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Contrôle qualité

Le mois dernier, juste
avant d’accoucher,
la chanteuse Shakira a
exhibé son ventre rond
devant l’objectif
d’un photographe.

Comme les people, les femmes enceintes se dénudent devant l’objectif

Photos de grossesse:
tout le monde s’y met!

votre mariage, mais probablement
pas des photos de vous, enceinte.»
Avec le professionnel se crée, selon
lui, un décalage qui peut être rassu-
rant pour certaines personnes. Sur-
tout pour celles qui décident de dé-
voiler leur corps.

«Je dirais qu’un tiers des femmes
se dénude, observe Gil Butty. En ce
qui me concerne, je ne tiens pas
spécialement à ce que l’on voit leur
poitrine, d’autant que beaucoup
veulent pouvoir montrer leurs pho-
tos à la famille.» Mais pour certai-
nes, la démarche va de soi. Ce fut le
cas de Sandra: «Je me suis sentie
tout à fait à l’aise. Faire ces photos,
ça avait simplement une dimension
sentimentale».

Pour Bernard Landon, photogra-
phe installé à Estavayer (FR), «il y a
plus de tabou vis-à-vis de la nudité
en ville qu’à la campagne. Ici, on est
plus proche de la nature, l’image de
la femme enceinte est plus natu-
relle.» A ses clientes qui ont des réti-
cences, il propose d’utiliser un voile.
«On risque moins de tomber dans le
sexy, le vulgaire qu’avec un soutien-
gorge», estime-t-il.

Dans notre culture, la grossesse
reste néanmoins un moment où le
corps est le moins érotisé, rappelle
Gianni Haver: «La future mère ren-
voie moins à une idée de la beauté
sexualisable qu’à une beauté abso-
lue.» D’ailleurs, peu de femmes qui
ont posé nues durant leur grossesse,
le referaient à un autre moment.

Septième et huitième mois
Nue ou pas, les photographes fixent
le meilleur moment pour se faire ti-
rer le portrait autour des septième et
huitième mois. Histoire de pouvoir
exhiber un ventre bien rond. Quand
bien même toutes les femmes n’ont
pas la silhouette de la sylphide Sha-
kira en fin de grossesse… «La posi-
tion, les jeux d’ombre et de lumière,
et même les retouches permettent de
gommer certains défauts», rassure
Bernard Landon.

Plus que la mère, c’est le bébé que
l’on veut inscrire sur la pellicule. Pas
encore né, l’enfant est déjà photo-
graphié. A voir les images d’écho-
graphies exhibées sur les réseaux so-
ciaux, qui s’étonnera du succès des
clichés de grossesse? Une banalisa-
tion de l’image de l’enfant qui, selon
Gianni Haver, contribue à glorifier
l’enfantement. x

CLICHÉS La plupart
des photographes
proposent aux femmes
d’immortaliser leurs formes
avant d’accoucher. A l’instar
de Demi Moore, Monica
Bellucci et tout récemment
Shakira.

Geneviève Comby
genevieve.comby@lematindimanche.ch

Elle l’a fait pour la bonne cause.
Juste avant son accouchement, Sha-
kira est apparue, légèrement vêtue
et enceinte jusqu’au cou, sur une
photo destinée à récolter des dons
pour l’Unicef. La chanteuse colom-
bienne rejoint ainsi la liste déjà lon-
gue des stars qui ont posé toutes for-
mes au vent. Mais après Demi
Moore, en une de Vanity Fair en
1991, Britney Spears, Claudia Schif-
fer ou Monica Bellucci, c’est au tour
de Mme Tout-le-monde d’immor-
taliser son statut de future mère sur
papier glacé. A côté des tradition-
nels portraits, la plupart des photo-
graphes réalisent désormais aussi
des clichés «de grossesse».

«Un moment extraordinaire»
Pour Sandra, qui a pris la pose, nue, à
deux reprises, avant la naissance de
sa fille et de ses jumeaux, «être en-
ceinte est un moment extraordinaire.
On a envie d’en conserver un souve-
nir, un beau souvenir.» Raison pour
laquelle, elle s’est tournée vers un
professionnel. Et elle est loin d’être la
seule. «Je reçois des demandes de
femmes de 20 à 40 ans», constate Gil
Butty, photographe du studio Pour
les yeux, à Genève.

«Aujourd’hui, les couples peuvent
sauter l’étape du mariage. Du coup,
ce moment qui précède l’enfante-
ment acquiert une dimension sym-
bolique accrue dont on peut vouloir
garder une trace, observe Gianni Ha-
ver, sociologue de l’image à l’Univer-
sité de Lausanne. Parallèlement, la
banalisation actuelle de l’acte de
photographier donne aux clichés
d’un professionnel un capital sym-
bolique plus élevé.»

«Nous offrons un travail de qua-
lité, mais il faut dire également qu’il
s’agit d’une démarche relativement
intime, ajoute Gil Butty. Vous allez
peut-être demander à votre cousin,
ou à un ami, de réaliser les photos de
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