sur 30 naîtra grâce à l’assistance médicale à la procréation.
Le Centre Sainte-Colette, service rattaché à l’Hôpital Saint Joseph de Marseille, est un centre médical
permettant une prise en charge globale de l’infertilité et de la préservation de la fertilité dans un
même espace avec des équipements de pointe.
Près de 1600 cas d’aide à la procréation y sont traités chaque année.

• 1 couple sur 4 rencontre des difficultés pour avoir un enfant en France.
Des Mains Pour Colette a pour but de soutenir les projets du Centre Sainte-Colette, qu’il s’agisse du
développement de la recherche clinique ou du financement d’actions médico-sociales.
Soutenir Des Mains Pour Colette c’est ainsi lutter contre le tabou de l’infertilité et parler du parcours
si douloureux que traversent les couples en mal d’enfant.
Soutenir Des Mains Pour Colette c’est encore prendre conscience de la détérioration chronique de
notre capacité reproductive due, notamment, aux perturbateurs endocriniens et donc de la nécessité
de préserver la fertilité.
Soutenir Des Mains Pour Colette c’est finalement donner un sens aux autres causes, qu’elles soient
environnementales, sociales, culturelles ou scientifiques car de notre descendance dépend notre
avenir.
A titre beaucoup plus personnel, Des Mains Pour Colette est un moyen de témoigner notre gratitude
infinie au Centre Sainte-Colette qui nous a permis, après un parcours éprouvant, d’accueillir notre
petite Jeanne.
Marie-Aude et Brice GRAZZINI
Fondateurs du projet “Des Mains Pour Colette”

PREFACE
Tout d’abord étonné, je me suis senti profondément honoré que l’on me demande d’écrire la préface
de ce magnifique album, alors que tant de personnalités auraient pu plancher sur cette épreuve bien
mieux que moi.
Nous sommes tous fiers d’être marseillais, de naissance ou d’adoption et heureux de soutenir ce projet.
Plutôt habitué à lire des livres qu’à écrire des préfaces, je me suis demandé comment j’allais bien
pouvoir commencer : la fameuse angoisse de la page blanche...
Puis ce fut une évidence. Cette proposition a ouvert ou plutôt ré-ouvert un pan de ma mémoire et
une part de mon coeur.
Il y a environ trente ans, je rencontrais avec ma première épouse le Professeur René Frydman dans
son bureau de l’hôpital de Clamart. Nous ne pouvions pas, ma femme et moi, avoir d’enfant. Nous
avons eu la chance à l’époque de le rencontrer ; il publiait alors un livre dans la maison d’éditions
pour laquelle je travaillais.
Je connais donc le marathon physique et surtout émotionnel emprunté par tant de couples pour
accéder au bonheur d’être mère et père. Nous fîmes deux tentatives de FIV qui n’ont malheureusement pas abouti.
La vie s’est ensuite chargée de réparer les choses et m’a donné un merveilleux fils.
A mon sens c’est la plus belle aventure qui me soit arrivée dans la vie : « être père ».
Ce qui nous lie tous dans ce beau projet artistique marseillais, nous les modèles devant l’objectif
de Brice, c’est d’être là pour les enfants, pour l’amour des gosses, pour que d’autres connaissent le
bonheur d’être parent et la chance de donner la vie.
Je veux ainsi remercier le personnel hospitalier, tous services confondus, pour le magnifique travail
accompli.
Des Mains pour Colette c’est aussi une chaine d’unions entre ces blouses blanches, du chercheur
à l’aide-soignante, sans qui rien ne pourrait se faire.
Marseille est à la pointe mondiale dans le domaine médical, dans le domaine de l’aide à la procréation, mais aussi pour les maladies infectieuses et le cancer.
Nos hôpitaux comme nos chercheurs sont reconnus internationalement.
À nous de les soutenir sans faille et les aider.
En ces temps difficiles, sans eux, sans leur dévouement, où en serions-nous ?
Recentrons-nous sur ce qui nous paraît fondamental et sur le bien-être de nos enfant et des générations
futures : l’écologie, le lien social, le partage et l’ouverture au monde. L’essentiel !
François DAVID
Directeur du Festival du Livre de Marseille
Marseille, le 6 septembre 2020
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C’est à Arles en 2017, pendant le festival international de la photographie, que l’idée de mettre en lumière nos mains
m’est venue. Ces mains m’intriguaient et, comme un jeu, j’ai soumis mes proches à cet exercice : photographier leurs
mains pour mettre en valeur leur visage, leurs expressions, leurs sentiments... Puis, au-delà de mon entourage, j’ai
voulu fabriquer comme une photographie de Marseille, ma ville d’adoption, en réunissant différents personnages qui la
constituent, connus ou pas, selon mon inspiration. Ils forment la mosaïque de cet album. Ces photographies sont restées
d’abord dans un coin, chez moi. Puis, grâce au travail extraordinaire du Centre Sainte-Colette, mon épouse est tombée
enceinte et Jeanne est née le 22 mars 2019. Comment remercier ceux qui avaient concouru à ce don que la vie nous
consentait ? Ce fut par ce projet : Des Mains Pour Colette, un album de photographies des gens de Marseille.
Nous avons fait de leurs mains autant de remerciements, de chaque photo autant de cris d’amour, en parlant de ce combat
lié à la biologie de la reproduction autrement. Nous avons rencontré tellement de gens surprenants qui ont soutenu ce
projet, en prêtant leurs mains, en nous conseillant techniquement, en finançant l’édition et les tirages.
C’est aussi à vous qui avez acquis cet ouvrage ou ces photos que nos remerciements vont puisque grâce à vous nous
pourrons rendre au Centre Sainte-Colette un peu de ce qu’il nous a donné et de ce qu’il donne à tant de couples.
Ces mains sont tendues vers vous, vers Thomas, Amin, Georgiana, Hervé, vers Aurélie, Pierre et leur équipe, vers
Fanfan et son association “Parlez-moi d’un livre”, vers tous ceux qui ont contribué à faire de ce projet un objet réel et
concret.
Merci... “Gralinus”
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